
Les Brigades rouges exécutent un otage
Pour la première fois depuis I assassinat de M. Aldo Moro

Boycottées depuis des mois par les médias, les Brigades rouges ont assas-
siné M. Giuseppe Taliercio, cadre du groupe chimique «Montedison» enlevé
le 20 mai dernier, procédant ainsi à leur première exécution d'otage depuis

l'assassinat du dirigeant démocrate-chrétien Aldo Moro en mars 1978.

Le corps de M. Tahercio, criblé de cinq
et peut-être six balles de pistolet, a été
retrouvé tôt hier à proximité du siège de
l'usine de la «Montedison» près de Ve-
nise, dont M. Taliercio était le directeur.
Son cadavre, rapidement identifié par
des membres de l'entreprise puis par ses
proches, gisait dans le coffre d'une Fiat
128 de couleur bleue apparemment volée
le 1er juillet, a-t-on indiqué de source po-
licière.

TÉLÉPHONE ANONYME
La découverte du corps de l'industriel

vénitien, qui était âgé de 52 ans et père
de cinq enfants, est intervenue à la suite
d'un coup de téléphone anonyme passé

M. Giuseppe Taliercio. (Bélino AP)

au nom des Brigades rouges à l'agence
italienne ANSA.

L'exécution de M. Giuseppe Taliercio
était particulièrement redoutée par les
membres de sa famille ainsi que par la
direction et les syndicats de l'usine
«Montedison» depuis l'annonce de sa
condamnation à mort le 26 juin dernier
au terme d'une «procès prolétarien» con-
duit par les Brigades rouges.

APPELS À LA VIE SAUVE
De nombreux appels avaient été lan-

cés réclamant la vie sauve pour M. Ta-
liercio, tant par les dirigeants de la
«Montedison» et les notables de la ré-

gion que par les syndicats de l'entreprise.
Ces derniers avaient organisé pour ce
lundi un meeting de protestation contre
le terrorisme et pour M. Taliercio avant
l'annonce de l'assassinat. Cette manifes-
tation a naturellement été maintenue.

Dimanche soir encore, un groupe clan-
destin d'extrême-gauche, les «Noyaux
clandestins de Trévise, Venise et Pa-
doue», demandait aux Brigades rouges la
grâce de M. Taliercio, affirmant dans un
communiqué que son exécution «irait à
l'encontre des objectifs révolutionnaires
de la classe ouvrière».

L'annonce du meurtre a soulevé une
vive émotion dans le pays. Le président
Sandro Pertini a condamné cet assassi-
nat dont !e nouveau président du Con-
seil, M. Giovanni Spadolini, a souligné
«la monstrueuse analogie avec celui d'A.
Moro». » Suite en dernière page

La presse a relevé le fait. M. Jean-Pierre Elkabach, directeur de l'information
à la chaîne française A2, a été démis de ses fonctions. Il se retrouve ainsi la
première victime importante de la chasse aux sorcières déclenchée à la suite
des déclarations assez violentes d'un ministre qui se prétend de la communi-
cation. Ce cas particulier doit servir de point de départ à une réflexion plus

générale sur les relations entre les pouvoirs et l'information.

Dans les sociétés occidentales, les per-
sonnes et organismes dotés de pouvoirs
sont nombreux. On mentionnera en par-
ticulier l'ensemble de l'appareil étatique,
les groupements économiques et sociaux
(patronat, syndicats), les groupes de
pression de diverse nature (par exemple,
l'Union suisse des paysans, l'Union
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suisse des arts et métiers), les groupes
d'usagers (Touring-Club Suisse, consom-
mateurs), les associations à buts idéaux
(églises, sectes), les corporations (ban-
quiers), les professionnels de la pression
(par exemple, l'Atout, publié dans les
journaux, est une officine servant les in-
térêts de certains groupements perma-
nents ou de circonstance, qui paient pour
ce genre de service), les amicales patrio-
tiques (Société suisse des sous-officiers),
etc. La liste n'est évidemment pas ex-
haustive. Le constat est d'ailleurs banal.
II ne s'agit d'ailleurs là que du méca-
nisme, et le fonctionnement est beau-
coup plus difficile à décrire.

INTERACTIONS
Entre tous ces centres de pouvoirs,

s'exercent des interactions, un ou des
groupements influençant le comporte-
ment d'un ou de plusieurs autres. Plutôt
qu'une analyse nécessairement abstraire,
je m'en tiendrai à quelques illustrations
(qui traiteront aussi d'interactions à l'in-
térieur d'un même cadre). Lorsqu'il est
proposé aux Chambres fédérales d'insti-
tuer un impôt sur les avoirs fiduciaires,
les banquiers s'énervent. Et durant long-
temps, ils ont réussi à imposer au pou-

voir de l'Etat la renonciation à une telle
mesure.

Récemment, la pression n'a plus été
assez forte, et le Conseil national est tout
de même entré en matière. Ces efforts du
groupe de pression porteront alors sur le
Conseil des Etats, qui, peut-être, cédera.
Lorsqu'on a discuté d'interdiction d'ex-
portation d'armes, à l'occasion d'une ini-
tiative populaire, l'Union syndicale
suisse s'est tenue à l'écart des débats.
Elle a, de ce fait, ôté toutes chances de
succès à ladite initiative.

L'agriculture n'est pas soumise aux
lois sur la protection des travailleurs.
Elle ne l'a pas voulu, et elle a été laissé
de côté, parce qu'elle brandissait la me-
nace d'un référendum qui risquait de
supprimer toute protection pour tous les
travailleurs.

Si le Touring-Club Suisse ne l'avait
pas voulu, on ne devrait pas boucler, au-
jourd'hui, nos ceintures de sécurité.

Dernier exemple: un gouvernement
cantonal formé de fortes individualités
finira par faire ce qu'il veut, s'il a en face
de lui un Grand Conseil dont les mem-
bres ne connaissent pas toujours bien les
sujets dont ils traitent.

ÉQUILIBRES
E se crée, entre tous ces pouvoirs, des

équilibres, découlant des rapports de
force qu'ils entretiennent disent les uns,
du consensus qu'adoptent les individus
disent les autres. Question d'opinion,
dont il n'y a pas lieu de discuter ici. Mais
il n'y a pas que des équilibres. En effet, il
pourra arriver qu l'un d'entre eux de-
vienne trop puissant et que la mécanique
s'en ressente. Plus rien ne peut lui faire
obstacle. Cette situation peut résulter
des institutions elles-mêmes.

Ainsi, il ne fait aucun doute que le
pouvoir est détenu, en URSS, par un
groupe de personnes extrêmement res-
treint, ainsi que l'ont montré de nom-
breuses études. L'article 6 de la Consti-
tution du 7 octobre 1977 est d'ailleurs
parfaitement clair:

«Le Parti communiste de l'Union so-
viétique est la force qui dirige et oriente
la société soviétique, c'est le noyau de
son système politique, des organismes
d'Etat et des organisations sociales».

Il suffit d'ajouter que le Parti commu-
niste de l'Union soviétique ne compte
qu'un nombre très restreint de membres
par rapport à l'ensemble de la popula-
tion, que ses statuts donnent à son bu-
reau politique (14 personnes) des pou-
voirs quasi dictatoriaux, pour constater
que dans ce pays, il n 'y a, à titre presque
exclusif , qu'un seul lieu de décision.

t Suite en page 13
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Une procédure d'argent
OPINION—

La rue ricane. Dans les salons,
on cause I On parle beaucoup de
cette rallonge de liberté obtenue
par Perret auprès de la Cour de
cassation pénale du Tribunal fé-
déral.

A son habitude, la rue est à
ses humeurs. Elle a tort de rica-
ner. Quant au murmure des sa-
lons, le choix des mots seul le
distingue de celui du trottoir.

Depuis samedi, on s'interroge.
Il n'y a pas trente-six mille

questions à poser, sinon celle-ci:
est-on dans la légalité ?

On y est à plein sabots, même
si la loi a permis d'aller plus loin
que d'habitude. En effet, le can-
ton de Neuchâtel connaît l'exécu-
tion immédiate des peines et
s'accommode peu de leur suspen-
sion sous caution. Qu'un homme,
à bout de ressources personnel-
les, trouve dans l'heure les
100.000 francs de caution qui lui
permettent de quitter le péniten-
cier sur-le-champ, voilà qui en-
tame le crédit que des petits
épargnants grugés portent à nos
institutions.

Le fait est inhabituel. Mais en
fouillant sous trente années de
poussière, on trouve en archives
une jurisprudence qui permet à
un condamné d'invoquer la sus-
pension de l'exécution de sa
peine, en cas de recours, jusqu 'à
droit nouveau connu.

Alors à quoi bon y revenir.
«Encore...», diront ceux qui œu-
vrent à forcer l'oubli de ce cas
peu banal. Tous les moyens, vrai-
ment, auront servi: motion au
Grand Conseil, menace de procès
ici, plainte et replainte là. Las,
peu me chaut. Il n'est pire démon
que le silence forcé.

Alors parlons de cette justice
de classe. Mais j e  m'empresse
aussitôt de dire que la justice
m'apparaît égale pour tous en
traitement et mansuétude. Par
contre, il existe des degrés dans
l'usage du code et des lois, des
classes de moyens.

Selon que vous serez puissant
ou misérable, vous aurez ou non
les moyens de louer les services
d'avocats. Vous aurez les moyens
ou pas de payer ce qui doit l 'être
pour engager une suite de procé-
dures. Etes-vous vous-même ins-
truit en droit, connaissez-vous les
arcanes de la justice, les moyens
de recours, les raffinements de
cour ? Alors vous n'êtes pas un
condamné commun.

Vous appartenez à la classe
des seigneurs qui, contrairemen t
à celle des vilains, ne s'en laisse
jamais conter.

Tout cela relève d'une habile
justice, assurément, mais dira-
t-on que c'est là bonne justice.

Peut-être pas, car cet usage de
tous les moyens de recours et ce
recours à tous les moyens, durant
l'instruction d'abord, pendant et
après le procès ensuite, concourt
à installer un doute.

Un doute sur la culpabilité de
l'intéressé d'une part, un doute,
beaucoup plus grave, sur le fonc-
tionnement de la justice, d'autre
part.

Perret affiche, à travers sa vo-
lonté de lutte, une conviction im-
mense. Une conviction orgueil-
leuse. Il est en dernière instance
de recours. Il a trouvé les moyens
financiers d'aller jusqu'au bout
des fillières. N'oublions jamais
que c'est là son droit le plus ab-
solu, même si ce droit n'est pas
le même pour tous, précisément,
car il exige des moyens.

A la justice de lever tout doute
à ce sujet. Ou bien le pouvoir ju-
diciaire s'est conduit conformé-
ment à la loi, avec le dossier Per-
ret et cette procédure profitera à
l'ensemble des justiciables, dro-
gués et autres cambrioleurs de
kiosques, ou alors Perret aura été
un cas particulier en raison des
moyens dont il aura disposé. On
parlera alors de justice de caste,
non pas parce qu'on aura été trop
large avec Perret, mais pas assez
avec beaucoup d'autres...

Gil BAILLOD

Négociations sur la durée du travail en France

Les négociations entre le patronat et
les syndicats français sur la réduction du
temps de travail ont repris hier avec un
léger espoir de déblocage de la situation,
après l'échec d'une première rencontre le
22 juin dernier.

La durée légale du travail en France
est fixée depuis 1936 à 40 heures hebdo-
madaires. L'objectif des syndicats, s'ins-
pirant du programme électoral du prési-
dent de la République, M. François Mit-
terrand, est de ramener progressivement
la durée hebdomadaire du travail à 35
heures sans perte de revenus. Les derniè-
res propositions patronales transmises
en fin de semaine aux syndicats, bien que
volontairement non chiffrées, se tradui-
raient en fait, selon des responsables
syndicaux, par une offre de 39 heures.
LES SYNDICATS DIVISÉS

Face aux patrons, les syndicats se pré-
sentent en ordre légèrement dispersé, les

uns accordant la priorité à la fixation de
l'objectif des 35 heures dans une
échéance de cinq ans, les autres exigeant
du concret «tout de suite», c'est-à-dire
38 heures, ou se contentant des 39 heures
dans un premier temps.

L'ouverture patronale a cependant sa
contrepartie: accroître le rendement des
équipements industriels en laissant aux
chefs d'entreprise une liberté plus
grande en matière d'aménagement des
horaires. Les patrons s'opposent en outre
à une extension des droits syndicaux
dans leurs entreprises.

Ces négociations s'ouvrent au moment
ou la question de l'emploi reste pour une
majorité de Français (56% selon un son-
dage «Figaro-Sofres») la priorité des
priorités. Il s'y ajoute un climat écono-
mique qui n'est pas bon: en un an, d'avril
1980 à avril 1981, la, production indus-
trielle a baissé de huit points.

Le ministre de l'économie, M. Jacques
Delors, estime cependant que les élé-
ments d'une reprise sont réunis. Devant
la commission sénatoriale des finances,
le ministre a prévu la semaine dernière
une croissance de la production inté-
rieure brute de l'ordre de 3%. (afp)

Objectif: 35 heures hebdomadaires

LIQUIDATION SGT

Ogival rachète
Sandoz
Lire en page 3

Les promotions
en photos

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

SAINT-IMIER
Lire en pages 5, 9 et 12

GROUPE TISSOT

Nouveau
directeur

Lire en page 7

Conférence internationale sur I Afghanistan

M. Andrei Gromyko, ministre so-
viétique des Affaires étrangères, a
critiqué la proposition européenne
de conférence internationale sur
l'Afghanistan, présentée hier au
Kremlin par lord Carrington, au nom
de la CEE dont il est le président en
exercice du Conseil des ministres.

Cette critique du plan européen a
été révélée de source britannique
après la rencontre entre M. Gromyko
et lord Carrington, hier matin. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
d'URSS n'a toutefois pas rejeté cette
proposition de conférence interna-
tionale sur l'Afghanistan, pas plus
qu'il y a adhéré.

En fait, M. Andrei Gromyko a réaf-
firmé le point de vue soviétique sur l'af-
faire afghane, afin de ne pas compromet-
tre les relations avec l'Europe occiden-
tale, important maillon du dialogue est-
ouest dans un contexte extrêmement
tendu. M. Gromyko n'a pas voulu
condamner purement et simplement la
proposition européenne, estiment les ob-
servateurs.

Le Kremlin avait manifesté la même
prudence lorsque l'ancien président fran-
çais M. Valéry Giscard d'Estaing, avait
suggéré au début de l'année la tenue
d'une conférence internationale pour
tenter de régler la crise afghane. Moscou

n'avait pas rejeté formellement le projet
- bien que le désapprouvant - afin de ne
pas porter atteinte aux bonnes relations
entre Moscou et Paris. Mais aucune ré-
ponse positive n'a jamais été donnée par
le Kremlin.

«CONTINUER LE DIALOGUE»
Lord Carrington, secrétaire au Foreign

Office et M. Andrei Gromyko, ministre
soviétique des Affaires étrangères, ont
exprimé lundi dans un communiqué
commun «leur volonté de continuer le
dialogue».

Le bref communiqué, diffusé par
l'agence Tass, indique que «les conversa-
tions entre lord Carrington et M. Andrei
Gromyko ont eu un caractère constructif
et ont porté sur une série de questions
internationales et bilatérales présentant
un intérêt commun».

«Les deux ministres estiment que leurs
entretiens ont été utiles, et qu'ils ont
contribué à une meilleure compréhen-
sion des points de vues respectifs»,
ajoute le communiqué en précisant en
conclusion que lord Carrington et M
Gromyko «ont exprimé leur volonté de
continuer le dialogue».

Le communiqué ne fait pas état de la
proposition européenne de lord Carring-
ton d'une conférence internationale sur
l'Afghanistan, (afp)

Prudence à Moscou



Des livres sonores pour aveugles
SOCIAL

La Fondation Laurent Bernet a
pour but principal l'enregistrement
sur cassettes de livres pour non
voyants, grands handicapés. C'est le
«Livre sonore».

Elle n'est pas la première, ni la
seule bibliothèque de ce genre, mais
sa caractéristi que, c'est qu'elle pu-
blie tout ce que ses abonnés désirent,
qu'il s'agisse de romans classiques
ou modernes, de nouvelles, de poli-
ciers, de voyages, d'études histori-
ques, politiques ou sociales, d'ouvra-
ges pour la jeunesse, etc.

Les aveugles doivent pouvoir lire
un Prix Concourt ou Fémina, par
exemple, sitôt après sa parution.
C'est pourquoi la Fondation tient à
jour la liste des livres les plus de-
mandés chez les libraires et les re-
produit sur cassettes.

Dame Anastasie ne fait point par-
tie des fées tutélaires de cette fonda-
tion !

DES BÉNÉVOLES
Qui sont les lecteurs: ce sont des

bénévoles, qui chez eux, (avec leurs
appareils), enregistrent les livres sé-
lectionnés ou demandés. Et certains
d'entre eux, lecteurs ou lectrices, le
font depuis plusieurs années.

En plus, la Fondation édite un
journal intitulé «Accents d'aujour-
d'hui», un magazine pour non
voyants, avec un éditorial, des repor-
tages, des interviews, une rubrique
littéraire, des nouvelles, des recettes
de cuisine, notamment.

Enfin, la Fondation organise des
défilés de mode et des cours de ma-
quillage pour aveugles. Sa fondatrice
et sa collaboratrice directe ont été ou
sont encore monitrices de ski pour
mal voyants.

Grâce à la collaboration de diffé-
rents services sociaux et à son ser-
vice de presse, bien des personnes
isolées et infirmes qui ne se dou-
taient pas de cette possibilité, en ont
été informées et peuvent maintenant
lire sur cassettes I

FONDATRICE:
MADELEINE BERNET-BLANC

L'œuvre est dédiée à la mémoire
du fils de la fondatrice, Mme Made-
leine Bernet-Blanc, tragiquement
disparu au cours d'un accident de la
circulation, à quinze ans. Se resaisis-
sant après ce drame, la journaliste
romande qu'elle était, s'est intéres-
sée à des enquêtes et des reportages
à caractère social. C'est ainsi qu'elle
a découvert le monde des non

voyants. Elle a compris qu'ils pou-
vaient e  ̂devaient vivre comme les
autres.

Après avoir trouvé des lecteurs et
quelques appuis financiers, elle a dé-
marré, sans autre capital, dans son
appartement. Il y a de cela quelque
six ans. Mais d'emblée des demandes
et aussi l'afflux de bonnes volontés
ont nécessité une organisation plus
élaborée.

En octobre 1976, la Fondation Lau-
rent Bernet était juridiquement
créée, avec un Conseil, des locaux
mis à disposition par la Ville de Lau-
sanne. Actuellement.une demi-dou-
zaine de collaboratrices ou collabo-
rateurs sont occupés à plein temps
ou à temps partiel.

PRETS GRATUITS
Pour assurer la gratuité du prêt

des cassettes, à l'instar d'une biblio-
thèque municipale, la Fondation dé-
pend essentiellement de subventions
officielles. Elle a été reconnue par
l'OFAS (Office Fédéral des Assuran-
ces Sociales) qui rembourse une
bonne partie des salaires, elle bénéfi-
cie de l'aide des autorités cantonales
et communales vaudoises, et de sub-
sides de diverses institutions. Elle
reçoit aussi des dons de diverses pro-
venances et qui, même modestes,
sont toujours les bienvenus.

A ce jour, elle peut compter sur 80
lecteurs, toujours bénévoles. Elle a
diffusé depuis sa création plus de
1500 ouvrages, représentant environ
12.000 expéditions par an à près de
700 abonnés, en Suisse romande
principalement, mais également en
Suisse alémanique, voire à l'étran-
ger.

Elle poursuit son effort dans le but
d'atteindre toujours plus de non
voyants ou handicapés, qui ee
croyaient incapables de lire eux-mê-
mes un livre, mais qui, aujourd'hui ,
le peuvent» en l'écoutant, (alp)

Pierre VANDOEUVRES.

Nouveauté Louis Armstrong ail Stars
JAZZ 1981

Plus de dix ans après sa disparition,
les enregistrements clandestins ou in-
connus de Louis commencent enfin à
être édités. CBS propose, sous No 88496,
un concert donné au Médina Temple de
Chicago le 1er juin 1956, suivi et mé-
langé avec une transmission radio de-
puis le Basin Street East de New York,
trois semaines plus tard, le 23 juin, pré-
cision absente sur le double LP.

C'est à l'exception d'Arvel Shaw les
artistes que nous avions eu l'honneur de
présenter sur la scène^ du Capitol de
Bienne en ce 8 novembre 1955. Louis se
réfère à cette tournée en présentant The

fai thful l  Hussar déjà enregistré aupara-
vant à Milan décembre 1955.

Un show Louis Armstrong était tou-
jours un événement inhabituel et mar-
quait de façon indélébile quiconque avait
la chance et la joie de le vivre en direct,
car n'oublions pas que «le jazz c'est
comme les bananes, ça se consomme sur
place» comme l'écrivait si justement
Jean-Paul Sartre...

Ce double LP nous fait profiter dans
son intégralité de cette «Fête du jazz au
pays d'Al Capone» et de l'émission new-
yorkaise. Leur mélange ne nuit en rien à
sa valeur, l'atmosphère est excellente, la
qualité sonore «live» également. Quant
au programme, en plus de quelques stan-
dards: Indiana, Tiger rag, Franke &
Johnnie, Struttin with sorne barbecue,
Louis nous gratifie ici de ce qui man-
quait à son concert chaux-de-fonnier:
Black & blue, Rockin chair, Basin street
blues, Do you know what it means to
miss New-Orleans; il est totalement à
l'aise, ses lèvres ne lui posent plus aucun
problème. «West end blues» est tout à
fait exceptionnel et inhabituel, avec un
feeling rare chez le Roi du jazz, qui a très
peu joué ou enregistré cette très belle
composition d'Oliver et Williams depuis
son «malheur» avec Earl Hines le 27 juin
1928 (considéré comme le meilleur 78
tours de cet artiste).

CBS 88496 n'est pas «Un Louis de
plus» mais un double disque qui fera
date au même titre que le Town Hall
Concert, la Metropolitan House Jam-
Session, Crescendo, Passadena et Sim-
phony Hall. Relevons encore quelques
thèmes: Manhattan, Gypsy, Memphis
blues, Clarinet marmelade destiné à la
clarinette d'Ed. Hall; Margie; Mama's
back in town, Thats my désire et Ko ko
mo, chantés par Velma Middleton non
mentionnée sur la couverture. Les autres
artistes: Trummy Young trombone,
Billy Kyle piano, Dale Jones basse et
Barrett Deems drums.

Roger QUENET

Méfiez-vous de l'orage !...
Vacances

L'été, c'est bien connu, est la saison
des orages: il y en a 40.000 par jouir dans
le monde entier. Mais il suffit pour être à
l'abri des dangers de l'orage, de prendre
quelques précautions très simples.

Doit-on d'abord se débarrasser des ob-
jets métalliques que l'on porte sur soi?
Cela dépend évidemment de leur forme
et de leur grosseur. S'ils sont petits et
plats, cela ne présent absolument pas
d'inconvénients: une montre au poignet,
un collier autour du cou, des pièces de
monnaie au fond d'une poche ne sau-
raient attirer la foudre sur vous.

Par contre, une canne à pêche peut
être dangereuse si l'on se trouve en rase
campagne ou près d'une rivière.

LA PLAINE ET LA MONTAGNE
Si l'on est pris dans un orage en

plaine, il ne faut pas rester debout: vous
serviriez de tremplin à l'électricité mon-
tant du sol à la rencontre de celle venue
du ciel. Le mieux est de s'allonger bien à
plat sur le sol, ou dans un fossé, en atten-
dant que l'orage s'apaise, ou bien de se
rapprocher d'un pylône électrique, si cela
est possible. Les pylônes sont munis de
fils de terre conduisant la foudre au sol
et agissant comme des paratonnerres.
Mais il faut prendre garde de ne pas
s'électrocuter avec les fils électriques qui
peuvent se briser.

En aucun ca's, il ne faut s'abriter sous
un arbre isolé parce qu'étant élevé, il at-

tire la foudre. Le bois est mauvais
conducteur de l'électricité, la décharge
qui frappe l'arbre glisse autour du tronc,
rampe à la surface du sol et frappe alors
ceux qui s'abritent sous les feuillages. Si
vous êtes muni d'un parapluie ou d'une
canne, ne les pointez pas vers le ciel, ils
attireraient la foudre: dirigez-les vers le
sol (quitte à être mouillé).

Les orages en montagne sont souvent
extrêmement violents et dangereux, car
outre la foudre, on peut se perdre dans la
brume des nuages très bas. Il faut donc
chercher immédiatement un abri naturel
au flanc de la montagne (grotte ou an-
fractuosité). Séparez-vous de votre pio-
let ou de votre canne qui attireraient la
foudre.

Par contre, le danger est moins grand
dans une forêt où la cime des arbres rap-
prochés forme une voûte sans aspérité
pour attirer la foudre que dans une
plaine dénudée où vous risquez, à tout
moment, de jouer le rôle d'un paraton-
nerre. Inutile donc de s'affoler quand
l'orage éclate pendant une promenade en
forêt. Choisissez, pour vous abriter un
lot d'arbres le plus petit possible.

Il n'est pas indiqué de se baigner si le
temps est orageux, surtout si l'on bar-
bote en agitant l'eau violemment: les
gouttelettes en mouvement produisent
une charge électrique qui peut attirer les
éclairs.

EN VOITURE, PAS DE DANGER J ĝ
Vous ne risquez absolument rien dans

i une automobile antenne baissée et vitres
fermées. Même si la foudre tombe sur vo-
tre voiture, vous ne ressentirez aucun en-
nui; car isolé du sol, vous serez chargé
d'une électricité (+ ou — ) identique à
celle de l'éclair et aucune décharge ne se
produira.

Par contre, une personne qui serait à
l'extérieur de la voiture et qui s'appuie-
rait sur la carrosserie recevrait aussitôt
une violente décharge. Si vous roulez en
rase campagne, l'antenne risque d'attirer
la foudre comme un paratonnerre; en
ville, elle ne peut qu'attirer des ondes
électriques et sonores qui risquent de dé-
traquer l'appareil.

DÉBRANCHER LES APPAREILS
ÉLECTRIQUES

On se demande souvent si, dans la
maison, il faut débrancher les appareils
électriques. Cela est préférable et il est
bon aussi de fermer le compteur; car
même si la décharge électrique arrive
jusqu'à lui, le danger sera limité à cet en-
droit. Autrement, des étincelles risquent
de jaillir de toutes les prises et de provo-
quer des incendies.

La foudre ne tue pas toujours: même
si l'éclair tombe sur vous, vous pouvez en
réchapper si vous n'êtes pas chargé
d'électricité et si vous ne servez pas de
«conducteur» au courant négatif venu
du sol, qui monte à la rencontre du cou-
rant venu d'en haut et qui se bornera à
vous «lécher» en zigzaguant et se diri-
gera ensuite vers un point chargé d'élec-
tricité contraire, sur lequel éclatera le
coup de foudre. Vos brûlures pourront
alors n'être que très superficielles et vo-
tre commotion de courte durée...

Mais mieux vaut ne pas tenter l'expé-
rience !

Camille MICHEL

L'origine de quelques nom de lieux
ROMANDIE

La toponymie est 1 étude de l'origine,
de l'étymologie des noms de lieux: locali-
tés, cours d'eaux, montagnes, forêts et
autres aspects particuliers d'une région,
d'un pays. Il est évident que ce sont nos
ancêtres, plus ou moins lointains, qui ont
inventé ces dénominations avec une mo-
tivation directe et pratique, parfois fort
simple, mais dont la signification a
perdu son évidence par suite de l'évolu-
tion du langage, de sa prononciation, de
son orthographe.

Sans nous arrêter aux traits primor-
diaux de notre géographie, montagnes:
Alpes, Jura; rivières: Rhône, Sarine, etc.
ou aux grandes villes: Genève, Lausanne,
Avenches, Vevey, qui apparaissent déjà
dans les textes latins, nous nous attache-
rons à des noms beaucoup moins impor-
tants, mais qui se retrouvent fréquem-
ment sous des formes légèrement varia-
bles et qui évoquent par exemple l'im-
mense travail de défrichement qui s'ac-
complit à partir du Xe siècle, alors que le
Plateau suisse voyait augmenter sa po-
pulation, après la fin des invasions (sauf
les incursions des Hongrois et des Sarra-
sins) et la relative sécurité qui succéda à
l'établissement des dynasties franques
en Europe occidentale.
MOINES ET PAYSANS

Ce furent essentiellement les moines,
Clunisiens, Cisterciens, Prémontrés ou
Chartreux qui s'acharnèrent contre la
grande forêt qui occupait encore une
trop vaste surface et ne produisait ni blé,
ni pâturage, ni vignoble.

Les paysans suivirent cette impulsion
pour s'emparer de terres bien situées et
les rendre fertiles. La méthode utilisée
consista souvent, comme aujourd'hui en-
core en Afrique, à brûler vif les arbres,
d'où les noms tirés du latin ardere brû-
ler: les Arses, Arsaz, Arzier ou de urere
comburere: Burlataz, Bourloz, les Breu-
leux.

Lorsque les arbres avaient été extirpés
(pour que l'on puisse utiliser leurs bois)
apparurent les noms d'Esserts (très ré-

pandu) Essertine (s.-Rolle, s.-Yverdon),
Eterpis en allemand: Ruti ou Rùtli. Le
simple abattage donna les noms d'Abat-
tiaux, Avattes, les Voëttes, les Evouet-
tes, les Troncs.

Une autre méthode consista à cernir
les troncs, c'est-à-dire à les entailler pro-
fondément pour qu'ils sèchent sur pied,
ce qui a donné les noms de Cerniaz, Cer-
nys, Ciernes, Cernier, le Cernil.

L'eau, le cours d'eau ou le bassin d'un
lac, a représenté de tout temps une né-
cessité vitale pour les hommes et les
troupeaux. On ne saurait remonter à
l'époque où telle rivière, tel ruisseau re-
çurent un nom, mais il n'est pas éton-
nant qu'on rencontre souvent une éty-
mologie latine traduisant le souvenir de
l'Helvétie romaine.
DOMAINE INÉPUISABLE

Par exemple du latin rivus ruisseau
proviennent les Rio, Rioz, Riau, Ruau,
Ru (Val de Ruz), Rialet, Riolet, etc. De
fluere = couler, de f  lumen = fleuve on a
tiré Flon (à Lausanne), Plumeau, Flon-
zet, Flonzalet (aux Grisons: Flims et
Flums). L'élément lui-même, aqua =
eau, s'est déformé en -aiguë, -igue, -ive, -
ivue, -ève, -euve, d'où des noms tels que
Aiguebelle, Aiguesmortes, Ballai gues,
Aiguerosse, Rougère, Rogivue (eau
rouge, à cause des tourbières de la région
de Semsales - Maracon), Saussivue (eau
salée), Noiraigue, Neirigue, Neirivue
(eau noire), Albeuve (eau blanche), En-
trèves, Entrive (entre les eaux) qui dési-
gne généralement le confluent de deux
rivières. A Genève celui du Rhône et de
l'Arve a reçu plus clairement le nom de
Jonction, mais près de la Sarraz on
trouve sur le cours de la Venoge la Tine
de Conflans, Tine signifiant: cuvette,
bassin encaissé; donc la cuvette du Conf-
luent.

Il est évident que la toponymie est un
domaine inépuisable et que ces quelques
mentions ne constituent qu'un mince
aperçu, (sps)

Ernest ROGIVUE

Jazz à Montreux

Durant le festival de jazz de Montreux, des concerts gratuits sont organisés
l'après-midi , sur une estrade qui surplombe la p iscine du casino.

Voici le bassiste de «James con hieio» lors d'un de ces concerts, (asl)

• La littérature palestinienne se
définit comme l'expression d'une
identité, et ses thèmes sont ceux
d'une expérience marquée par l'his-
toire: rappel des racines et nostalgie
du passé, de la patrie perdue, dénon-
ciation du temps présent de l'exil et
du camp, espoir dans un futur conçu
comme une renaissance.

• En Océanie, le lava-lava, jupe à
rayures, tissée en filasse de bananier
ou d'hibiscus, laisse le buste et les
seins des femmes à l'air, mais cache
les hanches et les cuisses, comme
l'exige la bienséance micronésienne.
Les hommes, eux, sont fidèles au thu,
sorte de pagne étroit en coton blanc
ou de préférence rouge, qui suffit à
leur habillement.

• On dit qu'un navire engage lors-
qu'il se couche à tel point que ses
mâts se trouvent à l'horizontale.

• Au Togo, les Tambermas, dont
le nom signifie «bons maçons», cons-
truisent des fermes ressemblant à de
petits châteaux forts; devant leur
étroite entrée s'élèvent les cônes de
terre des autels destinés aux sacrifi-
ces familiaux.

• L'épidémie de variole de 1834
décima les Indiens Cheyennes qui vi-
vaient dans le Dakota et le Nebraska.

• Nous ne craignons plus, comme
les Gaulois, que le ciel nous tombe
sur la tête; cependant en Arizona, le
Meteor Crater a été creusé, il y a
quelque 50.000 ans, par une météorite
de 2 millions de tonnes. Celle de Pul-
tusk, en Pologne, ne pesait que 218
kg.

