
Gangsters français arrêtés à Malaga
Ils s'étaient évadés avec fracas de Fleury-Merogis

Daniel Beaumont et Serge Coûtai, qui avaient participé le 27 février dernier
à la spectaculaire évasion par hélicoptère de la prison de Fleury-Merogis, ont
été arrêtés hier matin dans une villa du quartier résidentiel de Mijas Costa,

dans la province de Malaga en Espagne.

Les policiers espagnols, assistés de
deux policiers français du SRPJ de Ver-
sailles, ont également interpellé deux au-
tres Français, Jean Combes et Elise
Monpard, et une Espagnole, Maria del
Carmen Bernudel, qui se trouvaient avec
les malfaiteurs en fuite dans la villa
«Rêve d'Andalousie».

FUSILLADE
Une fusillade a éclaté au moment de

l'attaque surprise de la villa, et Daniel
Beaumont, 41 ans, a été légèrement
blessé.

La police espagnole a déclaré que les
cinq personnes arrêtées avaient aussitôt
été emmenées à Malaga pour y être in-
terrogées. Elle a précisé qu'elle soupçon-
nait les malfaiteurs français d'être les
auteurs de plusieurs méfaits en Espagne.
Des armes ont été saisies dans la villa.

Les policiers du SRPJ de Versailles
travaillaient sur double commission ro-
gatoire internationale délivrée par M.
Lacroix-Andrivet, juge d'instruction à
Evry (Essone), a fait savoir le ministère
de l'Intérieur.

Daniel Beaumont et Gérard Dupré,
considérés tous deux comme des gang-
sters dangereux, étaient détenus à la pri-
son de Fleury-Merogis pour cambriola-
ges, attaques à main armée et recels.

Le 27 février dernier, un hélicoptère de
la compagnie privée «Hélicap», loué par
un certain M. Garnier (en réalité Serge
Coutel, 30 ans, le cerveau de l'opération)
met le cap sur la prison ultra-moderne
de Fleury-Merogis, réputée pour être «la
prison d'où l'on ne s'évade pas».

L'hélicoptère arrive peu après au-des-
sus du terrain de football de la prison où
se dispute une partie entre détenus. Sans
se poser, en restant à un mètre du sol,
l'appareil embarque Beaumont et Dupré
sous les yeux médusés des autres prison-
niers et des gardiens.

L'hélicoptère se dirige alors vers la
Porte d'Orléans, au sud-ouest de Paris.
Moins de 20 minutes après l'évasion ro-
cambolesques des deux détenus, il se
pose sur un autre terrain de football, où
s'entraînent une trentaine d'écoliers.

Les malfaiteurs s'enfuient à bord
d'une voiture où les attendait un com-
plice et laissent derrière eux M, Claude
Fourcade, pilote chevronné employé par
«Hélicap» et contraint d'exécuter cette
mission sous la menace des armes.

t Suite en dernière page

Un siège d'avance pour le Likoud
Résultats officiels des législatives israéliennes

Les résultats officiels des élections
législatives en Israël ont été publiés
hier et indiquent que le Likoud du
premier ministre, M. Menahem Be-
gin, a remporté les élections avec
une avance de 10.405 voix.

Le Likoud a en effet obtenu 718.941
voix contre 708.536 aux travaillistes
de M. Shimon Pères.

M. Begin a donc obtenu 48 sièges et les
travaillistes 47, l'écart le plus faible de
toute l'histoire de l'Etat d'Israël.

Le premier ministre va probablement
former une coalition avec les partis reli-
gieux: le Parti national religieux, qui a
obtenu 95.232 voix, Agudat Israël, avec
72.312 voix et quatre sièges, et la faction
ethnique Tami, qui a remporté 44.466
suffrages.

Le taux de participation a atteint 78
pour cent.

Selon la loi israélienne, le président
Navon doit maintenant convoquer les
représentants des dix partis qui ont ob-
tenu des sièges à la Knesset et leur de-
mander leur avis pour savoir qui a les
meilleures chances de former une coali-
tion.

Le parti travailliste a pratiquement
avoué son incapacité de former un gou-
vernement en raison de différences idéo-
logiques insurmontables avec les partis
religieux.

RÉPARTITION DES SIÈGES
Likoud, 48 sièges (contre 43 en 1977);

Parti travailliste 47 (32); Parti national
religieux (PNR) 6 (12); Agoudat Israël 4
(4); Rakah (communiste) 4 (5); Tami 3
(-); Techiya 3 (-); Shinui 2 (-); Telem
(Moshe Dayan) 2 (-); Mouvement des
droits civiques 1 (1). (ap, afp)

Feu vert pour M. Mauroy
Programme gouvernementa l français

• Lire en dernière page

OPINION— 

Attendu que nous avons la dé-
testable habitude, dans nos ré-
gions horlogères, de tous faire la
même chose en même temps, ou
presque, nous voici tous partants
pour les vacances.

Alors bonnes vacances?
Evidemment, mais j e  vous sou-

haiterais plutôt de bonnes nuits
depuis que nous avons imité
cette sottise qui consiste à mani-
puler l 'heure comme d'autres ma-
nipulent les foules ou les gènes...

On s'est amusé dans les villes
de la grogne des paysans con-
traints à changer de rythme, ce
qui perturbe la vie bien réglée du
bétail. La campagne obéit encore
à un rythme cyclique naturel.
Sous nos latitudes, le jour et la
nuit alternent avec huit heures de
différence entre l'été et l'hiver.
On ne devrait donc pas vivre au
même rythme selon qu'un jour
compte huit ou seize heures noc-
turnes.

Mais voilà, depuis que quel-
ques acrobates de la statistique
ont calculé que «l'heure d'été»
serait profitable sur le plan de la
consommation de l'énergie, on a
donné un coup de pouce aux ai-
guilles... au milieu du printempsl

De fait, chaque matin, «l'heure
d'été» s'impose comme une con-
trainte et elle est assurément
aussi pernicieuse pour nos en-
fants que pour les vaches.

Le rôle «réparateur» du som-
meil est admis, mais sa fonction
est encore mal connue. On ne
saura plus, un jour, quand on
pourra pénétrer le continent de la
neurobiologie moléculaire au ni-
veau du système nerveux central
où s'organise la régulation de la
vigilance.

Au cours d'une nuit de repos,
on observe quatre ou cinq cycles
successifs de sommeil et de rêve.
Et à l'intérieur de ces périodes,
on connaît plusieurs «qualités»
de sommeil.

La fonction du rêve reste aussi
insondable, sur le plan scientifi-

que que celle du sommeil. On sait
toutefois que cette fonction est
importante, vitale même.

Quatre à cinq «tranches» de
rêves s'inscrivent dans une nuit
de sommeil de quelque huit heu-
res. La dernière «tranche», sou-
vent la plus longue, est program-
mée à la fin du repos, elle pré-
cède généralement le réveil.

Quand on se souciera un jour
d'étudier les conséquences de
«l'heure d'été» sur le sommeil
des enfants, on constatera qu'elle
opère les mêmes ravages que la
télévision dans les- familles trop
permissives.

S'agissant de la TV, une étude
réalisée au Locle aurait fait appa-
raître l'ampleur du sinistre. Au
lendemain de certaines émis-
sions, la retransmission de
matchs de football notamment,
nombre d'élèves se présentaient
en classe la paupière basse, du
sommeil plein la tête, incapables
d'être attentifs aux propos des
enseignants.

Avec l'heure d'été, le problème
est plus vicieux: vous pouvez lan-
cer le fatidique «hopl au lit» à 20
heures, les gosses se couchent,
ils ne dormiront pas pour autant
avant 22 heures, le plus souvent.

A 20 heures, le soleil joue en-
core dans le dos des rideaux, il
papillonne déjà au mur le matin
alors que les enfants dorment en-
core.

Avec l'heure d'été, ils n'ont
pas leur plein de sommeil. Mais
ce qui est plus grave, c'est que
nous les réveillons avant ou, pire,
pendant la dernière phase de
rêve.

Le rôle réparateur du sommeil
est admis, oui; quand admettra-
t-on le rôle ravageur de l'heure
d'été?

On pourrait commencer d'y
penser avant d'éduquer une gé-
nération dé «fatigués» qui n'au-
ront pas rêvé leur content...

Gil BAILLOD

Bonnes nuits 

DANS LE JURA BERNOIS

Fusion de trois
entreprises

Lire en page 11

EN SUISSE

Gros litige
financier
Lire en page 13

SKI ALPIN

M.-T. Nadig quitte
la compétition

Lire en page 16

Grande-Bretagne: émeutes et pillages

Une foule d'émeutiers composée de plus de 1000 jeunes noirs et de blancs
s'est répandue dans les artères de Manchester au cours de la nuit de
mercredi à hier pillant et incendiant des magasins et attaquant un poste de

police.

Des policiers évacuent un magasin dévasté à Manchester avant que les p illards ne
sévissent. (Bélino AP)

Au cours de cette sixième nuit consé-
cutive de violence dans une ville du
Royaume-Uni, trois policiers au moins
ont été blessés dont l'un par un carreau
d'arbalète, a déclaré un porte-parole de
Scotland Yard.

C'est principalement le quartier de
«Moss Side» qui a été affecté par cette
nouvelle flambée de violence au cours de
laquelle les émeutiers se sont efforcés de
prendre d'assaut le poste de police. Ils
ont également incendié des véhicules des
forces de l'ordre ainsi que des voitures
privées qui se trouvaient à proximité.

Simultanément les émeutiers, dans ce
qui semble être une «attaque bien coor-
donnée», s'en sont pris à des magasins,
des bars, des garages et autres objectifs.

Selon le porte-parole de Scotland
Yard, plus de 700 policiers nantis de
boucliers et de casques de protection à
visières donnaient la chasse aux jeunes
voyous.

Ces derniers n'ont donc pas entendu
l'appel lancé mercredi en début de soirée

par le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher. Au cours d'une intervention
télévisée, elle avait demandé à ses conci-
toyens de respecter la loi et d'apprendre
à leurs enfants à en faire autant pour
éviter que la violence ne s'installe dans
les villes du Royaume-Uni.

«Une société libre ne survivra que si
nous, citoyens, obéissons à la loi et ap-
prenons à nos enfants à en faire autant»,
avait déclaré Mme Thatcher en ajou-
tant: «La violence doit prendre fin, la loi
maintenue et les citoyens protégés. Cha-
cun de nous, parents, grands-parents, ou
enseignants, que nous ayons un emploi
ou non, que nous soyons noirs ou blancs,
quels que puissent être nos arguments,
nous avons cela en commun: nous savons
que la violence détruira toutes les va-
leurs auxquelles nous sommes attachés».

t Suite en dernière page

La violence nocturne se poursuit

L'émigration des Juifs russes aux Etats-Unis

— Par Ilona ROSS —
Près de 100.000 Juifs soviétiques ont émigré aux Etats-Unis ces dix

dernières années. La majorité d'entre eux s'est concentrée à Brooklyn, le
long de Brighton Beach, dans un quartier connu maintenant sous le nom de
«Petite Odessa».

Dans de nombreux magasins, les étiquettes des produits sont, à la fois,
en anglais et en russe. Le quotidien en langue russe «Novoye Russkoye
Slovo» est disponible dans tous les kiosques et de petites librairies
proposent des œuvres de Soljénitsyne, une revue humoristique soviétique,
«Crocodile», et une revue de cinéma, «Kino».

Malgré la jouissance de nouvelles li-
bertés économique et religieuse, la vie
n'est pas exempte de problèmes, a dé-
claré Julia Desgun, directrice de l'«Asso-
ciation pour les nouveaux Américains de
New York» (Nyana). La différence de
culture produit un véritable choc».

L'OBSTACLE DE LA LANGUE
La langue constitue un obstacle ma-

jeur. D'autre part, les Américains ont
parfois une attitude hostile envers les
immigrants qui irritent, parfois, par une
agressivité et un côté fraudeur qui, di-
sent leurs amis, étaient nécessaires pour
survivre en Russie.

Les immigrants, quant à eux, souli-
gnent leur grande capacité de travail.

«Certains nous incitent à retourner en
Russie, les Noirs nous reprochent d'ame-
ner l'inflation et d'avoir de l'argent pour
ouvrir un magasin, tandis qu'ils n'ont
rien, a déclaré une immigrée, qui tient
une boutique de porcelaine. Or, a:-t-elle
ajouté, «Je n'avais que 4 francs suisses
lorsque je suis arrivée».
A LA RECHERCHE DU
«RÊVE AMÉRICAIN»

Pour ceux qui sont prêts à travailler
dur, souvent à des postes bien en-dessous
de leur niveau d'instruction, le «rêve
américain» semble possible.

Ouvriers et diplômés sont tous venus
«pour la liberté et la possibilité d'être
Juif», a précisé Mme Desgun, dont l'as-
sociation propose des logements et un
premier emploi aux nouveaux arrivants.

Le problème majeur est de parvenir à
leur faire comprendre qu'un logement ou
un poste ne sont jamais définitifs et qu'il
est toujours possible de grimper les éche-
lons de l'échelle sociale, a-t-elle pour-
suivi.
RETOUR À L'ÉCOLE

Au Centre juif, situé près de la «Petite
Odessa», environ 500 immigrés passent
cinq heures par semaine à apprendre la
langue et les us et coutumes américains.
La maîtrise de la langue est fondamen-
tale, en particulier pour les diplômés
d'études supérieures, tels que les méde-
cins qui ne peuvent passer les examens
nécessaires pour exercer tant qu'ils ne sa-
vent pas l'anglais.

Nombre d entre eux survivent en
étant chauffeur de taxi, «métier qui s'ap-
prend rapidement», a déclaré Fay Bren-
ner, directrice du Centre de formation
pour adultes.

| Suite en dernière page

Une vie non exempte de problèmes



Arts plastiques: Réflexion sur un lieu d exposition

«Installation», réflexion en relation avec un lieu précis. Un cadrillage par terre déli-
mite un espace à deux dimensions. Les points d 'intersection sont marqués, d'aucuns
par des cubes, figés, immuables, d'autres par des tas de terre, susceptibles de vie. Le
cube suspendu signifie la troisième dimension. Dans les nuances du gris au blanc.

L 'installation est de Schori.
¦ Sculpter, non pas un objet dans l'es-
pace, mais l'espace lui-même en ce qu'il
est le lieu d'avènement de tout objet pos-
sible. Travailler non pas l'image, le pro-
duit artistique, mais la force imageante
qui est en lui, tel nous est apparu le pro-
pos de Francy Schori. Sa démarche se si-
tue hors de l'œuvre, hors de la matière,
parce que l'œuvre peut être tous les pos-
sibles, la matière toute manifestation.

Avec un jeune peintre, Jean-Luc Bie-
ler, ils ont organisé, durant quelques se-
maines, l'espace de l'ancienne cordonne-
rie de la rue Jaquet-Droz 29. L'un et
l'autre ont présenté un travail artistique
nouveau dans sa conception, aux yeux de
la plupart des visiteurs.
- Quelle était votre intention en vous

installant là?
— Je désirais faire voir un travail, dit

Schori. Le local me plaisait, il a des qua-
lités spatiales, accentuées par trois gran-
des vitrines. Le bail n'imposait aucune
contrainte, il était possible de créer une
animation en relation avec un travail dé-
terminé, animation qui s'est faite avec
une entière liberté, dans le cadre du res-
pect à la propriété s'entend! Cela n'a
rien de subversif , cela permet de sortir
de la galerie, de l'institution. Le Musée
est, dans une ville, élément de stabilité.
Le type d'exposition que nous propo-
sions est acte éphémère, il se veut élé-
ment d'ouverture. C'est un type d'expo-

. si tion qui pourrait être fait avec une ins-
titution par ailleurs. L'important est que
l'on puisse faire les choses, là ou ailleurs.
Un travail n'est abouti qu'à partir du
moment où il peut être présenté. Notre
intention était donc de porter un travail
artistique à son aboutissement, c'est-
à-dire sa présentation. Là était le moteur
de toute l'entreprise.

• • •
Schori travaille les papiers, ceux

d'usage courant, nappe de papier, papier
peint, journal, affiche, il les met à

l'épreuve à travers la peinture, qui en
respecte la structure. Il les enferme dans
des boîtes transparentes carrées, d'un
mètre de côté environ. Il y a dès lors le
contenu et le contenant. Schori compose
des séries de plusieurs boîtes. La notion
de qualité n'est plus ici pertinente. Le
propos est dans l'expérimentation des
éléments du mouvement. Il en résulte
différentes possibilités de lecture, d'ins-
tallation.

. ¦

* • •
Ancien élève des Beaux-Arts de La

Chaux-de-Fonds, de l'Ecole supérieure
d'art visuel de Genève, Jean-Luc Bieler

Au cours d'une «action», Bieler décolle des rubans de scotch. Il procède par zones de
couleurs, ses gestes sont importants au même titre que les bruits qui découlent de
l'action, autant d 'éléments qu'il organise: autant de combinaisons aux rythmes aléa-

toires, qui scandent du bleu et du blanc, du blanc et du rouge.

n'est pas inconnu. Il a participé à plu-
sieurs expositions, il expose actuelle-
ment, jusqu'au 9 août, au Centre de
culture «Seedamm» de Pfàffikon.

Ses peintures ne sont formées que de
la couleur. Pas de toile, de châssis, de
support, de cadre. La couleur est amas-
sée par couches successives jusqu'à for-
mer une épaisseur importante: peinture
intégrale, peinture à trois dimensions,
sculpture aussi.

Bieler évolue, ses méthodes changent.
Son art est expression.

«J'essaie de faire passer quelque chose
dans ma peinture, des sentiments, des
événements vécus. Le spectateur n'est
pas concerné. Je respecte toute sa liberté
d'interprétation.

J'aurais bien voulu faire de «l'art
brut» mais ce n'est pas possible. Je ne
peux pas échapper à un conditionnement
culturel. Je ne peux pas ignorer les tradi-
tions, les courants.

En prenant part à l'expérience de la
rue Jaquet-Droz, je souhaitais concréti-
ser des préoccupations latentes. La qua-
lité de l'espace me le permettait. La
«performance» - le vocable ne convient
pas, c'est une traduction littérale de l'an-
glais, «action» serait mieux - m'a permis
de m'interroger, de faire une synthèse.
Cette démarche a pour moi un sens très
précis, symbolique».

Quoi qu'il en soit les qualités de Bieler
sont nombreuses, sa vérité, telle, qu'elle
le situe au-delà des modes, des courante,
là ou leur peu d'importance se révèle
soudain d'une partialité confondante.
- Referez-vous ce type dexpérience,

là ou ailleurs?
«Nous poursuivrons notre réflexion

sur les lieux d'exposition. Ici il s'agissait
d'une première réflexion sur un lieu, sur
l'ouverture possible, tout cela parallèle-
ment à ce qui existe déjà. Ce n'est pas le
reniement de la galerie, ni du Musée. Il
s'agit d'une réflexion, nous n'en ferons
pas une doctrine». D deC

Vendredi 10 juillet 1981,191e jour de
l'année.

FÊTE À SOUHAITER
Ulrich

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - L'Iran annonce la libération
de l'otage américain Richard Queen
parce qu'il est souffrant. |
1977. - Des pirates l'air détournent
un avion des lignes aériennes inté-
rieures soviétiques transportant 72
personnes et obligent le pilote à se
poser à Helsinki.
1976. - Quatre mercenaires, trois
Britanniques et un Américain, sont
exécutés en Angola.
1973. - Les Bahamas accèdent à l'in-
dépendance après un siècle de coloni-
sation britannique.
1962. - Le satellite «Telstar» est
lancé de Cap Canaveral (Floride),
pour relayer les images de télévision
entre les Etats-Unis et l'Europe.
1953. - Le ministre soviétique de
l'intérieur, Beria, est limogé.
1943. - Les forces allées atterrissent
en Sicile (deuxième guerre mondiale).
ILS SONT NÉS UN 10 JUILLET:
Jean Calvin, théologien et réforma-
teur français (1509-1564); Marcel
Proust, écrivain français (1871-1922);
Toyohiko Kagawa, écrivain japonais
(1888-1960); Saul Bellow, romancier
américain (1915).

• éphemeride . I
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Pour Madame

Emincé de bœuf
Concombres au gratin
Pommes de terre nouvelles bouillies
Pommes au four

CONCOMBRES AU GRATIN
Quatre petits concombres; 60 g. de

beurre; 1 verre de bouillon; sel et poivre;
2 dl de sauce béchamel au fromage; 50 g.
de fromage râpé mélangé avec la chape-
lure; un peu de beurre.

Peler les concombres, les couper en
deux horizontalement et les faire blan-
chir cinq minutes. Les égoutter et les
cuire à couvert dans 60 g. de beurre et 1
verre de bouillon, sel et poivre 30 minu-
tes environ. Les égoutter, les creuser un
peu et remplir les cavités avec la sauce
béchamel. Saupoudrer de fromage râpé
mélangé à la chapelure, arroser de beurre
et faire gratiner.

Un menu

LECTURE

«L'avion à Genève», de René Hug, aux
Editions du Tricorne.

Consacrer un livre à l'essor de l'aéro-
nautique dans la seule ville de Genève
pourrait paraître excessivement limité et
d'intérêt par trop local. Mais quand le li-
vre est bien fait et que l'histoire locale se
confond avec celle de l'aviation suisse et
internationale, il n'est plus nécessaire
d'habiter au pied du Salève pour le par-
courir avec intérêt, avec passion même.

Avec «L'avion à Genève», un épais vo-
lume de 200 pages remarquablement il-
lustré de quelque 300 photographies
dont beaucoup sont littéralement «histo-
riques», notre confrère René Hug réussit
à nous faire revivre, pas à pas, l'aventure
de l'aéroport de Cointrin dont le conseil-
ler d'Etat Alain Borner, chef du Dépar-
tement genevois de l'économie publique,
rappelle l'importance dans la préface:
«...grâce à lui, Genève est devenue une
métropole d'envergure mondiale, malgré

une taille et une population limitées.
Sans lui, Genève ne serait ni un centre
spirituel et culturel, ni un centre politi-
que mondial, ni un centre économique de
par le développement prodigieux que
nous avons connu ces 20 dernières an-
nées, ni un carrefour touristique accueil-
lant des centaines de milliers de visiteurs
du monde entier». Comment en est-on
arrivé là depuis le premier atterrissage
du plt Primault dans les vergers de Coin-
trin en septembre 1920? Cest ce que s'at-
tache à retracer cet ouvrage qui n'oublie
aucun des faits saillants d'une histoire
de l'aviation genevoise riche en souve-
nirs. Une histoire intimement liée au dé-
veloppement de l'aviation suisse puisque
Genève et la Suisse romande prirent une
part essentielle à l'essor du trafic puis du
transport aérien dans le pays.

Depuis les aéroplanes des frères Du-
faux, les premiers vols de François Dura-
four et bien d'autres, Genève a toujours
été un centre important de l'activité
aéronautique. Aujourd'hui encore, elle
abrite le siège de plusieurs grandes socié-
tés et organisations directement concer-
nées par l'aviation.

De page en page, le lecteur revivra
cette histoire, par le texte et l'image. De-
puis «L'avant Cointrin», la traversée du
lac par l'aéroplane des frères Dufaux,
jusqu'à l'aéroport intercontinental qui
reçoit les appareils les plus modernes.
L'amateur aimera particulièrement les
images de l'escale genevoise de l'hydra-
vion géant Latécoère qui s'était majes-
tueusement posé sur les eaux de la rade,
ou de la visite du Concorde en 76.

En lisant «L'avion à Genève», on voit
naître grandir et vivre Cointrin, l'aéro-
port des Romands et évoluer cette avia-
tion qui fait maintenant partie de notre
vie quotidienne, (jal)

«L'avion à Genève», de René Hug

C'est une histoire qui se passe au Te-
xas, devant une station d'essence. Un
automobiliste s'est arrêté pour faire le
plein. Et il demande au pompiste:
- Pourquoi tout le monde est si agité?

Il s'est passé quelque chose?
- Je pense bien! réplique l'autre. Il y a

un Noir qui vient de s'arroser d'essence.
Et puis il a grillé une allumette et il a
flambé comme une torche!
- C'est affreux! Mais qu'est-ce que

vous avez fait?
- Ben, on a fait tout de suite une col-

lecte pour la veuve et les gosses!
- Ah! bon... Et vous avez recueilli

combien?
- Cinquante litres...

Collecte

Prudence!

Une fois de plus, on fait  de la publicité
pour un nouvel «appareil miracle» ser-
vant à déterminer le taux d'alcool dans
le sang. Il s'agit d'un appareil qui res-
semble à une machine à sous, fonctionne
de la même manière et est installé dans
les restaurants. Il faut tout d'abord insé-
rer un f r a n c, puis souffler dans une
paille et lire le taux d'alcoolémie qui
s'affiche sur le cadran lumineux.

Le but de cet appareil, du moins selon
son fabricant, est de faire savoir au
consommateur d'alcool s'il est encore en
mesure de conduire un véhicule. Lorsque
l'appareil détecte une concentration
d'alcool de 0,6 pour mille, on voit s'ins-
crire sur l'écran lumineux le conseil de
rentrer chez soi en taxi; si le taux d'al-
coolémie est de 0,8 pour mille, une son-
nette d'alarme retentit; et à l pour mille,
une sirène de police se déclenche.

Un journa liste d'un grand quotidien
romand a testé cette nouveauté aux
extraordinaires performances. En voici
les résultats: lorsque le journaliste a fait
fonctionner la machine — qui s'appelle
«Ziralco» sans avoir bu de l'alcool, le
taux d'alcoolémie indiqué fut naturelle-
ment de 0,0 pour mille. Au 2e essai, le
journaliste avait bu trois vermouths et
une bière, et comme le prescrit le mode
d'emploi de la machine, il avait attendu
neuf minutes avant de souffler dans la
paille. A son grand étonnement, la ma-
chine indiqua une concentration d'alcool
de 02 pour mille. 0J2 pour mille, cela re-
présente le quart de 0,8 pour mille. Si
l'on se f i e  à cet appareil, on pourrait
donc quadrupler sa consommation, soit
12 vermouths et quatre bières, et prendre
le volant sans dépasser 0,8 pour mille et
donc sans se rendre punissable...

Cela montre que l'appareil a considé-
rablement sous-estimé la consommation
d'alcool; ce qui peut être très dangereux.
Lorsqu'une personne boit trois ver-
mouths et une bière, son taux d'alcoolé-
mie atteint 0,6 à 0,8 pour mille, selon son
poids (et en dépit de l'égalité entre hom-
mes et femmes, lorsque ces dernières
consomment une telle quantité de bois-
sons alcooliques, leur taux d'alcoolémie
atteint même 0,9 à 12 pour mille). 12
vermouths et 4 bières ne font donc pas
0,8 pour mille, mais au moins 2,0 pour
mille!

Il s'agit donc de faire preuve de cir-
conspection dans l'usage de cet appareil.
En fait — malgré tous les appareils et les
trucs supposés nous permettre de boire
jusqu'à un taux d'alcoolémie de 0',8pour
mille —, il est important de savoir que
l'aptitude à conduire un véhicule dimi-
nue déjà à partir de 0,3 pour mille. (Ispa)

Des automates pour
déterminer le taux
d'alcoolémie?

Admirable !

Peu de pays peuvent s'enorgueillir de
posséder autant de musées que le nôtre.
Il n'est pas de ville importante qui n'ait
un, sinon plusieurs de ces hauts lieux où
l'Histoire s'inscrit et se déroule en vérité,
en évidence; puisque c'est là qu'on peut
suivre dans le temps et dans l'espace de
l'artiste, du poète, dont la raison d'être,
quel que soit son moyen d'expression, est
de vivre le plus intensément son aujour-
d'hui.

Peinture, sculpture, architecture, pho-
tographie y suivent ainsi, de leur nais-
sance à leur mort, la courbe des civilisa-
tions. C'est ainsi que la «Résurrection»
de Griinewald et le «Guernica» de Pi-
casso témoignent de deux sommets de
notre ère, l'un de la foi rayonnante, l'au-
tre de la barbarie.

UN SUPERBE BÂTIMENT
On comprendra pourquoi l'inaugura-

tion du nouveau Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg nous a paru d'une
grande portée. Déjà fameux par ses ri-
chesses médiévales, peintures et sculptu-
res, par ses triennales internationales de
photographie, dont la troisième y est
précisément ouverte jusqu'au 15 octobre,
le musée se double d'un superbe bâti-
ment rénové avec un goût parfait, celui
de l'ancien abattoir.

Ces nouveaux espaces, reliés aux an-
ciens par un couloir souterrain, dès au-
jourd 'hui nous proposent une exposition
lapidaire de grande beauté; les absides
nous offrent des découvertes archéologi-
ques, des pièces d'orfèvrerie; quant aux
combles, ils abritent cette année une très
originale exposition Hodler et quelques
peintres fribourgeois de son école. Dès
1982 apparaîtront enfin des œuvres mo-
dernes, reléguées jusqu'ici, faute de

place, dans les dépôts, et dont on sait
déjà qu'il y a parmi elles de nombreuses
merveilles.

UNE CONFRONTATION
Rappelons-nous les premières pages de

la Psychologie de l'Art, placées en 1947
par Malraux sous le titre symbolique
mais aussi combien réel du Musée imagi-
naire. Dans son allocution, lors de l'inau-
guration des nouveaux locaux, M. Ro-
land Ruffieux rappelait ces pages
éblouissantes où, liant les musées à la ci-
vilisation moderne, l'auteur y affirmait
avec force qu'ils ont imposé aux specta-
teurs une relation toute nouvelle avec
l'œuvre d'art. Saisissant les arts plasti-
ques au terme d'une évolution où ils
avaient successivement dépouillé leur ca-
ractère sacral, puis utilitaire, le musée
les transporte sur le terrain de l'imagi-
naire pour devenir lui- même une conf-
rontation de métamorphoses.

De cela, toujours plus de personnes
s'aperçoivent et se réjouissent de l'évolu-
tion, sinon de la résurrection de tels lieux
où survivent ces civilisations dont Va-
léry disait qu'elles se savent mortelles.

(sps)
Gérard BUCHET

Nouveau Musée d'art et d'histoire
de Fribourg

Si vous ne voulez pas devenir sourds,
n'écoutez pas l'herbe pousser (aux gens
trop subtils!)

J. Duché

Quand deux personnes qui pensent
sont d'accord sans s'être donné le mot, il
y a beaucoup à parier qu'elles ont raison.

Voltaire
... . , ¦ - „ Vtr . , .... . • - -T

Pensées

Un vieux fermier américain est passé
maître dans l'art de berner les compa-
gnies d'assurances. Il achète une ferme,
s'assure pour une très forte somme et au
bout de quinze jours, la ferme brûle en-
tièrement. Alors, il rachète une autre
ferme et il recommence.

Et ça fait dix ans que ça dure ainsi,
sans qu'on puisse jamais le prendre en
défaut, malgré les enquêtes les plus mi-
nutieuses. Finalement, le gars se trouve à
la tête d'exploitations agricoles de plus
en plus importantes, grâce à tous les dé-
dommagements que lui ont versés ses as-
sureurs.

Un beau jour, il reçoit la visite d'un
voisin à qui il fait les honneurs de son
domaine. Puis il lui offre un verre de
whisky.

L'autre sort une cigarette de sa poche,
va pour l'allumer et s'aperçoit que son
briquet est à sec. Alors, il se retourne
vers son hôte et lui dit:
- Vous n'auriez pas un peu de feu?
- Mais certainement! dit le vieux fer-

mier. Si vous voulez recharger votre bri-
quet, vous n'avez qu'à prendre un peu
d'essence dans l'extincteur d'incendie...

Le truc



35.OOO francs pour l'entretien
du réseau routier communal

Au Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avons brièvement relaté précédemment, le législatif planchottier
s'est réuni récemment en séance extraordinaire, sous la présidence de M. F. Wasser.
Après informations et réflexion , il a accordé à l'unanimité un crédit de 35.000 francs
pour l'entretien du réseau routier communal. Il a également débattu plusieurs points

importants dans les «divers».

Avant de se consacrer à l'objet princi-
pal de cette séance, le président a rap-
pelé quelques points du règlement de
commune concernant la discipline au
sein du Conseil général, à la suite de la
dernière séance, passablement mouve-
mentée. Quelques petites modifications
ont été demandées au procès-verbal qui
fut ensuite accepté à l'unanimité.

VINGT KILOMÈTRES,
ÇA COÛTE

M. G. Amstutz, responsable des tra-
vaux publics, a exposé la situation du ré-
seau routier communal: chacun a pu se
rendre compte de sa dégradation, en par-
ticulier de l'état lamentable de certains
tronçons. C'est pourquoi le Conseil
communal a convoqué le législatif pour
voter un crédit de 35.000 fr. qui sera af-
fecté uniquement à la réfection du ré-
seau. La somme octroyée les années pré-
cédentes aux travaux publics était nette-
ment insuffisante pour permettre de
maintenir ce réseau en bon état. Il ne
faut pas oublier qu'il représente vingt ki-
lomètres. Un hiver très rude, un glisse-
ment de terrain au Chemin neuf et en-
core de lourds transports n'ont pas amé-
lioré l'état des routes communales. Le
Conseil communal et la Commission des
chemins ont étudié les devis de deux en-
treprises. Après maints calculs, après dé-
duction des subventions accordées, après
avoir «rogné» à gauche et à droite, le
Conseil communal s'est vu obligé de de-

mander ce crédit de 35.000 fr. qui repré-
sente le strict minimum nécessaire pour
une remise en état. Les plus gros travaux
concerneront le Chemin neuf, la Sagne-
pendante et un virage à angle droit, peu
après la Grébille, en direction de la ville.

Après cet exposé, M. J. Baumgartner a
demandé des détails concernant les tra-
vaux prévus dans ce virage. Mme D.
Slutter, membre de la Commission des
chemins, a expliqué qu'en étudiant le
problème avec ladite commission il serait
possible de diminuer considérablement
les frais avec l'appui de quelques bonnes
volontés planchottières qui effectue-
raient une partie des travaux. M. Ams-
tutz a complété en disant qu'il ne s'agi-
rait pas de toucher la route elle-même,
mais de couper le virage pour augmenter
la visibilité.

M. A. Calame a demandé pour quels
travaux les 11.000 fr. prévus au budget
avaient été utilisés. M. Amstutz a ré-
pondu que cette somme n'avait pas été
utilisée en raison du retard dû aux élec-
tions et aussi du mauvais temps qui a re-
tardé les entreprises travaillant depuis
quelque temps aux réfections du Chemin
neuf. M. Amstutz a également fait re-
marquer que sans cette somme demeurée
à l'actif , le déficit communal aurait été
nettement supérieur.

M. Ch. Jotterand a pour sa part dé-
claré qu'il approuverait ce crédit, mais à
condition qu'on limite le tonnage auto-
risé sur certaines routes communales. M.
Amstutz a rétorqué que ce problème
avait déjà été soulevé lors de la dernière
séance du Conseil général et qu'il fallait
bien plus d'un mois pour l'étudier en rai-
son de sa complexité. Cette réflexion a
engendré une discussion assez animée,
les avis étant partagés. Mme M. Jacot a
suggéré de clore ce débat puisque le
Conseil communal se préoccupait du
problème. Elle a également estimé qu'il
était normal de remettre en état les rou-
tes communales et s'est donc déclarée fa-

vorable à la demande de crédit. M. J.
Baumgartner a appuyé cette remarque
en disant qu'il était clair pour chacun
que plus on attendrait pour entrepren-
dre ces travaux plus ils deviendraient
onéreux. Par vote à mains levées, ce cré-
dit de 35.000 fr. a été accepté à l'unani-
mité et il ne resta plus à Mme Bonnet,
secrétaire, qu'à donner lecture de l'arrê-
ter y relatif.

TAXE DES CHIENS MAJORÉE ?
Mme Jacot avait suggéré lors de la

dernière séance d'étudier une augmenta-
tion des taxes des chiens à partir du 2e
animal appartenant au même proprié-
taire, ainsi que cela se fait déjà dans
d'autres communes. Elle a donc de-
mandé, dans les «divers», le rapport du
Conseil communal à ce sujet. Il en res-
sort qu'une quinzaine de personnes sont
concernées. Sur demande de la majorité
du Conseil général, cette proposition de
majoration de taxes figurera à l'ordre du
jour de la prochaine séance.

M. A. Robert a demandé si le Conseil
communal avait pris contact avec la per-
sonne qui a causé des dégâts sur la route
de la Sagne-pendante. M. Amstutz a ré-
pondu négativement mais a assuré que le
Conseil communal s'en occuperait pro-
chainement.

M. Robert a également demandé si le
Conseil communal était intervenu au-
près de l'entreprise de la ville qui s'oc-
cupe du ramassage des ordures, afin
d'obtenir davantage de régularité dans
son travail. Mme Bonnet a répondu que
cela n'avait pas été nécessaire, puisque à
la suite de la dernière séance du Conseil
général, le Conseil communal avait reçu
une lettre de cette entreprise affirmant
qu'elle tiendrait compte de l'interpella-
tion faite à ce sujet.

Pour terminer, M. Graf a fait remar-
quer en toute franchise qu'il avait estimé
déplorables les insinuations faites par le
Conseil communal lors de la dernière
séance, selon lesquelles des membres du
législatif ne voulaient pas participer à
certaines choses. Il s'est dit au contraire
persuadé que bien des personnes seraient
d'accord de participer bénévolement à
des travaux, (yb)

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MARDI 7 JUILLET
Naissances

Porret Florian Damien, fils de Daniel
Maurice et de Waltrud Annemarie, née
Staut. — Augsburger Alexandre, fils de
Charles Henri et de Josefa, née Marquez. -
Blatter Mathias Djamel, fils de Jean Mi-
chel et de Oumecheikh Mouchir, née Harib.
Décès

Augsburger James Arnold, né le
27.1.1901, veuf de Lydia Bluette, née Bolli-
ger.

MERCREDI 8 JUILLET
Décès

Molleyres, née Grandjean , Maria Emélie,
née le 11 octobre 1923, épouse de Molleyres
Joseph Jean.

» tribune libre • tribune libre ..:•

// ne s'agit pas ici de défendre l'œuvre
d'Aloïs Dubach en particulier, mais bien
de relever le parti pris des propos tenus
par CM. dans l'article «L'imagination
en défaut» du mercredi 24 juin.

Si on se renseigne un tant soit peu sur
les problèmes que pose l'art d'aujour-
d'hui, on se rendra vite compte que l'au-
teur de l'article s'est arrêtée comme tant
d'autres (ceux-là mêmes à qui elle
s'adresse), à j e  ne sais quelle conception
qui limite l'art contemporain à la figura-
tion et aux compositions abstraites de
bon goût. A la lecture de cet article, il
semblerait qu'il soit bien venu pour les
artistes de se répéter inlassablement, et

que la tentation d une expérience nou-
velle soit à bannir absolument. Que la
sculpture descende de son socle ou la
peinture de ses cimaises pour tenter une
proposition différente, et les qualificatifs
les plus méprisants s'abattent sur leurs
auteurs, considérés à priori comme des
amateurs manquant de sérieux.

