
Après l'avoir destitué, Khomeiny lance un appel à Bani-Sadr

Le triumvirat, qui a remplacé M. Bani-Sadr: de gauche à droite MM. Ali Radjai, Rafsandjani et Behechii. (Bélino AP)

L'ayatollah Khomeiny a officiellement destitué hier le président iranien,
M. Bani-Sadr, qui avait été déclaré incompétent dimanche par le Parlement,
puis lui a lancé un appel en l'exhortant à sortir de sa cachette pour devenir
un théoricien et un «penseur de la Révolution islamique».

L'agence Pars a annoncé, dans la matinée, que l'imam Khomeiny, chef
de la Révolution et fondateur de la République islamique d'Iran, a ratifié la
mesure prise par le Majlis et a destitué Bani-Sadr de la présidence».

Deux heures plus tard, dans un dis-
cours d'une heure enregistré à l'avance
et diffusé par Radio-Téhéran, l'ayatol-
lah s'est adressé à l'ancien président: «Il
serait dans votre intérêt de vous repentir
et de vous libérer des cliques corrompues
et criminelles, afin de servir en tant que
penseur et écrivain...

«Je conseille maintenant à M. Bani-
Sadr de ne pas tomber dans le piège des
groupes à l'étranger, qui vous guettent
pour couvrir de honte ce qui vous reste
d'honneur. J'aimerais que vous ne vous
détruisiez pas davantage...» : '

«Il y a toujours une place pour le re-
pentir. Repentez-vous et faites un pas
vers Dieu et Dieu vous acceptera; Votre
honneur reviendra, ainsi que votre di-
gnité», a poursuivi l'ayatollah Kho-
meiny, donnant l'impression de vouloir
pardonner à M. Bani-Sadr.

NOUVELLES EXÉCUTIONS
Cependant, la radio a annoncé que

huit partisans de l'ancien président (six
hommes et deux femmes) avaient encore
été exécutés dimanche soir à la prison
Evin de Téhéran, ou quinze autres
avaient déjà été passés par les armes di-
manche à l'aube.

Les condamnés ont été jugés par la
Cour révolutionnaire centrale de Téhé-
ran pour activités contre-révolutionnai-
res. Ils avaient été arrêtés après les vio-
lentes bagarres entre partisans et adver-
saires de M. Bani-Sadr qui ont fait
trente morts samedi dans les rues de la
capitale iranienne, selon un bilan officiel.

TOUJOURS EN FUITE
Pendant ce temps, M. Bani-Sadr était

toujours en fuite hier. Celui qui avait été
élu à la présidence il y a dix-huit mois,
avec 75% des voix n'a pas été vu en pu-
blic depuis douze jours, au lendemain de

sa destitution de chef d'état-major des
armées par l'ayatollah Khomeiny.
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« Sortez de votre cachette et devenez
un penseur de la Révolution islamique!»

Le rire et les pleurs
OPINION 

La drogue. La libéralisation de
la vente et de l'achat de la mari-
juana.

A chaque fois que le sujet est
abordé, que se soit dans une
conversation privée, à la radio ou
à la télévision, nous sommes
frappés par la passion qui carac-
térise le débat.

Exubérante ou réprimée, la vé-
hémence est toujours présente
et, durant toute la discussion, on
ressent le même malaise
qu'avant un orage. Qu'il tonne ou
qu'il fasse simplement lourd.

Pourquoi, face à la drogue, ce
sentiment d'oppression pour l'au-
diteur et le téléspectateur neu-
tre ? Cette sensation d'assister à
une espèce de «dies irae» ?...

Pourtant, lors d'une discussion
sur le tabac et sur l'alcool, qui
sont des thèmes proches, les in-
terlocuteurs savent, en général,
garder parfaitement leur sang-
froid et on n'éprouve presque ja-
mais, en les écoutant, l'impres-
sion de vivre dans une atmos-
phère où la foudre va frapper...

Parfois, l'observateur attentif,
malgré la gravité du sujet, hume
cependant dans le climat tendu
d'un colloque sur l'interdiction du
haschisch un parfum qui fleure
l'ironie: c'est lorsqu'un fumeur
enragé ou un buveur, qui ne cra-
che pas précisément dans son
verre, vitupère contre les jeunes
qui cèdent si facilement à la vo-
lupté d'un joint...

Loin de nous l'idée de défendre
la libéralisation du commerce des
drogues douces. Dans notre so-
ciété de permissivité il existe suf-
fisamment de fléaux, sans qu'on
en ajoute délibérément de nou-
veaux!

Mais, il nous semble réelle-
ment que si l'on insiste tant sur

la drogue, si l'on s échauffe tant
à son propos, c'est parce qu'on
tient à faire oublier les ravages
de l'alcool.

Dans les pays de l'Est, nous
l'avons écrit plus d'une fois, ils
ont pris des proportions hima-
layennes.

Mais il y a pas de mur pour
l'alcool.

En Allemagne de l'Ouest, par
exemple, il y a environ 150.000
jeunes alcooliques et quelque 40
pour cent des adolescents de Ber-
lin-Ouest consomment régulière-
ment des boissons alcoolisées.

Notre confrère, le «Hannover-
sche Allgemeine» remarquait,
d'ailleurs, il y a quelque temps à
cet égard: «Il est prouvé que la
consommation d'alcool et l'alcoo-
lisme ont beaucoup augmenté
parmi les jeunes. Il n'est pas rare
que des enfants de dix ans em-
portent une bouteille d'eau-de-vie
dans leur cartable et qu'ils boi-
vent pendant la récréation... On
sait pourtant aujourd'hui que la
consommation excessive d'alcool
risque de provoquer chez les en-
fants et les jeunes de graves trou-
bles physiques, mentaux et sur-
tout psychiques qui vont jusqu 'à
la désintégration de la personna-
lité».

En dépit de cette évidence,
l'alcool porte en général, à rire et
lors des fêtes les enfants sont
souvent appelés à célébrer l'annir
versaire en buvant un bon coup.
Et s'ils sont légèrement «pompet-
tes», on s'esclaffe. Même la meil-
leure des mères parfois.

En revanche, une cigarette de
«H» et tout le monde est inquiet.

Pourquoi ce comportement qui
tient de la schizophrénie?

Willy BRANDT

La source de tous les maux américains — de la défaite du dollar, du recul de
la productivité, de la défaite au Vietnam entre autres — a été découverte:
c'est le relâchement des mœurs et en particulier les relations sexuelles avant
le mariage. Celui qui l'affirme n'est pas un plaisantin. L'amiral Jeremiah
Denton, qui vécut pendant deux années en captivité au Vietnam — ce qui lui
donna le temps de «réfléchir» — est un sénateur de l'Alabama âgé de 56 ans,
qui préside la sous-Commission pour le terrorisme, récemment créée et qui
est persuadé et fe dit à qui veut l'entendre que l'URSS sape le moral
américain en encourageant le stupre chez les jeunes aux Etats-Unis. C'est
pourquoi il a déposé un projet de loi qui aboutirait à rendre au pays sa
chasteté d'antan (?) par le biais d'une mise au ban des relations sexuelles

extra-maritales chez les moins de 21 ans.

Jusqu'ici la baisse de la productivité
américaine et les difficultés que connais-
sait l'économie nationale étaient attri-

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

buées selon les cas à la voracité de
l'OPEP, au sans-gêne des syndicats, au
fanatisme des Japonais. Jeremiah Den-

ton — qui est l ami du président Reagan
et du redoutable sénateur Jesse Helms, a
crevé ces baudruches. Le mal vient d'ail-
leurs. Il a pour nom Révolution sexuelle.
La pilule. Le divorce. L'effondrement du
foyer.

Courbes et chiffres à l'appui, M. Den-
ton «prouve» que la baisse de producti-
vité de 1970 à 1980 suit un tracé paral-
lèle à la baisse de «moralité».

Au passage, l'ancien amiral décoche

quelques flèches empoisonnées aux ho-
mosexuels qui «s'affichent cyniquement»
et que le gouvernement apparemment
«tolère». Eux non plus ne contribuent
pas, selon M. Denton, au renforcement
de l'éthique protestante et au prestige
du labeur. M. Denton n'est pas un pro-
vincial, comme certains l'ont estimé un
peu vite. La preuve: il «sait» que le dé-
clin de l'Italie, après la guerre, résulte de
la dolce vita (sic ! ) qui s'y est établie et
en a corrodé la «fibre romaine». D'ail-
leurs, M. Denton insiste sur le parallèle
qu'il voit entre le déclin de l'Empire ro-
main et celui des Etats-Unis: tous deux
ont la même cause, l'énergie de la jeu-
nesse consacrée aux activités sexuelles.
UN PRODUIT D'IMPORTATION

La promiscuité contemporaine est
d'ailleurs, selon lui, un produit d'impor-
tation. «Le sexe en dehors du mariage, il
en est convaincu, n'est pas américain
(un-american).
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USA: lutte contre le relâchement des mœurs

Jean Paul II: pleurésie
Le pape Jean Paul II souffre d une

pleurésie, a annoncé le Vatican hier,
deux jours après la nouvelle hospitalisa-
tion du souverain pontife.

SURMENAGE
Le pape a de la fièvre depuis deux se-

maines et il est possible qu'il se soit sur-
mené le jour de la Pentecôte, le 7 juin
dernier, quand il fit deux apparitions en
public, a déclaré le Dr Emilio Tresalti,
responsable médical de la polyclinique
Gemelli.

«Je dirais qu'il n'y a pas de risques
graves pour sa vie», a-t-il cependant
ajouté. «D va mieux aujourd'hui
qu 'hier».

Dans son premier communiqué depuis
le retour de Jean Paul II à l'hôpital sa-
medi, le Vatican avait indiqué que le
Pape, qui avait manifesté «des signes
d'une inflammation de la cavité pleurale
droite, allait maintenant mieux».

RÉGRESSION
Les examens préliminaires qui suivi-

rent son hospitalisation avaient montré,
selon ce communiqué, «une régression de
cette affection pulmonaire».

Le communiqué ne fournit pas d'au-
tres détails, mais le Dr Tresalti a précisé
que la température de Jean Paul II, nor-

male dans la matinée, avait évolué entre
37 et 38 degrés c dans la journée.

«Le pape suit un régime normal», a
ajouté le médecin, «il n'est pas sous per-
fusion et il est surveillé médicalement de
façon normale», (ap)

À LA CHAUX-DE-FONDS

Le directeur de
l'Hôpital donne

sa démission
Lire en page 3

FISCALITÉ NEUCHÂTELOISE

Il est urgent
d'attendre !

Lire en page 7

TOUR DE FRANCE CYCLISTE

La carte
du parcours

Lire en page 19

Après les législatives françaises

Un ministre communiste nommé aux transports ?
- par R.-Y. QUIRICONI -

Le premier ministre Pierre Mauroy a présenté, au lendemain du triomphe
socialiste aux élections législatives, la démission de son gouvernement au
président François Mitterrand. Comme on s'y attendait, le chef de l'Etat l'a
reconduit dans ses fonctions et l'a chargé de former une nouvelle équipe
ministérielle, dont la composition sera connue dans le courant de la journée

d'aujourd'hui.

Constitué le 26 majj cinq jours après
l'installation du président de la Républi-
que, le cabinet Mauroy Comptait 42 mi-
nistres, dont cinq ministres d'Etat, 25
ministres et 12 secrétaires d'Etat. On de-
vrait retrouver dans le nouveau minis-
tère la plupart des personnalités sortan-
tes, d'autant que tous les ministres de M.
Mauroy ont été élus ou réélus. Dans le
cas où des communistes feraient partie
du nouveau gouvernement, des porte-
feuilles seraient alors libérés. On parle,
notamment, de M. Louis Mermaz, aux
transports, qui serait appelé à de hautes
responsabilités à l'Assemblée nationale.

LE PROBLÈME
DES MINISTRES COMMUNISTES

Le problème des ministres communis-
tes évoqué dimanche soir à l'Elysée au
cours d'une réunion des responsables du
PS, du premier ministre et de M. Def-
ferre, autour du chef de l'Etat, faisait
l'objet, hier, de discussions au sommet
au siège du PCF.

M. Mitterrand ne serait pas hostile à
une participation, dès lors que les
communistes auraient accepté de respec-
ter le principe de la solidarité gouverne-
mentale et de mettre loyalement en ceu-

Raz de marée socialiste !

vre la politique définie durant sa campa-
gne électorale.

Le succès socialiste se traduira, à l'ou-
verture de l'Assemblée nationale, le 2
juillet, par un afflux massif de 285 dépu-
tés, tandis que les communistes se re-
trouveront à 44, soit une perte de 42 siè-
ges. On notera encore la présence de qua-
tre divers gauche (plus deux).

Du côté de l'ancienne majorité, la dé-
route est totale: 84 RPR sur 150 sor-
tants, 64 UDF au lieu de 122 et huit di-
vers droite (moins quatre). Cette défaite
n'est pas sans conséquences. Pour l'UDF,
par exemple, qui se voit privée de la plu-
part de ses leaders naturels: Jean-Phi-
lippe Lecat, Jean-François Deniau, Mo-
nique Pelletier, Roger Chinaud... et que
M. Michel Poniatovski soit allé person-
nellement «au charbon», lors du débat
télévisé de la nuit des élections, n'est pas
le fait du hasard. Qui mieux que le plus
proche compagnon de Giscard d'Estaing
pouvait présenter l'ancien chef de l'Etat
comme le seul recours?

Mais au sein de l'UDF, cette idée ne
rallie pas encore tous les suffrages. D'au-
cuns parlent déjà de M. Raymond Barre
qui a promis d'être, au Palais Bourbon,
un «censeur vigilant».

UNE POLITIQUE
DE RECONQUÊTE ÉLECTORALE

De plus, on voit se dessiner les grands
axes d'une politique de reconquête élec-
torale qui risque de conduire assez rapi-
dement à un affrontement entre MM.
Chirac et Giscard d'Estaing, par forma-
tions interposées, pour le contrôle de la
nouvelle opposition. Car l'état-major du
KPR a finalement mieux résisté au raz-
de-marée socialiste. Autour de Jacques
Chirac, Bernard Pons et Claude Labbé,
renforcés par l'arrivée de Jacques Tou-
bon, seront encore là.

| Suite en dernière page
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Parvenu à pleine maturité, un art qui s'interroge
Biennale de la Tapisserie

C'est sur un total de 914 dossiers en
provenance de 43 pays que les membres
du jury de la Biennale internationale de
la Tapisserie de Lausanne (un jury sensi-
blement renouvelé) ont prélevé la sélec-
tion qui donnera à la 10e Biennale sa
physionomie. 65 œuvres, représentant 19
pays, sont accrochées dans les salles du
Palais de Rumine à Lausanne jusqu'au 4
octobre.

Soucieux d'ouvrir plus largement en-
core cette importante manifestation en
lui permettant de mieux se renouveler,
les responsables de la Biennale avaient,
pour cette année, introduit une nouvelle
clause stipulant que tout artiste ayant
participé aux deux précédentes exposi-
tions devraient «sauter son tour» pen-
dant une biennale avant de reposer sa
candidature.

VINGT ANS D'AGE
Dixième du nom, la Biennale de Lau-

sanne fête donc cette année 20 ans d'âge,
le renouvellement très important des ar-
tistes manifeste bien que, loin de s'instal-
ler dans une routine institutionnelle, elle
a voulu marquer ce dixième anniversaire
par un virage.

Cela prouve que grâce aux modifica-
tions apportées au règlement, cette con-
frontation internationale garde tout son
intérêt et sa vitalité exploratoire!

Pratiquement ressuscitée par Jean
Lurçat et les autres fondateurs de la
Biennale de Lausanne, la tapisserie avait
auparavant connu un grand trou dans
son évolution. Depuis 1961, elle avait
d'abord cherché à retrouver le langage
des techniques traditionnelles, avant de
se dégager progressivement des contrain-
tes du métier pour se trouver des voies
nouvelles dans une exaltation de la ma-
tière libérée et une explosion colorée.

UN RETARD COMBLÉ
Vingt ans après, la nouvelle tapisserie

semble avoir complètement comblé son
«retard» par rapport aux autres domai-
nes de l'expression plastique et rejoin,t
leurs préoccupations essentielles pour se

Au fond, œuvre de l'artiste hongroise Vera Szekely et au premier plan «Unfolding»
œuvre du Belge Marga. (asl)

tourner vers la réflexion critique et les
investigations spatiales, temporelles,
matérielles ou conceptuelles.

Nouvelle tapisserie, expression textile,
arts du fil... la terminologie est toujours
en retard sur la recherche. Le papier a
suscité cette année une série de travaux
très intéressants.

le film, la vidéo, la photo et les diapo-
sitives, liés ou non à la présence physi-
que d'un matériau textile, s'intègrent
aux recherches des nouveaux «lissiers»
au même titre qu'à celles des artistes
contemporains en général, tout comme
l'adjonction du son, de la lumière, l'ac-
tion du vent ou l'influence de l'environ-
nement se mettent à en prolonger la si-
gnification.

La présence de la matière se fait moins
exubérante, moins lyrique, moins ludi-
que et moins artisanale, se dépouillant
des jeux et des effets dont elle peut être
le somptueux théâtre, pour retrouver
une sorte d'authenticité élémentaire et
de monochromie qui visent autant à sou-
ligner sa spécificité et son expressivité

propres qu à favoriser, dans le dépouille-
ment du discours, une analyse de la per-
ception tactile, visuelle, spatiale et tem-
porelle, souvent exacerbée par l'impor-
tance accordée aux transparences et au
vide, (sp)

Ozone Jazz 81: audience internationale
A Neuchâtel

Les Neuchâtelois ne s'en rendent peut-
être pas très bien compte, mais la fê te
musicale d'Ozone Jazz qui va connaître
sa troisième édition vendredi 10 et sa-
medi 11 juillet prochain rencontre déjà
une audience internationale, interconti-
nentale même: non seulement on s'y in-
téresse de Berlin, Hambourg et Paris; on
prend date du rendez-vous estival de
Neuchâtel, mais pour de nombreux
Américains, Neuchâtel, c'est «Ozone
Jazz».

Succès oblige, on ne pouvait pas s'ar-
rêter après avoir attiré dans les rues de
Neuchâtel p lus de 50.000 personnes en
1979 et plus de 100.000 l'an dernier.

Aussi Henri Clerc, le créateur de la
fête, a-t-il entrepris de récidiver avec la
collaboration du Festival de Montreux,
pour les Big Bonds, l'appui des autorités
de la Ville et de plusieurs journaux.

Le miracle va donc se répéter, le cœur
d'une ville, cette merveilleuse zone pié-
tonne de Neuchâtel deviendra salle de
concert et battra deux jours durant aux
pulsations du jazz: quatre scènes strate-
giquement disposées pour éviter toute in-
terférence, accueilleront quatre cents
musiciens au bas mot, qui présenteront
un panorama complet de tous les styles,
une profusion de rythmes et de sonorités
sans exemple!

Ne donnons pas de nom, il y en aurait
trop à citer! Notons simplement que la
scène de l'Hôtel de Ville verra se succé-
der un très grand nombre de big bands
américains ainsi qu'un chœur de jazz
vertu de Sacramento, que la rue du Coq-
d'Inde qu'on imagine fleurant bon le
rhum, accueillera un festival tropical,
avec des groupes venus de Côte d'Ivoire, »

d Amérique du Sud, de la Martinique, de
la Guadeloupe et de la Jamaïque. Sur
les scènes de la rue du Bassin et du Ban-
neret, les plus célèbres jazzmens suisses
se produiront dans plus de trente orches-
tres dont l'audience dépasse de loin nos
frontières.

Ozone Jazz 81 s'ouvrira donc le ven-
dredi à 18 heures et l'on pourra naviguer
d'un podium à l'autre jusqu'à 3 heures
du matin, arborant le badge qui ouvre
deux jours durant l'accès aux scènes (en-
trée libre pour les enfants). Le pro-
gramme se révélera utile pour organiser
la déambulation musicale.

En ce premier jour de vacances, on
trouvera aux buvettes flanquant les scè-
nes musicales l'occasion de joindre le
plaisant à l'agréable, et les maîtres bou-
chers allécheront le public par leurs sa-
voureuses grillades. Le temps d'un repos
mérité, le temps de voir et revoir Neu-
châtel, d'oublier peut-être quelques excès
et la fê te  reprendra le samedi 11 juillet à
16 heures, douze heures durant, jusqu'à
l'accord final du dimanche matin à 4
heures; Neuchâtelois voisins et amis se
retrouveront, se rencontreront, se côtoie-
ront avec le sourire, jeunes et aînés, le
cœur à l'âge du jazz .

L'improvisation sera heureuse; on se
sentira le cœur généreux comme la musi-
que. Aux petites heures, on se retrouvera
au Coq-d'Inde pour la grande jam ses-
sion tropicale qui mettra une f in glo-
rieuse à la fête.

Et il sera temps de se séparer, un peu
fatigués peut-être, mais le pieds toujours
léger comme sur le badge d'Ozone
Jazz...

LECTURE

par Edeltraud Danesch et Othmar Danesch
Cet ouvrage n est pas un livre de réfé-

rence au sens habituel du terme, mais
bien plutôt un guide qui conduit dans le
monde fascinant des fleurs des Alpes,
monde qui enchante tous ceux qui le dé-
couvrent et savent voir, écouter et sentir.

C'est un livre qui présente la richesse
florale insoupçonnée de ce vaste arc
montagneux et, par son choix marqué
par un éclectisme intelligent, fait décou-
vrir dés plantes courantes et familières
aussi bien que des espèces rares ne vi-
vant que dans un massif déterminé;
d'autres, enfin, qui ne se plaisent que
dans les Alpes occidentales, orientales ou
méridionales.

L'abondance et l'incroyable variété
des fleurs alpestres se dévoilent ainsi peu
à peu à nos yeux. Leur beauté prend vie
et parle directement à travers les photo-
graphies magistrales d'Othmar Danesch,
photographe spécialisé dans l'étude des
sciences de la nature, et dont on appré-
ciera une fois de plus l'art photographi-
que, le sens très sûr de l'harmonie et les
connaissances approfondies en botani-
que.

Le texte scientifiquement fondé, mais
toujours alerte et souvent lyrique de sa
femme, Edeltraud Danesch, raconte la
longue histoire, remontant à des millions
d'années, de la flore alpine, son implan-
tation dans les Alpes encore toutes jeu -
nes, ses lointains cheminements, ses pé-
régrinations et son destin mouvementé
durant les interminables périodes gla-
ciaires, destructrices de toute vie. C'est
un texte qui permet de mieux compren-
dre certaines particularités des fleurs des

Alpes, nous apprend par exemple ce que
sont les étages de végétation et les asso-
ciations de plantes, il explique pourquoi
les fleurs de montagne possèdent de si vi-
ves couleurs, pourquoi certaines d'entre
elles fleurissent dès la fonte des neiges et
bien d'autres choses encore...

