
L'horlogerie en sortira
Foire suisse d échantillons de Baie

On en parlait depuis longtemps, les avis semblaient divergents et
pourtant, sous réserve de certaines conditions à remplir, les représentants
des exposants à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie (FEHB)
se sont prononcés pour la tenue d'une foire totalement séparée de la Foire
suisse d'échantillons.

C'est le mercredi 1er juillet qu'a eu lieu à Bâle la séance annuelle du
Conseil consultatif des exposants de la FEHB. Elle avait été précédée de
consultations nationales des exposants sur la question d'une organisation
séparée de cette foire spécialisée, la plus grande du monde pour la branche,
avant d'aboutir à cette décision de principe qui devrait entrer dans les faits
pour la première fois en 1984.

Les réserves exprimées concernent notamment la fixation de la date de
la manifestation, la question de l'importance et de l'admission de pays extra-
européens.

Un groupe de travail spécial a été formé en vue de traiter le problème
et d'élucider les questions encore pendantes. Il devra présenter au Conseil
consultatif des exposants de la FEHB les bases qui serviront à l'élaboration
d'une décision définitive.

Les organes consultatifs de la Foire suisse d'échantillons devront
encore prendre position au sujet de cette proposition, ce qu'ils ne peuvent
évidemment pas faire dans l'état actuel de l'avancement des travaux.

Si l'on tient compte que certaines tendances existent en outre pour
déplacer la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie hors de Bâle,
à Genève par exemple, ville qui dispose d'un aéroport intercontinental et de
nouvelles installations d'accueil, il apparaît au premier chef que la direction
de la Foire de Bâle fera le maximum de concessions afin de conserver dans la
ville rhénane la manifestation horlogère et bijoutière la plus vaste qui soit.

Les opposants au projet de séparation de la FEHB et à la tenue d'une
foire séparée ont été principalement les fabricants qui ont toujours
considérés la FEHB comme une vitrine favorable aux affaires qu'ils traitent
sur le marché suisse. Cependant, ils représentent une minorité.

Roland CARRERA

Est-ce symbolique 1? Le dinosaure de Griin 80 vient d'être démonté à Bâle. La Foire
suisse d'échantillons risque fort, elle aussi, de perdre l'une de ses principales sources

d'intérêt. (Bélino AP)

Italie: aggravation
du chômage

Le nombre des chômeurs s'est accru
au cours des quatre premiers mois de
l'année en Italie, passant de 1.717.000
personnes au début janvier à 1.826.000
à la fin avril, selon les statistiques offi-
cielles publiées mercredi.

L'augmentation est plus sensible
dans le Mezzogiorno, ou le taux de chô-
mage atteint désormais 11,6% de la po-
pulation active. La moyenne nationale
a augmenté de 7,6% en janvier à 8,1%
fin avril. 85,1% pour les hommes, 14,2%
les femmes.

Les trois-quarts des chômeurs - soit
1.355.000 personnes - sont des jeunes
de 14 à 29 ans. 522.000 d'entre eux dis-
posent d'un brevet d'enseignement su-
périeur, (ats, afp)

Maisons d'intolérance ?
OPINION-

«La tolérance, il y a des mai-
sons pour ça», crachait, mépri-
sant, j e  ne sais plus quel étroit
sentencieux. Et pour l'intolé-
rance, y a-t-il des maisons? On le
dirait. Elles pourraient s'appeler,
par exemple, «centres autono-
mes».

A Zurich, Lausanne ou ailleurs,
ces centres d'appellation discuta-
ble que revendiquent les jeunes
sont prétexte de beaucoup de
bruit et de fureur. Leur nom sem-
ble indissociable de casse, protes-
tation, drogue, passages à tabac,
dévergondage, répression, affron-
tements, révolution, et quoi en-
core... A tel point qu'ils sont de-
venus un mauvais symbole. Pour
certains jeunes, on dirait que le
«centre autonome» est la clef de
tous les problèmes d'identité et
d'insertion sociale. Pour certains
vieux, il apparaît comme le foyer
de toutes les perversions morales
et sociales, comme un chancre
politique.

A La Chaux-de-Fonds, on parle
aussi de «centre autonome».
Plus paisiblement qu'ailleurs,
pour diverses raisons dont les
moindres ne sont sans doute pas
les caractéristiques urbaines dif-
férentes et l'attitude sereine et
ouverte des autorités à ce sujet.
On en a même mis un en gesta-
tion, en concertation entre jeunes
et responsables politiques. Mais
avant même qu'elle ait vraiment
commencé, cette expérience se
trouve menacée par des excès de
nervosité. Et pas de la part des
jeunes. Les futurs voisins du cen-
tre provisoire désigné se répan-
dent en protestations préventi-

ves. Un bistrotier refuse de servir
les jeunes qui ont commencé à
l'aménager, et appelle la police
quand ceux-ci protestent. Ainsi,
avant même d'avoir pu démon-
trer leurs intentions, les jeunes
sont rejetés. Avant même d'exis-
ter, le «centre autonome» fait
peur.

Pourquoi?
A l'instar du corps humain, le

corps social, c'est connu, a ses
«phénomènes de rejet» de ce qui
lui est étranger. On peut conce-
voir que certains exemples exté-
rieurs — ou ce qu'on en a su — ne
soient pas jugés encourageants.
On peut comprendre que des gé-
nérations auxquelles la vie et la
société n'ont guère fait de ca-
deaux trouvent qu'on en fait trop
à la génération montante. On
peut estimer dérisoire le «mal de
vivre» des jeunes d'ici face à ce-
lui qui ronge, plus physiquement
que psychiquement, des millions
de jeunes du tiers monde. On
peut considérer comme caprices
d'enfants gâtés les problèmes
existentiels d'adolescents élevés
dans les pâturages en comparai-
son de ce qu'affrontent des mil-
lions de leurs contemporains dans
la jungle bétonnée et polluée des
mégalopoles industrielles.

Tout cela ne justifie pas une
telle crispation. Nous devons
nous garder d'aggraver le malen-
tendu. Comme la vieillesse a
droit au respect de l'expérience
acquise, la jeunesse a le droit
d'acquérir de l'expérience.

Michel.-H. KREBS
à Suite en dernière page

Le char américain M1 sous la loupe
La Suisse cherche son futur blindé de combat

Deux chars américains du type Ml
Abrams sont arrivés mardi à la place
d'armes de Thoune. Comme leurs
concurrents allemands Léopard 2, ils
seront soumis à des tests techniques
et pratiques durant près d'une an-
née, a indiqué hier le Département
militaire fédéral. Les résultats de ces
essais permettront au groupement
de l'armement de proposer l'acquisi-
tion de l'un ou de l'autre de ces en-
gins.

Les essais porteront sur les performan-
ces, la mobilité, le tir, les qualités techni-

Le Ml: ligne basse et capable d'une vitesse de 72 kmh. malgré ses 54 tonnes.
(Bélino AP)

ques et les problèmes logistiques. Paral-
lèlement, la maison Contraves-Buehrlé
fait des recherches dans l'industrie suisse
pour examiner la possibilité de fabriquer
sous licence ces deux types de char. Elle
étudie également la question d'acheter à
l'étranger des chars finis. Dans l'un ou
dans l'autre cas, on vise la compensation
économique intégrale des sommes ver-
sées à l'étranger.

Prêt au combat, le Ml Abrams pèse
54,3 tonnes. Avec le canon dirigé en
avant, il a une longueur totale de 9,77

mètres. La largeur maximale est de 3,65
mètres. Il est entraîné par une turbine à
gaz d'une puissance de 1500 ch., qui lui
permet d'atteindre une vitesse de pointe
de 72 kmh. et l'accélère en 6,2 secondes
de 0 à 32 kmh. Le Ml Abrams dispose
d'un blindage à couches multiples de
conception moderne. Un extincteur
automatique supprime des incendies en
une fraction de seconde.

7000 EXEMPLAIRES POUR LES EU
L'armement principal du char consiste

actuellement en un canon de 10,5 cm.
Pour l'armement secondaire, trois mi-
trailleuses sont à disposition. Le Ml
Abrams est, en outre, équipé d'une calcu-
latrice numérique pour la direction des
feux, d'un distancemètre laser et d'une
installation de stabilisation d'arme. A
l'instar de son concurrent Léopard 2, le
Ml est ainsi en mesure de toucher un
char ennemi au premier coup en un
temps extrêmement court, même en
pleine course. Un appareil de vision ther-
mique permet enfin de combattre l'ad-
versaire de nuit et par mauvaise visibi-
lité. L'équipage du Ml Abrams comp-
rend 4 hommes (commandant, pointeur,
chargeur et pilote).

Le Ml Abrams est produit par la mai-
son Chrysler. A partir de la seconde moi-
tié des années 1980, 150 engins sortiront
des chaînes de montage chaque mois.
L'armée américaine envisage d'en acqué-
rir plus de 7000. Des essais avec un mo-
dèle plus perfectionné, le Ml El sont
déjà en cours aux Etats-Unis. Cette ver-
sion est équipée comme le Léopard 2
d'un canon de 12 cm. La livraison est
prévue à partir de 1984. (ats)

Afghanistan: multipliant leurs opérations

Pour le ramadan, les résistants
afghans ont proclamé une «guerre
sainte» contre le parti marxiste au
pouvoir, annoncent des informations
dignes de foi reçues de Kaboul.

Dans des tracts distribués de nuit,
les résistants, rapporte-t-on, font
part de leur intention d'intensifier
leurs activités au cours du «mois sa-
cré», qui a commencé le 3 juillet.

En soulignant l'importance du rama-
dan dans l'histoire de l'islam, les rebelles
demandent aussi aux habitants de la ca-
pitale de les aider à détruire 24 sièges du
parti démocratique populaire afghan, à
Kaboul, et à liquider le plus grand nom-
bre possible de ses militants. Les tracts
affirment que quiconque est tué par les
Soviétiques ou leurs collaborateurs au
cours du ramadan «ira au paradis».

En fait, les tracts coïncident avec une
nouvelle vague de violence, qui a déferlé
sur Kaboul ces derniers jours.

Des rebelles, appartenant à plusieurs
organisations, ont, rapporte-t-on, envahi
quatre locaux du parti démocratique po-
pulaire et trois commissariats de police,
obligeant les occupants à évacuer provi-
soirement les lieux, provoquant des per-
tes dont on ignore l'importance et s'em-
parant d'armes.
RENFORCEMENT DU DISPOSITIF

Les sièges du parti abritent chacun au
moins 200 fonctionnaires, dont tous ont
reçu une formation militaire de trois
mois et participent, avec la police, au
maintien de l'ordre.

A la suite de ces attaques, ajoute-t-on ,
les autorités ont offert un nouveau siège
aux militants du parti à «Microrayon»,
le complexe d'appartements fortement
gardé, où logent les Soviétiques.

Le gouvernement a aussi riposté à la
recrudescence d'activités résistantes en
disposant des chars et des véhicules blin-
dés autour des locaux du parti, la nuit, et
en augmentant les effectifs qui y sont
cantonnés.

Par ailleurs, apprend-on, les autorités
chargées de la sécurité ont découvert et
désamorcé une bombe à retardement dé-
posée dans une salle de contrôle des stu-
dios de la télévision gouvernementale, à
Kaboul. L'engin, dit-on, était réglé de fa-
çon à exploser pendant les émissions de
la soirée. La police a fouillé minutieuse-
ment l'immeuble, mais, ajoute-t-on, au-
cune arrestation n'a été opérée.

Un régiment de l'armée afghane, basé
à Charikar, à 64 km. au nord de Kaboul,

aurait déserté en masse il y a environ
trois semaines, apprend-on hier de deux
sources diplomatiques occidentales diffé-
rentes.

Si cette information est exacte, il s'agi-
rait de la désertion la plus importante
enregistrée depuis décembre 1979, date
de l'invasion soviétique. Un régiment ou
«kandak» comprend habituellement de
500 à 700 hommes, mais la plupart des
unités en ce moment sont diminuées de
40 pour cent de leurs effectifs. Dans le
cas présent, on ignore le nom du régi-
ment et combien de soldats en faisaient
partie.

Plusieurs groupes de résistants af-
ghans contactés à ce propos ont cepen-

dant affirmé ne pas être au courant de la
défection de Charikar.

Pendant ce temps, le président afghan ,
M. Babrak Kamal, qui a quitté Kaboul
au cours de la troisième semaine de juin
pour une visite officiel en Tchécoslova-
quie, serait actuellement en URSS pour
des entretiens informels avec le prési-
dent Leonid Brejnev en Crimée.

Par ailleurs, des résistants afghans au-
raient tendu une embuscade à une voi-
ture transportant des agents des services
secrets afghans à Kargah, à neuf kilomè-
tres à l'ouest de Kaboul, tuant deux des
occupants du véhicule et en capturant
trois autres, (ap)

Les résistants proclament la guerre sainte

La discorde avant le sommet
Pessimisme pour le rendez-vous d'Ottawa

A l'occasion du prochain sommet des
nations industrialisées d'Ottawa, le Ja-
pon se prépare à mettre en garde les
Etats-Unis sur la nécessité de prendre en
considération les retombées de sa politi-
que d'intérêts élevés sur l'économie mon-
diale, a indiqué hier un des principaux
quotidiens économiques japonais, le «Ni-
non Keizai Shimbun».

Il ajoute que le Japon fera savoir aux
Etats-Unis, lors de la réunion des 21 et
22 juillet, que le Japon accepte la néces-
sité de taux d'intérêt élevés pour
combattre l'inflation mais que les Etats-
Unis devraient accorder une plus grande
attention à l'influence que sa politique
peut avoir sur les économies japonaise et
européenne, ainsi que sur celles des pays
en voie de développement.

Le Japon sera représenté au sommet
d'Ottawa par son premier ministre, M.
Zenko Suzuki.

Cette demande s'inscrit dans une pers-
pective peu favorable pour les Etats-
Unis dont la production industrielle a
baissé de "0,1 pour cent en juin, a an-
noncé le Bureau fédéral des réserves.

Ce déclin confirme la tendance à la fai-
blesse constatée depuis ces cinq derniers
mois où la production avait baissé de 0,1
pour cent en février, remonté de 0,5 pour
cent en mars, était restée stable en avril
avant de remonter de 0,4 pour cent en
mai. En juin, la production de biens de
consommation a diminué de 0,4 pour
cent.

Mardi dernier, le secrétaire d'Etat
américain, M. Alexander Haig, a d'ail-

leurs repoussé en termes très vifs les
plaintes européenes concernant la politi-
que américaine de hausse des taux d'in-
térêt, déclarant que les pays européens
devraient être reconnaissants envers
l'administration Reagan qui tente de re-
mettre l'économie américaine sur les
rails. «Il suffit aux Américains de dire
que pendant quatre ans, vous, Euro-
péens, avez pesté comme des diables à
propos du manque de discipline écono-
mique des Etats-Unis», a dit le général
Haig. La nouvelle administration a mis
en route «un programme de réforme
étroitement équilibré». «Je pense que
nos partenaires européens devraient re-
connaître que contrôler l'inflation amè-
nera forcément les taux d'intérêt à dé-
croître», a-t-il ajouté.
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La caricature dans la politique et dans les mœurs
Galerie de l'Atelier

de Daumier à Vallotton

Edouard Bernard...

Une exposition d'un genre particulier
se tient actuellement, jusqu'au 1er août,
à la Galerie de l'Atelier. Le thème: «La
caricature dans la politique et dans les
mœurs, de Daumier à Vallotton». Par
son importance numérique — des centai-
nes de gravures, des montagnes de jour-
naux - l'exposition distingue trois temps
dans l'histoire de la caricature: avant
Daumier - Daumier, son temps et les
journaux - La belle époque.

Par le choix, la qualité, des planches
qui s'y trouvent représentées, l'exposi-
tion permet une analyse du phénomène;
elle donne une vue panoramique des évé-
nements politiques, sociaux, sous la Ile,
sous la Ille République.

Les pièces présentées sont originales
d'époque, elles sont d'une agréable lec-
ture, bien distribuées sur la surface d'ex-
position, dans le champ du regard; elles
prennent vie, s'opposent, se répondent.
Quant aux techniques, elles n'en sont pas
moins variées.

AVANT DAUMIER
La caricature? (du latin «carricare» =«

charger, exagérer) n'est pas un fait ré-
cent. On en trouve les traces dans l'anti-
quité, chez les Egyptiens, au Moyen Age.
Léonard de vinci a fait de la caricature.
En France, pour se référer à la matière
exposée ici, Jacques Callot, né à Nancy
en 1592, grand maître de l'eau forte, in-
fluença considérablement la gravure sa-
tirique du XVIIe siècle.

Le Zurichois Lavater est à la base de
la caricature moderne. Il traita, au
X Ville s., en un ouvrage de 12 volumes,
de l'art de connaître les hommes d'après
leurs physionomies. Il en fit une science:
la physiognomomie. On mesurait la boîte
crânienne avec les compas pour détermi-
ner un caractère.

Grandville faisait des personnages à
têtes d'animaux, il est considéré comme
un des pères du surréalisme. Amusant
d'établir ici des relations avec les fabulis-
tes. .

DAUMIER V/OL-ôA
Daumier est autre chose qu'un amu-

seur. Il ne se contente pas de déformer le
réel, ce que fait d'ordinaire le caricatu-
riste. Sa position vis-à-vis de la réalité de
son époque est plus complexe qu'elle ne
le paraît d'abord.

C'est pourquoi ses œuvres lithographi-
ques, et même ses croquis, peuvent pré-
tendre au statut de véritables tableaux.
La caricature de Daumier répondait sans
doute à la sensibilité de l'époque, elle
comporte avant tout une référence fon-
damentale au réalisme.

Voyons la production par laquelle
Daumier s'est distingué aux yeux de ses
contemporains. Né en 1808, ses premiè-
res lithographies datent de 1822. Déjà il
travaille pour un hebdomadaire illustré
«La silhouette», puis collabore au jour-
nal satirique «La caricature» et s'accom-
plit en tant que dessinateur.

Une caricature de Louis-Philippe
(Gargantua) le conduira en prison pour
six mois. En 1835 «La caricature», jour-
nal d'opposition, est interdit par le gou-
vernement. L'éditeur, Philippin, crée
alors «Le charivari». Après une période
de latence où les collaborateurs semblent
s'assagir, on relance la polémique. «Le
charivari» a été édité pendant une cen-
taine d'années, il était distribué, par

abonnement, dans les cercles libéraux. Il
faut se replacer en plein XIXe siècle, à
une époque où naît la grande industrie,
la haute finance. Daumier met en scène
toutes les classes sociales, son art bascule
dans la satire de société. Parallèlement il
fait carrière dans la peinture. Son art li-
thographique atteint son point culmi-
nant au moment où il sculpte le plus.
Daumier modelait des statuettes et se
constituait de la sorte une véritable so-
ciété sculptée. De là il passait à la repré-
sentation graphique. Il ne représentait
donc pas directement le réel. Il s'en
créait un et c'est celui-là qu'il regardait.

Alors que le coup d'Etat bonapartiste
et l'Empire restauré menacent encore
une fois la liberté, Daumier revient à la
lithographie. Il voit très bien ce que sera
le second empire, il invente des person-
nages: Ratapoil, l'agent bonapartiste, le
type qui, en quelque sorte, va faire le
coup d'Etat. Autre personnage: Robert
Macaire, type du bandit fanfaron,
homme d'affaires escroc, Daumier le
place dans tous les milieux.

LES JOURNAUX
Ils étaient légion. La caricature était

quotidienne. On attendait l'événement
caricaturé. Ces journaux intéressaient les
cercles libéraux, républicains, les intel-
lectuels, les gens qui faisaient l'opinion.
Les plus célèbres caricaturistes y colla-
boraient.

«La lune», hebdomadaire satirique fut
interdit par la censure impériale en 1868.
Ce journal eut moins de cent numéros. II
réapparut quelques années plus tard
sous un autre nom: «L'éclipsé»!

Charles Vernier collabora au «Chari-
vari» et publia de nombreux albums de
caricatures. Sulpice-Guillaume Cheva-
lier, dit Gavami, personnifia tout l'esprit
de la rue de Paris. Amédée, comte de
Noé, dit Cham, aristocrate à la dérive,
sut résumer toute l'actualité.

D'autres journaux: Le grelot, d'inspi-
ration républicaine; le Mirliton, créé par
Aristide Bruant; le Cri de Paris, la Baïo-
nette, le Chambard socialiste, le Canard
sauvage, anticolonialiste.

Daumier, Cham et Vernier demeurent
les caricaturistes les plus remarquables.
Dans une période extrêmement fertile en
événements politiques, ils visent les mê-
mes personnages: Thiers, Mole, Cavai-
gnac.

On s'aperçoit qu'il y a plusieurs formes
de caricature, l'une exagère les difformi-
tés, la laideur, l'infirmité physique; une
autre met en évidence les passions, les vi-
ces et dévient" critique et censure de la
société.

Le petit journal à un sou, fondé en
1863 par l'inventeur de la rotative Mari-
noni, atteignit le million d'exemplaires

Steinlen...

Daumier...

dès 1890. Le supplément hebdomadaire
avait un petit air de nouveauté: carica-
ture de pleine page et roman feuilleton.

«Psst...» journal nationaliste et anti-
dreyfusard, fut fondé, pour les besoins de
la cause, par Forain et Caran d'Ache.

L'assiette au beurre hebdomadaire sa-
tirique illustré, parut de 1901 à 1914.
Proche des milieux socialistes. Chaque
numéro de «L'assiette au beurre» était
dû au crayon d'un seul illustrateur et
portait sur un seul sujet.

Le grand tournant pour tous ces jour-
naux, ce fut l'affaire Dreyfus, le nationa-
lisme. «L'affaire», épreuve morale déci-
sive dans l'histoire de la société fran-
çaise, constitua un véritable clivage. On
était pour ou contre. Dans un climat de
désarroi, de doute, d'humiliations, de dé-
sir de revanche, le racisme fournissait
alors une explication élémentaire qui
suffisait à personnaliser les responsabili-
tés, nourrissait l'imagination des obser-
vateurs, des caricaturistes. La haine, la
violence, la virulence n'eurent plus de li-
mites.

Avec la chute du second empire, puis
avec les lois de 1881 sur la liberté de la
presse, l'essor de la caricature politique
fut prodigieux.

La guerre des Boers au Transvaal ne
manqua pas de susciter quelques féroces
lithographies de Veber.

Toulouse-Lautrec apparaît avec la
belle époque. La belle époque dans la ca-
ricature parisienne: tout un programme,
200journaux!

Forain se manifeste comme le plus im-
portant des caricaturistes politiques au
point de vue des idées. Il exposa «aux
Impressionnistes», comme Willette qui
exposa, lui, au «Salon». Ce, dernier colla-
bora àù Chat hoir, âtf Rire, au Triboulét,
illustra les personnages de Pierrot et Co-
lombine.

Dessins d'humeur, dessins d'humour,
avec la belle époque apparaissent les œu-
vres de Théophile-Alexandre Steinlen et
Félix Vallotton, à peu près exacts
contemporains, l'un et l'autre nés à Lau-
sanne. Le premier collabora au Cham-
bard socialiste, au Chat noir, au Mirli-
ton, au Gil Blas, au Rire, le second au
Cri de Paris et à L'assiette au beurre!

On peut admirer à la Galerie de l'Ate-
lier un très bel original «La prison St-La-
zare» de Steinlen caricaturiste de
mœurs. L'exposition s'arrête à la guerre
de 1914-18, à peu près. Puis, si le visiteur
veut bien entreprendre l'exploration des
trésors empilés sur la table au centre de
la galerie, il s'apercevra qu'ils renfer-
ment d'agréables surprises et que les or-
ganisateurs ont moins cherché à compta-
biliser l'expérience qu'à la mettre en va-
leur. A voir jusqu'à la fin de ce mois.
L'exposition sera transférée ensuite à la
Galerie de l'Atelier à Neuchâtel, jus-
qu'au 5 septembre.

D. de C.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 27 de la Ra-

dio-télévision romande:; 1. Pour le plaisir (Herbert Léonard)*.
2. Stars on 45 (Stars on 45)*. 3. Bette
Davis Eyes (Kim Cames)*, 4. Etre une
femme (Michel Sardou). 5. Dallas (Dal-
las). 6. Radio pirate (Le Grand Orchestre
du Splendid). 7. Shaddap you Face / Et
ne la ramène pas (Joe Dolce - Sheila). 8.
Va pour l'amour libre (Hervé Vilard). 9.
In the Air tonight (Phil Collins). 10. Qui
va garder mon crocodile cet été (Otta-
wan)*. 11. Stop the Cavalry (Jona Le-
wie). 12. Hula Hoop (Plastic Bertrand).
13. I feel the Music (Richard Sander-
son). 14. Rock this Town (Stray Cats).
15. You're too late (Fantasy). 16. Pense à
lui (Nicoletta)*. 17. Making your Mind
up (Bucks Fizz). 18. Elle est d'ailleurs
(Pierre Bachelet)**. 19. Saint- Pierre et
Caquelon (Aristide Padygros)**. 20. Una
notte da impazzire (Pino d'Angio).

* En hausse cette semaine
** Nouveaux venus.

Concert américain gratuit...
A la Salle de musique

La série des concerts gratuits don-
nés sous les auspices de l'ADC - Of-
fice du tourisme, et de Musica-Théâ-
tre se poursuivra samedi soir avec le
«United States Collegiate Wind
Bands» (20 h. 30).

C'est le groupe «Diplomate» de ce
collège (100 interprètes) qui ravira
ses auditeurs par un programme très
varié et, comme d'habitude, plein
d'entrain. Cet ensemble a conquis ses
galons dans le monde, où il fut par-
tout accueilli avec enthousiasme.

Il en sera certainement de même
en notre ville samedi soir. A noter
que d'autres concerts donnés par des
groupes de ce même orchestre (fort
chacun d'une centaine d'exécutants)
auront lieu mardi (21 juillet), lundi
(27 juillet) et mardi (28 juillet) . Tous
comportent à leur programme de la
musique variée, des ouvertures clas-
siques, des marches américaines, du
dixieland et des airs de shows pré-
sentés à Broadway.

(sp)

Jeudi 16 juillet 1981, 197e jour de
l'année.
FÊTE A SOUHAITER
Carmen.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - M. Ronald Reagan gagne la
nomination du parti républicain pour
la course à la présidence de la Répu-
blique.
1969. - Lancement de la capsule
spatiale «Apollo XI» avec trois hom-
mes à bord dont deux doivent se po-
ser sur la Lune pour la première fois.
1962. - La Justice nord-rhodésienne
conclut à un accident pour l'avion du
secrétaire général de 1 ONU M. Pag
Hammarskjoeld, qui s'est écrasé.
1951. - Le roi belge Léopold III ab-
dique et est remplacé par son fils
Baudouin.
1949. - Les nationalistes chinois
mettent en place un Conseil suprême
sous l'autorité de Tchang Kaï-tchek,
qui commence à replier ses troupes
vers Formose.
1945 - Début de l'ère atomique: les
Etats-Unis font exploser la première
bombe atomique dans le désert du
Nouveau Mexique.
1918. - Le Tsar russe Nicolas II et
sa famille sont exécutés par les Bol-
cheviques.
ILS SONT NÉS UN 16 JUILLET:
Trygve Lie (1896-1968); Barbara
Stanwyck (1907-); Ginger Rogers
(1911-).

m éDhéméride *ISS iiBlii.1

Le Comité national suisse du Grand
Prix des guides touristiques a décerné ré-
cemment diverses mentions et récom-
penses à des ouvrages de qualité. Men-
tionnons, entre autre, Terre de Fribourg
sorti aux éditions Fragnière à l'occasion
du 500e anniversaire du canton, ainsi
que Merveilleux Genève (éditions du
Grand-Pont, Lausanne) et Neuchâtel, un
pays de Jean-Pierre Jelmini, aux éditions
Attinger. Dans une catégorie différente,
signalons encore le très utile Guide des
musées suisses publié à Berne par les
éditions Paul Haupt. (sps)

Guides touristiques en vedette

Pour Madame

Ragoût de bœuf
Pommes de terre nouvelles
Laitues braisées
Fruits frais

LAITUES BRAISÉES
Un kilo 500 de laitues; 1 gros oignon

émincé; sel, poivre, corps gras; 2 tasses
de bouillon; 1 dizaine de tranches de lard
fumé coupées fines.

Laver les laitues à grandes eaux et les
blanchir dans l'eau bouillante salée trois
à quatre minutes. Les égoutter. Beurrer
un plat allant au four et saupoudrer le
fond avec l'oignon haché. Y ranger les
laitues, assaisonner et poser les tranches
de lard fumé. Ajouter le bouillon, couvrir
avec un papier d'alu et cuir à four moyen
50 minutes environ.

Un menu

Comptoir 81

Le Comptoir suisse, qui se déroulera
du 12 au 27 septembre, à Lausanne, aura
le privilège de compter, au nombre de ses
hôtes d'honneur, l'Armée qui se présente
pour la première fois en Suisse romande
depuis sa participation remarquée à
l'Exposition nationale en 1964.

L'exposition prendra place en partie
dans l'enceinte de la foire et, principale-
ment, sur le Pré des Casernes qui jouxte
l'aire d'exposition traditionnelle. Elle re-
présente le fruit de la collaboration entre
les offices fédéraux du Département mi-
litaire fédéral et la troupe. Axée sur l'as-
pect pratique, cette présentation met en
valeur chacune des principales compo-
santes de la défense militaire du pays.

