
«Foutez le camp! M. le Président»
Assemblée générale des actionnaires de la SSIH à Genève

«Foutez le campl» L'ordre a claqué comme un coup de feu à l'ouverture
de l'assemblée générale des actionnaires de la SSIH, hier à Genève. C'est le
président Bertola que l'on descendait en flammes, bouc émissaire des
turpitudes d'Oméga et Tissot. La vindicte et les injures de crépiter. On
créditera le président Bertola d'être resté de marbre, un peu pâle, il est vrai.

Et pan... pan... pan... «Vous avez montré votre incompétence et je vous
demande de quitter les lieux...» Un actionnaire se lève le doigt accusateur, il
poursuit: «II y a des années j'ai demandé qu'on donne aux actionnaires un
rapport qui contienne quelque chose et pas des blagues. Plus tard j'ai
demandé que l'on prenne l'avis des actionnaires minoritaires... Aujourd'hui
je demande que l'on ne donne pas décharge au Conseil d'administration, je
réclame sa déchéance et l'exclusion de la salle de M. Bertola...» Suit une
considération carrément injurieuse. Une dame ira même jusqu'à cracher: «Je
vous exprime mon plus profond mépris...»

Assemblée dont les débuts furent houleux, il fallut entendre près de deux
heures d'interventions de tous ordres, y compris celles des défenseurs de M.
Bertola, car il y en avait aussi, avant que l'on passe au second point de
l'ordre du jour. Mesures d'assainissement, rapport et comptes de l'exercice
1980-81, décisions concernant le résultat de l'exercice 1980-81, nomination
du Conseil d'administration pour une nouvelle période statutaire (1981-83)
furent finalement acceptés dans le calme. La troisième heure des débats
s'écoulait, tout avait été dit auparavant.

Les applaudissements qui avaient sa-
lué les premières interventions très sè-
ches adressées à M. Bertola, furent sui-
vies d'autres interruptions qui, elles, dé-
clenchèrent plutôt les rires.

! - par Roland CARRERA - j

Entre deux, le président du Conseil
d'administration lut un long monologue
de cinq pages retraçant une fois encore
l'historique des difficultés, répondant
par avance aux questions que des action-
naires pourraient poser et rappelant les
buts de l'assainissement: remettre en
selle la SSIH. Il lui sera répondu: «On
n'a plus confiance, mais...»

UNE BREBIS NOIRE
La séance sera ponctuée d'interven-

tions et d'injonctions adressées à M. Ber-
tola par l'actionnaire qui s'est levé le
premier, en accusateur. Un accusateur
mis en demeure finalement par le prési-
dent d'avoir à se calmer «dans les dix mi-
nutes sous peine d'être évacué de la
salle!» L'assemblée s'interroge, qui est-
il? Il a refusé de répondre à cette ques-
tion qui aurait permis de protocoler son
intervention. Aux journalistes venus
pour le savoir il répond: «Je suis suffi-
samment connu.» Apparemment chu-
chote- t-on un membre de la famille
Brandt. Et l'on cherche à préciser: ne se-

rait-ce pas celui dont M. Charles Brandt
disait: «Il est la brebis noire de la fa-
mille...» Chimiste près de Vevey, etc.,
etc. le doute subsistera.

Ce même doute qui a été semé par l'in-
téressé dans l'esprit de plusieurs action-
naires quant à un Conseil d'administra-
tion qui entendra entre autres amabili-
tés: «Bande de fantoches, marionnettes,
incapables!»
LA QUINCAILLERIE

«Au temps où les destinées de la SSIH
étaient aux mains d'hommes d'élite d'un

sens aigu de leurs responsabilités, MM.
Paul E. Brandt, Adrien Brandt, Paul
Tissot... A cette époque où les montres
Oméga et Tissot avaient atteint une re-
nommée mondiale... Des marques que
vous avez précipitées dans la débâcle...
Car je m'étais adressée à vous, M. Ber-
tola, à la première assemblée générale
que vous présidiez en vous exhortant
d'abandonner les usines de «quincaille-
rie» que votre prédécesseur avait cru bon
d'englober dans le groupe...

Vous vous êtes contenté de sourire
niaisement. Or c'est le couteau sur la
gorge que vous vous êtes résolu à vous en
séparer. Cela nous a coûté des millions,
peu vous importe, ce n'est pas votre ar-
gent, mais celui des actionnaires et des
banques... Celles qui vous soutiennent
vous mettent à la porte aujourd'hui et
c'est heureux...»

M. Bertola répondra à cette interlocu-
trice qu'il se souvenait de son interven-
tion en 1976, mais que la vente des suc-
cursales dont elle parlait alors, si elle
avait été effectuée rapidement, aurait si-
gnifié des pertes encore plus grandes que
celles enregistrées.

Plusieurs personnes exprimeront leur
scepticisme; la situation aurait justifié
un sort meilleur aux actionnaires avec
des marques telles qu'Oméga et Tissot,
dira-t-on ou encore: la situation écono-
mique et l'évolution technologique ont
trop bon dos... .-• • ,
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Restrictions levées

M. Haig (à droite), en discussion avec l'homme fort du régime chinois,
M. Deng Xiaoping. (Bélino AP)

Vente d'armes américaines à la Chine

Le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig, a déclaré hier soir que
l'administration Reagan va lever les restrictions sur les ventes d'armes à la
Chine et qu'un haut responsable de l'armée chinoise va se rendre à

Washington en août pour étudier des achats d'armes américaines.

M. Haig, qui tenait une conférence de
presse au terme de sa visite officielle de
trois jours en Chine, a indiqué qu'il y

aura un assouplissement des règles qui li-
mitaient les ventes d'armes américaines
à la Chine. Cela ne signifie pas, a-t-il pré-
cisé, que les Chinois vont acheter de
grandes quantités d'armes.

Le secrétaire d'Etat a révélé que M.
Liu Huaquing, chef-adjoint de l'état-ma-
jor de l'armée de libération populaire
chinoise, dirigera la délégation qui se
rendra aux Etats-Unis en août. «Une de-
mande spéciale de la Chine sera exami-
née en procédant aux consultations ap-
propriées avec le Congrès et, le cas
échéant, à des consultations appropriées
avec les alliés concernés», a-t-il dit.

L'éventualité de vente d'armes améri-
caines à la Chine apparaît comme le ré-
sultat le plus important de la visite de
M. Haig à Pékin. Le secrétaire d'Etat
s'est entretenu avec les principaux diri-
geants chinois, notamment avec le pre-
mier ministre M. Zhao Ziyang et avec le
vice-président M. Deng-Xiaoping.

t Suite en dernière page

Attentat contre le palais présidentiel
Iran: M. Bani-Sadr toujours en plus mauvaise posture

Une bombe a explosé lundi soîr à
l'intérieur du palais présidentiel à
Téhéran, a annoncé un porte-parole.

Toutefois, a-t-il dit, le président
Abolhasan Bani-Sadr est indemne et
il n'y a pas eu de victimes parmi le
personnel ou la garde.

L'explosion a été annoncée alors que le
Majlis (Parlement) décidait d'accorder
la priorité à un débat sur la compétence
politique de M. Bani-Sadr. Aucune date
n'a été fixée, mais des milieux bien infor-
més de Téhéran, contactés par téléphone
depuis Beyrouth, ont déclaré que le dé-
bat, susceptible d'aboutir à une dé-

chéance du président Bani-Sadr, pour-
rait s'ouvrir aujourd'hui par une séance
à huis-clos.

Selon un porte-parole de la présidence,
une charge a explos&,jJa„s la cour du pa-
lais présidentiel, à 150 mètres environ au
nord du bureau de M. Bani-Sadr, sans
faire ni victimes, ni dégâts. "¦ '•¦','

Le porte-parole, qui a demandé à gar-
der l'anonymat, a déclaré ne pouvoir dire
qui était derrière l'attentat, qui s'est
produit quelques heures après qu'un
demi-million de personnes eurent défilé

dans les rues de la capitale, en criant «à
mort Bani-Sadr».

M. Bani-Sadr s'est plaint de ce que les
religieux et leurs partisans puissent ma-
nifester à leur aise dans les rues, tandis
que ses partisans à lui ne peuvent expri-
mer leur point de vue.

Néanmoins, le président semble perdre
rapidement son emprise sur le pouvoir.

D'après l'agence officielle Pars et d'au-
tres sources, beaucoup de ses principaux
collaborateurs l'ont abandonné et d'au-
tres ont été arrêtés, (ap)

Les manifestations de soutien à Khomeiny sont également des signes d'hostilité à
Bani-Sadr. (Bélino AP)

OPINION 

Ce qui frappe, dans l'attitude
du nouveau gouvernement Mau-
roy, c'est la volonté d'informer
sans tenir compte de contingen-
ces électorales. Les Français ont
ainsi appris hier que l'augmenta-
tion du coût de la vie avait été de
0,9 pour cent en mai et que le
nombre des chômeurs s'était ac-
cru, durant la même période, de
4, 1 pour cent, ce qui amène le
nombre des demandeurs d'em-
plois à 1,8 million, soit une
hausse de 21,9 pour cent en un
an.

Telle est la situation à laquelle
le régime socialiste, qui sera offi-
cialisé après le deuxième tour des
élections législatives, sera con-
fronté. On peut en effet parler de
régime puisque la statistique,
tout aléatoire qu'elle soit, permet
de croire que les socialistes ob-
tiendront dimanche la majorité
absolue à l'Assemblée nationale.
Les plus optimistes de leurs augu-
res estimant même qu'ils passe-
ront la barre des 246 sièges leur
permettant de gouverner seuls,
sans avoir à recourir à la dou-
zaine de députés radicaux de gau-
che et, a fortiori, sans avoir à se
compromettre avec les commu-
nistes.

Le changement est certaine-
ment historique, puisqu 'il faut re-
monter au Front populaire pour
retrouver un tel score de la gau-
che, mais il n'est pas surprenant
dans la mesure où les Français
confèrent traditionnellement la
majorité au parti du nouveau pré-
sident de la République.

Ce qui est réellement nouveau,
par contre, c'est l'effondrement
de la quadrature politique qui fai-
sait que, jusqu'à présent, gaullis-

tes, giscardiens, communistes et
socialistes représentaient plus ou
moins un quart des électeurs cha-
cun. La France est dorénavant
placée sous la domination du PS
qui ne pourra pas reprocher à ses
adversaires de l'avoir gêné dans
sa politique de réformes. II aura
l'immense charge de supporter
seul les conséquences de ses en-
gagements. Le PC, lui, en est ré-
duit à faire semblant d'être dans
un train qu'il n'avait pas voulu
prendre, tandis que l'UDF d'un
Giscard d'Estaing — qui risque de
traverser son désert jusqu 'à la fin
de ses jours — pourrait bien, au
lendemain des élections, éclater
en autant de tendances qu'il re-
présentait autrefois. Car sans lea-
der, il n'a plus aucun ciment.
Reste le RPR de Jacques Chirac,
qui attend son heure et devra
panser la plaie profonde que re-
présentera la perte de la moitié
de ses sièges au Parlement. .

La déferlante socialiste — elle a
montré le peu de confiance que
l'on pouvait accorder aux sonda-
ges d'opinion — aura au moins eu
le mérite de clarifier la situation.
Les milieux économiques ne s'y
sont pas trompés, puisque la
perspective de voir un parti
communiste anémié, pratique-
ment privé de ses espoirs de par-
ticiper à la gestion du pays, a fait
descendre le prix de l'or, baisser
le dollar et se stabiliser la Bourse.

Restera au PC ses armes tradi-
tionnelles: la déstabilisation so-
ciale et le sabotage économique
par CGT interposée. Mais cette
fois-ci, ce sera un Etat de gauche
qui devra répondre à ses revendi-
cations. Changera-t-il l'uniforme
des CRS ?

J.-A. LOMBARD

Les mêmes adversaires CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Nouveau
président

Lire en page 3

ETA À GRANGES

L'horlogerie
qui rit!
Lire en page 13

FC LA CHAUX-DE-FONDS

Des renforts
Lire en page 16

Les troubles dans la province yougoslave rebelle du Kosovo

- par Stephen MILLER -
Des chars camouflés stationnent

sur l'aéroport de Pristina. A l'inté-
rieur même de l'aérogare, tous les
étrangers et quelques Yougoslaves
débarquant dans la province trou-
blée du Kosovo sont conduits dans
une pièce spéciale pour vérification
d'identité et enregistrement de leur
arrivée.

Les étrangers doivent avoir une
autorisation écrite du gouvernement
pour pénétrer au Kosovo, province
où la Yougoslavie doit faire face aux
premiers troubles régionaux depuis
la mort du président Tito.

«Vous pouvez utiliser votre appa-
reil photo» déclare un responsable
yougoslave chargé d'accompagner
un groupe de journalistes étrangers
autorisés à venir à Pristina, «mais ne
photographiez pas les soldats».

Plus de neuf mois après les émeutes du
Kosovo qui ont fait au moins neuf morts

et plus de 250 blessés, des soldats, des ré-
servistes et des policiers armés venus de
tous les coins de la Yougoslavie ont af-
flué à Pristina, où l'on voit des uniformes
un peu partout.

Mosaïque de mosquées, de vieux im-
meubles traditionnels et de buildings
modernes, la ville nous a paru calme lors
d'une visite récente.

Des hommes âgés portant le calot de
feutre blanc de la majorité ethnique al-
banaise du Kosovo croisent d'autres
Yougoslaves coiffés de la casquette de
style militaire de la minorité serbe et des
officiers armés en uniforme kaki.

LA PROMENADE DU SOIR
Les voitures désertent la rue du Maré-

chal Tito tous les soirs mais les jeunes
gens descendent par milliers dans les
rues pour le «Corso», la promenade du
soir rituelle dans le sud de la Yougosla-
vie.

Ce sont des manifestations étudiantes

contre les conditions de vie à l'Université
de Pristina qui auraient dégénéré en des
manifestations nationalistes albanaises
de plus grande envergure, qui se sont sol-
dées par des affrontements avec la police
et une explosion de violence.

Depuis, au moins 442 personnes ont
été radiées du Parti communiste du Ko-
sovo pour avoir soutenu, ou pour ne
s'être pas opposées, à l'agitation natio-
naliste.

NOMBREUX LICENCIEMENTS
Près de 200 personnes ont été licen-

ciées, dont le dirigeant du PC du Ko-
sovo, le responsable chargé de ses forces
de sécurité et celui chargé des écoles, que
certains accusent d'avoir inculqué aux
jeunes des sentiments anti-yougoslaves.

Quelque 1700 personnes ont été empri-
sonnées pendant les émeutes et 154 at-
tendent toujours d'être jugées.

| Suite en dernière page

Calots blancs et casquettes militaires



Le village français imaginaire
Vu par les enfants

Ecologique et traditionnel, c'est ainsi
que les enfants des années 80 voient le
village de leurs rêves. Vingt-cinq classes
d'écoliers âgés de dix ans, de toutes les
régions de France, présentent au cours
de la Semaine internationale de la na-
ture la maquette d'une cité imaginaire,
sous le patronage de l'Association pour
l'encouragement aux arts manuels de
l'enfant (AME).

SOLIDES TRADITIONS
Les traditions sont solides. Les chéru-

bins n'envisagent pas une ville sans son
église, sa mairie, son école et même son
commissariat et son cimetière. Dant tou-
tes les cités miniatures, ces bâtiments-
institution figurent en bonne place.
Quelques variations dénotent cependant
un brin d'imagination comme l'église
champignon de la ville «Arc sous ciel»
d'une classe de Bordeaux, ou la synago-
gue et le temple de la «Villa de rêve»
d'une école de Lyon.

Les enfants n'ignorent pas non plus les
réalités économiques de la vie d'une
commune. Si les pâtisseries et autres
confiseries sont nombreuses, gourman-
dise oblige, les banques ont également
pignon sur rue, ainsi que l'usine même si
elle est reléguée dans un coin de la cité.

PAS D'AUTOMOBILES!
Tradition ne signifie pas toujours

conformisme: l'ensemble des écoliers re-

jette 1 automobile (pas de voitures dans
les rues) et adopte avec enthousiasme
l'énergie solaire. «Tout est antipollution
et fonctionne avec le soleil», explique
cette classe de Clermont Ferrand. «Il n'y
a pas de route car les véhicules sont des
engins qui se déplacent dans l'air à basse
altitude».

Des écoliers de Marseille ont baptisé
leur rêve «Solarius» et ont construit des
centrales, fours et même piscines solai-
res. L'écologie en général remporte un
franc succès.

Dans tous les villages coule une ri-
vière. «Il y aurait des arbres et des fleurs
partout» précisent les enfants de Rennes
dont le village s'appelle «Bienchenou».

Mais la palme revient à cette école de
Paris qu'a intitulé sa ville: «Le village
dont l'arbre est source de vie et de lu-
mière». Les maisons sont reliées à un ar-
bre central par des fils multicolores.

LE SPORT ROI
Dans tous les villages le sport est roi:

piscines, stades et terrains de sport foi-
sonnent. Des enfants de Caen ont même
résolu le problème d'une manière origi-
nale. Les maisons étant construites à
flanc de rocher, leurs habitants choisi-
ront entre l'alpinisme, le ski, le delta-
plane... et le skate board.

Les enfants restent marqués par leur
environnement: les petits Parisiens ont

construit des immeubles, les maisons des
Lillois ressemblent à s'y méprendre aux
corons du Nord tandis que les enfants de
Marseille ont choisi des teintes ocres et
roses pour la cabane de leurs rêves.

FORMES RONDES
Tours, maisons-ballons et immeubles

circulaires: les futurs architectes de l'an
2000 ont opté pour les formes rondes.
Une école de Bordeaux a même construit
un village lacustre tout rond.

Mais le prix de l'imagination et de la
poésie revient à une classe de Nice. Son
village idéal se trouve sous terre: pas de
maisons mais un dédale de souterrains.
«Les petits lutins ont creusé leur ville ai-
dés par des animaux pour se protéger des
hommes. Ils mangent les racines des ar-
bres, se déplacent sur le dos des souris et
s'éclairent avec les vers luisants.» Le vil-
lage-verger des écoliers de Nancy reste
cependant le plus appétissant avec son
église-carotte et ses maisons-fraise,
orange et aubergine, (ap)

Sylvie CAVERZASIO

Samedi au Gros-Cret: Les Piccadilly Six
Si aujourd'hui l'on nous demandait de

définir par un ensemble, le jazz, tel que
nous le concevons ou l'apprécions per-
sonnellement, il ne fait aucun doute que

sur le plan suisse, la formation des Picca-
dilly serait une synthèse presque idéale.
Si l'on remédiait à l'absence d'un piano.

Depuis 16 ans, ces artistes jouent en-
semble journellement et ils ont ainsi la
possibilité de présenter un vaste pro-
gramme, toujours parfaitement au point.
Leur genre reflète le style anglo-saxon où
l'arrangement musical est primordial.
Voici quelques années, ces garçons n'ac-
ceptaient absolument pas d'être catalo-
gués par le vocable New-Orleans (pour-
tant flatteur et symbole de pureté et
d'authenticité). En effet, ils s'expriment
dans la forme classique, avec toute li-
berté d'expression, mais avec des parti-
tions, préparées et apprises avec la plus
grande rigueur - comme devrait être le
style Dixieland lorsqu'il est totalement
respecté.

Les mélodies sont plaisantes, qu'elles
soient empruntées aux Classiques du
jazz, aux succès elmgtonîeris, ou au fol-
klore de leur pays; et si l'Angleterre
compte plusieurs centaines de bands tra-
ditionnels, l'immense majorité possèdent
une technique parfaite. La bienfacture
des Beatles - dans un genre totalement
différent — mais avec' cette même cons-
cience professionnelle; reflète cet esprit
qui prédomine outre-Manche.

Samedi soir, la preuve a été faite que
le jazz connaît à nouveau le succès cycli-
que qui est sien, dans une nouvelle pé-
riode faste. Le nombreux public (adoles-
cents, étudiants et très jeunes pour sa
majorité) démontre le nouvel attrait du
jazz, comme ce fut le cas chez nous voici
20 à 30 ans déjà.

Le banjoïste Bob Campbell s'était
foulé (en début de journée) l'auriculaire
droit, mais il ne renonça pas pour autant
à gratifier les spectateurs d'un Sheik of
Araby, en soliste. C'est là une démons-
tration de leur sérieux professionnel.

L'atmosphère était très réceptive; du-
rant toute la première audition des Pic-
cadilly Six, les fans - heureux de l'au-
baine - préféraient écouter et se délecter
de cette belle musique, plutôt que de
danser...

En alternance, le pianiste Juan Gonza-
lès (né en Espagne et résidant actuelle-
ment en Suisse) procurait avec son trio
une diverion totale, en s'exprimant dans
un style très évolue, moderne, aux ryth-
mes afro-cubains ou sud-américains do-
minants. Relevons l'excellente qualité de
la sonorisation du piano, que nous au-
rions encore plus appréciée, si elle avait
été moins puissante.

Le Jazz-Club fixe son prochain rendez-
vous le 4 juillet, sur un bateau dansant à
Neuchâtel.

Roq

Loisirs

Bâtisseurs de châteaux et de maisons
de papier, Ketty & Alexandre ont réussi
avec une ardeur enthousiaste à relancer
l'art du découpage qui délia autrefois
tant-de doigts de gosses, stimulant à la
fois l'imagination et l'habileté manuelle
enfantines. Les jours de pluie ou de gri-
saille, les enfants jouaient à la poupée à
découper, qu'ils habillaient de vêtements
de carton, construisaient des maisons
villageoises reçues en prim e à l'achat de
boîtes de cirage, découpaient et collaient
avec application des petit s théâtres
qu'ils animaient ensuite et pour lesquels
ils inventaient des spectacles.

Puis vint le temps des jouets plus
compliqués, vite cassés, vite jetés. Les
enfants en firent rapidement le tour, ne
pouvant ni les transformer ni les investir
de leur fantaisie. Cest sans doute pour-
quoi les maquettes à plier et à découper
qu'éditent depuis plusieurs années les
deux complices de Chapelle-sur-Moudon
leur plurent d'emblée. Le premier-né de
la série fut  le château de Grandson, avec
ses cinq tours. Forts de ce premier suc-
cès, Ketty & Alexandre se lancèrent
dans la méticuleuse élaboration d'autres
maquettes reproduisant notamment
dans leurs moindres détails le château
de Lucens, celui de Gruyères, de Thoune,
de Sonnenberg, Stockalper de Brigue, de
Vaduz dans le Liechtenstein, de Porren-
truy, de Berthoud. Chaque foi s, ils rédi-
gèrent une notice historique pour accom-
pagner les planches et rendre ainsi le jeu
éducatif.

Aujourd'hui, plus passionnés que ja-
mais, ils viennent de sortir la reconstitu-
tion parfaite de deux groupes de mai-
sons traditionnelles suisses exposés au
Musée de Ballenberg. Le premier décou-
page permet de reconstruire une exploi-
tation agricole du plateau suisse ber-
nois: une ferme d'Ostermundigen (1792),
son grenier et un «stôckli» de Detlingen,
maison pleine de charme où le paysan se
retirait avec sa femme lorsqu'il remettait
le domaine à son fils .

Le deuxième découpage présente une
splendide maison vigneronne de Rich-
terswil, un pressoir de Schaffhouse, un
grenier-buanderie de Ruschlikon et un
séchoir à marc de raisin de Mânnedorf.

Que de longues heures sur le terrain
pour faire des croquis, prendre des pho-
tos, noter des proportions pour que la
maquette soit parfaitement conforme à
la réalité, mais en miniature. Car der-
rière ces planches vendues à des prix
très modestes dans toutes les bonnes pa-
peteries ou commandées directement à
Chapelle-sur-Moudon, se cache un tra-
vail de Titan: il faut bien deux à trois
mois aux auteurs pour mettre au point
une maquette de château. La première
ébauche esquissée, Alexandre retravaille
les volumes et la position des futurs em-
placements de collage.

Ketty, elle fignole les détails: frises,
corniches, fenêtres, meurtrières, mâchis-

coulis, balcons, etc. U faut également vé-
rifier que tout colle parfaitement — c'est
vraiment le cas de le dire! - et que les fu-
turs Constructeurs n'auront pas trop de
difficultés à réaliser la bâtisse de leur
choix.

Les écoliers mais aussi les parents se
p iquent au jeu, La preuve: près d'un
demi-million de découpages édités de-
puis 1975! Une belle prouesse qui récom-
pense le long travail minutieux des deux
artisans.

Nicole METRAL

Relance de la mode des papiers à découper

ÉCOUTÉ POUR VOUS
MUSIQUE CHORALE VIR-

TUOSE.
Oeuvres de Tallis, Monteverdi,

R. Strauss, Pizzetti, Martin, Pou-
lenc, Dallapiccola, Jolivet, Mes-
siaen et Edlund.

Chœur de la Radio et Chœur de
Chambre de Stockholm, dir. E.
Ericson.

Ex libris et Guilde du Disque
HMV 30796.4LP.

Qualité technique: satisfai-
sante.

Les interprètes des pays nordiques
ne sont pas de ceux qui animent no-
tre vie musicale. Pourtant le peu que
le disque nous en révèle suscite le
plus souvent l'enthousiasme. Après
qu'Erato nous ait fait connaître les
étonnantes possibilités du Chœur
d'Upsal, un coffret Emi proposé par
Ex Libris et Guilde du Disque nous
apprend qu'à Stockholm existent
deux chœurs non moins exception-
nels dont la fusion des voix, la sûreté
d'intonation et la discipline n'ont
rien à envier aux meilleurs. Comme
d'autre part ces qualités sont mises
au service d'un programme très éclec-
tique, notre plaisir s'en trouve accru
d'autant.

Seuls représentants de la musique
ancienne à figurer ici, Tallis avec
Spem in alium et Monteverdi avec les
Lagrime d'amante al sepolcro
dell'amata tirées du 6e Livre, sem-
blent quelque peu isolés dans ce géné-
reux tour d'horizon. Nous sautons en
effet brusquement plus de deux siè-
cles pour nous arrêter à R Strauss
dont on ne saurait prétendre que Der
Abend et Die Gattin im Putzzimmer
appartiennent à ses œuvres les plus
jouées, et à sept compositeurs
contemporains comptant pour une
part parmi les figures marquantes de
notre temps. Comme il se doit, F.
Martin est du nombre avec sa Messe
pour double chœur qui n'est cepen-
dant pas encore représentative de son
génie (elle date des années vingt) et
surtout les cinq merveilleux Chants
d'Ariel annonçant La Tempête
d'après Shakespeare, achevée cinq
ans plus tard. On n'éprouvera pas
moins d'admiration pour l'incompa-
rable Epithalame de Jolivet, l'une
des plus saisissantes pages chorales
de notre temps. Quant aux autres
œuvres enregistrées ici, les unes
connaissent déjà la notoriété, telles
les Sept Chansons de Poulenc sur des
textes d'Eluard et d'Apollinaire et les

Cinq Rechants de Messiaen, alors
que d'autres restent à découvrir, tel-
les celles des Italiens Pizzetti et Del-
lapiccola et celles du Suédois Edlund.
Tout cela fait de cette publication un
document captivant pour l'amateur
d'art choraL

MARTINU: COMPOSITIONS
INSPIRÉES PAR LE JAZZ.
L'ÉPOPÉE DE GILGAMESH.

Solistes. Membres de l'Orches-
tre symphonique de Prague, dir,
Z. Vostrak. Solistes, Chœur phil-
harmonique tchèque et même Or-
chestre, dir. J. Belohlavek.

Supraphon 1110 1014 et 1121808.
2 LP séparés.

Qualité technique: assez bonne
et satisfaisante.

Comme bien d'autres, Martinu n'a
pas su résister, dans les années vingt,
à l'appel du jazz. Au point que ses
œuvres qui en portent la trace suffi-
sent à occuper les deux faces d'un dis-
que. Un musicien de sa stature ne
pouvait d'autre part que l'insérer
dans son langage tout en demeurant
lui-même. On n'est donc pas étonné
de lire sur la pochette: «Il n'adopta
rien dont il n'eût pu faire usage à sa
manière». Dans de brillantes inter-
prétations, voici Suite de j a z z  pour
piano et ensemble instrumental, puis
l'étonnante Revue de Cuisine pour
violon, violoncelle, clarinette, trom-
pette, basson et piano dont les deux
mouvements centraux, un tango et
un charleston, témoignent d'une rare
habileté. Ce sont deux danses de
même nature que l'on retrouve en-
suite associées à un blues dans les
Trois Esquisses pour piano, ce der-
nier instrument intervenant encore
une fois aux côtés de vents dans un
charmant Sextuor. Et pour conclure,
deux pages symphoniques dont l'une,
savoureuse, fait intervenir un banjo,
trois saxophones et un chœur sans
paroles ! Un Martinu parfois dérou-
tant mais combien sympathique !

Contraste total avec L'Epopée de
Gilgamesh, cantate en trois parties
achevée en 1955. Si P. Sacher en
donna la première audition, c'est son
épouse qui mit entre les mains du
compositeur le document inspirateur.
«L'Epopée de Gilgamesh, écrit Mar-
tinu, est un grand poème assyro-ba-
bylonien qui fut inscrit sur des ta-
blettes en terre en écriture cunéi-
forme... Elle contient les aventures
les plus diverses ayant rapport à Gil-
gamesh qui est à la fois héros, roi et
dieu... Pour ma composition, je me
suis servi de la traduction anglaise
tout en ayant choisi seulement quel-
ques extraits du vaste poème». Pro-
pos bien modestes qui ne portent évi-
demment pas de jugement de valeur
sur cette magistrale partition. Alors
disons-le bien haut: cette cantate,
avec son récitant, ses quatre solistes,
son chœur mixte et son orchestre, de-
vrait avoir conquis depuis longtemps
les salles de concert. Du grand Mar-
tinu, excellemment exécuté.

J.-C. B.
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Mercredi 17 juin 1981, 168e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Hervé, Ramier.

PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1971. - Signature de l'accord améri-
cano-japonais restituant l'île d'Oki-
nawa au Japon.
1967. - La Chine populaire annonce
qu'elle vient de faire exploser sa pre-
mière bombe à hydrogène.
1958. - Annonce de l'exécution
d'Imre Nagy après un procès secret
en Hongrie.
1944. - Création de la République
d'Islande, qui met fin à son union
avec le Danemark.
1940. - La France demande l'armis-
tice après la défaite de son armée de-
vant les forces allemandes.
1789. - Le Tiers-Etat s'institue en
assemblée constituante pour élaborer
une constitution.
IL SONT NÉS UN 17 JUIN:
Le compositeur français Charles
Gounod (1818-1893).
Le compositeur russe Igor Stravinsky
(1882-1971).

Pour Madame

Tranches de gigot d'agneau
Pommes de terre sautées
Haricots secs
Yogourt

TRANCHES DE GIGOT D'AGNEAU
4 tranches de gigot cru; 4 oignons

moyens; 50 gr de beurre; 50 gr de fro-
mage râpé; 80 gr de noisettes concassées;
1 cuillère à soupe d'huile; sel et poivre ;
% verre de vin blanc.

Peler et hacher les oignons et les faire
blondir dans le beurre. Dès qu'ils sont
colorés, les réserver dans une assiette.

Faire revenir à feu vif dans l'huile les
tranches de gigot salées et poivrées (3
minutes de chaque côté environ).

Ranger les tranches dans un plat très
chaud. Les napper avec les oignons, les
noisettes concassées, saupoudrer de fro-
mage râpé. Déglacer la poêle où l'on a
cuit les tranches avec le vin blanc et ver-
ser le jus brûlant dessus.

Un menu

Une centrale marémotrice est en cons-
truction dans la baie de Fundy, en Nou-
velle-Ecosse. Elle doit livrer 50 millions
de kilowatts-heure au réseau provincial.
En même temps, elle expérimentera une
nouvele turbine à écoulement axial, qua-
tre fois plus puissante que les turbines
actuelles.

L'amplitude des marées dans la baie
de Fundy, sur l'Atlantique, non loin du
port de Halifax, est la plus forte du
monde (17 mètres) en raison de la lon-
gueur de la baie, de sa forme, et de la to-
pographie des fonds du golfe du Maine.
De grands projets d'équipement maré-
moteur sont à l'étude depuis une quin-
zaine d'années. Une pareille topographie
existe aussi en France dans la baie du
Mont Saint-Michel, (as)

Les marées
génératrices d'énergie
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HORIZONTALEMENT. - 1. Mal de
cou. 2. Simple chaland de port; Pronom
personnel. 3. On y torréfie le café. 4.
Parmi; Certain; Réussi. 5. Dans la bou-
che de Marius; Tout ce qui est excellent.
6. Ville d'Espagne où l'on a découvert un
célèbre buste de Dame; Mal de scène. 7.
Oeil ou outil de maçon, de modeleur ou
de paveur; Personne dont on parle. 8.
Espace de temps; Commencement. 9.
Labiacée à forte odeur; Au milieu de la
figure. 10. Lac africain; Dieux forts Scan-
dinaves.

VERTICALEMENT. -1. Tuile. 2. El-
les prient beaucoup. 3. Vient de la canne
à sucre; Frisa. 4. Boulette de pierre; Pré-
position. 5. Page importante; Goûta en-
core une fois. 6. Large sillon; Cassa les
pieds. 7. Région irlandaise. 8. Richesse;
Femme de Saturne. 9. Après docteur;
Verte étendue. 10. Sert au transport de
l'eau; Servent à serrer des vis.

(Copyright by Cosmopress No 2199)

Solution du problàme paru
samedi 13 juin

HORIZONTALEMENT. - 1. Roma-
nichel. 2. Avanie. 3. Ta; Ente; De. 4.
Are; Ae; Non. 5. Star; Riens. 6. Uns; Vv.
7. Dix; Ac; Emu. 8. El; Plis; An. 9.
Criées. 10. Interlopes.

VERTICALEMENT. - 1. Ratas;
Demi. 2. Art; II. 3. Ma; Eaux; Ct. 4. Ave;
Rn; Pré. 5. Nana; Salir. 6. Inter; Ciel. 7.
Cie; Iv; Seo. 8. He; Névé; Sp. 9. Don;
Ma. 10. Liens; Unis.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 3152.

Unanimité pour les comptes et pour des vacances supplémentaires aux fonctionnaires

«Passation des pouvoirs» entre le président sortant, M. H. Jeanmonod, rad., (au centre, veston clair) et le nouveau président du
Conseil général, M. A. Greub, pop., entourés des deux vice-présidents MM. Ummel (à gauche) et Colomb, et de la première secré-
taire, Mme Cop. Au premier plan, le Conseil communal in corpore: de gauche à droite: MM. R. Moser, J.-C. Jaggi, F. Matthey,

A. Bringolf et C.-H. Augsburger. (Photo Bernard

Môme avec l'heure d'été et une météo correspon-
dante, il n'est pas très courant de voir et surtout d'en-
tendre une fanfare défiler sur le «Pod» tous cuivres son-
nants et tous tambours ronflants à onze heures du soir)

Les Chaux-de-Fonniers interloqués par cette sérénade
au clair de (pleine) lune tellement inhabituelle sauront
désormais que la musique arrive à adoucir tellement les
mœurs politiques qu'elles en deviennent primesautières.

Hier soir en effet, la très digne musique militaire «Les
Armes-Réunies» en grand uniforme ne s'était pas mise
en goguette: elle accompagnait le nouveau président du
Conseil général, M. André Greub, de l'Hôtel-de-Ville où
venait de s'achever la dernière séance de l'année admi-
nistrative, jusqu'à son «cercle» de la rue de la Paix, du
coup moins paisible pour un instant. Nulle collusion poli-
tique entre des révolutionnaires du siècle dernier et ceux
qui se réclament aujourd'hui d'une autre révolution: ce
n'était pas spécialement à l'élu communiste que la fan-
fare rendait ce sonore hommage, mais plus simplement à
son membre devenu, pour un an, premier citoyen de la
ville.

Pour une fois, ainsi, le changement de président du
Conseil général aura pris un tour spectaculaire. II semble
que cela ait eu quelque influence sur le reste du renou-
vellement du bureau. En effet, cette opération habituel-
lement de routine, qui s'effectue selon une rotation sans

surprise entre partis, a été marquée cette année par un
coup de théâtre qui a fait autant d'effet dans l'hémicycle
que le coup de fanfare nocturne dans les rues: le siège
radical à ce bureau laissé vacant par M. H. Jeanmonod,
président sortant, et revendiqué par M. M.-A. Nardin
comme second secrétaire, a été «soufflé» par l'Alliance
des indépendants, au profit de Mlle F. Vuilleumier. Avec,
il faut le dire, la complicité hilare d'une majorité de gau-
che qui, à défaut de faire un cadeau à l'adi qu'elle ne
porte guère dans son cœur et à qui elle vait jusqu'ici
toujours refusé une représentation autre que subalterne
au bureau, a surtout fait une fleur à sa candidate tout en
infligeant un soufflet au jeune et bouillant nouveau lea-
der du groupe radical I

A part ces péripéties, le Conseil général a travaillé ra-
pidement et sérieusement, et il a fait preuve d'une belle
unanimité: unanimité pour accepter les comptes et la
gestion 1980, avec congratulations et expression d'une
confiance optimiste; unanimité pour accorder.des vacan-
ces supplémentaires aux fonctionnaires communaux;
unanimité encore pour voter un crédit de 150.000 francs
destiné à convertir au gaz naturel la centrale de chauf-
fage à distance Numa-Droz 174; unanimité enfin pour
prendre acte de la planification financière 1980-1984 du
Conseil communal et de l'état d'avancement des travaux
de conversion au gaz naturel du réseau urbain.

f^ ç^pncç.s'étajt ouverte,déjà,sur une
note insolite: aucune motion ni interpel-
lation n'avait été déposée, qui serait ve-
nue allonger la liste déjà longue de celles
qui restent en souffrance à l'ordre du
jour!