• En hommage à Hestia, la déesse
du Feu, les Grecs, lorsqu'ils partaient
au loin fonder une colonie, empor-
taient quelques charbons ardents
pour animer le nouveau foyer.

(Larousse)

Le saviez-vous ?

Pour Madame

Gâteau au fromage et oignons
Salades diverses

GÂTEAU AU FROMAGE
ET OIGNONS

300 g de pâte brisée; 250 g d'oignons
coupés en rondelles fines; 250 g de fro-
mage coupé en lamelles; 100 g de lar-
dons.

Abaisser la pâte et l'étendre dans une
plaque à gâteau beurrée avec des bords
assez élevés. Piquer cette pâte. Verser
dessus les oignons coupés en rondelles et
rapidement étuvés, légèrement assaison-
nés. Ajouter les lamelles de fromage et
les lardons. Mettre au four chaud 35 à 40
minutes.

Un menu



Ogival rachète Sandoz !
SGT: début de la liquidation

L'homologation du concordat par abandon d actifs signifie la fin de la
période de sursis et du même coup le début de la liquidation de SGT. Dans le
cadre de cette liquidation Ogival va acquérir la marque Sandoz. Pour être
plus précis: M. Marcel Schmidt, patron d'Ogival, à qui l'on doit déjà la
relance de Nardin, va recréer la Compagnie des Montres Sandoz dont il
deviendra président du Conseil d'administration. Ses relations
internationales lui ont donné la possibilité de rallier autour de ce concept

la clientèle de Sandoz !
Pour le surplus, le déroulement du

processus habituel va se poursuivre.
Ainsi que nous l'avions expliqué (voir
«L'Impartial» des 12 février et 28 mars
1981), en attendant que le commissaire
au sursis se prononce pour ou contre
cette homologation du concordat décidée
par l'assemblée des créanciers, diverses
solutions étaient étudiées dans le but de
préserver le mieux possible les intérêts
de ces derniers.

A partir d'hier à midi, l'homologation
a eu pour effet de faire passer la pro-
priété de l'entreprise, des actionnaires
aux créanciers. Il n'existe donc plus de
Conseil d'administration, plus de direc-
tion d'entreprise, et, évidemment, plus
de commissaire au sursis.

Il y aura par contre des liquidateurs,
dont la tâche sera de soumettre un cer-
tain nombre de propositions à la
Commission des créanciers créée le 5 mai
dernier.

Dans le cadre, dans la période de sur-
sis, le Conseil d'administration et la di-
rection de SGT n'étaient pas demeurés
les bras croisés, il y a eu préparation, né-
gociations de contrats, de conventions,
en vue de la reprise des stocks et des
marques qui appartiennent à SGT. Des
contrats, conventions et négociations qui
ne pourront être finalisés qu'après avoir
été soumis aux membres de la Commis-
sion des créanciers.

Bien préparé, un processus de liquida-
tion des actifs peut être très rapide. Et
dans le fond, c'est chose souhaitable car,
les marques vendues à d'autres fabri-
cants devraient créer sinon d'autres em-
plois, du moins des capacités nouvelles
pour les entreprises intéressées, grâce

aux marchés qui restent attachés à ces
marques. Une «redistribution» des cartes
et du travail en quelque sorte. Dans
cette optique, on a cherché à ce que le
principal demeure au sein du patrimoine
local ou, en tous cas helvétique.

Sans parler de la continuation des ac-
tivités de SGT Moudon , dont le centre a
été repris, on s'en souvient, par le direc-
teur M. Peter Muller, sauvegardant ainsi
une soixantaine de postes de travail sous
la nouvelle raison sociale «Le Balancier
SA».

R. Ca

Programme chamarré avec l'AMA
hier soir à la Salle de musique

(Photo Bernard)
Pour beaucoup d'amateurs de

«concerts américains», le sigle AMA
(American music abroad) évoque les très
grands ensembles. C'était en effet la cin-
quième fois que ces organisateurs ména-
geaient une escale en notre ville — hier
soir à la Salle de musique - à d'innom-
brables étudiants de Pennsylvanie, Vir-
ginie, d'ailleurs encore, groupés en
chœur mixte, orchestre symphonique
classique, jazz  band, orchestre d'harmo-
nie, ensemble de majorettes.

Les groupes ne ménagent pas leur
peine. Les auditeurs qui ont assisté hier
soir au concert en savent quelque chose.
D'autres pourront en juger mercredi et
jeudi. Diff ici le de ne pas trouver pièce à
son goût au cours d'un programme aussi
varié.

Le chœur mixte fut  excellent, tout est
clair, net, propre, les voix de sopranos
sont de toute beauté, lés autres sans re-
proche. On trouve dans les exécutions
l'élan, la luminosité que l'on aime dans

la polyphonie du XVIe siècle, chaleur et
rythme dans les negroes.

Après une séquence «classique» plutôt
brouillon: Beethoven, «Egmont», trop
lent, Sibelius, «Finlandia», insuffisam-
ment travaillé, justesse approximative,
coups d'archets en bataille, quelques vio-
lonistes poussant, tandis que d'autres ti-
raient... pour jouer la même partition,
les exécutions se transforment de l'or-
chestre classique en jazz band avec une
désinvolture qui laisse pantois ! La roue
a tourné, l'ensemble est parfaitement à
son aise: «In the mood» c'est brillant,
cadencé, irrésistiblement communicatif !

Avec l'orchestre d'harmonie, on dé-
couvre une musique typique, originale,
aux timbres variés, cuivres, bois, flûtes,
tandis que majorettes et choristes termi-
naient la soirée dans la parade.

D'autres étudiants, groupés sous le si-
gle AMA, se produiront à la Salle de
musique mercredi et jeudi.

D.deC.

Un chèque de 6000 fr. au Centre ASI

De gauche à droite, MM. Ryser, Juvet et Ratti. (Photo Bernard)
Le Kiwanis Club des Montagnes neu-

châteloises était pratiquement repré-
senté in corpore pour remettre, des
mains de son président M. Roland Ratti
et du responsable de la vente des œufs,
M. Bernard Ryser, un chèque de 6000 fr.
au Centre ASI, représenté à cette occa-
sion par son directeur M. J.-P. Juvet.

Le bénéfice de la vente des œufs, orga-

nisée chaque année par ce service club,
contribue à aider des institutions socia-
les.

Cette année, dédiée à la personne han-
dicapée, la générosité de la population
des Montagnes neuchâteloises va donc
contribuer à améliorer la situation de
personnes invalides.

(Imp.-Photo Bernard)

¦ DEVENEZ ESTHETICIENNE ¦
M Informez-vous auprès de l'Ecole I

f ADAGE j
des soins esthétiques et de

; cosmétologie
2034 Peseux, rue de Neuchâtel

! 39, tél. 038/31 62 64
Diplômes:

¦ ADAGE-FREC-CIDESCO ¦
Jf Direction: C. Nussbaum dip. g
H fédéral - FREC-CIDESCO

37-30144 ™

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

paysanne.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou (038)

36 17 68.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38; baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhaber, L-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial : tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h. Revanche à Baltimore.
Eden: 20 h. 45, S.O.S. Titanic; 18 h. 30,

Couple débutant cherche couple initié.
Plaza: 21 h. Sunburn.
Scala: 20 h. 45, Ça va cogner.
i , ' . i i
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LUNDI 6 JUILLET
Promesses de mariage

Wobmann Raymond et Brusa Françoise
Michèle. - Zaeslin Hans Heinrich et Bus-
tany Claudine Charlotte Louise.

Décès
Favre Paul Victor, né en 1898, époux de

Jeanne Angele, née Barras. - Marmier
Paul, né en 1901, époux de Yvonne Agathe,
née Jeanneret-Gris. - Huguenin-Virchaux,
née Vuille, Juliette, née en 1909, épouse de
Huguenin-Virchaux Jean Ernest. - Calame,
née Calame, Jeanne Emma, née en 1899,
veuve de Calame Paul Théodore, Les Plan-
chettes.

état civil 

M 
Isabelle, Alain,

Joséphine et Charles
AUGSBURGER-MARQUEZ

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

ALEXANDRE
le 2 juillet 1981

Maternité de l'Hôpital
Charrière 1

2300 La Chaux-de-Fonds
17378

m\
Madame et Monsieur

Léo EICHMANN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite

JACQUELINE
le 4 juillet 1981

Maternité Hôpital
Chapeau-Râblé 22

2300 La Chaux-de-Fonds
17415

Selon un communiqué de la Chan-
cellerie d'Etat, le Conseil d'Etat
vient d'autoriser M. Jean-Paul Kra-
mer, Mme Françoise Strub et M.
Yves Strub, tous trois de La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité de médecins, ainsi que
Mmes Klara Frauchiger, Marlyse Ch-
ristine Heiniger et Annemarie de
Bernardini, toutes trois de La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmières.

(comm., Imp.)

Nouveaux médecins
et infirmières

La 12e saison de patinage estival
s'est ouverte et se poursuivra jusqu'à
fin septembre. A nouveau, de très
nombreux jeunes patineurs profitent
de cette période de vacances pour
parfaire leur entraînement en vue des

S 

compétitions d'hiver sous la conduite
de plusieurs professeurs de patin. Si-
tué à proximité de la piscine, dont
profitent également ces j eunes spor-
tifs, la patinoire des Mélèzes affiche
donc complet, puisque parallèlement
au patinage artistique, l'Ecole inter-
nationale de hockey sur glace a ou-
vert son, 8e camp d'été, dimanche
dernier. Chaque semaine, et ceci jus-
qu'au 1er août, sous la compétente
direction de Gaston Pelletier et Stu
Cruikshank, ces jeunes stagiaires
âgés de 9 à 18 ans suivront un entraî-
nement poussé dans le cadre d'un
programme qui fait place tant au loi-
sir, à la préparation physique qu'à la
technique sur glace. Plus de 300 ins-
criptions sont parvenues d'Italie, de
France, d'Allemagne, de Belgique et
bien entendu de Suisse, aussi bien
italienne, allemande que française.
Tout ce complexe des Mélèzes, situé
dans un cadre de verdure magnifique,
offre ainsi la possibilité dé conjuguer
sport, vacances et loisirs à 1000 m.
d'altitude, (sp)

Ecole internationale
de hockey sur glace
et de patinage artistique

La sculpture monumentale animée
du Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds a changé son
programme musical qui exprime l'été
sur un thème j oyeux d'essence mélo-
dique se présentant sous forme de
progression harmonique. Fréquem-
ment, des silences viennent interrom-
pre le discours permettant aux réson-
nances de s'épanouir. Simultané-
ment, les lamelles mobiles qui arbo-
rent les couleurs du soleil d'été, allant
de l'or en fusion au rouge sang, ont
repris un rythme nouveau.

De plus, la musique électro-acous-
tique, composée sur synthétiseur et
diffusée par 4 groupes de haut-par-
leurs couplés, accompagne merveil-
leusement le programme de l'anima-
tion complète du carillon.

Chaque quart d'heure, l'on peut as-
sister dans le parc au spectacle du ca-
rillon. Durant la saison d'été, il est
particulièrement attrayant dès le
coucher du soleil, grâce à son éclai-
rage permanent et rythmé, (sp)

Carillon d'été,
carillon du soleil

Les affaires d'infractions à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants se succèdent à un
rythme régulier aux audiences du Tribu-
nal de police, démontrant s'il en était en-
core besoin combien le problème de la
drogue est devenu présent, voire banal
dans là répétition de ses scénarios...

, , ' . y :' .. I • 18 Il Bi&£ .'Trois prévenus comparaissaient pour
de telles affaires devant le Tribunal de
police, au cours de sa dernière audience,
vendredi, placée sous la présidence de M.
W. Gautschi, suppléant, qu'assistait
Mlle F. Fankhauser fonctionnant comme
greffier.

Pour infraction donc à la loi sur les
stupéfiants, le Tribunal leur a infligé les
condamnations suivantes: G. F., deux
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans, mais révocation du sursis
à une précédente peine, qui devra donc
être exécutée, et 190 fr. de frais; A. E. A.,
vingt jours d'emprisonnement, peine
complémentaire à une précédente, 40 fr.
de frais, 150 fr. d'indemnité à l'avocat
d'office; C. J., 300 fr. d'amende, 40 fr. de
frais, dévolution à l'Etat de 1300 fr.

Douze autres affaires étaient soumises
au tribunal durant cette même audience.
Deux ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves. Trois ont abouti à l'ac-
quittement des prévenus. Pour les au-
tres, le tribunal a prononcé les condam-
nations suivantes: J. M., trois mois
d'emprisonnement et 180 fr. de frais,
pour violation d'une obligation d'entre-

tien; J. P., même condamnation pour le
même délit; J. M. O., par défaut, dix
jours d'emprisonnement, révocation du
sursis accordé à une précédente peine qui
devient donc exécutoire, et 70 fr. de frais,
pour détournement d'objet saisi; C. P.,
par défaut, dix jours d'emprisonnement
avec sursis, pendant deu^ ans et 6Q fr. de
frais, pour vol; J. P. V. A., 400 fr.
d'amende et 50 fr. de frais, pour détour-
nement d'objets saisis; C. À. S., 100 fr.
d'amende et 35 fr. de frais, pour infrac-
tion au Code de la route; C. P., par dé-
faut, 50 fr. d'amende et 50 fr. de frais,
pour infraction au Code de la route.

Par ailleurs, dans sa précédente au-
dience de mercredi, présidée par M.
Fredy Boand, assisté de M. Rémy Voi-
rol, fonctionnant comme greffier, le tri-
bunal avait à juger quatorze affaires.
Trois ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves, la lecture de deux au-
tres sera rendue ultérieurement, une
plainte a été suspendue et une seconde
retirée et le dossier classé. Dans les sept
cas restants, le tribunal a prononcé les
condamnations suivantes: G. R., trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et 40 fr. de frais, pour
abus de confiance; P. A., trente jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, et 40 fr. de frais , pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants;
J. C, par défaut, quinze jours d'arrêts et
80 fr. de frais pour escroquerie, infrac-
tion à la loi sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, infraction à la loi
cantonale sur l'exercice des professions
ambulantes et l'exercice illicite des pro-
fessions ambulantes; J. R., par défaut,
trois mois d'emprisonnement et 60 fr. de
frais, pour violation d'une obligation
d'entretien; F. P., par défaut, trois mois
d'emprisonnement et 60 fr. de frais éga-
lement pour violation d'une obligation
d'entretien; T. G., par défaut, trois jours
d'emprisonnement moins deux jours de
détention préventive, avec sursis pen-
dant deux ans, et 100 fr. de frais , pour
vol et enfin, P. J., 150 fr. d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans un an, et 70
fr. de frais pour vol.

Lors de cette même audience, le tribu-
nal a donné lecture de son jugement
concernant quatre autres affaires. Deux
prévenus ont été libérés et les frais mis à
la charge de l'Etat alors que M. M., pour
filouterie d'auberge a été condamné à
200 fr. d'amende et 120 fr. de frais; M.
G., pour vol, tentative de vol ou délit
manqué de vol, vol d'usage et infraction
à la loi sur la circulation routière a été
condamné à quarante-cinq jours d'em-
prisonnement, peine partiellement
complémentaire, et à 250 fr. de frais; P.
J., pour vol et dommages à la propriété à
quinze jours d'emprisonnement, moins
deux jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans, et à 175 fr. de
frais, et enfin , M. A., pour vol, tentative
de vol ou délit manqué de vol, à quatre
jours d'emprisonnement, réputés subis
par la détention préventive, sursis pen-
dant deux ans et à 150 fr. de frais. (Imp)

Tribunal de police: toujours les «stups»...
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Estiville: Dans le cadre des manifesta-
tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble Américain Music
Abroad Red, demain soir à 20 h., Salle de
musique.

communiqué

Pendant les vacances, les horaires des
cultes et les sonneries des cloches des
temples de la ville et des environs, sui-
vront un horaire particulier.

Les 12, 19 et 26 juillet ainsi que le 2
août, les cloches retentiront de 8 h. 45 à
9 h. au Grand Temple, et de 9 h. 45 à 10
h. au Temple Farel. Les cultes se dérou-
leront respectivement à 9 h. et 10 h.

Les 12, 19 et 26 juillet ainsi que les 2 et
9 août, aux temples de l'Abeille et Saint-
Jean, les sonneries des cloches, suivis im-
médiatement après par les cultes, seront
respectivement les suivants: de 8 h. 45 à
9 h. et de 9 h. 45 à 10 h.

Enfin, tous les dimanches de juillet et
d'août, les cloches retentiront de 9 h. 45
à 10 h. aux Forges et de 8 h. 45 à 9 h. aux
Eplatures et seront également suivi des
cultes. (Imp.)

Les cloches
des «horlogères»



cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

Veuillez adresser offres écrites avec documents d'usage à Schmid Ma-
chines SA, 2612 Cormoret. o 9344

andsmm

cherche

aide-
mécanicien
pour travaux fins et soignés sur petites presses.

Faire offres ou se présenter à

UNIVERSO SA No 2/15, Crêtets 5,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 65 65. 17205

^
É 24138
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CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines

Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

t

À VENDRE
Dans le haut du Vallon de Saint-Imier

petite fabrique
avec logement moderne

Conviendrait pour atelier de mécani-
que ou toutes autres industries.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffres 06-120 884 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

I- - - - - - - T
A vendre à Bevaix

| belle maison familiale
comprenant 2 appartements, rénovés récemment, soit:

I

l appartement de 3 pièces avec confort, cuisine, salle _
de bain, balcon, tapis moquette. i
1 appartement spacieux de 8 pièces avec confort, cui- B
sine, salle de bain/WC, salle de douche/WC, balcon,

I 
tapis moquette, vastes dépendances, grand jardin bien : I
entretenu et arborisé de 1200 m2, j j
façades à repeindre.

¦ 
Vue magnifique sur le lac et les Alpes. P !
Prix: Fr. 430 000.-. j
Fiduciaire Denis Desaules, Bois-Noir 18, 2053 Cernier,

Ltél. (038) 53 14 54. 37-23 | j
HB9 IKd HUS m ¦¦ mWB IIH

I iLJMHTVBnS! " immW WÈmmm» I
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M FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 • VM

86-710
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cherche pour compléter son équipe

coiffeur (se)
mixte
Tél. (039) 22 21 20.

1 17307

PERSONNEL
féminin et
masculin
serait engagé pour travaux de polissage,
décalque et perçage

Ecrire à Fabrique de cadrans, Avenir
36, Le Locle 17303

Le Centre de Réadaptation
fonctionnelle neuchâtelois
et jurassien

cherche

infirmier ou
infirmière
(cas échéant aide-infirmier ou aide-
infirmière) pour la surveillance et l'in-
tendance de son home, à Neuchâtel.
Eventuellement â temps partiel. Loge-
ment de trois pièces à disposition. Date
d'entrée à convenir.

Offres écrites à P.-A. Stucker, président
du Conseil de Fondation , chemin des

i Virettes 14a, 2035 Corcelles. B7

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. flf MO à f 115
Maîtrise fédérale

engagent pour la rentrée 1981
UN APPRENTI
poseur de revêtement de sols
(3 ans)
- Nous demandons un jeune homme

sérieux, volontaire.
- Nous offrons un travail varié et indé-

pendant.
Tél. 039/23 22 88. 12748

dnnonces Suisses Schweizer Cïnnoncen

assam̂Wmmm^gmW^mw '̂gwmm ASSA Annonces Suisses SA
Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

Dame
employée de fabrication
cherche emploi, visitage, emballage, expédi-
tion.
Ecrire sous chiffre KJ 17267 au bureau de
L'Impartial. 17257

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel - - —
Tél. (039) 37 18 37 28-12006

Organisation professionnelle
cherche

employée
de bureau
aimant les chiffres et les contacts.
Travail varié. Toutes prestations
sociales. Garantie de travail.

Ecrire sous chiffre HZ 17293 àtfblt-
reau de L'Impartial.

A vendre à Remonot région Morteau, France

grande maison
au bord du Doubs, tout confort, 2 niveaux
110 m2 avec combles en partie aménagés,
2000 m2 de terrain.
Tél. (00 33 81) 43 32 19. 91-60336

jfjggsA
Couleurs et vernis
Jaquet-Droz 10

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30

17006

PIANO À QUEUE d'occasion, en bon
état. Tél. (039) 22 65 17. 17315

PIANO en bon état. Tél. (038) 55 20 64
ou (038) 24 68 91. 17230

TROUVÉ CHATTE GRISE, proxi-
mité Centre Numa-Droz. Tél. (039)
22 65 17. ^e

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grill!
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

c Reprise maximale u
- pour votre 1;

F lave-vaisselle i
il usagée à l'achat d'un appareil neuf ^
Z D

r Demandez nos '7.

= offres d'échange -
5 SUPER T
n Seulement des marques 7

connues, telles que [
- MIELE, AEG, BAUKNECHT,
- ELECTROLUX, NOVAMATIC/ l

3 VAISSELLA, ADORA, INDESIT. :
'-_ etc. ri
„ Location -Vente-Crédit -

ou net à 10 jours. 7.
1

r *
-. Chuux-de-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865 u
¦
_ Bionne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ~

Lautanne,Gan*ve,Etoy,Vlllari-lur-Glân«
WSCM et 36 succursales JnBgWL 05-2569 JBÊS

Urgent, cherche à
louer

ferme
même sans confort
avec un peu de ter-
rain, région indiffé-
rente, loyer raisonna-
ble. Ecrire à Michel
Genêt, ch. du Liau-
doz 37, 1009 Pully.

83-44944

A louer

appartement
3 pièces, tout confort,
centre ville, Fr. 305.-
par mois.
Tél. (039) 23 38 30
avant 8 h. ou de 19 h.
à 21 h. 17299

Jeune
homme
possédant permis de
conduire cherche tra-
vail de livraison. Li-
bre tout de suite.
Faire offres sous chif-
fre OP 17309 au bu-
reau de L'Impartial.

17309

Votre opticien eonseil:

çWÊj k
J..L. GONZALES muet <Û

15, avenue Lôopold-flobert LPJ

URGENT !
À LOUER
appartememt
meublé
2 chambres + cui-
sine agencée. Fr.
150.- tout compris.
Tél. (039) 23 38 31.

17272

A louer, Les Ponts-
de-Martel

garage
libre le 1er août
1981. Loyer men-
suel Fr. 60.-.
Etude Wavre No-
taires, tél. (038)
24 58 24. 87-628

URGENT !

jeune homme
26 ans, cherche emploi stable, possède permis
de conduire.
Faire offres sous chiffre HG 17290 au bureau
de L'Impartial. 17290

( ^̂  ^A VENDRE
CORNES-MOREL

Appartement
AVz pièces

tout confort. Parking souterrain
u ., *...... Nécessaire pour traiter:

Fr. 30 000.- 'sp E»'*--. - *» 
¦ •• •>• a* -

28-12189

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

M A vendre aux Vieux-Prés (NE) |H

I TERRAINS I
en zone de construction, parcelles L j

H • d'environ 1000 m2, accès facile. I
91 Très belle exposition calme et enso- i l
[ ¦  leillée. y >
j I Fr. 30.-le m2. M
M Seiler & Mayor S.A. l: \
¦ Tél. 038/24 59 59. 87.130 B

\oiumy SMSK nr

C—^d >
1

À LOUER
POUR L'AUTOMNE 

1 APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central général,1 douche, loyer de Fr. 464*- acompte de
charges compris. 17127

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-

' novés, tout confort, rues du Nord,
Doubs, Temple-Allemand, Combe-
Grieurin, Progrès, 17128

* 
STUDIO MEUBLÉ

dans petite maison, tout confort, dans
le quartier de l'Hôpital. 17129

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, tout confort, rue Jardinière. 17130

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

l Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
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COIFFURE LUIGI Le Pro9rès
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39, rue des Envers - LE LOCLE GRANDE™™.̂ LOCLE

Salon pour dames et messieurs
cof3

Durant les vacances horlogères

le salon pour DAMES sera ouvert OUVGrt
I UUO LtO JUUH5 Q6 O H. a l / n>  pendant les vacances horlogères

le salon pour MESSIEURS ' LE BUREAU DE
LA CHAUX-DE-FONDS

sera fermé du 21 juillet au 3 août JàQUET-DROZM

DENISE Of&rZl
NICOLE 2>«I«a

LAURENT -f^-»^^FRANCO terme
SERAFINO i du!3au31JUILLET

17294 vous souhaitent de bonnes vacances Le Comité 91.30791

raye u h unrn A I inh iv ia ïu i  # j umci i c/o i

BM^BCEESSBBBMIFeul!le dAvîs ̂ s Montagnes BJJJJE3EB83BJIBBJ1

Le Locle

permanence pendant les vacances
AIDES FÀMILILALES appeler le (039) 314144 aux heures de

repas
SOINS À DOMICILE appeler les lundis et vendredis entre

17 h. et 18 h., tél. (039) 31 20 19
POLICLINIQUE fermé du 13.7 au 2.8.81
LIGUE TBC fermé du 13.7 au 2.8.81
VESTIAIRE CROIX-ROUGE fermé du 3.7.81 au 12.8.81

En cas d'urgence ou de non-réponse, appeler les SERVICES SOCIAUX
pendant les heures de bureau au (039) 3110 17.

Pour la permanence médicale (médecins, oculistes, dentistes, etc.), LE
POSTE DE POLICE renseignera, tél. (039) 3110 17.

ANNONCE À CONSERVER ! NE PARAIT QU'UNE FOIS !
91-220

W 

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Avis d'inventaire
et sommation publique
(Articles 580 et suivants du Code civil suisse)

Les héritiers de MATTHEY-JUNOD Alain Fritz, fils
de Fritz-Auguste et Yvette Marguerite, née Dela-
chaux, époux de Lucette Nelly, née Knutti, né le 11
août 1931, originaire du Locle, domicilié rue de
France 9, Le Locle, décédé le 9 juin 1981 au Locle,
ayant à la date du 30 juin 1981 réclamé le bénéfice
d'inventaire prévu par les articles 580 et suivants
du Code civil suisse, le Président du Tribunal du dis-
trict du Locle somme les créanciers et les débiteurs
du défunt, y compris les créanciers en vertu de cau-
tionnements, de produire, par écrit, leurs créances
et de déclarer leurs dettes au Greffe du Tribunal j
jusqu'au 15 septembre 1981 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils né-
gligent de produire leurs créances en temps utile, ils
courent le risque (Code civil, art. 582, 2e alinéa et
590, 1er alinéa) de perdre leurs droits contre les hé-
ritiers.

Donné pour trois insertions, à trois semaines d'inter-
valle, dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce,
Feuille Officielle du canton de Neuchâtel et L'Impar-
tial.

Le Locle, le 2 juillet 1981.

Le Greffier du Tribunal: G. Beuret
91-177

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

Tous les soirs jusqu'au 31 juillet dès 19 h. 30,
nous avons le plaisir de vous présenter

un groupe sud-américain

los Latinos Paraguayos
harpe et guitare

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

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

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

Se recommande : Famille Jacot 91-6?

Cadre
commercial
cherche place à responsabilités pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre 91-416 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60337

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de *• IBaPARTIAIi
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois'

Nom et prénom:

Domicile: ,

i No - Localité:

} Signature:

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

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

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

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

LE LOUVERAIN
Centre de Jeunesse et de Formation
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

femmes
de ménage
à temps partiel

aimant travailler en équipe

Ecrire ou téléphoner le matin au
038/57 16 66. 17271

BE— E
désirent engager

un agent de méthode
pour sa division mécanique
Le poste comprend:
- l'établissement de gammes et de nomenclatures de fabrica-

y tion
- la codification des articles fabriqués
- la commande de matière première
- la détermination des temps standards
Une personne dynamique, de formation technique, ayant
quelques années de pratique aurait notre préférence.

un employé technico-
commercial
qui sera responsable:
- de l'établissement de la commande générale d'accessoires

de câblerie
- du fichier clients
- de la gestion des mouvements de stock et des délais
Bonnes connaissances de l'allemand souhaitées.

un dessinateur-copiste
pour son bureau de dessin des accessoires de câblerie.
Le candidat sera appelé à tenir à jour certains schémas ainsi
que la copie de dessins spécifiques du département d'acces-
soires.
Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit à Câbles Cortaillod SA - 2016 CORTAILLOD. 23221

Coiffure
Charles BINGGELI

France 8 - Le Locle

FERMÉ
DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT

Réouverture: MARDI 4 AOÛT
91-30752

L'ENTREPRISE
FRANCIS TISSOT
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

LE LOCLE

SERA FERMÉE
DU 11 JUILLET AU 8 AOÛT

Nous souhaitons de
bonnes vacances à
notre fidèle clientèle.

En cas de panne d'un appareil SIE-
MENS, veuillez téléphoner au

038/24 72 62 ou 021/34 96 31
v 91-176

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.

06-2081

J/Wjuciinyou
! GARAGE-CARROSSERIE %g7
j FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 !

! L'occasion des vacances j
; entièrement contrôlée, expertisée, garantie. !

CRÉDIT DANS LES 24 HEURES. i
\ AUDI 80 GL rouge-métal i

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

GOLF LEADER 1300 blanche
! GOLF LEADER 1300 rouge

OPEL ASCONA! 16 S
! PASSAT LS jaune !
ï RENAULT 18 GTS gris-métal i

TOYOTA CELICA 2000 ST bleu-métal !
! j PASSAT LS verte !

AUDI 100 GLS aut. bleu-métal i
AUDI 100 GL5E gris-métal I

j PEUGEOT 304 BREAK blanc
I i FORD ESCORT 1300 bleue !

SUZUKI 750, Fr. 3 800.-, état de neuf 20 000 km. !
SUZUKI 125 GP.Fr. 2 100.-, état de neuf 1500 km. I

; 0 93-65 !

ftYn AGENCE OFFICIELLE AuÔl j



Le diplôme récompense onze élèves de l'Ecole de commerce
Au terme de trois années d'étude

En félicitant ses élèves, M. Jean Klaus, directeur de l'Ecole de commerce, leur remet le diplôme tant convoité.

Une brève cérémonie, vendredi dernier, a marqué la remise des diplômes
à onze élèves qui ont réussi leurs examens au terme de trois années d'études
commerciales.

Menée de main de maître par M. Richard Hentzi, président de la
Commission de l'Ecole de commerce, cette réunion s'est déroulée dans l'ad-
mirable cadre des salons du Château des Monts, en présence de M. Francis
Jaquet, conseiller communal et directeur de l'instruction publique locloise et
des parents de la plupart des élèves.

Tous ont voulu s'associer à cette céré-
monie, non dépourvue d'une certaine so-
lennité, qui marque une étape impor-
tante dans la vie de ces jeunes filles et de
ces jeunes gens.

Comme l'a relevé M. Hentzi dans le
court message de bienvenue qu'il a
adressé aux nouveaux diplômés, ceux-ci,
après avoir résolu de nombreux problè-
mes, vont se retrouver devant d'autres
problèmes, ceux de la vie professionnelle,
démontrant par là que la vie est un per-
pétuel recommencement.

En félicitant tous les lauréats, M.
Hentzi a remercié également la direction
et les professeurs de l'Ecole de commerce
dont la réputation de qualité est unani-
mement reconnue.

Ensuite, M. Jean Klaus, directeur, a
procédé à la remise des diplômes et si
leur nombre est peu élevé cette année,
les résultats obtenus, par contre, sont ex-
ceptionnellement favorables. Il y a long-
temps que de telles moyennes n'avaient
pas été enregistrées et si elles sont encou-
rageantes pour tous, maîtres et élèves,
elles le sont aussi pour les nouvelles et
prochaines volées d'élèves qui devront
suivre la voie studieuse et appliquée de
leurs aînés.

LES NOUVEAUX DIPLÔMES
Mlles Antonella Bugada, Fabienne

Gauthier, Katia Marinucci, Katia Mo-
res, Samia Richard, Antoinette Robert,
Béatrice Vettiger et Marylène Vogt.

MM. Sandro BoreL Daniel Droz et
Laurent Vuillemez.

Après la remise des diplômes, M.
Klaus a procédé à la distribution des
prix. Offert par le Lion's Club du Locle,
un vreneli récompense Mlle Béatrice
Vettiger, qui a obtenu la meilleure
moyenne, s'agissant de 5,78, avec la men-
tion très bien. Mlle Antonella Bugada,
avec une moyenne de 5,74 et la mention
très bien, a reçu le prix Charles Gide

(Coop), d'une valeur de 100 francs et un
prix de l'école, d'une même valeur. Un
autre prix de l'école, de 50 fr. a été remis
à Mlle Marylène Vogt, pour une
moyenne de 5,30 et la mention bien. En-
fin, Mlle Katia Mores a reçu un prix
identique pour une moyenne de 5,22,
avec la mention bien.

Enfin, professeurs, parents et élèves se
sont réunis dans la salle d'armes du châ-
teau pour participer à la sympathique et
généreuse agape offerte traditionnelle-
ment par les autorités communales.