Lorsque sont évoqués les différents de-
voirs du citoyen suisse, l'Armée vient
tout naturellement à l'esprit. Or, pour
répondre à la question: «Pourquoi
consentir des sacrifices sur le plan per-
sonnel et financier?» il est nécessaire,
voire indispensable, de mieux connaître
cette institution, d'en comprendre les
mécanismes et les rouages.

Outil de dissuasion, garant de notre
sécurité et de notre neutralité, l'Armée
suisse est condamnée à suivre l'évolution
générale, que ce soit du point de vue des
techniques d'armement ou des méthodes
d'instruction et de conduite des hommes.
Le visiteur du Comptoir suisse aura ainsi
l'occasion d'approcher les armes et appa-
reils militaires les plus récents ou les plus
sophistiqués, de s'entretenir sur leurs ca-
ractéristiques et leurs différentes appli-
cations avec des soldats, des techniciens,
des spécialistes mêmes, qui seront pré-
sents tout au long de la foire.

L'exposition sera complétée par la
participation des troupes de soutien lo-
gistique (subsistance, matériel, etc.),
ainsi que par des organisations recon-
nues pour leurs prestations en faveur de
la communauté: la protection civile, les
troupes sanitaires, l'Office fédéral de to-
pographie. La Journée de l'Armée sera
célébrée le vendredi 18 septembre, en
présence du chef du Département mili-
taire fédéral, M. le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. (sp)

L'Armée suisse, hôte d'honneur
de la Foire nationale
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Gaille et Poffet reçus par le Conseil communal
Deuxièmes des championnats du monde d'escrime par équipe a I epee

Deuxième et médaille d'argent par équipe à l'épee des championnats du
monde d'escrime qui viennent de s'achever à Clermont-Ferrand, Michel Pof-
fet et Patrice Gaille ont été reçus officiellement hier en fin de matinée par le
Conseil communal presque in corpore puisqu'il ne manquait que son prési-
dent, M. Francis Matthey, actuellement en vacances. Cette petite réception,
empreinte de simplicité, s'est déroulée au Musée d'histoire en présence no-
tamment, outre l'exécutif communal, de M. Daniel Piller, chef de l'Office des
sports et de M. Michel Robert-Tissot, président de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds. A cette occasion, les deux champions affichaient un visage
souriant. On les comprend. On le serait à moinsI «Nous sommes extrême-
ment heureux de ce résultat même si, au fond de nous, nous espérions rem-
porter enfin un titre mondial» ont-ils déclaré. Une première place aurait bien
sûr couronné les nombreux efforts, les nombreux sacrifices consentis par ces
deux grands sportifs. Mais finalement, de l'argent, ce n'est déjà pas si mal 1

Cette nouvelle médaille vient en tout
cas agrandir leur collection déjà bien
étoffée. Rappelons en effet , que Gaille et
Poffet ont déjà gagné deux autres mé-
dailles par équipe. Le premier cité a dé-
croché une médaille d'argent en 1977 à
Buenos-Aires, le second une médaille de
bronze aux jeux olympiques de Montréal

Les deux escrimeurs chaux-de-fonniers ont été reçus par le Conseil communal au Musée d histoire, (photos Bernard)

alors qu'ensemble, à Melbourne, en 1980,
ils se sont retrouves sur la troisième mar-
ches du podium. Ce n'est là toutefois
qu'un aperçu de leur brillant palmarès
qui espérons-le ne se terminera pas là.

D'ailleurs, l'entraîneur national, M.
Robert Vaugenod a déclaré à l'un de nos
confrères que l'équipe qui s'est distin-
guée au pied du Puy-de-Dôme restera la
même jusqu'à la fin des prochains Jeux
olympiques qui se tiendront en 1984 à
Los Angeles. D'ici là, Gaille et Poffet de-
vraient donc encore nous réserver beau-
coup de satisfaction!

La performance de ces championnats
du monde, les deux Chaux-de-Fonniers
l'ont obtenue, rappelons-le, en compa-
gnie de Daniel Giger, François Sucha-
necki et Gabriel Nigon.

La Suisse pouvait-elle vaincre les So-
viétiques? C'est la question que se po-
sent aujourd'hui bon nombre de spécia-
listes. Pour leur part, Gaillet et Poffet
estime que la formation russe était vul-
nérable.

L'équipe soviétique était à notre
portée. D'ailleurs le début de la fi-
nale le prouve. Par la suite, nous
avons payé les efforts fournis en
demi-finales contre l'Allemagne de
l'Ouest, une équipe que nous avons
rarement battue. Et puis les Russes
étaient plus entraînés que nous, phy-

siquement en tout cas. n ne .faut pas
oublier que se sont des profession-
nels qui pratiquent l'escrime trente
heures par semaine alors que de no-
tre côté, en raison de notre vie pro-
fessionnelle, nous y consacrons entre
dix et douze heures !

Et Poffet d'ajouter: les tireurs rus-
ses ne m'ont jamais convenus. Il est
très difficile de les attaquer. Tacti-
quement, ils sont très forts. Ils atten-
dent que nous commettions une er-
reur avant de prendre des initiatives.
D'ailleurs j'ai perdu mes deux as-
sauts ne sachant que faire pour in-
quiéter mes différents adversaires.
Patrice Gaille de son côté en a gagné
deux sur trois qu'il a livrés. Contrai-
rement à Michel et à Daniel Giger, je
me sens à l'aise face aux Soviétiques.
De plus dimanche, je crois que j'étais
particulièrement en forme. Je ne me
suis jamais senti aussi bien de toute
la saison. C'est peut-être ce qui expli-
que la grande déception que j'ai
éprouvé à l'issue de cette finale. Car,

j'étais vraiment persuadé que nous
pouvions décrocher le titre mondial.
Mais une chose est certaine: il est
difficile d'accomplir deux grandes
performances coup sur coup. Contre
les Allemands, nous avons été en état
de grâce. Mais les deux heures de re-
pos qui nous ont séparé de la finale
ne nous ont pas permis de récupérer
complètement.

Quoiqu'il en soit, cette deuxième
place est déjà formidable. C'est un
résultat magnifique pour toute
l'équipe affirment-ils.

Et cela pour différentes raisons.
Pour nous, ces championnats du
monde étaient une inconnue. En ce
qui nous concerne, toute la saison,
nous avons obtenu des résultats très
moyens si bien que nous ne savions
pas où nous en étions très exacte-
ment.

De plus au niveau de l'équipe, il

fallait combler le vide créé par le for-
fait de Christian Kauter. Nous man-
quions enfin de compétition à l'éche-
lon international en raison de notre
absence regrettable aux Jeux olym-
piques de Moscou. Finalement donc
tous s'est bien passé pour nous. Ga-
briel Nigon s'est bien intégré à
l'équipe. Sur le plan individuel, il a
réalisé un excellent résultat en ter-
minant à la seizième place. Mais il
faut dire que depuis le mois de jan-
vier, tous les membres de l'équipe se

Michel Pof fe t  et Patrice Gaille (à droite) médaillés d'argent des mondiaux
de Clermont-Ferrand

sont beaucoup entraînés. Il fallait
non seulement rattraper le retard
enregistré après notre forfait mais
encore retrouver la forme au bon
moment. Les efforts consentis ont été
nombreux. Ils se sont avérés
payants.

Maintenant, la saison est terminée.
Nous reprendrons l'entraînement au
mois de septembre. En principe une
fois par semaine, nous nous retrou-
verons avec nos camarades de
l'équipe nationale dans le but de pré-
parer encore davantage les pro-
chains championnats du monde qui
se tiendront en 1982 à Mexico.

Au cours de cette petite réception, au
nom du Conseil communal, M. Jean-

Claude Jaggi a félicité chaleureusement
les deux champions chaux-de-fonniers.
Une fois de plus, nous tenons à vous
remercier de votre prestation. Si
nous nous associons à votre joie et à
votre succès, ce n'est pas que nous
cherchions à nous attribuer en tant
qu'autorité communale le moindre
des mérites en ces circonstances.

Si nous vous recevons, c'est essen-
tiellement pour vous exprimer la re-
connaissance de notre population et
le plaisir que nous avons eu à suivre
vos prestations. Ce n'était pas une
mince affaire que de remporter cette
deuxième place par équipe. C'est une
très brillante performance qui espé-
rons-le se renouvellera.

Michel DÉRUNS

Bois du Petit-Chateau: 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.
Galerie Atelier: Caricatures de Daumier à

Vallotton. ,
Biblioth. de la Ville: Fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Fermée.
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, 14-18 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,
Forges, Chs-Naine 2a.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 1017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas, voir en page 6

mémento

LA SAGNE

Le week-end dernier, Mme Nelly Ni-
colet, des Trembles, dans la région des
Entre-deux-Monts a été sauvagement
attaquée par un blaireau. Ce dernier lui
a déchiré la veste, lacéré les pantalons et
enlevé une chaussure.

Comme Mme Nicolet descendait le bé-
tail du pâturage, le chien de la ferme est
venu défendre sa patronne.

Un des gardes-chasse de La Sagne est
venu abattre l'animal.

L'analyse du laboratoire révéla que le
blaireau était bien victime de la rage.
Mme Nicolet subit le traitement antira-
bique à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
et le chien est traité par le vétérinaire.

Promeneurs, pique-niqueurs, agricul-
teurs, il est nécessaire de rester très pru-
dents! (dl)

Une habitante
des Entre-deux-Monts
agressée par un blaireau

Les lecteurs qui auront cherché
mercredi à résoudre l'énigme du
mot caché paru dans notre page
Impar-Vacances n'y seront pas
parvenus. Une erreur de mise en
page a fait placer la grille des
«prénoms féminins» alors que le
texte correspondait à celui des
cours d'eau.

Mot caché: nos excuses

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

JEUDI 9 JUILLET
Naissances

Wâckerling Steve Michel, fils de Jean-
Pierre Michel et de Nadia Irène, née Fie-
robe. - John Claudia Paulette, fille de Jac-
ques et de Margaritha Irène, née Heinzer.
Promesses de mariage

Jeanneret-Gris Willy Maurice et Mat-
they-de-1'Endroit, Evelyne Denise. - Mat-
they-dé-1'Endrôit Philippe André et Biirgin
Geneviève Françoise.
VENDREDI 10 JUILLET
Naissance

Znoos Olivia, fille de Bernard et de Jane
Eliane, née Huguenin-Bergenat.
Promesses de mariage

Baumberger Aldo Jean et Bourquin
Anne Françoise. - Bourquin Jacques Emile
et Sandoz Martine Jocelyne. - Matile
Frédy Jacques et Baumgartner Chantai. -
Rieder Georges Marcel et Schwob Ma-
rianne.
Mariages

Joly François Paul et Debrot Nicole. -
Valente Andréas Dottavio et Caraccio
Anna Maria.

Décès
Leomagno, née Jeanneret-Grosjean Blan-

che Léa, née le 19 mai 1901, veuve de Leo-
magno Florentin Dominique. - Messerly
Laure Hortense, née le 20 novembre 1890,
célibataire.
LUNDI 13 JUILLET
Naissance

Rahemtulla Hussein, fils de Shabir et de
Shabnam, née Punjani.
Décès

Zaugg Jean Victor, né le 6 août 1894,
époux de Rose Eva, née Kernen. - Berger
Jean-Louis, né le 23 août 1911, époux de
Mathilde Rose, née Thiébaud, Le Locle. -
Hàmmerli, née Mutti, Domenica, née le 26
mars 1925, veuve de Pierre Armand.

LA SAGNE
JUIN 1981
Mariages

12, Vuille François et Eliane Ida, née
Monnier. Cassi Massimo et Wittwer An-
gela.
Décès

29 mai, Thiébaud Marcel , né le 13.8.04,
époux de Marguerite, née Matthey-Prévôt.
- 2, Hugonet Germaine, née le 19.8.96 - 3,
Gertsch Gottried, né le 5.2.10. - 16, Hirschi
Bluette, née le 25.6.99, veuve de Hirschi
Otto.

état civil

communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

Vendredi 17, Sommartel - Les Ponts en car
depuis Le Locle, rendez-vous gare 8 h. 45,
avec ou sans pique-nique.

Hier à 3 h. 20, M. P.-A. A. D., de La
Chaux-de-Fonds, circulait en auto
rue de Pouillerel en direction sud.
Arrivé sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, il a emprunté cette
dernière en direction ouest. A un mo-
ment donné, il a perdu la maîtrise de
sa machine et a heurté quatre véhi-
cules en stationnement. Ceux-ci
étaient régulièrement parqués de-
vant l'immeuble avenue Léopold-Ro-
bert 96. Dégâts matériels.

Carambolagetribune libre • tribune libre

Et pourquoi pas le «Corbu»
Nos autorités n'ont-elles jamais pensé

qu'un illustre personnage, né dans notre
ville n'a pas encore eu droit à ce que son
nom honore une rue ou une place. Cette
célébrité, nous lui devons beaucoup,
après tous les torts que notre ville lui f i t
jadis.

Ce grand architecte, qu'était Edouard
Jeanneret-Gris, mérite bien que son nom
figure parmi les rues et les places de La
Chaux-de-Fonds.

De plus cette place située à côté du
«Pub» est un lieu d'exposition d'œuvres
d'art, alors pourquoi ne pas lui donner le
nom d'un artiste qu'était Le Corbusier...

D. Janson
Pont 4
La Chaux-de-Fonds

«Place Sydney Bechet»
La ville de La Chaux-de-Fonds cher-

che un nom pour la place sise Marché
18; peut-être deviendra- t-elle la p lace
Sidney Bechet...

Alors qu'à ce jour, aucun musicien n'a
encore été honoré en ce sens par notre
cité, il semble que l'endroit serait tout in-
diqué pour rendre hommage à un grand
artiste de jazz, qui a porté loin à la
ronde la réputation de la métropole de
l'horlogerie des années cinquante.

Sidney vint la première foi s en notre
ville le 4 novembre 1950. Dès le lende-
main, il porte une montre chaux-de-fon-

nière, et jusqu'à sa mort, son poignet
fera connaître à des millions de specta-
teurs trois marques horlogères de chez
nous dont le renom n'était que le reflet
de leur qualité. Effectivement, si Bechet
changea à deux reprises son «oignon»,
c'était pour satisfaire au goût de la mode
et non à la défaillance de ses deux pre-
miers garde-temps.

Au cours des cinq concerts donnés
chez nous, Sidney Bechet. descendit tou-
jours dans les salons de l'Hôtel de Paris,
et l'endroit qui recherche un nom est si-
tué en face...

Tant pour le renom de notre industrie
principale que pour ce prince du jazz, il
ne fait  aucun doute que l'idée n'a jus-
qu 'ici que p eu ou pas été exploitée, puis-
que Nancy est. la seule ville à posséder
une rue Sidney Bechet, et Antibes -
Juan-les-Pins un square.

Hot-Club de
La Chaux-de-Fonds
Le président
Roger Quenet

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.

D autres noms pour la «place sans nom»
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!i;g;;|̂ li;:: |;!t' ̂ ' f P;" §p|p:|pl|̂  ¦ '} ¦ 
^ A A _ A A J L A A J  A A A A ' " ¦; à A A A A _ A A A A *
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PSORIASIS '
Un résultat positif dans un cadre tranquille et enso-

I leillé.
(; Notre traitement de 3 ou 4 semaines, avec ses soins et

son régime adaptés à chaque cas, vous donnera en-
y tière satisfaction. Consultez votre médecin. 22 1697s

Pour tous renseignements complémentaires, n'hési-
\ tez pas à nous téléphoner:

% Beau Réveil SA Institut Psoriasis
1854 Leysin Tél. (025) 34 11 87

V M

a 

Nous cherchons encore pour juil-
let et août quelques

E ÉTUDIANTS
I (ES)

MWHB pour travaux dans diffé-
2L rents rayons du magasin.

¦ 3 Se présenter au bureau du
CS personnel ou téléphoner au

039/23 25 01. 29.i2«o

Importante manufacture d'horlogerie de luxe
à GENÈVE
cherche à repourvoir un poste de

CADRE
EN PUBLICITÉ
Nous confierons à ce nouveau collaborateur la gestion
de notre concept publicitaire de même que l'adminis-
tration complète de notre service de publicité; il sera
également responsable des relations avec notre agence,
l'ensemble de nos fournisseurs et notre service de déco-
ration.

Le titulaire de ce nouveau poste sera au bénéfice d'une
solide formation et d'une expérience dans le secteur de
la publicité au niveau d'un produit de luxe; il s'expri-
mera parfaitement en français, et maîtrisera égale-
ment aisément l'allemand et l'anglais.

Les personnes répondant à ces exigences voudront
bien faire parvenir leurs offres complètes, avec lettre
manuscrite, photographie et prétentions de salaire
sous chiffre PE 901519 à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-1392

A vendre à Neuchâtel dans magnifique cadre de ver-
dure, vue imprenable sur la ville, le lac et les Alpes

appartements
en terrasse de
grand standing

4 pièces 135 m2 et 5 pièces duplex 166 m2. Che-
minée de salon, terrasse, chauffage au gaz et buande-
rie indépendante par appartement.

Fonds propre pour traiter: Fr. 100 000.-.

Gérance Bruno Muller Fiduciaire Seiler et Mayor SA
Temple-Neuf 4 Promenade-Noire 10
2001 Neuchâtel 2001 Neuchâtel
Tél. 038/ 24 42 40 Tél. 038/ 24 59 59

28-20892

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

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

APPARTEMENT 1 V2 PIÈCE
au 5e étage. Loyer Fr. 359.-, charges comprises. i

Concierge: M. Schwab, téléphone (039) 23 87 23 79-5155

1̂L»« B J^ Département bois

li l̂ k> Fia* 15

Fermeture des
bureaux et dépôts

du 20 au 31 juillet 1981 17930



GARAGE '"7
DES *1 ROIS SA

LE LOCLE J.-P. et M. Nussbaumer

Vacances horlogères
NOS ATELIERS SERONT FERMÉS les deux premières semaines, soit du
13 au 25 juillet 1981.

Réouverture le 27 juillet 1981.
La station d'essence sera ouverte en permanence.

Pendant la période de fermeture de nos ateliers, notre garage de La Chaux-de-
Fonds assure la permanence. » 17529

Badminton, catégorie D

Le traditionnel tournoi de l'AOB s'est
déroulé récemment dans les locaux de La
Loge, à Bienne, et les Loclois s'y sont
particulièrement bien comportés. La plu-
part d'entre eux, en effet, ont réussi à ac-
céder jusqu'à la finale de leur catégorie
respective.

A tout seigneur, tout honneur et celui-
ci revient essentiellement à Catherine
Ferrantin, qui a réussi l'exploit de rem-
porter le simple dames, aux dépens
d'Alexandra Wendy, de La Chaux-de-
Fonds, performance qui prend encore
plus d'importance lorsqu'on sait que Ca-
therine Ferrantin se remet d'une déchi-
rure des ligaments de la cheville.

Il y a encore lieu de relever, dans cette
catégorie, la participation de Liselotte
Hahn, battue en demi-finale par Alexan-
dra Wendy, et Monique Bosset, éliminée
par S. Rothenbiihler, lors des quarts de
finale.

FINALES
Simple dames: Catherine Ferrantin

bat Alexandra Wendy 11-2, 8-11 et 11-7.
Double dames: N. Degoumois et S.

Rothenbiihler ont battu Catherine Fer-
rantin et Monique Bosset 11-15, 15-11 et
17-14.

En double dames, Catherine Ferrantin
et Monique Bosset ont également réussi
une excellente performance, puisqu'elles
n'ont été battues qu'en finale par Nicole
Degoumois et Sylviane Rothenbiihler,
très expérimentées.

Double mixte: Buillard - Degoumois
battent Liselotte Hahn et Kirchhofer 15-
10, 15-9.

Dans 'cette catégorie, Liselotte Hahn
et le talentueux Biennois auquel elle
était associée, ne se sont inclinés qu'en
finale face au couple Buillard - Degou-
mois.

Signalons encore que les Loclois Ca-

therine Ferrantin et A. Comello ont dû
s'incliner lors des demi-finales, face aux
futurs vainqueurs. Les autres Loclois,
Monique Bosset et S. Moser ont été éli-
minés lors des quarts de finale. Quant à
M. Schiavi, associé à Mlle Tuillard, il n 'a
pu franchir le cap des huitièmes de fi-
nale.

Simple messieurs. - Après s'être
qualifié pour la poule finale à 3, Antonio
Comello, malgré une très bonne résis-
tance, n'a rien pu faire face à Kirchhofer
(Bienne) et Romanet (La Chaux-de-
Fonds), classés respectivement premier
et deuxième dans cette catégorie. C'est
tout de même un très bon résultat pour
Antonio Comello, que l'on verra certai-
nement bien placé dans d'autres tour-
nois, durant cette saison.

Double messieurs. — Le couple lo-
clois, formé par Antonio Comello et S.
Moser, malgré un très bon premier set,
n'a pas trouvé grâce face à Gurtner et
Brônimann, futurs finalistes.

Enfin, on relèvera les résultats encou-
rageants de trois jeunes espoirs loclois,
s'agissant de M. Schiavi, M. Milani et D.
Reichen.

V. Z.

Très bonnes performances locloisesNomination d'un nouveau président
Les assises annuelles du Volleyball-Club du Locle

En présence d'environ quarante membres, le VBC Le Locle a tenu récem-
ment son assemblée générale dans les locaux du Cercle de l'Union républi-
caine. Elle a été rondement menée par M. Bernard Borel, président qui, bien
que démissionnaire, a tout de même accepté de la diriger jusqu'à la fin des
débats.

Ainsi, après avoir rappelé dans ses grandes lignes l'activité de l'année
précédente, le président a évoqué également celle de l'année en cours. Il ne
s'agissait pas d'une longue narration des événements passés, mais plutôt de
situer le VBC Le Locle dans le contexte cantonal neuchâtelois.

Ainsi, chacun devait apprendre que
fort de septante-cinq membres actifs, re-
présentés dans sept catégories de jeux,
auxquelles s'ajoute une catégorie volley-
ball écoliers - c'est-à-dire quatre équipes
masculines et trois équipes féminines - le
VBC Le Locle, dans le canton, est en
troisième position.

Puis après avoir rappelé l'évolution du
volleyball en Suisse, où l'on compte plus
de vingt mille joueurs licenciés, M. Ber-
nard Borel a présenté un résumé des
prestations locloises dans les divers
championnats auxquels les Loclois ont
participé. Il a souligné par ailleurs les
bonnes performances de l'équipe fémi-
nine évoluant en deuxième ligue. Elle a
participé aux finales pour l'ascension en
première ligue. Quant à l'équipe fémi-
nine, en juniors, elle a obtenu le titre de
championne cantonale.

Puis c'est en remerciant chacun pour
le très bon travail réalisé lors de la saison
1980-1981 que M. Borel a terminé son
rapport, vivement applaudi par l'assem-
blée.

LA PAROLE EST
AUX ENTRAÎNEURS

Les divers entraîneurs ont ensuite pris
la parole, notamment M. Marcel Jaquet,
entraîneur de ligue nationale B, qui a
fait part des problèmes qu'il a rencontrés
pour créer l'unité de la première équipe.
Il a remercié M. Borel d'avoir bien voulu
reprendre les entraînements dans la
phase finale du championnat. Au bilan
de cette saison, une huitième place de-
vant Meyrin et Berne, les deux équipes
reléguées. En terminant son bref rap-
port, M. Jaquet a souhaité à la première
équipe de meilleurs résultats pour la sai-
son prochaine.

Pour les équipes féminines, respective-
ment de deuxième ligue et juniors A, M.
Jean-François Schulze a évoqué les em-
bûches rencontrées notamment par
l'équipe féminine lors du tour final. Il en
fut de même pour l'équipe des juniors,

laquelle après un championnat trop fa-
cile, n'a plus retrouvé un rythme suffi-
sant pour s'imposer dans les matchs in-
tercantonaux.

Puis MM. Pierre-Olivier Bétrix et Ber-
nard Borel, responsables respectivement
de la deuxième équipe masculine de deu-
xième ligue et de l'équipe des juniors A,
masculine également, ont pris la parole
pour signaler tour à tour les performan-
ces moyennes ou encourageantes des
joueurs dont l'entraînement leur est
confié.

M. Jean-Pierre Pahud, entraîneur des
juniors A II, filles, s'est attaché à dé-
montrer les difficultés qu'il rencontre
pour recruter un nombre suffisant de
joueuses, afin de créer une équipe pou-
vant disputer un championnat intéres-
sant.

Enfin, M. J.-F. Schulze mettait un
terme à cette phase de l'assemblée en
soulignant la nécessité de trouver des en-
traîneurs qui soient en mesure de d'occu-
per efficacement du volleyball écolier, le
mercredi après-midi.

LES COMPTES
Les comptes suscitent toujours un in-

térêt particulier, à plus forte raison lors-
qu 'ils présentent, comme cette année, un
résultat réjouissant. Ils ont été commu-
niqués à l'assemblée par le caissier, M.
François Stalder et contrôlés comme il se
doit par les vérificateurs, MM. Frédy Fi-
del et P.-O. Bétrix. Ces derniers ont re-
levé leur excellente tenue et ils ont de-
mandé à l'assemblée d'en donner dé-
charge au caissier, ce qui fut fait à l'una-
nimité.

Pour les problèmes relevant des arbi-
trages et du marquage des matchs, Da-
nielle Béer a donné les informations vou-
lues.

NOMINATIONS
La lecture des rapports étant termi-

née, l'assemblée, à la suite de nombreu-

ses démissions, s'est attachée à nommer
le nouveau comité.

M. François Senderos en assure la pré-
sidence, secondé à la vice-présidence par
M. Bernard Borel. Secrétaire: Liliane
Zennaro; caissier: F. Stalder; presse et
affiches: Vladimiro Zennaro; vérifica-
teurs des comptes: P.-O. Bétrix et J.-P.
Pahud; suppléant: Frédy Fidel; arbi-
trage et marquage: Danielle Béer.

ENTRAINEURS
LNB: Bernard Borel; JMA: V. Zen-

naro; JMB et écoliers: Alfred Béguin,
Manuela Salvi, Olivier Currit et Martine
Béer; JFA II: Jean-Paul Nicolet; deu-
xième ligue masculine: Roland Fidel et
P.-O. Bétrix.

Puis dans une ambiance très détendue,
fondue et films ont animé la soirée et
l'assemblée s'est terminée aux environs
de 23 h. 30, après que quelques petits
problèmes aient été réglés.

EN VUE D'UN GRAND TOURNOI
Le comité du VBC Le Locle tient par

ailleurs à annoncer une importante ma-
nifestation. Il s'agit ni plus ni moins d'un
grand tournoi international, sous le signe
du VBC Le Locle, qui aura lieu les 26 et
27 septembre 1981 au Centre Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds. D'ores et
déjà , le comité d'organisation peut
compter sur la présence de Servette-
Star-Onex, champion suisse, puis de
trois équipes françaises de deuxième et
troisième divisions et enfin de deux équi-
pes allemandes de deuxième division.

Un autre tournoi, mais cette fois-ci de
caractère régional, devrait être organisé
le 13 septembre 1981. Tous les renseigne-
ments concernant ces manifestations se-
ront communiqués en temps opportun.

(yz)

mémento
Le Locle
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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
SPA: tél. 311316.
Grand-Cachot-de-Vent: expos. Art tradi-

tionnel roumain, 14 h. 30-17 h. 30, 20-
22 h.
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DIMANCHE 5 JUILLET
Décès

Staub, née Friolet, Alice Estelle, née en
1894, veuve de Staub Arnold Gottlieb.
VENDREDI 10 JUILLET
Décès

Berger Jean-Louis, né en 1911, époux de
Mathilde Rose, née Thiébaud.

JEUDI 9 JUILLET
Naissance

Di Marzo Fanny, fille de Di Marzo Nico-
Iino et de Catherine Bertha, née Meylan.

Promesses de mariage

Matile Frédy Jacques et Baumgartner
Chantai.

état civil

I 

SALADE .
POMMÉE 
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CONCOMBRES

la pièce B B ĝt

PÊCHES
D'ITALIE ti ftfï
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POMMES DE
TERRE
NOUVELLES 4j Âf%
2812260 les 2 kg. B m \r
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarif s de publicité
Valables dès le 1er janvier 1981

le mm. le mm.
Publicité local et

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

j â M K Ê  ' TÎB%,
r Reprise maximale *- pour votre y,

f lave-vaisselle i
.i usagée a l'achat d'un appareil neuf V

u
r Demandez nos L

= offres d'échange -
J SUPER l
n Seulement des marques ', '¦

connues , telles que ,
MIELE. AEG, BAUKNECHT,

- ELECTROLUX , NOVAMATIC/ l

2 VAISSELLA, ADORA. INDESIT. :
etc. j

g Location-Vente-Crédit r
ou net à 10 jours. ,:

-1 r-

r "
-r Cheux-de-Fond»:JumboTél. 039/266865 L1
1. Bienne: 36 Rue Centrale Tél . 032/228525 "

Uuilnne, Genève , Etoy, Villart-iur-GItn* J
¦¦ et 36 succursales HÉM

*̂ W3C»̂  05-2569 JBsSË
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Î Î Bf  ̂p*k*sSP^& H également dans notre rayon librairie :
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Adoption du nouveau règlement du Service des eaux
Séance extraordinaire du Conseil général de Boudevilliers

A la veille des vacances, c est un ordre
du jour chargé de 11 points qui attend
les conseillers généraux, réunis sous la
présidence de M. Cl. Sandoz. Après la
lecture du procès-verbal très détaillé de
la dernière séance par M. R. Mamin, se-
crétaire, on se met immédiatement dans
le bain avec une demande de crédit de
110.000 francs, pour la mise sous câble
du réseau électrique, secteur est de Bou-
devilliers.