Compte rendu Michel-H. KREBS

L'adoption du crédit pour la conver-
sion au gaz naturel des installations de
chauffage à distance de l'usine Numa-
Droz 174, la prise en considération de
l'état d'avancement des travaux géné-
raux de conversion au gaz naturel, celle
du rapport concernant la planification
financière de la ville jusqu'à la fin de la
période administrative et enfin l'adop-
tion des modifications proposées par le

Conseil _ communal, Concernant 1amélip-
, ration du régime des vacances,du person^¦ nel de l'administration— tous objets déjà
présentés en détail dans nos précédentes
éditions — n'ont pas donné lieu à grandes
discussions. Seuls quelques prévisions
ont été apportées en réponse à des ques-
tions de détail. Ce fut notamment l'occa-
sion pour M. Moser (CC) de répéter
qu'en principe les quelque 600 semaines
de vacances supplémentaires que totali-
seront les fonctionnaires communaux
grâce à la généralisation des quatre se-
maines pour tous et à l'octroi de cinq ou
six semaines pour les plus âgés, pourront
être absorbés sans augmentation d'effec-
tifs, grâce à des mesures de rationalisa-
tion. Tous les groupes ont exprimé sur
ces objets un accord massif.

Economie communale: le bout du tunnel.
Comme chaque année, la discussion

des comptes communaux est l'occasion
de faire le point de l'économie commu-
nale, au sens gobai, et, pour les groupes
politiques comme pour le Conseil com-
munal, d'exprimer leur point de vue sur
la gestion du «ménage» communal. C'est
aussi l'occasion pour les conseillers géné-
raux d'aborder différents aspects des ser-
vices communaux, d'émettre remarques
et suggestions, de poser des questions, en
séance plénière comme auparavant dans
celles des commissions ad hoc. Cette dis-
cussion a occupé, comme chaque fois, la
majeure partie de la soirée, et nous ne
pouvons évidemment entrer dans son dé-
tail. Pour l'essentiel, on relèvera que tous
les porte-parole des groupes (M. F.
Stauffer, soc., M. R. Huot, lib-ppn, Mme
S. Morel, rad., M. R. Tschanz, adi, M. G.
Berger, pop) se sont déclarés satisfaits
de la gestion du Conseil communal ainsi
que du résultat des comptes, en dépit du
déficit de 2,23 millions de francs sur le-
quel ils bouclent. Tous aussi ont salué les
efforts communaux (et cantonaux) de
promotion économique et les premiers
fruits qu'on commence à en récolter sous
la forme d'un redressement de la situa-
tion économique générale de la région.

Cette unanimité n'empêche pourtant
pas les nuances d'appréciation politi-
ques. A gauche, on met ainsi l'accent sur
l'acceptation d'un certain déficit au nom
d'une «rentabilité sociale» qui n'a rien à

voir avec la rentabilité financière, cepen-
dant qu'à droite on prône une certaine
orthodoxie financière au prix même de
certains renoncements. A gauche aussi,
on insiste sur la nécessité, pour dévelop-
per l'économie et redresser le mouve-
ment démographique, d'obtenir des en-
treprises une politique salariale plus pro-
gressiste, tandis qu'à droite, la recette
préconisée est plutôt celle des allége-
ments fiscaux.

Au nom du Conseil communal, M. F.
Matthey, président, a exprimé la volonté
des autorités de poursuivre l'effort de
gestion prudente mais dynamique, de
promotion régionale tous azimuts, la vo-
lonté de construire l'avenir. Il a exprimé
aussi la confiance de ces autorités en
l'avenir de la ville et de la région,
confiance renforcée par le redressement
enregistré l'an dernier au niveau de l'em-
ploi, par ce qu'il a annoncé comme un
coup d'arrêt enregistré cette année à
l'hémorragie démograpique, et par le dé-
but d'un changement perceptible d'état
d'esprit au niveau de la population,,re-
trouvant un certain optimisme. Il a qua-
lifié la situation de moins critique, tout
en renouvelant un appel aux énergies
afin de surmonter encore les obstacles.
ÉLECTIONS À SURPRISE

Ayant achevé de feuilleter les comptes
et les ayant donc admis à l'unanimité, le
Conseil général a encore élu tacitement
la Commission du budget et des comptes
1982, qui se présente dans la composition
suivante: Mmes et MM. D. Delémont,
M.-C. Robert, L. Hunziker, A. Schalden-
brand, J. Grandjean , C.-E. Hippenmeyer
(soc); G. Châtelain, G. Bosshart , C.-Â.
Perret (lib-ppn); H. Jeanmonod, S. Mo-
rel (rad); M. Corswant, L. Steigmeyer
(pop); F. Vuilleumier, R. Cattin (adi.).

En revanche le renouvellement du bu-
reau du Conseil général coula moins de
source. Sans surprise, comme à l'accou-

tumée, en vertu de .]$ rotation qui fait du
premier v_ce-prés.dei}t un président, du
deuxième vice-président un premier vice-
président, etc., c'est M. A. Greub (pop)
qui accède à la présidence, M. R. Ummel
(lib-ppn) devenant premier vice-prési-
dent, M. P.-A. Colomb (soc) 2e vice-pré-
sident, Mme C. Cop. (soc) 1ère secré-
taire. La surprise se manifesta pour
l'élection de 2e secrétaire. Selon la rota-
tion habituelle, le parti radical, quittant
la présidence, devait acquérir ce siège qui
marque le premier échelon de l'ascension
vers le «perchoir». Ce groupe présentait
comme candidat celui qui apparaît
comme son nouveau chef de file, M. M.-
A. Nardin.

Pour ¦ la sixième année consécutive,
toutefois, le groupe de l'Alliance des in-
dépendants, par la voix de M. Tschanz,
revendiquait le droit de pouvoir placer
un des siens dans ce bureau (et par
conséquent dans cette «course à la prési-
dence») d'où la volonté des autres grou-
pes, peu enclins à céder un siège, l'avait
jusqu'ici toujours exclu. L'adi présentait
comme candidate au poste de 2e secré-
taire Mlle F. Vuilleumier, qui avait jus-
qu'ici dû se contenter d'un poste de ques-
teur (lesquels ne participent pas à la
«course à la présidence»). Au vote à bul-
letin secret, cette opposition fut tran-
chée par 23 voix en faveur de Mlle Vuil-
leumier contre 12 à M. Nardin. L'adi fait
donc son entrée au bureau du Conseil gé-
néral, au détriment du parti radical qui
s'en trouve exclu. Le parti socialiste
ayant pourvu un des postes de questeur
en y faisant réélire M. W. Schneider, ce-
lui occupé jusqu'ici par Mlle Vuilleumier
devenait vacant. Proposé non sans ironie
comme «lot de consolation» à M. Nardin
et à son groupe par M Berger (pop), ce
siège a été diplomatiquement laissé va-
cant jusqu'à la prochaine séance, histoire
de laisser les groupes se remettre de cette
«entorse» à la mécanique si bien huilée
habituellement.

Notons encore qu'en début de séance,
le président Jeanmonod avait donné
connaissance de la démission de M W.
Jeanneret (rad), décision accueillie par
une sonore manifestation de regret des
conseillers généraux !

Il ne restait au président sortant et au
frais élu qu'à échanger les traditionnelles
poignées de main et les non moins tradi-
tionnels remerciements et congratula-
tions avant que les conseillers généraux
soient invités par le groupe popiste à une
agape... en fanfare, donc.

Mais M. Greub avait eu le temps
d'aviser ses collègues qu'il entendait bien
se rattrapper en les faisant travailler au
moins aussi diligemment que son prédé-
cesseur, et qu'il envisageait déjà de les
convoquer en séances supplémentaires...
En attendant, U en reste une à tenir
avant la pause estivale: le 30 juin.

Au Conseil général: «Passation de
pouvoirs» en fanfare... et théâtre !

Examens publics au Conservatoire
Quatre candidats cet après-midi aux

épreuves du diplôme de capacité profes-
sionnelle pour l'enseignement du solfège.
A 14 heures Claude Favez; 15 heures
Marie-Madeleine Imhof; 16 heures Ma-
rie-Claire Briggen; 17 heures Aline Alle-
mand, donneront une leçon publique.

Le soir, sept jeunes gens et jeunes fil-
les brigueront le premier certificat: Cé-
dric Stauffer, Claude Favez, Martine

Hughi pour le piano; Anne Pantalon,
Nathalie Schneeberger, Annick Brandt
et Alain-Denis Henchoz pour le violon.

Pierre-André Taillard (clarinette), Oli-
vier Richard (basson) et Patrick Leh-
mann (trompette) se présenteront aux
épreuves du deuxième certificat; ils joue-
ront des œuvres de Brahms (au piano
Claude Berset), Vivaldi, Haydn et Men-
delssohn. (DdC)

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
pour un remplacement

Tél. (039) 23.28.32
15532

Au Temple de La Sagne

La composition d un programme judi-
cieusement ordonné nous valait d'enten-
dre dimanche soir au temple de La Sa-
gne, le concert inaugural du Trio Delisle,
un trio à cordes formé de Pierre-Henri
Ducommun au violon, Daniel Delisle à
l'alto, Jean-Paul Jeanneret au violon-
celle.

Les premières mesures du trio No 4 en
ré majeur de Boccherini — le temps de
s'adapter à l'acoustique un peu réverbé-
rante du lieu — frappèrent l'auditeur. As-
surément l'ensemble évolue dans le raffi-
nement, l'élégance, la mise au point est
bien faite, on y ressent une certaine inté-
riorité, sentiment qui situera la soirée
sur cette impression.

Dans le trio No 4 op. 9 No 3 de Bee-
thoven, les interprètes démontrent un
sens inné de l'œuvre fondé sur des quali-
tés techniques et musicales. Thèmes, dé-
veloppements, réponses, colorations adé-
quates, sont présentés avec bonheur.
Chaque élément prend son envol, son
élan ave une parfaite stratégie d'ensem-
ble. L'engrenage est dynamique, le res-
pect réciproque garanti, l'équilibré des
plans sonores également. L'adagio a des
accents émouvants.

On découvrit avec la Sérénade op. 10
d'Ernest von Dohnanyi, un divertisse-
ment gentiment néo-classique dans des
couleurs d'Europe de l'Est. L'œuvre est
bien faite pour mettre en valeur le talent
respectif des interprètes, le travail d'en-
semble.

Sans qu'il soit question d'établir une
échelle de valeurs entre les différents
membres du trio, il est évident que la
personnalité de Jean-Paul Jeanneret
s'impose dans ces exécutions, le violon-
celliste offre à ses partenaires une irré-
prochable collaboration.

La formation d'un ensemble de musi-
que de chambre est des plus difficiles à

réaliser, le travail en commun pose de re-
doutables problèmes.

La démonstration fut ici éloquente.
Que l'on offre au Trio Delisle l'opportu-
nité de jouer souvent, il s'épanouira ma-
gnifiquement.

D. de C.

Concert inaugural du Trio Delisle

LES PLANCHETTES

Dimanche de Pentecôte, trois jeunes
gens et jeunes filles de la paroisse des
Planchettes - Les Bulles - Le Valanvron
¦ Les Joux-Derrière, ont confirmé la pro-
messe de leur baptême, après avoir suivi
leur instruction religieuse avec le pas-
teur J.-P. Lienhard. Ces trois confir-
mants sont Mlles D. Froidevaux et F.
Langmeier et M. M. Aeschlimann, sur
notre photo en compagnie du pasteur
Lienhard.

¦y .  .:... ., >•,,. <..¦ ¦•-. . . . &bh

Première communion

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

Centre de Rencontre: expos, photos Venise,
16-18, 20-22 h. 30.

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

sanne, 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Galerie du Manoir: expos. Alain Nicolet,

15-22 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos,

taxidermie.
Club 44: expos. Nelly Rudin, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF, Recrêtes 29: 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

7 h. 30-12 h. et 14 h.-17 h. 30.
Inform. allaitement: tél. 23 0168 ou

23 14 46.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Pillonel, Serre 61.
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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Y a-t-il un pilote dans

l'avion ?
Eden: 20 h. 45, International prostitution;

18 h. 30, La grande extase.
Plaza: 21 h., Brigade mondaine, la secte de

Marrakech.
Scala: 20 h. 45, Pulsions.

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90
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EPARGNE ®
BAIMCO-DIAM
Une formule de placement unique

Investissez dans un diamant
de Fr. 500.- à Fr. 4 000.-

Portez-le en bijou

Réalisation en argent liquide

au prix du jour en profitant de la
plus-value garantie par votre carte

BANCO DIAM

Le diamant
une valeur profitable

demandez notre documentation
j. BONNF.T

INVF.ST DIAMANT DIFFUSION
NUMA DROZ Ml 5

. TÉL. 0J9 222221 «
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Nous engageons pour

juillet-août-septembre-octobre

JEUNE
g CHAUFFEUR-
 ̂MAGASINIER

^¦̂MP pour cause de service militaire.

m^0t\m9 Ce travail conviendrait pour un étudiant.

É|f~~j  Horaire à discuter.

fl
uatmMU§ Posséder permis de conduire cat. B.

^MMm Se présenter ou téléphoner

BB SI au bureau du personnel

Le Locle tél. 039/31 66 55.

28-12300

A louer au Locle

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

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114- 15
28-12214

___ HH
1 Seul le 1
I \A prêt Procrédit I
B Jml est un I
1 #N Procrédit!
m Toutes les 2 minutes I

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

Wl - Veuillez me verser Fr. '|B
Bj I Je rembourserai par mois Fr il
m i il
P ^

m+>m «̂  1 Nom ¦ B

m f _.:._ ._*_*_ i ¦ Rue No ! IS I simple I i.,_.. il
1 .. . I ¦ NP/localite ¦
I V discret / S Im

wfë L̂ ^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'HK
^ 

1 Banque Procrédit *M
^̂^̂^̂^ «j  2301 La Chaux-de-Fonds , 81 ..., Ŵ

^^̂ ^̂ ^ _̂^!_^  ̂| Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

excellente pénétration aérodynamique. n'excédant pas 6,11/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre. constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue.Fritz-Courvoisier , Tél. (039) 235222

J* L»c,ei garage Cuenot, rue. 'àu ^ar^tél,,,|ML|j..1j?m'Sr«l
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 4417 27. ,

90-500
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La personne dont le programme des
24 HEURES NAUTIQUES porte le

No 2208
est priée de s'annoncer à
M. A. Baume, Le Corbusier 21,
2400 Le Locle, tél. 039/31 47 42 91-306.5

Adaptez votre vitesse!

SATEM LE LOCLE SA
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

«4
g- Mazout

S? Révision¦ de citernes
LE LOCLE, GRANDE-RUE 16, tél. 039/31 10 67

91-309

MJMJMBBjHB
|TmareTj||BBWMB

engage ¦

j contrôleur-contrôleuse fe
| expérimenté(e) dans le domaine de pièces miniaturisées ij.
| de haute précision, capable de prendre des responsabi- 3,

lités fj

ouvriers I
habitués à des travaux fins et délicats sur des pièces de
haute précision en

^cqriiidpn Jsaphir-rubis), ou d'autres" /""matériaux 'durs. Une formation d'aide-mécahîciên. serait-' -1 '
particulièrement adaptée — . f -Otos'I s.- - _ .¦•• s.<ss

mïcromécanîcien
ayant de solides connaissances en micro-mécanique
pour participer à de nouveaux développements. L'initia-
tive, l'indépendance dans le travail et la qualité
d'exécution sont nos principales exigences

dessinateur-constructeur
pour l'établissement et le maintien de nos plans de fa-
brication, collaborer avec une équipe R-D, dans la
conception d'outillage et de prototype dans le domaine \

| de la fine mécanique et l'usinage de matériaux durs.
Quelques années d'expérience dans une activité sem-
blable seraient souhaitées.
Possibilité, après quelques années, d'assurer la respon-
sabilité de notre bureau technique.
Nous offrons places stables, horaire variable et am-
biance de travail d'une entreprise de moyenne impor-
tance, ï
Faire offre détaillée par écrit. 29-541

AUX BRENETS, tout de suite ou à
convenir, appartements ensoleillés, bal-

.'. . cons,vue
3 PIECES

WC-douche-Fr. 383.-
4 PIÈCES

WC et bains séparés - Fr. 504.-
Toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-3.8

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Action promotionnelle
du 17 au 24 juin

John Fraser

«Les Nouveaux Chinois»
(deux arls de vie quotidienne)
. „/. . , Fr. 31.- .,,
¦' Pierre Bellemare

«Histoires Vraies 57»
Fr. 28.40

. . . . j - I - ' • " .

Imprimerie Gasser
¦ Librairie-papeterie-Le Locle¦ .. 91-171 !
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Beauté des cheveux (frisure)
— Désirez-vous garder une chevelure saine jusqu'à la
, pointe après la permanente ?

— Hésitez-vous à refaire une pérmàhente parce qu'il
faudrait raccourcir vos cheveux pour avoir de belles
pointes ? ¦*' :

Essayez donc notre permanente sans superposition agres-
sive, à l'huile «Dessange».
Vos pointes seront protégées et resteront belles longtemps.
Service tous soins compris, coupe, brushing, permanente
Fr. 79.-

Jacques Dessange Paris

Rue D.-JeanRichard 27 91-192
2400 Le Locle -Téléphone (039) 31 14 13

Vente d'immeuble
Les héritiers de Monsieur Benjamin Perret offrent à vendre, par voie
d'enchères publiques et volontaires, par le ministère du notaire Char-
les Bonhôte, l'immeuble sis Préels No 5 à Cormondrèche, désigné
comme suit au cadastre de Corcelles- Cormondrèche:
Article 3241, CUDEAU DU BAS, bâtiment, place de 895 m2.
Les enchères auront lieu le mardi 30 juin 1981, à 15 h., à l'Hôtel de la
Gare, à Corcelles.
L'immeuble, de 4 étages, comprend 10 appartements de 2, 3, 41/. et 5
pièces et 8 garages. Cube: 4012 m3, i .
Les conditions d'enchères peuvent être consultées en l'étude de Me
Jacques Meylan, avocat et notaire à Neuchâtel, de Me Charles Bon-
hôte, notaire à Peseux et chez M. et Mme Maurice Eberlé-Perret,
Préels No 5, à Cormondrèche. - • ;. .
Visite de l'immeuble: les jeudis 18 et 25 juin 1981, de 17 h. à 18 h.

28-20784

A VENDRE

chiots
dalmatîens
ainsi qu'un veau de
la ferme à débiter,
au prix de Fr. 14.50
le kg. Téléphoner au
(038) 63 17 45

28-20804

Pour bricoleur,
vends

LANCIA
Fulvia Coupé 1300,
bon moteur.
Bas prix.
Tél. (039) 3116 58
de 18 h. à 19 h. 30

.,. ¦¦ •-.- .. 15416.

HAUTE NENDAZ

APPARTEMENT
CHALET
à louer par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City
(autres stations éga-
lement). 18-1404

Fïïmcueille-leswWitoi-même!
A*_sY f 1/2 kg 1,55cmmpsaefcitses \d studen Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette: «M (032 + 065) ,k Tel. No lui i



L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds

96.414 fr. 75 de bénéfice aux comptes de la commune
y compris 93.729 fr. d'amortissements complémentaires

Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général s'est réuni récemment en séance ordinaire, sous la
présidence de M. Raoul Patthey et en présence de 14 membres. Un seul
absent, excusé.

Les comptes figuraient à l'ordre du jour et les chiffres qui en font l'objet
sont réjouissants puisqu'ils accusent un bénéfice de 2685 U./75 , auquel il y
a lieu d'ajouter des amortissements supplémentaires pour/une somme de
93.729 fr., ce qui porte le résultat définitif de l'exercice à 96.414 fr. 75.

Cette surprise est de taille, puisque le budget laissait prévoir un déficit
de 65.220 fr. Cette différence provient en particulier du chapitre des impôts,
qui s'avère en nette hausse par rapport au budget, s'agissant d'une part
d'une récupération d'impôts antérieurs et d'autre part de la réadaptation
opérée sur les taxations UGB dans l'agriculture.

.Le chapitre de l mstructaon publi-
que, tout en restant un des plus impor-
tants, est en sensible diminution en rai-
son des compléments de subventions
pour l'exercice 1979, qui ont été reçus et
comptabilisés en 1980. L'attention du
Conseil général est attirée sur le fait que
le coût des incinérations des ordures,
pour 1980, n'est pas encore réglé, puisque
dans le montant de 26.832 fr. 05 facturé
par le Syndicat, les frais de transport
sont inclus. Ils sont assurés par une en-
treprise dé transport-dû village. La fac-
ture définitive: figU_ia_£par conséquent
dans les comptes 1981'i

Les comptes vérifiés et reconnus
exacts n'apportent pas grands commen-
taires et la commission, par son secré-
taire, M. Charles-Henri Matthey, de-
mande à l'assemblée de bien vouloir en
donner décharge à l'administrateur et au
Conseil communal. Ce qui est fait à
l'unanimité et avec remerciements.
NOMINATIONS

Puis on procède à la nomination d'un
membre à la Commission du feu en rem-
placement de M.Gilbert Rossier, démis-
sionnaire et qui est élu en la personne de
M. Charles Hirschy.

Lors de la nomination du bureau, sur
désir de la secrétaire de se décharger de
cette fonction durant au moins un an,
Mme Irène Bourquin est nommée à
l'unanimité. Les autres membres du bu-
reau sont renommés en bloc. Pour la
Commission des comptes, M. Edmond
Bachmann est remplacé par M. Charles-
André Giroud.

TROTTOIR AUX TAILLÈRES
ET ENTRETIEN D'UN DOMAINE

Déujt dietnândes de crédits extra-bud-
gétaires retiennent l'attention de l'auto-
rité législative, dont un concerne la ré-
fection d'un chemin, au bout du lac,
conduisant à la ferme de M. Frédéric
Matthey. Ce dernier, en effet, accepte de
céder gratuitement une surface de ter-
rain d'environ 760 mètres carrés pour la
création d'un trottoir conduisant du
parc à voitures au chemin du lac des
Taillères. En contre-partie, la commune
doit s'engager à goudronner le chemin
qui conduit de la route cantonale à la
ferme du bout du lac. Un devis pour ces
travaux est estimé à 10.000 francs. M.
Frédéric Matthey s'étonne du prix de ce
devis pour un chemin dont la longueur
est de 55 mètres. Il souhaite que chacun
comprenne que sa proposition n'est pas
faite dans un but lucratif , mais bien pour
mieux assurer la sécurité des piétons et
pour éviter que ceux-ci ne traversent ses
champs. Le Conseil communal, pour la
réalisation de ces travaux, sollicite un
crédit extra-budgétaire de 10.000 francs,
qui est accordé, au vote, par douze voix.
La seconde demande de crédit extra-
budgétaire, qui passe de 70.000 francs à
85.000 francs, à la suite d'une visite du
Conseil général sur les lieux du domaine
des Placettes, est acceptée à l'unanimité.
La différence est justifiée pour assurer le
maintien en état de cette ferme, alors
que les transformations nécessaires
étaient prévues depuis un certain temps
déjà.

LE PROBLÈME DE LA
PROTECTION CIVILE

Dans les divers, M. Jean-Pierre Sch-
neider souhaite que le poste d'apprenti,
au Bureau communal, soit mis plus vite
au concours. Il n'a pas été repourvu, en
effet cette année, à la suite de la paru-
tion tardive de l'annonce qui le concer-
nait. M. John Richard, président de
commune, demande de bien vouloir ac-
cepter de réengager l'employée à plein
temps. Le Conseil général se montre réti-
cent, mais finit par accepter pour une
période d'une année.

Le problème épineux de la protection
civile revient sur le tapis. A ce sujet , M.
Robert Schmid signale à l'assemblée
qu'il s'est rendu à Neuchâtel* avec trois
membres du Conseil général, pour une
entrevue avec MM. Schlaeppy, conseiller
d'Etat et Laubscher, chef cantonal de la
protection civile. Les mandataires brévi-
niers ont exprimé leur point de vue, no-
tamment au sujet de la révision du règle-
merit d'introduction de la loi fédérale sur
la protection civile, lequel n'est pas en-
core sorti de presse. Ils ont évoqué les
voies de communications, la dispersion
des habitants de la commune, les finan-
ces et de tous les sujets relatifs à un vil-
lage essentiellement agricole. M.
Schlaeppy comprend ces problèmes, tout

en affirmant que les lois ne tolèrent au-
cune dérogation. Quant à M. Laubscher,
il est encore plus intransigeant: la pro-
tection civile est obligatoire.

Le coût approximatif , pour La Bré-
vine, reviendrait à 165.000 francs pour
les abris et l'acquisition du matériel,
alors que l'instruction reviendrait à
15.954 francs. C'est donc la somme co-
quette de 180.954 francs que la commune
devrait dépenser la première année, aug-
mentée chaque année suivante de 1 15%,
alors que les subventions diminueraient.

M. Charles Hirschy propose que le
Conseil communal écrive aux petites
communes avoisinantes afin de se grou-
per en vue du refus d'assumer une telle
dépense. Puis l'assemblée est invitée à
voter un accord de principe pour la vente
de 70 mètres carrés de terrain à Mme J.
Busy, proposition qui est acceptée à
l'unanimité.

La parole n'étant plus demandée, la
séance a été levée à 22 h. 45. (mj )
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Le Locle
Semaine du 17 au 23 juin 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi 19,

journée des aînés au Fiottet. Stamm à 18
h. au local. 20-21, cours d'initiation à l'al-
pinisme. Gardiennage: MM. Cl. Roulet
et Chs-A. Borel.

Club jurassien - Section Col-des-Ro-
ches. — Dimanche 21, excursion scientifi-
que au Chasseron, en compagnie de MM.
A. Ischer, botaniste et R. Stellet, géolo-
gue.

Contemporaines 1909. - Mercredi 17, à 14
h. 30, assemblée au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1912. - Mercredi 17, ren-
dez-vous à 16 h. au Col-des-Roches, pour
la visite de la station d'épuration.

Echo de l'Union. - Lundi 22, à 20 h. au lo-
cal, dernière répétition avant les vacan-
ces. Compte rendu de la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

On en parle
- au Locle -
Il fait bon voir les gens apprécier

le retour du chaud! Après toutes ces
longues semaines de tergiversations
météorologiques, le thermomètre a
bien voulu faire un effort avec
mesure et précaution. Il était temps,
on allait l'accuser de fainéantise
notoire ou de regrettable déficience
caractérielle. Donc, il a fait bon et,
même s'il devait encore se produire
des coupures, chacun s'est réjoui de
ce retour à la normale. Que diable,
nous sommes en juin et si l'été nous
arrivait avec un peu d'avance, nul ne
songerait à s'en plaindre.

Du coup les étoffes légères ont
remplacé les lainages et les couleurs
se sont avivées. Place est faite aux
mini-jupes, aux shorts, aux costumes
de bain. Le lac et les piscines ont
retrouvé leurs fans, dans l'eau claire
ou trouble, chlorée ou nature(!) de
leurs enceintes respectives. Certes,
l'eau chauffée devrait être plus
agréable que l'autre qui n'a pas
encore atteint son point idéal. Ce
dernier varie d'ailleurs selon les
goûts et les âges: vingt degrés pour
les uns, vingt-cinq pour les autres. Et
pour ceux qui sont encore plus exi-
geants, la solution est toujours et
encore la douche ou la baignoire du
logis!

Oui, il fait bon voir les gens
profiter d'aussi belles journées et se
réjouir chaque soir du lendemain
pour recommencer. Au fond, le
peuple n'est pas très difficile: un peu
de chaleur et du soleil suffisent à son
bonheur du week-end II n'est pas
rancunier non p lus, car dès qu'il fait
beau, il oublie.tout ce qui s'est passé
avant. C'est peut-être là le secret des
gens heureux.

Ae.

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.

Très belle réussite de la fête villageoise
Aux Ponts-de-Martel |

Le président de commune, M. Montandon, s'adresse aux jeunes et nouveaux citoyens.

Après l'excellent et chaleureux démar-
rage de la fête villageoise, vendredi soir,
et que nous avons évoqué brièvement
dans l'édition de samedi dernier de notre
journal, cette sympathique manifesta-
tion populaire s'est poursuivie jusque
tard dans la nuit, dans une extraordi-
naire ambiance.

Après les jolies productions des socié-
tés locales, M. Charles-Henri Montan-
don , président de commune, s'est adressé
au très nombreux public qui emplissait
la halle des fêtes et il s'est plu à saluer
les quarante jeune filles et jeune gens qui
entraient dans la vie civique en attei-
gnant leur majorité, communale et can-
tonale pour certains, fédérale en plus
pour d'autres.

Dans son message, M. Montandon a
vivement engagé ses jeunes ouailles à
surmonter les écueils et les difficultés
qu'elles rencontreront sans doute sur
leur route, pour arriver finalement tou-
tes au port, quels que soient les itinérai-
res choisis. Soustraits maintenant aux
conseils et aux recommandations des pa-
rents, les j eunes majoritaires d'aujour-
d'hui doivent vivre leur expérience dans
un monde en pleine mutation, mais qui
est passionnant. Il appartient à la jeu-
nesse d'aujourd'hui de découvrir de nou-
velles méthodes d'existence et des systè-
mes adaptés à une vie sans cesse chan-
geante. N'attendez pas sur les autres, de-
vait ajouter M. Montandon; n'attendez
pas sur les collectivités, mais comptez
sur vous seuls.

PROTÉGER LES LIBERTÉS
Prenez des risques, car la fuite devant

les responsabilités individuelles présume
de la faiblesse d'un peuple.

Aujourd'hui libérés de certaines con-
traintes, les jeunes sont aussi libres de
penser, de s'exprimer et d'agir. Mais il
faut protéger ces libertés, car elles n'exis-
tent pas partout ailleurs, là précisément
où d'autres payent cher, trop cher, pour
en avoir très peu ! Il faut les protéger,
mais il faut aussi savoir assumer ses res-
ponsabilités et surtout, il faut savoir
choisir d'être content. Etre content en
1981, c'est le devoir de tous les citoyens,
notamment en pensant tout simplement
aux handicapés qui eux, doivent pouvoir
compter sur nous et qui souvent, nous
montrent l'exemple. En terminant son
bref message, M. Montandon a encore
insisté sur l'importance de cette ren-

contre d'une quarantaine dé j eunes gens,
venus de toutes parts, pour se réunir aux
Ponts-de-Martel. Il est précieux d'avoir
son identité, son nom, sa famille, ses co-
pains, mais il est tout aussi important
d'avoir ses origines inscrites quelque
part. Et c'est là qu'il fait bon revenir
aussi souvent que possible, pour que vive
le village et pour que ses belles traditions
y soient conservées, même si elles doi-
vent subir quelque emprise du monde
moderne.

M. Montandon, enfin, a distribué des
souvenirs aux 40 jeunes gens présents,
sur les 52 qui atteignaient leur majorité
cette année.

52 NOUVEAUX CITOYENS
1961: Mmes, Mlles Irène Dubois, Mar-

guerite Dubois, Ariette Durini, Christine
Horni, Christiane Ischer, Isabelle Ischer,
Michèle Nicolet, Christine Robert. MM.
Raymond Dubois, Neal Elefant, Pierre-
Alain Favre, Thierry Favre, Dorian Per-
rin et André Soguel.

1962: Mlles Lucienne Ducommun,
Monique Favre, Corinne Jean-Mairet,
Florence Montandon, Yvonne Murbach,
Florence Perrin, Marina Robert et Cor-
nelia Schenk. MM. Jean-Bernard Be-
noît, Olivier Benoît, Alain Favre, Domi-
nique Gobet, Olivier Guye, Rolf Hostet-
tler, Raymond Huguenin, Cédric Maire,
Philippe Matthey, Olivier Montandon,
Charles-Albert Schneider et Gérard So-
guel.

1963: Mlles Martine Benoît, Chris-

tiane Berset, Catherine Brossin, Lau-
rence Buchs, Catherine Ducommun, Mu-
rielle Finger, Claudia Gobet, Patricia
Kehrli, Fabienne Maire et Christine
Zwahlen. MM. Olivier Baillod, Jean-Mi-
chel Benoît, Gian-Carlo Frosio, Jean-Mi-
chel Ischer, Frédéric Jean-Mairet,
Pierre-Henri Jean-Mairet, Claude-Alain
Montandon et Fred-Alain Robert.

Chants et musique, une fois encore,
puis-la jeunesse a envahi la scène et s'est
lancée dans un bal effréné, que les aînés
n'ont pas tardé à rejoindre, mettant un
terme à cette première soirée de la fête
villageoise. Celle-ci reprenait le lende-
main soir, dans ces mêmes lieux et une
fois encore, elle a été couronnée du plus
vif succès, démontrant par là que la po-
pulation, une fois par année, aime à se
plonger dans la liesse populaire et dans
la détente. Et déjà on songe à la pro-
chaine édition... dans une année ! (m)

Etroitement associée à la vie du village, la Sainte-Cécile, fidèlement, chaque année,
entraîne tous les cortèges.

tribune libre • tribune libre
Interp rétation erronée

Sous le titre «Egalités, un autre son de
cloche» une Tribune libre parue le 10
juin donne de l'enseignement biblique
une interprétation complètement erro-
née.

D 'abord sur le mot «aide» appliqué à
la femme dans le récit de la création.
Aide ne signifie en aucune manière infé-
riorité puisque le mot «ézèr» est employé
ailleurs pour l'aide que Dieu apporte à
l'homme. Qu'il y ait des différences entre
les sexes, c'est indéniable; mais il s'agit
de différences entre partenaires égaux.

Sur le fondement du droit, j e  ne par-
tage pas la plupart des affirmations de
M. Lohrer. Mais partant de sa réflexion
que «tout droit... peut procéder seule-
ment de Dieu», j e  suis persuadé par cer-
tains exemples de la Bible que Dieu est
capable de se servir des hommes, même
à leur insu, pour faire établir des règles
provisoir es certes mais visant à plus de

justice et à plus de respect du prochain,
qu'on appelle cela égalité des droits ou
protection contre les abus des puissants.
En nous engageant pour faire admettre
de telles règles ici-bas nous ne pensons
pas établir le Royaume de Dieu, mais
l'espérance que nous avons nous de-
mande d'agir dès maintenant.

Eric Perrenoud
Le Locle
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Au cours d'une de ses dernières
séances, le Conseil communal a re-
mercié et félicité M. Camille Pilloud,.
contremaître au Service des eaux et
du gaz, qui vient de célébrer le vingt-
cinquième anniversaire de son entrée
dans la fonction communale.

Vingt-cinq ans
de fidélité
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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.
LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Mai 5: Tschantz, Solange, fille de Ts-
chantz, Jean-René et de Gisèle Maguerite,
née Robert-Charrue. - Tschantz, Lucile,
fille de Tschantz, Jean-René et de Gisèle
Marguerite, née Robert-Charrue. - 24: Su-
nier, Nathanaël David, fils de Sunier, Jean-
Claude et de Viviane Monique, née Hugue-
nin-Dumittan.
Décès

Mai 8: Elefant, Jules, né le 31 décembre
1919, époux de Elefant, née Platt, Esther.
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Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 314144 (heures

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: Expos, tapisse-

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h.
30.
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MARDI 9 JUIN
Décès

Diebold Alice Léa, née en 1909, céliba-
taire. - Matthey-Junod Alain Fritz, né en
1931, époux de Lucette Nelly, née Knutti.
JEUDI 11 JUIN
Promesses de mariage

Ecabert Jacques Armand et Spycher Jac-
queline. - Huguenin-Elie Christian Albert
et Droz Danielle.
VENDRED1 12 JUIN
Promesses do mariage

Panzera Ottavio et Morata Isabel. - Fa-
vre-Bulle Marcel Ulysse et Studer Marie
Thérèse.
M il • •Mariages

Andri Renzo et Liechti Silvia Emilie. -
Vogt Pierre Marc et Juon Karin.
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fl#iw€«i§ Opel Commodore 2,5-1-E
(à injection électronique et direction assistée)

Hautes performances, consommation raisonnable.
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_J_IFML_ W> La catégorie des des «6-cylindres». L'inje ction électronique L-Je- pointe élevée (190 km/h ). Faites donc une course
"(Hi^SH^̂ âi-. «6-cylindres » est tronic, véritable chef-d'œuvre technique, est gage d'essai au volant de la Commodore. Et découvrez
^ygfl|## v/ désormais encore plus de performances encore supérieures... et aussi de le confort raffiné que vous offre son intérieur
TnîtînfivP Onpï '$_ï attrayante — grâce à sobriété exemplaire. L'allumage transistorisé per- richement équipé.
JJHUdllVC v_/pei Ol i'initiative Qpel '81 ! met des démarrages parfaits en toutes circonstan- Les modèles Opel Commodore :

~~ ces. En dépit de sa remarquable économie à l'em- Commodore 2500 CL/S Fr. 17'900-
Equipée maintenant d'un nouveau moteur E de ploi, la Commodore se distingue par sa puissance Commodore 2500 CL/E Fr. 19'500-
2,5 litres, la Commodore constitue indéniablement (96 kW ou 130 ch-DIN), ses accélérations étonnan- Commodore Berlina 2500 E Fr. 21750-
l'un des modèles les plus attrayants de la catégorie tes (de 0 à 100 km/h en 11 sec.) et sa vitesse de ow-s

Consommation d'essence selon DIN 70030: '!% _^^^^ T| ^
mw 
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CAFÉ DU MAECHÉ cherche

SOMMELIÈRE
2 services.