En leur nom et dans une ambiance
particulièrement chaleureuse, M. Fran-

cis Jaquet, conseiller communal, a féli-
cité également les jeunes lauréats dont
l'ardeur au travail est récompensée par
un diplôme qui est im atout indispensa-
ble pour avancer dans la vie. Et c'est en
les encourageant à persévérer dans l'ef-
fort qu'il a terminé son bref message,
mettant ainsi un terme à cette belle céré-
monie, (rm)

Sous le signe du jardin potager
Fête des promotions aux Brenets

Du soleil et de la fraîcheur , que pou-
vait-on souhaiter de mieux pour cette
journée de samedi, tout entière consa-
crée à la Fête de la jeunesse. Pour le cor-
tège du matin, toutes les classes avaient
adopté le thème du jardin potager. C'est
ainsi que l'on vit défiler , emmenés par la
fanfare et agrémentés de voitures fleu-
ries et d'un magnifique char de la So-
ciété d'embellissement qui était un mar-
ché à lui seul, des mini-jardiniers et jar-
dinières, des carottes, radis, petits pois,
pommes de terre et autres légumes ou
fruits, admirablement figurés par les en-
fants des classes des Brenets.

La cérémonie, sur les escaliers du tem-
ple, fut présentée par M. G. Déhon,
conseiller communal et animée par des
chants de circonstances. Mme G. Cham-
martin, présidente de la Commission
scolaire souligna, dans un bref discours,
à la fois les facilités qu'ont les enfants
d'aujourd'hui et les menaces qui les
guettent.

L'après-midi, toute la population du
village était réunie sur le préau de la
halle de gymnastique où se déroulaient
les jeux des écoliers et le lâcher de bal-
lons. «La grintche», petit orchestre de la
fanfare, ajoutait à l'ambiance de fête de
cette journée, prélude aux vacances sco-
laires. Le soir, une foule enthousiaste as-
sistait au bal conduit par l'orchestre The
Shamrock qui sut retenir les danseurs
jusqu'à une heure avancée de la nuit.

Les quelques sociétés de la localité qui
avaient organisé cette manifestation,
ainsi que le corps enseignant ont contri-
bué à la parfaite réussite de cette Fête
des promotions, (texte et photos dn)

JOURNÉE MALHEUREUSEMENT
ENDEUILLÉE

La joie de cette journée fut mal-
heureusement ternie durant l'après-

midi. En effet, alors qu'il participait
à la fête, M. Louis von Allmen s'af-
faissait soudain. Les samaritains sur
place et le Dr Cierny mandé d'ur-
gence tentaient tout ce qui était en
leur pouvoir pour le ranimer avant
l'arrivée de l'ambulance, mais sans
succès. Peu après qu'il fut admis a
l'hôpital, la nouvelle de son décès
parvenait aux Brenets. M. von All-
men laissera un vide au sein de plu-
sieurs sociétés du village. Il était en-
tre autres banneret de la Chorale,
membre honoraire de la SFG et ve-
nait de renoncer à la présidence du
Football-Club dont la récente assem-
blée avait décidé de le nommer prési-
dent d'honneur. Homme d'une
grande disponibilité et d'un dévoue-
ment sans limites, il avait notam-
ment été durant sept ans le cantinicr
de la Fête de la jeunesse, ne cédant
son poste que cette année. Sa mort
subite a plongé dans l'affliction tous
ceux qui avaient toujours apprécié
sa gentillesse et son affabilité, et par-
ticulièrement ses amis et connais-
sances qui durant la journée
l'avaient trouvé en bonne forme mal-
gré la maladie dont il souffrait.

A sa famille, «L'Impartial» pré-
sente ses respectueuses condoléan-
ces, (dn)

Une page importante se tourne dans
la longue histoire gazière du Locle

Avec I arrivée du gaz naturel

Cette fois, c'est fait et depuis le lundi
29 juin 1981, le réseau tout entier de la
ville du Locle est alimenté par le gaz na-
turel. Introduit progressivement par
quartiers, selon une méthode et un pro-
gramme qui ont déjà fait l'objet de plu-
sieurs articles publiés par notre journal,
le gaz naturel fut d'abord et jusqu'à ven-
dredi au début de l'après-midi, celui des
réserves liquéfiées des installations des
Billodes inaugurées récemment. Mais il
s'agit d'une énergie coûteuse mise en
place en premier lieu pour les besoins de
l'importante mutation qui s'est réalisée
au Locle, puis pour assurer une certaine
réserve à la ville en cas de panne ou de
rupture sur le gazoduc.

Il était donc nécessaire d'alimenter
sans plus tarder le réseau loclois avec le
gaz naturel et c'est aux environs de 15
heures, vendredi dernier, que les vannes
ont été ouvertes dans le poste de détente
et de comptage de Gansa, situé aux Pou-
lets, à La Chaux-de-Fonds. Cet événe-
ment, qui présente un certain caractère
historique, s'est déroulé en présence de
MM. Jean-Pierre Renk, conseiller com-
munal directeur des Services industriels
du Locle, Vaucher, chef du Service eau
et gaz du Locle, Freudweiler, directeur
du Service eau et gaz de la ville de Neu-
châtel et Restelli, fondé de pouvoir chez
Gansa.

C'est en effet aux Poulets que le gazo-
duc de Gansa aboutit et, rempli de gaz

depuis mi-juin, tout était prêt pour ali-
menter le premier client de cette entre-
prise intercommunale. En l'occurrence, il
s'agit de la ville du Locle, qui a mené
rondement et dans un temps record les
opérations de remplacement ou de trans-
formation des appareils à gaz de tous ses
usagers. L'ouverture de la vanne a libéré
définitivement le flot de gaz naturel en
direction du Locle, qui sera suivie plus
tard — dans quelques mois - par l'ouver-
ture des vannes des conduites destinées à
alimenter les villes de La Chaux-de-
Fonds et de Saint-Imier.

Auparavant, les services techniques de
Gansa avaient procédé au nettoyage du
gazoduc, sur le parcours Gampelen - La
Chaux-de-Fonds, au moyen d'un racloir
propulsé par le gaz. Et pour la petite his-
toire, signalons que le racloir a mis moins
de temps pour arriver au but qu'une voi-
ture automobile partie de Gampelen au
même moment. Quant au bâtiment abri-
tant toute les installations, il se présente
sous la forme d'un assemblage de trois
éléments cubiques, entièrement réalisés
en Hollande. Le premier élément comp-
rend les compteurs et toutes les installa-
tions électriques qui sont entièrement et
hermétiquement séparées de la partie
gaz.

Les deux autres éléments de la cons-
truction comprennent tout le système de
tuyauterie d'amenée et de distribution

du gaz. De trois diamètres différents, en
fonction de la consommation respective
et probable des trois villes du Locle, de
La Chaux-de-Fonds et de Saint-Imier
qui y sont reliées, les conduites sont ac-
couplées aux vannes et compteurs, tou-
jours séparément. Le contrôle, ainsi, est
permanent, y compris celui de la tempé-
rature de toute l'installation. Des appa-
reils sophistiqués surveillent étroitement
chaque opération et la centrale de com-
mande qui y est reliée est en mesure,
jour et nuit, d'en vérifier le bon fonction-
nement.

Il est intéressant de savoir que les
trois éléments préfabriqués dont il est
question ci-dessus comprenaient à l'arri-
vée non seulement l'assemblage des
murs, dalle et plafond , mais également
toutes les installations fixes, s'agissant
de tous les appareils de contrôle dans le
premier élément, et de toutes les condui-
tes et vannes dans les deux autres élé-
ments.

Arrivés par la route, ils ont été mis en
place au moyen de puissantes grues.
Grâce à l'extraordinaire précision de leur
construction, les opérations d'accouple-
ments et les raccordements électriques
ont pu se dérouler dans les meilleures
conditions.

Et la ville du Locle est ainsi la pre-
mière ville du réseau Gansa à utiliser le
gaz naturel, (rm)

Tissot: nouveau directeur
M. W. Schatz prend la tête du groupe

C'est un animateur de vieille date de la marque Tissot qui prend aujourd'hui
la responsabilité du groupe: M. Walter Schatz.

Artisan du succès des montres de cette marque sur l'un des marchés les plus
difficiles qui soient: le marché suisse où Tissot s'est élevé au premier rang tant
pour la quantité des pièces vendues qu'en valeur, sa nomination ne laisse per-
sonne indifférent dans les circonstances actuelles. Elle est en tout cas saluée
avec satisfaction par le personnel de l'entreprise.

On se souviendra qu'au début d'avril
1981, la décision était prise au niveau de
la SSIH de regrouper Tissot SA et Tis-
sot (Marché suisse) SA, en un centre de
profit unique «dans le but de renforcer
l'organisation de la marque Tissot et
d'obtenir une synergie maximum des
deux unités» disait une communication
au personnel.

Bien que cette restructuration impli-
quât la fusion de certaines activités no-
tamment en vue d'atteindre à une plus
grande efficacité, les deux entreprises du
groupe conservaient leur identité propre.
L'ensemble était placé sous la direction
de M. Clive N. Middleton.

A noter que «Tissot Synthétique»
reste une unité du groupe de diversifica-
tion SSIH et échappe à ce regroupe-
ment.

Trois mois ne s'étaient pas écoulés,
que M. Middleton se voyait obligé de re-
noncer à assumer la lourde responsabi-
lité attachée à cette position pour raison
de santé, provoquant ainsi une nouvelle
redistribution des rôles.

M. Schatz qui, dans la combinaison
d'avril, avait ajouté à sa direction de
Tissot (Marché suisse) SA, la responsa-
bilité de la production et de l'adminis-
tration de Tissot SA sur le plan commer-
cial, se retrouve chargé de la direction du
groupe Tissot, en conservant personnel-
lement les départements de marketing et
de production (marché suisse, produits
et achats, production, vente internatio-
nale, service mondial après vente, mar-
que Moeris, à la tête de chacun desquels
agit un chef de service, cela va de soi.)

Dans l'organigramme du groupe les
départements des finances et adminis-
tratifs (comptabilité, personnel, ordon-
nancement, facturation-expédition, in-
formatique) restent placés sous la res-
ponsabilité de M. P. Golay, avec leurs
chefs de service également.

La direction de Tissot dépendra direc-
tement de la direction générale de SSIH
(M. U. C. Doenz)

Un patron «naturel» est devenu pa-
tron officiel: le dynamisme de Tissot ne
peut que s'en trouver renforcé !

R. Ca.

état civil
LES BRENETS
Mariage
Juin 5, Nicoulin Francis André et Monique
Ida, née Jeanneret.
Décès
Juin 4, Matthey-Doret, née Thiébaud Na-
dine Madeleine, née en 1898. mariée.

état civil
MARDI 30 JUIN
Naissance

Meylan Colins Christian, fils de Meylan
Henri Bernard et de Irma Verena, née Gy-
sin.
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Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 311316.
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DIABÉTIQUES, adhérez à 1* 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 - 2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie, cherche

horlogères
qualifiées

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

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

DÉPARTEMENT POLISSAGE

deux ouvriers
qualifiés pour:
préparage, façonnage, feutrage

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

17040

tâ€mîîîmm\ mmmï$m\ 5l pl ' Hôte|-de-Ville ilt-4Êm\ WmmiSx
NMsLZwE 9n^^KW La Chaux-de-Fonds UMmWWV J^^mV ivWMfMmMp FOLIE SUR LES PRIX IHMmiHSV^mgpiv DéLIRE SUR LE CHOIX *^HëHW*
Pour vivre l'été en beauté, choisissez. Mesdames nos

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

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi: après-midi de 13 h. 30 -18 h. 30. Mardi: ouvert aussi le matin,
de 8 h. 30 -12 h. Samedi: ouvert le matin, de 8 h. 30 -12 h. 33735

Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

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

- J'ai fait un rêve ce matin-là. Peu de temps
avant de me lever. J'ai vu le petit tomber. Il
avait du sang au milieu de la poitrine. J'ai crié,
puis je me suis réveillée. Vous voyez, il y a déjà
cinq jours que je vous attends...

Très impressionné par ce qu'il venait d'enten-
dre, le maire avait relu le télégramme.
- C'est vrai. Vous ne vous étiez pas trompée.

La dépêche dit: «Auvernois Alexandre — Mort
pour la France - le 17 avril 1917».

En entendant ces mots, elle s'était emportée:
- Mort pour la France? Pourquoi ont-ils écrit

cela? En 1870 aussi son grand-père était déjà
mort pour la France! A quoi cela a-t-il servi?
- Je sais, avait dit le maire. Cette guerre est

atroce. Tous les jeunes du village se font tuer les
uns après les autres. Je me demande quand
s'achèvera cette boucherie?

A partir de cet instant, la Marie-des-Bois
s'était tue. Pour elle, la guerre était finie. Peu lui
importait la suite. Repliée sur sa plaie secrète
telle une louve blessée, elle était rentrée dans
l'ombre de la chaumière pour cacher sa détresse
au visiteur. Même ses proches avaient ignoré son
affliction. Nul n'avait su qu'elle était restée en-
suite des nuits et des nuits sans dormir, les yeux
grands ouverts dans le noir, fixés sur l'horrible
vision prémonitoire de la mort d'Alexandre.

Quelques jours après la visite du maire, était
arrivée une lettre de l'abbé Andreux, l'aumônier
du 7e Bataillon d'Afrique. Elle se l'était fait lire
une dizaine de fois par Honorine, si bien qu'elle
la connaissait à présent par cœur. Elle se la réci-

tait souvent lorsqu elle était seule, surtout la fin:
«Je dois vous dire que le sergent Auvernois n'a

jamais cessé de se dévouer ni de prendre des ris-
ques pour les autres. C'était un homme très bon,
très courageux. Tous ses chefs et ses camarades
l'ont regretté. Vous pouvez être fière de lui, Ma-
dame, car il est mort en brave. Il est mort aussi
en chrétien. Ses dernières paroles ont été pour
vous, pour ses sœurs et son petit frère Vincent...»

Depuis la fin d'Alexandre, les choses avaient
bien changé à la maison. Sans doute plus affecté
qu'il ne le laissait paraître, Pierre-Emile Auver-
nois s'était remis à boire de plus belle. Il passait
toutes ses journées dans les cabarets du village et
rentrait souvent ivre. L'aînée des filles, Félicie,
ne revenait que très rarement à Chissey. Dans
l'usine de Dole où elle travaillait, elle avait fait
la connaissance d'un jeune ouvrier avec lequel
elle espérait se marier dès la fin de la guerre. Ho-
norine, bien que candidate libre, avait obtenu
brillamment son Brevet Elémentaire. En sep-
tembre, elle était entrée comme employée aux
écritures à l'étude de Me Giroudel, le notaire de
Mont-Sous-Vaudrey. Moins douée, Marguerite
avait échoué aux épreuves du Certificat d'Etu-
des Primaires. Elle faisait à présent son appren-
tissage de couturière chez Mme Sandoz, à Mou-
chard. Comme les jeunes filles logeaient sur les
lieux de leur travail et ne rentraient à la maison
que le samedi soir pour repartir le lundi matin, il
ne restait plus que le petit Vincent auprès de
l'aïeule durant la semaine.

La Mane-des-Bois travaillait aussi durement
qu'avant. Elle devait subvenir aux besoins de la
famille, même si les petites n'étaient plus com-
plètement à charge. Ce n'est pas pour autant
qu'il y avait plus d'argent au foyer. Comme au-
trefois, Pierre-Emile continuait de puiser sans
vergogne dans la boîte en fer blanc contenant les
économies. Sa mère le laissait faire, toujours tor-
turée par l'idée qu'elle était en partie responsa-
ble de sa déchéance.

Une des mules ayant péri durant l'hiver 1917 et
celle qui restait n'étant plus très valide, Marie Au-
vernois ne poussait pas très loin ses tournées. Elle
se contentait de visiter les villages du Val d'Amour
et ceux du canton d'Arbois. Ça lui permettait de re-

gagner Chissey chaque soir et de mieux s occuper
de Vincent qui allait sur ses huit ans.

Quant à la guerre, la Marie-des-Bois avait to-
talement banni ce problème de ses préoccupa-
tions. Elle n'en parlait jamais, comme si cela ne
la concernait plus. Comme si ces événements se
déroulaient à l'autre bout du monde, dans un
pays inconnu.

Il pouvait être environ quinze heures lorsque
soudain les cloches de l'église Saint-Christophe
se mirent à sonner à toute volée. Marie Auver-
nois releva la tête et écouta, surprise. Ce n'était
pas encore l'heure de la prière, ni celle où l'on
sonnait habituellement le glas. D'ailleurs, le ca-
rillon était beaucoup plus allègre, comme celui
du dimanche matin appelant les fidèles à la
grand-messe. Il lui sembla entendre aussi, peu
après, une sorte de rumeur qui montait du vil-
lage où les chiens aboyaient furieusement.

La chaumière étant située à l'extrémité du
pays, il était difficile de savoir ce qui se passait
au centre de Chissey. Tandis que les cloches
continuaient leur musique insolite, Marie qui
n'était pas curieuse se remit à son travail. Elle
n'avait pas de temps à perdre. Elle devait termi-
ner la hotte destinée à un vigneron d'Arbois et la
livrer le lendemain.

Peu après cependant, un nouveau bruit la fit
sursauter. Quelqu'un arrivait sur le chemin
bordé de haies conduisant à la chaumière. Elle
vit apparaître Vincent. L'enfant courait très vite
en faisant rouler les cailloux sous ses sabots, sa
musette de toile battant son dos maigre.
- Pourquoi cours-tu ainsi? demanda-t-elle. Tu

es en nage. Tu vas attraper du mal.
- Grand-mère! cria le garçonnet tout excité et

hors d'haleine. La guerre est finie! La guerre est
finie! La nouvelle vient d'arriver à la mairie.
C'est le maire qui l'a dit. Les Français ont battu
les Boches!

Marie Auvernois se leva, toute pâle, en lais-
sant tomber son ouvrage à ses pieds.
- Mon Dieu...
L'espace d'un instant, un espoir fulgurant la

bouleversa. Oubliant la réalité, elle songea: «La
guerre est finie... Alexandre va rentrer...» Mais la

raison lui revint aussitôt, effaçant cette pensée
insensée de son esprit.

Non il ne reviendrait pas le grand gars blond,
rieur et enjoué qui avait été sa fierté et sa joie.
Plus jamais. Les cloches pouvaient sonner, le vil-
lage crier victoire, ça ne changerait rien à son
drame personnel. Ça ne dissiperait pas cette dé-
tresse infinie qui lui écrasait le cœur depuis dix-
huit mois. Au contaire, à l'idée que les autres sol-
dats allaient rentrer au pays, elle ressentait une
acre amertume et une peine encore plus aiguë. Sa
blessure réveillée battait en elle comme un pouls
déchaîné. Elle avait l'impression qu'on venait de
lui annoncer une seconde fois la mort d'Alexan-
dre.

Indifférent au drame qui déchirait l'aïeule,
Vincent rentra à l'intérieur de la chaumière. Il en
ressortit peu après, sans sa gibecière, mais en te-
nant une pomme qu'il croquait à belles dents.

— Grand-mère, demanda-t-il, est-ce que je
peux retourner au village? Le maître a demandé
qu'on l'aide à mettre des guirlandes. Il veut que
l'école soit décorée pour célébrer l'armistice.

Elle faillit lui refuser. Lui dire qu il devait son-
ger à son frère mort. Que ce jour de liesse était
pour eux un jour de deuil. Mais il y avait un tel
enthousiasme, une telle insouciance dans les
yeux de l'enfant qu'elle préféra ne pas gâcher sa
joie. A quoi bon lui rappeler de tristes souvenirs
puisqu'il ne pensait déjà plus à l'aîné. Comme s'il
n'avait jamais existé. La vie continuait. Bientôt,
les survivants auraient tout oublié.

— Va, dit-elle, mais rentre avant la nuit.
Vincent repartit en sautillant sur le chemin, heu-

reux à l'idée aller rejoindre ses petits camarades.
Les cloches de l'église Saint-Christophe conti-

nuaient de sonner allègrement la fin du cauche-
mar. Au-dessus du Val d'Amour, le ciel était pur,
couleur de bleuet, comme au plein de l'été. La
Marie-des-Bois se remit à son ouvrage. La dou-
leur remuait en elle. Des flambées de larmes
amères éclatèrent au fond de sa gorge. Elle les
contint un instant en serrant les dents, puis fina-
lement, elles finirent par sourdre au bord de ses
paupières et deux d'entre-elles roulèrent le long
de ses joues flétries.
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SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
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<S [RBIOPTIC SR
désire engager

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

qui sera chargé de l'entretien et de la transformation
des instruments de laboratoire ainsi que de certains tra-
vaux de montage.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou prendre contact par téléphone à
Cabloptic SA 2016 CORTAILLOD,
tél. 038/44 11 22, interne 218. 28-221

Le FC Tavannes, cherche

entraîneurs-
joueurs

: éventuellement entraîneurs pour sa
1ère équipe (Ille ligue) ainsi que
pour sa 2e équipe (4e ligue).

Prendre contact avec M. Cl.-A. Gi-
gandet, route de Champoz 38, 2735
Bévilard, tél. privé (032) 92 26 70,
tél. bureau (032) 92 10 12. 0 os-i 7172

ENTREPRISE RAPHAËL SERENA
FERBLANTERIE, engagerait

apprenti ferblantier
Se présenter rue du Parc 1 ou télépho-
ner au (039) 22 50 73. 1718S



Promotions au Locle derniers reflets

Reportage photographique : J.-CI. Perrin



M. Jean-Marc Nydegger, libéral, nouveau président
Au Conseil général de Neuchâtel

M. Roger Prébandier, radical, a
ouvert hier soir la séance du
Conseil général mais il n'a occupé
son siège présidentiel que quelques
minutes puisque arrivant au terme
de son mandat.

Il a donné la composition du bu-
reau du législatif pour 1981-1982:
M. Jean-Marc Nydegger, libéral,
président; M. Eric Moulin, socia-
liste, premier vice-président; M.
Jean-Luc Duport, mpd, deuxième
vice-président; Mme Michèle Ber-
ger, radicale, secrétaire; M. Fran-
cis Houriet, socialiste , secrétaire
suppléant; Mme Marie-Anne
Gueissaz, libérale, questeur; M.
Claude Debrot, socialiste, questeur.

Avant de regagner les bancs ra-
dicaux, M. Roger Prébandier a tenu
à remercier tous ses collègues, les
membres du Conseil communal
avec qui les rapports ont toujours
été parfaits, le chancelier, M. Va-
lentin Borghini , trait d'union entre
les deux autorités.

Il a avoué que l'année de présidence
qui s'achève pour lui a été une leçon de
modestie et d'humilité. Les pouvoirs
présidentiels du législatif ressemblent
à la tactique adoptée par une équipe
de football: le capitaine peut proposer
bien des choses mais les partenaires
jouent selon leurs possibilités et leurs
moyens.

Il souhaite finalement à son succes-
seur d'avoir très prochainement la pos-
sibilité de faire voter des crédits au lé-
gislatif pour l'enrichissement de la
ville, notamment pour la construction
d'installations sportives qui font cruel-
lement défaut dans le chef-lieu.

M. Roger Prébandier ramassa ses
dossiers en laissant toutefois sur le bu-
reau présidentiel, quelques bouteilles
de vin du domaine de la ville en guise
dé bienvenue pour le nouveau prési-
dent.

NÉ À LA CHAUX-DE-FONDS...
Vivement applaudi, M. Jean-Marc

Nydegger, libéral, remercie ses collè-
gues de l'avoir proposé à ce poste im-
portant. Il s'est dit un peu étonné de
cet honneur, puisque né à La Chaux-
de-Fonds, où il a suivi la scolarité, il
est ensuite parti à Zurich pour y pour-
suivre ses études. Malgré.ses «infidéli-
tés» il est fort attaché à Neuchâtel. Il
adreissâ 'dès4 félicitations à" son #rëàé-
cesseur qui a su garder son calme lors
de débats souvent très longs, parfois
houleux. Il sait que son vœu était de
transmettre une ardoise vierge, or, les
ordres du jour sont de plus en plus vo-
lumineux. Les conseillers généraux de-
vraient faire preuve d'autodiscipline et
lorsque cela leur est possible, chercher
eux-mêmes la réponse à des questions
souvent anodines.

Neuchâtel doit aller de l'avant, le
chef-lieu a osé, dit-il, réaliser des
grands projets, comme la zone pié-
tonne et l'aménagement des 12 ha de
terrains gagnés sur le lac. Bien des cho-

ses restent encore à faire, elles le seront
grâce à une politique forte et active.

M. Jean-Marc Nydegger termina
son allocution présidentielle en rele-
vant le succès remporté par son prédé-
cesseur au cours d'une rude partie qui
dura une année. En guise de remercie-
ments, il lui remit... un ballon de foot-
ball.

UN CRÉDIT POUR
LES JEUNES RIVES

Après avoir pris acte du rapport d'in-
formation concernant la votation
communale sur l'initiative populaire
pour la création d'une véritable zone
verte sur les Jeunes Rives, le législatif a
approuvé un crédit de 2,139 millions de
francs pouur réaliser la deuxième étape
d'aménagement des Jeunes Rives, à sa-
voir la création d'un nouveau port,
l'aménagement de la plage de galets et la
liaison avec la zone des écoles et l'aména-
gement des places de jeux. L'Hôtel
Beaulac SA désire s'agrandir, un droit de
superficie d'une durée de 50 ans lui est
concédé, pour une parcelle de 740 m2.
Cet établissement paiera une indemnité
unique de 200 francs par m2.

En même temps, un crédit de 41.000
francs est accepté pour le développement
du réseau électrique, à charge du Service
industriel, sur les Jeunes Rives. L'exécu-
tif est également autorisé à garantir un
prêt bancaire de 20.000 francs consenti à
la Société des mini-trains des Jeunes Ri-
ves, pour la reconstruction de ses instal-
lations

QUATRE FOIS OUI
Plusieurs rapports du Conseil commu-

nal figurant à l'ordre du jour sont ap-
prouvés par le législatif qui a accordé:
- 396.000 francs pour l'installation

d'un dispositif de chauffage individuel
pour les bâtiments de l'Ecole supérieure
de commerce;
- 65.900 francs pour l'achat d'une vi-

, gne, aux Novers - Jean de la Grange;
- 1.864.000 francs pour l'ouverture à

la construction de terrains aux Quatre-
Ministraux et à Pierre-à-Bot-Dessous,
ainsi que l'autorisation pour le Conseil
communal de vendre un terrain d'une
superficie de 6158 m2;
- 1.091.000 francs pour le remplace-

ment du central téléphonique de la cen-
trale d'alarme et de différentes installar
tions pour le Service du feu et le Service
de police.

De ces quelque 3,5 millions de francs,
il convient de déduire les subventions di-
verses. Malgré tout c'est une grosse
somme que devra sortir des caisses
communales pourtant fort affaiblies de-
puis quelques années.

LA MAISON NAUTIQUE
VA DÉMÉNAGER

Sixième point étudié: le projet de
construction d'une maison nautique à
l'entrée est de la ville, celle sise dans la
baie de l'Evole étant appelée à disparaî-
tre.

Nous avons présenté cette vieille bâ-

tisse irrécupérable ainsi que le projet
présenté. La ville apportera une aide à
cette société fondée en 1885 en souscri-
vant des parts sociales pour un montant
de 150.000 francs. Elle concédera un
droit de superficie d'une durée de 50 ans
pour un terrain de 1300 m2 et elle garan-
tira un prêt d'un établissement bancaire
jusqu'à concurrence de 100.000 francs.

D'autre part, le législatif a accordé un
crédit de 45.000 francs pour la construc-
tion de locaux avec WC, douches et ves-
tiaires à l'usage du public.

A 22 h. 45, la séance est levée, alors
que vingt-trois points restent bloqués à
l'ordre du jour, de quoi s'occuper la pro-
chaine séance fixée au 7 septembre.

Tous les conseillers généraux et
communaux se sont retrouvés ensuite au
Cercle libéral pour fêter leur nouveau
président, M. Jean-Marc Nydegger. .

RWS

La triste fin d un beau projet
Tribunal de police du Val-de-Travers

Deux Néraouis, J.-J. R. et A. D. entretenaient depuis 1978 des relations
amicales et commerciales. Sur proposition du premier qui voulait créer des
emplois au village, A. D. engloba sa menuiserie dans une société anonyme
baptisée Dureba (bâtiments charpentes et isolation). On confia le poste
d'administrateur-délégué à J.-J. R., chargé de gérer l'entreprise, tandis que
A. D., administrateur lui aussi, devait s'occuper de la partie technique. Mais
les relations entre les deux associés devinrent assez rapidement orageuses et

il y a quelques mois, Dureba fut mise en faillite.
Hier après-midi, J.-J. R. et A. D. com-

paraissaient devant le Tribunal de police
du Val-de-Travers, présidé par le juge
suppléant extraordinaire, M. Daniel
Jeanneret.

Des négligences.
On leur reprochait de ne pas avoir

tenu correctement la comptabilité de

l'entreprise et d'avoir négligé le paie-
ment des cotisations à la CICICAM
(chômage, fonds de compensation, AVS
et vacances) pendant les derniers mois.
Le ministère public avait requis 45 jours
d'emprisonnement pour chacun des deux
prévenus.

Administrateur-délégué, J.-J. R. expli-

que qu il n a pas pu boucler les comptes
en juin 1980, parce qu'il ne connaissait
pas la valeur de l'inventaire fait au mo-
ment de la reprise de la menuiserie de A.
D. Il l'avait bien demandé plusieurs fois
mais sans jamais obtenir satisfaction.

Et pourtant, selon les témoins (le fils,
le beau-fils et la belle-fille de A. D-) un
inventaire avait été fait pendant l'été
1979 et un autre en janvier 1980. Ce der-
nier, non chiffré, fut remis à J.-J. R. qui
ne réussit jamais à en fixer le montant
avec son associé. Ce papier disparu, on
ne sait plus ce qu'il est devenu. Il faut
dire que le climat amical du début s'est
dégradé à tel point que les relations en-
tre les deux hommes devinrent franche-
ment hostiles.

A. D. plus préoccupé par la gestion de
son restaurant, avait confié les pleins
pouvoirs à son associé qui augmenta les
salaires et acheta un ordinateur sans
l'avertir. Cet engin aurait dû être amorti
en le mettant au service d'autres entre-
prises; J.-J. R. n'eut pas le temps de
mettre son projet à exécution. Par man-
que de liquidités, Dureba fit faillite.

LES PLAIDOIRIES
Pour le défenseur de A. D., celui-ci ne

peut pas être reconnu coupable. Il
n'était pas responsable de la-gestion de
l'entreprise et il a pris toute les mesures
qui s'imposaient quand il s'est rendu
compte qu'elle était au bord de la fail-
lite. Pour l'avocat, le responsable est J.-
J. R. qui avait tout le loisir de convoquer
le Conseil d'administration pour chiffrer
l'inventaire qui lui avait été remis par le
fils de A. D. En conséquence, il demande
la libération de son client.

Le mandataire de J.-J. R. remarque
que ce dernier a parfaitement tenu sa
comptabilité, du moins en ce qui con-
cerne les éléments qu'il avait en sa pos-
session. Il ne pouvait tout de même pas
inventer le montant de ce fameux inven-
taire de l'entreprise de A. D. englobé lors
de la création de Dureba. Enfin, fait re-
marquer l'avocat, il faut retenir à la dé-
charge de J.-J. R. que les salaires en re-
tard, les cotisations et les assurances ont
pu être payés après la faillite de l'entre-
prise.

Après répliques et dupliques des avo-
cats, le juge Jeanneret décide de se don-
ner le temps de la réflexion et reporte
son jugement au 20 juillet , (jjc)

Importants travaux dans les gorges de I Areuse
Depuis quelques années, le tronçon du

sentier des gorges de l'Areuse au lieu-dit
«Les Buges» préoccupe les responsables
de la société. La nature du terrain et le
ruissellement des eaux provoquent l'ins-
tabilité du sentier et exigent de fréquen-
tes réfections.

Un groupe de travail, formé de MM. J.
Meia, R. Stettler, P.-A. Fabbri, C. Trou-
tot, B. Ledermann, P.-F. Goulot, M. Ja-
quet et R. Leuba, s'est rendu sur place.
La solution d'une passerelle a été aban-

donnée et on lui a préféré le projet de M.
Fabbri de construire un cadre de béton
sur la gorge, ce choix étant moins oné-
reux. Le coût des travaux, comprenant
l'installation d'un câble pour l'amenée
des matériaux depuis la rive droite, ainsi
qu'une purge éventuelle des rochers, se-
rait de l'ordre de 20.000 fr. Les touristes
apprécieront cette amélioration dont le
président M.Yann Richter a demandé
l'exécution immédiate.

(iy)

Nombreux crédits acceptés
Au Conseil général de Travers

Fait assez rare, tous les membres du
Conseil général de Travers, soit 25,
étaient réunis hier soir sous la présidence
de M. Marcel Jaccard (radical). Les
membres du Conseil communal, l'admi-
nistrateur et son adjoint assistaient éga-
lement à la séance. La lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée n'appe-
lant aucune remarque, il a été adopté
avec remerciements à son auteur. Après
quoi , les conseillers se sont prononcés sur
les différents points figurant à l'ordre du
jour, auxquels est venue s'ajouter une
nouvelle demande de crédit de 30.000
francs, destinés à l'achat d'un Unimog
pour l'enlèvement de la neige.

C'est à l'unanimité que la demande du
crédit de 50.000 francs, devant permettre
au Conseil communal de s'acquitter de
sa participation aux frais occasionnés
par les travaux des «Grandes Fontaines»
a été accepté.