Du rapport établi par M. F. von All-
men, chef du service électrique, il ressort
que ce crédit est demandé maintenant
déjà , alors que la plus grande partie sera
utilisée en 1982 seulement, par suite
d'une demande de raccordement de deux
villas en construction; dans l'état actuel
des choses, la ligne aérienne devrait être
déplacée, puis démontée lors de la mise
sous câble, d'où frais inutiles. Il apparaît
donc souhaitable au Conseil communal
de mettre sous terre ce secteur, du trans-
formateur à la cure, d'une part, et de
faire maintenant l'acquisition du maté-
riel qui sera utilisé en 1982, afin d'éviter
les hausses de prix qui vont intervenir,
d'autre part.

M. P. Miihlematter aimerait savoir si
le crédit de 16.000 francs accordé anté-
rieurement pour la pose d'un symalen en
attente s'ajoute à celui demandé ce soir.
Il lui est répondu par l'affirmative. Mis
au vote, ce crédit est accepté.

La conduite d'eau reliant la fontaine
de la laiterie de La Jonchère à celle du
bas du village présente des signes de dé-
crépitude évidents; une fouille effectuée
à l'emplacement d'une fuite montre un
trou important et l'effritement avancé
du métal. M. F. Chiffelle, chef du dicas-
tère des eaux, propose de remplacer inté-
gralement cette conduite par un tuyau
plastique, dont la commune a un certain
stock, en profitant de la fouille qui sera
faite par Vidéo-2000 dans le cadre des
travaux prévus par cette société, ce qui
réduit considérablement les frais. Sans
histoire, le crédit est voté.

Lors de la construction de la route

agricole de Biolet, certaines parcelles ont
été coupées, formant à l'ouest de cette
chaussée des lopins de très petites surfa-
ces. Une de celles-ci, de 53 mètres carrés,
est coupée de la propriété de M. R.
Bandi par une bande de terrain variant
de 2 à 4 mètres de large, appartenant à
la commune. M. J. Montandon, chef du
dicastère des travaux publics, propose de
donner une suite favorable à M. Bandi
en lui vendant cette parcelle de 209 mè-
tres carrés, qui n'a pas de valeur en tant
que telle, ni comme terrain d'échange. Il
sera stipulé dans l'acte de vente que ce
terrain est inconstructible, et une servi-
tude pour la borne d'hydrant qui y est
implantée sera créée. Cette vente est ra-
tifiée, au prix de 5 francs le mètre carré.

Le géomètre ayant procédé à l'aborne-
ment du local de coulage de La Jonchère
a laissé pour compte une bande d'un mè-
tre de large, entre la route communale et
le bâtiment, ce qui obligerait la création
d'un droit de passage en faveur du futur
propriétaire, c'est-à-dire la Société de
laiterie de La Jonchère. Il paraît plus
simple, relève M. F. Chiffelle, d'inclure
ces quelques mètres carrés à la parcelle
cédée; mais cela nécessite un nouvel
abornement, avec les frais qui en décou-
lent, et qui seront pris en charge par le
nouvel acquéreur. L'arrêté autorisant le
Conseil communal à vendre ce bâtiment
doit donc être modifié et porter sur la
nouvelle surface ainsi délimitée. Cette
formalité est approuvée sans opposition.

NOUVEAU RÈGLEMENT
DU SERVICE DES EAUX

Le projet du nouveau règlement du
service des eaux a été envoyé à chaque
conseiller général. M. J. Balmer, rappor-
teur de la commission chargée de l'étude
de ce projet , commente son rapport. Le
grand changement apporté au règlement
datant de 1913 est la prise en charge in-
tégrale par les propriétaires des frais de
raccordement et d'entretien, y compris
creusage et remise en état, depuis la
conduite principale aux immeubles. M.
Chiffelle fait circuler un1 plan sur lequel
figurent les conduites principales, plan
qui fera partie du règlement.

Le point crucial est évidemment le
prix de l'eau, qui sera fixé comme suit,
avec effet au 1er janvier 1982:

Taxe fixe par appartement et par an,
40 francs. - Location annuelle par comp-
teur jusqu'à une pièce, 16 francs. Loca-
tion annuelle par compteur de plus d'une
pièce, 10 pour cent du prix du compteur.
- Taxe par hectare, donnant droit aux
agriculteurs de puiser aux prises d'eau
réservées à cet usage par an, 1 franc à
l'hectare. - Prix du mètre cube d'eau, 50
centimes.

Les gros consommateurs de ce pré-
cieux liquide, en l'occurrence les agricul-
teurs (consommation variant entre 1000
et 2000 mètres cubes selon la grandeur
de l'exploitation) subiront une augmen-
tation importante, et verront leurs fac-
tures doubler, voire tripler. Pour les mai-
sons familiales, la consommation varie
entre 150 et 200 mètres cubes. Les prix
proposés restent dans la catégorie «bon
marché». A titre d'exemple, une

commune du Val-de-Ruz vend l'eau 1 fr.
40 le mètre cube. Après quelques ques-
tions auxquelles il est répondu, le règle-
ment et le tarif des eaux sont votés, mal-
gré quelques abstentions.

Autre règlement pris sous la loupe, le
règlement général de la commune, qui a
été remis au goût du jour , tout en gar-
dant un soucis louable de simplicité, par
une commission sous la présidence de M.
J. Challandes, conseiller communal, et
qui donne les renseignements souhaités
lors de l'examen article par article. Avec
quelques amendements mineurs, il est
accepté. M. G. Golay est ensuite nommé
délégué à l'assemblée des actionnaires de
la SAIOD.

Après que MM. F. Chiffelle et F. von
Allmmen aient renseigné le Conseil géné-
ral, suite à une question de Mme D.
Muster, sur les intentions de la société
Vidéo-2000, et quelques questions dans
les divers, la séance est levée à 23 h. 30.

(jm)

La rue: une toile géante pour les artistes
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La rue de la Treille, dans la zone pié-
tonne, est devenue une immense galerie
d'art. Mais les tableaux ne sont pas ac-
crochés aux façades, ils ont été peints di-
rectement sij r l'asphalte.

Un couple de Berlinois effectue un
tour du monde, s'arrêtant dans les villes
pour offrir des dessins géants à la popu-
lation. Ils ont reproduit une œuvre de
Franz Hais «Enfants chantant» ainsi
que le portrait d'un garçon. Les artistes
utilisent de la craie uniquement et les ef-

fe ts  qu ils réussissent à créer sont assez
surprenants.

Les passants ne manquent pas de
s'arrêter pendant quelques instants pour
les regarder travailler et glisser quelques
p iécettes dans les boîtes posées à terre.
S'ils possèdent de quoi acheter de la
craie, manger et se loger pour poursui-
vre ensuite leur route, les deux artistes
sont heureux. Ils n'en demandent pas
plus!

(Photo Impar ¦ RWS)

mémento
Neuchâtel
Jazzland: Thomas Mœckel.
Collégiale: 20 h. 30, Récital d'orgue A. Pa-

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

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

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

30, Cette sacrée miss Marker.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Juge et hors-la-loi.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La cage aux folles No

1.
Palace: 20 h. 45, Plein sud.
Rex: 20 h. 45, Pour une poignée de dollars.
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière de l'hosto

du régiment.

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

pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi,

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

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

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

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

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

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

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 19

Kermesse scola ire des Hauts-Geneveys

Cette année, exceptionnellement, la
Fête de la jeunesse a changé de cadre et
s'est mise au vert à la station inférieure
du téléski de Tête-de-Ran.

En effet , le terrain des Gollières de-
vant - normalement - être engazonné de
neuf au moment de la kermesse, le
Conseil communal avait avisé la
Commission scolaire que la tradition-
nelle place de sport du village ne serait
pas praticable.

Tenant à tout prix à donner une fê te
de f in  d'année aux enfants, la Commis-
sion scolaire s'est approchée du proprié-
taire du téléski de Tête-de-Ran, qui s'est
fait  un plaisir de mettre à disposition sa
buvette et son terrain.

Ainsi, malgré les «gouilles», la boue, le
petit vent frisquet et le temps incertain,
la kermesse a quand même eu lieu. La
joie et le soleil qui brillaient au fond des
yeux de tous les participants firent ou-
blier les humeurs lunatiques de juillet.

Les joutes, ainsi que les multiples jeux
se déroulèrent dans une ambiance du

tonnerre! Le grand repas-torrée a eu un
succès jamais atteint. Cent nonante-
deux personnes y ont participé et ce n'est
pas moins de 80 saucissons qui ont été
rôtis dans les cendres !

Rappelons que c'est grâce aux bénéfi-
ces des kermesses et soirées scolaires
que les 74 enfants de l'école ont pu man-
ger gratuitement. Félicitations pour l'ex-
position de travaux d'élèves qui chaque
année est originale et f ra ppe  par sa di-
versité et son bon goût.

Bravo et merci aux instituteurs et ins-
titutrices, aux membres de la Commis-
sion scolaire, ainsi qu'à tous les aides
qui unissent leur travail et leur bonne
volonté pour réaliser cette fête.

Bravo et merci aussi à la commune
des Hauts-Genevey pour sa participa-
tion financière et surtout, bravo et merci
à tous les parents et amis qui viennent
toujours plus nombreux se joindre aux
enfants, afin de faire de cette Fête de la
jeunesse une vraie fête villageoise, (pp)

Changement de décor
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A Chézard-Saint-Martin

En début de séance, lecture est donnée
par le président sortant, M. Debély, de
quelques lettres d'excuses pour les absen-
ces. L'une retient plus particulièrement
l'attention: M. Alain Aeschlimann, pré-
sident des «Concerts de St-Martin», y
fait part de sa vive contrariété et de sa
mauvaise humeur même, du fait de cette
séance fixée à ce vendredi 3 juillet, alors
qu'il y a un mois déjà que chacun
connaît la date du concert d'orgue donné
par Noël Rawsthorne. Il souhaite qu'à
l'avenir, on tienne compte des manifesta-
tions culturelles et n'y fasse pas obstruc-
tion.

Comme nous l'avons cité déjà, le bu-
reau du Conseil général est renouvelé et
M. Pierre Blandenier, libéral, remplacera
M. Georges-André Debély à la tête du lé-
gislatif.

Le vice-président en est M. Pierre-An-
dré Geiser, soc, le secrétaire M. Bernard
Muller, rad., vice-secrétaire, M. Ray-
mond Gentil, lib. Les questeurs: Richard
Bonjour, soc, et Erwin Micheletti, radi-
cal.

Apres des remerciements de M. De-
bély à ses collègues pour l'aide apportée
à l'exécution de son mandat, il «passe le
témoin» à M. Pierre Blandenier qui
prend place au pupitre.

Plutôt que sa personne, ce dernier met
en avant le parti libéral et au nom du
parti remercie pour la confiance accor-
dée, il se dit heureux et fier de remplir
cette très haute fonction de président,
une année durant.

Il remercie M. Debély pour la peine
qu'il a prise dans la direction des débats
en cours d'année et la façon pleine de
distinction avec laquelle il a résolu les
problèmes et les difficultés. Il relève en-
core le courage des autorités en 1963,
d'avoir osé relever le taux de l'impôt, ce
qui a permis d'assumer les tâches à satis-
faction.

Il exhorte les membres du Conseil
communal à maintenir une bonne cohé-
sion afin qu'aucun fossé rie se creuse en-
tre le législatif et l'exécutif.

Il souhaite enfin pouvoir maintenir
des débats ouverts et fructueux.

DEMANDES DE CRÉDITS
Une demande de crédit de 50.000 fr.

est présentée pour l'achat d'une frai-
seuse.

M. Debély se dit opposé au type de
machine choisi par le Conseil communal.

Elle n'est pas construite, dit-il, pour ré-
pondre aux exigences et au travail qu'on
en demande.

Il proposerait le type Turbo, plus inté-
ressant et représentant un bon complé-
ment à la machine acquise par M. Mi-
chel Tanner pour la montagne.

Après une discussion animée et une
suspension de séance pour permettre aux
groupes de s'y retrouver, M. Chanel,
conseiller communal, n'a pas changé
d'opinion.

M. Debély demande un renvoi de déci-
sion à une prochaine séance pour per-
mettre une étude plus approfondie de la
question. Le renvoi est accepté par 15
voix, sans avis contraire.

Le dézonage d'une parcelle au Pré de
Sauge est demandé et accepté sans oppo-
sition.

Une demande de crédit de 8000 fr.
pour l'amélioration d'un appartement
communal est acceptée sans discussion,
quand on sait qu'il s'agit de l'installation
d'une salle de bain et de la remise en état
de l'appartement.

Encore 13.000 fr. pour l'installation de
grilles sur la route Derrière l'Eglise.

Lors d'orages et de fortes pluies, les
eaux ravagent le talus de la villa Pelle-
tier. Les mêmes problèmes se posent
pour les maisons de MM. Chopard et Ju-
nod, à l'autre bout du chemin. Le devis
semble un peu haut, mais le profil de la
bordure de la route est à revoir.

D'autre part, on profiterait de poser
quelques lampadaires dans ce quartier
bien sombre jusqu'ici.

Le crédit est accordé par 17 voix
contre une.

CONSTITUTION DU CONSEIL
COMMUNAL

D'autre part, le Conseil communal
s'est réuni pour le renouvellement de sa
constitution.

M. René Debrot remplacera M. Mar-
cel Veuve, président de commune sor-
tant, puisque, avec la nouvelle organisa-
tion du village, un tournus se fera cha-
que année. M. Max de Martini devient
vice-président, Mme Marie-Claire Chas-
sot prend la charge de secrétaire. Le
vice-secrétaire sera M. Raymond Chanel
et M. Marcel Veuve redevient simple
membre du conseil, (yhf)

Nouveau président du Conseil général

Un éditeur romand innove

La maison d'édition Delachaux et
Niestlé, à Lausanne et Neuchâtel,
connue surtout pour ses livres scientifi-
ques traitant de la nature et de la psy-
chologie, innove en sortant, cet automne,
la première histoire suisse en bandes des-
sinées. Le premier album - un livre de 52
pages, dont 48 en couleurs - a pour titre
«De la Préhistoire à la reine Berthe», en
versions française, allemande et ita-
lienne. Les albums II (De Conrad le Pa-
cifique à la Bataille de Morat), III (Du
service étranger à la fondation de la Ré-
publique helvétique) et IV (De la Confé-
dération des dix-neuf cantons à nos
jours) paraîtront au printemps et en au-

tomne 1982 et en 1983. C'est Jean-René
Bory, historien suisse de renom, conser-
vateur du Musée de Penthes-Genève
pour l'Histoire des Suisses à l'étranger et
directeur de la collection «La Suisse à la
rencontre de l'Europe», qui contrôle et
supervise la rédaction et l'illustration de
cet ouvrage. Les auteurs en sont la fa-
mille Bozzoli - le père, Flavio Bozzoli ,
qui dessine depuis une vingtaine d'an-
nées des bandes dessinées parues chez
plusieurs éditeurs italiens, et les enfants
Federico et Cecilia, eux aussi d'excellents
illustrateurs, qui ont fréquenté l'Univer-
sité de Lausanne.

(ats)

L'histoire suisse en bandes dessinées

FONTAINEMELON

C'est avec beaucoup de regrets que
l'on a appris le prochain départ de la lo-
calité de M. et Mme Francis Gschwend,
pasteur, qui iront s'établir à Thoune au
début du mois d'août. En effet, M.
Gschwend a été appelé au poste de pas-
teur des communautés de langue fran-
çaise de Thoune, Interlaken, Berthoud
et Langnau.

Il était arrivé à Fontainemelon en
1964, au moment où il avait été nommé
secrétaire romand de l'Entraide protes-
tante suisse (EPER), avec son bureau à
Neuchâtel. C'est à la suite d'un accident
militaire et sur avis médical, que M.
Gschwend prend cette décision. Au ser-
vice militaire, il a été aumônier de la br
fr 2, puis sur la place de Colombier.

Quant à Mme Pierrette Gschwend,
elle a été durant trois législations
conseillère générale et a pris une part
très active à tous les problèmes relevant
de la commune où elle représentait le
parti libéral; en outre elle s'occupait éga-
lement de la «bibliothèque des jeunes».

Le «groupe des artistes et artisans du
village» n'oubliera pas M. F. Gschwend,
qui , comme membre fondateur, puis ani-
mateur du groupe, était le porte-parole
des artistes lors du vernissage des exposi-
tions, (m)

Les adieux
de M. Gschwend...

Nouvelle formule pour la Fête des pro-
motions, qui s'est déroulée une semaine
avant le début des vacances scolaires,
combinée avec la Fête villageoise, et
mise sur pied conjointement par la So-
ciété de développement et la classe de
Boudevilliers, avec le concours de la fan-
fare  l'Union instrumentale de Cernier.
Dès le début de l'après-midi, des jeux
étaient organisés pour les enfants, alors
que les parents pouvaient admirer au
collège les travaux faits par leurs reje-
tons. Le soir, un spectacle fut  présenté
par les élèves et le bal mit un terme à
cette belle journée , (jm)

Fête des promotions

L Office cantonal du travail communi-
que que la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin juin 1981
se présentaient comme suit: demandes
d'emploi 264 (260); places vacantes 58
(68); placements .40 (39); chômeurs
complets 243 (243); chômeurs partiels
231 (293).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marche du travail: stabilité

MARIN

Accident sur un chantier
Une grue se renverse

Hier à 14 h. 30, à Marin, au chantier
Derby, M. G. R., de Neuchâtel, effec-
tuait des manoeuvres de transport de
béton du pied de la grue située aux
abords du chantier jusque dans un
coffrage, à quelques mètres plus loin,
au moyen d'une benne. Alors que
cette dernière, accrochée au chariot
avançait sur le bras de la grue en di-
rection du coffrage, suite probable-
ment à une défectuosité dans le sys-
tème de commandes, le chariot a
continué sa course jusqu'au bout du
bras, ce qui a fait tomber la grue. Au
passage, la benne a heurté le pied
droit de M. Joaquim Costa, de La
Chaux-de-Fonds, lequel s'apprêtait à
prendre en main le levier pour vider
le béton. Blessé, ce dernier a été
transporté à l'Hôpital de la Provi-
dence par l'ambulance. La grue est
complètement détruite.

Illll ^
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Meilleure égalisation des chances

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •
Rapport 1980 de la Direction de l'instruction publique

«Bien plus que la quantité de la matière enseignée, c est la possibilité pour
l'élève de l'assimiler qui est importante», peut-on lire dans le rapport 1980
de la Direction de l'instruction publique qui dit encore: «Ces dernières
années, il a d'abord fallu faire face aux problèmes posés par les effectifs
croissants des élèves. Aujourd'hui, leur nombre diminue, et il est donc plus
aisé de s'attacher à la qualité de l'enseignement». C'est dans cet esprit que
le Grand Conseil a décidé (en mai) de réviser totalemment la législation en

matière de formation.

La révision totale de la législation en
matière de formation, décidée par le
Grand Conseil en mai, représente un
projet de taille très ardu. Avant la fin de
1983, les lignes directrices de cette
conception globale seront présentées au
Grand Conseil. Selon le rapport de l'Ins-
truction publique, «cette conception uni-
taire du domaine de la formation, qui in-
tègre dans un même cadre tous les types
d'écoles, nécessitera à bien des égards un
changement de mentalités».

Il faut dire que ces dernières années, il
a d'abord fallu faire face aux problèmes
posés par les effectifs croissants des élè-
ves. Aujourd'hui, puisque leur nombre
diminue, il est plus aisé de s'attacher à la
qualité de l'enseignement. Il ressort du
rapport de la Direction de l'instruction
publique que la politique d'encourage-
ment des «éléments doués» a fait place à
la mise en valeur des qualités et des pos-
sibilités personnelles permettant d'offrir
aux handicapés, par exemple, un bon dé-
part dans la vie. «Il convient en effet de
développer le principe d'une meilleure
égalisation des chances».

RÉÉLECTION DES ENSEIGNANTS
Tous les six ans, les enseignants doi-

vent être réélus. En 1980, seul un pour

cent de toutes les réélections ont fait
l'objet de controverses ou de recours. A
la fin de l'année, dix cas n'avaient pas
encore été réglés. La Direction de l'ins-
truction publique est d'avis que «grâce à
la compréhension des intéressés et des
autorités, et par l'intervention de la So-
ciété des enseignants bernois, une solu-
tion satisfaisante a pu être trouvée dans
presque tous les cas».

11.180 BOURSES
ACCORDÉES EN 1980

1980 n'a pas ralenti les activités de la
section des bourses. Le nombre des de-
mandes examinées est resté à peu près
au même niveau que l'année précédente,
cependant que le nombre des recours a
augmenté. Sur 14.818 demandes de sub-
sides de formation, 2583 ont été refusées
et 11.180 accordées. La Direction de
l'instruction publique a dû statuer sur 65
recours (32 l'année précédente), dont
trois n'ont pu être acceptés que partielle-
ment. Cinq candidats (six l'an passé) ont
porté leur recours devant la Commission
de recours, deux ont fait appel au Tribu-
nal administratif, deux autres au Tribu-
nal fédéral.

Le plus grand nombre de bourses a été

accordé pour des apprentissages profes-
sionnels (3469), pour la fréquentation de
hautes écoles (1617) et d'écoles profes-
sionnelles à plein temps (1090). L'état
des prêts au 31 décembre-1980 se situait
à plus de 18 millions.

4 POUR CENT D'ÉTUDIANTS
EN PLUS À L'UNIVERSITÉ

Le nombre total des étudiants qui fré-
quentent l'Université a fortement aug-
menté (environ 4 pour cent). Sur les
quelque 7600 étudiants, 59 pour cent
sont originaires du canton de Berne, 36
pour cent du reste de la Suisse, 5 pour
cent de l'étranger. La proportion d'étu-
diants augmente aussi d'année en année:
elle est environ de 29 pour cent aujour-
d'hui.

C'est en théologie que la plus forte
progression a été enregistrée (environ 33
pour cent); par contre, les chiffres n'ont
que peu progressé dans la Faculté des
sciences (3 pour cent) et dans la Faculté
de droit et des sciences économiques. Le
nombre total des étudiants en médecine
humaine a lui reculé de 0,5 pour cent.
Pour terminer, des mesures d'urgence
ont dû être prises en psychologie (ac-
croissement de 50 pour cent de la capa-
cité d'accueil des étudiants du premier
semestre, création de postes pour le
corps intermédiaire, adaptation de lo-
caux).

CD.

Echos du Conseil municipal de Corqémont
• DISTRICT DE COURTE.LARY •

Lors de sa dernière séance précédant
les vacances horlogères, le Conseil muni-
cipal a notamment traité des objets sui-
vants:

Permis de construire. - Les permis
de construire suivants ont été accordés:
M. Ledermann Robert: nouvelle fosse à
purin pour sa ferme des Carolines.

Corporation bourgeoise de Corgé-
mont: construction d'un hangar pour
machines agricoles de 20,20 X 10,40 à la
ferme de la Sapelle, sur la montagne de
l'Envers.

Autorisation d'un droit d'agrandisse-
ment de 6 m. 30 pour le nouveau central
téléphonique, dansœjpfcrtie est: ¦*•

Un préavis favdrabj è- a été donné à la
demande de M. Bernard Evalet de poser
une charpente bois et couverture éternit
sur le toit plat de sa villa familiale à Cô-
tel.

Ecole primaire, - Les autorités ont
pris note de la démission de M. Félix
Zbinden (rad.) de sa qualité de membre
de la commission de l'Ecole primaire. Il
sera procédé prochainement à son rem-
placement.

Corps des sapeurs-pompiers. — Le
nouveau projet de règlement du Corps
des sapeurs-pompiers a été approuvé par
le Conseil municipal. Il sera encore sou-

mis à la sanction des citoyens lors de la
prochaine assemblée municipale.

Protection des sources. - La maison
Peter Kellerhals & Charles Haefeli de
Berne a été chargée d'entreprendre les
démarches nécessaires pour la protection
des sources sur le territoire de Corgé-
mont.

Réseau TV par câbles. - Le Conseil
municipal a accordé à la société d'exploi-
tation électrique de La Goule l'autorisa-
tion d'utiliser le territoire communal
pour la pose de câbles et lignes, ceci en
rapport avec les travaux qu'aura à effec-
tuer la société en création pour l'exploi-
tation d'un réseau de distribution de
programmes TV par câbles.

Contrôle des chauffages. - Le tarif
pour le contrôle des chauffages qui est à
effectuer une fois toutes les trois années,
par le maître-ramoneur a été fixé à 33
francs.

Oeuvres sociales. — La part commu-
nale à titre de contribution à l'AVS-AI
pour l'exercice 1980 sera de 60.108 fr.,
soit de quelque 1900 fr. inférieur que le
montant prévu au budget.

Eaux usées. - Le Conseil municipal a
pris connaissance de la nomination de
M. Martin Liechti au poste de surveil-
lant de la station d'épuration des eaux

du Bas-Vallon à Sonceboz. Il a égale-
ment enregistré une augmentation du
coût des canalisations intercommunales
de 200.000 fr. due à des difficultés ren-
contrées dans les terrains dans la localité
de Cortébert.

Cimetière. - Il est rappelé aux per-
sonnes qui se rendent au cimetière qu'el-
les ne sont pas autorisées à pénétrer
dans les allées avec des véhicules. Les
voitures sont à parquer au parc aménagé
à cet effet avant et sur le côté du cime-
tière, (gl)

TRAMELAN • TRAMELAN

On peut admirer dans le hall d'entrée
du collège de l'Ecole primaire à La Prin-

tanière une magnifique fresque. Ce chef-
d'œuvre a été réalisé par les élèves de
Mme Le Roy sous la conduite de Mme
Claudine Houriet, en mars 1981. C'est
avec un soin particulier qu'a été réalisée
cette belle fresque sous la conduite d'une
personne compétente dans le domaine
des arts, ayant déjà réalisé de nombreu-
ses œuvres et participé à de grandes ex-
positions. (Texte et photo vu)

Une décoration de bon goût
mémento

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 2652 92 ou

6313 27.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 a 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h., et

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

4136 14.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 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) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

Le maire se fâche !

SAINT-IMIER • SAINT- IMIER
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Notre article, parlant du terrain
de sports de Châtillon dans l'édi-
tion de samedi 11 juillet, a suscité
une vive réaction de la part du
maire de Saint-lmier, M. Frédy
Stauffer.

Par lettre recommandée du 14
juillet et adressée à notre rédac-
tion centrale, le président de
l'exécutif communal nous prie de
publier le communiqué suivant:

N'étant pas abonné au journal
«L'Impartial», ce qui est peut-être
une erreur compte tenu de la sollici-
tude dont m'entoure son correspon-
dant local, M. Guyot, ce n'est mal-
heureusement qu'hier, lundi 13 juillet
1981, que l'on m'a donné connais-
sance de l'article paru dans le numéro
du samedi 11 juillet 1981.

Je ne puis que remercier très sincè-
rement M. Guyot pour toutes ses
bontés à mon égard ainsi que pour
l'aide et le soutien qu'il m'a toujours
témoigné dans ma fonction.

Aussi, par souci d'équité, je
m'adresserai ailleurs pour redorer
mon blason et celui du Conseil muni-
cipal que je préside.

Signé: F. STAUFFER, maire

Si ce n'est une erreur, c'est du
moins une lacune, pour le maire
d'une commune de Centre-Jura
de ne pas être un lecteur plus as-

sidu du principal organe d'infor-
mation de la région. Il saurait, si-
non, que notre pratique journalis-
tique est aussi éloignée du négati-
visme et du goût du scandale que
de la complaisance.

Ce type de réaction est signifi-
catif d'un malentendu trop fré-
quent au niveau d'autorités par
trop chatouilleuses. La mission
informative et critique de la
presse est une composante de la
démocratie. Même à l'échelon
communal où cette règle doit être
respectée comme telle.

Dans les colonnes de «L'Impar-
tial», il n'y a pas de personnes ma-
nifestant sollicitude ou animosité
à l'égard de personnalités. Il n'y a
que des journalistes faisant leur
travail en parlant de celui des
élus. «L'Impartial» ne considère
pas et ne considérera jamais qu'il
est là pour ternir ou pour dorer
des blasons: il présente, il
commente des faits. Et il jugerait
grave qu'une autorité cherche à le
discriminer quand sa plume ne
court pas dans le sens du «poil»
officiel. Ceci d'autant plus que, au
cas particulier, toutes nos infor-
mations n'ont jamais provoqué
démenti ou mise au point de la
part de l'exécutif de Saint-lmier.

Laurent GUYOT

» LA VIE JURASSIENNE •
Du côté de l'Université populaire

Régulièrement, le secrétariat de
l'Université populaire jurassienne
renseigne ses membres grâce à un bul-
letin d'information. Le numéro du
mois de juin vient de sortir de presse.
L'essentiel du fascicule est consacré à
un éditorial et au rapport sur le rôle
des bénévoles dans les différentes ma-
nifestations organisées tant sur le
plan culturel que sportif ou même po-
litique.

