
M. Kania met en garde les «durs» de Solidarité
Ouverture du congres du Parti ouvrier polonais

Hier matin, à 9 heures, ont
commencé les premiers travaux du
9e congrès extraordinaire du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP).
L'ouverture officielle, à midi, a per-
mis au premier secrétaire du parti,
M. Stanilas Kania, de réaffirmer, de-
vant les 1964 délégués et les déléga-
tions des «pays frères», l'attache-
ment de la Pologne à la communauté
socialiste et de mettre en garde les
«extrémistes de Solidarité» contre
tout abus de pouvoir. Un litige au su-
jet du mode d'élection des instances
suprêmes du parti a marqué la
séance préliminaire.

«Ce congrès extraordinaire doit confir-
mer que nous sommes capables de répon-
dre aux attentes, de contrôler le cours
des événements et de tracer les voies de
développement de la Pologne», a déclaré
M. Kania en ouvrant officiellement le
congrès. «Nos adversaires suivent égale-
ment ces débats avec une grande atten-
tion», a-t-il poursuivi, «nous ne pouvions
que leur dire ceci: la Pologne est et res-
tera un maillon durable de la commu-
nauté socialiste».

«La contre-révolution en Pologne est
en essor», et il existe une «lutte idéologi-
que acérée dans le parti», a encore dé-
claré M. Kania. «Nous sommes inquiets
à propos de l'avenir de ce pays. Mainte-
nant, la lutte de classes se déroule parmi
des difficultés croissantes et une anar-
chie grandissante», a poursuivi M. Ka-
nia.

«Nous devons repousser toutes ces me-
naces. Des millions de Polonais atten-
dent que le congrès améliore leur situa-
tion. Nos alliés espèrent que nous pour-
ront surmonter la crise par nos propres
moyens, et nous comblerons ces atten-
tes», a-t-il ajouté.

Mais M. Kania a également promis
que les dirigeants polonais resteraient

«fermement sur la base des accords de
Gdansk».

Il a poursuivi: «Nous devons restaurer
les principes du socialisme dans la vie du
pays et les principes du léninisme dans la
vie du parti. Ce n'est pas le socialisme
qui a échoué, ce sont les violations de ces
principes qui sont responsables.»

UN LITIGE RÉVÉLATEUR
Au cours de la séance de travail du

matin , qui s'est déroulée à huis clos, le
praesidium (203 membres) et le secréta-
riat du congrès (64 membres) ont été
élus à l'unanimité par les 1964 délégués.
Mais c'est au sujet du mode d'élection
des «autorités centrales» (comité central,
bureau politique, secrétariat et premier
secrétaire) qu'un litige est apparu.
D'après la télévision polonaise, les uns
voulaient une élection du premier secré-
taire par l'ensemble du congrès, les au-
tres souhaitaient donner cette compé-
tence au nouveau comité central. Les dé-
bats «houleux» ont été suspendus à midi,
sans qu'une solution ait pu être adoptée.

Ce litige semble caractéristique de la

Les observateurs les plus attentifs du congrès du POUP: la délégation soviétique
(Bélino AP)

tension qui règne, au sein du parti , entre
les «durs» et les «libéraux». Le fait que
plusieurs candidats puissent briguer le
poste de chef du parti paraît inconceva-
ble en régime communiste. De plus, c'est
le premier congrès en Europe de l'Est
dont les délégués ont été élus au bulletin
secret et sont appelés à déterminer une
politique plutôt qu 'approuver les déci-
sions de la direction.

D'autre part, les alliés de la Pologne
ont déjà regretté que 10 pour cent des
délégués seulement soient des ouvriers
et, selon des diplomates occidentaux,
ceci pourrait servir de prétexte à un rejet
éventuel des décisions du congrès, si le
Kremlin les jugeait inacceptables.

PROPOS RASSURANTS
Le chef de la délégation soviétique au

9e congrès extraordinaire du Parti ou-
vrier unifié polonais (POUP), a affirmé
hier devant les délégués que la solution à
la crise polonaise était du ressort exclusif
des Polonais eux-mêmes.

M. Grichine, qui est membre du Polit-
buro du PC soviétique et premier secré-

taire du parti de la ville de Moscou, a dé-
claré: «Sortir la Pologne de la crise est
une question qui dépend uniquement des
Polonais.»

Les communistes polonais, a ajouté M.
Grichine, «sont en mesure de retrouver
la confiance de la nation (...), le Parti ou-
vrier unifié polonais saura surmonter la
lourde crise actuelle et repousser la
contre-révolution».

LA TENSION SOCIALE PERSISTE
En toile de fond à ce 9e congrès, la

tension sociale persiste. Alors que, lundi
matin, des grèves d'avertissement
avaient lieu dans la région de Kutno (à
l'est de Varsovie), les 40.000 dockers des
ports de la mer Baltique menacent de
débrayer si leurs revendications ne sont
pas satisfaisantes d'ici à jeudi . Les ma-
rins de la flotte commerciale et les pê-
cheurs en haute mer ont fait savoir aux
dockers qu'ils se join draient à leur mou-
vement de protestation.

Dans l'agriculture, «Solidarité rurale»
est également partie en guerre contre
l'administration à laquelle elle reproche
de favoriser les organisations paysannes
d'obédience gouvernementale au détri-
ment du secteur privé dans la répartition
de fonds de développement.

| Suite en dernière page

L armée en vedette

En vedette sur les Champs-Elysées: les fusées nucléaires tactiques autotractées
«Pluton». (Bélino AP)

Célébration du 14 juillet en France

La fête nationale française a été célé-
brée hier dans la plus pure des tradi-
tions, avec, dans la matinée, le défilé de
6600 soldats sur les Champs-Elysées à
Paris devant le président François Mit-
terrand.

La place traditionnelle de l'armée
dans la célébration du 14 juillet a été lar-
gement confirmée par le nouveau gou-
vernement à majorité socialiste et par
M. Mitterrand qui avait souhaité favori-
ser «une rencontre entre le peuple et son
armée».

Après avoir lentement descendu les
Champs-Elysées debout dans une jeep,
le président Mitterrand a assisté au dé-
filé dans une tribune installée place de la
Concorde, où avait pris place le gouver-
nement au complet, avec notamment les
quatre ministres communistes.

Après le passage en basse altitude de
plusieurs escadrilles d'avions de chasse,
des unités des trois armées, de la gendar-
merie, les élèves des grandes écoles mili-
taires, au total 6600 soldats, ont par-
couru sous un ciel gris les Champs-Ely-
sées, précédant 140 blindés, notamment
des batteries de missiles nucléaires sol-
sol «Pluton».

Après que M. Mitterrand eut pris
place dans la tribune officielle, où il a été
accueilli par le premier ministre, M.
Pierre Mauroy, et le ministre de la Dé-

fense nationale, M. Charles Hernu, les
nouveaux avions Alphajet de la pa-
trouille de France ont ouvert le défilé en
laissant derrière eux des traînées bleu-
blanc-rouge, qui contrastaient avec le
gris du ciel.

Le mauvais temps a empêché les Ja-
guar de la 7e escadre de chasse de Saint-
Dizier et les Mirage F-l de la 30e escadre
de chasse de Reims de participer à la cé-
rémonie.

Mais les nuages se sont peu à peu dis-
sipés pendant le défilé des troupes à
pied, particulièrement à l'honneur cette
année, puisqu'elles représentaient les
deux tiers des effectifs.

A l'issue du défilé, le président de la
République a reçu 4000 invités dans les
jardins du palais de l'Elysée.

(ats, afp, ap)

URSS: ces «nouveaux riches» qui font scandale
La «Gazette littéraire» dénonce les spéculateurs et les corrompus

Multiplication des «Mercedes» im-
matriculées à Moscou, flambée des
prix sur les marchés kolkhoziens,
amateurs de meubles anciens, d'or et
de pierres précieuses: certains So-
viétiques vivent ostensiblement au-

dessus de leurs moyens, et la presse
officielle commence à s'en émouvoir.

M. Khadirov, modeste employé en
Azerbaïdjan, dans le sud de l'URSS, est
un Soviétique ordinaire. Enfin presque:
les policiers ont en effet découvert qu'il
est propriétaire de deux appartements à
Bakou, d'une datcha avec piscine, de ta-
bleaux de maîtres, de fine argenterie et
de... 34 kilos d'or pur.

Sa recette? Employé à la sécurité so-
ciale, il percevait des pots de vin sur l'at-
tribution de voitures aux handicapés
physiques.

Autre Soviétique (presque) ordinaire:
M. Rakmanon, un enseignant qui pos-
sède trois «Volga», ces berlines soviéti-
ques un peu austères tellement prisées
des fonctionnaires. Sa maison avait des
allures de caverne d'Ali Baba où s'entas-
saient un million deux cent mille roubles
en liquide (trois millions de francs suis-
ses), 450 pièces d'or, 16 bracelets incrus-
tés de pièces précieuses, 149 paires de
chaussures, 40 tapis anciens, 41 bagues
de valeur, des visons, 19 honorables dia-
mants et mille autres babioles qui fai-
saient de ce discret citoyen un milliar-
daire rouge.

Ces exemples sont puisés dans un seul
numéro de la très officielle «Gazette lit-
téraire», organe de l'Union des écrivains
soviétiques. Elle dénonce la classe des

«nouveaux riches arrogants» qui pullu-
lent en URSS. L'hebdomadaire parle
même d'une employée de restaurant to-
talement illetrée mais qui entretenait un
secrétaire particulier, deux femmes de
service et un vétérinaire maison pour son
chien.

Autre histoire de nouveaux riches: un
Soviétique aux airs de vagabon a acheté,
en devises étrangères, un bijou de 35.000
roubles (100.000 francs suisses) dans un
magasin de Moscou, sans même le regar-
der de très près, La «Gazette littéraire»
demande aux autorités de lutter avec
fermeté contre ces «spéculateurs», cor-
rompus, profiteurs, voleurs», qui entas-
sent sans vergogne de belles fortunes au
pays de la révolution prolétarienne.

Ces nouveaux riches affichent une ar-
rogance qui laisse supposer quelques ap-
puis bien placés. La presse officielle a de-
mandé à plusieurs reprises que l'on exige,
pour tout achat important en URSS, la
justification de ses revenus. Comment
expliquer, en effet, dans un pays où le sa-
laire minimum est de 70 roubles (200
francs suisses), le salaire moyen de 170
roubles (500 francs suisses) et le plus
haut salaire officiel de 2000 roubles
(6000 francs suisses), que d'obscurs ci-
toyens puissent accumuler 34 kilos d'or
ou plus d'un million de roubles?
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Nouveau boom japonais
OPINION 

On n obtiendra pas plus de
concessions des Américains au
sommet économique d'Ottawa,
qui va s'ouvrir dans quelques
jours, qu'on en a arrachées aux
Japonais il y a exactement un
mois à Bruxelles!

Sans doute, nous racontera-
t-on que de nouvelles voies vers
la compréhension mutuelle ont
été ouvertes, qu'un nouveau type
de dialogue a été inauguré. On
insistera à ce propos sur les dis-
cussions positives qui auront eu
lieu entre le président François
Mitterrand et celui des Etats-
Unis, M. Reagan.

Cependant, le bilan que l'on
pourra essayer de chiffrer ne ré-
vélera aucun accord ou progrès
très significatif.

La France se consacrera alors à
la relance de l'Europe et, à défaut
de s'être entendus avant Ottawa,
les efforts des Européens porte-
ront sur l'entente qu 'il sera peut-
être possible de réaliser après...

Il sera grand tempsl
Grand temps, car, après avoir

montré du doigt les USA cause
de tous les maux, il faudra regar-
der au plus vite vers l'Extrême-
Orient.

En effet, la progression des ex-
portations japonaises est en train
de battre ses propres records. Au
point de surprendre les Nippons
eux-mêmes.

D'abord mécontents de l'éléva-
tion des taux d'intérêt américains
et de la hauteur des cours du dol-
lar, ils semblent considérer main-
tenant que les avantages l'empor-
tent sur les inconvénients.

Lorsque le yen était en posi-
tion de force, la croissance des

exportations avait chuté d'un
taux de 35 pour cent à mi-1980 à
14 pour cent dans les premiers
mois de 1981. On était si
confiant en la force du yen au Ja-
pon, que MM. Zenko Suzuki et
Rokusuke Tanaka, respective-
ment premier ministre et ministre
du Commerce international et de
l'Industrie avaient pu prétendre à
Bruxelles encore, qu'un yen fort
— pénalisant donc la compétitivité
de leurs industries d'exportation
— serait suffisant pour maintenir
les ventes japonaises à l'étranger
dans les limites souhaitées à la
fois par l'Europe et les Etats-Unis.

Or, les Japonais avaient sures-
timé la résistance de leur mon-
naie face au dollar. La forte et ré-
cente dépréciation enregistrée ne
peut que favoriser leurs exporta-
tions, contrairement à ce qu 'il pa-
raissait.

Les statistiques tombent par-
fois assez tard pour que Ton vive
sous une fausse impression alors
que la situation évolue. Une seule
donnée chiffrée montrera que la
vitesse supérieure a déjà été pas-
sée: les appareils vidéo et la télé-
vision ouvrent la progression
avec un taux de croissance des
exportations de plus de 80 pour
cent pour le monde entier et de
148 pour cent uniquement sur le
marché américain, si l'on en croit
les milieux d'affaires USI

Un dollar fort, un yen en plon-
gée et voici que s'amorce déjà un
nouveau boom japonaisl

Il faudra sérieusement restau-
rer nos forces pendant ces vacan-
ces d'été car nous en aurons be-
soin à la rentrée-

Roland CARRERA

Rassurer sans rien assurer
M. Reagan et le problème des taux d'intérêt

Lors du Sommet d'Ottawa, la semaine
prochaine, le président Ronald Reagan
donnerait aux dirigeants occidentaux des
assurances selon lesquelles les taux d'in-
térêt élevés aux Etats-Unis ne consti-
tuent qu'un des volets secondaires de la
lutte contre l'inflation et «qu'il n'en sera
plus question» avant qu'un an ne
s'écoule, a déclaré le secrétaire au Tré-
sor, M. Donald Regan, avant d'ajouter:
«Nous sommes déterminés à faire échec
à l'inflation... et cela ne peut se faire sans
taux d'intérêt élevés».

Entre-temps dans la capitale fédérale
américaine ou il a séjourné, le président
de la Commission européenne, M. Gas-
ton Thorn, a indiqué qu'il avait fait sa-
voir au président Ronald Reagan que les
Européens espèrent apprendre (lors du
Sommet d'Ottawa), la date à laquelle ces
taux d'intérêt vont commencer à baisser
et les dispositions qu'ils comptent pren-
dre dans le cas contraire.

A 1 approche de rouverture du Som-
met, le président Gaston Thorn a déjà
rencontré le secrétaire américain au Tré-
sor ainsi que d'autres personnalités de
premier plan de l'administration Rea-
gan.

Pour sa part le premier ministre japo-
nais M. Zenko Suzuki a demandé hier
aux différents cabinets ministériels de
promouvoir les importations japonaises
en provenance des dix pays de la CEE,
pour réduire l'excédent commercial du
japon avec la communauté, a déclaré un
porte-parole du premier ministre.

M. Suzuki a rapporté à ses ministres
que, durant son récent voyage en Eu-
rope, il avait fait l'objet de demandes des
dirigeants européens pour que le Japon
accroisse ses importations, et qu 'il avait
promis à ces dirigeants que son pays fe-
rait un effort, (ap)
• Lire notre éditorial.

Traversée de l'Atlantique

Le Français Marc Pajot , sur son
catamaran «Elf Aquitaine», a battu
le record de la traversée de l'Atlanti-
que à la voile au cours de la Transat
retour New York - Brest, a annoncé
Europe-1, l'un des organisateurs de
l'épreuve.

Marc Pajot , qui est arrivé hier, a
réalisé le temps officieux de 9 jours,
10 heures et 6 minutes.

L'ancien record de la traversée de
l'Atlantique était détenu par Eric
Tabarly, qui l'avait établi l'an der-
nier en 10 jours, 5 heures et 14 minu-
tes, battant ainsi le précédent record
qui datait de 1905.

Marc Pajot et son équipage ont été
félicités, sur l'antenne d'Europe-1,
par le ministre de la Mer, M. Louis le
Pensée, qui leur a rendu hommage
pour «ce qui est un exploit prodi-
gieux».

Ce record est «le fruit de l'effort , le
fruit du courage des hommes, le fruit
de la qualité des techniques», a dit le
ministre, qui s'est félicité de l'arrivée
d'«Elf Aquitaine» en ce jour de fête
nationale, (ap)

Record pour
Marc Pajot



„

Bienne et Neuchâtel rendent hommage à un grand peintre

La morale bourgeoise donne envie de faire l'ange et la bête. Ceux-là seuls en
rupture de ban avec l'ordre social enrichissent vraiment l'humanité d'une
gemme nouvelle (cf. Rousseau).

Philippe Robert

On eût pu célébrer l'an dernier la mort
tragique et prématurée de ce peintre des-
cendant de la plus illustre famille
d'artistes qui ait illustré notre art des
Montagnes neuchâteloises, avec Abra-
ham Girardet et ses descendants. Toinon
Robert, impénitente décoratrice de pote-
ries et de porcelaine, en porte la marque
(oh, très modestement, dit-elle, et sans
autre ambition que de faire du bon tra-
vail, et de qualité»), avait assisté, tout
enfant, à cette noyade dans l'Aar. Par un
beau dimanche où, surmené d'ailleurs
par un travail intense d'art, de réflexion
et d'angoisse, aux prises avec des malai-
ses cardiaques qui eussent dû l'avertir,
selon les conseils exprès de ses médecins,
de ne pas se baigner dans l'eau fraîche de
la rivière fédérale, si aimable fût-elle.
Mais l'air était si pur, quasiment «nup-
tial, auguste et solennel» (Victor Hugo)
que, suivant en cela le tempérament
casse- cou des Robert, il s'élança à la
suite de son aîné et de ses trois filles, sa
femme et son amie demeurées sur l'ado-
rable pelouse de la berge où l'on avait
déjeuné sur l'herbe. Après quelques bras-
ses, il sentit sa crise cardiaque, appela
Marco à l'aide, qui vint le plus rapide-
ment possible, réussit à grand peine à le
ramener sur la rive, mais c'était trop
tard.

La vue de l'accident est restée de
manière indélébile dans la mémoire de
Toinon, petite fille à l'époque. Le soir de
ce beau jour, la population d'Evilard
assista, consternée, au retour de la
famille décapitée. Cortège joyeux le ma-
tin, exubérant même, cortège funèbre le
soir. La mort de cet homme discret - très
loin de rechercher les honneurs, les pré-
bendes et les distinctions, dont il se mé-
fiait comme du feu, tout à son rude la-
beur et à ses méditations sur l'art, le sien
et l'universel, à sa plus haute significa-
tion humaine, civilisatrice, cosmique et
même mystique - fut quand même res-
sentie dans toute la région comme une
blessure: il avait encore tant à dire, ce
robuste laboureur de toutes les formes
plastiques. Dans l'hommage qu'il lui a
consacré relatant ses ascétiques études
de théologie à Lausanne, Charly Clerc,
écrivain neuchâtelois, professeur de litté-
rature française à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, lui dit: «Tu n'étais
pas du monde, Philippe, tu semblais p lus
qu'à moitié dans l'Au-delà; tu avais sa-
crifié - et j e  sais que tu as sacrifié jus-
qu'au bout — tout ce qui dans notre
monde peut amoindrir notre âme. Ta
chambre, j 'ai assez dit son aspect de cel-
lule. Tes années de Lausanne, j 'ai assez
dit qu'elles furent sévères. Et voici, parce
que tu avais renoncé à tout pour le
Royaume, pour annoncer le Royaume,
toutes choses f ont été données par-des-
sus. Et avant tout la joie de célébrer
Dieu selon tes moyens propres, par le
pinceau et la spatule.»

UNE VIE EXTRAORDNAIREMENT
REMPLIE ET PASSIONNÉE

Des six peintres qui constituent
actuellement la dynastie des Robert, il y
eut le plus grand, Léopold Robert, né
peu après l'incendie de La Chaux-de-
Fonds le 13 mai 1794, Prix de Rome à
moins de vingt ans (qu'il ne put recevoir
ensuite de la chute de l'empire et du
prince de Neuchâtel) à cause de son ta-
lent précoce qui allait devenir l'expres-
sion première du romantisme dans une
peinture de style parfaitement classique,
suicidé en se tranchant la gorge à Venise
pour l'amour irréalisable de la princesse
Charlotte Bonaparte. Il y eut aussi son
frère Aurèle.

Léopold avait un atelier où étudiaient
ses disciples, qui en retour travaillaient
pour lui. Le maître donnait sa patte, et
c'est (aussi) ainsi qu'il put réaliser une
œuvre considérable dans le mince temps
de sa vie (quarante et un ans, 1835). Il
n'y a aucune commune mesure entre la
perfection du talent des deux frères.
Dans les années 30-40, Léopold était
considéré comme le plus grand peintre
européen du néo-romantisme. On a heu-
reusement trente-deux toiles et dessins
de lui au Musée de La Chaux-de-Fonds.

Aurèle reprit les ébauches laissées par
son frère et les termina. Puis il emprunta
pour lui-même ses sujets, Aurèle fit sou-
che avec Léo-Paul, qui eut trois fils:
Théophile et Philippe, enfin Paul-André,
mort il y a quatre seulement. Donc, pour
s'approcher de Philippe, et le compren-
dre, il est indispensable de le replacer
dans son illustre lignée.

NATURALISTE ET ARTISTE
Il commença, sans même consulter son

père, qui peignait comme un forcené, par
dessiner, dès l'âge de quinze ans, des cro-
quis des fleurs ou des feuilles qu'il trou-
vait en les regardant, extasié, avec les
yeux du naturaliste puis de l'artiste.
Pour lui, trois univers comptaient: la
Nature, qu'il aimait et où il se pacifiait
de ses doutes et de ses angoisses (comme
Jean-Jacques Rousseau); l'Art, sa pas-
sion; enfin Dieu, objet de sa constante
adoration, et Jésus-Christ. Près de
Saint-Biaise, la propriété du titan Paul,
dans un grand jardin fleuri, la «meute»
vivait une vie charmante et turbulente
sous l'oeil bienveillant de leur Bordelaise
de mère, et sous la férule du père, peu vi-
sible; mais lui regardait avec soin sa pro-
géniture; il avait d'ailleurs la badine fa-
cile et cinglante. C'était une époque.

Il suivit en partie les cours du collège
latin de Neuchâtel mais dès qu'il se sen-
tit la vocation pastorale, il dut parfaire
sa formation classique à l'Oratoire de
Genève, où il se tua au travail. Puis ce
fut les études de théologie à la «Môme»
de Lausanne, faculté de l'Eglise libre, ab-
solument sinistre. Même passion, même
austérité. D va parfaire sa formation non
pastorale mais théologique en divers
lieux, en particulier à Berlin, lieu fami-
lier à tous nos étudiants réformés. Mais
en 1905, nouvelle métamorphose. Si à
dix-sept ans, travaillant irrégulièrement
avec son père (non à cause de lui, Phi-
lippe, sérieux s'il en fut, mais bien du dé-
miurge Paul), il s'est tout à coup jeté à
corps perdu dans l'apprentissage vétil-
leux de la foi, le voilà tourneboulé par les
collections d'art du Kaiser Friedrich
Muséum et du Neues Muséum, consacré
à l'Egypte, que l'on pouvait à l'époque
dépouiller sans peine ni remords, d'où les
imposants vestiges de Berlin, du Louvre
et du British Muséum.

Dès lors, mouvement perpétuel: sa
femme Marthe Gagnebin, ses enfants,
devaient s'adapter à sa vie à la fois
hyperbesogneuse et austère, aux dures
exigences de la vie de peintre telle qu'il
la concevait: chercheur forcené, toujours
en état de grâce angoissée.

UNE ŒUVRE CONSIDÉRABLE
C'est pourquoi il put peindre et dessi-

ner autant: crayon, aquarelle, huile, fres-
que. Cela comme un grand, sans forma-
tion spécifique, celle qu'avait reçue son
frère Théophile. Mais il va vite en beso-
gne: repartant de ses premières amours,
il dessine la Flore alpine, commandée
par le botaniste Correvon. Puis Feuilles
d'automne, qu'il exécute entièrement lui-
même, papiers d'Italie et du Japon, ca-
ractères typographiques dessinés à Paris,
photochromie de Munich, reliure prove-

Le Parthénon. (Philippe avait accompli bien des voyages, mais deux en particulier
en Grèce, dont il fu t  inondé littéralement, et en Egypte, où il vit le monumental.)

Autoportrait (1913)

nant de la peau d'un buffle d'Odessa spé-
cialement tué pour lui. Finalement, il le
vend lui-même: prix coûtant 70 francs,
de vente 75 francs. Voyages en Allema-
gne, en Hollande, en France. Que lui res-
tait-il, si ce n'est un robuste déficit ?
Mais ces albums sont des documents
uniques d'art et d'observation. R y eut
encore l'album de la Flore jurassienne,
dont les planches sont cet été exposées
au Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel. Formation à Paris et surtout à
Rome, dont la beauté sévère l'émeut. Il
sera paysagiste ou rien. De fait, il ne se
lie à aucune école, cubisme, post-impres-
sionniste, etc. Il peint exact et transposé.
Il vient à la figure: têtes d'enfants, ado-
rables de grâce et de vérité. Sur modèle,
dont il cherche à capter le mouvement,
léger, gracieux ou lourd et sans agré-
ment. Là aussi, art indépendant, d'une
farouche originalité.

GRANDES PEINTURES MURALES
Vient la série des grandes peintures

murales pour l'Eglise française de Berne,
Chaindon, Môtiers-Vully, Les Ponts-de-
Martel, village de lépreux de Pretoria, et
surtout le temple de Corcelles-Cormon-
drèche: il exerçait son ministère évangé-
lique par la peinture, ici de grandes di-
mensions. Hôpital Wildermeth de
Bienne. Puis il gagna le concours pour la
décoration de la salle d'attente de la
gare; mais une fresque, pas les quatre; il
les fit. Finalement, les CFF lui enlevè-
rent, contre sa demande, l'échafaudage.
Irréductible, il alla terminer son œuvre à
l'aide de deux échelles; il tomba de l'une:
déchirures et lésions internes. Sorti de
l'hôpital, il ne se soigna pas plus
qu'avant. Dur en tout, il n'était tendre
que pour sa famille et dans sa peinture.
La dimension mystique de sa peinture
est indiscutable, mais elle ne doit pas
être exagérée. Et d'ailleurs, il était sincè-
rement adorateur, de Dieu, de Jésus-
Christ, des Evangiles , mais aussi de la
nature, constant sujet d'extase pour lui.
Enfin, il termina l'illustration de la ma-
gnifique Bible de mariage dite Concorde
(l'éditeur), pages de garde, 220 dessins,
lettrines, culs-de-lampe, résumant l'es-
sence de chaque livre.

On ne lui a jamais reproché sa couleur,
tenue pour très heurtée, rude et tendre,
mais toujours significative. Ni la compo-
sition et la forme, pourtant assez inso-
lite, et n'ayant en vue que le sujet à tra-
vers l'art. Et cela pour le peuple et non
pour une élite distinguée et vaguement
éprise d'énigme. Il se voulait prédicateur
et de sa foi et de la nature, mais compré-
hensible par tous. De fait, c'est le peuple

non quintessencié qui l'admira et l'aima,
et entra dans la signification profonde de
son œuvre. Il avait donc réussi. Mais on
critiqua son dessin, à cause de certaines
déformations, grossissements, allonge-

.ments, absolument nécessaires à la
grande peinture murale, qui n'est pas la
projection au mur de la peinture de che-
valet. Georges Dessouslavy subit les mê-
mes sarcasmes pour ses fresques des ga-
res de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
C'était particulièrement faux pour Phi-
lippe: il suffit de regarder ses albums de
fleurs, d'arbres et d'oiseaux pour s'en
convaincre: le dessin y a une exactitude
de naturaliste sans la sécheresse du
scientifique, bien sûr.

Si vous voulez vous familiariser avec
ce grand artiste hors' convention, vous
pouvez aller à Bienne à la Villa Rockhall
III, Faubourg du Lac 32 (vieille ville), à
l'ancienne Couronne, rue Haute 1, ceci
jusqu'au 2 août (Bienne en effet n'a pas
encore de musée des arts plastiques); et
au Musée des beaux-arts de Neuchâtel
(flore jurassienne) jusqu'en septembre.
Enfin dans tous les lieux que nous avons
mentionnés. Il vaut la peine de rendre
hommage à Philippe Robert, le peintre-
chevalier, et à travers lui à toute la
haute lignée des Robert. C'est en le re-
gardant avec attention qu'on lui fera
honneur.

Jean-Marie NUSSBAUM

Philippe Robert (1881-1930): paysages, flore alpine
et du Jura, figure humaine, fresques

ÉCOUTÉ
POUR VOUS

SCHUBERT: DEUX ŒUVRES
SCÉNIQUES.

Principaux solistes: E. Mathis,
Th. Moser, H. Prey, R. Holl.
Chœur et Orchestre symphonique
de la Radio autrichienne, dir. Th.
Guschlbauer.

DGG 2707126. 2 LP. Enregistre-
ment public.

Qualité technique: assez bonne
dans l'ensemble.

Les Singspiele et les opéras de
Schubert ont de tout temps passé
pour ses réussites les moins heureu-
ses. Que la faute en revienne à l'évo-
lution du genre au début du dix-neu-
vième siècle, aux dons insuffisants du
compositeur pour la scène lyrique ou
encore à l'intérêt limité des livrets
qu'on lui proposa, le fait est là. De-
puis quelques années, nous assistons
pourtant à une redécouverte des œu-
vres les plus intéressantes. Exemple:
les deux disques que voici, enregistrés
en présence d'un public extrêmement
discret à l'occasion des «Schubertia-
des Hohenems» de 1978. Toutes les
conditions avaient été réunies pour
offrir une exécution de très bonne
qualité.