Je ne m'allongerai pas sur les propos
réactionnaires (...) qui ont qualifié l'œu-
vre d'Aloïs Dubach. Il me paraît néan-
moins évident que la sensibilité de cette
œuvre métallique et structurée qui pro-
pose l'aménagement de l'espace (problè-
mes de dimensions, de proportions, d'in-
tégration) ne peut qu'échapper à ceux
qui ont une fois pour toutes cantonné la

sensibilité, l'âme et l'harmonie dans le
flou et le vaporeux.

Les déclarations de CM. dans son ar-
ticle témoignent d'une telle méconnais-
sance du sujet abordé que j e  me permets
pour y répondre d'adopter ici un ton
quelque peu polémique.

Anne Ramseyer,
Neuchâtel

Pod 22: au sujet de «l'échafaudage»

Succès mal récompensé aux ACO
C est devenu une habitude - mais

combien agréable - afin de marquer la f in
de l'année, les ACO mettent sur pied et or-
ganisent une exposition qui retrace ses di-
verses activités.

Que ce soit en bijouterie, batik, échec,
macramé, peinture sur assiette, sport, et
j'en passe, chacune de ces disciplines pré-
sente les plus belles pièces réalisées en
cours d'année.

Traduire l'anxiété d'abord et ensuite la
joie que ressentent tous ces jeunes artistes
en herbe qui exposent serait vain. Allez-y,
parcourez les stands, écoutez les commen-
taires des adultes comme des enfants, tous
reconnaissent que c'est remarquable sinon
exceptionneL

Par contre, cette année, on a réussi à
briser cet élan. Comment motiver ou stimu-
ler cette élève qui, pendant deux semestres,
fréquente assidûment les ACO, cisèle, dé-
coupe cette p laque de maillechort, soude et
sertit une spendide pierre préalablement

polie et travaillée, ressemblant à un œil de
tigre. Oui, comment inciter cette jeune f i l le
à continuer lorsque, l'exposition terminée,
à la restitution des pièces, on lui apprend
que la sienne, une des plus belles sinon la
plus belle, a été dérobée, volée après que
l'on eut fait sauter le cadenas.

A l'avenir, on ne sera pas surpris d'ap-
prendre que ces lycéens préféreront plutôt
fréquenter les bars à café ou déambuler
sans but dans la rue. Ou serait-ce une plai-
santerie que l'on aurait voulu lui jouer?

Quoi qu'il en soit, cette pièce n'a pas
grande valeur marchandé. Si elle en avait
une, c'est surtout une valeur morale, tra-
duction de toute l'énergie dépensée.

La personne qui dispose de cette pièce
peut en tout temps la restituer, même ano-
nymement. Il ne sera engagé aucune pour-
suite contre elle.

M. Burri
Crêtets 139
La Chaux-de-Fonds.

Championnat suisse
de parcours de chasse

Le week-end dernier, à Villars, se
sont déroulés les championnats suis-
ses de parcours de chasse.

Lors de cette compétition de tir,
deux Chaux-de-Fonniers se sont dis-
tingués. Il s'agit de A. Chapuis, classé
6e en catégorie A, et de J. Guinand,
1er et champion suisse de la catégorie
B, avec 107 points. (Imp.)

Au Tribunal de police
Outre les deux affaires que nous

avons relatées dans notre édition de
jeudi, le Tribunal de police, siégeant
mercredi sous la présidence de M. C.
Bourquin assisté de Mlle F. Fank-
hauser fonctionnant comme greffier,
a dû s'occuper de onze autres cas.

Un a été renvoyé pour complément
de preuves. Un autre s'est soldé par
l'acquittement du prévenu.

Pour le reste, le tribunal a pro-
noncé les condamnations suivantes:
C. D., 30 jours d'emprisonnement
moins 4 jours de détention préven-
tive subie et 250 fr. de frais, pour vol;
A. S., 30 jours d'emprisonnement, 400
fr. d'amende et 230 fr. de frais, pour
ivresse au volant, vol d'usage et in-
fraction au code de la route; F. V., 30
jours d'emprisonnement et 60 fr. de
frais, pour violation d'une obligation
d'entretien; J. J. P., par défaut, 20
jours d'emprisonnement, pour ivresse
au volant et infraction au code de la
route; W. Z., 20 jours d'arrêts, 200 fr.
d'amende et 230 fr. de frais, pour
ivresse au guidon et infraction au
code de la route; C. F., 10 jouis d'em-
prisonnement avec sursis pendant 2
ans et 50 fr. de frais, pour vol; G. C,
1000 fr. d'amende et 220 fr. de frais,
peine radiable du casier judiciaire
après 2 ans, pour ivresse au volant;
W. O. G., 800 fr. d'amende et 220 fr.
de frais , peine radiable du casier judi-
ciaire après 2 ans, pour ivresse au vo-
lant; W. B., 150 fr. d'amende et 50 fr.
de frais , pour infraction au code de la
route.

En outre, le tribunal a récemment
publié deux jugements rendus après
un délai de réflexion dans des affaires
débattues au cours d'une précédente
audience. Il a condamné F. C. R. à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, moins trois jours de
préventive subie, 400 fr. d'amende et
100 fr. de frais, pour infraction au
code de la route; ainsi que W. V. B., à
80 fr. d'amende et 140 fr. de frais,
pour infraction au code de la route.

(Imp.)

Succès professionnel
L'Association suisse des maîtres

peintres en automobiles nous signale
qu'un Chaux-de-Fonnier, M. Geor-
ges-Alain Meisterhans, vient de pas-
ser avec succès, à Genève, l'examen
pour l'obtention de la maîtrise fédé-
rale de peintre en voitures (carrosse-
rie).

Selon une tradition annuelle,
désormais, la police locale fait son
petit cadeau estival aux automo-
bilistes chaux-de-fonniers ou de
passage: elle accorde trois semai-
nes de vacances aux «papillons»
qui d'ordinaire fleurissent sur les
pare-brise des véhicules ayant
stationné trop longtemps en zone
bleue.

Autrement dit, dès aujourd'hui
vendredi 10 juillet et jusqu'au sa-
medi 1er août, la zone bleue sera
«inexistante»: on pourra s'y par-
quer sans apposer le disque régle-
mentaire, sans respecter la durée
prescrite, sans encourir de pro-
cès-verbal de contravention.

Cela fait partie du côté «relax»
que doivent avoir les vacances,
même... pour ceux qui sont restés
à travailler ! Le seul problème
sera de ne pas oublier de repren-
dre les «bonnes» habitudes
d'automobiliste discipliné, dans
trois semaines...

Et attention: les largesses poli-
cières ne s'appliquent qu'à la zone
bleue. Il demeure exclu, même
pendant les vacances, de parquer
n'importe où, n'importe comment
En particulier, il convient de
continuer à respecter rigoureuse-
ment les cases de parcage réser-
vées aux invalides ou celles pein-
tes en jaune. (Imp)

Zone bleue:
les «papillons»
en vacances

Service postal durant
les vacances horlogères

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

Le service de distribution ne subit
aucune modification.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

g$$fo CE SOIR
\^7 à 19 heures

Terrain du Centre sportif
de La Charrière

(en raison du stade en réparations)

LA CHAUX-DE-FONDS
avec ses nouveaux joueurs

FC BREST
1 re division française

17737

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

Vivarium: 14-17 h.
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.
La Corbatière, La bonne auberge, bar-dan-

cing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
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.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.

23 20 20.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
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.
Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Coop 3, L-Robert 108.
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 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Deux affreux sur le sable.
Eden: 20 h. 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou; 23 h. 30, Chattes en chaleur.
Plaza: 21 h., La montagne du dieu canni-

bale.
Scala: 20 h. 45, La bidasse.

mémento

L'information en défaut
Depuis plus dune année, la commune de

La Chaux-de-Fonds met à la disposition des
sculpteurs régionaux la place sise au 22 de
l'avenue Léopold-Robert

Aloïs Dubach y présente actuellement une
grande sculpture qui, sans aucun doute, sur-
prend, questionne en se situant en rupture
avec les expositions précédentes.

L'article paru dans «L'Impartial» du mer-
credi 24 juin bat en brèche la sculpture de
Dubach, sur un ton souvent ironique qui
transpire la démagogie.

Hirschy (présentation de nus) et Reussner
(compositions abstraites), les deux artistes
précédents, proposaient par exemple des œu-
vres dont l'approche était facile parce qu'el-

les utilisaient un «langage» connu (je ne
porte pas ici de jugement de valeur).

Le «langage» de Dubach, lui, est «autre»,
sans être pour autant d'avant-garde.

Or, dans ce cas, le journaliste (je n'ai pas
dit le critique d'art) ne devrait-il pas juste-
ment apporter des «clés de compréhension»
originales, c'est-à-dire des éléments d'infor-
mation nouveaux, plus complets voire plus
subtils (en se référant par exemple à l'évolu-
tion de la sculpture au cours des dernières
décennies) afin de réduire la distance qu'une
œuvre artistique «autre» ne manquera pas
de créer par rapport au spectateur ou au
passant?

Francy Schori
Serre 1
La Chaux-de-Fonds.

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

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

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

de 19 h. à 20 h. m66
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Ouverture des magasins
pendant
les vacances horlogères
LE LOCLE
BIJOUTERIE
P. Matthey: ouvert tous les matins".
BOULANGERIE
D. Masoni: ouvert toutes les vacances.
BOUCHERIES
E. Perregaux: ouvert tous les matins sauf les lundis.
F. Jeanneret: ouvert tous les mâtins sauf les lundis.
F. Berger: ouvert tous les matins.
E. Ammann: ouvert tous les matins du 28.7 au 1er août.
COIFFEUR
Fleischmann: ouvert toutes les vacances - Pour Messieurs, uniquement sur
rendez-vous.
CONFISERIE
J. Amstalden: ouvert toutes les vacances.
ÉPICERIE
L.-G. Simon-Vermot: ouvert les 30-31.7 et 1er août.
LAITERIES-ÉPICERIES
J. Pellaton: ouvert tous les matins.
Cl. Perrottet: ouvert tous les matins
A. Spack: ouvert tous les matins + lundis et vendredis après-midi.
CHAUSSURES
Mottet: ouvert toutes les vacances.
CONFECTION
Au Vieux Moutier: ouvert dès le 30 juillet.
Au Fil d'Or : ouvert tous les matins.
C'est Arrivé Demain: ouvert toutes les vacances. Horaire réduit
Louisianne: ouvert la première semaine.
G. Schwab: ouvert le lundi 13.7.81
DROGUERIE
Droguerie du Marais: ouvert toutes les vacances, de 8 h. à 12 h. -14 h. à 18 h.
PHARAMACIES
Pharmacie du Casino: ouvert toutes les vacances.
Pharmacie G. Mariotti: ouvert du 27 juillet au 1er août toute la journée.
Pharmacie de la Poste: ouvert tous les matins. Tous les après-midi du 13 au 18
juillet, (Pharmacie d'office, voir horaire d'office des pharmacies).

j PAPETERIE-LIBRAIRIE
Reymond: ouvert toutes les vacances, horaire de 9 h. à 11 h. 30 -14 h. 30 à 18
h.
PHOTO
Uniphot Curchod: ouvert toutes les vacances.
RADIO-TV
E. Robert: ouvert toutes les vacances, service pour magasin radio-électro.
TABACS
S. Favre: ouvert toutes les vacances.
Kiosque des Girardet: ouvert tous les matins.

! E. Schwab: ouvert toutes les vacances.
A. Jordan: ouvert du 13 au 18 et dès le 27 juillet
OISELLERIE-POISSONS
J. Lebas: ouvert tous les matins.
FLEURISTE
Maison Frey: ouvert toutes les vacances.
GARAGES
Les Entilles SA: ouvert toutes les vacances.
Garage du Rallye: ouvert toutes les vacances.

LES PONTS-DE-MARTEL
ALIMENTATION
Nicolet SA: ouvert tous les matins.
BOULANGERIE-ÉPICERIE
R. Frésard: ouvert tous les matins.
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Chs.-H. Montandon: ouvert tous les matins.
FRUITS ET LÉGUMES
T. Ramseier: ouvert tous les matins.
QUINCAILLERIE-ÉPICERIE
E. Benoît: ouvert du 28 juillet au 1er août.

LES PETITS-PONTS
Perret & Dubois: ouvert toutes les vacances.

LES BRENETS
BOUCHERIE-CHARCUTERIE
F. Bonnet: ouvert tous les matins sauf le lundi toute la journée.
LAITERIE-CHARCUTERIE
J.-F. Tharin: ouvert tous les matins.

LA BRÉVINE
BOUCHERIE
A. Arnoux: ouvert tous les matins.
BOULANGERIE
Patthey: ouvert toutes les vacances, y compris le dimanche.
ÉPICERIE-MERCERIE
J.-Cl. Reymond: ouvert toutes les vacances.

Les consommateurs auraient avantage, durant les vacances
À FAIRE LEURS ACHATS LE MATIN.

COMMERÇANTS, VEUILLEZ AFFICHER
CETTE ANNONCE DANS VOTRE VITRINE

DOCteiir CINÉMA Vendredi à 20 h. 30-Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

Consolini Dimanche à 17 et à 20 h'30
MM. m 4% ¦ ¦ ¦ mm (Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)"- CASINO JE VAIS CRAQUER

M g â\ m im Une savoureuse comédie de Lauzier et Leterrier où vous

ADO b NI LE LOCLE crouierez de rireiAvoir absoiument- (16ans)
jusqu'au 7 août

91-30795

\ *\ ¦ A tous
\ il S n0S c^en*S

A V ' l BONNES
/n\ \ 1 VACANCES !

VaJ >̂ 1 FERMETURE
TVjjJ^ I ANNUELLE

v j mna Utttl au ^ ao^t

«HI rai Réouverture:

J* s*-
CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

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 si-67
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? AU BUFFET CFF - LE LOCLE *
? Dimanche au menu -A%\
? LANGUE DE BŒUF AU MADÈRE ^
 ̂

Pommes mousseline 
^

 ̂ Pendant les vacances horlogères "̂
? OUVERT TOUS LES JOURS <
? (sauf le samedi) -̂
? MENUS SUR ASSIETTE ET À LA CARTE <
? M. et Mme Martin-kôrôssy et Fils tél. 039/31 30 38 ^91-248 ^

¦AAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAH

( '—¦ —
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Y^^—^
y y Vacances horlogères 1981

V—fl i Jkd STAUFFER
IlÉ 5* ' «Sw? g <039) 31 49 13 . Monts 84 - Le Locle

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

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

1 5 juillet Vallée du Dessoubre - Les
Brenets (ca rte d'identité) Dép. 13 h. 00 Fr. 26.—

1 6 juillet Les Grisons - Tessin -
Tunnel du Gottard - Seelisberg Dép. 06 h. 15 Fr. 52.—

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

17 juillet Zoo du Servion
(Entrée comprise) Dép. 13 h. 00 Fr. 29.—

18 juillet Chutes du Rhin - Kloten Dép. 06 h. 45 Fr. 48.—
19 juillet La Gruyère Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
Du 20 au 24 Tyrol - Châteaux de Bavière -
juillet 1981 Salzburg, 5 jours, prix par

personne : Fr.s. 545.—
20 juillet Arbois, Les Grottes des

Planches/France
(carte d'identité) Dép. 08 h. 15 Fr. 33.-

21 juillet Riederalp - Furka - Tunnel
Seelisberg Dép. 06 h. 30 Fr. 59.-

21 juillet Riggisberg - Schwarzenburg Dép. 13 h. 00 Fr. 26.—
22 juillet Tour du Lac de Zurich, avec

traversée du Lac, dîner à
Pfaffikon compris Dép. 07 h. 00 Fr. 58.—

A23 juillet Le Lac Noir Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
24 juillet Col des Mosses - Col de la

Croix - Ouchy, dîner compris Dép. 08 h. 00 Fr. 51.—
25 juillet Balade dans les Franches-

Montagnes Dép. 13 h. 30 Fr. 23.—
26 juillet Interlaken, bateau Brienz - Col

du Brtinig - Lungern (dîner) -
Lucerne (dîner compris) Dép. 07 h. 00 Fr. 54.—

28 juillet Bourgogne avec dîner et visite
de cave Dép. 07 h. 30 Fr. 65.—

28 juillet Grand St-Bernard,
dîner compris Dép. 06 h. 45 Fr. 55.—

28 et 29 L'île de Mainau - Appenzell,
juillet 1981- prix par personne : Fr.s. 210.—
29 juillet Signal de Bougy Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
30 juillet Joyeuse Alsace, sans repas, ¦¦•- - . • .- " ¦:•¦¦ ¦¦ :-' c 'io i

. . .. - ,,. . possibilité de dîner à Riquewihr,- .,:* „•. ..
Volerie des Aigles (entrée ...
comprise) Dép. 06 h. 45 Fr. 44.—

30 juillet Lac Bleu - Kandersteg Dép. 07 h. 30 Fr. 38.-
1er août Course du 1er Août, avec

souper filets de perches à La
Neuveville Dép. 13 h. 30 Fr. 35.—

1 er août Croisière sur le Lac des 4
Cantons, feux du 1er Août, prix
unitaire par personne, bateau
compris Dép. 12 h. 45 Fr. 54.—

2 août Altreu, retour par le Seeland Dép. 13 h. 00 Fr. 25.—

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

i 91-144 ,

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Tél. (039) 36 1116

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Son menu du jour - Sa carte
91-111

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CS> AUBERGE DU PRÉVOUX
j2*S sur/Le Locle-Tél. (039) 31 48 70
Z^feL Ouvert pendant les vacances

*J>É) Tous les j ours à toute heure

"̂  FRITURE DE CARPES
FRAICHES DU VIVIER d'un m3

SON MENU - SA CARTE
Fermé le lundi • Famille H. Goetz 91-151

m Pour les aînés, importantes i
réductions avec l'abonnement *

CFF demi-tarif j
| Ile de St-Pierre \
Z Fr. 5.60 J
I 

(au lieu de Fr. 11.20) |
) Société de Navigation I
I sur les lacs de Neuchâtel I
I et Morat Tél. (038) 25 4012 I
b 87-85 M

K?ïé2£kL $k fi
«Kf^BSsfe '' DM

A^LtwJl lmATmmW&̂ bmmmml̂ ^^WmmmmmmmÊÊwrf m%rm£SSMm ''***'

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. (039) 3123 21

OFFRE SPÉCIALE
VACANCES

«BEBEL» vous souhaite de bonnes
vacances et vous recommande

SON MENU
SUR ASSIETTE

à Fr. 9.50
AVEC ENTRÉE
ET DESSERT

et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE
DES VACANCES HORLOGÈRES

dès 7 heures
91-312

jl̂ ORÀGON
m . P'0R
pSy TOUS LES SOIRS
*$%!jF (sauf le lundi)
tâff l AU BAR-DANCING
([|?S> S Le dynamique orchestre' * ' «WATRA»

1 •' " "l et quelques bien JOLIES FILLES
(Interdit aux moins de 16 ans) <

| 91-249

L'annonce
reflet vivant du marché

HEWJfjnra i FeuilledMsdesMontagnesli M



Vers un renouveau de l'animation théâtrale ?

Première année de l'activité du TPR: bilan positif
A fin 1979, la Société des amis du théâtre (SAT) mettait ses activités en
veilleuse. L'année suivante, M. André Gindrat, en collaboration avec un
imprésario parisien, reprenait le flambeau. Hélas, le public vint encore moins
qu'avant. Ce fut à nouveau l'échec. D'autant plus regrettable que le
programme proposé alors était de qualité. La commune, alors persuadée de
l'importance du maintien d'une activité théâtrale — dans une grande salle —

au Locle engageait des pourparlers avec le Théâtre populaire romand.

Ainsi, la Commission du budget 1980
décidait d'augmenter de 10.000 francs la
subvention au TPR, qui passa ainsi de
40.000 à 50.000 francs.

En compensation, pour la saison 1980-
81, le TPR s'engageait à animer la ville
dans le domaine culturel et théâtral en
présentant notamment trois spectacles.
II décidait d'autre part de prendre une
place importante dans l'animation théâ-
trale des écoles et en faveur des person-
nes du troisième âge. Le TPR vient de
faire connaître un bilan de cette pre-
mière période d'activité. Les résultats
sont intéressants.

PRÈS DE 600 SPECTATEURS
Trois représentations eurent lieu dans

différents endroits. «La Princesse Bram-
billa», par le Théâtre populaire romand
à la halle des Jeanneret, «Marcovaldo»,
par le Théâtre sans domicile à la salle
des Musées et «Kootiyattam», par le
Théâtre dansé de l'Inde au Casino-Théâ-
tre. Ces spectacles ont attiré un total de
570 spectateurs.

Afin de toucher le public loclois le plus
largement, le TPR indique qu'il a établi
une collaboration avec les sociétés et ins-
titutions culturelles, les entreprises et la
presse. Cette première saison l'encourage
à persévérer et le TPR souhaite que
cette collaboration aille en s'amplifiant

et qu'elle trouve son plein épanouisse-
ment ces prochaines années.

DANS LES ÉCOLES
Dans d'autres domaines, le TPR a

également été présent au Locle. «Prin-
cesse Brambilla» a fait l'objet de cinq re-
présentations scolaires, devant 1247 élè-
ves des Ecoles primaire et secondaire.

Les plus petits n'ont pas été oubliés.
Lors de deux représentations, 424 élèves
des jardins d'enfants et de la première
année ont assisté au spectacle du Théâ-
tre Am stram gram: «Comment la souris
reçoit une pierre sur la tête et découvre
le monde».

Dans les établissements scolaires plu-
sieurs acteurs ont mené diverses anima-
tions: à l'Ecole primaire, Jacqueline
Payelle et Yves Raeber ont travaillé
avec six classes; à l'Ecole secondaire,
dans le cadre des ACO Anne-Marie Jan a
préparé le spectacle «Véronique, la vie
commence à six heures», présenté récem-
ment avec succès; à l'ETS-Ecole d'ingé-
nieurs, Gilles Lambert, scénographe,
Géza Vadas, éclairagiste, et Jean Gaza-
reth, technicien du son, ont présenté de
manière approfondie et adaptée au ni-
veau de formation des étudiants la scé-
nographie et les techniques du théâtre.

En dehors des structures scolaires, le

Théâtre populaire romand s est aussi
manifesté. Guy Touraille a ouvert de
janvier à mai de cette année un atelier-
théâtre. Dans le cadre du groupe Formac
qui s'occupe d'éducation permanente,
Jacqueline Payelle a pris en charge un
stage de 20 séances pour les deux villes
du Haut. Anne-Marie Jan retrouve cha-
que semaine un groupe de personnes du
troisième âge, depuis le mois de février,
tandis que Marie-Annick Duhard s'est
occupée de la coordination avec les res-
ponsables d'un autre agent d'animation
culturelle au Locle: La Grange.

La plupart de ces animations sont en-
core trop mal connues. Malgré tout le
TPR estime qu'elles tissent des liens
profonds entre lui et la population lo-
cloise. Il restera attentif à la nécessité
d'élargir l'ampleur de ces contacts, grâce
auxquels une partie du public accède à la
pratique théâtrale dans le cadre de ses
loisirs et de sa formation, (jcp)

Une scène de «Véronique, la vie commence à six heures». Une pièce présentée par les
acteurs des ACO théâtre de l'Ecole secondaire; une animation TPR.

(Photo Impar- Perrin)

Les concours internationaux de formation professionnelle
se sont déroulés à Atlanta, en Géorgie

Sous le signe du gigantisme et en présence d'un Loclois

îOLitsi L'équipe des médaillés suisses.

Ainsi que nous l'annoncions dans un précédent article (*), l'Ecole
d'électrotechnique du Locle a eu le privilège et l'insigne honneur de figurer
parmi les établissements d'enseignement du monde industriel, qui avaient à
fournir un expert pour les concours de formation professionnelle qui se sont
déroulés à Atlanta, en Géorgie (USA).

De retour au pays, M. Gérard Triponez, directeur de cet établissement,
qui a participé à cette compétition particulière comme expert, nous a donné
quelques détails, en relevant notamment son organisation exemplaire et les
dimensions des lieux de concours, qui sont un exemple de plus du
gigantisme américain.

La halle de travail du «World Congress Center», par exemple, est
tellement vaste, que les 270 candidats n'en occupaient qu'une toute petite
partie, bien qu'ils soient, par métiers, tous nettement séparés les uns des
autres.

34 PROFESSIONS
Ainsi, 274 apprentis, en fin d'études -

dont vingt-quatre en provenance de la
Suisse - ont pu mesurer leurs talents de
serruriers, d'outilleurs, de mécaniciens
de précision, de tourneurs, de fraiseurs,
de dessinateurs techniques, d'horlogers,
de constructeurs métalliques, de sou-
deurs à l'autogène ou à l'électricité,
d'électroniciens, d'électro-mécaniciens,
d'installateurs-électriciens ou de spécia-
listes en télévison. Dans ces mêmes lieux,
d'autres apprentis ont soumis aux ex-
perts leurs travaux de tôlerie en carros-
serie, de construction de moule, de fer-
blanterie, de plombiers en installations
sanitaires, de maçonnerie, de taillage de
pierre, de peinture, de plâtrerie, d'ébé-
nisterie ou de charpenterie.

Enfin, bijoutiers, tailleurs pour hom-
mes, coiffeurs et coiffeuses, couturiers,
tapissiers, mécaniciens sur automobiles
ou cuisiniers devaient eux aussi exercer
leur talent.

Tous disposaient de trois jours, de 8

heures chacun pour réaliser les travaux
qui leurs étaient confiés et si l'espace ne
leur était pas mesuré, il en était de même
pour les outils et matériaux de toutes es-
pèces mis à leur disposition. Ainsi, par
exemple, les coiffeurs étaient en mesure
de coiffer, les maçons ont pu construire,
les menuisiers ont pu façonner parois et
fenêtres et les autres apprentis pou-
vaient exercer leur profession dans les
meilleurs conditions.

RAZZIA ORIENTALE
Les experts, au nombre de 144 - parmi

eux onze en provenance de la Suisse -
disposaient ensuite de trois jours pour
examiner les travaux des candidats et
pour établir les classements. Si ceux-ci
ont fait ressortir une supériorité écra-
sante des pays orientaux (Japon, Corée
et Taïwan) qui ont enlevé 21 médailles
d'or, 15 médailles d'argent et 17 médail-
les de bronze, sur les 34 que comportait
chaque catégorie, les Suisses se sont éga-

lement admirablement comportés. Ils
ont en effet emporté 4 médailles d'or, 5
médailles d'argent, 1 diplôme du mérite
et 1 diplôme d'honneur.

Il est intéressant de relever que M.
Triponez, en remplissant ses fonctions
d'expert, a constaté que les apprentis
d'origine orientale, notamment en élec-
tronique, étaient non seulement particu-
lièrement disciplinés, mais de plus, un
ordre parfait régnait sur leurs établis.
Alignement parfait des outils et accès
aisé aux instruments qui leur étaient né-
cessaires pour construire l'appareil qu'ils
devaient soumettre ensuite aux experts.
Pas nécessairement de désordre sur les
places de travail des apprentis occiden-
taux, mais visiblement moins de mé-
thode.

DANS DEUX ANS, RENDEZ-VOUS
À LINZ

L'Organisation internationale pour la
promotion de la profession compte à ce
jour 14 pays, dont dix d'Europe occiden-
tale, trois pays orientaux et les Etats-
Unis. Le . prochain concours aura , lieu
dans deux ans, à Linz, en Autriche et
vraisemblablement l'Australie, qui a pré-
senté son admission, y sera également
associée.

Relevons encore qu'au lendemain des
travaux des experts, les bulldozers enva-
hissaient la place, détruisant tout sur
leur passage, pour libérer les lieux. Et
immédiatement après, machines, instal-
lations et matériaux étaient remis en
place pour permettre à 2500 apprentis,
venus de tous les Etats-Unis, de partici-
per à ces mêmes concours.

Et une fois encore, c'est moins de la
moitié de la halle qui était occupée !

Indépendamment de l'effet stimula-
teur exercé sur les apprentis, en fin
d'étude, de telles rencontres présentent
incontestablement un vif intérêt et elles
sont un enrichissement pour ceux qui
ont le mérite et le privilège d'y assister.
Il y a matière d'encouragement pour in-
citer les jeunes gens à se présenter aux
travaux sélectifs, desquels dépend en-
suite la chance, peut-être, de participer à
de tels concours.

Et notre ville, sans nul doute, et plus
particulièrement son établissement d'en-
seignement technique, sont honorés
d'avoir été associés à cette manifestation
dont le renom s'étend dans le monde en-
tier, (rm)

• Signalons qu'un deuxième expert de
la région était au rendez-vous de ces
concours internationaux, s'agissant de
Mme Klingelé, coiffeuse à La Chaux-de-
Fonds. Et Antonia Scharli, Suissesse, a
obtenu une médaille d'argent en coiffure
masculine.

Andréas Peter, Suisse, médaille d'argent en charpenterie.

Plus de 300.000 chronomètres
contrôlés en 1980
Ce sont au total, 292.987 chronomètres qui ont réussi les épreuves du
COSC (Contrôle officiel suisse des chronomètres) sur les 310.874 présentés
au cours de l'exercice 1980. Sur cette quantité 67.770 montres à quartz ont
été déposées dont 63.348 ont reçu l'attestation officielle. C'est ce que nous
apprend le rapport du COSC qui vient de sortir de presse. Relevons dans ce
document, l'effort tout spécial qui a été fait pour doter l'institution de
moyens les plus modernes en matière de traitement des données: à partir de
1982, le COSC sera totalement indépendant et pourra traiter les résultats de
contrôle directement aux postes de travail grâce aux solutions offertes par la
mini-informatique. De nouveaux ordinateurs permettront cette
décentralisation du traitement des données à des prix cinq à dix fois

inférieurs aux coûts d'il y a quelques années en arrière.

Revenons aux chronomètres eux-
mêmes: on constate une augmentation
spectaculaire du nombre des chrono-
mètres à quartz. A ce propos, M. P. A.
Bugnon, directeur du COSC exprime
l'espoir que l'évolution future de la
concurrence renforcera le désir de nos
fabricants helvétiques de souligner la
qualité de leurs produits par le label -
difficile à obtenir sans une technique
éprouvée — de «chronomètre officiel
suisse - que le COSC met à leur dispo-
sition.

Plusieurs fabricants dans notre ré-
gion ont profité de cette possibilité.
Encore faut-il que la clientèle passe
des commandes pour des «chronomè-
tres» soit dit entre parenthèses. A ce
propos, il y aurait certainement un ef-
fort promotionnel à déployer. Nous
avons relevé dans la liste des dépo-
sants:
• Ebel SA, La Chaux-de-Fonds qui

a fabriqué 2918 chronomètres mécani-
ques pour lesquels elle a obtenu autant
de certificats officiels.
• Girard-Perregaux, a produit 27

chronomètres mécaniques, mais aussi
7360 chronomètres à quartz.
• Arthur Imhof SA, fabrique de

pendulettes s'est vue délivrer 249 certi-
ficats officiels pour des «appareils ho-
raires» plus une quarantaine pour des
pendulettes à quartz. Si nos souvenirs
sont exacts ces pendulettes Imhof
étaient précises au point d'avoir servi
de référence à l'établissement de la
norme actuelle.
• Juvenia SA, La Chaux-de-Fonds

a homologué une dizaine de chronomè-
tres à balancier-spiral.
• Mildia SA, La Chaux-de-Fonds,

53 chronomètres mécaniques.
• Montremo, La Chaux-de-Fonds,

une dizaine de chronomètres «appareils
horaires».
• Nardin Ulysse SA, Le Locle, a

reçu 38 certificats officiels pour «appa-
reils horaires» également. En tenant
compte de la relance de cette entreprise
récente en 1980, c'est une performance.
• Schwarz-Etienne SA, La

Chaux-de-Fonds a obtenu 19 certificats
officiels également.
• La maison Charles Wilhelm &

Cie SA La Chaux-de-Fonds a fabriqué
378 chronomètres mécaniques avec at-
testations officielles.
• Zenith Movado, Le Locle a reçu

162 certificats pour chronomètres mé-
caniques de poche.
• Le Technicum neuchâtelois, Le

Locle et La Chaux-de-Fonds, ont ob-
tenu 24 certificats au total dans diver-
ses catégories de garde-temps.

A noter la présence de Lemania à
l'Orient dans la statistique, qui com-
prend par ailleurs celle de l'ASUAG
avec General Watch Co. SA et ses mar-
ques Certina, Eterna, Mido qui ob-
tiennent un total de 15.659 certificats
dont, il faut relever 11.188 pour chro-
nomètres à balancier-spiral !
• SSIH avec Oméga ont obtenu

27.140 attestations officielles pour
chronomètres à quartz.

Avec 214.059 chronomètres à balan-
cier-spiral et 24.149 chronomètres à
quartz, Rolex SA Manufacture Bienne
et Genève tiennent le haut du pavé de
ce type de production.

Bucherer-Credos SA Lucerne et Ni-
dau; les Ecoles techniques et d'horloge-
rie de Genève, l'Ecole professionnelle
de Porrentruy; International Watch
Co. à Schaffhouse; Matina Watch SA
Aedermannsdorf; Nivia SA Bienne;
Vacuum Chronometer, Bienne; Witt-
nauer Watch Co. SA Genève, figurent
également parmi les déposants.

ATTENTION À LA CONFUSION !
Pour conclure, relevons encore que la

question du futur contrôle officiel
suisse des montres, qu'il était prévu
d'appeler COSM, a été soulevée afin
que l'OFIAMT renonce à cette appella-
tion qui risquait d'être confondue avec
le sigle «COSC». Un COSC dont les
membres sont notamment préoccupés
par le risque de prolifération des insti-
tutions collectives de contrôle de qua-
lité des montres avec des désignations
et labels différents, qui ne peuvent que
créer la confusion chez les acheteurs de
montres suisses et les importateurs !

R. Ca.
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Au cinéma Casino: Vendredi à 20 h. 30,
samedi et dimanche à 17 h., et à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps; «Je vais craquer». Jérôme est marié
depuis 10 ans et père de 3 bambins. Il ren-
contre par hasard un ancien camarade de
lycée... Une comédie à mourir de rire! (16
ans)

communiqué

mémento
I ' il i i i IM i ii i i ni M I

Cinéma Casino: 20 h. 30, Je vais craquer.
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi , jeudi , tél. 31 11 49.

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



Vacances horlogères
du 13 juillet au 1er août

Nous avons le plaisir de communiquer à notre aimable clientèle

l'horaire d'ouverture de notre magasin
Lundi 13 h. 30 - 18 h.
Du mardi au vendredi 9 h. -12 h. 14 h. 00 - 18 h.
Samedi 8h. -12h. 14h.00-16h.
Samedi 1er août 8 h. • 12 h. Après-midi fermé
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vous invite à visiter ses 5 étages !
d'exposition S

Meubles - tapis - rideaux - style - rustique - moderne 1

Au centre de la ville

Facilités d'accès grâce au fi

Parking gratuit
(

que nous offrons à tous¦ nos visiteurs (acheteurs ou non).

[

¦» Demandez le BON à notre caisse.

[3 Parking du Seyon
Rue du Seyon 38 (3 min. à pied)
Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi 1
8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite I

pour tout achat dès Fr. 500.-. 9^5° H
FW 21/ 2-80 M

CENTRE-LOCLE - GÉRANCE - H. BEZZOLA
Nous avisons notre clientèle que notre bureau sera

FERMÉ
du 13 juillet au 3 août
pour raison de vacances 91 30797

LA BOUTIQUE 

Place du Marché - Le Locle

SERA FERMÉE
DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT

Réouverture: mardi 4 août 91-166

Le Restaurant Frascati
Rue des Envers 38 - Le Locle

SERA OUVERT
pendant les vacances horlogères

91-278

RESTAURANT

CHEZ «SANDRO»
LE LOCLE

FERMÉ
du dimanche 12 juillet

au mardi 4 août
Réouverture

mercredi 5 août 91 207

HHHHBSBEQB9HHHII Feuille dAvis desMontagnes HHHHHB^^&SSSHHHHHI

%I99%I Clnnonces Suisses

et L"'IMPARTIAL
BUREAU DU LOCLE

Rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
du 13 au 31 JUILLET

OUVERT de 9 à 12 heures

SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 31, tél. 039/23 22 14 j
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pendant toute la période des vacances weo?
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Trop de factures ¦
à payer? I

Pas de souci! I
Nous vous aiderons. ¦

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une HElespèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- KjgB
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident , ËSEmesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fl|Hune mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. BHRbudget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. H H

Remplir, détacher et envoyer! HPI
UUI« J'aimerais Mensualité I SKun crédit de désirée 'fi9H
TFi env. Fr. ?

¦ A 383 •
1 Nom Prénom _H> mM , I

J Rue/No NPA/Lieu Jil domicilié domicile ' I¦ ici depuis t P.'éçéd?.1!! M!?. I
Ë naiiona- proies- "" état ,:'
1 M........ apn civil §
¦ employeur ; ....,.dpj>uis? *
| salaire """"revenu " ïoyér"" I
¦ 

rn.ensuel fjj ............ fonjpM.lï. . .....Ç!?."Mft.... „.„ .._ ¦
nombre I'
¦ d'enfants mineurs signature |
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¦!| 101 Banque Rohner !¦
W m | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 | W



Cérémonie de remise des certificats au Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Des centaines de jeunes filles et jeunes gens prêts à affronter la vie professionnelle

Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois sis à la
Maladière abrite quatre établissements: l'Ecole suisse de droguerie qui a
fermé ses portes hier, l'Ecole technique, dirigée par M. Georges-André
Pagan, l'Ecole des arts et métiers, dirigée par M. Robert Zahner et l'Ecole
professionnelle commerciale, dirigée par M. Gustave Misteli qui, toutes les
trois, ont vécu hier la cérémonie de clôture des examens de fin
d'apprentissage.

Notons que le Centre a, à sa tête, M. Jean-Pierre Gindroz, directeur
général.

Partout des allocutions ont précédé la remise des certificats et diplômes
ainsi que celle de cadeaux offerts par les commerçants et les associations du
canton.

Les élèves ont été reçus par des membres de la direction, du corps ensei-
gnant ainsi que par des personnalités politiques, notamment M. Jean
Cavadini, conseiller d'Etat, chef du Département de l'instruction publique.
On a noté également la présence des représentants des associations profes-
sionnelles et des syndicats.

Dès aujourd'hui, les vacances prennent la place des études, les centaines
de jeunes gens et jeunes filles auront l'occasion de profiter de quelques
semaines de repos avant d'entrer dans la vie professionnelle ou de
poursuivre des études.

RWS

Ecole professionnelle commerciale
Les postes d'employés de commerce

pour la gestion, le secrétariat ou le dé-
tail, d'employés de bureau, de vendeurs
et de vendeuses sont toujours recher-
chés, preuve en est le nombre important
de certificats décernés par l'Ecole profes-
sionnelle commerciale dirigée par M.
Gustave Misteli.