Dans le secteur des brèves nouvel-
les, les membres apprennent que les
chiffres exacts de l'activité de l'UP et
de ses sections pour l'exercice 1980-
1981 ne sont pas encore connus. Ce-
pendant, les responsables peuvent
d'ores et déjà annoncer une très forte
croissance par rapport à l'année pré-
cédente. Une bonne nouvelle pour
l'Université populaire jurassienne qui
fêtera en 1982 le vingt-cinquième an-
niversaire de sa fondation. Les prépa-
ratifs sont d'ailleurs en cours. Il n'est
pas prévu de grandes manifestations
spectaculaires, nullement dans le
style de l'UP, mais une recrudescence
d'activités.

Le 27 septembre 1980, l'Université
populaire jurassienne avait mis sur
pied à Moutier une journée de ren-
contre et de réflexion des bénévoles.
De nombreuses personnes s'étaient
données rendez-vous pour apporter
des témoignages, permettre des conf-
rontations, susciter des réflexions. Se-
lon les conclusions du rapport, «tous
les bénévoles ne sont pas soumis aux
mêmes problèmes selon qu'ils travail-
lent dans tel ou tel secteur. La signifi-
cation de leur engagement varie d'un
groupe à l'autre, voire d'une personne
à l'autre. Mais ils ont une base
commune de conditions à poser. Ils
désirent qu'en toute indépendance
leur statut soit reconnu par le haut et
par le bas, par le pouvoir comme par

le public. Ils ont proposé quelques es-
quisses de solutions dans ce sens. Les
autres partenaires accepteront-ils d'y
penser à leur tour ?».

L'éditorial de «UP-Information»
s'arrête sur le problème des bénévoles
tout en lançant un appel pour un dé-
bat plus ouvert. «Une grève des béné-
voles arrêterait la vie sociale plus sû-
rement qu'une grève de l'administra-
tion. Notre tissu social est essentielle-
ment constitué par les associations et
les groupements, innombrables, di-
vers, contradictoires , complémentai-
res. Si notre vie quotidienne n'est pas
toute entière dans la grisaille, si elle
est encore parfois colorée et bigarrée,
si elle est encore vivable, c'est grâce à
tous ces gens qui consacrent tant de
temps à la qualité de la vie, à la qua-
lité de la vie des autres, à la qualité de
leur vie.

Il semble qu'après la rencontre
dont le rapport fait l'essentiel de ce
numéro d'«UP- Information», les par-
ticipants aient ressenti un peu mieux
l'importance de leur engagement. Le
débat est à peine ouvert. Il faut le
continuer», (le)

Forte croissance de l'activité

Tué à moto
Hier, un motard qui circulait de

Moutier en direction de Roches s'est
vu coupé la route par une voiture
avec caravane qui manœuvrait. Le
motard, qui circulait pourtant nor-
malement, n'a pas pu s'arrêter à
temps et est entré en collision avec le
véhicule. Grièvement blessé, Lucio
D'Onofrio, 20 ans, ressortissant ita-
lien domicilié à Delémont, est décédé
durant son transport à l'hôpital, (ats)

——
Moutier

Dans le Seeland

Le Conseil exécutif du canton de
Berne, en sa qualité d'instance de re-
cours en matière de construction, a ac-
cordé au Consortium pétrolier bernois le
permis de construire pour un forage d'ex-
ploration dans la commune d'Hermrigen
dans le Seeland, indique un communiqué
de l'Office bernois d'information. A
moins que cette décision ne soit déférée
au Tribunal administratif , le consortium
n'a plus besoin que d'une autorisation de
la Direction des forêts pour commencer
les opérations de forage.

C'est au. printempsu. 1979 que lle
Consortium pétrolier bernois, qm réunit
deux: entreprises allemandes, Elf Aqui-
taine suisse et Verner Erdôl SA, avait in-
diqué son intention de procéder à des fo-
rages à Hermrigen, étant persuadé que
des nappes de pétrole se trouvent dans le
sous-sol seelandais.-Le consortium a dû

faire face à de multiples oppositions de
la part d'agriculteurs et de propriétaires
de la commune. Autorisations et recours
de la part des parties se sont succédé de-
puis, et ont abouti au Conseil exécutif
qui a donc débouté les opposants.

Le Conseil exécutif bernois a jugé non
fondés les arguments des opposants, qui
craignaient la pollution par les gaz et le
bruit et les atteintes au paysage.

Il a par conséquent délivré une autori-
sation dérogatoire au sens de l'article 24,
1er alinéa de la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire. Par contre, dès lors
que les riverains ont droit à une certaine
protection contre les émissions excessi-
ves de bruit, en application du droit rela-
tif aux constructions, le Conseil exécutif
s'est vu contraint d'imposer au consor-
tium pétrolier un certain nombre d'obli-
gations à ce sujet, (ats)

Permis accordé pour un forage pétrolier

Dernièrement avait lieu à Berthoud la
Fête cantonale desjodleurs. Les deux so-
ciétés de Tramelan, soit le Jodler-Club
et le Chœur mixte Anémones y prenaient
part et ont obtenu toutes deux d'excel-
lents résultats.

Le Jodler-Club sous la direction de
Constant Schmied, sur le plan collectif,
obtenait une première classe avec men-
tion «très bien» alors qu'en solo Esther
Zryd remportait une même distinction.
Pour sa part le duo Esther Zryd-Cons-
tant Schmied obtenait une mention
«bien», deuxième classe.

Quant au Chœur mixte Anémones que
dirige M. Ueli Fahrny, il a obtenu une
première classe et la mention «très
bien».

Ces excellents résultats sont de bonne
augure si l'on sait qu'en 1982 Tramelan
abritera la Fête cantonale des j odleurs.

(vu)

Bon comportement
de deux sociétés locales

M. Willy I schanz, fils de Kurt, vient
de subir avec succès les examens pour
l'obtention de la maîtrise de boucher
après avoir suivi durant trois semestres
les cours donnés à Lausanne puis les
cours à l'Ecole de boucher de Spiez.

(comm-vu)

Nouveau maître boucher

Au cours d'une sympathique cérémo-
nie, la direction de la fabrique Boucho-
nex S.A. a félicité et remis la tradition-
nelle attention à M. Maurice Oppliger,
chef de fabrication, qui vient d'accomplir
25 années de service auprès de cette mai-
son, (vu)

Fidélité au travail



Tas de foin: contrôle nécessaire
Chaque tas de fom et de regain est

soumis au phénomène de la fermenta-
tion. Celle-ci dure généralement deux à
dix semaines. Lorsque la récolte est bien
sèche, la température que produit la fer-
mentation atteint normalement 40 à 50
degrés C. Une telle fermentation est né-
cessaire pour que le fourrage soit de
bonne qualité. Cependant, dans de nom-
breux cas, le tas atteint une température
élevée déjà au bout de deux à trois jours.
Dès que cette température s'approche de
80° C, il y a danger de combustion spon-
tanée. Les tas de fourrage dont la tempé-
rature dépasse 80° C. peuvent même
s'enflammer instantanément à la ma-
nière d'une explosion.

DE LA
FERME
AUX
CHAMPS
Page réalisée par Raymond DÉRUNS

Pour empêcher toute fermentation ex-
cessive et un développement de chaleur
dangereux, il faut pratiquer des forages,
des tranchées dans le tas de fourrage et
des arrosages d'eau. Ces moyens-là per-
mettent de sauver la majeure partie des
tas de foin en danger. La condition pri-
mordiale pour prévenir un sinistre
consiste uniquement à déceler les foyers
de fermentation avec la sonde à four-
rage. Le contrôle régulier de la tempéra-
ture du tas de fourrage est par consé-
quent un devoir impérieux qui incombe à
chaque agriculteur. Ce contrôle doit
commencer au plus tard le troisième jour
après l'engrangement du fourrage et il
doit être continué jusqu'à ce que la certi-
tude soit acquise que le tas est refroidi.

Visages...

Berger aujourd hui, camionneur hier; il connaît les métiers qui font  perler la sueur
sur les fronts ridés. Vous le trouvez sur les Hauts du Val-de-Travers chaque fois que

la sciure des fê tes  de lutte s'envole au vent du printemps, (photo Impar-Charrère)

Pas content
Estimant que le travail de

l'agriculteur n'était pas suffi-
samment rémunéré, l'Union
suisse des paysans a adressé
un cahier de revendications au
Conseil fédéral. Celui-ci a ré-
cemment fait connaître sa ré-
ponse et les mesures qu'il en-
tend prendre en faveur de
l'agriculture. Pour l'essentiel,
il s'agit d'une majoration des
prix du bétail de boucherie,
des céréales panifiables et des
pommes de terre, ainsi qu'une
augmentation du contingent
de betteraves sucrières. Pour
le Conseil fédéral, ces mesures
devraient entraîner une amé-
lioration de revenu du travail
d'environ sept francs par jour
en moyenne pour les exploita-
tions de plaine. Qu'en pensent
maintenant l'Union suisse des
paysans et l'Union des produc-
teurs suisses?

Pour l'Union suisse des pay-
sans, le Conseil fédéral n'a que
partiellement satisfait ses de-
mandes. D faudra prendre, dit-
il des mesures beaucoup plus
énergiques si l'on veut réaliser
les objectifs soutenus dans le
programme de production
1981-1985. C'est pourquoi l'USP
maintient intégralement les
demandes que le Conseil fédé-
ral n'a pas satisfaites. Elle sou-
ligne spécialement l'urgent be-
soin de verser des contribu-
tions aux petites et moyennes
exploitations et d'améliorer
rapidement les contributions
aux frais des détenteurs de bé-
tail en montagne. «Il est cho-
quant, dit enfin l'USP, de cons-
tater que les autorités se sont
montrées il y a quelque temps,
beaucoup plus généreuses en-
vers d'autres groupes, grevant
ainsi lourdement la caisse fé-
dérale.»

L'Union des producteurs
suisses rappelle pour sa part
que durant l'année 1980, l'agri-
culteur de plaine a subi un
manque à gagner de 12 fr. par
jour et celui de la montagne de
48 fr. par jour. Dans sa tenta-
tive d'adaptation des prix, le
Conseil fédéral accorde 7 fr.
par jour à ceux de la plaine et 5
fr. à ceux de la montagne. «Les
agriculteurs de montagne vi-
vent-ils de travail et d'eau fraî-
che» se demande l'UPS.

L'Union des producteurs
suisses rappelle encore que les
prix indicatifs à la production
n'ont pas été modifiés depuis
1974. Durant ces dernières an-
nées, alors que les paysans ont
difficilement obtenu pour le
gros bétail de boucherie les
prix indicatifs, le prix de la
viande payée par le consom-
mateur a augmenté de 30 %.
Pour cette organisation, «le
Conseil fédéral abuse de la do-
cilité des agriculteurs habitués
depuis longtemps à travailler
en-dessous d'un salaire décent.
Combien de temps encore le
Conseil fédéral pourr a-t-il
jouer cette carte?»

Que ce soit parmi les mem-
bres de l'Union suisse des pay-
sans (l'organisation f aitière de
la paysannerie suisse) ou en-
core ceux de l'Union des pro-
ducteurs suisses, le méconten-
tement demeure.

Nouveau: pour économiser I énergie

Ce tuyau, d'une longueur de 300
mètres, appelé aussi boudin-capteur
par l'entreprise française qui le fa-
brique, permet d'économiser sensi-
blement l'énergie. On l'a vu installé
au Quartier au-dessus du Locle et
dans la région des Bressels sur le
Crêt-du- Locle.

C'est un long tube en matière plas-
tique dont le diamètre est de deux
mètres. A l'extrémité, un ventilateur
chasse l'air à l'intérieur. Plus le
tuyau est long, plus l'air deviendra
chaud. Ainsi, le foin engrangé nor-

malement sera vite séché et évitera
toute fermentation. C'est un avan-
tage pour le paysan qui pourra cou-
per l'herbe au moment le plus favo-
rable tout en activant la récolte des
foins, le tout se traduisant par une
meilleure qualité du fourrage.

Données techniques: le ventilateur
à l'entrée du tube est actionné par un
moteur 1CV. H y a à l'intérieur cinq
cent mètres cubes d'air chaud et la
température oscille entre 25 et 30 de-
grés.

' r (photo rm)

Nature internationale: quels accords?
Une protection efficace de la nature ne

peut s'arrêter aux frontières de chaque
Etat; ele doit donc revêtir un caractère
national car les espèces animales ou vé-
gétales font l'objet d'échanges commer-
ciaux dans le monde entier. De plus, cer-
tains animaux sont migrateurs et leur
existence est conditionnée par le main-
tien de milieux adéquats et par l'absence
d'une exploitation dans les pays traver-
sés.

Le «Mois de l'environnement» (Paris)
a énuméré récemment quelques traités à
ce sujet.
• La Convention de 1902 (Paris) a

pour objet la protection des oiseaux uti-
les à l'agriculture, rapaces nocturnes,
pics, passereaux insectivores, etc.

• La Convention de 1950 (Paris)
vise à la protection des oiseaux vivant a
l'état sauvage; à la prohibition de cer-
tains procédés de capture non sélectifs:
collets, filets, etc.
• La Convention de Ramsar 1971

(Iran), ratifiée par 27 Etats, est relative
à la conservation en toute saison des zo-
nes humides d'importance internationale
en qualité d'habitats de la sauvagine (oi-
seaux de mer, lacs, rivières ou marais).

• La Convention de Washington
1973, signée par 39 pays concerne la ré-
glementation du commerce des espèces
de faune et de flore sauvage menacées
d'extinction.

• La Convention de Bonn 1979, ra-
tifiée par 29 Etats; vise la conservation
des espèces migratrices de la faune sau-
vage, en particulier les espèces menacées
ou dont l'état de conservation se révèle
défavorable.

• La Directive de Bruxelles 1979
(CEE) a trait à la protection de toutes
les espèces d'oiseaux vivant naturelle-
ment à l'état sauvage dans la CEE, ainsi
que les nids, œufs et habitats.

• La Convention de Berne 1979, 18
Etats l'ont signée; elle concerne la
conservation de la vie sauvage et du mi-
lieu naturel en Europe. Trois pays dont
la Suisse ont actuellement ratifié ce
traité; il manque encore deux signatures
pour son entrée en vigueur. L'accord
porte sur la protection stricte de 119 es-
pèces végétales menacées en Europe et
de 400 espèces animales et leurs milieux
dévie.
• La Convention européenne de

Paris 1968, sur le transport des animaux
domestiques ou sauvages comprend des
dispositions spéciales déterminant les
moyens utilisés, les emballages, des me-

sures particulières pour les cervidés et
les animaux à sang froid.

Si la Suisse figure parmi les signatai-
res de la réglementation de la chasse à la
baleine (15 Etats, Washington, 1946) elle
ne participe pas à d'autres accords rela-
tifs à la pêche marine (thon, crevettes,
hareng, saumon, phoque notamment, en
Baltique, Antarctique et Atlantique).

BIENTÔT
Concours hippique de Tramelan

30, 31 juillet, 1er et 2 août, telles
sont les dates retenues pour le 19e
Concours hippique national de Tra-
melan. Interrompu l'an dernier, il a
repris sa place dans les grandes mani-
festations équestres du pays. Les or-
ganisateurs ont même fait un effort
supplémentaire en engageant le
«Tournoi de chevalerie de Paris», un
spectacle des plus grandioses.

Marché-concours de Saignelégier
Saignelégier, la «Mecque» du che-

val suisse, organisera samedi et di-
manche 8 et 9 août prochain, le 78e

Marché-Concours national de che-
vaux. Et comme c'est la tradition, le
chef-lieu franc-montagnard rassem-
blera une fois de plus les éleveurs
chevalins de toute la Suisse. Enfin,
c'est aussi l'occasion,/pqur le citadin^
de côtoyer l'espace de quelques heu-
res un-monde rural qu'il a peut-être
oublié.

Haut-Plateau montagnard: 75 ans
Fondé le 15 juillet 1906, le Syndi-

cat chevalin du Haut-Plateau monta-
gnard commémorera cette année son
75e anniversaire. Deux journées offi-
cielles avec festivités sont prévues au
Peu-Chapatte les samedi et diman-
che 22 et 23 août prochain.

GRUYÈRE: SEIZE
VACHES, UNE MEULE

Une meule de gruyère
pèse environ 33 kilos. Pour
en fabriquer une, il faut
400 litres de lait, ce qui
correspond à la production
journalière de seize vaches
selon l'Union suisse du fro-
mage. En Romandie, on
compte actuellement 377
fromageries de gruyère;
elles ont produit en 1980
un peu plus de 22.600 ton-
nes. Le quart a été exporté.

MISSION
IMPOSSIBLE...

Récemment une grève
dans les services d'insémi-
nation ; artificielle de
Dublin a contraint les tau-
reaux irlandais à faire des
heures supplémentaires, les
soumettant à un tel
rythme que deux d'entre
eux sont morts d'épuise-
ment. Les éleveurs irlan-
dais se sont rapidement
rendu compte que leurs
taureaux, habitués aux mé-
thodes modernes de repro-
duction, avaient perdu la
forme. «Certains taureaux
étaient littéralement sur
les genoux et ont craqué en
plein travail», a raconté un
fermier. Plusieurs proprié-
taires de taureaux ont dé-
cidé d'alléger l'emploi du
temps de leurs bêtes, en li-
mitant les saillies à 40 va-
ches par semaine. D'autres
éleveurs moins scrupuleux,

ont profité de la pénurie
pour appliquer rigoureuse-
ment la loi de l'offre et de
la demande en augmentant
leurs tarifs.

LES DEMOISELLES
DE L'ÉTÉ

On les appelle les «de-
moiselles» pour leur élé-
gance et leur charme.
Pourtant, les fossiles re-
trouvés attestent d'une
très vieille famille, an-
cienne de plus de 250 mil-
lions d'années. Il est vrai
qu'à l'époque elles étaient
beaucoup plus grandes
qu'aujourd'hui: jusqu'à
septante centimètres d'en-
vergure. Les libellules -
c'est d'elles qu'il s'agit -
viennent de faire l'objet
d'une publication spéciale
de la Ligue suisse pour la
protection de la nature
(Pully et Bâle).

CAFÉ-CRÈME
Le «café-crème» joue un

rôle important dans l'ani-
mation des petits matins
helvétiques. La consomma-
tion de crème à café a par
conséquent progressé de
4,5 % l'an dernier. Notre
consommation annuelle est
maintenant de cinq kilos
par habitant.

BETTERAVES:
PULPES PRESSÉES

Une fois le sucre extrait,
les betteraves laissent de

nombreux déchets. Les
750.000 tonnes de bettera-
ves acheminées chaque
année vers les deux sucre-
ries suisses d'Aarberg et
Frauenfeld «laissent» quel-
que 200.000 tonnes de
pulpe et mélasse, qui
seront utilisées comme
fourrage pour le bétail. Le
séchage de ces pulpes coû-
tant fort cher, des essais
ont été entrepris en colla-
boration avec le Techni-
cum agricole suisse pour
améliorer le système de
pressage. Dès cet automne,
la sucrerie d'Aarberg ne re-
mettra plus que des pulpes
pressées aux paysans.

ABRICOTS:
BIENTÔT LÀ!

Ces prochains jours, si
tout va bien, on récoltera
les premiers abricots du
Valais. La Confédération a
récemment décidé de sou-
tenir la production en oc-
troyant 1,89 million de
francs pour abaisser le prix
au consommateur. La ré-
colte attendue devrait por-
ter sur quelque 7 à 8 mil-
lions de kilos, soit davan-
tage que l'an dernier. La
consommation suisse avait
atteint en 1980 14.644 ton-
nes dont 9561 importées.
La production valaisanne
la plus importante de ces
dernières années remonte à
1971: la cueillette avait
donné un peu plus de dix
mille tonnes.

GENÈVE: AU
JARDIN BOTANIQUE

La flore des prés secs (ou
tattes): tel est le thème de
l'exposition qui se tient
jusqu'à fin septembre au
Jardin botanique de Ge-
nève. Cette exposition se
compose de plantes sé-
chées, photos et cartes. Pa-
rallèlement à cette présen-
tation, le visiteur pourra
découvrir aussi un essai va-
riétal de géraniums de se-
mis. La plupart de ces
fleurs que l'on trouve chez
les horticulteurs sont obte-
nues à partir de bouturage.
Mais depuis plusieurs an-
nées des chercheurs ont dé-
veloppé la production de
géraniums de semis. Au
Jardin botanique de Ge-
nève c'est la production
d'une soixantaine de varié-
tés du monde entier qui est
présentée au public.

30.000 WAGONS DE
LÉGUMES

Le rendement brut de la
production légumière a at-
teint en Suisse, l'an passé,
280,4 millions de francs
(record) alors que la valeur
des légumes importés s'éle-
vait à 302,5 mio de francs.
Si les surfaces cultivées ont
régressé au cours des vingt
derniers années, le rende-
ment a quant à lui forte-
ment progressé. La produc-
tion suisse a rempli un
train de 30.000 wagons de
10 tonnes en 1980.



M. Dubois s'est pendu. Snif enquête. La femme de Dubois est arrivée peu après le drame. Elle déclare (1):
«J'ai vu mon mari pendu à l'arbre, affolée j 'ai été chercher un couteau, et montant sur l'escabeau, j 'ai coupé la corde.

Le corps est tombé à terre (2) puis la police est arrivée^
Snif regarde le corps (2) et déclare:
«Pas besoin d'être policier pour constater que quelque chose ne va pas dans tout cela. Une enquête sérieuse s'impose.}>
Quel est l'indice bizarre que Snif a tout de suite constaté ?... Un indice qui ne semble pas concorder avec la situation...
Soyez comme Snif , ne laissez rien passer... et vous trouverez ce qui «ne colle pas dans cette histoire.»

- Ah ! non, alors, pas ça ! -Allez, cesse dont tes gauloiseries.

^^BfffPPÎ ^PI

L'enquête de l'inspecteur Snif

HORIZONTALEMENT
1. Amusent tout de même certains; Etê-

teraient; Note. 2. Possèdent; Suppose de
nos jours de biens grands moyens; Ce qu'il
y a de plus vil. 3. Bordent la côte méditer-
ranéenne du Languedoc; Cuvette lacustre
peu profonde, du Soudan; Evite une répé-
tition; Milieu de la nuit; Rivière suisse. 4.
Aristocrate; En soirée; Qui ne servent à
rien; Elle vit généralement sur un petit
pied. 5. Lettres de Turin; Elles sont char-
gées de supprimer toute clarté; Ph.: tenta-
tive. 6. Manières; Termine la revue; Cons-
tellation boréale; Tourne par roulement.
7. Conjonction; Diminue le volume; Par-
fois majeur. 8. Dans Nantes; Pronom;
Tête de ligne; Dans l'Ile de Ré; Produit
des individus semblables à soi. 9. Antisep-
tisées de ce fait; Devenu amoureux; Dans
Toulon. 10. Etoffe légère et vaporeuse;
Harmonies des différentes parties d'un en-
semble; Négation. 11. Difficile pour identi-
fier; Et la suite; Envoya dans l'autre
monde; N'a pas froid aux yeux. 12. Sou-
tiennent des navires en construction; Le
plus vaste désert du monde; Au bout du
Tarn; Créature. 13. Prénom féminin; Mot
de rêveur impénitent; Possèdent; Parfois
salé au bord de la mer; En Chine. 14. Met
en péril; Goût bizarre et passager; Retran-
cha. 15. Marcheras; Ne consentiraient pas;
Morceau de miroir. 16. En vitesse; Ville
anglaise; Note; Au commencement de
l'escalade; Demi mesure agraire d'autre-
fois. 17. Sert de base à tout un système;
Qui manquent de vitalité; Dépeuple les
villes. 18. Soutirerais; Fin de série; Vaste
administration; On le représentait sous les
traits d'un enfant. 19. Initiales de points
cardinaux; Suppression d'une indispensa-
ble élimination; Se dépouillent de. 20.
Laissent peu d'aisance quand on les serre;
Accable; Héros grec fils d'Egée.

VERTICALEMENT
I. Savant allemand né à Lennep en

1845; Admet une descendance animale. II.
Augmentent avec l'usure; Général. III.

Lettre grecque; En ville; Oeuvre de Zola;
Pièces de bois qui en soutiennent d'autres.
IV. Conservent un certain temps de nom-
breux restes; Beautés rares. V. Prudent;
Préserve de certains contacts piquants;
Ancienne langue; Le benjamin de
l'Olympe. VI. Dans le mois; Existe; Dans
les; Suite de siècles. VII. Bout d'essai; En
plein gite; Excitas; Soutien. VIII. Sont
parfois recherchées pour faire le siège; Ali-
mentent d'interminables conversations
féminines. IX. Extraordinaires; Ancienne
mesure de longueur; Interjection. X. Dans
Mâcon; Partie de tango; Leurs charges
sont petites; Creusa lentement. XI. Ini-
tiale répétée d'un point cardinal; Déesse
marine; Epouse d'Athamas; Qui est avant.
XII. Produit les coliques de miserere; Dé-
but d'anticipation; Viciée; Phonétique-
ment: père de Tintin. XIII. Chaleur vive;
Fleuve de l'Asie; Morceau de piano; Ob-
serve à la dérobée. XIV. Morceau de
piano; Triple crochet; Aventure dénuée de
raisonnement; Réparation sommaire. XV.
Bouclier; Lettres de Norvège; En Suisse;
Débitent beaucoup de choses. XVI. Ils
s'habillent à bon compte; Est tirée avant
le départ; Interjection. XVII. Un peu de
tisane; Dispositions des diverses parties
d'une maison; Sert de guide; Tenue par le
premier. XVIII. Servent à tailler les pier-
res; Même battu conserve son prestige;
Abrèges un texte trop long. XIX. Sont
battus pour pas grand chose; C'est dire
oui; Un Anglais. XX. Etablit un courant;
Qui s'élève moins haut dans le ciel; Pince
des deux mains.

SOLUTIONS
DES MOTS CROISÉS

ET DES JEUX,
EN PAGE 18
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L'urgence d un contrôle fédéral
Retransmission par cables

La perception des droits d'auteurs pour la retransmission d œuvres
radiophoniques ou télévisées par câbles doit être soumise à un contrôle
fédéral. C'est l'objectif d'une ordonnance que le Conseil fédéral a soumise à
la consultation hier. Jusqu'au 31 août prochain, autorités et organisations
intéressées pourront donner leur avis. Ce court délai illustre l'intention du

Conseil fédéral de régler rapidement ce domaine.

Plusieurs jugements du Tribunal fédé-
ral confirment le droit des auteurs de
permettre moyennant rémunération, ou
d'interdire, la retransmission par câble
de leurs œuvres artistiques. Ainsi, les au-
teurs peuvent exercer leurs prétentions
non seulement (comme jusqu 'ici) sur les
stations de radio et de télévision, mais
aussi sur les sociétés distributrices par
antennes collectives.

On se rappelle un jugement du TF du
20 janvier dernier qui avait admis un re-
cours de la Télévision autrichienne

contre une société zurichoise qui distri-
bue ses programmes par câble; Cette so-
ciété devra donc payer des droits d'au-
teur à la TV autrichienne.

DÉSACCORDS
Les auteurs ne sont pas en mesure

d'exercer leur droit individuellement. Ils
en chargent des sociétés qui gèrent col-
lectivement les droits de retransmission.
Or, les diverses sociétés s'occupant de ces
affaires n'ont pas pu se mettre d'accord
sur les tarifs et sur la manière de les en-
caisser.

De leur côté, les sociétés distributrices
par câbles se trouvent ainsi confrontées
à une foule de prétentions incontrôlables
et arbitrairement calculées. Le Conseil

fédéral a dès lors décide de mettre de
l'ordre dans ce domaine en étendant le
champ d'application de la loi fédérale
sur la perception des droits d'auteurs.

DES CONDITIONS PRÉCISES
Les autorisations de gérer les droits de

retransmission par câbles seront soumi-
ses à des conditions précises. Les sociétés
devront clairement délimiter leurs do-
maines d'activité par catégorie d'œuvres
(musicales, littéraires, dramatiques, ci-
nématographiques). Ils devront repré-
senter les auteurs suisses de ces diverses
catégories. Les auteurs étrangers partici-
peront à la gestion de leurs droits par
l'intermédiaire de contrats de réciprocité
passés avec les sociétés de gestion étran-
gères.

Enfin, les sociétés de gestion devront
coordonner les négociations au sujet des
tarifs. Ceux-ci doivent être soumis à une
Commission fédérale arbitrale qui doit
encore être créée, (ats)

Notre économie doit être mieux protégée
En cas de crise internationale

Le Conseil fédéral veut avoir la
compétence de prendre rapidement
des mesures lorsque l'économie
suisse est menacée par une crise in-
ternationale ou des dispositions pro-
tectionnistes de l'étranger. Il a ou-
vert hier une consultation sur un
projet de loi qui reprend, avec quel-
ques modifications, le système ac-
tuellement en vigueur.

L'arrêté fédéral sur les mesures écono-
miques extérieures expirera fin 1982. Le
Conseil fédéral propose dès lors de re-
prendre ces dispositions sous la forme
d'une loi de durée illimitée. Cette prolon-
gation lui paraît d'autant plus indispen-
sable que les législations de différents

partenaires commerciaux de la Suisse of-
frent de très larges possibilités aux gou-
vernements de prendre des mesures pro-
tectrices concernant le trafic internatio-
nal de marchandises et de paiements.

Il est vrai que la coopération interna-
tionale atténue ce risque mais un retour
au protectionnisme ne peut être exclu à
priori. Il faut alors que le Conseil fédéral
puisse à son tour protéger l'économie in-
digène.