Unanimité également quant à la prise
en charge d'une contribution financière
annuelle de 3600 francs pour le collège
régional de Fleurier consécutive à l'abat-
tement de 25.000 francs consenti à la
commune de Saint-Sulpice. A noter que
la validité de l'arrêté de la commune de
Travers est subordonnée à l'acceptation
d'un arrêté identique par les neuf
communes participant aux charges so-
ciales du collège régional de Fleurier.

La régularisation d'une vente de ter-
rain à M. Ramun Toimil, dont les limites
avaient dû être modifiées après l'adop-

tion d'un premier arrêté, a été agréée à
l'unanimité. Il en a été de même pour
l'octroi d'un crédit de 17.000 francs, de-
vant permettre au Conseil communal de
créer une nouvelle dévestiture forestière
à la Côte Lambercier. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur l'objet re-
latif à une vente de terrain à MM. Mar-
cel Jaccard et Jean-Pierre Vuille en vue
de l'aménagement d'un court de tennis.
Relevons pour l'heure que par 14 voix
contre 6 avis contraires, les membres
présents ont accepté un amendement de
la commission financière proposant
d'abaisser le prix de vente de 6 francs
prévu par le Conseil communal à 4
francs.

Un deuxième amendement proposant
qu'un droit de préemption soit accordé à
la commune de Travers en cas de vente
du tout ou partie du tennis a été adopté
par 20 voix. L'ensemble de l'arrêté
l'étant finalement par 18 voix. C'est en-
core à l'unanimité que les membres pré-
sents ont accepté d'augmenter de 2000 à
5000 fr. la compétence de l'exécutif pour
la couverture de dépenses non prévues
au budget.

Enfin, unanimité également pour l'oc-
troi d'un crédit de 30.000 francs devant
permettre l'achat d'un Unimog d'occa-
sion pour l'enlèvement de la neige.

Il n'aura pas fallu plus d'une demi-
heure au Conseil général de Travers pour
digérer les sept points figurant à l'ordre
du jour , (ad )

Neuchâtel
Jazzband: groupe malgache de Serge

Raoerson.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cactus Jack; 17 h.

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

Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 21 h., Opération opium.

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

pel téléphonique, Piergovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.

Soins à domicile: lundi , mercredi, vendredi,
17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

Décès au Val-de-Travers
4 juillet 1981: M. Eugène Piccard, 67 ans,

Fleurier.

mémento .

LE LANDERON

Hier à 23 h. 25, alors qu'il circulait
du centre du village, en direction de
Cressier, M. M. A. de La Neuveville, a
bifurqué à gauche, avec l'intention
de se rendre dans la direction du
pont St-Jean. Ce faisant, il a coupé la
route à la voiture conduite par M.
François Masmejan, du Landeron,
qui circulait normalement en sens
inverse. Une collision s'est produite.
Blessés, M. Masmejan et son épouse
Marguerite, ont été transportés à
l'Hôpital Pourtalès. Rs ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins.

Violente collision

CRESSIER

Hier à 18 h. 59, un accident de la
circulation s'est produit à proximité
de la raffinerie de Cressier. Un cy-
clomotoriste a fait une chute dans
des circonstances qui seront établies
par l'enquête. Blessé aux jambes et
au front, il a été transporté par l'am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès. H
s'agit de M. Pierre Bourquin, domici-
lié à Bienne. , ':/-.,- JE alu - : ir.

Mauvaise chute
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Cernier: tournoi de l'ECA

Le capitaine de l'équipe du Peutz-Club brandissant sa coupe. (Photo Schneider)

C'est mardi dernier que s'est terminé
par les finales ce sympathique tournoi
local. A 18 h. 30, le Dr Perriard, chef-
médecin de l'Hôpital de Landeyeux,
donna le coup d'envoi du premier match
de ces finales. Celui-ci opposait les équi-
pes de l'Hôpital de Landeyeux à celle des
pompiers de Cernier. M. Vocat arbitrait
le match. Après le temps réglementaire,
le score était nul, 2 à 2, si bien que ce
sont les tirs de penalties qui ont dépar-
tagé les équipes au profit de celle de
l'Hôpital de Landeyeux qui l'a ainsi em-
porté par 5 buts à 4.

Pour le champion du deuxième
groupe, la finale a opposé l'équipe du
Peutz-Club des Geneveys-sur-Coffrane à
celle de l'Hôtel de Fontainemelon. Cette
rencontre était arbitrée par M. Jean-
Pierre Vuilleumier. Même score de 2 à 2
après le temps réglementaire et égale-
ment tirs de penalties pour connaître le
vainqueur. Par 5 buts à 3 le Peutz-Club
des Geneveys-sur-Coffrane l'emporte
haut la main.

Les challenges en compétition ont été
attribué de la manière suivante:

Groupe A: challenge FHF, Peutz-
Club, Les Geneveys-sur-Coffrane; chal-
lenge Diga, FHF; challenge Capt, Hôtel
de la Paix, Cernier; challenge Fair-Play
CCAP, Hôtel de Fontainemelon. —
Groupe B: challenge Fontenelle, Hôpi-

tal de Landeyeux; challenge Vadi,
Contemporains 1948; challenge Fair-
Play Belles, Centre pédagogique de
Dombresson.

Tout au long de ce tournoi, les joueurs
ont fait preuve de leur sportivité, si bien
que l'on ne déplore pas d'accidents mis à
part quelques bleus bien marqués.
Trente-huit matchs ont été disputés au
cours desquels 230 buts ont été marqués
ou encaissés.

Ces finales ont été animées par des
productions de l'Union instrumentale de
Cernier et l'orchestre «Dynamic Mélo-
dys» a donné l'atmosphère nécessaire à
la fin de soirée. Le comité d'organisation
remercie d'ores et déjà toutes les bonnes
volontés qui se sont manifestées pour la
bonne marche de ces joutes. Un coup de
chapeau particulier à M. Claude Capt,
président du comité d'organisation qui
s'est dépensé sans compter pour cette
réussite. Le bénéfice de ce tournoi est
destiné intégralement à l'achat d'un lit
pour l'Hôpital de Landeyeux. C'est pour-
quoi beaucoup de commerçants, d'entre-
prises et de nombreuses aides bénévoles
ont apporté leur contribution. MM. Flip-
per et Sester ont accompli un travail re-
marquable à la cantine.

L'année prochaine, on recommencera
avec d'autant plus de plaisir que la réus-
site a été complète, (bz) "»-' ' ~- -

Les finales ont eu lieu



Le Conseil général accepte les comptes
Hier soir s'est tenue une séance du

Conseil général, présidée par M. Otto
Christen.

A l'ordre du jour, les comptes qui
bouclent avec un léger déficit de
18.338 fr. Ces comptes ont été accep-
tés à l'unanimité, de même que le
compte «abattoirs» qui boucle par un
excédent de charges de 779,80 fr. et
celui du service des eaux qui lui bou-
cle avec un excédent de produit de
46.974,25 fr. L'excédent de produit du
service de l'électricité de 303.948,57
est réparti comme suit: attribution à
la commune 260.000 fr., dotation au
«fonds de renouvellement» 43.948,57
francs.

Si ces comptes n'ont pas fait l'objet
de remarques particulières, il n'en
fut pas de même pour le règlement
concernant le subventionnement des

activités culturelles, sportives et
d'utilité publique que soumettait le
Conseil général. Si finalement l'idée
de renvoi à une commission a été re-
poussée par 30 voix contre 9, il en a
été demandé une deuxième lecture
pour approbation.

M. Hubert Boillat (rad) remplacera
M. Louis Gyger à la commission fo-
restière alors que la vente d'une par-
celle de terrain à M. Raymond Geiser
pour le prix de 50 fr. le m2 n'a pas fait
l'objet d'objections. Nous revien-
drons dans une prochaine édition
plus en détail sur cette dernière
séance avant les vacances du Conseil
général qui a été suivie par 42
conseillers généraux et par tous les
conseillers municipaux ainsi que par
M. R. Choffat, maire, (vu)

Prise de congé de M. Roland Stâhli
Cérémonie de clôture à l'Ecole primaire

M. Jacky Mathey, directeur de l'école, remettant une attention à M. Roland Stûhli
qui quitte l'enseignement après 43 années à Tramelan.

Vendredi après-midi avait lieu
dans la salle de chant du collège de la
Printaniere la cérémonie de clôture
de l'Ecole primaire, cérémonie mar-
quée d'une part par la remise de leur
certificat aux 42 élèves sortant et
d'autre-part par la prise de congé de
M. Roland Stâhli qui a enseigné du-
rant 43 ans.

Sympathique cérémonie où l'on
aura remarqué que l'on peut encore
croire en la jeunesse qui avait tenu à
marquer sa satisfaction en apposant
sur l'entrée principale du collège une
affiche portant cette inscription: «Au
nom de tous les élèves de la classe de
9e B, nous tenons à remercier tous
les instituteurs(trices) qui ont pris
part à notre enseignement durant
ces 9 années de scolarité».

C'est bien la première fois que, pu-
bliquement, des élèves se manifes-
tent ainsi. Ce geste sympathique a
été remarqué et apprécié.

De nombreux invités présents, un pro-
gramme approprié ont donné la note de
circonstance en cette cérémonie au cours
de laquelle divers orateurs ont relevé le
grand mérite de M. Stâhli, alors que des
élèves lui rendaient hommage en inter-
prètent quelques chants, morceaux de
guitare ou récitation.

Cette cérémonie était présidée par M.

Jacky Mathey, directeur, et elle a été en-
trecoupée des productions suivantes:
Fanfare scolaire sous la direction de Gé-
rard Gagnebin; guitare par Christine So-
lida; chants des élèves de 4e et 5e années
sous la direction de M. Michel Favre qui
interprétèrent deux chants, dont «La
chanson de mon ami» dont la musique
est de P. Kaelin et les paroles de Roland
Stâhli; quelques récitations dont celles
de Maude Kessi et de Chantai Donzé qui
récita un poème dû également à Roland
Stâhli, «Village dans les prés»; imprévue
au programme mais combien sympathi-
que, la récitation du tout jeune Frédéric
Rebetez (7 ans) qui récita «Le petit che-
val» de Paul Fort.

Au cours de la partie oratoire, on en-
tendit M. Pierre-Alain Kohler, président
de la commission d'école, M. Jean Guye,
pasteur, M. Otto Borruat, président de
la Société des enseignants bernois, sec-
tion de Courtelary, M. Pierre-Michel
Farron qui rendit un hommage du corps
enseignant à M. Roland Stâhli, M. Jean-
Maurice Nicolet, conseiller municipal et
responsable des écoles, M Maurice Pé-
quignot, inspecteur des écoles, M. Ro-
land Choffat, maire, M. Eric Dellenbach,
instituteur retraité, et bien sûr M. Ro-
land Stâhli qui exprima sa reconnais-
sance pour cette manifestation sur la-
quelle nous reviendrons plus en détail en

ce qui concerne la cérémonie de pnse de
congé de cet instituteur qui a passé 43
années à enseigner à Tramelan.

Il appartenait à MM. Raoul Voirol et
Gérard Paratte de procéder à la remise
des certificats des 23 filles et 19 garçons
qui quittent l'école. Ils se dirigeront dans
les professions suivantes: 9 feront une
10e année de perfectionnement, 9 ven-
deuses et vendeurs, 1 aide en pharmacie,
2 employées de commerce, 1 coiffeuse, 1
fleuriste, 3 menuisiers, 1 charpentier, 1
ferblantier, 1 tôlier, 1 mécanicien sur voi-
tures, 1 mécanicien de précision, 1 méca-
nicien électricien, 1 conducteur de ma-
chines outils, 2 peintres en bâtiment, 2
boulangers-pâtissiers, 3 ouvriers d'usine,
1 employée de voirie, 1 restauration.

(texte et photo vu)

Echos du Conseil municipal de Villeret
DISTRICT DE COURTELARY

Mercredi dernier, le Conseil muni-
cipal tenait sa dernière séance avant
les vacances. Présidée par M. Ulrich
Scheidegger, maire, cette séance
était la onzième de l'année, soit une
de moins que l'an passé à même épo-
que.

De nombreux points étaient ins-
crits à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci,
relevons ce qui suit.

Organisation informatique: un pas
de plus vers la concrétisation. — Pour
donner suite au récent accord de l'As-
semblée municipale, le secrétaire munici-
pal a mis au point un cahier des charges
précis pour le mini-ordinateur que la
municipalité envisage d'acheter. Ce do-
cument qui précise d'une part le volume
de travail à accomplir et d'autre part les
performances attendues a été ratifié par
le Conseil municipal. En fonction de ce
cahier des charges, le Conseil municipal
a demandé des offres définitives aux
fournisseurs.

Dans ce même ordre d'idée, relevons
que le Conseil municipal ne participera
pas à l'étude lancée par la Fédération
des commîmes du Jura bernois dans le
domaine de l'informatique.

Signalisation: des améliorations. -
Un panneau indicateur complémentaire
«Protection civile» sera installé sous l'ac-
tuel panneau «Halle de gymnastique -
salle de spectacle - cantonnements mili-
taires», situé au centre du village. Ce
panneau complémentaire à en effet été
demandé par l'Office cantonal de la pro-
tection civile. Le Conseil municipal rem-
placera également la face ouest du pan-
neau halle de gymnastique, etc.

Chacun aura en effet remarqué que
celle-ci a été souillée par des inconnus.

Toujours en ce qui concerne la signali-
sation, relevons que l'exécutif communal
a mis au point un projet pour le carre-
four rue Neuve - rue de la Côte - accès
passage sous-voie. Le Conseil municipal
a rendu principale la route montant du
passage inférieur en direction de Saint-
Imier, les deux autres rues (rue Neuve -
rue de la Côte) étant gratifiée d'un «cé-
dez-le-passage». Aux yeux du Conseil
municipal c'est en effet la solution opti-
male en tenant compte des impératifs de
l'hiver. Ce projet sera soumis à l'Office
de la circulation routière du canton de
Berne.

Conversion à l'électricité. - Avec la
coupure prochaine du gaz de craquage, il
importait au Conseil municipal de se
préoccuper de la conversion à l'électri-
cité des immeubles communaux. Dans
l'ensemble, cette conversion n'apporte
pas de problèmes majeurs, Presque tous
les bâtiments communaux disposent en
effet des installations requises. Seuls des
travaux sont nécessaires dans un appar-
tement à la poste ainsi qu'à l'Ecole mé-
nagère où il convient de remplacer la
dernière cuisinière à gaz. Ces travaux de-
vises au total à moins de 2000 francs se-
ront effectués incessament.

Horaire CFF: dès revendications. -
Le nouvel horaire des CFF pour la pé-
riode 1982-83 est déposé publiquement à
la préfecture de Courtelary. Ce nouvel
horaire apporte une considérable amélio-
ration par rapport à la situation ac-
tuelle. Plusieurs trains ont en effet été
ajoutés dans les deux directions Bienne

et La Chaux-de-Fonds. Le Conseil muni-
cipal a toutefois décidé de revendiquer
un train de plus dans les deux directions
en fin de soirée.

L'horaire proposé ne permet en effet
plus la rentrée de ces deux villes à la fin
d'un spectacle ou d'une manifestation
sportive.

Villeret, vu d'en haut - La maison
Air Color SA a été autorisée à procéder à
des prises de vue aériennes de la localité,
et ce, jusqu'au 8 août prochain. C'est une
bonne occasion pour engager chacun à
fleurir fenêtres et balcons.

Halle de gymnastique: horaire
complet. — Le plan d'occupation de la
nouvelle halle de gymnastique est com-
plet. Les deux heures disponibles le ven-
dredi en début de soirée ont en effet été
attribuées au Tennis-Club.

A titre d'information, il est bon de si-
gnaler que la nouvelle halle de gymnasti-
que est occupée, en plus des Ecoles pri-
maire et enfantine, par neuf sociétés
sportives différentes, et ce au rythme de
deux par soirées (18 h. à 20 h. et 20 h. à
22 ̂ h.) ainsi que deux autres le mercredi
après-midi.

Pour en terminer avec ce regard sur les
activités du Conseil municipal, relevons
qu'il a préavisé favorablement cinq de-
mandes de permis de chasse pour la sai-
son prochaine. Signalons également que
M. Scheidegger, maire, et M. Kaltenrie-
der, garde-police, participeront à une
conférence relative à l'organisation de la
police municipale, le 19 août prochain.
M. Scheidegger participera d'autre part
à une journée d'instruction de l'Office
cantonal des mineurs, (mw)

Changement de président et d'entraîneur
Assemblée du Football-Club Sonvilier

Tout va pour le mieux au sein du
Football-Club Sonvilier. Pour sa pre-
mière année en 3e ligue, l'équipe-fa-
nion entraînée par Michel Maurer a
terminé dans la première moitié du
classement (6e). De plus du côté des
finances, la fortune a augmenté de
manière sensible en raison des bons
résultats obtenus lors d'un tournoi et
d'un match au loto. L'assemblée gé-
nérale de la société, tenue voici quel-
ques jours, dans un établissement
public du village, s'est donc déroulée
dans une excellente atmosphère.

Il n'en demeure pas moins que des
changements interviendront au sein des
dirigeants pour la prochaine saison. Le
triumvirat assurant la bonne marche ad-
ministrative des affaires MM. Werner
Bachmann, Peter Mast et Claude Muller
a cédé sa place à un nouveau président
en la personne de M. Luigi Galli. De

même M. Michel Maurer a demandé à
être déchargé de ses fonctions d'entraî-
neur pour des raisons professionnelles.
La succession sera assurée par M. René
Lautenschlager de Saint-Imier prêté
pour la circonstance par le club de la cité
d'Erguel.

Les membres présents ont épuisé lors
onze points de l'ordre du jour en nonante
minutes.

Tout comme chez les actifs, la section
des juniors dirigée par M. Bruno Fini a
enregistré un bon millésime. Un change-
ment interviendra au niveau de l'entraî-
neur des juniors B. M. Jean-Paul Dela-
verni succédera à M. Alain Gerber qui a
été remercié chaleureusement pour son
travail désintéressé.

DES ACCLAMATIONS
Le rapport présidentiel a insisté sur

les nombreux sujets de satisfaction

connus au cours de la saison 1980-81,
L'équipe-fanion s'est finalement classée
au sixième rang sur un total de quatorze
équipes pour sa première année en 3e li-
gue.

Du côté des comptes, le caissier M.
Roland Clerc s'est réjoui de l'appréciable
augmentation de fortune.

Plusieurs changements sont interve-
nus en sein du comité. Par des acclama-
tions nourries M. Luigi Galli en tant que
nouveau président et M. René Lauten-
schlager comme entraîneur ont été ac-
cueillis au sein de la société. Leurs prédé-
cesseurs MM. Werner Bachmann, Peter
Mast et Claude Muller fonctionneront
toujours au comité alors que M. Michel
Maurer évoluera encore sous le même
maillot du Haut-Vallon.

Le président possédera aussi un nou-
veau secrétaire, M. Patrick Barberon,
suite au départ de la seule femme du
comité, Mme Nadia Guillet.

Des remerciements ont été adressés à
toutes les personnes précitées et à des so-
ciétaires méritants Mme Rosa Hunziker,
MM. Arnold Kneubuhler et Nino Chio-
fallo.

AMBITIONS RÉALISTES
Sur le plan sportif , le FC Sonvilier

possède des ambitions réalistes pour la
future saison. Pour sa première expé-
rience au niveau des actifs en tant qu'en-
traîneur, M. René Lautenschlager sou-
haite pouvoir terminer dans la partie su-
périeure du classement de 3e ligue. Un
objectif qui devrait être possible avec les
arrivées de Gernando Galli de Superga
et Pierre-André Tièche de Villeret. Deux
départs sont annoncés à savoir celui de
Casanova en prêt à Deportivo et de Beat
Buhler à Villeret.

(lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le championnat jurassien d'échecs est terminé
Organisé par le Cercle d'échecs juras-

sien, le championnat jurassien d'échecs
de la saison 1980-1981 vient de se termi-
ner. Près de 30 joueurs de toute la région
répartis en trois catégories y ont parti-
cipé.

Le titre de champion jurassien 1981
revient au lycéen Alex Domont (Courte-
doux), qui a réédité son exploit de l'an-
née passée.

En catégorie A, le classement est le
suivant: 1. Alex Domont, 8 points sur 10;
2. Walter Zingg (Bienne) 7,5; 3. Marcel
Eschmann (Moutier) 6,5; 4. ex aequo,
Francis Girod (Court) et Jean-Michel
Nobs (Delémont) 6; 6. Edmond Boudu-
ban, 4,5; 7. Gilbert Monnier (Tramelan)
4; 8. ex aequo, Roland Miche et Miôdrag
Petrovic 3,5; 10. Jean Chevalier; 11.
Jean-Pierre Babey (Moutier), etc.

En catégorie B, la victoire est revenue
à Hans-Helmut Schoor (Courrendlin)

avec 7 points sur 9, devant Pascal Esch-
mann (Moutier) 6,5.

En catégorie C, Pierre-André Priamo
(Saint-Imier) s'est imposé avec 5 points
sur 6, devant son concitoyen Jean-
Claude Kohler (4,5).

La Coupe jurassienne, trophée parti-
culièrement convoité au sein de l'élite
échiquéenne régionale, a été décernée ré-
cemment à Gilbert Monnier (Tramelan)
qui en reste titulaire. Ce membre de Tra-
melan, adepte infatigable de ce noble jeu
que sont les échecs, figure illustre et
sympathique du Cercle d'échecs juras-
sien, avait en effet déjà inscrit son nom
en 1954 et 1956 sur cette coupe presti-
gieuse, avant de signer le même exploit
cette année.

Il s'agira donc de trouver un mécène
pour une coupe, afin de pouvoir remettre
cette compétition sur pied, (kr)
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Assises du Basketball-Club Saint-Imier

Le Basketball-Club Saint-Imier, sous
la présidence de M. R. Monnier, tenait
dernièrement son assemblée annuelle.
Une réunion d'une importance particu-
lière, puisqu'à l'ordre du jour figurait no-
tamment la promotion en première ligue
nationale, le transfert du club de l'Asso-
ciation bernoise à la neuchâteloise et le
remplacement du président Monnier et
de l'entraîneur de la première équipe J.-
P. Tschanz.

Pour sa dernière assemblée comme
président, M. Monnier ouvrit la séance
en saluant la quinzaine de membres pré-
sents (une bonne moitié de l'effectif to-
tal), puis, passant par la traditionnelle
lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée, ouvrit le débat sur la saison à
venir.

ASCENSION REFUSÉE, MAIS...
Le point de vue du comité fut tout

d'abord exposé. Sur le principe, l'équipe
dirigeante est favorable à une promotion
de l'équipe fanion , à certaines conditions
toutefois. Il est demandé à ce qu'un ef-
fectif minimum de dix joueurs, capables
d'évoluer en Ire ligue nationale, s'engage
pendant toute la saison à faire les sacrifi-
ces nécessaires, deux entraînements heb-
domadaires plus les matchs en fin de se-
maine. D'autre part, il est rappelé que la
Commission de Ire ligue exige qu'une
formation junior soit inscrite en cham-
pionnat (ce qui n'est plus le cas actuelle-
ment à Saint-Imier). Enfin, le comité
met l'accent sur le problème financier,
puisqu'une promotion ferait tripler les
dépenses actuelles.

Après une longue discussion au cours
de laquelle chaque point fut examiné
dans le détail, l'assemblée, par 8 contre 3
et 4 bulletins blancs, prit la seule déci-
sion possible, celle de rester en 2e ligue
cantonale.

Le chapitre compétition n'était toute-
fois pas terminé. En effet, le comité de-
manda encore aux membres de se pro-
noncer sur une éventuelle demande de
transfert du club de l'Association ber-
noise à l'Association neuchâteloise. Les
distances de déplacements, et la mau-
vaise organisation de l'Association ber-
noise ont poussé les dirigeants à envisa-
ger ce transfert. Il semble d'ailleurs que
se soit un changement attendu par tous
les joueurs, puisque par 14 contre 1, l'as-
semblée chargea le comité de poursuivre
les démarches.

Le président Monnier présenta ensuite
son rapport d'adieu. Après avoir rappelé
les excellents résultats enregistré au
cours de la saison écoulée, à savoir titre
de champion cantonale pour la troisième
fois en quatre ans, Coupe Fair-Play,
pour Saint-Imier I, succès encore ré-
haussé par la première place, pour la
deuxième année consécutive, de Philippe
Parsy au classement du meilleur buteur.
Saint-Imier II pour sa part n'est pas
resté en arrière, puisque la saison a été
couronnée par une 4e place au classe-
ment, et un 2e rang à la Coupe Fair-
Play. Il précisa qu'après plus de quinze
années au cours desquelles il occupa de
nombreuses charges, dont huit années
celle de président, il avait décidé de cé-
der la place, bien que sa fonction lui ait
apporté de nombreuses satisfaction.

FINANCES SAINES
Le caissier, M. B. Maeuslin, présenta

l'exercice écoulé sur le plan des finances.
Sans être mirobolante, la situation est
satisfaisante, à la condition toutefois que
les efforts soient poursuivis.

Conséquence directe de la décision de
ne pas briguer la promotion, les postes
de président et d'entraîneur de la Ire
équipe n'ont pu être repourvus. En effet,
des personnes pressenties pour reprendre
une charge ont demandé un temps de ré-
flection avant de prendre une décision,
éventuellement de changer de club. Une
assemblée extraordinaire a donc déjà été
prévue à la rentrée des vacances.

Par contre, M. D. Barbey a accepté de
tenter de reformer une équipe de juniors
et de les entraîner, bien entendu avec
l'appui du club. Le nombre des membres
du comité ayant été augmenté, c'est M.
B. Walter qui fonctionnera désormais
comme secrétaire des verbaux et convo-
cations. Un représentant de chaque
équipe viendra encore grossir les rangs
des dirigeants à la reprise.

Même provisoirement sans président,
les activités de la société doivent se
poursuivre. Ainsi, il est déjà prévu de
mettre sur pied au mois de septembre le
traditionnel tournoi senior et la Coupe
défi. En cours de saison, un tournoi sco-
laire est également prévu.

Le statut de l'équipe des profs était
particulier. Ce ne sera plus le cas désor-
mais puisque l'assemblée se termina par
l'absorption totale par le club de l'équipe
des profs qui deviendra ainsi une vraie
seconde garniture, (jz)

Présidence et entraîneur en suspens
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Kaiseraugst: effet négligeable sur le climat bâlois
Il n'y aucune raison météorologique de renoncer à la construction de la cen-
trale nucléaire de Kaiseraugst. Les rejets d'eau et de chaleur des tours de
refroidissement de cette centrale ainsi que des autres construites ou proje-
tées dans la région ne portent pas atteinte au climat régional. Voilà le résul-
tat d'une étude que le Conseil fédéral a commandée et qui lui sert, notam-
ment, de base de décision pour accorder ou refuser de construire l'usine de
Kaiseraugst (décision attendue pour cet été). Une conférence de presse a eu

lieu à Berne à ce propos.

Présidée par M. Bruno Boehlen, direc-
teur suppléant de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, la
Commission fédérale «Météorologie du
Haut-Rhin et Rhin supérieur en terri-
toire suisse» a commencé ses travaux
vers le milieu de 1975. En mars de cette
même année avaient commencé les tra-
vaux de construction sur le chantier de
Kaiseraugst. Le 1er avril le chantier fut
occupé par des opposants à ce projet.
Après de longues négociations et aussi
après évacuation du chantier, le Conseil
fédéral a accepté, en novembre 1975, de
faire suspendre les travaux dans l'at-
tente des résultats de l'étude climatique
«Climod». Le Département fédéral des
transports, des communications et de

l'énergie a publié hier les principales
conclusions de ce rapport.

DES DOMAINES ENCORE
INEXPLORÉS

Cinq centrales nucléaires fonctionnent
ou sont projetées dans la «régio basilien-
sis»: Leibstadt (CH), Kaiseraugst (CH),
Schwoestardt (D), Wyhl (D) et Fessen-
heim (F). On pouvait dès lors craindre
qu'une telle concentration d'usines avec
leurs rejets de chaleur de l'eau puisse in-
fluencer le climat de la région. Au cours
de ses études, la Commission fédérale
s'est en partie engagée dans des domai-
nes scientifiques inexplorés jusqu'ici.
Elle a collaboré avec divers instituts
scientifiques suisses, allemands et fran-

çais. Elle s'est servi de modèles physi-
ques et mathématiques dont certains ont
été calculés sur les ordinateurs d'un cen-
tre américain de recherche atmosphéri-
que.
LES SITUATIONS DE HAUTE
PRESSION HIVERNALE

Durant l'étude, il est apparu que cer-
taines situations météorologiques de-
vaient être spécialement sensibles aux ef-
fets des activités humaines. Les experts
se sont donc particulièrement attachés à
étudier les situations de haute pression
hivernale. Ils ont lancé des campagnes
de mesure et analysé des images de satel-
lites. Ces hautes pressions hivernales
sont souvent accompagnées de brouil-
lards sur le plateau alors que la région
bâloise est ensoleillée. Ce privilège ne
sera guère affecté par les rejets de tours
de refroidissement, estiment les experts.
En revanche, le climat pourrait être per-
turbé si on mettait en service entre Kai-
seraugst et l'embouchure de l'Aar plus
de dix centrales nucléaires de la puis-
sance de celle de Goesgen (actuellement
seules trois sont projetées).

Particulièrement inquiétante, la su-
perposition des panaches dé vapeur des
tours de Leibstadt, Schwoerstadt et Kai-
seraugst ne devrait se produire que rare-
ment durant les hautes pressions hiver-
nales. Elle est davantage à craindre pour
les hautes pressions estivales, mais de-
vrait alors se limiter aux dernières heu-
res de la nuit. La fréquence des longs pa-
naches dus aux tours de Kaiseraugst de-
vrait être à peu près la même que celle
observée avec la tour de Goesgen. Il n'y a
pas lieu de s'attendre à un changement
important de la fréquence des nuages
convectifs et des orages.

AUTRES POLLUTIONS
Si les rejets de chaleur et d'eau des

tours de refroidissement ne semblent
guère influencer le climat de la région, il
est d'autres phénomènes qui pourraient
avoir de tels effets. Les experts se mon-
trent préoccupés par les conséquences de
la pollution de l'air, des modifications de
la surface du sol, de l'industrialisation et
de la construction des routes. Il faudrait
à l'avenir, estiment-ils, se pencher da-
vantage sur ces aspects-là du problème.

(ats)

Les médias et le pouvoir
| Suite de la première page

La domination qu'exercent les trafi-
quants de drogue en Bolivie ou les aya-
tollahs en Iran, est de même nature,
moins déterminée par les textes que par
les faits. Dans ces structures-là, aucun
groupe n'est assez fort pour jouer un rôle
de contre-pouvoir, pour compenser le
poids de ceux qui ont monopolisé les cen-
tres de décision.

SYNDICATS POLONAIS
Evidemment, ces structures ne sont

pas nécessairement figées, et il peut y
avoir des modifications d'équilibre. Les
coups d'Etat, en Amérique latine, n'en
constituent qu'un exemple (encore que,
là, il s'agisse pour ceux qui les réalisent
uniquement de prendre la place de ceux
qu'ils écartent). Mais une chose est cer-
taine: l'organe, le groupement qui dé-
tient le pouvoir, a une tendance natu-
relle à vouloir le conserver et le renfor-
cer.

La difficulté de la situation polonaise
vient d'ailleurs de cela: tout le pouvoir
était en main du Parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP), et, sous l'influence d'un
mouvement de masse, syndical et cléri-
cal. Il se crée dans ce pays non une oppo-
sition, mais un autre centre de décision.

Ainsi, pour la première fois, on a vu à
la soixante-septième Conférence de l'Or-
ganisation internationale du travail, en
juin 1981, un syndicaliste indépendant
siéger dans la délégation d'un pays de
l'Est (compte-rendu provisoire, séance
du 5 juin). Or, que se passe-t-il ? Par
crainte de contagion, d'une part, par né-
cessité économique et stratégique d'au-
tre part, le Parti communiste de l'Union
soviétique (PCUS) a rappelé à celui de
Pologne que cette brèche devait être col-
matée. Et dans quels termes... (la lettre

du Comité central du PCUS au POUP a
été publiée dans les Nouvelles de Mos-
cou, 1981, No 25; j'y reviendrai).

MÉDIAS
Parmi ces contre-poids à certains pou-

voirs, les médias jouent, selon les pays,
un rôle extrêmement important (D. Hal-
berstam n'a-t-il pas intitulé son remar-
quable ouvrage sur la presse: «Le pou-
voir est là» ?). Certains auteurs parlent
même, dans ce cas, du quatrième pouvoir
(par référence aux trois autres classique-
ment décrits, les pouvoirs législatif , exé-
cutif et judiciaire). Et de ce fait, leur
contrôle excite bien des convoitises.

A l'analyse, on s'aperçoit très rapide-
ment qu'en vertu de la tendance à mono-
poliser les centres de décision, le pouvoir
en place cherche à s'inféoder la presse, la
radio et la télévision. La prise des stu-
dios d'émission, dans les révolutions
d'Amérique latine, se fait en même
temps, ou même avant celle du Palais du
Gouvernement. Et en Espagne, récem-
ment, le maintien du contrôle par le roi
sur la télévision a certainement joué un
rôle déterminant dans l'échec du coup
d'Etat militaire. Le Comité central du
PCUS, expert en la matière, le sait bien,
lorsqu'il écrit au POUP (lettre citée):

«Nous avons en particulier attiré l'at-
tention sur le fait  que l'adversaire avait
pratiquement subordonné à son contrôle
les grands moyens d'information qui,
pour la plupart, sont devenus un instru-
ment d'activité antisocialiste, sont utili-
sés pour saper le socialisme, pour démo-
raliser le parti. Il a été noté que la ba-
taille pour le parti ne peut être gagnée
tant que la presse, la radio et la télévi-
sion travaillent non pas pour le POUP,
mais pour ses ennemis». (à suivre)

Ph.B.