Congé dimanche et lundi
Téléphone (039) 23 18 09

15332

*ft iltlI lS J DAVET FRÈRES ^
¦̂"¦¦""""̂* "*mmmm ? Rue St-Pierre 30

Sélectionsd'efnplois VS^^SSlm _ocherche Tél. 037/22 48 28
MONTEURS ÉLECTRICIENS
SERRURIERS TUYAUTEURS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN SANITAIRE
Excellentes conditions, avantages sociaux.

_ Pour travaux région Neuchâtel

I 2̂_L________I __________ !

Vu le développement réjouissant de notre entreprise,
nous cherchons

vendeuse confection
jeune magasinier
vendeuse crémerie
dame auxiliaire
fruits et légumes
caissière-restaurant
Nous offrons :

— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
25 1 1 45 28 22200

¦
¦¦ 
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Travail à temps partiel.

Nous engageons tout de suite ou date à convenir,
i pour notre département exportation, une

DACTYLO
pour la correspondance française et anglaise et di-
vers travaux de bureau.

Offres à adresser au service du personnel de

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

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

cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles

I capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
I chef de production.
I Travail extrêmement varié.
I Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
I Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
E IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 10340

COM-PLÈ-TEMENT
AUTOMATIQUE j*^
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I

YAjrl-W% 
^̂  Exposition automatique programmée '/so sec, à

rt* AUTO *•»«.
*gTâ ̂ É  ̂Ë A C\ Mise au point automatique

^̂  ̂wWMw | Mémorisation de la distance-
Viseur très lumineux avec correcteur de parallaxe

JË ^à g W L-gÊ^ Objectif 2,8/28 mm.
H mm II - F,ash électronique incorporé.

M SI I seulement, étui compris
mm mw W ¦ en location 25.- par mois M»!
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I On cherche

sommelier(ère)
semaine de 5 jours.
Place à l'année.
Congé le dimanche.
Téléphone (066) 22 33 63 D M.?..
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' nouveau: Commodore Afoyage. !
Le break "6-cylindres" d'Opel.

(avec moteur 2,5-1 à injection et direction assistée)
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jfj ĵgfV- , , La combinaison optimale cité de chargement. Si vous recherchez un transistorisé permet des démarrages parfaits en
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^ 
du volume utile, véhicule alliant un caractère utilitaire évident toutes circonstances. Effectuez donc une course^¦K^-"-" - - du confort et de à des performances élevées, la Commodore d'essai avec une Commodore Voyage - le mo-

InitiatlVe Opel'81 réconomîe à ''«Moi. Voyage représente la solution idéale. Son nou- dèle qui réussit avec élégance à joindre l'utile à
veau moteur de 2,5-litres à injection électro- l'agréable. Les modèles Commodore Voyage :

En un tournemain, ce break élégant et spacieux nique (96 kW/130 ch-DIN) vous garantit une Commodore Voyage CL2,5-S Fr. 19'400-
de la catégorie des 6-cylindres se transforme en réserve de puissance et dés accélérations éton- Commodore Voyage CL 2,5-E Fr. 21*000.-
un véhicule offrant une impressionnante capa- nantes : de 0 à 100 km/h en 12 sec. L'allumage Commodore Voyage Berlina 2,5-E Fr. 23*300-

Consommation d'essence selon DIN 70030: _#"̂  "¦ ^^^ . j "W T ^^̂ ^90yj rmoûz yzr2T\n vii ,e * , - dfe w« upci l ômiiiociorG voyîific Ŝ
8,9.1 j . .1,41 V -\, 14,01 $. '11% jf *¦ V C-*

06-695

ENTREPRISE
DE CONSTRUCTION,
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
cherche d'urgence

PEINTRE
QUALIFIÉ

en possession du CFC,
pour l'entretien de son parc
de machines et de véhicules à son
dépôt des Geneveys-sur-Coffrane.
- Travail indépendant, garanti toute
l'année.

- Salaire élevé à personne capable.
- Avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
Les candidats suisses ou étrangers,
avec permis C, sont priés d'adresser
leurs offres écrites au service du per-
sonnel de
F. BERNASCONI & Cie
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. (038) 57 14 15. 67-4

Avis
aux agriculteurs
Je suis toujours acheteur de bétail de viande.
Je déblaye les bêtes accidentées et foudroyées jour et i
nuit. !
S'adresser à M. Fernand Sauser, 2724 Les Breuleux,
tél. (039) 54 15 13 ou 6111 74. 93-422.1

Fabrique de boîtes de montres
acier-métal, de qualité soignée,
cherche

chef
d'atelier

maîtrisant les problèmes techni-
ques et la conduite du personnel.

Faire offres sous chiffre VW
15233 au bureau de L'Impartial.

15233

________________________------------_----------¦¦-_!

Nous cherchons

EL NETT0YEUSES
£ S à mi-temps

H FILLE D'OFFICE
"S à plein temps
^* pour le bar.

Se présenter au bureau du personnel ou
téléphoner au (039) 23 25 01. 28.1226.

J

BUREAU D'INGÉNIEUR CIVIL du Jura neuchâte-
lois, cherche pour fin septembre 1981 ou date à
convenir, jeune

dessinateur
du génie civil

avec quelques années d'expérience.

Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
sous chiffre DC 15328 au bureau de L'Impartial.

^— (VOUMARD) .n̂
Nous cherchons pour notre usine de LA CHAUX-DE- I ;
FONDS i

ouvrier d'atelier I
pour notre stock de pièces terminées
travaux de manutention

Faire offres ou se présenter le matin à
VOUMARD MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2111 65
28-12170

JHj

Atelier d'horlogerie engage

colleuse
plusieurs remonteuses
pour :
— mécanismes dessus
— rouages
— calendriers
— automatiques
Travail en atelier uniquement. Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offres à : ELMEC, avenue Léopold-Robert 75,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 66 95 15330

rr—\
/%, COMMUNE BOURGEOISE, 2615 SONVILIER

<J?
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable du titulaire, la Commune bourgeoise
met au concours la place de

forestier de triage
Périmètre : 375 ha. de forêts publiques et 240 ha." de forêts privées, y
compris pâturages boisés.
Entrée en fonction : 1er octobre 1981 ou date à convenir.
Traitement : selon barème de l'Etat.
Cahier des charges : peut être consulté chez M. Georges Marchand,
président, 2615 Sonvilier, tél. (039) 4112 22.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et références
sont à adresser au Conseil de Bourgeoisie de et à 2615 Sonvilier, sous pli
fermé avec la mention POSTULATION, jusqu'au 15 août 1981.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à M. Georges
Marchand, président, 2615 Sonvilier. 93.6312

Manufacture de boîtes de montres
Rue des Champs 24

' 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 36 02

cherche

ouvriers
ouvrières
pour travaux d'usinage soignés, sur pe-
tites machines.

Se présenter ou téléphoner pour pren-
dre rendez-vous. 15434



Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvemois»

Tome II

Roman

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

Alexandre ne répondit rien. Aujourd'hui, après
les vingt-sept mois d'horreur qu'il venait de vi-
vre, il savait à quel point son père avait raison.
La guerre n'avait fait qu'accroître encore la mi-
sère de la famille.
- Et Félicité ? demanda-t-il.
Le père exhala un nouveau soupir puis dit

d'un ton chagrin:
- Elle travaille à Dole, dans une fonderie. Elle

gagne bien. On la voit une fois par mois. Elle re-
vient avec Lantemier qui conduit les bêtes réqui-
sitionnées aux annexes militaires. Il la ramène en
voiture et elle repart par le train. Elle a beau-
coup changé ta sœur. Elle porte la toilette et se
prend pour une demoiselle de la ville. Elle a beau
gagner beaucoup, il n'en reste guère pour la
famille. Elle dit qu'elle a des frais...

Des pas précipités dans la cour interrompirent
la conversation des deux hommes. Les enfants
rentraient de l'école. En voyant son aîné attablé
avec le père, le petit Vincent s'arrêta, interdit,
sur le seuil. Les deux fillettes , plus âgées, recon-
nurent immédiatement leur frère. Honorine, la
plus grande, était déjà une adolescente. Si elle al-
lait encore à l'école comunale, un an après avoir
obtenu son certificat d'études, c'est parce que
Mme Maury, la maîtresse, l'avait demandé et
s'était mise d'accord sur ce point avec la grand-
mère Marie. Pour éviter des frais de pension que
les Auvemois n'auraient pas pu supporter, Tins-'
titutrice avait décidé de préparer elle- même
cette élève intelligente au Brevet élémentaire.
Quant à Marguerite, elle travaillait moins bien,
mais possédait des dispositions pour la couture.
Elle entrerait en apprentissage l'année suivante.
Vincent, le benjamin, allait sur ses sept ans. Il
avait un visage tout rose, lumineux comme une
fleur, de grands yeux bleus pleins d'innocence et
d'émerveillement. D savait déjà parfaitement
lire et écrire. Il voulait être cheminot, pour pou-
voir conduire plus tard les grosses locomotives
qu'il allait voir passer, le jeudi, le long de la voie
ferrée Paris - VaLlorbe.

Alexandre était au courant de la vie et des as-
pirations de tout ce petit monde grâce aux let-
tres qu'Honorine lui adressait chaque semaine. Il
les trouva tous grandis et se sentit ému par l'af-
fection spontanée qu'ils lui témoignèrent. Pour

eux, ce grand frère était déjà autrefois une sorte
de demi-dieu. A présent, dans son uniforme, avec
sa barbe blonde et ses moustaches, il semblait
sortir tout droit d'une histoire légendaire. Vin-
cent fut le premier à remarquer son galon sur sa
manche.

— C'est quoi ça ? Tu es gradé ? Tu commandes
les autres soldats ?

«Grand Chemin» sourit. Cette promotion était
si récente qu'il n'avait pas encore eu le temps de
s'y habituer. D'ailleurs, il ne se leurrait pas sur
les avantages que cela pouvait lui apporter. Au
front, soldats, caporaux ou sous-officiers, tout le
monde était logé à la même enseigne, partageait
le même gourbi, pataugeait dans la même mé-
lasse.

— Tu sais, je ne suis que caporal.
Le bambin ne minimisa pas l'importance de ce

grade, loin de là.
— Le père de Victor Démontron aussi est capo-

ral. C'est parce qu'il a tué vingt Boches. Toi
aussi, tu en as tué ? Combien ?

Alexandre se sentit soudain mal à l'aise. Cette
question de l'enfant le ramenait une fois encore à
cette réalité d'où il voulait s'exclure. Bien sûr
qu'il en avait tué des Allemands depuis le début
de la guerre. Au fusil, à la baïonnette, à la gre-
nade, au poignard. Pendant deux ans, il n'avait
même fait que ça. D n'en avait jamais parlé avec
ses camarades, encore moins dans ses lettres. U
n'était pas comme certains tireurs qui tenaient

des statistiques macabres en cochant le nombre
de leurs victimes sur un calepin. Ou comme d'au-
tres qui en informaient sadiquement leurs pro-
ches et en rajoutaient même pour corser le ta-
bleau.

— Il ne faut pas parler de ça, Vincent, dit-il.
Ces histoires-là, ce n'est pas pour les petits gar-
çons...

Le repas fut heureusement exempt de toute al-
lusion de ce genre et Alexandre s'employa à faire
surtout parler les enfants de leur propre vie.
Leur babillage lui fit retrouver sa sérénité. Il ou-
blia presque, l'espace d'un instant, l'enfer d'où il
était sorti trois jours auparavant.

L'après-midi, comme l'aïeule n'était pas là
pour y mettre objection, les fillettes et le garçon-
net décidèrent de sécher la classe et d'accompa-
gner leur grand frère dans sa tournée du village.
Le soldat avait en effet manifesté le désir de ren-
dre visite à quelques amis.

En traversant les rues de Cbissey, Alexandre
fut frappé par le peu d'animation qui y régnait.
Un certain nombre de maisons étaient même fer-
mées. Les enfants lui apprirent qu'en raison de la
mobilisation ou de la mort du chef de famille,
plusieurs foyers s'étaient dispersés. Dans la plu-
part des autres fermes, les femmes aidées par les
parents âgés assuraient tant bien que mal la
marche de l'exploitation. Pour les artisans il en
était de même.

(à suivre)
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Comptes 1980 et demandes de crédits

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Au Conseil général de Boudevilliers

La séance ordinaire de printemps s'est
tenue récemment sous la présidence de
Mme D. Muster. Comme de coutume, M.
C. Rudolf , secrétaire, donna connais-
sance du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Les comptes sont ensuite passés
en revue, chapitre par chapitre, sans
donner lieu à des commentaires. Après la
lecture du rapport de la Commission des
comptes par M. R. Mamin, ces derniers
qui présentent un déficit de 5523 fr. 60
sont adoptés à l'unanimité, avec remer-
ciements à l'administrateur, M. F. So-
guel, et au Conseil communal pour sa
bonne gestion.

Le bureau du Conseil général se pré-
sentera comme suit pour 1981-1982: pré-
sident, M. Claude Sandoz qui, sous les
applaudissements, prend son poste sur le
champ en remerciant les conseillers de la
confiance témoignée; vice-président, M.
Marcel Maumary; secrétaire, M. Ray-
nald Mamin; vice-secrétaire, Mme Clau-
dine Béguin; questeurs, MM. Constant
Renaudin et Eric Tanner.

La Commission du budget et des
comptes, organe de contrôle des comptes
et de la gestion des deniers communaux,
devrait avoir une certaine continuité au
niveau des membres la composant; aussi
M. Jacques Balmer propose-t-il qu'au
moins deux membres soient réélus cha-
que année, deux autres pouvant être
remplacés par des nouveaux. Cette façon
de faire étant approuvée, cette commis-
sion aura le visage suivant pour le pro-
chain exercice: MM. J. Balmer, Cl.
Bachmann, Cl. Rudolf, D. Allemand et
R. Mamin, qui en fait partie d'office en
sa qualité de secrétaire du Conseil géné-
ral.

SYSTÈME D'ALARME
Un crédit de 15.800 francs, dont à dé-

duire la subvention cantonale fixée à 15
pour cent, pour l'installation d'un sys-
tème d'alarme par groupes pour le corps
des sapeurs-pompiers, est demandé au
législatif. Après un échange de discus-
sions, il ressort que cette somme est ju-
gée trop importante pour un emploi très
rare, et le projet est renvoyé pour étude.

Un crédit de 78.000 francs est de-
mandé pour la réfection de la route de
La Jonchère. Dans son rapport, M. J.
Montandon, chef du dicastère des Tra-
vaux publics, mentionne que cette route,
d'une longueur de 1 km. 400, a un urgent
besoin de réfection. Celle-ci comprend la
'Vemise en état complète-- d'environ -8Q0
imètres carrés, et un sii-isufage étâc eh- '
duit et gravillonnage de toute la surface,
soit 8500 mètres carrés. La route du Va-
nel sera refaite superficiellement cette
année dans le cadre du budget, mais de-
vra en 1982 faire l'objet d'une réfection
plus approfondie sur 800 mètres environ,
depuis la ferme Kipfer à la guérite du
Vanel. Quant à la route La Jonchère -
Malvilliers, un surfacage sera à envisager

dans les années à venir. Ce crédit est
voté par 10 voix et une abstention.

M. Rinaldo Albisetti, responsable des
affaires scolaires, rapporte au sujet d'un
arrêté relatif au remboursement commu-
nal en matière scolaire. Un arrêté canto-
nal, ainsi qu'un règlement d'application
du Département de l'instruction publi-
que, autorise les communes à facturer
aux parents désirant envoyer leurs en-
fants dans des écoles autres que celles of-
fertes ou financées par l'autorité commu-
nale une somme de 1200 francs par an et
par enfant au maximum, pour autant
qu'un arrêté communal soit voté dans ce
sens, ce qui se fait séance tenante.

M. J. Montandon informe l'assemblée
qu'une entrevue a eu lieu avec des repré-
sentants du service des Ponts et Chaus-
sées et les propriétaires touchés par les
travaux de réfection de la route canto-
nale et la construction d'un trottoir, à
l'est du village, sur un tronçon de 330
mètres. L'hiver précoce et long a retardé
les travaux de mensurations permettant
de délimiter exactement l'emprise sur les
propriétés privées, de sorte que les tra-
vaux, prévus pour 1981, sont reportés au
printemps 1982. En ce qui concerne l'ex-
tension du trottoir jusqu'au centre du
village, celle-ci pourra se faire au plus tôt
en 1983, si tout va bien.

Lors de la dernière séance, M. J.-P. Ja-
cot avait demandé des éclaircissements
au sujet de la répartition des frais d'éco-
lage secondaire de La Fontenelle. M. J.
Montandon peut renseigner le Conseil
général qu'il est intervenu au comité di-
recteur de cette école pour abaisser
l'écart maximal actuel de 0,5 à 0,4.

M. François von Allmen, chef du di-
castère de l'électricité, renseigne sur les
intentions du Conseil communal de met-
tre sous terre la partie est du réseau élec-
trique, en profitant des travaux de réfec-
tion de la route cantonale. U est proba-
ble qu'un crédit de 110.000 francs va être
soumis au Conseil général en automne
1981.

Pour des raisons de sécurité, Mme D.
Muster demande qu'une ligne blanche
soit peinte à la hauteur du carrefour
Boudevilliers - La Jonchère; car des
automobilistes inconscients coupent ce

virage tout à gauche en montant sur La
Jonchère. Elle aimerait savoir si le nom-
bre de réverbères sera augmenté dans le
quartier est. M. F. von Allmen lui répond
positivement.

Les travaux de réfection de la forge
communale sont terminés, annonce M.
R. Albisetti, chef des bâtiments; un dé-
passement de 6000 francs environ a été
enregistré, dû principalement au fait que
les deux appentis nord et sud ont été re-
faits intégralement vu leur très mauvais
état, ce qui n'était pas devisé.

M. Pierre Mûhlematter aimerait sa-
voir si tous les immeubles sont mainte-
nant raccordés aux collecteurs d'égouts.
M. F. Chiffelle constate qu'il y a encore
malheureusement quatre cas en souf-
france, mais qui sont suivis de près.

M. James Challandes, chef du dicas-
tère des forêts, informe que le Conseil
communal, conjointement avec les
communes de La Côtière et des Hauts-
Geneveys, a engagé un nouveau garde-
forestier qui est entré en fonction le 2
mars; il s'agit de M. François Vuillemez,
venant du Cerneux-Péquignot, et qui a
pris domicile à Boudevilliers.

Les commissions créées à fin 1980 pour
la révision de divers règlements commu-
naux ont travaillé cet hiver à mettre au
point leurs documents respectifs, de
sorte que quelques-uns d'entre eux pour-
ront être soumis au Conseil général dans
une séance qui aura lieu fin.juin - début
juillet. En priorité, M. F. Chiffelle pense
que le règlement général et le règlement
du service des eaux devront être exami-
nés.

L'écriteau d'entrée de localité au sud
du village est placé trop haut, selon
Mme D. Muster, et il est carrément invi-
sible de nuit. Il en est pris note.

M. Reynald Mamin aimerait bien que
l'on se préoccupe de la remise en état de
l'horloge du Temple: elle est en panne
depuis plusieurs semaines, marquant dé-
sespérément 10 heures. M. F. Soguel a
demandé un devis à une maison vau-
doise; on s'approchera encore de l'Ecole
de mécanique ou d'horlogerie, car ce tra-
vail pourrait être intéressant pour ces
institutions.

(jm)

A Villiers, le chemin dg^
Sous-le-Mont sera goudronné

Le Conseil général de Villiers a siégé
lundi au collège, sous là présidence de
Mme Rosemarie Rùttimann, vice-prési-
dente, et en présence de 13 membres, 2
étant excusés.

Le point principal de l'ordre du jour
était constitué par une demande de cré-
dit de 50.000 fr. pour le goudronnage du
chemin de Sous-le-Mont. Quelques re-

marques ont été faites au sujet de la si-
gnalisation qui devra éviter lès excès de
vitesse, puis le crédit a été accepté par 11
voix.

Pour financer ce travail, et pour met-
tre à jour le compte-courant auprès de la
Banque Cantonale Neuchâteloise, le
Conseil communal sollicitait l'autorisa-
tion d'emprunter la somme de 200.000 fr.
auprès du même établissement. Par 11
voix également, l'arrêté y relatif a été ac-
cepté.

Le Conseil général avait à se pronon-
cer à nouveau sur un arrêté concernant
le remboursement des contributions
communales en matière d'enseignement,
celui pris au mois de février n'ayant pas
obtenu la sanction du Conseil d'Etat.
Après le refus d'un amendement socia-
liste demandant l'établissement d'un ba-
rème, et l'acceptation d'un amendement
de l'Entente communale au sujet d'un
préambule de l'arrêté, celui-ci est ac-
cepté par 9 voix contre 2.

Le Conseil général a encore pris acte
d'un rapport du Conseil communal au
sujet d'une motion de M. J.-Luc Virgilio
qui demandait une meilleure signalisa-
tion pour les enfants se rendant à l'école
de Dombresson.

Dans les divers, le Conseil communal a
répondu à une question concernant la té-
lévision par câble, (cm)

,_ 
District de Neuchâtel
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Lundi à 21 h. 30 à Cornaux, M. J. R.
de Cressier, circulait en auto sur la
route menant de Saint-Biaise à Cor-
naux. Dans un tournant à gauche,
près du bâtiment des machines Mul-
ler, il a heurté une vache qui se trou-
vait sur la chaussée. Celle-ci s'était
échappée de son parc. La passagère
de la voiture, Mlle M.-L. D. S., de
Cressier, a été conduite à l'Hôpital de
la Providence se plaignant de dou-
leurs aux genoux. Après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son do-
micile. L'animal a été abattu peu
après.

Une auto percute
une vache

45 permis de conduire retirés
dans le canton en mai dernier

« PAYS NEUCHÂTELOIS •
i 

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
157 dossiers par le service des automobi-
les durant la période de mai 1981.

Des mesures administratives ont été
modifiiées durant cette même période,
soit:
- 94 avertissements
- 15 avertissements sévères
- 6 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs, dont:
- 4 pour modification du véhicule
- 2 pour ivresse au guidon
- 45 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une durée d'un mois: 1 pour

mise en danger des usagers de la route; 2
pour vitesse inadaptée et accident; 1
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour inobservation d'un feu rouge
et accident; 1 pour inobservation de la
priorité et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 1 pour avoir prêté son véhicule à
une personne en état d'ivresse et sans
être au bénéfice d'un permis de conduire.

Pour une période deux mois: 2 pour
ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis

d élève conducteur en état d ivresse et
provoqué un accident.

Pour une période indéterminée: 2
pour maladie.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 2 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 1

pour ivresse au volant.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir conduit une moto sans être titu-
laire du permis de conduire pour cette
catégorie de véhicule.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période indéterminée: 1
pour ivresse au volant et qualités mora-
les insuffisantes.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
5 pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 3 pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.
Pour une période indéterminée: 1

pour maladie.

• VAL-DE-TRAVERS •
Aux Mascarons, à Môtiers

Pour son troisième spectacle, le
groupe théâtral des Mascarons accueil-
lait la troupe chaux-de-fonnière.

A plusieurs reprises le Théâtre popu-
laire romand eut l'occasion de donner
des représentantions au Val-derTravers.
Tojours à la recherche de manières de
travail différentes , les spectacles de cette
troupe surprennent les gens venant
avant tout pour se distraire.

Avec Princesse Brambilla point de
tout cela, le spectateur est partie pre-
nante à la représentation. Evoluant
parmi le public, les comédiens laissent à
l'imagination du public le soin de créer
son propre spectacle.

Les textes du poète romantique alle-
mand E.-T.-A. Hoffmann incitent à
l'évasion, à fuir la médiocrité du monde.
En cela ils concordent parfaitement avec
l'une des fonctions du théâtre de mon-
trer des gens fuyant la banalité.

La qualité d'interprétation des comé-
diens a ravi le nombreux pu blic présent.

(texte et photos fc).

Le TPR au mois théâtral: accueil chaleureux

LES BAYARDS

C'est par un temps splendide que les
paysannes des Bayards ont promené les
personnes du troisième âge et les ont em-
menées en car jusqu'à la vallée de Joux
en passant par le lac Saint-Point.

Après les alpages jurassiens, après de
délicieuses quatre heures, ces retraités
se sont retrouvés au Cernilpour le sou-
per. Là, ils eurent droit à un message du
pasteur Roulin, à quelques mots du pré-
sident de commune, aux productions des
paysannes que dirige Mme Emilia Hai-
nard et à une aubade des accordéonis-
tes. La soirée se déroula dans l'am-
biance chaleureuse que savent créer les
organisatrices de sorte que les absents
ont eu tort une fois de plus! (ct).

Course des aînés

Collision
Hier à 13 h. 45, à Neuchâtel, M. D. B.,

d'Areuse, circulait en auto rue Martenet
en direction nord. Au carrefour des rues
Martenet - Tivoli - Maillefer - Port-Rou-
lant, une collision s'est produite avec
l'auto de Mlle D. B., de Peseux, qui cir-
culait rue Tivoli en direction centre ville.
Dégâts matériels.

___________________________________
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Neuchâtel
Salle de la Cité, Jean-Marc Probst, causerie

autour du monde.
Jazzland: Edgar Wilson.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

peintres, sculpteurs et décorateurs, 10-
12 h., 14-17 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, L'évadé d'Alcatraz.
Arcades: 20 h. 30, Une femme a disparu.
Bio: 18 h. 30, Iphigénie; 15 h., 20 h. 45, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée...

Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres,
Rex: 15 h., 20 h. 45, La puce et le privé.
Studio: 15 h., 21 h., La montagne du Dieu

cannibale.

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

pel téléphonique, Piergiovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56 non ré-
ponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

63 2525.
Fleurier, infirmière visât: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

ï t̂iÉéirtiSJrt

Réuni la semaine dernière au Cercle, le
comité du jumelage avait à remplacer
Mlle Thérèse Diirrenmatt qui, habitant
désormais aux Verrières, avait démis-
sionné de la présidence. C'est M. Jac-
ques-André Steudler qui accepta de re-
prendre cette charge en plus du secréta-
riat. Il continuera -à être assisté de Mine
•Hainard, .vice-présidente,., .et l'ex-prési-
dente reprendra la caisse.

Le comité s'est ensuite occupé de l'or-
ganisation d'un pique-nique à mi-chemin
des deux localités jumelées qui aura lieu
le 9 août prochain à Voiteur.

Dans les divers, il fut question de la
prochaine pose de panneaux aux trois
entrées de la localité précisant notre lien
avec Paris-L'Hôpital en Bourgogne, (ct).

Changement à la tête
du comité de jumelage

NOIRAIGUE

Les équipes de la voie du Val-de-
Travers et de Neuchâtel procèdent à un
important travail à la gare de Noiraigue.
Sur près de 300 mètres, la voie ferrée
No 2 devait être totalement refaite. Des
rails neufs sont fixés sur des traverses de
bois remplaçant les anciennes traverses
de fer. Le ballast lui-même est complète-
ment renouvelé. Toute la circulation se
fait sur la voie 3, ce qui exclut évidem-
ment tout croisement. Des machines ap-
propriées facilitent ce gros et pénible
travail.

dy)

Importants travaux
à la gare

Ratification
Dans sa séance du 15 juin 1981, le

Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Marc-Edouard Guye aux fonctions
d'officier de l'état civil de l'arrondisse-
ment de Noiraigue.

16 juin, M. Henri Perrinjaquet, 80 ans,
Travers.

Décès au Val-de-Travers
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Nous cherchons pour notre département vente
un jeune employé de formation commerciale

avec quelques années de pratique qui, en tant que

collaborateur commercial
pourrait prendre en charge de manière indépendante
le service à notre clientèle, à nos concessionnaires

et vendeurs Toyota. Son champ d'activité
comprend avant tout l'information par téléphone j

relative à la disponibilité des véhicules, j
liquidation des commandes en relation avec
le département préparation, organisation des

transports, ainsi que l'élaboration de la facturation.

Sont exigés: un talent d'organisateur et une bonne
maîtrise de la langue allemande (anglais souhaité).

Age idéal 25 ans. .

Si vous vous intéressez à ce travail riche
en diversité et plein de responsabilité, nous vous

prions de prendre contact téléphonique
avec notre chef de disposition, M. J. Stauber,

ou d'envoyer votre postulation avec les documents
usuels et vos prétentions de salaire à

TOYOTA SA
département personnel

5745 Safenwil
téléphone 062/67 93 11

t^lww ̂ y_wtPB!S!SyM
engage tout de suite ou pour époque à convenir

PERCEUR
Appartement à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12
28-194

Nous cherchons

aide de cuisine
Téléphone (039) 22 59 93

16417

DAME EST CHERCHÉE
pour tout de suite,

sachant prendre des initiatives pour travail de

visitage et lavage
ainsi que

POLISSEURS SUR DISQUES
MEULEURS

FEUTREURS
S'adresser: R. Rœmer,

Moulins 53, La Chaux-de-Fonds 15402

Conciergerie
est à remettre pour le 1er juillet ou date à convenir dans quar-
tier Parc des Sports.
Appartement de 3 pièces à disposition, conditions intéressan-
tes.
Demander renseignements à

GERANCIA SA
L.-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33. 91 35a

CHERCHE
pour courant septembre

APPARTEMENT
6 PIÈCES
éventuellement 7,

tout confort, à La Chaux-de-Fonds.

Téléphoner au (039) 23 23 14. 15412

En toute saison,
L'IMPARTIAL;
votre source

d'informations

A vendre

accordéon
Farfisa électronique-traditionnel avec ampli-
ficateur, batterie électronique et microphone.
Très bon état. Tél. (038) 53 27 48. 2..4601 25

A VENDRE cause double emploi

OPEL COMMODORE
COUPÉ GS/E
87 500 km., 1971, parfait état, au plus
offrant. Tél. (039) 23 40 54 15336

A VENDRE

COUPÉ BETA 1300
excellent état, expertisé, 40 000 km.

Tél. (039) 23 01 23 15413



En vue du 1100e anniversaire

Depuis sa nomination en date du 9
janvier dernier, le comité directeur
s'occupant des festivités du 1100e an-
niversaire de Saint-Imier en 1984 se
retrouve chaque semaine. Sous la
présidence de M. John Buchs, Mme
Andrée Chopard, MM. Silvio Galli et
Robert Niklès coordonnent déjà les
premières activités prévues. Afin
d'assurer une transparence à tous les
niveaux, le comité directeur a décidé
de publier un bulletin d'information
mensuel à l'intention des présidents
des nombreuses commissions et du
représentant des autorités. Dans le
premier bulletin, le comité directeur
a rappelé le délai, fixé au 30 novem-
bre 1981, pour la remise des projets

des commissions. Le billet du prési-
dent, dans le bulletin No 2, précise
qu'il appartient à toutes les person-
nes ayant accepté un mandat de jeter
à pleines poignées de la graine tel le
semeur.

Enfin dans le dernier bulletin, le
premier vice-président M. Silvio
Galli annonce que deux budgets
(fonctionnement, investissements)
seront établis afin de ne pas dépas-
ser les compétences du Conseil géné-
ral (200.000 francs).

Précisons encore que les festivités
de 1984 seront annoncées à l'occasion
du cortège des promotions 1981 par
la classe de première année de Mme
Monique Ittent. (comm-lg)

Premier annoncé lors des promotions

Les vainqueurs de ce 25e tournoi, les Nolens- Volleyns.

Les treize équipes qui participaient
ce dernier week-end au 25e tournoi in-
terfabrique ont voulu, par une disci-
pline exemplaire, marquer tout spécia-
lement ce 25e anniversaire qui fut une
nouvelle fois une réussite complète
grâce à une organisation parfaite.

A l'issue de rencontres fort dispu-
tées, la grande finale opposait l'équipe
du Cobra face à celle des Nolens-Vol-
leyns alors que le Hockey-Club et
l'équipe Banque- Fédéraux se retrou-
vaient pour l'attribution des 3 et 4e
places.

Les Cobra, vices-champions.

Grâce à de bonnes conditions at-
mosphériques, cette fête du football a
permis à bon nombre de sportifs de
s'adonner à leur discipline favorite
tout en disputant des rencontres
comptant pour l'attribution du nou-
veau challenge mis en jeu par Rum-
iner Frères SA qui s'était attribué dé-
finitivement celui mis en jeu les an-
nées passées.

Le challenge fair-play est revenu
aux Etudiants alors que le challenge
pour le meilleur gardien revenait à

1 équipe victorieuse les Nolens-Vol-
leyns.

Alors que toutes les rencontres se
disputaient en deux fois 15 minutes, la
finale, quant à elle a mis aux prises les
équipes pendant 2 fois 20 minutes. La
chaleur, la fatigue aussi ont fait que
lors de cette finale les équipes se sont
fait quelques «cadeaux» fort coûteux.
Finalement c'est sur le score de 3 à 1
que l'équipe Nolens-Volleyns a rem-
porté cette 25e édition du tournoi in-
terfabrique organisé par le Football-
Club local.

Classement: 1. Nollens-Volleyns;
2. Cobra; 3. Banque-Fédéraux; 4. Hoc-
key- Club; 5. Cinéma et Schaublin
SA; 7. Amis de la nature, Kummer I
et Etudiants; 10. Cri-Cri; 11. Cercle
Ouvrier; 12. Sulzer et 13. Kummer II.

(Texte et photos vu)

Le jury ,  toujours f idèle  au poste, avec de
droite à gauche, M. Roland Choffat ,
maire, M. André Choffat et Bruno

Cattoni.

Un 25e anniversaire sous le signe de la sportivité

Adhésion au nouveau réseau TV

DISTRjjy E>B COURTELARY
Assemblée municipale peu revêtue à Cortébert

Moins du dixième des électeurs, soit à
peine 34 citoyennes et citoyens ont pris
part, en fin de semaine dernière, à l'as-
semblée municipale de printemps.
Conduits par M. Pierre Gautier, les dé-
bats ont permis à M. Dessonnaz repré-
sentant la société électrique «La Goule»,
de convaincre l'auditoire d'adhérer, à
l'unanimité, au nouveau projet d'instal-
lation d'un réseau TV de Renan à Corgé-
mont. L'antenne placée à Mont-Crosin
permettra la réception de neuf program-
mes moyennant un émolument unique
de 300 fr. par abonné et une participa-
tion financière de 14 fr. par mois. La
constitution de la société anonyme dans
laquelle les commune intéressées détien-

dront le 51% du capital, nécessitera pour
Cortébert l'engagement vraisemblable
d'une somme de 11.000 fr.

Quant aux délais prévus, il semble que
les choses devraient être rondement me-
nées, la fondation de la SA pouvant se
dérouler en août et les travaux de cons-
truction de l'antenne débutant cet au-
tomne déjà.

Il appartenait à Mme Guerne de
Saint- Imier et à M. Berger de Bienne de
présenter le fonctionnement du Service
social du Jura bernois. Dans les faits, ce
service existant déjà, l'assemblée, à la
majorité, accepta son institutionnalisa-
tion.

COMPTES 1980
Lus et commentés par M. Claude Ga-

gnebin, nouveau secrétaire municipal, les
comptes de l'exercice écoulé reflètent ,
sans aucun doute, un état de santé ré-
jouissant de la commune. Si le total des
charges dépasse les 900.000 fr., les comp-
tes s'équilibrent laissant même apparaî-
tre un léger excédent actif de 9000 tr. que
l'assemblée décide de capitaliser sous
forme de réserve libre. Quant aux comp-
tes de l'Ecole secondaire de Corgémont
présentés par Mlle C. Girardin, ils bou-
clent avec une légère perte de 1000 fr. A
la répartition des charges, on constate
qu'avec ses 25 élèves, Cortébert est débi-
teur d'un montant de 15.000 fr., soit 606
francs par écolier, (cp)

Assises de la Caisse chrétienne-sociale
La section locale de la chrétienne-so-

ciale tenait dernièrement son assemblée
générale sous la présidence de M. André
Gruter qui se plut à saluer une belle as-
sistance formée d'une quarantaine de
membres. Cette assemblée a permis aux
membres présents d'accepter les comptes
et d'entendre un exposé fort intéressant
en ce qui concerne l'infarctus.

Présenté par Mme Rose-Maire Voirol
le procès verbal fut accepté avec les tra-
ditionnels remerciements à son auteur.
Puis le président donna connaissance de
son rapport annuel. Il est fait mention
de l'évolution de l'effectif de la section,
effectif qui se monte à fin 1980 à 462
membres. Si 17 admissions et trois arri-
vées sont venues combler une partie des
17 départs de la localité et des 11 démis-
sions, l'effectif est en baisse. Les raisons
de cette baisse sont toujours constituées

en bonne partie par les départs de la lo-
calité et par l'affiliation à des caisses
d'assurance régie par les entreprises. Ce
phénomène est régional car sur le plan
suisse, la caisse-maladie enregistre une
augmentation de 14653 membres.