Sur 225 candidats, 13 ont connu des
échecs.
EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION GESTION

Philippe Ruedin (employeur: Fiduciaire
Bruno Muller, NE), Alain Huguenin (BPS,
NE) moyenne générale 5,6; Daniel Luscher
(UBS, NE), Monique Solange (Ed. Dubied
et Cie SA, Couvet) 5,5; Gina Rinaldi (Ecole
professionnelle cantonale, Fleurier) 5,4;
Christiane Dreyer (Collège régional, Fleu-
rier), Michel Etienne (SBS, NE), Claude
l"Eplattenier (CFN, NE), Geneviève Hofs-
tetter (André Sutter, Fleurier), Eric Fra-
gnière (PTT, NE), Christian Lagger et Vin-
cent Piattini (La Neuchâteloise-Assuran-
ces, NE) 5,3; Denise Guillod et Corinne
Perrenoud (La Neuchâteloise-Assurances,
NE), André Prébandier (Banque Bonhôte
et Cie, NE), Patrick Borcard (BCN, NE),
Thierry Marchand (Greffe du tribunal, Mô-
tiers), Jean-Pierre Spack (Etude Clerc et de
Dardel, NE), Marie-Claire Senn (Ed. Du-
bied et Cie SA, Couvet) 5,2; Christiane Rie-
sen (UBS, NE), Jean-François Weibel (Hel-
vétia-Incendie assurances, NE), Pascal
Froidevaux (Migros, NE), Pascal Capt
(Services industriels, NE), Béatrice Muller
(Voyages Kuoni SA, NE) 5,1; Johnny
Meyer (Etat de NE, Département de la
justice), Walter Allemano (BPS, NE), Ca-
therine Barfuss (SBS, NE), Sigrid Hôfle
(La Neuchâteloise-Assurances, NE), Béa-
trice Salvi (Olivier Ott, NE), Nadia Salvi
(Wermeille et Co SA, Saint-Aubin), Anne
Lambelet (La Bâloise-Assurances, NE) 5;
Christian Debrot (BCN, NE), Milena Bal-
din (F. Bernasconi et Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane), Maude Jacot (Régies SA),
Claudio Finaroli (U. Schmutz, Fleurier),
Nicolas Andreanelli (Services industriels,
NE), Anne-Lise Niklaus (CODEC SA,
Dombresson) 4,9; Gilbert Gretillat (La
Neuchâteloise-Assurances, NE), Michel
Yersin (F.A. Landry et Co, Les Verrières),
Dominique Richert (Seiler et Mayor SA,
NE), Pascal Henry (Crédit Suisse, NE), Pa-
trick Maibach (Wittwer SA, NE), Dona-
tella Pamisari (C. Jacot et Cie, Fleurier),
Roger Muhlethaler (Commune de Peseux),
René Burgisser (Mariotti S. et B., NE) 4,8;
Patricia Wicht (Crédit Suisse, NE), Lau-
rent Cogniasse (FTR, NE), Joaquin Padilla
(BCN, NE), Thérèse Nussbaum (Commune
de Saint-Aubin-Sauges), Jean-Marc
Gertsch (Assurance-maladie chrétienne-so-
ciale, Fleurier), André Kiraly (Béroche SA,
Peseux), Mercedes Llorente (CISAC SA,
Cressier) 4,7.

Suivent, dans l'ordre alphabétique: Da-
niela Babolin, Suzanne Badertscher, Fa-
bienne Barraud, Alain Dubois, Corinne Ja-
vet, Luc Magnenat, Patricia Rosetti, Mar-
tine Rossier, Monique Schwartz, Sandra
Tivan, Denis Tornare, Astrid Uldry.

EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION SECRÉTARIAT

Paola Pétris (SBS, NE) 5,6; Ariane Grau
(UBS, NE) 5,5; Nicole Pauchard (SBS,
NE), Claudine Schutz (Winterthur-Assu-
rances, NE), Danièle Pauchard (BCN, NE),
Jocelyne Vernez (La Neuchâteloise-Assu-
rances, NE) 5,4; Chantai Lamblot (Régietel
SA, NE), Marguerite Gross (Caisse AVS
FRSP-CIAN, NE), Toïa Casanova (Etude
Ribaux et von Kessel, NE), Didier Châte-
lain (Winterthur-Vie, NE) 5,3; Marie-Rose
Tozzi (CFN, NE) 5,2; Antoinette Pellaton
(art. 41 LFPr), Chantai Grether (Garage
Apollo, Bevaix), Martine Robert (FTR,
NE), Maria Arteserio (Centre professionnel
métiers du bâtiment, Colombier), Jacque-
line Monney (Michel Merlotti, Peseux) 5,1;
Dominique Maire (Caisse-maladie chré-
tienne-sociale, NE), Thierry Crettin (ATM
SA, Buttes), Sonia Belgrano (Fiduciaire
Eug. Herschdorfer, NE), Viviane Schopfer
(Fidimmobil SA, NE) 5; Anne-Chantal
Aeby (Etude J.-J. Thorens, Saint-Biaise),
Francine Jeanmonod (Wermeille et Co SA,
Saint-Aubin), Madeleine Streit (Reymond
SA, NE), Nicole Wildi (Administration
communale, Cortaillod) 4,9; Marie-Louise
Cappilli (FTR, NE) 4,8; Marlène Pianta-
nida (Greffe du tribunal, Boudry), Nicole

Aubee (Câbles Cortaillod SA, Cortaillod),
Enza Délia Rovere (Progressa SA, NE),
Chantai Graber (Crédit Suisse, NE), Mi-
cheline Blanchoud (Etude Dessoûlavy et
Juvet, NE) 4,7; Francesca Amadio (Ebau-
ches Electronique SA, Marin), Nicole Fluck
(Pizzera SA, NE), Sonia TaÛevi (Looping
SA, Corcelles), Myriam Bove (Ville de NE,
services sociaux), Corinne Sandoz (Garage
des 3 Rois SA, NE), Lucia Massaro (UBS,
NE), Sylvia Fluck (R. A. Bolomey, NE),
Jocelyne Apotheloz (Winterthur-Vie, NE)
4,6).

Suivent, dans l'ordre alphabétique: Eli-
sabeth Bilotta, Isabelle Dothaux, Isabelle
Eugster, Linda Girard, Mary-Josée Hanni,
Nieves Llorente, Nicole Marchand, Phi-
lippe Matthey, Graziella Polletta, Martine
Polzoni, Christine Sauser, Françoise Zolli-
kofer.
EMPLOYÉS DE BUREAU

Isabelle Perret-Gentil (FOBB, NE), Ni-
cole Rotzetter (Garage de la Côte, Peseux)
5,4; Christine Nabissi (Alpina-Assurances,
NE), Nadine Bailly (TN, NE), Olivier Gin-
drat (Commune de Boudry) 5,2; Catherine
Isler (Meubles ODAC, Couvet), Anne-
Laure Kampf (Câbles de Cortaillod) 5,1;
Maria Pacelli (Moderna-Corta SA, Cortail-
lod), Corinne Willemin (ENSA, Corcelles)
4,8; Franziska Burri (Eurotel, NE), Eliane
Cornu (Garage Hirondelle, NE), Nicole
Roulin (Reymond SA, NE) 4,7.

Suivent, dans l'ordre alphabétique: Syl-
viane Decorvet, Rita Diegoli, Sonia Garcia,
Nancy Nur (-Morales), Patricia Vindice,
Isabelle Volery.

VENDEURS ET VENDEUSES
Françoise von Allmen (Boucherie Frank,

Le Landeron) 5,7; Martha Criblez (Bouti-
que Artésania, NE art. 41 LFPr), Sylvie
Egger (Quincaillerie Kummer, Saint-Au-
bin), Christiane Weber (Boulangerie We-
ber, Serrières art. 41 LFPr), Catherine Si-
mond (Intérieur-Confort, Peseux) 5,5;
Claire-Lise Rohrbach (Migros, NE), Serge
Mugny (Papeterie Diana, Travers), René
Voirol (Garage de la Côte, Peseux), Catena
Campisi (Gonset SA, Fleurier), Annie
Schule (Uniphot, Gloor, NE) 5,4; Françoise
Delley (Hug Musique SA, NE), Bernard
Munier (art. 41 LFPr), Sandrine Piana (art.
41 LFPr), Giovanni Frascoli (Coop, NE),
Geneviève Meyer (Parfumerie Kindler,
NE), Denis Delechat (Baechler Frères, NE)
5,3; Jeannine Burgat (Droguerie Chételat,
Le Landeron), Françoise Gander (Bally
Arola, NE), Laurence Herbiet (Jeanneret et
Co SA, NE), Lydia Rota (Reymond SA,
NE), Gabrielle Sunier (Telemo SA, Saint-
Biaise), Gilbert Wuillemin (Hassler SA,
NE), Yvan Jaberg (Uniphot, Lanzoni,
Saint-Biaise), Eric Crettin (Migros, NE),
Fabienne Gilliand (Chaussures Mottet SA,
NE) 5,2; Corinne Fankhauser (Boucherie
Rohrer, NE), Thierry Rebetez (Migros,
NE), Michèle Gumy (Gonset SA, NE), Bri-
gitte Harlacher (Bijouterie Michaud, NE)
Véronique Paillard (Reymond SA, NE),
Nadine Cuche (Migros, NE) 5,1; Magali
Apotheloz (Coop, NE), Graziella Galati
(Gonset SA, Fleurier), Dominique Voirol
(Librairie Amherdt, Colombier), Patricia
Jean-Mairet (Gonset SA, NE), Nadia Ri-
naldi (Muller Sports SA, NE), Hélène Cal-
dart (La Maison du Tricot SA, NE) 5; Cé-
dric-Fernand Bertholet (Quincaillerie Bail-
lod SA, NE), Hélène Mazzoleni (Chaussu-
res Mottet, Fleurier), Philippe Meyer
(Quincaillerie Schmutz, Fleurier), Alain
Trivelloni (Garage des 3 Rois, NE), Nelly
Tschanz (Quincaillerie de la Côte, Peseux)
4,9; Caroline Burdet (Delley Sport, NE),
Christine Burgat (Coop, Le Landeron),
Christiane Currit (Boulangerie Jaquier, Le
Landeron), Corinne Jeanneret (Quincaille-
rie Baillod SA, NE), 4,8.

Suivent, dans l'ordre alphabétique: Béa-
trice Bagaïni, Anna Berbardi, Patricia
Chollet, Jeanne Cuche, Janique Cuenoud,
Marie-Josée Delgado, Sylvie Geissbuhler,
Marlène Hirschi, Rose-Marie Jeanrenaud,
Sylvain Kaufmann, Ursula Maag, Véroni-
que Moser, Linda Paganuzzi, Sheila Rey,
Marlyse Rentsch, Patricia Rognon, Mar-
tine Stahli, Benny Thiebaud, Véronique
Zurbuchen.
EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Francine Blanc (H. Baillod SA, NE) 5,4;
Giordano Capelli (U. Schmutz, Fleurier)
5,3; Fabienne Gysel (Parfumerie Dumont,
La Chaux-de-Fonds), Marie-Andrée Bill

(art. 41 LFPr) 5,2; Roger Frey (Migros,
NE), Annemarie Geiser (La Maison du Tri-
cot SA, La Chaux-de-Fonds) 5,1; Marianne
Fuss (Coop, La Chaux-de-Fonds), Carmen
Brunner (Migros, NE) 5; Silvana Ferro
(Robert-Tissot, NE), Claude Jaccard (Dis-
count ABC, Travers), Jacques Messerli
(Coop, La Chaux-de-Fonds) 4,7.

Suivent, dans l'ordre alphabétique:
Christiane Gander, Olivier Nicolet, Ariane
Schneider.

Palmarès
Section commerce, Ire année. - Meil-

leure moyenne générale: Beausire Michel
(Prix de: Vaudoise Assurances, Meubles
Rossetti, Boudry, Winterthur Assurances
M. Calame); arithmétique - comptabilité -
informatique: Chappuis Yvan (Winterthur
Assurance Familiale); français: L'Epée Co-
rinne (Etude Olivier Ott, Neuchâtel, SSEC,
Neuchâtel, Etude Jean-Jacques Rivier,
Caisse communale des Geneveys-sur-Cof-
frane); langues étrangères (allemand-an-
glais): Maurer Joëlle (FRSP - CI AN - AVS
- AI - APG, Neuchâtel, Comina Nobile, St-
Aubin); sténodactylographie - technique de
bureau: Clerc Myriam (ASSAP, Helvétia-
Vie, Neuchâtel, Helvétia-Incendie, Neuchâ-
tel); meilleure apprentie assurances: Broil-
let Françoise (CCAP, Neuchâtel, La Bâ-
loise Assurances, Neuchâtel, La Neuchâte-
loise Assurances); meilleur apprenti ban-
que-fiduciaire: Mettraux Jean-Michel (Fi-
dimmobil, Neuchâtel, Pro Mandat, Neu-
châtel).

Section commerce, 2e année. - Meil-
leure moyenne générale G: Roggo Chantai
(Michel Turin, Marin, Grisoni, Vins, Cres-
sier, Crédit Foncier Neuchâtelois, Suchard
Tobler SA, Neuchâtel, Dubois Jeanrenaud
SA, Neuchâtel); meilleure moyenne géné-
rale S: Ganguillet Sylvie (Publicitas SA,
Neuchâtel, Wagons-Lits Cook, Neuchâtel,
Looping SA, Corcelles); français - corres-
pondance G + S: Uldry Jacqueline (Etude
Clerc et de Dardel, Neuchâtel, Kuoni SA,
Voyages, Neuchâtel); langues étrangères S
(allemand-anglais): Matthey Béatrice
(FOBB, Neuchâtel, M. Francis Jeanneret,
Dombresson); arithmétique - comptabilité
G: Girard Patrick (Mobilière Suisse Assu-
rances, Neuchâtel, SSEC, Neuchâtel);
culture générale G (économie d'entreprises
+ droit + éducation civique): Charmillot
Thierry (SBS, Neuchâtel, Somy SA, Marin,
Etude Thorens, St-Blaise); sténodactylo-
graphie - technique de bureau S: Peter
Alida-Fiorella (Etude Micol, Neuchâtel,
ASSAP); meilleur apprenti G + S banque-
fiduciaire: Hôfle Klaus (SBS, Neuchâtel,
Pro Crédit, Neuch||et̂ Fiduciaires Ankèr,
St-Aubin, Herschdqnajv Neuchâtel, Jaggi,
Neuchâtel); meilleur apprentie G + S avo-
cat - notaire - administration: Wiederkehr
Monique (Etudes Merlotti, Peseux, Ribaux,
Neuchâtel, Huguenin-Meylan-Reeb, Neu-
châtel); meilleure apprentie G + S asuran-
ces: Paillard Catherine (Winterthur Assu-
rances, Direction générale, Neuchâtel, La
Neuchâteloises Assurances); prix spécial,
meilleure classeur G + S: Di Rocco Ma-
rianna (Stema Meubles, Cortaillod, M. H.
Quebatte, Neuchâtel, Prexim SA, Peseux).

Section commerce, 3e année. — Meil-
leure moyenne générale G: Philippe Ruedin
(Fabriques de Tabac Réunies SA, Crédit
Suisse, Neuchâtel, Louis Rossel, Neuchâ-
tel); meilleure moyenne générale S: Paola
Pétris (Instruction publique ville Neuchâ-
tel, R. Bolomey, Neuchâtel, Matériaux SA,
Cressier, Crédit Foncier Neuchâtelois,
Ebauches électroniques, Marin); 2e meil-
leure moyenne générale G: Alain Huguenin
(Emile Egger SA, Cressier, Banque Bon-
hôte, Neuchâtel, Bernasconi et Cie, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane); 2e meilleure
moyenne générale S: Ariane Grau (Métaux
Précieux SA, Neuchâtel, Pizzera SA, Neu-
châtel, Juracime SA, Comaux); arithméti-
que - comptabilité G: Claude L'Eplattenier
(Fiduciaire de gestion et d'informatique,
Neuchâtel, Fiduciaire Schenker et Manrau
SA, Peseux, Orma, Neuchâtel); français -
correspondance G + S: Corinne Perrenoud
(Amann et Cie, Neuchâtel, Caisse commu-
nale, Corcelles, Wermeille et Cie, St-Au-
bin); allemand G: Sigrid Hoefle (Béroche
SA, Peseux, Procom SA, Neuchâtel); lan-
gues étrangères S (allemand-anglais): Clau-
dine Schuetz (Facchinetti SA, Neuchâtel,
Mkron Haesler SA, Boudry); italien: So-
nia Tallevi (Bar 21, Neuchâtel, Bar du
Château, Neuchâtel, Zanetta, Neuchâtel,
Mario Moretti, Neuchâtel, Pharmacie
Montandon, Neuchâtel); sténodactylogra-
phie - technique de secrétariat S: Jocelyne
Vernez (ASSAP, Union commerciale, Neu-
châtel, Caisse communale, Cortaillod);
culture générale (économie d'entreprises et
droit - éducation civique et économie natio-
nale): Daniel Luescher (Cisac, Cressier);
meilleur apprenti administration: Eric Fra-
gnière (Caisse communale, Gorgier, La
Suisse Assurances, Neuchâtel); Ire meil-
leure apprentie assurances fille: Denise
Guyot (CCAP, Neuchâtel, La Neuchâte-
loise Assurances); 2e meilleur apprenti as-
surances garçon: Didier Châtelain (R. Ali-
mann, Neuchâtel, La Neuchâteloise Assu-
rances); meilleure apprentie avocat-no-
taire: Toïa Casanova (Direction d'arrondis-
sement des Téléphones, Neuchâtel, Etude
Dessouslavy et Juvet, Neuchâtel, Etude
Galland-Knôpfler-Blaser, Neuchâtel); meil-
leure apprentie fiduciaire: Chantai Lam-
blot (S.A. Fiduciaire Suisse, Neuchâtel,
Progressa SA, Neuchâtel); meilleur ap-
prenti garçon banque: Michel Etienne
(Banque Cantonale Neuchâteloise, Banque
Populaire Suisse, Neuchâtel); meilleure ap-
prentie fille banque: Nicole Pauchard
(Banque Cantonale Neuchâteloise, Union

de Banques Suisses); meilleure apprentie
domiciliée à Peseux: Jacqueline Monney
(Administration communale, Peseux).

Section bureau, Ire année. - Meilleure
moyenne générale: Waelti Béatrice (Fis-
cher, Marin, OFIMOB, M. Wallinger, Neu-
châtel); dactylographie - technique de bu-
reau - connaissances professionnelles: Pozzi
Flavia (Zurich Assurances, Neuchâtel,
Etude Wavre, Neuchâtel, Rossetti et Zut-
tion SA, Cormondrèche); prix spécial, élève
méritante: Soguel Mireille (CPLN); arith-
métique - comptabilité: Chételat Corinne
(Fiduciaire Bruno Muller, Neuchâtel, Ram-
seyer et Co., Le Landeron, Régence SA,
Neuchâtel, Fortuna-Vie, Neuchâtel).

Section bureau, 2e année. - Meilleure
moyenne générale: Nicole Rotzetter
(ENSA, Corcelles, Clarville, Neuchâtel,
Caisse communale, Boudry, Administra-
tion communale, Le Landeron, Urech SA,
Neuchâtel); 2e meilleure moyenne géné-
rale: Christine Nabissi (Brasserie Millier,
Ecole secondaire, Caves du Palais, Garage
Hirondelle, Neuchâtel); dactylographie -
technique de bureau - connaissances profes-
sionnelles: Maria Pacelli (Hildenbrand et
Cie, Neuchâtel, Cie des Transports en
commun de Neuchâtel et environs); arith-
métique - comptabilité: Nadine Bailly
(FOBB, Neuchâtel, Ecole cantonale d'agri-
culture, Cernier, Viso, P. Virchaux, St-
Blaise).

Section vendeurs-vendeuses, Ire an-
née. — Meilleure-moyenne générale: Djemil
Anita (Apollo SA, Bevaix, Laiterie Versel,
Bevaix, Boucherie Frank, Le Landeron, Mi-
gros, Neuchâtel); connaissance marchandi-
ses - technique de vente: Tuscher Daniel
(Bijouterie Robert, F. Engisch, Neuchâtel,
Prêt-à-Porter Robert-Tissot, Neuchâtel,
Bijouterie A. Pfaff , Neuchâtel); calcul -
connaissances professionnelles générales:

Steiner Alain (Garage du Littoral, Neuchâ-
tel , Boulangerie Perdrizat, Neuchâtel , Ber-
nina, M. Canard, Neuchâtel, Coop, La
Chaux-de-Fonds); français: Abplanalp Ar-
iette (Hug Musique, Neuchâtel, Librairie
Gentil, La Neuveville, Boutique Angela, La
Neuveville, Droguerie Chételat, Le Lande-
ron, Garage Waldhërr, Neuchâtel).

Section vendeurs-vendeuses, 2e an-
née. - Meilleure moyenne générale: Fran-
çoise von Allmen (Femina AG, Visp-Neu-
châtel, Bijouterie J.-F. Michaud, Neuchâ-
tel, Migros, Neuchâtel); 2e meilleure
moyenne générale: Françoise Gander (Bou-
cherie A. Rohrer, Neuchâtel, La Rotonde,
Neuchâtel, Aux Armourins, Neuchâtel,
Gonset SA, Neuchâtel); connaissance des
marchandises - technique de vente: Denis
Delechat (Delay SA, Yvonand-Neuchâtel,
Mariotti Caoutchouc, Neuchâtel, Drogue-
rie Kindler, Neuchâtel): calcul - connais-
sances professionnelles générales: Laurence
Herbiet (Au Louvre SA, Neuchâtel , Garage
Waser, Peseux, Boulangerie A. Knecht,
Neuchâtel); français - correspondance: Ja-
nine Burgat (Librairie Amherdt, Colom-
bier, Librairie Payot, Neuchâtel, Librairie
Reymond, Neuchâtel); meilleure apprentie
textiles: Catherine Simond (Artésiana, M.
Criblez, Neuchâtel); connaissance mar-
chandises - technique de vente quincail-
liers: Sylvie Egger (Association des Quin-
cailliers, Neuchâtel, Haefliger et Kaeser,
Neuchâtel).

Section employés du commerce de
détail. — Meilleure moyenne générale:
Giordano Capelli (Garage du Roc, Neuchâ-
tel, Hassler SA, Neuchâtel, Parfumerie Du-
mont, La Chaux-de-Fonds, Aux Armourins
SA, Neuchâtel); 2e meilleure moyenne gé-
nérale: Francine Blanc (COOP, Neuchâtel,
Discount ABC, Travers, Uniphot, Neuchâ-
tel, Au Brodequin, Colombier).

Ecole des arts et métiers
Lorsqu'on prend connaissance de la

liste des sections de l'Ecole des arts et
métiers, on comprend l'embarras dans le-
quel sont plongés les jeunes gens et jeu-
nes filles lorsqu'ils doivent choisir une
profession.

La remise des certificats de capacité
qui a eu lieu hier a montré que si les gar-
çons sont attirés de plus en plus par le
métier de cuisinier, les jeunes filles choi-
sissent souvent le domaine de la beauté:
coiffure et couture. A relever une belle
cohorte engagée comme employée de
maison, que ce soit pour le ménage privé,
rural ou collectif.

' -¦
' ' ' .

"
.
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CERTIFICAT DE CAPACITÉ
Employée de maison (ménage privé,

rural et collectif). - Barbara Hodel 5,7;
Anita von Niederhausem, Sonja Herren,
Manuela Berchtold 5,6; Anne-Marie Fru-
tchi, Anne-Claude Rollier, Liselotte Meier
5,5; Ariane Paroz, Ursula Schumacher,
Vreni Trachsel 5,4; Simone Weber, Mar-
lène Fatton 5,3; Sandrine Moser, Véronique
Leu 5,2; Kathrin Iienert, Thérèse Seiler,
Françoise Rey, Laurence Hugli 5,1.

Horticulteur A. - Sophie Maître 5;
Martin Bannwart, Jules Bourquard, Phi-
lippe Cattin, Cédric Dubrit, Jean-Daniel
Equey, Dominique Favre, Walter Hauri,
Gérald Membrez, Jean-Michel Monnin, De-
nis Perrenoud, Pascale Rime, Jean-Marc
Roulin, Biaise Steinmann, Philippe Vuille.

Horticulteur B. - Joël Guillod 5,5;
Marc-Olivier Loup 5,1; Claude Huguenin,
Yves Perregaux-Dielf.

Horticulteur D. - Yves Lachavanne 5,3;
Philippe Ruiz 5,1; Martin Greber 5; Lau-
rence Badan, Isabelle Denis, Yvon Jean-
bourquin, Philippe-André Jehle, Jean-Da-
niel Laederach, Martial Schaer, Frédy
Buchser, Jean-Claude Hofer.

Fleuriste. - Muriel Payot 5,1; Fabienne
Aubry, Danièle Augsburger, Jean-Pierre
Beuret, Sylvia Blaettler, Ariel Bourquenez,
Marylène Bourquin, Thérèse Bringold, Ma-
rie-Christine Bubois, Josette Gabrielle Pa-
ratte, Eisa Scheidegger, Michèle Schutz,
Nicole Sieber, Catherine Tuller, Evelyne
Turtschi, Véronique Voumard.

Imprimeurs typographes. — Luca
Comisso 5; Jean Berthold, Alain Knuchel,
Didier Lauber, Béat Salamin, Claude-Alain
Voisard.

Sommelier-Sommelière. - Ghislaine
Bifrare 5,2; Edith-Claudine Leiser 5; Fa-
bienne Jacques.

Boucher-Charcutier A. - Daniel Gisler,
Patrick Wilhelm 5,2; Alain Ecuyer, Walter
Erb 5,1; Walter Pauli 5; Olivier Benoît, Da-
niel Brunner, Jean-Marc Bugnon, Christian
Cand, Pascal Chapatte, Jean-Marc Jutzi,
Christian Kovacs, Dominique-Michel
Lima, Hansruedi Mosimann, Laurent
Othenin-Girard, François PoÛer, Alain
Rotzetter.

Boucher-Charcutier B. - Giancinto
Serra 5,1; Hans Rich.

Boulanger. - Laurent Ganguillet 5,2;
Sylvain Borgeaud, Bernard Vogel.

Boulanger-Pâtissier. - François Kolly
5,5; Jean-Jacques Chiffelle 5,0; Beat
Schuppli 5,1; Michel Aeberhard, Jean-Jac-
ques Bosson, Jean-Claude Bugnon, Alain
Comte, Angel Fernandez, Didier Jaggy, Ro-
land Knôpfel, Marc Lavanchy, Jean-Daniel
Luedi, Biaise Mores, Pascal Saturnin.

Coiffeur-Coiffeuse pour dames. - Sil-
vana Locatelli 5,3; Marie-José Hertig 5,1;
Nives Cossa, Michelina de Stefano, Nadia
Stocco 5; Corinne Andrié, Marie-Carmen
Arroyo, Eliane Blandenier, Gabriella
Ciurlo, Chantai Delley, Dominique Ducom-
mun, Florence Ferrier, Joseph Galati,
Ariane Geiser, Sylvia Harmeier, Marlène

Hauri, Mireille Honsberger,Maria-Angela
Hoya, Laurence Jornod, Isabelle Kehrli,
Christine Landry, Giancarla Leone, As-
sunta Lezzi, Isabelle Lopez, Maria Man-
tuano, Myriam Menetrey, Danielle Michel,
Pierra Minafra, Patricia Mottet, Monique
Ottiger, Peggy Ray, Fabienne Ribaux, Ca-
therine Robert, Patricia Ruckstuhl, Car-
men Schmid, Patricia Toretti, Silvia Uber-
tino.

Compositeurs typographes. - Michel
Fehlbaum 5,4; Mireille Rôthlisberger,
Jean-Philippe Rollier 5,2; Christian Ker-
nen, Jean-Robert Meyrat.

Parmi les nombreux apprentis ayant
reçu leur certificat, on trouvait, dans le
secteur des arts graphiques, Christian
Kernen, de l'Imprimerie Courvoisier.

(Photo Schneider)

Confiseur-Pfltissier-Glacier. - Jean-
Didier Jobin 5,4; Biaise Poyet, Ursula Bin-
ding, Stéphane Pianaro 5,3; Martine Hu-
mair 5,2; Serge Decrauzat, Philippe Landry
5,1; Fabrice Rubin 5; Daniel Allemann,
Jôrg Brand, Heinz Frei, Yves Magnin.

Couturière. — Rose-Marie Jenzer 5,4;
Nicole Ferrari 5,2; Patricia Rosselet 5,1;
Christine Plattet 5; Chantai Cavin, Celes-
tina Galvez; Christiane Geiser; Myriam
Ghislandi, Nathalie Kaeser, Marie-Louise
Parolari, Patricia Rapone, Sandrine Ruf-
fieux, Antoinette Rusterholz, Martine Sch-
neider, Sandra Todeschini.

Cuisinier. - Ernest Roemer 5,4; Michel
Obrecht, Jean-Marie Perriard, Michel
Stangl 5,2; Cécile Tattini 5,1; Dominique
Boillat 5; Gilles Botteron, Ariane Chap-
puis, Marc Dànzer, Guy Ducommun, Cé-
dric Erard, Tonino Foglia, Vincent Four-
cade, Pierre-Alain Haas, Mathias Herren,
Marianne Keller, Patrick Kocher, Josiane
Kônig, Pascal Langenegger, Sonja Leitner,
Pascal Moser, Pascal Muller, Biaise Rey,
Thérèse Roethlisberger, Didier Schneuwly,
Jean Sommer, Thierry Sunier, Thierry Ter-
rapon, Claude Tschanz, Philippe Verdon.

Dessinateur en bâtiment. - Yves Ja-
kob, Patrick-André Weber, Jean-Claude
Michel 5; Claude Huguenin, Henri Praz,
Pierre Saegesser, Alain von Allmen.

Dessinateur du génie civil. - Sylviane
Badan 5,4; Didier Andrié, Jacques Poyet.

Palmarès
Prix de l'ASAG, section neuchâte-

loise. - Luca Comisso, compositeur typo-
graphe.

Prix de l'ASAG, région 8. - Mireille
Rôthlisberger, compositrice typographe.

• Suite en page 9



GAZNATUREL
Energie propre. Approvisionnement sûr.

AVIS
Les travaux d'assainissement du réseau de gaz
vont commencer cette semaine.

Nous avisons la population en général et plus par-
ticulièrement les habitants du centre de la loca-
lité, que des dispositions de sécurité et des mesu-
res restrictives pour la circulation des piétons et
véhicules à moteurs seront prises (par exemple,
fermeture de rue, sens alternés, sens unique,
etc.).

Nous demandons à tous les usagers de faire
preuve de compréhension et de patience. Nous
mettrons tout en œuvre pour réduire les dérange-
ments au maximum.

D'avance nous vous remercions.

93 76 
Municipalité de Saint-lmier
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HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Hôtel-de-Ville 16

BIÈRES D'ALSACE
la bout de 33 cl. Fr. 1.20

16973

mu
V̂QYAGES^

VACANCES
HORLOGÈRES 81

SÉJOURS BALNÉAIRES
À CAORLE (IT)

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

Voyage en car moderne-toilettes
demi-pension y compris

****
14 au 17 juillet / 4 jours

GRISONS - LAC DE CÔME -
TESSIN

Fr. 380.- par personne
***

20 au 24 juillet / 5 jours
TYROL - CHÂTEAUX DE

& BAVIÈRE - 8ALZBOURG g ¦
Fr. 545.- par personne

** + +

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

Fr. 210.- par personne

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements

Tél. (039) 4122 44 - SAINT-IMIER
93-222 I

/  Vacances chez soi \

/ Suggestion no 3: j
I Une chambre à remeubler? J1 Avec du mobilier-kit de Moco! /
yïyyjjSw 80-722 y.
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RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
La Chaux-de-Fonds

Durant la période des vacances

LE RESTAURANT SERA OUVERT
; TOUS LES JOURS

Dimanche, jour de fermeture

Mme D. Maître-Michellod
17380

Glovelier
 ̂ "Hôtel de la Gare

vacances
annuelles

du 13 juillet au 2 août inclus

Bonne vacances à notre fidèle clientèle
Famille Joset o 14-226

Camionnettes
dès Fr. 50.- par V: jour, EH
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette) j
Tél. 039/233523 j
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf)

ir. .-;<.;¦ - i l

m 

Local ion de voitures Bj
Camionnettes i
Leasing loH

ROCHEFORT
Samedi 11 juillet 1981

Grande fête
villageoise

9 h. Foire
11 h. Apéritif musical. Participation de
la Chanson neuchâteloise et de la

Fanfare l'Espérance de Fleurier
Course aux oeufs

21 h. Grand bal conduit par l'orchestre
Pussycat

87-30788



Un des évadés s'explique
pour «blanchir» S'accuse

L'«affaire » de l'aide-geôlier devant le Tribunal de police

Le premier mai 1977, le bruit circulait que trois prisonniers s'étaient
évadés de la prison. Ce fait aurait été banal s'il s'était agit de petits
cambrioleurs, mais le gibier était de marque: Serge Béguin, qui attendait de
passer en Cour d'assises qui l'a condamné par la suite à l'internement,
Sergio Coccolo, surnommé Arsène Lupin à cause de la centaine de vols
commis dans des appartements, et Jean-Pierre Vogel, dit l'Oiseau, un
homme dangereux, toujours armé.

Les cellules étaient vides le matin, les recherches entreprises n'ont
connu alors aucun succès.

Serge Béguin s'était installé en France, où il a été arrêté. Il y a deux ans
environ. Il a dû purger une peine d'emprisonnement pour des infractions
commises dans ce pays, puis il a été rapatrié. Il se trouve depuis quelques
semaines dans les prisons de La Chaux-de-Fonds, non pas pour y bénéficier
d'un traitement de faveur, mais pour pouvoir suivre un traitement médical,
suite à une grave opération subie à la colonne vertébrale.

Un coup de tonnerre a alors éclaté le 19 mars de cette année: un geôlier-
adjoint, E.H., prévenu «d'entrave à l'action pénale et d'assistance à
évasion», était suspendu administrativement de ses fonctions. Il avait été
dénoncé pour avoir favorisé l'évasion du célèbre trio.

Il a passé hier devant le Tribunal de police de Neuchâtel présidé par Mlle
Geneviève Fiala, assistée de Mme E. Bercher, au poste de greffier. Cet
homme a occupé la même place pendant 17 ans, il est geôlier-adjoint depuis
10 ans. Agé de 60 ans, il est à quelques années de la retraite.

Il semble se demander aujourd'hui
pourquoi il se trouve dans une salle de
tribunal. Il a toujours mis une dose
d'humanité dans ses relations avec les
prisonniers et son travail était effectué
selon les ordres reçus de ses supé-
rieurs. C'est grâce à lui notamment
qu'un dangereux criminel avait vu sa
tentative d'évasion échouer. Pourquoi
aurait-il aidé trois hommes dangereux
à s'enfuir ?

Parmi les dépositions des neuf té-
moins cités, celui du principal évadé,
Serge Béguin est de loin la plus éton-
nante à entendre.

C'est dans une prison de Paris qu'il a
appris l'arrestation de E.H.; il a voulu
prendre contact immédiatement avec
les autorités pour les informer que le
geôlier n'avait nullement participé à sa
fuite. En vain. Dès son retour en
Suisse, il a voulu «blanchir» E.H., mais
ce n'est qu'au début de la semaine qu'il
a pu faire une déposition devant le se-
crétaire du Département de justice.

Les personnes qui assistaient aux
débats pensaient rêver lorsque Serge
Béguin a donné en détails l'organisa-
tion montée en vue de l'évasion. Les
petits points les plus fous ont été étu-
diés au maximum: la femme du geôlier
a été attirée vers une armoire frigorifi-
que qui soit-disant coulait. Le temps
pour elle de déposer son trousseau de
clés pour procéder à une vérification,
suffisait à Coccolo pour prendre des
empreintes des clés avec le chewingum
qu'il mâchait du matin au soir. Le ma-
tériel nécessaire à la fabrication des
clés provenait... du Château. Un cen-
drier en aluminium a été gratté dans

un bureau du juge d'instruction afin de
recueillir des déchets, du papier col-
lant a été retiré du dos d'un dossier,
des agrafes qui assemblaient des feuil-
les ont fini dans les poches des préve-
nus.

Serge Béguin avait demandé à fabri-
quer des raquettes de ping-pong. Les
outils utilisés lui ont permis également
d'effectuer certains travaux aux fenê-
tres, aux portes de sa cellule ainsi
qu'au système d'alarme général. Le
«beau Serge» a toujours été un brico-
leur extraordinaire. L'électricité n'a
pas de secrets pour lui. Il a obtenu une
aide de l'extérieur par une espèce de
téléphérique ingénieux fabriqué par
lui, rempli par un complice juché sur le
toit du laboratoire cantonal qui jouxte
la prison.

Ces détails., et combien d'autres, ont
été donnés afin d'innocenter le geôlier.
On se rend compte, en effet, que Serge
Béguin, qui a une imagination remar-
quable, n'a pas eu besoin de son aide
pour mettre sur pied son extraordi-
naire évasion. Un point souligne la mi-
nutie utilisée: il a fallu trois semaines
pour fabriquer une seule clé.

Le défenseur joue cartes sur table: il
annonce qu'il demandera non seule-
ment l'acquittement de E.H., mais sa li-
bération pure et simple, accompagnée
de considérants blanchissant son
client et qui informent la population
que l'accusation était infondée.

Il convient de réparer une erreur
énorme qui a eu des conséquences dé-
sastreuses pour le geôlier-adjoint à qui
rien ne put être reproché.

Le jugement sera rendu le 16 juillet.
RWS

Au Temple du Bas - Salle de musique, les nouveaux bacheliers

Les nouveaux bacheliers ont une
grande famille et de nombreux amis:
le Temple du Bas - Salle de musique
était rempli jusqu'au dernier strapo-
tin hier matin lors de la cérémonie
de clôture du Gymnase cantonal de
Neuchâtel.

D'année en année, les habitués
s'attendent à de joyeuses manifesta-
tions de la part des élèves, les ora-
teurs sachant qu'ils seront chambar-
dés ou interrompus à maintes repri-
ses.

Hier matin, seuls quelques coups
de klaxons soulignaient certaines re-
marques ou propos émis par M.
Jean-Jacques Clémençon, directeur,
suivi à la tribune par M. Jean Cava-
dini, chef du Département de l'ins-
truction publique. En revanche, le si-
lence régna durant les intermèdes
musicaux dus à un pianiste de grand
talent, élève du Gymnase, Dejan
Vlatkovic.

Les élèves ayant obtenu les meil-
leurs résultats ont reçu de forts
beaux prix; certains «cumulateurs»
se sont du reste faits remarquer!

La remise des baccalauréats s'est
effectuée par classe et sous des ap-
plaudissements nourris. Quelques
groupes firent diversion: celui où
une quinzaine de bacheliers étaient
attachés à la même corde, celui où
tous les élèves s'étaient déguisés
d'une manière originale: en grand
blessé, en vigneron, en femme de mé-
nage, en homme saucissonné, en
plongeur, voir... en âne. C'était gai,
c'était amusant et la joie à le droit de
régner même au cours d'une cérémo-
nie qui se veut sérieuse puisque mar-
quant une date importante dans la
vie des jeunes gens.