Des poissons mangeurs d'algues
au secours de nos lacs pollués
Les poissons mangeurs d'algues — il s'agit d'espèces de carpes vivant en
Asie orientale — permettront-ils d'enrayer la prolifération de ces plantes qui
étouffent nos eaux ? Un essai est actuellement en cours dans le Moossee, Un
petit lac près de Beme. Selon les premiers résultats publiés lundi à Berne
par l'Office fédéral pour la protection de l'environnement, il semble que l'ap-

pétit de ces animaux ait des effets bénéfiques sur la qualité de l'eau.

Les quatre mille carpes immergées en
1976 dans le Moossee sont fort friandes
des algues qui prolifèrent dans les cou-
ches superficielles de l'eau. Avec la dis-
parition de ces plantes la lumière pénè-
tre mieux dans les couches d'eau profon-
des et moins d'algues tombent au fond
de l'eau. La perte d'oxygène dans ces
couches devrait donc être réduite. Le

poids actuel des poissons varie entre 5
kg. 500 et 10 kg. On a calculé que ces ani-
maux avaient annuellement filtré plus
de 200 tonnes d'algues entre 1979 etl980.

Selon les premiers résultats de cette
étude, la teneur du lac en phosphore - le
principal engrais des algues - a diminué
depuis quelques années. La quantité

d'algues semble également être dans une
phase de recul, l'eau étant plus limpide.
On ne peut cependant dire pour l'instant
si cette amélioration est la seule consé-
quence des mesures d'épuration des eaux
ou si les poissons herbivores y ont contri-
bué de manière importante. La poursuite
de cette expérience révélera leur action.

Les fortes proportions d'engrais conte-
nus dans les eaux usées domestiques
(produits de lessive à base de phospha-
tes) de même que dans l'eau ayant ruis-
selé sur des surfaces agricoles traitées in-
tensivement conduisent à la proliféra-
tion d'algues, tout spécialement dans les
petits lacs et cours d'eau . Durant la sai-
son chaude, l'oxygène diminue normale-
ment dans les couches plus profondes. Ce
phénomène naturel est accéléré par les
algues en surface qui font écran contre le
soleil. De surcroît, les algues mortes tom-
bant au fond consomment de l'oxygène,
les substances organiques qui s'y trou-
vent ne, peuvent même plus se décompo-
ser, (ats)

Amélioration générale
Chemins de fer privés vaudois

Le chemin de fer Aigle - Sépey - Les
Diablerets (l'une des deux lignes vaudoi-
ses menacées, par la Confédération, de
conversion à la route) a transporté
182.000 voyageurs en 1980, soit 4 pour
cent de plus qu'en 1979. Le trafic régio-
nal individuel continue sa progression
(9,3 pour cent) et le trafic de groupes
s'accroît de 80 pour cent. Le transport
des marchandises a augmenté de 13 pour
cent.

L'autre ligne menacée, le chemin de
fer Aigle - Ollon - Monthey - Champéry,
annonce une augmentation de 5,2 pour
cent du nombre des voyageurs, qui a at-
teint 724.000 l'an dernier.

Progression aussi pour le chemin de
fer Le Pont - Brassus dont le nombre de
voyageurs transportés s'est accru de
171.000 en 1979 à 176.000 en 1980, tandis
que le trafic des marchandises augmen-
tait de 43 pour cent, grâce surtout aux
bois.

Pour le chemin de fer Yverdon -
Sainte-Croix, le nombre des voyageurs
transportés en 1980 s'est élevé à 372.000,
soit une hausse de 2,6 pour cent. Au
cours des six dernières années, le trans-
port des marchandises a augmenté de 33
pour cent.

Enfin, le chemin de fer Bière - Apples -
Morges a accru de 20,6 pour cent le nom-
bre de ses voyageurs, qui a passé de
327.000 en 1979 à 395.000 en 1980. L'aug-
mentation est sensible aussi bien pour
les voyageurs isolés que pour les groupes
et les abonnements. Le trafic des mar-

chandises, lui, s'est accru de 10,3 pour
cent et a atteint un record de tonnage.

(ats)

On cherche un nouveau chef
de la police fédérale

La Confédération cherche un nouveau
chef de la police fédérale. Elle a fait pa-
raître une annonce dans le dernier nu-
méro de «L'empoi», son bulletin de pla-
ces vacantes. L'actuel titulaire du poste,
M. André Amstein, prendra sa retraite
fin avril 1982.

Le chef de la police fédérale est en
même temps suppléant du ministère pu-
blic de la Confédération. Selon cette of-
fre d'emploi, les candidats doivent pré-
senter une formation juridique complète.
Ils doivent aussi avoir de nombreuses
années d'expérience dans une fonction
d'officier supérieur de police ou de juge
d'instruction. On demande également du
talent de négociateur et de très bonnes
connaissances des langues officielles.

La tâche de la police fédérale est d'ob-
server et de prévenir des actions qui
pourraient mettre en péril la sécurité in-
térieure et extérieure de la Confédéra-
tion. Elle s'occupe également des enquê-
tes judiciaires sur des actes relevant du
droit fédéral (attentats à l'explosif, es-
pionnage et délits contre la Confédéra-
tion). Elle comprend un service externe
composé de policiers, un service interne
qui s'occupe de travaux d'enregistre-
ment, d'analyse de données et d'adminis-
tration et, enfin, un service s'occupant
des contacts avec l'étranger.

M. André Amstein a dirigé la police fé-
dérale durant 20 ans. Au total , il a été
durant 40 ans au service du ministère
public de la Confédération, (ats)
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Pour plusieurs mois

Les importantes fissures ouvertes vendredi après-midi dans un
viaduc de la N2 à quelques kilomètres de Airolo par un gros
éboulement, ont provoqué la fermeture de la nouvelle route du col du
Saint-Gothard, entre Motto Bartola et le sommet, pour plusieurs mois.
Les responsables tessinois des routes nationales ont toutefois dévié le
trafic sur la route cantonale de la Tremola, rétablissant ainsi la liaison
entre Airolo et Goeschenen.

Selon les experts, les travaux nécessitent d'importantes
interventions sur la paroi rocheuse située au-dessus de la route pour
empêcher de nouveaux éboulements de terrain. De ce fait, le tronçon
sera fermé au trafic pour au moins deux mois. Au cours de la semaine,
la route cantonale de la Tremola, qui pour l'instant est ouverte
uniquement aux véhicules légers, sera aussi praticable pour les
autocars, tandis que les véhicules lourds devront emprunter le tunnel
routier du Saint-Gothard.

SAINT-GALL: JEUNES
ÉCHAUFFÉS ARRÊTÉS

La police a procédé à 28 arresta-
tions, samedi soir, à Saint-Gall, à la
suite d'échauffourées qui ont mis aux
prises la police et des jeunes gens
membres du Centre de jeunesse de la
localité. Ce dernier a été fermé jus-
qu'à hier matin.

Comme l'indique la police, les ma-
nifestants ont bloqué une rue et pro-
voqué un incendie aux environs du
Centre de jeunesse. Les pompiers et
les policiers ont été accueillis à coups
de pierres ce qui a nécessité l'engage-
ment de nombreux représentants des
forces de l'ordre.

Les 28 personnes arrêtées ont été
libérées après un contrôle d'identité.

AIGLE: UN CHAUFFARD TUE
UN CYCLOMOTORISTE

Dimanche vers 22 h. 50, un cy-
clomotoriste a été la victime d'un
automobiliste sur la route Ville-
neuve-Aigle, au-dessous d'Yvor-
ne. Selon le communiqué de po-
lice, deux jeunes automobilistes
circulaient de concert, à vive al-
lure, en direction d'Aigle, quand,
dans un tournant, le premier
conducteur dépassa une autre
voiture en roulant à gauche de la
ligne de sécurité. Il parvint à évi-
ter un cyclomotoriste qui circu-
lait en ordre de présélection afin
d'obliquer à gauche.

Le second jeune automobiliste,

Antonio G., 20 ans, domicilié à Ai-
gle, qui suivait à une courte dis-
tance, heurta l'arrière du cyclo-
moteur, qui fut projeté à cent cin-
quante mètres. La voiture dévia
ensuite à gauche et entra en colli-
sion frontale avec une auto gene-
voise qui arrivait normalement
en sens inverse. Le cyclomoto-
riste, M. Alfred Séchaud, 57 ans,
habitant Yvorne, qui a eu les deux
jambes sectionnées et est resté
coincé sous l'auto genevoise, est
mort sur place. Les autres con-
ducteurs ne sont que légèrement
blessés.

FLUHLI:
LE SOL EN MOUVEMENT

La terre bouge encore à Fluhli,
dans l'Entlebuch lucernois, où d'im-
portants glissements de terrain
s'étaient produits l'an dernier. Une
expertise géologique a en effet établi
que de nouvelles fissures et fentes se
sont formées dans le terrain. Des me-
sures sont en cours afin de détermi-
ner si des éboulements sont à nou-
veaux à craindre.

ULRICHEN: TUÉ SUR LE COUP
Un jeune motocycliste de 25

ans, M. Urs Waser, domicilié à
Buchs (Niedwald), a trouvé la
mort dimanche soir en Valais. Sa
machine heurta une auto valai-
sanne dans la région d'Ulrichen.
Le motocycliste a été tué sur le
coup, (ats)

La route du col du Gothard
sera impraticable

L'étude «CLIMOD» pour déter-
miner les éventuels effets climati-
ques de la centrale nucléaire de
Kaiseraugst a coûté 10 millions de
francs qui ont, pour l'essentiel,
été supportés par le budget de re-
cherche de la Confédération. La
réalisation de modèles physiques
- maquettes de terrain - a coûté
trois milions, celle de modèles
mathématiques deux millions.
Cinq millions ont été consacrés
aux mesures sur le terrain et à
l'analyse des données.

Un important matériel a été uti-
lisé pour réaliser cette étude. Les
chercheurs se sont notamment
servi de ballons fixes pour mesu-
rer le vent, la température et l'hu-
midité à diverses altitudes, d'un
ballon libre et d'un planeur à mo-
teur. Les techniques de recherche
et d'analyse acquises au cours de
cette enquête pourront être appli-
quées à d'autres études des effets
des activités humaines sur le cli-
mat, (ats)

Une étude
coûteuse

La Fédération suisse des travailleurs
du métal et de l'horlogerie (FMTH) dis-
pose désormais de son propre bâtiment
administratif central. La FTMH a en ef-
fet inauguré mercredi à la Weltposts-
trasse 20 à Berne le bâtiment qu'elle
s'est construite pour 21 millions de
francs. Ce bâtiment compte 7 étages et 2
sous-sols.

A l'occasion d'une petite manifesta-
tion, le président de la Fédération, le
conseiller national Fritz Reimann, et le
président de la commission de construc-
tion Otto Flùckiger ont donné quelques
indications sur le nouveau bâtiment, si-
tué à l'est de la ville. 130 personnes y tra-
vailleront pour le compte de la FTMH.
Le bâtiment abrite, outre des bureaux,
des salles de réunion, une petite impri-
merie et un restaurant pour le personnel.
Une partie des locaux a été louée.

La FTMH compte 133.000 membres et
• constitue la fédération la plus impor-
tante de l'Union syndicale suisse.

(ats)

A Berne
Un nouveau bâtiment
administratif pour la FTMH

Selon des rumeurs persistantes
dans les milieux arabes en Suisse, M.
Farouk Kaddoumi, chef des affaires
étrangères de l'Organisation de libé-
ration de la Palestine (OLP), vien-
drait prochainement, peut-être déjà
en juillet, dans notre pays. L'infor-
mation a été confirmée hier par le
bureau de l'observateur de l'OLP au-
près de l'ONU à Genève où l'on a
parlé de «très bientôt». Le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
à Berne a indiqué que M. Kaddoumi
viendra à Berne et qu'il sera reçu au
Palais fédéral. En revanche, le DFAE
a refusé, pour des raisons de sécu-
rité, de donner la date de cette visite.

M. Farouk Kaddoumi qui dirige le
Département politique de l'OLP au-
rait déjà dû venir en Suisse en 1978.
Au dernier moment, l'OLP avait an-
nulé cette visite. Il faut préciser que,
peu de temps avant, M. Moshe
Dayan, alors ministre des Affaires
étrangères d'Israël, avait effectué
une visite officielle en Suisse. Par
son annulation, avait-on alors sup-
posé au DFAE, l'OLP voulait éviter
que l'on mette en relation les deux
visites et que l'on imagine que les
rapports entre Israël et l'OLP aient
évolué, (ats)

M. Kaddoumi bientôt
en visite en Suisse



C'est en toute simplicité et dans l'inti-
mité du Conseil communal que M. Al-
p honse Gête a fêté vendredi soir ses

vingt-cinq années passées a la mairie.
Au nom de ses collègues et de toute la
population, M. Romain Voisard, adjoint,
l'a chaleureusement remercié pour une
aussi longue étape passée au service de
la communauté. En témoignage de grati-
tude, il lui a offert une charme jura s-
sienne dédicacée.

Entré au Conseil communal en 1948,
M. Gête avait été élu maire le 10 juin
1956. Il était alors adjoint et succédait à
M. Joseph Brossard, démissionnaire.
Fait particulièrement significatif, depuis
son élection, M. Gête n'a jamais été
combattu et, depuis l'introduction du dé-
pôt des listes, il a toujours été réélu taci-
tement. C'est dire combien son activité et
ses décisions sont appréciées de ses
concitoyens qui apprécient à sa juste va-
leur son dévouement, son intégrité et son
sens de l'équité. Son principal objectif a
toujours été la défense des intérêts de la
commune.

Durant ce quart de siècle passé à la
mairie, M. Gête a travaillé avec six se-
crétaires, trois receveurs, deux inspec-
teurs forestiers et de nombreux conseil-
lers communaux.

M. Gête a remercié chacun et a évoqué
les soucis, les réalisations et les princ i-
pales étapes qui ont marqué sa carrière
à la tête d'une commune qui se porte
bien et dont la situation financi ère est
particulièrement saine.

Un excellent repas servi à l'Hôtel du
Cheval Blanc a clôturé cette manifesta-
tion de reconnaissance, (y)

Les Pommerais: M. Gête fêté pour
ses vingt-cinq ans de mairieLe Conseil communal a rencontré une

délégation de la Commission d'étude
pour la création d'un Centre jurassien de
réadaptation médicale, formée des Drs
Gigon et Maeder et de Mlle Jobin, secré-
taire. Les membres de la Commission
d'étude ont informé les autorités de Sai-
gnelégier de l'état d'avancement de leurs
travaux et ont discuté des possibilités
d'implantation d'un tel centre sur le ter-
ritoire de la commune.

Travaux routiers en 1981. - Le
Conseil communal a adjugé une pre-
mière tranche de travaux routiers à la
maison Pagani, du Noirmont, pour une
somme de 56.800 francs. Il s'agit de ter-
miner le chemin des Pives et d'y adjoin-
dre une place de contournement pour les
véhicules lourds. Le Conseil a également
décidé de goudronner le chemin qui relie
l'Hôtel du Cerf à la route de France.

Fonds de bourses jurassien et
biennois. — Après une entrevue avec les
responsables du Fonds de bourses juras-
siens et biennois, le Conseil a décidé
d'adhérer à cet organisme. La contribu-
tion annuelle est de 200 francs. La
commune pourra faire appel au Fonds
dans des cas où l'aide officielle ne suffit
pas.

Pas de cerises à prix réduit en
1981. — La Régie fédérale des alcools
vient de communiquer à toutes les
communes concernées qu'elle doit renon-
cer à organiser cette année la campagne
habituelle de vente de cerises à prix ré-
duit. En effet, selon des estimations de
l'Union suisse des paysans, la récolte
1981 sera de moitié inférieure à celle de
l'année dernière.

Nouveau président de l'assemblée
des délégués du SEF. - Les délégués
du Syndicat d'alimentation des Fran-
ches-Montagnes en eau potable (SEF)
viennent de faire appel à M. Gérard
Boillat, conseiller communal, responsa-

ble du dicastère des eaux, pour présider
l'assemblée des délégués du syndicat.

Contrôle des installations d'épura-
tion des usines. - Dernièrement, le chi-
miste cantonal, M. Lièvre, de l'Office des
eaux, a procédé au contrôle systématique
des installations d'épuration des usines
et les ateliers de la commune. Les usines
qui ne sont pas encore en ordre avec ce
qui est exigé réglementairement dispose-
ront d'un délai pour installer leur sys-
tème d'élimination des métaux tels que
le laiton et le cuivre, (y)

Nouvelles du Conseil communal de Saignelégier
Le comité central du Parti socialiste

jurassien a décidé de réunir, immédiate-
ment après les vacances, un congrès
extraordinaire. Ce congrès, qui siégera à
huis-clos, dressera un bilan général de
l'action politique menée par la coalition
gouvernementale et définira plus spé-
cialement l'attitude future du Parti so-
cialiste jurassien à son propos, annonce
un communiqué du parti. C'est l'an-
nonce du lancement, par le parti démo-
crate-chrétien, d'une initiative sur la fa-
mille qui est à l'origine de cette déci-
sion. Le parti socialiste, qui ne conteste
pas la nécessité d'une aide à la famille ,
constate toutefois que le lancement de
cette initiative constitue une «grave
violation» des engagements publics
liant les partis de la coalition gouverne-
mentale (parti démocrate-chrétien,
parti socialiste, parti chrétien-social in-
dépendant et parti radical réformiste)
qu'ils s'étaient engagés à réaliser ensem-
ble pendant la législature. «Le parti so-
cialiste ne peut admettre que l'un des
partenaires de la coalition manifeste un
tel mépris des engagements pris, re-
prenne brusquement à son compte des
propositions d'actions communes, alors
même qu'il s'était jusqu'ici montré très
sourcilleux s'agissant de . la discipline
majoritaire», (ats)

Congrès extraordinaire
du PSJ

Au Conseil de l'Europe

Le conseiller national jurassien Jean
Wilhelm a été élu vice-président du
groupe démocrate-chrétien de l'assem-
blée parlementaire du Conseil de l'Eu-
rope, lors de la récente session de celle-ci
à Strasbourg.

Le président du groupe a été élu en la
personne de M. Wolfgang Blenk (Autri-
che). Le Maltais Vincent Tabone devient
lui-aussi vice-président, alors que l'Alle-
mand de l'Ouest Gerhard Reddemann et
le Français Louis Jung ont été choisis
comme secrétaire et trésorier, (ats)

Un Jurassien
à la vice-présidence
du groupe PDC

Le comité des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE), organisation affiliée au
Rassemblement jurassien et qui compte
selon elle plus de 3200 membres, réuni
samedi à Bienne, a adopté une déclara-
tion dans laquelle il apporte son appui
au boycottage des drapeaux suisses et
bernois lancé par le Rassemblement ju-
rassien et souligne qu'aucun décret pré-
fectoral ou gouvernemental n'empê-
chera jamais le drapeau jurassien, sym-
bole dé liberté et emblème officiel d'un
Etat confédéré, de flotter au vent dans
tout le Jura. «Le Comité de l'AJE re-
grette pronfondément qu'aucun canton
suisse n'ait manifesté sa solidarité au
peuple jurassien à la suite de l'interdic-
tion décrétée par le préfet de Moutier
de déployer le drapeau du Jura en terre
prévôtoise. Dans ce cas comme dans
d'autres, la fameuse solidarité confédé-
rale est restée lettre morte». Le Comité
de l'AJE salue de plus la naissance du
drapeau romand, (ats)

Les Jurassiens de
l'extérieur approuvent
le boycottage des drapeaux

SAINT-BRAIS

Dimanche, vers .11 h. 30, un accident
de la circulation s'est produit sur la
route de la Corniche, 200 mètres avant le
Restaurant de la Roche. Une automobi-
liste d'Ajoie, qui circulait en direction de
Saint-Brais, a entrepris le dépassement
d'une autre voiture, au moment où arri-
vait, correctement en sens inverse, un
automobiliste de Tramelan. Une violente
collision s'ensuivit. Par chance aucune
personne n'a été blessée. Les dégâts s'élè-
vent à environ 16.000 francs. La police
cantonale de Bassecourt a procédé au
constat.

Violente collision

MONTFAUCON

Après un stage à l'Hôpital de Porren-
truy, M. Olivier Meyer, fils de René, a
passé avec succès les examens d'admis-
sion à l'Ecole d'infirmiers-assistants de
Moutier. (y)

Succès

Il y a eu cinquante ans dimanche que
l'abbé Georges Jeanbourquin, curé re-
traité de Saint-Brais, célébrait sa pre-
mière messe.

Après sept années de vicariat à Por-
rentruy, le nouveau prêtre fut  nommé
curé de Saint-Brajs.

Durant son fécond ministère, il dé-
ploya une intense activité, créant notam-
ment le chœur-mixte Sainte-Cécile dont
il fu t  le premier directeur.On lui doit
également la construction du petit ora-
toire de Notre-Dame de Vernois.

En 1952, l'abbé Jeanbourquin prit la
tête des paroisses de Develier et de Bour-
rignon. A l'âge de la retraite, il décida
de se retirer dans ses Franches-Monta-
gnes natales et s'établit à Saint-Brais. Il
consacre tous ses loisirs à sa véritable
passion qu'est la botanique. Il y  a quel-
ques mois, il a publié un magnifique ou-
vrage illustré de splendides photogra-
phies sur les orchidées du Jura, (y)

Carnet de deuil
LES GENEVEZ. - La population a été

fortement surprise en apprenant, hier/ màr
tin , le décès de Mme Roland Humair, née
Marinette Crevoisier. Certes, chacun savait
la défunte grandement atteinte dans sa
santé depuis plusieurs années, mais sa vail-
lance face au mal implacable qui la minait
n'avait cessé de laisser planer un espoir.
Mme Humair s'en va à l'âge de 41 ans, lais-
sant dans la peine un mari et deux petites
filles adoptées et une troisième qui avait
trouvé dans son foyer une seconde famille.

La défunte issue de la grande famille
Crevoisier de Lajoux, était l'épouse d M.
Roland Humair, agriculteur aux Vacheries-
des-Genevez. Grande travailleuse, elle
s'était immédiatement adaptée au dur la-
beur de la terre. De 1974 à 1978, elle avait
siégé au Conseil communal où elle fut la
première femme. Marinette Humair était
une forte personnalité, très directe dans les
options qu'elle défendait mais aussi une
personne de bien qui sut, dans ses diverses
activités, pratiquer la charité dans le meil-
leur sens du terme, (gt)

Noces d'or sacerdotales
de l'abbé Jeanbourquin

District de Delémont I
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DEVELIER

Dimanche 5 juillet, Mme Marie-
Louise Greppin, doyenne de Develier, a
fêté ses cent ans. Elle est en effet née le 5
juillet 1881, à Develier où elle était la
troisième d'une famille de sept enfants.
Veuve depuis plusieurs années, elle a
élevé quatre enfants dont deux sont en-
core en vie. Elle coule une paisible vieil-
lesse chez sa fille, dans le canton de
Vaud, ainsi que chez son fils à Develier.

(kr)

Nouvelle centenaire

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

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

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.
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En Ajoie

M. Biaise Droz, erpétologue bien
connu, qui aime à s'occuper de serpents
et batraciens expose actuellement ses
animaux à l'Hôtel du Mont-Terrible de
Courgenay.

Très compétent dans la connaissance
des reptiles M. Droz présente près de 70
animaux, soit cobras, pythons, lézards,
tortues, grenouilles et autres batraciens.
Il a déjà exposé un peu partout dans le
Jura et dans le Jura bernois, même pour
les écoles. Partout il a connu un beau
succès, (kr)

Un erpétologue tramelot
expose en Ajoie

MONTIGNEZ

L'assemblée de la communauté ecclé-
siastique de Montignez a été présidée
par M. Philippe Vuillaume. M. Philippe
Terrier a présenté les comptes 1980 aux
seize paroissiens présents. Ils ont été ac-
ceptés avec un reliquat actif de 19.940,85
fr. Il a d'autre part été accepté le nou-
veau règlement de la communauté ecclé-
siastique basé sur le règlement type de la
collectivité ecclésiastique cantonale, (kr)

Nouveau règlement
paroissial

VENDLINCOURT

L assemblée communale de Vendlin-
court a été présidée par M. Georges Loi-
chat, en présence d'une quarantaine de
personnes. Un crédit de 13.000 fr. a été
voté pour une conduite principale d'eau
potable. Il a aussi été décidé la constitu-
tion d'un fonds en vue de financer de fu-
tures installations pour l'épuration des
eaux usées, (kr)

Assemblée communale

LES BREULEUX

La commune a délivré les petits per-
mis de constructions suivants:

M. Etienne Beuret pour l'ouverture
d'une porte au nord de son bâtiment,
route de France; M. Hauenstein, aux Va-
cheries No 20, pour transformation des
fenêtres de son bâtiment; M. Etienne Bi-
gler, pour la remise en état de la toiture
côté est de son bâtiment, rue du Crêt, et
modification de la pente du toit du ga-
rage; M. Roger Jeandupeux, aux Vache-
ries, pour la couverture de la façade
ouest de son bâtiment en éternit brun.

(pf)

Petits permis

CORNOL

Mme Adrienne Pliier-Studer, conseil-
lère municipale, vient de démissionner
pour raisons de santé. Elle sera rempla-
cée à l'exécutif par M. Edmond Vallat,
premier des viennent-ensuite du plr. (kr)

Démission
au Conseil communal

COURCHAVON

M7ètMme Eugène et Julia Vauclair-
Bockstall viennent de fêter leurs 60 ans
de mariage. M. Vauclair, ancien canton-
nier d'Etat, est très honorablement
connu en Ajoie. M. et Mme Vauclair ont
fêté  l'événement en compagnie de leurs
enfants, petits-enfants et arrières-petits-
enfants, (kr)

Noces de diamant

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •

Cours communiqués pur: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 juillet B •» Cours du 6 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B

S-SSiS: S S B.P.S. !530 1540 ^ne étrangères)
Cortaillod 1500 1490d Landis B 1360d 1380 Akzo 19.25 19.75
Dubied 270 260d Electrowatt 2470 2470 Ang.-Am. S.-Af. 24.75 24.75

Holderbk port. 600 606 Amgold l 159.—158.—
T AIIOAWV!? Holdberk nom. 550 547d Machine Bull 12.50 12.50LAUSAJNINI, Interfood «A» 1460 1440d Oa Argent.EL Mant. -.— -.—
Bque Cant. Vd. 1300 1300 Interfood «B» 5500 5500 De Beers 14.75 14.75
Cdit Fonc Vd. 970 970 Pirelli 243 244 Imp. Chemical 11.— 11.—d
Cossonay 1400 1400 Motor Colomb. 625 625 Pechiney 22.25 23.25
Chaux & Cim. 680 680d Oerlikon-Bûhr. 2160 2150 Philips 17.75 18.—
Innovation 345d 415d Oerlik.-B. nom. 480 480 Royal Dutch 63.75 64.—
La Suisse 3800 3800d Réassurances nom. 3085 3100 Unilever 113.—114.—

Winterth. port. 2790 2770 A.E.G. 38.— 38.—
TFMfrVF Winterth. nom. 1600 1600 Bad. Anilin 117.—116.—irni^vr, Zurich accid.nom. 8950 8975 Farb. Bayer 114.—112.—
Grand Passage 370d 370 Aar et Tessin 1420 1420 Farb. Hoechst 109.50 108.50
Financ. Presse 218d — Brown Bov. «A» 1380 1380 Mannesmann 132.50 132.—
Physique port. 250d 250 Saurer 635 635d Siemens 221.— 220.—
Fin. Parisbas 62.50 60.50d Fischer port. 635 640 Thyssen-Hùtte 62.50 59.25
Montedison -.31 -.31 Fischer nom. 112d 112 V.W. 146.50 143.—
Olivetti pnv. 5.05 5.— Jelmoli 1260 1250d
Zyma lOOOd 1000 Hero 2850 2850 n î T1?

Landis & Gyr 138 139 ,~T
ZURICH Globus port. 1900 1900d (Actions suisses)
,. ̂  . Nestlé port. 3175 3150 Roche jce 79000 79000(Actions suisses) Nestlé nom. 1840 1845 Roche 1/10 7950 7850
Swissair port. 723 723 Alusuisse port. 1010 1015 S.B.S. port. 331 331
Swissair nom. 632 630 Alusuisse nom. 392 390 S.B.S. nom. 203 200.50
U.B.S. port. 3060 3050 Sulzer nom. 2220 2220 S.B.S. b.p. 241 240
U.B.S. nom. 514 514 Sulzer b. part. 303 304 Ciba-Geigy p. 1260 1265
Crédit S. port. 2150 2165 Schindler port. 1470d 1470 Ciba-Geigy n. 549 552
Crédit S. nom. 388 389 Schindler nom. 250d 250(1 Ciba-Geigy b. p. 965 960

BÂLE A B
Girard-Perreg. 205d 205d
Portland 3050d 3050d
Sandoz port. 45o0 4600
Sandoz nom. 1565 1575
Sandoz b. p. 560 562
Bque C. Coop. 800d 800d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 57.— 57.—
AT.T. 114.—114.—
Burroughs 82.— 82.50
Canad. Pac. 76.50 77.—
Chrysler 14.— 14.25
Colgate Palm. 34.50 34.75
Contr. Data 145.— 146.—
Dow Chemical 64.75 65.50
Du Pont 107.— 106.—
Eastman Kodak 148.— 149.50
Exon 69.50 70.50
Ford 47.50 48.—
Gen. Electric 125.50 125.50
Gen. Motors 108.50 108.50
Goodyear 38.75 39.—
I.B.M. 117,—118.—
Inco B 40.75 40.50
Intern. Paper 92.25 93.—
Int. Tel. & Tel. 62.50 63.—
Kennecott -.-— -.—
Litton 133.—134.50
Halliburton 120.— 119.—
Mobil Corp. 60.75 61.50
Nat. Cash Reg. 130.50 131.—
Nat. Distillera 53.— 53.50
Union Carbide 117.50 118.—
U.S. Steel 59.— 59.25

NEW YORK
i Ind. Dw Jones
Industries —,— 949,30
Transports —,— 400,11
Services public —,— 105,92
Vol. (milliers) —.— 44.950

Convention or: 7.7.81. Plage: 27400 Achat: 27070 Base argent: 590. - Invest Diamant: juillet 81:800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes -.16V4 -.18%
Florins holland. 76.— 79.—
Schilling autr. 12.— 12.40
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27040.- 27390.-
Vreneli 198.— 218.—
Napoléon 220.— 240.—
Souverain 218.— 238.—
Double Eagle 1100.—1200.—

\^7^T™ Communiqués
y Y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBS) PAR L>UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ (1 J Fonds cotés en bourse Prix payé
^^^ A B

AMCA 30.50 30.50
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 78.50r 79.—
EURIT 122.50r 122.50r
FONSA 94.75 94.75
GLOBINVEST 66.25r 66.25
HELVETINVEST 95.25 95.50r
PACIFIC-INVEST 155.50 147.—r
SAFIT 367.— 365.—
SIMA 188.— 186.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 102.50 104.50
ESPAC 89.— 90.—
FRANCIT 66.25 66.25
GERMAC 84.— 85.-
ITAC 148.50 150.50
ROMETAC 456.— 463.—
YEN-INVEST 670.— 680.—

" Dem. Offre
—L— L. CS FDS BONDS 56.75 57,75
5 S j  j  CSFDS INT. 74,25 75,25
SJ I S ACT. SUISSES 263,0 263,50

J T CANASEC 678,0 688,0
USSEC 638,0 648,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,50 131,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 88.97 85.74 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 216.25 207.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOlJO 564.50 533.50 ANFOS II 110.— 111.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 3 ju ill. 6 juill.

Automation 82,0 83,0 Pharma 154,5 155,5 Industrie 288,0 288,0
Eurac 278,0 280,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 357,3 357,3
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 314,6 314,6

Poly-Bond 58,8 59,3 

BULLETIN DE BOURSE

BONCOURT

Le corps électoral de Boncourt a dési-
gné une nouvelle enseignante pour une
classe de 4e primaire, quatorze candidats
briguaient cette place et c'est Mlle Ma-
rièle Jolidon, fille d'Henri, qui a été élue
avec 821 voix sur 833. (kr)

Nouvelle enseignante élue

La commune a décidé d'adhérer aux
Fonds des bourses jurassiens et biennois.
Cet organisme qui accorde également des
prêts, remboursables sans intérêt, ap-
porte un complément où la bourse offi-
cielle n'est pas suffisante ou non accor-
dée, notamment dans la cas de fréquen-
tation d'une école privée, (pf)

Fonds des bourses
jurassiens et biennois



PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR
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BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

- Tu vas m'épouser maintenant? Ce soir?
- Je crains que cela ne t'oblige, mon amour, à

retourner pour quelques heures à l'ambassade, si
nous ne voulons pas déchaîner un scandale, voire
même l'intervention de la police.
- Mais comment ferai-je pour te rejoindre?