Abordant la gestion financière de la
section, le président releva que les finan-
ces sont saines et que les prestations sup-
plémentaires (part sur les frais de lunet-
tes et cotisations offertes aux nouveaux-
nés inscrits à la caisse) pourront être of-
fertes encore cette année. Par contre la
caisse a versé plus d'indemnités en frais
pharmaceutiques et médicaux que le
montant des cotisations encaissées.

Dans les décisions importantes prises
par la centrale de Lucerne, le président
releva dans son rapport annuel que les
médicaments hors listes étaient couverts
à 90%, que l'assurance supplémentaire
pour frais d'hospitalisation était portée
de 35 à 40 francs au vu des frais en aug-
mentation, que l'assurance pour l'indem-
nité journalière n'était plus obligatoire.
Enfin, M. Gruter signale qu'en 1983 les
cotisations seraient encaissées par tran-
che de deux mois au moyen de bulletins
de versements référenciés.

En conclusion de son rapport, M. Gru-
ter rappela le risque de changer de
caisse- maladie en choisissant une caisse
privée. Plusieurs cas précis ont démontré
que le membre était perdant.

Mme Rose-Marie Voirol, caissière pré-
senta les comptes 1980 en donnant tous
les détails des diverses recettes et dépen-
ses. Elle présenta également le compte
de rentabilité de la section qui présente
un important solde négatif. Me Gerber,
notaire, vérificateur des comptes invita
l'assemblée à approuver ces derniers en
relevant l'excellent travail de la caissière,
A l'unanimité les comptes furent ap-
prouvés.

Après la partie administrative, un mé-
decin de Tramelan captiva l'auditoire en
parlant de l'infarctus, maladie répandue
dans la population. Chacun put appren-
dre le processus de cette maladie et ses
différents degrés d'intensité. De nom-
breuses questions posées par les partici-
pants permirent de compléter l'informa-
tion sur cette maladie.

Dans la tradition de la section, une
collation fut offerte à tous les partici-
pants à l'issue de l'assemblée et de l'ex-
posé, (comm-vu)
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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. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 22 35 ou

4140 29.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

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

4136 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN
L'Impartial: Gde-Rue 147, tél. 97 58 58.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

Graden (032) 97 5151. 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.

[
Voir autres informations
jurassiennes en page 12
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Concours de pêche
Le concours de pêche de la Birse a

connu un beau succès. Il a été organisé
par la Société de pêche de Moutier et en-
virons.

C'est Maurice Gerber, chez les adultes
et Claude Maître chez les enfants qui ont
remporté ce concours, (kr).

* TRAMELAN ¦• TRAMELAN •
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SAINT-IMIER • SAINT-IMÏES

Pour les éclaireuses et éclaireurs

Comme toutes les aimées, les éclai-
reurs de Saint-Imier avaient décidé de
profiter du long week-end de Pentecôte
pour organiser un camp de plus de trois
jours, trois jours où ils ont pu vivre le
scoutisme, c'est-à-dire la vie en plein air,
la camaraderie, la bonne humeur et la
gaieté.

Eclaireuses et éclaireurs sont partis en
vélo pour Courtelary le vendredi soir
déjà. Ainsi, ils ont profité de la journée
du samedi.

Dès leur arrivée, ils ont monté les ten-
tes et la cuisine principale. Puis, ils ont

construit plus d'une étagère et d'un
porte-outil. Enfin, chaque patrouille a
monté son propre foyer pour pouvoir
préparer elle-même ses repas.

Durant ce camp, ils ont exercé plus
d'une activité et il serait impossible de
toutes les relever. Un matin ils sont par-
tis en piste, utilisant boussoles et cartes.
Un après-midi, ils ont participé à une
sorte de grand jeu de l'oie. Un soir, ils
ont fait un feu de camp et une dizaine
d'éclaireurs ont passé leur promesse: une
étape importante et sérieuse, car l'éclai-
reur qui passe sa promesse jure de faire
tout son possible pour suivre la loi
scoute. Celle-ci apporte une meilleure
compréhension, une grande franchise et
une profonde amitié entre tous.

Les jours ont passé vite, bien trop vite
et les scouts ont démonté le camp alors
qu'il pleuvait.

Mais c'est finalement sous le soleil
qu'ils ont enfourché, leurs vélos pour ren-
trer à Saint-Imier. (sp)

Camp de Pentecôte: totale réussite

Pour les contemporains 1916

A l'image des autres classes d'âge, les
contemporains 1916 ont décidé d'organi-
ser un voyage pour leurs 65 ans. La date
est d'ores et déjà fixée pour les journées
du 18 au 21 septembre prochain. Les
contemporains 1916 prendront le chemin
de Vienne (Autriche) pour, qui sait, dan-
ser une valse du bon vieux temps. Une
séance d'information regroupant les con-
temporains 1916 de Saint-Imier, Corté-
bert, Cormoret, Sonvilier, Villeret et Re-
nan se tiendra vendredi 19 juin, à 20
heures, au Restaurant du Lion d'Or, à
Saint- Imier. Tous les 65 ans intéressés
pourront se documenter sur ce merveil-
leux voyage, (comm-lg)

Un voyage a Vienne

L'Institut jurassien des sciences natu-
relles, des lettres et des arts entend réu-
nir les partitions encore disponibles
d'oeuvres écrites par Albert Béguelin
(1886-1963), compositeur de Tramelan,
afin de les déposer à la Bibliothèque mu-
nicipale de Moutier. Il lance un appel à
toutes les personnes qui détiendraient de
telles partitions et les prie d'adresser les
œuvres en leur possession, soit au prési-
dent de l'IJ, M. H. Carnal, Vennerweg 9,
3006 Berne, soit à M. André Rossel, Té-
nor 24, 2720 Tramelan. Si le désir en est
exprimé, les œuvres seront retournées à
leur dépositaire après que copie en aura
été faite.

Albert Béguelin a surtout composé de
la musique vocale: mélodies pour soliste
et piano, pour chœur d'enfants, chœur
d'hommes ou chœur mixte, musique de
scène et, comme œuvres maîtresses, la
«Cantate jurassienne» (1959), «Les
trompettes de Jéricho» (oratorio de
1962) et «L'Oratorio pour une nef aban-
donnée» (1962).

La valeur de ces œuvres est indiscuta-
ble et l'Institut jurassien espère parvenir
à en promouvoir la connaissance et l'exé-
cution. (Comm.)

On recherche les œuvres
du compositeur A. Béguelin

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit, hier matin vers 11 heures,
juste en-dessus du carrefour de la
Couronne à Sonceboz. Suite à une
manœuvre d'un camion qu'il était
sur le point de dépasser, un automo-
biliste n'a pu éviter que sa voiture
heurte le mur gauche de la chaussée.
Les dégâts s'élèvent à 1000 francs. La
police cantonale de Sonceboz a pro-
cédé au constat, (lg).

Voiture contre
un mur: dégâts

CORGÉMONT

Grâce à une excellente préparation, les
53% des élèves des trois localités for-
mant la communauté scolaire secondaire
du Bas-Vallon qui se présentaient à
l'examen ont été admis. Ce sont tous des
élèves de quatrième année primaire. En
voici la liste par localité:

Corgémont: Aegerter Claudia, Burgi
Michel, Dubied Annik, Evalet Jean-Luc,
Giroud Claude-Alain, Grosclaude Didier,
Lâchât Lionel, Tschopp Jean-Luc, Ve-
rillo Salvatore, Voirol Carole, Vorpe An-
toine.

Cortébert: Eichenberger Pascal, Loi-
chot Yvan, Palazzo Joseph, Steiner Uwe,
Wyssen Christian.

Sonceboz: Bassin Pierre-Yves, Chal-
landes Mchèle, Farine Aude, Jacot Oli-
via, Laub Stéphane, Linder Anne-Fran-
çoise, Pécaut Anne-Christine, Strauss
Joëlle, Wenger Caroline.

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

En sa qualité de président de la
Commission de construction du nouveau
collège des Prés-de-Cortébert, M. Willy
Fuhrer a apporté quelques éclaircisse-
ments au sujet des critiques qui sont
émises à l'encontre du coût du projet. Si
chacun s'accorde à relever qu'une nou-
velle construction est nécessaire, il n'en
demeure pas moins que le prix peut pa-
raître excessif compte tenu des effectifs.
A la lumière des précisions fournies par
M. Fuhrer, il semble tout de même qu'au
point de vue du financement l'on ache-
mine vers des solutions raisonnables
quand bien même le premier coup de
pioche d'une construction dont le mon-
tant est devisé à 926.000 francs est donné
depuis quelques jours et qu'aucun bud-
get d'exploitation n'ait encore été mis
sur pied. Une affaire à suivre quand
viendra le temps des factures... (sp)

Nouvelle école:
c'est parti...

Jeux d'Erguel 1981

Une fois de plus un nombreux public a
assisté, hier soir au stade de la Fin-des-
Fourches à Saint-Imier, à l'antépénul-
tième soirée des matchs de qualification
des Jeux d'Erguel. Les formations de sé-
rie B en lice ont présenté un spectacle
agréable.

, Les organisateurs de la manifestation
ont décidé de bousculer quelque peu le
programme. Initialement prévues le 4
juillet, les demi-finales et finales se joue-
ront, si les conditions météorologiques le
permettent, vendredi 19 juin déjà.

Les demi-finales de série B ouvriront
les feux dès 18 heures vendredi prochain.
Le match de classement pour les 3-4es
places du groupe A suivront. Les finales
des groupes B et A constitueront, bien
entendu, l'apothéose de la soirée. Une
date à réserver.

Résultats de mardi: Commune - Jeu-
pro 3-1; BCB - Flùckiger 0-1; Merija -
Duboipark 0-2; TMB - Longines 2, 0-1.

(lg)

Date des finales fixée



Le nouveau Conseil d'administation
On est à pied d'oeuvre maintenant. Qui fera quoi de la SSIH? Ce ne

sont pas des horlogers qui vont diriger cette entreprise, ni des ban-
quiers, alors?

Avant l'élection en bloc de ce nouveau conseil, le futur président M.
Peter Gross, directeur général de l'Union de Banques Suisses à Zurich
fera remarquer à l'assemblée que la tâche est difficile et ingrate pour
les six personnes du conseil.

«En ce qui concerne les banquiers, nous n'avions pas le choix étant
donné notre participation en capital... Pour les industriels que nous
avons pu réunir, chacun a déjà ses obligations, mais ils sont prêts à se
vouer à la SSIH, à lui vouer un temps considérable...».

Et M. Gross de traduire déjà en horaire de séance: huit à dix séances
d'ici la fin de l'année !

Bien, mais l'important sera de contrôler si les lignes tracées par les
administrateurs sont bel et bien suivies et si l'on ne continuera pas tout
bonnement à «avoir des produits mal adaptés aux besoins des consom-
mateurs en «design» et mal adaptés en prix...». Comme le disait M. Ber-
tola lors de l'examen de l'état de l'entreprise. On retombe vite dans l'or-
nière de l'habitude.

Ce manque «d'horlogers» a inquiété plusieurs actionnaires. Aux-
quels il a été répondu que la SSIH avait davantage besoin d'adminis-
trateurs ! Alors les voici:

M. Walter G. Frehner, directeur général de la Société de Banque
Suisse, Bâle; M. Peter Gross, président (UBS Zurich); M. François Mil-
liet, administrateur-délégué de Galenica Holding SA, Berne (un distri-
buteur de produits pharmaceutiques); M. Paul Peter, administrateur-
délégué de Gameo SA, Lausanne (spécialiste du marché suisse de la
montre); M. Ulrich Spycher, administrateur-délégué de Feller SA, Hor-
gen (une grosse fabrique de composants électriques); enfin, M. Hugo
Von der Crone, directeur général du Crédit Suisse, Zurich.

«Foutez le camp! M. le Président»
Assemblée générale des actionnaires de la SSIH à Genève

t Suite de la première page
...L'endettement envers les banques

devait aboutir à une catastrophe aux
taux du loyer de l'argent... Les banques
se sont montrées par trop libérales...

Mises au voix
La dissolution des réserves ou-

vertes: l'assemblée a approuvée la
dissolution de ces réserves d'un mon-
tant de 45,9 millions (qui figuraient
au bilan de la société avant l'assainis-
sement) pour couvrir les pertes, par
448.782 oui, 45.530 non et 8887 bulle-
tins blancs.

Le capital-actions étant perdu, le
conseil d'administration proposait la
réduction du capital social de 69
millions à 3,45 millions de francs
— 95 % de la valeur nominale et l'aug-
mentation simultanée par l'émission
de nouvelles actions (965.500 actions
nominatives de 100 francs chacune).
Après discussion sur les droits de
souscription des anciens actionnaires,
l'assemblée accepte par 448.153 oui,
46.067 non et 8965 bulletins blancs.

La constatation de la souscription
et de la libération entière des nouvel-
les actions par compensations de
créances est constatée à satisfaction
de la majorité des voix.

La décharge aux actionnaires ,
sans plus aucune réaction, 373.975
voix en faveur de la décharge et de
l'approbation des comptes et du rap-
port de gestion, 48.263 voix contre,
40.309 voix du côté des abstentionnis-
tes.

- Mesures d'assainissement enfin:
434.665 voix pour, 47.412 non, 13.947
bulletins blancs.

Le report du solde déficitaire de
30,8 millions de francs à reporter sur
l'exercice suivant, compris cependant
dans l'abandon de 100 millions de
créances par les banques est accepté.

L'erreur la plus fatale a été de publier
des chiffres défavorables qui ont ruiné la
confiance des horlogers importateurs ou
distributeurs et du public-

Intéressante intervention, celle de M.
Gérard Pellaton, homme d'affaires lau-
sannois, connaisseur des opérations hor-
logères, au départ critique, mais cons-
tructive en un sens:

«J'avais proposé la liquidation de la
société, mais à la suite d'une entrevue
avec la présidence, j'ai retiré ma proposi-
tion pour permettre à ceux qui ont en-
gagé une fortune dans la SSIH d'avoir
au moins leur 5%... Il y a une situation
peu claire et ce qui a été fait me rappelle
l'histoire de ce fabricant de fouets des
années trente qui ne tenait pas compte
de la disparition des charretiers et qui
s'obstinait à fabriquer des fouets... Nous
sommes noyés par les stocks, nous dit-
on, alors nous avons travaillé en aveugles
et personne n'a eu le courage de dire
halte! Je conseille aux actionnaires d'ac-
cepter les mesures d'assainissement,
mais de ne pas donner décharge au
Conseil d'administration.

En écho une voix forte s'élève: «Qu'on
vote la liquidation et «qu'il s'en aille...»
D'autres voix reprennent en écho: «Li-
quidons! »

LES AVOCATS DE LA DÉFENSE
C'est d'abord M. Robert Brandt - qui

n'a pas l'air de connaître son homonyme
— qui tient à répondre au nom dit-il, des
représentants du groupe Brandt: «Je ne
siégerais pas à «ses côtés» s'il ne s'était
pas conduit d'une manière acceptable et
avait quoi que ce soit à se reprocher...»
Assiste-t-on au procès de M. Bertola? En
tout état de cause M. Fiechter (SSIH),
l'expert comptable réviseur et d'autres
personnalités se lèveront pour le défen-
dre ou défendre sa gestion.

«SSIH est née d'une crise, précisera
aussi M. Robert Brandt. Il ne faut pas
l'oublier et c'est- grâce aux banques, à
leur aide, qu'elle a fait une magnifique

carrière. On ne doit pas accuser M. Ber-
tola qui a accepté de présider une société
avec une problématique déjà considéra-
ble!»

VENTES D'ACTIONS
AU BON MOMENT?

M. de Week ancien président de
l'Union de Banques Suisses rappellera
qu'il fallait publier les chiffres et faire
part des difficultés en octobre 80. C'était
un devoir du Conseil d'administration de
dire que la situation était grave. Mais
depuis les difficultés en question, l'UBS
n'a vendu aucune action, ni Sieber He-
gner non plus!

Ceci en réponse à une question assez
insidieuse à ce sujet...

La famille Tissot semblait mise en
cause également.

De la table du Conseil d'administra-
tion, M. Luc Tissot prendra alors la pa-
role:

«Malgré le chagrin que nous éprou-
vons tous devant la situation actuelle, je
réfute toutes les attaques personnelles
contre l'un ou l'autre membre du Conseil
d'administration ou du bureau. En ce
qui concerne la vente d'actions: depuis
mon départ en 1973, je me suis consacré
à la création d'entreprises financées avec
mes propres biens afin d'amener des ac-
tivités de pointe dans les régions horlo-
gères qui en avaient besoin. C'est pour-
quoi j'ai vendu mes actions après les
avoir placées en nantissement tout
d'abord dans une banque. Je puis encore
vous dire que nous nous sommes tous
consacrés à sauver la SSIH, ce fut notre
principale préoccupation!»

On parla encore... Bientôt tout fut dit
et, au moment du vote, l'assemblée ac-
cepta les propositions du Conseil avec
des abstentions, des bulletins blancs, des
refus. Même la reconduction du mandat
de l'organe de contrôle récolta un certain
nombre de voix négatives. Ce n'est pas
peu dire.

R. CARRERA

Bonne année pour I Association
agricole du vaI!on de Saint- Imier

MIRA BERNOIS «JURA BERNOIS

Ce sont 34 membres de l'Association
agricole du vallon de Saint-Imier qui ont
répondu récemment à la convocation à
l'assemblée annuelle ordinaire. M. Char-
les Kràhenbuhl, président, ouvre les dé-
bats en saluant cordialement chacun.
Puis il présente quelques excuses et fait
adopter le procès-verbal établi par M.
Geiser, secrétaire.

Dans son rapport présidentiel, M.
Kràhenbuhl rappelle que l'année agri-
cole passée n'a pas été très favorable en
raison du temps pluvieux de l'été. L'as-
sociation a enregistré une nouvelle aug-
mentation du chiffre d'affaires de plus
de 300.000 francs/Malheureusement, le
compte débiteurs est également en aug-
mentation et cela est regrettable pour
l'association qui sera obligée de se mon-
trer un peu plus sévère par la suite.

L'exercice écoulé a été marqué par le
début des tractations en vue de l'achat
de l'usine du Torrent, actuellement en
location en vertu d'un contrat établi jus-
qu'en 1990. L'orateur termine ce bref
rapport en remerciant spécialement les
collaborateurs qui n'ont pas ménagé leur
peine en vue du bien de la société et il re-
lève, spécialement . l'immense travail
fourni par chacun des six employés de
l'association.

LES COMPTES
M. Benoît, gérant, commente ensuite

les comptes de l'année écoulée. Les ven-
tes atteignent 3.364.151 francs. L'exploi-
tation des machines a rapporté 103.520
francs et les intérêts actifs et loyers
54.398 francs soit un total de recettes de
3.522.069 fr. 65. Les dépenses diverses se
montent à 3.521.257 fr. 06 laissant un bé-
néfice d'exploitation de 812 fr. 59,
compte tenu d'amortissements extraor-
dinaires de 53.859 francs. Le bilan fait
ressortir une fortune en capital de 77.858
fr., en légère augmentation depuis l'an-
née précédente. Ces comptes sont ap-
prouvés après quelques demandes de
renseignements complémentaires.

Le rapport annuel du gérant retient
l'attention de chacun et laisse clairement
apparaître le travail fourni tout au long
de l'année au sein de l'association. Le
rendement des céréales et des pommes
de terre a été particulièrement bas. Du-
rant l'exercice écoulé, il a été vendu pour
79.000 fr. de produits antiparasitaires, et
2480 tonnes d'engrais. Les agriculteurs
ont acheté 197 termes de semence diver-
ses: 1660 bottes de tourbe, 1500 tonnes
d'huile diesel et de chauffage et 616 ton-
nes de fourrage et paille.

Selon les chiffres de M. Tanner, chef
meunier, le moulin a fourni de la farine
panifiable provenant de 26 tonnes de blé.
On a séché 435 tonnes d'orge et livré 430
tonnes de blé à la Confédération. Les ali-
ments fabriqués sous licence atteignent
380 tonnes UFA, 41 tonnes SEG et 326
tonnes pour les clients privés.

M. Benoît rappelle que le but de l'as-
sociation oblige celle-ci à maintenir un
stock suffisant et un assez grand inven-
taire de produits les plus divers pour
pouvoir répondre rapidement à la de-
mande de chaque membre. Il importe
donc que ceux-ci restent fidèles à leur as-
sociation en toute occasion.

L'association enregistre le décès d'un
de ses membres et une démission. Par
contre six nouvelles admissions portent
l'effectif à 210 sociétaires.

Pour clore les débats, le président re-
mercie chaleureusement M. Eichenber-
ger qui avait accepté de gérer le dépôt de
Corgémont et qui prend maintenant sa
retraite. L'équipe de Cormoret assurera
la charge quittée par M. Eichenberger.
Une collation est alors servie, permet-
tant une heure de détente amicale entre
les sociétaires présents, (ba)

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Le royaume horloger fête la baronnie de Granges

Granges et Genève étaient les deux pôles de l'actualité horlogère d'hier:
à Granges l'horlogerie qui rit de se voir si belle à 125 ans, avec l'anniver-
saire d'ETA SA - fabrique d'ébauches; à Genève, l'horlogerie qui pleure de se
retrouver dépouillée à l'assemblée générale des actionnaires de la SSIH.

Parce que notre nature nous porte à l'optimisme nous avons préféré
Granges à Genève, l'avenir et l'espérance aux cris et à la fureur, signes d'un
émoi quelque peu tardif...

Et nous n'avons pas été surpris de retrouver en terre soleuroise les pairs
du royaume horloger rassemblés dans la plus importante des baronnies en
passe de devenir un comté.

Soleil, musique, discours et visite
d'ateliers ont rempli cette journée
commémorant la création d'ETA. On a
eu la pudeur d'ordonner une cérémonie
sans fastes, les temps ne sont pas à l'her-
mine mais à l'herminette qui taille et ra-
cle les budgets.

M. Thomke, directeur général, sou-
haita la bienvenue à ses hôtes et porta
un salut aux anciens «sans qui nous ne
serions pas ce que nous sommes». Et de
conclure tout à trac par cette profession
de foi : «Notre mission est de porter loin
à la ronde une industrie suisse en plein
essor et de haute technologie».

A l'heure de la miniaturisation des
«mémoires», M. Sommer, président du
Conseil d'administration, fit une éblouis-
sante démonstration de ses talents ora-
toires. Durant plus d'un demi-tour
d'horloge, il raconta l'histoire d'ETA et
balisa un chemin d'avenir pour les ébau-
ches. La performance tient autant dans
la clarté des intentions que dans l'effort
de mémorisation d'une dizaine de pages
de texte!

Les diverses phases du développe-
ment de ces 125 années d'ETA tradui-
sent une mutation dans la pensée
économique et mettent en évidence
des transformations fondamentales
de nature organisationnelle et struc-
turelle.

Elles confirment qu'une entreprise
n'est viable que si elle s'est intégrée
à son environnement et réagit de ma-
nière optimale aux besoins des mar-
chés significatifs. Bref, elle doit être
flexible et capable d'adaptation. Sans
compétition et sans goût de la per-
formance, il n'y a pas d'économie dy-
namique qui soit en mesure d'assu-
rer la prospérité et le succès.

Tenter, en tirant les leçons du
passé, d'aborder le futur avec cou-
rage et volonté est certainement
utile. Toutes nos réflexions nous ap-
prennent pourtant qu'une entreprise
ne peut être viable que si elle se re-
nouvelle régulièrement et s'adapte à
temps à des situations changeantes.
Elle ne peut le faire qu'en faisant le
meilleur usage des capacités des
hommes. De génération en généra-
tion, elle doit donc savoir engager les
gens les plus capables pour résoudre
ses problèmes d'entreprise et d'envi-
ronnement, et aussi savoir s'en sépa-
rer. C'est ainsi seulement qu'elle

M. Sommer: une mémoire d'ordinateur.

peut complètement tenir compte de
la situation actuelle. On ne peut fina-
lement célébrer un jubilé d'entre-
prise que si les hommes qui l'ani-
ment ont su faire fructifier de ma-
nière dynamique leur héritage et
s'ils savent, au bon moment, le trans-
mettre à un successeur compétent.
L'homme est l'élément décisif de
l'entreprise.

OPTIMISME SANS FAILLE...
A ce morceau de bravoure d'un indus-

triel devait répondre l'optimisme sans
faille d'un politique, en l'occurrence M.
Bachmann président du Conseil d'Etat
soleurois: Le nom ETA a bonne répu-
tation, lança-t-il en guise d'introduction,
dans et auprès du canton (de So-
leure) qui n'a souffert ni de la réces-
sion, ni des problèmes de structure
de l'industrie horlogère.

Il fallait oser le dire. M. Bachmann
l'osa. Les travailleurs excommuniés de
Roamer et de Lanco n'étaient pas là
pour applaudir ! Et l'orateur de féliciter
ETA pour sa pratique d'une information
ouverte.

Les dirigeants de cette entreprise
informent aussi régulièrement sur

des faits qui ne sont, en aucune ma-
nière, destinés à publication. Ce type
de «background information» est
rare à Soleure.

Dans quel jardin devait tomber cette
pierre, les Soleurois seuls le savent.

Si l'on veut combattre la méfiance
diffuse à l'égard de l'économie, la
seule possibilité payante à long
terme est l'information ouverte.
L'environnement - dont fait aussi
partie le personnel de l'entreprise —
doit être pris au sérieux.

Prendre au sérieux veut dire infor-
mer sans restriction. Ce qui vaut
pour l'extérieur est aussi indispensa-
ble à l'intérieur. Le collaborateur ne
peut être motivé que s'il est informé.
Plus les machines sont complexes,
plus l'information doit être large et
profonde.

Et M. Bachmann de conclure en cons-
tatant que: Les centres de décision
nous quittent pour Zurich et pour la
Suisse romande...

Authentique !

CONSTAT LUCIDE
Le maire de Granges, M. Rothen

dressa un constat bref et lucide.
Notre avenir sera caractérisé par

le développement technologique, par
des relations économiques interna-
tionales modifiées et par une nou-
velle division internationale du tra-
vail.

L'introduction de nouvelles tech-
nologies et la nouvelle division inter-
nationale du travail seront liées à un
bouleversement du marché du tra-
vail. Celui-ci exigera de grands ef-
forts de la part des employeurs et
des employés de l'industrie, comme
de celle des banques et de l'Etat.

Nous ne pourrons maîtriser ces gi-
gantesques changements technologi-
ques et économiques que si nous
nous assurons que rien ne se passe
dans notre économie qui aille à ren-
contre de l'intérêt de l'ensemble. La
priorité doit être accordée ainsi à la
responsabilité globale.

Personne n'est aujourd'hui capa-
ble, seul, de reconnaître tous les pro-
blèmes que l'avenir nous réserve, à
fortiori de les résoudre. La collabo-
ration de tous ceux (industrie,
commerce, banques et Etat) qui par-
ticipent au processus économique est
devenue une nécesité, ainsi que le
Japon nous en administre la dé-
monstration.

La jubilaire ETA SA maîtrisera
l'avenir parce qu'elle connaît et va à
la rencontre du développement éco-
nomique et technologique mondial.

Les autorités communales de
Granges l'assisteront pour maîtriser
les problèmes qu'elle pourra ren-
contrer, termina M. Rothen.

La visite des usines de ETA à Granges
apporte la preuve visuelle de la grande
maîtrise de cette société dans l'automa-
tisation des moyens de production. On
est à Granges autant mécanicien qu'hor-
loger et la montre y est un pur produit
de mécanicien.

Aujourd'hui cela signifie aussi une so-
lide maîtrise des technologies électroni-
ques. C'est pourquoi, plutôt que de
déambuler interminablement à travers
d'immenses halles de machines en mou-
vement, nous nous sommes arrêtés au
cœur du système: la production de
quartz ETA.

DES QUARTZ PAR MILLIONS
ETA à Granges et Seiko au Japon

sont les deux seuls centres de production
industrielle de quartz horlogers dans le
monde si l'on excepte une petite unité à
Taiwan.

ETA-quartz compte cinq sections: la
production, le développement des pro-
cessus et des produits, l'équipement et le
contrôle de la qualité.

Nonante personnes forment cette
unité, dont 35 sont employées au déve-
loppement.

La production installée est d'une ca-
pacité de un million de quartz diapason
par mois. Cette production atteindra son
plein rendement dans deux mois.

Cette capacité sera doublée en 1982
afin de répondre à la demande de l'in-
dustrie horlogère suisse qui doit actuelle-
ment encore s'approvisionner pour une
bonne part au Japon.

Dès janvier prochain ETA lancera un
mini quartz (1,5 x 5 mm.) très perfor-
mant. On atteint là aux limites de la mi-
niaturisation au delà desquelles les coûts
explosent.

ETA et Seiko sont indiscutablement
les chefs de file des producteurs de
quartz de qualité et ETA intensifie ses
développements dans le sens d'une ratio-
nalisation de sa production tout en sécu-
risant sa qualité.

Ainsi passera-t-on prochainement à la
production de 300 quartz sur une gauffre
alors qu'aujourd'hui on en traite 78 sur
une surface réduite. Cette performance
est nécessaire car le prix d'un quartz est
fixé par le marché (soit 70 centimes pour
un 2 X 6 mm.) et non par le coût effectif
de production.

La production du quartz est directe-
ment confrontée à la concurrence et le
plus fort dicte les prix.

C'est une production où il n'y a pas
d'excuses ni d'échappatoire possible, ni
pour la qualité ni pour les prix.

C'est pourquoi ETA met les bouchées
doubles au service de l'indépendance de
l'horlogerie suisse.

A moins que l'ogre s'étant fait les
dents, la clientèle lance un jour ce slo-
gan: «Moins d'ETA, plus de liberté»...

Gil BAILLOD

ETA: déjà 125 ans dans I avenir
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Avant-projet présente
Le groupe socialiste de l'Assemblée fé-

dérale s'est réuni hier à Berne pour dis-
cuter de l'avant-projet de programme du
Parti socialiste suisse (PSS).

Mme Ursula Koch, députée socialiste
au Grand Conseil zurichois a, présenté le
contenu de l'avant-projet et souligné la
nécessité d'une révision du programme,
alors que l'ancien conseiller d'Etat vau-
dois André Gavillet a procédé à une ana-
lyse critique du document en mettant
l'accent sur les lacunes de l'avant-projet
de programme.

Dans sa grande majorité, le groupe so-
cialiste adopte une attitude critique à
l'égard des thèses contenues dans
l'avant-projet, mais reconnaît, à quel-

Programme du parti socialiste

ques exceptions près, la nécessité de révi-
ser le programme 1959 du PSS. Ainsi, le
groupe socialiste estime que le prochain
congrès d'Interlaken doit entrer en ma-
tière sur ce thème.

A cet effet, de nouveaux éléments de-
vront être pris en considération, tels
l'analyse du capitalisme suisse et de sa
spécificité et une analyse des institutions
politiques helvétiques.

Le groupe socialiste discutera à nou-
veau de ce problème au cours de la ses-
sion d'automne des Chambres fédérales.
A cette occasion, il approfondira le
concept de l'autogestion et se préparera
en vue des débats au congrès d'Interla-
ken de la mi-octobre, (ats).

A l'allure d'escargot à travers le
rapport de gestion gouvernemental

Le Conseil national lambine

Hier, le Conseil national a donné le spectacle contradictoire d'un
Parlement qui doit encore liquider un important ordre du jour mais dont les
débats traînent lamentablement en longueur. Le rapport de gestion de
quatre départements seulement a été épluché en quatre heures et demie
d'horloge, c'est (trop) peu à quatre jours de la fin de la session d'été!

Dresser le catalogue de la trentaine de questions critiques posées au
gouvernement serait fastidieux. Constatons simplement que le Département
Furgler a été particulièrement visé, que le dicastère de M. Pierre Aubert a
passé aisément le cap du contrôle parlementaire, que le département
Hurlimann a pris beaucoup de temps et qu'aux affaires militaires, seule la
sempiternelle affaire Bachmann a soulevé encore quelques modestes

remous.
Glanons au hasard des nombreuses

questions posées par les conseillers natio-
naux lors de leur «haute surveillance des
activités de l'Administration fédérale»
quelques-unes parmi les plus pertinen-
tes, en résumant les réponses apportées
par les chefs de département.

De notre correspondant à Berne !
Hugues FAESI j

M. Furgler a déploré l'action encore
perceptible de quelques passeurs illégaux
qui «importent» clandestinement de
pauvres bougres de chômeurs étrangers
condamnés en Suisse à du travail noir
mal payé avant qu'ils se fassent attraper
par la police et renvoyer dans leur loin-
taine Anatolie, Kabylie ou Calabre na-
tale. Le département cherche à agir avec
humanité à l'égard de ces victimes de la
pègre régentant des travailleurs clandes-
tins. D'entente avec les cantons, il s'agit
de trouver des solutions acceptables. Il
n'y a pas que les passeurs qui abusent,
mais aussi certains patrons profitant de
ce ravitaillement illégal en main-d'œuvre
dérisoire.
LES CASSEURS PRÉOCCUPENT
LE CONSEIL FÉDÉRAL

La protection de la sphère personnelle
visée par les ordinateurs va se concréti-
ser dans une nouvelle loi fédérale avec de
nouvelles dispositions. On songe aussi à
une loi modèle à l'intention des cantons.
Quant à la jeunesse turbulente et les cas-
seurs de baraque, ils préoccupent forte-
ment le Conseil fédéral.

Y a-t-il des solutions ? Oui, avec les
jeunes qui sont prêts au dialogue et que
l'on ? voudrait faire participer davantage
àila .vie de laïcité. Quant aux .causes,dès
cette j eunesse mal dans sa peau, M. Fur-
gler la voit essentiellement dans le man-
que de chaleur humaine' qu'elle a trouvé
dans la famille et l'environnement immé-
diat. Il y a aussi les quelques meneurs à
l'adresse de qui le chef du département
ne se montre pas tendre: «Il ne faudrait
pas qu'ils croient pouvoir détruire impu-
nément nos institutions libérales, en
s'adonnant à leur passion de la destruc-
tion et de la provocation.» Il adresse
aussi un mot de remerciement aux qua-
torze mille policiers qui font leur devoir
dans des circonstances particulièrement
pénibles. «Le problème de la jeunesse
peut trouver sa (ou ses) solution(s), si
nous nous y attelons tous ensemble»,
conclut M. Furgler.

L'ONU ET LES DISPARUS
M. Pierre Aubert annonce que le mes-

sage sur l'entrée de la Suisse aux Nations
Unies est prêt. Il a été soumis récem-
ment à la délégation du Conseil fédéral
qui l'a accepté avec quelques retouches.
Avant les vacances d'été, il sera mis en
circulation parmi les départements, puis
en automne au Conseil fédéral seul habi-
lité à donner le feu vert pour la phase
parlementaire après publication qui
inaugurera également le vaste effort
d'information. Combien de temps les
Chambres mettront-elles pour s'enten-
dre ? Difficile à dire.

Parlant des Suisses disparus en Améri-
que du Sud, et notamment du sort de M.
Alexis Jaccard dont on n'a plus de nou-
velles depuis cinq ans, le département a
remué ciel et terre en Argentine et au
Chili pour retrouver la trace de cet étu-
diant genevois. Ces recherches ont donné
des résultats contradictoires, et le j eune
Suisse est resté introuvable malgré des
démarches innombrables. Après un
temps si long, il faut craindre le pire -
mais on n'a aucune certitude quant au
destin du disparu.

RIVE SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL:
DES ASSURANCES

M. Hurlimann, grand patron routier,
reconnaît que pour les quelques tracés
d'autoroutes encore à construire, on
prendra plus de soin avec le paysage, et
on protégera davantage la population
contre les nuisances. C'est ainsi que le
chef du Département de l'intérieur ras-
sure pleinement les Vaudois: il ne sau-
rait être question de faire passer le ruban
autoroutier à travers les magnifiques ro-
selières, refuges de tant de milliers d'oi-
seaux aquatiques à la frange sud du lac
de Neuchâtel. Il faudra cependant trou-
ver une autre solution pour relier Yver-
don à Payerne. Le Conseil fédéral attend
les conclusions de la Commission Biel
pour bientôt, puis il préparera ses con-
clusions à l'intention de l'Assemblée fé-
dérale, seule compétente à décider en la
matière.

Quant aux conditions de roulage diffi-
cile dans la Leventine, M. Hurlimann a
donné les ordres pour que l'on force le
planning pour les parcours non encore
mis en soumission. Le canton du Tessin
est au bénéfice de la première priorité
pour toucher les subsides fédéraux à cet
effet. Dès que les plans tessinois défini-
tifs seront adoptés par Berne, on pourra
forcer l'allure pour la mise en train des
travaux.