On trouvera sur les trois premières
faces les dix-huit numéros de Les
amis de Salamanque écrits sur un li-
vret de Mayrhofer dont il ne subsiste
d'ailleurs que les textes mis en musi-
que par Schubert, ceux de liaison
étant perdus. L'action est simple: la

comtesse Olivia est à la fois courtisée
par l'un des trois amis, Alonso, et par
le comte Tonnes. Après bien des péri-
péties, l'histoire se termine par un
triple mariage dont évidemment celui
d'Olivia et d'Alonso tandis que le
comte connaît seul un sort malheu-
reux. Si la musique de Schubert ne
suffit pas plus que le livret à faire un
bon opéra, elle offre en soi bien des
séductions. Avec sa belle ouverture,
ses airs pour solistes, duos, trios, qua-
tuors ou encore ses chœurs, elle mé-
rite largement notre admiration.

Le Chevalier au miroir qui occupe
la dernière face date de 1811 ou 12.
Schubert qui est encore adolescent
entreprend son premier ouvrage dra-
matique. Il retient un livret de Kot-
zebue, véritable conte de chevalerie
dont il n'achèvera d'ailleurs que le
premier acte. La partition qui se
trouve réduite à sept numéros est
sans doute d'une qualité inférieure à
la précédente. Cependant, compte
tenu de l'âge du compositeur, on ne
peut qu'admirer la sûreté de son mé-
tier et le charme (un peu facile) de sa
musique.

Mercredi 15 juillet 1981, 196e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Bonaventure, Donald, Wladimir.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Démission de M. Morarji
Desai, chef du gouvernement indien,
à la suite de défections dans son parti
Janata.
1975. - Une cabine américaine
«Apollo» et une cabine soviétique
«Soyouz» sont lancées en vue d'un
rendez-vous sur orbite.
1974. - Des officiers grecs chassent
l'archevêque Makarios du pouvoir à
Chypre.
1972. - Plus de 10.000 femmes et en-
fants fuient les quartiers catholiques
de Belfast par crainte d'attentats.
1960. - Les «Casques bleus» de
l'ONU arrivent au Congo. John Ken-
nedy accepte sa désignation comme
candidat à la présidence des Etats-
Unis par le parti démocrate.
1936 - La Société des Nations vote
des sanctions contre l'Italie, qui a en-
vahi l'Ethiopie.
1822. - Les Turcs envahissent la
Grèce.
ILS EST NÉ UN 15 JUILLET:
Rembrandt (Rembrandt Harmens-
zoon van Run, dit) (1606-1669).
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Quand un homme se laisse voir tel
qu'il est, on dit qu'il s'oublie.

Comtesse Diane

Dieu a mêlé l'amitié à la vie, pour y ré-
pandre la gaieté, l'agrément et la dou-
leur.

Plutarque

Pensées

HORIZONTALEMENT. - 1. Cet
élève de Fauré est l'auteur de «Gaspard
de la nuit»; De blé, d'orge ou de seigle
(pi.). 2. Traitement humiliant; Roi de
Juda. 3. Un plat qui se mange froid. 4.
Extrême minceur. 5. Symbole chimique.
6. S'achète chez le fruitier; Indique du-
plication. 7. Est parfois dans une cage. 8.
Qualifie une sœur; Se dresse sur un ter-
rain de camping. 9. Tringle de bois ser-
vant d'appui; Soutient la quille d'un bâ-
timent en chantier. 10. Se distingue par
des événements remarquables; Plante
très répandue dans nos bois.

VERTICALEMENT. -1. Muni de vi-
vres. 2. Grain du chapelet; Elément. 3.
Propos de chasseur. 4. Font souffrir cer-
taines personnes en hiver. 5. Tout ce qui
unit; Pronom; Indique une force. 6.
Blanche, s'emploie contre les entorses;
Point cardinal. 7. Exprime une négation;
Pronom personnel. 8. Accord constant
avec un principe; Greffe. 9. Fut le maître
de Démosthène; S'enlève à l'ennemi. 10.
Possessif; Monstre fabuleux.
(Copyright by Cosmopress No 10/025)

Solution du problème paru samedi
11 juillet

HORIZONTALEMENT. -1. Garçon;
Pli. 2. Oise; Ion. 3. Louveterie. 4. Sir; Ré.
5. Méplats; Sp. 6. Aie; Sue. 7. Fatuité;
Er. 8. Escortée. 9. Emu; Inia. 10. Eure;
Snobs.

VERTICALEMENT. -1. Galimafrée.
2. Ela; Mu. 3. Rouspéteur. 4. Civil; Us. 5.
Osera; Ici. 6. Net; Tâtons. 7. Ers; Erin.
8. Pire; Tao. 9. Loi; Suée. 10. Inespérées.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

Rue du Versoix: air neuf pour vieux quartier
La ville change...

Rendre à la ville ancienne son attrait
en «aérant» les quartiers trop compacts,
en créant des îlots de verdure, en compo-
sant des endroits où l'on puisse se ren-
contrer, se délasser, où les enfants puis-
sent jouer: c'est, on le sait, une des
composantes majeures de la politique ur-
banistique chaux-de-fonnière. Elle n'a

pas seulement pour objectif d améliorer
l'esthétique de la ville, mais surtout
d'améliorer la qualité de la vie qu'on
peut y mener, et d'inciter, conséquem-
ment, les gens à rénover et revenir occu-
per les centaines d'appartements et de
maisons délaissées au centre au profit
d'une extension coûteuse des quartiers
périphériques.

Progressivement, les effets de cette po-
litique à petits moyens se font sentir, et
plus d'un endroit de la vieille ville a
trouvé une séduction inattendue grâce à
un aménagement relativement modeste,
à des rénovations d'immeubles, etc.

Un des exemples récents d'aménage-
ment communal est celui de cette petite
place créée sur la parcelle d'immeubles
démolis pour cause d'insalubrité, rue du
Versoix. Contrairement à sa quasi-voi-
sine la place des Lilas et à d'autres, elle
n'a pas été spécifiquement traitée en
place de jeux. Pour éviter une monotonie
et un aspect excessivement artificiel , les
services compétents des travaux publics
varient en effet les styles et les genres de
ces coins de verdure. Ici, on a joué sur le

contraste entre les pavés à l'ancienne et
les massifs de verdure et de fleurs. Avec
les aménagements qui avaient déjà été
apportés précédemment un peu plus
haut (élargissement de la chaussée, nou-
veau trottoir, parking) celui-ci rend la
rue du Versoix, étroite et chargée d'un
fort trafic, nettement moins déplaisante
pour les piétons. Tout le quartier s'en
trouve aéré.

Comme toujours , il ne s'agit encore
que d'une amorce: la véritable métamor-
phose, de même que l'intégration totale
de l'endroit au quartier et à la vie de ses
habitants, se fera progressivement:
quand les façades avoisinantes auront eu
honte de leurs rides exposées et se seront
refait une beauté, quand les arbres au-
ront pris vigueur et volume et propose-
ront leur ombre et leur chlorophylle...

(K - photo Bernard)

Parti radical: nouveaux présidents
vie politique

Réunis récemment en assemblées gé-
nérales ordinaires de district et de sec-
tion à La Chaux-de-Fonds, les membres
du parti radical ont renouvelé leurs
comités.

Considérant que le renversement de
tendance marqué par les radicaux du dis-
trict ne saurait être dissocié de l'activité
de la section de La Sagne, M. Robert
Moser a proposé à la présidence du dis-
trict une alternance entre les deux sec-
tions le composant. Après un large dé-
bat, l'assemblée a ratifié cette proposi-
tion par la nomination à la présidence du
district de M. Eric Robert, secrétaire et
délégué au district de la section de La
Sagne. Les autres membres du comité de
district sont MM. Robert Moser (repré-
sentant au bureau politique), Henri
Jeanmonod, Jean-Philippe Kernen, Jean

Roux, Jacques Ryser (délégués au
comité directeur ainsi que MM Moser et
Robert). Le nouveau président a pré-
senté le programme d'activités et les ob-
jectifs au niveau du district. Il a notam-
ment invité les radicaux à créer une sec-
tion aux Planchettes, à renforcer les liens
existant entre les sections du district, à
participer aux grandes réalisations can-
tonales et à favoriser ainsi un épanouis-
sement équilibré de toutes les régions du
canton. L'assemblée du district a encore
remercié M. R. Moser de son activité
présente et future au sein du parti radi-
cal.

A la section de La Chaux-de-Fonds,
M. Jean-Philippe Kernen, après avoir as-
sumé la présidence durant les élections
nationales, communales et cantonales, a
demandé à être remplacé, d'une part en
raison de ses nombreuses occupations
professionnelles, d'autre part afin de
permettre l'arrivée au comité d'une nou-
velle équipe susceptible d'entreprendre
sans délai et très activement la prépara-
tion des prochaines échéances électora-
les. En quittant ses fonctions, M. J.-Ph.
Kernen, qui reste membre du comité di-
recteur et de l'assemblée des délégués de
l'APRN, s'est félicité du renouveau in-
tervenu dans notre parti et de son ren-
forcement à La Chaux-de-Fonds ainsi
que dans le canton, et il a remercié les
conseillers généraux de leurs prises de
positions courageuses.

Le nouveau comité a été constitué
comme suit: président, M. Jacques Ry-
ser; vice-présidents, MM. Robert Moser
et Henri Jeanmonod; secrétaire, Mme
Denise Bieri; caissier, M. Giovanni
Schaer; assesseurs, MM. Michel Zurcher
et Pierre-André Lienhard; vérificateurs
de comptes MM. Daniel Vogel et Ber-
nard Voirol. En prenant ses fonctions, le
nouveau président a remercié M. J.-Ph.
Kernen de l'activité déployée au cours
de son mandat, et il a précisé les objec-
tifs à atteindre par le parti sur la plan lo-
cal: œuvrer sans relâche afin que la ville
soit dirigée dans l'intérêt du plus grand
nombre et dans le respect des droits de
chacun, sans que les décisions soient dic-
tées par la défense d'intérêts particuliers
ou électoralistes. Il a dit son espoir
qu'une large et franche information fasse
se sentir concernés toutes celles et ceux
qui désirent «vivre La Chaux-de-Fonds».

(comm. Imp.)

Au Cerneux-Péquignot

Le nouveau bâtiment communal du Cerneux-Péquignot est déjà sous toit.
Certes, il faudra encore plusieurs mois de travail pour terminer son
aménagement intérieur. Mais l'essentiel du gros œuvre est prêt. Il ne s'est
donc guère passé de temps depuis l'établissement du projet définitif et le
vote au Conseil général pour que cette réalisation voie le jour. Notons
encore pour la petite histoire qu'on n'avait plus vu ça depuis de très
nombreuses années au Cerneux-Péquignot: trois bâtisses sortant de terre. La
salle communale et deux maisons familiales construites par MM. Fabrizio,

instituteur, et Jean-Claude Simon-Vermot, vétérinaire.

Il y a dix ans déjà que le projet d'un
nouveau bâtiment communal était dans
l'air. Les projets présentés alors furent
renvoyés. A périodes irrégulières certains
ressurgirent. L'idée néanmoins fit son
chemin.

En 1978 finalement, la Commission
d'étude remit son dossier à un archi-
tecte. Le Conseil général décida alors
l'octroi d'un premier crédit de 7000
francs.

En avril 1980, deux projets furent re-
tenus: rénovation ou nouvelle construc-
tion. Telles étaient les hypothèses pré-
sentées au Conseil général qui trancha
en octobre dernier. Les avantages d'une
nouvelle bâtisse étaient si évidents que le
législatif n'hésita pas. Le montant devisé
de sa construction s'élève à 855.000
francs.

En novembre dernier nous avions déjà

souligné le courage des autorités politi-
ques de se lancer dans une telle réalisa-
tion. Evidemment coûteuse mais de na-
ture à redonner un nouveau souffle aux
sociétés locales qui constituent bien le
tissus social de cette communauté. Au-
jourd'hui, ce nouveau bâtiment commu-
nal est déjà sous toit. C'est dire si les
choses n'ont pas traîné.

Après la démolition de l'ancienne
construction ne correspondant plus aux
besoins, les bâtisseurs sont arrivés. Le
nouveau bâtiment comprendra notam-
ment, au rez-de-chaussée un abri de dé-
fense civile, le hangar des pompiers et
une grande salle pour les activités com-
plémentaires à options (ACO) de l'école.

Au premier étage se trouvera la
grande salle polyvalente équipée d'ins-
tallations de sport qui sera utile aussi

bien à la vie culturelle que sportive du
village.

D'une cabine audio-visuelle il sera
possible de projeter des films dans cette
salle ou dans une autre, attenante, plus
petite qui pourra être utilisée comme
lieu de réunion par les sociétés du lieu.
Le tout sera complété d'installations sa-
nitaires et de douches.

Comme le relèvent des habitants du
Cerneux-Péquignot, cette construction
est un modèle du genre en ce qui
concerne son intégration dans le pay-
sage. Construite dans les lignes de
«l'architecture jurassienne» elle respecte
l'environnement et se fond parfaitement
au centre du village.

Certes, tout n'a pas été simple. No-
tamment en ce qui concerne les subven-
tions cantonales. Les maîtres d'oeuvre -
la commune du Cerneux- Péquignot -
ont dû s'accommoder de certaines
concessions face à l'Etat - pour l'épura-
tion des eaux notamment - afin d'obte-
nir la manne cantonale.

Mais pour les habitants du lieu, l'es-
sentiel est de voir s'ériger une nouvelle
salle dont ils auront largement l'emploi.
Son inauguration est prévue pour le
printemps prochain, (jcp)

Le nouveau bâtiment communal est sous toit
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sociétés locales
Semaine du 15 au 21 juillet 1981
Contemporaines 1909. - Jeudi 16, en cas

de beau temps, pique-nique à Sommar-
tel. Départ 9 h. 45 de la poste.

Pavoisons !
Le Conseil d'Etat, par arrêté du 9

juillet 1924, a décidé que chaque an-
née, le 1er août, jour anniversaire de
la fondation de la Confédération
suisse, les bâtiments publics canto-
naux et communaux seront pavoises
et les cloches seront sonnées dans
toutes les communes du canton, de 20
h. à 20 h. 15.

En conséquence, le Conseil commu-
nal prie la population de bien vouloir
pavoiser également les maisons des
particuliers pour cette occasion,

(comm.)

Billet des bords du Bied
Dans une voiture d'un train de chez

nous, un groupe de jeunes et jolies filles et
de jeunes garçons voisine avec quelques
vieillards aux airs débonnaires.

En ce moment, ce sont les jeunes qui ont
la parole: ces vieux, y en a marre! Ils sont
partout, dans les trains, sur les bateaux,
dans les cars. Il faut croire qu'ils en ont, des
sous, alors que nous devons nous serrer la
ceinture! Et ce sont des rires à n'en plus fi-
nir. S'adressant à ses compagnons, un des
vieillards devait admettre que la jeunesse,
de son temps, ne valait pas mieux. C'était
l'époque des farces et les jeunes, déjà,
n'étaient pas tendres pour leurs aînés. Bien
sûr, on parlait moins, mais les aînés d'au-
jourd'hui, très vite, avaient connu le tra-
vail, puis les crises et les jours difficiles.

C'était une époque qui ne connaissait que
les riches et les pauvres et c'était aussi le
temps des familles nombreuses. Après le
travail en usine, on bûchait son bois ou l'on
s'occupait de son jardin, car les salaires, à
ce moment-là, étaient plutôt maigres. Puis
tout a changé, mais lentement et aujour-
d'hui, après plus de quarante années de la-
beur, c'est enfin le droit au repos et grâce à
l'AVS et à quelques rentes d'usine, on ar-
rive à tourner. Mais il a fallu beaucoup de
temps.

Dans leur jeunesse, les aînés redoutaient
déjà les temps modernes qui se feraient
sans eux. On les éliminerait... Mais la vie
leur a donné tort. Elle bondissait vers eux,
armant les jeunes contre ces vieux-là et elle
frappait ceux qui, pendant longtemps,
avaient fait subir leur autorité et leur pres-
tige. Et puis déjà, quand on parlait des gé-
nération passées, les jeunes haussaient les
épaules, car les vieux, pour eux, étaient de
vieux radoteurs. Ils parlaient toujours de
leur temps, qui semblait remonter au dé-
luge.

Mais voilà, ces jeunes-là ne savaient pas
que leur temps viendrait, et plus vite que

ça... et qu'à leur place, d'autres graviraient
les échelons de la vie sociale et qu'eux-mê-
mes seraient évincés par des forces nouvel-
les.

Autrefois, ils étaient de jeunes loups, ai-
guisant leurs dents, prêts à bondir sur ceux
qui, autrefois, avaient planté eux- mêmes
leurs crocs dans la chair des chefs de la
tribu. Et ces jeunes du début du siècle ne
savaient pas que les honneurs et les décep-
tions, d'autres générations montantes s'em-
presseraient de les dépouiller. Ils avaient
beau se défendre avec bec et ongles, la vieil-
lesse viendrait et les vaincrait, car c'est la
loi de toutes les générations. Aussi, répétait
un des vieux, pourquoi dire aux jeunes que
les aînés ont eu tant de peine à comprendre
les mutations de la vie, puisque le temps
viendrait où ils feraient leur expérience en
constatant que la vie passe vite, trop vite,
et surtout que l'homme n'est pas un enfant
de chœur!

C'est ce que pensaient beaucoup de vieux
qui se promenaient en ce début d'été au
contact d'une jeunesse exubérante... cette
jeunesse qui demain, assurera la relève.

Jacques monterban

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

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

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: Fermé jusqu'au 9.8.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou (038)

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

22 20 38. Soins à domicile, 7 h. 30-12 h.
Autres services, fermés.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 2, Paix 70.
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 4126.
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; 18 h. 30, Chattes en chaleur.
Plaza: 21 h., La montagne du dieu canni-

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

mémento

Hôtel de la Croix-d'Or
Il Caminetto

ouvert pendant les
vacances horlogères

17936
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Au terme d'un apprentissage qu'il
vient d'accomplir chez M. Daniel Ma-
soni, boulanger-pâtissier au Locle, Fran-
çois Kolli, lors des examens auxquels il a
été soumis, a obtenu la moyenne de 5,5.
Ce brillant résultat le classe en tête des
dix-huit apprentis boulangers-pâtissiers
du canton de Neuchâtel et il lui vaut
d'avoir été désigné pour participer au
concours du meilleur apprenti de Suisse,
qui se déroulera au mois de novembre
prochain, à l'Ecole Richemond, à Lu-
cerne. (m)

Succès brillant pour
un apprenti boulanger

Bibliothèque de la ville: fermeture annuelle
jusqu'au 3 août.

Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 3149 70.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain. 14 h. 30-17 h. 30.

mémento



Une saison
de passion

roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Mais quand il l'embrassa, elle oublia tout. Il
bondit soudain du lit pour aller chercher une
bière dans la cuisine. Elle regarda alors ses larges
épaules, ses hanches fines, ses longues jambes.
Quand il se retourna et lui sourit, elle se surprit à
rougir, embarrassée, et détourna les yeux vers le
feu.

Il s'assit près d'elle sur le lit et l'embrassa.
— Il ne faut pas avoir peur de me regarder,

Princesse. C'est agréable.
Elle hocha la tête et but une gorgée de sa

bière.
— Tu es beau, dit-elle doucement.
Il lui caressa l'épaule, les yeux fixés sur ses

seins.
— Petite idiote. Je viens d'avoir une bonne

idée. Tu ne veux pas te marier tout de suite,

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 7

Danielle Steel

alors pourquoi ne vxvrait-on pas ensemble, pour
un temps ?

L'idée semblait le satisfaire et Kate sourit
après un temps de surprise.
- Tu sais quoi ? Tu me sidères. C'est comme si

tu m'offrais la lune, sur un ruban de satin bleu.
- Tu aurais préféré du velours rouge ?
Elle secoua la tête.
- Alors ?
- Ne pourrait-on pas attendre un petit peu ?
- Pourquoi ? Nous nous connaissons mieux

que n'importe qui. Nous venons de passer un
mois au téléphone. Nous avons partagé nos
idées, nos rêves, nos espoirs, nos craintes. Nous
savons tout ce que nous avons besoin de savoir.
Tu ne crois pas ?

Elle acquiesça, au bord des larmes.
- Et si les choses changeaient, si...
Il comprit soudain ce qui la troublait.
- Tu penses à tes parents ?
- Oui.
- Ne t'inquiète pas. Nous ferons face à la si-

tuation en temps voulu. Et si tu préfères avoir
un peu de temps pour t'habituer à l'idée, d'ac-
cord. Pourquoi n'attendrions-nous pas la fin de
l'année universitaire ?

Ce ne serait pas trop long. Il ne restait plus
que six semaines. Ensuite, c'était l'été. Elle ap-
prouva secrètement et Tom sentit qu'il avait ga-
gné. Kate se souvint toujours avec beaucoup de

tendresse de cette nuit où Tom l'initia aux cho-
ses de l'amour.

Dans l'avion qui la ramena à San Francisco
elle pleura, déchirée d'être loin de lui, loin de ses
racines. Elle avait besoin de lui. Quand elle ar-
riva chez elle, des roses L'attendaient, envoyées
par Tom. Il prenait soin d'elle mieux que ses pa-
rents ne l'avaient jamais fait. Ils étaient si dis-
tants, si froids, si peu attentifs aux sentiments de
Kate. Tom était tout le contraire. Il téléphonait
deux à trois fois par jour et ils bavardaient pen-
dant des heures. C'était comme s'il était avec elle
constamment. Le week-end qui suivit celui passé
à Cleveland, il vint à San Francisco et emprunta
à nouveau un appartement à un ami. Il était tou-
jours discret et prenait soin de tenir Kate à l'abri
des journalistes. Quand les cours se terminèrent,
elle savait alors qu'il fallait qu'elle vive avec lui.
Pendant les six semaines qui s'étaient écoulées
depuis Cleveland, ils avaient constamment par-
couru le pays en tous sens et ça n'était pas une
vie. Une semaine après la fin des cours, Tom si-
gna un contrat à San Francisco. C'était l'idéal.
Ils pourraient ainsi y louer un appartement et
elle pourrait voyager tout le temps avec lui. Ils
ne se quitteraient plus, elle en était sûre. Elle
terminerait ses études plus tard, dans un an ou
deux. Ça n'avait pas d'importance. Elle atten-
drait même peut-être que Tom prenne sa re-
traite.

Ses parents ne virent pourtant pas ça du
même œil.
- Tu perds la tête, Kaitlin ?
Son père était à sa place favorite près de la

cheminée et regardait sa fille d'un air incrédule
et désespéré. Il continua:
- Quitter l'université pour faire quoi ? Vivre

avec cet homme ? Avoir un enfant alors que vous
n'êtes pas mariés ? Ou même un enfant d'un au-
tre. Je suis sûr que certains autres hommes de
l'équipe seraient ravis de sauter sur l'occasion.

Les yeux furibonds, il avait ainsi changé le su-
jet de conversation et Kate remarqua combien
Tom paraissait tendu à l'autre bout de la pièce.

— Papa, ce n'est absolument pas la question.
Je ne porte le bébé de personne, fit Kate d'une
voix tremblante.

— Ah bon ? Comment peux-tu être si sûre ?
Est-ce que tu sais quel genre de vie tu vas mener
avec cet homme ? Est-ce que tu sais que les
athlètes mènent une vie déplorable, désordon-
née, sans aucune distinction ? A quoi aspires-tu
donc ? A rester assise dans des bars en regardant
du football à la télévision et à aller jouer au bow-
ling le mardi soir ?
- Pour l'amour du ciel, Papa, tout ce que je

t'ai dit, c'est que j'arrêtais les cours pendant un
an et que j'aimais Tom. Comment peux-tu...

— Tu ne te rends pas compte de ce que tu es en
train de faire !

(à suivre)

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
OCCASIONS

OPEL Kadett, break 1600 S Fr. 7 500.-
OPEL Ascona 1600 S Fr. 4 500.-
OPEL Ascona Voyage 1900 SR Fr. 5 500.-
OPEL Manta 2000 S 18 000 km.
OPEL Rekord 1900 S Fr. 2 900.-
OPEL Rekord 2000 S 53 000 km.
ALFASUD 1300 v 28 000 km.
AUDI 80 L Fr. 5 900.-
FORD Escort 1300 Fr. 4 500.-
MINI Innocenti Bertone 120 18 000 km.
SIMCA Break 1100 Fr. 4 800.-
VW Passât Fr. 5 000.-
Magnifique OPEL CARAVAN 2000 automatic,
modèle 1980 30 000 km.

GARANTIE >2/
Tél. 039/31 33 33 91 229

• H tS COMMUNEmm mai DE COLOMBIER
Iii IB/ MISE AU i
lillJP / CONCOURS

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 j usqu'au 31 juillet
1981. 28-20889

A vendre

Tea-Room
au centre de la
Neuveville.
Avec appartement et
petit magasin, ou
Crêperie.

Prix Fr. 290 000.-,
inventaire compris.

Pour traiter env.
Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre
80-335554 à Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne. 80-58

BELGELECTRIC FINANCE B.V.
Amsterdam / The Netherlands

avec cautionnement solidaire et conjoint de EBES S.A./N.V., Anvers,
INTERCOM S.A./N.V., Bruxelles et UNERG S.A./ N.V., Bruxelles

70 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /O Durée:
10 ans au maximum 5

Emprunt 1981—91 Titres:
de fr.s. 100 000 000 ÏÏ^<Sport

,ur de fr
's' 5°°°

Octroi de prêts à une, ou plusieurs
sociétés privées belges du secteur Libération:
de l'énergie 29 juillet 1981

_.._, Coupons: . . ..,s : _ _ ..,..,...,.
., coupons annuels au 29 juillet",

.., . . .-;, .j I i I ¦> ' •TOJ - .¦' ¦r: : : : ;. r.- :¦_ .- fc*»'n .tfUOO MSWï'l3>.Û
Prix d'émission Cotation:

aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

100%
+0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription \ Le prospectus d'émission complet a paru
iusou'au 16 iuillet 1981 le 13 iuillet 1981 dans les «Basler Zeitung». .". I"""8* "«"i et „Neue zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
a midi imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 534475 sition des bulletins de souscription. m

,_—««ifu. mu m mkmT

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V 

Compagnie de Gestion et de Banque Gonet S.A.

A vendre

auberge
de campagne
entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds.
Unique établissement
au village.

Prix Fr. 290 000.-, in-
ventaire compris.

Pour traiter env.
Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre
80-335558 à Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne. so-sa

PHARMACIE DE LA POSTE
Bournot 17 - LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE
DU 19 JUILLET AU 3 AOÛT

91-30789

m y jroR
^J|§ LE BAR-DANCING
ifjflr est OUVERT pendant les
tJw vacances horlogères
8§w (sauf le lundi)

JKLWM K B K U B.
JÛ WJÊ VY MerkurAG Fellerstrasse 15

ém\wMm\fx 3027 Bern Personalabteilung
fP  ̂ix Telefon 031 5511 55

; ' '¦Hv' Afin de compléter notre service extérieur en Suisse romande,
i Hyr nous cherchons un

^collaborateur
pour le service externe
Notre nouvel employé sera chargé de s'occuper de notre fidèle clientèle du secteur des
acheteurs en gros (restaurateurs) et d'agrandir notre part du marché dans le rayon Neu-
châtel - Vaud - Jura.
Tenant à ce que nos clients bénéficient en tout temps d'un service impeccable, nous
avons des exigences assez élevées vis-à-vis de notre nouveau représentant:
— Plusieurs années d'expérience dans le service extérieur (de préférence dans la

restauration)
. — Du dynamisme et de la facilité à établir des contacts

— De bonnes connaissances d'allemand
— Domicile obligatoirement dans la région de Neuchâtel - Vaud
— Age idéal: 30 à 40 ans. v
Nous ne nous bornons pas à exiger, nous avons aussi plusieurs avantages à y_éHoffrir: ŷ <_H '
— Une ambiance de travail agréable /A &t '
— Un salaire correspondant aux résultats obtenus et de ,/_^B ËIP̂

bonnes prestations sociales s A m \  mr ^A
— Un remboursement généraux des frais _/_d__HN̂ r -^_i— Des cours périodiques de formation supérieure, etc. /ÀRï  8F _̂_K
Un poste intéressant, n'est-ce pas ? Nous nous .^A ^aWsM^rAmW ''' ' "

' !
réjouissons de recevoir votre offre accompagnée /AWL _F _̂4-_i Brdes documents habituels. / A m \  WF JA\ âV
MERCURE SA, >_îl" _^̂ _H _T

^

service du personnel, Fellerstrasse 15, Xf 1 V _A- UP
3027 Berne, tél. 031/55 11 55. V__M % W .-_¦ \T

Âm\ \  \r j d W t  ̂ ^
05-6036

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Les Ponts-de-Martel
A VENDRE ou À LOUER immeuble
comportant:
2 appartements 4 et 5
chambres
1 café-restaurant
1 garage
Le tout libre de bail.
S'adresser Etude Wavre, notaires,
tél. 038/24 58 24. 87628

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A louer au Locle

APPARTEMENT
3 pièces, confort, rue
du Communal, libre
tout de suite ou date
à convenir.

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114-15
28-12214

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. BONGARD

MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

MENUS SUR ASSIETTE ET À LA CARTE
91-30778

ElEZ3EFeiiille dAvis desMontagnes EUSSE Feuille d'Avis des Montagnes



Cérémonie a I Hôtel de Ville

Douze aides familiales viennent de
terminer avec succès les cours suivis pen-
dant deux ans à la Maison Claire de
Neuchâtel, Ecole romande d'aides fami-
liales. Un diplôme leur a été remis hier
par le préfet du distict de Courtelary, M.
Monnier, tandis que Mme Jacqueline
Bauermeister, ancienne présidente de la
Maison Claire et directrice de l'Office so-
cial neuchâtelois les félicitait également
et des termes chaleureux.