LA SITUATION ACTUELLE
En vigueur depuis 1972, l'actuel arrêté

fédéral a été appliqué dans divers domai-
nes. Ainsi, par exemple, les importateurs
de matières fourragères doivent diversi-
fier leurs achats. Ils doivent en acquérir
une petite partie dans des pays d'impor-
tance secondaire, le plus souvent des
pays à commerce d'Etat qui font dépen-
dre leurs importations de Suisse des
achats qu'effectue la Suisse chez eux.

La Confédération contrôle également
les importations de fromages et de texti-
les. Dans ce dernier cas, elle exige pour
certaines importations — notamment en
provenance de pays de l'Est à commerce
étatisé — des attestations de prix.

Deux alpinistes se tuent en Valais
Un accident mortel de la montagne s'est déroulé hier au Zinalro-

thorn (VS). Deux alpinistes qui escaladaient ce sommet ont fait une
chute de plus de 600 mètres dans le vide alors qu'ils se trouvaient
proches de leur but. Ils ont été tués sur le coup. Les dépouilles mortel-
les des deux grimpeurs ont été ramenées à la morgue de Zermatt par
hélicoptère. L'identité des victimes n'avait pas encore été communi-
quée par la police hier en fin d'après-midi.

LAUSANNE:
UN «FRUSTRÉ» VIOLENT

Hier matin un acte de vandalisme
a été commis à la rue du Petit-Ro-
cher, à Lausanne: un inconnu qui de-
vait se sentir particulièrement frus-
tré, a planté une pioche dans le toit
d'une automobile «Rolls Royce» par-
quée à cet endroit. Il y a pour environ
15.000 francs de dommages matériels.

GANGSTERS CONDAMNÉS
À SIERRE

Le jugement est tombé hier
dans l'affaire du hold-up de la
«Taverne sierroise». Michel M. a
été condamné à six ans de réclu-
sion pour brigandage et divers
autres délits. Le deuxième accusé,
Jean-Jacques N. a écopé de cinq
ans de réclusion.

Ces deux jeunes malfaiteurs
avaient perpétré une attaque à
main armée au café-restaurant la
«Taverne sierroise». Sous la me-
nace d'un pistolet et d'un couteau,

ils avaient sommé la tenancière
de leur remettre les clés du cof-
fre-fort. Ils avaient ensuite pris la
fuite avec un butin d'une dizaine
de milliers de francs, ainsi que
des bijoux.

CHUTE MORTELLE
D'UN VÉLIDELTISTE

Un Argovien de 31 ans, M. Man-
fred Brunner, s'est tué mardi après-
midi près de Lauerz, dans le canton
de Schwytz, alors qu'il faisait un vol
en aile delta. La victime, qui faisait
partie d'une classe de vélideltistes à
l'entraînement sous la direction d'un
professeur, avait pris le départ du
Rigi-Scheidegg.

Peu après son envol il est tombé au
sol d'une hauteur de 100 mètres et a
été tué sur le coup. On ne sait pas
exactement pourquoi il n'a pas pu
faire usage de son parachute. Son
corps, gisant dans un terrain très ac-
cidenté, a dû être récupéré par un hé-
licoptère de la Garde aérienne de sau-
vetage, (ats)
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Récupération du mercure

L'année dernière, les consommateurs
ont rendu 9,5 tonnes de piles au mercure
au magasin, ce qui correspond à près de
80 pour cent de la quantité vendue. Plus
de 3 tonnes de mercure ont ainsi pu être
récupérées, indique le Département fédé-
ral de l'intérieur. Ce service de ramas-
sage existe maintenant depuis six ans en
Suisse.

En aucun cas il ne faut jeter les piles
au mercure à la poubelle, rappelle le
DFI. Lors de l'incinération des ordures,
le mercure est évacué dans l'atmosphère
avec les gaz d'échappement de l'usine
d'incinération et il se dépose sur le sol.

Tous les points de vente de piles au
mercure recevront cette année de leur
fournisseur un autocollant portant l'ins-
cription «Ici reprise des piles au mer-
cure». Cela permettra de reconnaître les
magasins qui accomplissent cette tâche
importante pour la protection de l'envi-
ronnement .(ats)

Une belle moisson

Modifications constitutionnelles cantonales

Les cantons devront à l'avenir présen-
ter séparément au peuple une modifica-
tion constitutionnelle et la nouvelle loi
d'exécution qui en découle. Le Conseil fé-
déral leur a adressé en juin dernier une
lettre à ce sujet. Il s'agit de préserver les
droits populaires. En cas d'inobserva-
tion, les Chambres fédérales refuseront
d'accorder leur garantie, condition pour
que la revision constitutionnelle puisse
entrer en vigueur.

Un citoyen, écrit en substance le
Conseil fédéral dans sa circulaire, peut
être d'accord avec un nouveau principe
inscrit dans la Constitution mais s'oppo-

ser à la loi d'exécution qui en est la
conséquence. Or, si les deux projets font
l'objet d'une seule question, il ne peut
exprimer ses opinions divergentes. Il fau-
dra donc que les bulletins de vote
comportent deux questions bien distinc-
tes.

UN PROCÉDÉ CRITIQUÉ
L'année dernière, les cantons d'Argo-

vie et d'Uri avaient soumis au peuple des
modifications constitutionnelles et léga-
les réunies en une même question. Ce
procédé a été critiqué par les commis-
sions des deux Chambres fédérales char-
gées d'examiner la compatibilité de ces
révisions avec le droit fédéral. Elles ont
dans ces deux cas encore admis une ex-
ception tout en chargeant le Départe-
ment fédéral de justice et police d'inter-
venir auprès des cantons afin qu'ils mo-
difient leur procédure. En effet, l'Assem-
blée fédérale n'a pas seulement à donner
sa garantie au contenu des constitutions
cantonales mais également au mode
d'adoption.

(ats)

Préserver les droits populaires

BERNE. - Durant le mois de juin
dernier et par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière, le
commerce extérieur de la Suisse a
connu une expansion substantielle
en valeur nominale. En termes réels
cependant - compte tenu donc du
renchérissement, les exportations
tout comme les importation ont
stagné.

Nouvelle étape
Contoumement de Zurich

La N20, route de contoumement nord
de la ville de Zurich, a connu hier une
nouvelle étape importante de sa réalisa-
tion avec le percement de la dernière pa-
roi de rocher dans l'un des tubes du tun-
nel du Gubrist.

La N20 devrait établir une liaison ra-
pide entre la Ni Zurich - Suisse ro-
mande et la N1 Zurich - Suisse orientale.
Le principale ouvrage d'art de ce tracé
est justement le tunnel du Gubrist,
d'une longueur de 3,3 kilomètres, dont la
réalisation devrait coûter environ 270
millions de francs. La mise en service du
tube percé hier devrait se faire à fin
1984, celle de l'autre tube deux ans plus
tard. (ats)

Apres le séjour de M. Kaddoumi en Suisse

L'observateur permanent de la Ligue
des Etats arabes auprès des Nations-
Unies à Genève, M. Ikbal Al Fallouji; se
félicite, dans un communiqué diffusé
hier, du «dialogue franc et fructueux»
qui a eu lieu mardi entre le conseiller fé-
déral Pierre Aubert et le responsable des
Affaires étrangères au sein de l'OLP, M.
Farouk Kaddoumi.

A cette occasion, poursuit-il, le gou-
vernement helvétique, inspiré par la logi-
que de sa neutralité, a exprimé sa recon-
naissance du droit du peuple palestinien
à l'autodétermination, et son attache-
ment aux conditions de la paix dans la
région. L'observateur de la Ligue des
Etats arabes se dit convaincu que ce
contact a favorisé la possibilité que la
Suisse joue un rôle actif en faveur d'une -.
solution juste au problème palestinien.

Après avoir relevé qu'au moment où le
représentant de l'OLP entrait au Palais
fédéral des bombes israéliennes tom-
baient sur le Liban, l'observateur estime,
à propos des critiques émises en Suisse
contre la visite de M. Kaddoumi, que «la
nervosité maladroitement manifestée
par le lobby sioniste, manipulé par l'am-
bassade d'Israël, a finalement servi la
cause du peuple palestinien».

ISRAËL CONSTERNÉ
Au lendemain de la visite de Farouk

Kaddoumi au palais fédéral, l'ambassa-
deur d'Israël en Suisse Matitiahu Adler
a été reçu à sa demande au Département
fédéral des Affaires étrangères (DFAE).
Selon un communiqué de l'ambassade
d'Israël, il a fait part au secrétaire
d'Etat Raymond Probst de la «profonde

consternation de son gouvernement au
sujet de la réception d'un porte-parole
de l'organisation terroriste OLP par les
représentants d'un gouvernement ami
d'Israël».

Interrogé par l'ATS, le chef de presse
du DFAE Othmar Uni a relevé que l'am-
bassadeur d'Israël avait fait connaître
les sentiments de son gouvernement ora-
lement, donc sans remettre de note
écrite. Cette forme d'intervention diplo-
matique est relativement modérée, a
souligné M. Uhl. Le DFAE avait choisi
la même procédure au début de la se-
maine pour protester contre la distribu-
tion par l'ambassade d'Israël d'une docu-
mentation hostile à l'OLP aux journalis-
tes accrédités au Palais fédéral, a-t-il
ajouté; (ats) .

Une visite diversement appréciée
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En liaison directe avec la piscine thermale
i et les services thérapeutiques.
I Médecins sur place.
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97-400 067

$ BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 14 juillet

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 680d 680d
La Neuchâtel. 610d 610d B.P.S.
Cortaillod 1460d 1450d LandisB
Dubied 250d 250d Electrowatt

Holderbk port.
T A T TC A Anvn? Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1275 1270 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 975 970 Pirelli
Cossonay "' ' 1400 1400d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 680d 680d Oerlikon-Buhr.
Innovation 345d 345d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 3800d 3825d Réassurances nom.

Winterth. port.
GENEVE Winterth. nom.
„ .̂  -„„. —„. Zurich aedd. nom.
Grand Passage 360d 360d Aar et Tessin
Financ. Presse 225d 226d Brown Bov. «A»
Physique port. 250d 250 Saurer
Fin. Parisbas 62.25 62.25 Fischer port.
Montedison -.30 -.33 Fischer nom!
Olivetti priv. 4.65 5.20 Jelmoli
Zyma 990d 990d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Negtlé £om
Swissair port. 730 720 Alusuisse port.
Swissairnom. 638 636 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3000 2975 Sulzer nom.
U.B.S. nom. 507 505 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2155 2145 Schindler port.
Crédit S. nom. 383 383 Schindler nom.

B = Cours du 15 juillet

A B ZURICH A B

1520 1515 (actions étrangères)
1380d 1380d Akzo 19.— 18.75
2465 2450 Ang.-Am. S.-Af. 25.50 25.—
608 607 Amgold l 163.50 165.50
547 547 Machine Bull 12.50 12.50

1480 1450d Cia Argent. El. Mant. -.— -.—
5525 5525(1 De Beers 14.75 15.—

240 242 Imp. Chemical 10.50d l0.75d
610 605 Pechiney 24.25 24.25d

2080 2080 Philips 16.50 16.75
462 460 Royal Dutch 68.25 70.75

3075 3040 Unilever 112.50 111.50
2790 2800 A.E.G. 36.— 35.—d
1570 1580 Bad. Anilin 116.50115.50
8850 8850 Farb. Bayer 108.50 109.50
1395 1400 Farb. Hoechst 108.— 107.50

> 1345 1340 Mannesmann 134.—134.—
630d 640d Siemens 210.—210.50
610 615 Thyssen-Hûtte 57.— 56.75d
105d 108d V.W. 134.—133.50

1255 1250d
2825 2825d •O âTI?
139 139 aALJ!'

1925d 1940 (Actions suisses)
3095 3080 Roche jee 76000 75500d
1950 1930 Roche 1/10 7650 7550
970 965 S.B.S. port. 322 320
387 386 S.B.S. nom. 204.50 203.50

2240 2250 S.B.S. b. p. 236 235
303 305 Ciba-Geigy p. 1245 1240

1435d 1425 Ciba-Geigy n. 540 546
245d 245d Ciba-Geigy b. p. 960 950

BÂLE A B
Girard-Perreg. 205d 201d
Portland 3070d 3065d
Sandoz port. 4575d 4550
Sandoz nom. 1600 1630
Sandoz b.p. 559 557
BqueCCoop. 800 800d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.25 59.—
AT.T. 117.50 116.—
Burroughs 80.75 79.—
Canad. Pac. 79.— 79.50
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 34.25 34.—
Contr. Data 140.— 141.50
Dow Chemical 63.75 62.50
Du Pont 99.25 96.50
Eastman Kodak 148.50 146.—
Exon 72.50 72.50
Ford 46.— 45.50c
Gen. Electric 132.—133.—
Gen. Motors 104.— 103.—
Goodyear 39.^d 38.75
I.B.M. 116.50 116.50
IncoB 42.— 42.50
Intern. Paper 92.75 90.50
Int. Tel. & Tel. 60.75 60.25
Kennecott -.— -.—
Litton 132.—131.50
Halliburton 127.— 128.50
Mobil Corp. 65.— 64.—
Nat. Cash Reg. 128.50 126.50
Nat. Distillera 52.25d 51.—<
Union Carbide 120.50 119.50
U.S. Steel 58.75 58.—

NEW YORK
i Ind. Dw Jones

Industries 948,25 954,15
Transports 401,10 407,01
Services public 107,49 108,54
Vol. (milliers) 45.430 48.950

Convention or: Suspendu jusqu'au 4 août. Base argent: 640. - Invest Diamant: juillet 81: 800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.— 87.—
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.80 5.20
Lires italiennes -.16 —.18VS
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) 27150.- 27500.-
Vreneli 203.— 223.—
Napoléon 221.—241.—
Souverain 224.-244.—

, Double Eagle 1100.—1200.—

\^7^^™* Communiqués
V V par laBCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/UBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
l fi i Fonds cotés en bourse Prix payé
vH/ A B

AMCA 30.50r 30.25
BOND-INVEST 55.— 54.75
CONVERT-INVEST 79.—r 78.75r
EURIT 121.—r 120.50r
FONSA 94.—r 93.75
GLOBINVEST i 67.25 66.75r
HELVETINVEST 95.60r 95.70r
PACIFIC-INVEST 149.50r 152.—
SAFIT 378.—r 370.—r
SIMA 183.— 181.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 88.25 89.25
FRANCIT 67.75 68.75
GERMAC 81.75 82.75
ITAC 140.— 142.—
ROMETAC 457.50 464.50
YEN-INVEST 666.50 676.50

Dem. Offre
—L- L. CS FDS BONDS 56,75 57,75

S CS FDS INT. 75,0 76,0
! LLJ ACT. SUISSES 262,0 Z63.0
i I CANASEC 684,0 694,0

USSEC . 658,0 666,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 134,25 136,25

I FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL 65.25 62.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—

UNIV. FUND 89.32 86.10 FONCIPARSI 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 213.— 204.— FONCIPARSII 1250.— 1265.—
JAPAN PORTOFOLIO 585.75 553.50 ANFOS H 110.50 111.50

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre Mjuill. 15juill.
Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 285,2 284,4
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 353,5 509,9
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 311,4 310,5

Poly-Bond 58,8 59,3 



i Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères 1
I (13 juillet-2 août 1981) 1

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS COIFFEURS OISELLERIES - AQUARIUMS
Aellen R., La Sagne ouv. 7.00-12.00 Bourgeois R.. Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 Bono S., Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-12.00
Aubert B., A.-M.Piaget 29 fermé du 20 juillet au 2 août Klingele-Weber. Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 13.00-17.00 Oisellerie de la Tour, D.-JRichard 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Cossetto R., Charrière 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.30- 18.30
Fluckiger N.. Doubs 113 terme du 13 au 30 juillet COMBUSTIBLES OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

rrtmlnH V
R

Mm»
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'
,,« 9 iTHÎ A on ->K i n , Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 7.00-12.00-13.30-17.00 Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30

iI^h. nVi,T. f̂,. i R?h»»7R « ° 7 n n D , T1 Kaufmann 8. Fils SA. Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Brùgger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30La Huche Diététique , L.-Robert 76 ferme du 20 au 30 - Reouv. 31 _ L. a #- ni M n * __ • -i nn ne ¦ •. ,
Hulmann D.. Place Neuve 8 ouv. 7.00-12.00 - 14.00-18.30 .,„, .,.„.,. Gagnebm & Co, Place ta 6 ferme du 20 au 25 juillet .. . |
Kuenzi J.-R.. Léopold-Robert 132 ouv. 7.00-12.00 CONFISERIES Oberli. J.-L. Gonzales, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
M.t«. e D,.» ci -, nn n r\n e u  ¦ n n in e nn i o on Sandoz & Cie, Place de la Gare fermeMaire E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00 Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-18.30 . . . . . ..  . .  .,.,, , , co „,„, Q nn .., nr. i/t on ior>nD. .. O,A. in * _ ¦ J 1 o , ii -. -u . r- . ¦_. i.. r- n. .. .1 n nn ,. nn Uniphot SA., Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.30Piquerez M., Cret 20 ferme du 1 3 au 23 juillet Fnschknecht E., Place-Neuve 10 ouv. 8.00-18.00 .. ',,...„, 'nh„ . A , J D„k„„ „ „.,„ o nn n nn i/i nnimnc /.u M„,J ,oo o nn 11 nn ¦« . - i_ i n L J Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. y.UO-12.00 - 14.00-18.30Sauser Cit., Nord 1 83 ouv. 8.00-11.00 Minerva, Léopold-Robert 66 ferme r
Seiler Ed., Recrêtes 31 ouv. 6.30-11.30 Mirabeau, Neuve 7 fermé DADEIIIUICDITCSchwab D., Succès 1 ouv. 6.45-12.00 Moreau P., Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-18.30 rAHrUIVIfcmfcï»
Torosantucci A., Collège 13 fermé Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Vera S., Crêtets 117 fermé DROGUERIES Parfumerie Bourgeois, L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00
Voirol J., Parc 31 fermé du 13 juillet au 8 août , o -,„ , o o„ Parfumerie Droz, Place de la GarB ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
AI I«»CMTATIAM l •_ » c5°!i, c  ̂M

 ̂ ¦= 
ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Parfumerie Dumont. Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00- 14.00-18.30

ALIMENTATION (grossistes) Fnedl. E Chs-Na,ne 5 erme du 15 juillet au 8 août Parfumerie Nussbaumer. L.-Robért 57 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Central-Cash Léopold-Robert 157 ouv. 8.00-11.30-13.30-17.00 Ma llla , Y-. Nu

D
r"a

u
D.rof j10,,,, -, ,„,•> ,<; i-. ,c ,a ,« Parfumerie Perroco SA.. PI. H.-oe-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30Perroco SA., PI. Hotel-de-ViIle ouv. 7.30-12.15- 13.15-18.30

Fi Pi inm-rFQ PHARMACIES
Freyburger J.-P., Pare 29 ouv. 6.00-18.30 rucUttlOICO Bertallo N., Mlle, L.-Robert 39 fermé
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé Florès, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Carlevaro L., L.-Robert 81 fermé du 20 au 25 juillet
Hochuli A., Hôtel-de-Ville 1a fermé Florival. Numa-Droz 189 fermé Centrale, L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Jolimay A., Numa-Droz 57 fermé du 13 juillet au 8 août Guenin-Humbert P. Mme, Neuve 3 fermé de la Fontaine, L.-Robert 13b ouv.
Jbrg P., Serre 56 ouv. 6.30-12.30 - 14.00-18.30 Jeanneret M. Mme Numa-Droz 90 fermé des Forges, Chs-Naine 2a fermé du 20 au 26 juillet
Jôrg P., Léopold-Robert 28 fermé Mottier F., Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Henry M. et M., L.-Robert 68 fermé du 20 au 29 juillet
Schneebeli E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30-13.30-18.30 Pillonel, Balancier 7/L.-Robert 58a ouv. 8.00-12 00 - 13 15-18 00

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES GARAGES - ACCESSOIRES wudrTbt PTR̂ ! 7 S /̂

-45
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12,00 

'
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°'18 3°
Au Coq d'Or Place-Neuve 8 ouv. 7.00-12.00 Garage Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 wuanaber K., L.-Hobert / terme

Au Coq d'Or Léopold-Robert 66 ouv. 7.00-12.00 -'14.00-18.30 Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.1 5-1 2.00 - 1 3.30-18.00 RAniO TV MIIQirtlIP
Belligotti U., Chs Naine 7 fermé Garage des Trois Rois SA, Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 KAUIU IV MUSIQUE

! Berger Fr., Rosiers 14 fermé Garage Métropole, Locle 64 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 Brugger, Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30 '
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 fermé Garage Ruckstuhl SA, Fr.-Courvoisier 54 ouv. 7.30-12.00-13.30-17.30 Coditel, Léopold-Robert 53 fermé
Duvanel J.-Ls Terreaux 2 fermé Dubois J.-J., Ph.-H.Mathey 3 ouv. 8.00-12.00
Gaille E., Hôtel-de-Ville 4 ouv. 7.00-12.00 IMPRIMERIES Frésard G., Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 I
Gentil L. Mme L.-Robert 110 fermé Courvoisier Neuve 14 ouvert Muller-Musique, Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Grunder O., Neuve 2 ouv. 6.30-12.15 La Fusion D -JeanRichard 39 fermé Robert E., Léopold-Robert 5 fermé
Grunder O., Paix 81 fermé 

La l-us.on. u. Jeanmcnard J3 terme V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
ïmobersteg D., A.-M.-Piaget 1 fermé lfïtlFTQ
Jaeggi K., Grenier 3 fermé OUUEia SPORTS
LambercierP-A. Jardinière 89 ouv. 7.00-12.00 Au Berceau d'Or. L.-Robert 84 ouv. 8.00-1 2.00 - 13.30-18.30 Ail Star Sports. Léopold-Robert 72 fermé du 21 au 31 juilletMonney G.. Pa,* 84 ouv. 6.30- 2.00 Weber SA.. Neuve 18 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30 Calame-Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30Montandon W. Stand 8 ouv. 7.00- 2.00 Chopard M., Mme. Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30, . - Moser, comestibles Serre 59 ouv. 7.00-12.00 LAINES Ducommun-Sports. Léopold-Robert 37 fermé du 20 juillet au 3 août |Perroud H., berre a terme 

Mary-Laine, Léopold-Robert 31a fermé , MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouvertSchneider F., chevaline Pl.-Neuve 8 ouv. 8.00-12.00 _ .' . _ ... 1" , -, ., _ .., ,_ . . . ,- .  .. . .. .. -,. , Pamssod-Guillet, J., Mme, N.-Droz 117 fermeSchneider F., chevaline. Jardinière 74 ferme TARAPÇ IDIIRMAIIV
Schneider F., chevaline Numa-Droz 208 fermé I IRDAIDIPC DADCTPRIPC 

IHDHW • JUUHNAUA

Zbinden Fr., Morgarten 2 fermé LIBHMIHIE& - KAKC I LKIEd Burki H., Mme, Léopold-Robert 6 ouv. 6.00-12.00 - 13.00-19.00
l AiTERirc ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30 Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 5.30-19.45 sans inter.
LHiitniLO Oetiker SA, Charrière 13 fermé Muller J., SA, Neuve 12 ouv. 7.30-12.00 - 14.30-18.30
Dubois S., Mme L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 15.00-18.00 Reymond, L.-Robert 33 + Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Racheter A., Fr.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans inter.
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 fermé du 16 au 29 juillet Surdez B., Mme, Bois-Noir 39 ouv. 7.30-12.00 - 17.00-19.00
Gogniat M., Paix 82 ouv. 8.00-12.00 MACHINES À COUDRE Zaslawsky R., Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Isler H., Bois-Noir 1 9 fermé du 1 3 au 29 - réouv. le 30
Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7.30-12.00 Elna, Léopold-Robert 83 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 VERNIS • PAPIERS PEINTS
yî
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nf,no ' -, - -  MAROQUINERIE - SELLE.RIE ¦¦ ¦- Ara.Co.or. Ba,ance 6 ouvert jA la Grappe d Or L.-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 » !'-( 5DB"
I Aux Caves de Verdeaux D.-JRichard 29 fermé du 20 juillet au 1er août ''" •': • '  "Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé V/ÊTPR/ICIMTC cniIDDIlDEC TrVTll ce luinnc

Rudolf » Kaiser, Serre 91-93 fermé Wolf E. sellerie. Est 21 fermé V f c l  fcMfcN I b - rUUKKUHEb - IfcA l ILÊ& - IVlUDc

ACCI IRAMrPQ Au Petit Louvre' Grenier 1 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.00

AIT?* i Tn ¦,« nuvprt MÉNAGE - QUINCAILLERIE - PORCELAINE Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 20 au 29 juillet
Altstadt, Jaquet-Droz 30 ouvert w " """' ¦ Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 10.00-12.00 - 13.30-18.30
Mobilière Suisse, Serre 65 ouv- 8.00-12.00 - 14.00-17.00 Blaser R. SA., Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-11.30 - 15.00-18.30
Banques Defago N., Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Boutique Couture, Léopold-Robert 76 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30
T™,i« l« h,nn„»= „.,„„,.,,r= normale Fornachon & Cie, Marché 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Ducommun R., Léopold-Robert 37 fermé du 20 juillet au 3 août

!!.!t  ̂ . ~ , «„. r-Z T~^~l~.r~ Kaufmann 8. Fils, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Hecklé W., fourrures. Neuve 2 fermé
BIJOUTERIES - HORLOGERIES - ORFEVRERIES Toulefer SA., PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 14.00-18.30 Louisianne, lingerie. Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Gigon P., Léopold-Robert 28 ouv. 9.00- 12.00 - 14.30-18.30 V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
Horlogerie de l'Abeille, N.-Droz 117 fermé Mp Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouvert
Mayer-Stehlin L., L.-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 nj lCIIRIPC DinCAMV TADIC Primenfance, Serre 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ruedi M., Léopold-Robert 74 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 IvïtUBLCa - HIUEAUA - lAriO Schild SA., Léopold-Robert 21 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 „=.rtn iui=„h1»c c-or„, c* n„v 900 12 0 0 - 1 4  30 18 30 Tissage Toiles Langenthal, L.-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
VuilleumierA.. Neuve10 fermé lt F pdN,«12 

OUV. 9.00-12.00-14.30-18.30 Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
„«..-r.«...ro »„T,C»II«T 

Bourquin F Place Neuve 12 erme Vêtements Esco, Léopold-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
BOUTIQUES - ARTISANAT Ducommun SA., Serre 32 ferme Yvo-Mode. Serre 11 fermé
Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 10.00-12.00 - 13.30-18.30 Entresol SA, Passage du Centre 3 ferme
Carina Boutique, Léopold-Robert 75 fermé du 18 au 27 juillet Intermeubles Intérieurs SA, PI. Neuve 2 ouverture normale VOYAGES.
ruAllceilDCC Jacot M. SA., Neuve 1 fermé VUTMUCÛ
CHAUSSURES juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00 Kuoni SA., Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30

] Fricker SA, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Meubles Métropole, Léopold-Robert 100 fermé
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Pfister P., Place-Neuve 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 DIVERS
Mottet M., Neuve 16 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Segalo SA., Bd Eplatures 44 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30

\ MP, Finkbeiner, L.-Robert 36 ouvert V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30 Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00

Une saison
de passion
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Danielle Steel
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Son ton était impitoyable et la mère de Kate
hochait la tête silencieusement, en parfait accord
avec son mari.
- Me permettez-vous de placer un mot, Mon-

sieur ?
C'était la première fois que Tom prenait part

à la conversation. Il avait accompagné Kate
dans le seul but de lui apporter un réconfort mo-
ral car il savait que c'était un problème à régler
entre Kate et ses parents. Pourtant, il se vit
forcé d'intervenir. Le père de Kate faisait en ef-
fet exprès de ne rien comprendre. Ça se voyait
dans ses yeux.
- Je pense que vous avez une vision quelque

peu effrayante de la vie que je peux mener,
commença Tom d'un ton calme. C'est vrai, je ne
suis ni homme de loi, ni agent de change, et jouer

au football n'a rien de très intellectuel, mais c est
ma vie. C'est un métier physique, dur, pour le-
quel il faut se donner au maximum. Les gens qui
le pratiquent sont comme les autres, il y en a des
bons et des mauvais, des stupides et des intelli-
gents. Mais Kate n'aura rien à voir avec l'équipe.
Ma vie privée est extrêmement calme et je serais
très surpris si vous étiez choqué par...

Le père de Kate lui coupa la parole, d'un air
furieux.

— C'est vous qui me choquez, Monsieur Har-
per ! C'est simple. Quant à toi, Kaitlin, si tu fais
ça, si tu arrêtes tes cours, si tu nous ridiculises
ainsi, c'en est terminé. Je ne veux plus te revoir
dans cette maison. Tu peux prendre ce que tu
voudras dans tes affaires personnelles et partir.
Je ne veux plus rien avoir affaire avec toi, et ta
mère non plus. J'en ai décidé ainsi.

Kate le regardait, les yeux pleins de larmes de
colère et de souffrance.
- Tu m'as entendu ?
Elle hocha la tête sans détacher les yeux des

siens.
- Tu ne changes pas d'avis ?
— Non, répondit-elle. Je pense que tu te trom-

pes. Et je trouve que tu te montres... très désa-
gréable.