Et, c'est avec un chapitre sur l'art de
photographier les fleurs des Alpes et la
fiche signalétique des 410 espèces, appar-
tenant à 185 genres, illustrées en 460
photographies sur' plus de 220 pages en
couleurs, que se termine ce livre d'une
beauté incomparable et d'un intérêt ex-
ceptionnel. (Ed Ringier)

Le monde fascinant de la flore alpine
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Mardi 23 juin 1981, 174e jour de Tan-
née.
FÊTE À SOUHAITER
Audrey.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1980. - Fin du sommet organisé à
Venise par les chefs d'Etat ou de gou-
vernement de sept pays occidentaux
afin de définir une attitude commune
en matière de stratégie économique
et de réduire la dépendance à l'égard
des importations de pétrole.
1976. - Les Etats-Unis opposent
leur veto à l'admission de l'Angola
aux Nations Unies.
1970. - Le premier ministre israélien
Mme Golda Meir rejette tout cessez-
le-feu provisoire avec les pays arabes.
1951. - Deux diplomates britanni-
ques portés disparus, Guy Burgess et
Donald MacLean, se réfugient à
Moscou.
1848 - Le général Louis Cavaignac
réprime une manifestation ouvrière à
Paris, faisant des milliers de morts.
ILS SONT NÉS UN 23 JUIN:
l'Impératrice Joséphine (Marie-Jose-
phe Tascher de la Pagerie) (1763-
1814); le Duc de Windsor (1894-
1972).
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Pittoresque !

Récemment, on a dispersé à l'Hôtel
Drouot, à paris, une magnifique collec-
tion d'étiquettes de boîtes de f romages:
certaines pièces étaient déjà très ancien-
nes et ont atteint des prix surprenants.
Une femme, qui devait se passionner
pour cette collection assez particulière, a
emporté la plupart des lots.

La tyrosémiophilie - un nom un peu
compliqué formé du grec pour l'occasion
- n'a pas encore beaucoup d'adeptes,
mais l'ingéniosité des collectionneurs n'a
en fait pas de limites et un annuaire spé-
cialisé dénombre, en France, plus de 700
thèmes différents de collections, dont
certaines ont une grande valeur mar-
chande (philatélie et numismatique) et
d'autres semblent constituer surtout un
passe- temps: car amasser des tickets de
métro, des pots de yaourt, des pinces à
linge ou de petits sacs de sable collectés
dans les diverses parties du monde, cons-
titue assez difficilement une activité ren-
table.

ÇA PEUT RAPPORTER
Encore qu'il faille êtte prudent en af-

firmations de ce genrê;en ce domaine: un
retraité des contributions s'est amusé
pendant de nombreuses années à réu-
nir... des billets de loterie. Quand il eut
décidé de vendre sa collection — alors
unique en son genre — il trouva un ama-
teur qui la lui acheta pour la valeur
d'une maison de campagne ! La notion
de rentabilité est assurément très élasti-
que, et la collection d'objets erotiques de
Roger Peyrefitte, mise aux enchères par
son propriétaire, lui a permis de réaliser
une petite fortune... qu'il a investie dans
un nouvel «hobby».

En France, les plus classiques sont les
timbres, les monnaies, les cartes postales
(un succès prodigieux), les minéraux et
coquillages, les emballages de sucre et les
fèves des galettes des rois, les boutons et
les bagues de cigares.

L'ALLEMAGNE CONNAIT AUSSI
LA FIÈVRE DE L'INSOLITE !

Récemment la Kunsthalle de Cologne
a présenté 38 collections originales: ainsi
un collectionneur a réuni tous les réci-
pients de verre, quels qu'en soit la forme
et l'usage, de couleur bleu cobalt; une
femme a découpé dans les catalogues,
magazines et journaux, les réclames de
soupes et de bouillons de la firme Iiebig:
sur les 7000 déjà parues, il ne lui en man-
que que 26 ! Un médecin cherche dans le
monde entier tout ce qui ressemble à une
souris, depuis Mickey jusqu'aux albums
de bandes dessinées, en passant par des
statuettes et des jouets en chiffon: il en
possède déjà 900 !

On a pu remarquer également à Colo-
gne une collection d'affiches apposées
sur les murs de Paris en mai 1968: ce qui
vaut bien les souvenirs de la Commune,
qui ont aussi leurs amateurs.

Un gamin de 10 ans possède, en RFA,
120 taille-crayons différents; un collec-
tionneur de jouets s'est spécialisé dans
les machines à coudre pour enfants, ce
qui n'est pas facile à trouver.

Plus curieux: un jeune cycliste note les
plaques d'immatriculation des voitures
qui passent â ses cotes, u range tous ces
numéros par villes dans des classeurs
qu'il complète de photos de plaques mi-
néralogiques, ainsi que celles de caram-
bolages et de tôles froissées, soigneuse-
ment découpées dans la presse: on peut
se demander à quoi cela peut servir, et si
ce jeune homme se spécialisera plus tard
dans les contrats d'assurances.

Un autre collectionneur cherche à tout
prix (mais si possible gratuitement) à se
faire photographier aux côtés d'une ve-
dette du show-business: 200 artistes ont
déjà accepté de compléter cette curieuse
collection, (alp)

J. R. D.

Fervents du passé et ingénieuses collections

EN SUISSE

En montagne, l'imprudence, la témé-
rité et l'inexpérience causent, chaque
année, la mort de plusieurs dizaines de
personnes et en blessent des centaines
d'autres, souvent gravement. Selon les
statistiques du Club Alpin Suisse, rele-
vées par le Centre d'information de
l'Association suisse d'assurances, à Lau-
sanne, il y a eu, en 1980, sur le territoire
de la Confédération , 205 morts (202 en
1979,206 en 1978).

Parmi les victimes, 80 d'entre elles ont
perdu la vie en juillet et août. Les fem-
mes sont de plus en plus nombreuses: en
1976, elles représentaient 12,6 %. des vic-
times. En 1980, avec 32 tuées, leur pour-
centage a atteint 16 %.

À relever que parmi les 205 morts de
1980, 127 étaient suisses et 78 étrangers,
et 55 skieurs ou skieuses.

CAUSES PRINCIPALES DES DÉCÈS
EN MONTAGNE

En 1980, les chutes (sur la glace ou la
neige, dans les rochers, les pierriers, les
crevasses, en promenade, etc.) représen-
tent un peu plus de la moitié des victi-
mes (51 %), suivies par l'épuisement, la
crise cardiaque et la congélation (21 %) ,
et les avalanches et l'effondrement des
plaques de neige (15 %).

A la veille des vacances, qui vont voir
affluer les amoureux de la montagne
dans nos stations, il faut rappeler que
tout adepte de la montagne doit savoir
que pour rendre moins dramatiques une
chute, des blessures ou l'épuisement,
l'alpinisme doit être pratiqué à plusieurs
et, si possible, sous la conduite d'un
guide, (sp)

Montagne:
613 morts en trois ans

Pour Madame

Terrine au poivre vert
Filets mignons aux champignons
Jardinière de légumes
Sabayon au jus de pomme

SABAYON AU JUS DE POMME
4 œufs frais; zeste râpé de citron ou

d'orange; 2 cuillères à dessert de sucre; 2
dl de jus de pomme.

Battre les œufs et le zeste de citron
dans une casserole inoxydable ou émail-
lée. Ajouter le sucre et le jus de pomme
et monter le sabayon en battant vigou-
reusement sur un feu très doux. Servir
chaud.

Un menu
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M. Pierre-Gérard Théus quitte la direction de l'Hôpital
Hier, lors d'une conférence de

presse, M. Pierre-Gérard Théus, di-
recteur de l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, depuis septembre 1979, a an-
noncé qu'il avait présenté sa démis-
sion au Conseil communal, avec effet
au 31 décembre 1981.

Comme l'a expliqué à cette occa-
sion le conseiller communal prési-
dent de la commission de l'Hôpital,
M. Charles Augsburger, ce départ
n'est pas dû à une situation de crise
puisque les relations entretenues en-
tre l'exécutif et la direction de l'Hô-
pital sont excellentes. De même, M.
Théus entretient de bons contacts au
sein du personnel soignant. Par ail-
leurs, le fait aussi que les six mois de
délai, avant que M. Théus quitte son
poste, sont respectés, démontre bien
que ce départ n'est en aucun cas pré-
cipité.

Selon M. Augusburger, des raisons
de famille n'ont pas permis à M.
Théus de faire venir les siens à La
Chaux-de-Fonds et d'y établir un do-
micile entièrement conforme aux rè-
gles existant en la matière pour l'en-
semble du personnel communal. Le
centre d'intérêt de sa famille est
resté à Genève. Ce sont donc des
perspectives personnelles qui ont
motivé le départ du directeur de
l'Hôpital.

Le conseiller communal a égale-
ment rappelé que M. Théus avait été
élevé au rang de Chevalier dans l'Or-

dre national du Mérite. A cette occa-
sion, des contacts ont été établis avec
lui et différents postes à responsabi-
lités dans des établissements hospi-
taliers lui ont été proposés. M. Théus
a décidé de donner une suite favora-
ble à la proposition qui lui était faite
d'assumer la direction d'une clinique
privée de Genève, cette perspective
lui permettant de se rapprocher de
sa famille.

Comme l'a précisé également le
président de la commission de l'Hô-
pital, M. Théus, en tant que fonction-
naire communal, devait s'établir à La
Chaux-de-Fonds et y déposer ses pa-
piers, choses qu'il a faites, alors que
son «centre affectif» restait à Ge-
nève. Enfin, a conclu M. Augsburger,
ce départ n'altère en rien les rela-
tions du directeur au sein de l'hôpi-
tal.

Le communiqué stipule que M.
Théus a géré l'hôpital avec beaucoup
de compétence et n'a pas ménagé ses
efforts pour établir un climat de tra-
vail favorable et créer les conditions
les meilleures pour le traitement des
patients.

De son côté, M. Théus a précisé que
s'il n'y avait pas eu cette situation un
peu floue, la question de son départ
ne se serait jamais posée. Il est nor-
mal, a-t-il souligné, de vivre avec son
épouse. Dès le moment où cette nou-
velle fonction lui a été proposée, elle
a conditionné sa décision, mais en

aucun cas il n'a cherché une nouvelle
place.

Son nouvel engagement a été cer-
tainement motivé par le fait qu'il a
des expériences autant dans le
monde des affaires que dans le mi-
lieu hospitalier.

M. Théus a conclu enfin en préci-
sant qu'il avait toujours entretenu
des contacts sympathiques à La
Chaux-de-Fonds et qu'il s'était atta-
ché à la ville. De même, à l'hôpital, il
a trouvé beaucoup de satisfactions
auprès du personnel de tous les sec-
teurs.

Rappelons aussi que M. Théus a re-
présenté l'hôpital dans diverses
commissions et organisations ,
comme l'ANEM, la commission pari-
taire de la centrale d'encaissement
des hôpitaux neuchâtelois, l'Ecole
d'infirmières de St-Loup, le Centre
neuchâtelois et jurassien de transfu-
sion sanguine, la VESKA ainsi que
l'Association romande des directeurs
d'hôpitaux.

Relevons enfin que la mise au
concours du poste de directeur de
l'hôpital, dans les conceptions ac-
tuelles, ne se fera pas avant les va-
cances, mais, certainement à fin août
ou début septembre.

CM

L'Original Brass Orchest ra à
la Fête fédérale des musiques

Concourant en catégorie «première di-
vision» et non en «excellence» comme
annoncé par erreur, l'Original Brass Or-
chestra a participé dimanche dernier à la
Fête fédérale des musiques à Lausanne.
Devant un jury très qualifié cet ensem-
ble de style brass band s'est fort bien
comporté en dépassant la barrière des
100 points.

Le but de ce concours était de situer
l'Original Brass Orchestra par rapport
aux 58 autres sociétés concourant égale-

ment dans cette première division, la-
quelle est qualifiée de très difficile. Or
cet étalonnage permet de constater le
très haut niveau musical des musiques
du canton du Valais et surtout de la
Suisse allemande, ce qui démontre l'im-
portant travail qu'il reste à accomplir.

Toutefois une très belle fête où l'Origi-
nal Brass Orchestra a brillamment rem-
pli son contrat et représenté dignement
notre région, (cp)

Jeux de plein air et joutes sportives
Avant les «grandes» vacances

Dans moins d'une quinzaine de jours, les écoliers ne parleront plus de
devoirs et d'école. Les grandes vacances auront déjà commencé. Pour mar-
quer cette fin d'année scolaire, l'Ecole primaire a prévu cette semaine et la
semaine prochaine tout un programme d'activités de plein air pour les
enfants des première, deuxième et troisième années, et des joutes sportives
pour ceux des quatrième et cinquième années. Toutes ces activités débutent

aujourd'hui et se termineront jeudi 2 juillet.

Un rallye, de la marche, des jeux et un
film, «Tintin et le Mystère de la Toison
d'or» sont réservés aux classes des trois
premières années d'école. Des joutes
sportives, avec une marche de groupes,
de la natation, de l'athlétisme, une
course d'orientation, un rallye-jeux et un
cross pour les plus grands.

«Tintin et le Mystère de la Toison
d'or» sera présenté aujourd'hui et de-
main à l'aula des Forges. Il sert de sup-
port d'une activité particulière, puisque
lors du rallye, les enfants devront décou-
vrir des figurines du film qui seront en-
suite utilisés pour réaliser un grand pan-
neau collectif et préëehté jeudi 2 juillet
sur l'emplacement des jeux au Collège
Numa-Droz. Le rallye aura lieu jeudi et
vendredi. Trois endroits sont réservés
pour celui-ci: au Bois-du-Couvent (Ire
année), au Bois-Noir (2e année) et à la
Sombaille (3e année). Quant à la marche
en groupes prévue pour lundi ou mardi,
elle aura lieu dans la région des Mail-
lards (Ire année), à la Corbatière (2e an-
née) et au Mont-Perreux (3e année).
Après une belle ballade, les élèves se ren-
contreront dans chaque endroit pour un
lâcher de ballons. Enfin, c'est au préau
du Collège Numa-Droz (et non plus à la
Charrière) qu'auront lieu les tradition-
nels jeux, l'après-midi du 2 juillet.

Les «grands» des quatrième et cin-
quième années primaires participeront,
comme c'est devenu une coutume, à des
joutes sportives. Après une marche dans
la région de Tête-de-Ran, ce sont les
grandes confrontations amicales de nata-
tion au bassin Numa-Droz qui commen-
ceront. Ici deux concours sont au pro-
gramme: un relais et le jeu des assiettes
et de la corbeille. C'est au Centre sportif
que se disputeront jeudi, vendredi et
lundi les épreuves d'athlétisme et le ral-
lye-jeu. Outre une course circulaire par

équipes (8 x 50 mètres), sont encore ins-
crites des épreuves individuelles: 60 m.
haies, saut en longeur, saut en hauteur,
lancer de la balle, lancer du poids, une
course de 60 mètres et une course de 600
mètres. Les épreuves d'athéltisme se ter-
mineront par un cross, jeudi 2 juillet.

Mais auparavant, les classes participe-
ront à une course d'orientation dans le
quartier des Arêtes et à un rallye-jeux au
Centre sportif , un rallye comportant pas
moins de dix-sept épreuves au choix.
Tels un gymkhana, du football-slalom,
des tirs de basket, une course d'estafette,
des jeux d'équilibre et d'adresse, du
tchouk-ball, sans oublier la pétanque.

Voilà les principales activités de
l'Ecole primaire en cette fin d'année sco-
laire et... avant le cortège des Promo-
tions du samedi 6 juillet, placé sous le
thème: les métiers.

On en reparlera! (rd)

Baptême de I air pour les invalides

Dans le cadre de l'Année mondiale de
la personne handicapée, l'Aéroclub of-
frait, samedi aux Eplatures, le baptême
de l'air aux invalides. Plus de trente per-
sonnes ont participé à un vol d'un quart
d'heure qui les a conduit au-dessus du
Creux-du-Van et de la chaîne du Mont-
Racine. Les sections du Locle et de La

Chaux-de-Fonds de l'Association des in-
valides étaient donc rassemblées sur ce
petit aérodrome et les pilotes, MM.
Charles-Edouard Huguenin et Daniel
Inderwildi ont au total entrepris une
douzaine de voyages dans deux «Pipers
Archer» et «Arrows», quadriplaces.

(Imp - photo Bernard)

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, le Tribunal

de police, présidé par M. Werner Gaut-
schi, assisté de Mlle Francine Fankhau-
ser, fonctionnant comme greffier, avait à
juger 13 affaires. Deux jugements seront
rendus ultérieurement et un prévenu a
été libéré et les frais mis à la charge de
l'Etat. Dans les dix cas restants, le tribu-
nal a prononcé les condamnations sui-
vantes: P. K., 200 francs d'amende, ra-
diée du casier judiciaire dans un an et 30
francs de frais pour ivresse au volant et
infraction à la loi sur l'ordonnance sur la
circulation routière; J.-M. G., 30 francs
d'amende et 50 francs de frais pour in-
fraction LCR-OCR; R. G., trois jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 250 francs d'amende et 30
francs de frais pour infraction LCR et
infraction à l'ordonnance sur la respon-
sabilité civile et l'assurance en matière
de circulation routière; M. S.-L., 150
francs d'amende et 30 francs de frais
pour infraction LCR-OCR; R. E., 500
francs d'amende, radiée du casier judi-
ciaire dans deux ans et 50 francs de frais

pour ivresse au volant et infraction
LCR; G. S., 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 40 francs*
de frais et 250 francs de dévolution à
l'Etat pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants; J. G., deux mois
d'emprisonnement, moins deux jours de
détention préventive, 180 francs de frais,
500 francs de dévolution à l'Etat et
confiscation et destruction de la drogue
et du matériel saisi, pour infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants; M.-C. B.,
200 francs d'amende et 30 francs de frais
également pour infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants; D. V., 50 francs
d'amende et 35 francs de frais pour ob-
tention frauduleuse d'une prestation et
enfin, C. E. et P.-A. J., chacun 20 francs
d'amende et 20 francs de frais pour, le
premier dommages à la propriété et tir à
proximité des habitations et le second les
mêmes préventions plus l'infraction à la
loi sur la circulation routière. Dans cette
dernière affaire, l'audience du troisième
prévenu a été renvoyée pour complé-
ment de preuves.

(Imp)

M. Maire entouré du personnel du centre de transfusion

Imaginez 2250 litres de «gros
rouge». Telle est la quantité de sang
donné au centre de transfusion san-
guine neuchâtelois et jurassien de la
Croix-Rouge, depuis le début de l'an-
née.

Hier dans la matinée, M. Bernard
Maire du Locle, a eu la surprise de se

voir offrir - après le traditionnel co-
gnac — un magnifique gâteau à l'em-
blème de la Croix-Rouge car il s'agis-
sait du 5000e don de sang en 1981.

M. Maire est un donneur régulier
et il appartient à un groupe sanguin
assez rare.

(m-photo Bernard)

Sympathique attention pour le 5000e don du sang

Ecole - Institut

flORGE
de soins esthétiques et de cosmétologie
2034 Peseux, rue de Neuchâtel 39

Tél. (038) 31.62.64
Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO

18 ans révolus
Délais d'inscription: 31 juillet 1981

Direction:
C. Nussbaum dip. fédéral

13368 FREC-CIDESCO

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, archicture paysanne,

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,

15-19 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.
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. 238838, 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.
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,
Coop 2, Paix 70.
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. 235882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 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.
Cimémas
Corso: 21 h., Fantôme d'amour.
Eden: 20 h. 45, Vivre vite; 18 h. 30, Anna

l'obsédée.
Plazâ: 21 h., Psychose phase 3.
Scala: 20 h. 45, Bilitis.

I ; : mémento

Carambolage
Hier à 13 h. 30, M. A. M. circulait en

voiture, avenue Léopold-Robert, sur la
voie centrale de l'artère sud. A la hau-
teur du numéro 39, la file des véhicules a
brusquement ralenti en raison de la si-
gnalisation lumineuse qui passait au
rouge. M. A. M. est alors entré en colli-
sion avec la voiture conduite par Mlle
A. M. D., de Neuchâtel, qui avait légère-
ment freiné. Sous l'effet du choc, ce véhi-
cule a été poussé contre l'arrière de
l'automobile conduite par M. G. B. qui
était à l'arrêt.

Dégâts matériels importants.

Le conseiller communal, directeur des
finances et de la Gérance, M. Robert
Moser, et le personnel des dicastères in-
téressés ont pris officiellement congé au
cours d'une récente manifestation de M:
Pierre Perret, gérant des immeubles
communaux, mis au bénéfice de la re-
traite. De formation commerciale, M.
Pierre Perret est entré au service de la
ville en 1943. Son activité s'est d'abord
déployée au sein de la police locale où il
a atteint le grade de sergent. En 1959, il
fut appelé à prendre la responsabilité du
Service des sports, poste qu'il occupa
avec beaucoup d'entregent et de dévoue-
ment jusqu'en 1975. L'autorité commu-
nale lui renouvelait alors sa confiance en
le nommant au poste délicat de gérant
des immeubles communaux. Elle se féli-
cite des excellents rapports que M.
Pierre Perret a su entretenir, dans ses
différentes fonctions, tant avec la popu-
lation et les sociétés sportives qu'avec les
locataires et les maîtres d'état. Aussi, le
Conseil communal et son directeur se
plaisent à lui donner acte d'une activité
fructueuse accomplie avec conscience et
amabilité. Son successeur à la gérance a
été désigné en la personne de M. Bernard
Voirol qui a eu l'occasion d'exercer des
fonctions analogues dans le secteur
privé, (comm)

A la gérance des
immeubles communaux



pg»^^|_p̂ _y^ ̂  ^ ̂ 1 ^ Ifyî p̂ l 
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ANDRÉ BUBLOZ W
Concessionnaire téléphone 91-179 % "
Installations téléphone %'¦
télédiffusion - horloges et signaux Ol CE /8/1 A
Etangs 16 O I 33 H'Hr B

Installation-sanitaire - Ferblanterie 91-185 %Couverture - Etanchéité %
RENÉ VERNETTI Q*| *)A OQ J
Envers 17a . O I fc*T Oïl #>
Electricité générale m
Vente - Installations 91-83 \
ROGER BERGER A * «%A CC \
Daniel-JeanRichard 25 O I «jU DD M

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints N ¦
Plafonds suspendus - Enseignes 91-180 »

CLAUDE JEANNERET *%*t O-J fi« 1
suce, de Becker &Co - Envers 39 W. l W #  U I Ë

Installation sanitaire «
Electricité - Gaz %
SERVICES INDUSTRIELS 91 221 1
magasin M.-A.-Calame 10, Q1 C^ R  ̂ M
31 47 22 O î OU DO #

Installation chauffage central 91-169 •
PIERRE-ALAIN BENOIT AA  J A  QM  \
2405 La Chaux-du-Milieu OO B éC «T 1

Installations frigorifiques M
Dépannages gj
Congélateurs collectifs 91-168 B
ROGER GAFNER A«  * « A A  \

Avenir 33 O I II £%J I

Entreprise de peinture - Papiers jf
peints - Crépi rustique - Lavage de B
cuisines .. \, 91"10 %

FRANCIS BANDI 91 QC AO 1(Girardet 26 O I OU Hh_fc. J

coup de téléphone suffit

MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 28 45 91.2B6
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VICHY..
c'est sérieux, ^Sî^V
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Eau minérale alcaline fluorée naturelle %mssmw

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront
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ON CHERCHE
pour date à convenir

CUISINIER
Salaire très intéressant.