La directrice de l'Ecole romande, Mme
Jordans, releva les mérites de ces jeunes
filles qui n'ont pas choisi un métier fa-
cile, ni toujours agréable, mais combien
enrichissant.

La cérémonie du remise des diplômes
s'est déroulée dans la salle du Conseil gé-

Un diplôme bien mérité pour la Chaux-de-Fonnière Lucienne Gogniat.
(Impar-Charrère)

néral de Neuchâtel, à l'Hôtel de Ville.
Elle a été agrémentée par les produc-
tions d'un trio à vent qui interpréta Mo-
zart avec talent.

Les jeunes filles s'associèrent à l'or-
chestre pour chanter «Prendre un enfant
par la main» de Yves Duteil avant qu'un
vin d'honneur ne soit servi, accompagné
de petits salés préparés par les aides fa-
miliales elles-mêmes. Le conseiller
communal André Bûhler en profita pour
apporter le salut des autorités de la ville.

(jjc)

Voici les noms de ces jeunes diplô-
mées: Roselyne Chevalley, Rolle; Claire
Détraz, Neuchâtel; Claire-Lise Duper-

ret, Neuchâtel; Claudine Geissbuhler,
Nods; Chantai Gilliéron, La Chaux-de-
Fonds; Lucienne Gogniat, La Chaux-de-
Fonds; Brigitte Jeanneret, Dombresson;
Andrée-Anne Maeder, Estavayer-le-Lac;
Marie-France Pelletier, Les Breuleux;
Monique Scaiola, Delémont; Doris Stal-
der, Bienne; Sonia Uebelhart, Biaufond.

Des diplômes pour douze aides familiales

A Chézard-Saint-Martin

C'est au Boveret que, pour rompre
avec la tradition, les écoliers étaient réu-
nis jeudi. Par chance, l'orage épargna le
Vallon et c'est par une température
toute de douceur que les jeux se sont dé-
roulés.

Dès 18 h. 30, un programme était
prévu pour les parents et le public inté-
ressé. Les VDR Stompers ouvraient le
spectacle. Mme Sylvie Pépin, présidente
de la Commission scolaire, remerciait les
instituteurs et institutrices pour le bon
travail accompli et félicitait plus parti-
culièrement M. Benoit Zimmermann
pour le haut niveau atteint en musique
avec ses élèves.

Le jardin d'enfants présentait ensuite
deux jolies rondes tandis que les classes
de première et deuxième années chan-
taient à tour de rôle de fraîches chan-
sons, au long desquelles on entendit,
presque immanquablement l'un ou
l'autre «bourdon», touchant par son ap-
plication. La classe de M. Zimmermann
interpréta ensuite trois chants du réper-
toire préparé pour les très beaux
concerts donnés à Saint-Martin et Va-
langin. Trop de bruit, bien sûr, et le plein
air ne conviennent guère à ce genre de
répertoire. Cependant, «Les Souliers do-
rés», avec improvisation de batterie et
trompette, puis scandés par des claque-
ments de mains ont mis en joie toute
l'assistance.

La distribution des challenges mérités
lors des concours de ski, fut très applau-

die. Deux filles reçurent le gobelet ré-
compensant la victoire de trois années
d'affilée. Ce sont Aude von Kaenel et Ja-
nique Bârfuss.

Reçoivent les challenges de l'année:
Patricia Sandoz, Ire filles; Neil Smith,
1er garçons; Sylvie Bovet, 2e filles; Alex-
andre Geiser, 2e garçons; Janique Bâr-
fuss, 3e f.; Bertrand Geiser, 3e g.; Aude
von Kaenel, 4e f.; Mark Smith, 4e g.; Ni-
cole de Martini, 5e f.; Sébastien Bârfuss,
5e g.

Pour le fond, de la Ire à la 3e année,
Grégoire Gentil; de la 4e à la 5e année,
Yann Tripet.

Les patrouilleurs scolaires reçurent en-
suite le stylo offert chaque année par le
TCS.

La soupe aux pois odorante attendait
dans la grosse marmite. Elle était offerte
gracieusement à chacun, alors que jam-
bon et saucisses grillées pouvaient être
acquis moyennant finance. De même, les
biscuits et gâteaux préparés par les ma-
mans étaient vendus sans difficultés,
tant le stand était alléchant.

Pour les yeux, un grand panneau de
sagex était dressé pour exposer les jolis
travaux des grandes filles. L'inévitable
tombola faisait aussi partie de la soirée
au cours de laquelle petits et grands dan-
sèrent à coeur joie.

La fanfare «L'Ouvrière» avait aussi of-
fert son concours toujours apprécié.

Heureuse idée, en vérité, que cette
joyeuse soirée en plein air ! (yhf )

Fête de fin d année scolaire

ZIRVAT: le projet est accueilli fraîchement
ZIRVAT, c'est le nom choisi pour le baptême d'un syndicat qui pourrait voir
le jour prochainement. Son objectif: aménager judicieusement des zones in-
dustrielles au Val-de-Travers. Donc financer l'achat des terrains, ainsi que
leur infrastructure: voies d'accès, eau, électricité, écoulements. Le projet est
devisé à neuf millions, facture qui serait payée par les onze communes du
district s'il se réalise un jour. Car pour l'instant l'accueil a été plutôt frais, et
même fraîchement glacial dans certaines commissions. Le secrétaire régional
Pierre-Alain Rumley a promis qu'il prendrait son bâton de pèlerin pour s'en
aller, de législatif en législatif , convaincre les conseillers généraux assez mé-
fiants jusqu'à présent. Il lui faudra beaucoup de persuasion pour livrer cette

bataille importante, une de plus, qui engage l'avenir de la région.

ZIRVAT, c est avant tout deux zones
industrielles (Buttes et Couvet) chacune
d'une surface de 10 hectares. Et quelques
autres parcelles d'un hectare approxima-
tivement aménagées dans la majorité des
autres communes, sauf à Travers, La
Côte-aux-Fées et Les Bayards. L'avan-
tage de créer un tel syndicat intercom-
munal serait déjà de préserver les meil-
leures terres pour l'agriculture, tout en
évitant que des entreprises poussent ici
et là en bouleversant un paysage atta-
chant, encore préservé de telles attein-
tes.

L'autre avantage, c'est que ZIRVAT
permettrait de canaliser à travers une
organisation régionale les efforts des
onze communes du Val-de-Travers qui,
presque toutes, caressent le projet
d'équiper quelques hectares de terrain
industriel.

LE PARTAGE DES FRAIS
Avec ou sans ZIRVAT, des investisse-

ments il y en aura et même beaucoup
plus sans le syndicat. Le secrétaire régio-
nal a calculé que les différentes commu-
nes du district avaient l'intention d'équi-
per chacune dans leur coin quelque 60
hectares au total. ZIRVAT s'en tien-
drait à 30 hectares, ce qui est bien suffi-
sant pour créer un millier de places de
travail.

Financièrement, le projet est sédui-
sant par un autre aspect: celui du par-
tage des frais non pas en fonction du
nombre d'habitants par village, mais
plutôt en prenant en considération son
attractivité et son emplacement par rap-
port à la zone industrielle.

Par exemple, Fleurier payerait plus
proportionnellement que Les Verrières
ou Noiraigue du moment qu'une impor-
tante zone industrielle se trouverait
aménagée à Buttes, c'est-à-dire à proxi-
mité. Mais l'idée est nouvelle et ceux qui
éprouvent des frissons dans le dos en en-
tendant prononcer le mot péréquation
sont les premiers opposants farouches de
ZIRVAT.

Les seconds, certainement absents lors
de la présentation du projet à la Salle
des spectacles de Couvet, posent encore
et toujours la même question en guise de
refus d'entrer en matière: pourquoi cons-
truire de nouvelles entreprises alors que
tant d'usines sont vides ?

Répétons-le encore une fois: les bâti-
ments vides actuellement étaient prévus

pour l'industrie horlogère qui n'a rien à
voir avec la mécanique ou la fabrication
de matières isolantes. Les industriels qui
désirent s'établir dans la région veulent
des locaux fonctionnels. S'ils ne peuvent
pas les construire, ils n'hésiteront pas
une seconde et iront voir ailleurs. En
Suisse alémanique, éventuellement dans
le canton de Fribourg où l'accueil est gé-
néralement beaucoup plus chaleureux.

DES SOUS...
Cela dit, passons au problème crucial:

celui du financement. Qui payera quoi ?
Chaque commune participera mais son
effort sera différent en fonction de sa si-
tuation et de son attractivité.

Môtiers payera 6 pour cent de la fac-
ture, Couvet 26 %, Travers 6 %, Noirai-
gues, Boveresse et La Côte-aux-Fées 3 %,
Fleurier 31 %, Buttes 15 %, Saint-Sulpice
2 % , les Verrières 4 % et Les Bayards 1 %.
Le coût total de l'aménagement est de-
visé à 9 millions dont à déduire la sub-
vention de l'Etat: 1,560 million. Le prêt
LIM, sans intérêt et remboursable à long
terme, se monterait à 3,375 mio et il fau-
drait emprunter 4,065 mio. La charge
des communes serait faible au début et
augmenterait au fur et à mesure que les
zones industrielles demanderaient à être
équipées.

Quant aux revenus, mis à part ceux
produits par l'imposition des ouvriers
eux-mêmes, l'imposition des personnes
morales, c'est-à-dire des entreprises, se-
rait redistribuée aux communes en fonc-
tion de leur investissement. Là, il ne faut
pas s'attendre à une manne très impor-
tante du moment que les allégements fis-
caux seront consentis au début, soit pen-
dant les cinq premières années. Mais
n'oublions pas que ZIRVAT s'amortira
pendant trente ans.

Enfin, l'autonomie communale ne
souffrira pas si le projet vient à se réali-
ser. Au contraire, elle sera même renfor-
cée dans la mesure où la région prendra

elle-même ses responsabilités face au
canton. Reste maintenant à savoir quel
sort les législatifs vallonniers réserveront
à ZIRVAT. Nous serons fixés d'ici la fin
de l'automne, (jjc)

Hier a la gare

Trente enfants de la banlieue de Mar-
seille, invités pendant quelques semaines
dans notre région par l'ARENA (Asso-
ciation pour la réinsertion de l'enfance et
de l'adolescence), en collaboration avec
le Centre social protestant et Caritas,
sont arrivés hier à midi et demi à la gare
de Neuchâtel avec deux bonnes heures
de retard sur l'horaire. Leurs parents
d'un été étaient là pour les accueillir
avec joie et émotion.

Le «quart monde», au contraire du
«tiers monde» ce n'est pas très loin de
chez nous. Dans la banlieue de Marseille
par exemple où de nombreuses familles
d'immigrés vivent pauvrement avec
comme seul abri la tôle ondulée et les

planches vermoulues qui composent leur
bidonville.

Dans ce dénuement, les enfants mal
nourris manquent de tout et notamment
des vitamines indispensables à leur crois-
sance harmonieuse. C'est pourquoi l'idée
généreuse de leur offrir des vacances en
Suisse est louable à tous points de vue.

Bien sûr, les gamins sont intimidés au
début, mais accueillis chaleureusement
ils prennent rapidement un grand plaisir
dans les familles qui les hébergent. Et à
leur retour, en septembre, resplendis-
sants de santé et de joie de vivre, ils en
ont des souvenirs à raconter à leurs co-
pains du bidonville qui viendront eux
aussi dans notre pays un jour ou l'autre.

(jjc)

Intimides mais souriants les enfants a leur arrivée sur le quai de la gare
(Impar- Charrère)

Ils sont arrivés, les enfants du «quart monde»

De l Hôtel DuPeyrou a la maison des
Halles, de la fontaine de la Justice à
celle du Griffon , de la Croix-du-Marché
à la terrasse de la Collégiale, de la rue
du Trésor au monument des comtes de
Neuchâtel, il y a de quoi s'émerveiller. Si
l'on fai t  de pareilles promenades sous la
conduite d'un guide qui aime sa ville et
connaît son histoire, on y trouve encore
de nouveaux attraits.

Pour les touristes comme les Neuchâ-
telois, l 'Office du tourisme (ADEN) orga-
nise de nouveau ces visites de la cité cha-
que samedi matin du 11 juillet au 22
août. C'est le jour où dans la ville pié-
tonne, le marché déborde de couleurs.
Quant le soleil s'en mêle, la pierre jaune
chante dans la lumière. Même ceux qui
passent quotidiennement devant l'Hôtel
de Ville, au pied d'une fontaine, à l'om-
bre d'une tour, peuvent encore à cette oc-
casion trouver des raisons d'apprécier
les vieux quartiers et imaginer de futurs
itinéraires qu 'ils feront en ouvrant un
peu mieux les yeux.

Et les étrangers qui ne savent rien des
Fenis, des Hochberg, des Orléans-Lon-
gueville, apprendront à travers ces pro-
menades que les murs d'une petite ville
de 35.000 habitants peuvent raconter de
passionnantes histoires. (Comm.)

A la découverte
d'une ville... à pied

District de Neuchâtel

CRESSIER
Accident de travail

Hier ù 9 h. 55, un accident de tra-
vail est survenu dans l'enceinte de la
raffinerie de Cressier. M. Fritz
Moeri, 26 ans, de Unterdorf-Epsach
(BE), a été blessé par un tuyau, lors
du déchargement de son camion. Il
souffre à l'épaule et au bras. M.
Moeri a été transporté à l'Hôpital de
la Providence au moyen de l'ambu-
lance.

Les soirées d été 1981
L'introduction de l'heure d'été don-

nera des crépuscules prolongés. Aura-
t-on tendance à s'attarder davantage sur
les quais? L'ADEN a voulu faire deux
expériences: Tristan Davemis présen-
tera ses diapositives commentées: «Lit-
toral et promenades» le 28 juillet et le
film de la Fête des Vendanges 1980 sera

.̂ projeté le 11 août à des heures tardives.
Pour les autres programmes du quai

HWOsterwald, point n'est besoin de déca-
lage horaire: la Chanson Neuchâteloise
se présentera en début de soirée le 13

juillet; le 19 août ce sera le tour de la
Chanson du Pays de Neuchâtel. Quant
au groupe «Overflow», il s'installera sur
le podium le 14 juillet et réjouira les
amateurs de pop, de disco et de variétés.
Le 18 août, Alex Billeter dessinera quel-
ques fantaisies à la lumière du soleil cou-
chant.

Dans la cour du Château, le 21 juillet,
l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel,
lors de son traditionnel concert d'été,
exécutera des oeuvres de Geminiani, Si-
belius, Vivaldi, Dvorak et Rossini, ce-
pendant que le prestigieux Orchestre de
Chambre national de Toulouse nous fera
la merveilleuse surprise de s'arrêter le 5
août entre les mêmes tours pour inter-
préter Corelli, Albinoni, Bach, Dvorak,
Barber et Britten.

A la Collégiale, le 9 juillet, Samuel Du-
commun donnera un concert d'orgue ce-
pendant que le 16 on entendra André Pa-
genel, de Bourges. Enfin, le 23, revien-
dront Heidi Molnar, flûte et piccolo, Jos-
zef Molnar, cor et cor des Alpes, et Sa-
muel Ducommun. Le 13 août, mais au
Temple du Bas cette fois, ce sera l'orga-
niste Roger Fischer qui sera au clavier.

Enfin, jusqu'au 21 août, les «Séréna-
des sur l'eau » se poursuivront à bord du
«Ville de Neuchâtel», chaque vendredi.
(Comm.)

Décès au Val-de-Travers
M. Georges Jampen, 67 ans, Couvet, 14

juillet 1981.

mémento

Neuchâtel
Stade de la Maladière: 20 h., Neuchâtel

Xamax - Auxerre, Coupe des Alpes.
Jazzland: Thomas Mœckel.
Quai Osterwald: 20 h. 30, concert pop,

groupe Overflow.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La folle cavale.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Bons baisers

d'Athènes.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 15 h., 20

h. 45, Le dernier tango à Paris.
Palace: 20 h. 45, Trinita va tout casser.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Rollerball.
Studio: 15 h., 21 h., La ceinture noire.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, téL 53 22 56, non
réponse, 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

SAINT-SULPICE

Hier à 18 h. 45, circulant en cyclo-
moteur, M. Jean-Claude Rosselet, 43
ans, de Porrentruy, roulait en direc-
tion de Saint-Sulpice. Dans un virage
à gauche, il aurait été gêné par une
voiture bleue qui arrivait en sens in-
verse. Il a alors chuté sur la chaus-
sée. Blessé, il a été transporté à l'Hô-
pital de Fleurier.

Mauvaise chute
d'un cyclomotoriste
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/. - ,. »> - H_fll E-i ŝ Ss Non ouvert, se conserve ^^̂ ^S E» H

fây ^_^ au 
,,eu 

°H_Z-__, ll il ^V l̂lHrl El îîâtâ Parfa'tement 3 semaines ',.A \FWSLHh I ZZZC^l filMl Ê̂ S^- 
~ 
# _^A y  ̂au-delà de Migros-data. |# *1#_M _S__=S. ^̂ H

l̂^ haiidy ¥„ flh!tesbellesbo»les!1 TAnti-moustiques l̂|î p̂ ^>-T msûfeypour tous H PortioniiPiiCP H (ilfflfP I „ , , , , / M I
Sh \g£&ZZmÊMmsêL . H 9| -TWrilWIIIICUBw li JflllWC g Mini-évaporateur électrique qui Ç~ 1 Q
M ^WWrWrm^̂  Hvcif-niauc bvc à fond tout en H 

mancne cnrome> v DD mm 
-JS^ V̂  ̂ H Efficace, pratique et économi- (|j l| Il II il If H

lia P'' 1 I de4kg fc  ̂ d ^=2.45) I Iw 
^^^  ̂1K-II_1_~~ ^*̂ lB_à_PJÉ fi ^»̂ ^̂  R̂ !̂ > ' ¦

^% mW$£ÊmT&&£ refermablesde 500gchacun) 1$ X " 
 ̂ AW M Paquet de recharge à WN '.- W f Wk¦ ^P»»1 5 H X-v^^^̂  

A. ¦¦ 
20 plaquettes 2.20. ** ' %^- 1Bk CLisse do toxicité 5S. Observer la mise en garde figurant sur l'emballage. AwBm\\. "̂""** HSI ^L. ^*̂ g^̂ s' -~̂ ^F» ^m



Nouvelle balayeuse pour Villeret

Les deux voyers communaux, à gauche M. Fliick, au volant M. Gerber avec leur
nouvelle acquisition.

On se souvient que lors de la dernière
assemblée communale, les citoyens de
Villeret décidaient l'acquisition d'une
balayeuse pour le service de la voirie.

Sitôt dit, sitôt fait, le Conseil munici-
pal n'a pas attendu bien longtemps pour
passer commande. C'est ainsi que ces
jours passés, le service de la voirie en-
trait en possession de cette nouvelle ma-
chine.

D'aucuns l'auront d'ailleurs vu sillo-
ner les trottoirs. Profitons de l'occasion
pour apporter quelques brefs complé-
ments d'information sur cet appareil.

D'une longueur de 3,8 m., d'une lar-
geur de 1,48 m. et d'une hauteur de 2,10

m., ce nouveau véhicule pèse à vide quel-
que 2300 kg. Il dispose d'un caisson de
déblais de 1,2 m3 et d'un réservoir à eau
de 220 litres.

Aux nostalgiques du balai, signalons
que ce véhicule se paie le luxe de balayer
jusqu'à... 25.000 m2 à l'heure et ce, à une
vitesse de 1,3 à 14 kmh. Sa vitesse rou-
tière est quant à elle de 25 kmh.

Si l'on sait qu'il fallait jusqu'ici une
journée de travail aux deux voyers
communaux pour balayer le centre du
village, ont peut honnêtement considérer
l'économie de temps réalisée. Que ne
fait-on pas aujourd'hui au nom de la
propreté. (Texte et photo mw)

Maîtresses «volantes» pour écoles enfantines
Pour mieux desservir les régions défavorisées

Les enfants en âge de suivre une formation préscolaire et habitant des
régions peu peuplées, ou dont l'accès est malaisé, sont souvent défavorisés
par rapport à ceux vivant dans des zones desservies. C'est la raison pour
laquelle, dans le canton de Berne, la Direction de l'instruction publique (DIP)
cherche à pallier cette situation en recourant à des méthodes peu
habituelles. En effet, à la suite des résultats positifs obtenus dans l'ancien
canton depuis 1977 en matière d'écoles enfantines à temps partiels, la DIP a
mis en place dans le Jura bernois un projet-pilote où les maîtresses d'écoles
enfantines se déplacent dans certains villages isolés pour s'occuper des
enfants durant quelques jours par semaine (actuellement: de 2 à 4 V_ jours).
Ces enseignants sont des maîtresses jusque-là sans emploi qui collaborent à
ce projet sous la conduite d'un chef de projet, une spécialiste de l'Ecole
normale de langue française pour maîtresses d'écoles enfantines, à Bienne.

Outre la question de l'égalité des chan-
ces, de telles mesures visent également à
favoriser les contacts sociaux entre en-
fants du même âge, à stimuler les capaci-
tés d'enfants qui fort souvent vivent
dans l'isolement et à déceler à temps les
handicaps physiques ou psychiques,
dont certains pourraient souffrir.

Pour ce qui est du financement, les sa-
laires sont payés par l'Etat, alors que les
communes concernées (celle des régions
de Mont-Soleil - La Chaux-d'Abel, Sai-
court et Plagne) prennent à leur charge
les cotisations d'assurance aussi bien des
enfants que des maîtresses. En ce qui
concerne les frais de mobilier, location de

locaux, chauffage et autres, ils sont sup-
portés soit par les communes soit par des
privés. Quant aux parents des enfants
concernés, ils sont nombreux à apporter
leur concours actif et bénévole à la réali-
sation de ce programme.

La responsabilité du projet-pilote a
été confiée au groupe de travail chargé
d'appliquer les mesures pour lutter
contre le chômage des enseignants, sous
le contrôle de la DIP. Actuellement, ce
sont au total 29 enfants, âgés de 5 à 6
ans et dispersés dans six localités du
Jura bernois, qui bénéficient de l'ensei-
gnement de deux maîtresses spécialisées.
Ce projet-pilote, qui a débuté en au-
tomne 1980, prendra fin en automne pro-
chain. Relevons enfin qu'un projet iden-
tique avait été réalisé dans diverses ré-
gions de l'Oberland bernois, de l'Emmen-
tal, du Seeland et de Schwarzenbourg.

(oid)

Nouveau: «Nos voisins», un regard au-delà des frontières
Stages d'été 1981 de l'Université populaire jurassienne

Pour la 23e fois, I Université populaire jurassienne présente pendant les
vacances horlogères un programme aussi instructif que distrayant. Dans le
domaine de l'histoire de l'art, une nouveauté: alors que jusqu'à présent les
stages d'été étaient consacres essentiellement à la connaissance de notre
région, cette fois une nouvelle formule convie à jeter un coup d'œil sur les
plus importantes restaurations architecturales des régions voisines, voire

des pays voisins.

Pour lancer sa nouvelle formule intitu-
lée «Nos voisins», l'Université populaire
jurassienne propose aux amateurs d'art
et d'histoire de l'art d'apprendre à
connaître Belfort et Montbéliard. Lundi
prochain, les participants au cours fe-

ront une excursion à Fahy - Sochaux -
Montbéliard - Belfort - Bourogne - Délie
- Porrentruy. Ils auront ainsi un aperçu
de l'expansion industrielle de la Porte de
Bourgogne et ses conséquences sur le
paysage: les zones industrielles, les an-
ciens noyaux urbains, les villes nouvelles
et les réseaux de transport. L'excursion
6e fera avec André Denis, professeur de
géographie de Porrentruy. Le lendemain,
c'est la ville de Belfort, son évolution ur-
baine, son château et ses musées qui se-
ront présentés par l'archiviste municipal
de Belfort, Yves Pagnot. Quant au mer-
credi, le dernier jour du stage, Jean-
Claude Voisin, archiviste de Montbé-
liard, se chargera de définir sur place les
grands pôles économiques, politiques et
religieux de la cité. Il sera question aussi
des hôtels particuliers (16e siècle et 17e
siècle), de l'œuvre de l'architecture wuer-
tembourgeoise de Schickhardt, de
l'architecture locale traditionnelle.

LA FLORE ET LA FAUNE
Les stages consacrés à la nature sont à

nouveau centrés sur notre région et se li-
miteront cette fois aux réserves naturel-
les, telles que la tourbière des Pontins, le
Creux-du-Van et la Combe-Grède. Jean-
Michel Gobât, assistant de l'Université
de Neuchâtel, se consacrera à la visite de

la tourbière des Pontins et évoquera di-
vers aspects de cette réserve naturelle,
comme par exemple, l'originalité de la
flore des hauts-marais et l'historique de
l'exploitation et de la mise sous protec-
tion.

Le Creux-du-Van sera commenté du
point de vue géographique, géologique,
de la végétation et de la faune par le pro-
fesseur Jean-Louis Richard, de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Pour terminer le
stage, la Combe-Grède avec sa flore, sa
faune et son équilibre biologique, sera
expliquée sur place par l'ingénieur fores-
tier Gauchat, de Courtelary.

Un autre stage sera consacré exclusi-
vement à la flore de la chaîne juras-
sienne en prenant exemple de la Dou, du
lac Vert, des Reussilles, des Sommêtres
et de La Goule. Il sera mené par un bota-
niste de La Neuveville, Eric Grossenba-
cher.

CRÉATION SUR BOIS ET LINO
OU EXPRESSION DE SOI

Dans un tout autre domaine, l'Univer-
sité populaire jurassienne a organisé
cette année des activités purement créa-
trices. Max Kohler, graveur, responsable
de l'atelier de gravure de l'AJAC, dé-
montrera la pratique de la gravure sur
bois et sur lino, avec la technique des ti-
rages et des encrages.

Ce stage a déjà débuté hier matin.
Pour terminer, destiné à chacun,

l'Université populaire jurassienne pro-
pose «Danse classique et moderne», avec
Mlles Inès et Nathalie Meury.

CD.

Le point sur l'avancement des travaux
Epuration des eaux dans le Bas-vallon de Saint-lmier

Les délégués des communes apparte-
nant au Syndicat des communes pour
une station d'épuration des eaux usées
dans le Bas-vallon de Saint-lmier
(SEBV) se sont réunis à Corgémont,
sous la présidence de M. Edmond Gros-
senbacher, pour faire le point sur l'état
d'avancement des travaux.

Les comptes, présentés par la caissière,

Mme Anne-Marie Hugi, furent approu-
vés à l'unanimité de l'assemblée. Ensuite
de la démission de deux vérificateurs des
comptes, ont été nommés à cette fonc-
tion: Mlle Suzanne Nydegger, Sonceboz
et Serge Desilvestri, Corgémont, pour
une période de quatre ans. M. Pierre-
Alain Wenger, Cormoret, occupera le
poste de suppléant-vérificateur.

Le bureau de la commission a égale-
ment été confirmé dans ses fonctions
pour une nouvelle période. Il est consti-
tué ainsi: président, M. Edmond Gros-
senbacher, Cortébert; vice-président, M.
Werner Leibundgut, Corgémont; secré-
taire-caissière, Mme Anne-Marie Hugi,
Courtelary.

ÉTAT DES TRAVAUX
M. J.-R. Eigenheer a présenté à l'as-

semblée l'état d'avancement des tra-
vaux.

Pour la station d'épuration, l'achève-
ment du gros œuvre est prévu pour cette
année encore. L'an prochain s'effectue-
ront les travaux de finition.

Concernant les canalisations, la galerie
souterraine de Tournedos est terminée.
Il en est de même pour les travaux de
Corgémont et de Sonceboz.

Fin juillet verra aussi s'achever les ou-
vrages dans la localité de Cortébert, ceci
malgré les importantes difficultés ayant
résulté des mauvaises conditions ren-
contrées dans la nature du terrain, im-
prévus qui ont occasionné un dépasse-
ment du coût de quelque 200.000 francs.

A fin juillet, les ouvrages des lots 4, 6
et 8 seront adjugés aux entreprises afin
de permettre une mise en chantier vers
la fin du mois d'août. Le lot 4 concerne le
collecteur intercommunal du tronçon
Sonceboz - Corgémont, le lot 6 relie Cor-

gémont à Cortébert, tandis que le lot 8
s'étend de la sortie de Cortébert en di-
rection de Courtelary.

La commission a procédé à la nomina-
tion du surveillant de la station d'épura-
tion de Sonceboz en la personne de M.
Martin Liechti de Corgémont. Son en-
trée en fonction est fixée au 1er novem-
bre 1981.

Sur la base d'une convention établie
par l'OEHE pour les syndicats SEBV,
SESE et SEGO, un quatrième surveil-
lant sera engagé afin de permettre d'as-
surer une fonction permanente aux trois
stations d'épuration du vallon de Saint-
lmier.

A l'issue de l'assemblée, les délégués se
sont retrouvés pour un apéritif offert par
la municipalité de Corgémont. (gl)

Saint-lmier

Apprenti méritant
Suivant les traces de son père, M.

Pierre Obrecht, restaurateur et proprié-
taire de l'Hôtel Erguel à Saint-lmier, M.
Michel Obrecht vient de passer brillam-
ment les examens donnant droit au certi-
ficat fédéral de capacité de cuisinier.
Avec une moyenne de 5,2 le nouveau
maître-queue s'est vu décerner le 1er prix
de l'Union Helvetia et le second prix des
chefs de cuisine.

Le lauréat avait effectué son appren-
tissage au «Beaulac» à Neuchâtel. Pro-
chainement M. Michel Obrecht commen-
cera sa carrière dans un établissement
genevois, (lg)

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Iiifirmière visitante: tél. 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 421122.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h_ 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 b.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: téL 4133 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 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.

Tramelan

Ecole commerciale
et professionnelle
Nouveau président de la
Commission de surveillance

Dans sa séance du 6 juillet dernier, la
Commission de surveillance de l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan a procédé à la nomination d'un
nouveau président.