Elle avait un léger sanglot dans la voix.
— C'est moi qui ai raison. Si tu crois que j'ai

attendu dix-huit ans pour renvoyer ma fille uni-
que de chez moi, tu te trompes lourdement. Ta

mère et moi, nous avons fait tout ce que nous
avons pu pour toi. Nous t'avons tout donné, tout
appris. Et voilà maintenant que tu nous trahis.
Je constate à présent que nous avons eu une
étrangère avec nous pendant toutes ces années.
C'est comme tu n'étais pas notre fille mais la fille
de quelqu'un d'autre.

Tom écoutait, de plus en plus horrifié, mais il
était d'accord avec lui sur un point: elle apparte-
nait à quelqu'un d'autre maintenant. A lui. Et il
allait l'aimer davantage encore après ça. Quels
salauds !
- Tu ne fais plus partie de la famille, Kaitlin.

Notre fille n'aurait pas fait ça, dit son père d'un
ton calme et solennel.

La gorge contractée de Kate laissa échapper
un rire presque hystérique.
- Faire quoi ? Arrêter les études ? Est-ce que

tu sais combien de jeunes le font chaque année ?
Est-ce que c'est ça qui compte donc tant ?
- Nous savons parfaitement tous les deux que

là n'est pas la question, répondit-il en lançant un
regard vers Tom. Une fois que tu auras souillé
tout ton honneur, puisque tels sont tes projets, le
fait de faire des études ou pas ne changera rien.
Ton attitude, tes aspirations, tes ambitions n'ont
rien de commun avec nous, Kaitlin. C'est fini en-
tre nous. Bon, si tu désires emporter tes effets
personnels, fais-le vite. Ta mère en a assez sup-
porté.

Sa mère ne semblait cependant ni épuisée, ni

secouée. Elle était assise, raide, et fixait sa fille
d'un air indifférent. Pendant un moment, Tom
crut qu'elle était en état de choc. Mais elle se
leva, avec son expression glaciale, et ouvrit la
porte du salon qui avait été soigneusement fer-
mée afin que la domestique n'entende pas la
conversation. Sur le seuil, elle se retourna vers
Kate qui se levait lentement et presque doulou-
reusement de sa chaise.
- J'attendrai pendant que tu feras tes valises.

Je tiens à voir ce que tu emportes.
— Pourquoi ? Tu as peur que je prenne l'argen-

terie ? fit Kate en regardant sa mère stupéfaite.
— Absolument pas, elle est sous clé !
Kate tourna les yeux vers Tom puis vers son

père, le visage changé.
- Oublions tout ça.
- Oublions quoi ? fit son père, pour une fois

décontenancé.
- Je ne veux rien de vous. Je m'en vais, vous

pouvez garder tout ce qu'il y a dans ma chambre.
— Comme c'est aimable à toi.
Il y eut un long silence puis elle se dirigea vers

la porte et marqua un temps de pause avant de
se retourner vers eux.

— Au revoir.
Elle se retrouva aussitôt dehors, le bras de

Tom serré autour de ses épaules. Tom aurait
voulu rentrer pour tuer son père et gifler sa mère
si fort qu'elle en aurait avalé toutes ses dents.

(à suivre)



Les meilleurs fondeurs de Suisse
actuellement réunis à La Brévine

Pour un camp d'entraînement

A l'exception de Franx Renggli, Konrad Hallenbarter, Alfred Schindler et
Fritz Pfeuti, retenus soit par des obligations professionnelles ou par des
blessures, tous les membres de la première équipe nationale de ski de fond
participent à un camp d'entraînement à La Brévine.

Quelque huit jeunes hommes, dirigés par l'entraîneur Juhani Repo,
logent donc dans la «Sibérie helvétique». Entraînement physique, course à
pied, ski à roulettes font notamment partie du programme. Et «nos
coureurs» régionaux sont parmi les meilleurs du pays: Roland Mercier et
Daniel Sandoz, du Locle, ainsi que Francis Jacot, de La Sagne.

Ces sportifs d'élite sont logés dans le
nouveau Centre sportif de M. Jean-Phi-
lippe Patthey. Largement à l'aise, ils
peuvent disposer d'excellentes installa-
tions qu'ils sont d'ailleurs les premiers à
utiliser. Ils partagent leur dortoir avec
des membres des cadres nationaux de
l'équipe suisse de poursuite de vélo. C'est
dire si actuellement et momentanément
La Brévine abrite des champions.

Hier matin, le «patron» du ski de fond

de Suisse, Peter Mùller, directeur techni-
que, nous a reçu.

PROBLÈME DE FINANCE
Se déclarant tout d'abord enchanté

des conditions de ce camp d'entraîne-
ment il a évoqué, en compagnie de l'en-
traîneur Juhani Repo, les principaux
soucis qui l'occupent.

Améliorer les résultats de l'équipe
suisse, trouver un quatrième homme

pour les relais, confronter «ses hommes»
aux meilleurs de l'élite mondiale font no-
tamment partie de ses préoccupations.
Sans oublier les finances. Problème cru-
cial pour lequel il tente de trouver une
solution. Peter Millier souhaiterait pour
le moins, dans ce domaine, arriver à ga-
rantir un salaire minimum d'environ
2000 francs par mois pour les coureurs.

Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où
ceux-ci prennent part à un camp d'en-
traînement et ne gagnent rien. Problème
de sponsoring...

Quant à l'entraîneur, Juhani Repo
dont la femme donne ia gymnastique
aux membres des cadres nationaux, son
contrat garantit sa présence jusqu'à fin
mars 1982.

CONTACT AVEC LA NEIGE
C'est déjà à la fin du mois d'août, à

Flims tout d'abord et à Montana en-
suite, que nos fondeurs helvétiques pren-
dront contact avec la neige.

I 

Voir autres informations
sportives en page 16 w :-.,_ .

En novembre, ils passeront deux se-
maines en Finlande. Sans que le pro-
gramme de l'équipe suisse ne soit déjà
clairement établi, ce qui se fera dans ces
prochaines semaines, il est évident que
nos meilleurs représentants dans cette
discipline prendront part aux grandes
courses internationales.

Et M. Mùller a très volontiers reconnu
que le Giron neuchâtelois et jurassien re-
présentait un intéressant «réservoir» de
jeunes coureurs talentueux. Il n'a pas ar-
ticulé de noms, mais des Dràyer, Mail-
lardet et autre Marchon devaient être
présents à son esprit.

(jcp)

Jacot (Olympic) record neuchâtelois du 1500 m
En prenant la huitième place du

1500 mètres du meeting international
de Lausanne, remporté par le Portu-

gais Jésus en 3'44"56, le Chaux-de-
Fonnier Vincent Jacot a couvert la
distance en 3'52"65, battant le plus
vieux record neuchâtelois du demi-
fond que détenait le Loclois Graber en
3'54"9 depuis 1972 au Centre sportif
de La Chaux-de-Fonds.

Sans être au mieux de sa condition
puisqu'il avait été alité pour une pha-
ryngite quelque cinq jours plus tôt et
se présentant encore enrhumé pour
disputer cette course, Jacot a dû abor-
der cette compétition avec précaution;
mais il livra une fin de parcours inté-
ressante quant à ses possibilités sur
cette distance où il devrait encore en-
registrer une sensible progression ch-
ronométrique.

Le coureur de l'Olympic est mainte-
nant détenteur de sept records neu-
châtelois, du 1500 mètres aux 20 kilo-
mètres. Prochaine échéance impor-
tante pour Vincent Jacot, le 3000 mè-
tres du meeting international de
Berne, le 25 juillet, où il participera en
compagnie d'Anne- Mylène Cavin
(100 et 300 mètres) et Chantai Erné
(100 et 300 mètres) lesquelles feront
probablement évoluer le record neu-
châtelois du 300 mètres.

Jr.

Athlétisme: mise en garde de l'IAAF
La Fédération internationale

d'athlétisme (IAAF) vient d'envoyer
une lettre à toutes les fédérations na-
tionales pour leur rappeler que la pra-
tique des «lièvres» était interdite.
Bien qu'elle ait toujours existé, cette
pratique n'a, en fait, jamais été autori-
see.

«Il est très difficile de prouver
qu'un «lièvre» a mené la course pour
permettre à un autre athlète de battre
un record mais certains exemples fla-
grants et récents justifient notre rap-
pel àl'ordre», a déclaré M. John Holt,
directeur exécutif de l'IAAF.

Â ce sujet , on peut souligner que le'

Britannique Sébastian Coe, après sa
tentative manquée contre le record du
monde du 1500 mètres, le 7 juillet à
Stockholm, avait publiquement repro-
ché au «lièvre» de service, l'Américain
James Robinson, d'avoir imposé un
train trop rapide pendant les deux
premiers tours avant d'abandonner.

En cas de record, celui-ci n'aurait
peut-être pas été pris en considération
car, à l'occasion de son congrès de
Moscou en 1980, l'IAAF avait encou-
ragé les juges à annuler les résultats

..d'une-épreuve, dans laquelle il était
évident qu'un coureur avait servi de
«lièvre».

Le monde sportif • le monde sportif • Le monde sportif • Le mande sportif
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Résidence
Prés-Verts
Orée-du-Bois 4
La Chaux-de-Fonds

VISITEZ NOS
MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
100 m2 à 150 m2, 2 duplex.

Plus de 60 familles ont déjà
adoptés ce merveilleux cadre de
verdure et de tranquillité.

Pourquoi
pas vous !
Visite sans engagement,
(sur rendez-vous)
Renseignements auprès de:

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds 2812189

Jardinière 87, tél. 039/23 78 33

A vendre
Les Hauts-
Geneveys

ANCIENNE
FERME

de 5 apparte-
ments et dépen-

dances
A rénover

Pour traiter:
Fr. 60000.-

28-623

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (03B) 2517 25

c 2001 Neuchâtel 4

Tous les jours, aussi
le dimanche, de 8 h.
à 20 h.

cerises
à cueillir
soi-même
Fred Siegenthaler
Agriculteur
Unterdorfstrasse 32
2572 Môrigen
Tél. 032/57 12 74

06-23947

A louer dans petit vil-
lage du Jura Bernois

restaurant
de campagne
Très bonne affaire
pour personne
capable.
Location mensuelle
Fr. 1450.-.
Reprise de commerce
Fr. 10000.-.
Ecrire sous chiffre
80-335559 à Annon-
ces Suisses SA,
2501 Bienne. 80-58

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

dnnonces Suisses Schweizer CInnoncen

assci^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^" 
ASSA Annonces Suisses SA

Lecteurs, annonceurs, 31, av. Léopold-Robert
éditeurs... tous solidaires 2301 La Chaux-de-Fonds
via Assa Tél. 039/23 22 14

L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon les pays.
1 an Fr. 126.-
6 mois » 66.50 Se renseigner à
3 mois » 35.— notre adminis-
1 mois » 12.50 tration.

Tarif des annonces
La Chaux-de- Fonds, canton de
Neuchâtel et Jura' -.62 le mm.
Mortuaires -.87 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S.A. - ASSA
Suisse -.74 le mm.
Réclames 2.56 le mm.

(Minimum de 25 milimètres)
Compte de chèques postaux 23- 325

La Chaux-de- Fonds

A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

â
iRER
ZHANOEL

4242 Lauf en
Tél. (061) 89 22 89.

Cherche jeune

étudiant
pour leçons de ma-
thématiques, enfant
4e année primaire.

Tél. 039/28 11 24,
Rf!Îr. 17HQ9

SH|| 1 i —fc Ĵ

Comparez avant d'acheter

SOLDES
PROFITEZ, plus de 200 articles

à des prix imbattables !

MACHINES À LAVER dès 648.-
LAVE-VAISSELLE dès 898.-
CUISINIÈRES dès 398.-
CONGÉLATEURS dès 328.-
FRIGOS dès 298."
RABAIS JUSQU'À 50%
Vente autorisée du 1er au 21 juillet 17202
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f J'ACHÈTE TOUJOURS 1
| o vieux meubles — bibelots — tableaux 8
8 l'vres — vaisselle — pendules et tous g
g objets anciens même en mauvais état, g
o Appartements complets. Jg
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TAPIS - RIDE AUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 S

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis)

«s

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne 62-169.843

gjjlleMperffl
Notre...meilleure

L'article de voyage par excellence qui manquait
encore dans votre bagage I Cette petite radio porta-
tive, légère, maniable, capte FM, PO, GO et OC
(ce qui est particulièrement appréciable à l'étranger
pour la réception des informations suisses). Grand
haut-parleur de 10 cm développant une puissance
musicale de 1,2 watt. Affichage LED facilitant le !
réglage sur la station. Prise DIN, prise écouteur,
alimentation sur courant 220 V par bloc secteur in-
corporé ou sur piles. Présentation: argenté mat ou
noir. 25x14,5x5cm, ^B MB ^Mfe1.2kg. "B SL
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¦ TétëvIslon/Disques/Hi-Fi/Pholo-cInêmabrudder
La Chaux-de-Fonds ^^% ¦ B L-Robort 23-25

^̂ # ^̂ # (039) 231212
17946 ^̂  ^̂

BATEAU À VOILE
dériveur léger, marque ZEP Sidep avec mo-
teur Yamaha.
Port d'attache 207 Portalban.
Taxe et place de port payées pour 1981.

Tél. 039/23 49 71, heures des repas. 2S-2092B

DISCO-DANCING
LE PERROQUET
2732 RECONVILIER
On cherche pour le 1er août 1981
ou date à convenir

SERVEUSE-
BARMAID
Suissesse ou permis C.
Environ 30 heures de travail par
semaine seulement. Début travail
21 heures.
Bonnes possibilités de gain.
Nouvelle équipe et nouvelle am-
biance.
Se présenter ou téléphoner au
032/91 38 18 (journée)
032/91 25 98 (dès 21 heures)

0 06-17645

I Seul le i

1 \*é prêt Procrédit I
B 3t est un I

1 #N Procrédit 8
1 Toutes les 2 minutes M
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi 1
me vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

||J f Veuillez me verser Fr. .\| I
si I Je rembourserai par mois Fr. I I
m ' "Ifi ^^^^^̂ _ A Nom J &

H I A:mnu 1 ¦ Rue No ! BH I simple 1 i ¦ il
H 1 .j- x I ¦ NP/localite IH

|l ^^̂  ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: g |B
M ' I Banque Procrédit >1
^w ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W
^™̂^̂ ^̂^̂^ _ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

60-155.245 '«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ aa»
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1 Nous vous assurons une formation par un cours de caxsse ¦

' I (ôjours payés). Martin se tient à votre 
|

i Téléphonez-nous au 039/237/^ coinplérnentalre M
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• L'horloge: Affichage digital silencieux avec

réglage automatique de la luminosité , pile de
secours pour réserve de marche en cas de
coupure de courant.

• Le réveil: Eveil par signal acoustique ou par
radio, interrupteur de fin de semaine , arrêt
automatique pour s'endormir en musique.

• La radio: FM , PO, GO, antenne ferrite in-
corporée , antenne FM auxiliaire. Alimenta-
tion sur secteur 220 V, pile de secours 9 V,

i 25X8,5X11 cm.
J • Le prix: Un produit de marque mondiale
¦ pour 79.- seulement! ___
| ¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma! bruççer
I La Chaux-de-Fonds ^^% ̂^% L-Robert 23-25
I % _̂# % #̂ (039)231212 I
" 17943 ^̂  ^̂ I

i Dame seule cherche

aide de ménage
| indépendante, à la demi-journée (le matin,
¦ avec préparation du repas).

' Faire offres sous chiffre RD 17928 au bureau
I Ho T .*Tmnnrt.inl
I 1 

i Hôtel-Restaurant de Neuchâtel cherche
I tout de suite ou pour date à convenir

¦ chef de cuisine
I commis
I de cuisine
I Tél. 038/25 55 01. BMSS

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

8uisses*t internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29 La Chaux-de-Fonds
2002

9 ftc BwwwHrr  ̂
Tout à prix |

B ^^^^^ Tél. 039/23 00 55 I

I l̂l

! ^̂ f !
î 2  ̂ ¦
¦i  ̂

¦
tyf  i
i 1 l i
I FRIG0 140 LITRES f
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Hinault gagne en solitaire au Pleynet
Le grand «patron» du Tour de France remet les choses au point

Bernard Hinault a comblé une ultime lacune. Il ne sera pas dit qu'il aura
remporté le Tour de France sans gagner une étape de montagne. Battu la
veille à L'Alpe-d'Huez par le Hollandais Peter Wïnnen, il a pris sa revanche
au terme de la vingtième étape, qui se terminait à nouveau en côte, au
Pleynet - Les Sept Laux. Sur la ligne, il a devancé son compatriote Jean-
René Bernaudeau de 32", le Belge Fons de Wolf de V26" et le groupe des
premiers poursuivants, avec les principaux candidats à la deuxième place, de
plus de 2'30". Ceux qui auraient pu, très éventuellement, remettre en
question sa victoire finale, n'ayant pas bougé, le champion du monde a
encore augmenté son avance au classement général. Il devance maintenant
Lucien Van Impe de plus de douze minutes et il est probable que d'ici

l'arrivée à Paris, son avantage sera de l'ordre du quart d'heure.

BERNAUDEAU RETROUVÉ
Dans cette étape relativement courte

(134 kilomètres) mais qui comportait
l'ascension de quatre cols dont le Luitel,
avant la longue ascension finale, c'est ce-
lui qui, au départ de ce Tour de France
était considéré comme le plus dangereux
rival de Hinault qui a mis le feu aux pou-
dres. Jean-René Bernaudeau, qui avait
déjà participé à l'une des premières of-
fensives de la journée, est parti après le
Luitel sur les traces de l'Espagnol Juan
Fernandez. Hinault lança d'abord l'un
de ses lieutenants, Jean-François Rodri-
guez, à la poursuite des deux échappés.
Rodriguez ayant échoué, le maillot jaune
prit lui-même les choses en mains. En
compagnie du Belge Fons de Wolf (vain-
queur du dernier Milan • San Remo) qui
se confirme comme un futur grand spé-
cialiste des courses par étapes, il est re-
venu sur les deux échappés.
A CHACUN SON TOUR DE LÂCHER

Ce sont ainsi quatre hommes qui ont
entamé ensemble la montée finale. Ces
quatres hommes ne furent bientôt plus
que trois, après que Juan Fernandez eut
payé ses efforts, Finalement, U ne resta
plus que Hinault au commandement, un
Hinault qui avait démarré comme U
l'avait voulu, à cinq kilomètres de l'arri-
vée. Derrière lui, tant Bernaudeau que
de Wolf ont réussi à limiter les dégâts.
S'ils n'ont pas été rejoints par le premier
groupe des poursuivants, c'est que,
parmi eux, on a une fois de plus joué la
prudence. C'est ainsi notamment que Al-
ban n'a jamais voulu prendre sa chance
de peur de s'exposer à un contre de Van
Impe qui a maintenant atteint son ob-
jectif: la première place du Grand Prix
de la montagne.
AGOSTINHO A ABANDONNÉ

Cette journée qui a permis à Hinault
de consolider sa première place du clas-
sement général a fait une victime: le
Français Michel Laurent qui, décram-
ponné avant l'ascension finale, n'a ja-
mais été en mesure de revenir. Laurent a
finalement terminé à plus de 15 minutes
du vainqueur. Cette 20e étape a été mar-
quée par l'abandon du plus pittoresque

L'étape d'aujourd'hui

Hinault s'était mis dans la tête de frap-
per un grand coup dans cette dernière
étape de montagne. C'est chose faite et

bien faite!
des coureurs de ce Tour de France, le
Portugais Joaquim Agostinho, lequel a
mis pied à terre au bas de la côte finale.
Agostinho (38 ans) était un peu ulcéré
par les critiques de son directeur sportif
et il a voulu régler ce différend à sa fa-
çon. Difficile de dire si on le retrouvera
l'an prochain sur la route du Tour. Pour
l'heure, il a malheureusement quitté une
épreuve qui avait fait sa réputation par
la petite porte.
AVEC LES SUISSES

Rien de spécial à dire sur la course de
Patrick Mœrlen et de Albert Zweiîel.
Les deux Suisses ont terminé l'étape
dans un petit groupe, à 18 minutes du
vainqueur, en compagnie notamment du
Français Bernard Thévenet. Tous deux
sont fatigués et ils se réjouissent d'arri-
ver à Paris. Patrick Mœrlen était heu-
reux que personne n'ait songé à déclen-
cher une attaque dans le premier col du
jour, le Luitel: «Si Hinault avait attaqué
d'entrée et que la bataille avait fait rage
plus rapidement, il y aurait pu avoir des
écarts catastrophiques. Les attaques
sont venues plus tard, ce qui nous a per-
mis de limiter les dégâts».
Résultats

20e étape, L'Alpe d'Huez - Le Pley-
net (134 km.): 1. Bernard Hinault (Fr) 4
h. 16'43" (moyenne 30,617); 2. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 4 h. 17'15"; 3. Al-
fons de Wolf (Be) 4 h. 18'09"; 4. Marcel
Tinazzi (Fr) 4 h. 19'16"; 5. Lucien Van
Impe (Be); 6. Mariano Martinez (Fr); 7.
Sven-Ake Nilsson (Su); 8. Robert Alban
(Fr); 9. Joop Zoetemelk (Ho) même
temps; 10. Daniel Willems (Be) 4 h.
19'34"; 11. Martin (Fr) même temps; 12.
Anderson (Aus) 4 h. 19'38": 13. Van de

Velde (Ho); 14. de Muynck (Be) même
temps; 15. A. Fernandez (Esp) 4 h.
19'41". Puis: 77. Albert Zweifel (S) à
18'07"; 79. Patrick Moerlen (S) même
temps.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 81 h. 4910"; 2. Lucien Van
Impe (Be) à 12'12"; 3. Robert Alban (Fr)
à 13'22"; 4. Joop Zoetemelk (Ho) à
15'09"; 5. Johan de Muynck (Be) à
15'33"; 6. Peter Winnen (Ho) à 16'05"; 7.
Claude Criquielion (Be) à 18'33"; 8.
Jean-René Bernaudeau (Fr) à 18'35"; 9.
Sven-Ake Nilsson (Su) à 19'13"; 10. Al-
fons de Wolf (Be) à 21'10"; 11. P. Wel-
lens (Be) à 21'53"; 12. Martin (Fr) à
23'39"; 13. M. Martinez (Fr) à 24'18"; 14.
Van de Velde (Ho) à 24'59"; 15. Schepers
(Be) à 25'05". Puis: 81. Moerlen (S) à 1
h. 53'40"; 109. Zweifel (S) à 2 h. 25'55".

De Wolf mène devant Hinault et Bernaudeau, mais le maillot jaune terminera seul à
l'arrivée. (Bélinos AP)

Encore sept hommes en lice pour un titre
Ce week-end à Broc, 27e motocross des Marches

Ce week-end se déroulera à Broc, sur le très technique circuit des Marches,
le 27e motocross mis sur pied par le Moto-Club de la Gruyère. Pour cette
garnde fête du tout-terrain, trois épreuves du championnat helvétique sont
inscrites au programme. Les Internationaux 250-500 cmc entameront la
deuxième partie des 14 manches d'une saison où le suspense demeure
entier. Nationaux 250-500 cmc et Juniors (B) compléteront le tableau.
CINQ HOMMES EN COURSE
POUR LE TITRE

Si mathématiquement sept hommes
peuvent encore prétendre venir décro-
cher le titre helvétique des internatio-
naux, le jeu des éliminations et des
points que ne manqueront pas d'acquérir
certains coureurs, ramène à cinq le nom-
bre des prétendants.

Poids des ans ou manque de chance?
Le multiple champion suisse, Walter
Kalberer n'affiche plus la même inso-
lence que ces trois dernières années. Ses

erreurs de parcours à Ederswiler et Mûri
lui ont été néfastes au point que son dau-
phin, Fritz Graf, s'assure une avance non
négligeable de 13 points avant la fa-
meuse empoignade de ce week-end à
Broc. Derrière les deux hommes de tête,
aussi bien Toni Kalberer, André Théve-
naz que Christoph Husser n'ont pas affi-
ché la même régularité dans les résultats.
Aux Marches, il ne serait d'ailleurs pas
étonnant d'assister à des renversements
de situation. Si l'on songe que Fritz Graf
n'y a jamais été très à son aise, alors que
les deux Kalberer ont toujours su profi-

ter d'un tracé sinueux et contraignant à
souhait, les données pourraient bien être
renversées à l'issue des neuvième et di-
xième manches du championnat Inter
1981. Des performances des Romands
Louis Ristori, Jean Thévenaz et Henri
Bréchet, ou encore du Fribourgeois Jean-
François Briigger ne sont pas non plus à
exclure; elles contribueraient ainsi à
donner un peu de piment à une compéti-
tion de l'élite suisse de motocross où
d'année en année on prend les mêmes et
l'on recommence.
EN L'ABSENCE DU LEADER

Blessé au poignet lors du motocross de
Frauenfeld, le leader actuel de la catégo-
rie National 250-500 cmc devra vraisem-
blablement déclarer forfait pour Broc.
Mais René Rossy n'a pas perdu tout es-
poir de regagner une couronne qu'il avait
conquise une fois déjà en 1964. Quel que
soit le résultat de ce week-end, Rossy se
maintiendra en tête du championnat
dans la mesure où il possède 33 points
d'avance sur son poursuivant, Marcel
Boiter. La lutte dans cette catégorie
n'en sera que plus épique puisque les pré-
tendants seront nombreux à vouloir
combler ce substantiel retard.

Avec un complément de programme
réservé aux Juniors du groupe B, les or-
ganisateurs n'ont pas manqué de mettre
sur pied un spectacle des plus intéres-
sants et des mieux fournis. La météo
reste pourtant le pion essentiel dans
l'échiquier de la réussite, et les organisa-
teurs espèrent bien ne pas tirer celui de
l'année passée, où des épreuves avaient
dû être annulées en raison du véritable
déluge qui s'était abattu sur la Gruyère.

(comm./jjr)

Le torchon brûle entre Argentins
Parviendra-t-on à réconcilier Vilas et Clerc ?

Un différend de plus en plus profond
oppose les deux meilleurs joueurs argen-
tins, Guillermo Vilas et José Luis Clerc,
à la suite du match Argentine - Rouma-
nie disputé le week-end dernier à Timi-
soara, et remporté par les Sud-Améri-
cains, pour le compte des quarts de fi-
nale de la Coupe Davis.

José Luis Clerc, déjà en froid avec Vi-
las depuis quelques mois, a ainsi déclaré,
qu'il refuserait de jouer la demi-finale de
la Coupe Davis devant opposer l'Argen-
tine à la Grande-Bretagne, si Roberto
Graetz était maintenu dans ses fonctions
de capitaine de l'équipe.

Il lui reproche entre autres, d'avoir ac-
cordé des primes plus élevées à Guil-
lermo Vilas. Ce dernier a, par contre, as-
suré Roberto Graetz de son soutien.

Les observateurs argentins n'ont pas

manqué de souligner l'attitude de Clerc
et de Vilas lors du «double». Remporté
par les Roumains samedi. Jouant «cha-
cun pour soi», ne s'adressant jamais la
parole, ils ont laissé au public une «bien
pâle image de la notion d'équipe».

«Si nous nous sommes qualifiés contre
la Roumanie - a reconnu Guillermo Vi-
las dans les colonnes du quotidien argen-
tin «Clarin» - «C'est grâce aux efforts
que nous avons produits individuelle-
ment. Car en tant qu'équipe, nous n'exis-
tions pas, U faut bien le reconnaître».

Les dirigeants du tennis argentin ont
maintenant un peu plus de deux mois
pour rapprocher des positions qui parais-
sent bien éloignées. Mais, en l'état actuel
des choses, rien ne permet de dire qu'ils
y parviendront.

Clerc incertain pour la Coupe Davis. (ASL)

Neuchâtel Xamax et Auxerre 1 à 1
Dans le cadre de la Coupe des Alpes de football

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Trlnchero, Kuffer, Blanchi, Hasler; Perret,
Sarrasin, Pellegrini; Zaugg (Forestier 46e), Andrey, Moret (Lehnherr 67e).
AUXERRE: Bats; Wieczorek, Denis, Charles (Borel 33e), Noël; Sab, Garande
(Cuperli 67e), Lanthier; Szarmach, Ferreri, Rémy. — ARBITRE: M. Dailly,

Lyon. Spectateurs: 2000. - BUTS: 22e Ferreri, 31e Perret.

BEAU SPECTACLE
Les Neuchâtelois méritaient mieux

qu'un partage des points. Us ont fabri-
qué le jeu à leur guise contre une for-
mation française plus craintive qu'effi-

cace. C'est pourtant contre le cours du
jeu qu'à la 22e minute, la défense xa-
maxienne s'est laissé prendre en défaut
par une combinaison technique entre
Lanthier et Ferreri. L'égalisation fut
obtenue neuf minutes plus tard lorsque
Pellegrini et Andrey parvinrent à ser-
vir habilement Perret. Ce fût  presque
tout, sinon un jeu plaisant, bien orches-
tré départ et d'autre.

Il convient aussi de relever la chance
du gardien Bats qui, par deux fois, en
seconde mi-temps retint à contre-pied
des tirs de Pellegrini et de Moret.