Restaurant «CHEZ SANDRO»,
rue de la Gare 4, Le Locle, tél.
039/31 40 87. 91-207
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^ p̂ M Pour notre centre-service-autos de

MirRHI Marin, nous cherchons

un mécanicien
pour travaux sur voitures toutes marques.

Conditions d'engagement d'une entreprise moderne.

Prière de contacter M. Haas, gérant MIGROL-AUTO-
SERVICE, Fleur de Lys, 2074 Marin, tél. 038/33 64 66.
90-5458

VOYAGEŜ *

TRAMELAN
0 032/97 4783

VACANCES 1981
14 juillet BALLON D'ALSACE - GÉRARDMER

Fr. 59.- /  AVS Fr. 55.-
15 au 20 juillet (6 jours) PÉRIGORD - COTE VENDËNNE

Fr. 620.-
22 au 25 juillet (4 jouis) TOUR DE SUISSE ¦ Fr.400.-
23 au 25 juillet (3 jouis) GORGES DE L'ARDÈCHE

Fr.295.-
28 juillet MURREN (SCHILTHORN)

Fr. 74.- /  AVS Fr. 70.-
sans téléphérique Fr. 45.- /  AVS Fr. 41.-
28 au 31 juillet (4 jours) VENISE - LES DOLOMITES

Fr. 405.-
29 au 30 juillet (2 jours) MAINAU - LIECHTENSTEIN

Fr. 175.-
ler août (Fête nationale) COURSE SURPRISE

Fr. 58.-/  AVS Fr. 55.-
5 août PAYS D'APPENZELL (SÀNTIS)

Fr. 75.- / AVS Fr. 71.-
sans téléphérique Fr. 62.- /  AVS Fr. 58.-
Inscriptions: AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,

2720 Tramelan ou dans votre agence D OBI  730e
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COURS PROGRAMEUR(EUSE) A
Pour la deuxième session à NEUCHÂTEL dès le 24 août 1981. /A
Cours du soir ou du samedi matin. /m
Nombre de places limité. /m
Inscriptions dès maintenant. Facilités de paiement. 83-7071 /M

MiMSÊÊÊÊ\ 1 iri

LE LOCl__Ë"" . 
^Gentianes 2, à louer

pour le 1er octobre,
évent. 1er' septem-
bre 1981
appartement
de 3 pièces
ensoleillé, confort
moderne, loyer Fr.
497.- charges com-
rises.
Pour visiter :
Tél. (039) 3169 29
IMMOTEST SA
Bienne
Tél. (032) 22 50 24

¦ 06-1783

Pour cause de départ

à vendre
aux Ponts-de-Martel
1 SALON
1 MEUBLE PAROI
1 CHAMBRE A
COUCHER armoire
4 portes
1 CUISINIÈRE
4 plaques
1 MACHINE A
LAVER.

Tél. 039/37 16 20.
91-30723

61-119.638

A vendre sud-ouest
de la France,
ancienne

ferme
à rénover avec
dépendance, arbo-
risé, 3000 m2.
Prix Fr. 350 000.-
Téléphone :
(0033 81) 670588

15949

A vendre
REMORQUES EN
TOUS GENRES
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345-.
Renseignements
et documentation
gratuite:
André Béguin
Mécanique.
2068 Hauterive.
TéL (038) 33 20 20.

87-509

A vendre aux Vieux Prés (NE)

TERRAINS
en zone de construction, parcelles
d'environ 1000 m2, accès facile. Très
belle exposition calme et ensoleillée.
Fr. 30.- le m2.
SEILER & MAYOR S.A.
Téléphone (038) 24 59 59 87-130

À LOUER
POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENT
de 2'/2 pièces, chauffage central, salle de
bain, loyer de Fr. 262.- 15155

CHAMBRES
OU STUDIO

meublés ou non, part à la douche et aux
WC, chauffage central général, rue de la
Gare. 15156

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, ascenseur, rue
des Cardamines 15157

STUDIO
non meublé, cuisine, salle de bain, dans
immeuble moderne. 151 sa

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

El EIIDC TéI* (039) 3137 3S
rLCUlW Le Locle, Côte 10

A louer au Locle
pour le 31 octobre 1981 (éventuellement
avant) s
Rue des Jeannerets 29

appartement
de 31/2 pièces
tout confort, chauffage central et eau
chaude générale.
Loyer Fr. 246.50 + charges Fr. 125.50
S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, av. Léopold-Robert 50, téL
039/23 2315 à La Chaux-de-Fonds.

15946

Gain accessoire

petite conciergerie
à temps partiel, dans immeuble
moderne de 8 appartements.
Situation: Rue des Primevères,
Le Locle.
Renseignements:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1114- 15. p à-i 2214

m JTOnHïïiiî W^H
CONFECTION

D.-Jean-Richard 15 - Le Locle

offre
spéciale
JEANS
Fr. 39.-

Tailles 34 à 40
91-253' . ' __>ï_

FC Ticino
Ce soir, mardi 23 juin à
20 h. 15 au Café des
Sports, Le Locle

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

91-30612



Un conseiller communal loclois
veut dénoncer raccord actuel

Imposition fiscale des frontaliers

Actuellement les frontaliers ne
paient pas d'impôt en Suisse. C'est le
18 octobre 1935, qu'agissant au nom
des cantons de Berne et de Neuchâ-
tel, la Confédération signait un ar-
rangement relatif au régime fiscal de
ces travailleurs, arrangement des-
tiné essentiellement à leur éviter une
double imposition fiscale. Cet accord
prévoyait ainsi que «les employés et
ouvriers qui habitent en France et
qui viennent travailler dans l'un des
cantons suisses parties prenantes à
l'arrangement sont exonérés des im-
pôts cantonaux et communaux sur le
revenu des sommes perçues en ré-
munération de l'activité déployée
dans ces cantons». La réciproque est
valable pour les citoyens helvétiques
travaillant outre-Doubs, donc qui
sont également exonérés d'impôts
français.

Depuis lors, les cantons de Vaud, du
Valais, de Bâle, de Soleure et récemment
du Jura ont adhéré à cet arrangement.
Genève, par contre, et c'est important,
n'y a pas souscrit. Là, exception, lés
frontaliers sont taxés. Périodiquement,
dans de nombreux milieux économiques
et politiques, cet accord de 1935 fait l'ob-
jet de discussions. La récente crise éco-
nomique a contribué à relancer ce pro-
blème au sujet duquel pourtant, les
autorités politiques du canton se mon-
trent plutôt tièdes...

M. FRANCIS JAQUET:
TRANCHER DANS LE VIF

Toutefois, à tous les niveaux politi-
ques, de la commune à la Confédération
en passant par le canton, la question du
projet de répartition des impôts des
frontaliers revient... Avec à chaque coup
une réponse qui ne diffère guère: il fau-
dra bien un jour faire quelque chose.

M. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal radical au Locle est d'avis qu'il faut
recourir à une solution qui ne l'est pas
moins: la dénonciation unilatérale de cet
arrangement, prévue à son article 3. Puis
imposer les frontaliers à la source, sur
leurs lieux de travail. Après avoir creusé
ce,dossier il arrive notamment à la con-
clusion que cet accord, vieillot, est dé-
passé et qu'il faut trancher dans le vif. Il
estime que le moment est favorable en
raison de la situation économique, elle
défavorable en Franche-Comté, à cause
du chômage.

Pour étayer ses thèses, M. Jaquet a
examiné de près la situation du Locle no-
tamment et des Brenets.

Dans des termes plus nuancés, de l'au-
tre côté de la frontière, M. Roger To-
chot, président de l'Association natio-
nale des frontaliers de France (ANFF)
est aussi d'avis qu'il faut sérieusement
tout mettre en œuvre pour résoudre ce
problème. Il esquisse par contre des solu-
tions différentes.

UN GAIN DE DIX MILLIONS?
Relevons par ailleurs avant d'écouter

M. Jaquet que ce problème de réparti-
tion des impôts des frontaliers aux com-
munes et aux cantons qui les emploient -
il s'agirait en fait d'une rétrocession par
l'Etat français d'impôts perçus sur son
territoire aux communes et aux cantons
- a été soulevé à diverses reprises lors de
la dernière campagne en vue des élec-
tions cantonales neuchâteloises.

Toutefois, aucune réponse claire n'a
été obtenue. Quelle que soit la couleur
politique des représentants auxquels la
question a été posée.

Mais, de passage au Locle, MM. Fel-
ber, maintenant conseiller d'Etat et
Pierre Dubois ne reconnaissaient-ils pas
que le gain pour les recettes fiscales, non
encore évalué avec précision, pourrait
peut-être s'établir autour de dix mil-
lions ?

Une somme qui ne manquerait pas de
soulager dans une mesure appréciable les
comptes du canton et par voie de consé-
quence, grâce à une nouvelle répartition,
ceux des communes du Haut. Victimes
de la dépopulation, de la récession éco-
nomique, elles voient en effet leurs recet-
tes fiscales se stabiliser, si ce n'est régres-
ser et l'arrivée de cet argent ne serait
surtout pas pour leur déplaire.

Dans son argumentation, M. Jaquet
pose plusieurs chiffres. Il constate
d'abord que la population des Brenets,
comme celle du Locle est stagnante, ce
qui est préoccupant.

Au 31 décembre 1980, on comptait aux
Brenets quasiment le même nombre
d'habitants qu'en 1850. Tandis que Le
Locle qui totalisait 12.487 habitants en
1898 en comptait huit de moins à fin
1980. «Alors, ajoute-t-il, que la popula-
tion du canton a doublé en une centaine
d'années et augmenté de 2,3 fois en 133
ans.» Il constate aussi que la commune
des Brenets occupe un grand nombre de
frontaliers, tout comme Le Locle.

«En automne 1980, dit41, les frtmtalifers
étaient 1627 pour l'ensemble de notre
canton, dont près de 700 au Locle et 339
aux Brenets. Ce qui représente pour le
village du bord du Doubs près du 30
pour cent de la population totale et six
pour cent pour la Mère-Commune. Pour
l'ensemble du canton, ce pourcentage at-
teint un pour cent.

«Il s'agit donc bien d'un problème lo-
clois et surtout brenassier», poursuit-il

LE MOMENT D'AGIR
«Il m'apparaît que le moment est venu

d'agir puisque les interventions de ces
dernières années, tant au niveau canto-
nal que fédéral n'ont pas permis de dé-
boucher sur une solution équitable pour
les deux parties», affirme M. Jaquet. Il
n'ignore pas que seul le Conseil fédéral
peut entrer en matière avec le gouverne-
ment français, mais il reproche qu'en
haut lieu le sujet n'ait pas été abordé
avec une vigueur suffisante.

Certes, lors d'une rencontre avec son
homologue français, M. François Poncet,
le conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département des affaires étrangères
a abordé cette question. «Mais rien n'a
montré qu'une solution se dessinait, re-
lève M. Jaquet. L'action doit venir de
nos communes puisque nous sommes les
plus concernés. Nous inviterons bien en-
tendu aussi La Chaux-de-Fonds.»

Il réfute totalement le reproche qu'on
pourrait lui faire d'empêcher la libre cir-
culation des personnes qui travaillent
dans nos localités frontières, mais af-
firme qu'il n'agit que dans le but de trou-
ver un meilleur équilibre des finances
communales des communes concernées.

«L'arrangement de 1935 fut conclu
dans des conditions historiques bien par-
ticulières, dit-il, et appliqué à très peu de
travailleurs. Quelques dizaines seule-
ment pour nos Montagnes neuchâteloi-

» La situation actuelle est toute autre
et l'arrangement de l'époque n'est plus
supportable vu le grand nombre d'ou-
vriers auxquels il s'applique. Nous de-
vons agir en recherchant une solution
proche .de celle en vigueur dans le canton
de Genève (imposition des travailleurs à
leur lieu de travail et prélèvement d'im-
pôts à la source) et par conséquent, pro-
poser aujourd'hui la dénonciation unila-
térale de l'arrangement.

« Le Conseil d'Etat doit avoir la même
attitude, la même ténacité que nous vis-
à-vis du Conseil fédéral qui doit absolu-
ment se saisir de ce problème», affirme
M. Jaquet.

Ce dernier n'ignore toutefois pas que
l'Etat français pourrait prendre certai-
nes mesures désagréables, qu'il appelle

«de rétorsion» vis-à-vis de ces travail-
leurs frontaliers. Ou même profiter de
cette dénonciation pour remettre en
cause d'autres accords conclus entre nos
deux pays.

INTÉRÊT RÉCIPROQUE
«Cependant, déclare M. Jaquet, notre

puissante voisine a intérêt à laisser venir
travailler une partie de sa main-d'œuvre
sur notre territoire; sa situation écono-
mique le lui dicte, tout comme le nombre
important de chômeurs qu'elle a en cette
difficile période de récession économi-
que.

«J'affirme avec force qu'il y a intérêt
réciproque à laisser passer chaque jour la
frontière dans les deux sens. Mais il est
tout aussi évident qu'après la dénoncia-
tion de l'arrangement, nous devrons
trouver une solution équitable pour les
deux parties, avec une imposition par-
tielle sur le lieu de travail. L'impôt devra
se répartir dorénavant entre le lieu de
travail et celui du domicile des fronta-
liers. Car nous savons, déclare M. Ja-
quet, qu'un bon nombre de ces derniers
seraient satisfaits par une telle solution
qui les mettrait plus à l'aise vis-à-vis des
autres catégories de travailleurs qui rési-
dent en Suisse.

Le canton de Genève qui n'avait pas
adhéré à cet accord de 1935 a obtenu des
arrangements qui donnent satisfaction.
Nous pouvons et devons en faire de
même. Le moment est venu d'agir, il est
de plus propice et nécessaire à nos ren-
trés fiscales». (A suivre)

Jean-Claude PERRIN

• Prochain article: R. Tochot: Le
même but mais des solutions différentes.

Actuellement, les frontaliers laissent la totalité de leurs impôts en France.
(Dessin de Zaline)

38e championnat des polices neuchâteloises
Athlétisme et tir au programme

La semaine dernière, des dizaines de membres des polices du canton ont
pris part au 38e championnat d'athlétisme et de tir organisé à leur intention.

Y participaient donc les agents des trois polices locales du canton (Neu-
châtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle) ainsi que les agents de la gendarme-
rie et les aspirants de l'Ecole de recrues.

Les épreuves d'athlétisme se sont déroulées à La chaux-de-Fonds, le
matin, tandis que le tir a eu lieu l'après-midi au stand au pistolet du Locle.

Les policiers du canton lors de l'épreuve de tir au pistolet au stand de 50 mètres du
Locle. (Photo Impar-Perrin)

Les épreuves physiques du matin
comptaient une course 100 mètres, le
saut en hauteur, le saut en longueur, la
course de 1500 mètres et le lancement du
poids. Plusieurs personnalités politiques
ont assisté à ces épreuves: MM. André
Sieber, préfet des Montagnes, J.-Mau-
rice Maillard, conseiller communal au
Locle, Charles Augsburger, conseiller
communal chaux-de-fonnier, comme son
collègue loclois, directeur de police,
Jean-Claude Guinchard qui occupe la
même fonction aux Brenets, Henri-Louis
Perrin, commandant de la police canto-
nale, A. Stoudmann, commandant de la
gendarmerie et Otto Luginbuhl, chef de
la sûreté.

Les capitaines A. Kohler, H. Berger et
P. Brasey, respectivement commandants
des polices locales de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et du Locle étaient
aussi présents.

1500 mètres. - 1. Franz Heiniger,
Ecole de recrues police cantonale; 2.

Jean-François Junod, Police cantonale
(PC); 3. Marcel Mesot, PC; 4. Werner
Fluhmann, PC; 5. Daniel Humbert Droz,
NE. '

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL, ATHLÉTISME

1. Werner Fluhmann, PC (gagne le
challenge Marius Collin), pour 1er athlé-
tisme élite); 2. Jean-François Junod, PC;
3. Alain Devaud, PC; 4. André Roulin,
NE; 5. Roger Sauvain, PC (gagne le
challenge René Noirjean, pour 1er athlé-
tisme landwehr); 6. Michel Ballaman,
PC; 7. Daniel Humbert-Droz, NE; 8.
Mario Chatagny, PC; 9. Bruno Guerne,
PC; 10. Jean- Pascal Donzé.

Tir pistolet, 50 mètres. - 1. Jean-
Pierre Godât, Chx-de-Fds (gagne le chal-
lenge Gilbert Kuffer pour 1er du tir tou-
tes catégories); 2. Jean-Pierre Kunz, PC;
3. Michel Dubois, NE; 3. ¦ ex aequo,
Pierre-Alain Gyger, Chx-de- Fds; 5.
Jean-Pierre Ingold. ER/PC.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL, ATHLÉTISME ET TIR

1. Werner Fluhmann, PC (remporte le
challenge Gilbert Kuffer, 1er combiné
élites); 2. Jean-François Junod, PC; 3.
Alain Devaud, PC; 4. Roger Sauvain, PC
(remporte le challenge Willy Blum, 1er
combiné landwehr); 5. Michel Ballaman,
PC; 6. André Boulin, NE; 7. Daniel
Humbert- Droz, NE; 8. Bruno Guerne,
PC; 9. Jean-Pascal Donzé, NE; 10.
Claude Lesquereux, PC; 11. Michel Du-
bois, NE; 12. Mario Chatagny, PC; 13.

Jean-Pierre Kunz, PC; 14. Georges Fis-
cher, PC; 15. Raymond Matthey, PC;
16. Jean- Charles Giorgis, PC; 17. Jean-
Pierre Krebser, PC; 18. Jean- Louis Froi-
devaux, Chx-de-Fds; 19.
Christian Bovay, PC; 20. Jean-Claude
Dau.walder, d}?.-de-Fds. . ,,,.,.

Tous ont obtenu la distinction.
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CLASSEMENT GÉNÉRAL
INDIVIDUEL,
COMBINÉ, LANDSTURM

1. Bernard Lingg, chx-de-Fds (a rem-
porté le challenge Paul Kramer, 1er
athlétisme landsturm); 2. Paul Bouvier,
Chx-de-Fds; 3. Isidore Girardin, Chx-de-
Fds.

CLASSEMENT INTER-CLUBS
1. Police cantonale, avec une moyenne

de 2596,9 points (remporte ainsi le chal-
lenge Daniel Berger; 2. Police cantonale
Neuchâtel, avec une moyenne de 2125,6
points; 3. Police locale La Chaux-de-
Fonds, avec une moyenne de 1990,2
points. Le Locle n'a pas été classé.

Après les épreuves, tous les concur-
rents ont visité les Moulins souterrains
du Col-des-Roches pour se retrouver en-
suite lors d'un repas suivi de la procla-
mation des prix, (jcp)

On en parle
- au Locle -
Aucune statistique ne nous l'indi-

que vraiment, mais l'intérêt que l'on
accorde aujourd'hui à l'information
en général et aux nouvelles quoti-
diennes en particulier est nettement
plus élevé qu'autrefois. On se conten-
tait alors de lire quelques titres rela-
t i f s  à la-vie du monde et on épluchait
seulement les articles consacrés à la
vie locale ou régionale. En ouvrant
son journal du matin, l'homme de ce
temps ne sait plus très bien où don-
ner de la pupille et par quoi commen-
cer son menu journalier de roses et
d'épines.

Comme il y a quatre ans, mais
cette fois dans le sens contraire, le
dollar est cloué au pilori. On le vou-
lait haut, mais pas trop. Quand U
était faible , U gênait beaucoup, mais
il gêne encore davantage en prenant
du poids. Ce sera un des points
chauds de la vie internationale des
prochains mois. Tout comme les voi-
tures japonaises qui se vendent
comme des petits pains un peu par-
tout, tandis que les grandes firmes
européennes de la branche en sont
toujours à chercher une parade vala-
ble. Tout comme le taux d'inflation
qui grimpe allègrement, ailleurs plus
qu'ici, certes, mais cependant plus
que suffisamment chez nous pour
menacer à nouveau une relative sta-
bilité. Tout comme ce qui se passe, ce
qui se trame, en de nombreux en-
droits du globe où l'agressivité et
l'ambition des hommes se mettent da-
vantage en évidence que leur intelli-
gence et leur bonne volonté.

Encore une épine: l'emploi dans
l'horlogerie suisse a baissé de 47
pour cent en 10 ans, passant de
90.000 personnes à 47.000! Mais c'est
une fleur que d'apprendre en même
temps que le nombre de pièces expor-
tées a augmenté de 14 pour cent du-
rant la même période! Comme quoi,
pris globalement et froidement, les
chiffres ne veulent pas dire grand
chose et peuvent tout au plus semer le
doute et la confusion en favorisant
l'éclosion de conclusions simplistes et
hâtives. Ae.
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DIMANCHE 14 JUIN
Décès

Tissot-Daguette, née Tschannen, Lina
Hélène, née le 26 août 1901, épouse de Tis-
sot-Daguette, Marcel Ulysse.
LUNDI 15 JUIN
Décès

Mussi, Radamès Auguste, né le 21 août
1924, époux de Madeleine Renée, née
Thiry.
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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: Coopérative, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

ries Robert Wogensky, 14 h. 30-17 h.
30.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Dimanche dernier l'église du Cerneux-
Péquignot était en fête pour célébrer la
première communion de 12 enfants, qui
eurent l'heureuse surprise, à la sortie de
la cérémonie, d'être accueillis par la Fan-
fare de La Brévine qui donnait une au-
bade estivale.