En remplacement de M. Guy Cattin,
qui conserve son mandat de représentant
des Franches-Montagnes, la commission
a nommé M. Pierre-André Perrin prési-
dent de la Commission de surveillance de
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan. Le nouveau président, qui oc-
cupait la fonction de vice-président a été
remplacé dans cette place par M. Mar-
tial Paroz, secrétaire des commissions de
surveillance des apprentissages et des
examens du Jura bernois. La composi-
tion du bureau se présente ainsi de la
manière suivante:

Président Pierre-André Perrin Trame-
lan, vice-président Martial Paroz Bévi-
lard, secrétaire Mme Gisèle Juillerat
Tramelan, caissier Ernest Broglin Tra-
melan. (comm-vu)

TRAMELAN
Naissances

Avril 4, Béguelin Sloane, de Philippe An-
dré et de Daisy Yolande, née Vuilleumier. -
8, Russi Céline Mélanie, de Roland René et
de Claire Lise, née Marmillod. - 16, VuiU
leumier Valérie, de Gérard Denis et de Syl-
via Denise, née Kilchenmann. - 25, Burri
Joëlle Amandine, de Christian Peter et de
Katharina, née Gehri.

Promesses de mariage
Avril 3, Vuilleumier Jean Bernard André

et Vallet Catherine Marie Madeleine, les
deux à Tramelan. - 7, Furer Willy et Paroz
Jacqueline Dominique, les deux à Trame-
lan. - 9, Maillard Jean Jacques Eric et
Jourdain Monique, les deux à Tramelan.
Rossel Maurice Edgar et Zurcher Maya
Doris, les deux à Tramelan. - 13, Bottinelli
Roger et Zwahlen Christiane Renée, les
deux à Tramelan. - 16, Atkinson Jonathan
Osmund, à Great Yarmouth (GB), et Gi-
gandet Catherine Sandra, à Tramelan. - 23,
Gyger Louis Charles, à Tramelan, et Liithi
Françoise Sylvia, à Tavannes.

Mariages
Avril 11, Oberson Marcel François, à

Torny-le-Grand, et Evalet Marlyse Josette,
à Tramelan. - 24, Péter-Contesse Raymond
Biaise, à La Sagne (NE), et Châtelain Lucie
Janine, à Tramelan. Favre-Bulle Philippe
Henri et Voirol Dominique Myriam, les
deux à Tramelan. - 30. Bottinelli Roger et
Zwahlen Christiane Renée, les deux à Tra-
melan.

Décès
Avril 2, Vuilleumier Charles Oscar, veuf

de Laure Mathilde, née Langel, né en 1894.
- 13, Taillard, née Québatte, Maria Olga
Hélène, épouse de Raymond Albin, née en
1915. - 15, Chavanne, née Aubry, Marie
Lina Clara, veuve de Marcel Alcide, née en
1899. - 28, Châtelain, née Burkhalter, Irma,
veuve de Aurèle Edgar, née en 1900. - 29,
Nicolet, née Hurzeler, Marthe Marie,
épouse de Georges Henri, née en 1928. Kol-
ler Josef , époux de Anna, née Gartenhau-
ser, né en 1934.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 19

SAINT-IMIER
Naissances

AVRIL. -16. Vuilleumier Valérie, de Gé-
rard Denis et Sylvia Denise, née Kilchen-
mann, à Tramelan. - 16. Baumann Catia,
de Oswald Beat et Ariane Hélène, née Ros-
sel, à Tramelan. - 24. Humair Nadia, de
Serge Ali René et Thérèse Julia Marie, née
Voirol, à Les Genevez. - 26. Niederkofler
David Luigi, de Benedetto Ugo et de Maria
Elisabeth, à Saint-lmier. - 29. Wûthrich
Cyril, de Georges Antoine et de Myriam Si-
mone, née Dessaules, à Saint-lmier. - 30.
Allemand Rebecca Régine, de Henri Louis
et Amalie Anna, née Urfer, à Corgémont. »

MAI. - 2. Galloy David Lucien Victor, de
Pascal Guy et Charlotte, née Racine, à
Courtelary. — 3. Huynh Sophie, de Chan
Trung et'Muoi, née Luong, à Cormoret. — 9.
Tschanz Céline, de Jean Paul et Maryse
Françoise,-née Coray, à Saint-lmier. - 13.
Moser Frédéric, de Rodolphe John et
Heidi, née Burkhalter, à Saint-lmier. - 16.
Steiner Frédéric Jean Rodolphe, de Jean-
Denis et Mariella Norma, née Bianchi, à
Corgémont. - 17. Favre Stéphane, de Jean-
Marc Raymond et Béatrice Marie Thérèse,
née.Çattin, à Saint-lmier. - 21. Maille Lae-
titia Florence, d'Alain Alexis et Jacqueline
Monique, née Laverny, à Saint-lmier. - 26.
Ferrucci Pierre François, de Giuseppe et
Rosa, née Paladino, à La Chaux-de-Fonds.
- 27. Zehnder Cyril Rudolf , de Jean Pierre
et Irma, née Ungricht, à Tramelan.

JUIN. - 5. Gerber Joëlle, de Hans Peter
et Hélène Marguerite, née Châtelain, à Vil-
leret. - 6. Quiroga Christine, de Benito et
Anna Maria, née Mezzi, à Saint-lmier. -11.
Dupasquier Martine, de Roland Joseph et
Denise Heidi, née Aeschlimann, à Sonce-
boz. - 14. Jouve Carine Sandra, de Richard
Jean Marc et Verena, née Jermann, à
Saint-lmier.

Mariages
AVRIL. - 1Ç. Pisanello Cosimo, à Saint-

lmier, et Mûnger Martine Ramona, à Cour-
telary. - 24. Jost André, à Saignelégier, et
Pelletier Françoise Marie Estelle, à Saint-
lmier. - 25. Tanner Jean François, et Wer-
melinger Verena Ottilie, tous deux à Saint-
lmier. - 25. Sarasin Ernst Adrian, et Reich
Barbara Mika, tous deux à Saint-lmier.

MAI. - Buri Daniel Francis, et Chantai
Marie Claire, née Momper, tous deux à

Morges. - 16. Tornare Marie Claude, et
Vanda Miranda, née Cavaleri, tous deux à
Saint-lmier. - 16. Meyrat André Louis, et
Elsbeth Ida, née Keller, tous deux à Saint-
lmier. - 22. Luelli Philippe André, et Chris-
tine Anna, née Bohnenblust, tous deux à
Saint-lmier.

JUIN. - 6. Favre Georges Emile, et Ma-
rie Ida Schwendimann, née Nikles, à Saint-
lmier. - 12. Schlub Pascal Robert, à Ville-
ret, et Nicole Germaine, née Gigon, à Saint-
lmier. - 12. Steiner André, et Lydia Mar-
tha, née Sprunger, tous deux à Saint-lmier.
-12. Tschanz Johann, à Saint-lmier, et Eli-
sabeth née Amstutz, à Steffisburg.
Décès

AVRIL. -16. Wampfler, née Pozzi, Agita
Rivoltina, 1904, à Saint-lmier. -17. Gerber
Ulysse Adolphe, 1915, à La Chaux-de-
Fonds. - 19. Schmied Ami Louis, 1912, à
Delémont. - 22. Schluthess Emil Arthur,
1889, à Corgémont. - 24. Bassin, née Spack,
Margaritha, 1894, à Cortébert. - 24. Junod
Jean Frédéric Emile, 1897, à Saint-lmier. -
26. Saurer Frédéric Auguste, 1890, à Saint-
lmier. - 29. Nicolet, née Hurzeler Marthe
Marie, 1928, à Tramelan. - 30. Girardin
Paul Imier, 1900, à Saint-lmier.

MAI. - 2. Voirol Albert, 1888, à Saint-
lmier. - 3. Beyeler Gervais Ulrich, 1899, à
Sonceboz. - 4. Meyrat, née Juillard, Geor-
gette Rosine, 1900, à Tramelan. - 6.Paroz,
née Neuenschwander, Séphalie, 1892, à
Saint-lmier. - 8. Botteron Germain Au-
guste, 1914, à Cormoret. - 20. Hefti Berthe
Julienne, 1898, à Saint-lmier. - 22. Cache-
lin, née Mojon , Gabrielle, 1897, à Saint-
lmier. - 22. Leimer, née Wenger, Anna Ro-
salia, 1900, à Villeret. - 22. Leisi, née Spaso-
vitsch, Gertrud, 1921, à Saint-lmier. - 25.
Tissot-Daguette, née Fallet, Jeanne-Ma-
thilde, à Saint-lmier. - 25. Gygax Adrien
Robert, 1908, à Saint-lmier. - 27. Groc-
thuis Lucas, 1978, à Saint-lmier. - 31.
Wildi Walter, 1904, à Saint-lmier.

JUIN. - 3. Maille Laetitia Florence,
1981, à Saint-lmier. - 4. Kalin , née Bûhler,
Bertha Emilie, 1892, à Sonvilier. - 4. Pesa-
vento Valentino, 1929, à Schiavon (Italie).
- 5. Gigon Germain, 1905, à Tramelan. - 8.
Aufranc, née Reubi, Bertha, 1910, à Corgé-
mont. - 15. Schneider Marin Eugène, 1901,
à Saint-lmier.

état-civil • état civil
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I FÊTE DU 1er AOÛT I
|LA CHAUX-DE-FONDS|

Programme général
1 7 h. 45 Parc du Musée

Cérémonie du Souvenir

20 h. 30 Pouillerel
Fête de la Montagne
Grand feu traditionnel

FÊTE POPULAIRE
AU BOIS-NOIR

1 7 h. Ouverture de la cantine

20 h. à 22 h. Fanfare
du Noirmont
Programme «Disco»
animé par
C.-A. Schwab

20 h. 30 Discours officiels

Dès 22 h BAL GRATUIT
conduit par
René Dessibourg,
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FUSV La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039/26 68 65; Marin, Marin-Centre, 038/33 48 48; Bienne, rue Centrale 36, 032/22 85 25 05.2569 FUSC
agencements de cuisines , stop, appareils électro-ménagers, stop, agencements de cuisines , stop, appareils électro-ménagers, stop,

A louer, quartier
Ouest

appartements
de 3'/2 pièces, tout
confort.
Libres tout de suite
ou date à convenir.
Loyer dès Fr. 574.-
charges comprises.

Tél. (039) 22 1115.
28-12214

H* 

Nous engageons

CHRONOMÉTREUR
avec solide formation

Champ d'activité:
Après mise au courant de notre fabrication
— Chronométrage
— Etablissement des tableaux de temps de travail
— Surveillance du calcul de la prime

! — Normalisation des procédés de fabrication

Exigences:
— Expérience de plusieurs années comme chronomé-

treur ou agent de méthode
— Si possible connaissance du système Bedaux
— Sens des responsabilités et esprit d'initiative

Nous offrons:
— Place stable et intéressante avec une certaine indé-

pendance
— Atmosphère de travail agréable
— Possibilité d'avancement

Les candidatures accompagnées d'un curriculum vitae,
\ copies de certificats et prétentions de salaire doivent

être adressées à Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

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

ville
Salle de Musique 20 h. 30

CONGE RTS
SAMED118 JUILLET

US Collégiale Wind Band
Colonials
100 exécutants

Direction: Mrs Gladys Wright
MARDI 21 JUILLET

US Collegiate Wind Band
Statesmen

100 exécutants
Direction: Mr Jack Lee

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation:

Office du Tourisme (ADC)/ Musica-Théâtre isiao

^n̂ P̂ 0r̂ HH CSnnonces 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

OUVERT
pendant toute la période des vacances v<m

Il ¦¦¦¦¦¦ Il ¦¦ ¦ Illlll | |F !.,_¦¦—_¦_-—J—...J

A louer pour tout de suite ou date à convenir, quartier les
Forges à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES HLM
dans un immeuble moderne. Loyer mensuel Fr. 301.50,
charges comprises.

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, rue du Pont 38,
La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/23 38 78. 17807

Votre opticien conseil:

J.-L. GONZALES suce. Ĵ>
15. avenue Léopold-Robert LVJ

Docteur
WACKER

Avenue
Léopold-Robert 12 .

DE RETOUR
17891

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Nous sommes une entreprise moyenne des bran-
ches annexes de l'horlogerie et nous aimerions
confier la responsabilité de notre atelier de placage
galvanique à un

CADRE COMMERCIAL
dépendant directement de la direction générale

Tâches principales:
— contacts avec la clientèle
— calcul des prix et établissement des offres
— gestion de l'atelier
— conduite du personnel

Nous demandons:
— diplôme d'une école de Commerce
— connaissance de la branche horlogère souhaitée
— âge minimum 30 ans

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae et
certificats, sous chiffre SE 17824 au bureau de
L'Impartial.

Discrétion assurée.

L'Institut Romand de Recherches
et de Documentation Pédagogiques , Neuchâtel

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
(80 à 100%)

qui sera chargée de la prise et la rédaction de procès-
verbaux, de la correspondance, et de la dactylographie
de rapports et d'enquêtes, au service de la recherche- -
de l'Institut. ',

Entrée en fonctions: 1er novembre 1981.

Traitement: selon barème des fonctionnaires de l'Etat
de Neuchâtel.

Faire offre manuscrite, avec photographie, curriculum
vitae et copies de certificats à:

Direction de l'IRDP
43, faubourg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

jusqu'au 1er août 1981.
17852

^~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~—»_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~_~

f

and



JÊSte mwmvr 
^

___^sL-» ans />feA &C&JI
3Et_l»t«* tSf>ftlnt_>

CONCOURS DE
PHOTOGRAPHIE
ET DE CINÉMA

Plus de Fr. 17 000.- de prix
Renseignements et bulletin de participation dans les magasins 87445

I ;  

J i ; I La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné

> \ — J |fJn 51 Le Locle: Photo-Ciné CURCHOD
nl-MLJ-J-Jll IliJK Ĵi-w-i-̂ B Pfatrnrir Saint lmier: Photo-cine MORET

«¦H WM HH ¦! Cernier: Photo-Ciné SCHNEIDER

Pour notre kiosque de la Gare,
Saint-lmier, nous cherchons une

remplaçante
Horaire de travail: 2 à 3 demi-
journées par semaine et environ 2
demi-samedis/dimanches par
mois.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer auprès de notre gé-
rante. Mademoiselle Vicente.

Tél. du kiosque (039) 41 28 68.

SA Le Kiosque, 3001 Berne.os 5045

L'OLP au Proche-Orient: un rôle important
M. Farouk Kaddoumi a rencontré MM. Aubert et Probst

M. Farouk Kaddoumi, responsable des Affaires étrangères de
l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), a rencontré hier après-
midi le conseiller fédéral Pierre Aubert et le secrétaire d'Etat Raymond
Probst. Au cours des entretiens qui ont duré environ deux heures, la partie
suisse a reconnu le rôle important que joue l'OLP au Proche-Orient.

En revanche, il ne pouvait être question de reconnaissance de l'OLP, la
Suisse réservant ce traitement aux seuls Etats. Rappelons que le Conseil
fédéral avait admis il y a quatre ans déjà le principe de cette visite de
courtoisie.

Avant de rencontrer le chef du Dépar-
tement des affaires étrangères (DFAE),
M. Farouk Kaddoumi a dîné à l'Hôtel
Bellevue à Berne en compagnie du secré-
taire d'Etat Raymond Probst et de quel-
ques fonctionnaires du DFAE. Peu après
15 h., il s'est rendu à pied au DFAE en
empruntant l'entrée du Département
militaire fédéral. Il s'agissait là d'une
mesure de sécurité. En effet, à ce mo-
ment-là deux huissiers en grande tenue
se trouvaient devant l'entrée du Palais
fédéral donnant l'illusion que M. Kad-
doumi allait passer par là.

LA POSITION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

M. Farouk Kaddoumi a d'abord été
reçu par M. Raymond Probst pendant

environ une heure. Sa visite de courtoisie
à M. Pierre Aubert a eu à peu près la
même durée. Les conversations ont porté
sur le problème du Proche-Orient. MM.
Aubert et Probst ont rappelé à leur hôte
la position du Conseil fédéral à ce sujet.
De l'avis de ce dernier, toute solution du
problème du Proche-Orient devra néces-
sairement prendre en considération deux
données centrales: le droit d'Israël à
l'existence et à la sécurité dans des fron-
tières internationalement reconnues et,
d'autre part, le droit du peuple palesti-
nien à déterminer son propre avenir.

Le Conseil fédéral condamne ferme-
ment tout acte de terrorisme et réaf-
firme le principe de droit international
de la non-acquisition de territoires par la
force. Si les parties directement intéres-

sées au problème du Proche-Orient le dé-
sirent, la Suisse est prête à contribuer à
tout effort permettant de le résoudre.

PARTISANS ET ADVERSAIRES
La visite de M. Farouk Kaddoumi en

Suisse a été fort diversement appréciée
par les milieux intéressés. Hier après-
midi devant le Palais fédéral, partisans
et adversaires distribuaient côte à côte
des tracts dénonçant ou saluant cette
rencontre. De son côté, l'Association
Suisse - Arabe a publié un communiqué7
saluant cette visite, mais regrettant qu'il
ait fallu attendre quatre ans.

M. KADDOUMI SATISFAIT
Après les entretiens que M. Kaddoumi

a eu avec M. Probst tout d'abord et avec
M. Pierre Aubert ensuite, une conférence
de presse a été tenue dans un grand hô-
tel de la Ville fédérale. M. Kaddoumi a à
plusieurs reprises souligné l'importance
qu'il accordait à sa visite en Suisse, pays
neutre, susceptible d'oeuvrer à un règle-
ment pacifique au Moyen-Orient. Il s'est
également dit certain que les échanges
de vues entre la Suisse et l'OLP auraient
des conséquences positives, (ats)

«Les armes chimiques constituent
actuellement la menace la plus dange-
reuse avec l'arme nucléaire», et cette
menace est d'autant plus sérieuse qu'à
la différence de l'arme nucléaire, la
technologie des armes chimiques est
«relativement simple et peu coûteuse,
en sorte qu'il serait possible à de nom-
breux Etats de se doter de cette caté-
gorie d'armes sans difficultés excessi-
ves», a déclaré à Genève à la Confé-
rence du désarmement l'ambassadeur
François Pictet,

Notre pays n'est pas encore mem-
bre de cette conférence mais il a été

autorisé à participer aux activités de
son groupe de travail spécial sur les
armes chimiques, (ats)

Le danger des armes chimiques

Genève: détention prolongée
pour un trafiquant d'héroïne

La Chambre d accusation de Genève a prolonge mardi de trois
mois la détention d'un ressortissant néo-zélandais de 32 ans arrêté le
7 juillet dernier à l'aéroport intercontinental de Genève-Cointrin après
que les spécialistes des douanes suisses eurent découvert 316
grammes d'héroïne dans ses bagages. Cette grosse quantité de drogue
dure avait été dissimulée dans des aérosols.

POLLUTION: MESURES CONTRE
UNE ENTREPRISE BÂLOISE

L'Office cantonal de la protection
des eaux de Bâle-Ville a obligé une
entreprise de Riehen à fermer une de
ses installations qui polluait la nappe
phréatique par des rejets d'hydrocar-
bures halogènes.

Des prélèvements effectués dans
trois sources de la région de Riehen
avaient révélé des concentrations en
halogène proches de la limite légale
de 25 microgrammes par litre. Ces
sources avaient été fermées, pour ne
pas altérer la qualité de l'eau livrée
aux consommateurs. De nouveaux
puits devront être aménagés.

MEURTRIER EXTRADÉ
Un homme de 34 ans, René

Rolli, fortement soupçonné
d'avoir assassiné sa femme, a été
extradé en Suisse par la Suède,
pays où il s'était enfui après son
acte. Rolli a assassiné sa femme
Barbara, 26 ans, au domicile
conjugal à Rheinfelden (AG), au
soir du 20 avril. Selon les indica-
tions de la police cantonale argo-
vienne, il a passé aux aveux.

La dépouille de la victime avait
été découverte quelques jours
après le crime, gisant'dans la bai-
gnoire. Ce sont des voisins qui,
frappés par l'odeur pénétrante,
avaient alerté la police. Rolli lui-
même, qui est pompiste, s'était ré-
fugié à Uppsala, en Suède, où il
devait être arrêté le 25 avril.

UN ESCROC DE CHARME
À ZURICH

Par son charme et ses mensonges
raffinés, un Zurichois de 31 ans, ma-
nœuvre de profession, a réussi, en
peu de mois, à soutirer à 9 femmes
crédules une somme globale de 43.270
francs. La première des victimes,
lasse de ne pas être remboursée, à
s'adresser à la police apprit que
l'homme s'était présenté à elle sous
un faux nom. Elle reconnut cepen-
dant bien vite la photo du beau par-
leur dans le «livre d'or des criminels».

La jeune femme, jardinière d'en-
fants, avait prêté 5000 francs à celui
qui se disait momentanément dans le
besoin, mais sur le point de recevoir
très bientôt un héritage.

(ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE » L'ACTUALITÉ SUISSE * L'ACTUALITÉ SUISSE

C'est au tour des compagnies Shell, To-
tal et BP d'annoncer une augmentation de
3 centimes par litre du prix de l'essence
normale et super. Cette augmentation in-
terviendra dès aujourd'hui. Lundi, Esso
avait annoncé une hausse de 3 centimes
également, dès hier, (ats)

Essence: hausse
confirmée

Politique culturelle

L initiative populaire «en faveur de la
culture» a semble-t-il abouti. En effet,
interrogé hier matin par l'ATS, un
porte-parole de la Fondation centre
suisse du cinéma, à Zurich, a indiqué
que l'initiative avait déjà recueilli
111.000 signatures dont 101.000 ont été
vérifiées par les initiants.

Ce porte-parole a d'autre part déclaré
que l'initiative serait remise à la Chan-
cellerie fédérale le 11 août prochain,
dernier jour du délai de 18 mois imparti
pour la récolte des signatures.

Lancée en février 1980 par la Fonda-
tion centre suisse du cinéma, cette ini-
tiative est soutenue par des douzaine
d'associations. Elle poursuit deux objec-
tifs principaux: donner une base consti-
tutionnelle à la politique culturelle de la
Confédération et obliger cette dernière
à consacrer un pour cent de ses dépen-
ses totales à l'encouragement de la créa-
tion culturelle, soit près de 170 millions
de francs par année, (ats)

Une initiative

"TH Commerce ¦ 
"

" de boucherie
Sur délégation de l'office des faillites de Neuchâtel, l'of-
fice des faillites de Boudry offre à vendre en bloc, de gré à
gré, tout le matériel d'exploitation et l'agencement
d'une boucherie, située à Peseux, rue de Neuchâtel 24,
biens dépendants de la masse en faillite de Roland Leuba,
à Neuchâtel.
Possibilité de reprendre le bail pour les locaux.'
Les intéressés pourront visiter, le mercredi 22 juillet
1981, de 14 h. à 16 h. ou, sur demande en cas d'empêche-
ment. L'inventaire des biens est tenu à disposition à l'of-
fice soussigné.
Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans
aucun engagement, jusqu'au 31 juillet 1981, à l'office des
faillites de Boudry. Les amateurs seront ensuite convo-
qués pour une vente au plus offrant.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser à l'office,
tél. (038) 42 19 22.

Office des faillites
2017 Boudry

28-117
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le monde du cirque
en 1981
Photos Jean-Jacques Bernard

Apres une grande première a Rapperswil au mois de mars, le Cirque
national des frères Knie a fait son entrée en Suisse romande, à La Chaux-de-
Fonds, il y a quelques jours, puis à Neuchâtel. La semaine dernière, il était
encore à Tavannes et à Delémont avant de reprendre la direction de la
Suisse alémanique. La seconde quinzaine du mois d'août, la «troupe suisse»
sera à Berne avant de revenir au pays romand. A Genève d'abord puis à
Nyon, Yverdon, Bulle, Morat, Bienne, Lausanne, Vevey, Sion, Sierre pour ne
citer que les principales ville. C'est à Locarno qu'il mettra un terme à sa
tournée 1981. Nous serons alors à la fin du mois de novembre.

Le dressage libre des étalons de Hongrie

Les tigres du dompteur hollandais William Vos

Il jongle sous lês'. y^tx de" son maître
» Roby Gaàser » * 

¦- ' '*
Bob Bra'msorf et sès'anneaux'magiques

~-l._^. ', , . _  «,. -T - f *Les nouvelles vedettes de la haute corde:
' tes Faboulous Farrell Brothers

Les deux Marinof dans leur
numéro aérien

Les éléphants d'Asie de Louis Knie

Quand les clowns jouent aux «Bidasses»

KNIE

Saviez-vous...
...que le Cirque National Suisse des
frères Knie SA est une entreprise
purement familiale?
...que ce Cirque, contrairement à
certaines allégations, n'a jamais bé-
néficié de subventions ou du pro-
duit de collectes?
...que ses frais quotidiens dépas-
sent 30.000 francs?
... que du 21 mars au 25 novem-
bre 1981, le Cirque Knie donne
dans toute la Suisse 369 représen-
tations, soit 230 en nocturne et
139 en matinée?
...que plus de 100 véhicules d'ha-
bitation, d'animaux et de matériel
sont chargés sur deux trains spé-
ciaux CFF?
...que ces convois, d'une longueur
totale de plus de 800 mètres, trans-
portent chaque année 1 350 ton-
nes de matériel 56 fois de ville en
ville?
...qu'environ 600.000 francs sont
versés, chaque saison, aux seuls
CFF?
...qu'une soixantaine de caravanes,
tractées par des voitures, font les
déplacements par route?
...que 212 raccordements télépho-
niques sont nécessaires dans les 56
lieux de représentation?

...que le Cirque Knie occupe pen-
dant sa tournée 250 employés et
artistes de 18 pays?
...que le montage du grand chapi-
teau, exécuté par 30 employés po-
lonais et marocains, s'effectue en
quatre à six heures selon les condi-
tions atmosphériques et la nature
du sol?
...que le démontage de ce chapi-
teau, qui peut accueillir 4 000 per-
sonnes, demande moins de deux
heures?

...que 120 employés mangent quo-
tidiennement à la cantine de l'entre-
prise?
...que lors de chaque tournée,
60.000 repas principaux, 30.000
petits déjeuner et 6 000 en-cas
sont préparés dans la cuisine ambu-
lante?

...que la plupart des denrées ali-
mentaires nécessaires doivent être
achetées sur les lieux de représenta-
tion, vu les possibilités très limitées
de stockage?
...que chaque saison, les animaux
du Zoo itinérant — plus de 100 bê-
tes — exigent environ 507.000 ki-
los de fourrage et de paille?



Le mot cache

COURS D'EAU
Un mot de 6 lettres

LES RÈGLES DU JEU: Biffez dans
la grille les mots que vous repérez et qui
figurent dans la liste. Commencez par
chercher les plus longs. Ces mots pour-
ront être lus horizontalement, verticale-
ment ou en diagonale, de gauche à droite
ou inversement. Tous les mots barrés, il
ne vous restera que les lettres formant le
mot-mystère.

ADDA - ADOUR - AUBE - AUDE -
BAJOYER - BARRAGE - BATEAU -
BERGE - BRAS - CASCADE - CHA-
LAND - CHER - CHUTE - CRUE -
DANUBE - DÉBÂCLE - DENDRE -
DNIEPER - DON - DOUBS - DRA-
GUER - DRIN - DRÔME - DUNA -
DYLE - ÉCLUSE - EMME - ESCAUT
- ÉTTER - FAUCARDER - IGUAÇU -

INDRE - IRTYCH - ISAR - ISLE -
LECH - MARNE - MÉANDRE -
MURR AY - NI VE - ORNE - REUSS -
SALOUM - SARTHE - SAUT - SEU-
DRE - SEVERN - SOURCE - SPREE
- TANARO - TARIM - TARN - THA-
MES - TIBRE - VAR - VIRE - YA-
MASKA.

Il y avait un cheveu...
Pour son anniversaire, Monsieur le di-

recteur général se voit offrir par sa
femme une grande bouteille de lotion ca-
pillaire.
- Mais, chérie, s'inquiète-t-il, tu sais

comme moi que je n'ai plus un cheveu
sur la tête.
- Je le sais, réplique l'épouse, mais

c'est pour ta secrétaire. Il me semble
qu 'elle perd joliment les siens sur tous
tes costumes...

L'enquête de l'inspecteur Snif
M. Dupont a été tué d'une balle à son bureau. Les 4 neveux et nièces qui logeaient avec lui sont les seuls coupables

possibles. M. Dupont a eu le temps de voir son ou ses meurtriers. Avant de mourir, il a pu, l'espace d'une minute, accuser 2
coupables. Pour cela, il a utilisé les objets qui étaient à portée de sa main sur son bureau et il suffit à Snif de bien observer
ces objets pour connaître les meurtriers. Bien sûr, certains objets sont là par hasard, d'autres, au contraire, sont là pour
accuser.

Soyez observateur, évitez les pièges, et, comme Snif , vous trouverez les 2 personnes que M. Dupont désigne de façon
précise.

MOTS CROISES
HORIZONTALEMENT

1. Expression d'une mauvaise humeur;
Jamais vues à Longchamp. 2. Un Alle-
mand; Plein d'entrain; Divers; Ce produit
a la réputation d'être tonique. 3. Un peu
de bourgogne; Avalé; Attribuer à un être
abstrait la figure, les sentiments, le lan-
gage d'un être. 4. Qui accorde un délai;
Dans la gêne; Voit de nombreux départs;
Eclos. 5. Font partie d'une minorité; Ac-
compli; Vide-bouteille. 6. Livre saint;
Contribue indirectement à un tiède repos;
Se prend au départ. 7. En Corse; Conseil-
lère discrète; Au bout du viaduc; Invisi-
bles. 8. Préfixe; Minces filets; En Autri-
che. 9. Une telle action ne paye pas tou-
jours de dividende; Possessif; Son esprit
ne favorise pas la répartie facile. 10. Ce qui
compose une couche; Interjection - Ph.:
date récente; Traditions. 11. La mi-août;
En épelant: coupèrent en très petits mor-
ceaux; Fières. 12. Prénom masculin; Tirées
du néant; Permit la conservation d'une
faune variée; Cri d'un spectateur inas-
souvi. 13. On perd ses dents; En route;
Continuera. 14. Générale; Excepte; Du
verbe avoir. 15. Protecteur des lettres et
des savants; Réfuter; Existais. 16. Inter-
jection; Un peu de tisane; Leurs excès
mettent les vaisseaux en péril; Abrévia-
tion postale. 17. Terme de sorcier; Note;
Teintes en jaune; Préfixe. 18. Départe-
ment; On peut se reposer sur eux les yeux
fermés; En grande quantité. 19. Note; Il-
lusoire; Prénom féminin; Moins coûteuse
que l'hôtel. 20. Tentatives; Risquée; Une
cour pour tristes sires.