Ce match a cependant été positif. Il
a démontré que les Neuchâtelois
étaient sérieusement animés d'une vo-
lonté de vaincre. Des automatismes
doivent certes encore être affinés , mais
le retour d'Andrey après huit ans d'ab-
sence, a marqué un point positif. On

attend cependant avec impatience l'ar-
rivée de l'Irlandais Givens. (ji)

CLASSEMENT
Groupe 2: Sochaux - Sion (3-0 (1-0),

point supplémentaire pour Sochaux.
Classement: 1. Sochaux 3-7 (10-1),
qualifié pour la finale; 2. Auxerre 3-3
(4-5); 3. Sion 3-2 (4-7); 4. Neuchâtel Xa-
max 3-2 (2-8).

Autres rencontres
Groupe 1: Bastia • Lausanne 5-1,

point supplémentaire pour Bastia;
Bordeaux - Bâle 0-1 (0-1). Classe-
ment: 1. Bâle 3-5 (5-4); 2. Bordeaux 3-4
(4-2); 3. Bastia 3-4 (7-6); 4. Lausanne
3-2 (5-9).

CHAMPIONNAT
INTERNATIONAL D'ÉTÉ

Groupe 8: Marek Stanke Dimitrov
(Bul) - Willem Tilburg (Ho) 0-1 (0-0).
Classement: 1. Viking Stavanger 3-5
(4-0); 2. Kickers Stuttgart 3-4 (5-3); 3.
Willem Tilburg 3-3 (4-4); 4. Marek
Stanke Dimitrov 3-0 (0-6).

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le mande sportif

j Tennis

Coupe Certina à Genève
Sur les courts du Drizia à Genève, la

deuxième journée de la Coupe Certina a
été marquée par l'élimination du Sud-
Africain Puncec, tête de série numéro 2,
battu par l'Australien Johnson. Les ré-
sultats:

Simple messieurs, huitièmes de finale:
Murphy (EU) bat Kelly (Aus) 6-4, 6-3;
Fukui (Jap) bat Barretto (EU) 7-5, 6-4;
Richter (EU) bat Boucher (Be) 6-4, 6-4;
Limberger (EU) bat Desdunes (EU) 4-6,
7-6, 6-4; Busby (Aus) bat Vazeos (Grèce)
6-2, 6-2; Johnson (Aus) bat Puncec (AS)
6-3, 6-3. Tarr (AS) bat Schmitz (Suisse)
7-6,6-1; Rittersbacher (RFA) bat Schur-
mann (Suisse) 2-6,6-3,6-4.

Le match aller du tour préliminaire de
la Coupe d'Europe des champions entre
l'AS Saint-Etienne et Dynamo Berlin-
Est aura certainement lieu le mercredi
26 août à Saint-Etienne et non pas le
mardi 25 août, comme précédemment
annoncé. Les deux clubs se sont mis d'ac-
cord pour jouer le 26. Ils ont envoyé un
télex à l'UEFA pour l'informer de leur
décision et obtenir l'accord officiel. Le
match retour reste fixé au mardi 1er sep-
tembre à Berlin-Est.

Saint-Etienne - Dynamo
se jouera le 26 août



TV romande à 21 h. 30

Musique et machines: deux
termes qui se heurtent... Est-il
possible de concevoir une musi-
que sans interprète autre qu'un
synthétiseur? Ou sans composi-
teur autre qu'un ordinateur? La
technologie est là, mais la pen-
sée a de la peine à suivre. Que
reste-t-il de la création, de l'in-
tuition, du génie humain? C'est
précisément un des rôles de
Î'IRCAM, tel que l'expose,
exemples à l'appui, Pierre Bou-
lez, d'organiser la rencontre en-
tre la technologie et la musique.

Le film commence par une
parabole: Michel Lonsdale joue
le rôle d'un «compositeur-
Faust» qui vend son corps à une
belle «Méphistofélia» en
échange de la machine à sons
parfaite, capable de remplacer
le corps de tout instrumentiste.
Sommes-nous dans la fiction?
Ou dans la salle des ordinateurs
de I'IRCAM? Et que découvri-
rons-nous au bout du compte?
Peut-être une nouvelle forme de
pensée musicale préfigurée par
les œuvres de Varese, «Inté-
grale», «Octandre» et «Densité»,
qui concluent le film.

Musique et technologie Ahmed Ben Bella
POINT DE VUE

Il est présumé être né vers 1915,
il a donc à peu près 65 ans. Pour la
première fois depuis sa libération,
il a accepté d'être présent sur un
petit écran de France, celui de la
première chaîne (7 juillet), face à
six journalistes, dont trois inutiles,
un désagréable (M. Cau, rédacteur
en chef de «L'Exprès» nouvel
esprit), et Jean Daniel (Nouvel
observateur), remarquable. J. M.
Cavada tenta de faire suivre l'ordre
chronologique. Difficile exercice
tant Ahmed Ben Bella avait de
choses à dire et ses interlocuteurs à
l'écouter.

L'ordre chronologique sert tout
de même à fixer des points de
repère d'une évolution, la décou-
verte de l'Islam vers 15 ans, la cer-
titude d'être un jour Algérien,
nationaliste, indépendant, Musul-
man dès 18 ans, combattant avec
une unité marocaine pendant la
guerre, quatre fois décoré, fier de
s'être bien battu, puis venu à la
lutte active pour l'indépendance, à
travers la violence considérée
comme indispensable.

Mesquinerie quand un journa

liste insinue que Ben Bella ne
serait pas devenu l'un des chefs de
la Révolution algérienne s'il avait
obtenu un poste important en
1945. L'ancien footballeur de
l'Olympic de Marseille, centre-
demi, où celui que son colonel fran-
çais aurait aimé voir entrer dans
une école d'officiers était un peu
triste que l'on colporte en 1981 de
telles rumeurs.

Alors passèrent 'très vite les an-
nées de combat pour l'indépen-
dance, l'arrestation, la prison pen-
dant six ans en France. On revient
au premier président de l'Algérie
indépendante, à son admiration
pour le partenaire grand et hon-
nête que fut de Gaulle, à sa situa-
tion de chef d'un pays exangue.

En 1965, Ben Bella est en prison,
algérienne cette fois. «Ahmed, on
t'arrête»: Il n'en a pas tellement su
plus que ça. Mais il constate que,
vers 1965, les coups d'Etat furent
nombreux en Algérie. Et s'il laisse
entendre que les premières années
de prison furent terribles dans la
solitude, la peur d'être liquidé, il se
refuse d'en dire davantage. Comme

il refusa auparavant de parler de
son rôle de chef exercé depuis les
prisons françaises. Sur Ben Bella,
l'étreinte s'est desserrée à partir de
1970. Il a pu épouser une militante
algérienne qu'il fit arrêter en son
temps. D a pu lire à nouveau, ren-
contrer des gens, réfléchir, mûrir.

Et libre enfin, il s'affirme comme
une des fortes personnalités du
tiers monde, de l'Islam (il récuse
l'Islam du fanatisme), sans haine
pour la France, sans haine pour les
siens qui le tinrent quatorze ans en
prison. Il sait qu'il est faux de né-
gliger l'agriculture traditionnelle.
Un militant révolutionnaire islami-
que récuse aussi le modèle techno-
cratique capitaliste. Il veut que de
nouveaux rapports s'établissent en-
tre le tiers monde et l'Europe. Et il
espère que le nouveau gouverne-
ment français agira dans ce sens.

Forte, étonnante personnalité,
dont la présence sur un petit écran
de France n'efface pas d'un coup
une histoire douloureuse. Mais cela
n'aurait pas tellement pu se dérou-
ler longtemps avant juillet 81.

Freddy LANDRY

TFlàl8 h.25

Sao Paulo, la ville géante, plus
de dix millions d'habitants, un fan-
tastique brassage de races: Portu-
gais, Italiens, Allemands, Grecs,
Turcs, Arabes, Japonais , etc... Il y
a même, un quartier qui ressemble
à Tokyo. La ville vous renvoie sans
cesse aux quatre coins du monde.

Viennent là aussi, les émigrés de
l'intérieur. Ils ont quitté le «Nor-
deste» trop sec. Ils ont fait trois
mille kilomètres sur des routes
poussiéreuses. Ils débarquent sous
des gratte-ciel, et il ne leur reste
plus qu'à trouver un abri à la péri-
phérie de la ville, dans ces ban-
lieues qui poussent comme des
champignons. Les Brésiliens fo nt
de «l'auto-construction». On bâtit
d'abord une baraque de planches,
puis, quand les choses vont mieux,
une baraque en dur. Mais Sao
Paulo, c'est aussi la cité fonction-
nelle des multinationales. On y
rencontre un homme qui monte,
Mario Garnero, il est, dit-on,
l'homme de Sao Paulo. Play-boy de
quarante ans, fils d'un émigré ita-
lien, il a fait fortune en vingt ans.

Sao Paulo

SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
18.15 Cyclisme
18.45 Gschichte-Chischte
19.00 3, 2,1». Contact
19.30 Téléjournal - Point

de vue - Sports
20.00 Strumpet City - Stadt der

Verlorenen
20.55 Téléjournal
21.05 Le choc de l'art moderne
21.50 Music-Scene
22.35 L'histoire de la psychiatrie
23.20 Téléjournal

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

les jeunes: Barbapapa
18.40 Dynomutt
19.00 Le monde sauvage

des animaux
19.30 Jeeg Robot
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Cento Milione per morire
22.00 Prenez place, s.v.p.
23.00 Cyclisme
23.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
1615 Podium
17.00 Klamottenkiste
17J.5 En route avec Ulysse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des hommes et des routes
21.15 Comprenez-vous

la plaisanterie?
21.45 Café in Takt
22.30 Le fait du jour
23.00 Des noms magiques
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
15.00 Steifer Hut

und Knollennase
15.25 Calendrier de vacances
16.30 The Muppet Show
17.00 Téléjournal
17.10 Don Quichotte
17.35 Plaque tournante
18.20 Histoires bizarres

de Roald Dabi
19.00 Téléjournal
19.30 Variétés
20.30 Deutsche Denkmalpflege
21.00 Téléjournal
21.20 La richesses dangereuse

du Mexique
22.05 Der subjektive Faktor
0.25 Téléjournal
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Mal romande

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

15.30 ou 15.45 Tour de France
21e étape: Veurey - Saint-Priest. En Eurovision
de St-Priest

16.25 Vidéo-club de l'été
Les trésors de la Télévision suisse romande.
(Programme diffusé en cas de mauvais temps:
Consulter la TV-matique dès 13 h.)
Les Russes en Suisse

16.55 Pour quelques secondes d'images
17.30 François Périer

4. Aujourd'hui
18.00 Téléjournal
18.05 Chronique montagne

Aventures sans soleil
18.30 Les animaux de la basse-cour

Les lapins
18.40 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Telpage». Actualités ré-
gionales. Le coup d'œil de René-Pierre Bille, sé-
rie

19.30 Téléjournal
19.45 TV à la carte

2e épisode de la série quotidienne choisie hier
soir: soit «La demoiselle d'Avignon», soit «Cha-
peau melon et bottes de cuir», soit «Arsène Lu-
pin».

20.40 Creggan
Un film de Michael Whyte et Mary Holland

21.30 Introduction à la musique contemporaine
4. Instruments et matériaux

22.30 L'antenne est à vous
L'Association suisse des agents techniques de
l'entreprise des télécommunications

22.55 Téléjournal

g§-
12.25 Série: Au nom de la Loi
13.00 Actualités
13.35 Série: Chapeau Melon et Bot-

tes de Cuir
Bons baisers de Venus

14.25 AU you need is love
Histoire de la musique popu-
laire américaine. 4. Le jazz

15.15 L'été en plus: loisirs

16.45 Croque-vacances: enfants
Atomas: l'Alibi, dessin animé
- Isidore le Lapin - Variétés:
Jairo et Dolce Vita

17.50 Génération 1
La C. B. (Citizen Band)

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

14. Les plus petits du monde (2)
18.25 Lettres d'un bout du monde

Le Brésil: 2. L'homme de Sâo
Paulo

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.30 Téléfilm: Anthelme Collet

2. Le Brigand Gentilhomme
21.30 Ceux qui se souviennent

3. Avant 36, chronique de la mé-
moire

22.25 Le jeune cinéma français de
court métrage
«L'Echelle», d'Alain Ughetto, et
«La Tendresse du Maudit», de
Jean-Manuel Costa

23.00 Actualités

^̂
d^—

12.00 Cyclisme
Résumé du Tom* de France - La
vie en jaune: R. Cazala: Les bel-
les envolées d'un Gascon

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

12.45 Journal
13.35 Kim et Compagnie

Les Spéléologues

14.00 Aujourd'hui Madame
Carte blanche pour l'été: Le Pa-
ris de Francis Lemarque

15.05 Série: Boccace
4. Martellino

15.55 Sports été
Athlétisme: Championnat de
France des jeunes - Cyclisme:
Tour de France: Veurey-Saint
Priest

18.00 Récré A2: enfants
Thème: Le tour du monde en 50
«Récré A2»: L'Alaska - La
grande aventure: 3. la Suisse:
Un guide de haute montagne

18.30 C'est la vie
Les détours de France: Lyon

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 Un Caprice de Caroline ché-

rie
Un film de Jean Devaivre.
Avec: Martine Carol - Jacques
Dacqmine - Jean- Claude Pascal
- Jean Paqui - Jean Tissier -
Véra Norman

22 A 5 L'atelier de la chanson
Divertissement. Avec: Gwendal,
groupe de six musiciens - Ale-
xandre Révérend - Castelhemis
- Danielle Messia

23.20 Journal

( ' >l
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18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin - Cuisine: La
salade de fruits aux pétales de
roses - L'Ours Paddington (5)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Les Assassins de l'Ordre

Un film de Marcel Carné. Avec:
, Jacques Brel - Catherine Rouvel

- Paola Pittagora - Charles Den-
ner

2215 Soir 3: informations
22.35 Agenda 3
22.40 Prélude à la nuit

Elisabeth Chojnaska, clavecin.
Wojciech Dlugorajz: Fantaisies
Villanelles
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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 Audret, 19.00 Ti-
tres de l'actualité. 19.05 Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-

manique. 22.30 Journal de nuit.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13J.5 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-

tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads, informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 A propos de musi-
que russe. 20.05 L'Orchestre de la
Tonhalle de Zurich. Œdipus Rex,
22.30 Romeo et Juliette. 23.00 Infor-
mations. 23.05 En direct du Festi-
val de jazz de Montreux. 24.00
Hymne national.



Fabien Niederhâuser, le meilleur
coureur romand sur 110 mètres haies

Fabien Niederhâuser (Bévilard), mem-
bre du Club athlétique de Courtelary,
est un des plus sûrs espoirs de l'athlé-
tisme dans le Jura. Il est déjà sur le plan
romand le plus rapide coureur du 110
mètres haies. Fils de M. Erwin Nieder-
hâuser, un des dirigeants dévoués de
l'Association jurassienne d'athlétisme, il
a commencé à pratiquer l'athlétisme en/
1975, et depuis lors a volé de succès en
succès.

Il a fait ses débuts au sein du CA
Moutier et a pu bénéficier des conseils
du dévoué président du club, M. Marti.
Fabien Niederhâuser se destinait à ses
débuts au saut en hauteur; et c'est sur

les conseils de son père qu il a fait des
haies pour augmenter sa détente et
d'emblée il vit que cette discipline lui
convenait.

Fabien Niederhâuser aime aussi le
décathlon. Son objectif principal est la
participation aux championnats d'Eu-
rope de 1982; mais auparavant il y aura
ses examens de fin d'apprentissage et
l'école de recrues. Fabien Niederhâuser a
aussi fait partie du cadre national où il a
été entraîné par Beat Hofmanner et Rolf
Weber, ainsi que par Erwin Sebastien.
Actuellement, Fabien Niederhâuser s'en-
traîne à raison de quatre fois deux heu-
res par semaine, (kr)

Deux Chaux-de-Fonniers à Bucarest
Sélection suisse pour les Universiades

Après l'excellent comportement de M.
Poffet et P. Gaille aux récents cham-
pionnats du monde d'escrime à Cler-
mont-Ferrand, c'est au tour de deux au-
tres escrimeurs chaux-de-fonniers d'être
sélectionnés pour une grande compéti-
tion mondiale. En effet André Kuhn
(étudiant en droit à l'Université de Neu-
châtel) et Cédric Vuille (étudiant en mé-
decine à l'Université de Genève) partici-
peront aux prochaines Universiades - vé-

ritables Jeux olympiques pour universi-
taires - se déroulant à Bucarest du 19 au
30 juillet.

Lorsque l'on connaît le nombre des
athlètes de niveau mondial qui sont étu-
diants, on se rend facilement compte du
niveau des compétitions de ces Univer-
siades (à titre d'exemple nous rappelle-
rons qu'à Mexico, lors des dernières Uni-
versiades, l'Italien Pietro Menea battait
le record du monde du 200 mètres).
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HORIZONTALEMENT: 1. Riens; Ecimeraient; Fa. 2.
Ont; Aisance; Racaille. 3. Etangs; Nô; Id; UI; Aar. 4. Né;
EE; Inutiles; Naine. 5. TR; Eteigneuses; EC. 6. Genres;
UE; Ourse; Esse. 7. Et; Tasse; Ut. 8. NS; Me; LI; Ars;
Race. 9. Iodées; Enamouré; OT. 10. Tulle; Economies;
Ne. 11. On; Etc; Tua; Ose. 12. Tins; Sahara; RN; Etre.
13; Eva; Si; Ont; Pré; NH. 14. Menace; Fantaisie; Ota. 15.
Iras; Refuseraient; IR. 16. SS; Eton; Ré; Esc; Arp. 17.
Mètre; Anémiées; Eté. 18. Elierais; IE; PTT; Eros. 19.
NSO; Anurie; Otent. 20. Vis; Surcharge; Thésée.

VERTICALEMENT: I. Roentgen; Totémisme. II. Inté-
rêts; Universel. III. Eta; IL; Nana; Tins. IV. Nécropoles;
Astres. V. Sage; Dé; Oc; Eros. VI. IS; IT; Es; Ere. VII.
ES; IT; Ameutas; Etai. VIII. Canneuses; Chiffons. IX.
Inouïes; Aune; Ah. X. MC; TG; Electrons; Mina. XI. EE;
Ino; Ino; Antérieur. XII. Iléus; Ant; Tarée; RG. XIII.
Ardeur; Amour; IA; Epie. XIV. la; SSS; Roman; Sieste.
XV. Ecu; EE; SUI; Pies. XVI. Nains; Révérence; Oh.
XVII. Ti; Etres; Té; Tête. XVIII. Laies; Or; Aères. XIX.
Flancs; Consentir; One. XX. Aère; Etêtée; Harpiste.

SOLUTION DE L'ENQUETE
Quand on compare la longueur de la corde coupée restant accrochée à

l'arbre, et la longueur de la corde qui est accrochée au cadavre, il est évident que
la corde est bien trop longue pour que la victime ait pu se pendre.

Il y a donc eu mise en scène.

Solution des huit erreurs
1. Avant de la veste du policier. 5. Canon du fusil de droite.
2. L'étagère, derrière sa nuque. 6. Chaîne abaissée à droite.
3. Serrure de la boîte d'extrême gauche. 7. Collier supérieur gauche.
4. Culasse du fusil de gauche. 8. Couvercle, devant le cambrioleur.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Lausanne-Sp. — Bordeaux 4 3 3
2. Sion — Sochaux 4 3 3
3. Auxerre — Neuchâtel Xamax 4 3 3
4. Bastia — Bâle 6 2 2
5. Grasshoppers — Bohemians Prague/CS 4 3 3
6. FC Zurich — Malmô FF/S 5 3 2
7. Naestved IF/DK , — Lucerne 5 3 2
8. Sparta Prague/CS . . — Ypung Boys 5 3 2
9. MSV Duisbourg/D — Sturm Graz/Â "* ~ 6 3 1

10. Hertha Berlin/D — IFK Gôteborg/S 4 3 3
11. LASK Linz/A — AGF Aarhus/DK 5 3 2
12. Spartak Pleven/BG — Werder Brème/D 5 3 2
13. Standard Liège/B — KB Copenhague/DK 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts
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/ESCALOPE DE VEAU A OA\
J| Ies 100 gr. V l V w  8

RÔTI DE VEAU A ftO
dans la longe Ies 100 gr. fiaB W W

f CANAPÉS AU 4 m #* I
1 SAUMON la piéce llOU l
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Dimanche 19 juillet
Le voyage en«deux chevaux»

Char à pont en
Emmental -
Lac de Thoune 45.-*
Train, char à pont, bateau 56.-

Mardi 21 juillet
2e train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Lac de
Monte Spluga 55.-*
Train et car postal 74.-

En voiture-salon de
Coire à Disentîs 53.-*
Train 72.-

Parcours pédestre
de Ruschein
à Falera 47.-*
(2 heures de marche)
Train et car postal 64.-

Course surprise 52.-*
Train et car postal 70.-

Jeudi 23 juillet
3e train spécial des vacances horlogères
à destination de:

Rigi-Kulm 52.-*
Train et bateau 72.-

Course surprise 59.-*
Train, car et char à pont 70.-

Stans - Treîb - Lac
des 4 Cantons 47.-*
Train, car, funi et bateau 61 .-

Tour du lac
des 4 Cantons 44.-*
Train et car postal 59.-

"avec abonnement Vz prix 17945

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

L Tél. 039 22 41 14J

AUX ROCHETTES
Tél. 039/22 33 12

PENDANT LES VACANCES
ET APRÈS...

AU CHOIX
SUR ASSIETTE

à Fr. 12.-
Melon et jambon de Parme
Filet de bœuf - pommes frites
Escalope aux champignons

Vol-au-vent toulousain
Assiette du jour

17933

I BOUTIQUE I
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39.-

PULLS dès Fr. 5.-
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

Vr7~ \̂ Restaurant I

I Tous les jours a midi: 
|

I BUFFET DE SALADE I

I à Fr. 1.40
i les 100 g.

I Midi et soir:
; 1/2 coq au Riesling
I pâtes ou frites
9 Salade

I Fr. 8.50
j . 28-022200 ¦ ¦ ¦ ^

Meublez-vous

et partez en vacances
i avec la différence

I MEUBLES EN GROS

I ] Serre 116

ex usine Movado[; JITOMOTOTI
-,.! |JSERRE 116 "fc .- - .,—„.- _..-¦ «CIEHNE FABRIQUEMOVAOO j . IJ

i' Vente directe aux privés

OUVERT
pendant les vacances

Crédit gratuit 0

/̂
FRANCHES-MONTAGNES

pays du tourisme pédestre
LA CARTE JOURNALIÈRE DES
CHEMINS DE FER DU JURA
est délivrée tous les jours jusqu'au 9
août. Elle donne droit à un nombre illi-
mité de courses sur tout le réseau, y
compris les parcours automobiles.
Lignes de chemins de fer:
Tavannes - Le Noirmont
La Chaux-de-Fonds - Saignelégier -
Glovelier
Porrentruy - Bonfol
Lignes d'autobus:
Tramelan - Les Breuleux - Saint-lmier
Tramelan - Lajoux - Glovelier
Saignelégier - Soubey - Glovelier
Le passeport du promeneur reka est
un arrangement forfaitaire d'un prix
avantageux comprenant les nuitées à
l'hôtel ou dans une auberge, avec petit
déjeuner, ainsi que le libre parcours sur
tous les moyens de transports publics
de la région.
2 jours 44.-. 4 jours 104.-. 7 jours 188.-.
Le nouvel horaire et guide régional peut
être obtenu gratuitement dans toutes
les gares CJ et CFF.
Voyez notre vitrine publicitaire au bu-
reau de voyages Kuoni, av. L.-Robert
76 à La Chaux-de-Fonds.
CHEMINS DE FER DU JURA,
2710 TAVANNES, tél. (032) 91 27 45.

D06 I 7036



LA MOUETTE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Albert JOCCALLAZ

père de M. J.-P. Joccallaz,
membre du comité.

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

18002

Monsieur Fritz Gehrig,
ainsi que les familles parentes et armes, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Eglantine GEHRIG
née PELLATON

leur chère épouse, parente et amie, enlevée à leur affection le 12 juillet
1981, dans sa 91e année.

Le culte a eu lieu dans l'intimité le 14 juillet en la chapelle du Centre
funéraire de Saint-Georges à Genève.

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

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
compagnon.

Madame Cécile Ayer;
Madame Odette Tercier-Savary, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Savary, Castella, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre SAVARY
leur cher et regretté compagnon, papa, beau-père, grand-papa,
arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
83e année, après une pénible maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHATJX-DE- FONDS, le 15 juillet 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 17 juillet.
Cérémonie au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Chapelle 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 73212

Repose en paix.

Madame et Monsieur Alfred Roulet-Fischer:
Mademoiselle Lise Roulet,
Monsieur et Madame Olivier Roulet-Moser,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max FISCHER
qui s'est endormi dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juillet 1981.

L'incinération a eu lieu mercredi 15 juillet, dans l'intimité de la
famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Maison Bethel, Orvin, cep 25 - 8673.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. îsoio

Un journal pas comme les autres
Fontenais, 1094 habitants. Un vieux

village au sud de Porrentruy, dont il est
une des banlieues. Mais un village qui
ne se laisse pas écraser par sa grande
voisine, bien au contraire. L 'animation
est riche et, expérience passionnante,
Fontenais possède même son propre
journal: «Fontenais Information».
On est dynamique, à Fontenais. Le petit
village, avec un exécutif à majorité so-
cialiste, ne veut pas être le dortoir de
Porrentruy. Alors, tout est mis en œuvre
pour développer une économie propre.
Les fabriques du lieu offrent cent vingt
postes de travail. Pas du tout effrayées
par la création, à quelques kilomètres,
d'une zone industrielle régionale, les
autorités de Fontenais on mis sur pied
leur propre zone industrielle, qui est
déjà à moitié occupée.

A Fontenais, on est aussi dynamique
sur le plan de la culture. Mais le terme

ne plaît guère. Aussi a-t-il été banni par
les sociétés qui se sont réunies sous l'ap-
pellation «2902, groupe d'animation
Fontenais Villars». Villars, un hameau
de Fontenais. Fontenais, dont le numéro
d'acheminement postal est 2902.

Il y a quelques années, une exposition
de photographies avait été mise sur pied.
On s'était retrouvé entre amis et on
s'était rendu compte que l'activité de
toutes les sociétés locales était mal
connue. La Société fédérale de gymnas-
tique ne savait pas ce que faisait la fan-
fa re, un exemple qui pouvait être multi-
p lié par dix. Comment pallier cette la-
cune ? En créant un journal.

QUATRE FOIS PAR ANNÉE
C'est ainsi qu'est né «Fontenais Infor-

mation». Un modeste journal, qui ne pa-
raît que quatre fois  par année, sur huit
pages. Mais d'une qualité et d'une den-
sité à faire pâlir tous les professionnels
de l'information.

Le numéro de juin contient, par exem-
ple, un extrait des procès verbaux de
l'année 1878. On y apprend que le 24
mars de cette année-là, l'assemblée
bourgeoise s'était réunie «pour décider si
l'on veut accorder un subside de 167
francs à différent bourgeois de la
commune pour émigrer en Amérique».
Par 59 voix contre 23, «avec un billet
nul», ce subside a été accordé à sept per-
sonnes, dont Gigon Bernard, dit l'ami,
sa famille, et Voisard François, f i l s  de
Pierre Exgarde, sa famille. Les aventu-
res de ces exilés sont savoureusement
contées dans les lettres écrites par Pierre
Barthe qui rapporte une réalité démen-
tant les espoirs mis à l'époque dans les
Amériques.

Créé au départ comme organe de liai-
son entre les différentes sociétés du vil-
lage, le journal leur réserve une place de
choix. Mais on y trouve aussi des dos-
siers (la forêt: un jardin incomparable),
des portraits (M. Pierre Lapaire, dit
«Pierrot», âgé de 85 ans, ancien mécani-
cien, qui se rend encore chaque jour à
l'usine pour bricoler, quand la pêche ne
l'accapare pas trop), des recettes de la
cuisine du village, des mots croisés
consacrés à Fontenais, une rubrique en
patois, des témoignages.

C'est vrai qu'il y a des intellectuels
derrière le journal Par exemple Ber-
nard Bedat, professeur à l'Ecole de
commerce de Porrentruy, ou l'écrivain
Alexandre Voisard, celui-là même qui
faisait dire son «Ode au pays qui ne veut
pas mourir» à la Fête du peuple juras-
sienet qui est maintenant délégué aux
affaires culturelles de la République et
canton du Jura. Mais le groupe qui fait
le journal compte une majorité de gens

qui ne sont pas des habitués de l écri-
ture. Le dernier numéro a été fait  par
une commerçante, un directeur d'usine,
un typographe, une institutrice, un élec-
tricien, un dessinateur technique, entre
autres perso nés.

TROP DE MATIERE...
Les animateurs des sociétés locales et

les responsables du journal se retrouvent
une fois par trimestre pour composer la
trame du fu tur  numéro. Mais il y a aussi
des particuliers passionnés par un sujet
qui apportent un article, telle une ré-
cente contribution sur la pêche. Il faut
choisir, car la matière première est tou-
jours trop abondante.

«Fontenais Information» comprend
également des informations sur la vie de
la commune politique. Mais la munici-
palité n'y a pas son coin de réservé car
ce n est pas un journal officiel. Elle ne le
subventionne pas et n'a versé qu'une mo-
deste contribution de cent francs. Tiré à
650 exemplaires, il est distribué gracieu-
sement dans tous les ménages du village.
Mais la plupart versent un abonnement
de soutien de cinq francs. Avec les cent
cinquante abonnés de l'extérieur, un peu
de publicité et un travail bénévole, le
journal tourne. Heureux éditeurs.