Imagine que je sois obligée d'aller à une récep-
tion?
- J'ai idée que William ne se risquera pas à

t'emmener dans le monde ce soir, de peur que tu
ne fasses un scandale. Mais de toute façon, si
cela se produisait, tu n'as qu'à refuser. Dis que tu
es malade, que tu as mal à la tête. Cela ne le sur-
prendra sûrement pas.

«Donc, va droit à ta chambre et restes-y. Je
t'attendrai dehors à neuf heures et demie, et
nous nous marierons.
- Mais comment? Comment?
- Le mariage civil aura lieu demain, mais ce

soir nous nous épouserons devant Dieu, je sais
que tu y tiens plus que tout.

Atalanta se serra contre lui.
- Je veux être tout à fait sûre d'être vraiment

ta femme, murmura-t-elle.
- Je ferai en sorte que tu en sois certaine, ré-

pondit-il, que tu es à moi et que je suis à toi,
pour toujours.

Il se pencha sur elle et l'embrassa. Atalanta
perçut que ce baiser était différent de ceux qu'il
lui avait donné auparavant. Il avait quelque

chose de respectueux et de solennel. Mais elle se
vit vibrer au contact de ses lèvres sur les siennes.
- Je t'aime, Atalanta, dit-il d'une voix boule-

versée, je t'aime et la seule chose qui importe
dans ma vie est que tu deviennes ma femme.

Il lui embrassa le front et les yeux, puis se re-
dressa.
- Il faut que je te ramène, mon aimée, d'abord

parce que je ne veux en aucun cas que l'on ap-
prenne que tu m'as revu, et ensuite parce que j'ai
beaucoup à faire avant que nous nous mariions
ce soir.
- Oh Paul! Paul! C'est vrai? demanda Ata-

lanta. Lorsque je suis venue te rejoindre, je pen-
sais que tout était perdu et que je serai obligée
d'épouser William...
- Tu as dit que tu me ferais confiance, répon-

dit Paul. Je te jure, devant Dieu, que je ne trahi-
rai jamais ta confiance.
- Je sais que tu ne me mens pas et que tu es

homme d'honneur, murmura Atalanta. Com-
ment des gens comme William osent-ils dire des
choses aussi abominables à ton sujet, simple-
ment parce que tu es un artiste?
- Ce n'est pas si simple, répondit Paul. Il y a

des artistes qui sont exactement tout ce que l'on
dit de mal à leur sujet et puis, à côté de ceux-là,
il y a des hommes qui consacrent tout leur vie à
leur art, ou à une cause.

Il sourit et ajouta:
- Et à présent, c'est à toi que je vais entière-

ment me consacrer, mon trésor. Je vais consacrer
mon cœur, mon âme et toute ma vie à te rendre
heureuse.
- Mais je suis déjà heureuse, répondit Ata-

lanta. Plus que je n'aurais cru possible de l'être!
Mais Paul! Et si quelque chose ne se passe pas
comme prévu ?
- Il n'y a aucune raison, répondit-il d'un ton

rassurant. Et dès que nous serons mari et femme,
Atalanta, tu n'auras plus jamais à avoir peur. Je
serai avec toi et je combattrai pour toi - et pour
moi! ¦

Atalanta laissa échapper un sourire de bon-
heur et Paul ordonna au cocher de reprendre le
chemin de l'ambassade.

Au moment de rentrer dans le jardin de l'am-
bassade, Atalanta s'accrocha au bras de Paul et
dit:
- Jure-moi de venir me chercher! Promets-

moi que rien ne t'en empêchera!
- Rien au monde ne pourra nous empêcher de

nous marier ce soir, répondit Paul, rien ni per-
sonne ne pourra m'interdire de faire de toi mon
épouse.
- C'est tout ce que je veux au monde, mur-

mura Atalanta.
Puis elle se détourna et rentra à l'ambassade.

CHAPITRE VIII
¦ 

. 
-

Atalanta ne rencontra personne dans le hall de
l'ambassade et monta rapidement jusqu'à la
salle de classe. Les enfants jouaient par terre à la
poupée. Miss Dill regarda Atalanta d'un air in-
terrogateur.

— Puis-je vous parler un instant? lui demanda
Atalanta.

La gouvernante se leva et la conduisit dans
l'une des chambres des enfants.

:ElIe referma la porte derrière elle et resta là, à
regarder Atalanta d'un air désespéré, les yeux
gonflés de larmes et la bouche tremblante.

— Je crains fort, Miss Dill, de ne pas pouvoir
convaincre mon cousin de vous épouser, lui dit
Atalanta d'une voix calme.
- Je ne pensais pas que vous y parviendriez,

répondit Miss Dill.
- Mais je vous ai promis de vous aider, pour-

suivit Atalanta. J'ai parlé à l'un de mes amis qui
connaît la mère supérieure d'un couvent de
Neuilly. Il est convaincu qu'elle vous hébergera
jusqu'à la naissance de votre enfant. Ensuite, la
communauté prendra votre enfant en charge de
façon à ce que vous puissiez gagner votre vie
grâce à un poste de professeur qu'elle vous pro-

curera, et vous pourrez également donner des le-
çons particulières.

Miss Dill joignit les mains.
— Oh, Miss Lynton, comme vous êtes bonne

pour moi! s'écria-t-elle. Au moins, je saurai où
aller. Je commençais à croire qu'il ne me restait
plus qu'à me jeter dans la Seine.

— Ne dites jamais des choses pareilles! inter-
vint Atalanta. Il ne faut même pas penser à cela.
N'oubliez pas que votre enfant a le droit de vivre.

— Oui, je sais, dit Miss Dill humblement, mais
j'avais si peur... Je craignais tant de me retrou-
ver seule en France sans personne qui puisse
m'aider.

— Restez ici aussi longtemps que vous le pour-
rez, puis dites à Lady Fitzalan que vous êtes
obligée de rentrer chez vous. D'ici là, peut-être
pourriez-vous profiter de l'un de vos jours de
congé pour vous présenter au couvent.

— Merci, merci, Miss Lynton! Je ne pensais
pas que quelqu'un pourrait être aussi bon pour
moi que vous l'êtes.

Atalanta retourna dans la salle de* classe et
parla quelques instants avec les enfants, puis
rentra dans sa chambre.

Là, enfin, elle put penser un peu à elle-même
et se sentit bientôt envahie d'un bonheur im-
mense, en se disant que, ce soir, elle serait la
femme de Paul.

Elle se rendait bien compte qu'il avait essayé
de calmer ses angoisses en lui disant qu'une fois
mariée, elle n'aurait plus rien à craindre, qu'il la
protégerait et que les menaces de William tour-
neraient court.

Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de frémir
en évoquant William et toute la haine et la mé-
chanceté qu'il avait mises dans ses menaces! Et
elle le savait capable de ne reculer devant rien
pour parvenir à ses fins.

Il faudrait que Paul quitte son atelier et en
trouve un autre où ils pourraient vivre tous deux
à l'abri de de ses entreprises malfaisantes. Ce-
pendant, malgré toute la richesse et la puissance
de William, elle savait qu'elle n'aurait pas peur,
pour peu que Paul la prenne dans ses bras...

lardi 7 juil let 1981 L ' IMPARTIAL  
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On cherche pour le 1er août 1981
ou date à convenir

serveuse-
barmaid
Suissesse ou permis C, environ 30
heures de» travail p^r, semaine seur ,
}emeni..Début travail 21 heures,

Bonnes possibilités de gain.

Nouvelle équipe et nouvelle am-
biance.

Se présenter ou téléphoner au
032/91 3818 (journée)
032/91 25 98 (dès 21 heures).

D 06-17545

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE,
CONSEILS DIÉTÉTIQUES, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

I Numo-Drol 196. til. 039/26 75 12 15186

...si vous voulez voyager
sans problèmes.
Au CS vous obtiendrez
• de l'argent dans toutes les

monnaies étrangères
• des eurochèques
• Swiss Bankers Travellers

Chèques
uit Jpi Eurocard , ,:. ,;,„ .

et toutes informations ./. ,
nécessaires. f

HIBEpijjJ
2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/230723

<£ [ABlOPTIt SB
désire engager

UNE SECRÉTAIRE
pour son secrétariat général et ses départements de re-
cherches et de vente.

Maîtrise de la langue allemande et bonnes connaissan-
ces en anglais.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit ou téléphoner à:
Cabloptic SA, 2016 Cortaillod, tél. 038/44 11 22,
interne 218. 28-221

Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds

désire engager pour son département achevage

UN TOURNEUR
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'. , ti-E.:. :' 1 y -y.\C$ï Si ' ' ' .VI -\ ¦"'" ''! .O• sur boîtes acier et or : ->. . ..- -̂  v ; f , .'•
Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffre ER 17149 au !
bureau de L'Impartial.
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CK) Crédit Foncier Vaudois
£j  Emission d'un emprunt

6
^/- 0//\ série 81 - 1981- 1991

/4 /U de fr. 55 OOO 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 65 000 000
au maximum)

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 5 % série 40. 1966-81. de fr. 30 000 000. échéant le
15 août 1981, au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essentielle-
ment en premier rang.

Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée:' 10/8 ans.

Prix-d'émission: 101 %.

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au
porteur.

Cotation: Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 7 au 13 juillet 1981, â midi.

Libération: 1 5 août 1981.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès des
banques soussignées et autres établissements bancaires où l'on peut
se procurer les demandes de conversion et les bulletins de souscnp
tion.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

ORGANISATION ÉCONOMIQUE ET PROFESSIONNELLE

engagerait dès que possible

un(e) collaborateur(trice)
qui se verrait confier la gestion administrative du secrétariat de plu-
sieurs associations professionnelles.

Nous offrons:
— une activité intéressante et variée comportant de nombreux

contacts;
— les avantages sociaux d'une importante organisation;
— des possibilités de logement

Nous demandons:
.. . - . 

m 

¦- - • ¦,

— une excellente formation de base (licence en droit, en économie
ou diplôme HEC);

— nationalité suisse;
— langue maternelle française (de bonnes connaissances de l'alle-

mand seraient un avantage);
— âge idéal: 25 à 35 ans.

Les candidats(es) intéressé(es) par ce poste sont prié(es) de faire leurs
offres détaillées sous chiffre Y 901.533-18, à Publicitas, 1211 Ge-
nève 11 .

Discrétion assurée. 13-1033

OFFICE NEUCHÂTELOIS
DU TOURISME

Assemblée générale
annuelle

demain mercredi 8 juillet, à 16 heures

à la salle du Conseil général de l'Hôtel de Ville
du Landeron

La partie administrative sera suivie d'une visite
commentée de l'Hôtel de Ville rénové

et de la vieille ville
87-17041
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SALON
MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE - W. Steinger

Serre 95-Tél. 039/22 31 28
La Chaux-de-Fonds

Le salon sera FERMÉ

du 13 au 25 juillet
pour cause de transformations du bâtiment

Réouverture
mardi 28 juillet

Nous souhaitons de bonnes vacances
à notre fidèle clien tèle ! 17172

Le secret de la

SUBARU
un petit levier magique qui comande
4 grandes roues = 4 WD

t )  
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Armand PRIVET
Garagiste

Verger 22 - Le Locle

Les agents SUBARU: La Chaux-de-Fonds, Auto Centre, Emil Frey SA -
Le Locle, Garage du Verger, A. Privet - Renan, Garage Kocher - Les
Breuleux, Garage du Plateau SA - Le Cachot, Garage Robert 1602s

Elle décida de ne plus penser à tout cela pour
le moment et de ne se préoccuper que de ce
qu'elle devait faire dans l'immédiat. Elle se dés-
habilla et sonna Marie.
- Faites-moi couler un bain, s'il vous plaît,

Marie.
Dès que celui-ci fut prêt, elle se dirigea vers la

salle de bains située à l'étage. Après avoir pris
son bain, elle se brossa soigneusement les che-
veux, puis se dirigea vers sa garde-robe pour
choisir une toilette. Elle eut un instant l'idée de
mettre l'une des deux robes achetées pour elle à
Londres, puis y renonça. Elles lui avaient été
achetées en vue de son mariage avec William et
elle se dit qu'il ne serait pas honnête de sa part
de les porter alors qu'elle épousait Paul.

Finalement, elle choisit l'une des robes de Clé-
mentine que sa mère avait si habilement remises
à sa taille.

Elle essaya de se souvenir de ce qu'ils étaient
censés faire ce soir-là, en espérant de tout son
cœur qu'il était prévu de dîner à l'ambassade. Il
lui faudrait être extrêmement prudente et éviter
à tout prix qu'on ne la surprenne au moment où
elle sortirait de l'ambassade.

Elle était assise sur son lit, et récapitulait ce
qu'elle devait faire, lorsque la Comtesse entra
dans sa chambre.

Atalanta, qui avait passé un déshabillé de
mousseline sur sa robe du soir, se leva précipi-
tammant.

— Je suppose que tu devines ce que j'ai à te
dire, Atalanta, lui dit la Comtesse d'un ton cas-
sant.

Atalanta ne répondit pas et la Comtesse pour-
suivit:

— Je suis consternée par ta conduite!
Comment as-tu pu t'abaisser au point d'accepter
de poser pour un quelconque artiste! Cela me dé-
passe. Inutile de te dire que mon fils en est pro-
fondément blessé.

La Comtesse s'interrompit un instant, mais
Atalanta continua de se taire. Elle resta immo-
bile, très pâle, les bras croisés.

- J'informerai ta mère de ta conduite inad-
missible dès notre retour en Angleterre. Et je ne
manquerai pas de lui faire observer que c'est là le
résultat que l'on obtient, quand on laisse une
jeune fille se promener à sa guise sans même un
chaperon pour la surveiller. Et comme je suis
convaincue que tu l'as trompée autant que nous,
elle sera très peinée de te savoir aussi hypocrite!

Elle s'interrompit à nouveau, attendant visi-
blement qu'Atalanta réponde.
- Je n'en ai pas parlé à maman.
- Alors je suis certaine qu'elle sera aussi stu-

péfaite que moi de te découvrir telle que tu es!
répondit la Comtesse. J'avais une meilleure opi-
nion de toi, Atalanta, ne serait-ce que parce
qu'un peu de sang des Combe coule dans tes vei-
nes.
- Je suis désolée de vous causer autant de sou-

cis, tante Louise, murmura Atalanta.
- Si cela ne dépendait que de moi, je te ren-

verrais immédiatement chez toi. Et il ne serait
plus question que tu épouses William: cela te
donnerait une leçon que tu ne serais pas prête
d'oublier! Mais William est si bon qu'il est dis-
posé à te pardonner. Toutefois, il a précisé
qu'une chose pareille ne devrait jamais se repro-
duire.
- Non, ma tante, jamais plus, répondit Ata-

lanta.
Elle pouvait aussi bien repondre ce qui lui

plairait à sa tante.
Après tout, il ne s'en fallait plus que de quel-

ques heures avant qu'elle ne soit la femme de
Paul et elle ne serait plus jamais obligée d'écou-
ter les remontrances de la Comtesse, ni de se
montrer reconnaissante envers la magnanimité
de William!

Pendant un court instant, elle envisagea de ré-
pondre à la Comtesse en lui parlant de la
conduite de son fils. '

Puis elle se dit qu'en plus d'être dangereux
pour Miss Dill, ce serait se rabaisser au niveau
de William, ce qui lui serait probablement insup-
portable.

Elle baissa les yeux et tâcha d'arborer l'air de
profonde contrition que l'on attendait d'elle.
- Il est regrettable, ajouta la Comtesse, que tu

aies ainsi gâché l'excellente impression que tu
avais faite à William et je doute qu'il puisse ja-
mais oublier une conduite aussi répréhensible.

«Cependant, il a décidé de te pardonner et je
dois m'incliner devant sa décision. Mais, Ata-
lanta, ne t'y trompe surtout pas: nous ferons en
sorte que cela ne se reproduise jamais!
- Oui, tante Louise, répondit Atalanta.
- Dorénavant, tu ne sortiras pas de l'ambas-

sade sans être accompagnée par Clémentine ou
par moi-même. Je ne peux même pas te faire
confiance si tu n'es accompagnée que d'une do-
mestique.

La Comtesse fit une pause pour souligner l'im-
portance de ses derniers mots, puis reprit:
- Comme tu le sais, William devait nous em-

mener ce soir à la Comédie-Française, pour voir
madame Sarah Bernhard t. Et je suis sûre que
cela t'aurait fait énormément plaisir. Mais il
pense que tu mérites d'être punie, et, par consé-
quent, tu resteras ici pendant que nous irons au
théâtre. Et j'espère que cela t'incitera à un peu
plus de regrets que tu ne semblés en éprouver
pour le moment.
- Je vous ai déjà dit que je regrettais, ma

tante.
- Eh bien j  espère que tu exprimeras tes re-

grets d'une façon encore plus convaincante vis-
à-vis de William! repartit la Comtesse. Ton dî-
ner te sera servi ici, Atalanta, d'ailleurs il t'at-
tend devant la porte.

La Comtesse se retourna et ouvrit la porte.
- Apportez-le ici, ordonna-t-elle à Marie.
Marie entra et posa un plateau devant la fenê-

tre.
- Ce sera tout, dit sèchement la Comtesse.
Marie sortit de la chambre. Alors, toisant Ata-

lanta avec une sévérité qui, il y a peu encore, au-
rait beaucoup impressionné Atalanta, la
Comtesse dit:
- Tu dîneras seule en pensant à la bonne soi-

rée que nous passerons sans toi. Et comme je n'ai
pas la moindre confiance en toi, Atalanta, je
vais, comme William me l'a demandé, t'enfermer
à clé dans ta chambre jusqu'à demain matin.
J'enverrai une domestique t'ouvrir la porte lors-
que je me réveillerai. D'ici là, tu resteras seule,
avec le temps de réfléchir et, j'espère, de te re-
pentir sincèrement de ta conduite.

Atalanta ne put s'empêcher de crier:
- Non! Tante Louise! Je vous en prie... Ne

m'enfermez pas! J'ai horreur d'être enfermée
dans une pièce! Je suis atteinte de claustropho-
bie...

L'effroi d'Atalanta eut l'air de plaire à la
Comtesse.
- Si cela t'ennuie autant que cela, peut-être

apprendras-tu à te conduire à l'avenir comme il
convient à la femme d'un ambassadeur, dit-elle
d'un ton sévère.
- S'il vous plaît... Je vous en prie, tante

Louise, ne m'enfermez pas, je vous en supplie!
La Comtesse quitta la chambre sans lui répon-

dre et referma la porte à clé. Atalanta resta figée
sur place, en se tordant les mains, tandis que les
pas de la Comtesse s'éloignaient dans le couloir.

Puis elle se rua sur la porte et tenta de l'ouvrir
de toutes ses forces, mais il n'y avait rien à faire
et elle se jeta sur son lit désespérée. Qu'allait-elle
faire?

Si elle ne parvenait pas à rejoindre Paul, il-
penserait sûrement qu'elle avait changé d'avis au
dernier moment.

Elle avait eu peur qu'il ne vienne la chercher,
mais jamais elle n'avait imaginé qu'elle serait
mise dans l'impossibilité de venir au rendez-
vous!

Elle était prise au piège et jamais ils ne pour-
raient se marier le soir même! Atalanta essaya
de se calmer et de réfléchir.

Paul! Paul! hurla-t-elle intérieurement, le sup-
pliant de l'aider, de venir à son secours, de la
sauver. Paul saurait certainement comment
faire! Il trouverait une solution, elle en était cer-
taine!

(à suivre)

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

Bustiers, T-Shirts dès Fr. 5.-
Jean's dès Fr. 39.-
Combi dès Fr. 49.-
N'oubliez pas que nous sommes
au 1er étage ! ^

Attendez-vous ce moment-là
pour réagir?
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Riifiifti ĵïJSalia iiii_fiHEfB-9-H-fl- ~-"' " - ;vi;^
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Attendriez-vous aussi longtemps pour consulter un
spécialiste lors de maux de dents ou d'autres ennuis
de santé? Pensez-y : vos cheveux sont une richesse
incalculable. Dès qu'ils commencent à tomber, il faut
réagir. La calvitie s'installe plus vite que vous ne
pensez. Et peut-être simplement parce que vous ima-
ginez pouvoirsoignërvous-même (ach'ûte dès cheveux.
Consultez sans tarder nos spécialistes! Grâce à leur
longue expérience et à un traitement adéquat, vos
cheveuxcesserôntde tomber et lacalvitie sera vaincue.
Demandez aujourd'hui 109Ë*
encore un rendez- l&PMÉ% /
vous. La première con- Êkt_wÊmmVÊé t̂%V
sultation est gratuite. B %JrËa\B

Institut pour régénérer le cheveu
Genève Ru» du Port 8 Tél. 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg a : Tél. 021 204543
Zurich Bahnhorplatz 3 Tél. 01 211 8630
Winterthour Technlkumatr. 38 Tél. 052 22 37 29
Beme Effingeretr. 8 Tél . 031 2543 71
Bêle Ellaabethenanlage 7 Tél. 081 23 30 55
Soleure Hauptgeeae 29 Tél. 065 220648
Olten Solothumeratr. 8 Tél. 062 32 35 92

on dd-R240 Lucerne Plistergesee 7 Tél. 041 224668
07 ¦»••-»* w , Ouvett lundr-vendredi sjns irilt>nuption u*s 10 h 3û



% 0.#*l_J_P*_t* CONFECTION ff |̂|jl|inV MESSIEURS |
5 IJ f̂w^̂ ^̂ ^ k̂ TT  ̂Chemise polo 3̂9  ̂ la.'X
w ^ N̂ Zn (i r^Ç Jf ^.  autorisés du 1er au 21 juillet 1981 \̂ 

^̂  
A |  ̂

B** _^^T 1 .̂ t -̂i RI 1 &*k

5f ^ A^ P̂I^  ̂ uuiirCw i
iuiii y
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Aad Wijnands s'est imposé au sprint hier
Encore un su,ccès pour les Tl-Raleigh au Tour de France

On a joué le jour le plus long sur la route du Tour. Mais le scénario de la
onzième étape (258 km. 500) manquait par trop de consistance pour permet-
tre aux acteurs quelques morceaux de bravoure. En dépit des sprints à bonifi-
cations et même d'une côte comptant pour le Grand Prix de la montagne,
que les organisateurs avaient prévus pour tenter d'animer le spectacle. De
toute façon d'ailleurs, malgré la longueur de l'étape, l'allure fut si rapide une
fois encore (plus de 40 km/h.) que ceux qui avaient osé tenter leur chance

ne purent aller très loin.

On peut être coquette et sportive. (Bélino AP)
CHUTE DE MAERTENS

S'il n'y eut pas de mouvements de
grande envergure, il y eut tout de même
quelques moments de suspense. Et no-
tamment dans la côte de Dourdan lors-
que, dans un virage serré, Freddy Maer-
tens se retrouva à terre et qu'il heurta de
la tête le bord d'un trottoir. Le porteur
du maillot vert se releva avec une arcade
sourcilière ouverte, ce qui ne l'empêcha
pas de retrouver bientôt sa place dans le
peloton et de démontrer peu après qu'il
n'était pas trop sérieusement handicapé
en prenant la deuxième place du «rush»
d'Epinay-sous-Senart. A l'arrivée à Aul-
nay-sous-Bois, le Belge n'a toutefois pas
disputé le sprint pour la onzième place,
derrière les dix coureurs qui avaient

réussi à prendre le large à quelques kilo-
mètres du but. Urs Freuler, totalement
retrouvé, n'a eu ainsi aucune peine à
s'adjuger le sprint du peloton.
FREULER «VICTIME»
DE LA COURSE D'ÉQUIPE

Le sprinter helvétique a raté une belle
occasion à Aulnay-sous-Bois car il aurait
eu autant de chances de s'imposer si le
sprint qu'il a disputé avait eu la pre-
mière place pour enjeu. Malheureuse-
ment pour lui, deux de ses coéquipiers,
Henk Lubberding et Aad Wijnands,
avaient réussi à se glisser dans le groupe
de dix coureurs qui prirent le large à une
trentaine de kilomètres du but. Pas
question donc pour lui de tenter de reve-

nir sur les échappés. A l'arrivée, Freuler
n'était pas trop déçu. «Dans l'équipe de
Peter Post, le nom du vainqueur n'a pas
d'importance. Pourvu qu'il porte notre
maillot.» Au terme de cette lie étape, ce
vainqueur fut le Hollandais Aad Wij-
nands (22 ans) qui sut tirer le maximum
de profit du travail préparatoire de son
coéquipier Henk Lubberding pour rem-
porter son deuxième succès d'étape per-
sonnel et le sixième de la formation Ra-
leigh depuis le début de ce Tour de
France.
HINAULT RÉCOLTE
LES SECONDES...

Pour le reste, on notera que Bernard
Hinault a pris la troisième place de l'un
des sprints volants, ce qui lui a permis
d'augmenter de quatre secondes son
avance sur son second au classement gé-
néral, l'Australien Philip Anderson. Le
Français Michel Laurent, qui faisait par-
tie de l'échappée victorieuse, a pour sa
part repris une quarantaine de secondes
au porteur du maillot jaune. Mais sans
remettre sa suprématie en question puis-
qu'il reste cinquième du classement gé-
néral à distance respectueuse (4'31").

Résultats
Onzième étape, Le Mans - Aulnay-

sous-Bois (258,5 km.): 1. Aad Wijnands
(Ho) 6 h. 30'41"; 3. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be); 3. William Tackaert (Be);
4. Régis Ovion (Fr); 5. Philippe Tesnière
(Fr); 6. Bernard Bourreau (Fr); 7. Eddy
Schepers (Be); 8. Michel Laurent (Fr); 9.
Jacques Boyer (EU); Henk Lubberding
(Ho), tous même temps; 11. Urs Freuler
(S) 6 h. 31'24"; 12. Pevenage (Be); 13. Li-
boton (Be); 14. Sherwen (GB); 15. An-
derson (Aus). Puis: 37. Albert Zweifel
(S); 102. Patrick Moerlen (S), même
temps que le peloton.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 40 h. 51'46"; 2. Philip Ander-
son (Aus) à 41"; 3. Gilbert Duclos-Las-
sale (Fr) à 3'35"; 4. J.-F. Rodriguez (Fr)
à 3'44"; 5. Michel Laurent (Fr) à 4'31";
6. Régis Clere (Fr) à 5'20"; 7. Ronny
Claes (Be) à 5'36"; 8. Lucien Van Impe
(Be) à 5'42"; 9. Alberto Fernandez (Esp)
à 6'07"; 10. Claude Criquielion (Be),
même temps; 11. Verlinden (Be) à 6'21";
12. Winnen (Ho) à 6'28"; 13. de Rooy
(Ho) à 6'32"; 14. Boyer (EU) à 6'36"; 15.
Schepers (Be) à 6'45". Puis: 72. Zweifel à
19'39"; 85. Moerlen à 23'48"; 89. Freuler
à 2510". ,, „

L'étape d'aujourd'hui

Succès loclois
Lors du Grand Prix cadets disputé

à Nyon sur 60 kilomètres le Loclois
Alain Montandon s'est imposé en 1 h.
43'30" en battant au sprint ses trois
compagnons d'échappée. Le peloton
a terminé à plus de trois minutes !

C'est sans aucun problème que le Hollandais s'est imposé. (Bélino AP)

Elimination de l'équipe suisse au fleuret
Les championnats du monde d'escrime en France

Aux championnats du monde de
Clermont-Ferrand, l'équipe suisse au
fleuret, avec Stefan Eckhart (Zu-
rich), Christian Dousse (Genève),
Pierre Jeandet (Genève), Antoine
Campiche (Genève) et Thomas Kel-
ler (Zurich), a réussi à passer le cap
du premier tour mais elle a échoué

en huitième de finale face à l'Italie,
victorieuse sans appel par 9-2. Ré-
sultats:

Premier tour, groupe B: Suisse -
Autriche 9-7; France - Autriche 12-
4; France - Suisse 13-3. Classement:
1. France 2 v.; 2. Suisse 1 v.; 3. Au-
triche O v. - Huitièmes de finale:
Italie - Suisse 9-2; Japon - Grande-
Bretagne 9-6; RFA - Chine 9-1; Po-
logne - Corée du Sud 9-6; URSS -
Espagne 9-3; Hongrie - Suède 9-3;
Etats-Unis - Belgique 8-7 (58-66 tou-
ches reçues); France - Argentine 9-2.

Ordre des quarts de finale (ce
jour): Italie contre Japon, RFA
contre Pologne, URSS contre Hon-
grie et France contre USA.

Hinault se méfie d'Andersen

Lors d'un sprint, Hinault devance
Anderson et Maertens. (Bélino AP)

S'il existe un homme confiant, se-
rein, satisfait et content au sein du
peloton, c'est Bernard Hinault. A
moins d'une chute ou d'une maladie,
on ne voit pas comment il pourrait
perdre ce 68e Tour de France. Seul fi -
nalement l'Australien Anderson
pourrait lui barrer le chemin d'une
nouvelle victoire dans la Grande
Boucle. Et encore ! Une chose est
sûre: le Breton ne va pas se contenter
de contrôler la course. Il faut s'atten-
dre ces prochains jours, en particu-
lier dans les Alpes, à ce qu'il passe à
l'offensive. C'est ce qu'il nous a
confié à demi mots, lundi soir dans
sa chambre au Mans.

De notre envoyé spécial
Michel DÉRUNS

Ce Tour de France se déroule-t-il
selon vos prévisions ?
- Tout-à-fait. Je suis même sur-

pris. Je pensais que mes principaux
adversaires offriraient une plus
grande résistance. Or, aujourd'hui,
ils se trouvent au minimum relégués
à plus de quatre minutes. Lundi, Du-
clos-Lasalle a certes regagné du ter-
rain. Mais j e  ne pense pas qu'il sera
capable de m'inquiéter. Dans les Al-
pes, il va décrocher car ce n'est pas
un grimpeur. Pour l'instant finale -
ment, j e  n'ai qu'un coureur à surveil-
ler: l'Australien Anderson.

Qu'en pensez-vous ?
- C'est un bon coureur. Il me sur-

prend. Je ne le croyais pas capable
de faire aussi bien. Mais le Tour est
encore long. Il n'est pas impossible
qu'un jour il craque. Pour l'instant,
depuis l'étape des Pyrennées, il ne me
laisse aucun moment de liberté. Il est
toujours dans ma roue à me surveil-
ler. Un vrai chien de garde.

Pourquoi participez-vous aux
rushs ?

- Au départ à Nice j e  ne voulais
pas y prendre p a r t  Mais Anderson a
mis le feu aux poudres. Il m'a provo-
qué. Alors j'ai décidé de contre-atta-
quer. Et puis, les secondes de bonifi-
cations sont toujours bonnes à pren-
dre.

Certains coureurs de second plan
qui n'ont pas souvent l'occasion de
faire parler d'eux, vous accusent de
bloquer la course. Comment ressen-
tez-vous ces critiques ?
- Je m'en moque, c'est vrai, j e

contrôle la course. Mais j e  ne suis
pas le seul à le faire. Les Raleigh, les
équipiers de Freddy Maertens le font
également. J'ai un principe: j e  fais
ma course comme j e  l'entends. Mon
rôle n'est pas de distribuer des bons
de sortie. Si il y en a qui attaquent,
ils n'ont pas besoin de partir à plu-
sieurs. Je ne peux pas laisser filer
cinq ou six coureurs. C'est trop dan-
gereux car, le jour où cela se produit,
j e  serai le seul avec mes équipiers à
devoir faire tout le travail au sein du
peloton au risque de faire des efforts
finalement inutiles. Et puis j'ai re-
marqué que quand un coureur s'en
va, ses équipiers ne font même pas
leur travail en tête du peloton pour
couper les relais.

Que pensez-vous de la prestation
des coureurs suisses ?
- Depuis le début de cette saison,

ils ont réalisé d'excellents résultats,
des résultats tout-à-fait surprenants,
ce qui prouve bien que le cyclisme
suisse est en train de revenir aux tous
premiers plans. Si les efforts entre-
pris se poursuivent, j e  suis persuadé
que les performances vont aller en
s'améliorant

Et Freuler ?
- Avant ce Tour de France, j e  ne

le connaissais pas. Il m'a beaucoup
impressionné. C'est un sprinter ex-
trêmement redoutable qui fera en-
core parler de lui.

Les trois étapes des Alpes seront-
elles décisives ?
- Oui, c'est certain. Tout devrait

se jouer mardi prochain dans l'étape
de L'Alpe d'Huez, étape au cours de
laquelle nous aurons à escalader le
col de la Madeleine, le col du Glan-
don et la difficile ascension menant à
l'arrivée. La première difficulté va
déjà provoquer une grande sélection,
kt deuxième également si bien que
nous devrions nous retrouver que
quelques-uns à l'arrivée. C'est une
étape qui va faire mal d'autant plus
qu'elle se courra le lendemain du jour
de repos à Morzine. Pour ceux qui
n'auront pas pris la peine de rouler
plutôt que de se reposer, il sera très
difficile de repartir, de retrouver le
rythme.