Palmarès
TRAVAUX DE CONCOURS

Pierre Aubert, III LA, «Don Juan , de
Tirso de Molina à Mozart», sous la direc-
tion de M. Jean-Pierre Monnier et Erik
Szekely; Marco Pagni, III S4, «Principe

d'élevage de quelques poissons appartenant
au genre Aphyosemion», sous la direction
de MM. Jacques Bovet et Yves Delamade-
leine.
PRIX

Prix de l'Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal de Neuchâtel pour la
meilleure moyenne de baccalauréat: Co-
chand Yves-Daniel , III LA, Escher Monica,
III LB, Bourquin Patrick, III S2, Sutterlet
Christine, III LDI , Hofer Pascal, III LG.

Prix du Gymnase cantonal pour la meil-
leure moyenne de mathématiques: Co-
chand Yves-Daniel, III LA, Rossi Véroni-
que, III LB1, Cressier Floriane, III LB2,
Cuche Yvan, III SI, Streit Evelyne, III
LDI , Visinand Pierre, III LG.

Prix de la Librairie Reymond pour la
meilleure composition française de bacca-
lauréat: Jeanneret Nicole, III LAB1.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gymna-
siales dans le groupe biologie-chimie-physi-
que: Cochand Yves-Daniel, III LA, Rossi
Véronique, III LB1, Droz Yvan, III S3,
Hoffmann Pierre-Alain, III LDI, Sutterlet
Christine, III LDI , Hofer Pascal, III LG.

Prix du Groupe des Lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de: latin,
Cochand Yves-Daniel, III LA, Rossi Véro-
nique, III LBl; grec, Cochand Yves-Daniel,
III LA.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: Droz Philippe, III S3.

Prix de géométrie descriptive offert par
une ancienne classe scientifique pour la
meilleure moyenne de baccalauréat dans
cette discipline: Cuche Yvan, III S3.

Prix de l'Ambassade d'Allemagne pour le
meilleur baccalauréat d'allemand: Cochand
Yves-Daniel, III LA, Droz Philippe, III S3,
Herren Marc-Olivier, III LB3-D3, Gerber
Maya, III LD3, Spack Fabienne, III LD3,
Sutterlet Christine, III LDI, Escher Mo-
nica, III LB.

Prix de la Société Dante Alighieri qui,
sous la forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien:
Fischer Elisabeth, III LB.

Baccalauréat es lettres latin-grec et
certificat fédéral de maturité, type A:
Pierre Aubert, Corinne Bombail, Sylvia
Chappuis, Yves-Daniel Cochand (mention

très bien), Raphaële Girard, Karin Guggis-
berg, Pierre-Frédéric Guillaume-Gentil, Ni-
cole Jeanneret, Lilli Papal&'zos, Claire-
Anne Piguet, Pierre-Daniel Senn (mention
bien).

Baccalauréat es lettres latin-langues
vivantes et certificat fédéral de matu-
rité, type B: Olivier Bauermeister, Marion
Bemauer, Martine Berset, Isabelle Bieri
(mention bien), Patrick Bomoz, Philippe
Bovay, Olivier Bubloz, Philippe Chopard,
Monique Cossali, Floriane Cressier (men-
tion bien), Anne Carol Dessouslavy (men-
tion bien), Thierry Dubois (mention bien),
Monica Escher (mention très bien), Elisa-
beth Fischer, Martine Fivaz, Eisa Gaudio,
Pascale Hofmann , Viviane Jeannin, Del-
phine Krebs (mention bien), Sonia Marco-
nato, Olivier Merkt (mention bien), Charles
de Montmollin , Delphine Oguey, Diane de
Palézieux, Serge-André Pittet, Muriel Ra-
cine, Emmanuel Reutter, Vincent Rivier,
Véronique Rossi (mention bien), Anne de
Rougemont, Sophie Thompson, Nicole Vul-
tier, Jeanne Waitz, Caroline Wavre (men-
tion bien), Anne-Gabrielle Wust, Anne-Ma-
rie Zosso.

Baccalauréat es lettres langues mo-
dernes et certificat fédéral de maturité,
type D: Caria Amodio, Claudine Bensi-
mon, Alain Biedermann, Giséla Billig, Eric
Boesiger, Michèle Boll, Santina Buoso,
Martine Cachelin, Patricia Cappelaro, Car-
melo Catalfamo, Ilan Cetlin, Yann DuPas-
quier, Patricia Fleury, Birgit Gaisch, Maya
Gerber, Fabio Gilardi, Marc Herren, Pierre-
Alain Hofmann (mention bien), Roland It-
ten, Sabine Jaquet, Béatrice Kunz, Monica
Lilljequist (mention bien), Jocelyne Ma-
thez, Anne-Lise Monnier, Muriel Pellaton,

( Un bac, ça se fê te ! (Photo Impar-RWS)
Corinne Perriraz, Milva Piana, Claudia
Picci, Giuliana Ponta, Carmen Quellet, Ni-
cole Richoz, Eveline Salvisberg, Yolanda
Sanchez, Manon Sauser, Fabienne Spack,
Anne Spillmann, Evelyne Streit (mention
bien), Christine Sutterlet (mention bien),
Martine Tappa, Delphine Vaucher, Co-
rinne Vuitel, Patricia Wyss.

Baccalauréat es lettres, littéraire gé-
néral: Francine Brodard , Françoise Bros-
sard (mention bien), Christiane Chiffelle,
Nicole Erard, Dominique Fuchs, Emma-
nuelle Genzoni, Stoyan Grenacher, Pascal
Hofer (mention bien), Caroline Juvet, Ge-
neviève Lutz, Nicolas Moeschler, Pascal
Monnin, Patricia Perfetti, Gisèle Rochat,
Mary-Claude Ruchti, Claude-Alain Rudolf ,
Nathalie Scacchi, Agnès Siron, Margrit
Sommer, Claudine Torche, Pierre Visinand
(mention bien), Anne-Françoise Zerbini.

Baccalauréat es sciences et certificat
fédéral de maturité, type C: Claire von
Allmen, Philippe Becker, Gérard Blande-
nier, Florian Blaser, Marc-Antoine Bona-
nomi (mention bien), Anne Bourquin, Pa-
trick Bourquin (mention bien), Lucien Bo-
vet, Philippe Burger, Olivier Caccivio,
Louis-Philippe Caprani, Michel Chevrou-

let, Cédric Choffat, Yvàn Cuche (mention
bien), Roberto Degiorgi, Ellen Dill (men-
tion bien), Pascal di Mito, Luc Domenjoz,
Philippe Droz (mention bien), Frédéric Du-
bois, Olivier Duckert, Olivier Félix, Thierry
Fivaz, Sophie Fonjallaz , Andréas Forrer,
Sylvia Furter, Michel Gauchat, Pierre
Genné, Jean-Bernard Gfeller, François Gre-
tillat, Henri Grezet, Etienne Grossenba-
cher, Olivier Hausherr, Michel Hunkeler,
Cédric Isch, Alain Jeanneret, Olivier Jor-
nod, Philippe Kern, Pierre Kladny, Eugène
Knecht, Philippe Koch, Daniel Kohler,
Christine Koller, Philippe Krebs, Pirmin
Lemberger (mention bien), Carlo Lorenzon,
Sandro Marcacci, Eveline Marx, Jacques
Michel, Vincent Moine, Philippe Mouchet,
Martin Muller, Serge Nussbaum, Marco
Pagni, Christophe Peer, Marc Perrenoud,
Denis Piaget, Manuel Piana, Agnès Quellet,
Nadia Robert, Mical Rollier, Christiane
Rosselet, Peter Schwab, Karin Schàdeli,
Daniel Sigg, François Simon, Christophe
Simonin, Caroline Stolz, Juan Teijido,
Yves-Alain Todtli, Véronique Troutot,
Jean-Pascal Vacher, Dejan Vlatkovic, Sté-
phane Vuilleumier (mention bien), Olivier
Wermeille (mention bien).

La remise des «bacs»: de l'humour, des
déguisements, une sérénade de klaxons

Par sections, les élèves ont été invités à la
remise des certificats fédéraux de capacité
dans différents locaux, le Centre profession-
nel ne possédant pas de salles assez vaste
pour recevoir tous les «élus».

Les techniciens ont entendu M. Clovis
Leuba, président de la sous-commission
technique du CPLN-ET, la proclamation
des résultats étant faite par le directeur M,
Georges-André Pagan.

Ont obtenu leur certificat:
Dessinateurs de machines: Thomas

Lehmann 5,1 (Emile Egger); Gianni Piazza
5,1 (CPLN-ET); Dario Salvi 5 (Mikron-
Haesler); Massino Bonfîgli , Vincent lit-
tera, Serge Mégert.

Décolleteurs: Serge Wehrli 5,2 (Béroche
SA); Pierre-Alain Egger (Wermeille et Cie);
Jean-Georges Scarpini 5,1 (Adax).

Armurier: Laurent Berton.
Mécaniciens de précision: Yves Cres-

sier 5,3 (Favag SA); Claire-Lise Martin 5,3
(Favag SA); Pierre-Alain Badoud 5,2
(CPLN-ET); Christophe Duvoisin 5,1
(CPLN-ET); Jean-Philippe Jeanneret 5
(Favag SA); Giorgio Baiardi, Michel Chail-
let, Daniel Delederray, Charles Krebs, Syl-
vain Ischer, Stephan Leuba, Adrien Marre,
Augusto Martins, Claude-André Môckli,
Philippe Monnet, Georges Piazzalunga, An-
tonio Prato, José Torres, Patrick Voûtez. -
Art 41: Antonio Adamo, Gianni Biasciano,
Franco Florez.

Mécaniciens-électriciens: Jean-Fran-
çois Staehli 5,4; Karim Baradie 5,4; Aldo
Mansolino 5,4; Vincent Jeannet 5,3; Daniel
Crevoisier 5,2 (tous CPLN-ET); Jacques
Bregnard, Josef Brutto, Olivier Calmelet,
François Cochand, Philippe Fuchs, Marcel
Gigon, Pierre-Vincent de Montmollin, Aldo
Mignone.

Mécaniciens-électroniciens: Michel
Joss 5,1; Stefano Gori 5; Christian Bau-
mann 5 (tous CPLN-ET); Christian Béer,
Alain Cusinay, Jean-Claude Fluckiger, Ro-
dolphe Gualandris, Yves Kaempf, Olivier
Muriset, Christian Pellaton, Charles
Vouga, Manuel Wittwer, Andréas Ziegler.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication: Olivier Maire
5,4 (Favag SA); François Bilat 5,0 (Favag
SA); Denis Béguin, Roberto Cattelan, An-
gel Contreras, Jean-Claude Morier, Roland
Promm, Jean-Claude Rollier, Maurice
Vouga, Hans-Ulrich Witschi.

Monteur en automation: Alexandre
Mottas 5,2 (Raffinerie de Cressier).

Electriciens en radio-TV: Michel Ael-
len 5 (Eric Robert, Le Locle); Pierre Anto-
nelli 5 (Gaffner Pierre, Les Hauts-Gene-
veys); Mario Aellen, Pierre-Alain Beuchat,
Jean- François Cattin, Manuel Dos Santos,
Thierry Griessen, Olivier von Gunten.

Laborants en chimie: Catherine De-
brot 5 (Laboratoire, Service des eaux de la
ville de Neuchâtel); Jean-Luc Favre, Carole
Luguinbuhl, Pierre-André Rebetez, Anne-
Marie Stegmuller.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 22

-Laborant en métallographier Olivier
Loeffel.

"Laborant en biologie: Jeanine Schaer.

Palmarès
DESSINATEURS DE MACHINES

Meilleures moyennes générales: Thomas
Lehmann 5,1 (prix offert par la Maison Du-
bied, Peseux); Gianni Piazza 5,1 (FHF,
Fontainemelon). - Meilleure moyenne de
pratique aux examens CFC: Dario Salvi 5
(Maison Mikron Haesler, Boudry).

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Meilleures moyennes générales: Yves

Cressier 5,3 (Métaux Précieux SA, Neuchâ-
tel); Claire-Lise Martin 5,3 (Maisons AS
Chappuis, Peseux et Wermeille, St-Aubin).
- Meilleure moyenne de pratique: Christo-
phe Duvoisin 5,4 (Lauener & Cie, Chez-le-
Bart).

DÉCOLLETEUR
Meilleure moyenne générale: Serge

Wehrli 5,2 (Lauener & Cie, Chez-le-Bart).

MONTEURS D'APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Meilleures moyennes générales: Olivier
Maire 5,4 (Electrona, Boudry); François
Bilat 5 (CIR, Gais).

LABORANTS EN CHIMIE
Meilleure moyenne générale: Isabelle

Bratschi 5,2 (Câbles de Cortaillod). - Meil-
leure moyenne de pratique: Laurence Bé-
guelin 5,3 (Fabriques de Tabac Réunies,
Neuchâtel).

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
Meilleure moyenne générale: Jean-Fran-

çois Staehli 5,4 (Câbles de Cortaillod). -
Meilleure moyenne de théorie: Karim Ba-
radie 6 (Raffinerie de Cressier).

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Meilleure moyenne générale: Michel Joss

5,1 (Fabriques de Tabac Réunies, Neuchâ-
tel). — Meilleure moyenne de pratique: Ste-
fano Gori 5,3 (CIR à Gais).

ÉLECTRICIEN EN RADIO ET TV
Meilleure moyenne générale: Michel Ael-

len 5 (Fabriques de Tabacs Réunies, Neu-
châtel).

CERTIFICAT ÉCOLE
Meilleure moyenne au certificat école:

Patrick Voutaz 5,4 (Esco SA, Les Gene-
veys-sur-Coffrane).

PRIX DE LA SAETN
Décerné à l'élève de l'Ecole technique di-

vision des apprentis à plein temps qui a ob-
tenu la meilleure moyenne générale: Jean-
François Staehli, 5,4.

MONTEUR EN AUTOMATION
Meilleure moyenne générale: Alexandre

Motta 5,2 (Raffinerie de Cressier).

Ecole technique: des certificats
et des récompenses
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Cérémonie de remise des certificats
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

• Suite de la page 7
Prix du Syndicat du livre et du pa-

pier» section neuchâtel. — Michel Fehl-
baum, compositeur typographe.

Prix du Syndicat du livre et du pa-
pier, section de La Chaux-de-Fonds. -
Christian Kernen, compositeur typographe.

Prix de la Fédération des entrepre-
neurs. — Sylviane Badan, dessinatrice en
génie civil et Jacques Poyet, dessinateur en
génie civil.

Prix de la commune de Peseux. -
Biaise Poyet, confiseur et Patricia Rosselet,
couturière.

Prix Métaux précieux Metalor. - Yves
Lachavanne, horticulteur D et Philippe
Ruiz, horticulteur D.

Prix de l'Imprimerie Courvoisier. •
Didier Lauber, imprimeur typographe et
Mireille Rôthlisberger, compositrice typo-
graphe.

Prix de l'Imprimerie Attinger S.A. -
Michel Fehlbaum, compositeur typogra-
phe.

Prix de la librairie Payot - Jean-Phi-
lippe Rollier, compositeur typographe.

Prix des cafetiers-restaurateurs. - Er-
nest Roemer, cuisinier et Ghislaine Bifrare ,
sommelière.

Prix de l'Union Helvétia. - Michel
Obrecht, cuisinier et Edith-Claudine Lei-
ser, sommelière.

Prix de l'Amicale des chefs de cui-
sine. - Emest Roemer, cuisinier (meilleure
moyenne théorique), Ernest Roemer (prix
des classeurs) et Michel Obrecht (prix des
classeurs).

Prix Strautmann. - Jean-Marie Per-
riard, cuisinier et Ernest Roemer, cuisinier.

Prix de l'Association des patrons
boulangers-pâtissiers. - François Kolly,
boulanger-pâtissier, Jean-Jacques Chif-
felle, boulanger-pâtissier, Béat Schuppli,
boulanger-pâtissier et Laurent Ganguillet,
boulanger.

Prix des fabriques de tabac réunies. -
Jean-Marie Perriard, cuisinier, Michel
Strangl, cuisinier, Sophie Maître, horticul-
trice A et Marc-Olivier Loup, horticulteur
B.

Prix Louis Favre. - Rose-Marie Jent-
zer, couturière.

Prix Matthey-Schoeck. - Patricia Ros-
selet, couturière.

Prix de l'Association cantonale des
maîtres coiffeurs. - Silvana Locatelli,
Marie-José Hertig, Nives Cossa, Michelina
de Stefano toutes coiffeuses.

Prix de la CMBB. - Patrick-André We-
ber, dessinateur en bâtiment.

Prix du Groupement des fleuristes
neuchâtelois. - Muriel Payot, fleuriste.

Prix Suchard. - Biaise Poyet, Ursula
Binding, Stéphane Pianaro, les trois confi-
seur-pâtissier-glacier, Daniel Gisler, bou-
cher-charcutier.

Prix Paul de Meuron. - Nicole Ferrari,
couturière.

Prix de l'Union suisse des métiers de
la mode. - Rose-Marie Jenzer, couturière.

Prix Ebauches S.A. - Joël Guillod, hor-
ticulteur B.

Prix des Armourins. - Barbara Hodel,
employée de maison (ménage rural).

Prix Suchard-Tobler SA. - Jean-Jac-
ques Bosson, boulanger-pâtissier, Jean-Di-
dier Jobin, confiseur-pâtissier-glacier, Marc
Lavanchy, boulanger-pâtissier.

Prix de la Société des cafetiers-hôte-
liers et restaurateurs. - Fabienne Jac-
ques, sommelière.

Prix de l'Association suisse des ca-
dres techniques d'exploitation, section

de Neuchâtel et environs. - Sylviane Ba-
dan, dessinatrice en génie civil.

Prix du groupement des architectes
neuchâtelois. - Yves Jakob, Jean-Claude
Michel, Patrick-André Weber, tous dessina-

teurs en bâtiment.
Prix des anciennes élèves de l'Ecole

professionnelle de jeunes filles. - Rose-
Marie Jenzer, couturière, Nicole Ferrari,
couturière.
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\&P VIVRE EN GRUYÈRE.-
Implantée depuis plus de 20 ans à Bulle, au cœur de la Gruyère, notre en-
treprise engagerait pour le développement de sa capacité de production
de roulements à billes de précision:

DÉCOLLETEURS
ou tourneurs désirant être formés sur décolleteuses multibroches.

JEUNES GENS
qui dans l'impossibilité de suivre un apprentissage traditionnel, désire-
raient recevoir une formation d'OPÉRATEUR sur décolleteuses multi-
broches.

OPÉRATEURS
sur machines automatiques. Formation sur rectifieuses ou polisseuses.
Situation stable. Ambiance de travail agréable dans une entreprise mo-
derne, comptant quelque 150 collaborateurs.
Horaire de travail en équipes. Conditions sociales de l'ASM. Possibilité
pour des couples de travailler dans une même équipe.
Visite de nos ateliers sans engagement. Se présenter à la réception.
Tél. (029) 2 83 21.
VENEZ VIVRE EN GRUYÈRE !

17-12901

HOME BEAULIEU
Brot-Dessous
TéL 038/63 32 22

Home pour
personnes âgées
et handicapées
Jardin et terrasse à disposition,
situation agréable.
Soins assurés par infirmière et
médecin.
Prix modérés.
Vacanciers acceptés. ss 350054

J'offre une place et un travail très varié à une personne
expérimentée

POLISSEUSE (à la demi-journée)
BIJOUTIER
BIJOUTIER-JOAILLIER
sachant apprécier des conditions de travail d'une petite entre-
prise, dans des locaux clairs au centre de la ville.
Vacances à la carte.
Avantages sociaux modernes.

Veuiller contacter: Jean Dubach, tél. 022/32 56 96.
18-28207

AVIS
LE MAGASIN SERA FERMÉ
DU 15 JUILLET AU 4 AOÛT
Réouverture le mercredi 5 août

CH. WEBER
MAROQUINERIE - ARTICLES DE VOYAGES

12, rue Fritz-Courvoisier , 7610

SOS CHATS
Magnifiques et gentils chats sont encore
à placer.

S'adresser SANS RETARD à SPA,
tél. 039/23 50 52 ou 039/23 58 82.

17555
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m DADAIC X , Ijjt Chambre à coucher classique noyer complète
m rAKUld catalogue soldés avec lit 160/190 cm. (3890.-) 2980.-
W Paroi classique noyer 4 éléments 360 cm. ( 6180.-) 4500.- Armoire 4 p. 2 chevets. 1 commode laqué noir (3350.-) 2920.-
flf Bibliothèque acajou 3 p. vitrées ( 4090.-) 3370.- Lit doré complet avec literie, chevet lampes et /
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
E Toutes les 2 minutes
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

m vous aussi
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I '"" ivH I Veuillez me verser Fr. \m
W& I Je rembourserai par mois Fr. I
H ¦ ¦
¦SI ^—m  ̂ I M I
^| ^̂ ^̂ ^*̂  • Nom ¦

I / rapide \ ¦Prénom ¦
I I simple 1 î Rue No ï¦ t .. m. E u NP/localite ¦
1 V discretJ \ \
 ̂

^  ̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
«

^ " " 1 Banque Procrédit ¦
^̂ Ĥ Ĥ HMH J 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *j

60-155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

Confiserie A. MARINO
Av. Léopold-Robert 126

Tél. 039/22 47 06

Ouvert pendant les
vacances horlogères
Lundi jour de fermeture 17621

Caisse Raiffeisen
Moulin Agricole

Les Ponts-de-Martel

FERMETURE
ANNUELLE

du 13 au 25 juillet i ?e t s

JEDDAH - ARABIE SAOUDITE

Vous avez une grande expérience en tant que

horloger/
rhabilleur
(toutes montres mécaniques et électroniques).

Vous êtes disponible rapidement et prêt à vous enga-
ger pour 1 an au minimum. Vous avez de bonnes
connaissances de la langue française ou anglaise.

Nous vous offrons des conditions de travail optimum,
un excellent salaire et un logement moderne gratuit.

Veuillez adresser vos offres à:
MOUAWAD JOAILLIERS
att.: Mme Kartas
68, rue du Rhône
1204 Genève, tél. 022/21 93 88.

18 28208

W 

Département
des Travaux Publics

Service
des ponts et chaussées

Avis de déviation
du trafic

Des travaux de réfection du pont sur le
Seyon, au bas de Meilleret, nécessite-
ront la fermeture au trafic, durant 2
mois environ, de la route cantonale No
2172, Fenin-Bas de Meilleret. Le trafic
sera dévié par Vilars-Bayerel et vice-
versa.
La fermeture de la route sera effective
dès le lundi 13 juillet 1981.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à
cet effet. Nous les remercions par
avance, de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal



Au Conseil municipal: remous inutiles
Dans ses dernières séances, le

Conseil municipal de Saint-lmier,
présidé par le maire, M. Fredy Stauf-
fer, s'est penché sur différentes affai-
res. L'utilisation du terrain de sports
de Châtillon, suite à une intervention
au Conseil général de M. John Buchs
(rad), a retenu l'attention de l'exécu-
tif.

Au service militaire lors de la
séance du législatif communal, le
conseiller municipal M. Pierre Leu-
thold a fait part de son étonnement
tout en regrettant la situation créée
par l'interpellation, due à l'impor-
tance que la presse y a accordée. Se-
lon le membre de l'exécutif , ce pro-
blème avait été évoqué à plusieurs
reprises avant son départ au service
militaire. Il n'a jamais été question
de court-circuiter le Conseil munici-
pal puisqu'aucune correspondance
n'a été échangée à ce sujet. Un sim-
ple contact téléphonique aurait per-
mis à l'interpellateur d'obtenir le
renseignement désiré et éviter ainsi
des remous inutiles.

Une autorisation a été accordée au
service culturel Migros pour la pré-
sentation d'un cycle de conférences
de septembre 1981 à mars 1982 dans
le cadre de «Connaissance du
monde».

Le Conseil a ratifié la nomination
de M. René Maurer, en qualité de
maître permanent d'électricité et
électronique à l'Ecole profession-

nelle artisanale. Cette proposition a
été transmise à la direction de l'Eco-
nomie publique du canton pour ap-
probation.

La FJB a organisé une séance d'in-
formation concernant le regroupe-
ment des caisses de chômage du Jura
bernois. M. Fredy Stauffer, maire, et
M. R. Châtelain, préposé à l'office, y
ont participé.

L'ingénieur en chef du 3e arrondis-
sement a soumis aux autorités ainsi
qu'aux représentants de l'hospice
des vieillards, de l'hôpital et de la
commune de Sonvilier, le nouveau
projet de suppression du passage à
niveau à la route de Sonvilier. Au-
cune remarque n'a été formulée de
sorte que le Conseil l'a approuvé,

(comm-lg)

Nouvelle ambulance en service
A l'Hôpital du district de Courtelary

Le parc des véhicules de l 'Hôpital du district de Courtelary s'est enrichi avec la
nouvelle ambulance accueillie hier soir. (Impar- lg)

Une brève manifestation officielle a
permis, hier soir, aux responsables de
l'Hôpital de district de recevoir officiel-
lement une nouvelle ambulance. Le véhi-
cule permettra de remplacer l'ancien mo-
dèle, âgé de six ans, qui a connu quelques
défaillances. Au nom du comité de l'hô-
pital, M. Charles Niklès, président, a re-
mercié la direction de l'Hygiène publique
du canton de Beme, les maîtres bouchers
de Saint-lmier et la Fondation André
Fluckiger pour leur générosité. Le coût
de ce véhicule, une Range-Rover modi-
fiée et équipée de nombreux accessoires,
s'est élevé à 90.000 francs.

C'est en présence du directeur, M. J.-
R. Bouvier, ainsi que.des représentants
des donateurs, du garagiste et du corps
médical de l'Hôpital dî( Saint-lmier que
M. Niklès, président du comité de l'éta-
blissement, a relaté les différentes étapes
qui ont amené cette nouvelle ambulance
à Saint-lmier. La décision de principe
datait de 1980. Une commission ad hoc
s'est chargée de définir le besoin, d'étu-
dier les offres et tester deux véhicules
dans le terrain.

La direction de l'Hygiène publique a
accepté cet achat dans le cadre du bud-
get subventionnant à raison de 80 pour
cent. La différence a été supportée par
les maîtres bouchers de Saint-lmier
grâce aux bénéfices enregistrés lors des
matchs au loto. La Fondation André
Fluckiger a payé, quant à elle, l'installa-
tion téléphonique «Natel».

L'équipement du nouvel engin se
compose notamment de deux brancards
et un appareil combiné pour la respira-
tion et la réanimation, (lg)

Un équipement fonctionnel à l 'intérieur
du nouveau véhicule. (Impar-lg)

Les enfants seront de la fête
Concours hippique national

Une place privilégiée est réservée aux
enfants à chaque concours hippique à
Tramelan. Cette 19e édition respectera
la tradition.

Vendredi 31 juillet, un vélomoteur sera
tiré au sort et off ert gratuitement au ga-
gnant. Il suffira de déposer dans une
urne ut} coupon de participation et d'at-

.^tendre...quèle.sQrtsoitfavorable. ,
•= -̂"Le "lendemain, samedi 1er août, un*
s îjcaad \̂ mcourŝ de dessin pegnettra

peut-être de découvrir un nouveau Goya
ou Picasso? Ce concours doté de prix est
ouvert à chaque enfant. Pas de frais  non
p lus pour eux. Il suffit de s'inscrire au
secrétariat, sur la place de concours et
d'avoir à disposition de quoi dessiner.

Le même jour, mais dans l'après-midi,
un lâcher de ballons avec concours de
distance fera la joie de tous les enfants
et... des spectateurs. Voir plus de mille
boules multicolores s'élever en même
temps dans les airs... surtout lorsque le
ciel est bleu, c'est un véritable spectacle
auquel nul n'est insensible.

Vendredi et samedi se courront égale-
ment deux épreuves J destinées au ju-
niors parmi les meilleurs de Suisse. Si
l'on en j u g e  par leurs performances la
relève paraît assurée.

On le voit, le CHNT est aussi la fête
de la jeunesse, la fête tournée vers l'ave-
nir.

Les 30, 31 juillet, 1er et 2 août 1981, les

jeunes de toute la région se donneront
rendez-vous sur le pâturage des Reussil-
les. De belles et agréables surprises les
attendent. (Comm.)

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Corgémont

Les autorités ont décidé de continuer
à suivre le problème de l'introduction de
l'informatique pour l'administration
communale. Des avantages intéressants
dans le domaine de la gestion et des bou-
clements peuvent résulter du système
qui implique la formation de personnel
spécialisé avec les risques qui en décou-
lent en cas de départ. La possession de
mini-ordinateurs permet une gestion
autonome par commune, mais les instal-
lations en frais de programmes sont éle-
vés. L'évolution rapide que subit l'infor-
matique dirige vers le marché des dispo-
sitifs présentant sans cesse des avanta-

ges notoires à l'égard des équipements
déjà en service. En cas de groupement de
communes, un certain nombre d'inconvé-
nients se fait jour, dus à la décentralisa-
tion du traitement de l'informatique.

Décharges sauvages. — Les person-
nes disposées à participer bénévolement
à un nettoyage des décharges sauvages,
organisé dans le cadre de la FJB, sont
priées de s'annoncer au bureau munici-
pal.

Centre-village. - Les places de ga-
rage qui deviendront disponibles dans les
locaux de la Protection civile de Centre-
village pourront être louées aux occu-
pants de l'immeuble. Deux lampes publi-
ques seront prises en charge par la muni-
cipalité pour éclairer le passage de Cen-
tre-village.

Lotissement de l'Envers. - Dans la
partie supérieure du lotissement de l'En-
vers, une parcelle de 950 m2 a été vendue
à M. H. P. Bâchlin, pour la construction
d'une maison familiale.

Rue du Quart-Dessous. - Les autori-
tés ont pris connaissance d'un rapport
du Bureau pour la Prévention des Acci-
dents BPA, concernant une nouvelle de-
mande privée de diminuer la vitesse de
circulation à la rue du Quart-Dessous.
Les conditions sur cette rue ne sont pas
très différentes de celles que l'on ren-
contre aux alentours des collèges qui pré-
sentent une sortie du côté de la route.

Urbanisme et travaux publics. - Le
problème du respect du signal STOP à
l'arrivée de la route des Collèges sur la
route cantonale a à nouveau été évoqué.
Une solution sera recherchée pour éviter
que les élèves cyclistes ne puissent éviter
le STOP par une entrée en biais sur la
Grand'Rue.

La barrière métallique empêchant
l'accès à la route forestière interdite de
la Traversane a une nouvelle fois été
mise hors d'usage. Sa remise en état coû-
tera quelques centaines de francs à la
communauté, (gl)

Informatique pour l'administration

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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 1327.

Hôpital: téL 4211 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 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 9717 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

TRAMELAN
Cinéma: 20 h. 15, Une drôle de nana.
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 68 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.
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Fusion des trois entreprises
Tornos, Bechler et Pétermann

Aboutissement d un lent processus d'intégration

Les organes compétents de Mou-
tier Machines Holding viennent de
décider, lors de leur dernière assem-
blée générale, de procéder, avec effet
rétroacif au 1er janvier 1981, à la fu-
sion des trois sociétés.

L'ensemble des activités indus-
trielles du groupe s'exercera désor-
mais dans le cadre d'une seule so-
ciété sous la raison sociale Tornos-
Bechler SA. Cette fusion n'entraîne
pas de modification de la structure
financière du groupe qui conserve,
comme jusqu'ici, le caractère familial
souhaité par les fondateurs.

C'est pour répondre aux besoins
des milieux horlogers que les indus-
triels de Moutier commencent, il y a
cent ans environ, à se consacrer au
développement de machines desti-
nées à automatiser la fabrication de
pièces d'horlogerie. Une des toutes
premières versions du tour automa-
tique à poupée mobile est développée
par les Etablissements Junker, en-
treprise qui devient par la suite Tor-
nos SA. En 1902 et 1904, deux autres
entreprises prévôtoises de la même
branche sont créées: Pétermann SA
et Bechler SA.

Au fil des ans, ces trois entreprises
se développent et deviennent pro-
gressivement des sociétés industriel-
les importantes. Dès 1968, face à une
concurrence toujours plus vive sur le
marché mondial, un mouvement de
concentration s'amorce. Cette année-
là, Tornos SA acquiert le capital de
la Maison Pétermann SA. En 1975,
les entreprises Tornos SA et Bechler
SA rendent publique leur volonté de
regrouper leur potentiel industrie]
dans le cadre de Moutier Machines
Holding. Cette opération visait à ren-
forcer leur position sur le marché
mondial et éviter, dans des circons-
tances économiques peu favorables,
une dispersion de leurs efforts.

De 1975 à ce jour, les trois entrepri-
ses qui, juridiquement restaient
autonomes, se réorganisent. Une di-
rection commune est mise en place
avec mission de rechercher l'utilisa-
tion la plus rationnelle de leurs
moyens respectifs de production, la
normalisation de leur programme de
fabrication et la coordination de la
vente de leurs produits. La fusion
des trois sociétés constitue l'aboutis-
sement de ce processus d'intégra-
tion, (comm.)

La foudre provoque d'importants dégâts

Les disjoncteurs et différents appareils ont été détruits à la sous-station des Reussil-
les. M. Fluck, de Reconvilier, s'est rendu immédiatement sur les lieux afin de réparer
au plus vite les dégâts qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de francs.

Le violent orage qui s'est produit
mercredi soir a finalement fait pas-
sablement de dégâts.

Ainsi, la foudre qui est tombée aux
Reussilles sur la sous-station a inter-
rompu le courant. C'est par chance
que l'on ne déplore pas plus de dé-
gâts, mais ces derniers sont néan-
moins évalués à plusieurs dizaines
de milliers de francs puisque plu-
sieurs disjoncteurs ont été détruits.
Pour donner une idée de la puissance
de ce coup de foudre, relevons que la
porte d'entrée métallique, a été
complètement détruite par la défla-
gration. Les responsables des FMB

se sont rendus immédiatement sur
les lieux et ont travaillé d'arraché
pied pour remettre cette sous-station
en ordre de marche afin qu'aux pre-
mières heures du jeudi matin, les en-
treprises ne soient pas touchées par
cette interruption. Si le courant a pu
être rétabli, c'est grâce à une
prompte intervention des FMB qui
ont dû faire appel à une autre sous-
station pour quelques instants.

De plus, les premiers secours ont
dû intervenir au Crêt-Georges 44 où
le concierge avait découvert des
braises dans les combles. Signalons
encore que deux cheminées ont aussi
été détruites. (Texte et photo vu)

u_ A la suite da la mise à la retraite de M.
* RôtendStaKH, le poSte dé titulaïte delà

classe dSk7e primai» & étévmisèfcau
concours. Deux candidats ont offert
leurs services. Le Conseil scolaire a dési-
gné M. François Friedli, actuellement
maître de 4e à Corgémont. (Comm.- vu)

Après des coups de feu
Dans la nuit du 3 au 4 juillet, plu-

sieurs coups de feu ont été tirés par un
ou plusieurs inconnus contre des bâti-
ments appartenant à des citoyens du vil-
lage. Le Conseil municipal déplore vive-
ment ces actes aussi stupides que lâches,
qu'il condamne publiquement sans au-
cune réserve, quel qu'en soit le ou les au-
teurs. (Comm.- vu)

Nomination
à l'Ecole primaire

SONCEBOZ
Tir contre une maison
d'habitation

Des mobiles politiques sont proba-
blement à l'origine du tir de deux
cartouches détonantes hier matin
vers 2 heures, contre la maison de M.
Albert Amacher, sis à la rue de la
Gare à Sonceboz. En effet, le lésé est
connu pour ses sympathies autono-
mistes.

Un ou des inconnus ont tiré deux
cartouches détonantes servant nor-
malement pour la signalisation rou-
tière. Un engin a rebondi contre la
façade avant d'exploser sur la route.
En revanche, le second a transpercé
les stores d'une fenêtre pour termi-
ner sa course dans la chambre à cou-
cher. Par chance, le projectile a été
désamorcé et n'a pas explosé.

La police cantonale et le service
d'identification judiciaire bernois
ont procédé au constat et ouvert une
enquête. Les dégâts s'élèvent à quel-
que 1000 ou 1500 francs, (lg)

Cartouche détonante dans
la chambre à coucher

• DISTRICT DE MOUTIER •

SAINT-IMIER. - C'est dans sa 90e an-
née que s'est éteinte Mme Marthe Savoye.
La défunte, née Marthe Verdan, avait vu le
jour à Neuchâtel le 17 mai 1892. C'est dans
cette même ville que Mlle Verdan épousait
le 5 mai 1915 M. Maurice Savoye, fonda-
teur et directeur de la compagnie des mon-
tres Longines. Le couple eut la joie d'avoir
des enfants. Durant de nombreuses années,
Mme Savoye participa de manière active à
la vie de la cité imérienne. Vivant seule
dans son appartement de la me du Soleil,
Mme Savoye bénéficiait d'une paisible re-
traite, entourée notamment par son fils
Frédéric Savoye. La défunte sera conduite
à sa dernière demeure vendredi après-midi.

— Les derniers honneurs ont été rendus,
hier après-midi, à M. Pierre Priamo, décédé
mardi dans sa 70e année. Le défunt avait
vu le jour à Saint-lmier le 3 octobre 1911.
Après avoir suivi les classes de son village
natal, Mi Priamo travailla comme horloger
jusqu'à l'heure de la retraite. Mais aupara-
vant, il devait épouser le 14 juillet 1939 à
Saint-lmier Mlle Antoinette Priamo. Le
couple eut la joie d'avoir deux enfants. De-
puis quelques années, M. et Mme Priamo
profitaient - pleinement d'une retraite bien
méritée entourés de leurs enfants et petits-
enfants, (lg)

Carnet de deuil
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BMW: la «série 5» perfectionnée
Soyons sobre dans les mots

comme BMW l'est dans ses chan-
gements de modèles! La firme mu-
nichoise vient de commencer la
production d'une nouvelle «série
5», qui est sa gamme médiane.
Nouvelle sans en avoir l'air: pour
un profane, la cuvée 1981 ne diffère
guère, en apparence, de la précé-
dente. Et pourtant, sous une robe
seulement retouchée le client trou-
vera beaucoup de progrès. Parce
que les précédentes «5» étaient
mauvaises? Pas de crime de lèse-
majesté, s'il vous plaît! Simple-
ment, en automobile comme ail-
leurs, tout évolue: les technologies,
les matériaux, les coûts, le niveau
des exigences... La nouvelle «série
5» est une parfaite illustration
d'une politique de changement de
modèle qui doit tout à la rigueur
envers l'automobile et envers
l'automobiliste, et rien à la mode et
à l'affairisme. BMW n'a rien
changé qui ne méritait pas stricte-
ment de l'être, mais s'est efforcé
d'intégrer au nouveau modèle tout
ce que permettait le progrès tech-
nique et industriel accompli de-
puis. C'est ainsi que sans changer
la ligne générale (ce qui est gage,
au demeurant, d'une dépréciation
minimum de l'ancien modèle sur le
marché de l'occasion), BMW a af-
finé l'aérodynamisme des nouvelles
5, accru leur habitabilité, amélioré
leur équipement et leurs presta-
tions.