Prochainement, les responsables
commenceront la publication des procès-
verbaux du Conseil municipal de 1770 à
1815. De quoi alimenter de nombreux
numéros qui sont attendus avec impa-
tience, sont lus et collectionnés.

Les animateurs sont à la disposition
des personnes intéressées par leur publi-
cation. Modestes, ils ne veulent pas
croire que leur expérience est unique. Ce
n'est d'ailleurs pas tout à fait le cas
puisqu'il existe un journal semblable à
Savigny, dans le canton de Vaud... ins-
p iré directement de «Fontenais Informa-
tion», (ats)

Franches-Montagnes
LE NOIRMONT
Jubilé sacerdotal

Agé de 70 ans et depuis vingt ans à
l'Institut des Côtes, le père Charles-Al-
bert Huot fête cette année ses 45 ans de
vie religieuse. Encore très alerte, le père
Huot, aura rendu par son ministère un
vibrant témoignage à la communauté. .

(z)

Carnet de deuil
LE NOIRMONT. - C'est à l'âge de 39

ans, que Mme Josette Pouchon, épouse de
Cyrille est décédé d'un grave mal. C'est au
lendemain de la fête de Pâques qu'elle fut
hospitalisée à Berne. Fille de M. Fernand
Cattin, de Saignelégier, elle est née le 6 juin
1942. Elle fit un apprentissage de régleuse à
la Ciny, métier qu'elle pratiqua jusqu'à son
mariage en décembre 1962. Mariée et à M.
Cyrille Pouchon, le foyer eut la joie d'avoir
un garçon et deux filles.

Mme Pouchon tenait depuis cinq ans un
petit magasin de mercerie et elle rendit de
précieux services aux villageois. Elle était
connue pour sa bonté et sa gentillesse.

— On a rendu les derniers honneurs à M.
Germain Berberat, décédé dans sa 81e an-
née. Fils de feu Paul Berberat, il est né le 8
février 1901. Il exerça la profession d'horlo-
ger à domicile et tenait un petit train de
campagne.

Il se maria en 1922, une première fois
avec Marie-Lina Chapatte et le foyer eut la
joie d'avoir quatre fille et un garçon. En
1933, il perdit son épouse et en 1943 se ma-
riait avec Elisa Rebetez. Il eut deux filles
du second mariage. Paroissien à la foi so-
lide, il fut entouré par l'affection de ses
deux filles à la mort de son épouse survenue
en juillet 1978.
- Mlle Jeanne Chapatte s en est allé

dans sa 81e année. A la suite du décès de sa
maman en décembre 1959, elle vivait seule.
Fille d'Alyre Chapatte, boîtier, elle est née
le 11 mai 1901. De Muriaux, elle vint au
Noirmont en 1905, le foyer comptait alors
deux filles. A l'âge de six ans, sa sœur Blan-
che devait décéder en 1909, et son papa
mourait en avril 1915.

Durant toute sa vie, elle pratiqua le mé-
tier de régleuse, et le quitta pour une heu-
reuse retraite. On connaissait sa piété, sa
dévotion et son entier dévouement. Elle
aida sa maman qui épousseta durant un
demi-siècle la chapelle de Notre-Dame du
Bief-d'Etoz au bord du Doubs. (z)

Delémont

Dans un mois
Grande fête des
patoisants romands

Le Jura est une région où on parle en-
core beaucoup le patois. Cette année,
c'est à Delémont que se déroulera la
grande rencontre romande des patoi-
sants qui devrait connaître un beau suc-
cès. Malgré la période des vacances, cette
fête se prépare'et aura? lieu les 22 et 23
août prochain, (kr)

Trente ans de vie religieuse
Le. père capucin Pierre-Joseph Prince

fête cette année ses 30 ans de vie reli-
gieuse. Né en 1923, le père Prince est au
couvent de Mont-Croix mais U adminis-
tre les paroisses de Corban et Mervelier
depuis trois ans où il est très aimé de ses
paroissiens, (kr)

Couvet: dans l'attente du 1er Août
Depuis les dernières élections commu-

nales, un vent nouveau souffle à Couvet.
Les autorités font preuve de dynamisme
et se montrent soucieuses de revaloriser
l'image de marque du village.

Dans ce domaine, la première initia-
tive prise a été de créer chaque jeudi un
marché le long de la Grand-Rue. La se-
conde, plus-récente,, aurait réussi si la
pluie n'avait pas contrarié les projets de
la Commission scolaire qui désirait orga-
niser une grande kermesse villageoise, en
plein air sur la Place des Collèges, juste
avant les vacances. Le matin, les stands
étaient montés, mais le mauvais temps a
renvoyé tout le monde dans la grande
Salle des Spectacles. De l'ambiance, il y
en avait bien sûr, mais on regrettait de
ne pas se trouver dehors.

Il faut donc souhaiter que la fête du

1er Août pourra se dérouler avec la
complicité de bonnes conditions météo-
rologiques. Car cette année, les autorités
ont tout fait pour la rendre attractive.

Vers 20 heures, après la sonnerie des
cloches, les participants se retrouveront
à la patinoire. Ils y écouteront le dis-
cours de la présidente du Conseil géné-
ral, Mme Suzanne Weil, qui sera présen-
tée par le président de Commune; M.
Gilbert Bourquin.

Il y aura aussi des productions des
sociétés locales, un grand feu, des feux
d'artifice et un cortège aux flambeaux
conduira tout le monde à la Salle des
Spectacles.

Bal, soupe aux pois et petite restaura-
tion sont au menu.

Et, selon la formule consacrée, la
population est priée de pavoiser, (jjc)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 14-17 h. 30, téL
531766.

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

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 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.
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District de Delémont

SOYHIÈRES
Voiture contre un mur

Mercredi à 16 h. 40, un automobi-
liste de Duggingen circulait de Delé-
mont à Bâle. A la sortie de Soyhières,
il s'est assoupi au volant. La voiture
termina sa course contre un mur
bordant une propriété. Deux blessés
ont été hospitalisés à Lauf on. Les dé-
gâts matériels s'élèvent à 6000 fr. en-
viron. La police cantonale et le
groupe accident se sont rendus sur
place.

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA • • PAYS NEUCHATELOIS »
A Boveresse

Le nid est construit sur le haut de la fenêtre, ouverte depuis le 18 mai...
(Impar-Charrère)

Il arrive que l'hirondelle de cheminée
construise son nid dans une chambre à
coucher... C'est si rare qu'aucun bouquin
traitant d'ornithologie ne le mentionne.
Et pourtant, depuis ce printemps, l'ad-
ministrateur communal de Boveresse,
M. Norbert Schneiter, héberge un couple
d'arondes qui nourrit cinq petits!

Le 18 mai au soir, deux hirondelles
s'installent sur le haut de la fenêtre,
dans la chambre à coucher. L 'adminis-
trateur et son épouse n'ont pas le cœur à
expulser les volatiles: on laisse la fenêtre
ouverte. Depuis, elle n'a jamais été refer-
mée, malgré certaines nuits froides, car
les oiseaux se sont mis à construire un
nid, achevant leur travail le 2 juin... Et
quel travail: brindilles tressées, sable
mouillé; duvet de plumes au fond du nid.

Ce qui devait arriver s'est produit. Le
8 juin l'administrateur a constaté que
Mme Hirondelle avait pondu un œuf;
deux jours après il y  en avait cinq. Après
une couvaison qui a duré 14 jours, les pe-
tits becs sont apparus sur le bord du nid.
Dès ce moment le couple d'oiseaux a
commencé par nourrir sa progéniture,
dès 5 heures du matin et jusqu'à 21 h. 30
chaque soir. A raison d'une becquée par
minute cela représente beaucoup d'allées
et venues.

M. Schneiter ne s'en plaint pas; il
aime tant ces volatiles qu'il a l'intention
de surveiller leur premier vol pour éviter
qu'ils ne s'écrasent dans la cour du col-
lège.

Mais l'année prochaine, on fermera la
fenêtre auprintemps; c'est décidé, (jjc)

L'hirondelle loge dans la chambre à coucher!

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 23 43 64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

L'AMICALE DE LA
CP FR CAR 11/224

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Monsieur
Robert SCHMIDT
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.
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Congrès du POUP: M. Kania conteste
Suspicion jetée sur le chef du Parti polonais

Les délégués au congrès extraordi-
naire du Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP) ont repris leurs travaux
hier après s'être mis d'accord sur la
procédure d'élection de la nouvelle
direction du parti.

Les délégués ont convenu d'élire le
nouveau comité central avant de
procéder à l'élection à bulletin secret
du premier secrétaire du parti.

Ce dernier n'aura donc pas été élu
dès l'ouverture du congrès de six
jours, comme le souhaitait une partie
des délégués estimant qu'une telle
procédure aurait eu un effet stabili-
sateur sur le congrès.

Les délégués avaient décidé mardi
soir, à une faible majorité, de procéder
au préalable à l'élection des membres du
comité central, cette décision a été
confirmée hier à huis-clos en dépit des
controverses suscitées par l'absence, lors
du vote de la veille, d'une centaine de dé-
légués.

Le comité central nouvellement élu
désignera les candidats au poste de pre-
mier secrétaire du parti. Il appartiendra
ensuite au congrès d'élire un de ces can-
didats à bulletin secret.

Cette procédure est sans précédent

dans le bloc soviétique où la nomination
d'un candidat unique à la direction du
parti est traditionnellement approuvée à
l'unanimité par le comité central.

Le congrès du POUP élira également à
bulletin secret le comité central et d'au-
tres personnalités du parti.

Les observateurs pensaient la semaine
dernière que M. Stanislaw Kania, actuel
dirigeant du parti, serait réélu à ce poste
dès l'ouverture du congrès et ils le consi-
dèrent toujours comme le favori.

DISCOURS DE M. GRICHINE:
RECUL TACTIQUE

Le Kremlin a opéré une marche ar-
rière tactique sur la Pologne, mais a mul-
tiplié les injonctions, voire les menaces,
aux dirigeants de Varsovie pour qu'ils se
ressaisissent et mettent un frein à un
«dérapage» qui n'a que trop duré.

C'est ainsi que l'on interprète à Mos-
cou le discours prononcé mardi devant le
congrès du POUP (Parti ouvrier unifié
polonais) par M. Viktor Grichine, mem-
bre du bureau politique du PCUS et chef
de la délégation soviétique. Ce texte, vé-
ritable exposé d'orthodoxie marxiste lé-
niniste, voir ressurgir une assurance qui

avait disparu, depuis quelque temps, des
propos officiels soviétiques.

En un mot, donnant la définition so-
viétique du «renouveau», M. Grichine a
dit: «Cette amélioration réelle, ce perfec-
tionnement du socialisme ne peuvent
être réalisés qu'en préservant et en ren-
forçant ses fondements immuables: la
propriété socialiste, le pouvoir de la
classe ouvrière, le rôle dirigeant du parti
communiste.»

Rappelant enfin l'existence du traité
soviéto-polonais d'amitié, de coopération
et d'assistance mutuelle, qui prend tou-
jours valeur d'avertissement, sinon de
menace, M. Grichine a tenu à réitérer ce
qui pour le Kremlin est une évidence: il
n'y a point de salut pour la Pologne hors
de la communauté socialiste et de la coo-
pération avec l'URSS.

DOCUMENT ACCUSATEUR
Un document mettant personnelle-

ment en cause le premier secrétaire, M.
Stanislaw Kania, en ce qui concerne les
événements de décembre 1970 dans les
ports de la Baltique, circule depuis
mardi parmi les délégués au 9e congrès
extraordinaire du Parti ouvrier unifié
polonais (POUP), a-t-on appris dans les
couloirs de la réunion.

Il s'agit, précise-t-on, d'une lettre
adressée au bureau politique par l'ancien
premier secrétaire Wladyslaw Gomulka
dans laquelle il affirme que M. Kania,
qui était à l'époque responsable de l'ad-
ministration au comité central, a parti-
cipé à toutes les décisions concernant la
crise de décembre 1970 et lui a même
confirmé personnellement récemment
qu'il approuvait ces décisions.

Ce document aurait ébranlé la
confiance des délégués envers M. Kania
et expliquerait l'issue du vote de procé-
dure qui a empêché la réélection du pre-
mier secrétaire dès le premier jour du
congrès.

M. RAKOWSKI A PRIS UNE OPTION
Le vice-premier ministre Mieczys-

law Rakowski a pris une sérieuse op-
tion sur le poste de premier secré-
taire en prononçant hier soir devant
le 9e congrès extraordinaire du Parti
ouvrier unifié polonais un discours
résolument réformiste qui lui a valu
un véritable triomphe auprès des
quelque 2000 délégués.

Plusieurs fois interrompu par des
applaudissements nourris, M. Ra-
kowski a eu droit à la fin de son in-
tervention à une ovation telle qu'au-
cun de ses prédécesseurs à la tribune
depuis mardi n'en avait soulevée.

S'il a dénoncé les «forces peu nom-
breuses mais bruyantes» qui «cher-
chent à démanteler le parti», ainsi
que les «radicaux de «Solidarité» et
les forces qui se cachent derrière ce
syndicat», le vice- premier ministre
s'en est pris surtout aux «conserva-
teurs» qui considèrent «que toute ré-
forme vise le socialisme» et dont l'at-
titude avait «paralysé» le comité cen-
tral et le bureau politique.

«Cessons d'avoir peur, a lancé M.
Rakowski, cessons d'avoir peur des
agriculteurs qui veulent être maîtres
de la terre, cessons d'avoir peur de
l'autogestion, cessons d'avoir peur
de tous ceux qui disent que, sans eux,
tout va s'écrouler.» «C'est quand
nous cesserons d'avoir peur, a-t-il
ajouté, que nous gagnerons sur le
plan idéologique et sur le plan politi-
que.» (ats, afp, ap)

Les taux d'intérêt de la discorde
Avant le sommet d'Ottawa

* Suite de la première page
La politique de taux d'intérêt élevés

pratiqués aux Etats-Unis coûtera dix
milliards de dollars supplémentaires au
budget américain, remettant en question
les plafonds de dépenses publiques fixés
par le président Reagan, a annoncé hier
le gouvernement américain.

Le budget américain dépassera 700
milliards de dollars en 1982.

Les prévisions concernant les résultats
de la lutte contre la hausse des prix de
détail sont plutôt bonnes: en revanche,
les taux d'intérêt à court terme de-
vraient se maintenir alentour du taux re-
cord tout au long de l'année 1982.

Les services de projections économi-
ques de l'administration Reagan sont re-
venus de leurs prévisions optimistes du
mois de février dernier: à l'époque, ils es-
timaient que le taux de croissance de
l'économie américaine atteindrait 5,2
pour cent en 1982, comptant sur l'effet
stimulant présumé des coupes sombres
effectuées dans les impôts. Pour l'année
1981, le taux de croissance de l'économie
américaine ne dépassera pas 2,5 pour
cent, uniquement d'ailleurs grâce à une
hausse d'activité record au premier tri-
mestre.

L'INFLATION PERSISTE
L'inflation restera nettement supé-

rieure aux taux prévus en février, quand
les spécialistes espéraient que la politi-
que du président Reagan aurait rapide-
ment des effets bénéfiques.

En fait, l'inflation élevée persistante
résulte largement de la politique de la li-
mitation du crédit par la pratique de
taux d'intérêt élevés. Le taux d'intérêt
des bons du Trésor à court terme, par
exemple, qui sont parmi les valeurs

ayant le plus faible rendement sur le
marché, devait s'élever à 11,1 pour cent
en moyenne cette année, et à 8,9 pour
cent en 1982: c'est ce qui résultait des in-
dications données en février par les ser-
vices économiques. Les prévisions actuel-
les sont plus pessimistes: les taux de
1981 atteindront 13,6 pour cent, et les
taux prévu pour 1982 10,5 pour cent en
moyenne.

Ces taux d'intérêt élevés ont un effet
néfaste sur les dépenses gouvernementa-
les dans la mesure où l'Etat est obligé
d'emprunter pour payer ses dettes. En
1982, le seul service de l'intérêt devrait
lui coûter 92,3 milliards de dollars,
contre 82,5 milliards de dollars qu'il

avait prévus de consacrer à cette dé-
pense en février.

Les prévisions pour l'emploi sont pes-
simistes, elles aussi: comme la croissance
sera nulle jusqu'à la fin de l'année, le
chômage atteindra un taux de 7,7 pour
cent, voire plus en 1982.

Les services économiques estiment en-
fin que le président Reagan devra aban-
donner ses projets de maintien du mon-
tant global des dépenses publiques à
695,3 milliards de dollars en 1982, pla-
fond qui avait été fixé en février. En
1982, le montant des dépenses devrait
atteindre 704,8 milliards de dollars, et ce
notamment en raison des taux d'intérêt
élevés, (ap)

Maisons d'intolérance ?
OPINION 

t Suite de la première page
// n'est pas question de donner

aux jeunes une tanière où ils
puissent faire n'importe quoi
n'importe quand, échappant aux
lois et contraintes qui s'appli-
quent à tout le monde. Ce serait
contraire aux exigences de justice
et de liberté qu'ils formulent eux-
mêmes que de faire d'une partie
de la jeunesse une caste d'intou-
chables, jouissan t de privilèges
interdits aux autres catégories so-
ciales tout en n'assumant ni les
responsabilités ni les obligations
qu'implique le respect de la li-
berté d'autrui.

Mais plutôt que d'encourager.
par une hostilité primaire, les
«centres autonomes» à illustrer
tous les complexes de forteresse,
toutes les tentations de ghetto, à
devenir des écoles d'intolérance,
nous pouvons en faire, avec un
minimum de bonne volonté réci-
proque et de «dédramatisation»
tolérante, de passionnants ter-
rains d'expérimentation sociale.
Où les jeunes que cela intéresse
puissent mettre à l'épreuve des
réalités concrètes leurs idéaux
d'organisation ou de non-organi-
sation, où ils aient l'occasion
d'éclairer leurs propres conflits,
contradictions et imperfections, si
souvent et facilement «sociali-
sées».

Ne peignons pas plus qu'eux
sur la muraille le fantôme de
l'épouvantai! révolutionnaire. Les
«sprays» pollueurs couvrant les
murs de dérisoires substituts de
publicité, le culte de l'individua-
lisme égoïste le disputant à celui
de l'instinct grégaire, les revendi-
cations libertaires aussi frénéti-
ques que le refus de responsabi-
lité, le bruit organisé confondu
avec la vitalité, les poisons sacra-
lisés, le parasitisme vénéré, le dé-
sordre et la saleté généralisés, le
mépris de l'effort créatif humain
ou naturel — tout cela qui
compose le «folklore» des «cen-
tres autonomes» et de leurs occu-
pants n'a rien des ferments d'une
société nouvelle, mais tout des
fruits amers de notre société de
surconsommation, de gaspillage,
d'égoïsme et de confusion.

C'est pour cela que les «cen-
tres autonomes» font peur. C'est
pour cela qu'ils méritent la tolé-
rance. En offrant à des jeunes
l'occasion d'essayer d'y faire
mieux, nous risquons surtout de
leur faire perdre quelques illu-
sions (dont celle de /' «autono-
mie» de l'individu ou du groupe
dans toute société humainel). En
adoptant une attitude butée,
nous démontrerions une incapa-
cité bien plus dangereuse à per-
dre les nôtres.

Michel.-H. KREBS

En bref • En bref

• MOSCOU. - La dissidente soviéti-
que Irina Grivnina, membre d'une orga-
nisation de lutte contre l'utilisation de la
psychiatrie à des fins politiques, a été
condamnée à 5 ans d'exil.
• AMMAN. - 59 nouveaux cas de

choléra ont été découvert en 24 heures.
Au total, 450 personnes sont déjà attein-
tes par cette épidémie en Jordanie.
• KARLEBY (Finlande) - 12.000

visons sont morts après avoir consommé
de la nourriture avariée dans le grand
centre finlandais de production de four-
rure. 5000 autres avaient déjà péri le
mois dernier, victimes d'une bactérie.
• BANGUI (Centrafrique). - Un

attentat commis dans un cinéma a fait
quatre tués, dont un Européen.
• CÔME. - Un expert artificier a été

tué par la bombe qu'il essayait de désa-
morcer. L'engin avait été posé par un
groupe d'extrême-gauche.
• LONDRES. - Le Ministère britan-

nique du commerce a estimé que l'exploi-
tation des Concorde devait continuer. Le
programme du supersonique franco-an-
glais a déjà coûté 849 millions de livres
aux contribuables britanniques.
• SÉOUL. - Cinq pays occidentaux

se disputent actuellement le marché nu-
cléaire sud-coréen qui est estimé à six
milliards de dollars. La Corée envisage la
construction de quatre centrales.
• CHAMONIX. - Les corps des cinq

alpinistes disparus dans le massif du
Mont-Blanc ont été retrouvés par les se-
couristes. Trois d'entre-eux se sont tués
ces derniers jours, et les deux autres
étaient portés disparus depuis 1979.

«Pneumonie atypique»

Le Conseil des ministres espagnols a
approuvé la création d'une commis-
sion interministérielle qui devra pré-
senter avant le 10 octobre un rapport
sur le contrôle alimentaire et sur son
renforcement, à la suite de l'intoxica-
tion par huile frelatée connue sous le
nom de «pneumonie atypique», selon
un communiqué officiel publié à Ma-
drid.

Un nouveau décès dû à cette mala-
die a été enregistré mardi à Segovie
(près de Madrid) ce qui porte à 66 le
nombre des morts depuis son appari-
tion en Espagne début mai, 2000 per-
sonnes ont dû être hospitalisées. Au
total, 61 personnes, pour la plupart
des vendeurs ambulants d'huile toxi-
que, ont été arrêtées jusqu'ici.

Le Ministère de la santé, de son
côté, recommande aux Espagnols la
consommation d'huile d'olive pure,
rappelant que l'intoxication est due à
l'ingestion d'huile dénaturée allongée
d'huile de colza.

Selon le communiqué, 600.000 litres
d'huile frelatée ont été saisis par les
autorités ces dernières semaines.

(ats, afp)

Encore des victimes
UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'agitation redouble ces der-
niers jours au Proche-Orient. Les
raids israéliens se multiplient à la
frontière libanaise, après une ac-
calmie, toute relative d'ailleurs.

Faut-il voir là une conséquence
des résultats des élections israé-
liennes? M. Begin, au moment où
il vient à peine d'être chargé offi-
ciellement de former le nouveau
gouvernement, nie vouloir «sabo-
ter» la mission de M. Habib. Se-
lon lui, les récentes opérations de
l'armée israélienne ne sont rien
de plus que des raids de routine.

En fait, il semble bien qu'après
la «trêve» observée durant la
campagne électorale, les diri-
geants de Tel-Aviv soient plus
que jamais déterminés à ne mon-
trer aucun signe qui puisse être
interprété comme de la faiblesse.
Depuis le raid sur la centrale nu-
cléaire de Tammouz, les voix qui
s'étaient élevées le plus véhé-
mentement pour condamner Is-
raël se sont singulièrement apai-
sées. Les Etats-Unis ont d'ores et
déjà renoncé à ne pas livrer les
F-16 promis, mais parallèlement,
les efforts de l'envoyé spécial de
M. Reagan au Proche-Orient sont
toujours désespérément vains.
Les interlocuteurs de ce dernier
n'ont du reste jamais pris très au
sérieux l'accalmie observée par
l'armée israélienne et les négo-
ciations n'ont de ce fait aucune-
ment été influencées.

Tout porte à croire que la si-
tuation est revenue aujourd'hui à
son point de départ. La riposte
des forces palestiniennes ne s'est
d'ailleurs pas faite attendre, et
hier, des tirs de roquettes ont été
enregistrés à la frontière israé-
lienne. C'est dire que M. Begin
n'aura ces prochains jours pas
seulement à faire face aux problè-
mes que lui pose la formation de
son nouveau gouvernement, mais
aussi à répondre aux attaques mi-
litaires, mais surtout diplomati-
ques qui ne manqueront pas d'in-
tervenir.

Tant que l'affaire des missiles
syriens ne sera pas résolue, il ne
faut du reste pas s'attendre à ce
que M. Begin modifie d'un iota sa
politique en la matière. La balle
est désormais à nouveau entière-
ment dans le camp du médiateur
américain. Et la tâche de ce der-
nier ne s'annonce pas sous les
meilleurs auspices, tant il est vrai
que son gouvernement ne lui
donne guère les moyens diploma-
tiques dont il devrait disposer.
L'annonce de la reprise des livrai-
sons de F-16 à Israël, par exem-
ple, n'engagera certainement pas
les Arabes à envisager la suite
des négociations d'un œil plus fa-
vorable.

Il faudra peut-être attendre
que M. Begin organise de nouvel-
les élections pour qu'une trêve
intervienne à nouveau, avant de
faire place à une Xe reprise des
combats. On appelle cela un cy-
cle infernal.

Claude-André JOLY

Le cycle infernal

Le terrorisme s'en prend aux écoliers

L'attaque d'un groupe d'écoliers bas-
ques lundi à Madrid par une vingtaine
de jeunes a exacerbé la tension en Espa-
gne alors que l'extrême-droite se prépare
à célébrer samedi le 45e anniversaire du
début de la guerre civile.

Un porte-parole du parti socialiste,
dont la branche basque avait organisé le
voyage des écoliers à Madrid, a déclaré
que les jeunes gens de droite avaient at-
taqué leur autocar, arborant des éten-
dards basques, à coups de barres de fer,
le bombardant de pierres et même d'un
cocktail Molotov, avant de prendre la
fuite.

Aucun des enfants n'a été blessé.
Parmi les écoliers se trouvaient des res-
capés de l'explosion de gaz qui, en octo-
bre dernier, avait tué plus de cinquante
personnes dans une école basque.

La montée des sentiments autonomis-

tes au Pays basque rHêcontente l'ex-
trême-droite qui se prépare à célébrer,
samedi, l'anniversaire du soulèvement
du général Franco.

Le parti «Fuerza Nueva» doit organi-
ser un rassemblement à l'arène d'Aran-
juez, près de Madrid, Le lendemain, di-
manche, une messe sera célébrée dans la
«Vallée des héros», mausolée souterrain
dans lequel Franco a été inhumé.

Mécontent de la tenue du rassemble-
ment, le Conseil municipal de gauche
d'Aranjuez a lancé un appel aux habi-
tants, leur demandant de déserter la
ville samedi en signe de protestation.

A Madrid, un tribunal a ordonné hier
la remise en liberté d'un major de l'ar-
mée espagnole soupçonné d'avoir com-
ploté contre le gouvernement et détenu
aux termes de la loi antiterroriste. Trois
civils, arrêtés en même temps que le ma-
jor, ont également bénéficié mercredi
d'un ordre'de remise en liberté.

(ats, reuter)

Espagne: regain de tension

Premier coup d'éclat à l'Assemblée nationale
¦ » m :\ m ' 'm -m -  m - ' - '

- Par Robert-Yves Quiriconi -

Les questions d'actualité hier après-
midi à l'Assemblée nationale fran-
çaise ont donné l'occasion à l'opposi-
tion de faire un coup d'éclat.

Députés du RPR et de l'UDF ont
brusquement quitté l'hémicycle pour
protester à la fois contre la part du
pauvre qui leur était faite dans la ré-
partition du temps de parole et
contre l'attitude trop engagée à leurs
yeux du président Louis Mermaz.

M. Claude Labbé, président du RPR,
s'est élevé, dans un rappel au règlement
et en accord avec M. Jean-Claude Gau-
din, son homologue giscardien, contre les
dispositions accordant une demi-heure
d'intervention au groupe socialiste alors
que les trois autres groupes n'avaient
droit qu'à un quart d'heure chacun.

«Cela ne me paraît pas conforme à la
procédure qui avait été précédemment
établie sous le régime précédent pour
permettre à l'opposition de s'exprimer
pleinement», a dit M. Labbé.

Il a encore indiqué que cette procédure
n'avait pas été arrêtée par la conférence
des présidents mercredi dernier ou même
le président du groupe communiste, M.
André Lajoinie, s'était montré d'accord
pour que l'on s'en tienne à l'ancien sys-
tème.

Le président Mermaz a fait remarquer
à M. Labbé («serait-ce l'effet de l'état de
grâce?») qu'il venait d'avoir la possibi-

lité de prononcer un véritable discours.
Aussitôt les pupitres se mirent à claquer
et les exclamations à fuser dans les bancs
gaullistes et udf.

M. Louis Joxe a reproché, à son tour, à
M. Labbé, de vouloir mettre à profit
l'importance de l'auditoire pour faire un
éclat. C'est alors que M. Robert-André
Vivien (RPR) lança avec irritation à
l'adresse de la majorité: «Vous faites une
mauvaise réponse qui constitue en outre
une mauvaise manière et la seule atti-
tude que nous puissions avoir est de re-
fuser de participer aux débats et de vous
laisser seuls à votre dialogue».

Sur ces mots, les députés de l'opposi-
tion quittèrent ostensiblement l'hémicy-
cle. Imperturbable, M. Mermaz appela
les orateurs inscrits appartenant aux
deux groupes défaillants et chaque fois
les élus de la majorité scandaient en
chœur: «Absents!», (ap)

L opposition quitte I hémicycle

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé avec des

intervalles nuageux, particulièrement le
long du Jura et dans le nord du pays.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30:429,42.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,88.
Hier mercredi à 17 h.: 749,74.
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