Premier match vendredi au Centre sportif

qui recevra la formation française de Brest
Les dirigeants du FC La Chaux-de-

Fonds sont bien décidés à renforcer
leur équipe pour la saison prochaine.
Après l'engagement de Roger Ver-
gère (29 ans) qui jouait à Conthey,
puis de Jean-Marc Jaquet (29 ans),
de retour de Bienne et Yverdon, et
du Français Christian Gourcuf, un
Français qui évoluait la saison der-
nière dans les rangs du FC Rouen
(deuxième division professionnelle),
ils viennent de signer un contrat de
deux ans avec Marc Duvillard, 29
ans, qui jouait avec Neuchâtel Xa-
max.

Marc Duvillard était titulaire à
part entière du club de la Maladière.
Auparavant, il avait évolué dans les
rangs de Chênois et du Lausanne-
Sports. L'arrivée de Duvillard est un
grand renfort pour le club de la
Charrière et plus particulièrement
pour la ligne d'attaque. On annonce
également l'arrivée de Marco Ma-
niaci, de Corgémont, qui évoluait la
saison dernière à Saint-Imier. f r

Le FC Brest se trouve actuelle-
ment en camp d'entraînement à
Saint-Biaise. Dans le cadre de leur
préparation, les joueurs bretons ont
conclu un match pour vendredi, le 11
juillet 1981 - coup d'envoi à 19 h. -
contre le FC La Chaux-de-Fonds.
Brest vient d'être promu dans la pre-
mière division professionnelle fran-
çaise. C'est une formation solide qui
possède deux Yougoslaves de très
grande valeur. La Chaux-de-Fonds
profitera de cette occasion pour pré-
senter ses nouvelles recrues. Ce
match est fixé sur le Centre sportif ,
le Parc des Sports étant en répara-
tion.

Marc Duvillard (Photo AS)

Les cheminots chaux-de-fonniers
en finale de la Coupe de Suisse

Samedi dernier les cheminots de La
Chaux-de-fonds se déplaçaient à Thoune
et se qualifiaient pour la finale en bat-
tant l'équipe de Thoune par 4 à 2, après
un match très disputé (le résultat était
encore de 2 à 2 à sept minutes de la fin! ).
L'équipe était formée de Holzer; Juil-
lard, Meyer, Brunner, Girardet; Sch-
malz, Robellaz (Roos), A. Lpiba; Vi-
glino, Willen (Praplan), Chs Leuba. Buts
marqués par Chs Leuba, Willen, Viglino
et A. Leuba. La finale aura lieu le 12 sep-
tembre à Berne contre Chiasso. (bu)

Duvillard (NE Xamax) avec La Chaux-de-Fonds

Tennis

Pour répondre à la demande de cer-
tains joueurs qui souhaitaient bénéficier
d'une journée supplémentaire d'adapta-
tion à l'altitude, les organisateurs des In-
ternationaux de Suisse à Gstaad ont ac-
cepté de réduire le programme de la pre-
mière journée qui ne comprenait finale-
ment que six matchs. Résultats:

Simple messieurs, premier tour:
Pascal Portes (Fr) bat Toni Giammalva
(EU) 7-5 4-6 7-6; David Carter (Aus) bat
Bernard Fritz (Fr) 7-6 2-0 abandon;
Marcos Hocevar (Bre) bat Marko Ostoja
(You) 6-1 6-0; Pat du Pre (EU) bat Mar-
kus Gunthardt (S) 6-2 3-6 6-4; Carlos
Krimayr (Bre) bat Tom Okker (Hol) 6-2
6-0; Wojtek Fibak (Pol) bat Ray Moore
(AFS) 6-36-2.

Tournoi de Gstaad

Championnats nationaux sur le Rotsee

A une semaine des régates internatio-
nales de Lucerne, les quatre meilleurs
rameurs suisses du moment ont dominé
les championnats suisses, disputés sur le
même bassin du Rotsee. Stefan Netzle •
Hans-Konrad Trumpler (Schaffhouse)
d'une part, Bruno Saile - Jurg Weit-
nauer (Thalwil) d'autre part, ont obtenu
trois titres. Leur seule confrontation di-
recte, en deux sans barreur, s'est termi-
née par un net succès des Schaffhousois.
En skiff, le Lausannois Bernard Destraz
s'est adjugé son quatrième titre national
en devançant de près de sept secondes
Daniel Winkler.

Saile, Weitnauer, Trumpler et Netzle
ont remporté ensemble leur première
médaille d'or, en quatre avec barreur. Ils
ont laissé à cinq longueurs leur seul ri-
val, le quatre des Grasshoppers. Leur se-
conde victoire, toujours ensemble, ils
l'ont obtenue alors qu'ils étaient seuls en
course, dans le quatre sans barreur où
l'équipage romand annoncé (Rosset, Ra-
duner, Gebhard, Jeanneret) a f inale-
ment déclaré forfait après avoir subi la
veille une défaite inattendue en poids lé-
gers. Weitnauer-Saile ont complété leur
collection en deux avec barreur cepen-

dant que Netzle-Trumpler l'ont fait en
deux sans barreur en triomphant de
leurs coéquipiers devenus rivaux avec
une dizaine de longueurs d'avance.

Nette domination des favoris

SURPRISE AU SABRE
Le Polonais Dariusz Wodke a mis un

terme à la série de succès des Soviétiques
dans les compétitions au plus haut éche-
lon. En finale, il a pris le meilleur sur le
Hongrois Imre Gedovari par 10-7. Les
Soviétiques, avec pourtant Victor Kro-
vopouskov, champion du monde 1978 et
champion olympique à Moscou et Mik-
hail Bourtsev, vice-champion olympique,
n'ont même pas réussi à trouver une
place siu: le podium. Résultats:

Demi-finales: Gedovari bat Maffei
11-9; Wodke bat Aliekine 12-11. - Fi-
nale pour la 3e place: Maffei bat Alie-
kine 10-8. - Finale: Wodke bat Gedo-
vari 10-7. - Classement final: 1.
Wodke; 2. Gedovari; 3. Maffei; 4. Alie-
kine; 5. Gerevich; 6. Krovopuskov; 7.
Bierkowski; 8. Bourtsev.

Titre à un Polonais

Le monde sportif ? Le monde sportif » U monde sportif • Le monde sportif



A Wimbledon, la vie n est pas
éternelle, le succès non plus !

La vie n est pas éternelle, le succès non plus. Depuis le temps que
('«aventure» de Bjorn Borg durait à Wimbledon, il fallait bien qu'un jour
quelqu'un vienne y mettre un terme. Ce jour arriva le 4 juillet 1981, à 17 h.
29 très exactement , un Américain de 22 ans, le plus talentueux d'entre tous,
décida d'interrompre le règne du seigneur de l'endroit par une volée de coup
droit. Gagnante. Son nom: John McEnroe. Le score: 4-6 7-6 7-6 6-4.

Après cinq ans d'invincibilité, Borg n'était plus champion de Wimbledon.
Après 41 succès d'affilée entre 1976 et 1981 (record), il échouait à la 42e
rencontre. La couronne avait changé de tête. «Il fallait bien qu'un jour je
perde. Je ne pouvais pas continuer de gagner sans arrêt», dira Borg comme
presque soulagé par le poids d'un titre qui changeait de propriétaire.

MCENROE VOULAIT LA VICTOIRE
Effectivement, ce n'est pas parce que

Borg avait remporté souvent après de
rudes batailles, le titre depuis 1976, qu'il
se trouvait à l'abri d'un échec. Cet aspect
de la situation n'effleura en tout cas pas
du tout l'esprit de McEnroe, qui s'était
qualifié pour la finale avec la ferme in-
tention de remporter un premier Wim-
bledon.

Déjà l'année passée, le jeune Améri-
cain avait montré ses capacités face à
Borg à l'occasion d'une finale extraordi-
naire que le Suédois gagna 8-6 au 5e set.
Deux mois plus tard, McEnroe devait
d'ailleurs prendre sa revanche en finale
de l'US Open qu'il s'adjugeait pour la
deuxième fois consécutive.

Pour battre Borg, McEnroe savait
qu 'il devait servir parfaitement dès sa
première balle pour éviter des retours
fulgurants. Or, l'Américain atteignit son
objectif au-delà de toute espérance à
l'image des deux tie-breaks qui lui per-
mirent de mener 2 sets à 1, 2 tie-breaks
dans lesquels il ne manqua qu'une seule
première balle.

BORG «FATIGUÉ» PAR CONNORS ?
Avec un service foudroyant et une fa-

culté de pouvoir l'utiliser dans les ins-
tants cruciaux, McEnroe, également très
inspiré au filet et assez solide dans
l'échange, ne donna guère de chance à
son adversaire, qui était peut-être aussi
émoussé par son match «énorme» en
demi-finales contre Jimmy Connors.

Toutefois, lorsque Borg parvint à se
détacher 4-1 dans la 3e manche, il donna
l'impression d'avoir franchi un pas vers
la 6e victoire. «Si j'avais gagné ce set, le
résultat aurait pu être différent» dira le
Suédois.

Mais Borg ne gagnera pas ce set. Le
destin s'en mêlera peut-être quand dans
le 7e jeu la bande du filet et un mauvais
rebond aideront l'Américain à revenir au
score. La classe de McEnroe interviendra
ensuite au moment où il sauvera 4 balles
de set avant d'égaliser à 5-5 et de s'impo-
ser au tie-break.

Nullement découragé, comme à son
habitude, Borg repartira de plus belle à
l'attaque du 4e set. U aura 2 balles de
break dans le 3e jeu qu'il ne parviendra
pas à concrétiser. Il sauvera à son tour
une situation compromise dans le 8e jeu.
Mais dans le 10e, McEnroe, serrant de
plus en plus sa pression, et bien que sur
service adverse - un service au demeu-
rant irrégulier. — Saura faire la différence
pour conclure en 3 heures 22 minutes un

match de qualité, mais ne rappelant en
aucune façon celui de l'an passé au plan
émotionnel.

LE RESPECT DU VAINQUEUR
ENVERS BORG

Aussitôt le dernier point gagnant ob-
tenu, McEnroe lèvera les bras au ciel et
se tournera vers ses parents dans les tri-
bunes. Il sera sur le point de s'agenouil-
ler sur le gazon... Comme Borg les années
précédentes. Mais il se ravisera. «Au mo-
ment où j'ai commencé à tomber sur le
sol, je me suis dit que cette réaction
n'appartient qu'à Borg. C'est pourquoi
je me suis tout de suite ressaisi» expli-
quera McEnroe avec un sourire qui fit
plaisir à voir après tous les problèmes
que son mauvais caractère lui valut tout
au long du tournoi.

McEnroe recevra ensuite le trophée du
vainqueur des mains du duc et de la du-
chesse de Kent. Spectacle insolite après
la domination de cinq ans du Suédois.
Borg, les mains dans les poches, regar-
dera comme absent son vainqueur avant
d'être accueilli par une énorme ovation
des 15.000 spectateurs quant à son tour,
il se rendra au milieu du central pour y
recevoir une médaille souvenir réservée
au finaliste... battu.

RENDEZ-VOUS À
FLUSHING MEADOW

Désormais, les deux joueurs vont pré-
parer l'US Open à Flushing Meadow.
Actuellement, ils sont tous deux sur la
même ligne. Borg a gagné un 6e titre sur
terre battue de Paris où l'Américain fut
inexistant. McEnroe a été souverain à
l'occasion de la deuxième étape du grand
chelem sur gazon.

New York et son ciment détermine-
ront vraisemblablement la place de nu-
méro un mondial en 1981. Or, McEnroe
et Borg ont tous les deux des raisons de
vouloir gagner. Le premier est tenant du
titre depuis deux ans. Le second a tou-
jours perdu en neuf tentatives.

En ateendant ce rendez-vous. McEn-
roe fut fidèle à son personnage en cette
dernière journée à Wimblendon. Apre
avoir pris connaissance de la demande
d'une amende de 10.000 dollars à son en-
contre par le comité d'organisation, il re-
fusa de se rendre au traditionnel dîner
de clôture donné en l'honneur des cham-
pions. Sa compatriote Chris Lloyd, vic-
torieuse du simple dames, fut sollicitée
pour parler en son nom. «Impossible, ré-
pondit-elle. Je n'ai pas son vocabu-
laire...»

Les deux finalistes à l'œuvre ont fait étalage de leurs qualités. (Bélino AP).

Jacot (Olympic) et Stegmann (CEP) records neuchâtelois
Championnats régionaux d'athlétisme sur le Wankdorf

Si vendredi soir la première partie des championnats régionaux a été
contrariée par la pluie et le froid, samedi les conditions étaient idéales sur le
stade du Wankdorf. Le athlètes de l'Oiymypic ont eu un bon comportement
d'ensemble, plusieurs d'entre eux ayant gagné des médailles. Affecté par
une angine au mois de mai, Vincent Jacot était à la recherche de ses
qualifications pour les championnats suisses et participait au 5000 mètres
dans le but d'y réaliser 14'40". La course s'engagea sur de bonnes bases
chronométriques que le Chaux-de-Fonnier, peu rassuré sur ses moyens,
assumait avec précautions en renforçant sa confiance à chaque foulée. Un
quatuor se dégagea assez rapidement formé de l'international Steffen
(Lausanne), von RQtte (Unterseen), Umberg (ST Berne) et Jacot qui passa au
3000 mètres en 8'35". Visiblement à l'aise Vincent Jacot fit une excellente
fin de parcours sans pouvoir toutefois contrer von RQtte net vainqueur en
14' 16" 26, mais il contesta jusque dans les derniers mètres la deuxième
place de Steffen pour être le premier surpris, mais heureux, en apprenant
qu'il venait de battre son record cantonal avec 14'19"58. Avec cette
performance V. Jacot reprend place parmi les meilleurs du pays. Ces
championnats auront également marqué le retour du cépiste Stegmann à un
niveau qu'il n'avait jamais atteint sur 110 m. haies où par deux fois il battit
le record neuchâtelois avec 14"98 d'abord et le fixa ensuite à 14"87 en

finale à la faveur d'une course puissante qui lui assura la 4e place

Chantai Erné (à droite) a signé le double 100 et 200 m.

TITRES POUR CHANTAL ERNÉ
ET SYLVIE STUTZ

En sprint féminin, Chantai Erné, sans
trouver de concurrence à sa mesure, a
laissé une bonne impression en rempor-
tant les titres sur 100 m. et 200 m. Elle
égala son meilleur temps de 12"15 sur
100 m. puis abaissa celui du 200 m. à
24"83. Dans le 400 m. juniors féminines,
Monika Nobel (Olympic) abaissait son
record à 61"77 et se qualifiait pour les
championnats suisses de sa catégorie à la
faveur de sa 2e place. Au lancer du dis-
que juniors féminines, la talentueuse
Sylvie Stutz a remporté le concours avec
36 m. 22, après avoir terminé 4e au jet du
poids avec 9 m. 92. Chez les seniors, Ray-
monde Felber se classait 5e au disque
avec 32 m. 08.

SURPRISE CHEZ LES HOMMES
Christian Hostettler, favori du mar-

teau a été devancé par l'ex-champion
suisse Schneider (Berne) qui sut parfai-
tement se concentrer pour profiter de la
mauvaise prestation technique d'Hos-
tettler résigné à la 2e place avec 57 m.
38. Au jet du poids Hostettler fit une
nouvelle fois bonne impression avec une
3e place à la faveur du jet à 15 m. 00. En
sprint Voegtli a été finaliste tant sur 100
m. que sur 200 m. terminant sa journée
avec des temps respectifs de 11"28 et
22"49.

Sur 800 mètres Roberto Binda rem-
portait sa série en l'58"91. Toujours
chez les seniors Marc Botter confirmait
sa bonne performance de la semaine par

une 5e place au saut à la perche avec 4
m. 20. Chez les juniors, il faut relever le
très bon comportement de Marius Gui-
rard (Olympic) qui terminait 4e du 110
m. haies avec un nouveau record person-
nel à 16"00. De son côté J.-P. Boichat se
classait 3e du 400 m. en 52"21.

Autres athlètes neuchâtelois à se met-
tre en évidence: F. Hetzler (CEP) 2e en

longueur avec 6 m. 71. Chez les juniors
victoires de J.-M. Haussener (CEP) au
2000 m. steeple en 5'59"13 et d'Alain
Beuchat au jet du poids avec une excel-
lente performance de 15 m. 31. Chez les
féminines 3e place de Marie-Claude
Ruchti (INS) au 800 m. avec 2'21"49.

AVEC LES JURASSIENS
Au saut en longueur féminine, Eliane

Jecker (SFG Bassecourt) a remporté le
titre avec un bond de 5 m. 80. En termi-
nant 2e du 400 m. haies, André Widmer
(CA Courtelary) abaissait son temps de
la saison à 55"38.

Chez les juniors victoire du sauteur A.
Sunier (US La Neuveville) ayec 2 m. 01,
alors que sa camarade Catherine Streuli
remportait les titres sur 3000 m. et sur
1500 m.

En l'absence des athlètes sélectionnés
pour la Coupe d'Europe, ces champion-
nats sont restés à un niveau assez mo-
deste, mais s'agissant des athlètes régio-
naux la prestation d'ensemble est ré-
jouissante , (jr)

Encore Haid
Le Suisse Peter Haid a remporté sa

deuxième victoire de la saison en s'impo-
sant dans la course de côte de Lenze-
rheide, comptant pour le championnat
d'Europe de la montagne: Résultats:

1. Peter Haid (Taeuffelen) 42'47"76; 2.
Chuck Smead (EU) 42'55"26; 3. Thomas
Hiltebrand (Embrach) et Franco Capo-
rilla (It) 43'10"47; 5. Gianni Demadonna
(It) 43'17"48. Dames: 1. Vreni Forster
(Lucerne) 49'44"60. Juniors: 1. Roland
Baertsch (Zizers) 46'06"28.

Succès suisse à Chamonix
Champion suisse des courses d'orien-

tation l'année dernière, Max Hosrisber-
ger s'est imposé dans la course de côte du
championnat d'Europe, qui s'est dispu-
tée entre Chamonix et Plan Praz sur 23
km. 300. Les résultats:

Elite: 1. Max Horisberger (S) 1 h.
47*22"; 2. Dave Cassilas (EU) 1 h.
48'22"; 3. Colombo Tramonti (S) 1 h.
48'39"; 4. Jean André (Fr) 1 h. 50'28"; 5.
Toni Spuler (S) 1 h. 53'01".

Dames: 1. Marie-Christine Subot (Fr)
2 h. 14'10"; 2. Marijke Moser (S) 2 h.
26"45".

Juniors: 1. Maurice Gfeller (S) 2 h.
10'06".

Sympathique ambiance sportive, à Courtemaîche
Assises de I Association jurassienne de football

Après Saignelégier en 1980, l'Association jurassienne de football a siégé à
nouveau en Ajoie, à Courtemaîche, dans le cadre des festivités du cinquante-
naire du club ajoulot, comme en 1979 à Saint-Ursanne. M. René Schaller,
instituteur à Mervelier, dirigeait pour la seconde fois les débats qui se sont

déroulés comme d'habitude dans une sympathique ambiance sportive.

René Schaller, président
de l'association.

CONSERVER LE JEU D'ÉQUIPE
Les rapports ont été acceptés. Le pré-

sident Schaller a surtout remercié le
comité pour son travail. Il a relevé la
bonne marche de l'association et il a
formé le vœu que l'on s'applique à gar-

der au football ses vertus de jeu d'équipe
alors qu'il a souligné l'importance que
jouent les arbitres, sans lesquels le foot-
ball n'est pas possible ainsi que les en-
traîneurs. De son côté, le dévoué prési-
dent du comité de jeu Hubert Gunzinger
a rappelé que le championnat s'était
bien déroulé grâce au temps favorable,
mais il s'est dit étonné de la croissance
de la contestation sur les terrains de jeu
et même chez les jeunes.

DES FIDÈLES
Toujours fidèles au rendez-vous les

instructeurs régionaux Ernest Monnier,
de Loveresse, et Jean-Louis Gygax, de
Moutier, ont fait un rapport fouillé, par-
lant surtout des cours d'entraîneurs et
soulignant que sur le plan individuel
bien des jeunes footballeurs jurassiens
ont eu droit à une promotion nationale
et même internationale, à savoir Gabriel
Marchand (Porrentruy), Franco Caval-
lin (Bienne), Romain Crevoisier (Mou-
tier), Jacques Beuchat (Courtelary),
Gianni Morselli (Bévilard), Pascal Gi-
gandet (Les Breuleux) et Biaise San-
glard (Fontenais).

De son côté, le responsable des juniors
de l'AJF Gérard Mamie, de Courren-
dlin, a relevé le succès de la Coupe juras -
sienne des juniors avec les victoires de
Delémont chez les juniors A et Moutier
chez les ju niors B. Enfin, M. Marcel
Quelot, industriel à Saignelégier, a fait
son rapport habituel sur la Coupe juras-
sienne remportée pour la deuxième fois
consécutive par Courtemaîche qui a
ainsi eu un cadeau très apprécié pour
son cinquantenaire.

Handball: nouvelle défaîte suisse
Pour l'équipe suisse, le tournoi inter-

national de Bitola , en Yougoslavie, s'est
terminé comme il avait commencé: par
une lourde défaite, subie cette fois contre
l'URSS. Au repos, les Soviétiques me-

naient par 16-3. On put penser alors que
le score allait prendre des proportions
catastrophiques pour la sélection helvé-
tique. Mais les vice-champions olympi-
ques ralentirent la cadence, permettant
aux Suisses de mieux s'organiser et, fina-
lement, de faire presque jeu égal en deu-
xième mi-temps.

Suisse-URSS 15-29 3-16) à Bitola.
1500 spectateurs. Arbitres: Petrovic-
Wukicevic (You). - Suisse: Hauri (31'
Ott), Schaer (1), Iametti (4), Lehmann
(3), Stuerm, Feigl, Hirsch, Blatter (1),
Huber (4), Platzer (1), Peter Jehle (1).

Classement final du tournoi: 1.
URSS 5-10 (126-84); 2. Yougoslavie A
5-8 (132-90); 3. RDA 5-6 (124-88); 4.
Yougoslavie juniors 5-4 (92-114; 5.
Suisse 5-2 (102-101); 6. Macédoine 5-2
(94-169).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Marche

Le /.unchois Kudi Uross a remporté le
championnat suisse des 50 kilomètres
qui s'est disputé à Locarno en établis-
sant un nouveau record national en 4 h.
05'09". Résultats:

Elite (50 km.): 1. Rudi Gross (Winter-
thour) 4 h. 05'09"; 2. Roby Ponzio (Bel-
linzone) 4 h. 13'17"; 3. Sylvestre Marclay
(Monthey) 4 h. 22'10"; 4. Michel Vallo-
ton (Genève) 4 h. 2513"; 5. Roland
Bergmann (Court) 4 h. 33'25".

Gross de Zurich
champion suisse

te monde sportif ? l»e monde sportif » i»e monde sportif • Le monde sportif
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TFlà21 h.30

Douze ans après rarnvêe des
troupes britanniques en 1969,
l'Irlande du Nord est malheu-
reusement toujours au centre
de l'actualité.

Chaque semaine on signale
des affrontements, des atten-
tats, des perquisitions, des em-
prisonnements, des blessés et
des morts. Dans les prisons de
Belfast, où quatre partisans de
l'IRA se sont laissé mourir de
faim, d'autres ont pris la relève.

Le gouvernement britannique
semble incapable de sortir de
l'imbroglio irlandais.

L'Enjeu des partisans (The
patriot game) raconte l'histoire
de la lutte des nationalistes qui
veulent affranchir l'Irlande du
Nord de la tutelle britannique.
Son auteur Arthur Mac Caig, un
jeune Américain d'origine ir-
landaise a voulu témoigner en
faveur du combat mené par les
nationalistes.

L'enjeu des partisans Le mystère de Saint-Chorlu
A VOIR

TFlà20 h.30
Bruneville, petit village nor-

mand, possède un château du
XVIe siècle érigé sur les bases
d'une forteresse du Xlle siècle.

Un conflit existe depuis toujours
entre le village et le château à pro-
pos de la statue d'un «moine-sol-
dat-canonisé: Saint Chorlu».

Celle-ci se trouve dans la cha-
pelle du château et les villageois ai-
meraient bien la récupérer pour
leur église dédiée à ce saint.

Le propriétaire du château, Jé-
rôme-Adrien Van Cockaert, égale-
ment maire de Bruneville, ainsi
que son épouse Alexandra ont pour
habitude de passer l'été au château
avec leurs deux enfants Charles-
Henri et Jean-Guillaume, 13 et 6
ans.

Cette année, ils accueillent pour
cette période, une petite cousine

québécoise, Anne-Catherine, âgée
de 12 ans.

Charles-Henri, auteur en herbe
de romans policiers, espère profiter
de ces vacances pour mener à bien
son quatrième ouvrage.

Pour ce faire, il décide «d'inter-
provoquer l'événementiel pour pal-
lier l'imaginaire».

Aussi fait-il disparaître de la
chapelle du château la statue de
Saint Chorlu et la dissimule-t-il
dans un ancien souterrain en partie
comblé.

Jérôme-Adrien découvre cette
disparition alors qu'il s'est enfin
décidé à faire «don» de la statue à
l'église du village, profitant de l'oc-
casion pour se faire de la publicité
dans la presse locale.

Les enfants suivront de très près
l'enquête menée par des gendar-
mes. Mais ils seront vite dépassés
par les événements...

Antenne 2 à 20 h. 40

Un fou qui tue des innocents et
terrifie une femme qui sait à
l'avance quand il va frapper, tel est
le thème de ce thriller présenté
dans l'émission «Les dossiers de
l'écran».

Suzy un joli mannequin, décou-
vre soudain qu'elle possède un
étrange pouvoir divinatoire. Scep-
tique, son fiancé finit par la croire
lorsqu'elle prédit un accident
d'avion qui se produit effective-
ment. Ef f rayée  par ses pouvoirs la
jeune femme raconte son histoire à
l'enquêteur de la compagnie
d'aviation, qui lui apprend que
c'est un maniaque qui a placé une
bombe dans l'avion.

Plus tard les visions de Suzy de-
viennent p lus précises. Elle voit
partout un mystérieux homme
chauve la menaçant. L'enquêteur
la persuade d'utiliser ses dons pour
identifier le tueur...

Angoisse

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00 Ber-
nard Pichon. 16.05 Raymond Col-
bert. 18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Isabelle Cornet. 19.00 Titres
de l'actualité. Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Francis Parel. 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Tom Paine. 22.30
Musique au présent. 23.00 Informa-
tions. 23.05 En direct du Festival
de Montreux. 24.00 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Le génie du lieu. 18.02 Repères
contemporains. 18.30 Chorale Audite
Nova de Paris. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Orch. symphonique de
Chicago. 22.30 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Magazine international.
17.32 Jazz, rock et chansons. 18.30
PNC. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00
Dialogues. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buisson-
nière. - 6.00 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. 8.10 Bulletin routier. 8.15
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 9.05 Liliane Perrin.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perspecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Semaines
musicales d'Ascona.

FRANCE CULTURE
7.02 Réveil en d'autres lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Le livre, ouver-
ture sur là vie. 11.02 La musique en
Finlande.

TV romande à 18 h. 40:
Ariette Zola

SUISSE ALEMANIQUE
14.45 Da capo
17.45 Pour les enfants
18.15 Cyclisme
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 3,2, l.~ Contact
19.30 Téléjournal. Point

de vue. Sports
20.00 Derrick
21.00 Téléjournal
21.45 CH-Magazine international
21.55 L'histoire de l'aviation
22.40 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.15 Cyclisme
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes
18.35 Barbapapa
18.40 Les Aventures de Colargol
18.50 Monsieur Tau
19.30 Lassie
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Prose à la TSI: Le Storie

dello Zio Jakob

22.15 Musicalement bis
23.20 Cyclisme
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Geisha, mythe et réalité
16.40 Pour les enfants
17.30 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Jeux TV
21.00 Panorama
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Tilman Riemenschneider
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Steifer Hut

und Knollennase
15.25 Calendrier de vacances
15.40 Scooter
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 «Lhotschani!

Ich bin ein Ndebele !»
17.35 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Edgar Wallace:

Der Grime Bogenschùtze
21.00 Téléjournal
21.20 Le bonheur oublié
22.05 10 heures 5
24.00 Téléjournal

TV romande à 20 h. 30:
Josette Alia
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

« IMPAR-TV > IMPAR-TV • IMPAR-TV >

SSS¦¦ Bl romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région. -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs. - Nouvelles du vidéo-club de l'été. - Le
point de mire de la Radio Suisse romande

15.15 ou 15.30 Tour de France
12e étape: Compiègne-Roubaix

16.50 Vidéo-club de l'été: La vie d'artiste
17.50 Montrez les dents!

L'entretien des dents
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves

Les marionnettes siciliennes
18.30 Série: Le Chat aux Yeux bleus
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage». Actualités
régionales

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

Dernier épisode de la série quotidienne choisie
mercredi dernier

20.40 En direct avec les grands témoins de notre
temps: Josette Alia: Un conflit qui s'éter-
nise

21.40 Vidéo-club de l'été: Spécial Serge Lama
23.05 Téléjournal

12.30 Jeu: Francophone d'or
13.00 Actualité
13.35 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

14.35 Bee Gees Spécial
Leur musique et leur histoire

15.30 Tour de France
Saint-Gaudens - Saint-Lary

16.40 Face au Tour
16.55 Croque-vacances: enfants

Joe chez les Abeilles, dessin
animé - Variétés

17.50 Génération 1
Les permis moto et des images
de side-car-cross

18.00 Caméra au poing
7. Nos cousins velus

18.20 Les Français du bout du
monde
2. Un Français en Louisiane

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 TFl actualités
20.30 Le Mystère de Saint Chorlu

Un téléfilm de Claude Vajda
21.35 L'enjeu des partisans

Documentaire
22.45 C'est arrivé à Hollywood

1. Quand un garçon rencontre
une fille. Avec des extraits de
films

23.15 Actualités

£^JW-**=—

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en j aune: B. Gauthier

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Féerie bour-
geoise

12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Aujourd'hui Madame
Les allergies: le pollen, les frai-
ses, les poussières, les poils de
chat, les fruits de mer sont par-
fois nos ennemis...

15.05 Série: Les Vieux et les Jeu-
nes

16.00 Sports d'été
Escrime: Championnats du
monde à Clermont-Ferrand: Sa-
bre; Jeux à XIII: Australie -
France

18.00 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: An-

goisses
Un film d'Ivan Nagy. Débat: La
prémonition

23.30 Journal
23.50 Escrime

Championnats du monde à
Clermont-Ferrand: Finale fleu-
ret hommes par équipes

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (4b) - Couleurs
du temps-été: A la découverte
des conifères - Bateaux sur
l'eau: Le Kon Tiki

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'Auberge du Sixième Bon-

heur
Un film de Mark Robson. Avec:
Ingrid Bergman - Robert Donat

23.00 Soir 3: informations



ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1981-82

Professions concernées:
bijoutier-joaillier
boîtier acheveur / tourneur
coiffeur dames / messieurs
courtepointière
décorateur-étalagiste
électroplaste
graveur
mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
mécanicien de la boîte de montre
mécanicien électricien / étampes / de précision
peintre en automobiles
serviceman
tapissier-décorateur
tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis:
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusi-
vement au moyen de la formule adéquate qui devra
être envoyée, accompagnée d'une photo de passe-
port, jusqu'au 3 août 1981, à l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'école, tél. 039/23 10 66.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le
temps d'essai. 1729s
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LA DIRECTION DU GARAGE TOURING,
Fiorucci & Cie, à Saint-Imier

a le pénible devoir de faire part du décès de son très estimé
apprenti-mécanicien

Roland ZWAHLEN
i à la suite d'un tragique accident de la route survenu à Saint-Imier,

le 1er juillet.

Elle gardera de lui le souvenir d'un jeune homme qui s'est fait
remarquer par son attitude honnête, correcte et serviable; ¦-*

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 70017 .•

LE PERSONNEL DU GARAGE TOURING,
Fiorucci & Cie, à Saint-Imier

a la tristesse de faire part du décès de leur camarade de travail

Roland ZWAHLEN
tragiquement disparu à la suite d'un accident de la route.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 70018

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de

Monsieur Serge Léon GUILLET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 17240

¦ r _ L ._* _ _ _ __1_ _ '

I La famille de

Monsieur Marin SCHNEIDER
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au cours de
sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

SAINT-IMIER, juillet 1981. 17414

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Marguerite ROBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance. . 17154

Dès le 8 juillet 1981

LA BOUTIQUE

BEA!| RICE
ex BOUTIQUE M

Avenue Léopold-Robert 13

est transférée
RUE DE LA SERRE 16

Une attention sera offerte à chaque cliente !

Comme d'habitude nous vous rappelons nos

I „1M SUPER SOLDES ! |

1

*j m r̂ Tous les mardis ^^^(0 f GRILLADE V̂
*\J DE CAMPAGNE V̂
*H ATT RI AUX ,73,2 A

Boucherie W. MONTANDON  ̂ £1 Stand 8, La Chaux-de-Fonds | \ ^JT
\ Tél. 039/22 16 87 \ \J^

' 
'¦

' 
' 

'
' ¦

Mme Lupo

Bazar du Vallon
à Saint-Imier, informe sa clientèle que son magasin
sera fermé dès le 11 juillet pour cause de déménage-
ment.