RETOMBÉES
DE L'AFFAIRE BACHMANN

M. Chevallaz constate que le volume
des exportations d'armes suisses a baissé.
Il n'est plus que de l'ordre de 0,7 pour
mille de nos exportations globales, donc
insignifiant. Si nous interdisions que ces
armes de '-défense' passent' la frontière,
nous nous condamnerions à deVoiï* im-
porter l'entier de nos besoins, car notre
industrie d'armement ne pourrait pas
exister avec les seules commandes mili-
taires. Nous supprimerions ainsi ce qui
nous reste de notre industrie aéronauti-
que et ses sous-traitants - depuis l'horlo-
gerie jusqu'à Sulzer !

L'affaire Bachmann est terminée et le
groupe de renseignements et sécurité vit
dorénavant dans un climat d'ordre et de
discrétion. U reste la liquidation des der-
niers cas d'enquête. Aucun collaborateur
ne sera pénalisé pour avoir donné des
renseignements à la Commission de ges-

tion ou à des parlementaires, mais cer-
tains fonctionnaires seront mutés à d'au-
tres places ou mis à la retraite prématu-
rée. On les traitera avec humanité et
compréhension - on ne saurait faire da-
vantage, conclut le chef du DMF.

Pas de conséquence sur le prix du pain
Nouvelle réglementation du marché entre meuniers et boulangers

Le prix du pain ne sera pas augmenté.
Cette décision a été ratifiée hier à Sar-
nen par l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse des patrons boulangers-
pâtissiers. Elle découle de la nouvelle ré-
glementation du marché entre meuniers
et boulangers, laquelle oblige ces der-
niers à couvrir la plus grande partie de
leurs besoins en farine auprès des mou-
lins contractants.

Par ailleurs, le congrès qui a réuni,
lundi et mardi, quelque 500 membres de
l'association, s'est attaché à redéfinir le
rôle du boulanger en période de crise éco-
nomique et en temps de guerre, rôle im-
portant en raison des modifications de la
ration alimentaire dues à la fermeture
des frontières. .

Directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, M. Jean-Claude Piot a attiré
l'attention sur les tâches de l'Office de

guerre de l'alimentation: augmentation
de la production indigène, rationnement
des denrées alimentaires, constitution de
stocks et planification alimentaire sur
une longue période.

La production indigène nette couvre,
exprimée en calories, les 55% des besoins
du pays (3300 calories par personne et
par jour). Il s'agit d'une consommation
élevée, voire de luxe, a ajouté M. Piot, la
moyenne physiologique étant d'environ
2400 calories.

Les préparatifs faits dans le cadre de
la Défense nationale économique en gé-
néral procèdent de l'esprit qui s'est ma-
nifesté lors de la préparation de l'article
constitutionnel relatif à l'approvisionne-
ment du pays, accepté par le peuple en
1980, a conclu M. Piot. La loi sur l'ap-
provisionnement du pays est actuelle-
ment en cours d'élaboration, (ats)

Conseil des Etats: accord monétaire avec le Liechtenstein
L'accord monétaire que la Suisse a passé avec le Liechtenstein pourra entrer
en vigueur. Après le Conseil national, le Conseil des Etats l'a approuvé hier.
Grâce à cette convention, les mesures que prend la Banque Nationale dans
le domaine monétaire seront également valables dans la Principauté.
Comme la Grande Chambre, les députés ont saisi cette occasion pour évo-
quer le fameux droit liechtensteinois en matière de société et les possibilités

d'évasion fiscale qu'il offre.

Le franc suisse a également cours au
Liechtenstein: Pouisfj ouvoir User de ce
privilège^ <la Principauté a accepté que
les dispositions de politique monétaire —
notamment lorsqu'il s'agit de sauvegar-
der la valeur du franc - prises par la
BNS soient également valables sur son
territoire. Mais cela n'a pas suffit à la
Suisse. Avant de signer une convention
avec la Principauté, le Conseil fédéral a
attendu que celle-ci revise son droit des
sociétés qui offrait des possibilités d'éva-
sion fiscale par trop généreuses. La Prin-
cipauté s'est pliée à cette exigence et, en
1980, a achevé la réforme de son droit.

CONTRÔLE DES PROJETS
D'AIDE AU TIERS MONDE

Le Parlement fédéral doit-il contrôler
plus étroitement les projets d'aide au
tiers monde de la Confédération ? La
Commission des affaires étrangères du
Conseil des Etats discutera de ce pro-
blème. La Petite Chambre lui a transmis
hier une motion à ce propos. Au nom du
Conseil fédéral, M. Pierre Aubert s'était
vivement opposé à cette motion. La dis-
cussion reprendra lorsque la commission
fera de nouvelles propositions. -

Pour M. Eric Schmid (pdc-ai), auteur
de la motion, le contrôle qu'excercent ac-
tuellement les Chambres sur la coopéra-
tion au développement et l'aide humani-
taire est insuffisant. Le Parlement se
contente d'approuver des crédits-cadres,

de «signer des chèques en blancs», sans
pouvoir ; influencer l'utilisation de ces
montants ' considérables (un crédit ' dé
1,65 milliard à ce titre a été approuvé en
décembre dernier). Il souhaite donc que
la loi qui régit cette aide au tiers monde
soit modifiée.

Une telle modification entraverait sé-
rieusement l'aide que la Suisse offre au
tiers monde, lui a répondu M. Pierre Au-
bert, chef du Département fédéral des
affaires étrangères. La coopération au
développement et l'aide humanitaire se
traduisent par des mesures extrêmement
complexes, par un travail de longue ha-
leine.

Inversement, il faut dans certains cas
agir rapidement. En outre, certaines me-
sures sont prises conjointement avec des
pays étrangers ou des organisations d'en-
traide privée. Si le Parlement voulait ap-
prouver en détail chaque projet , il fau-
drait préparer des textes douze mois plus
tôt. Le travail s'en trouverait considéra-
blement ralenti. Enfin, M. Pierre Aubert
a annoncé que le Conseil fédéral infor-
mera à l'avenir plus en détail le Parle-
ment sur ses projets d'aide au développe-
ment.

MOTION MAINTENUE
Peu convaincu par les arguments du

chef du Département des affaires étran-
gères, M. Carlo Schmid a maintenu sa
motion. Il est soutenu par un autre dé-

puté démocrate-chrétien, le Grison Mat-
thias Cavelty. De son côté, M. Aubert
trouve l'appui des deux députés socia-
liste Willy Donzé (GE) et Walter Weber
(SO): alors que M. Donzé demande de
rejeter la motion, M. Weber propose un
compromis: renvoyer la motion à la
Commission des affaires étrangères qui
examinera plus en détail ce problème. M.
Schmid eàt d'accord 'et 'avec ï#'tôu£ _é
Conseil, (âts) -- < -- '--' : - '- ?**¦

Des ambassadeurs arabes reçus par M. Aubert
Apres le raid israélien contre le centre nucléaire de Tammouz

Une délégation d'ambassadeurs arabes en Suisse a été reçue hier au Palais
fédéral par M. Pierre Aubert, chef du Département fédérale des affaires
étrangères (DFAE). Au nom de tout le corps diplomatique arabe accrédité en
Suisse, les ambassadeurs d'Irak, de Tunisie, d'Arabie séoudite, et de la Ligue
arabe ont demandé au conseiller fédéral des précisions sur la position offi-
cielle de la Suisse au sujet du raid israélien contre le centre nucléaire de

Tammouz, en Irak.

La délégation a déclaré à M. Aubert
qu'il était «regrettable que la Suisse n'ait
pas pris une position claire à ce sujet ,
alors que les grandes puissances ont
condamné le raid israélien». Elle lui a
rappelé les Conventions de Genève dont
la Suisse est dépositaire, interdisant ca-
tégoriquement «toute attaque contre les
installations contenant des forces dange-
reuses, notamment les centrales nucléai-
res». Le gouvernement helvétique as-
sume donc, de l'avis des ambassadeurs
arabes, «une responsabilité particulière
pour dénoncer» une telle agression.

VIOLENCE NÉFASTE
A une question posée au Conseil natio-

nal, M. Pierre Aubert avait répondu:
«Le Conseil fédéral est d'avis que toute
forme d'emploi de la force est néfaste à

la recherche d'une solution pacifique du
conflit du Proche-Orient». Dans cet es-
prit, avait poursuivi M. Aubert, le
Conseil fédéral regrette la destruction
violente du centre de recherche nucléaire
irakien».

Le conseiller fédéral a expliqué hier à
ses interlocuteurs arabes que la Suisse
souhaitait jouer un rôle pacifique dans le
règlement du conflit du Proche-Orient,
et qu'elle ne pouvait pour cette raison se
permettre de formuler une condamna-
tion violente.

M. Aubert a pris l'exemple de la
France qui, «en condamnant vivement le
raid , s'est éloignée de toute participation
sérieuse au règlement du conflit». Les
propos de M. Aubert ont été rapportés à
l'ATS par un membre de la délégation,

M. Munther Al-Mutlak, ambassadeur
d'Irak

MEILLEURE COMPRÉHENSION
La délégation d'ambassadeurs arabes

reçues mardi par le conseiller fédéral
Pierre Aubert a fait part dans l'après-
midi à l'ATS de ses impressions sur cette
rencontre

Les ambassadeurs estiment «avoir été
bien reçus» par le chef du Département
fédéral des Affaires étrangères, a déclaré
un porte-parole de la délégation, mais ils
souhaitent «que leur point de vue trouve
une meilleure compréhension de la part
du Conseil fédéral, dont ils attendent un
geste de plus» dans cette affaire du raid
israélien sur Tammouz. (ats)
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Révision totale de la
Constitution

Le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, a exprimé
l'espoir que le message et le projet
de révision totale de la Constitu-
tion puissent être soumis l'année
prochaine déjà au Parlement. A la
fin de ce mois, les résultats de la
consultation seront publiés. Le
département préparera ensuite le
projet, sur la base des proposi-
tions d'experts de 1977 et en te-
nant compte de la consultation.

Le gouvernement s'occupera du
projet vraisemblablement jusqu'à
la fin de. cette année. Il faudra en-
suite décider si c'est le Parlement
ou une constituante qui devra
traiter cet objet M. Furgler, qui
donnait toutes ces explications
hier devant le Conseil national,
parait vouloir donner la préfé-
rence au Parlement.

885 prises de positions ont été
envoyées au département, dont
557 proviennent de particuliers. Il
y a plus de 20.000 pages à exami-
ner, (ats)

Message en 1982?

Dépôts à terme

Les grandes banques helvétiques ont
décidé de réduire, avec effet immédiat,
les taux d'intérêt des dépôts à terme fixe.
C'est ainsi que les montants variant en-
tre 100.000 et 249.999 francs seront ré-
munérés à %lA% contre 8%% s'ils sont pla-
cés pour une période de trois à onze mois
et à 7V_% (8% ) s'ils sont placés à douze
mois. Pour les montants de 250.000 à 5
millions de francs placés pour une pé-
riode de trois à onze mois, le taux sera de
9% (9'/.%) et de 8V*% (8%%) pour un dé-
pôt d'une durée de douze mois, (ats)

Baisse du taux

En quelques lignes
LAUSANNE. - Samedi 20 juin sera

la Journée nationale des réfugiés et
de l'hospitalité. L'Office central
suisse d'aide aux réfugiés a annoncé
hier que cette journée sera marquée,
outre la collecte annuelle, par des
concerts, spectacles et conférences,
ainsi que par un festival folk.

SION. - Le nouveau conseiller d'Etat
valaisan Bernard Bornet a annoncé hier
à la presse l'ouverture du tronçon de la
N 9 Evionnaz - Martigny pour la fin
1981 et du tronçon Martigny - Riddes
pour fin 1982. Le Conseil d'Etat valaisan
sera par ailleurs reçu à ce sujet par une
délégation du Conseil fédéral demain.

Les activités de Migros resteront limi-
tées à la Suisse et des réunions de coopé-
rateurs seront organisées sur le plan lo-
cal: telle est la tendance qui se dessine
clairement après les premiers dépouille-
ments de la votation générale proposée
par Migros à ses 1.200.000 membres et
qui s'est terminée lundi dernier.

Dans un communiqué, le service de
presse de la Fédération des coopérateurs
Migros indique que sa direction «se féli-
cite de cette prise de position nette des
coopérateurs à l'issue d'une discussion
menée sur des bases démocratiques». Le
«non» à l'implantation de Migros à
l'étranger «lui donne la mission précise
de concentrer son activité sur le marché
suisse».

Quant aux réunions de coopérateurs
sur le plan local, la direction «se réjouit
de ce résultat en espérant que les coopé-
rateurs seront nombreux à profiter de
cette nouvelle possibilité de contacts en-
tre la direction et les membres des coo-
pératives».

Les résultats définitifs du scrutin ne
seront connus qu'au début de la semaine
prochaine, (ats)

Migros ne s'implantera pas
à l'étranger

En pays argovien

Un grave accident de la circulation
a eu lieu hier après-midi sur la N1
entre Lenzburg et Huzenschwil. D a
fait un mort et une autre personne a
été grièvement blessée.

L'accident s'est produit à 14 h. 40.
En raison d'un chantier, la circula-
tion ne se faisait que sur la voie ber-
noise de l'autoroute en direction de
Zurich. Pour cette raison, la vitesse
avait été limitée à 80 km./h. Bien que
des colonnes se soient formées dans
les deux sens, un conducteur roulant
en direction de Berne s'est soudain
écarté et est entré en collision fron-
tale avec un camion qui arrivait en
sens inverse. La voiture fut renver-
sée et heurta encore un autre véhi-
cule se dirigeant également sur
Berne.

Le conducteur de la première voi-
ture est décédé sur les lieux de l'acci-
dent. Son passager a été grièvement
blessé et a dû être transporté par hé-
licoptère à l'hôpital. La police n'a pas
encore communiqué l'identité du
conducteur tué. (ats)

Grave accident
sur l'autoroute



M. Pierre Aubert: coopération = démocratie économique
Assemblée des délégués de Coop-Suisse

La réalité de notre temps et I interdépendance de la politique et de
l'économie. L'exemple français est là pour nous le démontrer ces jours
avec éloquence: la nécessité implique une collaboration entre le politi-
que et l'économique. Une coopération.

Coopération. Un mot cher aux délégués de Coop-Suisse qui te-
naient leurs assises annuelles à Lugano ce dernier week-end et qui ont
eu l'occasion d'entendre le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef du Dé-
partement des Affaires étrangères parler de la politique étrangère de la
Suisse dans le contexte économique mondial, tandis que M. Robert Koh-
ler, président de la direction de Coop-Suisse a commenté l'exercice
commercial 1980, en soulignant les résultats réjouissants réalisés.

M. Jérôme Crittin, président du Conseil d'administration qui se re-
tire cette année après huit ans d'activité a parlé du développement du
groupe durant cette période en expliquant les raisons des succès obte-
nus.

«La coopération me semble être le régime économique le plus pro-
pre à assurer une démocratie économique, puisque le capital n'y pos-
sède aucun privilège...» devait déclarer M. Aubert. «Elle contribue à éle-
ver le niveau de vie général en assurant aux producteurs la juste rému-
nération de leur travail en permettant à la population d'utiliser son pou-
voir d'achat le plus avantageusement possible. A observer, comme dans
mes fonctions j'ai eu l'occasion de le faire, les relations internationales,
on en vient à souhaiter que le même esprit de coopération puisse un
jour se transposer sur le plan interétatique. Combien de problèmes ne
seraient- ils pas alors résolus!» Des problèmes dans la situation écono-
mique d'aujourd'hui placée sous les signes conjugués de l'inflation, de la
croissance proche de zéro, du chômage et des insécurités de toute sorte,
il y en a autant que des défis politiques et économiques lancés à notre
société. L'analyse de M. Aubert mérite d'être suivie pas à pas... (R.Ca)

Relever les défis politiques et écono-
miques ne se conçoit que dans la trans-
formation des mentalités de nos écono-
mies. Cependant, c'est un objectif diffi-
cile à atteindre, surtout dans la situation
actuelle.
* M. Aubert commence par examiner les
problèmes posés par la lutte contre l'in-
flation, examine en second lieu celui de
la croissance économique fortement, ra-
lentie, passe aux causes des déséquili-
bres, au chômage pour aboutir aux
conséquences qui découlent de cette si-
tuation générale pour la Suisse.

LUTTE CONTRE L'INFLATION
La lutte contre finflation reste la prio-

rité absolue dans tous les pays de
l'OCDE. Le niveau atteint par les taux
de renchérissement ne nous laisse pas
d'autre choix. Aussi les politiques moné-
taires et budgétaires restrictives déjà mi-
ses en œuvre antérieurement ont-elles
encore été renforcées depuis plus d'un an
déjà. Si elles n'ont pas déployé les effets
que nous, avions escomptés, c'est que de
nouvelles hausses de prix du pétrole, sur-
venùessen 1979-80, ont contrecarré nos
politiques. Pourtant, le pire a été évité,
car si nous n'avions pas persévéré dans
notre résolution anti-inflationniste, nous
connaîtrions aujourd'hui des taux d'in-
flation beaucoup plus élevés encore.
Nous avons appris ainsi que des succès
dans ce domaine dépendent d'une ferme
détermination à poursuivre les politiques
restrictives que nous avons adoptées.

La situation en matière d'inflation est
pire encore pour le vaste groupe des
PVD non pétroliers. En 1980, elle y a at-
teint le record absolu de 33%, d'autant
plus préoccupant que ces pays ne dispo-
sent pour combattre l'inflation que de
moyens plus limités et moins éprouvés
que les nôtres. Sans exagération, nous
pouvons dire que ce groupe de pays sem-
ble malheureusement condamné à devoir
subir notre taux d'inflation mais ampli-
fié encore par un facteur multiplicateur.

Cette constatation doit être pour nous
une incitation supplémentaire à nous
montrer fermes dans la lutte contre l'in-
flation chez nous. L'interdépendance se
vérifie dans ce domaine comme dans
d'autres.

L'inflation, phénomène économique,
prend une dimension sociale et politique
lorsqu'elle atteint le niveau auquel nous
la voyons actuellement. Par les déséqui-
libres qu'elle entraîne, elle est une me-
nace pour les sociétés démocratiques.
CROISSANCE ÉCONOMIQUE

La croissance économique, deuxième
élément de mon analyse, s'est beaucoup
ralentie. Ses taux fantastiques de la fin
des {innées 60 et du début des années 70,
qui semblaient durablement acquis, ont
disparu d'un jour à l'autre et semblent
maintenant bien lointains. Même la
moyenne des années 76 à 79 qui était de
4% pour les pays industrialisés nous
laisse rétrospectivement l'impression de
temps heureux par rapport au taux de
1,5% réalisé en 1980 et à celui de 1% envi-
sagé pour cette année. Il s'y ajoute que le ;

calcul d'une moyenne dissimule nécessai-
rement les disparités entre les divers
pays et notamment le fait que certains
de nos partenaires industrialisés ont en-
registré pour la première fois depuis de
nombreuses années des taux de crois-
sance négatifs. Nous pouvons imaginer
les tensions qui en résultent quand il
s'agit de répartir ce manque à gagner en-
tre les différents groupes sociaux sans
qu'ils se sentent spoliés et frustrés. J'ai-
merais relever en outre, par rapport au
problème de la croissance, que l'Europe
est particulièrement mal lotie à cet
égard. En effet, pour de nombreuses rai-
sons qu'il serait trop long d'analyser ici,
notre croissance est plus faible que celle
des Etats-Unis et du Japon, et tout
donne lieu de penser qu'il continuera
d'en aller ainsi à court terme au moins. Il
n'est donc pas étonnant que les problè-
mes auxquels l'Europe est confrontée

soient plus aigus que ceux du Japon et
des Etats-Unis.

Pour les PVD non pétroliers, la crois-
sance économique s'est aussi ralentie. Il
en résulte par conséquent que les mar-
chés de ces pays, dont nos économies dé-
pendent largement pour leurs exporta-
tions, ne peuvent plus aujourd'hui four-
nir dans la même mesure qu'auparavant
le facteur conjoncturel bénéfique qu'ils
nous apportaient. La croissance démo-
graphique de ces pays, qui requiert des
taux de croissance économique plus éle-
vés compte tenu de leur retard à rattra-
per, compromet leurs plans de dévelop-
pement et réduit leur niveau de vie. De
ce fait, les facteurs de déséquilibre politi-
ques et sociaux se multiplient dans ces
pays et il en résulte un risque accru de
conflit dans les relations internationales.

Enfin, les mêmes disparités de crois-
sance que nous avons constatées dans les
pays industrialisés se retrouvent dans les
PVD non pétroliers. Ici encore, la
moyenne est trompeuse et le taux de
croissance, qui reste positif dans l'ensem-
ble, n'est en réalité le fait que de quel-
ques PVD nouvellement industrialisés.

Je ne crois pas que l'on puisse parler
de croissance économique sans faire réfé-
rence à l'un des facteurs qui l'influencent
de manière déterminante: à savoir le
coût croissant de l'énergie. Le premier
choc pétrolier, relativement bien sur-
monté, a été suivi d'un deuxième qui, lui,
a ébranlé plus gravement l'économie
mondiale. Depuis 1978, les prix du pé-
trole ont encore augmenté d'environ
170%. Pour la deuxième fois depuis 1973
-1974, le monde a enregistré de graves
déséquilibres de paiements. Les surplus
de l'OPEP ont atteint 112 milliards $ en
1980. Le déficit correspondant pour la
zone OCDE était de 70 milliards et de 80
milliards pour les pays en développe-
ment non pétroliers.

CAUSES DES DESÉQUILIBRES
Il est vraisemblable que ces déséquili-

bres poseront des problèmes plus sérieux
et durables que cela n'a été le cas après
le premier choc pétrolier. Je fonde ces
craintes sur trois relisons principales:

En premier lieu, tout porte à croire
que les surplus de l'OPEP persisteront
ces prochaines années. On estime qu'en
1982, le déficit des PVD non pétroliers
pourrait être de l'ordre de 100 milliards
de dollars. Cet aspèèt. parmi les plu_ '
préoccupants de la situation économique'
internationale, pose dans toute sa ri-
gueur le problème du dialogue Nord-
Sud. J'y reviendrai.

En deuxième lieu, même si les banques
commerciales conservent, comme il est
probable, leur rôle important dans le re-
cyclage des pétro-dollars, elles pour-
raient être à l'avenir plus réticentes à ac-
corder des crédits sur une aussi grande
échelle que par le passé et à accroître en-
core leurs risques, notamment à l'égard
de certains PVD. Une coopération de
plus en plus étroite entre les institutions
financières internationales telles que le
FMI ou la BIRD et les secteurs publics
et privés devient de ce fait une nécessité
impérieuse.

Enfin, le poids de la dette des PVD
non pétroliers est infiniment plus lourd
aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques
années. En 1981, on estime ces dettes à

485 milliards de dollars, soit quatre fois
plus qu'en 1973.

le chômage, qui est, hélas! en augmen-
tation rapide, sera le quatrième élément
de notre analyse. Ce chômage n'est pas
dû uniquement au ralentissement de la
croissance économique mais au cycle dé-
mographique qui fait que les jeunes sont
maintenant particulièrement nombreux
à entrer sur le marché du travail. Dans
les pays industrialisés, le chômage
frappe quelque 26 millions de personnes,
soit à peu près 7,5% de la population ac-

tive. L'inquiétant facteur de déstabilisa-
tion politique et sociale qui en résulte ne
peut que préoccuper nos démocraties.
Dans les pays en voie de développement,
où le chômage débouche sur la misère et
la faim, il constitue à la fois un tragique
problème humain et un risque pour la
paix mondiale.

La suite de cet exposé consacré
aux conséquences découlant de cette
situation générale pour la Suisse,
dans notre prochaine page économi-
que.

Les raisons de la cession de Bobst Graphie
«Il était sage d arrêter 1 hémorragie

d'argent, de travail, de moyens techni-
ques, administratifs et financiers, avant
d'entamer la solidité de l'entreprise,
mais il fallait aussi trouver une solution
reprenant la quasi totalité du personnel,
utilisant les locaux, les équipements et
les stocks. La solution américaine semble
apporter une réponse satisfaisante dans
l'ensemble. Mais si l'aventure de Bobst
Graphie se termine sans trop de domma-
ges, c'est que nous avions accumulé des
réserves qui ont permis de financer cette
opération pratiquement avec les fonds
propres que l'entreprise avait pu mettre
de côté». C'est en ces termes que M.
Pierre Payot, président de Bobst SA.,
s'exprimant devant l'assemblée générale
des actionnaires, mercredi à Lausanne, a
commenté la cession de sa division
«Bobst Graphie» à «Autologic», division
de la société américaine Volt Informatio
Sciences.

M. Bruno de Kalbermatten, adminis-
trateur-délégué, a souligné que même les
plus grandes entreprises des Etats-Unis
sont mises en difficulté par l'évoution ef-
frénée de la photocomposition. Conti-

nuer dans cette voie était dangereux
pour Bobst et au-dessus de ses moyens.
C'est donc par prudence que la société
vaudoise a cédé tout son programme de
photocomposition, en Suisse et à l'étran-
ger, à la société américaine. Les accords
ont été signés il y a une semaine et la
mutation du personnel est en cours.
Bobst fait tout son possible pour per-
mettre à ses collaborateurs, désireux de
poursuivre leur activité dans ce domaine,
de s'intégrer dans Autologic. Les 150 em-
ployés de l'usine de Mex (Vd) de Bobst
Graphie pourront y rester, dans la partie
de l'usine louée à Autologic.

Après dix années d'investissements
sans rentabilité - représentant un man-
que à gagner cumulé de près de cin-
quante millions de francs — poursuivre
l'activité de la division «Bobst Graphie»
n'était plus possible. Ce département ne
constituait d'ailleurs que moins du di-
xième du chiffre d'affaires de 293 mil-
lions de francs de la maison-mère. Ajou-
tons que l'usine d'électronique de Bobst
Graphie aux Etats-Unis a été fermée au
début de 1981.

Les réserves connues de gaz naturel
s'élèvent dans le monde à 75.000 mil-
liards de mètres cubes et devraient suf-
fire à répondre aux besoins des humains
jusqu'au siècle prochain. Le problème le
plus difficile à régler est celui de la ré-
partition de ces richesses. Ainsi, la Suisse
sera dès l'année prochaine fortement dé-
pendante de l'Union soviétique et de
l'Algérie qui fourniront chacune 30 % du
gaz utilisé dans notre pays.

Ces éléments ont ete exposes mercredi
à Berne par M. Walter Hunziger, prési-
dent de Swissgas, lors d'une rencontre
avec la presse. Vu le nombre croissant
des contrats conclus avec des Etats, M.
Hunziger a estimé que la Confédération
devrait accorder une aide plus impor-
tante à Swissgas, la plupart des Etats
exigeant des autorisations des pays im-
portateurs.

Actuellement, les réserves disponibles
en Suisse correspondent à deux semaines
de consommation. Les possibilités doi-
vent être augmentées, et l'industrie du
gaz se préoccupe d'aménager des réser-
ves souterraines. Les forages effectués
dans le canton de Berne s'étant révélés
négatifs, un tel «réservoir» naturel pour-
rait être installé en Thurgovie. Selon
l'industrie du gaz, les réserves disponi-
bles devraient au moins être suffisantes
pour 3 à 6 mois.

La part du gaz dans l'approvisionne-
ment général de la Suisse a augmenté de
1 à 5 % au cours des dix dernières années.
On pense qu'elle atteindra 10 à 12 % ces
prochaines années, (ats)

Gaz: réserves mondiales suffisantes,
mais pas celles de la Suisse

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

29.5 5.6 12.6

Confédération 5.98 6.00 5.94
Cantons 6.00 6.07 6.00
Communes 6.09 6.13 6.10
Transports 6.15 6.12 6.12
Banques 6.23 6.24 6.25
Stés financières 6.73 6.76 6.72
Forces motrices 6.44 6.48 6.48
Industries 6.86 6.92 6.70

Rendement général 6.26 6.29 6.25

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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A m Cours du 15 juin B — Cours du 16 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 700 700
La Neuchâtel. 575 595
Cortaillod 1510 1510d
Dubied 280d 295

LAUSANNE
Bque Cant.Vd. 1275 1260d
Cdit Fonc. Vd. 965 965d
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690d 690d
Innovation 343d 345d
La Suisse 3700 3750

GENÈVE
Grand Passage 365d 367d
Financ. Presse 231 230d
Physique port. 240d 240d
Fin. Parisbas 62.— 64.50
Montedison -.35 —.35
Olivetti priv. 5.70 5.50d
Zyma 1010 lOOOd

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 720 723
Swissair nom. 625 623
U.B.S. port. 3110 3180
U.B.S. nom. 525 525
Crédit S. port. 2240 2280
Crédit S. nom. 410 409

ZURICH A B

B.P.S. 1530 1540
Landis B 1360d 1390
Electrowatt 2500 2500
Holderbk port. 616 614
Holdberk nom. 550d 553d
Interfood «A» 1340d 1375
Interfood «B» 5750 5750
Pirelli 244 249
Motor Colomb. 650 660
Oerlikon-Buhr. 2350 2350
Oerlik.-B. nom. 538 533
Réassurances nom. 3060 3070
Winterth. port. 2770 2800
Winterth. nom. 1580 1600
Zurich acrid. nom, 8600 8650
Aar et Tessin 1430 1450
Brown Bov. «A» 1330 1350
Saurer 660 665
Fischer port. 660 670
Fischer nom. — 125
Jelmoli 1295 1290
Hero 2920d 2920
Landis & Gyr 136d 138
Globus port. 2000 1975
Nestlé port. 3210 3195
Nestlé nom. 1875 1865
Alusuisse port. 1045 1035
Alusuisse nom. 390 393
Sulzer nom. 2220 2230
Sulzer b. part. 306 306
Schindler port. 1500 1550
Schindler nom. 245 250

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.— 20.50
Ang.-Am. S.-Af. 28.— 27.25
Amgold I 180.50 174.50
Machine Bull 13.75 14.50
Cia Argent El. Mant. 8.50 8.25
De Beers 15.75 15.75
Imp. Chemical 11.25d 11.50
Pechiney 25.75 27.—
Philips 19.— 19.—
Royal Dutch 66.— 65.50
Unilever 115.—115.50
A.E.G. 45.50 44.—
Bad. Anilin 119.—119.—
Farb. Bayer 119.—119.—
Farb. Hoechst 114.50 108.—
Mannesmann 132.50 134.50
Siemens 216.50 215.50
Thyssen-Hùtte 66.— 64.50
V.W. 146.—145.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 79000 79500
Roche 1/10 7925 7975
S.B.S. port. 338 345
S.B.S. nom. 214.50 215
S.B.S. b. p. 251 256
Ciba-Geigy p. 1240 1230
Ciba-Geigy n. 543 .544
Ciba-Geigy b. p. 940 940

BÂLE A B
Girard-Perreg. 220d 220d
Portland 3065d 3065d
Sandoz port. 4275d 4350
Sandoz nom. 1590 1595
Sandoz b. p. 536 535
Bque C. Coop. 810 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 67.75 66.75
AT.T. 120.50 119.—
Burroughs 87.50 85.25
Canad. Pac. 81.— 79.75
Chrysler 13.50 13.50
Colgate Palm. 35.50 34.75
Contr. Data 161.—157.50
Dow Chemical 70.— 68.50
Du Pont 114.—112.50
Eastman Kodak 162.—161.—
Exon 70.— 69.—
Ford 49.— 50.25
Gen. Electric 137.—135.—
Gen. Motors 117.50 117.50
Goodyear 38.— 39.50
I.B.M. 123.—122.—
Inco B 44.50 44.—
Intern. Paper 100.—100.50
Int. Tel. & Tel. 66.— 65.75
Kennecott 127.—125.50
Litton 148.50 146.50
Halliburton 119.—114.50
Mobil Corp. 116.—114.—
Nat. Cash Reg. 132.—132.—
Nat. Distillers 54.25 53.25
Union Carbide 124.—123.50
US. Steel 63.— 64.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 1011,80 1003,33
Transports 422,56 418,11
Services public 112,65 111,87
Vol. (milliers) 63.910 57.950

Convention or: 17.6.81. Plage: 30.800 Achat: 30.450 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

Cours indicatifs
Billets dé banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 85.75 88.75
Francs français 35.25 37.75
Francs belges 5.10 5.50
Lires italiennes —.16'/. -.19
Florins holland. 77.— 80.—
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.
Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30390.- 30740.-
Vreneli 223.-243.—
Napoléon 265.-283.—
Souverain 251.—268.—
Double Eagle 1150.—1250.—

\TJ V"™ Communiqués
\f Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 63.— 64.50
IFCA 1350.— 1380.—
IFCA 73 80.— 83.—

/^\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBS) PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
l p i Fonds cotés en bourse Prix payé
^ZS A B

AMCA 32.— 31.50
BOND-INVEST 54.75 54.75
CONVERT-INVEST 78.—r 78.25r
EURIT 122.— 123.—r
FONSA 94.50r 95.25
GLOBINVEST 66.50 67.—
HELVETINVEST 94.70 94.80r
PACIFIC-INVEST 155.50 154.50
SAFIT 415.— 409.—
SIMA 190.— 190.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.50 106.50
ESPAC 94.50 95.50
FRANCIT 63.25 64.25
GERMAC 82.25 83.25
ITAC 164.50 166.50
ROMETAC 453.50 460.50
YEN-INVEST 681.— 691.—

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

j J CS FDS INT. 74,75 75,75
1 J 1 I ACT. SUISSES 263,0 263,50

t ZJ CANASEC 706,0 716,0
USSEC 656,0 666,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 131,50 133,50

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 65.50 62.75 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
UNIV. FUND 91.67 88.40 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 222.— 212.50 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 559.25 529.— ANFOS II 109.50 110.—

[y] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
^^ Dem. Offre Dem. Offre 15 juin 16 juin

Automation 84,5 85,5 Pharma 160,5 161,5 Industrie 291,0 291,3
Eurac 281,0 283,0 Siat 1500,0 — Finance et ass. 363,4 368,2
Intermobil 75,5 76,5 Siat 63 1140,0 1150,0 Indice général 318,9 321,1

Poly-Bond 62,9 63,4 

v . . .¦Tff-iw??™^̂ ^™̂ ™"̂ ™'*"™»'"̂ ™̂ ?**̂ 1

"-'--?--— 

'.¦.¦¦¦ ' . . .  i ¦ ¦  - .  . . . . . .  . . - " ¦¦¦¦¦ ¦— ¦¦ . i ' 33 . . .- , - ...- . . .- . -.- ... .¦ , ¦ .- .!.- . '. . - . . - , - . .  .¦¦¦ • . - . • ¦¦:- .• .- . - ' - - . - . - . - :- .• .- :¦:-:- ""-:¦:¦"¦ - .¦ -" ¦ - . . ¦ ¦ . .
¦ .¦ ¦ . .

¦ . ¦ .¦ . - . - . ¦ . ¦ •:¦. ¦: ¦ "- • ¦ - - :¦ ¦:¦:¦ ¦ :¦.• .• :• .¦:• .:• .- . ¦ .- ¦".""" ¦:¦"

» Finance • Economie • Finance • Economie ? finance • Economie • Finance <



~̂""̂ " ' ' ¦¦ m**mmm—___

^
fQii Parisienne
SS «Spécial Filtre».
il SPÊCIALFILTRE . Filtre efficace-et

7mggoudrons 11 comme toutes les Parisienne:
0,6mg niootlne M a m i _  ir _ J x. i1 Tabac Maryland naturel.

VIIIIII IIIIIIIIIIIIII MARYLAND BS-ITM V . B347ad

«>ïë>dgiâs9
'§¦ EN FEUILLES, BARRES & TUBES B
H DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
9 CUVES. CANALISATIONS EN PVC, B
|fl PP. etc. POUR LABORATOIRES |g
£§ HOUSSES, FOURRES, ETUIS. H
ïj g Ê  DOSSIERS en plastiqua souple, H

m 2042 Valangin • [g] facile B
f-1 T«t. 038 36 13 63 TX 3S 31» fuch» eh M

/ Marché de va/sse/k \
r :2'~ &=* I l__w IIP™% îT'-so \

àxW£m *̂ JÊm 
¦*' -F fS f̂ "̂ ** _!*__ _£ - '* ^̂  " "*— ' '̂
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Arrivée au sprint au Tour de Suisse

Au départ de Wohlen, le Belge Alfons de Wolf, vainqueur notamment du der-
nier Milan • San Remo, constituait l'une des têtes d'affiche du Tour de
Suisse. On avait cependant presque oublié qu'il était de la partie. II s'est en-
fin rappelé au bon souvenir de ses supporters en remportant la septième
étape, disputée entre Brigue et Lugano, par le Simplon. Au Tessin, il a de-
vancé au sprint son compatriote Willy Vigouroux, l'Allemand Peter Kehl, le
vainqueur du prologue, et le Suisse Fridolin Keller. Tout le peloton ayant ter-
miné dans le môme temps au classement général, dont le Suisse Godi
Schmutz reste leader devant ses compatriotes Beat Breu (à V23") et Josef

Fuchs (à 1 '25").

De Wolf vainqueur au sprint. (Bélino AP).
Au lendemain de la turbulente étape

valaisanne, il ne s'est pratiquement rien
passé entre Brigue et Lugano. Le col du
Simplon, que les coureurs escaladaient
dès le départ, était situé trop loin de l'ar-
rivée pour faire une quelconque décision.
Le Monte Ceneri ne présentait pas, pour
sa part, de difficultés suffisantes pour
faire éclater le peloton. Par ailleurs, s'il
s'est confirmé, avant le départ, que Beat
Breu et Godi Schmutz n'avaient pas fait
la paix, ils ont observé une trêve au cours
de cette septième étape.