VERTICALEMENT
I. C'est une discipline mathématique;

Asile de souvenirs; Indique ce qu'il faut
mettre pour être dans le ton. II. Petites
tranchées; Quand on le frappe c'est lui qui
entre; Préfixe pour réformateur; Une des

Cyclades. III. Le milieu d'un rond; On n'y
voit pas de navires; Pour raccourcir ce qui
est trop long; Epreuves. IV. Marque l'in-
différence; Ville de Belgique; Pénitence lé-
gère; Pensa d'une manière vague. V. Note;
Secoueraient en divers sens; Du verbe
avoir. VI. Début d'égalisation; Arbres; Vê-
tements de travail. VII. Enchanté; Dégra-
dation; Département. VIII. Deux romain;
Négation; Chassèrent le gaz carbonique;
Règles. IX. Manifester de l'irritation; Gar-
diens de prisons. X. En vérité; On les fran-
chit aisément; Lettres de Lisbonne; Arti-
cle étranger. XI. N'est pas d'un commerce
agréable; Homme ou femme. XII. Poison;
Est inférieure en Normandie; Image
pieuse. XIII. Du nom d'une grande ville
brésilienne; Bout de pied ; Nous laisse
complètement insensible. XIV. Veste
prussienne; Se considéra donc dans son
droit; Sa chute fait monter; Lu à l'envers;
fils arabe. XV. Perverse; Difficile à avaler;
Fin de série; Existeras. XVI. Lettres de
Fiume; Ils proclament hautement; Sou-
vent unique pour faciliter la circulation.
XVII. Va et vient dans une cage; Au cœur
de la Perse; Explore le terrain; Sans ra-
mage. XVIII. Edit; Elite; Succède au re-
nouveau; Préviens. XIX. Il fut perdu par
nos premiers parents; Ville belge; Me ser-
virai; Le plus fort n'est pas celui qu'on
croit. XX. Purs; Mauvais point de chute;
Rayons; Plutôt hardis.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 18
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Parlons d'or: I évolution du prix du métal
jaune ces prochaines années

L'analyse des principaux producteur

L'euphorie qui a caractérisé le marché de l'or ces derniers mois
s'est estompée. Sans doute provisoirement car les éléments qui détermi-
nent les minima et les maxima de ce baromètre, parmi les plus sensibles
de la situation générale ne se sont pas tellement modifiés. Comment
évoluera le prix de l'or au cours de ces prochaines années? Quels sont
les principaux facteurs qui influenceront le marché? International Gold
Corporation tente, dans les lignes qui suivent, de cerner le problème en
se penchant sur l'analyse qu'en a faite le président de la Chambre des
mines d'Afrique du Sud, M. R.S. Lawrence, lors d'une conférence
récente donnée à Madrid. Etant donné la position dominante occupée
par ce pays l'un des principaux fournisseurs d'or du monde d'une part,
et l'influence des mécanismes conjoncturels à la fois sur les prix de l'or
et par conséquent dans l'industrie horlogère, cette analyse n'est pas
dénuée d'intérêt pour l'économie de notre région.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Rappelons avant de poursuivre que la
production minière des pays non sociali-
stes équivaut à plus ou moins un millier
de tonnes par an: en 1970 elle avait été
de 1273 tonnes, en 1980, elle a atteint
943 tonnes. Sur cette quantité, l'Afrique
du Sud a produit 675 tonnes (valeur
1980 toujours), le Canada: 49, le Brésil:
35, les USA: 28, les Philippines: 22, l'Au-
stralie: 17 et la Colombie: 17. Les ventes
nettes par les pays socialistes se sont éle-
vées à 90 tonnes.

SI L'ON AVAIT SU...
Dans les années 1960, quelques analy-

stes attentifs se déclarèrent convaincus
que le prix de l'or allait «décoller, et
dépasser sensiblement la barre des 35
dollars l'once, en vigueur depuis 1934!

Les résultats surpassèrent leurs pr-
édictions les plus optimistes - suivant de
quel côté on se place bien sûr — mais per-
sonne n'imagina à quel point ce prix al-
lait devenir instable.

Au milieu des années 70, rappelle In-
ternational Gold Corporation, l'or
grimpa à 200 dollars l'once pour rede-
scendre à 103 dollars l'once en août 1976.

Une fluctuation plus brutale encore se
produisit en 1979 et au début de 1980,
lorsque le métal jaune culmina à 850 dol-
lars l'once en janvier pour tomber à 474
dollars dans la seconde moitié de mars.

Depuis, le cours de l'or n'a cessé de
fluctuer entre 400 et 750 dollars.

MATIÈRE PREMIÈRE
ET D'INVESTISEMENT

U y a une explication rationnelle à ces
variations considérables: par tradition,
l'or a toujours été acheté comme matière
première industrielle sujette aux diver-
ses conjonctures économiques, mais aussi
comme moyen de placement en période
d'instabilité politique.

Si l'on ajoute à cela le rôle croissant et
reconnu internationalement de l'or
comme instrument d'investissement et
de spéculation, le potentiel de fluctua-
tion du prix de l'or est énorme.

LES PLUS VULNÉRABLES
L'élément le plus vulnérable de la de-

mande en période de prix élevé est l'in-
dustrie de la bijouterie, dans laquelle

nous comprenons bien entendu les pro-
ductions de boîtes pour montres et bra-
celets de montres en or.

Lors des premières hausses importan-
tes, la consommation d'or tomba de 1000
tonnes en 1972 à 518 tonnes en 1973 et à
225 tonnes en 1974!

Quand le niveau des prix se stabilisa
en 1976, la demande se redressa à 935
tonnes et se maintint autour de 1000
tonnes en 1977 et 1978. Puis la consom-
mation d'or pour la bijouterie se replia à
737 tonnes en 1979, pour dégringoler aux
environs de 300 tonnes en 1980, soit 120
t. d'or nouveau après réduction de l'or
«recyclé».

Il s'agit bien entendu de chiffres mon-
diaux. Ceux de 1981 dépendront essen-
tiellement des variations de cours d'ici la
fin de l'année, de la rapidité avec la-
quelle les acheteurs de bijoux en or pour-
ront assimiler les prix les plus élevés et
du besoin des fabricants et détaillants en
bijouterie de réapprovisionner leurs
stocks, qui sont actuellement à des ni-
veaux bas. Encore que les récentes bais-
ses ont pu modifier cet état de chose.»

Car ces derniers mois, l'euphorie qui a
caractérisé le marché de l'or s'est
estompée. Mais l'inflation et les autres
facteurs d'anxiété du monde n'ont guère
diminué et ils restent des éléments con-
sidérés comme «positifs» par les produc-
teurs d'or. Un peu moins par les ache-
teurs.»

LE RÔLE DES TAUX D'INTÉRÊTS:
L'OR BAS

H ne semble donc pas que l'environne-
ment politique et économique mondial se
soit transformé suffisamment pour justi-
fier une dépréciation prolongée voire
profonde du métal jaune. D est toutefois
possible qu'une intensification de la
pression monétaire et des taux d'intérêts
maintienne le prix de l'or au-dessous des
tendances à long terme.

II est certain que les taux d'intérêts
élevés dans plusieurs pays occidentaux
ont provoqué la liquidation d'actifs en or
et des prises de bénéfices. Par ailleurs le
climat général de récession a jeté une
ombre sur l'avenir de l'utilisation de l'or
estime International Gold Corporation.

A quoi il faut ajouter la possibilité
d'un accroissement de l'offre d'or dû à
des ventes supplémentaires de l'URSS
ou du Moyen-Orient, parallèlement à un

déclin ou même un arrêt des achats des
banques centrales.

PRÉVISIONS
En raison du niveau persistant de la

demande en matière de placements, les
prévisions et l'attitude des investisseurs
concernant les futurs taux d'inflation,
taux d'intérêts et fluctuations monétai-
res sont d'une importance majeure. Au
cours de ces prochains mois, l'attention
se portera essentiellement sur la capacité
des autorités des grandes nations de con-
trôler l'inflation par des mesures mon-
étaires et fiscales appropriées, sans que
les taux d'intérêts élevés liés à ces mesu-
res ne freinent complètement l'élan éco-
nomique.

Nous avons remarqué, dans nos préc-
édents articles économiques, qu'entre la
connaissance de ce qu'il faudrait faire et
ce qui peut être fait, la marge est grande
et que c'est la volonté des gouverne-
ments d'accepter un rapetissement de la
croissance économique et une augmenta-
tion du chômage qui déterminera large-
ment l'attitude des investisseurs pour
l'année à venir. Aux Etats-Unis et en
Europe. Les événements de ces derniers
mois contiennent la réponse. Cependant,
d'autres développements sur le plan poli-
tique cette fois-ci pourraient avoir une
influence tout aussi considérable que les
précédents sur le prix de l'or.

En fait, l'analyse ne nous dit rien que
nous ne sachions ou ne pressentions
déjà: le prix élevé du début de 1980 était
en partie le résultat de graves crises et
d'incertitudes politiques dominant à ce
moment-là. Tout indique que rien n'est
passé ni résolu dans ce domaine de
préoccupations. Quant aux facteurs éco-
nomiques, financiers, monétaires ils
n'ont guère évolué.

International Gold Corporation con-
clut qu'il est possible que la situation po-
litique et économique actuelle entraîne à
court terme une période relativement
difficile pour l'or - autrement dit favora-
ble pour les acheteurs industriels s'ils en-
tendent profiter d'un cours bas. Mais la
tendance peut changer subitement, avec
l'apparition pratiquement attendue de
facteurs influençant à là hausse.

La seule chose intéressante et difficile
à dire en somme: combien de temps l'or
restera-t-il dans des cours bas et à part
les événements auxquels chacun peut
s'attendre à plus ou moins long terme, se
produira-t-il une quelconque remontée
due à des interventions dont la probabi-
lité serait connue de rares «initiés»?

LES CONSEILLERS FINANCIERS:
PROFITEZ!

Un fait est certain: dans le cadre infla-
tionniste actuel et en voie d'accélération
les financiers — même ceux qui ne
l'avaient pas encore fait - vont probable-
ment suivre le conseil de leurs propres
analystes qui les pressent de s'assurer
des positions en or et en avoirs liés à l'or.

Le métal jaune est ainsi toujours con-
sidéré par ceux qui détiennent des fonds
comme la seule et vraie défense «de pre-
mière ligne». Les industriels qui auront
su eux aussi s'assurer une ligne de
défense contre la spéculation avant de
partir en vacances, auront fait bien
même si la rentrée annonce des progres-
sions en dents de scie...

Le président de l'Union suisse des arts
et métiers rejette l'Etat-providence

A l'occasion des «14es Journées ro-
mandes des arts et métiers» qui ont dé-
buté le 29 juin à Champéry (Valais), le
président de l'USAM (Union suisse des
arts et métiers) M. Rudolf Etter, ancien
conseiller national, s'est élevé contre
l'Etat-providence. «La conjoncture est
de nouveau sous la pression du renché-
rissement continuel, a déclaré notam-
ment M. Etter. L'inquiétude largement
partagée que suscite la hausse croissante
des prix ne doit cependant pas servir de
prétexte pour mettre en place des instru-
ments étatiques...» C'est la quatorzième
fois que les «Journées romandes des arts
et métiers» ont pour cadre la station va-
laisanne de Champéry au-dessus de
Monthey. Les problèmes touchant la
sauvegarde de la propriété privée, la rési-
liation des contrats de travail, la démo-
graphie en Suisse, la croissance lente de
la population, tels sont les principaux
thèmes qui seront traités au long de ces
journées animées par plusieurs spécialis-
tes.

Selon M. Etter, l'économie des arts et
métiers en Suisse se trouve dans une si-
tuation «généralement favorable». Si
l'économie d'exportation voit baisser ses
commandes, en retour, le marché inté-
rieur animé par les petites et moyennes
entreprises «constitue un puissant appui
de la conjoncture». Certaines branches
cependant, comme celle des arts graphi-
ques, ont dû affronter de graves difficul-

tés d'ordre technique et concurrentiel.
«Les entreprises de petite et moyenne
taille, note le président, ont donné la
preuve de leur compétitivité dans toutes
les situations conjoncturelles. Il s'agit
donc de maintenir dans le cadre d'un
système libéral les conditions requises
pour qu'elles puissent continuer de rem-
plir leurs importantes fonctions.»

NON A L'INGÉRENCE DE L'ETAT

«Les ingérences de l'Etat dans la poli-
tique sociale au sens large, souligne M.
Etter, sont peu aptes à satisfaire les be-
soins individuels des parties concernées.
Divers exemples réalisés dans des pays
voisins nous montrent où peut mener
une politique de redistribution exagérée,
ordonnée par l'Etat. Ce n'est pas pour
rien que ces Etats-providence nous en-
vient, nous qui, après la crise économi-
que des années septante, pouvons enre-
gistrer une conjoncture favorable, des ef-
fectifs de chômeurs insignifiants et une
paix sociale globalement stable.» En
conclusion, le président de l'USAM re-
lève que le taux statistique a été de 0,2
pour cent dans le domaine du chômage
en 1980 mais que certaines entreprises
artisanales «éprouvent des difficultés
presque insurmontables, faute de pou-
voir trouver les collaborateurs nécessai-
res tout comme en raison de l'ampleur
des taxes sociales à verser...».

A l'occasion d'une assemblée générale
extraordinaire de La Bâloise, compagnie
d'assurances, qui s'est tenue vendredi à
Bâle, le capital social a été augmenté de
52 à 60 millions de francs par l'émission
de nouvelles actions nominatives d'une
valeur nominale unitaire de 100 francs,
entièrement libérées. Cette augmenta-
tion de capital a pour but d'adapter les
fonds propres dé la compagnie au vo-
lume accru de ses affaires. La Bâloise-
Holding, société mère de La Bâloise, fi-
nance ce nouveau capital avec les fonds
de la récente augmentation du capital de
bons de participation, communique la di-
rection de la compagnie. (ats)

La Bâloise,
compagnie d'assurances
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La direction générale du groupe
Sulzer a décidé de concentrer les acti-
vités de fonderie sur les secteurs inté-
ressants et de restructurer les autres.
Les activités de fonderie de précision
de Gebr. Sulzer S.A. sont cédées à la
société Predicast S.A., à Novazzano,
au Tessin. Les 85 collaborateurs de ce
département seront replacés dans le
groupe. La production de la fonderie
de métaux légers de la Fabrique Suisse
de Machines et Locomotives (SLM)
est cédée à la Maison M. J. Hirzel &
Cie, S. A., à Dietikon (ZH). Des em-
plois seront également offerts aux 40
collaborateurs de ce département.

(ats)

Sulzer: concentration
dans la fonderie

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)
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NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 610d 610d B.P.S.
Cortaillod 1460d 1460d Landis B
Dubied 250 250d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE gSSïïÊ
Bque Cant. Vd. 1280 1275 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 970d 975 Pù-elli
Cossonay 1400d 1400 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 345d 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3800d 3800d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. nom.
_ ,_  , , Zurich acdd. nom.
Grand Passage 360d 360d Aar et Tessin
Financ. Presse 225 225d Brown Bov. «A«
Physique port. 250d 250d Saurer
Fin. Parisbas 61.75 62.25 Fischer port.
Montedison -.28 -.30 Fischer nom!
Olivetti priv. 4.40 4.65 Jelmoli
Zyma lOOOd 990d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 719 730 Alusuisse port.
Swissair nom. 632 638 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3005 3000 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 510 507 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2165 2155 Schindler port.
Crédit S. nom. 384 383 Schindler nom.
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1525 1520 (actions étrangères)
1380 1380d Akzo 19.— 19.—
2475 2465 Ang.-Am. S.-Af. 26.— 25.50
615 608 Amgold l 167.— 163.50
547 547 Machine Bull 12.75 12.50

1450d 1480 Cia Argent. EL Mant -.— -.—
5525d 5525 DeBeers 15.25 14.75

240d 240 Imp. Chemical 10.75 10.50d
610 610 Pechiney 24.75 24.25

2110 2080 Philips 17.— 16.50
468 462 Royal Dutch 67.75 68.25

3085 3075 Unilever 111.50 112.50
2760 2790 A.E.G. 36.50 36.—
1580 1570 Bad. Anilin 115.—116.50
8900 8850 Farb. Bayer 106.50 108.50
1395 1395 Farb. Hoechst 107.50 108.—

. 1340 1345 Mannesmann 133.— 134.—
635d 630d Siemens 212.50210.—
590 610 Thyssen-Hûtte 58.— 57.—
105d 105d V.W. 135.50 134.—

1250 1255
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1925d 1925d (Actions suisses)
3080 3095 Roche jce 76500d 76000
1950 1950 Roche 1/10 7675 7650
980 970 S.B.S. port. 323 322
388 387 S.B.S. nom. 204 204.50

2250 2240 S.B.S. b. p. 235 236
301 303 Ciba-Geigy p. 1245 1245

1450 1435d Ciba-Geigy n. 541 540
250 245d Ciba-Geigy b. p. 960 960

BÂLE A B
Girard-Perreg. 201d 205d
Portland 3075 3070d
Sandoz port. 4575 4575d
Sandoz nom. 1580 1600
Sandoz b. p. 555 559
Bque C. Coop. 800d 800

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 59.25
AT.T. 115.—117.50
Burroughs 80.— 80.75
Canad. Pac. 76.25 79.—
Chrysler 14.75 14.50
Colgate Palm. 33.75 34.25
Contr. Data 140.—140.—
Dow Chemical 64.— 63.75
Du Pont 99.— 99.25
Eastman Kodak 150.50 148.50
Exon 71.50 72.50
Ford 45.75 46.—
Gen. Electric 131.—132.—
Gen. Motors 103.—104.—
Goodyear 38.50d 39.—d
I.B.M. 115.50 116.50
Inco B 42.— 42.—
Intern. Paper 92.— 92.75
Int. Tel. & Tel. 59.75 60.75
Kennecott -.— -.—
Litton 130.50 132.—
Halliburton 127.—127.—
Mobil Corp. 64.— 65.—
Nat. Cash Reg. 131.50 128.50
Nat. Distillers 51.25 52.25d
Union Carbide 118.— 120.50
U.S. Steel 57.— 58.75

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 954,34 948,25
Transports 404,29 401,10
Services public 107,68 107,49
Vol. (milliers) 38.310 45.430
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Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 —.18V.
Florins holland. 75.25 78.25
Schilling autr. 11.95 12.35
Pesetas 2.00 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27000.- 27350.-
Vreneli 202.— 222.—
Napoléon 223.-243.—
Souverain 222.-242.—
Double Eagle 1110.—1210.—
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VALCA 62.50 64.—
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.— I

V/7r" FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
y Y PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES

v 1 Fonds cotés en bourse Prix payé
V/ A B

AMCA 30.—r 30.50r
BOND-INVEST 54.75 55.—
CONVERT-INVEST 78.75 79.—r
EURIT 121.— 121.—t
FONSA 94.— 94.—r
GLOBINVEST 66.50 67.25
HELVETINVEST 95.50r 95.60r
PACIFIC-INVEST 153.— 149.50r
SAFIT 393.— 378.—r
SIMA 185.— 183.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.50 107.50
ESPAC 90.— 91.—
FRANCIT 67.50 68.50
GERMAC 82.— 83.—
ITAC 133.50 —.—
ROMETAC 458.— 465.—
YEN-INVEST 672.— 682.—

. i Dem. Offre
—L- L, CSFDS BONDS 56,75 57,75

| il CS FDS INT. 75,0 76,0
I I i 1 ACT. SUISSES 262,0 263,0

; i CANASEC 684,0 694,0
USSEC 658,0 666,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,25 136,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre '
UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 89.32 86.10 FONCIPARSI 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 213.— 204.— FONCIPARS II 1250.— 1265,—
JAPAN PORTOFOLIO 585.75 553.50 ANFOS II 110.50 111.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 13juilL 14juill.
Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 285,3 285,2
Eûrac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 354,4 353,5
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 311,9 311,4

Poly-Bond 58,8 59,3 
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Auguste Girard, directeur sportif de l'équipe CILO-AUF1NA: ...;*_^^*
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Peter Winnen merveilleux dans l'Alpe-d'Huez
Au Tour de France, la Fête nationale était pour un Hollandais!

Si le soleil était dans le cœur de tous les Français en ce 14 juillet, jour de
leur Fête nationale, il ne l'a pas toujours été dans celui de Bernard Hinault.
L'orgueilleux Breton, à la limite de la rupture, a cependant réussi un tour de
force à deux kilomètres du but. Il a obtenu la deuxième place de la 19e étape
du Tour de France, disputée entre Morzine et l'Alpe-d'Huez, sur 230 km.
500, derrière l'étonnant Hollandais Peter Winnen. Le champion du monde,
plusieurs fois décroché par Lucien Van Impe et Robert Alban, est revenu in
extremis dans la roue de ses adversaires qu'il battait au sprint. «Tout le
travail est délibéremment rejeté sur mes épaules, il ne faut donc pas
s'attendre à ce que je puisse tenir tête aux meilleurs grimpeurs» lâchait

Hinault en descendant de sa machine.

Peter Winnen a lâché tout le monde.

LE MAILLOT JAUNE FATIGUÉ !
On lui reprochait la voracité d'un

Eddy Merckx. Puis sa course à l'écono-
mie d'un Jacques Anquetil. Hinault
n'avait pourtant pas délibérément choisi
cette deuxième méthode. La 19e étape a
bien prouvé que le maillot jaune
commençait à accuser la fatigue et il ne
doit qu'à sa volonté et son opiniâtreté
d'être resté avec les meilleurs dans l'as-
cension finale de la station de l'Isère.

Il a du même coup consolidé sa posi-
tion de leader en grignotant quelques se-
condes au belge Van Impe, qui revient à
la deuxième place du classement général
après l'émouvante défaillance de l'Aus-
tralien Philip Anderson, définitivement
retombé dans les profondeurs du pelo-
ton.

VERLINOEN ET ARNAUD
PREMIERS ATTAQUANTS

La course ne s'est véritablement dé-
cantée que dans la descente du col du
Glandon avec le démarrage du Belge
Gery Verlinden et du Français Domini-
que Arnaud, après que Lucien Van Impe
eut trusté les points du Grand Prix de la
montagne au sommet du col de la Made-
leine et du Glandon. Les deux fuyards
eurent rapidement une minute d'avance
sur un groupe de tête où figuraient Hi-
nault, Bernaudeau, Martinez, Alban, de
Muynck, de Wolf, Van Impe, Criquie-
lion, Willmann, Wellens, Nilsson et le fu-
tur vainqueur Winnen. Nullement déci-
dés à faire l'effort pour la jonction, les
poursuivants perdirent régulièrement du
terrain, alors qu'à l'arrière l'Australien
Anderson souffrait le calvaire, victime de
la générosité de "ses efforts consentis
dans les premières étapes de la grande
boucle.

L'ULTIME MONTÉE DECISIVE
Le duo de tête attaqua l'ascension fi-

nale avec un avantage voisin de deux mi-
nutes. Dès les premiers lacets, qui repré-
sentaient le pourcentage de pente le plus
difficile de la grimpée terminale, Arnaud
donna des signes évidents de baisse de
régime. Verlinden, en souplesse, conti-
nua seul sa chevauchée. Sans véritable
accélération mais plutôt par élimination,
le peloton de chasse perdit tour à tour
Bernaudeau, déjà légèrement distancé

dans le col de la Madeleine, Nilsson,
Martinez et de Wolf.

Joop Zoetemelk, vainqueur de l'édi-
tion précédente, et le jeune Claude Cri-
quielion, furent les prochaines victimes
d'un groupe le plus souvent emmené par
le Français Alban, qui s'est senti pousser
des ailes depuis sa victoire à Morzine.

HINAULT: QUELLE ÉNERGIE I
Hinault perdit contact avec Van

Impe, Winnen et Alban à l'instant même
où Arnaud était rejoint puis dépassé par
le trio de tête. Il restait six kilomètres
jusqu'au sommet, et le porteur du mail-
lot blanc à pois rouges pouvait espérer
refaire une bonne partie de son retard
sur le «blaireau». A l'avant, Verlinden
donnait de la bande. Son rêve s'éva-
nouissait bientôt lorsque les hommes de
tête fondirent sur lui. Son visage des
mauvais jours, visiblement éprouvé mais
recherchant une ultime énergie insoup-
çonnée au fond de ses entrailles, le cham-
pion du monde ne désarma point. Mieux,
il refit son retard, qui, un moment donné
avait été de 20 secondes. Un puissant dé-
marrage de Winnen eut une seconde fois
raison de son courage. Tout en souplesse,
le coureur du plat pays prit rapidement
une centaine de mètres à Van Impe et
Alban, qui continuèrent à s'observer sans
prendre l'initiative de la contre-attaque.

Comme s'il leur avait suffi de faire per-
dre prise à Hinault. La situation ne
changea pas dans les trois kilomètres
suivants où les écarts entre l'homme de
tête, les deux poursuivants et Hinault lé-
gèrement en retrait, se stabilisèrent.

Si la victoire de Peter Winnen ne fai-
sait plus guère de doute à l'approche de
l'Alpe-d'Huez, Van Impe et Alban pou-
vaient encore décrocher une place d'hon-
neur. Le retour du Breton les mit bientôt

d accord et il s'octroya la deuxième
place, après avoir frôlé la défaillance.

LA COURSE DES SUISSES
Décidémment, la montagne du Tour

de France n'inspire guère Albert Zweifel,
qui s'était pourtant classé huitième du
dernier Tour de Suisse. En difficulté
dans l'ascension du col de la Madeleine,
comme d'ailleurs la plupart des autres
coureurs hormis les prétendants à la vic-
toire, l'ex-champion du monde de cyclo-
cross a perdu 20 minutes sur le Hollan-
dais Winnen en terminant l'étape en
compagnie de l'Allemand Thaler et de
l'Espagnol Paulino Martinez.

Le Neuchâtelois Patrick Moerlen est
resté à son niveau, en concédant 24 mi-
nutes au vainqueur du jour, quand bien
même il souffrait du poignet après une
chute survenue dans les premiers lacets
de l'ascension finale à la suite d'une colli-
sion avec un spectateur.

Résultats
19e étape, Morzine - L'Alpe-d'Huez

(230,5 km): 1. Peter Winnen (Hol) 7 h.
3618"; 2. Bernard Hinault (Fr) 7 h.
36'26"; 3. Lucien Van Impe (Bel) 7 h.
36'27"; 4. Robert Alban (Fr) 7 h. 36'30";
5. Johan de Muynck (Bel) 7 h. 37'56"; 6.
Joop Zoetemelk (Hol 7 h. 38'19"; 7.
Claude Criquielion (Bel) 7 h. 39*41"; 8.
Paul Wellens (Bel) 7 h. 39'51"; 9. Alfons
de Wolf (Bel) 7 h. 40'32"; 10. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 7 h. 40'34"; 11. Sven-
Ake Nilsson (Su) 7 h. 40'35"; 12. Michel
Laurent (Fr) 7 h. 40'45": 13. Gery Ver-

De gauche à droite, Hinault, Van Impe et Alban à lapoursuite de Winnen.
(BélinosAP)

linden (Bel) 7 h. 41*10"; 14. Dominique
Arnaud (Fr) 7 h. 41'13"; 15. Mariano
Martinez (Fr) 7 h. 41*39".

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 77 h. 32'27"; 2. Lucien Van
Impe (Bel) à 9'39"; 3. Robert Alban
(Fr)à 10*49"; 4. Joop Zoetemelk (Hol) à
12'36"; 5. Johan de Muynck (Bel) à
12'58"; 6. Peter Winnen (Hol) à 13'04";

7. Michel Laurent (Fr) à 14*39"; 8.
Claude Criquielion (Bel) à 15'32"; 9.
Sven-Ake Nilsson (Su) à 16'40"; 10. Paul
Wellens (Bel) à 17'40"; 11. Jean-René
Bernaudeau (Fr) à 18'03"; 12. Alfons de
Wolf (Bel) à 19'54"; 13. Raymond Mar-
tin (Fr) à 20*48"; 14. Edy Schepers (Bel)
à 21'15"; 15. Johan Van de Velde (Hol) à
21*44".

Pas de record du monde sur le mile pour Ovett
Bonnes performances au meeting d'athlétisme lausannois, mais...

On ne bat pas les records du monde sur commande. Le Britannique Steve
Ovett a pu s'en convaincre une nouvelle fois au cours du meeting
international de Lausanne, au stade de Vidy, où il a couvert la distance en
3'49"66, à 86/100 de son record du monde. Samedi dernier, à Oslo, il avait
fait légèrement mieux: 3'49"25. Si le champion olympique du 800 mètres
n'a pas réussi dans sa tentative, le Sédunois Pierre Delèze, lui, a su tirer le
maximum de profit de la présence des meilleurs spécialistes du moment sur
la piste lausannoise. Troisième en 3'51"77, il a amélioré de 1"78 son record

national de la distance.
IL A FAIT LE MAXIMUM

Steve Ovett a échoué mais ce n'est pas
faute d'avoir fait le maximum pour at-
teindre son objectif. La course fut lancée
par son compatriote et ami Bob Benn
sur une base peut-être trop rapide. Benn
passa ainsi aux 440 yards en 53"71
(contre 55"00 lors du record du monde
de Ovett) et aux 880 yards en l'51"06
(l'53"8) . A ce moment, le relais aurait dû
être pris par l'Allemand de l'Ouest Tho-
mas Wessinghage. Mais ce dernier avait
été surpris par le départ trop rapide de
Benn. Les deux Britanniques se retrou-
vèrent de la sorte seuls au commande-
ment. Ovett devait passer aux trois-
quarts de mile en 2'50"14. Il comptait
alors 14 centièmes de retard sur son
temps de passage de 1980. Il devait en-
core perdre plusieurs centièmes sur la
fin.