En vrac, on peut citer le gain de
12% en coefficient de résistance à
l'air, la diminution de poids de 9%,
la réduction consécutive de la
consommation spécifique de 6,3%,
la diminution de la portance à
haute vitesse ( = meilleure tenue de
route) de 21%, l'augmentation de
volume du coffre et de l'espace
utile dans l'habitacle en dépit de
dimensions extérieures inchangées,
l'amélioration des éclairages avant
et arrière, l'adoption de nouveaux
trains de roulement avant et ar-
rière dérivés de ceux de la série 7, le
montage d'un nouveau circuit de
freinage, le renforcement des mesu-
res d'insonorisationj -l'amélioration
générale de l'équipement.

A ce propos, il faut relever le re-
cours accru aux possibilités de
l'électronique qui se manifeste sur
les nouvelles BMW. Tous les mo-
dèles disposent d'un tachymètre

électronique, qui supprime l'habi-
tuelle commande par flexible et
fonctionne donc de manière plus
précise et plus silencieuse. Dès la
520i, les moteurs sont alimentés
par injection électronique, et on
trouve à bord également un sys-
tème de régulation électronique de
la température de chauffage. Tous
les modèles disposent aussi d'une
installation inédite: l'indicateur
électronique d'intervalles de servi-
ces d'entretien, qui signale la né-
cessité d'une vidange-révision non
pas seulement sur la base du kilo-
métrage parcouru, mais de la
charge effective imposée au mo-
teur, en intégrant des paramètres
tels que le nombre de démarrages à
froid, le régime moteur, etc. Dès la
525 i, on trouve un indicateur de
consommation instantanée, gradué
en litres aux 100 km.; il s'agit d'un
instrument beaucoup plus sérieux
que les habituels «économètres» à
dépression: il calcule la consomma-
tion sur la base de la mesure des
temps d'ouverture des injecteurs
ainsi que sur la distance parcourue.

Enfin, sur les 525i et 528i .est ins-
tallé un système de «check-
control», dispositif de surveillance
de fonctions qui annonce en tout
temps au conducteur la défaillance
d'un feu arrière, de l'éclairage de
plaque, d'un feu stop, d'un phare
code ou l'insuffisance de niveau
d'huile, d'eau de refroidissement et
de liquide du lave-glace. De plus,
on peut obtenir en option sur les
deux modèles supérieurs l'ordina-
teur de bord des séries 7 qui rensei-
gne à volonté sur: la température
extérieure (signal sonore en cas de
risque de ; verglas), l'autonomie, le
dépassement de la vitesse autori-
sée, la consommation moyenne, la

distance jusqu'à destination,
l'heure d'arrivée probable, la vi-
tesse moyenne, la distance jusqu'à
la prochaine sortie d'autoroute
(avec signal quand on en appro-
che), l'heure, et qui fonctionne en
plus comme antivol à code, comme
chronomètre et comme mémoire-
temps (l'équivalent d'un «réveil»,
mais comme on ne dort pas au vo-
lant d'une BMW!). Dès cet au-
tomne, en outre, on pourra dispo-
ser, en option toujours et pour les
deux modèles supérieurs égale-
ment, du système de freinage ABS
dont la commande électronique-
hydraulique exclut tout blocage de
roue. Option aussi: l'antivol élec-
tronique.

Une première prise en main, en
Bavière, nous a permis de décou-
vrir la valeur pratique incontesta-
blement très élevée de cette nou-
velle série de modèles. Certes, la
version de base 518 fait un peu
«parente pauvre» tant au niveau
des performances que de l'équipe-
ment (encore que les unes et l'autre
ne soient pas absolument Spartia-
tes!). Mais les modèles supérieurs
manifestent un tempérament, une
sérénité de comportement, un
confort, un agrément de conduite
qui transforment le moindre
voyage en plaisir raffiné. C'est
vraiment de la toute belle bagnole,
où tout respire le soin de concep-
tion et de réalisation, la maturité
technologique. En Suisse, à part la
518, tous les modèles de la nouvelle
série 5 disposent de l'injection , de
la boîte 5 vitesses et de la direction
assistée. Les prix marquent, par
rapport aux anciennes 5 une aug-
mentation justifiée par le niveau
supérieur des prestations: ils vont
de 19.000 à 30.000 francs. (K)

I La caisse à malices
FIAT PANDA 45. - Petite voi-

ture polyvalente à traction
avant, 2 portes et hayon arrière,
4 places. Moteur 4 cyl. transver-
sal 903 cm3, 33 kW (45 ch) DIN à
5600 t/mn, 64 Nm (6,5 kgm) DIN à
3000 t/mn, compression 9:1
(essence super). Boite à 4 vit.
Freins à disques av., à tambours
ar., avec limitateur ar. Suspen-
sion av. à bras oscillants inf.,
jambes de poussées et ressorts
hélicoïdaux, ar. à essieu rigide
léger et ressorts à lames longitu-
dinales. Direction à crémaillère.
Pneus 135 SR 13. Longueur
3 m 38, empattement 2 m 16, lar-
geur 1 m 46, hauteur 1 m 44,
poids 680 kg, charge utile 400 kg,
volume du coffre 272 dm3 - 1088
dm3, réservoir d'essence 35 L. Vi-
tesse maxi 140 km/h, accéléra-
tion 0-100 km/h en 194 s. Prix:
Fr. 8790,-.

Dans la situation économique et
oncurrentielle actuelle, innover repré-

sente pour un constructeur automobile
à la fois  un devoir et un acte de cou-
rage ! Et ce d'autant plus que ce cons-
tructeur est en posture difficile. C'est
pourquoi je rends hommage à une mar-
que comme FIAT. Voilà un construc-
teur auquel on prédit depuis des années
un avenir bien sombre, en méconnais-
sance souvent d'ailleurs des ressources
réelles de ce «géant» italien, qui ressent
en ef fe t  assez durement dans certains
secteurs la pression de la concurrence,
mais qui a le mérite de répondre au défi
de la situation d'une manière inventive,
astucieuse, novatrice. Alors que l'on
voit bien de ses concurrents, pleins de
superbe, rouler benoîtement sur les
voies du conformisme, de la banalité.

La Panda est un peu le symbole de
cette philosophie automobile dont se
réclame la firme turinoise. Non pas
dans l'absolu, mais appliquée à un sec-
teur particulier du marché. Avec la
Panda, si l'on veut schématiser, FIAT a
cherché à créer une petite voiture adap-
tée à notre époque qui synthétise les

qualités qu'on appréciait depuis des dé-
cennies chez deux «monstres sacrés»
aujourd'hui vieillis: la «2 CV» de Ci-
troën et la «Mini» de British Leyland.
Autrement dit la bagnole à tout faire,
pratique, peu exigeante, peu encom-
brante, logeable, suffisamment perfor-
mante et, pourquoi pas, amusante.
L'ambition était élevée. Le résultat est-
il atteint ?

Indéniablement, la Panda apporte
quelque chose de nouveau dans la for-
mule de la «voiture de base». La compli-
cité Fiat-Giugiaro a engendré un nom-
bre d'astuces intéressant, que ce soit au
niveau de l'utilisation ou à celui de la
construction. La Panda, c'est le style
«rustique moderne». C'est-à-dire que la
voiture fait appel à des solutions où le
modernisme de pointe et l'archaïsme se
conjuguent dans le souci du meilleur
rapport simplicité - efficacité.

La voiture a été voulue la plus simple
et la plus économique possible à cons-
truire: surfaces planes des tôles et des
vitres (même le pare-brise, comme ja-
dis !), aménagement «modulaire», es-
suie-glace unique, ressorts arrière à la-
mes, large recours aux matériaux syn-
thétiques, etc — tout cela permet de pro-
duire la Panda dans des conditions op-
timales de rentabilité, de manière large-
ment automatisée (FIAT est un pion-
nier européen de la robotisation des

chaînes de production de voitures) et,
élément politique non négligeable,
même dans des régions dépourvues de
tradition industrielle (la Sicile notam-
ment). Cela permet aussi de tenir des
prix convenables pour le constructeur
comme pour l'acheteur.

Mais il s'agissait aussi de faire une
voiture simple et pratique à l'emploi et
à l'entretien. Pour l'entretien, il est dif-
ficile de se faire une opinion à partir
d'un test de quinze jours. Pour l'emploi,
il y a incontestablement des trouvailles.
Le hayon est une chose banale, mais on
est content d'en avoir un qui, comme
sur la Panda, ouvre largement sur un
volume utile appréciable, malgré la pe-
tite taille du véhicule. Même avec la
banquette arrière en place, on dispose
déjà d'un volume satisfaisant pour les
bagages. Il en va de même pour les pas-
sagers, qui ont un dégagement suffi-
sant. Il faut dire que les sièges, de type
«hamac» prennent un minimum de
place tout en demeurant raisonnable-
ment confortables. La conception de la
banquette arrière est particulièrement
intéressante, puisqu'elle permet, en
quelques manipulations, d'en régler
deux positions d'assise, de la rabattre,
d'en faire un hamac pour bébé, de
l'étendre au sol pour obtenir, avec ra-
battement des sièges avant, un lit de
fortune, ou de la retirer complètement !

(Suite en page 14)

BIEN porter la ceinture !
Ceinture de sécurité obliga-

toire, donc, depuis début juillet.
Mais il ne suffit pas de la porter,
de plus ou moins bonne grâce: il
faut BIEN la porter - et se soucier
de son état.

Pour être efficace sans être
dangereuse, une Ceinture de sécu-
rité doit être portée près du corps,
sans serrer, mais sans rester lâ-
che non plus comme on le voit
trop souvent; la partie diagonale
doit passer à mi-distance entre le
cou et l'épaule (au besoin, faire
adapter le point de fixation supé-
rieur), ne pas être tordue ni coin-
cée. Le mieux est d'adopter le sys-
tème à enrouleur automatique, si
l'on a encore des ceinture fixes: la
dépense est relativement mo-
deste, et c'est le seul dispositif
courant vraiment commode à uti-
liser. Un détail encore: pour ga-
rantir une efficacité optimale de
la ceinture, on ne doit pas la por-
ter sur un manteau ou une veste
épaisse - mais de toute façon, on
ne doit pas non plus conduire en
étant engoncé dans d'épais vête-
ments, c'est un point qu'il faudra
se rappeler cet hiver !

Enfin, il s'agit, si l'on veut être
bien protégé, de disposer toujours
de ceintures de sécurité en parfait
état, que ce soit dans la partie tex-
tile ou dans la partie mécanique,
toutes deux soumises à usure et à
vieillissement sous les effets des
variations de température, de la
saleté, des frottements, etc. Il
convient donc de faire régulière-
ment vérifier ces dispositifs par
un spécialiste, à l'occasion de ser-
vices généraux d'entretien une
fois l'an au moins, par exemple, et
de ne pas hésiter à remplacer des
ceintures vieillies, usées ou abî-
mées si peu que ce soit. Ce rem-
placement doit intervenir à tout
coup quand une ceinture a servi,
c'est-à-dire qu'elle a subi une
forte sollicitation à la suite d'une
collision ou même d'un freinage

brutal. R serait vraiment stupide
d'être «lâché» par une ceinture
défectueuse à un moment fatidi-
que, simplement pour avoir voulu
économiser 150 ou 200 fr.

Car au lieu d'y voir une insup-
portable contrainte, on ferait
mieux de voir dans la ceinture de
sécurité un moyen remarquable-
ment efficace compte tenu de sa
simplicité et de son coût modeste
d'éviter blessures graves voire
mort, en relation avec la concep-
tion moderne des structures de
carrosserie automobile. A ceux
qui croiraient toujours pouvoir
considérer à la légère cet «acces-
soire», rappelons qu'ils auront
toujours les muscles moins forts
que l'esprit quand il s'agira de ne
pas aller s'écraser contre le ta-
bleau de bord ou le pare-brise:
lors d'un choc à 50 km-h seule-
ment, un automobiliste de 70 kg
se met soudain à peser, l'espace
d'un instant crucial, quelque
chose comme trois tonnes...

(K - photo Schneider)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Un des grands mots d'ordre à la
mode depuis quelques années,
pour les vacances, c'est «ne bron-
zez pas idiot». Le raccourci de jar-
gon moderne recouvre une aspi-
ration très recommandable: celle
de faire des vacances une occa-
sion réelle de re-création, de dé-
tente réellement enrichissante

Vacances : ne pas rouler idiot !
(sur le plan spirituel et physique
s'entend, car pour le reste on sait
le sort que font généralement les
vacances à nos finances!).

On pourrait adapter le slogan
aux vacances automobiles et re-
commander à tous ceux qui par-
tent de ne pas «rouler idiot».

La voiture est en effet un formi-
dable «instrument de vacances»;
elle trouve à cette période l'une
de ses applications les plus incon-
testées. Mais la manière dont
cette machine à évasion, cette ma-
chine à découverte, est utilisée
par des milliers d'automobilistes
est vraiment navrante! Je sais
bien que le sujet est délicat, que
chaque citoyen veut être au
moins maître de ses vacances, que
chaque automobiliste surtout est
très chatouilleux sur le sujet de sa
liberté, et que par conséquent il
est très mal vu de prétendre venir
distribuer conseils, recommanda-
tions ou blâmes!

N'empêche que les faits sont là,
désolants.

Chaque année aux grandes va-
cances, on voit des automobilistes
s'embarquer;.'avec familles et ba-
gages» à bord de voitures mal pré- . :
parées, mal entretenues, ayant
fait des économies déplacées sur
les pneus ou d'autres dépenses
techniques de sécurité.

Chaque année aux grandes va-
cances, on voit des automobilistes
dont le seul entraînement est le

trajet quotidien dodo-boulot et re-
tour, avec quelques escapades de
week-end en prime, se muer en
navigateurs au long cours, en
ignorant superbement les précau-
tions indispensables à prendre:
alimentation légère et fraction-
née, haltes nombreuses, étapes li-
mitées, aération sans courant
d'air, etc. Partant fatigués et
stressés, tout en voulant avaler
des milliers de km pour être au
but dans le délai le plus bref.

Chaque année aux grandes va-
cances, on voit des automobilistes
apparemment incapables d'imagi-
ner un itinéraire personnel, ne
prenant jamais les informations
routières ou n'en tenant aucun
compte, se ruer allègrement sur
les passages de frontière surchar-
gés, sur les tronçons de routes en-
combrés, s'agglutinant en inter-
minables bouchons qu'ils con-
tribuent souvent encore à aggra-
ver par indiscipline, ignorance
des mécanismes circulatoires,
égoïsme mal dirigé.

Chaque année aux grandes va-
cances, on voit des automobilistes
massacrer leur pauvre mécanique
par excès de vitesse, de charge,
d'échauffement, faute de connaî-
tre ou de se rappeler les exigences
très strictes d'une voiture utilisée
dans des conditions d'«expédi-
tion» quant à la pression des
pneus, la charge maximale, la
charge sur le toit, et quant au
mode de conduite.

Chaque année aux grandes va-
cances on voit des automobilistes
faire du voyage de vacances une
corvée à expédier, dans une am-
biance morose, sans rien voir
d'autre que d'autres voitures.

Heureusement, il y a les autres
aussi. Ceux qui savent goûter le
plaisir du déplacement comme
une des composantes savoureuses
du menu des vacances. Ceux qui
se font plaisir avant, pendant et
après en ayant soigneusement
préparé leur véhicule et leur iti-
néraire, le long duquel ils se mé-
nagent mille haltes-découvertes
passionnantes, ils roulent déten-
dus dans une circulation fluide,
entretenant â bord une atmo-
sphère joyeuse. Ceux qui cher-
chent à engranger des souvenirs
d'autre forme que kilométrique,
qui conçoivent l'auto des vacan-
ces comme autre chose, plus et
mieux qu'un simple moyen de
transport... en commun.

Mais ceux-là seront les seuls,
bien sûr, à lire les conseils... (K)
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360 millions pour trois ans: insuffisant ?
L'aide humanitaire de la Confédération doit continuer

Pour accentuer l'aide technique suisse au tiers monde, les Chambres ont
accordé récemment un crédit-cadre de 1,6 milliard de francs en faveur d'un
programme multi-annuel. Le Conseil fédéral vient de soumettre au
Parlement un nouveau crédit de 360 millions consacré uniquement à la
continuation de l'aide humanitaire internationale que la Confédération
accorde depuis des décennies pour soulager les misères dues aux
catastrophes et aux conflits. Dans le cadre d'une orientation à la presse, les
responsables du Département fédéral des Affaires étrangères ont expliqué
les raisons péremptoires qui militent en faveur d'un tel effort humanitaire,
celui-ci fait suite au crédit de 270 millions pour trois ans voté en 1979. Il
doit permettre l'engagement immédiat de moyens financiers d'une certaine
importance ou du corps de volontaires suisses en cas de catastrophes à
l'étranger, notamment pour les cas subits de sécheresse, de famine, de
conflits intérieurs, causant l'exode de dizaines de milliers de fugitifs, dénués
de tout. L'action de la Confédération complète à titre subsidiaire celle des
organismes tels que le CICR, la Croix-Rouge suisse, des églises etc, avec

lesquels elle collabore en les soutenant.

L'AIDE AUX DÉMUNIS
DU MONDE A DEUX VOLETS

Quand on parle d'aide au tiers monde,
a expliqué M. Marcel Heimo, ambassa-
deur, il faut distinguer deux volets essen-
tiels: la coopération technique dans le
cadre d'un programme de plus longue
durée, et l'aide humanitaire de l'autre

De notre correspondant à Berne,
Hugues FAESI

pour secourir des détresses immédiates
nées de catastrophes naturelles ou de
conflits. Dans le premier cas, il s'agit de
coopérer aux efforts que font les pays du
tiers monde pour améliorer la situation
de leurs populations à plus long terme,
et dans le second cas, il faut une aide im-
médiate pour sauver des vies humaines
menacées. Par ailleurs, les deux aspects
sont parfois conjoints.

L'exemple de l'action suisse d'enver-
gure aux sinistrés italiens lors du terrible

séisme dans la Péninsule prouve la né-
cessité de décisions rapides. Il en fut de
même pour l'action entreprise en faveur
des régions touchées par les tremble-
ments de terre en Algérie. Par ailleurs, la
Suisse jouit d'un excellent renom d'effi-
cacité et d'honnêteté dans de tels cas et
son concours, tant officiel que privé est
recherché, alors même que l'ampleur de
nos actions de secours nous place tou-
jours encore dans le peloton de queue de
la solidarité internationale.

PRIORITÉ: LES RÉFUGIÉS
Parmi les trop nombreuses détresses

dans le monde, celle des millions de réfu-
giés ayant fui les troubles et la guerre ci-
vile est certes la plus poignante. L'aide
que la Suisse cherche à apporter, consti-
tue aussi une image saisissante de l'inter-

BÂLE. - Les deux Bâle ont réaffirmé
au Conseil fédéral leur opposition aux
centrales nucléaires de Graben et de Kai-
seraugst.

vention helvétique, non seulement par
l'accueil de quarante mille réfugiés chez
nous, mais par son action directe à
l'étranger, soit en collaboration avec les
œuvres suisses d'entraide, soit en coopé-
ration avec le haut commissariat pour
les réfugiés de l'ONU.

C'est ainsi que le moyen d'interven-
tion No 1 de notre aide au tiers monde,
le corps suisse de volontaires, a été en-
gagé avec succès pour venir au secours
notamment des réfugiés de l'Ogaden
ayant afflué en Somalie. Il s'est avéré
qu'une action de plus longue durée était
indispensable, étant donné que ces cen-
taines de milliers de familles déracinées
ne peuvent pas encore retourner dans
leur pays, mais sont dans des camps
dans une région désertique. Le corps de
volontaires suisses y a créé un réseau de
distribution de vivres et constitué des
dépôts sous toit qui assurent la survie de
cette population en fuite.

Chaque jour dans le monde, par ail-
leurs sept mille nouveaux réfugiés sont
recensés — l'aide humanitaire ne risque
pas de chômer.

La question se pose cependant de sa-
voir si les moyens engagés par la Confé-
dération à ce titre suffiront si l'on pense
non seulement au renchérissement cons-
tant et à l'inflation, mais encore aux be-
soins qui ne cessent de croître...

Des parlementaires fédéraux inspectent les lieux
Protection du paysage de la rive sud du lac de Neuchâtel

Le Parlement fédéral se préoccupe de la protection du paysage de la rive sud
du lac de Neuchâtel. Les 16 et 17 juin derniers, le groupe parlementaire
«pour la protection de la nature et du paysage» s'est rendu sur place. Selon
un communiqué publié hier à Berne, le groupe estime que la Confédération

doit participer à la sauvegarde de cette région.

Les parlementaires ont été informés
sur la valeur biologique de ces vastes zo-
nes humides et les divers dangers qui les
menacent. Ils ont également pris
connaissance du plan directeur intercan-
tonal établi par Fribourg et Vaud pour
l'utilisation du sol. Evoquant la cons-
truction de l'autoroute N 1, ils ont cons-
taté que ce plan directeur prévoit une
option qui exclut un tracé dans le secteur
des rives entre Estavayer-le-Lac et Yver-
don. Notons que ce tracé prévu à l'ori-
gine paraît définitivement compromis :

puisque le conseiller fédéral Hans Hiirh-
mann, chef du Département de l'inté-
rieur dont dépend la construction des
routes nationales, s'y est à plusieurs re-
prises opposé. On attend cependant en-
core le rapport final d'une commission
fédérale.

Les zones humides de la rive sud du
lac de Neuchâtel figurent déjà dans l'in-
ventaire fédéral des objets d'importance
nationale. Ainsi, la Confédération doit
jtenir compte de la protection de la na-

ture lorsqu'elle exécute les tâches qui lui
reviennent, par exemple lorsqu'elle auto-
rise un défrichement dépassant une sur-
face de 3000 mètres carrés, la pose d'une
ligne aérienne ou encore lorsque des can-
tons lui demandent des subsides pour
des améliorations foncières. Conscients
de la nécessité de protéger cette région,
les parlementaires fédéraux pourraient
demander à la Confédération d'en faire
plus. L'Etat central pourrait notamment
aider financièrement les cantons de Fri-
bourg et Vaud à mettre en place leur
plan directeur.

UNE FLORE ET UNE FAUNE
EXTRÊMEMENT RICHES

Les parlementaires fédéraux ont pu se
rendre compte' de - l'extraordinaire "ri-
chesse.de.la flore et de la faune de cette
région. Ils ont également pris conscience
des divers dangers qui la menacent:
l'érosion naturelle qui fait reculer les ri-
ves de près de deux mètres par an et les
activités humaines - camping, habita-
tions de vacances, ports - qui se dévelop-
pent de plus en plus. Or, ces biotopes
particulièrement riches sont importants
pour l'Europe toute entière. , . >

Prix de gros

L'indice des prix de gros n'a pas varié
durant le mois dernier. Le taux annuel
de progression reste fixé à 5,5% par rap-
port à la même période de 1980. Sur la
base de 100 points en 1963, il s'est inscrit
à 164,4 points fin juin dernier. Le taux
annuel avait atteint 5,6% en mai 1981 et
4,4% en juin 1980. Calculé par l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et
du .travail (OFIAMT) cet indice traduit
l'évolutiori des prix des matières premiè- .
res, des produits semi-fabriques ,e,t des
biens de consommation, (ats)

STABILITE

PARIS. - La croissance du produit
intérieur brut de la Suisse pourrait
être d'environ 1,5 pour cent en 1981,
puis s'accélérer légèrement pour at-
teindre 3 pour cent en 1982, indique
le rapport semestriel de l'OCDE.

EINSIEDELN. - Adhésion à un
Fonds d'entraide européen, nouvelle lé-
gislation en matière sexuelle et visite an-
nulée du Pape en Suisse, tels ont été les
thèmes principaux abordés par la 72e
Conférence ordinaire des Evêques suis-
ses.

BERNE. - La carie dentaire me-
nace toujours plus de nourrissons,
indique la Société suisse d'odonto-
stomatologie. La faute en incombe-
rait aux chopines de thé ou de sirop
que des mères bien intentionnées
donnent à boire à leurs bébés tout au
long de la journée, pour les calmer.

ERISWIL - La commune d"Eriswil
(BE) s'oppose toujours au projet du Dé-
partement militaire fédéral (DMF)
d'installer au sud-est de la localité des.
installations de mise à feu pour l'entraî-
nement des recrues sur le système anti-
aérien «Rapier». Cependant, si ce projet
devait se réaliser en raison des impéra-
tifs de la défense nationale, la commune
demande que des installations complé-
mentaires soient construites également
en un autre endroit, afin de permettre la
réduction des nuisances sur Eriswil.

ROMANEL-SUR-MORGES. - Con-
trairement à ce qu'avait décidé son
assemblée des délégués, l'Associa-
tion suisse pour les droits de la
femme (ASFD) ne portera pas
plainte contre les officiers qui se
sont exercés au tir sur des photos de
femmes nues.

LUCERNE. - L'organisation humani-
taire «Caritas-Europe», va mettre 5 mil-
lions de francs cette année, à disposition
de divers pays d'Amérique centrale.

LAUSANNE. - La deuxième cour
de droit public du Tribunal fédéral a
rejeté un recours de droit public in-
troduit par l'un des avocats des ex-
trémistes allemands Krôcher et Môl-
ler. (ats)

Entre la Banque Populaire Suisse et un Séoudien

La Banque Populaire Suisse a réagi à l'information publiée dans le
«Wallstreet Journal», selon laquelle le financier séoudien Mahmoud
Fustok lui réclamait 387,5 millions de dollars (environ 810 millions de
francs suisses). Dans un communiqué, la BPS déclare ne pas avoir
reçu la plainte introduite à New York par Mahmoud Fustok. En fait,
précise la banque, ce dernier lui doit un montant de 53 millions de
dollars (110 millions de francs suisses). La BPS aurait mis un crédit à
disposition du financier séoudien contre des garanties bancaires, pour
des achats d'argent. La banque indique qu'elle a déposé, la semaine
dernière une plainte contre M. Fustok auprès d'un tribunal genevois,
seul compétent en cette matière.

Selon les informations recueillies auprès d'un porte-parole de la
BPS, les dettes de M. Fustok sont en relation avec l'effondrement du
marché de l'argent intervenu à la suite de la flambée des prix en
janvier 1980. La plainte déposée à New York par M. Fustok, serait
une réponse à l'action introduite par la BPS à Genève. Les prétentions
du financier sont sans fondements, déclare-t on encore à la BPS.

BÂLE: SURSIS
POUR UN EXTRÉMISTE

Un manifestant âgé de 23 ans a été
condamné hier à 8 mois de prison
avec sursis par le Tribunal correc-
tionnel de Bâle. Le jeune homme
était accusé d'avoir lancé des bouteil-
les et des pierres contre les policiers,
au cours d'une manifestation en fa-
veur du Centre autonome des jeunes.
Il a été condamné pour atteinte à la
sécurité, tentative de blessures et dé-
gâts à la propriété.

CYCLOMOTORISTE TUÉ À WIL
Un adolescent de 15 ans, An-

dréas Muller, de Bischofszell
(TG), a été victime d'un accident
mortel alors qu'il roulait en cyclo-
moteur à Wil (SG). Il avait entre-
pris de dépasser un camion par la
droite lorsque le lourd véhicule a
bifurqué également à droite. Jeté
à terre, le jeune homme a suc-
combé à ses blessures sur les
lieux même de l'accident.

AIDE JUDICIAIRE SUISSE
A L'ITALIE

Le ministère public zurichois a ac-
cepté la demande d'aide judiciaire
formulée par l'Italie dans l'enquête
sur le scandale de la Loge maçonni-
que P2. Mercredi, le procureur italien
Domenico Sica avait fait le voyage de

Zurich pour présenter cette demande.
Le procureur zurichois compétent,
M. Rusconi, a confirmé à l'ATS qu'il
s'agissait de banques. Il n'a pas
voulu, dans l'intérêt de l'enquête,
donner d'autres détails. Les éventuels
résultats des démarches faites en
Suisse seront communiqués à l'Italie
en temps voulu.

Selon les autorités italiennes, des
documents trouvés dans la valise de
Maria Grazia Gelli, fille du grand-
maître de la Loge P2, révèlent que
des comptes à numéro ont été ou-
verts en Suisse.

Par ailleurs, la seule personne figu-
rant sur la liste des membres de la
Loge à être domiciliée en Suisse est le
banquier Paolo Sparagana, à Lau-
sanne. Interrogé par l'ATS, il a dé-
menti son appartenance à cette orga-
nisation secrète.

UNE FERME BRÛLE
DANS LE JORAT

Hier peu après minuit, un in-
cendie a éclaté au centre du vil-
lage de Corcelles-le-Jorat. Le ru-
ral de la ferme de M. Michel Che-
nevard a été complètement dé-
truit et le toit de la maison d'habi-
tation partiellement consumé.
Trois veaux et une vache ont péri
dans l'étable. Les dommages
ascendent à environ 500.000
francs, (ats)

Gros litige financier

De la Grande-Bretagne au Kenya

Ces jours-ci, les conseillers fédé-
raux s'en vont également en vacan-
ces. Les séances hebdomadaires du
gouvernement sont ssuspendues jus-
qu'au 12 août. En cas de besoin, la
Chancellerie fédérale peut cependant
toujours atteindre nos ministres.
Trois d'entre eux vont faire du tou-
risme à l 'étranger, alors que les au-
tres restent en Suisse.

Comme le veut la tradition, le pré-
sident de la Confédération - cette an-
née, M. Kurt Furgler - ne quitte pas
le pays. Il restera dans son Saint-
Gall natal et fera de excursions à
p ied dans les Grisons. Ses vacances
seront interrompues par quelques
obligations officielles. Il devra no-
tamment assister le week-end pro-
chain au 500e anniversaire du
Convenant de Stans et, pour le 1er
Août, présenter l'allocution présiden-
tielle à la télévision.

M. AUBERT EN VÉLO
M. Georges-André Chevallaz lui,

partagera ses vacances entre le can-
ton de Vaud et la Provence. Il a éga-
lement l'intention d'assister à la
marche annuelle de Nimègue. De son
côté, M. Pierre Aubert s'en ira une
nouvelle fois faire du camping. Au
guidon de son vélo, il va parcourir le

Volais, les Grisons et le Tessin. Il de-
vra cependant regagner Berne ces
prochains jours pour y rencontrer M.
Kaddoumi, représentant de l'Organi-
sation de libération de la Palestine
(OLP).

Quant à M. Fritz Honegger, vice-
président du Conseil fédéral, il se
rendra cette année encore en
Grande-Bretagne. C'est notre grand
argentier Willi Ritschard qui mani-
feste les ambitions touristiques les
p lus grandes. Il a l'intention de visi-
ter le Kenya. M. Hans Hûrlimann
passera ses vacances dans son can-
ton d'origine, Zoug, et participera
aussi, à l'étranger, à un congrès in-
ternational sur la philosophie du
droit. Enfin, M. Léon Schlumpf res-
tera dans les Grisons, son pays natal.

Pour nos conseillers fédéraux, le
travail ne s'arrête pas totalement du-
rant les vacances. Ils ont des dossiers
à étudier et aussi quelques obliga-
tions officielles. En cas de nécessité,
la Chancellerie fédérale peu à tout
moment les réunir pour une confé-
rence téléphonique. Dans certains
cas particulièrement' urgents, le pré-
sident de la Confédération peut pren-
dre seul des décisions. Il doit toute-
fois  les soumettre par la suite au Col-
lège gouvernemental, (ats)

Les conseillers fédéraux en vacances

Aérodrome alpin de la Croix-de-Cœur

L affaire de la Croix-de-Cceur, aéro-
drome alpin projeté au-dessus de Ver-
bier, n'en finit pas de susciter des déve-
loppements judiciaires. Hier matin, de-
vant le Tribunal cantonal, se jugeait l'af-
faire de la plainte pénale déposée contre
un journaliste du «Nouvelliste» par l'As-
sociation pour la sauvegarde de la région
de la Croix-de-Cœur et Jacques Aesch-
bacher et consorts. Ces derniers avaient
fait appel contre une décision de non-
lieu du juge de Martigny suite à une
plainte qu'ils avaient déposée, pour dif-
famation.

L'affaire remonte au 21 juin 1978 date
à laquelle le NF publie sous la signature
de Bernard Giroud (pseudonyme «Set»)
une déclaration faite par Me Rodolphe
Tissières, président de Téléverbier SA.
Celui-ci déclarait notamment: «Nos ad-
versaires ont utilisé tous les arguments:
menaces, lettres anonymes, mensonges,
sabotages, pour arriver à leurs fins.»

Leurs procédés «relèvent d'un véritable
terrorisme intellectuel» et, plus loin:
«Jamais je ne me suis heurté à des gens
d'aussi mauvaise foi.»

Le juge de Martigny n'a pas jugé au
fond cette plainte estimant que le jour -
naliste n'avait fait que transcrire les pro-
pos de son interlocuteur, Me Tissières.
Conséquence, le journaliste ne tombe pas
sous le coup du Code pénal.

Me Jean-Luc Spahr, pour l'associa-
tion, conteste ce raisonnement. Selon lui,
la culpabilité du rédacteur du NF est
réelle. Le fait qu'il ait propagé des accu-
sations portant atteinte à l'honneur des
plaignants suffit à la réalisation de l'in-
fraction de diffamation. L'avocat de-
mande donc que l'on renvoie le dossier
devant la Cour de Martigny pour qu'elle
se prononce. La décision du Tribunal
cantonal sera communiquée ultérieure-
ment, (ats)

Procès contre un journaliste
du «Nouvelliste» valaisan

L'abracadabrante révision du Code pénal

Le Code pénal suisse ne devrait pas
abaisser de 16 à 14 ans l'âge mettant les
éventuelles victimes au bénéfice de la
protection juridique. C'est ce qu'indique
hier l'Association suisse des femmes-mé-
decins qui s'oppose ainsi à l'avant-projet
de la Commission d'experts chargés de
réviser le Code pénal. Pour cette der-
nière en effet , seul est punissable celui
qui aurait procuré des boissons alcooli-
sées ou de la drogue à un(e) jeune de
moins de 14 ans, ou qui aurait eu des re-
lations sexuelles avec hiUelle).

Les femmes-médecins notent pour leur
part qu'à 14 ans, un jeune n'est, très sou-
vent, pas mûr psychiquement. Dans la
pratique en effet , on constate que le dé-
veloppement psychique de l'adolescent
est en retard par rapport à son dévelop-
pement physique. Même s'il a un corps
d'adulte, le jeune de 14 ans n'a pas une
mentalité d'adulte, il est encore très in-
fluençable, il n'est pas stable. A cet âge,
bien des jeunes filles ne se rendent pas
compte des conséquences de l'acte se-
xuel. Et, à 14 ans, un avortement est très
traumatisant, autant pour le corps que
pour le psychisme, indiquent encore les
femmes-médecins dans leur pris e de po-

sition. «Nous pensons que la loi devrait
jouer ici son rôle de protection», ajou-
tent-elles, (ats)

Opposition des femmes-medeems
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Pour deux Suisses sur trois

Deux Suisses sur trois sont d'avis que
la Télévision suisse est politiquement
neutre, alors que 19 pour cent considè-
rent qu'elle tend plutôt à gauche. On
rencontre surtout cette dernière opinion
chez les personnes âgées et dans les cou-
ches aisées. C'est ce qui ressort d'un son-
dage effectué au mois de juin par l'Insti-
tut Publitest auprès de 1000 adultes. En
1976 déjà, un sondage identique avait
donné les mêmes résultats, (ats)

La TV est politiquement
neutre

Près de Payeme

Un poids lourd qui circulait sur la
route Berne-Lausanne, hier vers 13
h. 50, a dévié sur la gauche dans le
bois de Boulex, près de Payeme, et a
happé une automobile zurichoise
survenant en sens inverse, en posi-
tion de dépassement. Le camion a
ensuite heurté' une voiture alle-
mande, dont il a écrasé la caravane,
avant d'enfoncer la glissière de sé-
curité et de terminer sa course dans
un talus.

Le conducteur de l'auto zurichoise
a été tué.

Le conducteur allemand et ses
deux enfants, plus ou moins griève-
ment atteints, ont été hospitalisés à
Payerne.

Le chauffeur du poids lourd n'est
que superficiellement blessé. La cir-
culation a dû être détournée jusqu'à
19 heures, (ats)

Terrible collision



Vacances: attention aux voleurs
Durant les mois de juillet et août, la

police cantonale jurassienne mettra un
accent tout particulier sur la surveil-
lance des immeubles et villas situés dans
les quartiers extérieurs des localités, afin
d'agir de manière préventive contre
d'éventuels cambriolages.

A ce sujet , elle rappelle quelques
conseils utiles pour se protéger des vo-
leurs en période de vacances:
- fermer soigneusement portes et fe-

nêtres, ne pas oublier les terrasses et les
annexes, les fenêtres donnant sur des ca-
ves et les lucarnes;
- munir les portes de l'immeuble ou

celles de l'appartement de serrures de sû-
reté;
- munir les fenêtres du rez-de-chaus-

sée de verrous ne permettant pas de les
ouvrir de l'extérieur;

— demander à votre concierge ou à un
ami de simuler une animation en ou-
vrant ou en fermant quelquefois volets,
stores et fenêtres;

— ne pas indiquer que vous êtes ab-
sents sur la boîte aux lettres ou la porte;

— laisser votre courrier poste restante
ou le faire suivre (une boîte aux lettres
qui déborde indique votre absence avec
certitude). Au besoin, confier la clé de la
boîte aux lettres à un voisin pour la vider
régulièrement:
- déposer à la banque pour la durée

des vacances: argents, objets de valeur,
bijoux, carnets d'épargne, œuvres d'art

et collections précieuses, à moins que
vous ne disposiez d'un meuble de sécu-
rité adéquat (par exemple: coffre-fort, de
plus de 100 kg);
- ne pas enfermer d'objets de valeur

dans vos tiroirs, les cambrioleurs ne se-
ront pas arrêtés par une serrure et ils fe-
ront des dégâts à vos meubles;

— prier vos voisins ou connaissances
de surveiller discrètement votre apparte-
ment ou votre maison, (rpju)

Dernier hommage à Me André Cattin
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a tenu hier sa der-
nière séance plénière avant l'interrup-
tion relative aux vacances d'été.

En début de séance, le président a
rendu hommage à Me André Cattin, dé-
puté et ancien président du Parlement,
décédé subitement samedi dernier. Il a
évoqué le rôle éminent joué par le dis-
paru dans la mise en route de l'Etat, son
influence marquante dans la vie politi-
que et les côtés attachants de sa person-
nalité. Il a conclu en disant que Me An-
dré Cattin mérite la reconnaissance du
Jura qu'il a bien servi.

Au vu de l'indice du coût de la vie qui
est à fin juin de 115,4 points, il a fixé à
4,2 pour cent le renchérissement applica-
ble aux magistrats, fonctionnaires et en-

seignants dès le 1er juillet 1981. Ce pour-
centage d'adaptation des salaires
concerne également les officiers de l'état-
civil, les chefs de section et les agents des
poursuites.