Dimanche, la paroisse célébrera la
Fête-Dieu avec le déroulement tradition-
nel de sa procession, (cl)

Première communion



Volvo 244. Un précurseur. *

commodément tous les élé-
ments de commande.

Vous appréciez le style, le caractère et avez le goût du beau.

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique.
Volvo 244 PL 1986 cm3, Volvo 244 GLE*. 2315 cm3. Volvo 244 GL D6 (diesel)*.
97 ch DIN (71 kW), 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cma, 82 ch DIN
Fr. 19350.- lion assisstée, Fr. 26050.- (60 kW), direction assisstée,
Volvo 244 GL 2127 cm3. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3, Fr. 23 450.-
107 ch DIN (79 kW), direction 155 ch DIN (114 kW), direction
assistée, Fr. 20 350.- assisstée, Fr. 27 550.- * Overdrive de série
Volvo 244 GLI*. 2127 cm3,
123 ch DIN (90 kW), direction
assistée, Fr. 22400.-

Place au progrès. VOLVO

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32
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Pour vivre l'été en beauté, choisissez. Mesdames nos

COTONS,VISCOSES, JERSEYS, POLYESTER, etc. dès Fl*. 2.-/111.
largeur 90 cm. ou 140 cm.

Heures d'ouverture: Du lundi au vendredi: après-midi de 13 h. 30 -18 h. 30. Mardi: ouvert aussi le matin,
de 8 h. 30 -12 h. Samedi: ouvert le matin, de 8 h. 30 -12 h. 33-735

A vendre pour
cause de décès

outillage
d'horloger
et divers appa-
reils, tours, per-
ceuses, etc.

TéL (038) 51 3070
ou (032) 23 28 23

80-58699
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A LOUER pour le 31 octobre 1981,
Croix-Fédérale 48

APPARTEMENT
DE2V2

CHAMBRES
Tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon, Coditel.

Pour traiter, s'adresser à la :
Fiduciaire de Gestion

Wmm̂ % 
et d'Informatique S.A.

I Tjm 1 Av. Léopold-Robert 67
I i^H C La Chaux-de-Fonds
ffl^" Tél. (039) 23 63 68

15958

(¦ >4 ^
À LOUER

POUR L'AUTOMNE 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues de la Fiaz,
Beautemps et Locle. 15916

APPARTEMENT
de 3 pièces, salle de bain, chauffage
central, rue du Temple-Allemand.

15917

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles rénovés;,

. salle de bain, chauffage central, rues
de la Serre, Jaquet-Droz et Daniel-
JeanRichard. 15918

PIGNON
de 2 pièces, salle de bain, chauffage
central, loyer Fr. 331.- charges com-
prises. 1591?

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j
y **m*m*— *~^^—___-_---_-__--___----____-___-------_--------_______^^

LANDAU, magnifique, modèle 1980,
bleu-marin, velours côtelé. Tél.
039/51 19 77. 16003

POUSSETTE vert foncé, pousse-
pousse brun même châssis, chaise pour
auto, lit pliable en toile. Bon état, prix à
discuter. Tél. (039) 23 93 67 heures
repas. ieo2s

A l'occasion de l'importante

vente aux enchères
au Château de Rue (Fribourg)
1675 Rue
que nous organisons en octobre, nous
nous chargeons de vendre pour vous
vos:
MEUBLES ANCIENS - TA-
BLEAUX DE PEINTRES SUIS-
SES - TABLEAUX ANCIENS -
PORCELAINE ANCIENNE - AR-
GENTERIE ANCIENNE - ART
POPULAIRE - SCULPTURES -
ARMES - MONTRES - LIVRES -
GRAVURES SUISSES j
Le cadre exceptionnel du château as-
surera une mise en valeur maximale
de vos objets.
Sur demande de votre part, nous ef-
fectuerons à votre domicile une esti-
mation sans frais et sans engage-
ment des objets que vous voudrez
bien nous soumettre.
Pour tout renseignement: Galerie
Arts Anciens, 2022 Bevaix, tel (038)
46 1609.
Résultat de la vente du Château de
Riedera le 5 novembre 1980.
- Pendule neuchâteloise époque
XVIIIe Fr. 6700.-. sM4i

Pierre-Wes Gabus 2022 Bevaix
Tel 038 4616 09

Etude Clerc et Dardel, notaires, 2, rue
Pourtalès, téL (038) 2514 69
A VENDRE aux Prises-de-Gorgier

PETITE VILLA
(construction 1960), à la lisière de la forêt,
altitude 800 m. Comprenant 4 chambres,
cuisine, salle de bains, terrasse, dépendan-
ces, atelier et garage, chauffage général au
mazout, vue étendue. zs-i 36

' A louer poux le 30
juin, très joli

| appartement
t 3 pièces
• parfait état, cuisine

habitable, tout
confort, chauffage
général, eau chaude,
ascenseur, concierge.

} Situation: Parc 9 bis,
, 5e étage.

Prix Fr. 460.- charges
comprises.

* Ecrire sous chiffre
1 DS 16027 au bureau

de L'Impartial. 1 tie s

cmnEg
Quartier Parc des Sports,

dès le 1er août ou à convenir

beau 2 pièces
exposition sud

cuisine avec frigo, WC-bains, service de
conciergerie. Loyer mensuel Fr. 339.50, ,
toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33 •
:

l

LES BOIS, à louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES
neuf, possibilité de visiter.
TéL (039) 6115 96 heures repas. 15329

A LOUER, rue de La Loge 5, dans cadre
de verdure et de tranquillité

APPARTEMENTS
anciens rénovés

41/2 ET2V2 PIÈCES
Téléphoner au (039) 23 54 83 1 BM2

A LOUER pour date à convenir

appartement de 3 pièces
tout confort, salle de bain, balcon. Loyer
Fr. 333.50 toutes charges comprises. Rue
du Commerce. TéL (039) 26 89 38

15951

Nous cherchons pour l'automne

APPARTEMENT
4-5 pièces, tout confort avec jardin ou ter-
rasse.
Ecrire sous chiffre WS 16002 au bureau de
L'Impartial.

A louer en Italie
à Silvi Marina, pour le mois de juillet, appar-
tement 2 grandes pièces, tout confort, à 150
m. de la mer. Prix: Fr. 1500.-.

Tél. 039/23 55 81. isoos

Cause départ, à vendre à La Chaux-de-
Fonds

FERME XVIle
RESTAURÉE
Site exceptionnel, proximité immédiate
écoles, transports publics, installations
sportives, accès facile été, hiver.
12 pièces tout confort, chauffage cen-
tral.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre |5S 16007 au bureau
de L'Impartial. ; .

A VENDRE
cause maladie

PETITE
FABRIQUE
de bracelets cuir
et petite maroqui-
nerie.
URGENT !
Ecrire sous chiffre J
18-314616 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

'¦' ____________¦________¦___________________¦m m
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A LOUER
à convenir ou dès
septembre,

appartement
3 chambres, bain,
Coditel. Eventuelle-
ment 1 pièce avec
évier pour artisan.
Centre Musées.
Ecrire sous chiffre
DS 16009 au bureau

.' de L'Impartial.

Autoradios
cassettes

Pioneer 1981
grande qualité à des

prix discount

Chez votre spécialiste
I 11821

J^ n̂ m̂WmmW

| A LOUER
I au Cachot

j appartement
I 5 pièces, douche

chauffage central.
Tél. (039) 3512 47

1595<

gfcaasa
Jeune

I ĴRDIIMATEUR
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Maître opticien
Diplômé fédéral

8777

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces

Toit
ouvrant vitré
(CSC)
pour automobiles.

Fr. 450.-
posé.
Garanti étanche.
Tél. 039/26 04 55.

28-12060

horloger
I avec CFC, cherche
I travail à La Chaux-
I de-Fonds.

I Ecrire sous chiffre

1DS 15934 au bureau
de L'ImpartiaL
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M MM
NEUCHATEL V

cherche M

m pour son Marché de LA CHAUX-DE-FONDS, ||
SB Rue Danieklean Richard m

I emballeuse I
j§|i pour le conditionnement de la viande frai- H
K c'ie* Il
|M Nous offrons: ' M
EU — place stable H
H — semaine de 42 heures m
SB — 4 semaines de vacances au minimum m
JK — nombreux avantages sociaux. 23-92 jàj

H S 3̂ -̂PARTICIPATION ¦

fl Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
M. une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

. . . . i& IîJSO aaliaiJ _èsç, woq ia-xi. i

A VENDRE, à VILLARS-BURQUIN
Ch. de la Pièce

! beau chalet
\ partiellement meublé, vue panoramî-
| que imprenable, arborisé et clôturé,
| comprenant :
I — 1 salle de séjour avec cheminée
I — 1 cuisine agencée
5 — 3 chambres à coucher
«j — 2 salles d'eau
!J — 1 carnotzet
I — galetas, local et place de parc
j! privée
I — chauffage électrique.
I Prix Fr. 270 000.-

\ Tél. (024) 21 44 42 22-14377

| A LOUER tout de suite ou pour
I date à convenir

BAR À CAFÉ
pouvant être aménagé en salle de
jeux.

Bonne situation à La Chaux-de-
Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 15965 au
bureau de L'Impartial.



Fiscalité équitable : il est urgent... d'attendre
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

C'est vrai que les différences de taux — souvent consi-
dérables — entre les impôts prélevés par certaines
communes qualifiées de «paradis fiscaux» et la majortié
des autres — principalement les villes — représentent une
inéquité qu'il convient de corriger. De cela, tout le
monda est conscient. L'accord est même unanime entre
les députés et le gouvernement pour dire qu'un remède
doit être apporté à plus ou moins brève échéance à cette
situation. Mais gare aux moyens qui pourraient être pire
que le mail Alors, pas de précipitation. Il serait même ur-
gent d'attendre, aurait-on pu conclure hier au Grand
Conseil neuchâtelois, au terme du débat sur le rapport
du Conseil d'Etat concernant l'initiative populaire pour
l'équité fiscale et contre les privilèges fiscaux. Rapport
dont le deuxième débat a été remis sine die à une date
ultérieure, à la demande du gouvernement et avec l'ac-
cord des initiants eux-mêmes, le groupe socialiste.
Moyennant la promesse que le Conseil d'Etat viendra
sous peu, avant un an, avec un projet de loi de modifica-
tion de la loi sur les contributions directes qui compren-

dra une réforme de l'article 157 visé par les auteurs de
l'initiative.

Lancée l'an dernier, l'initiative socialiste a, on s'en
souvient, recueilli plus de 7600 signatures. Elle vise à
harmoniser tant faire se peu les fiscalités communales
au travers d'un impôt progressif qui frapperait plus les
gros revenus au profit des petits, selon une progression
régulière et relativement homogène.

Bien que certaines propositions des signataires soient
jugées intéressantes, l'Etat ne peut accepter ce texte tel
quel dès lors que les mesures prônées ne seraient appli-
cables que moyennant un bouleversement complet des
échelles de l'impôt direct dans un certain nombre de
communes.

Il propose, en revanche, de retenir certains éléments
de l'initiative dans le projet de loi portant révision de la
loi sur les contributions directes qui est actuellement en
préparation dans les services du Département des finan-
ces. Il serait donc prématuré de statuer maintenant sur
cette question fondamentale.

C'est notamment l'avis du porte-pa-
role radical, M. F. Reber, qui souligne les
conceptions antagonistes de la droite et
de la gauche sur le rôle de l'Etat: «Celle
de la gauche tend à charger l'Etat de
toujours plus de tâches dans tous les do-
maines. On trouve, chez les socialistes, la
volonté dogmatique de se référer à des
modèles étrangers, suédois ou anglais,
qui ont d'ailleurs fait faillite. La solution

Par J.-A. LOMBARD j

habituelle, la plus immédiate, c'est de
considérer avant tout le citoyen comme
un contribuable. C'est la politique de la
plus grande pente qui peut être résumée
par un slogan bien éculé: faire payer les
riches. Résultat: dans les pays où l'on a
poussé la pression fiscale à ses limites,
c'est un comportement anti-économique
du citoyen. Dans notre pays, nous n'y
sommes pas encore; mais à suivre les so-
cialistes, nous y irions allègrement».

L'initiative elle-même ?: «Une équité
fiscale alors que l'environnement, les ser-
vices, l'infrastructure offerts par la
commune ne sont nullement compara-
bles ? Non, dit M. Reber. Et il est tout
aussi faux de vouloir égaliser les ressour-
ces des communes qui ont des besoins et
des ressources de natures très différen-
tes. Nous nous opposons donc à une
fausse équité qui est une vraie uniformi-
sation, à une symétrie fiscale imposée ar-
tificiellement. Si le texte de l'initiative
était adopté, ce serait un nouveau coup
dur porté à une autonomie communale
déjà menacée de se transformer en sou-
venir...».

A l'opposé, M. J.-P. Ghelfi (soc), après
avoir donné son accord à la procédure
préconisée par le Conseil d'Etat, rappelle
qu on ne cesse de dire, en d autres occa-
sions, que la communauté neuchâteloise
doit former un tout, qu'elle doit renoncer
à l'esprit de clocher et distinguer les in-
térêts généraux du canton. Cela doit
s'appliquer également aux questions fis-
cales: «Les conséquences sur les finances
communales seront faibles, dit-il, le plus
souvent des montants de l'ordre de quel-
ques milliers de francs».

Les points forts de cette initiative ?:
«D'abord le fait, ajoute M. Ghelfi, que
nos propositions ne modifient en rien les
finances cantonales. Ensuite que l'auto-
nomie communale n'est pas sensible-
ment atteinte. Les nouvelles règles que
nous préconisons modifient certes l'exer-
cice de cette autonomie communale.
Mais une marge de manœuvre relative-
ment importante subsiste. Enfin, nous
savons pertinemment que le problème de
la péréquation financière intercommu-
nale subsiste intégralement. Mais il ne
représentait pas l'objectif de notre ini-
tiative. Le Conseil d'Etat déclare dans
son rapport vouloir régler aussi cette
question. Nous l'en félicitons».

Pour M. R. Wildi (ind), le débat de ce
jour «donne pour la Xe fois l'occasion de
réclamer une loi fiscale juste et équitable
pour tous, et particulièrement pour les
contribuables qui gagnent entre 40.000
et 100.000 francs et qui sont considérés
comme corvéables à merci. Le contribua-
ble de ce canton veut bien faire son de-
voir; mais si les citoyens sont égaux de-
vant la loi, les contribuables, eux, doi-
vent être égaux devant le fisc. Une har-
monisation est nécessaire».

M. F. Blaser (pop) approuve les buts
de l'initiative: l'Etat devrait être pour la
lutte contre la concurrence fiscale entre
les communes comme il est, sur un autre
plan, contre la concurrence fiscale inter-
cantonale. En la matière, ce n'est pas
l'autonomie communale qui doit être dé-
fendue, mais l'égalité de traitement.

Quant à M. R. Scheurer (lib-ppn), il
constate que l'initiative ne veut pas spé-
cialement décharger les petits revenus
d'une certaine charge fiscale, mais tout
simplement frapper encore plus les gros.
Les contribuables à gros revenu, déjà
lourdement taxés, n'ont certes pas be-
soin d'être défendus. Mais on ne saurait
oublier, dit M. Scheurer, que notre can-
ton a besoin d'eux. Car ces ressources
leur proviennent rarement d'un héritage
ou d'un puits de pétrole. C'est par leur
esprit d'initiative, leur dynamisme éco-
nomique, qu'ils se les créent , amenant un
enrichissement de la collectivité canto-
nale.

- La position du Conseil d'Etat, dira
pour conclure le nouveau chef du Dépar-
tement des finances, M. René Felber, se
situe entre les deux pôles extrêmes. La
question de la concurrence fiscale est liée
à la péréquation financière intercommu-
nale qui reste toujours posée. Il faudra
que l'on y apporte le plus rapidement
possible des solutions. Et le projet de
modification de la loi sur les contribu-
tions directes comprendra une révision
de l'article 157. Il n'est effectivement
plus acceptable de laisser subsister cer-
taines différences trop criantes. Mais
une loi fiscale doit être une loi cantonale,
préservant tous les intérêts du canton et
particulièrement les efforts produits en
faveur de la relance économique. Il faut

se garder, en voulant corriger , certaines
inégalités, de tomber dans l'excès. Si
nous suivions ces propositions, le canton
de Neuchâtel deviendrait par exemple le
plus cher de Suisse pour les contribua-
bles gagnant plus de 200.000 francs. Or,
même en admettant que ceux qui y rési-
dent acceptent d'y rester, on perdrait
alors l'espoir d'attirer ici de nouveaux in-
vestisseurs.

Concilier tous les intérêts en présence,
ce sera donc la tâche du gouvernement
dans l'élaboration de sa nouvelle loi fis-
cale. En attendant son rapport, le Grand
Conseil accepte, par 92 voix sans opposi-
tion, de-renvoyer le débat à une date ul-
térieure, selon les conclusions du rapport
du Conseil d'Etat.

Péréquation intercommunale:
travail de spécialistes

Pour rester dans une matière passable-
ment imbriquée dans les problèmes sou-
levés par l'initiative fiscale socialiste, le
Grand Conseil a également statué sur le
projet de décret François Borel (soc)
ainsi rédigé: «Le Grand Conseil, usant de
son droit d'initiative, estime nécessaire
que soit introduite une péréquation fi-
nancière intercommunale et confie
l'étude de ce problème et la rédaction
d'un projet de loi à une commission de
19 députés». Par 7 voix contre 6, la
Commission financière recommande l'en-
trée en matière sur ce projet. Le Conseil
d'Etat n'abonde pas dans ce sens. Il voit
d'un mauvais œil la création d'une telle
commission parlementaire et pense qu'il
appartient au gouvernement de poursui-

vre les travaux déjà entrepris: «Du point
de vue efficacité, précise-t-il dans son
rapport, il est préférable que le Conseil
d'Etat prépare le projet de loi avec ses
services et s'adjoigne le concours d'une
commission et-ou, d'un groupe d'experts
pour élaguer le problème. Ce système-là
est valable et a déjà fait ses preuves dans
la majorité des cas. L'auteur du projet
est trop pessimiste lorsqu'il prétend qu'il
faudra encore 8 ans de travaux pour pré-
parer le projet de loi. Il y a lieu de re-
chercher l'efficacité plus que l'affronte-
ment politique. Le Conseil d'Etat est fa-
vorable à la péréquation financière inter-
communale afin de créer une meilleure
répartition entre les communies. Il estime
qu'il faudra 2 à 3<ans pour pouvoir pré-

senter un projet de loi au Grand
Conseil».

C'est donc sur la forme à prendre pour
atteindre cet objectif que les orateurs
s'affrontent. M. J.-Ph. Ribaux (rad) es-
time, comme le Conseil d'Etat, que
l'étude de cette question est l'affaire de
spécialistes, tout comme M. R. Scheurer
(lib-ppn) pense qu'une commission par-
lementaire serait mal armée pour sur-
monter tous les antagonismes des par-
ties.

Avant d'entreprendre son ordre du
jour - 13 rapports et 48 motions en
attente - le Grand Conseil a rendu
hommage à deux de ses anciens
membres récemment disparus, M.
Paul Rognon, qui avait été député de
1948 à 1965, et M. Pierre Champion,
qui avait siégé au Parlement canto-
nal de 1957 à 1962.

Avis contraire chez M. F. Borel (soc)
qui défend l'idée de commission parle-
mentaire, comme M. F. Blaser (pop),
soutenus par M. Wildi (ind).

Pour le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin, ceux qui prônent une commission
du Grand Conseil pour élaborer le projet
de loi nagent en pleine confusion des
pouvoirs. Oui, il y a eu exception à la rè-
gle pour la création du Tribunal admi-
nistratif , projet dont l'élaboration avait
été confiée à la Commission législative.
Mais la règle veut que ce soit l'Etat qui
élabore les projets de loi, l'Etat qui
consulte les communes, l'Etat qui fasse
des propositions au Grand Conseil. De
plus, qu'attendre d'une œmmission de
députés qui sont eux aussi tous partagés
sur la question? U ne faut pas prendre le
Grand Conseil pour une autorité neutre
alors qu'il est d'essence parfaitement po-
litique. Son «appel à la raison» sera en-
tendu puisque par 53 voix contre 48, l'en-
trée en matière est refusée.

RÉNOVATION DU CHÂTEAU
Pour le solde, le Grand Conseil s'est

occupé hier de questions très pratiques.
Il a d'abord voté par 94 voix sans opposi-
tion un crédit de 420.000 francs pour la
première étape de rénovation des instal-
lations de chauffage du Château. Ce
n'est pas un luxe, a expliqué en subs-
tance le chef du Département des Tra-
vaux publics, M. André Brandt, puisque
depuis 1915; seules des rénovations "par-
tielles ont été effectuées. Il s'agira en-

suite de refaire la toiture, les façades et
d'installer des alarmes vol et incendie.
Un crédit extraordinaire sera demandé
ultérieurement au Grand Conseil, qui
s'échelonnera sur cinq ou dix ans durant
lesquels on donnera une nouvelle jeu-
nesse à cet ensemble architectural.

Deuxième crédit voté par 81 voix sans
opposition: 1.217.000 francs pour l'achat
de deux automotrices destinées au che-
min de fer régional du Val-de-Travers.
Un investissement bienvenu, relève M.
G. Bourquin (lib-ppn), au moment où
des espoirs de développement industriel
se concrétisent dans ce district, ce qui
nécessite l'amélioration des communica-
tions.

Par 90 voix sans opposition, le Grand
Conseil vote encore un crédit de 340.000
francs pour des travaux urgents de réfec-
tion et de reconstruction du barrage du
Saut-de-Brot, dans les gorges de
l'Areuse, qui avait été victime des crues
de 79 et 80.

Par 52 voix contre 39, le Grand Conseil
prend acte du rapport du Conseil d'Etat
en réponse au postulat Claude Borel et à
la question Pierre Dubois concernant la
politique d'information des sociétés dans
lesquelles l'Etat détient des participa-
tions. Il s'agit spécialement des sociétés
de transport ou de production d énergie,
comme l'ENSA, dont plusieurs députés
reprochent le silence et le fait d'échapper
quelque peu à tout contrôle politique.
L'Etat admet que si la collectivité publi-
que peut donner des instructions à ses
représentants au sein de ces sociétés,
cette possibilité implique le droit d'être
renseigné sur la marche des affaires de
l'entreprise.