LES PERCHISTES EN-DESSOUS
DE LEURS POSSIBILITÉS

Autre point culminant de la réunion,
le saut à la perche a été remporté, au
nombre d'essais, par le Français Thierry
Vigneron devant son compatriote Jean-
Michel Bellot. Tous deux ont franchi 5
m. 60. Le Polonais Wladyslaw Kozakie-
wicz, le champion olympique, avait fait
l'impasse à 5 m. 60 mais il a raté ses trois
essais à 5 m. 65. Jean-Michel Bellot a pair
la suite manqué trois fois 5 m. 75. Vigne-
ron, pour sa part, après deux échecs à 5
m. 75, a demandé 5 m. 82, la hauteur du

L 'Américain Nehemiah, vainqueur incontesté du 110 m. haies. (Bélino AP)

record du monde, pour sa dernière tenta-
tive, qu'il a également manquée.

MOSES «ROI» DE LA SOIRÉE
C'est au 400 m. haies que dans ce mee-

ting disputé dans des conditions idéales,
devant 11.500 spectateurs, on a flirté
pour la première fois avec un record du
monde. L'Américain Edwin Moses de-
vait y réussir 47"14, soit la deuxième
meilleure performance mondiale de tous
les temps, à un centième seulement du
record du monde qu'il avait établi le 3
juillet 1980 à Milan. Après la course,
l'ancien champion olympique était un
peu déçu: «Vraiment dommage de man-
quer un record du monde pour un centiè-
me seulement. Je savais la piste lausan-
noise rapide mais pas à ce point. Je ne
me suis pas rendu compte que j'allais
aussi vite. Sans quoi j'aurais pu forcer
l'allure car je n'étais pas à mon maxi-
mum. Et le record serait tombé».
AUTRES BONNES PERFORMANCES

Au saut en hauteur, l'Allemand de
l'Ouest Dietmar Moegenburg, après
s'être assuré la victoire avec un bond de
2 m. 30, a tenté à trois reprises de battre
le record du monde à 2 m. 37. Mais il a
échoué assez nettement à ses trois essais.

Le 800 mètres a également donné lieu
à une performance remarquable du Ke-
nyan Mike Boit, vainqueur en l'44"49,
deuxième meilleur temps de la saison
après le record du monde de Sébastian
Coe (l'41"72). Mike Boit a été emmené

dans le premier tour par le Britannique
Bob Harisson, qui est passé aux 400 mè-
tres en 50"24. Le Kenyan a pris la tête
aux 500 mètres et c'est en solitaire qu'il a
terminé la course. U aurait sans aucun
doute pu faire mieux si quelqu'un avait
pu le pousser dans ses derniers retran-
chements.

RECORDS POUR
DEUX AMÉRICAINS

Le 110 mètres haies a permis au re-
cordman du monde, l'Américain Re-
naldo Nehemiah, de confirmer que sa
blessure au pied n'était plus qu'un mau-
vais souvenir. Il a obtenu sa troisième
victoire à Lausanne en 13"26, ce qui
constitue un nouveau record de la piste
du Stade de Vidy et la deuxième meil-
leure performance mondiale de la saison.
Nehemiah, qui disputait sa première
course en Europe, n'a pas donné l'im-
pression d'être encore parfaitement au
point sur le plan technique. Il n'en a pas
moins largement devancé son compa-
triote Tony Campbell (13"54).

Les 45"06 de l'Américain Cliff Wiley,
champion des USA, sur 400 mètres,
constituent également un nouveau re-
cord de la piste lausannoise. L'étudiant
de Houston, qui n'a opté pour le 400 mè-
tres que depuis de début de la saison, a
dépassé l'Allemand de l'Ouest Harald
Schmid, parti plus rapidement, dans le
deuxième virage et il a pris le meilleur
dans la ligne droite sur son compatriote
Howard Henley, lequel a déjà couru
cette saison en moins de 45".

SUR LE PLAN SUISSE
En sus du Valaisan Delèze, Cornélia

Burki fut particulièrement en vue en ga-
gnant le 1500 mètres en 4'09"65. Elle a
ainsi amélioré de plus de quatre secondes
sa meilleure performance nationale de la
saison. A citer également Rolf Bernhard,
deuxième de la longueur avec 7 m. 95
derrière Willie Banks, le spécialiste amé-
ricain du triple saut (8 m. 11). Les deux
hommes ont réussi leur meilleur saut au
cinquième essai. Au 3000 m. steeple, Ro-
land Hertner a gardé le contact avec les
meilleurs jusque dans le dernier tour, ce
qui lui a permis de terminer quatrième
en 8'33"40, son troisième meilleur temps
personnel.

Mis sur pied pour donner l'occasion à
Markus Ryffel de participer à la réu-
nion, le 5000 mètres, même sur un
rythme rapide, a été remporté par le Bri-
tannique David Moorcroft en 13'20"53.
Le petit Bernois a perdu le contact avec
les meilleurs après 3300 mètres de
course.
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; L'étape d'aujourd'hui

Le pistard helvétique Heinz Isler a
été victime d'une grave chute hier
soir lors d'une réunion sur la piste de
Zurich-Oerlikon. Dans une course de
Keirin, Isler est tombé très lourde-
ment sur la piste. Isler souffre d'une
commotion cérébrale. Il a été très ra-
pidement conduit à l'hôpital. Cet ac-
cident remet en cause la participa-
tion d'Isler aux prochains champion-
nats du monde, qui se dérouleront en
Tchécoslovaquie.

Grave chute d'Isler

Il Motocyclisme

Pazzaglia est décédé
Le pilote italien Saura Pazzaglia (27

ans), qui avait été victime d'une chute
samedi au cours de l'entraînement en
vue du Grand Prix d'Imola, est décédé
mardi des suites de ses blessures, sans
avoir repris connaissance. Il avait subi
une intervention chirurgicale de plus de
trois heures. Mardi matin, le porte-pa-
role de l'Hôpital de Bologna avait dé-
claré que ses chances de survivre étaient
pratiquement nulles.

La Chaux-de-Fonds à la
Coupe Anker à Anet

Le match entre Neuchâtel Xamax et
le FC La Chaux-de-Fonds, prévu le 28
juillet dans le cadre de la Coupe Anker à
Anet, a été avancé au 21 juillet.

Championnat d'été
Groupe 1: Hapoel Tel Aviv - Maccabi

Nathanya 1-4. — Classement: 1. Maccabi
Nathanya 4-6 (9-4); 2. FC Liégeois 3-3
(5-4); 3. Wiener SK 3-3 (4-5); 4. Hapoel
Tel Aviv 4-2 (4-9).

Groupe 7: Grasshoppers - Hertha
Berlin (à Brugg) 1-2. - Classement: 1.
IFK Goeteborg 3-6 (7-2); 2. Hertha Ber-
lin 4-6 (9-4); 3. Bohemians Prague 3-0 (2-
4); Grasshoppers 3-0 (3-11).

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Football

49e Fête jurassienne
à l'artistique

A n'en pas douter, la 49e Fête juras-
sienne de gymnastique à l'artistique qui
se déroulera le week-end des 29 et 30
août à Saint-lmier va au-devant d'un
grand succès, tant populaire que sportif.

Les compétitions de cette grande ma-
nifestation de la gymnastique juras-
sienne seront rehaussées par la partici-
pation de gymnastes de prestige. Les or-
ganisateurs imériens se sont assurés de la
participation du cadre national féminin
B, ainsi que de la section d'Ascona, ré-
cente championne suisse en section à la
Fête fédérale de Genève. Bien évidem-
ment, l'élite jurassienne au grand com-
plet participera à la 49e Fête jurassienne
de gymnastique à l'artistique.

Rendez-vous est donc donné à tous les
amateurs de gymnastique à l'artistique
les samedi et dimanche 29 et 30 août à
Saint-lmier.

il Gymnastique ;
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RESTAURANT
«CHEZ L'ASSESSEUR»

Mont-Soleil
Tél. (039) 41 23 60

ouvert pendant les vacances
Fermeture hebdomadaire:
dimanche dès 20 h. et lundi

Vous propose: son assiette menu
Fr.9.50

Son délicieux jambon de campagne avec
rostis - salade et pain campagnard

Joli but de promenade à 40 minutes de
la station du funiculaire

à VA h. de la gare Chaux d'Abel
17890
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y—ĝ ^̂ ^̂ M̂ARTI... l'art de bien voyager.

Venez avec nous sur cette île verte
dans la Méditerranée et détendez-
vous au soleil méridional. Baignade,
cures thermales, promenades, repos.
Ischia vous attend, en été comme en
automne, avec des hôtels Marti qui
ont fait leurs preuves. Hôtesse Marti
expérimentée sur place.

• Par avion de ligne
14 jours de Fr. 1335.- à Fr. 2490.-.
Vols hebdomadaires jusqu'au 10 oc-
tobre.

• En carMarti
11 jours de Fr. 985.- à Fr. 1580.-.
Départs hebdomadaires jusqu'au
12 octobre.

A votre agence de voyages où: WmW

"""EL2300 la Chaux-de-Fonds *M •* **
Avenue Léopold-Robert 84

L Tél. (039) 2327 03 os-wo

î vacances chez soi ^^N.

f Suggestion no 5: il
yUne tournée auprès de tous les 1

ff marchands de meubles pour I
I comparer les choix, en dernier J)
I chez Moco où il est le plus grand./

& p̂>,2053 Cerafer K-J.
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Nous cherchons

CUISINIER
tout de suite ou à convenir. Bon salaire.
BUFFET CFF -1400 YVERDON
Tél. 024/21 49 95 22-1480.

SOMMELIÈRE
cherche emploi pour début août.

Ecrire sous chiffre AS 17873 au bureau de
L'Impartial.
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2301 
La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

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

Bulletin de souscription
l Veuillez me considérer comme nouvel abonné de *• I Bd FAR T lAu
' dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:̂

No - Localité:

• '- ^ ,' Ufi.-iii.: - .• -. ¦'V -  Xi. --. '; , zr.rÀw "f«< S,[gnatgre:.

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

c
'biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

un chauffeur poids lourds
S'adresser à Coop La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-

< Fonds, tél. (039)21 11 51.
17666

Au centre de la ville, près du Gymnase

conciergerie
à remettre pour date à convenir dans un
immeuble soigné de 4 appartements.
Logement de trois chambres avec bain,
chauffage central et eau chaude à dispo-
sition.

Le mari peut travailler indépendam-
ment, l'épouse devrait réserver le matin
quelques heures pour aider, contre sa-
laire, au ménage du propriétaire.

S'adresser à Charles Berset,
Jardinière 87, tél. 039/23 78 33.

17709
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"_ . .. . .. -.Stade de la Maladiàre
Mercredi IB juillet

à 20 h.
Coupe des Alpes

NE XAMAX
AUXERRE

Cartes de membres valables
17264

Neuchâtel Xamax - Nordstern, Monthey - La Chaux-de-Fonds,
Bienne - Mendrisiostar et Fribourg - Aurore, le 16 août

Les calendriers du championnat suisse de ligue A et B sont fixés

Si la reprise du championnat est fixée au 16 août, les différents clubs seront
déjà en lice avec les 16es de finale de la Coupe de la Ligue fixés au 2 août,
puis par le premier tour principal de la Coupe de Suisse le 9 août. Voici les
calendriers du premier tour des ligues nationales A et B les premiers matchs
des clubs régionaux étant Neuchâtel Xamax - Nordstern (ligue A), Monthey -

La Chaux-de-Fonds, Bienne - Mendrisiostar et Fribourg - Aurore.

LES COUPES
2 abût 1981: seizièmes de finale de la

coupe de la ligue.
9 août: Coupe de Suisse.

CHAMPIONNAT
16 août, ligue nationale A: Bâle •

Aarau; Bellinzone - Servette; Grasshop-
pers - Bulle; Lausanne • Lucerne; Neu-
châtel Xamax - Nordstern; Saint-Gall -
Chiasso; Sion - Zurich; Young Boys -
Vevey.

Ligue nationale B: Bienne • Mendri-
siostar; Chênois - Locarno; Frauenfeld •
Berne; Fribourg - Aurore; Ibach - Win-
terthour; Lugano - Alstaetten; Monthex
- La Chaux-de-Fonds; Wettingen - Gran-
ges.

23 août, LNA: Bulle - Aarau; Chiasso
- Bellinzone; Lucerne - Grasshoppers;
Neuchâtel Xamax - Sion; Nordstern -
Lausanne; Servette - Saint-Gall; Vevey -
Bâle; Zurich - Young Boys.

LNB: Alstaetten - Chênois; Aurore -
Ibach; Berne - Bienne; Granges -
Frauenfeld; Locarno - Lugano; Mendri-
siostar - La Chaux-de-Fonds; Wettingen
- Fribourg; Winterthour - Monthey.

25-26 août: réunion de l'équipe natio-
nale.

29-30 août, LNA (29 août): Aarau -
Lucerne; Bâle - Bulle; Bellinzone • Zu-
rich; Grasshoppers - Chiasso; Lausanne -
Servette; Saint-Gall - Vevey; Sion -
Nordstern; Young Boys - Neuchâtel Xa-
max.

LNB (30 août): Bienne • Locarno; La
Chaux-de-Fonds - Berne; Chênois - Win-
terthour; Frauenfeld - Altstaetten; Fri-
bourg - Granges; Ibach - Wettingen; Lu-
gano - Aurore; Monthey - Mendrisiostar.

1er septembre: Suisse - Hollande
(amical); Hollande B - Suisse B.

6 septembre, LNA: Chiasso • Bâle;
Lucerne - Bulle; Neuchâtel Xamax -
Lausanne; Nordstern - Bellinzone; Ser-
vette - Grasshoppers; Sion - Young
Boys; Vevey - Aarau; Zurich - Saint-
Gall.

LNB: Altstaetten - Bienne; Aurore -
Chênois; Berne - Mendrisiostar; Fri-
bourg - Ibach; Granges - Lugano; Lo-
carno - Monthey; Wettingen - Frauen-
feld; Winterthour - La Chaux-de-Fonds.

9 septembre: huitièmes de finale de
la Coupe de la Ligue.

13 septembre, LNA: Aarau •
Chiasso; Bâle - Nordstern; Bellinzone •
Neuchâtel Xamax; Bulle - Servette;
Grasshoppers • Zurich; Lausanne •
Young Boys; Lucerne - Vevey; Saint-
Gall - Sion.

LNB: Berne - Winterthour; Bienne -
Aurore; La Chaux-de-Fonds • Locarno;
Chênois - Fribourg; Frauenfeld • Ibach;
Lugano • Wettingen; Mendrisiostar ¦
Altstaetten; Monthey • Granges.

16 septembre: premier tour des Cou-
pes d'Europe (aller).

19 septembre, LNA: Chisso • Lu-
cerne; Neuchâtel Xamax - Grasshop-
pers; Nordstern - Saint-Gall; Servette •
Bâle; Sion - Lausanne; Vevey - Bulle;
Young Boys • Bellinzone; Zurich - Aa-
rau.

LNB: Alstaetten - Monthey; Aurore -
La Chaux-de-Fonds; Fribourg - Frauen-
feld; Granges - Chênois; Ibach - Lugano;
Locarno - Berne; Wettingen - Bienne;
Winterthour - Mendrisiostar.

22 septembre, LNA: Aarau - Ser-
vette; Bâle - Young Boys; Bellinzone -
Sion; Bulle • Chiasso; Grasshoppers •
Lausanne; Lucerne - Nordstern; Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax; Vevey - Zu-
rich.

27 septembre: Coupe de Suisse.
30 septembre: premier tour des Cou-

pes d'Europe (retour).

4 octobre, LNA: Chiasso - Vevey;
Lausanne - Bellinzone; Neuchâtel Xa-
max - Bulle; Nordstern - Grasshoppers;
Servette - Lucerne; Sion - Aarau; Young
Boys - Saint-Gall; Zurich - Bâle.

LNB: Altstaetten - Berne; Aurore ¦
Monthey; Frauenfeld - Lugano; Fri-
bourg - La Chaux-de-Fonds; Granges -
Bienne; Ibach - Chênois; Locarno - Win-
terthour; Wettingen - Mendrisiostar.

10 octobre: Roumanie • Suisse
(Coupe du monde).

11 octobre, LNB: Berne - Granges;
Bienne - Frauenfeld; La Chaux-de-Fonds
- Altstaetten; Chênois - Wettingen; Lu-
gano - Fribourg; Mendrisiostar - Lo-
carno; Monthey - Ibach; Winterthour ¦
Aurore.

14 octobre: Hongrie • Suisse (Coupe
du monde).

18 octobre, LNA: Aarau - Neuchâtel
Xamax; Bâle - Lausanne; Bulle - Sion;
Chiasso - Servette; Grasshoppers -
Young Boys; Lucerne - Zurich; Saint-
Gall - Bellinzone; Vevey - Nordstern.

LNB: Berne - Aurore; Bienne - Ibach;
La Chaux-de-Fonds - Wettingen; Chê-
nois - Lugano; Locarno - Alstaetten;
Mendrisiostar - Fribourg; Monthey -
Frauenfeld; Winterthour - Granges.

21 octobre: deuxième tour des Coupes
d'Europe (aller).

25 octobre, LNA: Bellinzone - Grass-
hoppers; Lausanne - Saint-Gall; Neu-
châtel Xamax - Lucerne; Nordstern -
Bulle; Servette - Vevey; Sion - Bâle;
Young Boys • Aarau; Zurich • Chiasso.

LNB: Altstaetten - Winterthour; Au-
rore - Locarno; Fauenfeld - Chênois; Fri-
bourg - Monthey; Granges - Mendrisios-
tar; Ibach - La Chaux-de-Fonds; Lugano
- Bienne; Wettingen - Berne.

27 octobre: réunion de l'équipe natio-
nale.

1er novembre: Coupe de Suisse.
4 novembre: deuxième tour des Cou-

pes d'Europe (retour).
7 novembre, LNA (renvoi en cas de

possibilité de qualification en Coupe
du monde): Aarau - Nordstern; Bâle -
Neuchâtel Xamax; Bulle • Zurich;
Chiasso - Lausanne; Grasshoppers -
Sion; Lucerne - Saint-Gall; Servette -
Young Boys; Vevey - Bellinzone.

8 novembre, LNB: Altstaetten -
Ibach; Berne - Chênois; Bienne - Fri-
bourg; La Chaux-de-Fonds - Granges;
Locarno - Frauenfeld; Mendrisiostar -
Aurore; Monthey - Wettingen; Winter-
thour - Lugano.

11 novembre: Suisse - Roumanie
(Coupe du monde).

15 novembre, LNA: Bellinzone •
Bâle; Lausanne - Aarau; Neuchâtel Xa-
max - Vevey; Nordstern-Chiasso; Saint-
Gall - Grasshoppers; Sion - Luceme;
Young Boys - Bulle; Zurich - Servette.

LNB: Aurore - Altstaetten; Chênois -
Bienne; Frauenfeld - La Chaux-de-
Fonds; Fribourg - Berne; Granges - Lo-
carno; Ibach - Mendrisiostar; Lugano -
Monthey; Wettingen - Winterthour.

22 novembre, LNA: Aarau - Grass-
hoppers; Bâle - Saint-Gall; Bulle - Lau-
sanne; Chiasso • Young Boys; Lucerne •
Bellinzone; Servette - Nordstern; Vevey
- Sion; Zurich - Neuchâtel Xamax.

LNB: Altstaetten - Granges; Aurore -
Wettingen; Berne - Lugano; La Chaux-
de-Fonds - Bienne; Locarno - Ibach;
Mendrisiostar - Frauenfeld; Monthey -
Chênois; Winterthour - Fribourg.

25 novembre: troisième tour de la
Coupe de l'UEFA (aUer).

29 novembre, LNA: Bellinzone - Aa-
rau; Grasshoppers - Bâle; Lausanne -
Vevey; Neuchâtel - Xamax - Chiasso;
Nordstern - Zurich; Saint-Gall - Bulle;
Sion - Servette; Young Boys - Lucerne.

LNB: Bienne - Monthey; Chênois -
Mendrisiostar; Frauenfeld - Winter-
thour; Fribourg - Altstaetten; Granges -
Aurore; Ibach - Berne; Lugano - La
Chaux-de-Fonds; Wettingen - Locarno.

6 décembre, LNA: Aarau - Saint-
Gall; Bulle - Bellinzone; Chiasso - Sion;
Lucerne - Bâle; Nordstern - Young
Boys; Servette - Neuchâtel Xamax; Ve-
vey - Grasshoppers; Zurich - Lausanne.

LNB: Alstaetten - Wettingen; Aurore
- Frauenfeld; Berne - Monthey; La
Chaux-de-Fonds - Chênois; Granges -
Ibach; Locarno - Fribourg; Mendrisio-
star - Lugano; Winterthour - Bienne.

9 décembre: troisième tour de la
Coupe de l'UEFA (retour).

13 décembre, LNA: Aarau - Bulle;
Bâle - Vevey; Bellinzone - Chiasso;
Grasshoppers - Lucerne; Lausanne -
Nordstern; Saint-Gall - Servette; Sion -
Neuchâtel Xamax; Young Boys - Zurich.
LNB: Bienne - Berne; La Chaux-de-

Fonds - Mendrisiostar; Chênois - Als-
taetten; Frauenfeld - Granges; Fribourg
- Wettingen; Ibach - Aurore; Lugano -
Locarno; Monthey - Winterthour.

14-20 décembre: matchs éventuels de
l'équipe nationale.

20 décembre: matchs en retard éven-
tuels. La guerre des goals va reprendre. (ASL)

Stabilité pour le FC Saint-lmier
Déception et regrets ne sont plus de

mise à Saint-Imier-Sports. Bernard Chal-
landes et ses hommes entendent bien re-
partir du bon pied le dimanche 23 août
dans le championnat 1981-82 de 2e ligue.
Malgré l'échec enregistré, les mouvements
n'ont pas été nombreux. Une preuve de
l'excellent esprit qui règne dans l'équipe-
fanion. Du côté de la Fin- des-Fourches,
l'entraînement reprendra le jeudi 30 juil-
let sous la direction de l'entraîneur-joueur
Bernard Challandes. Ce dernier vient
d'ailleurs de réussir brillamment (1er) et
avec recommandation pour le stade sui-
vant (instructeur) les examens donnant
droit au diplôme A.

Les transferts ne sont pas encore tout à
fait terminés pour Saint-lmier- Sports.
Des négociations se poursuivent en ce qui
concerne une arrivée. Dans ce dernier do-
maine, deux prêts sont à enregistrer.
Après une expérience comme entraîneur-
joueur à Etoile, Laurent Winkenbach,
membre du FC Le Locle, évoluera une
nouvelle fois sous les couleurs -jaune et
noire». Ancien junior imérien, Claudio
Previtali a effectué ses classes avec le FC
Courtelary. La venue de ce défenseur de

talent devrait permettre à Bernard Chal-
landes de pallier aux départs. En effet, le
latéral Pierre-André Lagger, prêt de La
Chaux-de-Fonds, a été nommé entraî-
neur-joueur à La Sagne. De plus le stop-
peur Mario Schafroth s'est vu accorder
un congé pour départ à l'étranger. Révé-
lation de la saison, l'ailier droit Manon
Maniaci, prêt de Corgémont, s'en est allé
tenter sa chance en ligue B avec La
Chaux-de- Fonds. Une perte incontesta-
ble pour le compartiment offensif où les
buteurs ne se bousculent pas au portillon.

La période de préparation étant très
courte, le programme établi par Bernard
Challandes s'avère assez chargé. En plus
de différentes rencontres amicales, l'ensei-
gnant loclois a prévu jusqu'à trois séances
d'entraînement par semaine. Le seul
moyen pour ne pas être obligé de jouer les
utilités dès la reprise du championnat.

Programme de préparation: 5 août,
Saint-lmier - Siviriez; 8 août, Saint-
lmier - Charmey; 9 août, tournoi à Aile;
11 août, Sonvilier - Saint-lmier; 16 août,
Coupe neuchâteloise; 18 août, Le Locle -
Saint- Imier; 23 août, début du cham-
pionnat. , L. G.

Bilan de la saison écoulée
Le bilan de la saison 1980-81 de

football en Suisse se présente ainsi:
Ligne nationale A, champion:

FC Zurich. Relégué: CS Chênois.
Coupe de Suisse, vainqueur: Lau-
sanne-Sports. Finaliste: FC Zurich.

Ligue nationale B, promus: Ve-
vey (champion), Bulle et Aarau. Re-
légué: Kriens.

Coupe de la Ligue, match aller
de la finale: Lausanne-Sports • Zu-
rich 1-2. Match retour en août.

Première Ligue, promus: Ibach
(champion), Monthey, Aurore
Bienne, Locarno, Altstaetten. Au-
tres finalistes: Stade Lausanne, Em-
menbrucke, Birsfelden. Relégués:
Concordia Lausanne, Central Fri-
bourg, Lerchenfeld, Herzogenbuch-
see, Muttenz, Binningen, Morbio,
Bad Ragaz.

Deuxième ligue, promus: Onex,
Estavayer-le-Lac, Yverdon, La Tour-
de-Peilz, Kreuzlingen, Old Boys Bâle,
Bruttisellen, Giubiasco, Buchs (AG),
Red Star Zurich, Olten, FC Zoug.
Autres champions de groupe:
Conthey, Saint-lmier, Toess, Es-
chen-Mauren, Longeau, Thoune. Re-

légués: Central Genève, CS Interstar
Genève, Vevey H, Epalinges, Crissier,
Vallorbe, Koeniz, Kirchberg, Schup-
fen, Port, Jugos Bâle, Petit-Hunin-
gue, Saint-Maurice, Collombey-Mu-
raz, Landquart, Buchs (SG), Aadorf,
Bischofszell, Dielsdorf, Glattbrugg,
Dubendorf, Juventus, Albisrieden,
Schlieren, Bettlach, Haerkingen,
Dottikon, Zurzach, Morat, Attalens,
Floria Olympic La Chaux-de-
Fonds, La Béroche, Delémont II,
Durrenast, Solduno, Molino Nuovo
Lugano, Brunnen, Kussnacht.

Troisième ligue, promus: Don-
zelle-La Plaine, Aire-Le Lignon, US
Meinier, Gland, Penthalaz, Montreux
II, Sainte-Croix, Espagnol Lausanne,
Farvagny, Cormondes, Fully, Steg,
Colombier, Le Parc La Chaux-de-
Fonds, Bassecourt, Laenggasse
Berne, Interlaken, Munsingen, La-
mone, Sementina, Tuggen, Wollisho-
fen, Wulflingen, Glattfelden, Ober-
glatt, Birmensdorf, Oensingen, Zuch-
wil, Wangen, Goldau, Ebikon,
Schoetz, Mûri ( AG), Turgi, Fislibach,
Goldach, Rapperswil, Steckborn,
Munchwilen, Munchenstein, Uster,
Maennedorf.

A quatre semaines du début du
championnat, le FC Granges est en
pleine crise. Cinq membres du comité,
soit la moitié des dirigeants du club,
ont donné leur démission. La crise a
éclaté à la suite du limogeage du coach
Martin von Burg, accusé d'avoir ou-
trepassé ses compétences lors de La
campagne des transferts. Les joueurs
soleurois se sont opposés à l'éviction
de leur coach.

Crise au FC Granges

Calendriers de première ligue pour les groupes 1 et 2
Boudry - Montreux, Derendingen - Superga, Boncourt - Fétigny,
Laufon - Breitenbach et Delémont - Soleure le 16 août

16 AOÛT (RETOUR LE 22 NOVEM-
BRE): Etoile Carouge - Stade Lau-
sanne; La Tour-de-Peilz - Stade nyon-
nais; Leytron - Orbe; Mattey • Retiens;
Yverdon - Martigny; Boudry • Mon-
treux; Rarogne - Onex.

23 AOÛT (29 NOVEMBRE): Stade
Lausanne - Onex; Montreux • Rarogne;
Martigny - Boudry; Retiens - Yvetdon;
Orbe - Malley; Stade nyonnais - Ley-
tron; Etoile Carouge - La Tour-de-Peilz.

30 AOÛT (7 MARS): La Tour-de-
Peilz - Stade Lausanne; Leytron - Etoile
Carouge; Malley • Stade nyonnais;
Yverdon - Orbe; Boudry - Retiens; Raro-
gne - Martigny; Onex - Montreux.

6 SEPTEMBRE (14 MARS): Stade
Lausanne - Montreux; Martigny - Onex;
Renens • Rarogne; Orbe - Boudry; Stade
nyonnais • Yverdon; Etoile Carouge -
Malley; La Tour-de-Peilz - Leytron.

13 SEPTEMBRE (21 MARS): Ley-
tron - Stade Lausanne; Malley - La
Tour-de-Peilz; Yverdon - Etoile Ca-
rouge; Boudry - Stade nyonnais; Raro-
gne - Orbe; Onex - Renens; Montreux -
Martigny.

19 SEPTEMBRE (28 MARS): Stade
Lausanne - Martigny; Renens - Mon-
treux; Orbe - Onex; Stade nyonnais -
Rarogne; Etoile Carouge - Boudry; La
Tour-de-Peilz - Yverdon; Leytron - Mal-
ley.

4 OCTOBRE (4 AVRIL): Malley -
Stade Lausanne; Yverdon - Leytron;
Boudry - La Tour-de-Peilz; Rarogne -
Etoile Carouge; Onex - Stade nyonnais;
Montreux - Orbe; Martigny - Renens.