Personne ne prit le risque d'attaquer
dans la montée du Simplon mais peu
après le passage au sommet, treize hom-
mes, parmi lesquels Thurau, Fuchs et

Wehrli, prirent le large dans la descente.
Leur avance n'excéda toutefois jamais
les quinze secondes. Ils furent d'ailleurs
rapidement repris par le peloton qui, dès
lors, roula groupé jusqu'à l'attaque de la
deuxième difficulté de la journée, le
Monte Ceneri.

Cette fois, c'est un groupe de onze cou-
reurs qui parvint à se détacher. Dans la
descente, le Suisse Daniel Gisiger, sans
aucun doute le coureur le plus combatif
de ce Tour de Suisse, plaça plusieurs dé-
marrages pour tenter de terminer seul.
Derrière cependant, les sprinters et leurs
équipiers veillèrent au grain de sorte que
ses efforts ne furent pas récompensés et
que ce fut à un sprint massif que le pu-

blic luganais put assister, sprint enlevé
de façon souveraine par Alfons de Wolf.

Classement de la septième étape,
Brigue - Lugano (183 km.): i. Alfons
de Wolf (be) 4 h. 41'28" (moyenne 39
km/h. 009); 2. Willy Vigouroux (Be); 3.
Peter Kehl (RFA); 4. Fridolin Keller
(S); 5. Théo de Rooy (Ho); 6. Juan Fer-
nandez (Esp); 7. Albert Zweifel (S); 8.
Pierino Gavazzi (It); 9. Henri Rincklin
(RFA); 10. Andréas Burghold (S); 11.
Henk Lubberding (Ho); 12. Uwè Bolten
(RFA); 13. Luciano Rui (It); 14. Roger
de Vlaeminck (Be); 15. Guido Frei (S);
16. Daniel Muller (S); 17. Josef Fuchs
(S); 18. Benny Schepmans (Be); 19. Da-
niel Gisiger (S); 20. Hermann Beysens
(Be) même temps. Puis les autres
Suisses: 26. Patrick Moerlen; 30. Er-
win Lienhard; 33. Godi Schmutz; 35.
Beat Breu; Jean-Mary Grezet; 54.
Ueli Sutter; 59. Stefan Mutter; 65.
Roland Salm, tous même temps; 71.
Urs Freuler à 4'07"; 75. Guido Am-
rhein; 77. Meinrad Voegele; 78. Josef
Wehrli; 83. Serge Demierre, même
temps.

Arrivés hors des délais: Marcel
Summermatter (S) à 30'21; Etienne Van
der Helst (Be) et Marc Van Geel (Be) à
31'01". Abandon: Santé Fossato (It).

Hans Kaenel (S) et Sigmund Her-
mann (Lie) ont été mis hors course par le
jury pour s'être accrochés à une voiture
durant l'étape.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Godi
Schmutz (S) 29 h. 00'41"; 2. Beat Breu
(S) à l'23"; 3. Josef Fuchs (S) à l'25";
4. Leonardo Natale (It) à 2'02"; 5. Guy
Nulens (Be) à 2'33"; 6. Giancarlo Casi-
raghi (It) à 3'35"; 7. Henk Lubberding
(Ho) à 4'19"; 8. Daniel Gisiger (S) à
4'38"; 9. Dietrich Thurau (RFA) à 5'02";
10. Théo de Rooy (Be) à 5'22"; 11. Ueli
Sutter (S) à 5'25"; 12. Eddy Schepers
(Be) à 5'38"; 13. Jean-Mary Grezet
(S); 14. Albert Zweifel (S) à 5'49"; 15.
Willy Sprangers (Be) à 6*34"; 16. Rudy
Pevenage (Be) à 6'57"; 17. Philippe Van-
denbrande (Be) à 7'28"; 18. Joop Zoete-
melk (Ho) à 7'49"; 19. Alfons de Wolf
(Be) à 8'03"; 20. Francesco Masi (It) à
8'50. Puis les autres Suisses: 31. Burg-
hold à 13'25; 37. Lienhard à 18'55; 45.
Mutter à 22'14"; 52. Wehrli à 2618"; 55.
Keller à 27'43"; 56* frei à 18'16"; 68.
Moerlen jk.84 _43»>fi-.-Millier à 37'09";
66. Voegele à 38'27"; 69. Roland Salm à
39'00"; 76. Demierre à 43'17; 79. Freuler
à 45'48"; 81. Amrhein à 48'55".

Classement par points: "!. Kehl
(RFA) 88; 2. Schmutz (S) 85; 3. De Wolf
(Be) et Vigouroux (Be) 78; 5. Pevenage
(Be) 75. | 

:

Classement par' équipes à l'étape:
1. Sem 14 h. 04'24; 2. Safir; 3. Capri,
même temps. Classement général: 1.
Cilo 86 h. 25; 2. Magniflex 86 h. 29'01";
3. Capri 86 h. 39'29".

Prix de la montagne, Simplon (Ire
cat., 2005 m.): 1. Fernandez (Esp) 10 p.;
2. Gavazzi (It) 9; 3. Natale (It) 8; 4.
Amadori (It) 7; 5. Thurau (RFA) 6.
Monte Ceneri (3e cat., 554 m.): 1. Gisi-
ger (S) 3; 2. Gavazzi (It) 1. Classement
général: 1. Breu (S) 29; 2. Natale (It)
22; 3. Gisiger (S)  18; 4. Amadori (It) et
de Vlaeminck (Be).

De Wolf vainqueur devant Vigouroux
Pas de changement au classement général

La dernière chance...
Norvège - Suisse ce soir à Oslo

La Suisse a absolument besoin
d'un succès à Oslo, ce soir (coup
d'envoi à 19 h.OO) pour préserver ses
dernières chances dans ce groupe 4
du tour éliminatoire de la Coupe du
moéïïèT Y ' " *̂ y

-fil '•$t*(il,
& *+</ <¦ • '* .?V'» " -if . ' ;¦ ~ _ - ._ 
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Paul Wolfisberg a décidé de recon-
duire l'équipe qui a battu l'Angle-
terre le samedi 30 mai à Bâle. Il n'a
pas estimé utile d'apporter la moin-
dre retouche. Il s'attaque à cultiver
l'excellent moral, la confiance re-
trouvée d'internationaux invaincus
après trois matchs en 1981. Par rap-
port au «onze» qui avait affronté la
Norvège l'automne dernier, il ne sub-
siste que Wehrli, Luedi, Barberis,
Botteron, Zappa et Elsener. On se
souvient que la Suisse avait payé
chèrement une catastrophique pre-
mière mi-temps. Sa défaite sur le
score de 2-1 avait semblé anéantir
toutes les espérances. Or la situation
a été partiellement redressée par
Wolfisberg. Seulement, seule une
victoire en ce match retour corrige-

rait les méfaits du faux-pas au
Wankdorf.

Les Norvégiens aligneront à l'Ulle-
vall stadion deux de leurs mercenai-
res, le buteur de Bayer Leverkusen,
Ame Larsen Oekland et lé «libero»
de Nottingham Forest, Einar Aas.
Oekland n'avait pas joué à Berne. En
RFA, il est considéré comme l'un des
meilleurs avant-centres de la «Bun-
desliga». La sélection Scandinave
sera handicapée par l'absence de Ro-
ger Albertsen, blessé, qui jouait cette
saison au FC La Haye. Personnalité
dominante de l'équipe norvégienne,
Albertsen vient de signer un contrat
au PSV Eindhoven.

Après sa défaite «at home» contre
la Hongrie et son échec à Bucarest
face à la Roumanie, la Norvège est
virtuellement hors course. Elle se
battra pour l'honneur. Elle reste sur
deux succès, chez elle contre la
Suisse, soit en 1954 à Bergen (3-2) et
en 1976 à Oslo (2-1). Cette dernière
partie avait d'ailleurs coûté sa place
au coach suisse René Hussy. Il
s'agissait déjà d'une rencontre préli-
minaire de Coupe du monde. Les por-
teurs du maillot à croix blanche ne
constituaient pas un bloc aussi soudé
que celui qui s'apprête à tout mettre
en œuvre afin de répondre à l'attente
de supporters retrouvés. Le match de
Saint-Jacques à Bâle démontre en ef-
fet que le football suisse avait recon-
quis l'estime et le cœur des sportifs
du pays.

NORVEGE: 1. Roy Amundsen
(Snoegg); 4. Einar Aas (Nottingham);
2. Trond Petersen (Start); 3. Tore
Kordahl (Lillestroem); 5. Sven
Groendalen (Moss); 6. Anders Giske
(Brann); 8. Jan Hansen (Rosenborg);
7, Aage Hareide (Molde); 11. Tom
Lund (Lillestroem); 9. Pal Jacobsen
(Vaalerengen); 10, Ame Larsen-Oe-
kland (Bayer Leverkusen). g & ?.

SUISSE: 1. Burgener (Lausanne);
5, Zappa (Zurich); 2. ïlerbert Her-
mann (Grasshoppers); 4. Egli (Grass-
hoppers); 3. Luedi (Zurich); 6. Wehrli
(Grasshoppers) ; 7. Scheiwiler (St-
Gall); 8. Botteron (FC Cologne); 10.
Barberis (Monaco); 9. Sulser (Grass-
hoppers); 11. Elsener (Zurich).

Finales de 1re ligue
Ibach et Monthey
promus en LNB

Résultats: Alstaetten - Locarno 2-2
(0-1); Aurore - Birsfelden 2-0 (1-0);
Ibach - Emmenbrucke 0-2 (0-1); Mon-
they - Stade Lausanne 4-4 (2-2).

Classement, groupe ouest: 1. Mon-
they 5-8; 2. Aurore Bienne 5-7; 3. Stade
Lausanne 5-5; 4. Birsfelden 4-0. Groupe
est: 1. Ibach 5-7; 2. Emmenbrucke 5-5;
3. Locarno 5-4; 4. Altstaetten 5-4.
• MILAN. - Premier match de la Su-

per-Coupe intercontinentale: AC Milan -
Feyenoord Rotterdam 0-0.

La Suisse deuxième à Goeteborg
Match triangulaire d'athlétisme

Comme il y a deux ans, l'équipe suisse
a raté sa répétition générale en vue des
demi-finales de la Coupe d'Europe. A
Goeteborg, la sélection masculine n'a
réussi à devancer que la Norvège, et elle
s'est inclinée très nettement (133 points
contre 159) face à la Suède. Du côté fé-
minin, ce fut plus médiocre encore, avec
la dernière place loin derrière la Norvège
et la Suède, qui ne se sont départagées
que lors de l'ultime épreuve, le 4 fois 400
mètres.

Cinq records nationaux ont été battus
à Goeteborg: trois par les Norvégiennes
et deux par les Suédoises. Exception
faite de Cornelia Bûrki, lek Suissesses
n'ont pas réussi à se surpasser.

MESSIEURS
200 MÈTRES: 1. Eric Josjoe (Sue)

21"16; 3. Pascal Bangueret (Suisse)
21"74; 6. Walter Weber (Suisse) 22"16. -
800 MÈTRES: 1. Jurg Gerber (Suisse)
l'49"66; 2. Christoph Ulmer (Suisse)
l'49"73. - 10.000 METRES: 1. Tommy
Persson (Sue) 29'09"11; 5. Richard Um-
berg (Suisse) 29'41"89; 6. Peter Horis-
berger (Suisse) 30'54"13. - 110 MÈ-
TRES HAIES: 1. Roberto Schneider
(Suisse) 14"14; 2. Thomas Wild (Suisse)
14"44. - HAUTEUR: 1. Roland Dahl-
hauser (Suisse) 2 m. 21; 6. Mario Graber
(Suisse) 2 m. 00. - PERCHE: 1. Kjell
Isaksson (Sue) 5 m. 10; 3. Daniel Aebis-
cher (Suisse) 4 m. 90; 6. Hans Briner
(Suisse) 4 m. 60. - JAVELOT: 1. Kenth
Eldenbrink (Sue) 86 m. 34; 5. Peter
Maync (Suisse) 72 m. 18; 6. Werner Giin-
thœr (Suisse) 71 m. 84. - MARTEAU: 1.
Tore Gustafsson (Sue) 67 m. 36; 4. Da-

niel Obrist (Suisse) 64 m. 58; 6. Peter
Stiefenhofer (Suisse) 61 m. 22. - TRI-
PLE SAUT: 1. Johan Brink (Sue) 16 m.
00; 3. Markus Pichler (Suisse) 15 m. 31;
6. Peter von Stockar (Suisse) 14 m. 65. -
4 X 400 MÈTRES: 1. Suisse (Curti,
Haas, Gloor, Kamber) 3'07"82 (mps). -
CLASSEMENT FINAL: 1. Suède 159
points; 2. SUISSE 133; 3. Norvège 122.

DAMES
200 MÈTRES: Lind Haglund (Sue)

22"97; 4. V. Werthmùller (Suisse) 24"20;
5. Isabelle Keller (Suisse) 24"73. - 800
MÈTRES: 1. Mari Warlo (Nor) 2'02"97
(record national); 2. Cornelia Burki
(Suisse) 2'03"36 (meilleure performance
de la saison); 6. Monika Fsesi (Suisse)
2'12"97. - 3000 MÈTRES: 1. Ingrid Ch-
ristensen (Nor) 9'01"89; 5. Margrit Ise-
negger (Suisse) 9'49"32; 6. Margrit
Schaerer (Suisse) 10'06"27. - 100 MÈ-
TRES HAIES: 1. Hilde Frederiksen
(Nor) 13"55 (record national); 2. Angela
Weiss (Suisse) 14"05; 4. Marianne
Isenschmid (Suisse) 14"19. - LON-
GUEUR: 1. Mette Karin Ninive (Nor) 6
m. 23; 3. Gabi Meier (Suisse) 6 m. 08; 6.
Patricia Gigandet (Suisse) 5 m. 89. -
DISQUE: 1. Ingrid Qvale (Nor) 50 m.
52; 3. Edith Anderes (Suisse) 49 m. 86; 6.
Claudia Elsener (Suisse) 43 m. 66. - 4 X
400 MÈTRES: 1. Suède (Fritzen, Palm-
krantz, Holmstrœm, Skoglind) 3'34"46;
2. Norvège 3'36"09; 3. Suisse (Briicker,
Kaufmann, Nyfenegger, Hofstetter)
3'41"26. - CLASSEMENT FINAL: 1.
Norvège 112,5 points; 2. Suède 112; 3.
SUISSE 79,5.

Première étape décisive ?
Tour de l'Aude

L Italien Palmiro Masciarelli a rem-
porté, à Carcassonne, la première étape
du Tour de l'Aude en battant au sprint
l'Australien Phil Andersen. Les deux
hommes se sont disputés la victoire 8'43"
avant l'arrivée du peloton, de sorte qu'ils
se retrouvent aux deux premières places
du classement général (le maillot de lea-
der est revenu à Andersen, mieux classé
que le Transalpin dans le prologue de la
veille).

Les deux hommes s'étaient dégagés
dès le 15e km. pour s'en aller disputer un
point chaud. Il faisait une telle chaleur
sur les routes du Minervois que le pelo-
ton ne s'intéressa guère à leur entreprise.
Tant et si bien que 170 km. plus loin, ils
étaient toujours en tête, avec une confor-
table avance qu'il sera bien difficile aux
favoris de leur reprendre.

Classement de la première étape,

Narbonne-Carcassonne (189 km.): 1.
Palmiro Masciarelli (I) 5 h. 15'47"
(moyenne 35,910); 2. Phil Andersen
(Aus) même temps; 3. Paul Verschuere
(B) 5 h. 24'30"; 4. Ferdi van den Haute
(B); 5. Serge Beucherie (F); 6. Charly
Bérard (F); 7. Daniel Willems (B); 8. Di-
dier Lebaud (F); 9. Jacques Boyer
(USA); 10. Ronald de Witte (B) même
temps.

Classement général: 1. Phil Ander-
sen (Aus) 5 h. 18'45"; 2. Palmiro Mascia-
relli (I) 5 h. 18'48"; 3. Daniel Willems
(B) à 8'38"; 4. Jean-Luc Vandenbroucke
(B); 5. Jacques Bosis (F); 7. Francesco
Moser (I) même temps.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 19

Renforts au FC La Chaux-de-Fonds

Jean-Marc Jaquet.
(Photo Schneider).

Après la saison catastrophique
qu'il vient d'accomplir, le FC La
Chaux-de-Fonds prépare active-
ment la nouvelle saison. Et ses di-
rigeants semblent décidés à
«prendre le taureau par les cor-
nes» pour offrir à la Métropole
horlogère une équipe capable de
rivaliser avec les meilleurs clubs
de LNB.

Dans cette optique, dans un
premier temps, ils viennent d'en-
gager le Valaisan Roger Vergère
et Jean-Marc Jaquet. Ces pro-
chains jours, d'autres engage-
ments pourraient se concrétiser.
Dans les coulisse, on parle notam-
ment de l'arrivée de Mundwiler
de Neuchâtel Xamax.

Roger Vergère qui a signé un
contrat de deux ans est âgé de 29
ans. Il a été pendant plusieurs sai-
sons l'un des meilleurs attaquants
du FC Sion. En 1980, il a pris en

main les destinées du FC Conthey
en qualité d'entraîneur-joueur,
une équipe qui dispute actuelle-
ment les finales de promotion en
première ligue. Vergère a fait ses
classes comme attaquant. «C'est
un buteur né» nous a confié
Biaise Richard. «Il a été souvent
l'homme du dernier quart
d'heure».

Jean-Marc Jaquet est un joueur
connu du public de La Charrière.
Agé également de 29 ans, il a
porté de 1971 à 1977 les couleurs
du FC La Chaux-de-Fonds avant
d'évoluer à Bienne. La saison pas-
sée, il a joué à Yverdon, une
équipe qui a retrouvé sa place en
première ligue.

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont aussi à la recherche
d'un nouveau joueur étranger.
Bachir Bouzenada a en effet été
mis sur la liste des transferts.
Peut-être sera-t-il remplacé par le
Tunisien Ben Brahim, de retour
d'Arabie séoudite, et qui s'en-
traîne depuis plusieurs semaines
déjà avec le FC La Chaux-de-
Fonds!

JACCARD SUR LA LISTE
DES TRANSFERTS

Onze noms seulement figurent sur
la quatrième liste des transferts pu-
bliée par la Ligue nationale. Cette
liste se présente ainsi:

GRASSHOPPERS: Urs Pauli;
Guido Wigert. SERVETTE: Jean-
Dominique Fernandez. AARAU:
Fritz Siegrist. LA CHAUX-DE-
FONDS: Bachir Bouzenada; Lau-
rent Jaccard. FRIBOURG: Jean-
Paul Dietrich. GRANGES: Daniel
Guélat. KRIENS: Bruno Madoerin.
LUGANO: Danilo Castelli. WIN-
TERTHOUR: Mirko Scapin.

Arrivées de Vergère et Jaquet

Etape de transition ou presque hier
entre Brigue et Lugano. Elle n 'a en tout
cas rien changé au classement général. Le
Simplon était trop loin de l'arrivée pour
qu'une décision intervienne, nous a
confié Jean-Mary Grezet. Après la terri-
ble chaleur de la veille, cette septième
étape nous a permis de souffler quelque
peu. Toutefois, il ne faut pas croire que
nous avons roulé tranquillement. II y a
eu des tentatives qui ont rapidement
avorté. Beaucoup de coureurs se sont
réservés pour les deux étapes d'aujour-
d'hui, dont celle du contre la montre de cet après-midi qui nous
conduira au Monte-Brè. Dans cette épreuve, j'espère réaliser une aussi
bonne performance que samedi dernier entre Soleure et Balmberg.
Pour l'heure, tout va bien. Je me sens en excellente condition physi-
que, si bien que je devrais pouvoir fournir le maximum d'efforts lors de
ce contre la montre. Mais une fois de plus la bataille sera rude. La
demi-étape du matin ne devrait pas apporter de grosses modifications
au général. Mais il faudra veiller au grain afin d'éviter toute mauvaise
surprise. Dans l'équipe, l'ambiance s'améliore. Le torchon a brûlé à
Brigue. On s'est longuement expliqué. Hier soir, ça allait déjà beau-
coup mieux. Reste à souhaiter que cela se poursuivra...

Michel DÉRUNS
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B 2 bouteilles 1.30 ' *j } \  H IŜ âHH B -. . . .  W- tlÊmwL> B» au lieu de 1.70 ££i Sm i.lJJ '. Jf j' M|m,l AmMm"k K  ̂data C'est délicieux! Jj E K
¦I (+dépôt) fS! I ¦ p'ilUHKÎ HinHI 1̂̂ 11 œp̂
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^̂ _ ,;'Xï4,_ ' ' :̂ Bk' ¦ ¦ - .HB'¦ Ĵj*î  
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Vers des finales passionnantes
Championnat jurassien de tennis

Un temps exceptionnel a favorisé le
parfait déroulement des tours princi-
paux des championnats jurassiens de
tennis qui se sont disputés ce week-end.
Reprenant la formule introduite l'an
dernier, ces compétitions se sont dérou-
lées sur les courts de quatre clubs diffé-
rents disposant tous de places de jeu en
terre battue. Les matchs très disputés
malgré l'ardeur du soleil, ont permis de
désigner les finalistes qui se mesureront
au cours du prochain week-end dans le
tour final aux Reussilles. En général, la
logique a été respectée et les favoris se
sont imposés. Les jeunes ont confirmé la
progression manifestée l'an dernier déjà
alors que les vétérans qui s'affrontaient à
Mont-Soleil ont démontré qu'ils
n'avaient rien perdu de leurs qualités et
de leur vivacité. Les peformances enre-
gistrées sont de bonne augure avant les
finales qui débuteront vendredi sur les
courts du Tennis-Club Tramelan.

Résultats
Dames D. - Quarts de finale: Z. Ha-
dorn (Moutier) - A.-J. Bourquin
(Mont-Soleil) 6-4 6-4; M. Schafroth
(Tramelan) - C. Ribaut (Malleray-Bé-
vilard) 6-4 6-3; Riasco (La Neuve-
ville) - G. Kneuss (Mont-Soleil) 6-1
6-2; J. Lebet (La Neuveville) - G. Na-
gels (Saignelégier) 6-4 6-0; Demi-fi-
nales: Z. Hadorn - M. Schafroth 6-3 6-4;
S. Riasco - J. Lebet 6-3 6-1.

Dames C. - Quarts de finale: S.
Riasco (La Neuveville) - P. Rollier (La
Neuveville) 6-3 6-1; L. Devaux (Tavan-
nes) - M. Bourquin (Nods) 6-0 6-0; P.
Boivin (Moutier) - O. Bregnard (Porren-
truy) 7-6 4-6 6-4; F. Christe (Delémont) -
C. Ackermann (Tavannes) 6-4 6-3. -
Demi-finales: S. Riasco - L. Devaux 6-0
6-4; F. Christe - P. Boivin 6-3 5-7 6-0.

Dames seniors. - Quarts de finale:
P. Raselli (La Neuveville) - V. Wirthlin
(St-Imier) w. o. (blessure); M. Candolfi
(Moutier) - R. Huguelet (Tavannes) 6-4
6-3; J. Koenig (Moutier) - H. Loosli
(Tramelan) w. o.; R. Schwab (Moutier) -
Z. Germiquet (Tavannes) w. o. - Demi-
finales: P. Raselli - M. Candolfi 4-6 6-2
6-3; J. Koenig - R. Schwab 6-17-5.

Double dames. - Quarts de finale:
Boivin-Brunner (Moutier) - Huguelet-
Piazza (Tavannes) 6-4 6-4; Raselli-
Riasco (La Neuveville) - Loosli-Scha-
froth (Tramelan) 6-3 6-2; Boegli-Spozio

(Moutier) - Christe-Roueche (Delémont)
6-2 6-2; Devaux-Ackermann (Tavannes)
- Cachin-Frankhauser (Mont-Soleil) 6-1
6-0. - Demi-finales: Raselli-Riasco -
Boivin-Brunner 3-6 6-4 6-1; Boegli-Spo-
zio - Devaux-Ackermann 6-2 2-6 7-5.

LES JUNIORS À MOUTIER
Filles I et II. - Quarts de finale: O.

Bregnard (Porrentruy) - S. Riasco (La
Neuveville) 6-4 6-2; F. Christe (Delé-
mont) - M. Roueche (Delémont) 7-5 6-0.
- Demi-finales: C. Ackermann (Tavan-
nes) - O. Bregnard 6-4 7-5; A. Nagels
(Saignelégier) - F. Christe 6-0 6-3.

Filles III. - Quarts de finale: V. Boi-
vin (Moutier) - Marie-Anne Jeanbour-
quin (Saignelégier) 6-3 7-6; M. Vallat
(Saignelégier) - N. Aubry (Saignelégier)
6-2 6-2; L. Boillat (Tramelan) - A. Wir-
thlin (Mont-Soleil) 4-6 6-2 6-3; M. Scha-
froth (Tramelan) - L. Blum (Malleray-
Bévilard) 6-0 6-0. - Demi-finales: M.
Vallat-V. Boivin 6-4 7-5; M. Schafroth -
L. Boillat 6-3 6-4.

Garçons I. - Quarts de finale: L.
Schaller (La Neuveville) - C. Gagnebin (
Tramelan) 1-6 6-4 6-3; P. Brunnet (Mou-
tier) - R. Moeschler (La Neuveville) 6-1
6-2; M. Mahon (Delémont) - S. Carron
(Moutier) 4-6 6-1 6-2; C. Babey (Delé-
mont) - E. Raselli (La Neuveville) 6-2
6-2. — Demi-finales: P. Brunnet - L.
Schaller 6-1 6-1; C. Babey - M. Mahon
6-2 7-6.

Garçons IL - Quarts de finale: M.
Beuchat (Moutier) - O. Voumard (La
Neuveville) 6-4 6-0; D. Siegenthaler
(Courrendlin) - G. Garron (Moutier) 5-7
6-3 6-3; P. Jeanneret (Tramelan) - F. Ba-
bey (Delémont) w. o; E. Nagels (Saigne-
légier) - H. Wacogne (Porrentruy) 6-0
6-0. — Demi-finales: D. Siegenthaler •
M. Beuchat 1-6 6-3 6-4; E. Nagels - P.
Jeanneret 6-0 6-1.

Garçons III. - Quarts de finale: A.
Swann (La Neuveville) - D. Schaller
(Moutier) 6-0 6-2; M. Beucler (Saignelé-
gier) - Y. Chapuis (La Neuveville) 6-2
6-0; A. Piémontesi (La Neuveville) - O.
Chaignat (Saignelégier) 6-0 4-6 6-0; N.
Nagels (Saignelégier) - P.-H. Pingeon
(Mont-Soleil) 6-4 6-4. - Demi-finales:
A. Swann - M. Beucler 6-3 6-2; M. Na-
gels - A. Piémontesi 6-4 4-6 6-3.

Messieurs C- Huitièmes de finale:
F. L'Hoste (Porrentruy) - M. Beuchat

(Moutier) 1-6 6-2 6-3; D. Hanser (Delé-
mont) - R. Houlmann (Mont-Soleil) 6-2
5-7 6-3; G. Lâchât (Delémont) - C. Ga-
gnebin (Tramelan) 7-5 6-2; J.-P. Cheva-
lier (Moutier) - R. Moeschler (La Neuve-
ville) 7-5 6-3; P. Calame (Mont-Soleil) -
P. Englert (La Neuveville) 4-6 6-0 6-2; L.
Blaga (La Neuveville) - E. Raselli (La
Neuveville) 7-6 6-2; M. Castiglioni
(Mont-Soleil) - R. Thommen (Mont-So-
leil) 6-1 4-6 6-4; P. Pellin (Tramelan) - J.
Glanzmann (Moutier) 6-1 6-3. - Quarts
de finale: D. Hanser - F. L'Hoste 6-1
6-0; J.-P. Chevalier bat G. Lâchât; P.
Calame - L. Blaga 5-7 6-2 6-1; P. Pelling
- M. Castiglioni 6-4 6-3.

Messieurs Cl-B. - Huitièmes de fi-
nale: F. Piémontesi (La Neuveville) - M.
Vuilleumier (Tramelan) 6-3 6-3; C. An-
tonioli (La Neuveville) - F. Kraehen-
buehl (Courrendlin) 6-1 6-2; M. Jeandu-
peux (Delémont) - M. Mahon (Delé-
mont) 7-5 6-4; G. Bregnard (Porrentruy)
- M .  Castiglioni (Mont-Soleil) 3-6 7-5
6-2; B. Siegenthaler (Courrendlin) - R.
Houlamnn (Mont-Soleil) 6-1 6-3; E. Na-
gels (Saignelégier) - P. Pelling (Trame-
lan) 7-5 6-3; A. Gobât (Delémont) bat R.
Thommen (Mont-Soleil); G. Jeandupeux
(Delémont) - L. Blaga (La Neuveville)
6-0 6; 2.

Messieurs D. - Quarts de finale: H.
Wacogne (Porrentruy) - G. Voyame (De-
lémont) 3-6 6-0 6-4; P. Moll (Delémont) -
C. Zaugg (Moutier) 7-5 6-4; C. Gagnebin
(Tramelan) - P.-A. Meyrat (Tramelan)
6-4 7-5; D. Huguelet (Tavannes) - A.
Swann (La Neuveville) 7-6 6-3. - Demi-
finales: P. Moll bat H. Wacogne; C. Ga-
gnebin - D. Huguelet 6-10-6 6-3.

DOUBLE MESSIEURS
Pour l'instant sont qualifiés pour les

demi-finales Gabat-Babey, Delémont
qui ont battu Lâchât-Affolter, Delémont
par 7-6 7-5, et Siegenthaler-Mahon, De-
lémont, vainqueurs de Pelling-Vuilleu-
mier, Tramelan par 6-3 7-5. Les deux au-
tres quarts de finale opposeront les frè-
res Jeandupeux (Delémont) à Calame-
Houlmann (Mont-Soleil) d'une part et
les frères Antonioli (La Neuveville) à
Gagnebin-Bourquin (Nods).

Cyclisme

Les Suisses ne se sont pas particulière-
ment mis en évidence au cours de la cin-
quième étape du Tour de Bade. Ils ont
cependant conservé leurs positions de
choix en tête du classement, et notam-
ment la première place de Hubert Seiz.

5e étape, Emmendingen - Schwen-
ningen (145 km.): 1. Ladislav Novak
(Tch) 3 h. 31*10; 2. Michael Marx
(RFA); 3. Vendelin Kvetan (Tch); 4.
Hans-Dieter Ringels (RFA); 5. Uli
Klebsch (RFA), même temps. - Puis les
Suisses: 20. Marcel Russenberger à l'04;
26. Thomas Millier; 27. Bernard Gavil-
let, même temps.

Classement général: 1. Hubert Seiz
(S) 17 h. 4111; 2. Miroslav Sykora (Tch)
à 17"; 3. Kilian Blum (S) à 20"; 4. Peter
Hilse (RFA) à 32"; 5. Raimund Dietzen
(RFA) à 58"; 6. Richard Trinkler (S) à
l'OO; 7. Urs Zimmermann (S) à l'28. -
Puis: 10. Marcel Russenberger (S) à 2'50;
17. Bernard Gavillet (S) à 3'48.

Seiz toujours leader
du Tour de Bade

Automobilisme

L'écurie Lotus de Colin Chapman a
trouvé un nouveau commanditaire en si-
gnant un contrat avec la marque de ciga-
res «JPS». En fait, l'écurie britannique
de formule 1 se retrouve ainsi un ancien
«sponsor». Les Lotus JPS, noir et or,
avaient connu leur heure de gloire dans
les années 70, avec, notamment, les deux
titres mondiaux de l'Autrichien Jochen
Rindt (l'écurie s'appelait alors Gold Leaf
Lotus) en 1970 et du Brésilien Emerson
Fittipaldi en 1972.

L'important accord qui vient d'être
conclu devrait permettre aux deux pilo-
tes de Lotus, l'Italien Elio de AngeÛs et
le Britannique Nigel Mansell, d'aborder
la suite de la saison avec des ambitions
nouvelles. La compagnie pétrolière Essex
continue de figurer au nombre des
commanditaires de Lotus, ainsi que les
Montres Tissot.

Nouveau commanditaire
oour Lotus

I Haltérophilie

Avec 491,956 points le Club halté-
rophile de La Chaux-de-Fonds a rem-
porté dimanche à Genève la Coupe
du Jet d'eau. Dans cette compétition,
les Chaux-de-Fonniers étaient oppo-
sés à Plainpalais. Giancarlo Fannelli
a réussi 75 kilos à l'arraché et 95 à
l'épaulé-jeté; Frédy Blaser, 80 et 120
kg.; Roberto Brusa, 80 et 107,5 kg.

Enfin Edmond Jacot qui se remet
gentiment d'une blessure à une che-
ville, a soulevé 80 et 105 kilos. Plain-
palais a réussi le score total de
467,941 points.

La Chaux-de-Fonds
remporte
la Coupe du Jet d'eau

Course pédestre Biaufond - La Chaux-de-Fonds
Organisation PTT, patronage «L'Impartial-FAM»

L'Union sportive PTT de La Chaux-de-Fonds, sous le patronage de «L'Im-
partial-FAM» organisera dimanche pour la troisième fois une course populaire
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds. Le départ sera donné à tous les coureurs à
10 h. 30 devant le Restaurant de Biaufond. L'arrivée sera jugée au Centre
sportif de La Charrière. Un prix-souvenir sera remis à tous les participants.
Un challenge sera offert au vainqueur.

Renseignements et inscriptions: US PTT, case postale, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou $) (039) 22 27 15.

Le mande sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif

Motocross de Roggenbourg

Quelque 10.000 spectateurs s'étaient
massés dimanche sur le circuit de Rog-
genbourg pour assister à cette spectacu-
laire compétition comptant pour le
championnat du monde notamment.
Dans la catégorie internationale 250
cmc, aucune surprise n'a été enregistrée
puisque le grand favori, le champion du
monde belge Georges Jobe s'est imposé
lors des deux parcours. A chaque coup, le
pilote belge a devancé Neil Hudson
(Grande-Bretagne 2e) et Dieffenbach
Rolf (Allemagne 3e).

Quant aux Suisses, comme prévu, ils
n'ont pas pu venir se battre pour les pre-
mières places. Toni Kalberer, le coureur
helvétique le mieux placé, a terminé aux
16e et 15e rang. Enfin, le Jurassien Henri
Bréchet s'est classé 22e et 18e. Quant à
Joseph Loetscher, il n'a terminé qu'une
seule manche et à la 19e place.

Chez les juniors 250-500 cmc, la finale
a été remportée par Eggler Markus
d'Aarau devant Michel André de
Payerne. René Pellet de Saint-Imier
s'est montré le meilleur Jurassien avec
une 6e place. Succès de Claude-Alain
Remailler d'Yverdon et Mario Birrer de
Brunau chez les nationaux, (rs)

RÉSULTATS
Juniors 250-500 cmc, finale: 1. Eg-

gler Markus, Aargau; 2. Michel André,
Payerne; 3. Bossy Pierre-André,
Payerne. Puis: 6. Pellet René, Saint-
Imier; 8. Serge Droz, Tavannes; 10. Mel-
chior Kueng, Corgémont; 18. Pierre-An-
dré Widmer, Ederswiller; 19. Meyer
Jean-Michel, Roggenbourg.

Nationaux 250-500 cmc: 1. Claude-
Alain Remailler, Yverdon; 2. Birrer Ma-
rio, Brunau; 3. Buenter Max, Frauen-
feld. Puis: 11. Kamber Jean-Claude,
Ederswiler. 2e manche: 1. Birrer Mario,
Brunau; 2. Bosshard Adrian, Bienne;
3. Rossy René, Bullet. Puis: 7. Chételat
Denis, Ederwiler; 14. Kamber Jean-
Claude, Ederswiler; 18. Matthey Char-
les, Le Locle.

Championnat du monde, cat. inter-
nationale 250 cm., première manche:
1. Jobe Georges, Belgique; 2. Hudson
Neil, Grande-Bretagne; 3. Dieffenbach
Rolf, Allemagne. Puis: 16. Toni Kalbe-
rer, Suisse; 17. Walter Kalberer, Suisse;
19. Joseph Loetscher , Suisse; 21. Pflan-
zer Jean, Suisse; 22. Bréchet Henri,
Suisse. Deuxième manche: 1. Jobe
Georges, Belgique; 2. Hudson Neil,
Grande-Bretagne; 3. Dieffenbach Rolf ,
Allemagne. Puis: 15. Toni Kalberer,
Suisse; 18. Bréchet Henri, Suisse.

René Pellet meilleur Jurassien

¦ ¦

Championnat jurassien de judo

Placé sous la responsabilité du Budo-
Kan Porrentruy, le championnat juras-
sien élite de judo a eu lieu ce week-end à
Delémont dans l'ancienne salle de ci-
néma du Casino. Six concurrents du
Budo-kan Porrentruy, dix de l'Ecole de
judo Amweg de Delémont, dix du Judo-
Club Moutier, cinq du Judo-kwai Laufon
et du Judo-Club Delémont se sont af-
frontés dan le cadre de cette compéti-
tion, (rs)

RÉSULTATS
Moins de 65 kg.: 1. Borer Thomas,

Laufon; 2. François Valley, Porrentruy;
3. Henz Claude-Alain, Ecole de judo De-
lémont et Olivier Schaffter, Moutier.