Enfin, par 95 voix sans opposition, le
Grand Conseil vote un crédit de 80.000
francs comme participation financière
neuchâteloise à des projets d'aide au dé-
veloppement dans des pays du tiers
monde. A la majorité évidente, il avait
refusé un amendement Graber (lib-ppn)
demandant que cette somme soit répar-
tie entre trois projets proposés par les
organisations caritatives à l'exclusion de
celui concernant le Tchad «pays qui vit
en état de guerre et où l'on bafoue les
droits de l'homme». «D n'y aurait pas de
quoi être fier d'entacher un geste de gé-
nérosité à l'égard de populations parti-
culièrement défavorisées sous prétexte
de réserves politiques quelconques»,
avait tout simplement lancé le conseiller
d'Etat René Felber.

Suite des débâts aujourd'hui.
JAL

Sur le bureau du Consei d'Etat
Assainissement de SSIH

Les députés soussignés désirent inter-
peller le Conseil d'Etat, à propos de l'as-
sainissement de SSIH auquel a participé
pour une part relativement modeste, la
Banque Cantonale Neuchâteloise. Cette
réorganisation intéresse notre canton
puisqu'une des entreprises concernées, la
Fabrique Tissot est implantée au Locle.-

Il s'agit en particulier de savoir si des
assurances ont été obtenues en ce qui
concerne le maintien des postes de tra-
vail.

Interpellation F. Blaser (pop).

Quorum! Bienfaits
ou méfaits?

Notre loi sur l'exercice des droits poli-
tiques précise en son article 73 qu'un
quorum de 10% du total des suffrages
valables est requis pour toute liste ou
groupe de listes comme condition d'ad-
mission à la répartition des sièges.

Une telle exigence est, si nos rensei-
gnements sont complets, la plus élevée
de Suisse.

Des citoyennes et des citoyens dispo-
sés à s'intéresser à la vie publique, qui ne
trouvent pas dans les grandes forma-
tions politiques traditionnelles les nuan-
ces d'expression qui leur conviennent et
qui agissent avec des fractions minoritai-
res se trouvent trop fréquemment reje-
tés.

Un tel phénomène écartant les minori-
tés est incompatible avec l'exercice d'une
démocratie saine et vivante.

Bien que la révision de la loi sur l'exer-
cice des droits politiques soit annoncée
nous ne pensons pas que la tâche sera
menée avec suffisamment de diligence
pour que les élections 1983 se passent
sous l'effet de dispositions nouvelles.

Nous demandons au Conseil d'Etat
d'étudier et de nous soumettre dans les
délais utiles une modification de l'article
73 ayant pour objet une sensible réduc-
tion du taux de quorum.

L'urgence est demandée.
Motion C. Robert (ind.).

Centralisation du permis
de moto à Lignières

La mesure prise par le Service canto-
nal des automobiles de faire passer l'exa-
men de conduite pour motocyclistes à
Lignières, pour tout le canton, défavorise
les habitants des Montagnes neuchâte-
loises. De plus, une telle centralisation
entraîne le déplacement d'une activité

(modeste, nous en convenons) du Haut
vers le Bas.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quels sont les motifs qui ont incité le
Service des automobiles à prendre cette
décision qui nous préoccupe.

Question J.-D. Cavin (ind.).

Fermeture des Papeteries
de Serrières SA

Le chef du Département de l'industrie
a déclaré qu'il prendrait toutes les mesu-
res nécessaires pour assurer aux travail-
leurs des Papeteries de Serrières SA un
nouvel emploi dans leur région de domi-
cile.

Nous souhaiterions connaître les dis-
positions qui sont envisagées.

Question J.-P. Ghelfi (soc).
* » »

Nous désirons interpeller le Conseil
d'Etat au sujet de la fermeture des Pa-
peteries de Serrières SA.

Interpellation Ch. Maurer (rad.).
* » *

Les Papeteries de Serrières fermeront
leurs portes à la fin du mois de septem-
bre prochain. De ce fait, 150 employés
perdront leur emploi. Selon la presse, le
plan social qui est prévu pour les licen-
ciés ne leur donne pas satisfaction.

Aussi les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat au sujet de
cette fermeture en lui demandant d'user
de son influence dans le sens de l'action
du syndicat et pour que les intérêts des
licenciés soient sauvegardés.

Interpellation F. Blaser (pop).

Scanner de
la Clinique Montbrillant

Selon la presse, la Clinique Montbril-
lant à La Chaux-de-Fonds dispose de-
puis le 26 mai 1981 d'un CAT-scan qui
sera complété par une gamma-caméra,
des appareils d'ultrasonographie et un
laboratoire de médecine nucléaire, donc
un équipement lourd complet. Nous ne
pouvons que féliciter cette clinique pri-
vée qui a su réagir avec rapidité à l'offre
de la maison qui avait souhaité, à l'épo-
que, collaborer avec l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Nous avons appris depuis lors que des
groupes de pression aimeraient que tous
les patients hospitalisés dans le Haut du
canton soient «scannérisés» à Neuchâtel,
quand le scanner des Cadolles sera opé-
rationnel.

Il nous paraît, quant à nous, ridicule
de transporter des malades à Neuchâtel,

à leurs frais et aussi à leurs risques vu la
gravité que peut représenter leur cas (af-
fections cérébrales, par exemple), alors
que la Clinique Montbrillant à La
Chaux-de-Fonds est prête à collaborer,
comme elle l'a déjà proposé au Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds. Il est
intéressant de noter à ce propos que le
bureau de la commission de l'Hôpital du
Locle à, quant à lui, d'ores et déjà ac-
cepté la collaboration avec ladite clini-
que.

Il nous intéresserait d'autre part de
savoir s'il est exact qu'actuellement des
malades hospitalisés à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds sont envoyés à Lau-
sanne, Genève ou Berne pour y subir un
examen au scanner.

Nous prions le Conseil d'Etat de nous
donner son avis à ce sujet. Sa prise de
position noup intéressera d'autant plus
qu'il est le premier à prôner une collabo-
ration entre les entités privées et les pou-
voirs publics.

Question R. Wildi (ind.).
Economie d'énergie: cours de
perfectionnement pour les
professionnels du bâtiment

Outre son rôle d'informateur, en ma-
tière d'économie d'énergie, l'Etat peut
également jouer un rôle de stimulateur
et de formateur en ce domaine.

C'est ce que vient de faire le Départe-
ment de l'économie publique du canton
de Genève, en collaboration avec la
Commission cantonale genevoise de
l'énergie et la section de la SIA concer-
née.

Se basant sur le rapport du délégué du
Conseil fédéral aux questions conjonctu-
relles, le Département genevois a orga-
nisé un cours de formation et de perfec-
tionnement portant sur l'amélioration
des caractéristiques thermiques des
constructions. Ce cours était ouvert à
tous les professionnels du bâtiment et à
tous ceux qui souhaitaient acquérir une
formation en thermique appliquée.

A raison de trois heures par semaine
pendant vingt semaines, une soixantaine
de participants ont pu réajuster ou élar-
gir leurs connaissances. L'expérience ge-
nevoise s'est révélée très utile et profita-
ble.

Le Conseil d'Etat ne pense-t-il pas
qu'il serait judicieux de mettre sur pied
un tel cours dans le canton, en tirant
parti de l'expérience genevoise et des re-
marques et suggestions de ceux qui l'ont
organisée et suivie?

Question A.-L. Stauffer-Grobéty (soc).

Régulation du niveau du lac
de Neuchâtel

En 1980, une grande campagne popu-
laire pour la sauvegarde de la rive sud-
est du lac de Neuchâtel a été lancée sous
l'égide de Pro Nature Helvetica par de
grandes associations de protection de la
nature comme la LSPN et le WWF
suisse. Trois cent mille signatures et
quatre millions de francs ont été collec-
tés dans ce but. Le maintien de ces bio-
topes a également une grande impor-
tance pour la pêche, notamment la pêche
professionnelle dont on connaît les diffi-
cultés présentes.

Or, une des conditions fondamentales
pour la sauvegarde de la faune et de la
végétation de cette rive est une régula-
tion adéquate du niveau du lac par la
vanne de Nidau. Le règlement qui la ré-
git doit résulter d une entente entre les
cantons intéressés (Berne, Fribourg,
Neuchâtel, Soleure et Vaud). Les milieux
de la pêche et de là protection de la na-
ture espéraient vivement que le nouveau
règlement tiendrait compte d'une ma-
nière satisfaisante de leurs exigences. Or
le projet de règlement élaboré par l'Of-
fice de l'économie hydraulique et énergé-
tique du canton de Berne déçoit cette at-
tente. Parmi les différents intérêts à
concilier (éviter les inondations, faciliter
l'exploitation agricole des régions rive-
raines, assurer l'alimentation des usines
hydrauliques d'électricité, tourisme,
etc.), les intérêts de l'écologie, et donc de
la pêche, ont de nouveau passé au second
plan. Or, les intérêts directs du canton
de Neuchâtel sont essentiellement ceux
de l'écologie et de la pêche.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois a déjà
approuvé le nouveau règlement et
confirmé récemment cette approbation.
Mais il a aussi formulé une série de
vœux. Est-il disposé à insister pour qu'il
soit réellement tenu compte de ces vœux
et pour que soient respectées au mieux
les normes minimum établies d'un
commun accord dans une séance à Berne
par les représentants des services fédé-
rkux et cantonaux concernés s'occupant
de pêche et de protection de la nature et
consignées dans un rapport du 23 février
1979 du conservateur de la faune du can-
ton de Vaud, M. G. Matthey? Envisage-
t-il d'appuyer les efforts éventuels d'au-
tres cantons allant dans le même sens?

Interpellation J. Steiger (pop)

• Suite en page 9



AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
Arrivage de magnifiques salons à des prix sans
concurrence

dès Fr. 890.- à Fr. 1890.-
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Le salon ci-dessus est livrable en plusieurs teintes
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Nouveau: valeur
accrue gratuite
pour le Transit.
• moteur ACT de 2,0 1/78 ch (nouveau sur empat-
tement court, de série sur empattement long) •
radio OL/OM/OUC à présélection (empattement
court) • tableau de bord DeLuxe avec bac, allume-
cigares, montre à quartz, totalisateur journalier,
couvercle de boîte à gants • cabine DeLuxe avec
siège du conducteur réglable sur 3 axes, revête-
ments en tissu, garnitures latérales de sièges, bacs
de portières • insonorisation supplémentaire •
marche-pied arrière, pare-chocs garnis de plastique
(empattement court)

Et rentabilité
accrue!
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Le n° 1 des utilitaires en Europe.
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J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01
NOS SOUS-AGENTS
GARAGE MÉRIJA S.A., rue de Châtillon 24, St-Imier
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont 15750
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On cherche

OUVRIÈRES
S'adresser à
R. CHAPPUIS Gravure,
2314 La Sagne, tél. 039/31 52 40.

15966

STUAG, Succursale de Neuchâtel
Entreprise suisse de construction de routes et de tra-
vaux publics SA

cherche pour son dépôt de La Chaux-de-Fonds

CHAUFFEUR
poids lourds (cat. C).

(Ce chauffeur aura à s'occuper principalement du
ravitaillement des chantiers et du déblaiement de
neige).

Faire offre ou se présenter à STUAG,
Hôtel-de-Ville 91, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 51 21. 2820773

Nous cherchons

» VENDEUSES
E

""* pour les après-midi
pour nos rayons de

ÇQ © lingerie-dames
flSSi @ articles messieurs

enS @ tables,
SjS rez-de-chaussée

S 

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au !
039/23 25 01. 28.12260 ]

cosiEg
route de Biaufond 18, immeuble ensoleillé, as-
censeur, service de conciergerie

tout de suite studio meublé
cuisinette et WC-douche, Fr. 305.- tout compris

dès le 1er juillet StUdJO FIOPI meublé
cuisinette et WC-douche, Fr. 277.50 tout
compris

dès le 1er oct. jolî 2 pîè C6S
tout au sud, Fr. 355.- tout compris

3 pièces
avec hall, Fr. 454.50 tout compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33. 91-358

Fabrique de boîtes de montres du plateau vaudois
cherche un

chef de fabrication
et d'ordonnancement
avec connaissances approfondies de la fabrication de la
boîte de montre métal et acier, ainsi que des méthodes
modernes de travail.

Fonction :

— contrôle qualitatif et quantitatif de la production
— suivi du planning et de l'acheminement
— contacts avec la clientèle.

Mécanicien
ayant de bonnes connaissances de l'injection du
Zamak, pour notre département mécanique.

— Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

— Places stables
— Salaire : en rapport avec les capacités
— Date d'entrée : au plus vite ou à convenir
— Logement : sera recherché par nos soins.

Faire offres sous chiffre PE 46756 avec curriculum
vitae et photo, à Publicitas, 1002 Lausanne.

L'Ecole professionnelle commerciale de la
Société suisse des employés de commerce, La
Chaux-de-Fonds, cherche un(e)

maître(esse) auxiliaire
(poste partiel)

de connaissances
professionnelles pour

la section vente
Début de l'engagement : 17 août 1981.

Branches à enseigner: technique de la vente,
connaissances professionnelles générales, connais- ;
sances des marchandises (en tout, 7 à 10 périodes
par semaine).

Qualification: excellente formation dans la vente,
intérêt pour l'enseignement.

Des renseignements plus détaillés seront volontiers
donnés par la Direction de l'Ecole professionnelle
commerciale de la SSEC, rue de la Serre 62,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 43 73. 16033

Nous cherchons

AIDE-CUISINIÈRE
POUR NOTRE RESTAURANT
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 j  ours par rotation.

Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01. 15874

dans toute la Suisse
.
. - . ( ¦ ¦FABRIQUE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
désire engager

CHEF
ÉTAMPEUR
Le candidat devra remplir et maî- \
triser les problèmes suivants :
- réglage des presses
- connaissances de mécanique
- la responsabilité de la fabrica-

| tion des pièces étampées
- la conduite du personnel.

La personne apte à assumer cette
fonction soumettra son offre avec
curriculum vitœ sous chiffre DS
16072 au bureau de L'Impartial.

I Seul le i
I \j f  prêt Procrédit 1
! jHr est un i
I #% ProcréditI

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

vous aussi
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1$

¦ Veuillez me verser Fr. \| ¦ '
I Je rembourserai par mois Fr. il j

^^^^^^̂  
I Nom , I H
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2301 

La Chaux-de-Fonds, _ , . .,.Ny â ' ' 8 1  M4 B ^
60-155.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

FONDATION CLÉMENCE
ol »*i Avenue de Morges 64 *» ****}

- 1004 Lausanne :

Nous engageons pour le 1 er septembre
1981 ou date à convenir

infirmière assistante
complétant

une équipe de soins
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leurs offres auprès de la
direction. 22-7909
Tél. 021/2ë 02 81 



Le mouillage de lait: un problème de robinets
Au Tribunal de police

La laiterie d'un grand village du Vallon livre ses surplus à une fabrique de
conserve d'Estavayer par l'entremise de la Centrale laitière de Neuchâtel.
Chaque deux jours un camion-citerne vient prendre en charge le lait qui est
soumis à des contrôles à son arrivée. A la suite de certaines analyses, de
l'eau a été trouvée en quantité assez importante, ce qui a valu au laitier A.
F. de comparaître hier devant le Tribunal de police du Val-de-Travers présidé

par M. Bernard Schneider.

C est la Fédération laitière neuchâte-
loise qui a porté plainte car elle est per-
dante dans cette affaire étant donné que
la fabrique d'Estavayer paye le lait à la
qualité. En trois mois, un peu plus de
10.000 litres d'eau ont été ajoutés dans
ce liquide.

Le laitier explique qu'il n'est pas res-
ponsable, que le système de pompage du
lait doit être nettoyé avec de l'eau deux
fois par jour et que quelques dizaines de
litres passent ainsi dans le tank destiné
au lait industriel. Il a déjà demandé à
plusieurs reprises qu'une vanne à trois
voies soit montée pour améliorer l'appa-
reillage technique et éviter un mouillage
par trop important. Jusqu'à présent sa
demande a été refusée par la Fédération
laitière neuchâteloise. Il parle également
de la longueur de tuyaux de la pompe
qu'il faut amorcer, présente un plan de
son installation où figurent en rouge les

corrections à apporter. L audience du
tribunal devient très technique, et c'est
un véritable problème de robinets que le
juge Schneider doit tenter de résoudre.

Au nom de la Fédération laitière, son
président, M. Boss, fait remarquer que
de tels systèmes fonctionnent à la perfec-
tion dans des centaines de laiteries de
notre pays et qu'il s'agit simplement de
calculer la quantité d'eau nécessaire
pour pousser les derniers litres de lait à
la fin du pompage sans le mouiller au
delà des tolérances admises. Le laitier
n'est pas d'accord, pour lui, c'est l'instal-
lation qui est en cause.

UN PROBLÈME COMPLEXE
Les deux témoisn cités n'apporteront

pas la solution. Le premier, un agricul-
teur président de la société de laiterie du
village, évoque à nouveau l'appareillage
technique: vannes, pompes, syphon, lon-

gueur inhabituelle des conduites. Le se-
cond, inspecteur régional des denrées ali-
mentaires, relève que la poussée du lait à
la fin du pompage n'est pas une opéra-
tion facile pour le laitier qui travaille
seul. La manipulation est délicate et
avec des pompes puissantes on a vite de
l'eau dans le lait. L'adjoint du chimiste
cantonal se borne à indiquer le taux de
mouillage du lait estimé à un peu moins
de 5%. Et le juge lit une lettre de la
commune de Couvet qui se félicite de
l'excellent travail du laitier.

Avant de rendre son jugement, le tri-
bunal se rendra sur place et fera procé-
der à une démonstration de l'installa-
tion. Il est question aussi de demander
éventuellement une expertise technique.

DES JUGEMENTS
Mis à part cette affaire, le tribunal a

encore rendu plusieurs jugements: Il a
condamné D. V., trouvé en possession de
haschisch à 300 francs de frais et à 42 fr.
d'amende. Il a par contre libéré, à l'ex-
trême limite du doute, un camionneur
M. B., accusé d'escroquerie à l'assurance.
Enfin, une automobiliste, C. M., qui
avait blessé un enfant de Môtiers avec la
porte de sa voiture devra payer 200 fr.
d'amende et 63 francs de frais, (jjc)

Equilibrer les comptes sans augmenter les impots
Au Conseil général de Couvet

Le Conseil général de Couvet s est réuni vendredi dernier, nous I avons dit
brièvement dans une précédente édition. Il s'agissait tout d'abord pour les
32 conseillers présents de revoir le budget 1981 refusé par l'Etat. Il
s'agissait ensuite d'autoriser le Conseil communal à discuter avec le
Département de l'instruction publique d'une éventuelle «cantonalisation» de

l'Ecole technique communale.

Equilibrer le budget sans augmenter la
charge fiscale des contribuables covas-
sons demande une gymnastique compta-
ble quelque peu nébuleuse pour les non-
spécialistes des problèmes économiques.
La première mouture prévoyait 53.535
fr. de déficit. Après examen, le Départe-
ment de l'intérieur s'est aperçu que les
chiffres rouges étaient beaucoup plus im-
portants: 120.734 fr. En effet, les charges
prévues sous la rubrique hospitalière
avaient été sous-évaluées. Pour équili-
brer le budget, les recettes du chapitre
des forêts ont été augmentées de 35.000
fr. environ. Le prix du bois est heureuse-
ment en constante et spectaculaire 'aug-
mentation, a fait remarquer le conseiller
communal Jacques Girod.

Quant aux 80.000 fr. encore nécessai-
res pour sortir des chiffres rouges, ils se-
ront prélevés sur la réserve hospitalière
inscrite au bilan de 1980. Comme cette
opération ne peut pas figurer au budget,
les impôts sur les ressources des person-
nes physiques et morales ont dû être
augmentés de trois pour cent, tandis que
la taxe hospitalière diminuait de la
même valeur. Conséquence: la charge fis-
cale des Covassons n'augmente pas mais
il sera possible, à la fin de l'année, de
mettre la main sur la réserve hospita-
lière.

MAUVAISES LANGUES
Pour le libéral Pierre-Marcel Borel, la

commune ne sort pas grandie de cette
mésaventure qu'est le refus du budget
par l'Etat. Ceci d'autant plus que les Co-
vassons ont été avertis par la presse
avant que les conseillers généraux soient
mis au courant. Et M. Borel de constater
que les éternels mécontents du village
ont pu ainsi donner libre cours à leur
mauvaise langue sans qu'il soit possible
de leur répondre immédiatement en con-
naissance de cause. Le conseiller a encore
fait remarquer qu'il faudrait à l'avenir
revoir la sacro-sainte échelle des impôts
de manière à trouver de nouvelles recet-
tes.

Quant aux radicaux, par la voix de M.
Reymond, il se sont surtout opposés à
l'inscription d'une taxe hospitalière à
taux flottant. Le socialiste Willy Bovet,
a regretté que le Conseil communal,
composé principalement de membres is-
sus des partis bourgeois, se soit laissé im-
poser une modification du budget par
l'Etat. «Moins d'Etat, plus de liberté», le
slogan sonne creux ce soir, fit-il remar-
quer.

ECOLE TECHNIQUE CANTONALE?
Le législatif très animé jusque-là s'est

peu manifesté lorsqu'il a été question de
l'éventuelle «cantonalisation» de l'Ecole
technique de Couvet. Le radical Fivaz a
fait remarquer que cette mesure permet-
trait de garantir la survie de cette insti-
tution communale et également de conti-
nuer à recevoir des subventions malgré
la baisse préoccupante des effectifs. Au
vote, l'arrêté qui donne mandat à l'exé-
cutif d'entamer des discussions avec le
Département de l'instruction publique a
été accepté par la grande majorité des
personnes présentes.

Dans les divers, le libéral Eric Bastar-
doz s'en est pris à la presse, celle du bas
du canton. Selon lui, elle est allée trop
loin en titrant, à propos du refus du bud-
get par l'Etat: «Coup de tonnerre dans le
ciel covasson».

Pour sa part, le président de commune
Pierre Roulet lui a répondu que des me-
sures avaient été prises et que l'exécutif
interviendrait encore auprès de la rédac-
tion concernée pour qu'une présentation
objective des problèmes communaux pa-
raissent dans ce journal à l'avenir.