U OCTOBRE (18 AVRIL): Stade
Lausanne - Retiens; Orbe - Martigny;
Stade nyonnais - Montreux; Etoile Ca-
roUge - Onex; La Tour-de-Peilz - Raro-

gne; Leytron - Boudry; Malley - Yver-
don.

18 OCTOBRE (25 AVRIL): Yverdon -
Stade Lausanne; Boudry - Malley; Ra-
rogne - Leytron; Onex - La Tour-de-
Peilz; Montreux - Etoile Carouge; Mar-
tigny - Stade nyonnais; Renens - Orbe.

25 OCTOBRE (2 MAI): Stade Lau-
sanne • Orbe; Stade nyonnais - Renens;
Etoile Carouge • Martigny; La Tour-de-
Peilz • Montreux; Leytron - Onex; Mal-
ley - Rarogne; Yverdon - Boudry.

1er NOVEMBRE (9 MAI): Boudry -
Stade Lausanne; Rarogne - Yverdon;
Onex - Malley; Montreux - Leytron;
Martigny - La Tour-de-Peilz; Renens -
Etoile Carouge; Orbe - Stade nyonnais.

8 NOVEMBRE (16 MAI): Stade Lau-
satine - Stade nyonnais; Etoile Carouge
• Orbe; La Tour-de-Peilz - Renens; Ley-
tron • Martigny; Malley - Montreux;
Yverdon - Onex; Boudry - Rarogne.

15 NOVEMBRE (23 MAI): Rarogne -
Stade Lausanne; Onex - Boudry; Mon-
treux - Yverdon; Martigny - Malley; Re-
nens - Leytron; Orbe - La Tour-de-Peilz;
Stade nyonnais - Etoile Carouge.

Groupe 2
16 AOÛT (22 NOVEMBRE): Bon-

court - Fétigny; Derendingen • Superga
La Chaux-de-Fonds; Allschwil - Ber-
thoud; Laufon - Breitenbach; Koeniz -
Old Boys; Delémont • Soleure; Esta-
vayer • Birsfelden.

23 AOÛT (29 NOVEMBRE): Fétigny
• Birsfelden; Soleure - Estavayer; OÙ
Boys - Delémont; Breitenbach - Koeniz;
Berthoud • Laufon; Superga - Allschwil;
Boncourt - Derendingen.

30 AOÛT (7 MARS): Derendingen -
Fétigny; Allschwil - Boncourt; Laufon •
Superga; Koeniz - Berthoud; Delémont -
Breitenbach; Estavayer - Old Boys;
Birsfelden - Soleure.

6 SEPTEMBRE (14 MARS): Fétigny -
Soleure; Old Boys - Birsfelden; Breiten-
bach • Estavayer; Berthoud - Delémont;

Boncourt - Laufon; Derendingen •
Allschwil; Superga - Koeniz.

13 SEPTEMBRE (21 MARS): Allsch-
wil - Fétigny; Laufon - Derendingen;
Koeniz • Boncourt; Delémont - Superga;
Estavayer - Berthoud; Birsfelden • Brei-
tenbach; Soleure - Old Boys.

19 SEPTEMBRE (28 MARS): Fétigny
• Old Boys; Breitenbach - Soleure; Ber-
thoud - Birsfelden; Superga - Estavayer;
Boncourt - Delémont; Derendingen -
Koeniz; Allschwil - Laufon.

4 OCTOBRE (4 AVRIL): Laufon - Fé-
tigny; Koeniz - Allschwil; Delémont •
Derendingen; Estavayer - Boncourt;
Birsfelden - Superga; Soleure - Ber-
thoud; Old Boys - Breitenbach.

U OCTOBRE (18 AVRIL): Fétigny -
Breitenbach; Berthoud • Old Boys; Su-
perga - Soleure; Boncourt - Birsfelden;
Derendingen - Estavayer; Allschwil •
Delémont; Laufon - Koeniz.

18 OCTOBRE (25 AVRIL): Koeniz -
Fétigny; Delémont - Laufon; Estavayer -
Allschwil; Birsfelden - Derendingen; So-
leure - Boncourt; Old Boys - Superga;
Breitenbach - Berthoud

25 OCTOBRE (2 MAI): Fétigny ¦ Ber-
thoud; Superga - Breitenbach; Boncourt
- Old Boys; Derendingen - Soleure;
Allschwil - Birsfelden; Laufon • Esta-
vayer; Koeniz - Delémont

1er NOVEMBRE (9 MAB: Delémont -
Fétigny; Estavayer • Koeniz; Birsfelden
- Laufon; Soleure ¦ Allschwil; Old Boys -
Derendingen; Breitenbach • Boncourt;
Berthoud - Superga.

8 NOVEMBRE (16 MAI): Fétigny -
Superga; Boncourt • Berthoud; Deren-
dingen - Breitenbach; Allschwil • Old
Boys; Laufon - Soleure; Koeniz - Birs-
felden; Delémont - Estavayer.

15 NOVEMBRE (23 MAI): Estavayer- Fétigny; Birsfelden - Delémont; So-
leure - Koeniz; Old Boys - Laufon; Brei-
tenbach • Allschwil; Berthoud - Deren-
dingen; Superga - Boncourt
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TV romande à 22 tu 55

Au programme de cette nuit
montreusienne, Joe Henderson,
Gary Peacock, David Grisman,
John MacLaughlin et» Cbick
Corea. Un concert de grande
classe en perspective, illuminé
de La présence du dernier cité
qui est sans doute l'un des plus
grands maîtres des claviers du
jazz contemporain.

La grande popularité de
Cbick Corea vient de ce qu'il in-
carne, depuis le milieu des an-
nées soixante, la nouveauté
dans le jazz. 11 devint célèbre
entre 1966 et 1967, lorsque Stan
Getz l'engagea, avant que Miles
Davis lui-même, sur la recom-
mandation du batteur Tonny
Williams, se l'approprie.

Trois ans plus tard, Cbick re-
prit sa liberté, fonda son propre
groupe et s'essaya au jazz-rock.
Le retour vers un jazz plus
épuré se produisit en 1976, avec
la participation du violoniste
Jean-Luc Ponty.

Depuis, Chick Corea a pro-
duit une dizaine de disques qui
furent autant d'événements. Et
l'aube des années 80 le voit tou-
jours en permanente évolution.
Gageons que, ce soir encore, il
entraînera son public dans un
monde musical aux couleurs
originales...

Grandes nuits de Montreux

Lourdes 81: mystère et fête
A VOIR

Jean-Paul II n'ira pas à Lourdes
du 21 au 23 juillet. Il n'assistera
pas comme il le souhaitait au 42e
Congrès eucharistique internatio-
nal qui réunit 50.000 participants
de cent pays du monde du 19 au 23
juillet.

Le thème du Congrès «Jésus-
Christ pain rompu pour un monde
nouveau» a fait l'objet d'une pré-
paration intensive depuis deux ans
dans le monde entier. Une équipe
de TF1 l'a suivie avec différents
groupes de jeunes chrétiens, dans
plusieurs régions de France. Tous
affirment que l'Eglise ayant re-
trouvé ses sources, c'est-à-dire le
message d'amour et de partage du
Christ, peut aujourd'hui changer le
monde à sa manière, qu'il faut
«transpirer» le Christ, le dire et le
vivre.

Une large partie de ce film a été
tournée à Lourdes. «Une ville
sainte n'est pas une ville de
Saints!» a fait remarquer à Roger
Gicquel le recteur des sanctuaires
avec qui il évoquait les «souks de la
bondieuserie» que le pèlerin ne
peut éviter de traverser. Les mar-
chands d'objets religieux recon-
naissent que l'environnement de
pacotille pourrait «évoluer» mais,
ajoutent-ils en cœur, il en faut
pour tous les goûts. Surtout pour le
mauvais goût?

Lourdes, deuxième ville hôtelière

de France où deux tiers des pèle-
rins sont des étrangers, fait parfois
des complexes sur son commerce,
mais regrette à haute voix: «les re-
tombées du Congrès auraient été
bien plus juteuses si le Pape était
venu comme prévu!». Certains
considèrent même cette absence
comme une catastrophe, au même
titre que l'absence de neige dans
une station de ski.

Mais Lourdes c'est aussi le mys-
tère permanent d'avril à octobre,
avec des processions gigantesques
deux fois par jour, ces messes inter-
nationales et bi-hebdomadaires qui
réunissent 20.000 fidèles et ces dé-
votions parfois si proches de la su-
perstition, à la grotte de Berna-
dette Soubirous.

Un mystère de la rencontre dans
la foi qui s'incarne dans ce jeune
Anglais de Liverpool dont les che-
mins de Katmandou ont abouti à
Lourdes!

«Regardez Lech Walesa! -
confiait à Roger Gicquel un bran-
cardier de vingt ans, - ça c'est
l'avenir! Un type tout simple qui,
avec sa seule foi, renverse le cours
des choses».

A Genève, Lech Walesa confirme
cela en quelque sorte: «Je suis syn-
dicaliste mais je ne pourrai jamais
renoncer à Dieu pour les syndi-
cats». Garant d'une certaine évolu-
tion du monde Lech Walesa?

Antenne 2 à 22 h. 40

Hauts en couleurs, pittoresques,
vrais et drôles, riches d'expériences
passionnantes, et de souvenirs di-
vertissants, Français moyens vi-
vant loin du tout Paris, ils demeu-
rent à tout jamais sans doute, in-
connus des téléspectateurs. En in-
vitant, l'Abbé Alexandre, curé de
Vattetot sous Beaumont, un petit
village tranquille riche au cœur du
pays de Caux, ce sont tous ces ano-
nymes que les réalisateurs ont
voulu mettre en vedette. Entouré
des artistes qu'il préfère, et des ha-
bitants de Villers en Arthies, ins-
tallés dans la salle du café local,
l'Abbé Alexandre, décontracté et
souriant, se raconte, et raconte son
pays, ses paroissiens, ses amis,
soulevant sans cesse les rires d'une
assistance aussitôt complice... Du
quotidien, et des chansons pour un
climat bon enfant. Invités: Autour
de l'Abbé Alexandre: Charles Du-
mont, Dave, Yvan Dautin, Elle An-
gello, Daniel Balavoine, Catherine
Lara, et les habitants de Villers en
Arthies.

Divertissement: un abbé

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi, 13.00 Gré-
gory Frank. 16.05 Isabelle Cornet
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales,
18.30 Jean-Paul Andret 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 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 line. Rock Une.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La Librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 En direct du Festival de jazz
de Montreux. 24.00 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant. 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Le génie du lieu. 18.02 Re-
pères contemporains. 18.30 Quatuor
Kouan. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Festival d'automne. 22.30 Ou-
vert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Loft. 18.30
PNC. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche. 20.00 Festival d'Avignon.
22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buison-
nière. - 6.00 Jean-François Moulin.
6.00, 7.00, 8.00 Le journal du matin.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la

presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.15 Spécial-vacances. 8.25 Mé-
mento des spectacles et des
concerts. 9.00 Informations. 9.05
Jean-Luc Lehmann.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perpecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Entrée des artistes. 7.30 Antholo-
gie du mois. 8.10 Kiosque. 9.30 Les
grands de ce monde. 11.30 Festival es-
tival de Paris.

FRANCE CULTURE
7.02 Végétales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zig-zag. 11.00 Chemin de fer, chemin
de vie, chemin de mort.

SUISSE ALEMANIQUE
16.50 Pour les enfants
18.15 Cyclisme
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal - Point

de vue - Sports
20.00 Hauts lieux de

la littérature
20.50 Téléjournal
21.05 Heinz Rûhmann:

Balthasar im Stau
Sur La Chaîne suisse romande:
21.25-22.00 Athlétisme; meeting
international de Lausanne.

22.00 Dame, Kônig, As, Spion
22.50 Téléjournal
22.55 Festival de jazz

à Montreux
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
14.15 Cyclisme
18.30 Téléjournal
18.35 Programme d'été pour

les jeunes: Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L'Or de Hunter (6)
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé:

Maturareise
22.35 H carrozzone
23.10 Cyclisme
23.20 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Beat-club spécial
16.40 Doctor Snuggles
17.05 Schwarzkittel (2)
17.30 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ferien mit Joël
21.55 Révolution au microcosmos
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Fûnf Freunde

imNebel
15.20 Calendrier de vacances
15.30 Fifi Brindacier
17.00 Téléjournal
17.10 Schulfreunde
17.35 Plaque tournante
18.20 Enigmes
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fuchse
22.10 Cela vous concerne
22.15 Les services publics

et leurs privilèges
23.00 Bârfuss durch die Hôlle (4)
0.30 Téléjournal
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14-16 h

16-19 h

19-24 h
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Hi—M romande

13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région -
Informations générales - Il se passe toujours
quelque chose en Suisse romande: Tourisme et
loisirs

 ̂ i

14J.5 ou 14.30 Tour de France
20e étape: L'Alpe d'Huez - Le Pleynet

16.00 Vidéo-club de l'été
(Programme diffusé en cas de mauvais temps:
Consultez la TV-matique dès 13 h.)

16.00 Nous irons à Paris».
16.50 La Tempête, de Sibelius
17.30 François Périer
18.00 Téléjournal
18.05 Le Petit Chien et la Goutte d'Eau
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

TV à la carte - Résultats du vote téléphonique
19.50 TV à la carte

Premier épisode de la série quotidienne choisie
parmi les trois titres suivants:'«La demoiselle
d'Avignon», «Chapeau melon et bottes de cuir»,
«Arsène Lupin».

20.45 Goldie Hawn et Liza Minelli: Variétés
21.25 Athlétisme

Meeting de Lausanne - Reflets filmés
22.00 Réveille-toi, peuple suisse !

2 Ântisémitisme - Agitation frontiste - «La
Peste rouge»

22.45 Téléjournal
22.55 Les grandes nuits de Montreux: Chick Co-

rea et John McLaughlin
En direct du Festival international 1981

@§
12.25 Série: Au Nom de la Loi
13.00 TF1 actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

14.30 Tour de France
L'Alpe d'Huez - Le Pleyney

15.40 Face au Tour
15.55 Ail you need is love

Histoire de la musique popu-
laire américaine - 3. Le ragtime

16.50 Croque-vacances: enfants
Spiderman - Bricolage

17.50 Génération 1
Les voitures d'occasion: C'est la
mode

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

13. Les plus petits du monde (1)
18.20 Lettres d'un bout du monde

1. Le Brésil

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 TF1 actualités
20.30 Grand débat: le premier mi-

nistre Pierre Mauroy face à
la presse

22.00 Reportage: Lourdes 81
Emission proposée par Roger
Gicquel

22.50 TF1 actualités

. • . . . • S'-"
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12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France - La
vie en jaune: A. Darrigade: Le
lévrier des Landes

12.30 Les Amours des Années fol-
les: Feuilleton: Féerie bour-
geoise

12.45 Journal
13.35 Série: Kim et Compagnie

14.00 Les mercredis d'Aujoud'hui
Madame
Les souvenirs de vacances

15.00 Série: Boccace

16.00 Sports été
Football: Finale de la Coupe
d'Angleterre «The Cup»: Man-
chester - Tottenham (extraits)

18.00 Récré A2: enfants
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»

18.30 C'est la vie
Les détours de France: Le Pley-
ney

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Les Bons Bourgeois

Pièce de René de Obaldia- Avec:
Annick Blancheteau - Rosy
Varte - Bernard Alane

22.45 Divertissement: Mon nom ne
vous dirait rien.»

23.40 Journal

o
FR3

V )

18.55 Tribune Libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin - Le passe-
carte (3): Le valet et le carreau

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 El Condor

Un film de John GuiUermin -
Avec: Jim Brown - Lee Van
Cleff - Patrick O'Neal - Ma-
rianna Hilli

22.05 Soir 3: Informations
22.25 Prélude à la nuit

Mady Mesplé chante l'opérette:
On m'appelle Ciboulette - C'est
pas Paris mais sa banlieue
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TRANSFERT DE SERVICES
Dans le courant du mois de juillet les services ci-après sont transférés à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel:
Dès le 16 j  uillet: Service financier - Comptabilité

services fermés le 15 juillet 1981
Dès le 17 juillet: Inspection des finances

service fermé le 16 juillet 1981
Dès le 20 juillet: Taxe militaire

service fermé le 17 juillet 1981
(sauf pour les districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds

Dès le 21 juillet: Perception des impôts fédéraux
service fermé le 20 juillet 1981

Dès le 24 juillet: Commission de taxation Neuchâtel-Ville
service fermé les 20, 21, 22 et 23 juillet 1981

Dès le 27 juillet: Service de l'estimation cadastrale
service fermé le 22, 23 et 24 juillet 1981

Dès le 3 août: Bureau de recettes de l'Etat
service fermé le 29 juillet 1981, sauf la caisse.

0 _
La correspondance destinée aux services sus-mentionnés devra porter
l'adresse suivante dès les dates respectives des déménagements des
services:

Département des Finances de l'Etat
Nom du service
Rue du Musée 1
2001 Neuchâtel

Dès le 15 juillet, le service de caisse assuré actuellement par la
comptabilité de l'Etat au Château, sera transféré au Bureau de re-
cettes de l'Etat, place des Halles 8, jusqu'au 30 juillet 1981.
Dès le 31 juillet 1981, la caisse du Bureau de recettes est transférée à la
rue du Musée 1, à Neuchâtel (rez-de-chaussée).

Administration cantonale
28-119

(g) TOYOTA
Ouvert pendant les

vacances horlogères

beau choix d'occasions
pour les vacances 17530

L IMPARTIAL
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

& '̂f^rsr-fgWyfej*»») fïwr£î_j le mm. le mm» -
Publicité' ~w.w, ^ xJ^àlet »

- ¦'< '' S" cantonal suisse

Annonces . —.62 -.74

Offres d'emploi -.65 -.77

Réclames 2;56 2.56

Avis urgents 2.56 2.56

Avis mortuaires -.87 -.87

Avis de naissance -.87 -.87

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

L'AUBERGE DE L'OURS
AUX BOIS

Famille R. Hentzler - Tél. 039/61 14 45

EST OUVERTE
DURANT LES VACANCES HORLOGÈRES

Fermeture hebdomadaire: le mardi dès 18 h. et le mercredi
17817

RESTAURANT DES COMBETTES

oui Qj ohtaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
Téléphone (039) 22 16 32 - Parc autos

Fermé le lundi 17878

UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE
SEMESTRE D'HIVER
1981-1982
Délai d'admission pour les demandes d'immatricula-
tion:
31 juillet 1981

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a
fait l'objet d'une demande préalable. Les étudiants
qui, après ce délai, subissent leurs examens de fin
d'études secondaires sont immatriculés conditionnelle-
ment.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux universités de Genève ou de Neuchâtel
après la réussite d'un examen dans une autre univer-
sité.

Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat général de l'Université, avenue du 1er Mars
26, 2000 Neuchâtel (heures de réception: du lundi au
vendredi, de 9 à 11 h., ainsi que les lundis, mercredis,
vendredis, de 16 à 17 h.).

Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au
secrétariat central des étudiants, rue Général Dufour
24, 1211 Genève 4 (heures de réception: le lundi, de 16
à 18 h. et du mardi au vendredi de 9 h. 30 à 11 h. 30).

Les délais ci-dessus sont applicables aux changements
de facultés.

18-2154

^ij| ARA-COLOR

Î  

Junod & Renaud
Balance 6, tél. 039/22 44 24
2301 La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de
peinture
OUVERT
pendant les
vacances

Horaire: 1 re semaine, ouverture normale +
samedi 8 à 12 heures.

2e et 3e semaines, le matin de 8 à 12 heures
y compris le samedi. 17599

Les Bois: un siècle de fi déli té a I Eglise
• CANTON DU JURA •

De gauche à droite: Xavier Cuenin, président de paroisse, Joseph Girardin, Virgile
Boichat, Jacques Willemin et M. Louis Schaffner, curé.

Jour de liesse, dimanche il y  a une se-
maine, pendant l'office religieux où M.
Joseph Girardin a reçu la médaille
«Bene Mereti» pour ses 60 ans d'orga-
niste et M. Virgile Boichat la médaille
«Fidei ac Meriti» pour ses 40 ans de
membre du Chœur mixte. Le curé Louis
Schaffner , au nom de la communauté
paroissiale, remercia et félicita les deux
jubilaires pour cette f idéli té  magnifique
qui n'a été possible qu'avec l'accord des
épouses et des enfants de MM. Girardin
et Boichat. Soixante ans et 40 ans de dé-
vouement pour la communauté, de colla-
boration avec les douze curés et vicaires,
de service d'église, d'union à l'évêque et
au Pape, c'est ce que signifie ces médail-
les, l'une à l'effigie du souverain pontife
pour M. Girardin et l'autre portant les

armoiries de l'évêque du diocèse pour M.
Boichat. Après la remise de ces médail-
les, toute l'assemblée applaudit les deux
jubilaires et cette petite manifestation se
termina par un apéritif offert par la pa-
roisse sur la place de l'église.

(texte et photo jmb)

Succès
Plusieurs jeunes de la localité ont

passé brillament leurs examens de fin
d'apprentissage. Il s'agit de John Que-
net, dessinateur en machines; Pascal Eg-
ger, mécanicien de précision; Jean-Luc
Boillat, employé de commerce; Jacque-
line Cattin, fille d'André, employée de
commerce; Marie-France Hentzler, se-
crétaire, et Martine Humair, pâtissière-
confiseuse, (jmb)

Pas de manifestation du 1er Août à Saignelégier
Depuis une quinzaine d'années, la So-

ciété de développement et d'embellisse-
ment de Saignelégier met sur pied la ma-
nifestation de la Fête nationale. Celle-ci
comprenait ordinairement une par tie of-
ficielle, au cœur du village sur la p lace
de la Préfecture, un cortège, un feu d'ar-
tifice ainsi qu'une soirée dansante. Par
son caractère populaire, cette manifesta-
tion remportait d'année en année un
succès grandissant. Pourtant, lors de sa
dernière séance, le comité de 'la Société
de développement a renoncé â l'organi-
sation de la manifestation du 1er Août
de cette année et elle a publié le commu-
niqué suivant:

«La Société de développement
— constate que la période de vacances

et l'affaire des «Emblèmes» rendent de
plus en plus difficile l'engagement d'un

orateur ainsi que des personnes néces-
saires à l'organisation de la fê te;

— regrette la décision prise par la
Gendarmerie jurassienne, les Ponts et
Chaussées et le Conseil communal de
renvoyer cette manifestation sur la plac e
de foire (parc de la halle-cantine), ceci
pour des raisons de circulation unique-
ment.

«Quant à la situation politique créée
par l'interdiction frappant l'emblème ju-
rassien à Moutier, la Société de dévelop-
pement déplore Ce fa i t, mais, de par ses
statuts ne peut, s'immiscer dans un do-
maine qui n'est pas le sien.» (y)

Nous débarrassons gratuitement

huiles usagées en fûts
Tél. 039/44 16 33. Êos-iaosos

Entreprise de maçonnerie

Lambert & Guyot
Nouvelle adresse:

Jardinière 93
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 45 19. mis

[rTT  ̂Restaurant I

h»"""0!I Tous les jours a midi: I

I BUFFET DE SALADE I

I à Fr. 1.40
les 100 g.

B Midi et soir:
S y2 coq au Riesling

H Pâtes ou frites

; H Salade

I Fr. 8.50¦ 28 022200 1 ¦ ¦ """̂

Solution du mot caché : creuse
SOLUTION DE L'ENQUÊTE

1. La Dame de cœur désigne la nièce No 3 qui porte un médaillon en forme
de cœur. La croix, ajoutée au stylo sous le cœur de la carte confirme ce signe
accusateur.

2. Le collier, ajouté au stylo sur le cou de la Dame de Pique, semblable à
celui de la nièce No 4, accuse celle-ci.

mémento
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. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 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.

SOLUTION

HORIZONTALEMENT: 1. Grognerie; Haridelles. 2.
Ein; Gai; Varie; Iode. 3. OG; Bu; Personnifier. 4. Mora-
toire; GE; Août; Né. 5. Elus; Sonné; If. 6. Testament; Ei-
der; Elan. 7. RS; Egérie; UC; Secrets. 8. Iso; Rus; Uh. 9.
Eclat; Sa; Escalier. 10. Literie; Eh; 1er; Us. 11. AO; HR;
Orgueilleuses. 12. Luc; Nées; Noé; Ter. 13. Lait; Ro; Per-
sistera. 14. Universelle; Ote; Ai. 15. Mécène; Nier; Etais.
16. OH; TI; Tensions; EV. 17. ER; La; Ocrées; Iso. 18.
Oise; Lits; Nombreuses. 19. DO; Vaine; Anne; Annexe.
20. Essais; Salée; Assises.

VERTICALEMENT: I. Géométrie; Album; Mode. II.
Rigoles; Clou; Néo; Ios. III. On; Rus; Pli; Clichés. IV.
Baste; Ath; Ave; Rêva. V. Ut; Agiteraient; Ai. VI. EG;
Ormes; Treillis. VII. Ravi; Erosion; Ain. VIII. II; Ni; Aé-
rèrent; Tes. IX. Pester; Geôliers. X. Ve; Rus; Len; Al. XI.
Hargneuse; Personne. XII. Arsenic; Seine; Icône. XIII.
Rio; ED; Chloroforme. XIV. lèna; Esta; Lest; Neb. XV.
Noire; Lie; le; Seras. XVI. IU; Crieurs; Sens. XVII. Lif-
tier; Ers; Tâte; Uni. XVIII. Loi; Fleur; Eté; Avises. XIX.
Eden; Ath; Userai; Sexe. XX. Sereins; OS; Rais; Osés.
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En léthargie depuis quelques années,
le Moto-Club franc-montagnard a pris
un nouveau départ ce printemps et son
comité vient d'organiser deux sorties qui
ont remporté un beau succès. La pre-
mière a conduit une dizaine de motards
et quatre voitures dans la jolie région fri-
bourgeoise de Charmey et du Jaunpass.

Malgré un temps médiocre, une tren-
taine de motards ont pris part à la deu-
xième excursion dans l'Oberland, aux
chutes de Trummelbach. Ces deux sor-
ties se sont parfaitement déroulées, et
chaque participant y a pris beaucoup de
plaisir, (y)

Deux sorties du Moto-Club
franc-montagnard



SONVILIER Dieu est amour.

Les parents et amis de

Mademoiselle

Lima BERGER
ont le profond regret de faire part de son décès, survenu à l'âge de 85 ans.

SONVILIER, le 14 juillet 1981.
L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, le jeudi

16 juillet 1981, à 10 heures.
Les familles affligées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 17953

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , la
famille de

Monsieur Charles PASSERA
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

RENAN, juillet 1981. W558

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1915

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Albert JOCCALLAZ
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

17942

LA MUSIQUE OUVRIÈRE
«LA PERSÉVÉRANTE»

a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Roger DUBOIS
maman de Monsieur Roger
Dubois, membre de la société.

Inhumation à Boudry. Culte au
Temple mercredi 15 juillet 1981,
à 14 heures. 17935

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Madeleine Joccallaz-Quenet:
Monsieur et Madame Daniel Joccallaz-Ranzoni , leurs enfants

Sylvain et Lysiane,
Monsieur et Madame Jean-Paul Joccallaz-Monnier, leurs

enfants Andréanne et Manuel;
Les descendants de feu Paul Quenet-Herrmann,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

*
Monsieur

H {¦ t - .  i.'.t <-»»_»--_.»-¦-,** i • _.,. .. ... ._ 1. . . .. , .. .-.. ' ¦¦Wîi. .¦

Albert JOCCALLAZ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui lundi soir, dans sa 67e année, après de grandes souffrances
supportées avec un courage exemplaire, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur, jeudi
16 juillet, â 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69623

+ 

Aimez-vous les uns les autres
comme j  e vous aimés.

Madame Alice Schmidt-Kindler:
Madame Monique Schmidt, ses enfants Olivier et Sarah,
Monsieur et Madame René Schrnidt-Stritt et leur fille Aline;

Madame et Monsieur Pascal Marcanti-Schmidt et famille;
Mademoiselle Jeanne Schmidt;
Monsieur et Madame André Schmidt-Balz;
Madame et Monsieur Charles Bôsch-Schmidt;
Madame Gertrude Senn-Kindler et famille;
Madame Maria Kindler-Ganz et famille;
Madame Marie-Rose Clémence-Baeriswil;
Madame et Monsieur André Grisel-Clémence et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Robert SCHMIDT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 75e année, après une pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 juillet 1981.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
vendredi 17 juillet, à 7 h. 45.

Cérémonie au cimetière, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Olives 8,
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à la ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep 20 -6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69622

ACCALMIE DANS LE JURA BERNOIS
Rapport 1980 de la Cour suprême

Des chiffres, beaucoup de chiffres et
quelques «appels du pied» pour des problè-
mes lancinants, tels sont les grandes lignes
contenues dans les trente-huit pages du
rapport 1980 de la Cour suprême du canton
de Berne.

Le problème principal pour le président
de la Cour suprême, M. Junker, réside dans
la limitation des postes de greffiers. Sans
une augmentation de deux unités dans un
avenir rapproché, l'administration de la
justice de la Cour suprême pourrait connaî-
tre quelques ennuis.

Bonne nouvelle pour les habitants du
Jura bernois puisqu'une accalmie- en dépit
des événements du 16 mars 1980 à Corté-
bert - a été enregistée tant chez les adultes
que chez les mineurs.

Par décret du 22 septembre 1965, le nom-
bre de greffiers en fonction auprès de la
Cour suprême a été fixé à douze. Aujour-
d'hui cette limitation ne peut plus être
maintenue. Le bon fonctionnement de la

plus haute instance cantonale est entrave.
La Cour suprême s'est vue assignée de nou-
velles tâches. Des greffiers expérimentés
sont mis de long mois à disposition des ar-
rondissements. Malgré ces éléments, l'Of-
fice du personnel de l'administration canto-
nale n'a pas accepté de lever les restric-
tions. La situation ne peut pas durer. Le
président Junker ne le cache pas. «Dans
tous les cas, le problème doit être résolu ces
prochains temps par l'augmentation d'au
moins deux postes de greffiers, si l'on ne
veut pas qu'il en résulte des inconvénients
dans l'administration de la justice de la
Cour suprême».