Elle la remercie pour sa compréhension et se fera un
plaisir de la retrouver dès le 3 août à la
rue Francillon 30. 93-563,6

i Seul le 1
I \Jê prêt Procrédit 1
I JHT est un B

1 w% Procrédit!
Toutes les 2 minutes 8

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I "j

[ i vous aussi j
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

| Veuillez me verser Fr. '¦¦¦]
I Je rembourserai par mois Fr. ¦[ " ]

^^
niBiiuaj .  1 N0m _ ¦ I j

¦ «timnlp i î Rue No S i11 ,. * / ¦ 
Np/ |°ca|ité |H

1 ^*»w 
^
S | à adresser dès aujourd'hui à: O f  jWk I Banque Procrédit *m

^ t̂aHQEMRBBHS! 2301 La chaux"de"Fonds' Bi nM \W
^^̂ ^̂ ^̂ ^ ~| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Mesdames !

Pour des vacances sans souci, essayez la

coupe SOLEIL
courte ne nécessitant pas de mise en plis

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

BARNUM
une coiffure jeune et décontractée

Un personnel qualifié

Des produits de lrè qualité au

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

OUVERT pendant les vacances horlogères
,6303

A LOUER À

VERBIER
libre juillet-août,
3 pièces, cheminée,
vue imprenable, à la
semaine ou au mois.

Prix avantageux.

Tél. (038) 24 78 05,
repas. 9,-307so

A vendre, cause départ

BMW 520
brun métal, année 1980, 11500 km., prix
à discuter.
Tél. (039) 22 45 38 heures des repas. ,?2B9

rTT  ̂Restaurant I

TOUS LES JOURS : \

BUFFET I
I DE SALADES I
I à Fr. 1 -40
I les 100 gr.
j l MIDI ET SOIR :
11 Médaillons de porc

i Sauce bolets
j H pommes frites

I Fr. 8.50
, 28-022200

.MM.
V̂OYAGES^

VACANCES
HORLOGÈRES 81

SÉJOURS BALNÉAIRES
À CAORLE (IT)

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

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

****
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN i

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 .

15.000 spectateurs ont assisté sur le
circuit de Motocross du Schollenholz
près de Frauenfeld à deux passionnantes
manches du championnat du monde des
125 ce. Le Belge Harry Everts, détenteur
du titre mondial, s'est montré très dis-
cret: septième de la première manche, il
abandonnait dans la deuxième sur ennui
mécanique. Les victoires sont ainsi reve-
nues à l'Italien Michèle Rinaldi et au
Finlandais Matti Autio. Au champion-
nat du monde, la situation, après 16
manches, s'est resserrée en tête, puisque
cinq concurrents se tiennent en dix
points.

Les Suisses n'ont marqué aucun point,
malgré la remarquable performance de
Walter Kalberer sur le premier parcours,
qu'un incident mécanique a contraint à
la lie place après avoir occupé durant la
plus grande partie de l'épreuve le 6e ou
7e rang.

RÉSULTATS
Ire manche: 1. Michel Rinaldi (I) sur

Gilera; 2. Gaston Rahier (Be), Gilera; 3.
Jacky Vimond (F), Yamaha; 4. Eric Ge-
boers (Be), Suzuki; 5. Marc Velkeneers
(Be), Yamaha. - Puis: 11. Walter Kalbe-
rer (S), KTM; 24. Philippe Kempf (S),
KTM. - 2e manche: 1. Matti Autio
(Fin), Honda; 2. Akira Watanabe (Ja),
Suzuki; 3. Geboers; 4. Velkeneers; 5.
Jean-Marie Milissen (Be), TGM.

Situation au championnat du
monde après 16 manches: 1. Everts
124 points; 2. Velkeneers 121; 3. Rinaldi
120; 4. Geboers 118; 5. Watanabe 114.

500 ce. national, Ire manche: 1. Gé-
rald Oberson (Yverdon), Kawasaki; 2.

Max Bunter (Frauenfeld), Maico; 3.
Claude-Alain Romailler (Yverdon), Su-
zuki. - 2e manche: 1. Andréas Boss-
hard (Bienne), Honda; 2. Bunter; 3.
Ernst Gigli (Zurich), Suzuki. - Situa-
tion au championnat suisse: 1. René
Rossi 134 points; 2. Mario Birrer 95; 3.
Bunten 90.

Motocros: Everts battu à Frauenfeld

Les gains du Sport-Toto
1 gagnant à 12 pts Fr. 20.930,75

34 gagnants à 11 pts Fr. 615,60
332 gagnants à 10 pts Fr. 63,05

Le maximum de 13 points n'a pas été at-
teint.

TOTO-X
1 gagnant à 6 Nos Fr. 29.210,40

50 gagnants à 5 Nos Fr. 340,80
1.283 gagnants à 4 Nos Fr. 13,30

Les 5 points plus le No complémentaire
et les 3 points ne sont pas payés. Les som-
mes à disposition sont versées au jackpot.
LOTERIE À NUMÉROS

3 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire , Fr. 100.000,—

95 gagnants à 5 Nos Fr. 5.996,95
5.485 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—

102.107 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

atteint. La somme à disposition du premier
rang samedi prochain sera d'environ un
million.

PARI-TRIO
Dans l'ordre: Fr. 1.081,85.
Dans un ordre différent: Fr. 216,40.

Divers



I ,
j mLm Je suis la Résurrection et la Vie. Celui

qui croit en moi, même s'il meurt , vivra.
¦ Jean 11, v. 25.

Monsieur Joseph Molleyres:
Mademoiselle Betty Molleyres, Auvernier,
Madame et Monsieur Philippe Sommer-Molleyres et leur fille

Sandrine, Le Valanvron;
Madame Gaby Vienny-Grandjean, ses enfants et petits-enfants, à

Marly;
Madame et Monsieur André Sallin-Grandjean, leurs enfants et

petits-enfants, à Marsens;
Monsieur et Madame Louis Grandjean-Mollard, leurs enfants et

petits-enfants, à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Jeanne Molleyres, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Marius Molleyres, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur et Madame Amédée Molleyres-Richoz, à Vuarmarens;
Madame Henri Molleyres-Braillard, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Martin;
Les enfants et petits-enfants de feu Martin Molleyres-Boni;
Les enfants de feu Oscar Currat-Molleyres , à Mézières;
Madame Etienne Grandjean, ses enfants et petits-enfants, à

Fribourg;
Les familles Grandjean, Nicolet, Donzallaz, Beaud, Menétrey,

Margueron, Molleyres, Pichonnaz, Bossel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Mayette MOLLEYRES
née GRANDJEAN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante, marraine, cousine, parente et
amie, qui s'est endormie dans le Seigneur, après une longue mala-
die, dans sa 58e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
mercredi 8 juillet, à 8 heures.

Inhumation à 9 heures au cimetière.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: 6, rue du Parc
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep 20-6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Rien ne pourra nous séparer de
l'amour que Dieu nous a témoigné
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

t Rom.8,39.

Le docteur et Madame Eugène Delachaux-Pile, à Cernier, et leurs
enfants;

Monsieur et Madame Frédy Delachaux-Schmid, à Corcelles, et leurs
' enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Madame Rosa Rebmann-Staubli;
Les enfants et petit-fils de feu Monsieur Hermann Stàubli ;
Monsieur et Madame Robert Stàubli;
Madame Hugues Stàubli , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Hermann Blass-Staubli;
Madame et Monsieur Arthur Thalmann-Stàubli, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Othmar Stàubli , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henry Delachaux,
ainsi que les familles Stàubli , Herrmann, Moosmann, Kaltenbacher, Borel,
Matile, Humbert-Droz, Grisel, Leuba, parentes et alliées, font part du
décès de

Madame

Eugène DELACHAUX
née Hermine STAUBLI

I 

survenu le 3 juillet 1981, dans sa 89e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité familiale, le 6 juillet.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Landeyeux, cep 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 70028

GOBET S.A., œufs en gros
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Mayette MOLLEYRES ,
épouse de notre fidèle collaborateur Joseph Molleyres.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 17397 j

GOBET S.A., œufs en gros
rue du Parc 2

sera fermé pour cause de deuil
le mercredi matin 8 juillet na»

La direction et le personnel du
GARAGE A. ET PH. SOMMER SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mayette MOLLEYRES

belle-maman de Monsieur Philippe Sommer. 72198

LE LOCLE
LES CONTEMPORAINS DE 1926 DU DISTRICT DU LOCLE

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis VON ALLMEN
membre du groupement depuis sa fondation.

Us conserveront le meilleur souvenir de cet ami.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 17404

La famille de

Mademoiselle Ida BOURQUI
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 17241

LES BRENETS

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE GYMNASTIQUE
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Louis VON ALLMEN

membre Honoraire, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 17405

LE PERSONNEL DE LA MAISON ALFRED MERLACH S.A.
Confections, à Saint-Imier

a le pénible devoir de faire part du décès de son patron

Monsieur André MERLACH
dont il garde le meilleur souvenir.

Un culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier mercredi 8 juillet 1981, à
14 heures.
SAINT-IMIER, 6 juillet 1981. 70019

LA MAISON ALFRED MERLACH S.A.,
CONFECTIONS, SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André MERLACH
Administ rateur de la Société

Un culte à sa mémoire aura lieu mercredi 8 juillet 1981 à la Collégiale de
Saint-Imier, à 14 heures.

SAINT-IMIER, 6 juillet 1981. 70020

I 

SAINT-IMIER Jésus dit: Venez à moi, vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

(Matthieu ll/28a).
Madame André Merlach;
Madame Evelyne Merlach-de Gabeza et son fils Diego,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André MERLACH
Commerçant

que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e année, après une pénible maladie.
SAINT-IMIER, le 5 juillet 1981.
L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, sans cérémonie.
Culte à la Collégiale de Saint-Imier, mercredi 8 juillet, a Ï4 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire du crématoire de La Chaux-de-

Fonds.
Une urne sera déposée devant la Collégiale.
Prière de faire remettre les fleurs directement au crématoire.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt par un don

sont invitées à penser à l'Hôpital du District, Saint-Imier
(cep 23 - 1105) ou à l'Association pour la promotion des handicapés men-
taux, physiques et IMC du Jura bernois, Tavannes, (cep 25 - 13182).

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 70021

Jura bernois

Les catholique romains du canton de
Berne ont approuvé à une large majorité
la Constitution de l'Eglise catholique ro-
maine du canton de Berne. Cette Consti-
tution permet la création d'un synode
cantonal. Le Grand Conseil du canton de
Berne, à l'occasion de sa prochaine ses-
sion , devra arrêter les termes d'un décret
sur le mode d'élection des députés au sy-
node. Ce dernier, estime-t-on, pourrait
être constitué au début de l'an prochain.

(ats)

Bientôt un synode
catholique romain
dans le canton de Berne

Moutier
1—1 1 1 ¦¦¦¦¦ '• '• - •  l ' i n 

La cérémonie des promotions à l'Ecole
primaire s'est déroulée à l'aula de Chan-
temerle dans une sympathique ambiance
et dans la simplicité.

Les souhaits de bienvenue ont été pro-
noncés par le directeur, M. Laurent
Muhlethaler, alors que l'allocution offi-
cielle était prononcée par le président M.
Jean-Pierre Mercier qui s'est surtout
adressé aux 81 élèves quittant l'école. Il
a aussi pris congé de Mmes Francine
Diacon et Marlyse Bessire qui quittent
l'enseignement, ainsi que Mlle Fabienne
Péquignot qui continue ses études.

Au chapitre des récompenses, Corinne
Marchand a reçu un cadeau pour ses
neuf ans d'école sans absence. Il y eut
encore quelques mots du chef du dicas-
tère des écoles, M. Francis Althaus,
conseiller municipal. La cérémonie a été
rehaussée par des chants des élèves de
7 e, 8e et 9e et de 4e ainsi que par une
pièce de théâtre des Ses années, (kr)

Promotions à
l'Ecole primaire

Bienne •

La cérémonie de clôture de l'année
scolaire s'est déroulée vendredi à l'Ecole
normale. Quinze candidats se sont pré-
sentés aux examens finals, dont treize
ont reçu leur brevet. Ce sont: Anne Bes-
sire, Péry; Corinne Bonnemain, Bienne;
Mary-Claude Bueche, Bienne; Laurent
Cornu, Bienne; Martine Dieuaide,
Bienne; Renaud Jeannerat, Evilard; Ni-
colas Jeanprêtre, Bienne; Manuela
Leuba, Bienne; Catherine Mamie,
Bienne; Patricia Paupe, Bienne; Denise
Pellaud , Macolin; Eliane Schild, Bienne;
Suzanne Zurcher, Bévilard.

Cérémonie à
l'Ecole normale

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

63 13 27.
Hôpital : tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

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

41 36 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN S

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

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

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

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

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

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

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

mémento

On nous communique:
En date du 17 juin 1981, le Tribunal fé-

déral a statué sur les pourvois en nullité de
M. Roland Béguelin et Albert Steullet
contre les jugements de la Cour suprême du
canton de Berne à l'égard de la présidente
du GFFD et de la secrétaire Mme Gene-
viève Aubry et Jenny Boillat.

«Il a pris acte du retrait du pourvoi dé-
posé par le recourant Steullet et rayé cette
affaire du rôle; il déclare le pourvoi du re-
courant Béguelin irrecevable.» (...) (comm.)

Communiqué du GFFD



L auteur aurait été identifie
Attentat à la bombe de Téhéran

Le responsable de I attentat contre le siège du Parti républicain
islamique (PRI), qui avait fait 72 victimes, a été identifié, a annoncé hier à
Radio-Téhéran un porte-parole des gardiens de la révolution.

Il s'agit de Mohammad Reza Kolahi, un étudiant de 22 ans, membre de
l'organisation islamique marxiste clandestine Moudjahidin Khalq.

Le porte-parole a lancé un appel au
public pour l'aider à appréhender le sus-
pect. Selon lui, Kolahi s'est débrouillé
pour obtenir un travail au siège du PRI
puis a réussi à placer les deux bombes
qui ont ravagé le siège le 28 juin dernier.

«L'enquête a établi qu'il a agi sur l'or-
dre de son organisation», a-t-il ajouté.

NOUVELLE THÉORIE
C'est la première fois que les autorités

iraniennes affirment que deux bombes
ont été utilisées lors de l'explosion qui a
tué le secrétaire général du PRI, l'aya-

tollah Beheshti et quatre ministres, huit
vice-ministres et 27 membres du Parle-
ment.

La théorie des deux bombes peut ex-
pliquer les versions divergentes lors des
précédents rapports sur la place de la
bombe. L'agence officielle «Pars» affir-
mait qu'elle était cachée dans une cor-
beille à papier près de la tribune où
l'ayatollah Beheshti devait parler tandis
que le ministre M. Behzad Nabavi pen-
sait qu'elle avait été placée dans l'école
accolée au siège du PRI.

Le porte-parole des gardiens de la ré-

volution a indiqué que le suspect «est
maintenant un fuyard».

«Il s'est enfui qu quartier général im-
médiatement après avoir placé la bombe
et nous n'avons pas pu le trouver», a-t-il
dit.

EXÉCUTIONS ET ASSASSINAT
Le même jour, la radio a annoncé que

27 opposants au régime de l'ayatollah
Khomeiny avaient été exécutés et que le
gouverneur de la province de Gilan avait
été assassiné par des inconnus circulant
sur une motocyclette.

Vingt et un hommes et deux femmes
ont été fusillés à la prison d'Evin diman-
che soir. Six d'entre eux, considérés
comme «hérétiques», ont été enterrés
dans un cimetière non musulman.

Trois autres hommes ont été exécutés
à Sari, au nord du pays, et une autre per-
sonne a été mise à mort à Tabriz. Tous
avaient été reconnus coupables d'insur-
rection armée et d'émeutes de rues après
avoir protesté contre l'éviction de l'an-
cien président Bani-Sadr.

Les autorités iraniennes ont également
révélé que près de 1500 extrémistes de
gauche avaient été arrêtés après les ma-
nifestations antigouvernementales et
l'attentat à la bombe au siège du PRI.

(ap)

Les Brigades rouges exécutent un otage
Pour la première fois depuis l'assassinat de M. Aldo Moro

| Suite de la première page
Les trois grandes centrales syndicales

ont décrété une grève générale d'une
demi-heure aujourd'hui en signe de pro-
testation. En Vénétie, ce mouvement
sera entendu à quatre heures. Pour la
première fois de leur histoire, les patrons
s'associeront à cet arrêt de travail.

Pour le secrétaire régional de la CGIL,
la centrale syndicale d'obédience com-
muniste, ce «meurtre brutal fait partie
de la stratégie des Brigades rouges de
faire de l'assassinat une arme pobtique
acceptable». Un autre dirigeant syndical
a comparé les BR aux nazis.

INQUIÉTUDES
Le sort réservé à M. Taliercio a, en ou-

tre, fait naître de nouvelles inquiétudes
quant à celui des trois autres personnali-
tés détenues par les BR: M. Ciro Cirillo,
homme politique napolitain enlevé le 27
avril, M. Renzo Sandrucci, directeur
d'une usine «Alfa Romeo», enlevé le 3
juin et M. Roberto Peci, frère d'un an-
cien membre des Brigades rouges re-
penti, enlevé à Turin le 11 juin.

LA PRESSE ITALIENNE
AU PIED DU MUR

Les Brigades rouges (BR) ont adressé
un sanglant avertissement à la presse
italienne et l'ont à nouveau placée au
pied du mur en exécutant hier l'un de
leurs otages.

Les termes du chantage auquel est
soumise la presse italienne sont clairs:
doit-elle ou non publier les communiqués
de l'organisation clandestine, comme
celle-ci l'exige, pour sauver la vie des

trois otages encore détenus par les BR,
et sur le sort desquels l'Italie s'interroge
aujourd'hui ?

Pour la première fois de leur histoire,
les Brigades rouges détenaient quatre
otages à la fois, mais pour la première
fois également dans l'histoire du terro-
risme italien, la presse n'a accordé jus-
qu'ici que peu de place à ces enlève-
ments, se bornant à une relation brève et
factuelle.

VÉRITABLE CAMPAGNE
Au point que l'organisation clandestine
s'est livrée à une véritable campagne
contre ce qu'elle appelle le «silence des
médias», exigeant la publication de ses
«manifestes» à plusieurs reprises, et no-
tamment après la condamnation à mort
de M. Taliercio, annoncée le 26 juin der-
nier.

Jusqu'ici, deux journaux seulement
ont accédé en partie aux exigences des
BR, en publiant un texte de Roberto
Peci, enlevé par les BR le 11 juin dernier.

Apparemment, cela n'a pas suffi aux
BR, qui ont exécuté M. Taliercio.

UNE RESPONSABILITÉ ÉCRASANTE
Les directeurs des journaux sont dé-

sormais confrontés à une responsabilité
écrasante, et leur décision pèsera lourd
sur le sort de trois hommes: Roberto
Peci, mais aussi Renzo Sandrucci, 53
ans, enlevé à Milan le 3 juin, et Giro Ci-
rillo, 60 ans, enlevé le 27 avril dernier
près de Naples.

Ce chantage n'est cependant pas nou-
veau: la presse l'avait déjà subi lors de
l'enlèvement du juge d'Urso, libéré en

janvier dernier après 33 jours de déten-
tion.

A l'époque, seuls deux grands jour -
naux nationaux avaient publié les com-
muniqués des BR, la veille de la libéra-
tion du magistrat.

Une polémique s'en était suivie entre
ces journaux et ceux du «Front du re-
fus». Estompée dans l'euphorie qui avait
suivi la libération du juge d'Urso, cette
polémique ne manquera pas de refaire
surface après l'exécution de M. Taliercio.

(afp, reuter)

Membres de la Loge P2
Sanctions demandées

Le président du Conseil, M. Giovanni
Spadolini, a demandé hier à tous les ser-
vices gouvernementaux de prendre des
sanctions disciplinaires contre les fonc-
tionnaires membres de la Loge «P2».

Il pourra s'agir d'amende ou de trans-
ferts vers d'autres postes.

Dans la soirée, M. Spadolini a souligné
que son gouvernement, le premier qui ne
soit pas dirigé par un démocrate chrétien
depuis 1945, s'efforcerait de lutter contre
le terrorisme, l'inflation et la corruption.
Il doit présenter son programme aujour-
d'hui au Sénat, (ap)

Isabel Peron a été libérée
Après plus cje cinq ans de détention en Argentine

L'ex-présidente argentine Isabel
Peron a été libérée hier, a-t-on ap-
pris à Buenos-Aires.

Au total l'ancienne présidente
aura purgé cinq ans, trois mois et
onze jours de détention.

La veuve de Juan Peron n'a pas
décidé si elle allait quitter le pays,
a-t-on indiqué de source proche de
ses avocats.

HYPOTHÈQUE LEVÉE
Selon les observateurs, sa libéra-

tion lèvera pour le gouvernement
une hypothèque dans la mesure où
les dirigeants du mouvement péro-
niste, considéré comme majoritaire,
ont toujours refusé de participer au
«dialogue politique» proposé par les
autorités tant que leur présidente
restait détenue.

Par ailleurs, les avocats de l'ex-
présidente ont déjà annoncé qu'une
fois sa libération obtenue, ils se bat-
tront pour la levée de l'interdiction
qui la frappe d'exercer tout poste pu-
blic.

MESURES URGENTES
La condamnation et future libéra-

tion de Maria Estela de Peron inter-
vient alors que tous les partis politi-
ques importants discutent pour se
réunir avec des représentants de
l'Eglise et éventuellement des forces
armées, et proposer en commun des
mesures urgentes pour sortir le pays
de sa situation économique catastro-

phique et ouvrir le chemin à une dé-
mocratisation du régime.

La libération de l'ancienne prési-
dente a été annoncée par un de ses
avocats, après qu'Isabel Peron en eut
été informée elle-même par le juge
fédéral Pedro Narvaiz au Palais de
justice de Buenos Aires.

SÉCURITÉ
Pour des raisons de sécurité, Isa-

bel Peron a demandé à celui-ci que la
maison qui appartenait au général
Peron et dans laquelle elle était en
résidence surveillée, à 35 km. au sud-
ouest de Buenos Aires, continue
d'être surveillée.

Par ailleurs des proches de Mme
Peron ont affirmé qu'elle se rendra
d'abord en Espagne puis en Italie et
à Panama.

En Italie elle remerciera le pape
Jean Paul II pour s'être préoccupé
de son sort, et à Panama elle expri-
mera sa reconnaissance au général
Omar Torrijos pour les mêmes rai-
sons, a-t-on ajouté de même source.

(afp)

Les opposants manifestent
Adhésion de l'Espagne a I OTAN

Près de 50.000 personnes, selon les or-
ganisateurs, ont assisté dimanche, dans
un grand parc de Madrid, à un meeting
de protestation à une éventuelle adhé-
sion de l'Espagne à l'OTAN.

Au cours de leurs interventions, plu-
sieurs dirigeants de l'opposition et des
syndicats ont affirmé que les intérêts de
l'OTAN et ceux du peuple espagnol

étaient antagoniques, indiquant que l'en-
trée de l'Espagne dans l'organisation
Atlantique pourrait créer de graves ten-
sions entre les blocs.

Les orateurs, dont un député du Parti
socialiste ouvrier espagnol, M. Pablo
Castellano, ont demandé la tenue d'un
référendum sur la question.

Le gouvernement a annoncé l'an der-
nier son intention de poser la candida-
ture de l'Espagne à l'entrée dans
l'OTAN, rappelle-t-on. Ce projet fait ac-
tuellement l'objet de pourparlers qui se
poursuivent parallèlement à la renégo-
ciation du traité bilatéral sur la présence
de bases américaines en Espagne, (afp)

RETOUR AU CALME
Après une nouvelle nuit d'émeutes à Liverpool

Le calme était revenu hier matin à
Toxteh, quartier de Liverpool à forte po-
pulation noire, après une nuit d'émeutes
au cours de laquelle au moins 123 poli-
ciers ont été blessés, a indiqué un porte-
parole de la police de la région.

Ce porte-parole a précisé que les ren-
forts de police, qui avaient été dépêchés
des comtés voisins, avaient maintenant
quitté la ville. Un certain nombre de po-
liciers demeurent sur place et restent vi-
gilants, mais on ne s'attend pas à un re-
gain de troubles pour le moment, a-t-il
ajouté.

Environ une cinquantaine de magasins
et d'établissements commerciaux ont été
incendiés au cours de cette seconde nuit
d'émeutes à Toxteh et certains ont été
complètement détruits, a indiqué le
porte-parole.

Mme THATCHER PRÉOCCUPÉE
Le premier ministre britannique, Mme

Margaret Thatcher, a qualifié hier de
«terribles» les émeutes du week-end à Li-
verpool et à Londres qui ont fait quelque
300 blessés et d'importants dégâts maté-
riels.

«Je suis très préoccupée par ce qui

s'est passé, la plupart d'entre nous ne
pensions pas que ce genre de choses pou-
vaient se produire dans notre pays», a
déclaré Mme Thatcher à la presse, alors
qu'elle inaugurait une foire agricole dans
le centre de l'Angleterre.

Le premier ministre a ajouté que les
autorités devaient maintenant s'efforcer
de savoir pourquoi ces émeutes ont eu
lieu afin d'empêcher qu'elles ne se pro-
duisent à nouveau, (afp)

• BAGDAD. - Dans un message pu-
blié hier par l'agence de presse officielle
INA, M. Pierre Mauroy, premier minis-
tre français, s'est prononcé pour un ac-
croissement de la coopération entre Pa-
ris et Bagdad.
• VARSOVIE. - Le comité central

du Parti ouvrier unifié polonais (POUP)
se réunira vendredi soir pour préparer le
congrès extraordinaire du parti qui dé-
bute la semaine prochaine.
• BANGKOK. - La France accueil-

lera un contingent spécial de 6000 réfu-
giés Indochinois hébergés en Thaïlande,
en plus du quota mensuel de 1000 réfu-
giés d'Indochine pris dans les divers pays
de premier accueil en Asie.
• NEW YORK. - Manuel Urrutia,

premier président de Cuba après la révo-
lution qui amena Fidel Castro au pou-
voir, est mort à l'Hôpital Saint-Jean de
New York. Il était âgé de 81 ans.

Pas de rupture définitive
Relations économiques franco-mexicaines

Le porte-parole du Ministère français des relations extérieures a affirmé
lundi qu'«il n'y a pas lieu pour le moment de considérer que les relations
économiques entre la France et le Mexique sont interrompues».

Selon le porte-parole, la France estime que l'annonce faite samedi par
M. Andres de Oteira, ministre mexicain du patrimoine et du développement
industriel, de la suspension de la participation d'entreprises françaises à ses
projets de développement, constitue plutôt qu'une décision définitive «une
prise de position politique par laquelle ce gouvernement exprimait sa préoc-
cupation» à la suite de la décision de la Compagnie française des pétroles de
suspendre ses achats de pétrole au Mexique.

«Nous ne considérons pas, a ajouté le porte-parole, qu'une décision ait
été prise sur chacun des contrats franco-mexicains». Cela prouve seulement,
a-t-il estimé, «la nécessité de poursuivre les entretiens avec les autorités me-
xicaines pour tenter de dégager une solution».

Une réunion interministérielle ayant pour objet la situation du commerce
franco-mexicain, s'est tenue hier au Ministère du commerce extérieur sous la
présidence de M. Michel Jobert, ministre du commerce extérieur, (afp)

Mark allemand

Un groupe d'experts allemands
préconise la réévaluation du mark
dans le système monétaire européen.
Les «cinq sages» du Conseil d'ex-
perts ont indiqué, dans un rapport
déposé hier à Bonn, que le mark est
sous-évalué par rapport aux autres
monnaies.

On peut comprendre, estiment les
experts, que les partenaires du sys-
tème monétaire évitent, tant que
faire se peut, une dévaluation en rai-
son de la gravité de l'inflation dans
ces pays et des mauvaises expérien-
ces faites quant aux effets inflation-
nistes d'une dévaluation.

Mais maintenir une monnaie à un
taux de change irréaliste n'est ni
dans l'intérêt des pays qui devraient
dévaluer, ni supportable pour le
pays concerné, déclarent encore les
experts, (reuter)

Vers une réévaluation?

Aux Etats-Unis

«Dupont», le géant américain de
l'industrie chimique, et l'importante
compagnie pétrolière «Conoco» ont
annoncé hier leur fusion.

Cete opération qui porte sur la
somme de 7,3 milliards de dollars, se-
rait la plus importante du genre ja-
mais effectuée.

«Dupont» va offrir des liquidités et
ses propres actions en échange des
actions de «Conoco», (reuter)

Fusion de «géants»

Gouvernement israélien

M. Moshe Dayan, ancien ministre is-
raélien des Affaires étrangères dont le
nouveau parti indépendant n'a obtenu
qu'un siège aux récentes élections législa-
tives, s'est entretenu hier avec le prési-
dent du Conseil sortant, M. Menahem
Begin, et devrait faire partie de la pro-
chaine coalition gouvernementale que
M. Begin prétend former.

M. Begin a également rencontré les di-
rigeants d'un des partis religieux indis-
pensable à toute coalition. Mais de son
côté le parti travailliste a eu également
des contacts avec deux partenaires po-
tentiels d'une éventuelle coalition, réaf-
firmant ainsi qu 'il n 'avait pas renoncé à
former le gouvernement, (ap)

Probable accord
Begin - Dayan

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le prix du pétrole mexicain,
depuis le 1 er juin, était de 28 dol-
lars par baril.

Par rapport au prix officiel de
l'or noir provenant des autres
pays producteurs, c'était bon
marché.

L'opinion publique du grand
Etat latino-américain s'en est
émue. Sous sa pression, les auto-
rités de sa compagnie pétrolière
(la PEMEX) ont dû rapidement re-
lever le prix du baril à 30 dollars.

Sur quoi, la Compagnie fran-
çaise des pétroles s'est fâchée et
a suspendu ses achats de brut au
Mexique (100.000 barils par
jour).

Mexico n'a pas apprécié ce
geste et, en représailles, il a in-
terrompu la participation fran-
çaise à plusieurs de ses projets de
développement. Notamment en
ce qui concerne la construction
d'un métro, d'une usine nu-
cléaire, de laminoirs et l'installa-
tion d'usines Renault.

Pour la France, la perte — si la
suspension des commandes est
confirmée — serait énorme.

On s'est étonné toutefois à Pa-
ris que le Mexique, qui a des diffi-
cultés à vendre son pétrole, ne
s'en soit pas pris aussi aux autres
nations qui ont renoncé, momen-
tanément, à en acheter. En parti-
culier les Etats-Unis, les Philippi-
nes, l'Espagne, l'Inde, la Suède,
le Canada et le Japon.

A notre avis, l'explication est
relativement simple. Ayant cons-
taté que le développement basé
uniquement sur la vente de pé-
trole et l'achat anarchique de
biens de consommation et d'équi-
pement avec les devises ainsi ac-
quises conduisaient au chaos, le
Mexique s'est promis de n'exploi-
ter ses gisements que selon la
possibilité d'absorption en devi-
ses de son économie.

En effet, les disparités finan-
cières énormes et la stagnation
économique qu'une exploitation
inconsidérée de l'or noir a pro-
duite au Venezuela proche, illus-
trent, à l'évidence, ce qu'un gou-
vernement conscient du bien de
son peuple ne doit pas faire.

D'autre part, les socialistes
français ont dit et redit que l'Oc-
cident devait revoir complète-
ment ses positions à l'égard des
pays en voie de développement.

En répondant donc du tac au
tac à Paris, Mexico oblige le gou-
vernement de M. Mauroy à préci-
ser ce qui, fondamentalement,
l'oppose aux gouvernements qui
l'ont précédé et à traduire en ac-
tes sa volonté politique.

A l'exception du sieur Fillioud,
nous avons suffisamment
confiance en l'équipe de M. Mau-
roy pour estimer, avec M. Michel
Jobert, que les «intérêts en jeu
sont tels que des ajustements se
trouveront, à condition que, dé
part et d'autre, chacun fasse un
bout de chemin».

Mais il ne faut pas se leurrer:
l'initiative de. Mexico est un test
extrêmement important pour le
socialisme français.

Dans le tiers monde, on jugera
certainement sa sincérité à l'aune
de l'originalité et de l'équité des
solutions qu'il proposera.

Willy BRANDT

Un test pour la France
de M. François Mitterrand

Dockers polonais

Les dockers membres de Solidarité ont
lancé un mot d'ordre de grève dans tous
les ports polonais et les entreprises tra-
vaillant avec les ports pour la journée de
demain, a annoncé la radio polonaise
hier soir.

Selon un porte-parole cité par la radio,
cette grève d'avertissement d'une heure
commencerait à 10 heures du matin.

Les dockers de tous les grands ports
du pays, dont Gdansk, Gdynia et Szcze-
cin sur la Baltique, négocient avec le
gouvernement des améliorations des
conditions de travail et des hausses de
salaire.

«Une annonce de grève est toujours
préoccupante, particulièrement aujour-
d'hui», a déclaré la radio, «espérons
qu'elle pourra encore être évitée», (ap)

Grève
d'avertissement

Prévisions météorologiques
Le temps sera beau. La température à

basse altitude, voisine la nuit de 12 de-
grés au nord des Alpes et de 16 au sud,
atteindra 27 degrés mardi après-midi.
Limite du zéro degré vers 4000 mètres au
nord et vers 4500 mètres au sud.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,37.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,74.
Hier lundi à 17 h.: 749,28.