Enfin, toujours dans les divers, une
lettre de l'Association régionale des inva-
lides a été lue. Ces derniers remercient la
commune pour avoir fait poser une
main-courante à l'entrée en escalier de la
Salle des spectacles, (jjc)

Mauvaise presse
VJ!xx. presse avait donc... mauvaise

presse vendredi dernier pendant la
séance du Conseil général. On lui repro-
chait d'avoir annoncé le re fus  par l'Etat
du budget 1981 bien avant que tous les
conseillers généraux en soient avertis.
En fait, ces critiques auraient plutôt dû

être adressées à l administration com-
munale qui nous a transmis avec un peu
d'avance les dossiers du législatif. Les
deux quotidiens neuchâtelois ont fait
leur travail d'information sans se douter
de cette erreur.

Et si l'un des journaux, qui n'est pas le
nôtre, a choisi un titre fracassant pour
annoncer la nouvelle («Coup de tonnerre
dans le ciel covasson !») c'est son droit,
même si la manière peut déplaire.

Plus grave par contre est l'attitude du
Conseil communal. Par la voie d'une cir-
culaire, il nous écrit qu'à la suite de cer-
tains articles de presse, de nombreuses
réactions ont été enregistrées au sein du
public. Des réactions qui influencent les
débats du législatif... En conséquence et
à l'avenir, les dossiers ne seront rendus
publics que deux jours avant la séance
du Conseil général En coulisse, un
conseiller communal y a même déclaré
qu'il vaudrait mieux ne publier que des
comptes-rendus des assemblées.

Personnellement, nous pensons que
les membres des autorités communales
sont les représentants du peuple et que
ce dernier a le droit d'être informé.

J.-J. CHARRÈRE

Pétanque: succès neuchâtelois aux
championnats suisses de Genève

• PAYS NEUCHATELOIS »
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Lors des derniers championnats suis-
ses de pétanque en doublettes qui ont eu
lieu à Genève les 13 et 14 juin, quelques
grandes performances de plusieurs équi-
pes neuchâteloises dont un titre et plu-
sieurs places d'honneur ont été enregis-
trés.

En catégorie dames, Mmes Anni
Evard et Josianne Bonny du club de la i
Bricole de Colombier, ont remporté le ti- .M
tre de championnes suisses. En catégorie
vétérans, M. Gilbert Junod du club des
Meuqueux, associé à M. Henri Tissot du
club du Col-des-Roches, ont obtenu le 5e
rang.

En coupe Ricard qui réunissait un
nombre d'équipes élevé, c'est la dou-
blette Célestin Musso et Jean-Pierre
Froidevaux du club des Meuqueux qui
l'a emporté. En coupe Dubonnet où la
participation était également élevée,
bonne performance de la doublette Louis
Schneider et Malte von Dincklage des
Meuqueux qui ont obtenu le 9e rang.

Quant au dernier concours du dimanche
la coupe Besserat de Belefon, où passé
100 équipes étaient inscrites, c'est à nou-
veau la doublette formée de Louis
Schneider et Malte von Dicklage des
Meuqueux qui s'est défendue brillam-
ment en obtenant le 5e rang.

• ¥AL-I>E^RAyERS • VAL- DE -TRAVERS • NEUCHÂTEL* NEUCHÂTEL

Remise des certificats
Centre de perfectionnement horloger (Wostep)

A1 occasion d'une cérémonie organisée
au Château de Neuchâtel, le chancelier
d'Etat, M. Reber a remis les certificats
aux spet horlogers américains et anglais
qui ont suivi le cours WOSTEP du 5 jan-
vier au. 22 mai 1981.

C'est en 1965 que le groupe ASUAG et
la Fédération horlogère avaient décidé
de créer ce cours de perfectionnement
pour horlogers.

Initialement prévu pour développer la
présence suisse et améliorer le service
après-vente sur le marché américain, ces
cours se sont depuis lors étendus à 50
pays répartis dans le monde entier.

En 15 ans, les cours WOSTEP, d'une
durée de cinq mois, ont accueilli 250 élè-
ves.

M. A. Simonin, responsable et ensei-

gnant des cours WOSTEP a pu confir-
mer l'importance de tels cours en faveur
de l'image de marque de l'industrie hor-
logère suisse à l'étranger, (comm)

Hier à 12 heures, un accident de la
circulation s'est produit . entre une
voiture et un piéton, rue du Seyon.
Alors qu'il traversait la chaussée à la
hauteur de l'immeuble numéro 30 de
la rue précitée, M. Hermann Sieber,
de Bevaix, a été renversé par la voi-
ture conduite par M. P., de Neuchâ-
tel, lequel circulait du nord au sud.
M.Sieber a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles souffrant des jambes et de
la main droite. - -

Piéton blessé

BEVAIX- i2#oK — —

Lundi à 13 h. 50, un accident de tra-
vail s'est produit chemin du Cuard
34, à Bevaix. Alors qu'il était occupé
à découvrir un toit pour l'entreprise
Perrenoud, M. Florian Jaccard, de
St-Aubin, a malencontreusement
posé un pied à côté d'un chevron et a
de ce fait passé au travers d'un pla-
fond pour terminer sa chute sur le
plancher du salon de la villa en répa-
ration. Souffrant de la jambe droite,
M. Jaccard a été transporté à l'Hôpi-
tal de La Béroche.

Mauvaise chute

Sur le bureau du Conseil d Etat
• Suite de la page 7

Examen de culture générale
dans les écoles
professionnelles

Au début du mois de juin 1981, les
candidats à l'obtention du certificat fé-
déral de capacité ont dû passer les exa-
mens de culture générale (français,
connaissances commerciales, voire cal-
cul).

Ces examens de fin d'apprentissage
sont identiques pour toute la Suisse ro-
mande.

Comment se fait-il que la date de ces
examens ne soit pas la même partout?

Il y a jusqu'à deux semaines d'inter-
valle...!

Le Conseil d'Etat et ses services peu-
vent-ils mettre tout en oeuvre afin de re-
médier, à l'avenir, à une telle situation
et, ainsi, donner un peu plus de sérieux à
ces examens!

Question F.-E. Moulin (soc)

Parcage sauvage à Auvernier
La construction de la N5 entre Serriè-

res et Colombier a permis un aménage-
ment des rives du lac dont chacun se féli-
cite aujourd'hui.

Le canton a voulu doter cette région
d'une zone de verdure et de détente ou-
verte à toute la population. Le succès dé-
passe toutes les prévisions, mais il en ré-
sulte les week-end de beau temps un
«embouteillage» de voitures qui dépasse
aussi toutes les prévisions. La police lo-
cale d'Auvernier n'est pas en mesure de
canaliser ce flot de voitures et de touris-
tes envahissant gaiement les grèves dont
l'Etat s'est jalousement réservé la pro-
priété.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelles mesures il envisage prendre rapi-
dement pour résoudre ce problème «can-

tonal» en collaboration avec les commu-
nes intéressées?

Question H. Donner (rad).

Loi sur la Caisse de pensions
L'article 31 al. 2 de la loi sur la Caisse

de pensions du 21 octobre 1980 prévoit
que les membres du personnel ensei-
gnant atteignant la limite d'âge après la
clôture de l'année scolaire mais avant la
fin de l'année civile bénéficient de la re-
traite dès la clôture de l'année scolaire.
Cette nouvelle disposition a été intro-
duite à la suite d'une suggestion de la
commission du Grand Conseil qui sou-
haitait par là obtenir un assouplissement
en donnant la possibilité aux intéressés
de prendre leur retraite immédiatement
ou de terminer l'année scolaire au cours
de laquelle ils atteignaient l'âge de la re-
traite.

Le rapport du Conseil d'Etat indi-
quait d'ailleurs que ce nouveau système
apportait «une certaine souplesse» (p. 21
du rapport). Il savère cependant que
cette nouvelle disposition n'offre aucune
souplesse mais qu'au contraire elle im-
pose une mise d'office à la retraite anti-
cipée. Ce n'est manifestement pas ce que
la commission du Grand Conseil avait
souhaité.

Du fait de cet article, certains assurés
se sont vu récemment notifier une mise à
la retraite pour cet automne, avec l'obli-
gation, si nécessaire, de racheter une an-
née d'assurance.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
comment il apprécie cette situation et
s'il entend proposer une modification de
l'art. 31 dans le sens de la souplesse qu'il
a lui-même désirée?

Le Conseil d'Etat estime-t-il par ail-
leurs normal qu'à ce jour les assurés de la
Caisse de pensions n'aient toujours pas
été informés officiellement de la modifi-
cation intervenue en octobre 1980 pour
le 1er janvier 1981?

Question R. Scheurer (lib-ppn).

«Alambic» a trouvé des distillateurs
Renouveau aux Mascarons, à Môtiers

Pour distiller une bonne culture aux
Mascarons, il faut une équipe d'anima-
teurs bénévoles et dévoués, ne rechignant
pas, de surcroît, à nettoyer la salle, servir
les-boissons, coller les affiches, tenir les
comptes, calmer ou rassurer les artistes,
leur préparer le repas; quelquefois leur of-
frir le gîte pour la nuit. Travail passion-
nant, mais harassant et décourageant lors-
qu'une seule personne l'accomplit. On
comprend dès lors que l'animateur unique
du groupe Alambic, M. Pascal Stirneman,
ait songé à jeter l'éponge. Mais avant de
prendre une telle décision, il avait songé à
pousser un cri d'alarme. Son appel a été
entendu; une dizaine de distillateurs ont
fait mardi dernier leur entrée chez «Alam-
bic».

«Alambic» a donc bien failli disparaître.
Ce groupement culturel qui vient de fêter
ses dix ans d'activité est issu de la défunte
«Union des jeunes du Val-de-Travers» qui
organisa d'innombrables spectacles dans
la région pendant les années 1960. Dès
l'ouverture à Môtiers, de la Maison des
Mascarons, elle cessa son activité et remit
son tablier à une équipe rajeunie qui se
baptisa «Alambic». Au fil des ans, les dé-
parts des Vallonniers à la recherche d'un
emploi sous d'autres cieux réduisit comme
peau de chagrin l'effectif du groupe qui
n'était plus composé que d'une seule et
unique personne ces derniers temps.

Pour M. Stirneman, le travail ne man-
quait pas, ceci d'autant plus qu '«Alambic»
est responsable de la régie des Mascarons:
confection des décors, branchement des
projecteurs, remplacement des ampoules,
entretien des installations électriques, etc.
Si le groupe avait cessé son activité, l'ani-
mation théâtrale vallonière en aurait cer-
tainement souffert. Et cette disparition
aurait été d'autant plus regrettable que
depuis cette année 4000 francs tombent
dans la caisse. Cette somme doit permet-
tre de couvrir les déficits accumulés par
six ou huit spectacles.

Heureusement, une dizaine de person-
nes ont décidé de reprendre le flambeau.
Mardi dernier la nouvelle équipe s'est
constituée de la manière suivante: Mary-
line Cavin, Fleurier, responsable du
groupe; Anne-Lise Cavin, Fleurier, secré-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

taire; Nicolas Jaccard, Couvet, caissier;
Marie-Claire Contesse, Fleurier, documen-
tation et régie; Thierry Codoni, Couvet,
responsable du matériel de régie; Joëlle
Mairy, Buttes, presse et publicité; Fran-
çois Charrière, Montagne-de-Travers, ré-
gie; Pascal Stirneman, Môtiers, concierge;
Dominique Baggi, St-Sulpice, représen-
tante du groupe au Centre culturel du
Val-de-Travers et Marie-Claire Contesse,
représentante du groupe au Centre cultu-
rel de Neuchâtel (jjc)

TRAVERS

Les conseillers généraux de Travers se
réuniront une fois encore avant les va-
cances. Ils sont en effet convoqués pour
le 6 juillet prochain. Ils auront à se pro-
noncer sur les objets suivants:

Crédit destiné à couvrir le solde des
frais relatifs aux travaux exécutés aux
«Grandes Fontaines»; participation fi-
nancière supplémentaire au Collège ré-
gional en faveur de la commune de
Saint-Sulpice; modification de la surface
d'une transaction immobilière; crédit en
vue de la création d'une nouvelle déves-
titure appelée à desservir les divisions 2,
3 et 4 de la Côte Lambercier; vente de
terrain en vue de l'aménagement d'une
place de tennis et modificaton des arti-
cles 13 et 52 du règlement général de
commune ayant trait à la compétence de
crédit du Conseil communal.

Nous aurons l'occasion de revenir plus
en détail sur ces différents points dans
nos prochaines éditions, (ad)

Prochaine réunion
du Conseil général

A la suite des incidents qui se sont
produits samedi à Travers pendant que
se déroulait la soirée récréative des
«Amis pour le futur», la Société protec-
trice des animaux de La Chaux-de-Fonds
nous demande de préciser que la dame
qui a mené grand tapage parce que des
veaux étaient attachés aux arbres d'un
verger habite bien la Métropole horlo-
gère, mais qu'elle n'est plus membre de
la section locale de la SPA. (jjc)

Précisions après
des incidents
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Coiffure et Beauté R. Bourgeois
Avenue Léopold-Robert 68

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 14 63

engagerait en août 1981

UN(E) APPREIMTI(E)
COIFFEUR(SE)

Excellente formation assurée
15964

L'annonce, reflet vivant du marché

EDHlEg
dès le 1er juillet, plein centre, situation
tranquille

studios meublés
dès Fr. 330.-

studio non meublé
Fr. 283.-

coin cuisine, WC-douche, conciergerie.
Toutes charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91058

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

Pour assurer le futur eV garder à
La Chaux-de-Fonds un des beaux
métiers de la montre

~-^£-e44f &Û'dc cie ̂ ôcc.

boîtes or, formerait plusieurs

apprentis
SUR LE TOURNAGE ET LA
TERMINAISON

Formation rémunérée, ambiance
familiale, locaux spacieux.

Les intéressés peuvent se rensei-
gner et visiter sur simple demande
au No (039) 22 26 00 .BOAS

Nous cherchons "̂  . v_ : y - e_)b esvêlà XUB --•'" -• _ î aàqaaï aiia. »«.aàHifJia tà_
pour notre BAR TEA-ROOM

g- FILLE D'OFFICE
03 à temps complet.
i !¦ Place stable, avec tous les

BSP ¦' avantages sociaux d'une
^BB grande entreprise.

¦_________! Se présenter au bureau du
BB personnel ou téléphoner au
W# 039/23 25 01. 28.,226o

Les «vices» de l'additif constitutionnel bernois, la situation dans le Jura
méridional et dans le canton du Jura, la réunification: ces trois éléments se
retrouvent dans pratiquement tous les messages ou discours prononcés à
l'occasion du 7e anniversaire du plébiscite du 23 juin au cours duquel les
Jurassiens se sont prononcés en faveur de la création d'un nouveau canton.
Si les cérémonies ont lieu, en règle générale, aujourd'hui, certaines localités
les avaient avancées à hier soir. Outre la lecture du message du
Rassemblement jurassien, on a notamment pu entendre M. François
Mertenat, président du Gouvernement de la République et canton du Jura, à
Porrentruy, M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie publique à
Boncourt, le conseiller national Jean-Claude Crevoisier, de Moutier, à
Corban, et M. Bernard Mertenat, président du Rassemblement jurassien, de

Belprahon (JB), à Saint-Ursanne.

Dans son message, le Rassemblement
jurassien rappelle que le combat livré
par les Jurassiens visait la souveraineté
politique mais en tant que moyen.
«Moyen de préserver notre langue, notre
culture et notre âme, moyen de réagir
contre un sort malheureux qui avait fait
de nous une légion rendue marginale par
un pouvoir étranger. Moyen, enfin, per-
mettant de rétablir nos rapports natu-
rels avec autrui, à commencer par les
peuples avec qui nous avons des choses
en commun». Pour le Rassemblement ju-
rassien, l'Etat jurassien considère ainsi,
se révèle, dès le départ, un bon serviteur.
En revanche, les autorités bernoises et
suisses, en violant le droit des gens, «ont
précipité nos districts du Sud dans le

marasme économique, la régression dé-
mographique, la morosité et la violence.
Ce doit être, en ce jour anniversaire, no-
tre préoccupation essentielle, car U est
bien entendu que notre but à tous reste
l'affranchissement du Jura tout entier,
de Boncourt à La Neuveville». conclut le
mouvement autonomiste.

Pour François Mertenat, président du
Gouvernement jurassien, la règle majori-
taire, cette loi essentielle du droit suisse,
a été violée par l'additif constitutionnel
bernois du 1er mare 1970. Alors que le
Jura méridional vit actuellement les
heures les plus sombres de son histoire,
la République et canton du Jura, jouis-
sant de la plénitude des prérogatives de
la souveraineté cantonale, a pris, dès
1979, un essor prometteur. Quant au mi-
nistre jurassien Jean-Pierre Beuret, il a
' relevé que l'interdiction du drapeau ju -
rassien à Moutier soulignait la fragilité

de la solution adoptée par le Souverain
bernois et que les lois de l'histoire
étaient aussi implacables que les lois de
la nature. «Diviser un peuple, c'est l'inci-
ter à se réunir», (ats)

A Saignelégier
En raison du mauvais temps, c'est à la

Halle cantine que s'est déroulée hier soir
la manifestation organisée par la section
locale du Rassemblement jurassien, pour
commémorer le 23 juin.

Mme Yolande Nesi a salué les person-
nalités présentes, les délégués de la sec-
tion jumelée d'Unité jurassienne de
Courtelary-Cormoret ainsi que trois re-
présentants du pays Wallon.

M. René Girardin a excusé l'absence
de l'orateur prévu, le député David Gi-
gon, empêché en dernière minute et a
présenté M. Alain Charpilloz de Bévi-
lard, qui a accepté de le remplacer au
pied levé. Dans son allocution, M. Char-
pilloz a apporté le salut du bureau exécu-
tif du Rassemblement jurassien et du
comité directeur de l'Unité jurassienne.
Il a ensuite invité l'assistance à ne pas
sombrer dans la routine, à prendre garde
à ne pas enterrer les idéaux qui ont
conduit à la création du canton et à res-
ter intraitables sur les objectifs à attein-
dre.

Evoquant le rôle du nouveau canton,
M. Charpilloz a estimé qu'il devait don-
ner l'exemple d'une pratique fédéraliste
nouvelle, plus juste et sociale.

Pour sa part, M. André Guermann,
président de la section jumelée de
l'Unité jurassienne de Courtelary-Cor-
moret, a apporté le salut et le message
d'espoir des membres de sa section.

Enfin, M. Rémy Erba a donné lecture
du message du comité directeur du RJ.
La manifestation qui a été rehaussée par
les productions de la fanfare, dirigée par
M. Sirbu, s'est terminée par un bal
animé, (y)

7e anniversaire du plébiscite du 23 juin 1974 Pétanque: un titre de champion
suisse pour deux Delémontains

Pepino Natale (à gauche) et Gérard Natale, sont champions suisses junior s
de pétanque, (rs)

Lors du Championnat suisse de pétan-
que disputé à Genève, deux jeunes Delé-
montains ont réussi l'exploit de décro-
cher le titre de champions suisses ju-
niors. Il s'agit des cousins Gérard Natale
et Pepino Natale qui font partie du Club
«Le Béridier» de Delémont. Dans cette
même catégorie, les Bruntrutains de «La
Parisienne», L. Mascaro et D. Monnin
ont terminé ce concours au 5e rang.

Toujours au Championnat suisse de
Genève, chez les seniors P. Schaffter et
P. Rota, également membres de «La Pa-

risienne» se sont classés 5es. Chez les da-
mes, les Delémontaines S. Rais et L. Fré-
sard (Le Béridier) ont pris un méritoire
9e rang. Enfin, les cadets de Courroux
Ph. Schmid et S. Mercier (Aiglons) ont
terminé ce championnat helvétique à la
5e place. ._ . .(Texte et photo rs)

.. mamantA ..............

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

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

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 5121 51.
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? W î le NOILJ!r\ pJ T̂| - freshmlnt renforcent les gencives.

M JBP^̂ ^̂ »̂âSXE t££J : 110 g 1.20 au lieu de 1.60 ,100 g - , o - , no g 1.60 au lieu de 2.- noo g  ̂ j ^

V *  ̂ MIGROS ~J
B̂M B̂ B̂M B̂ B̂ B̂M B̂ B̂^B B̂  ̂Prix.Qualité. Choix. B B̂ B̂ B̂ B̂r̂

EPIQUEREZ

L'assemblée communale s'est réu-
nie sous la présidene de M. Bernard
Maître, en présence de 18 personnes.
Elles ont approuvé les comptes
communaux 1980 qui bouclent très
favorablement avec 164.000 fr. de re-
cettes et 119.000 fr. de dépenses d'où
un reliquat actif de 45.000 fr.

L'assemblée s'est ensuite préoccu-
pée de l'aménagement de l'ancienne
école. Celle-ci abrite actuellement
une chapelle et un grand apparte-
ment qui faisait office de cure. Celle-
ci étant vacante et deux ménages de
la commune sollicitant cet apparte-
ment, l'assemblée a décidé de trans-
former le premier étage du bâtiment
en deux logements. Un crédit de
150.000 fr. a été voté à cet effet, (y)

1 50.000 fr. pour
deux logements LES BREULEUX

Dix-neuf équipes ont participé diman-
che au tournoi à six organisé par le FC
Les Breuleux, qui a connu un beau suc-
cès malgré le temps froid  et maussade.

Voici les vainqueurs des quatre grou-
pes qui ont disputé les finales: les Serre-
f i l s, les Polissons, les Tuyaux et les Pom-
meaux.

Finalement, les Pommeaux se sont im-
posés et ont' mérité le challenge Ernest
Schneider en battant les Tuyaux par 3
buts à O. Le challenge Thomas Miserez
qui devait récompenser l'équipe ayant
marqué le plus de buts a été attribué à
Malt et Houblon, (pf)

Succès pour le tournoi à
six du FC Les Breuleux

LES GENEVEZ. - La famille de M. Sa-
muel Oberli, agriculteur à la ferme des
Veaux, vient d'être douloureusement frap-
pée par le décès inopiné de Thomas, le se-
cond de ses trois enfants. Agé de dix ans, le
bambin est mort des suites d'un mal pro-
fond qui l'avait atteint dès sa naissance.

(gt)

Carnet de deuil

Mercredi à 20 h. 30 au Centre réformé
de Delémont, le professeur D. Barthé-
lémy, de l'Université de Fribourg, donne
la seconde conférence de «Scriptura», sur
le thème «Les Psaumes, prières des juifs
et des chrétiens». Le professeur Barthé-
lémy est l'un des traducteurs de la Bible
œcuménique (TOB).