CHÔMAGE FORCÉ
En 1980, les Chambres pénales de la Cour

suprême ont enregistré 578 affaires (509 en
1979) dont 82 (62) de langue française.

Durant l'exercice, la Chambre criminelle
a traité 21 cas dont 6 dataient de l'année
1979. Les affaires du Jura bernois (5e ar-

rondissement) n'ont pas provoqué un sur-
croît de travail. Juges d'appel et jurés se
sont retrouvés au chômage forcé. En effet
tant la Cour d'assises du Jura bernois que
la Chambre criminelle n'ont été saisies
d'aucune affaire.

Dans son rapport, le procureur général
du canton de Berne constate d'ailleurs ce
phénomène assez réjouissant. «Si l'on ex-
cepte les événements de Cortébert du 16
mars 1980, l'année écoulée peut être consi-
dérée comme tranquille dans cette partie
du canton. Le nombre des dénonciations
enregistrées a baissé de 2% (3755-3929), ce-
lui des ouvertures d'instruction de presque
20% (260-323). Le juge d'instruction de
Moutier s'occupe toutefois actuellement
d'un cas difficile d'escroquerie par métier
(commerce de voitures volées à l'étranger et
falsification de leurs papiers), qui explique
l'augmentation massive du nombre de dé-
lits faisant l'objet d'instructions».

SAGESSE JUVÉNILE
Les districts francophones sont égale-

ment à l'honneur dans le rapport des procu-
reurs des mineurs du canton de Berne.
Dans tous les arrondissements de Tribunal
des mineurs, la courbe oscille plus ou
moins. Tel n'est pas le cas pour le Jura ber-
nois où le nombre des cas pénaux diminue
de façon constante depuis 1974. En 1980, la
baisse s'est chiffrée à 8%.

Enfin relevons qu'une tendance générale
à une augmentation constante du volume
des affaires ressort des rapports des tribu-
naux de district. Un phénomène devient
frappant: la forte augmentation des divor-
ces, expression de la conception et de l'atti-
tude d'une société en transformation à
l'égard de l'institution du mariage, (lg)

«Les médias et le pouvoir»
tribune libre • tribune libre

Dans le numéro du 8 juillet de «L'Im-
partial» a paru un article de M. Philippe
Bois intitulé «Les médias et le pouvoir».

Dans le chapitre intitulé «Lobbies»,
M. Bois s'en prend à deux reprises à la
SRT-NE, Société de radio et de télévi-
sion du canton de Neuchâtel.

Insidieusement, M. Bois laisse
d'abord entendre que la SRT-NE pour-
rait faire bénéficier certains groupes de
pression de sa complicité. Une élémen-
taire bonne foi aurait pu inciter M. Bois
à se renseigner. Il aurait ainsi appris
que jamais la SRT-NE n'a mis une seule
adresse de son fichier à la disposition de
qui que ce soit. C'est aussi simple que ça.

Ensuite, ce qui est plus fâcheux en-
core, M. Bois écrit que «la SRT-NE sem-
ble bien confondre son rôle avec celui
d'un vulgaire groupe dépression».

La SRT-NE ne confond rien.
En instaurant une «organisation ins-

titutionnelle», composée principalement
de sept sociétés cantonales, le législateur
a bel et bien créé un organe qui conseille,
défend, mais aussi contrôle la SSR (dont
il est partie intégrante), une manière de
contre-pouvoir, un «groupe dépression»
peut-être, mais totalement démocrati-
que.

Les délégués des sociétés cantonales
qui, depuis plus d'une année, rencon-
trent régulièrement les organes diri-
geants de la télévision et de la radio
pour élaborer ensemble, tels un parle-
ment et un gouvernement, la politique de
la SSR, vivent concrètement leur double
appartenance à «la maison» qui fabri-
que des émissions d'une part, au peuple
qui crie de l'autre.

Et lorsqu ils défendent le peuple qui
crie, ils n'ont nullement le sentiment
d'appartenir «même involontairement»
à un maléfique groupe de pression. Ils
ont plutôt l 'impression (citons Philippe
Bois) «d 'appartenir à ceux qui estiment
que l'information doit être au service de
l'ensemble des citoyens».

André Oppel
vice-président SRT-NE
Neuchâtel

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.

Câbles Cortaillod débarquent
dans le logiciel
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La Société d'exploitation des
câbles électriques Cortaillod et la
firme britannique Systems Desi-
gners Limited de Camberley, ont
créé ensemble une société de soft-
ware, autrement dit, de logiciel,
sous la raison sociale: Losytel AG
avec siège à Berne.

Rapppelons que le logiciel - que
les professionnels ont irrévéren-
cieusement baptisé la «quincaille-
rie» - s'occupe de toute la partie
extérieure à l'ordinateur, tout ce
qui l'alimente et tout ce qui gra-
vite autour de lui.

A ce titre, la firme anglaise a
réalisé de nombreux program-
mes, élaboré de vastes développe-
ments pour des sociétés indus-
trielles de l'importance de Brown

Boveri par exemple. Elle a aussi
participé à la mise au point des
systèmes de sécurité dans le tun-
nel du Seelisberg, ou d'autres sys-
tèmes vidéo-texte ou encore du
domaine des télécommunications.

La nouvelle société dispose
donc d'emblée d'une vaste expé-
rience dans toutes les activités de
services, industrielles, sans être
liée pour autant à aucun fournis-
seur ou producteur de matériels
électroniques. Dans la branche
micromécanique son savoir-faire
s'étend jusqu'aux programmes de
commandes et de contrôle. C'est
dire qu'elle touchera aussi bien
aux très grandes réalisations
qu'aux plus modestes.

(R. Ca)

• CANTON PE BER:^

Plus d'un millier
de joueurs d'échecs attendus

Bienne accueillera plus d'un millier de
joueurs d'échecs du 18 juillet au 8 août.
Ils participeront au 81e championnat
suisse individuel et au 14e festival inter-
national d'échecs, présentés mardi à la
presse à Bienne par les responsables.

Parmi les favoris du festival interna-
tional, citons le Tchécoslovaque Vlasti-
mil Hort et le vainqueur de l'an passé
l'Israélien Yehuda Grunfeld. Les espoirs
suisses reposeront sur Charles Partos, de
Bâle, Heinz Wirthensohn, de Zurich,
Giancarlo Franzoni, de Zollikofen, et
Hans-Jurg Kanel, d'Ostermundigen.

Il y aura au total 20 catégories de
joueurs. Il y aura en particulier un tour-
noi pour écoliers et des matchs contre or-
dinateurs, qui se nomment «Morphy en-
core» et «Mephisto». (ats)
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Services de I Eglise reformée
_ aa m m m m M

Le Conseil synodal de 1 Eglise réfor-
mée neuchâteloise vient de designer les
nouveaux titulaires de plusieurs services
de l'Eglise: le pasteur Maurice Schneider
(Auvernier) succède à mi-temps à Mme
Jacqueline Pillin, comme responsable de
renseignement religieux dans les mai-
sons pour enfants handicapés, l'autre
moitié de ce poste restant confiée à Mme
Marie Josette Gern, pasteur.

Pour remplacer le pasteur Max Held,
qui prendra sa retraite dans le courant
de 1982, deux personnes se partageront
ses responsabilités dans le domaine de la
formation chrétienne: M. Eric Debrot,

qui quitte la direction du Home pour
étudiants de Champréveyres, prendra la
direction du Centre œcuménique de do-
cumentation catéchétique.

Le pasteur Joël Pinto s'occupera, dès
le 1er janvier prochain, de la formation
des catéchètes, de la préparation des
programmes et de la participation aux
organes romands.

Enfin, M. Werner Adler, éducateur et
assistant social au Service d'accueil des
réfugiés de l'EPER, prendra dès le prin-
temps prochain la direction du Foyer de
Champréveyres à La Coudre, (spp)

Nouveaux responsables désignes

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUIMTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LA SOCIÉTÉ DE CHANT LA CÉCILIENNE
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert JOCCALLAZ
vétéran fédéral.

Elle gardera de lui le meilleur souvenir.
69618

La famille de

Madame Paul Théodore CALAME
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

LES PLANCHETTES, juillet 1981. 17842



M. Begin charge de former le gouvernement
Israël: une solution a I impasse politique ?

M. Menahem Begin a été chargé de
former le nouveau gouvernement is-
raélien, a annoncé hier le bureau du
président Yitzhak Navon.

M. Navon a désigné M. Begin après
deux jours d'entretiens politiques
avec les représentants des partis.
«J'ai consulté tous les partis à la
Knesset», a-t-il expliqué, «et à l'issue
de ces consultations, je suis arrivé à
la conclusion que M. Menahem Begin
avait plus de chances qu'aucun autre
de former un gouvernement».

M. Begin a déclaré qu'il s'appuierait
sur une coalition de 61 sièges au Parle-
ment (majorité absolue requise), grâce
aux 48 sièges du Likoud, aux six du Parti
national religieux, aux quatre de l'Agou-
dat Israël (orthodoxe) et aux trois du

Tami (parti ethnique des Israéliens
d'origine nord -africaine).

La parti d'opposition travailliste, qui
a obtenu 47 sièges et a la promesse d'un
ralliement supplémentaire qui porterait
le nombre de députés travaillistes à la
Knesset à 48, se trouve donc à égalité
«de facto» avec le parti de M. Begin. Les
travaillistes ont affirmé qu'ils allaient,
eux aussi, tenter de former un gouverne-
ment avec M. Shimon Pères comme pre-
mier ministre.

Le processus de mise en place du gou-
vernement de M. Begin pourrait être dif-
ficile, le dirigeant conservateur ayant
critiqué ses partenaires potentiels lundi,
en les accusant d'exigences excessives. Il
a menacé d'organiser de nouvelles élec-
tions si la formation de la coalition de-
mandait plus de trois semaines, délai lé-
gal à compter de mercredi.

PARTENAIRES PLUS MODÉRÉS
Ces trois petits partis, selon les obser-

vateurs, ne sont guère désireux de voir
une nouvelle campagne électorale se dé-
rouler et deux d'entre eux, «Agoudat Is-
raël» et le Parti national religieux, sont
prêts à mettre une sourdine à leurs exi-
gences. Mais le «Tami», par contre, a vi-
goureusement réagi à la déclaration de
M. Begin qui avait estimé que lorsqu'on
à trois sièges à la Knesset, demander
deux portefeuilles ministériels relevait
de la «corruption politique».

«J'espère que la langue de M. Begin a
fourché», a expliqué le dirigeant du
«Tami», M. Aharon Uzan, «j'espère qu'il
va s'expliquer. Mais cela ne remet pas en
question notre décision de principe qui
est de demander à ce que la tâche de for-

mer un gouvernement soit confiée à M.
Begin».

Mme Sarah Stern-Katan, du Parti na-
tional religieux, a fait savoir lundi que
son parti n'avait pas officiellement de-
mandé trois portefeuilles ministériels
pour son parti, contrairement à ce que la
presse avait annoncé. De son côté, le
Conseil des sages de la Torah, composé
de 15 rabins, a déconseillé au PNR de
marchander son soutien à M. Begin en
échange d'un amendement de la loi éta-
blissant qui peut se prévaloir d'être juif.

La société juive ultra-orthodoxe vou-
drait que la loi sur l'immigration soit
amendée afin que la citoyenneté soit oc-
troyée aux personnes nées d'une mère
juive ou converties au judaïsme suivant
la loi orthodoxe, alors que la loi actuelle
ne requiert pas cette conversion. Si cette
loi était amendée, la réforme pourrait
mécontenter les juifs réformistes et
conservateurs des Etats-Unis qui appor-
tent à Israël un important soutien politi-
que et financier.

LES F-16 SERONT LIVRÉS
Les Etats-Unis et Israël sont parvenus

à régler leur désaccord au sujet du raid
israélien contre le réacteur nucléaire ira-
kien de Tammouz. Dans un communiqué
publié à l'issue des entretiens entre le
premier ministre israélien, M. Menahem
Begin, avec l'envoyé spécial du Départe-
ment d'Etat américain, M. Robert Mc-
Farlane, les deux hommes ont en effet
affirmé avoir «clarifié (le problème) à la
satisfaction des deux parties». La télévi-
sion israélienne a annoncé que Washing-
ton avait levé son interdiction d'une li-
vraison d'avions F-16 imposée après le
raid et que les chasseurs seraient livrés
au gouvernement de Jérusalem, ce que
dément Washington. Il n'a toutefois pas
été question d'un éventuel accord des Is-
raéliens pour consulter les Américains
dans l'éventualité d'opérations similai-
res.

Enfin, l'accord sur la formation d'une
force multinationale de surveillance de
la frontière israélo-égyptienne dans le Si-
naï sera paraphé vendredi à Londres, a
annoncé hier le ministre égyptien des Af-
faires étrangères, M. Kamali Ali Hassan.

Cet accord, qui avait été présenté ven-
dredi dernier après six mois de négocia-
tions, comprendra au maximum 2300
personnes. L'entretien de ce contingent
devrait coûter 100 millions de dollars par
an (580 millions de ff). (ap)

Nouveau raid sur le Liban
Des avions israéliens ont attaqué hier

des positions palestiniennes au sud du
Liban pour la deuxième fois en deux
jours, et, selon les autorités militaires is-
raéliennes, ont abattu un chasseur sy-
rien.

L'aéroport international de Beyrouth
a été fermé au trafic et lès sirènes
d'alarme ont retenti dans les quartiers
contrôlés par les Palestiniens et les
camps de réfugiés à l'extrémité sud de la
ville au moment où l'opération israé-
lienne a commencé, vers 16 h. (14 h.
gmt).

La zone la plus proche de Beyrouth
touchée a été celle de Naameh et Dalha-
mieh, à une quinzaine de kilomètres du

sud de la route côtière Beyrouth-Sosidon
qui a également été interdite à la circula-
tion, d'après un communiqué de l'OLP.

L'organisation palestinienne a précisé
que les collines qui dominent Naameh,
Damour et Saadiyat ont aussi été bom-
bardées et attaquées à la roquette par
neuf appareils israéliens venant appa-
remment de la Méditerranée. Ces trois
ports de pêche sont à peu près à égale
distance de Beyrouth et de Saida, sépa-
rées entre elle de 40 km.

D'autres avions israéliens auraient
également attaqué une série de positions
palestiniennes au sud de Saida près de
Nabatiyeh, ainsi que, au nord, le petit
port pétrolier de Jiyye. (ap)

M. Kania met en garde les «durs» de Solidarité
Ouverture du congrès du Parti ouvrier polonais

t Suite de la première page

Enfin, un rapport gouvernemental pu-
blié lundi estime qu'il faudra cinq à six
ans pour que le revenu des Polonais re-
trouve le niveau qui était le sien avant la
crise socio-politique de 1980.

Pour l'homme de la rue, à Varsovie, les
choses n'ont guère changé: contraire-
ment à ce qui est de règle en pareil cas
dans les pays socialistes, la subite et mi-
raculeuse «multiplication des pains» et
autres produits alimentaires n'a pas eu
lieu. Congrès ou pas, on continue à faire
la queue partout et pour tout.

Le mot de la fin appartient au quoti-
dien «Zycie Warszawy» qui écrit mardi
que l'on ne doit pas accuser de révision-
nisme les travailleurs polonais en lutte
pour obtenir justement ce que le socia-
liste était supposé leur apporter.

On apprend par ailleurs que M. Sta-
nislaw Kania, premier secrétaire du
parti ouvrier unifié polonais, a demandé
lundi au chef de l'Etat, M. Henryk Ja-
blonski, de retirer leurs décorations à

douze anciens responsables du parti et
du gouvernement.

Figurent parmi ces douze personnes,
MM. Edward Gierek, ancien premier se-
crétaire du parti, les anciens présidents
du conseil Piotr Jaroszewicz et Edward
Babiuch et Jan Szydlak, ancien chef des
syndicats officiels.

UN PRIX POUR LECH WALESA
M. Lech Walesa, président du syndi-

cat indépendant polonais «Solidarité»,
se rendra à Athènes au mois de septem-
bre pour recevoir le «Prix international
de l'amour», rapporte la presse grecque.

Le prix lui a été décerné par l'organi-
sation «Amour international», fondée
par l'ancien archevêque Ieronymus
d'Athènes, ancien primat orthodoxe de
Grèce.

Le vice-président de l'organisation, M.
George Merikas, a précisé que M. Walesa
avait accepté le prix, qui consiste en une
médaille d'or et en 60.000 dollars
(350.000 francs français) en espèces.

Par 366 voix sur 530, M. Lech Walesa,
dirigeant de Solidarité, avait été élu

lundi à la tête de la section de Gdansk
du syndicat libre polonais, a annoncé
l'agence Pap.

Cette élection lui permettra de partici-
per en tant que délégué au congrès de
Solidarité prévu le mois prochain, qui
doit désigner son dirigeant national.

M. Walesa devrait très certainement
être réélu, malgré l'hostilité de certaines
sections du syndicat, qui le considèrent
comme trop modéré, (ats, afp, ap)

URSS: ces «nouveaux riches» qui font scandale
La «Gazette littéraire» dénonce les spéculateurs et les corrompus
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Certes, il y a des fortunes officielles,

chez les artistes ou les inventeurs notam-
ment. Mais il y a aussi tout une foule de
Soviétiques «vivant au-dessus de leurs
moyens», comme le note la «Gazette lit-
téraire». Leur patrimoine, aux origines
douteuses, est souvent colossal. C'est par
la spéculation, le marché noir, en exploi-
tant la pénurie chronique qui sévit en
URSS sur bon nombre de produits, que
ces milliardaires ont bâti leur empire.
Certains s'écroulent dans un vaste scan-
dale, le Soviétique moyen apprend alors
qu'il existe plus de palais en Géorgie
qu'en Espagne. -

La «Gazette littéraire» fait même état

de riche en habit de prolétaires, telle
cette Moscovite qui abandonne le taxi à
deux stations d'autobus de son domicile,
pour ne pas éveiller de soupçons sur son
véritable train de vie.

LE PARTI D'EN SOURIRE...
Les observateurs sont effectivement

frappés par le pouvoir d'achat d'une pe-
tite classe de privilégiés en URSS. Les
prix fabuleux des meubles, des bibelots
ou des bijoux dans les magasins d'anti-
quité d'Etat laissent rêveurs plus d'un
Occidental. Cela est d'autant plus frap-
pant qu'on se trouve en URSS et que
cette richesse dénoncée par la presse offi-
cielle côtoie une masse extrêmement mo-
deste: «M. Rakmanon dispose de 149
paires de chaussures. Mais, en ville, on
trouverait plutôt 149 acheteurs pour une
paire de chaussure, ironise un étranger.
Cette réalité, la «Gazette littéraire» ne la
cache pas. Les Soviétiques qui ont lu cet
article prennent cependant le parti d'en
sourire. Les Mercedes aux rideaux tirés
commencent à faire partie du paysage
moscovite, (ats, afp)

Equipements antiémeutes pour la police
Grande-Bretagne: pour faire face à la violence

La police britannique sera désormais
dotée de tout l'équipement qu'elle jugera
nécessaire pour réprimer les émeutes, y
compris les balles en plastique utilisées
en Ulster, a annoncé hier le premier mi-
nistre, Mme Margaret Thatcher.

Mme Thatcher, qui intervenait à la
Chambre des communes après douze
jours de troubles dans les quartiers dés-
hérités de plus de trente villes de
Grande-Bretagne, a déclaré: «Si les res-
ponsables de la police souhaitent avoir
des balles de plastique, je pense qu'ils
auront l'accord du ministre de l'Inté-
rieur. Il est absolument indispensable
que les citoyens britanniques soient pro-
tégés et que la loi soit respetées».

Le premier ministre a toutefois refusé
de confirmer les mesures - y compris

l'utilisation des camps militaires pour
l'internement des émeutiers condamnés
— annoncées lundi devant un comité des
communes par le ministre de l'Intérieur,
M. William Whitelaw.

Mme Thatcher a néanmoins promis
que toutes les dispositions nouvelles
concernant la police seront inclues dans
une intervention qualifiée de «très im-
portante» de M. Whitelaw aux Commu-
nes, ce jeudi.

Elle a refusé d'admettre comme le lui
demandait l'opposition que les émeutes
étaient le résultat de sa politique. «Nous
avons un problème et pas le temps de
nous livrer à des analyses approfondies»,
a-t-elle déclaré, réaffirmant que le chô-
mage n'est pas la cause principale des
émeutes. (ats, afp)

Marseille: personnes âgées maltraitées
C'était l'antichambre de la mort...

Mme Monique Rocchesani, 35 ans, di-
rectrice d'une «maison de retraite» du
quartier du Prado à Marseille, a été pré-
sentée hier au juge d'instruction et
écrouée après un court interrogatoire,
pour blessures et homicide involontaire
et non-assistance à personnes en danger.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 2 h. du matin, des appels au secours

provenant de cet établissement étaient
perçus par des passants qui alertaient la
police. A l'intérieur de la «maison», dont
la capacité n'était que de 18 pensionnai-
res, on devait découvrir 31 personnes
âgées enfermées à clé dans leurs cham-
bres, au milieu des excréments, et sans
surveillance. Vu leur état sanitaire la-
mentable, tous les pensionnaires étaient
immédiatement évacués dans des hôpi-
taux où une octogénaire devait décéder.
Les enquêteurs ont même découvert un
débile mental d'une trentaine d'années
qui était enfermé dans un placard !

Ce sinistre établissement, véritable
antichambre de la mort, fonctionnait de-
puis quatre ans. La directrice percevait
des mensualités de 2500 à 3000 ff. par
personne. Aucune plainte n'avait été dé-
posée ni par les victimes, ni par les famil-
les, avant la découverte fortuite de ce
scandale, (ap)

Le quotidien socialiste «Avanti» a dé-
cidé de publier hier les documents des
«Brigades rouges» concernant l'ingé-
nieur Sandrucci, ingénieur de la firme
Alfa Romeo, enlevé le 3 juin dernier.
Dans la matinée de lundi, la femme de
M. Sandrucci, avait fait le tour des ré-
dactions pour demander aux directeurs
de journaux de publier les documents
dont les «BR» demandent la diffusion en
échange de la libération de leur otage. Le
quotidien socialiste avait été le premier à
publier, «pour des raisons humanitai-
res», les textes dont les «BR» récla-
maient la diffusion dans l'affaire du juge
Giovanni d'Urso, enlevé le 22 décembre
1980 et libéré le 15 janvier dernier.

Sept membres présumés des Brigades
rouges ont été arrêtés à Turin et incarcé-
rés sous l'inculpation de «participation à
bande armée et association subversive».

(ats, afp)

Italie: «Avanti»
cède au chantage

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Hongrie, Tchécoslovaquie l'ont
démontré à leurs dépens: la terre
entière pourrait bien condamner
une intervention soviétique que
Moscou ne freinerait pas le der-
nier de ses chars. Alors, quand
les ministres des Affaires étrangè-
res des «Dix» s'engagent, à Bru-
xelles, à «poursuivre l'initiative
européenne de paix en Afghanis-
tan», ils ne se font aucune illu-
sions, leurs phrases rejoindront le
néant d'une diplomatie qui n'a
aucune prise sur ce genre d'évé-
nement.

Si, d'aventure, l'Armée rouge
devait se retirer d'Afghanistan, ce
serait par la force des armes et
non celle des pressions politi-
ques. Tout règlement négocié pa-
raissant exclu, il est donc doréna-
vant prépondérant d'aider maté-
riellement la résistance afghane à
résister au corps expéditionnaire
rouge. Et il semble que cette né-
cessité ait été admise si l'on se
réfère aux dernières et rares in-
formations qui nous proviennent
de la zone des combats.

Les téléspectateurs ont pu voir
récemment sur leur petit écran
les images d'un prisonnier russe
présenté par la résistance. Un pri-
sonnier pas comme les autres.
D'abord, c'est le seul. Car dans
cette guerre totale, on n'en fait
pas. Ensuite parce que ce «mira-
culé» est pilote. Il a été abattu
alors qu'il effectuait un bombar-
dement à bord de son Mig 21.
C'est donc que les résistants af-
ghans commencent à recevoir un
matériel capable de faire front
aux armes ultra-perfectionnées
mises en œuvre par leurs enva-
hisseurs, et particulièrement des
fusées sol-air vraisemblablement.
C'est un tournant dans l'histoire
de cette guerre, et c'est ce qu'ont
voulu montrer ceux qui ont fait
parvenir ce court-métrage jusqu'à
nous.

Sur le papier, les nationalistes
afghans n'avaient certes aucune
chance contre les puissantes divi-
sions ennemies qui occupent leur
territoire et leurs villes. Dans la
réalité, l'expérience a maintes
fois prouvé qu'un rouleau com-
presseur était toujours à la merci
d'un saboteur adroit, intelligent
et insaississable. Les Américains
ont fait l'expérience de ce genre
de conflit avec le Vietnam. Neuf
ans de guerre durant lesquels ils
ont eu 50.000 tués et 160.000
blessés, alors que leurs alliés sud-
vietnamiens devaient déplorer
200.000 morts et 500.000 bles-
sés jusqu'à la défaite finale.

D'ores et déjà, et malgré les
moyens incroyablement faibles
dont disposent les résistants af-
ghans, 18.000 membres du corps
expéditionnaire soviétique (qui
compte près de 100.000 hom-
mes) auraient déjà été tués ou
blessés. Au terme d'une bataille
qui s'est déroulée du 5 au 7 juil-
let dans le centre du pays, un mil-
lier de Soviétiques auraient été
mis hors de combat, en même
temps qu'une centaine de blin-
dés.

A moins de commettre un gé-
nocide intégral, il semble certain
que jamais l'Armée rouge ne sor-
tira victorieuse de son invasion.

J.-A. LOMBARD

Victoire impossible

• BRUXELLES. - Un inconnu a ou-
vert le feu à l'intérieur de l'ambassade de
Yougoslavie, blessant deux membres du
personnel, avant de prendre la fuite.
• STAVANGER. - Un important gi-

sement de gaz naturel a été découvert
dans la partie norvégienne de la mer du
Nord. Le champ pourrait fournir 585.000
m3 de gaz par jour.
• BELFAST. - Kieran Doherty, 26

ans, membre de TIRA, incarcéré à la pri-
son de Maze, est dans un état désespéré
après cinquante-quatre jours de grève de
la faim. Six de ses compagnons sont déjà
morts durant ces dernières semaines en
refusant toute alimentation.
• PRETORIA Le pilote de l'armée

mozambicaine, qui avait déposé son Mig-
17 sur une base du Transvaal, a de-
mandé l'asile politique à l'Afrique du
Sud.
• LOS ANGELES. - Le chanteur de

rock américain Ike Turner a été arrêté
pour détention de drogue et pour avoir
blessé un livreur par balle.
• BRUXELLES. - Le ministre de la

justice a proposé l'abolition de la peine
de mort. Celle-ci est encore en vigueur en
Belgique, mais aucune exécution n'a eu
lieu depuis 1946.
• BARCELONE. - Le seul gorille al-

binos du monde, «Petit Flocon de
Neige», est maintenant le père de jumel-
les au pelage sombre, a annoncé le zoo de
Barcelone.
• BEYROUTH. - Un journaliste de

la chaîne américaine de télévision ABC,
Sean Toolin, a été tué à Beyrouth-Ouest
par des inconnus.
• GAZA. - Le gouverneur militaire

de Rafah, au sud de la bande de Gaza, a
été abattu au cours d'un attentat .

A Lourdes, en l'absence du pape Jean Paul II

- Par Jean REYNAUD -
Jean Paul II ne sera pas là. Il en

avait pourtant exprimé le désir. Mais
l'attentat du 13 mai l'oblige à rester à
Rome. On peut néanmoins penser - il
l'a dit dimanche - qu'il sera très proche
des dizaines de milliers de personnes
qui vont se réunir à Lourdes, à partir
de demain et jusqu'au 23 juillet, pour le
42e Congrès eucharistique internatio-
nal.

En tout état de cause, le Pape ne de-
vait pas être la «vedette» du congrès,
effort de réflexion sur le thème «Jésus
Christ, pain rompu pour un monde
nouveau». Sa présence ne devait, selon
les organisateurs, ni occulter la signifi-
cation du rassemblement, ni réduire
son impact spirituel.

Jean Paul II lui-même a demandé
que le congrès de Lourdes soit «un
temps fort de prière et de renouveau
spirituel».

Ce doit être «un événement spirituel
avant tout», a déclaré le cardinal Roger
Etchegaray, archevêque de Marseille et

président de la Conférence épiscopale
française. Ce ne doit pas être non plus
«un feu de paille», a-t-il dit: il y a eu un
«avant», par la préparation dans les
paroisses et les mouvements, il y aura
un «après». Ce sera l'occasion «d'une
évaluation de la pratique de l'Eucharis-
tie dans la vie des chrétiens... d'inven-
torier tout le dynamisme moral et éthi-
que du chrétien».

Il est à souligner, en fait, que le Pape
ne devait assister qu'aux trois derniers
jours du congrès et que, dans le passé,
le successeur de Saint Pierre n'a pas
toujours assisté à ces grands rassemble-
ments. Un légat a souvent été désigné
pour ces occasions. C'est le cas, cette
fois. Le cardinal Bernard Gantin, an-
cien archevêque de Cotonou (Bénin),
président de la Commission pontificale
justice et paix et président du Conseil
pontifical, représentera Jean Paul II.

Quelque 30.000 congressistes, dont
9000 jeunes environ, sont attendus
jeudi dans la cité mariale pyrénéenne.
Auxquels s'ajouteront, chaque jour, de
nombreux fidèles et pèlerins.

42e Congrès eucharistique international
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Prévisions météorologiques
Temps assez ensoleillé avec des passa-

ges nuageux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,39.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,99.
Hier mardi à 17 h.: 749,88.
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