CRÉDITS ET NOMINATIONS
Le Gouvernement a également voté les

crédits suivants:
- 75.000 francs pour l'agrandissement

du Jardin botanique de Porrentruy;
- 20.000 francs pour l'acquisition de

machines pour l'entretien des routes;
- 64.000 francs aur organismes de pro-

motion touristique;
- 32.500 francs à l'Association régio-

nale Jura.
Il a en outre accepté un arrêté pré-

voyant le rangement des communes en
vue de la fixation de leur part à la sub-
vention en matière d'amélioration de lo-
gement pour les années 1981-1982, et dé-
livré une autorisation d'exercer la profes-
sion de pharmacien à M. Claude Erard,
de Porrentruy.

Il a ensuite procédé aux nominations
suivantes:
- M. Hubert Godât (Delemont)

comme maître principal d'anglais avec
une classe d'allemand, au Lycée cantonal
et à l'Ecole supérieure de commerce de
Porrentruy; Mlle Graziella Widmer (De-
lemont) comme maître principal d'his-
toire et de géographie au Lycée cantonal
et à l'Ecole supérieure de commerce de
Porrentruy; M. Fiorenzo Monti (Porren-
truy) comme maître principal d'histoire
et de géographie, au Lycée cantonal et à
l'Ecole supérieure de commerce de Por-
rentruy;
- MM. Joseph Beuchat (Coppet) et

André Grillon (Vevey) comme gendar-
mes;
- M. Claude Gassmann (Delemont)

comme inspecteur à l'identification judi-
ciaire;
- Mlle Nicole Freléchoux (Porren-

truy) comme secrétaire à l'Office des vé-
hicules; Mlle Patricia Berdat (Cource-
lon) comme secrétaire à la chancellerie
d'Etat. (RPJU).

SAIGNELÉGIER

Succès
Après un excellent apprentissage chez

M. Michel Erard, M. Patrick Goudron,
f i l s  de Bernard, vient d'obtenir son di-
plôme de monteur-électricien avec la
belle moyenne de 5. (y)
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Franches-Montagnes
' ¦ y'v ¦ ¦ J. . Tombent les têtes !

tribune libre # tribune libre

Et voilà! Le gouvernement socialo-
communiste français est à peine en place
que certaines purges commencent.

Trois têtes de la TV française, et non
des moindres, viennent de tomber. Il
s'agit du directeur de FR 3, du directeur
d'Antenne 2 ainsi que de son directeur
de l 'information, M. Jean-Pierre Elka-
bach.

A ce que la tête de M. Elkabach
tombe, il fallait s'y attendre car M. Mit-
terrand comme M. Marchais ne l'apré-
ciaient guère. Qu'on ne vienne pas pala-
brer que cette mesure incombe unique-
ment à M. Fillioud, ministre de la
Communication. La gauche française
déclarait à qui voulait bien l'entendre
qu'après la victoire, toutes les citoyennes
et tous les citoyens français seraient li-
bre d'expression et qu'elle respecterait
les minorités et les convictions des au-
tres.

Beaucoup de gens supportent mal
ceux qui sont plus intelligents et p lus
clairvoyants qu'eux.

Le simple citoyen qui s'est intéressé de
près ou de loin aux débats télévisés
d'avant les présidentielles françaises
aura pu remarquer que certains hommes
politiques peinaient de forte belle ma-
nière face aux remarques pertinentes de
M. Elkabach.

A Antenne 2, Jean-Pierre Elkabach

avait su donner, par son intelligence et
son esprit d'ouverture, une information
et des émissions d'actualité honnêtes,
objectives, intéressantes et réfléchies.

Il est certain que de nombreux pro blè-
mes doivent se résoudre en France
comme ailleurs mais de là, à commencer
par évincer tous ceux qui ne plaisent
pas, c'est montrer un esprit de démocra-
tie socialiste du plus bas niveau.

A quand et pour qui la prochaine
purge à la TV, la radio française, voir
même la presse écrite car, quand cer-
tains commencent, ils ne savent plus
s'arrêter.

Un téléspectateur indigné
Jean-Maurice Bourquin

Saignelégier

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

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

La caisse...
(Suite de la page 12)

Conception remarquable aussi du ta-
bleau de bord, formé d'une sorte de
vaste poche de même tissu que les siè-
ges, amovible pour le nettoyage, qui
permet de transporter une variété éton-
nante d'objets en toute sécurité, du sac
à main aux bouteilles. L 'instrumenta-
tion est regroupée dans un boîtier qui
englobe aussi la climatisation. Rien de
superflu, mais l'indispensable est là, et
c'est esthétiquement réussi. Sur le re-
bord rembourré de ce tableau-vide-po-
che coulisse un original cendrier qu'en
tant que non-fumeur j 'ai fort bien pu re-
cycler en... vase à fleurs. De vastes po-
chés de portes complètent les possibili-
tés de rangement, réellement apprécia-
bles, de la Panda. Même l'accessibilité
à cet habitacle ingénieux est satisfai-
sante. Et la visibilité est bonne.

Cela dit, on ne peut crier au génie
sans relever aussi une liste de points
discutables. Si l'on apprécie ajuste titre
la praticité générale de la conception,
l'intérieur «tout lavable», les sièges à
transformation, les poignées de main-
tien, les pare-chocs plastique bien di-
mensionnés, on peut aussi tiquer à la fi-
nition très sommaire, aux garnissages
ultra-chiches, aux appuie-tête symboli-
ques, à l'insonorisation inexistante, au
lave-glace antédiluvien, aux rétrovi-
seurs trop dérêglables, à l'absence de
poignées de porte extérieures, au
trompe-Tœil des pseudo-boucliers laté-
raux (on croit qu'il s'agit de pare-chocs
en plastique comme à l'avant et à l ar-
rière mais ce n'est qu'une application
de peinture spéciale polyester, dont
l'usine nous affirme certes qu'elle est
dix fois plus résistante qu'une peinture
classique, mais qui n'offre quand même
pas la même protection que des bourre-
lets plastiques rapportés)...

Certes, on ne doit jamais oublier
qu'on a affaire à une voiture minimale.
Aussi bien n'est-ce pas la rusticité en
elle-même que j e  critique, mais le fait
que certaines solutions peuvent consti-
tuer, me semble-t-il, de fausses écono-
mies à l'usage. Ainsi de la vulnérabilité
d'un habitacle en tôle peinte aux griffu-
res et petits chocs. Ainsi des rayures
auxquelles on expose la feuillure de
porte quand on lui fait jouer, sans pro-
tection, le rôle de poignée. Ainsi des ef-
fe ts  de la fatigue engendrée par l'ab-
sence d'insonorisation, et la rudesse de

la suspension. Car la Panda est
bruyante, pour une voiture moderne. Le
moteur affirme sa présence comme s'il
était dans l'habitacle ou presque. Les
occupants n'ignorent rien des bruits de
roulement, ni des irrégularités de la
route que répercutent les rudes ressorts
à lames arrière, bien antiques encore
qu'avantageux en prix de revient et en
encombrement Même l'essence dans le
réservoir participe à ce festival de sono-
rités qui tendent à rendre superflue la
radio (sauf pour combattre le bruit par
le bruit !) et qu'accompagnent sans re-
lâche les grincements de sommier
fourbu émanant des sièges ! J'oubliais
presque, dans cette liste de doléances,
les peu pratiques leviers de dégagement
des sièges avant, pratiquement inaces-
sibles aux occupants du fond.

Bon, j 'ai l'air de railler, et c'est vrai
qu'aux yeux (et aux oreilles) d'un per-
fectionniste, ily a bien à redire; mais ce
serait ignorer qu'à coté de ces agace-
ries, demeurent les qualités de base de
la Panda, et une surtout qui ne s'évalue
pas en termes techniques mais qui
compense beaucoup de choses: la
Panda est une auto «sympa» !

Je n'ai rien dit encore de son compor-
tement routier: il est sain, amusant
comme toute la voiture. Ce petit engin
mû par le moteur de la 127 est suffisam-
ment vif, maniable, et il tient honnête-
ment la route malgré les fantaisies de
son train arrière sur les mauvais revê-
tements. On ne se sent pas, à son vo-
lant, dans une sous-voiture, et on peut
même adopter, si l'on ne se laisse pas
effrayer par le bruit, un tempo soutenu.
La boîte, aux rapports inférieurs très
courts, gagnerait à être un peu plus
précise, et à offrir une démultiplication
moindre pour l'autoroute. Mais la so-
briété de la Panda est bien d'époque
puisque malgré mon test «pied au plan-
cher» et en grande partie urbain ou
montagnard, j e  n'ai pas consommé plus
de 7,8 L aux 100 km en moyenne géné-
rale.

En somme, ce petit cube à roulettes
plaisant à défaut d'être beau montre bel
et bien la voie d'un nouveau «style»
automobile actuel. On lui souhaiterait
quelques agaceries en moins et un peu
plus de discrétion sonore, un peu plus
de souplesse de suspension aussi. Ça ne
doit pas être impossible pour une telle
boîte à malices. (K)
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BONFOL ¦i -

Comme ces dernières années, la Céra-
mique d'Ajoie à Bonfol , située à la sortie
de la localité, accueille une grande expo-
sition de poterie artisanale, qui a ouvert
ses portes ce dernier samedi, et qu'on
pourra admirer jusqu'au 16 juillet. Cha-
que année un nombreux public venu du
Jura, du canton de Neuchâtel, de
France voisine et même de la région bâ-
loise, se rend à Bonfol pour y admirer
les belles poteries qui y sont présentées.

(kr)

Exposition de poterie
artisanale

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, tél.
531766.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 512151.

i

mémento j

Durant le mois de juin 1981, le préposé
à la station pluviométrique, a fait les ob-
servations suivantes: 10 jours avec des
précipitations contre 20 jours en juin
1980; valeur de ces précipitations : 63,9'
mm contre 262,9 mm une année aupara-
vant. Température maximum: 24 degrés
(23 en 80); température minimum: 4 de-
grés (5 en 80). (y) -\gé

Quatre fois moins
de précipitations
qu'en juin 80

District de Delemont

SAULCY

Les 25 participants à l'assemblée
communale présidée par M. Jean
Willemin, ont voté le crédit de
260.000 francs qui leur était présenté
en vue de la rénovation du bâtiment
d'école, construit voilà 17 ans. Mal-
gré l'importance de la dépense - la
moitié du coût du nouveau collège
d'alors - c'est à l'unanimité que la dé-
cision a été prise. Un montant non
encore arrêté incombera au canton.

L'assemblée a également voté un
crédit de 7000 francs pour l'étude
portant sur l'entretien et l'aménage-
ment de chemins forestiers, (gt)

Gros crédit pour l'école

• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA * CANTON DU JURA «1
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Vacances
horlogères 1981

Réduction des heures d'ou-
verture des guichets postaux
à La Chaux-de-Fonds.

Prière de lire le communiqué
dans le présent numéro.

' 05-7550-885

_><" f̂ljjjH Coiffure Roland
HT '; Avenue Léopold-Robert 60 (2e étage)

%Mr -• t̂rOK Ouvert pendant les vacances

TOUJOURS AU SERVICE V P̂ JH
DE VOTR E BEAUTÉ .; , "WF

Téléphone 039/23 64 12 - ^ 
*W ... ¦£

Râwês îH
&. Dépôts M
avec une grande
porte et toit à 2 pans.
Dim.: 10x10m. AÉ
seul. Fr. 20800.- M
Tél. 021/3 73712mM

51-119636

STUDIO
meublé, cuisine, WC,
Paix 19, La Chaux-
de-Fonds, Fr. 350.-,
charges comprises.
Tél. (038) 25 38 09.

17611

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 à 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
Virettes 14a, 2035 Corcelles. a?
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Non... plus que cela... elle ne comprenait pas
bien le trouble qu'elle éprouvait à chaque fois
qu'elle le regardait et elle se demandait s'il était
conscient de l'effet qu'il produisait en elle.

Ils avaient passé la nuit à se taquiner, à rire, et
elle s'était tout de suite sentie proche de lui. Elle
se sentait à la fois petite fille et en sécurité
comme si elle l'avait attendu toute sa vie poux
qu'il la protège. C'était une sensation étrange
qu'elle aimait bien. Après les hamburgers, ils
étaient allés en voiture à Carmel et avaient mar-
ché le long de la mer. Il n'avait pas essayé de lui
faire l'amour. Ils s'étaient seulement promenés,
main dans la main, et avaient beaucoup parlé
jusqu'au lever du soleil, échangeant des secrets
d'enfance et de jeunesse .

- Tu es très belle, Kate.
Cette question l'avait fait rire et elle avait fait

glisser délicatement une poignée de sable dans le
dos de sa chemise. Il lui avait rendu la pareille et
elle se demandait s'il allait l'embrasser. Mais il
n'en fit rien. Elle avait tellement envie de l'em-
brasser.
- Arrête. Je suis sérieux. Qu'est-ce que tu veux

faire plus tard?
Elle s'assit en haussant les épaules.
- Je ne sais pas. Je viens de commencer mes

études. J'aimerais me perfectionner en sciences
politiques ou en littérature. Quelque chose
d'utile de ce genre-là. Qui sait? Je vais probable-
ment obtenir un diplôme et me retrouver ven-
deuse de produits de beauté chez Saks!

Ou m'enfuir, ou devenir fana de ski, ou institu-
trice ou infirmière, ou pompier ou... Bon sang,
comment pourrait-elle le savoir? C'était stupide
de sa part de lui demander ça.

Il sourit à nouveau, en la regardant de ses
yeux bleus qui l'émouvaient tant.
- Quel âge as-tu?
Il n'arrêta pas de poser des questions, mais les

questions ressemblaient à de simples formalités,
car elle avait l'impression qu'il en connaissait
déjà les réponses.
- J'ai eu dix-huit ans le mois dernier. Et toi?
- Vingt-huit, trésor. J'ai dix ans de plus que

toi. Je suis presque à mon maximum. Dans le

métier que je fais, en tout cas, ajouta-t-il , le vi-
sage tendu.
- Et que feras-tu quand tu quitteras le métier?
- J'irai avec toi vendre des produits de beauté

chez Saks.
Cette idée la fit rire. Il mesurait largement un

mètre quatre-vingt-dix et elle avait du mal à le
voir vendre quelque chose de plus petit qu'un
cuirassé.
- Que font les footballeurs quand ils arrêtent

déjouer?'
- Ils se marient, ont des enfants, boivent de la

bière, prennent du poids et travaillent dans les
assurances. Alléchant programme, n'est-ce pas?

Tom semblait à la fois ironique et effrayé mais
également très sérieux.
- Ça me paraît formidable, répondit-elle en

souriant doucement.
Il mit un bras autour de ses épaules.
- Pas vraiment! fit-il, en pensant au fait de

travailler dans les assurances.
Il la regarda et ajouta:
- Est-ce que tu trouves ça formidable, Kate,

de se marier et d'avoir des enfants?
Elle haussa les épaules.
- Ça doit l'être. Je ne me sens pas du tout

concernée, en fait.
- Tu es jeune.
- Oui, grand-père, fit-elle en éclatant de rire à

la vue de son air si sérieux.

— Que comptes-tu vraiment faire quand tu au-
ras fini tes études?

— Je crois que j 'irai en Europe. Je veux aller y
passer au moins deux ans, bourlinguer, travailler,
prendre les choses comme elles viennent. J'ai en-
core trois ans à passer ici et j'en aurai marre de
la discipline universitaire.

— Tu appelles ça de la discipline!
Il souriait en pensant à la bande de jeunes et

riches tapageurs avec laquelle Kate était arrivée
à la soirée.

Ils étaient assis comme deux gosses, le bras de
Tom entourant Kate, et ils bavardaient. La moi-
tié des femmes du pays en auraient bavé de plai-
sir, mais les parents de Kate n'auraient pas été
contents du tout, eux.

— Comment sont te parents? demanda-t-il,
comme s'il avait lu dans ses pensées.

— Collet-monté mais sympathique tout de
même. Je suis fille unique et ils m'ont eue tard.
Ils attendent beaucoup de moi.

— Et tu réponds à leur attente?
— En règle générale oui. J'ai tort, pourtant. Je

leur ai donné de mauvaises habitudes. Mainte-
nant, ils s'attendent toujours à me voir obéir.
C'est pour ça que je veux partir deux ans. Il se
peut que j'aille faire ma dernière année d'études
à l'étranger ou que je parte l'été prochain.

— Aux frais de Papa, bien sûr!
Il paraissait content de lui et elle se tourna

vers lui, d'un air furieux. (à suivre)

Une saison
de passion



Maertens, insatiable, est aussi le plus rapide
Toutes les attaques ont été vaines hier au Tour de France

Freddy Maertens est insatiable. Le Belge s est a nouveau impose a I issue de
la 15e étape du Tour de France, disputée sur 157 km entre Beringen et
Hasselt, remportant son quatrième succès depuis le début du Tour. Au
classement général, le Français Bernard Hinault, profitant des rushes à
bonification disséminés sur le parcours, a accru son avance sur l'Australien
Philip Anderson de 16 secondes. Il a en effet empoché 24" contre 8" au

coureur des Antipodes. Il précède maintenant Anderson de 56 secondes.
Marquée comme les précédentes par

une forte chaleur, cette étape était dis-
putée sur un circuit dessiné entre Berin-
gen et Hasselt, où la ligne d'arrivée était
franchie à quatre reprises. Malgré les
tentatives d'échappée déclenchées dans
les 20 derniers kilomètres, personne ne
put fausser compagnie au peloton, où les
équipiers des sprinters faisaient bonne
garde. Sur une tentative de Willy Ter-
linck, un petit groupe de 14 unités pre-
nait 100 mètres d'avance, à une quin-
zaine de kilomètres de l'arrivée, mais
était aussitôt réabsorbé. Le Hollandais
Knetemann tentait à son tour sa chance
à deux reprises. D'abord seul puis en
compagnie de l'Espagnol Marino Leja-
retta et du Français Hubert Mathis,
mais il échouait également. Les Belges
Claes et Goossens n'avaient pas plus de
chance dans les tous derniers kilomètres.

Le peloton se présentait à l'arrivée et
le maillot vert de Freddy Maertens, en-
fermé à 100 m. de la ligne d'arrivée, par-
venait à se faufiler comme lui seul sait le
faire entre ses adversaires et à devancer
nettement ses compatriotes Eddy Plan-
ckaert et Alfons de Wolf.

FREULER MALCHANCEUX
Comme la veille, l'étape s'est déroulée

sans problèmes pour Patrick Moerlen et
Albert Zweifel. Tout au plus ont-ils été
légèrement retardés par une chute col-
lective survenue à 2 km. de l'arrivée.

Quant à Urs Freuler, une malencon-
treuse crevaison à moins de 15 km du
but explique son absence des premiers
rangs au moment de l'emballage final.
Sur ces fins d'étapes où le peloton roule
à 60 km/h, il est extrêmement difficile
de revenir lorsque l'on est attardé. Urs
Freuler a pu opérer la jonction, mais les
efforts nécessaires pour ce faire l'ont em-
pêché de se mêler à la lutte pour la vic-
toire d'étape.

Résultats
15e étape, Beringen • Hasselt (157

km): 1. Freddy Maertens (Be) 4 h.
01'20" (- 30" de bonification); 2. Eddy
Planckaert (Be) même temps (- 20"); 3.
Alfons de Wolf (Be) même temps (-
10"); 4. Yvon Bertin (Fr); 5. Guido Van
Calster (Be); 6. William Tackaert (Be);
7. Jean-René Bemaudeau (Fr); 8. Sean
Kelly (Irl); 9. Klaus-Peter Thaler
(RFA); 10. Rudi Pevenage (Be) et tout
le peloton dans le même temps.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 56 h. 59'42"; 2. Philip Ander-
son (Aus) à 57"; 3. Gilbert Duclos-Las-
salle (Fr) à 3'57"; 4. Jean-François Ro-
driguez (Fr) à 3'57"; 5. Ronny Claes (Be)
à 6'05"; 6. Michel Laurent (Fr) à 6'06";
7. Lucien Van Impe (Be) à 6*11"; 8. Gery
Verlinden (Be) à 6*50"; 9. Paul Wellens
(Be) à 7*43"; 10. Eddy Schepers (Be) à
7*45"; 11. Jones (GB) à 7*54"; 12. Clere
(Fr) à 7*57"; 13. Zoetemelk (Ho) à 8*03";

14. Bemaudeau (Fr) à 8'04"; 15. Martin
(Fr) à 8'06". Puis: 95: Patrick Moerlen à
37'45"; 97. Urs Freuler à 38'55"; 135. Al-
bert Zweifel à 1 h. 05'40".

L'étape d'aujourd'hui

Titre mondial à la RDA
pour une seconde

Pour une seconde, la RDA a remporté
les 70 km contre la montre par équipes
des championnats du monde juniors à
Leipzig, s'assurant de son troisième suc-
cès après 1977 et 1978. L'URSS, tenante
du titre, a dû se contenter du deuxième
rang. Résultats:

1. RDA (Dan Radke, Frank Jesse,
Uwe Ampler, Ralf Wodynski) 1 h.
30'47"; 2. URSS 1 h. 30*48"; 3. Suède 1
h. 31*28"; 4. Cuba 1 h. 31*41"; 5. Pologne
1 h. 31*50". Le maillot vert n'a laissé aucune chance à ses rivaux. (Bélino AP)

Gunthardt qualifié pour les quarts de finale
Le Tournoi de Gstaad perturbé par la pluie

Heinz Gunthardt participera pour la quatrième fois d'affilée aux quarts de
finale des Internationaux de Suisse à Gstaad. Tenant du titre, le Suisse a
confirmé aux dépends de l'Allemand Klaus Eberhard, les bonnes dispositions

démontrées lors du premier tour face à l'Américain Jeff Borowiak.
Classé au 113e rang ATP, le champion

«in door» de la République fédérale a été
littéralement étouffé au premier set par
le rythme que dictait Gunthardt. Eber-

i

hard perdait d'emblée son service et il
était incapable de soutenir l'échange.
Les fulgurantes accélérations en coup
droit du Suisse le mettaient fréquem-

ment à deux ou trois mètres de la balle.
Le second Suisse en lice, Yvan DuPas-

quier, n'a pas franchi l'obstacle. Son
échec face à Wojtek Fibak, seizième
joueur mondial, était prévisible.
DEUX SUISSESSES
EN DEMI-FINALES
: Simple damés, ' quarts de finale:
Marjorie Blackwood (Can) bat Claudia
Pasquale (S) 7-5 6-4; Petra Dettfees (S)
bat Lele Forood (EU) 6-1 6-7 6-4; Isa-
belle Villiger (S) bat Ann Henricksson
(EU) 7-6 6-4; Claudia Kohde (RFA) bat
Glaucia Langela (Bre) 6-0 7-5.

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Heinz Gunthardt (S) bat Klaus
Eberhard (RFA) 6-0 6-3; Fernando dalla
Fontana (Arg) bat Mario Martinez (Bol)
6-2 2-6 7-5; Wojtek Fibak (Pol) bat Yvan
DuPasquier (S) 6-0 6-4; Victor Pecci
(Par) - Ueli Pinner (RFA) 6-4 3-1 inter-
rompu.

Arrivée du Xamaxien A. Mundwiler
Tes transferts au sein du FC La Chaux-de-Fonds

Il y a un an, l'on avait déjà an-
noncé le passage du Neuchâtelois
André Mundwiler au FC La Chaux-
de-Fonds. Ce transfert était tombé à
l'eau. Cette année, le dialogue a été
repris et cette fois il s'est avéré posi-
tif. Ainsi l'excellent défenseur xama-
xien portera les couleurs du club
montagnard. Il s'agit là d'une assu-
rance certaine sur la valeur du onze
dirigé par Biaise Richard. Le FC La
Chaux-de-Fonds 1981-82, sera très
certainement un cru de valeur sur le-
quel l'on pourra miser. Voici d'ail-
leurs les mutations intervenues:

DÉPARTS: Hervé Coinçon, Dele-
mont; Eric Chammartin, Conthey;
Christian Gauchat, Saint-Biaise;
Dieter Nussing, Granges (définitif);
Jean-Pierre Claude, La Neuveville ;
Martial Rufi, Delemont; José-Michel
Hofer, NE Xamax; Patrice Musitelli,
Floria; Pierre-André Lagger, La Sa-
gne via Saint-lmier; Claude Hochuli,
La Tour-de-Peilz via Bulle; Alfredo
Bristot, Superga; Bachir Bouzenada,
Bulle; Patrice Sandoz (encore pas
connu).

ARRIVÉES: Roger Vergère, Con-
they; Jean-Marc Jaquet, Yverdon;
Christian Gourcuff, Rouen; Marc Du-

villard, NE Xamax; Mario Maniaci,
Corgémont via Saint-lmier; André
Mundwiler, NE Xamax; François
Laydu, Montreux (définitif).

PRÉSIDENT: Riccardo Bosquet
(ancien).

ENTRAÎNEUR: Biaise Richard
(ancien).

Marie-Thérèse Nadia se retire
Après une carrière assez exceptionnelle

Après avoir longtemps hésita et reporté la décision finale, la Saint-Galloise
Marie-Thérèse Nadig (27 ans), la skieuse suisse la plus titrée de tous les
temps, a annoncé qu'elle mettait fin à sa carrière. La championne de Flums,
qui a gagné tout ce qu'elle pouvait gagner, et pour qui les succès sportifs ne
constituaient plus une motivation suffisante, ne sait pas encore de quoi son
avenir sera fait. Ce n'est que dans le courrant du mois d'août qu'elle prendra

une décision quant à ces occupations futures.
DÈS 1972 À SAPPORO

La carrière de Marie-Thérèse Nadig
avait commencé en 1972, aux Jeux olym-
piques de Sapporo, où elle avait rem-
porté un 'doublé descente-slalom géant
que les plus optimistes n'avaient osé es-
pérer. Elle n'avait pas encore fêté son
18e anniversaire. Ces succès avaient servi
de détonateurs au «hold-up» suisse de
Sapporo, ainsi qu'à la rivalité qui allait
opposer la Suissesse à l'Autrichienne An-
nemarie Moser-Proell durant plusieurs
années. Sa carrière exemplaire, dont le
palmarès comprend également 24 victoi-
res en Coupe du monde et deux succès en
Coupe du monde de descente (1980 et
1981), a été couronnée l'hiver dernier par
un triomphe au classement général de la
Coupe du monde. Ce succès, le seul qui
lui manquait avec un titre de cham-
pionne du monde, compensait la décep-
tion enregistrée la saison précédente lors
de la descente des Jeux olympiques de
Lake Placid, où elle n'avait pris que la 3e
place alors qu'elle était la grande favo-
rite. C'est une personnalité hors du
commun qui quitte les rangs de l'équipe
suisse féminine et le Cirque blanc, tant il
est vrai que Marie-Thérèse Nadig a tou-
jours eu un franc-parler qui a quelque-
fois fait grincer quelques dents...

RICHE PALMARÈS
Succès sportifs: Championne olym-

pique de descente et slalom géant à Sap-
poro en 1972, médaille de bronze de la
descente à Lake Placid en 1980, ga-
gnante de la Coupe du monde 1980-81,
gagnante de la Coupe du monde de des-

cente 1979-80 et 1980-81, quatre fois
championne suisse, 1972 descente et
combiné, 1976 et 1980 slalom géant.

Victoires en Coupe du monde, des-
cente: 1975, Innsbruck, Jackson Hole;
1979, Val-d'Isère; 1980 Val-d'Isère, Pian-
cavallo, Zell am See, Pfronten (2), Arosa,
Bad Gastein; 1981, Val-d'Isère, Pianca-
vallo, Montana-Crans, Megève (2). -
Slalom géant: 1979, Furano; 1980 Val-
d'Isère, Mont-Saint-Anne; 1981 Furano,
Limone-Piemonte, Maribor. - Combiné:
1977, Crans-Montana; 1979, Val-d'Isère;
1980, Val-d'Isère; 1981, Val-d'Isère, Li-
mone-Pi ancavallo.

Le Chaux-de-Fonnier Poffet au 5e rang !
Le Hongrois Szekely champion du monde à l'épée

Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet s'est classé cinquième de la finale de la
compétition à l'épée des championnats du monde d'escrime à Clermont-
Ferrand. Dans l'assaut décisif du repêchage, il avait battu l'Allemand Igor
Borrmann 10-7 ce qui lui ouvrait les portes de la poule finale. Le frère de
Borrmann, Elmar, a battu l'autre Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille 10-8. Au
tour précédent, Gabriel Nigon, qui avait éliminé l'Allemand Alexander Pusch,
ex-champion olympique et double champion du monde, et François
Suchanecki avaient été éliminés au deuxième tour de l'élimination directe.
UN AUTRE EXPLOIT SUISSE

Quatre tireurs helvétiques étaient
donc encore en lice lors de cette deu-
xième journée. Néophyte d'un rendez-
vous mondial, Gabriel Nigon a signé un
exploit en prenant le meilleur sur l'Alle-
mand de l'Ouest Alexander Pusch,
champion olympique 1976 et champion
du monde 1975 et 1978. Il devait toute-
fois trébucher par la suite devant le
Hongrois Ernoe Kolczonay, médaillé
d'argent des Jeux olympiques de Mos-
cou. Quant à François Suchanecky, il a
subi la loi de l'Allemand de l'Ouest Vol-
ker Fischer.

EN POULE FINALE
POFFET BATTU PAR LE CHAMPION

Le Hongrois Zoltan Szekely a rem-
porté à Clermont-Ferrand le titre à
l'épée. En finale, Szekely a battu le So-
viétique Alexandre Moiaev par 10-6.
Pour la médaille de bronze, l'Allemand
de l'Ouest Elmar Borrmann a pris le
meilleur sur un autre Soviétique, Leonid
Dunaev (10-7). Dernier Suisse en lice, le
Chaux-de-Fonnier Michel Poffet a été
battu au stade des quarts de finale par le
futur champion du monde.

Troisième tour (le vainqueur en fi-
nale): Riboud • Szabo 10-1. Ganeff -

Gaille 10-5. Mosaiev - Igor Borrmann 10-
2. Szekely - Dunaev 10-9. Kolczonay -
Nigon 10-5. Karagian - Veggoe 10-6. El-
mar Borrmann - Fischer 10-4. Poffet -
Malkar 10-7.

4e tour (le vainqueur en finale): El-
mar Borrmann bat Gaille 10-9. Poffet
bat Igor Borrnmann 10-7. Dunaev bat
Kolczonay 10-9. Szabo bat Karagian 10-
8.

Tour final, quarts de finale: Elmar
Borrmann (RFA) bat Philippe Riboud
(Fr) 10-7. Zoltan Szekely (Hon) bat Mi-
chel Poffet (S) 12-11. Alexandre Moiaev
(URSS) bat Rudolf Szabo (Rou) 10-7.
Leonid Dunaev (URSS) bat Stegphane
Ganeff (Be) 10-7. - Demi-finales: Sze-
kely bat Borrmann 10-5. Moiaev bat
Dunaev 10-5. - Finales, Ire place: Sze-
kely bat Moiaev 10-6. - 3e place: Borr-
mann bat Dunaev 10-7. - Classement
final: 1. Szekely; 2. Moiaev; 3. Borr-
mann; 4. Dunaev; 5. Poffet; 6. Riboud;
7. Szabo; 8. Ganeff.

Les à-côtés de la Grande Boucle française

Huit cents véhicules, quelque 2000
personnes dont 400 journalistes, une
centaine de collaborateurs travail-
lant à temps complet toute l'année.
Le Tour de France, c'est cela. Une
organisation gigantesque qui fait  de
cette épreuve la p lus belle, la plus im-
portante du monde. Rien de compa-
rable avec le Tour de Suisse ou le
Giro selon les dires de certains de
nos confrères. La Grande Boucle re-
présente pour beaucoup de coureurs,
l'aboutissement d'une saison, voir
d'une carrière. Quelques-uns d'entre
eux y  ont connu la gloire, la richesse,
d'autres le drame. Bref, la légende du
Tour est belle et bien toujours vi-
vante!

Pendant trois semaines et demie,
c'est la fê te, l 'enthousiasme popu-
laire. Chaque jour, ils sont des dizai-
nes de milliers à attendre des heures
au bord de la route le passage des
coureurs. Le spectacle est grandiose,
un spectacle qui dure près de deux
heures dans un concert de klaxons et
de slogans publicitaires.

L 'organisation est parfaite grâce
notamment au déploiement de cen-
taines de CRS. Deux heures avant le
passage du peloton, la route est fer-
mée à toute circulation. Sans une ac-
créditation en règle, on ne passe p lus.
Chaque intersection, chaque carre-
four et même le plus petit chemin vi-
cinal sont gardés par un représen-
tant des forces de Tordre afin d 'éviter
tout incident Voitures publicitaires
voitures de presse et celles des offi-
ciels peuvent ainsi rouler en toute sé-
curité.

Mais il ne faut pas se leurrer. Si le
Tour de France est une très grande
épreuve sportive, c'est avant tout une
grosse affaire commerciale, extrême-
ment florissante où nombreux sont
ceux qui y  trouvent leur compte. Par-

fois  on a le sentiment désagréables
que l'argent prime l 'intérêt sportif.
Beaucoup d 'entreprises ont compris
que les exploits de Bernard Hinault
représentent un excellent vecteur pu-
blicitaire pour mieux faire connaître
ou pour lancer tel ou tel produit.
C'est pourquoi la caravane publici-
taire est aussi imposante, aussi haute
en couleurs.

Le spectateur est littéralement
agressé fréquemment il se fai t  piéger.
Pour 15 francs français il reçoit la
casquette de Bernard Hinault, quel-
ques photos de champions, quelques
magazines et diverses bricoles qui le
plus souvent passeront à la corbeille
une fois la fê te  terminée. Dans ce
«monde des affaires» , la télévision
joue un rôle prépondérant à un tel
point que les entreprises, les firmes
se pressent au portillon pour patron-
ner tel ou tel classement Tous les
amateurs de cyclisme aujourd'hui
connaissent Merlin, le promoteur im-
mobilier.„ grâce au maillot jaune !
Une chose est certaine: sans ce
moyen d'information, le Tour ne se-
rait pas ce qu'il est. Et les coureurs
dans tout cela? Ils font gagner de
l'argent à passablement de gens.
C'est une certitude. Mais rassurez-
vous, ils y  trouvent également leurs
intérêts. Cette année, Us auront à se
partager cinq millions de francs
français. Si les positions devaient
rester ce qu'elles sont actuellement,
c'est- à-dire que Bernard Hinault ga-
gne le Tour, lui et son équipe rempor-
teront la coquette somme de 500.000
nouveaux francs environ, que se par-
tageront ses équipiers alors que 10
pour cent reviendront aux soigneurs
et aux mécaniciens. Bernard Hinault
lui ne gagnera pas un franc... même
ancien!

Michel DÉRUNS

Une entreprise commerciale avant tout
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A louer à Arc-en-Ciel 7 à La Chaux-de-Fonds

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

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 368.-, charges comprises.
Pour visiter, veuillez vous adresser chez le concierge,
M. Marchon, tél. 039/26 8175. 795155

RENAUD Jean-Michel i\
Machines de jardin ,frr» wP / _^__
VENTE JÉî J IRÉPARATION ^Bpï|f /ÉCHANGE r̂e3Éœ X
AGENCE AGRIA: faucheuses! ^5S*VT"V"""—4̂  'motoculteurs J 
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AGENCE SAMIX: broyeuses à déchets |
TONDEUSES: toutes marques
Neuchâtel, tél. 038/25 01 60 - 31 34 83 87-603

Aimeriez-vous travailler à Zurich
en langue française

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

secrétaire-
dactylo

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

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

Nous attendons votre appel au (01) 221 10 60, deman-
dez Mme Guinand/Mlle Monceaux. 9*714

( ^
Tous les jours pendant les vacances

nous vous proposons notre

menu du jour sur assiette à Fr. 11 .-
et notre assiette du jour à Fr. 6.50

Nos menus sur assiette servis à toute heure
, % . . '«"« 5hi jusqu'à la fermeture • ¦ •  " -1- SûS\

Les Crevettes Grillées Provençale
Riz Créole

Salade de saison Fr. 11.-

Les Filets de Sole Meunière
Pommes frites ou Pommes Nature

Salade Verte Fr. 12.-

Le Demi Coq à l'Américaine
Pommes Frites

Salade Panachée Fr. 10.-

Le Steak de Veau Grillé
Légumes au Beurre

Pommes Frites Fr. 12.-

L'Assiette Plein Soleil Fr. 8.-

Tous ces menus sont servis avec un potage

BAR-RESTAURANT BEL-ÉTAGE
avenue Léopold-Robert 45, tél. (039) 23 93 66

Famille J. Robert 17577
\ )

(g) TOYOTA
Ouvert pendant les

vacances horlogères
Le service de vente est à votre disposition

beau choix d'occasions
pour les vacances 17530
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Je cherche pour date à convenir

JEUNE COIFFEUSE
Se présenter à:

c<oard de /̂ Balance 16
JaY C\\ \ I (.//* »? La Chaux-de-Fonds

M^̂ ^kw ~ *̂̂ B 1-e salon est 

ouvert 

tous les matins,
t̂ ^>ML ^W '

es vendredis toute la journée.

Fermé les 21-22-23 juillet.
Bonnes vacances I 17592

HI 139 COMMUNEaaiafl mua, DE COLOMBIER

%0' CKRS
La Commune de Colombier met au
concours un poste de

JARDINIER
au service de la voirie

Exigences: certificat fédéral de capa-
cité.
Entrée en fonction: 1er septembre 1981
ou date à convenir.
Travail varié et intéressant. Place sta-
ble. Caisse de retraite. Rétribution
selon l'échelle de l'Etat.
Les candidats peuvent se présenter
auprès de M. Wirz, administrateur
communal, ou lui téléphoner au
038/41 22 25 ou adresser leurs offres de
services par écrit jusqu'au 31 juillet
1981. 28-20889

Escaliers à vis

§ 

Chefs-d'oeuvre de

circulaires ou d'angle

180 et 200 cm. en'hê-
tre, acajou ou chêne.
Montage simple, rapide.
Luxueuse brochure en
couleurs contra Fr. 3.—

Le Décor Stylisé

JQ»»C.C««

É tirage \t samedi !
Ê ŒAmlA

Sfl l̂O

âaj
rA -̂  ̂ <GUÛ

TIRAGE À CRESSIER
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Stade de la Maladière
Samedi 11 juillet

à 18 h. 15
Coupe des Alpes

NE XAMAX
SOCHAUX

Cartes de membres valables
17263

La situation actuelle sur le plan mondial
La Fédération internationale de tennis siège à Gstaad

A Gstaad, à l'issue de l'assemblée générale de la Fédération internationale
de tennis, qui réunissait des représentants de 66 pays, M. Philippe Chatrier,
président, a tenu une conférence de presse. Il a évoqué dans un large tour
d'horizon la situation actuelle du tennis mondial et a fourni toutes les infor-

mations souhaitées sur les décisions prises à Gstaad.