Moins de 71 kg.: 1. Daniel Saladin,
Laufon; 2. Alain Cortat, JC Delémont;
3. Queloz Dominique, Moutier et Her-
mann Fankhauser, Porrentruy.

Moins de 78 kg.: 1. Serge Marquis,
Ecole de judo Delémont; 2. F. Gafner ,
Moutier; 3. Philippe Brahier, Moutier et
Daniel Salomon, Porrentruy.

Plus de 78 kg.: 1. François Chavanne,
Porrentruy; 2. Roger Borer, Laufon; 3.
Pierre-Alain Jeandupeux, JC Delémont
et Francis Faehndrich, JC Delémont.

Open: 1. François Chavanne, Porren-
truy; 2. Daniel Saladin, Laufon; 3. Jean-
Claude Marquis, Ecole de judo Delé-
mont; 4. Germain Ackermann, Porren-
truy.

Un succès pour François Chavanne

Tournoi écolier à Tramelan

Le Judo-Club de Tramelan (texte et photo vu)

Désirant promouvoir le judo dans la
région, le Judo-Club de Tramelan a orga-
nisé ce dernier week-end un grand tour-
noi pour écoliers. Cette manifestation,
patronnée par «L'Impartial», a réuni 120
jeunes de onze équipes. Le Judo-Kay de
Bâle, grand favori, s'est imposé devant le
Judo-Club Saint-Imier. Résultats: 1.
Judo-Kay Bâle II; 2. Judo-Club Saint-
Imier; 3. Nippon Berne; 4. Ecole de judo
Amweg, Delémont; 5. Judo-Club Mou-
tier et Judo- Club Nidau; 7. Judo-Club
Pratteln; 8. Judo-Kay Bâle I et Judo-
Club Tramelan; 10. Judo-Club Reconvi-
lier et Judo- Club Balsthal.

Victoire de Judo-Kay Bâle II
L'Association des joueuses de tennis

(Wotnen's Tennis Association) a élevé
une protestatioh, à Londres, contre la
désignation de la Tchécoslovaquie Hana
Mandlikova, victorieuse des derniers in-
ternationaux de France, comme No 2 des
têtes de série du simple dames de Wim-
bledon. Dans un communiqué, l'associa-
tion, dont font partie la plupart des
meilleures joueuses mondiales, déclare:

«Bien que personne ne remette en
question les bonnes intentions du comité
d'organisation, il faut souligner que la
position de Hana Mandlikova, devant
trois autres joueuses qui la précédent au
classement mondial par ordinateur, est
contraire à la tradition dés désignations
des têtes de série de ces dernières années.

C'est la première fois, poursuit le
communiqué, que le classement des têtes
de série dans un tournoi est ainsi changé.
Ce qui pourrait créer un précédent pour
d'autres épreuves et entraîner des injus-
tices».

Interrogée à ce sujet , Hana Mandli-
kova, a répondu: «Je ne me préoccupe
pas de ces critiques. Pour gagner, il faut
de toute façon battre toutes les autres
joueuses».

Wimbledon: le ton
monte, chez les femmes

Ecolier romand le plus rapide

Les finales cantonales pour désigner
les représentants neuchâtelois qui iront
à Yverdon disputer les finales romandes
de «l'Ecolier romand le plus rapide» se
sont disputées dans de très bonnes
conditions au Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds. Les deux premiers de
chaque catégorie représenteront notre
canton dimanche sur le plan romand.

Jr.

RÉSULTATS
80 m. (1969) garçons: 1. Reeb Mat-

thieu (Neuchâtel) 11"10; 2. Berger Oli-
vier (Boudry) 11"27.

80 m. (1969) filles: 1. Beltrame Cathe-
rine (Val-de-Ruz) 11"03; 2. Landry Co-
rinne (Le Locle) 11"05.

80 m. (1968) garçons: Teseo Fabio
(Neuchâtel) 10"71; 2. Jacquat Olivier
(Boudry) 11"07.

80 m. (1968) filles: 1. Humbert-Droz
Sandrine (Le Locle) 11"32; 2. Franz
Chantai (La Chaux-de-Fonds) 11"54.

100 m. (1967) garçons: 1. Noth Jean-
Marie (La Chaux-de-Fonds) 12"22; 2.
Lanza Bartolomeo (Le Locle) 12"26.

100 m. (1967) filles: 1. Pipoz Jeanne-
Marie (Val-de-Travers) 13"35; 2. Wahli
Natacha (La Chaux-de-Fonds) 14"14.

100 m. (1966) garçons: 1. Vallelian

Steve (Boudry) 12"38; 2. Vuilleumier
Laurent (La Chaux-de-Fonds) 12"53.

100 m. (1966) filles: 1. Zbinden Anne-
Christine (Boudry) 13"83; 2. Valmeseda
Nativi (Le Locle) 14"09.

1000 m. (1970-71) garçons: 1. Alain
Picard (La Chaux-de-Fonds) 3'17"1; 2.
Teseo Fabrice (Neuchâtel) 3'19"2.

1000 m. (1969) garçons: 1. Lesque-
reux Didier (La Chaux-de-Fonds) 3'16"9;
2. Leone Marcel (Boudry) 3'21"2.

1000 m. (1968) garçons: 1. Petremand
Nicolas (La Chaux-de-Fonds 3'09"3;
2.Rouèche Stéphane (Neuchâtel) 3*10"2.

1000 m. (1967-66) garçons: 1. Stierli
P.-Y. (Boudry) 2'53"8; 2. Fankhauser
Dominique (La Chaux-de-Fonds) 2'54"1;
S.Bargetzi Daniel (La Chaux-de-Fonds)
2'54"6.

1000 m. 0971-72) filles: 1. 1. Lingg
Valérie (La Chaux-de-Fonds) 3'59"7;
2.Schwab Murielle (Boudry) 4'03"9.

1000 m. (1970) filles: 1. Graber Gene-
viève (Le Locle) 3'34"7; 2. Pécaut Na-
thalie (Boudry) 3'35"3.

1000 m. (1969) filles: 1. Fleury My-
riam (La Chaux-de-Fonds) 3'30"3; 2.
Beltrame Catherine (Val-de-Ruz) 3'37"2.

1000 m. (1968-67) filles: 1. Pipoz J.-
Marie (Val-de-Travers) 3'13"2; ^Fank-
hauser Corina (La Chaux-de-Fonds)
3'25"4.

Finales dimanche à Yverdon
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A louer pour juillet, joli

APPARTEMENT
3 pièces, tout confort. Fr. 376.- charges
comprises.
Tél. (039) 22 30 08 M. Roseano. 15333

Occasions
VOLVO 144 DL
blanche, révisée, 1973

VOLVO 244 GL, aut. 1979
servo-direction, neuve
Fr. 16 800.-
VOLVO 244 GL, 4 vit, 1980,
servo-direction, neuve
Fr. 17 900.-

HONDA Civic 5 vit., or-mét.,
1980, 8 000 km., radio
HONDA Accord Sedan, 4 p., 5 vit.,
servo-direction, gris-métal., 1980,
27 000 km.

HONDA Accord coupé blanc,
1978. 57 000 km., Fr. 7 700.-
AUDI 80 L, 4 portes, 1976, bleu
métal., 49 000 km.

TOYOTA CARINA 4 portes, gris
métal., 1976. 48 000 km.

15033

GRAND GARAGE
DU JURA SA

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer

Charrière 01.07.81 1% Fr. 314.- charges compr. j
Jaquet-Droz 01.06.81 2% Fr. 446.- charges compr.
Jaquet-Droz 01.07.81 2 Fr. 389.- charges compr.
Promenade 01.07.81 21/. Fr. 318.- charges compr.
Crêtets 15.08.81 2 > Fr. 273.- charges compr.
Signal 01.06.81 2 Fr. 251.- sans charges
Jardinière 01.11.81 2 Fr. 373.- charges compr.
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 522.- charges compr.
A.-M.-Piaget 01.07.81 31/. Fr. 500.- charges compr.
Progrès 01.08.81 3 Fr. 376.- charges compr.
T.-Allemand 01.07.81 3 Fr. 497.- charges compr.
Bd des Eplatures 01.07.81 3V. Fr. 476.- charges compr.

- Bd des Eplatures 01.11.81 4V. Fr. 593.- charges compr.
Grenier 01.07.81 4V_ Fr. 589.- charges compr.
Paix 01.07.81 4 Fr. 628.- charges compr.

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds,
28-122,4 tél. 039/22 1114-15

(—>Hû—^!___" S *—IB s= =5

A VENDRE
POUR DATE À CONVENIR

Résidence Les Bosses, Le Locle

MAISON
FAMILIALE
JUMELÉE

.6 pièces, en duplex avec dépendances.
Surface utile 157 m2. Garage.
Pour traiter dès Fr. 60.000.-.

VENEZ VISITER NOTRE
MAISON PILOTE .
(sur rendez-vous)

28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

CAFÉ DU COLLÈGE
vendredi 19 juin

souper couscous
DANSE dès 21 heures

avec Jean et Denis et leur musique
Prière de s'inscrire, tél. (039) 2318 68.2

15443

Employée de bureau
cherche changement de situation pour début
septembre 1981.

Ecrire sous chiffre MB 15422 au bureau de
L'Impartial.

T_-JI ' 
V :"__rk Propriétaires, gérances mm W/àf ^

EseÂ KJ et particuliers  ̂ Stf _r

ATELIER DE SERRURERIE ET _f
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER 09 1{5 C7\
Ronde 27a et 27b __ .£_ IU U/ \

G.m.ë.ffi.ï_iî & Rôosli *' /
PLÂTRERIE-PEINTURE I
PLA'FONDS SUSPENDUS *m _* _ % _% _» \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES VV <X XO A
Rue Arthur-Munger 12 ___ ___ O O O W M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

_̂ M_____! 22 201 40 f
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE B
LA CHARRIÈRE OO ^Q Cil
Charrière 59 fafa Hv V I %

INSTALLATIONS SANITAIRES E

Î&0/1__R Grenier 31 B
Janitaîrë t\ f\ a* M AFIĥerhlanlarl m "J *J 11 QC 1

Carthnsy* Girard ££ j j J ^J  »

COUVERTURE EN BÂTIMENT È
ISOLATION - ETANCHÉITÉ f\ /J £J O ^QfWENGER LÔ Dj  /O!
==  ̂noôl fornoy 1
liflO 

Chauffages centraux *fy Qg Qg f
MAÇONNERIE-CARRELAGE M
Transformations S

J.-M. RONDEZ OO OO Q9 1
Ruelle de la Retraite 14 _¦_¦ OO Va_ f

REVÊTEMENTS DE SOLS I
"f|l .TAPIS-PARQUETS »

tm ducommun sa 1çK.. 231 1 04/
NICKLEX fi1 1fi1fi \
Enseignes lumineuses w I IV I \# M

__BP__L ________ 9

coup de téléphone suffit

Nous cherchons

CONCIERGE
pour immeuble de 10 appartements
Situation: Rue du Grenier. g. «J/ M M I¦-' « " '¦ ' ¦ '¦".¦ ., s -Iwl i
Appartement de 3 ou 4 pièces à dis-
position.
Libre dès le 1er juillet 1981.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15 2.12214

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
3s#?̂ semé .

VISAGE SI
L̂ ua/mo/ttc e/u. vùatjie.'
//// er/ i/ t/ t û / r/ /f i /f o i ï

// / / /r  /à f ip /f f / t / r  rf /r.) nmrMrJ.
Demander notre prospectus en

couleur

Nos verres ultra-minces pour
myopes, à teintes nuancées ou lé-
gers et incassables avec teintes
dégradées, assortis à notre grand
choix de montures seyantes per-

sonnaliseront votre prochaine
lunette

Maître opticien diplômé fédéral
Avenue Léopold-Robert 23

Tél. 039/22 38 03
15305

Est-ce important,
pourvous.de bénéficier de

conseils personnels dans
des questions de crédit?

J5(£4AA>&A] UJ&
banque auf ina

institut-affiliée
l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel. 9, place Pury, tél. 038 24 6141

l a-ïOEg
quartier ouest, dès le 1er octobre

joli 2 pièces HLM
Fr. 286.-

3 pièces
Fr. 381.-

Toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

S- -=- --__

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

BEAUX
APPARTEMENTS

de 3V. pièces, dans maison moderne,
tout confort, très ensoleillés, quartier
nord. 15163

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans petites maisons, bal-
cons, tout confort, remis à neuf, rues
des Tourelles et Charles-Naine. 15164

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, confort, rues du Temple-Alle-
mand, Jardinets, Serre et Doubs. 1 s 1 es

STUDIOS
OU CHAMBRES

meublés ou non, rues du Locle, Confé-
dération, Neuve, Serre, Promenade.

15166

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

| A louer

\ Quartier de l'Est

APPARTEMENTS
DE 31/2 PIÈCES

j tout confort, libres tout de suite ou
date à convenir.
Loyer dès Fr. 567.—

; Pour traiter : Gérance GECO
! Jaquet-Droz 58
I 2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. (039) 22 11 15 2.-1221.,

le I _J WBMÈX *T«rT% WV

A louer, disponibles tout de suite
APPARTEMENT 4 PIÈCES
dimensions et présentation exceptionnelles,
parfait état d'entretien, tout confort. Surface
totale 149 m2. Loyer Fr. 465.- + charges.
STUDIO, 1 grande pièce, cuisine habitable,
tout confort. Loyer Fr. 180.- + charges.
Situation: centre ville. Ecrire sous chiffre DC
15409 au bureau de L'Impartial. _^

MARCHÉ AUX PUCES
DE LA PAIX DU SOIR

La poupée s'appelle ADRIEN
15364

BEAU SALON, Roche-Bobois, en
daim, comprenant : 1 canapé 3 places, 2
fauteuils. TéL (039) 23 06 22 15338

CUISINIÈRE Techno-Gaz, pour le
nouveau gaz. Avec four auto-nettoyant
et grille, utilisée 6 mois. TéL (039)
26 59 55. 15150

À LOUER au centre, chambre indépen-
dante avec eau courante, toilettes parti-
culières et possibilité de cuisiner. Libre
milieu d'août. Prix Fr. 125.-. Tél. (039)
31 12 51 91-60303

PERDU ALLIANCE avec mention à
l'intérieur, C.G. 1914. Récompense. Tél.
(039) 31 20 54 91 60304



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
Sur la Chaîne suisse italienne:
18.55-20.45 Football. Coupe du
inonde: Norvège - Suisse, en Eu-
rovision d'Oslo. Comment, alle-
mand.
19.00 Tour de Suisse
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Café fédéral
21.05 Caméra 81
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
Sur la Chaîne suisse romande:
22.40-23.15 Athlétisme: Suède -
Norvège - Suisse. Comment, alle-
mand: Peter Tobler

SUISSE ITALIENNE
18.00 Programme d'été

pour les jeunes
18.00 L'Or deHunter (2)
18.30 Téléjournal
18.35 Magazine régional
18.55 Football
20.50 Téléjournal
21.10 Eric
22.40 Mercredi-sports
23.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
12.1 5 Musique populaire
13.15 l'Héritage royal
13.55 Une visite chez

Walther Ludwig
14.40 Un Eté avec Katka (3)
15.10 Walt Disney:

Die Spur der Antilope
16.40 Show Marvelli
17.25 Le dilemme allemand
18JO Keine Zeit fur Liebe
19.30 Le sport saturé
20.00 Téléjournal
20.15 Kalte Heimat
22.00 Entre rêves et angoisses
22.45 Téléjournal
22.50 Weisser Fleck
23.35 Sport
0.05 Téléjournal

ML.____ IVIMUI_ C _£.
12.15 Concert
13.00 Téléjournal
13.02 Magazine régional
13.30 Les artistes en Chine
14.00 Schulfreunde
14.25 Ich habe einen Lôwen (1)
15.35 Descriptions
16.20 Téléjournal
16-25 Diebelei
18.00 Magazine religieux
19.00 Téléjournal
19.30 La Prusse, un procès

en cinq actes
20.15 Die verkaufte Braut
21.15 Magazine de la 2e Chaîne
22.00 Téléjournal
22.05 Meine Nacht mit

Jacqueline
23.55 Téléjournal

TV romande à 20 h. 55:
Olivia Newton-John

SUISSE ROMAND E 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 1810 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Au jour le
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.20 Sport et musique.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'inspecteur n'aime pas chan-
ter. 23.05 Blues in the night 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. Résonances. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national

FRANCE MUSIQUE
14.30 Microcosmos. 15.00 Kaléidos-
cope. 16.00 Portrait. 16.40 Haute infi-
délité. 17.30 Le royaume de la musi-
que. 18.00 Club du jazz. 18.30 Quoti-
dien concert. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Musiques sacrées. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Tribune inter-
nationale des compositeurs. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 6.00 Le journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 7.30 Billet d'actualité.
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la

presse romande. 8.10 Bulletin rou-
tier. 8.25 Mémento dés spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.30 Saute-mouton. 9.35 Les petits
pas. 9.50 Muscade. 10.10 La musar-
dise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Journal à une
voix. 9.05 Messe et procession de la
Fête-Dieu. 10.30 Musique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo- balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.02 Midi-Deux.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zig-zag. 11.00 Tribune internationale
des compositeurs.

TV romande à 18 tu 05: Qui apporta
le soleil? (Ph. S. Oppliger)

: O _. îi

Regards: l'Eglise de Fribourg
A VOIR

TV romande à 21 h. 45
A l'occasion des fêtes célébrant

le 500e anniversaire de l'entrée du
canton de Fribourg dans la Confé-
dération, «Présence catholique»
jette un «Regard» sur l'Eglise ca-
tholique dans ce canton.

Pendant longtemps, l'Eglise du
canton de Fribourg a été considé-
rée comme une enclave au milieu
de ses grands voisins protestants.
D'où une certaine image de cohé-
sion qui mettait à l'abri des remises
en question.

Les 126 paroisses catholiques
soucieuses de leur autonomie, les
vénérables monastères toujours
habités, sont les témoins d'une vie
religieuse solidement ancrée dans
une tradition qui commence bien
avant l'entrée de Fribourg dans la
Confédération.

Mais la mutation culturelle qui
touche le monde affecte aussi
l'Eglise. Les institutions ecclésiales
qui avaient fait leurs preuves appa-
raissent trop étriquées aujourd'hui
pour que s'épanouissent les nouvel-
les tâches que se découvre l'Eglise.

Le catholique fribourgeois qui,

souvent, s'est contenté de ne pas
dire non, apprend à dire positive-
ment oui en faisant des choix nou-
veaux, en prenant des engagements
paroissiaux ou sectoriels, en posant
un regard critique sur l'insertion
des croyants dans la société.

Pour découvrir l'identité de
l'Eglise fribourgeoise en chemin,
Michel Demierre et son équipe ont
sillonné le canton, comme ce fut le
cas pour d'autres régions.

Ils ont rencontré l'évêque qui
vient d'achever une série de visites
pastorales, ainsi qu'un conseiller
d'Etat qui fait le point sur la ré-
forme des relations entre les Egli-
ses et l'Etat, car il y a 14 % de ré-
formés dans le canton.

A ces voix plus officielles se join-
dront celles de témoins de la vie
paroissiale, de militants paysans et
de jeunes qui expriment le visage
de l'Eglise qu'ils attendent pour
demain.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Les gran-
des familles.

Radio Suisse romande 2 à 18 h.,

Pour la nouvelle série qu'il pro-
posera dans Jazz Line du 15 au 19
juin, Jean-Claude Arnaudon a
choisi de présenter Cab Calloway,
célèbre chanteur, chef d'orchestre,
animateur et acteur noir améri-
cain.

Né en 1907, Calloway, que d'au-
cuns auront vu dans «Blues bro-
thers», f i lm qui remporte actuelle-
ment un énorme succès, a
commencé sa carrière vers 1925,
Après avoir fréquenté les petites
boîtes new-yorkaises, il crée son
propre orchestre, l'un des meilleurs
des années trente, mais doit
l'abandonner, vers 1948, suite à la
crise économique. Calloway, qui se
produit désormais avec des ensem-
bles occasionnels, plus réduits, a
écrit, en 1976, un fabuleux livre de
mémoires («Of minnie the moocher
and me»), livre qui retrace les prin-
cipales étapes de la vie de ce «roi
du hi-de-ho» (forme de chant assez
curieux, à base d'onomatopées,
dont il fut  l'inventeur). Pour illus-
trer sa série, Jean-Claude Arnau-
don a choisi des documents
d'archives hors commerce (copies
d'émissions de radio des années
30-40, documents de télévision, pis-
tes sonores de f i lms)  documents
dont les auditeurs de Jazz Line ap-
précieront certainement l'exclusi-
vité...

uao oanoway

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

ni___________________ ¦ romande

Avec le nouveau système de «télévi-
sion à la carte» introduit pour l'été
à la TRV romande, les f i lms et sé-
ries diffusées le soir ne sont connus
qu'en toute dernière minute. Nos
lecteurs comprendront que, dans
ces conditions, il nous est impossi-

ble de les leur présenter...

Sur la Chaîne suisse italienne: 19.00-20.45 Football.
Coupe du monde, Norvège-Suisse. En Eurovision
d'Oslo. Comriientaire français

16.00 Vidéo-Club de l'été
Félix Leclerc - 16.40 Andrei Mikhalkov- Kont-
chalovski - Jacques Bergier

18.00 Téléjournal
18.05 Qui apportera le Soleil

Un spectacle du Théâtre des habitants de Fri-
bourg

18.30 Comme il vous plaira
TV à la carte: Le vote téléphonique

19.30 Téléjournal
19.50 Comme il vous plaira

TV à la carte. Résultats du vote téléphonique
19.55 TV à la carte

L'une des trois séries suivantes, présélectionnées
à la suite des votes par écrit, et choisie par vote
téléphonique ce soir même à 20 h.: Tony Curtis
et Roger Moore dans «Amicalement vôtre» •
Marthe Keller dans «La demoiselle d'Avi-
gnon» • David MacCallum dans «L'homme in-
visible»

20.55 Téléfilm: Olivia Newton-John
21.45 En chemin: L'Eglise de Fribourg

Présence catholique
22.20 Téléjournal
22.30 Sport

Athlétisme: Suède-Norvège - Reflets filmés de
Gôteborg - Cyclisme: Tour de Suisse, 8e étape:
Lugano-Lugano, 9e étape: Lugano-Monte-Bre

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Portes ouvertes

14.00 Les visiteurs du mercredi
Spécial 6-10 ans - 14.10 Heidi -
14.45 Le vol du pélican - 15.10
Spécial 10-15 ans - 15.40 Sports

16.05 Les infos
16.20 La superparade des dessins

animés
17.05 StudioS
17.40 Auto Mag
17.55 L'île aux enfants
18.25 Jeu: Avis de recherche
18.55 Jeu: Les paris de TFl

19 J0 Actualités régionales
19.34 Tirage du Loto
19.35 TFl actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Série: Femmes, femmes, fem-

mes
22.25 La rage de lire

Thème: Splendeur et misère des
Indiens

23.35 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 La Vie des autres: Feuille-
ton: L'Autre Femme

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame

15.00 Série: Super Jaimie

16.10 Récré A2: enfants
16.10 Emilie - 16.35 Maraboud-
'ficelle

18.10 English spoken: cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.45 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.10 Actualités régionales
19.35 Journal
20.10 Campagne électorale

Elections législatives 81, 2e tour
20.55 Collaroshow

Le directeur d'Antenne 2 est
muté directeur du «Sympa-
club»

22.00 Objectif demain
Quand l'homme domestique
l'insecte

23.00 Journal

FR3
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les Misérables: dessin animé

19.00 Soir 3: informations
19.10 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Parfum de Femme

Un film de Dino Risi - Avec:
Vittorio Gassman - Alessandro
Momo - Agostina Belli - Moira
Orfei

22.30 env. Soir 3: informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
Les auteurs Guillaume Hano-

teau et Marie-Louise Daunot
présentent la série: >«,

«Femmes, femmes, femmes»
est une série de trois films indé-
pendants les uns des autres,
mais qui cependant ont un lien
commun: le courage féminin.

Leur héroïne, jouée par Ama-
rande, représente ce courage,
mais n'est jamais le même per-
sonnage.

Cette série est un hommage
rendu aux femmes et, sans vou-
loir lancer de message, nous
avons tenu à souligner leur
force de caractère, leur honnê-
teté intellectuelle, leur énergie
et donner une raison d'espérer
à toutes celles qui sont les victi-
mes d'une société encore très
mysogine malgré les apparen-
ces.»

TFlà20 h.55
Femmes, femmes, femmes...



Constitution de la Société
de l'étang de La Gruère

• CANTON DU JURA •

Jeudi soir s'est constituée à Saignelégier la Société de l'étang de La Gruère.
Après plusieurs mois de travail et de pourparlers, les efforts du comité
provisoire ont abouti à la création de cette société qui regroupe pour
l'instant essentiellement des pêcheurs mais dont le but premier est la

sauvegarde et la protection de ce site unique qu'est La Gruère.

Une mission impérative pour la nouvelle
société: sauvegarder ce joyau du pays

jurassien.

Les débats conduits par M. Marcel
Comtesse de Saignelégier se sont
déroulés en présense de MM. Alfred
Brogli, administrateur cantonal de la
pêche, et Robert Oberli, conseiller
communal. M.Brogli a apporté les en-
couragements de l'Office des eaux et a
salué la constitution au cours de ces
derniers mois de sociétés de pêche aux
Franches-Montagnes, notamment à
Montfaucon, Saignelégier et bientôt à
La Chaux-des-Breuleux et aux Breuleux.
Il s'est réjoui de la naissance de ces
sociétés dont le but n'est pas de prendre
du poisson et de tirer profit des étangs,
mais au contraire de les défendre et de
les protéger. Le groupement constitué à
Saignelégier a la chance inouïe d'avoir à
sa disposition un étang aussi extraordi-
naire que celui de La Gruère. Il s'agit
maintenant de le reprendre en mains. Ni
l'Etat, ni la commune ne peuvent le faire
sans l'appui d'une société de pêche.

CARPES MALADES
M. Brogli a ensuite fait part de ses,

préoccupations à la suite dés réclama-
tions de certains pêcheurs qui ont pris
des carpes malades à La Gruère. Il
s'agira de prendre toutes les mesures
utiles et notamment d'envoyer quelques
spécimens de ces poissons malades à
lTiôpital vétérinaire de Berne afin de dé-
terminer la maladie qui les affecte, ainsi
que ses causes.

M. Brogli s'est déclaré satisfait des im-
portants travaux effectués l'automne
dernier à l'étang. On s'en souvient, il
avait été vidé afin de permettre l'aména-
gement d'une vanne de fond. Le niveau
d'eau actuel est bon et le système de
vidange par le fond qui devrait permet-
tre d'évacuer la tourbe, fonctionne bien.
Dans une prochaine étape, il s'agira
d'assainir les queues de l'étang, en amé-
nageant des barrages devant retenir la
tourbe arrivant de la forêt par les diffé-
rents ruisseaux. En collaboration avec la
Ligue suisse pour la protection de la
nature, il faudra aménager des itinérai-
res afin de canaliser les touristes
toujours plus nombreux.

M. Brogli a seulement regretté que
l'arrivée précoce de la neige de l'automne
dernier n'ait pas permis de faire l'inven-
taire des poissons restant dans la
dernière gouille de l'étang. Il aurait aimé
pouvoir les observer afin de savoir si
vraiment, il reste des brochets de 120 cen-
timètres comme certains 1 affirment et
peut-être des silures.

STATUTS ET COMITÉ
M. Marcel Comtesse a présenté

ensuite un rapport complet sur les pour-
parlers menés par le comité provisoire et
a signalé la récente constitution d'une
Commission cantonale de l'étang de La

Gruère. Elle est présidée par M. Ropert
Oberli de Saignelégier et le délégué de la
société est M. Pierre-Marie Chapatte des
Breuleux.

A l'unanimité, la douzaine de person-
nes présentes a décidé la constitution de
la société et a accepté les statuts présen-
tés. Ceux-ci précisent notamment que la
société, en collaboration avec la com-
mune de Saignelégier et la Commission
cantonale de l'étang de LaGruère, a pour
buts la protection et la conservation de
la réserve de l'étang de La Gruère et de
ses environs, classé monument naturel;
la surveillance de l'application du règle-
ment de pêche en vigueur; le repeuple-
ment de l'étang; le développement du
site comme but de promenade, dans les
limites de la sauvegarde du site.

Chaque membre s'engagera à respec-
ter ces buts et s'efforcera, par son
exemple, à les faire observer par tous les
visiteurs de l'étang.

Le comité composé de neuf personnes
a ensuite été élu comme suit: MM.
Marcel Comtesse, Saignelégier, prési-
dent; Philippe Joly, Les Breuleux, 1er
vice-président; Michel Rérat, Les
Breuleux, 2e vice-président; Mme Nicole
Probst, Saignelégier, secrétaire; Jean-
Daniel Aubry, Saignelégier, caissier;
Pierre-Marie Chapatte, Les Breuleux,
délégué à la Commission cantonale;
Philippe Aubry et Jean-Claude Probst,
Saignelégier, assesseurs; Robert Oberli,
représentant de la commune. Les vérifi-
cateurs des comptes seront MM. Joseph
Cattin, Les Cerlatez, et Pierre Dubois,
Saignelégier.

Une action de recrutement sera entre-
prise et tous les amoureux de La Gruère
désirant collaborer à la sauvegarde de ce
site merveilleux ou tout simplement
apporter leur soutien financier sont
invités à s'adresser aux dirigeants de la
nouvelle société. (Texte et photo y)
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.. mémento

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 51 2151.

——-~- _̂—_————___-————-—^_____________-
En Ajoie

PORRENTRUY

Nous apprenons que M. Jean Wil-
helm, conseiller national démocrate-
chrétien, a été nommé par la Commis-
sion de la culture et de l'éducation du
Conseil de l'Europe, siégeant en Grèce,
comme membre du comité de direction
du Centre européen de la jeunesse à
Strasbourg.

(kr)

Flatteuse nomination pour le
conseiller national Wilhelm

La commission des examens d'avocat
du canton du Jura a décerné le brevet
d'avocat jurassien à MM. Claude Jean-
nerat de Delémont et Pierre Seidler de
Poirentfiiy, alors qiié trois échecs Ont été1"
enregistrés, (kr)'

Nouveaux avocats
jurassiens

LES BOIS

269 électrices et électeurs se sont ren-
dus ce week-end aux urnes afin d'élire un
enseignant pour la classe de 3e année
d'école en remplacement de Mlle Chris-
tiane Girardin. Avec 147 voix, M. Olivier
Boichat, des Bois, a été élu, devant Mlle
Janine Philipona, de Bévilard, 58 voix et
Mlle Monique Reber du Bémont, 56
voix. Il y avait 13 candidats, (jmb)

Election d'un enseignant

bamem prochain a 20 h. 15, en l église
des Bois, dans le cadre du Xle Festival
international déjeunes organistes, Wolf-
gang Gliixam (Autriche) se produira en
concert.

Ce musicien est le plus jeune invité à
ce festival. Né en 1958 à Melk, en Basse-
Autriche, il passa son enfance dans un
milieu propice à l'éclosion de ses éton-
nantes dispositions musicales. Il brûle
les étapes pour se retrouver à l'Acadé-
mie de musique à Vienne, un établisse-
ment qui a formé la plupart des grands
solistes de notre temps.

Il travaille l'orgue avec Alfred Miter-
hofer, Michael Radulescu et l'improvisa-
tion avec Peter Planiacsky. Il s'agit de
trois successeurs et anciens élèves de
Anton Heiller à qui l'on doit le renou-
veau du jeu de l'orgue. Les distinctions
internationales ne se font pas attendre
pour Wolf gang Gliixam. Il remporte des
prix au Concours international de Bru-
ges et, en 1980, au Concours internatio-
nal de Nijmengen.

Une intense activité de concertiste le
conduit en Hollande, en Belgique, en
Italie, en Autriche et pour la première
fois, à l'occasion de ce Xle Festival, en
Suisse. Un tout grand concert en pers-
pective donc, (jmb)

Un jeune virtuose
de i 'orgue aux Bois

Ecole de langues et commerce. l'Ecole Bénédict de La
Chaux-de-Fonds offre diverses possibilités de forma-
tion en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'un
certificat :

- diplôme da sténodactylographie
- diplôme de commerce
- diplôme de secrétaire
- diplôme de secrétaire-comptable
- diplôme de secrétaire de direction 

Début de la prochaine année scolaire : 31 août 1981

Pour tous renseignements et inscriptions : g
Ecole Bénédict - La Chaux-de-Fonds
15, rue de la Serra
Téléphone (039) 23 66 66 » " 24¦_¦¦__¦¦»

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.
__ -

 ̂
-. 79-6020

j 0Êm piTC-t COiYlptSIllC m^
¦ Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez- i
I - nous le coupon. Rien n'̂ f plus facjte._ <̂ p 1¦i Exemples; y compris assurance solde de | -̂ O |B
'H dette: I (Prière d'écrire en caracières d'imprimerie.)
| FTl 000.-, 12 mois, Fr. 268.30 par mois i . .. . . ., f-nfr,- Cr H
I Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 285.15 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr g
B • Fr. 10000.-. 36 mois. Fr. 324.90 par mois ' Prénom, nom B
¦ Fr. 15 000.-. 36 mois. Fr. 487.35 par mois I Rue, n° ¦ ,
B Fr 20 000.-. 48 mois. Fr 510.25 par mois | NPA et localité ¦
I * Fr 25 000.-, 48 mois. Fr 637.80 par mois f Téléphone IB__BH i -— —  • _______________-—-----—. i
Bl Votre partenaire dans toutes les questions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse, : " ;
¦I BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16. H

Ĥ lll.H___________________________ B. v UU •• MB>/iy'y-'?iv '̂̂ ''J!Î T -̂' - .'g'"  ̂ ' ' mm âW^^

A vendre

grande
caravane

2 essieux, 7 m. 50, 6
places, auvent, frigo,
cuisinière, tapis.

Sur place payée pour
la saison à Yvonand.

Tél. 039/41 16 06 de
19 à 21 heures. 15217

A vendre

belle
voiture
américaine
350 CV.

Tél. (039) 26 97 60
28-12107

frTTA Restaurant I

I Quinzaine I
I de la Camargue
H Midi et soir :

fl Steak de cheval à l'ail
¦ pommes frites
H Salade

1 Fr. 8.50
9 steak de cheval au poivre vert
n Pommes frites
p| Salade

1 Fr 8.50HB ¦ ¦ ¦ ^^ 28-O.M00

i Publicité
1 intensive -
I Publicité
| par
§ annonces

I A Winterthur jeune
I famille avec 2 enfants

cherche
jeune fille
honnête et dévouée
pour la surveillance
des enfants et aide au
ménage. Très bonne
vie de famille. Tél.
(052) 3015 17 ou
(039) 23 18 33 (les
amis de la jeune fille
à La Chaux-de-
Fonds). 41-21505

BLUES AND BOOGIE
Après le grand succès de «Basie

Alumni» Serge Suter présente un
autre de ses vieux amis jazzmen:

CLARENCE
«Gatemouth» BROWN

Un des pères du rock and roll
vocal - guitare - harmonica

avec son orchestre de la
Nouvelle-Orléans et du Texas

jazz - blues - country - rocking blues
2, A participé à de nombreux

Jazz Festivals:
Berlin - Newport - Nice

Montreux - Berne
A joué avec les grandes vedettes

internationales du jazz: Count Basie,
Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, etc...

JEUDI 25 JUIN
à 20 h. 45

EtKïïïr + ***¦*¦*
Restauration dès 19 h.

Réservation: tél. (038) 57 17 87
Location: tél. (038) 25 42 43

Office du Tourisme - Neuchâtel
28-323

W 

INSTRUCTION
PUBLIQUE

J Par suite de démission honorable du titulaire,
I le poste d'

I INSPECTEUR
DES APPRENTISSAGES

des professions commerciales est à repour-
voir au Service de la formation technique 1
,et professionnelle, à Neuchâtel. •-..,-.... . i-
Exigences :
- CFC d'employé de commerce
- capacité d'organisation, sens des respon-

sabilités
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- facilité de contacts
- bonnes connaissances du français
- détenteur d'une voiture automobile.
Ce collaborateur pourra, selon les circons-
tances, être engagé dans les différents sec-
teurs du service, mais principalement dans
le domaine de la surveillance de l'appren-
tissage. La préférence sera donnée aux
candidats pouvant justifier d'une bonne
formation de base et de quelques années
de pratique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Le chef du service de la formation techni-
que et professionnelle, à Neuchâtel,
Beaux-Arts 21, tél. (038) 22 39 45, donnera
volontiers toute information complémen-
taire utile.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitœ et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juin 1981. 28-119

duSu|T_______*
\_ ^̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ N\ART\... l'art de bien voyager.