Il est au courant de l'usage des Psau-
mes chez les juifs et dans l'église chré-
tienne. Chaque religion à racine biblique,
chaque confession chrétienne se sert dif-
féremment des psaumes, mais toutes les
lisent, les chantent et tiennent à eux:
pourquoi?

Chacun est cordialement invité à venir
l'apprendre.

(Comm.)

Conférence sur les Psaumes
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Le Conseil général se prononcera sur les
comptes qui bouclent avec un léger déficit

C'est lundi 6 juillet que le Conseil général tiendra séance et se pronon-
cera sur les comptes de la commune qui bouclent cette année avec un léger
déficit de 18.339 fr. Les conseillers généraux se prononceront également sur
le rapport de gestion ainsi que sur la demande d'un crédit extraordinaire de
82.000 fr. pour la réfection de fenêtres au collège de La Printanière. Le rem-
placement d'un membre à la Commission forestière à la suite de la démis-
sion de M. Louis Gyger ainsi que la vente d'une parcelle de terrain à
M. Raymond Geiser retiendra encore l'attention des conseillers généraux.

Si ces quelques objets composent l'essentiel du menu du législatif, il
faut mentionner qu'un autre point de l'ordre du jour sera suivi avec une
attention particulière puisqu'il concerne l'approbation du «règlement concer-
nant le subventionnement des activités culturelles, sportives et d'utilité
publique».

CRÉDIT EXTRAORDINAIRE
Le problème posé par les fenêtres des

collèges'de La Printanière et des Dolai-
ses préoccupent les autorités scolaires et
le Conseil municipal depuis fort long-
temps. Nous avons d'ailleurs eu l'occa-
sion d'en parler à plus d'une reprise. Un
crédit de 82.000 fr. est donc demandé
pour la réfection de fenêtres au collège
de La Printanière. Il est précisé que
d'autres fenêtres seront encore réparées

en 1981 et que les travaux seront cou-
verts par le budget de l'exercice 1981.
Ultérieurement, il est prévu de continuer
la réfection complète des fenêtres et ce
travail se fera par étape à raison de trois
fenêtres par année, ceci bien entendu
pour autant que le crédit alloué chaque
année au budget de l'Ecole primaire, de
55.000 fr., soit maintenu. Il semble ainsi
que dans un délai de cinq à six ans cet
important programme de réfection sera
réalisé entièrement.

NOUVEAU RÈGLEMENT
Un nouveau règlement concernant le

subventionnement des activités culturel-
les, sportives et d'utilité publique sera
soumis aux conseillers généraux. Ce rè-
glement devrait permettre au Conseil
municipal de soutenir efficacement les
diverses activités du village. Il a été im-
possible d'établir un règlement strict
mentionnant les taux ou montant de

subventions à verser. Le règlement a été
conçu afin de pouvoir l'adapter avec une
certaine souplesse, de manière à ce qu'il
reste applicable en toutes circonstances.
Ce règlement prévoit le soutien des auto-
rités par le versement de subventions,
remise de dons ou prix, couverture finan-
cière d'éventuels déficits, mise à disposi-
tion de ses services, locaux ou installa-
tions, d'autres prestations en nature en-
core. Cependant il est expressément sti-
pulé, et ceci pour éviter tout malen-
tendu, qu'il n'existe pas de droit au sub-
ventionnement, ce qui est fort compré-
hensible.

COMPTES
Les comptes du dernier exercice se sol-

dent par un modeste déficit de 18.339 fr.
et le Conseil municipal propose au
Conseil général de couvrir cet excédent
par prélèvement sur le compte «Réserve
générale». D'autre part, le Conseil muni-
cipal propose de prélever sur le «Fonds
de renouvellement» l'excédent de char-
ges du compte «Abattoirs» par 779,80 fr.
et d'utiliser comme suit l'excédent de
produits du compte «Service des eaux»:
par un amortissement extraordinaire sur
emprunt de 20.000 fr. et dotation au
«Fonds de renouvellement» de 26.974,25
fr. Il sera également proposé d'utiliser
ainsi l'excédent, de produits du Service
de l'électricité: attribution à la
Commune 260.000 fr. et dotation au
«Fonds de renouvellement» 43.948,57 fr.

(vu)

Tournoi de volleyball des écoles

Première équipe féminine classée, 8e école primaire, de gauche à droite, derrière.
M. Stttrki, C. Daepp, F. Brégy, V. Huguenin; devant: N. Miche, J. Chaignat, C. Solida

L'équipe victorieuse des garçons de 9e secondaire, avec de gauche à droite au 2e
rang: G. Scheidegger, J.-D. Boillat, J.-P. Weber; devant: C. Gigandet, F. Berger,

D. Baumann.

Désireux de promouvoir le volleyball à
Tramelan, voici quatre ans que M. Raoul
Voirol met sur pied un tournoi destiné
aux élèves des écoles. Ce tournoi ren-
contre toujours un succès plus grand et
cette année ce n'est pas moins de six
équipes qui se sont affrontées dans des
rencontres fort disputées.

C'est à la Halle de gymnastique (aux
dimensions trop petites il est vrai pour
ce genre de compétition) que c'est dérou-
lée cette quatrième édition de ce tournoi

doté de deux challenges offerts par le
corps enseignant, soit un pour la pre-
mière • équipe 'm£_gcn_tine; et' ùïr pot_r"la
première équipe féminine. Les élèves des
deux écoles jouaient par équipe sous des
noms fort fantaisistes.

Les résultats furent les suivants: 1.9e
secondaire garçons (Les Halygoquêtes);
2. 9e primaire garçons (Schweizerôliger-
freund); 3. 7e primaire garçons et filles
(Clevers); 4.8e primaire filles (Krickers);
5. 9e secondaire filles (Electro-puces); 6.
9e primaire filles (Stratos).

Le challenge pour les garçons est re-
venu à l'équipe de 9e année de l'école se-
condaire alors que celui des filles était
gagné par celle de 8e de l'école primaire.

(Texte et photos vu)

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. 4122 35 ou

414029.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool anon.): téL 411218 ou

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
9740 28.

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

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

¦ 
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Les maîtres plâtriers-peintres
jurassiens ont siégé à Perrefitte

» DISTRICT DE MOUTIER »

C'est dans le sympathique petit village
de Perrefitte, dans la banlieue de Mou-
tier que l'Association jurassienne des
maîtres plâtriers-peintres a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la prési-
dence de M. Robert Siegenthaler, de
Courgenay, qui mena rondement les dé-
bats et qui informa l'assemblée que cette
association, une des seules à être restée
unie malgré les dissenssions politiques,
fêterait l'an prochain ses 40 ans. Et ceci
dans la localité où elle fut fondée, soit à
Saint-Imier.

Le président d'honneur M. Charles
Giovannini, de Saint-Imier, ainsi que M.
Théo Geiser, conseiller communal à Per-
refitte, assistaient aux débats.

Le secrétaire-caissier M. Roland Vou-
mard de la fiduciaire Probitas a présenté
le procès-verbal et les comptes et budget
qui ont été acceptés avec des remercie-
ments particuliers puisqu'il y a plus de
vingt ans qu'il administre cette impor-
tante association.

Un nouveau vérificateur des comptes
a été élu en la personne de M. Francis
Winkelmann de Bassecourt. Dans les
mutations il fut enregistré les admissions
de cinq nouvelles entreprises et une dé-
mission. Le rapport d'activité du prési-
dent, du secrétaire-caissier qui cita plu-
sieurs chiffres intéressants, et des repré-
sentants des sections, MM. Schaub pour
Moutier, Giovannini pour Saint-Imier-
Courtelary, Burgerey de Porrentruy et
Winkelmann de Bassecourt, ont été ac-
ceptés avec remerciements. Il fut relevé

que la situation actuelle dans le marché
de la construction est favorable. Les
mauvaises années sont oubliées.

La partie administrative a été suivie
d'un joyeux banquet, (kr)

Le 19e Concours hippique national de
Tramelan se prépare avec ardeur par un
comité d'organisation connaissant par-
faitement sa tâche et les impératifs de la
réussite.

Les 30,31 juillet, 1er et 2 août 1981, le
cheval sera le roi incontesté de la fête
qui se déroulera sur le Plateau des Reus-
silles.

Hormis les meilleurs chevaux dû pays
qui se mesureront sur les obstacles des
différents parcours M et S, les specta-
teurs pourront assister à un véritable
festival du cheval de selle.

L'habileté des cavaliers sera démon-
trée dans le Tournoi de Chevalerie un
spectacle équestre d'une audace inouïe
préparé par Jack Venon, de Paris, et
son groupe de cascadeurs. La monte
classique sera le fait des écuyers du Ha-
ras d'Avenches montant des étalons de
haut rang et les éleveurs des syndicats
chevalins régionaux présenteront les
plus beaux spécimens de leur élevage.

Il y aura de quoi être f ier d'être... che-
val au prochain CHNT. (comm)

Le cheval sera roi
au CHNT

Pour la première fois, la Commission
cantonale des beaux-arts et d'architec-
ture a décerné à deux personnalités le
nouveau «Prix de la Commission des
beaux-arts et d'architecture du canton
de Berne». Ce prix est accordé à des per-
sonnes et des groupes qui ont apporté au
public une connaissance profonde des
beaux-arts - en particulier de l'art
contemporain - et lui ont appris à l'esti-
mer.

Les deux lauréats sont d'une part l'en-
seignant Walter Berger, promoteur et
organisateur des expositions de tableaux
à Trubschachen et d'autre part, Lydia
Megert, propriétaire d'une galerie à
Berne.

La remise du prix aura lieu le 26 juin
1981 à Berne, (ats)

Prix de la Commission des
beaux-arts et d'architecture
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Le traditionnel championnat de
groupe des concours individuels a eu lieu
à Moutier au stand. Il a connu une belle
participation, la victoire est revenue à
Moutier-Campagne I, à Escher au pro-
gramme A et au programme B et au pal-
marès individuel à Lucien Châtelain de
Crémines alors que Pierre von Kanel
remportai t le programme B. (kr)

Championnat de groupe des
concours individuels en tir

SORNETAN

L assemblée de paroisse de Sornetan a
été présidée par M. H. Camal et a réuni
seize paroissiens et paroissiennes. Les
comptes ont été acceptés avec un béné-
fice de quelque milliers de francs, et pré-
sentés pour la dernière fois par la cais-
sière Mme Courrossé. Elle sera rempla-
cée en effet par Mme Evelyne Chodat,
nouvelle caissière de paroisse. Il y eut
pour terminer une information sur la vie
paroissiale par le pasteur Philippe
Maire, (kr)

Assemblée de paroisse

MALLERAY

M. et Mme Armand et Charlotte Hou-
mard ont fêté leurs 50 ans de mariage.
Mme et M. Houmard coulent une paisi-
ble retraite dans leur maison de Pré-
Rond, entourés de l'affection de leurs 11
enfants et 28 petits-enfants, (kr)

Noces d'or

RECONVILIER

Après avoir connu un beau succès en en-
registrant des disques, la Fanfare de Re-
convilier a été à l'honneur à la Fête fé-
dérale de musique de Lausanne où elle a
reçu un magnifique laurier en or avec un
total de 114 points sur 120 possible. Une
digne réception a été fait e aux musiciens
à leur rentrée à Reconvilier. (kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER. - On apprend avec

peine le décès de M. Roger Kneuss, ancien
restaurateur qui dirigea pendant 30 ans
l'Hôtel de l'Ours. Il était âgé de 79 ans, ma-
rié et père de deux enfants, c'était une fi-
gure très avantageusement connue dans la
vnllpf de Tavannes. (kr)

Un laurier or
pour la fanfare
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Sclérose en plaques: assises
à la Montagne de Douanne

Jeudi dernier s est déroulé au village
de vacances de la Montagne de Douanne
l'assemblée des membres de la Société
suisse de la sclérose en plaques (SSSP).
Cette ligue de la santé regroupe 6200
membres, dont environ 2000 personnes
atteintes de sclérose en plaques sur les
5000 patients de Suisse. Quelque 200
participants ont été reçus par le prési-
dent de la société, M. W. Baertschi, de
Berne.

L'examen du rapport annuel a mis en
lumière le rôle toujours plus important
de cette association dans la lutte contre
la sclérose en plaques, maladie invali-
dante du système nerveux central.

A la suite de la partie administrative a
été remis le Prix Georgi, récompensant
des personnes qui se sont signalées par
leur mérite, soit dans la recherche, soit
dans le domaine social. Pour la première
fois, ce prix, doté de 10.000 francs, a été
partagé entre deux lauréats: tout
d'abord une personne handicapée, Mme
Ingeborg Bois, de Bertschikon, initia-
trice du groupe régional de Zurich de la
SSSP, dont elle est l'animatrice depuis
1976; puis, à titre posthume, M. Peter U.
Zellweger, co-fondateur de la SSSP, ré-
cemment disparu , le comité ayant pris sa
décision avant son décès.

La rencontre s'est terminée par la pré-
sentation de deux exposés sur le thème
«Logement et handicap» , (ats)

Double prix attribue

Les inspections militaires,
cette semaine
MARDI 23 JUIN

Plagne, Halle des Fêtes, 9 heu-
res, classes 1932-1961.

Orvin, Halle des Fêtes, 13 h. 30,
classes 1932-1961.

MERCREDI 24 JUIN
Péry, Halle de gymnastique, 9

heures, classes 1932-1961.
Corgémont, Halle de gymnasti-

que, 13 h. 30, classes 1932-1961.

JEUDI 25 JUIN
Courtelary, Halle de gymnasti-

que, 9 heures, classes 1932-1961.
Renan, Halle de gymastique, 13

h. 30, classes 1932-1961.

VENDREDI 26 JUIN
Saint-Imier, Hangar des pom-

piers, 9 heures, classes 1948-1961;
13 h. 30, classes 1932-1947.

Le Conseil municipal a pris acte avec
satisfaction des résultats du scrutin des
12, 13 et 14 juin à l'issue duquel le corps
électoral a accepté les deux crédits extra-
ordinaires sur lesquels il était appelé à se
prononcer, à savoir: 230.000 fr. pour
l'étude d'un centre sportif à la «Printa-
nière» et 221.000 fr. pour la viabilisation
du nouveau quartier des «Dolaises». Le
Conseil municipal tient à remercier le
corps électoral de sa confiance envers les
autorités.

TRAVAUX PUBLICS
A l'issue de contacts échangés avec le

Service cantonal des ponts et chaussées,
le Conseil municipal a accordé un crédit
extraordinaire de 29.900 fr. pour l'amé-
nagement d'un trottoir à l'ouest de la
route cantonale Tramelan - Saignelégier
au lieu-dit «Le Cernil». Ce nouveau trot-
toir situé en face du restaurant «Guil-
laume Tell» aura une longueur d'environ
115 m. Les travaux seront entrepris pro-

chainement et seront conduits parallèle-
ment avec ceux de la correction de la
route cantonale, prévue au programme
1981 du Service cantonal des ponts et
chaussées.

POLICE
Dans plusieurs secteurs du village, le

bétail doit emprunter la voie publique
pour se rendre au pâturage. Son passage
laisse des traces odorantes qui n'appor-
tent rien à l'esthétique du village. Il sem-
ble que certains agriculteurs oublient
que l'art. 58 du règlement de police in-
terdit, d'une manière générale, de «souil-
ler» la voie publique de quelque manière
que ce soit. Si l'on ne peut raisonnable-
ment leur demander de «prévenir» on
peut attendre d'eux l'effort de prendre
pelle et brouette pour «guérir» dans la
mesure du possible. La Police municipale
a.été chargée de faire respecter le règle-
ment.

(comm/vu)

Extrait du procès-verbal du Conseil municipal
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Depuis la création de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB), les res-
ponsables ont tout mis en œuvre afin
que cet office soit présent dans toutes les
instances nationales, cantonales et régio-
nales.

Aujourd'hui enfin, c'est chose faite!
En effet, l'OTJB est membre de la Fédé-
ration suisse du tourisme, de l'Associa-
tion du Jura suisse, de la Caisse suisse de
voyages et d'autres associations régiona-
les et, de l'Office national suisse du tou-
risme.

La demande d'adhésion qui avait été
adressée à la direction a été agréée par le
Bureau de l'ONST qui a inscrit l'OTJB
comme membre à partir du 1er janvier
1981. Heureuse nouvelle pour le Jura
bernois qui pourra être ainsi encore
mieux représenté partout en Suisse et à
l'étranger! (comm)

L'OTJB membre de l'Office
national du tourisme
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours!
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.9890.- Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN), fr.12250.- Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-

â gggggggggj ,̂ Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15950.-

Starlet 1200 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses , 41 kW (56 ch DIN), fr.10790.- Corolla 1600 SE Liftback Grand Luxe, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW ^̂ ÉJmWnf̂̂^ À̂élhlS É^̂^ B,gB^ ŷ
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Celica 

2000 GT Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 2 arbres à cames en tête , Crown 2800i Custom Station Wagon, 7 places , 5 portes, 5 vitesses ,
W^^ÉF ̂mmmm^msfmmsm  ̂ iM l 2 carburateurs à double corps horizontaux, jantes alu sport, 87 kW 6 cylindres, injection d'essence commandée par microprocesseur, 107 kW
**mtr "**f (118 ch DIN), fr.18950.- (145 ch DIN), 680 kg de charge utile, fr.24600.-

Corolla 1300 break, 44 kW (60 ch DIN), charge utile: 480 kg, fr.12400,- Celica 1600 ST Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch DIN), fr.15 250.- Crown 2800Ï Custom Station Wagon automatique, à surmultipliée.
fr.25950.-

Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment réagir vite. Peut-être le détour par votre agence Toyota sera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...
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$ AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. CHOIX ET QUALITÉ: LE N° 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI.
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«Si rien de valable n est entrepris d'ici dix ans au maximum pour corriger
l'évolution actuelle, dans une génération, le romanche sera cliniquement
mort» . Tel est le propos alarmant d'une étude sur la situation géo-démogra-
phique du romanche en Suisse et dans les Grisons qui vient d'être publiée
par «l'Institut de Cuors Retoromontschs», institut privé. Effectuée par
M. Jean-Jacques Furer, jeune linguiste romand, cette étude a été envoyée
aux autorités fédérales et cantonales grisonnes et présentée à la presse hier

à Berne.

Il s'agit avant tout d'un document de
travail, mais qui prend la forme d'un cri
d'alarme face à la «mort du romanche».
Basé sur des chiffres, des graphiques et
des constatations objectives, l'étude pro-
pose une série de remèdes «concrets et
urgents» à cette situation.

Le groupe qui s'attache à la propaga-
tion de l'étude de J.-J. Furer fait, selon
leurs propres termes, office en quelque
sorte de bélier chargé d'ouvrir la voie à
la Ligue romanche qui, elle, possède l'in-
frastructure nécessaire pour continuer le
travail dès que les revendications de base
seront satisfaites.

EN QUELQUES CHIFFRES
Si le nombre absolu de la population

romanche a augmenté en Suisse, il n'en
va pas de même de son nombre relatif:
son accroissement par rapport à la popu-
lation suisse a été, depuis 1850, dix fois
plus faible. Aujourd'hui , les Romanches
sont minoritaires sur leur propre terri-
toire.

En 1980, sur les 165.000 habitants du
canton des Grisons, 64.000 vivent en ter-
ritoire romanche. Parmi eux, 32.000 par-
lent encore romanche, la plupart (20.000)
dans les communes les plus petites, les
plus pauvres, celles par conséquent d'où
l'émigration est la plus forte.

LE ROMANCHE «INUTILE»?
La cause essentielle de cette diminu-

tion est exprimée ainsi par J.-J. Furer:
«Le romanche disparaît parce qu'il est
inutile, et il est mutile parce qu'on l'a
privé de son utilité».

Les causes appelées «secondaires» sont
avant tout l'émigration vers les centres
urbains et l'immigration d'habitants de
langue étrangère qui ne s'assimilent pas,
sans que la population indigène ne les y
pousse. L'industrialisation et le tou-
risme, «tels qu'ils ont été conçus», n'ont
pas non plus favorisé le maintien de la
langue et de la culture romanches.

La situation est donc un état de fai-
blesse par rapport à la germanisation,
qui résulte d'une longue évolution. «Si
l'allemand est indispensable aux Roman-
ches, c'est parce qu'on l'a rendu indis-
pensable», affirme encore J.-J. Furer. Se-
lon lui, le bilinguisme, dans cette situa-
tion, est invivable et conduit irrémédia-
blement à la disparition du romanche.

REMÈDES
Les remèdes proposés, ou plutôt «exi-

gés dans leur totalité» - outre les 605.000
francs annuels octroyés par la Confédé-
ration et les Grisons à la Ligue romanche
- sont les suivants:

• Reconnaître le romanche comme
langue officielle de la Confédération, du
canton des Grisons et de tous les services
d'utilité publique.
• Enseigner en romanche dans les

écoles et faire passer la maturité en ro-
manche.
• Fonder une université romanche où

l'on puisse étudier en romanche.
• Créer une radio et une télévision

purement romanches.
• Favoriser l'installation de petites

entreprises en rapport avec les besoins

locaux et donner la préférence aux tra-
vailleurs romanches.
• Fonder un quotidien.
• Encourager l'étude du romanche

(maturité, université, etc.).

SOLIDARITÉ SUISSE
INDISPENSABLE
, L'appel ainsi lancé à la Confédération
et à la Suisse entière s'explique, selon
l'auteur de l'étude, par le fait que le dan-
ger est devenu actuellement trop grand
pour être maîtrisé par les seuls Roman-
ches. Il faut que la Suisse participe à
cette «croisade», précise-t-on. La somme
nécessaire ne serait en fait que le «rem-
boursement de ce qu'on a gagné sur le
dos des Romanches depuis 150 ans».

(ats)

La «mort du romanche»: un appel a la solidarité suisse

Genève: procès pour complicité d'évasion
Une ancienne assistante sociale de la prison genevoise de Champ-Dollon a
comparu hier matin devant la Chambre d'accusation. Arrêtée le 29 avril et
inculpée d'assistance à évasion et d'abus de pouvoir, elle demandait sa mise
en liberté provisoire. On lui reproche d'avoir accordé de nombreux passe-
droits à des détenus, notamment en les laissant téléphoner sans autorisation
ou en postant des lettres qu'ils lui confiaient. Plus grave, elle a également
reconnu avoir introduit au sein de la prison au moins trois paquets de cinq
lames de scie et un mini-chalumeau. Toutefois, selon ses avocats, son
maintien en détention préventive ne se justifie plus. Si les faits sont graves,
ce n'est pas l'esprit du lucre qui les a motivés, mais des raisons

humanitaires.