SEPT POINTS

• Le financement de la Coupe Davis
passe de 1 million de dollars à 2 millions
et demi, grâce à un nouveau «sponsor-
ship» qui réunit un ensemble de sociétés
commerciales.

• Les règles du grand Prix profession-
nel pour le code de conduite (avec les
points de pénalité) seront introduites
également en Coupe Davis dès 1982.

• Afin de ne pas déformer le j eu du
tennis, une limitation de la taille des ra-
quettes a été prise. La longueur totale
avec le manche n'excédera pas 81,28 cm.
La hauteur du tamis sera de 39,37 cm et
sa largeur de 29,21 cm. La largeur de la
raquette, bois compris, ne dépassera pas
31,75 cm.

BIENTÔT AUX JO

• La FIT se félicite de l'avis favorable
donné par la commission executive du
CIO pour une réintégration du tennis
aux Jeux olympiques de 1988. En 1984 à
Los Angeles, le tennis sera déjà admis
comme sport de démonstration. La déci-
sion définitive interviendra lors de l'as-
semblée plénière du CIO à Baden-Baden
en septembre prochain. Les efforts me-
nés afin que le tennis redevienne sport
olympique ont une raison fort précise:
«Le développement à la base dépend
dans 80% des pays d'un plan d'équipe-
ment financier gouvernemental. Or les
subsides ne sont accordés qu'aux discipli-
nes sportives dites olympiques. «Affirme
M. Chatrier. Il est évident que le tournoi
olympique n'aura sur le plan purement

sportif qu'une signification mineure. Il
réunira principalement des sportifs
d'Etat et des universitaires.
• Une réforme de structure touche le

Conseil professionnel féminin avec la no-
mination de deux directeurs de tournoi,
un pour l'Europe et l'autre pour l'Améri-
que.

RENDEZ-VOUS À ACAPULCO

• La prochaine assemblée de la FIT
se tiendra du 15 au 17 septembre 1982 à
Acapulco (Mexique).

• M. Philippe Chatrier (France) a été
réélu pour deux ans à la tête de la FIT le
secrétaire général demeure M. 'David
Gray. Afin de souligner l'essor du tennis
en Extrême-Orient, un Japonais, M. Ka-
watari, fait son entrée au comité central,
en même temps que le président de la
Fédération italienne, M. C. Galgani et
l'ancien champion colombien, Alvaro
Pena.

Alors que les grands champions s'affrontent aux Internationaux de Suisse à Gstaad,
Bjorn Borg et son épouse Marianna s'entraînent à Montchoisi à Lausanne. (ASL)

Fritz Graf à la recherche d'un troisième titre
Les 1 8 et 19 juillet, 27e Motocross des Marches à Broc

Une discipline sportive qui compte de nombreux adeptes. (ASL)

La saison de motocross a déjà débuté depuis trois mois et nombreux sont les
coureurs qui ont déjà posé les jalons pour accéder aux divers titres natio-
naux. Le championnat 1981 s'est, pour l'instant, déroulé dans de bien meil-
leures conditions que celui de l'an dernier. Le suspense demeure entier dans
la mesure où aucun coureur n'a réussi à faire cavalier seul. Dans une dizaine
de jours, sur le circuit tourmenté des Marches, la ronde du cirque vert helvé-
tique va poursuivre un championnat entamé le 5 avril à Ederswiler. Pour les
coureurs des trois catégories. Internationale 250-500 cmc. Nationale 250-
500 cmc et Juniors (B) 125- 500 cmc, la manche brocoise du championnat
national ne manquera pas de donner lieu à des empoignades sérieuses pour

l'acquisition de points précieux.

GRAF SUR SES GARDES
Chez les Internationaux, seuls cinq

coureurs restent en lice pour décrocher

la couronne suprême, Walter Kalberei
n'affiche plus la même «maestria» qui lui
avait permis de décrocher les trois der-
niers titres de la catégorie reine du moto-
cross helvétique. En début de saison, l'on
avait même pensé qu'il avait passé le
flambeau à son frère Toni, brillant vain-
queur de la première sortie annuelle.
Mais le benjamin calmait son ardeur et
dès la deuxième course, l'aîné des Kalbe-
rer se rappelait au bon souvenir de tout
le monde en remportant une manche.
Une course ratée à Mûri n'a pas arrangé
les affaires du champion sortant, alors
même que son dauphin, Fritz Graf ,
continuait sa progression. Avec une ré-
gularité de métronome le coureur argo-
vien est parvenu à marquer des points
dans chacune des manches. Il en rem-
porta même deux. Avec treize points
d'avance sur Walter Kalberer, Fritz Graf
est à la recherche de son troisième titre
national. A Broc, il sera sur ses gardes
pour conjurer le mauvais sort que lui a
souvent réservé ce circuit, mais il aura
l'avantage de pouvoir se contenter de
contrôler ses adversaires.

André Théveiiaz, Toni Kalberer et
Christoph Hûsser auront également leur
mot à dire dans les débats s'ils entendent
garder quelques chances de déloger les
deux meneurs du championnat.

TROISIÈME TITRE HYPOTHÉQUÉ
POUR ROSSY?

Après avoir débuté sur les chapeaux
de roues, le vétéran René Rossy semblait
s'acheminer vers un authentique exploit
en allant conquérir un deuxième titre de
la catégorie Nationale dix-sept ans après
un premier succès remporté à ce même
stade de la compétition. Un poignet
cassé dimanche à Frauenfeld a remis en
cause les chances du coureur du Moto-
Club Bullet. Et même si à Broc il devait
déclarer forfait, la saison est encore lon-
gue pour réaliser un rêve aux dépens des
Birrer ou Biinter. (Com)

Le Brésil, décevant, bat l'Espagne 1-0
Devant 90.000 fervents du football

Le Brésil a obtenu une victoire peu
convaincante, au stade Fonta Nova de
Salvador de Bahia, par 1-0 (0-0), face à
l'Espagne, sur un terrain rendu lourd par
la pluie, et devant 90.000 spectateurs dé-
çus par la qualité du spectacle.

La sélection brésilienne, peu inspirée,
et loin de la brillante formation qui rem-
porta trois victoires face à l'Angleterre,
la France et la RFA lors de sa tournée
européenne courant mai, dut son succès
à un but de l'avant-centre Baltazar, un
nouveau venu en équipe «A», qui reprit
de la tête un corner tiré par Eder. Quant
à la formation espagnole, d'abord très
prudente, puis prenant confiance devant
la passivité de l'adversaire, elle ne sut
pas exploiter les quelques nettes occa-
sions de but qui se présenta à elle, no-
tamment en fin de première mi-temps.

Les 20 premières minutes de la ren-
contre furent caractérisées par une large
domination, improductive toutefois, des
Brésiliens, qui n'inquiétèrent le portier
Arconada que sur deux coups francs.
Passé cette période, les hommes de l'en-
traîneur Santamaria sortirent de leur co-
quille, sous l'impulsion de Juanito, et se
créèrent les plus nettes occasions: faute
de Luisinho sur Juanito dans la surface
de réparation non sif fiée (23'), sauvetage
de ce même Luisinho sur la ligne devant
Zamora (33') et tir de l'avant-centre Za-
tustregui sur le gardien Valdir-Peres
(39').

Malgré le but de Baltazar dès la re-
prise, les Brésiliens ne retrouvaient pas
leur assurance. Malgré une belle occasion
de but de l'arrière Perivaldo, la sélection

espagnole laissait planer une menace
d'égalisation jusqu'au coup de sifflet fi-
nal.

Arbitre: M. White (GB). - But: 47'
Baltazar, 1-0. - Brésil: Valdir-Peres
(Carlos); Getulio (Perivaldo), Luisinho,
Edinho, Junior; Cerezzo, Socrates, Zico;
Paulo-Isidoro, Baltazar, Eder. - Espa-
gne: Arconada; Camacho,, Alestanco,
Tendillo, Gordillo; Joaquin, Alonzo, Za-
mora; Juanito, Zatustregui (Santillana),
Sanchez.

Athlétisme: la réponse d'Ovett
Le Britannique Steve Ovett a été la

grande vedette de la Réunion internatio-
nale d'athlétisme de Milan, en réalisant
3'31"95 sur 1500 m, soit la troisième
meilleure performance mondiale de tous
les temps.

Détenteur du record du monde de la
spécialité avec 3'31"36, le champion
olympique du 800 m a ainsi réédité l'ex-
ploit réussi la veille par son compatriote
et rival Sébastian Coe, à Stockholm, qui
avait couvert la distance dans le même
temps.

En revanche, sur 100 m, l'exploit tant
attendu du nouveau prodige américain

du sprint, Cari Lewis, n'a pas eu lieu. Le
jeune Américain a dû se contenter de la
troisième place (en 10"22) derrière ses
compatriotes Sandford et Floyd, crédités
tous les deux du même temps (10"14).

Sur 400 m haies, déception également
avec Edwin Moses, qui, précisément à
Milan, avait signé l'an dernier son record
du monde (47"13). Ce fut bien cette fois
encore Moses qui triompha, mais l'Amé-
ricain ne réussit «que» 48"35.

Un bleu à Sierre-Zinal
Les organisateurs de la course des cinq

4000 se sont assurés la participation d'un
coureur qui pourrait bien bousculer la
hiérarchie qui est apparue au cours des
deux dernières années. Il s'agit du Bri-
tannique Bob Treadwell trois fois vain-
queur de Sierre-Montana et vainqueur
de Genève le Salève en 1980.

D'autre part le Suisse Max Horrisber-
ger, inscrit lui aussi à Sierre-Zinal, vient
de gagner la course du Mont-Blanc bat-
tant Dave Casillas, et améliorant le re-
cord de Soler de près de quatre minutes.

Les organisateurs rappellent que les
délais d'inscriptions sont prolongés jus-
qu'au 20 juillet.

Hockey sur glace

Le Genevois Jean-Pierre Vuillet
continuera à fonctionner comme
responsable de la Commission des
arbitres au sein de la Ligue suisse de
hockey sur glace: ainsi en a décidé le
comité central, placé sous la nou-
velle présidence de Max Bigler.

Par ailleurs, Othmar Casutt
(Ubendorf) rempacera Fred Ernst,
démissionnaire, au poste de chef de
presse.

Le Genevois Vuillet
responsable
des arbitres

Au Centre sportif

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds ont tenu à présenter leur for-
mation 1981-1982 avant le début des
vacances horlogères avec les nou-
veaux venus, Gourcuf, Duvillard,
Vergère, Jaquet, en compagnie de
ceux qui sont restés fidèles aux cou-
leurs chaux-de-fonnières. La forma-
tion française qui a obtenu le nul sur
La Pontaise devant le Lausanne-
Sports sera la suivante: Bernard;
Gueye; Rico, Leroux, Honorine; Jus-
tier, Van Straelen, Bernardet; Pari-
son, Radovic, Zabec. Entraîneur: De
Martiny. Remplaçants: Roque,
Rouaud, Le Magueresse, Bardo, Bu-
reau, Bonnec et Hamini.

La unaux-ae-honds
reçoit Brest
ce soir à 19 heures

Tournoi international de judo, à Morteau

Le Judo-Club Morteau organisait, di-
manche dernier, un tournoi internatio-
nal «écoliers». Quatre clubs français,
deux clubs allemands et deux clubs suis-
ses (Le Locle et La. Chaux-de-Fonds)
étaient représentés.

Ce tournoi a souvent atteint un niveau
élevé puisque parmi tous ces jeunes ju-
dokas, se trouvait un double champion
de France. Celui-ci a démontré tout au
long de la journée qu'il possédait déjà

une technique remarquable et redouta-
ble.

Le matin, le tournoi se déroulait indi-
viduellement et l'après-midi, par équi-
pes. Malgré l'absence de deux jeunes ju-
dokas parmi les poids légers, le Judo-
Club La Chaux-de-Fonds remportait le
prix de la meilleure équipe étrangère, se
classant quatrième derrière trois clubs
français.

Bon comportement des Chaux-de-Fonniers

Boxe

Le champion d'Europe des poids
plume, l'Espagnol Roberto Castanon, a
décidé de renoncer à défendre son titre,
a-t-on appris à Madrid. Castanon, qui
devait mettre son titre en jeu contre
l'Italien Salvatore Meluzzo avant le 22
juillet, a été récemment opéré à la clavi-
cule gauche suite à une chute effectuée
lors d'un entraînement et ne pense pas
pouvoir disputer son prochain combat
avant cinq mois.

Le boxeur de la province de Léon a
préféré renoncer volontairement à son ti-
tre plutôt que d'être déchu par l'Union
européenne (EBU) espérant ainsi obte-
nir une nouvelle chance pour le titre eu-
ropéen, conquis pour la première fois en
1977 face à Manuel Masso.

Castanon renonce
à son titre européen

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif

McEnroe et Connors en Coupe Davis
Après Wimbledon, place va être faite

à la Coupe Davis, dont les rencontres du
deuxième tour (quarts de finale) auront
lieu en juillet (10 au 12). John McEnroe
et Jimmy Connors seront nouveau sur le
devant de la scène, mais pas Bjorn Borg,
qui a renoncé à la Coupe Davis cette an-
née pour mieux préparer TUS open. En
1981, la Coupe Davis a changé de visage.
Seize équipes représentants l'élite for -
ment un tableau final (sans notions géo-
graphiques) et le parrainage d'une so-
ciété japonaise permet à la compétition
de bénéficier p o u r  la p r e m i è r e  f o i s  d'un
soutien d'un million de dollars.

Le match au sommet des quarts de fi-
nale qui vont se disputer ce week-end op-
posera, à Flushing Meadows, les Etats-
Unis et la Tchécoslovaquie, tenante du
trophée. McEnroe, le champion de Wim-

bledon, Connors, dont c'est le retour en
Coupe Davis après cinq années d'ab-
sence, en simple, les expérimentés Stan
Smith et Bob Lutz en double, ont été sé-
lectionnés par le capitaine de l'équipe
américaine, Arthur Ashe. La Tchécoslo-
vaquie sera représentée par Ivan Lendl,
vainqueur de McEnroe et finaliste
contre Borg à Paris, et par Tomas Smid.
L'an passé, la Tchécoslovaquie avait
réussi l'exploit de battre l'Argentine à
Buenos Aires. Une référence dont feront
bien de se souvenir les Américains.

ORDRE DES QUARTS DE FINALE
A Timisoara: Roumanie - Argentine.

A Christchurch: Nouvelle-Zélande -
Grande-Bretagne. Baastad: Suède •
Australie. A New York: Etats-Unis -
Tchécoslovaquie.
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 863 '7

Meublez-vous
' au prix de gros \

et partez en vacances |
avec la différence ! I

MEUBLES EN I
GROS 1

Rue de la Serre 116

ex usine Movado

„ LSEHRE 116 .."Sa .—- ,-r _ ¦ '.INCIENNEFABBIQUEIilOVADO L-l

Vente aux privés

OUVERT
pendant les vacances

Crédit gratuit 17520
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ERGUÈi
Dimanche 5 juillet, 1 j.

FÊTE FÉDÉRALE
DES JODLEURS À BERTHOUD

Prix car: Fr. 25.—

VACANCES HORLOGÈRES 1981
14.7. Fr. 45.-/AVS 41.-

SCHYNIGE PLATTE - SCHILTHORN -
',- GRINDELWALD, au choix

funi-train, etc. non-compris
• # •

16.7. Fr. 52.-/AVS 48.-
GRISONS - TESSIN - GOTHARD

¦ 
* • •

16.7. Fr. 45.-/AVS 42.- I
RUST- EUROPA-PARK

• ••
18.7. Fr. 42.-/AVS 38.-

JAUNPASS - COL DU PILLON
et COL DE LA CROIX

• • •
18.7. Fr. 48.-/AVS 45.-

LES CHUTES DU RHIN • KLOTEN
» * •

19.7. Fr. 55.-/AVS 51.-
MONT-BART - RONCHAMP

(avec dîner)
• # »

21.7. Fr. 59.-/AVS 55.-
RIEDERALP - COL DE LA FURKÀ

TUNNEL DU SEELISBERG
• • •

21.7. Vi jour. Fr. 26.-/AVS 23.-
RIGGISBERG - SCHWARZENBURG

• • •
22.7. Fr. 58.-/AVS 55.-

TOUR DU LAC DE ZURICH
(avec bateau et dîner)

• • •
22.7. V2 jour. Fr. 28.-/AVS 25.-

COURSE SURPRISE
(avec meringues campagnardes)

• • •
23.7. Fr. 60.-/AVS 56.-

THYON 2000 - LES COLLONS
(avec dîner)

• • #
26.7. Fr. 58.-

L'EMMENTAL EN CHAR À PONT
(avec dîner)

• • •
28.7. Fr. 65.-

LA BOURGOGNE
(avec dîner et visite de cave)

• * •
30.7. Fr. 44.-/AVS 40.-

L'ALSACE JOYEUSE
• • •

30.7. Fr. 38.-/AVS 35.-
LAC BLEU - KANDERSTEG

• • •
FÊTE NATIONALE

Vi jour. Fr. 54.—
CROISIÈRE SUR LE LAC DE LUCERNE

FEUX D'ARTIFICES GRANDIOSES
(souper libre)

• • •
Va jour. Fr. 35.-/AVS 32.-

SOUPER FILETS DE PERCHES
ET FEUX D'ARTIFICES À NEUCHÂTEL

Inscriptions et renseignements:
tél. 039/41 22 44. SAINT-IMIER

I 17090
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Antenne 2 à 12 h.

Il était d'un naturel fantaisiste,
mais sous ses dehors drôles et, hé-
las, parfois grotesques, il cachait
un coureur de grand talent qui ne
fit  pas toujours son métier.

Alsacien, né à Sausheim (près de
Mulhouse), il s'empara du Maillot
Jaune dès sa première participa-
tion au Tour de France en 1953, à
l'issue de l'étape de Caen et le per-
dit sur la route des Pyrénées. Il
remporta en outre plusieurs étapes
dans les Tours auxquels il parti-
cipa, signant 4 succès dans l'édi-
tion 1956 alors que refusé par les
sélectionneurs il trouva un seul di-
recteur sportif pour lui tendre la
main: celui de l'équipe des Bre-
tons. Un Alsacien chez les Bretons
voilà qui ne manquait pas d'éton-
ner tout le monde sauf Hassenfor-
der qui assurait à tous que «son
arrière grand-mère jouait du bi-
niou».

Aujourd'hui, il exploite un café-
restaurant à Kaysersberg, en face
de la maison natale du Docteur
Schweitzer. Sa passion reste la
chasse. Dans cette séquence il évo-
que ses pitreries mais aussi son
sentiment p rof ond p our la nature.

Roger Hassenforder
Nouvelle étape de «TV a la carte»
A la TV romande

La première semaine de «TV à la
carte», les téléspectateurs ont
choisi le film «Les Ridasses en fo-
lie» et la série «L'Homme invisi-
ble». On n'a pas manqué de souli-
gner ces deux choix et d'en con-
clure que le catalogue proposé par
la TV romande poussait à la faci-
lité.

En réalité, il suffisait d'attendre
un peu pour voir apparaître à l'an-
tenne «Le guépard», chef-d'œuvre
de Visconti et l'analyse des votes
parvenus jusqu'ici à la TV ro-
mande démontre que des films
comme «Chantons sous la pluie»
ou «L'Ange bleu» sont en mesure
d'apparaître prochainement dans
le trio de tête élu par les téléspec-
tateurs. De même, si les séries jus-
qu'ici choisies par le public sont ex-
clusivement anglo-saxonnes, «La
Demoiselle d'Avignon» demeure
dans le groupe de tête et finira bien
par passer à l'antenne; elle est sui-
vie d'Arsène Lupin, et même la sé-
rie suisse Erika Werner a de fortes
chances.

Le catalogue proposé, pour
n'être évidemment pas exhaustif,

représente néanmoins d'une ma-
nière assez fidèle tous les genres
tous les styles que l'on peut propo-
ser à un large public. Si la nette
préférence des téléspectateurs ro-
mands s'est portée d'emblée sur
deux films comiques français, «Les
Bidasses en folie» et «La cuisine au
beurre», le catalogue n'en compte
pas d'autre du même genre; il fal-
lait donc passer à autre chose et
cette autre chose a été «Le gué-
pard»; qui s'en plaindrait? L'appa-
rition de John Wayne en qua-
trième semaine montre aussi un
éclectisme de bon aloi et les ten-
dances que l'on devine pour la suite
vont dans le même sens. .

En ce qui concerne les séries, les
policiers américains violents et réa-
listes comme Kojak et Baretta ne
sont pas du goût de la majorité,
pas plus que les séries historiques;
ce sont la fantaisie et le mélodrame
qui, pour l'instant, dominent.

Quant aux variétés, quatre chan-
teurs ont été pébliscités et figurent
déjà dans les groupes de tête, s'ils
n'ont pas encore passé à l'antenne:
Annie Cordy, Joe Dassin, Julio

Iglesias et Michel Sardou. Vien-
nent ensuite plutôt des grands
spectacles comme le Cirque de
Moscou sur glace ou les émissions
anniversaires de l'Olympia. Côté
sport, enfin, après Denise Biell-
mann et la Coupe du monde de
football d'Argentine, nous ne de-
vrions pas tarder à voir apparaître
les exploits du ski alpin.

Mais les tendances relevées les
premières semaines peuvent se mo-
difier complètement au cours de
l'été et c'est justement l'élément de
surprise sur lequel table la TV ro-
mande. Deux choses sont d'ores et
déjà certaines: en aucune manière
le vote épistolaire et téléphonique
des téléspectateurs ne sera «inter-
prété» par la TV; il sera au con-
traire scrupuleusement respecté
comme il l'a été depuis le début.
D'autre part, malgré une distribu-
tion «tous ménages» du catalogue,
certains téléspectateurs ne l'ont
pas reçu ou l'ont égaré. Il leur suf-
fit d'envoyer une simple carte pos-
tale à la TV romande pour recevoir
par retour du courrier la brochure
qui leur permet de participer à
l'opération «TV à la carte».

TFlàl4 h. 25

On ne discute généralement
pas les origines et le développe-
ment de la musique populaire;
aussi est-elle généralement
considérée plutôt comme un
délassement.

Ragtime, Jazz, Blues, Coun-
try Music, Rock and Roll sont
tous des éléments d'un héritage
musical qui a enrichi le 20e siè-
cle. Rs sont devenus une partie
essentielle et intégrée de la So-
ciété, une clef pour sa compré-
hension. Sans eux, l'histoire de
1» A r . 1 ..l'Amérique, par exemple, aurait
été beaucoup plus pauvre.

Une série de films va cerner
ce phénomène; on va tenter de
découvrir certaines des vérités
cachées qui ont empêché cette
musique d'être reconnue
comme telle et dénoncer certai-
nes croyances. On a dit, par
exemple, que les Blues sont ori-
ginaires d'Afrique, ce n'est pas
vrai, que le Jazz venait de La
Nouvelle Orléans, c'est inexact.

Cette série n'est cependant
pas une leçon d'histoire; c'est
plutôt un survol de la culture
musicale contemporaine.

Histoire
de la musique

SUISSE ALEMANIQUE
13.00 Tennis
18.15 Cyclisme
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Des histoires de chevaux
19.30 Téléjournal - Point

de vue - Sports
20.00 Fyraabig
20.50 Téléjournal
21.00 Doc savage

der Mann aus Bronze
22.40 Salon Pieknosci
23.10 Sports
0.10 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
13.00 Tennis

16.00 Cyclisme
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Les Trois Petits Chats
18.45 Le Gai voyage

du Petit Ramoneur (4)
18.55 Allons à...
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documentaires de Re-

porter: La Corée du Sud
21.30 La Stanza délia

Morte
22.40 Cyclisme
22.50 Téléjournal
23.00 Intrigue sur la Manche

(3) et fin
ALLEMAGNE 1
15.55 Téléjournal
16.00 Je te peins, toi,

la Géorgie libre
16.45 Ailes klar?
17.30 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rose Bernd
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Ein Sheriff in New York
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Fûnf Freunde im

Zeltlager (1)
15.25 Pfiff
16.20 Peanuts
16.45 Téléjournal
16.55 Les routes de l'eau
17.40 Plaque tournante
18.20 Western von gestern
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Tegtmeier vous initie
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Leben im Schloss
0.30 Téléjournal
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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;• IMPAR-TV . - IMPAR-TV . IMPAR-TV •

TBBi H romande
13.00 TV-matique

Le temps instantané: Météo région par région. -
Informations générales
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TV romande à 21 h. 40: Kleine Frieren
auch im Sommer.

14.00 Sport: Tennis

16.00 Tour de France
16e étape: Mulhouse-Mulhouse (course indivi-
duelle contre la montre)

17.10 env. Tennis
Tournoi international. Quarts de finale. En di-
rect de Gstaad

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Série: Le Chat aux Yeux bleus
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique. Actualités
régionales

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous laira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

3e épisode de la série quotidienne: L'homme qui
valait trois milliards

20.45 TV à la carte. Soirée à l'Olympia de Paris
Avec l'artiste choisi ce soir parmi les trois sui-
vants: Annie Cordy, Julio Iglesias ou 25 ans de

r l'Olympia No 2
21.40 env. Kleine Frieren auch im Sommer IBIS H«

Un film de Peter von Gunten. Avec: Verena
Reichhardt - Esther Christinat - Heinz Sommer.
(Version originale sous-titrée français.)

23.15 env. Téléjournal
.

12.30 Francophone d'or: Jeu (11)
13.00 Actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

FRS à22 h.:
Les peupliers de la Prétentaine.

14.25 Brasil Tropical: Variétés
Avec: Bahia Antiga - Puxada de
Rede - Danse des pêcheurs - Na-
vio Negreiro

15.30 Croque-vacances
Black Beauty: Hors de la Nuit,
feuilleton

16.00 Tour de France
Mulhouse-Mulhouse

17.10 Face au Tour
17.25 Croque-vacances (suite)

Bricolage (1): Un arc et ses flè-
ches - Isidore le Lapin

, 17.50 Génération 1
Se loger en vacances et images
de surf à Hawaii

18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

10. Des manteaux bien vivants
18.20 Les Français du bout du

monde
5. Une Française au Kenya

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.30 Opéra: La Force du destin
23.00 Pleins feux

Spécial festivals. Avignon.
... Chartreuse - de Villeneuve-lez?

Avignon. *Vaison-la-Romàinë.
Aix-en-Provence. Châteauvallon

23.45 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: Hassenforder:
L'incorrigible

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années folles: Féerie bour-
geoise (5)

12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Aujourd'hui Madame
Métiers insolites: Fabricant
d'automates, émouleur, esthéti-
cienne itinérante, écrivain pu-
blic, magnanarelle...

15.00 Série: Les Vieux et les
Jeunes (5 et fin)

15.55 Sports d'été
Tennis: Coupe Davis: Suède-
Australie. Escrime: Champion-
nats du monde à Clermont-Fer-
rand: Epée

1
i ,

18.00 Récré A2
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: Le Kenya et la
Côte d'Ivoire - Casper et ses
Amis - Rexie le Pompier

18.30 C'est la vie
Les détours de France: Mul-
house

18.50 Jeu: Des chiffres et des
lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: L'Age d'Or (4)
2.1.40 Apostrophes

Thème: Mémoires et journaux
intimes. Avec: Cavanna - Mi-
chel Droit - Vittorio del Litto -
Maurice Nadeau

23.00 Journal
23J.b"Çiné-club: Cycle Jerry

Lewis: Le Tombeur de ces
Dames
Un film de Jerry Lewis (1961).
Avec: Jerry Lewis - Helen Trau-
bel-Pat Stanley

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FRS Jeunesse

Oum le Dauphin (6a) - Titres en
poche: Ces chers disparus - Vi-
vre en Indiens: Le costume de
l'Indien

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

''ta bataille du franc: Le grand
pari de la gauche

21.30 Feuilleton: Les peupliers de
la Prétentaine (2)

22.30 Soir 3: Informations
22.50 Thalassa

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. 1815 Actualités régionales.
18.30 Francis Parel. 19.00 Les titres
de l'actualité. 19.05 Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 22.30 Journal de nuit. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock line.
18.00 Jazz Une. 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 L'Orchestre de
chambre de Lausanne. 22.00 Le
temps de créer: Beaux-Arts. 23.00
Informations. 23.05 En direct: Fes-
tival de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national. TFl à20 h. 30: La force du destin.
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Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

OUVERT jusqu'au
samedi 25 ju illet

Fermé du 27 juillet au 3 août
Réouverture mardi 4 août < TBTI
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 §

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis)

É

S0RIM0NT
Rue Pury 6
NEUCHATEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1981.
Renseignements direction
Tél. (038) 24 77 60 87-482

r^~\ Restaurant

S»*00
TOUS LES JOURS :

BUFFET
DE SALADES

à Fr. 1-40
les lOO gr-

MIDI ET SOIR :
Médaillons de porc

Sauce bolets
Pommes frites

Fr. 8.50¦ ¦ " 28-022200

GARAGE 
r
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MSk, - '-̂ AW
^^mm-^m+T

J.-P. et M. Nussbaumer
Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

- SERVICES DES VENTES
- ATELIERS DE RÉPARATIONS
- DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
- MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent ouverts pendant les vacances horlogères

ainsi que notre Pavillon du Crêt-du-Locle
Exposition — Occasions

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Succès de la Fête de jeunesse à Travers
Le temps pluvieux persistant et bien

que tout ait été prévu pour son déroule-
ment dans la cour du château, c'est à la
salle de l'Annexe que s'est tenue la Fête
de jeunesse vendredi dernier à Travers.
Si les organisateurs ont eu un surcroît de
travail, ils ont été justement récompen-
sés par le succès de la fête.

En effet, sous les rayons de soleil du
soir, nombreux ont été les familles et
connaissances des élèves à se rendre à
cette manifestation ouverte par le Club
d'accordéonistes Echo-du-Vallon qui,
sous la direction de M. Michel Grossen a
interprété quelques morceaux de son ré-
pertoire. M. Jean-Claude Lebet succé-
dait ensuite au pupitre, dirigeant la Fan-
fare La Persévérante, à la moyenne d'âge
rajeunie par l'arrivée en son sein de jeu-
nes éléments.

Puis M Francis Tuller, président de la
Commission scolaire a formulé les sou-
haits de bienvenue, annonçant que les
conditions atmosphériques n'avaient
malheureusement pas permis d'appli-
quer à cent pour cent la nouvelle formule
de la fête, relevant que c'était la pre-
mière fois depuis 10 ans que le temps
était aussi incertain. Pour les élèves,
cette manifestation marquait la fin
d'une année de scolarité, facile pour cer-
tains, plus difficile pour d'autres. Et de
relever qu'il était dans l'intention de la
Commission scolaire d'organiser l'an
prochain une table-ronde dans chaque
classe, afin de mieux faire connaître les
problèmes scolaires.

Il appartenait ensuite à M. André
Krugel, président du Conseil communal,
de recevoir les jeunes gens atteignant le
cap des vingt ans en 1981. Ils étaient 17
sur 20 à avoir répondu à l'invitation de
l'autorité communale.

Vingt ans, ce bel âge comme devait le
relever M. Krugel en s'adressant à ces
jeunes gens, leur rappelant que le temps
n'était pas très lointain où ils étaient en-
core des écoliers sans soucis, ne pensant
qu'à s'amuser. Puis diverses étapes se
sont succédées, au cours desquelles les
parents ont inculqué le sens du devoir,
de l'honnêteté et de la droiture, tout cela
avec le début d'un apprentissage ou au-
tres études. Enfin le moment des vingt
ans est arrivé. Ce moment tant attendu,
pour des uns la liberté, du moins le
croient-ils, d'une autorité supérieure;
pour d'autres, le spectre plus ou moins
noir d'une école de recrue! Vingt ans
dans un pays libre comme le nôtre, avec
ses libertés et beaucoup de droits, les-
quels impliquent aussi des devoirs, les
uns n'allant pas sans les autres. Et de
rappeler que le pays compte sur ses jeu-
nes d'aujourd'hui, lesquels seront les
adultes de demain.

L'orateur a encore invité la jeunesse à
parfaire son instruction, car on n'en sait
jamais assez, et d'ajouter «qu'apprendre
coûte, savoir vaut» ce qui est vrai et res-
tera vrai.

En plus du repas qui leur était offert,
les jeunes se sont vus remettre un souve-
nir, sous forme d'assiette, façon étain, or-
née du blason de la commune.

Le public a ensuite pu applaudir quel-
ques démonstrations gymniques, présen-
tées par la SFG locale, avant que le pré-
sident de la Commission scolaire n'invite
tous les participants à se rendre au
Champ-du-Môtier pour la formation du
cortège. La fanfare précédait les autori-
tés puis les élèves du jardin d'enfants et
des classes primaires, qui tous avaient
confectionné leurs flambeaux oU autres
lanternes du plus bel effet, de même que
les torches des gymnastes lesquels fer-
maient la marche.

La manifestation s'est ensuite pour-
suivie à la salle de l'Annexe par un bal,
jusqu'au petit matin, (ad)

Aux Bayards

Mme Landry et le couple Erb: ils ont pris leur retraite. (Photo et)

Fin avril, le couple de concierge du
Collège primaire des Bayards, M. et
Mme Charles Erb sont arrivés au terme
de leur activité professionnelle. Après 18
ans de loyaux services, ils ont été rem-
placés par M. et Mme Charly Barbezat.

Ces derniers jours, un autre départ a
encore été enregistré: celui de Tunique
institutrice du village, Mme Louise Lan-
dry, qui prend une retraite bien méritée
après avoir enseigné pendant 19 ans
dans la localité.

Elle commença son activité au collège
à tous ordres des Parcs puis connut aux
Bayards des classes à quatre degrés et
p lusieurs volées importantes. Ce n'était
bien évidemment pas tâche facile, mais
comme le dit la chanson: «Elle en a vu
défiler des gamins, qu'elle a aimés tout
au long de sa vie».

Mme Landry sera remplacée dès la
rentrée par Mlle Martine Philippin, de
Neuchâtel, actuellement éducatrice à
Gorgier. (Imp-ct)

Départs regrettés au Collège primaire
René

VOGEL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 10 août

17620

Infirmière
s'occuperait de per-
sonnes âgées du 10.7
au 15.8.81.
Références à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre
GZ 17410 au bureau
de L'Impartial.

Homme
de confiance
ferait n'importe quel
travail du 10 juillet
au 10 août.
Faire offres sous chif-
fre No 91-417 à ASSA
Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60342

• VAL-DE-TRAVERS •

B Nous vendons §||Isoool
H| appareils électro- :
$M ménagers du sèche- Z
if 1 cheveux au lave-linge et £!! aux agencements du f

1 cuisines i

1 aux prix FUSC ï• imbattables :
2 sur le prix catalogue de 5• toutes marques comme •.
• par exemple Miele, AEG, i" Novamatic, Bosch :
r - Electrolux, Bauknecht, *
_ Jura, Turmix etc. -
• • Location *
1 • Livraison gratuite -
2 • Grande remise à jjj
• l'emporter L
à Garantie de prix Fust: \
'-, Argent remboursé, D
; si vous trouvez le même ¦
; meilleur marché ailleurs. î;
¦\ ING.DIPL.FUST '" :
I Chaux-de-Fonds, Jumbo r.

Si Tél. (039) 26 68 65 £j&l Marin, Marin-Centre .
:| | Tél. (038) 33 48 48 ffl
\¥\ Bienne, rue Centrale 36 jvpi
MB Tél. (032) 22 85 25 os-2569 WË
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Jeune
cadre
grand, svelte, situation aisée, rencontre-
rait en vue de mariage, jeune femme de
30 à 35 ans, bonne éducation, situation
en rapport, de goûts simples. !
Répondre avec photo sous chiffre 28-
350053 à Publicitas, Treille 9, 2001 Neu-
châtel. \
Discrétion absolue. Agences s'abstenir.

TABLE ronde, pied central, ancienne,
avec 4 chaises. Ecrire case postale 128,
2610 Saint-lmier. 17559

CHAMBRE À COUCHER classique,
très bon état. Tél. 039/22 1512, soir.

17R33

INDÉPENDANTES, meublées ou non.
Tél. 039/2677 10. 17473

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 3122 95.

91 60292

Café du Gaz
DANSE
Vendredi: Fio et Pierrot
Samedi: Roger Juillerat i76ie

À VENDRE

BUGGY
23 000 km., expertisé, Fr. 5500.-

AUTO-CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le conti-

nent des hommes poissons.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 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. 6112 04 ou 118.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 5322 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.
Protêt suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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LA CÔTE-AUX-FÉES

Le 9 juillet, la doyenne du village,
Mme Jeanne Gattolliat, a atteint le bel
âge de 90 ans. Femme douce et sensible
elle a dû faire face au rude métier de
paysanne au côté de son mari Edmond
Gattolliat décédé en 1976.

Elle vit seule mais ses trois fils et leur
famille de même que beaucoup d'amis
l'entourent de leur affection, (dm)

La doyenne a 90 ans

Lès vacances ont commencé, les horlo-
gers disparaissent dans la nature rempla-
cés par nombre d'estivants venant de
tous azimuts. Pour Mlle Lucie Grand-
jean ce sera les grandes vacances. En ef-
fet, pour cette valeureuse institutrice qui
a enseigné plus de 40 ans dont 38 dans
son village le moment de la retraite a
sonné.

Une manifestation bien sympathique
organisée par la Commission scolaire a
eu lieu en présence de plusieurs déléga-
tions et des élèves des trois classes. Les
éminentes qualités pédagogiques, son
exemple, sa foi ont été relevés. C'est ainsi
que l'on entendit le président du Grand
Conseil M. Jean-Claude Barbezat ainsi
que M. Philippe Piaget, président de
commune, tous deux anciens élèves, éga-
lement l'inspecteur scolaire M. Grand-
jean qui fut aussi son élève.

Mme Cosette Pezzatti, présidente de
la Commission scolaire, remercia au nom
de tous Mlle Grandjean , après quoi les
élèves se produisirent. Mlle Grandjean ,
émue, remercia à son tour pour tant d'af-
fection et égrena quelques souvenirs an-
ciens. Une copieuse collation mit fin à
cette belle manifestation, (dm)

38 ans d'enseignement,
une retraite

URGENT
A louer pour le 1er août 1981, Charrière
55, appartements tout confort

3V2 pièces
Fr. 536.- toutes charges comprises

5V2 pièces
Fr. 700.- toutes charges comprises
Garage à disposition, Fr. 70.- par mois
Pour visiter, s'adresser à la concierge,
Mme Dubois, Charrière 55, dès 18 heu-
res. 17612

A louer tout de suite ou à convenir à La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès,

STUDIO
de 27 m2 entièrement rénové, salle de bain,
cuisinette, TV, chauffage central, eau
chaude, conciergerie. Fr. 286.- toutes char-
ges comprises. Pourrait convenir pour BU-
REAU.
Tél. 039/23 96 65. os-nssz

Disponible pour petits et grands travaux de

peinture et de bricolage
Tél. 039/23 50 43,1e soir. 17557

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

À VENDRE

MOTO YAMAHA
XT 500
en très bon état, 30 000 km. Fr. 2 500.- !