[Patagonie-Terre de Feu j
Un voyage extraordinaire à Ce périple en ovion Marti
travers l'Amérique du Sud in- soigneusement organisé et
connue, jusqu'au cap Horn, au hautement intéressant vous
monde étrange des glaciers de offre bien d'autres atouts
la Terre de Feu, au domaine encore!
des phoques, des otaries et Envo|.. 2Q décembre 1981.des éléphants de mer, dans les g janv.j er 1982,Andes, à la capitale du Chili et 7-26 février 1982à Buenos Aires. 20 jours Fr# 8465 .

\Jous les prix incluent les prestations Marti. m̂±J

A votre agence de voyages où: mmmm
 ̂
^% r̂

ffi___fff
, I 2300 La Chaux-de-Fonds ^wWSm m ^ t ^ t r i ^ k11 Avenue Léopold-Robert 84 âE__&_B_________l
j  Tél. (039) 23 27 03 -=-iSBF f^^Bfg
% 06-1970

A vendre

YAMAHA
125cc Trail
23 000 km.
Fr. 1200.-
Tél. (039) 23 75 61

15438

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

1 récolter
\sans avoir
SÏ?7sem®

( «̂ ORDINATEUR I
IW ___BM___-____-_________K
Îk.̂ ' "¦ v _̂_H_ff»

¦ f wî ' J_S^^ r̂â ,v

8773 j

JEUNE FILLE
cherche chambre
indépendante ou
studio pour début
août à La Chaux-de-
Fonds (quartier des
Forges) ou environs.
Offres sous chiffre
14-300364 à
Publicitas,
Delémont. 14-300354

A louer quartier
ouest

appartements
de 3% pièces, tout
confort. Libres tout
de suite ou date à
convenir.

Loyers dès Fr. 574.-,
charges comprises.

TéL 039/22 1115.
28-1-214

E9S3

14424



LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE BRUNE

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

Monsieur

David LÉCHOT
père de son président.

15625

I L a  

mort n'est pas si cruelle à
nous ravir ce qu'on aime; non,
pas si cruelle que l'oubli. ! S

Monsieur Arnold André Perret;
Mademoiselle Giuseppa Scapacci,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Arnold PERRET
née Alice COURVOISIER

leur chère et regrettée maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et :
amie, qui s'est endormie paisiblement dimanche dans sa 90e année.

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

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Mont-Cornu 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69723

^iwiw_M^iwwrniviia^wr^mui__--»-ki_.1rWMi i i i

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LA NEUVEVILLE La lumière est semée pour le juste
et la joie pour ceux qui ont le
cœur droit. Psaume 97, v. 11.

. . . .
.

¦ ¦

Madame Marguerite Taubert et famille, à Genève;
Madame Aline Polge et famille, à Annemasse;
Madame et Monsieur Albert-Louis Natural et famille, à Madrid et Genève;
Madame et Monsieur Edouard Perrothon et famille, à Genève;
Monsieur et Madame Robert Polge et famille, à Annemasse;
Madame et Monsieur Lucien Odiet-Girardin, à Delémont;
Monsieur et Madame André Odiet et leurs enfants, à Payerne;

;, Monsieur Charles Poupon, à Delémont; . ÏV  ._, ,. ¦
Madame Antoinette Schneiter, à La Neuveville;
Monsieur et Madame Sully Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame
Bluette GIRARDIN

née ALBER
que Dieu a enlevée à leur tendre affection, après une longue maladie sup-
portée avec un grand courage, dans sa 81e année.

Heureux celui qui supporte pa-
tiemment l'épreuve car, après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie, que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1, v. 12
LA NEUVEVILLE, le 15 juin 1981.
Route de Bienne 16.
L'incinération aura lieu le vendredi 19 juin.
Culte à 11 heures au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69729

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

SAINT-IMIER Au revoir cher époux, papa
et grand-papa, tes souffrances
sont finies.
Repose en paix.

Madame Marin Schneider-Jeanjaquet;
Madame et Monsieur Edy Wohlgemuth-Schneider, à Boudry;
Monsieur et Madame Mario Wohlgemuth-Casanova, leurs enfants Chris-

tophe et Nicolas, à Bevaix;
Madame Yvonne Vuithier-Jeanjaquet, ses enfants et petits-enfants

au Locle, aux Brenets et à Neuchâtel;
Madame Frieda Wohlgemuth et ses enfants à Wettingen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

I 
Mari n SCHNEIDER

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa
80e année, après une pénible maladie.

SAINT-IMIER, le 15 juin 1981.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier le jeudi 18 juin, à 8 L 15.
Incinération avec suite à La Chaux-de-Fonds à 10 heures.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20.
Domicile de la famille: Rue Francillon 34.
Une urne sera déposée devant la Collégiale et le domicile.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU. 69725

Importante assemblée communale
Dans quelques jours à Villeret

Mercredi 24 juin prochain dès 20
heures aura lieu à Villeret l'assem-
blée communale ordinaire de prin-
temps. Les sept points suivants figu-
rent à l'ordre du jour: 1. Verbal; 2.
Passation et approbation des comp-
tes municipaux et des comptes de
l'Ecole secondaire de la communauté
pour 1980; 3. Discuter, éventuelle-
ment décider d'adhérer au service
social du Jura bernois; 4. Discuter,
éventuellement approuver la sous-
cription de 15.000 fr. en capital-action
pour le réseau de télédistribution du
vallon de St-Imier; Discuter de la
réorganisation des services commu-
naux et attribuer au Conseil munici-
pal les compétences nécessaires (ba-
layeuse - mini-ordinateur); 6. Infor-
mations diverses relatives à la cons-
truction du complexe communal; 7.
divers et imprévus.

Nous ne reviendrons pas sur les com-
ptes municipaux 1980, si ce n'est pour
rappeler qu'ils se soldent par un excé-
dent de dépenses de 2761 fr. 90 pour un
total de charges de 1245.817 fr. 55. Le
budget 1980 prévoyait quant à lui un ex-
cédent de produits de 1230 francs.

Les comptes 1980 de l'Ecole secon-
daire de la communauté scolaire de
Courtelary-Cormoret-Villeret présentent
un total de dépenses de 123.704 fr. 60, la
participation de Villeret étant de 26.466
fr. 25, soit 778 fr. par élève (34 au total).
En 1979, la participation de notre
commune était de 25.018 fr. 65 pour 34
élèves soit 736 fr. par élève.

SERVICE SOCIAL
DU JURA BERNOIS

Au point 3 de l'ordre du jour, le
Conseil municipal proposera à l'assem-

blée d'adhérer au Service social du Jura
bernois. La tâche des communes dans le
domaine social devient en effet de plus
en plus complexe et astreignante et l'exé-
cutif communal est d'avis que le projet
lancé par la Fédération des communes
du Jura bernois répond à un véritable
besoin.

TÉLÉRÉSEAU... ENFIN!
On le sait, depuis plusieurs années, le

Conseil municipal de Villeret étudie la
création d'un réseau de distribution pour
la commune. Des contacts avaient no-
tamment été pris avec Diatel à St-Imier
en vue de la prolongation du réseau de
St-Imier jusqu'à Villeret. Le Conseil mu-
nicipal avait d'autre part étudié la créa-
tion d'un réseau indépendant pour la
commune de Villeret, ce en collaboration
avec une entreprise privée. Dans le cou-
rant de ces études, deux nouveautés sont
venues se greffer au problème. D'une
part, la Fédération des communes a pré-
conisé la création d'un réseau de TV par
câble pour l'ensemble du Jura bernois, et
enfin, la société de La Goule à St-Imier a
projeté l'établissement d'un réseau pour
les communes de Corgémont à Renan, à
l'exception de St-Imier.

Cette dernière version qui sera sou-
mise aux citoyens le 24 juin prochain
permettrait la réception de neuf pro-
grammes de TV ainsi que de nombreux
programmes de radio sur OUC. Les taxes
de raccordement et d'abonnement pro-
posées par La Goule SA sont modestes,
respectivement 300 fr. de raccordement
et de 14 fr. d'abonnement mensuel, plus
quelques frais d'installation (50 et 150
fr.). La participation communale à cette
entreprise a d'autre part été arrêtée à
15.000 fr., montant à souscrire sous

forme d'actions à la société anonyme à
créer. Il est bon de relever à cet effet que
le capital de la société sera réparti entre
les communes affiliées d'une part et la
société de La Goule associée aux Câble-
ries de Cortaillod d'autre part, à raison
de 51% - 49%. Plusieurs communes ont
d'ores et déjà approuvé leur souscription
à cette société de télédistribution et le
Conseil municipal de Villeret propose vi-
vement à rassemblée d'en faire autant.

RÉORGANISATION DES SERVICES
COMMUNAUX: PAS SI SIMPLE

Avec la construction du complexe
communal, de nombreux travaux sont
venus s'ajouter aux tâches communales.

Il s'agit principalement de quelques
heures de travaux de conciergerie de la
halle de gymnastique par jour, de tra-
vaux d'entretien des alentours et des lo-
caux de protection civile. Depuis le dé-
but de cette année, une solution transi-
toire a été mise au point. Ces travaux
sont provisoirement assurés par M. et
Mme Flùck. Il s'agit toutefois d'une so-
lution intermédiaire qui ne saurait nulle-
ment être réalisable à long terme et de
surcroît l'hiver. Depuis plusieurs mois, le
Conseil municipal tente de trouver une
solution acceptable à cette équation. A
vrai dire, ce n est pas si simple si Ion sait
en plus que le garde-police actuel, M.
Kaltenrieder, arrivera à la retraite au
début de 1983 et que d'autre part, le sys-

' tèmé comptable actuel du bureau muni-
cipal mériterait une sérieuse améliora-
tion. L'automate-comptable en exploita-
tion date en effet de plus de vingt ans.

C'est donc bien une réorganisation to-
tale des services communaux que le
Conseil municipal a tenté de mettre au
point. L'exécutif s'est fixé pour but im-
pératif une limitation maximale des dé-
penses d'exploitation. Il est donc hors de
question pour lui d'engager du personnel
supplémentaire mais bien plus de mieux
équiper mécaniquement le personnel ac-
tuel afin de pouvoir absorber ce surplus
de travail.
CONSTRUCTION DU COMPLEXE
COMMUNAL: OÙ EN EST-ON?

Le 17 octobre 1977, l'assemblée déci-
dait la construction d'un complexe
communal comprenant une salle de gym-
nastique polyvalente, des abris publics
ainsi qu'un poste de protection civile
(OÏ?L), Vpici plus <j£un mois, Villeret
inaugurait' officièllèrnent^ ce nouveau
complexe. Chacun a pu ainsi se rendre
compte du travail réalisé et du résultat
obtenu.

A quelques mois du décompte final de
construction, le Conseil municipal ap-
portera différentes informations relati-
ves au coût, au financement, aux déci-
sions prises en cours de construction
ainsi qu'aux choix opérés, (mw)

Vie politique

Le Parti socialiste du Jura bernois
communique:

Le Parti socialiste du Jura bernois
(psjb) prend acte avec satisfaction des
résultats des votations de dimanche der-
nier: oui à l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes, oui à la protection des
consommateurs, oui à la participation du
peuple du canton de Beme aux décisions
concernant l'implantation de centrales
nucléaires sur le territoire cantonale.

Les votations fédérales, même si elles
n'ont donné lieu à aucune surprise, n'en
constituent pas moins un succès de la
gauche. En ce qui concerne le scrutin
cantonal, il convient de relever que c'est
le Jura bernois qui a fait pencher la ba-
lance. En effet, le Jura bernois a ap-
prouvé l'initiative antiatomique par
5976 voix contre 4209 (différence
+ 1767) alors que le reste du canton l'a
refusée par 81.912 oui contre 82.919 non
(différence — 1007), ce qui donne pour
l'ensemble une majorité acceptante de
87.888 oui contre 87.128 non (différence
+ 760). (Comm.)

Le poids du Jura bernois

Trois expositions d'art ont été inaugu-
rées à la f in  de la semaine dernière dans
le Jura. A la Galerie du Faubourg à
Porrentruy, le photographe bruntrutain
Jacques Belat présente des photogra-
phies sur les métiers d'autrefois. Ces
images se retrouvent dans un livre inti-
tulé «Façons d'autrefois» qu'il a réalisé
avec l'écrivain Alexandre Voisard. La
galerie «Au Virage» à Séprais présente,
jusqu'au 5 juillet également, des gravu-
res et lithographies du peintre bulgare
Stoimen Stoilov, âgé de 37 ans, qui a
déjà illustré une douzaine de livres. En-
f in, la Fondation 77 a réuni à la halle
des fê tes  de Soulce six peintres et sculp-
teurs jurassiens (Bréchet, Maître, Mer-
cedes, Nicolet, Rebetez et Tissot), jus-
qu'au 5 juillet aussi, (ats)

Le Jura des expositions
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Delémont
Décès de M. Robert Hof

M. Robert Hof, ancien directeur de
l'Ecole supérieure de Delémont, est
décédé dans la nuit de lundi à hier à
Delémont à l'âge de 78 ans.

Originaire de Laufon, né à Delé-
mont, M. Robert Hof avait suivi les
cours de l'Ecole de commerce qu'il
dirigea plus tard, avant de passer sa
maturité commerciale à l'Ecole de
commerce de Lausanne, ville dans
laquelle il obtint sa licence en scien-
ces économiques et commerciales en
1925. Pendant quatre ans, il fut dans
la pratique à Bruxelles avant d'en-
trer dans l'enseignement. Il a été
nommé à l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont en 1930, école
qu'il a dirigée de 1958 à 1968, année
au cours de laquelle il prit sa retaite.
H fut également directeur de l'Ecole
complémentaire commerciale. Ro-
bert Hof avait été nommé membre
d'honneur de la Société suisse des
employés de commerce. C'était le
frère de Hans Hof , qui fut chancelier
de l'Etat de Berne, (ats)

LES BREULEUX

En vue de l'élection communale de di-
manche prochain 21 juin, le bureau de
vote a été formé comme suit: président:
M. Jean-Louis Wermeille; membres:
MM. Mario Tigossi, Gérard Tolk, Fran-
çois Triponez, Jean-René Triponez; Me
Yvonne Boillat-Beuret, Véronique Boil-
lat-Theurillat, Agnès Bourquard et Mlle
Suzanne Bourquenez.

Le même bureau fonctionnera le 5 ju il-
let en cas de ballottage, (pf )

Admissions à l'Ecole secondaire
Cette année, vingt et un élèves entre-

ront à l'Ecole secondaire des Breuleux,
répartis de la façon suivante: dix des
Breuleux, six de Montfaucon , quatre de
Muriaux - Les Emibois et un de La
Chaux-d'Abel (douze filles, et neuf gar-
çons), (pf).

Bureau de vote

La Société des étudiants suisses, qui a
été fondée en 1841 et qui compte actuel-
lement 8000 membres, actifs et anciens,
sera invitée par son association juras-
sienne, La Jurassia, à tenir sa fête cen-
trale à Porrentruy en 1983. C'est ce qu'il
ressort de l'assemblée générale de cette
dernière, tenue dimanche à BbécOùrt: La
Jurassia, ainsi que l'indique un commu-
niqué publié hier, constituera prochaine-
ment un comité ad hoc. (ats)

La Fête centrale
des étudiants suisses
dans le Jura en 1 983

LES GENEVEZ

La dernière assemblée paroissiale n'a
réuni que... six personnes, un chiffre mi-
nimal rarement atteint jusqu'ici. M. Al-
phonse Humair n'a donc eu aucun effort
à conduire des débats qui se sont réduits
au strict minimum. En l'absence du se-
crétaire, blessé à un pied, c'est M. Imier
Rebetez qui a rédigé le procès-verbal, de
même qu'il a présenté les comptes de
l'année dernière. Ceux-ci bouclent favo-
rablement, avec un excédent de recettes
d'environ 3000 fr., l'assemblée a ensuite
voté sans autre deux crédits, l'un de
15.000 fr. pour la rénovation du corridor
de la cure, l'autre de 50.000 fr. pour
l'aménagement d'une place de parcs au
nord de l'église. Le conseil de paroisse a
profité de ce projet pour résoudre le pro-
blème de l'écoulement des eaux en prove-
nance du toit de l'église. Ces montants
seront réglés par le truchement de l'ad-
ministration courante, (gt)

Crédits paroissiaux

LES BOIS

M. Jean-Didier Jobin, fils de Jean, a
réussi briUament son diplôme de confi-
seur-glacier. Déjà en possession du di-
plôme de boulanger-pâtissier, il a l'inten-
tion d'apprendre encore le métier de cui-
sinier, (jmb)

Succès

SAIGNELÉGIER. - Après une pénible
maladie, M. Etienne Godât est décédé à
l'Hôpital Saint-Joseph, à l'âge de 68 ans.
Né aux Rosées-Dessous, près des Bois, le
défunt avait effectué un apprentissage de
mécanicien-outilleur à la Fabrique d'assor-
tissements Huot aux Bois. Il travailla en-
suite aux Assortissements-Réunis à Saigne-
légier, puis dans la Maison Erard au Noir-
mont jusqu'à l'âge de la retraite.

M. Godât fit partie de la Chorale des
Bois et il milita au sein du Mouvement po-
pulaire des familles (MPF). Il s'intéressa
beaucoup à la vie publique et il suivait avec
intérêt la vie de la commune.

En 1941, le défunt avait épousé Mlle Ma-
rie-Thérèse Boichat du Noirmont qui lui
donna une belle famille de cinq enfants.
Amoureux de la nature, M. Godât consa-
crait ses loisirs au jardinage, aux randon-
nées pédestres et au bricolage, (y).

Carnet de deuil

En cas de décès

RENÉ + J.-FRAIMÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Série d'incidents à travers toute l'Afrique du Sud
Cinq ans après les émeutes sanglantes de Soweto

Le cinquième anniversaire des émeutes sanglantes de Soweto a donné
lieu mardi à une série d'incidents à travers le pays, essentiellement des jets
de pierre et de coctails Molotov, a indiqué l'agence sud-africaine de presse
SAPA.

A Soweto même, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur l'Eglise
catholique Regina Mundi où s'étaient rassemblées plusieurs milliers de per-
sonnes pour l'office de commémoration du 5e anniversaire des émeutes qui
avaient causé la mort de plus de 700 personnes. Des jeunes gens auraient
alors répliqué en lançant des pierres, a indiqué un responsable de Soweto.

Le lieutenant-colonel Mellet, chef de
la direction des relations publiques de la
police a déclaré que les forces de l'ordre
avaient usé de gaz lacrymogènes parce
que des pierres avaient été lancées der-
rière l'église contre des véhicules.

Mme Mo Lana, épouse d'un leader du
comité de Soweto, a déclaré que per-
sonne à l'extérieur de l'église, n'avait
provoqué la police. Un journaliste qui as-
sistait à l'office a indiqué que la police
avait tiré des grenades lacrymogènes sur

la porte de l'église, et qu'elle avait pour-
suivi ses tirs sur les gens qui tentaient de
quitter les lieux pour fuir les gaz. La po-
lice a ordonné aux journalistes de quitter
la zone de l'église après. Selon elle, six
bus ont été attaqués à coups de pierres
dans le faubourg.

ATTENTAT À LA BOMBE
Autre incident sérieux, un attentat à

la bombe a été commis contre une voie
ferrée assurant des transports de mar-
chandises entre le port de Rex et la ville
d'East London sur l'Océan indien dans
la nuit de lundi à mardi. Les dégâts ont
été réparés dans la matinée d'hier.

A Soweto, de nombreux magasins sont
restés fermés hier, et un porte-parole de

la compagnie de bus qui relie Soweto à
Johannesburg a indiqué que le trafic sur
la ligne avait baissé de 50 pour cent dans
la journée. En revanche, un porte-parole
de la compagnie de chemin de fer a as-
suré qu'il n'y avait eu aucune baisse de
trafic notable sur la ligne qu'emprunte
une partie des 1,5 million de Noirs rési-
dants à Soweto lorsqu'ils se rendent au
travail.

BUS ATTAQUÉS
D'autres incidents ont eu lieu à Sebo-

keng, un faubourg de Vereening, au sud
de Johannesburg. Deux bus ont été atta-
qués à coups de coctails Molotov dans la
nuit de lundi à mardi, contraignant les
passagers à quitter les véhicules par les
fenêtres, a indiqué la SAPA. Des inci-
dents identiques se sont produits hier à
Eveton, un autre faubourg noir de Jo-
hannesburg.

La police avait posé des barrages rou-
tiers autour des centres urbains, en par-
ticulier autour de Soweto, depuis les
troubles qui avaient marqué la célébra-
tion du 20e anniversaire de la proclama-
tion de la République sud-africaine, (ap)M. Marcos reelu pour six ans

Les Philippins ont «choisi» leur président

M. Ferdinand Marcos a facilement été réélu à la présidence de son pays
pour une durée de six ans, puisque les citoyens devaient choisir entre le vote
et le risque d'une arrestation.

L'opposition, qui a boycotté les élections, est accusée de fraude massive.
M. Marcos a déclaré à des reporters dans sa ville natale de Batac (au

nord de l'archipel) où il s'est rendu aux urnes, que l'une de ses premières
tâches serait d'«amener une réconciliation» avec l'opposition.

«Vous n'avez que deux alternatives ici, a déclaré le président; soit vous
faites usage de la douceur, soit de la fermeté. J'ai l'intention de faire usage
de la douceur».

Les 25 millions d'électeurs philippins étaient obligés de voter sous peine
d'arrestation. M. Marcos se présentait contre une douzaine de candidats peu
connus, dont l'un proposait la transformation des Philippines en 51e Etat
des Etats-Unis. Certains groupes de l'opposition avaient appelé les Philippins
à voter nul en inscrivant sur les billets de vote des slogans anti-
gouvernementaux, (ap)

Une revue de la politique étrangère des USA
Première conférence de presse du président Reagan depuis son attentat

S exprimant hier soir devant l'ensemble de la presse pour la première fois
depuis l'attentat dont il a été victime le 30 mars dernier, le président améri-
cain Ronald Reagan s'est exprimé surtout à propos de la politique étrangère

des Etats-Unis. Les principaux points abordés ont été les suivants:

• Ventes d'armes à la Chine. - Le
président a expliqué que la décision de
vendre des armes offensives à la Chine si
elle le désire est «un élément normal du
processus d'amélioration de nos rela-
tions» et n'a rien à voir avec la menace
soviétique sur la Pologne. Cela ne modi-
fie pas l'engagement pris par les Etats-
Unis de continuer à fournir des armes
défensives à Taiwan.
• Israël. — Le président a reconnu

qu'Israël «avait des raisons d'être in-
quiet» du développement nucléaire de
l'Irak et «pouvait avoir sincèrement cru»
que le raid sur Tammouz était «une ac-
tion défensive». M. Reagan a ajouté qu'il
avait du mal à se représenter Israël

comme «une menace pour ses voisins». Il
a exprimé l'espoir que ces derniers déve-
loppements au Moyen-Orient ne feront
pas échouer la mission de son envoyé
spécial, M. Philip Habib, et que les mis-
siles syriens au Liban n'entreront pas en
action.
• Pologne. - La situation va rester

«très tendue». Un éventuel recours à la
force PEU* l'Union soviétique aurait
«d'énormes conséquences dans le reste
du monde». La situation en Pologne re-
présente, selon M. Reagan, le «premier
craquement dans le rideau de fer» et
confirme que le communisme est «une
aberration» et qu'«il est impossible à
n'importe quel régime de refuser indéfi-
niment la liberté à un peuple».
• Pakistan. - Le président a justifié

le nouveau propgramme américain de 3
milliards de dollars d'aide (aux deux-
tiers militaire) au Pakistan pendant les
six prochaines années en évoquant la
«position très stratégique» de ce pays. Il
a ajouté qu'il était dans l'intérêt des
Etats-Unis de continuer à aider le Pakis-
tan.

• Risques de guerre nucléaire en
Europe. — M. Reagan a reconnu que
c'était «une possibilité terrifiante» mais
qu'il espérait que l'élément de dissuasion
l'éviterait. «Notre objectif essentiel doit
être la paix, et cela se réalisera si nous
maintenons une force suffisante», a-t-il
dit.
• Politique étrangère. — Le prési-

dent a assuré qu'il n'était pas indispen-
sable qu'il fasse un grand discours de po-
litique étrangère pour que son gouverne-
ment ait un programme dans ce do-
maine. Il a souligné qu'en cinq mois il
avait déjà rencontré huit chefs d'Etat et
des représentants de neuf autres gouver-
nements étrangers, et qu'il avait engagé
une correspondance avec le président so-
viétique Leonid Brejnev, (afp)

En bref • En bref

• ISTANBUL. - Un tribunal mili-
taire a condamné hier l'un des complices
d'Ali Agca, l'agresseur du pape Jean
Paul II, à 18 ans de prison pour l'avoir
aidé à s'évader de prison le 23 novembre
1979.
• MODÈNE. - Vittorio Alpi, 25 ans,

fils du plus gros contribuable italien, in-
dustriel en bois, a été libéré hier par ses
ravisseurs à qui, dit-on, la famille avait
versé une rançon de deux milliards de li-
res (4,5 millions de francs).
• PARIS. - Le général Bernard Ro-

gers, commandant suprême des forces de
l'OTAN, a invité hier les pays de l'Eu-
rope de l'Ouest à combler le «dangereux
écart en armements nucléaires» les sépa-
rant de l'URSS.
• DAMAS. - Le Dr Omar Yussef,

ministre syrien de l'Electricité, a an-
noncé, à la première conférence arabe sur
l'énergie atomique, que son pays comp-
tait se doter d'une première centrale nu-
cléaire, qui serait opérationnelle d'ici
1991.
• LAKE WALES (Floride). - Les

agents fédéraux de Floride ont saisi 253
kilos de cocaïne très pure, valant plus de
140 millions de dollars (280 millions de
francs) au détail, après une course pour-
suite en avion puis en voiture qui s'est
terminée par l'arrestation du pilote.

UN EVENEMENT PAR JOUR

Les Tchèques et les Polonais
n'ont pas beaucoup d'affinités
électives. Histoire de tempéra-
ment sans doute: les premiers
étant généralement réfléchis, peu
diserts, enclins au compromis
alors que les seconds sont fantai-
sistes, amoureux du verbe et sur-
tout les hommes, incurablement
romantiques.

Ces différences de caractère
expliquent pour une bonne part,
les critiques que les communistes
de Prague ne cessent d'adresser
à leurs camarades des bords de la
Vistule, depuis que ces derniers
s'insurgent contre le centralisme
bureaucratique et se montrent
moins dociles face aux oukases
des Soviétiques.

Car, quant aux changements
politiques survenus en Pologne,
les Tchèques, qui préfèrent sou-
vent une certaine soumission
pour préserver un peu de leur
bien-être, ne doivent pas être • rès
effrayés par les revendications de
Solidarité. Elles n'ont pas, en ef-
fet, un impact très important sur
leurs travailleurs.

En revanche, ce qui inquiète
très fortement les communistes
tchèques, c'est le renouveau reli-
gieux qui se manifeste partout en
Pologne.

Ils croient distinguer une
étroite relation entre l'Eglise ca-
tholique de Pologne et le mouve-
ment de défense des droits de
l'homme, connu sous le nom de
Charte 77, qui fleurit dans leur
pays.

Et il semble bien que le haras-
sement incessant, que doivent
subir les hommes de la Charte
77, soit provoqué par ces crain-
tes.

D'autre part, les pressions
contre l'Eglise catholique ro-
maine, qui regroupe environ les
soixante pour cent de la popula-
tion sont redevenues très vives et
rappellent le temps du stalinisme.

L'ordination de nouveaux prê-
tres est restreinte. On retire les
licences qui permettent aux ec-
clésiastiques de célébrer la
messe. On refuse aux hommes
d'Eglise les permis de conduire.
On les met à la retraite prématu-
rément. On diminue le nombre
des paroisses.

Ce n est peut-être pas tout a
fait une persécution religieuse,
mais c'est en tout cas, une vive
atteinte à la liberté de croyance.

Devant ces attaques, il appa-
raît toutefois qu'une église ca-
chée se développe et qu'elle ren-
contre un large assentiment po-
pulaire.

Naturellement, les communis-
tes nient le fait. Mais la virulence
même de l'offensive qu'ils mè-
nent contre les fidèles de Rome
témoignent de leurs inquiétudes.

La renaissance du catholicisme
polonais, un Pape slave, cela re-
présente pour les dirigeants de
Prague le plus grave danger aux-
quels ils sont confrontés aujour-
d'hui. Car une idéologie, qui se
fossilise, est toujours faible face à
une idéologie qui renaît.

Willy BRANDT

La grande peur
d s P : s g u e

Calots blancs et casquettes militaires
Les troubles dans la province yougoslave rebelle du Kosovo

| Suite de la première page
Des responsables yougoslaves affir-

ment que 39 organisations illégales
étaient impliquées lors des manifesta-
tions, dont certaines étaient très liées
avec le gouvernement albanais.

VIVES TENSIONS
Les tensions sont toujours très vives

entre Serbes orthodoxes et Albanais mu-
sulmans. Un quotidien de Belgrade a re-
laté que des religieux ont été attaqués
par des «voyous» à la Mosquée centrale
de Pristina.

Selon des rumeurs, des «hors-la-loi»
nationalistes albanais seraient poursui-

vis dans les collines du Kosovo par les
forces de sécurité. La police a reconnu
qu'au cours d'un incident concernant un
fugitif albanais et sa famille, les habi-
tants d'un village et la police avaient
échangé des coups de feu.

TOURISME INTERDIT
Le tourisme est pratiquement interdit

dans cette province pour cet été. Les
autorités n'ont jamais précisé le nombre
exact des soldats stationnés au Kosovo,
mais elles ont toutefois déclaré la se-
maine dernière que 1000 policiers supplé-
mentaires seraient envoyés.

M. Hissène Habré, chef rebelle
des Forces armées du nord (FAN),
a été condamné à mort par contu-
mace samedi à N'Djamena par
une «Cour criminelle spéciale»
pour «rébellion armée, trahison,
assassinat et intelligence avec
l'étranger», a-t-on appris de
source autorisée dans la capitale
tchadienne.

M. Hissène Habré, qui dirige un
mouvement de guérilla dans l'est
du Tchad, s'était retiré avec ses
troupes de N'Djamena en décem-
bre dernier, à l'issue de plusieurs
mois de sanglants affrontements
avec les forces armées populaires
(FAP) de M. Goukouni Weddeye,
actuel président du gouverne-
ment d'Union nationale de transi-
tion (GUNT). (afp)

Hissène Habré
condamné à mort
au Tchad

A Katowice dans le sud de la Pologne

Entre 20 et 50 jeunes se sont affrontés
hier avec la police des chemins de fer
dans la principale gare de Katowice, une
ville située au sud de la Pologne, a-t-on
appris de sources officielles.

C'est la seconde fois que de tels inci-
dents se produisent. Selon ces mêmes
sources, les j eunes ont commencé par
lancer des bouteilles et différents objets
sur des membres de la police des chemins

de fer non armés. Ils auraient ensuite dé-
vasté la salle d'attente de la gare. De-
vant la tournure prise par les événe-
ments, les responsables de la gare au-
raient alors demandé de l'aide.

Toujours selon ces sources, une unité
de la police anti-émeute est alors arrivée
et a interpellé plusieurs jeunes gens qui,
selon des témoins, étaient ivres.

Toutefois un porte-parole du syndicat
Solidarité à Katowice, le principal centre
sidérurgique et minier de Pologne, a af-
firmé que le syndicat avait demandé une
enquête sur les incidents, une interdic-
tion temporaire de l'alcool et éventuelle-
ment un rationnement dans l'avenir.

Affrontements entre des jeunes et la police

Procès de dissidents

La deuxième journée du procès des
quatre dissidents anticommunistes
de la Confédération de la Pologne in-
dépendante (KPN) s'est ouverte hier
mais le président a ajourné immédia-
tement après les débats à la suite
d'une motion de la défense.

Les avocats des accusés ont en ef-
fet déclaré qu'ils avaient besoin de
davantage de temps pour étudier
l'acte d'accusation lu lundi et pour
préparer leur réponse.

La défense réclame un mois
d'ajournement. Le président n'a pas
fixé la date de reprise des débats.

(ap)

Reprise puis ajournement

Entre l'Iran et l'Irak

L'Iran et l'Irak ont procédé à un
échange de prisonniers de guerre
grièvement blessés. Cet échanges qui
a eu lieu à Nicosie, était organisé par
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Cinq délégués du
CICR avaient quitté Genève lundi
soir pour Téhéran, à bord d'un DC-8
de Balair spécialement affrété par le
comité.

A Téhéran, les autorités iranien-
nes ont remis aux délégués 17 prison-
niers irakiens, qui ont été embarqués
à destination de Nicosie. Simultané-
ment, les autorités irakiennes trans-
féraient de Bagdad à Nicosie 25 pri-
sonniers iraniens.

Ces deux groupes de détenus, tous
de grands blessés de guerre, étaient
accompagnés par un médecin du
CICR. L'échange — ou le «rapatrie-
ment simultané» dans le jargon du
CICR - s'est déroulé à Chypre hier
vers midi. Peu après, le DC-8 de Ba-
lair repartait pour Téhéran, et l'ap-
pareil irakien vers Bagdad, emme-
nant les blessés vers leur pays res-
pectif, (ats)

Echanges
de prisonniers

Dans l'Est de la France

Surprise inquiète pouf des habitants
de Richardménil (banlieue de Nancy),
qui avaient aperçu dans un champ une
jeune femme à l'étrange comportement.

Agée d'une trentaine d'années, cette
dernière ne se déplaçait qu'à quatre pat-
tes et mangeait de l'herbe.

Il s'agissait d'une Suédoise habitant
Cologne qui a déclaré être en train de se
rendre à pied de Cologne à Mulhouse. Il
lui restait 250 kilomères environ à par-
courir.

Membre d'une secte, elle refusa des
soins mais accepta de manger, debout,
autre chose que de l'herbe avant de re-
partir, (ap)

Etrange comportement

Dans le Piémont

Deux membres des Brigades rouges,
Cesare Maino, 40 ans, et Marina Pre-
moli, 40 ans également, ont été arrêtés
lundi par une patrouille de police à
Biella, apprend-on de source informée.

Tous deux ont été arrêtés après avoir
été vus déposant deux sacs dans une voi-
ture. Ils étaient descendus d'un autocar
en provenance d'Ivrea (Piémont). Cesare
Maino et Marina Premoli étaient armés
au moment de leur capture et se sont dé-
clarés prisonniers politiques.

Deux membres
des BR arrêtés

Restrictions levées
Vente d'armes américaines à la Chine

| Suite de la première page
M. Haig a déclaré qu'il avait remis une

invitation du président Reagan au pre-
mier ministre de se rendre aux Etats-
Unis l'an prochain, et que M. Zhao avait
accepté. Le premier ministre chinois a
pour sa part réitéré son invitation au
président Reagan de se rendre en visite
en Chine, et cette éventualité sera discu-
tée ultérieurement.

RELATIONS AVEC FORMOSE
M. Haig a encore déclaré qu'il avait

expliqué aux dirigeants de Pékin les «re-
lations officieuses» entre Washington et
Formose. Ses interlocuteurs, a-t-il dit,
ont «compris» que ces relations soient
maintenues. Mais quand on lui a de-
mandé si elles étaient jugées «accepta-
bles» par Pékin, il s'est refusé à répon-
dre. Il est donc clair que M. Haig n'a pas
totalement rassuré les Chinois sur la
question des relations avec Formose.

M. Haig a qualifié sa visite d'«excep-
tionnellement fructueuse». Elle a contri-
bué à donner un nouvel élan aux rela-
tions entre Washington et Pékin, a-t-il
dit. Cet élan était tombé depuis quelques
mois.

La visite «laisse entrevoir que le man-
dat du président Reagan sera marqué
par un développement majeur de l'ami-

tié sino-américaine et de la coopération
entre les deux pays», a-t-il dit.

LES CHINOIS PLUS PRUDENTS
Toutefois les Chinois semblaient plus

prudents dans leur bilan de la visite.
Hier soir dans un toast, le ministre des
Affaires étrangères M. Huang Hua avait
dit simplement que la visite était réussie
et que les entretiens avaient été «très
utiles». Il avait ajouté toutefois que «les
deux parties ne partagent pas totale-
ment les mêmes vues».

(ap)

Prévisions météorologiques
En bonne partie ensoleillé, passagère-

ment nuageux surtout sur les Alpes
orientales et le Tessin, où des orages iso-
lés pourraient encore se produire en fin
de journée. Evolution pour jeudi et ven-
dredi: assez ensoleillé.

Niveau du Sac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,46.

Niveau du Doubs
(!ac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,39.
Hier mardi à 17 h.: 749,32.

En Autriche

Le chancelier autrichien Bruno
Kreisky a été hospitalisé à la suite de
troubles respiratoires dans la nuit de
lundi à mardi, a annoncé le ministre au-
trichien de l'Intérieur, M. Erwin Lanc.

Selon M. Lanc, les trouble respiratoi-
res du chancelier sont dus à une hyper-
tension soudaine qui a provoqué, à la
suite d'une faiblesse cardiaque, un engor-
gement du sang dans le poumon.

Les médecins traitant M. Kreisky esti-
ment que la vie du chancelier n'est abso-
lument pas en danger, (afp)

M. Kreisky hospitalisé