LE LOCLE
La famille de

Mademoiselle Jeanne MUHLETHALER
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui sont
parvenues à l'occasion du décès de sa chère parente, présente ici,
avec sa reconnaissance , ses sincères remerciements. 17644

MADAME MADELEINE PIAGET-INGLIN ET FAMILLE,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui lui ont
témoigné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons, de fleurs, les ont aidées à supporter leur
douloureuse épreuve.

*Elles en sont profondément reconnaissantes. nsm

LE LOCLE
MADAME ET MONSIEUR JEAN-LOUIS DUVANEL-BERGER,

ET FAMILLE,
tiennent à dire de tout cœur combien les témoignages d'affection et
de sympathie leur ont été bienfaisants lors du décès de

Monsieur Gottfried BERGER
Ils expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur pro-
fonde reconnaissance. 17723

La Paternelle neuchâteloise
en route vers son centenaire

Les membres des sections neuchâteloi-
ses de secours mutuels aux orphelins et
aux veuves de la Paternelle ont siégé il y
a quelque temps sous la présidence de M.
René Nicolet, de La Chaux-de-Fonds.

Un poste était à repourvoir au sein du
comité directeur, celui de M. Claude
Sandoz, vice-président de la section du
Locle. Pour le remplacer, il a été fait ap-
pel à M. Jean-Claude Robert, qui est à la
tête de la section de la Mère-commune.

Le comité a alors été formé comme
suit: président, M. Robert Marlétaz,
Couvet; 2e vice-président, M. Marcel
Kipfer, La Chaux-de-Fonds; secrétaire,
M. Jean- Louis Perret, La Chaux-de-
Fonds; caissier cantonal, M. Albert An-
drey, La Chaux-de-Fonds; membres ad-
joints, MM. Robert Jean-Claude, Le Lo-
cle, Jean-Maurice Stalder, Le Locle,
René Schleppi, Bevaix; caissière des co-
tisations, Mme Liliane Duflon, Bove-
resse.

Nomination des membres de la
Commission d'apprentissage: prési-
dent, M. Claude Chaslain, de Neuchâtel;
membres, MM. Marcel Kipfer, La
Chaux-de-Fonds, Raymond Gabus, Le
Locle, Bernard Simonet, Peseux, René
Schleppi, Bevaix, Jacob Turtschi, Neu-
châtel, Jacques-André Grosclaude, Fleu-
rier, Jean-Pierre Stauffer, St-Aubin et
Mme Denise Pointe, nouvelle déléguée
de la section du Val-de-Ruz. Tous ces
membres du comité ont été nommés par
acclamation. Les vérificateurs de comp-

tes ont été également nommés comme
suit: MM. Edouard Ducommun, Corcel-
les, André Ischer, Bernard Ryser, Albert
Strub, Charles Tripet, et comme sup-
pléant, M. Henri Varin. Le président Ni-
colet a fait remarquer que 1985 sera l'an-
née du centenaire de la Paternelle. Aussi
lors de la prochaine assemblée d'au-
tomne, il faudra prévoir la nomination
d'un comité d'organisation. Dans son
rapport, M. Bernard Ryser, de La
Chaux-de-Fonds, président de la
Commission d'étude, rappela l'impor-
tant travail déjà accompli par cette
commission. La deuxième étape consis-
tera à préparer une restructuration de la
Paternelle.

Le président Nicolet forme ensuite des
voeux pour que le recrutement s'intensi-
fie dans les sections afin d'assurer la re-
lève et l'avenir de la Paternelle. L'ordre
du jour comprenant encore une modifi-
cation de l'article 4 du règlement d'ap-
plication des statuts, modification qui a
été acceptée à l'unanimité par les délé-
gués, (lt)

6000 tireurs pour 390.200 cartouches
Le 12e Tir cantonal neuchâtelois

Le 12e Tir cantonal neuchâtelois s'est achevé dimanche, après dix
journées de tir. Plus de 6000 tireurs, contre les 3500 prévus, se sont
partagés quelque 390.200 cartouches sur les distances de 300 et de 50
mètres. Cette manifestation importante s'est parfaitement déroulée grâce à
l'effort d'un comité d'organisation qui a su faire face à toutes ses
obligations. Des résultats intéressants ont été enregistrés, notamment ceux
de Pierre-Alain Dufaux qui risque fort d'être sacré roi du Tir cantonal
neuchâtelois. Il convient aussi de relever l'exploit d'Ernest Huter, de Morat,
qui en vitesse au pistolet a obtenu le maximum de 60 points en «appuyant»
son tir d'un 100 et d'un 99. Il s'agit d'une performance au niveau mondial.

Lors de son allocution de remerciement à une partie du personnel, M.
Philippe Roquier, l'un des vice-présidents, a notamment pu relever que
l'examen avait été brillamment réussi pour tous les collaborateurs. Il a été
distribué 3300 distinctions, 1300 grandes maîtrises et 500 petites maîtrises.

La cérémonie de clôture, avec distribution des prix aux dix premiers de
chaque cible aura lieu le samedi 25 juillet à la Grande salle de Peseux. Les
comptes définitifs du Tir cantonal 1981 ne seront connus qu'au début de
l'automne.

Principaux résultats
300 MÈTRES

Cible Art (groupe A): 472 Trachsel
Tony, Buerglen; 472 Betschart Albert,
Sattel.

Cible Art (groupe B): 473 Leiser
Fritz, Hinwil; 469 Schlapler Emesto,
Porza.

Militaire (groupe A): 392 Mûlchli
Daniel, Lugano; 384 Meier Ruedi, Kop-
pingen.

Militaire (groupe B): 40 Fleury Wer-
ner, Neuchâtel; 40 Gâumann Heinz,
Prêle; + 12 tireurs avec 40 points.

Corcelles (catégorie A): 60 Stucky
Hans, Worb (maximum); 60 Rossier,
Gaston, Lausanne; 60 Friedli Peter,
Berne; 60 Hellmuller H. Binningen.

Corcelles (catégorie B): 60 Pochon
Harris, Chêne-Pâquier; 58 Simon-Ver-
mot G., La Chaux-du-Milieu; + 6 ti-
reurs avec 58 points.

Vitesse (catégorie A): 59 Weber
Hans, Briitteln; 59 Odermatt Anton,
Dallenwil; 59 Schorno Félix, Domdidier.

Vitesse (catégorie B): 58 Sallaz Ro-
ger, Les Hauts-Geneveys; + 5 tireurs
avec 58 points.

Peseux (catégorie A): 467 Butty
Marcel, Fribourg; 467 Marzormi 0., Mu-
ralto.

Peseux (catégorie B): 49 Crittin
Georges, Saint- Maurice; 49 Zurcher Gé-
rard, Couvet; 49 Matile Edgar, Neuchâ-
tel; 49 Moser Pierre, Saint-Aubin.

La Côte (Rachat): 981 Jeanneret
Claude, Neuchâtel; 972 Boichat Michel,
Le Locle; 971 Mader Charles, Peseux.

Juniors: 30 points Ballaman Gilles,
Vallon; 29 Reverchon Tony, Chavannes;
29 Mentha Thierry, Neuchâtel; 29 Favre
Jean-Claude, Grone; 29 Gillard Daniel,
Lussy; 29 Auberson Jacques, Prez-Sivi-
riez; 29 Staehli Pierre, Corcelles.

Vétérans: 290 Wuillamoz Jacques,
Yverdon; 290 Hollenstein K., Bettvisen;
289 Baumann Wemer, Corcelles.

Section (individuel): 54 tireurs avec
40 points.

Maîtrise (groupe A): 564 Dufaux
Pierre-Alain, Villars-sur-Glâne; 560
Meile Josef , Lutisburg; 560 Laudis Mar-
tin, Wettswil.

Maîtrise (groupe B): 281 Zehnder
Martin, Bennau; 281 Zehnder Aloïs,
Bennau; 281 Thoma Karl, Rapperswil.

50 MÈTRES
Art (catégorie A): 475 Martin Mar-

cel, Onex; 470 Planta Franco, Saint-Mo-
ritz; 470 Mattmann Manfred, Illnau.,

Art (catégorie B): 486 Schmidt
Hans, Buchs; 473 Wàlti Christian, Rie-
hen; 473 Leiser Fritz, Hinwil.

Militaire: 392 Mulchli Daniel, Lu-
gano; 385 Schatzmann Ernst, Suhr; 385
Sgier Paul, Tâgerwilen.

Vitesse: 60-100 Huter Ernst, Morat;
59-100 Edelmann Veronika, Bâle; 59-100
Balmer Josef, Wil.

Corcelles (catégorie A): 80 Perrin
Jean-Alain, Le Locle; + 5 tireurs avec
79 points.

Corcelles (catégorie B): 79 Fasani
Giaccomo, Lotigna; 79 Gâhwiler Paul,
Gossau.

Peseux: 98 Echenard Louis, Lau-
sanne; 98 Schenk Otto, Wigoltingen.

Vétérans: 466 Bûcher Franz, Lu-
cerne; 465 Otz Hermann, Travers.

Rachat Chantemerle (catégorie A):
985 Hummel Karl, Tâgerwilen; 983 Von
Gunten René, Ittigen; 882 Lâchât Yves,
Neuchâtel.

Rachat Chantemerle (catégorie B):
980 Burki Hans, Untervaz; 974 Sand-
meier Willy, Derendingen.

Section individuel: 98 Rossier J.,
Vevey; 98 Golay Louis, l'Abbaye.

Maîtrise (catégorie A): 558 Von
Gunten R., Ittigen; 556 Brosi Kurt, Zi-
zers.

Maîtrise (catégorie B): 576 Stoob
Walter, Laupen; 576 Burkli Hans, Un-
tervaz; 573 Cadisch Rudi, Maloja; 572
Mermoud Marcel, NeuchâteL

Cérémonie au Théâtre pour
le Gymnase Numa-Droz

M. Maurice Vuithier, président de la
commission; M. André Buhler, conseiller
communal, et M. Eric Merlotti, direc-
teur, ont accueilli les élèves du Gymnase
Numa-Droz arrivés au terme de leurs
études.

La remise des certificats de maturités
et des diplômes de culture générale s'est
déroulée au Théâtre de Neuchâtel, céré-
monie agrémentée d'intermèdes musi-
caux.

En deuxième partie, le groupe d'ex-
pression corporelle, animé par M. Gil Os-
wald, a présenté «L'amour guimauve» et
«La manif».

Palmarès
Certificat fédéral de maturité, types

B et D. - Dominique-Mariette Arnoux, Isa-
belle Bartholet, Diane de Loës, Martine Di-
serens, Simone Ecklin, Joëlle Golay, San-
dra Hill, Valérie Jacot, Danièle Jan, Domi-
nique Jeanneret-Grosjean, Isabelle
Kretzschmar, Florence Kropf, Rachel
Kurz, Dominique Mayer, Corinne Mory,
Ariane Moulin, Véronique Quenot, Isabelle
Raccaud, Brigitte Rucht, Dora Salzmann,
Catherine Scherrer, Claudia Schor, Ariane
Seligman, Simone Treuthardt, Sylvia
Wetz, Eufemia Zurcher.

Diplôme de culture générale. — Op-
tion paramédicale: Pascal Baume, Ma-
rion Braillard, Cosette Bula, Rosemarie

Grimm, Marie-Claire Guillaume, Sylviane
Martinet, Joëlle Messmer, Sandrine Mo-
rand, Karin Moser, Marc-Olivier Perrudet,
Nicole Quenot, Jacqueline Rota, Sylvie
Steinmann, Christine Stem, Chantai Stet-
tler, Marie-Madeleine Thiébaud, Pascal
Thiébaud, Monique Zweilin. - Option so»
cio-éducative: Sandrine Borioli, Marie-
Luce Burgat, Catherine Claude, Christine
Corderey, Marie-Laurence Comina, Da-
niela Crudo, Martine Cuche, Paul de Mont-
mollin, Dominique-Anne Duplain, Sylvie
Duvoisin, Isabelle Faessler, Brigitte Forna-
chon, Marie-José Frochaux, Corinne
Grandjean , -Laurence • Grobet,- Isabelle
Guinchard, Dominique-Germaine Marti,
Isabelle Prongué, Claudia Rieben, Corinne
Schneeberger, Nathalie Tschantz, Nicole
Zangrando, Rachel ZùtteL

Cyclomotoriste blessé
Hier, à 14 h. 30, le jeune Daniel Ca-

vazzuti, 15 ans, de Neuchâtel, descen-
dait le chemin des Cibleries, sur la
partie gauche de la chaussée, en cy-
clomoteur. Dans un virage, il est en-
tré en collision avec la voiture de M
B.A. de Neuchâtel, qui arrivait en
sens inverse. Blessé, le cyclomoto-
riste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance. Il souffre
d'une fracture de la cheville gauche.

Les cailloux et... l'alcool
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé mardi, à l'Hôtel de Ville de Cernier
sous la présidence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de Mme Daisy Méautis qui
assumait les fonctions de greffier.

Au guidon d'une moto de grosse cylin-
drée, D. L. circulait, le 15.avril. 1981, vers
19 h. 30, sur la route cantonale de la
Vue-des-Alpes. Au Pré-de-Suze, en rai-
son de cailloux sur la chaussée, il perdit
la maîtrise de sa machine et chuta. A
l'audience le prévenu attribue la cause
de l'accident aux cailloux présents sur la
route.

Le tribunal l'admet volontiers puisque
le rapport de police, lui-même, en fait
état, mais reproche tout de même au
prévenu une certaine inattention. Toute-
fois, cela se complique pour D. L. à la
lecture du rapport d'analyse du sang. En
effet, le taux moyen établi par le Labora-
toire de chimie clinique est de 1,2 g./kg.
d'alcool dans le sang.

Bien qu'il ait consommé des boissons
alcoolisées plusieurs heures avant l'acci-
dent, D. L. ne pensait pas que trois biè-

res et un apéritif l'amènerait au-dessus
du taux fatidique de 0,8%o. Le tribunal
retient donc l'ivresse au guidon et une
faute légère de circulation pour condam-
ner D. L., en tenant compte des excel-
lents renseignements obtenus sur lui, à
1200 fr. d'amende qui pourra être radiée
du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans et 285 fr. de frais.

* * *
L. B. est entré en collision, le 30 avril

1981, avec un camion militaire sur la
route menant à la place d'armes des Pra-
dières, au-dessus des Geneveys-sur-Cof-
frane. Le prévenu descendait cette
chaussée étroite, serpentant à travers la
forêt, lorsqu'il se trouva soudainement
en présence du large véhicule militaire. Il
tenta de l'éviter en empiétant sur le bord
de la route, bord qui est en pente pro-
noncée à cet endroit. Le choc se donna
latéralement de sorte que le véhicule du
prévenu se trouva appuyé sur le côté du
camion. L'avocat de L. B. conclut à la li-
bération de son client en expliquant que
L. B. n'avait pas d'autre solution pour
éviter un choc frontal. Le jugement sera
rendu à huitaine, (mo)

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Odile BIEDERMANN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et sincère
reconnaissance. 17559

La famille de

Madame Rose BIÉRI-BARBEZAT
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 17561

LE LOCLE
Très touchées de l'affectueuse sympathie qui nous a été témoignée
lors du décès de

Madame Geneviève MORAND
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées, nos
sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour nous un précieux réconfort.
17722 FAMILLES MORAND, MORANDI, MATTHEY

CHEZ-LE-BART

Mercredi à 21 h. 10, M. Edmond
Maye, de Cortaillod, circulait en
moto en direction de Saint-Aubin.
Dans le virage en S, situé peu avant
Chez-le-Bart, il a perdu la maîtrise
de sa machine et heurté un mur au
nord de la route. M F. V., de Cortail-
lod, qui suivait en voiture le motocy-
cliste n'a pas pu éviter de heurter
cette machine. Grièvement blessé, M.
Maye a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel, puis transféré
à l'Hôpital de l'Ile à Berne.

Motard grièvement
blessé

Neuchâtel
Zone piétonne: Ozone-jazz dès 18 h.
Jazzband: groupe malgache de Serge

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

Favez, av. du Premier-Mars. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La moutarde me

monte au nez; 17 h. 45, Par une nuit de
pluie.

Arcades: 20 h. 30, Bons baisers d'Athènes.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 20 h. 45,

Le dernier tango à Paris.
Palace: 20 h. 45, Le convoi.
Rex: 20 h. 45, Rollerball.
Studio: 15 h., 21 h., La ceinture noire.

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 r \*  a A Q /JToutes formalités «J I . lrr.</ 0

A LA VUE-DES-ALPES

Hier à 13 h., M. B. M., de Chexbres
(VD), circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel. Ar-
rivé à la hauteur du chemin conduisant à
l'Hôtel de la Balance, aux Loges, il s'est
mis en présélection pour emprunter un
chemin de forêt sur la gauche de la
route. Alors qu'il obliquait pour s'enga-
ger sur ledit chemin, il a été heurté par
la moto conduite par M. José Verdon, 26
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui tentait
un dépassement par la gauche du véhi-
cule vaudois. Blessé, M. Verdon a été
transporté par ambulance à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Moto contre auto

VILARS

La Commission scolaire de La Côtière
- Engollon organise aujourd'hui une pre-
mière fê te  de la jeunesse, mais réservée
aux seules familles des enfants de l'école
de Vilars. En effet , pour commencer, la
commission n'a pas voulu voir les choses
trop en grand. Elle s'est contentée d'or-
ganiser le matin un rallye pour les en-
fants, et dès midi, un pique-nique à la
p lace des Quatre-Tilleuls pour parents et
enfants.

Le succès de la manifestation et les
avis des parents permettront peut-être
d'élargir le cadre pour une autre année.

(rgt)

Fête de la jeunesse:
un début

NEUC HÂTEL • NEUCHÂTEL

PAYS M ELJCHÂj rELOIS « PAMS NEIJGHÂTELQIS » P

Au cours d'une brève cérémonie, M.
André Brandt, chef du Département
cantonal des travaux publics, a pris
congé de M. Jean Daellenbach, concierge
au Service cantonal des automobiles, mis
au bénéfice de la retraite.

Retraite à l'Etat



UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

La «dolce vita».
Amours passionnées, nuits fol-

les, argent coulant comme rivière
au printemps, princes et starlet-
tes, duchesses et aventuriers
dansant une sarabande effrénée
sur des airs de jazz entrecoupés
par les sanglots des fontaines de
Rome.

Durant les années 50, qui, à
travers les films de Fellini, les re-
portages des journaux, ou lors
d'un voyage dans la capitale ita-
lienne n'a pas rêvé à cette exis-
tence dorée ou ne l'a pas vitupé-
rée ?

Et, tout à coup, comme si un
tremblement de terre avait
anéanti la Via Veneto, la «dolce
vita» a sombré dans le royaume
des ombres. Comme l'eau, com-
me le sable, elle a glissé entre les
doigts des journalistes et des
photographes oublieux...

Quand, il y a quelques semai-
nes, un de ses plus brillants ani-
mateurs, le prince Giuseppe Pi-
gnatelli d'Aragona y Certes tré-
passa, frappé d'un infarctus, peu
de gens s'en soucièrent hors
d'Italie.

Pourtant, outre le patronyme
hérité de ses aïeux, le noble Ro-
main s'était maintenant fait un
véritable nom, qu'il devait à son
mérite personnel comme batteur
dans un orchestre de jazz.

Mais face au mythe que vaut
la réalité ? Pepito Pignatelli, tout
vivant qu'il fût encore, n'était
déjà plus que le fantôme d'une
époque révolue. Une espèce de
fossile enseveli sous les poubelles
de l'Histoire.

La «dolce vita» ne devrait
pourtant pas être sous-estimée.
Beaucoup de ceux qui l'animèrent
— on s'en est aperçu depuis lors —
étaient des drogués, à l'exemple
de Pignatelli et ce sont eux, filles
et fils de grandes familles et para-
sites, qui sont responsables, par-
tiellement et indirectement, de
l'expansion des drogues dures sur
notre continent.

Ce sont aussi probablement les
excès des protagonistes de la
«dolce vita», qui ont fait prendre
conscience à beaucoup d'intellec-
tuels et de privilégiés des tares
d'une société en pleine déca-
dence.

Et nous ne jurerions pas que,
au même titre que les scandales
politiques, ce soit le dégoût —
qu'ils éprouvaient pour une sem-
blable existence — qui ait poussé
maints adolescents vers les solu-
tions extrémistes. Vers «Prima Li-
nea», vers les «Brigades rouges».

Pour prouver qu'ils n'avaient
rien à faire avec une telle société.
Pour témoigner qu'ils avaient
rompu toutes les amarres avec
elle.

A chaque crime nouveau des
«Brigades rouges», nous ne pou-
vons chasser cette pensée de no-
tre esprit.

Willy BRANDT

«Vita Rossa »Nouveaux mouvements de grève
Avant le congrès du Parti ouvrier unifié polonais

Les travailleurs polonais ont organisé de nouvelles grèves hier, clouant
au sol la compagnie de transport aérien nationale Lot, et paralysant les
transports à Bydgosh, à quelques jours de la réunion du comité central du
Parti ouvrier unifié polonais.

Ces grèves semblent être une réponse syndicale au durcissement de la
ligne gouvernementale face aux revendications de Solidarité. Cette politique
plus dure répond aux pressions des Soviétiques, qui souhaitent un
renforcement de la position du gouvernement avant le congrès.

Autre signe du durcissement de la li-
gne gouvernementale, la Cour suprême a
ordonné la mise en détention provisoire
de trois militants de la «Confédération
pour une Pologne indépendante», qui
avaient été remis en liberté le 5 juin der-
nier, a-t- on appris par la famille des ac-
cusés. Les militants de la KPN sont ac-
cusés de complot contre le gouverne-
ment.

Alors que la date du congrès se rap-
proche, le sentiment que cette réunion

n'entérinera pas les réformes d envergure
souhaitées par Solidarité se répand. Un
porte-parole se Solidarité estime que ce
sentiment pourrait être à l'origine de la
grève de quatre heures entamée par les
employés de la Lot. Cette grève a annulé
tous les vols intérieurs et retardé sept
vols internationaux, parmi lesquels un
vol Aeroflot en provenance de Moscou,
et un vol est-allemand, ont indiqué les
autorités portuaires.
SANS INCIDENTS

La grève s'est déroulée sans incident.
Le hall de départ de l'aéroport Okecie
avait été décoré de drapeaux polonais
par les grévistes, qui ont chanté l'Hymne
national en présence des passagers im-
mobilisés. Solidarité regroupe 4500 des
6000 employés de la compagnie. Le syn-
dicat indépendant a obtenu l'appui de
deux autres syndicats pour faire approu-
ver par le Ministère des transports l'élec-
tion d'un nouveau directeur, M. Bronis-
law Klimaszewski, par le personnel de la
compagnie. Le syndicat a menacé d'orga-
niser une grève générale le 24 juillet.

ABUS DE POUVOIR?
A Bydgosh, ville industrielle de

280.000 habitants, au nord-ouest du
pays, les employés des transports, taxis,
autobus et tramway, ont cessé le travail
de dix heures à midi. Les responsables
syndicaux accusent le directeur des
transports municipaux, M. Andrej Anto-
siak, d'avoir abusé de son pouvoir en uti-
lisant des employés du secteur public
pour des travaux de construction privée.
Selon les syndicats, 2600 employés des
transports auraient suivi cette grève. Les
autorités estiment que les accusations
contre le directeur des transports ne sont
pas fondées.

KNP: INCARCÉRATIONS
La Cour suprême de Pologne a fait

droit hier à la requête du procureur gé-
néral qui demandait l'incarcération des
dirigeants de la «Confédération de la Po-
logne indépendante» (KNP - dissidents),
dont le procès s'est ouvert le 15 juin de-
vant le tribunal de Varsovie, a-t-on ap-
pris de source autorisée.

La décision du Tribunal suprême vise
MM. Leszek Moczulski, 50 ans, prési-
dent de la KNP, Romual Szeremietiew,
35 ans, et Tadeusz Stanski, 32 ans. Le
quatrième accusé, M. Tadeusz Jandzis-
zak, 38 ans, a été laissé en liberté «pour
raisons de santé». . , ,(ap, afp)

Feu vert pour M. Mauroy
Programme gouvernemental

L'Assemblée nationale a donné
hier en fin d'après-midi, comme
prévu, au premier ministre, le feu
vert qu'il lui demandait pour la mise
en œuvre de son programme gouver-
nemental.

Auparavant, M. Mauroy avait tenu
à apporter aux orateurs qui s'étaient
succédé à la tribune des réponses
très détaillées. Ce fut une déclara-
tion politique certes mais ne négli-
geant aucun éclairage.

Ainsi, le chef du gouvernement a-t-il
réaffirmé que la nationalisation ne sera

pas l'étatisation et, répondant aux repro-
ches de collectivisme que lui lançait de-
puis la veille l'opposition, il a déclaré:

«Ce mot a bien des significations.
Quand vous en parlez, vous parlez en fait
des libertés comme si les socialistes et la
gauche faisaient courir un danger aux li-
bertés... Les Français savent qu'ils ont
une majorité et un gouvernement qui
n'auront pas d'autre souci que de défen-
dre la liberté et la responsabilité».

UN MODÈLE NOUVEAU
Mais pour le chef du gouvernement, il

s'agira cette fois d'un modèle nouveau
«tournant le dos aussi bien à ceux des so-
ciétés étatiques de l'est, qu'à la loi de la
jungle et à la loi de l'argent qui sont trop
souvent la règle dans les sociétés libéra-
les».

Avec fermeté, M. Mauroy a poursuivi:
«De toute façon ce sont les Français et
les Françaises qui en seront toujours ju-
ges conservant de bout en bout la maî-
trise du changement qui s'engage. Ces
engagements portent d'ailleurs unique-
ment sur la durée de la législature.
Après, un nouveau contrat devra être
passé devant le pays».

CALME À LA BOURSE
La Bourse de Paris a réagi avec calme

hier aux projets de nationalisations du
gouvernement: en effet, l'indicateur de
tendance était en hausse de 2,2 points à
la clôture.

D'après les boursiers, le programme
d'extension du secteur public annoncé
mercredi par le premier ministre, M.
Pierre Mauroy, n'a pas surpris le palais
Brongniard. Les valeurs françaises en
hausse ont été plus nombreuses que les
valeurs en baisse, 125 contre 58. La ten-
dance était la même sur le marché des
valeurs internationales, où l'on notait 35
hausses contre 22 baisses, (ap)

Isabel Peron
a quitté l'Argentine

L ancienne présidente «Isabel» Peron
a quitté l'Argentine à 18 h. 33 locales (23
h. 53 heure suisse) pour l'Espagne.

La veuve du général Juan Peron avait
été libérée lundi dernier après une déten-
tion de cinq ans et trois mois. L'ancienne
prssidente avait été arrêtée en 1976 par
les militaires qui l'avaient chassée du
pouvoir à Buenos-Aires.

«Isabel» Peron n'a fait aucune décla-
ration à son départ, observant le silence
qu'elle garde depuis lundi. Elle a notam-
ment refusé toute entrevue avec les mi-
lieux péronistes argentins, (afp)

Devant une Cour d'appel savoyarde

La Cour d'appel de Chambéry a
condamné hier les trois «minéraliers»
suisses, accusés d'avoir extrait du cristal
de roche dans le massif du Mont- Blanc,
à quatre mois de prison chacun avec
sursis, à 750 francs d'amende, et à la
confiscation du matériel ayant servi à
l'extraction et des voitures utilisées pour
le transport.

Les différentes parties civiles obtien-
nent le f ranc  symbolique. Quant au pi-
lote de l'hélicoptère, quatrième homme à
la barre des accusés, il a été relaxé: il est
censé ignorer la nature des objets qu'il
avait transportés dans la vallée. Dans
un premier temps, le Tribunal correc-
tionnel de Bonneville avait conclu à la
relaxe simple des prévenus, relaxe qui
avait entraîné un appel de la direction
générale des douanes.

On reprochait à Alexander Peter,
Walter von Bergen et Wilhelm Berneg-
ger, ressortissants bernois, d'avoir
extrait du cristal de roche dans le massif
des Grandes dorasses, dans les propor-
tions importantes (700 kg) et avec des
moyens considérables (marteau piqueur
et explosifs , et utilisation d'un hélicop-
tère pour transporter les minéraux jus-
qu'au plateau. Le pilote de cet hélicop-

tère, Michel le Vecher de Frontenex, se
trouvait lui aussi au banc des prévenus
pour complicité de dégradation de sites.

(ap)__
«Mmeraliers» suisses condamnes

La violence se poursuit en Grande-Bretagne
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Un sondage réalisé récemment auprès
d'un millier d'électeurs britanniques
montre que 16 pour cent seulement des
personnes interrogées se déclarent satis-
faites de l'action menée par Mme Mar-
garet Thatcher depuis qu'elle est deve-
nue premier ministre, il y a deux ans.

Selon ce sondage, effectué à Warring-
ton, dans le Lancashire, où une élection
législative partielle doit avoir lieu la se-
maine prochaine, 34 pour cent des per-
sonnes interrogées se déclarent favora-
bles à M. Michael Foot, le chef de l'oppo-
sition travailliste.

Le chômage - qui atteint 2,7 millions
de personnes — est considéré comme le
problème le plus grave (81 pour cent),
tandis que l'inflation n'est citée qu'en
deuxième position et avec un pourcen-
tage de réponses très faible (7 pour cent).

INTERVENTION CONTESTÉE
Mme Margaret Thatcher a dû affron-

ter hier la fronde des parlementaires de-
vant qui elle évoquait les violents inci-
dents qui se sont produits ces derniers
jours dans plusieurs villes de Grande-
Bretagne.

Mme Thatcher, dont les propos ont
été à plusieurs reprises totalement cou-
verts par les quolibets et les cris, a no-
tamment estimé qu'il n'y avait aucune
corrélation entre la pauvreté et le vanda-
lisme. «Il y a beaucoup de sociétés pau-
vres mais très respectueuses dans tout ce
qu'elles font et qui ne sombreraient pas
dans les excès que nous avons constaté
au cours des jours précédents», a-t-elle
déclaré.

Le premier ministre britannique a en
outre été violemment prise à parti par

les parlementaires travaillistes ulcérés
lorsqu'elle a imputé «aux mauvaises rela-
tions entre employeurs et salariés» l'in-
suffisance des créations d'emploi à Li-
verpool. Sous les cris d'«idiote» ou «le
plus grand vandale du pays, c'est vous»,
Mme Thatcher a poursuivi: «Les der-
niers troubles à Liverpool n'ont pas été
provoqués par les problèmes de la ville
ou le chômage, mais simplement par
l'envie».

Mme Thatcher a en outre précisé que
le Ministère de l'intérieur étudiait ac-
tuellement les moyens de doter la police
d'un équipement plus efficace pour lut-
ter contre les émeutes, (afp)

Sous un pont de Besançon

Des dizaines d obus et de roquettes,
200 selon les témoignages, ont été décou-
verts lundi au pied des piles du pont rou-
tier le plus fréquenté de Besançon.

C'est un ouvrier d'une équipe chargée
de la rénovation de l'ouvrage qui a dé-
couvert la présence de ces munitions. Les
travaux ont été aussitôt arrêtés.

Il s'agit d'un stock d'explosifs en état
de marche abandonné sur place par les
Allemands après le dynamitage du pont
à la fin de la seconde Guerre mondiale.
Les obus et roquettes ont été enlevés et
neutralisés par le Service de déminage de
Belfort. (ap)

Arsenal découvert
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Ironie du sort, M. Fourcade avait déjà

participé à des évasions aériennes... pour
le cinéma. Il faisait partie des équipes ci-
nématographiques de «Comme un boo-
merang» et «Le Gitan» (de José Gio-
vanni avec Alain Delon), «Le Serpent»
(d'Alain Verneuil) et de deux films de
Sergio Leone.

Gérard Dupré a été arrêté dans le lie
arrondissement à Paris, une semaine
après l'évasion.

EXTRADITION OU NON ?
L'arrestation de Beaumont et de Cou-

tel, considérée comme un «succès» par la
police espagnole, intervient alors que les
autorités françaises et espagnoles sont
en désaccord au sujet de l'extradition
des séparatistes basques réfugiés en
France.

On peut estimer cependant que le gou-
vernement espagnol acceptera d'extrader
les deux malfaiteurs, qui sont des crimi-
nels de droit commun, et non pas des ac-
tivistes politiques, (ap)

Gangsters français
arrêtés à Malaga

Banquier italien accusé
de fraude

M. Roberto Calvi, l'un des princi-
paux banquiers italiens, accusé de
fraude et de transferts illégaux de
fonds à l'étranger, a été hospitalisé
hier après avoir tenté de mettre fin à
ses jours à la prison de Lodi, près de
Milan.

Me Giuseppe Prisco, l'un des avo-
cats de Roberto Calvi et de six autres
co-accusés, a indiqué que le banquier
avait absorbé 90 doses de somnifère
et s'était tailladé le poignet droit.

Les autorités de la prison de Lodi
ont cependant précisé que la vie de
Roberto Calvi n'était pas en danger.

Arrêté le 20 mai dernier, le ban-
quier est accusé d'avoir sorti 50 mil-
liards de lires (106 millions de francs)
d'Italie sans en avoir informé la Ban-
que d'Italie comme le stipule la loi.

(ap)

Tentative de suicide

Nouvelles menaces des Brigades rouges

viril ' .' ¦
Les Brigades rouges ont menacé hier d'exécuter M. Ciro Cirillo, homme

politique démocrate-chrétien, enlevé le 27 avril dernier et détenu depuis
dans la «prison du peuple» des terroristes italiens, a rapporté la police.

Dans un message publié par le quotidien napolitain «Il Mattino», les
Brigades rouges ont annoncé que M. Ciro Cirillo, 60 ans, membre influent
du gouvernement régional de Naples, avait été «condamné à mort».

«Le procès a eu lieu et il a été décidé de condamner à mort ce bourreau,
une juste punition dans une société de classes», pouvait-on lire dans un
message récupéré dans une poubelle par un journaliste prévenu par un
correspondant anonyme.

Le texte était accompagné d'une photographie de M. Cirillo, tenant à la
main un numéro d'ail Mattino» daté de mercredi. Les Brigades rouges ont
également réitéré leurs exigences concernant «le bien-être des pauvres»,
condition à la libération de l'homme politique.

Les terroristes exigent que le gouvernement régional de Naples se porte
acquéreur de toutes les maisons vides de la région et les distribue aux
personnes restées sans abri après le tremblement de terre du mois de
novembre dernier. Le gouvernement de Naples s'y refuse jusqu'à présent.

M. Ciro Cirillo a été enlevé par les Brigades rouges après que celles-ci
aient tué son chauffeur et un de ses gardes du corps, à proximité de sa
demeure à Naples. (ap)

M. Cirillo condamné à mort
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D'autres deviennent cordonniers et de
nombreuses Russes esthéticiennes.

«Nous devons leur apprendre ce que
signifie être Juif dans une société libre»,
a ajouté Mme Brenner.

Les enfants n'ont pas oublié pourquoi
ils avaient émigré. Un petit garçon de
Kiev a déclaré: «Parce que notre prési-
dent Brejnev n'aime pas les Juifs».

Aucun Soviétique n'a manifesté le dé-
sir de retourner dans son pays. «En vi-
site, oui», a déclaré un ancien professeur
de Kiev, arrivé depuis dix jours aux
Etats-Unis. «Mais sans la nationalité
américaine, je n'oserai pas».

Une vie non exempte
lie problèmes

Réfugiés tchécoslovaques

Une vingtaine de Tchécoslovaques se
seraient réfugiés ces jours derniers en
Italie, après avoir traversé l'Adriatique,
venant de Yougoslavie, à la nage.

La police, qui a refusé de confirmer ou
de démentir l'information donnée par
une agence de presse italienne, a cepen-
dant déclaré qu'un certain nombre de
ressortissants d'Europe de l'Est ont ré-
cemment demandé asile en Italie.

D'après l'agence, un metteur en scène,
dont l'identité n'a pas été précisée, fai-
sait partie de la vingtaine de Tchécoslo-
vaques qui ont été envoyés dans un
camp de réfugiés situé au sud de Rome,
en attendant que les autorités examinent
leur demande d'asile politique, (ap)

L'Italie à la nage

Pour les voisins de la Libye

Les voisins de la Libye vont recevoir
une aide militaire américaine accrue
pour se protéger encore davantage
contre toute tentative libyenne, a an-
noncé le Département d'Etat.

«Nous reconnaissons que les Etats
africains ont besoin d'aide contre la di-
plomatie de Kadhafi , basée sur la sub-
version et le soutien au terrorisme inter-
national», a déclaré M. Chester Crocker,
secrétaire d'Etat adjoint.

«Nous voulons aider les pays africains
menacés par la diplomatie de Kadhafi»,
a-t-il ajouté. Il a notamment indiqué que
l'administration Reagan avait augmenté
l'aide militaire à la Tunisie et au Sou-
dan, deux pays directement menacés par
Tripoli. M. Crocker a par ailleurs précisé
que le gouvernement américain n'écar-
tait pas la possibilité d'un arrêt des
achats de pétrole libyen, (ap)

Aide militaire US

Pour M. Spadolini

Le Sénat italien a accordé hier après-
midi sa confiance au nouveau gouverne-
ment de M. Giovanni Spadolini, par 182
voix contre 124.

Les représentants des cinq formations
de la majorité (démocrates-chrétiens, so-
cialistes, social-démocrates, républicains
et libéraux) ont émis un vote favorable
ainsi que trois sénateurs du Haut-Adige.

Le parti communiste et les autres for-
mations d'opposition ont voté contre.

Le gouvernement doit maintenant se
présenter devant la Chambre des dépu-
tés, (afp)

La confiance du Sénat

• LA NOUVELLE-DELHI. - 311
personnes sont mortes victimes de la
consommation ces trois dernières années
d'alcool frelaté dans l'Etat du Karna-
taka, au sud de l'Inde.
• PRAGUE. - Jiri Gruntorad, signa-

taire de la «Charte 77» a été condamné
hier par le Tribunal municipal de Prague
à quatre ans de détention et trois ans
d'assignation à résidence.

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé le matin,

surtout en plaine. Des averses ou des
orages parfois violents éclateront l'après-
midi et le soir.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30:429,39. '
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,15.
Hierjeudiàl7 h.: 749,68.

• LE CAIRE. - Cinq des dix mem-
bres de la mission irakienne au Caire
dont son chef, M. Walid Abdel Reda, ont
été priés par le gouvernement égyptien
de quitter le pays.
• BEYROUTH. - L'envoyé spécial

du chef de l'Etat américain au Proche-
Orient, M. Philip Habib, est arrivé hier
en début d'après-midi à Beyrouth, pre-
mière étape de sa troisième visite dans la
région.
• PARIS. - Mme Anatoly Chtcha-

ranski, l'épouse du dissident soviétique
condamné pour propagande antisoviéti-
que, est venue pendant près d'une heure
plaider la cause de son mari auprès du
président François Mitterrand hier soir
au Palais de l'Elysée.