CORRUPTION
Certes, des indices sérieux existent que

la corruption au sein de la prison de
Champ-Dollon dépasse de loin le cas de
l'assistante sociale. Plusieurs personnes
ont passé sans résultat dans le collima-
teur du juge d'instruction. Mais cela
n'est pas la faute de l'inculpée, qui a dit
tout ce qu'elle savait.

COMPLICE DE BANDITS
Tel n'est pas exactement le cas selon le

procureur général, qui s'oppose à la mise
en liberté en raison de la gravité des faits
et du danger de collusion. Si on peut à la
rigueur comprendre les mobiles qui amè-
nent à accorder un téléphone à un dé-
tenu ou à poster une lettre, l'assistante
sociale est allée beaucoup plus loin et elle
s'est délibérément faite la complice de
bandits et de trafiquants en trompant à
plusieurs reprises la confiance dont elle
était investie. Depuis son arrestation elle
n'a pas collaboré sans réticence à l'ins-
truction et le risque .demeure' que, libé-
rée, elle n'entrave l'enquête.

Un autre point de divergence entre le
Parquet, et la défense porte sur l'origine

des lames de scie trouvées après la spec-
taculaire évasion des cinq détenus du
Palais de justice en octobre 1980. Ont-
elles été introduites par l'inculpée ? C'est
impossible pour la défense, vraisembla-
ble pour le procureur général. En tout
état de cause il semble bien que tout
n'ait pas été découvert dans cette affaire
et l'enquête se jîbursuit, la Chambre
d'accusation rendra sa décision demain.

(ats)

Une école suisse de sapeurs-pompiers ?
La Fédération suisse des sapeurs-pom-

piers a tenu ce week-end à Vaduz son as-
semblée annuelle des délégués. Parmi ses
préoccupations actuelles figure l'éven-
tuelle création d'une école suisse de sa-
peurs-pompiers. Dès l'an prochain, le
comité central devrait disposer des bases
lui permettant de prendre une décision à
ce propos. La structure fédéraliste de no-
tre pays ne"p#fmet pas de simplement
copier un modèle étranger, précise là fé-

dération qui regrette par ailleurs que la
radio et la télévision ne donnent pas plus
de place vaux quelques 200.000 pompiers
suisses et liechtenstienois qui consacrent
une partie de leur vie privée à la sécurité
de la population.

Les sapeurs-pompiers du Liechten-
stein, admis dans la fédération depuis
1974, ont une importance toute particu-
lière dansTlâ principauté où, à défaut
d'armée, ils représentent la plus grande
organisation de protection en cas de ca-
tastrophe, (ats)

Trafiquant italien arrête a Bâle
La brigade des stupéfiants de la police de Bâle a arrêté un trafi-

quant de drogue. Une importante somme d'argent a pu êtres récupé-
rée, ainsi que de l'héroïne et de la cocaïne pour une valeur de
100.000 francs.

Agé de 35 ans, le ressortissant italien s'était fait remarquer par un
train de vie particulièrement voyant. Son amie et deux revendeurs ont
été également appréhendés.

PROCÈS MILITAIRE AU TESSIN
Devant le Tribunal de division 9B

s'est ouvert hier à Locarno un procès
militaire contre quatorze prévenus
accusés d'une longue série de vols.
Certains journaux tessinois n'ont pas
hésité à définir ce procès comme «la
plus grosse affaire de la justice mili-
taire tessinoise depuis la dernière
guerre».

Sur le banc des accusés figurent
quatorze militaires, parmi lesquels on
trouve un capitaine instructeurs de
Pully (VD), deux lieutenants, deux
sous-officiers supérieurs et des sol-
dats.

L'an dernier à Airolo, dans le cadre
de l'Ecole de recrues d'hiver d'une
compagnie de fusiliers tessinois, les
accusés ont organisé des «raids» dans
les magasins d'autres compagnies,
pour ne pas avoir à payer le matériel
perdu au cours du service. Ils réussis-
saient ainsi à voler du matériel au-
près de compagnies suisses alleman-
des pour un montant d'environ
14.000 francs.

Les militaires, accusés de vol et de
recel, attendent leur jugement pour
ce soir.

ROSSINIÈRE: CHUTE MORTELLE
Dimanche, vers 4 h. 15, le corps

de M. Pierre-André Rod, 47 ans,

domicilié à Renens (VD), a été dé-
couvert au pied du barrage de la
Sarine, à Rossinière, dans le
Pays-d'Enhaut vaudois. M. Rod,
qui péchait dans la région la
veille, avait glissé sur un contre-
fort du barrage et fait une chute
mortelle de sept mètres.

SION: AFFAIRE DE DROGUE
Le Tribunal d'arrondissement de

Sion, a jugé par contumace deux tra-
fiquants français de drogue, Michel
Miolane et Jean-François Millet, ac-
tuellement en France selon toute
vraisemblance. Le procureur a requis
cinq ans et le versement de 30.000
francs à l'Etat du Valais contre le
premier et trois ans de réclusion, l'ex-
pulsion du territoire suisse durant
cinq ans et le versement de 7000
francs à l'Etat du Valais contre le se-
cond.

Le jugement est attendu pour au-
jourd 'hui.

Les deux hommes sont accusés de
s'être livrés au trafic d'héroïne pure
et de morphine, réalisant un gain de
plusieurs dizaines de milliers de
francs. Ils auraient travaillé, en 1977
notamment, avec des complices valai-
sans.

L'un de ceux-ci a récemment suc
combé à une overdose, (ats)

A 1 occasion de son 175e anniversaire,
la Société d'étudiants de Belles-Lettres a
siégé vendredi à l'Université de Lau-
sanne-Dorigny et a remis son prix cultu-
rel 1981 au pianiste, compositeur et maî-
tre de musique lausannois Jean Perrin.
Les manifestations du 175e anniversaire
se sont poursuivies samedi et dimanche
sur l'île de Laharpe, au large de Rolle, et
au chalet du Revenandray, aux Or-
monts, (ats)

Le pianiste Jean Perrin
honoré par Belles-Lettres

BERNE. - L'Organisation suisse pour
la cause des femmes (OFRA) a déposé
hier à la Cour suprême du canton de
Berne sa plainte portée contre le respon-
sable de la cp fort II-6 qui avait organisé
des exercices de tirs d'officiers sur des
photos de femmes nues.

GENÈVE. - La Direction générale
des douanes dispense pour la troi-

sième fois, en collaboration avec la
Direction de la coopération au déve-
loppement et à l'aide humanitaire,
un cours pour fonctionnaires de
douane africains. Les participants
sont au nombre de seize; ils provien-
nent de onze pays francophones
d'Afrique.

STANS. - Un nombre considérable
d'installations de tir à 300 mètres font
beaucoup trop de bruit et les valeurs li-
mites sont dépassées. C'est ce que révèle
le rapport d'une commission fédérale qui
vient d'être envoyé aux autorités canto-
nales et à d'autres milieux intéressés. Ce
document présente des propositions de
valeurs limites qui doivent permettre
d'étudier la question et de déterminer
quelles seront les normes contraignantes
à prévoir dans la future législation sur la
protection de l'environnement.

NEW YORK. - La Suisse a signé à
New York la Convention et les trois
protocoles des Nations Unies qui li-
mitent l'emploi de certaines armes
stratégiques produisant des effets
traumatiques excessifs. Notre pays
était représenté par l'observateur
suisse auprès de l'ONU, l'ambassa-
deur Jean-François Marcuard.

En quelques lignes

La première découverte près de Finsterwald (LU) d'un gisement d'hydro-
carbures digne d'être exploité en Suisse ainsi que les résultats des recher-
ches scientifiques obtenus jusqu'à ce jour ont incité le plus grand partenaire
étranger de la prospection gazière et pétrolière en Suisse — le consortium
allemand BEB (Gewerkschaften Brigitta et Elwerath Betriebsfuehrungsge-
sellschaft) Hanovre — à mettre sur pied un nouveau programme de recherche
pétrolière. Ce programme prévoit ainsi, au cours des huit prochaines années,
une recherche systématique sur tout l'espace compris entre le pied sud du
Jura et les Alpes. Des mesures sismiques étendues et une douzaine de fora-
ges de profondeur moyenne seront effectués. Comme l'explique Swisspetrol
Holding SA, BEB prendra à sa charge 90 % du total des coûts du programme
évalué à 150 millions de francs. Elle réservera aux partenaires helvétiques
un pouvoir majoritaire sur l'exploitation d'éventuels gisements de gaz
naturel ou de pétrole.

Ce projet, qualifié de «très prometteur», pose cependant à Swisspetrol,
qui doit fournir 15 millions de francs, de «sérieux problèmes» financiers,
puisque les fonds disponibles seront prochainement épuisés.

Pour satisfaire à une première partie de ses obligations Swisspetrol a
reçu vendredi de l'assemblée générale le feu vert pour l'émission de 60.000
nouveaux bons de participation d'une valeur nominale de 100 francs, (ats)

Pour la prospection pétrolière: 150 millions

Le chef d'état-major général de l'ar-
mée chinoise, le général Yang Dezhi,
passera par la Suisse lors de sa prochaine
tournée en Europe occidentale, le Dépar-
tement militaire fédéral a confirmé hier
cette information en provenance de Pé-
kin. La visite du général Yang en Suisse
n'aura cependant aucun caractère offi-
ciel mais plutôt celui d'une «pause tou-
ristique».

Les principales étapes de la tournée
européenne du général Yang sont la Bel-
gique, où il séjournera du 29 juin au 6
juillet, la France et la Grande-Bretagne.
Il se rendra également en Allemagne fé-
dérale, mais sa visite dans ce pays sera
comme en Suisse essentiellement touris-
tique. Hormis la visite en Belgique, on ne
connaît pas encore les dates précises du
voyage du général Yang. C'est le premier
chef d'état-major général de l'armée chi-
noise à se rendre en Europe occidentale
depuis l'instauration du régime commu-
niste en Chine, en 1949.

Général chinois
en visite en Suisse Vie économique

Usine genevoise de dégrossissage d'or

Acceptés jeudi par l'assemblée géné-
rale, les comptes 1980 de l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or (UGDO) se
sont soldés par un bénéfice net de 1,21
million de francs contre 1,07 million en
1979. Le dividende a ainsi pu être porté
de 30 à 33 fr. par action. D'autre part,
une somme de 400.000 fr. a été allouée au
fonds de prévoyance.

Le président du Conseil, M. Jean-Jac-
ques Michel, a indiqué à cette occasion
que la progression du bénéfice a été réali-
sée en dépit des variations fréquentes et
amples du prix de l'or constatées en
1980. Abordant l'exercice en cours, il a
fait état d'un rétrécissement du marché
qui s'observe depuis quelques mois et qui
se traduit par un renforcement de la

concurrence. L'avenir de la société dé-
pend en conséquence de sa faculté
d'adaptation aux conditions changeantes
qui caractérisent désormais certains sec-
teurs de son approvisionnement et de ses
débouchés, a indiqué M. Michel. Ce der-
nier s'est félicité de l'aboutissement des
négociations menées avec la ville de Ge-
nève en vue de la reprise par celle-ci de
l'immeuble occupé actuellement par
l'UGDO rendant dès lors possible la réa-
lisation accélérée de la nouvelle usine,
qui sera construite dans la zone indus-
trielle de Meyrin. (ats)

On se souviendra qu 'UGDO entretient
une agence à La Chaux-de-Fonds au ser-
vice de la clientèle locale. ,, ,

Bénéfice en hausse

La Ligue suisse pour la protection de
la nature, réunie samedi dernier à Aarau,
s'est notamment occupée des gravières.
Celles-ci doivent-elles être considérées
comme «un bien ou un mal pour la pro-
tection de la nature» ?

Un vaste programme d'information a
été mis sur pied pour renseigner les auto-
rités et le public sur les affectations à
donner aux gravières à la fin de leur ex-
ploitation. Trop souvent, elles sont sim-
plement comblées sans que l'on tienne
compte de grandes valeurs naturelles
(flore et faune) qui s'y sont révélées au
cours de plusieurs années. Une étude ap-
profondie devrait être faite dans chaque
cas avant la fin de l'exploitation afin de
donner aux gravières l'affectation la plus
judicieuse. A Laconnex (GE), La Pau-

- hère (NE) et Auried (FR), les gravières
converties en réserves naturelles démon-
trent les excellents résultats que l'on
peut obtenir, (ats)

Vidéotexte: la Suisse ne
peut pas se tenir à l'écart

Si l'ensemble des nations industriali-
sées font déjà des essais et des échanges
dans le domaine du vidéotexte, la Suisse
ne peut pas rester à l'écart, a déclaré hier
à Lenzburg, dans le cadre d'un sémi-
naire, le chef du service de presse de la
direction générale des PTT, M. Robert
Neun. A son avis, un tel système, s'il
trouvera au début son utilisation princi-
pale dans les affaires, bénéficiera peu à
peu d'une importante demande auprès
de personnes privées.

Il est cependant clair que le vidéotexte
ne deviendra pas un nouveau moyen de
communication de masse, a précisé M.
Neun qui a encore relevé qu'information
et publicité se fondront dans ce nouveau
médium, (ats)

HERZOGENBUCHSEE. - Dans le
cadre d'une conférence de presse, tenue
hier à Berne, l'Association suisse des
transports (AST) a présenté au public la
dernière-née de ses prestations: une cen-
trale qui devrait, à l'avenir, permettre
aux passagers handicapés qui ne peuvent
pas conduire eux-mêmes et sont dans
l'impossibilité de faire usage des trans-
ports publics, de faire des voyages à
moyenne et longue distance. La Centrale
pour passagers handicapés est installée
au secrétariat central de l'AST à Herzo-
genbuchsee.

Le problème
des gravières

Energies renouvelables

Moins d'une année après sa fondation,
l'Association pour le développement des
énergies renouvelables (ADER), présidée
par le député vaudois Paul Girardet, de
Lully, a présenté à la presse, hier à Lau-
sanne, ses premières réalisations: un pro-
jet de convention propriétaire-locataire
pour l'amélioration thermique des im-
meubles, un laboratoire «de campagne»
à Montherod pour des expériences d'al-
coolisation de différentes matières orga-
niques, ainsi qu'une installation dans
une habitation individuelle à Sonzier,
au-dessus de Montreux, permettant à
une famille de cinq personnes de pro-
duire, grâce à ses propres déchets, le bio-
gaz nécessaire au fonctionnement d'une
cuisinière. La conférence de presse a été
suivie d'une visite sur les lieux. , . .(ats)

L'imagination en action

Affa ire criminelle à Vevey

Le Tribunal criminel de Vevey a re-
connu coupable de meurtre, hier, Phi-
lippe S., 46 ans, professeur de mathéma-
tiques dans la zone pilote de Vevey, qui
avait comparu la semaine dernière, et l'a
condamné à quatre ans et demi de réclu-
sion, sous déduction de 415 jours de dé-
tention préventive. S. répondait de la
mort, le 29 janvier 1979, à Saint-Légier,
de son amie, trouvée sans vie sur son lit,
la poitrine trouée d'un coup de couteau
de chasse.

S. s'était accusé de cette mort, aussi-
tôt après le drame. En prison, il revint
sur ses dires, assurant que son amie
s'était donnée la mort avec le couteau
qu'il avait lancé dans sa direction au
cours d'une scène. La Cour n'a pas ac-
cordé de crédit à cette version qu'elle n'a
jugée étayée par aucun indice consistant.
Au contraire, le coup porté directement
s'explique par le caractère des lésions
portées. D'autre part, seul S. a pu retirer
l'arme de la plaie, le couteau avait été
trouvé sur son bureau. Les indices de sa
culpabilité forment un faisceau excluant
le doute. S. est bien l'auteur de la mort
de son amie.

Pour fixer la peme, le tribunal a large-
ment tenu compte de la responsabilité li-
mitée de S., de son état alcoolique le soir
du drame et de l'irritation extrême dans
laquelle il se trouvait alors, à la suite du
manque de réaction de son amie. Le re-
présentant du ministère public avait re-
quis sept ans. (ats)

Il avait tué son amie



Jeudi, départ du Tour de France

Les directeurs sportifs des équipes
françaises ont fait connaître à l'issue
du championnat de France sur route
professionnel disputé dimanche et
remporté par Serge Beucherie, la
composition des équipes qui pren-
dront jeudi le départ du Tour de
France. Parmi les coureurs retenus fi-
gurent deux Suisses: Albert Zweifel et
le Neuchâtelois Patrick Moerlen.

Renault: Hinault, Becaas, Vigne-
ron, Boyer (EU), Rodriguez, Berard,
Didier (Lux), Le Guilloux, Madiot, et
vraisemblablement Bonnet.

Peugeot: Bernaudeau, Bossis, Du-
clos-Lassalle, Bourreau, Legeay, Lau-

rent, Perret, Linard, Anderson (Aus),
et Jones (GB).

Mercier: Martin, Seznec, Joël Gai-
lopin, Régis Clère, Lebaud, Mathis,
Friou, Levavasseur, Gauthier et An-
dersen (Su).

La Redoute: Alban, Bazzo, Du-
rant, Mariano Martinez, Pescheux,
Sherwen (GB), Van den Haute (Be),
Vandenbroucke (Be), Vanoverschelde,
Vallet.

Puch: Arnaud, De Carvalho, Chas-
sang, Hézard, Thévenet, Vincendeau,
Ovion, Ninklin (RFA), Thaler (RFA)
et de Schoenmaeker.

Patrick Moerlen: une belle
récompense.

SEM: Beucherie, Patrick Clerc, Pa-
trick et Jean-Paul Hosotte, Jacques
Michaud, Marcel Tinazzi, Agostinho
(Por), Mendes (Por), Patrick Moer-
len (S) et Albert Zweifel (S). -
Remplaçants: Gardes et Guy Gallo-
pin.

• Disputé à Salamanque, le cham-
pionnat d'Espagne sur route est re-
venu à Eulalio Garcia. Ce dernier s'est
imposé devant Juan Fernandez et Jé-
sus Suarez Cuevas.

Patrick Moerlen sélectionné

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

A = Cours du 19 juin B ** Cours du 22 juin

NEUCHÂTEL A B
Cr, Fonc. Neu. 690d 690d
La Neuchâtel. 590d 600d
Cortaillod 1500d 1500d
Dubied 280d 280d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1280 1280
Cd_it Fonc. Vd. 970 965
Cossonay 1400d 1400d
Chaux & Cim. 690d 690
Innovation 343d 345d
La Suisse 3900 3900

GENÈVE
Grand Passage 365d 368
Financ. Presse 225d 220d
Physique port. 240d 240
Fin. Parisbas 64.50 62.50d
Montedison -.35 -.34
Olivetti priv. 5.90 5.25
Zyma 1020 1020

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port 698 705
Swissair nom. 623 620
U.B_S. port. 3090 3100
UBS. nom. 518 520
Crédit S. port. 2225 2230
Crédit S. nom. 403 405

ZURICH A B

BP_S. 1540 1540
Landis B 1370 1370
Electrowatt 2470 2480
Holderbk port. 612 606
Holdberk nom. 545d 550
Interfood «A» 1380 1380
Interfood «B» 5650 5650
Pirelli 248 245
Motor Colomb. 650 650
Oerlikon-Bûhr. 2185 2210
Oerlik-B. nom. 512 520
Réassurances nom. 3075 3070
Winterth. port. 2775 2800
Winterth. nom. 1580 1600
Zurich accid. nom. 8675 8650
Aar et Tessin 1420 1430
Brown Bov. «A» 1335 1335
Saurer 660 675
Fischer port. 660 660
Fischer nom. 115d 115d
Jelmoli 1280 1270
Hero 2910 2910
Landis & Gyr 138 137d
Globusport. 1960d 1960
Nestlé port. 3150 3150
Nestlé nom. 1845 1840
Alusuisse port. 1025 1020
Alusuisse nom. 390 392
Sulzer nom. 2220 2210
Sulzer b. part. 304 302
Schindler port. 1500 1500
Schindler nom. 255 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 20.75 20.75
Ang.-Am. S.-Af. 27.25 26.—
Amgold l 171.50 171.—
Machine Bull 14.50 14.75
Cia Argent EL Mant 8.50 8.25d
De Béera 15.25 15.—
Imp. Chemical 11.25 11.50
Pechiney 26.— 26.—
Philips 18.75 18.75
Royal Dutch 64.75 66.25
Unilever 115.50 115.50
AE.G. 44.50 43.50
Bad. Anilin 117.50 119.—
Farb. Bayer 117.50 120.—
Farb. Hoechst 106.50 108.50
Mannesmann 135.50 135.50
Siemens 213.50 216.—
Thyssen-Hutte 64.— 64.75
V.W. 146.— 148.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 79000 79250
Roche 1/10 7900 7900
S.B.S. port. 339 342
S_ B.S. nom. 207 206
S.B.S. b. p. 247 249
Ciba-Geigy p. 1220 1220
Ciba-Geigy n. 538 ¦ 542
Ciba-Geigy b. p. 920 920

Convention on 23.6.81. Plage: 30.900 Achat: 30.480 Base argent: 700 - Invest Diamant: juin 81: 670 - 600.

BÂLE A B
Girard-Perreg. 200d 220d
Portland 3060 3060
Sandoz port. 4250 4250d
Sandoz nom. 1575 1575
Sandoz b. p. 534 535
Bque C. Coop. 805 800

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 65.— 64.—
AT.T. 119.50 119.—
Burroughs 83.75 83.—
Canad. Pac. 79.— 78.50
Chrysler 14.50 14.50
Colgate Palm. 34.50d 35.—
Contr. Data 153.50 152.50
Dow Chemical 68.60 69.75
Du Pont 109.— 108.—
Eastman Kodak 158.—156.—
Exon 72.— 72.50
Ford 49.— 49.—
Gen. Electric 134.—132.50
Gen. Motors 115.— 115.50
Goodyear 40.— 39.75
IBM.  119.— 118.—
Inco B 44.50 43.—
Intern. Paper 99.75 97.50
Int TeL&TeL 66.50 65.—
Kennecott 127.— 126.—
Litton 144.— 142.—
Halliburton 116.—121.50
Mobil Corp. 117.50 118.50
Nat Cash Reg. 128.— 126.50
Nat. Distillera 53.— 53.50d
Union Carbide 120.50 119.50d
U.S. Steel 62.50 63.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 996,19 994,20
Transports 420,23 422,22
Services public 110,26 110,18
Vol. (milliers) 46.430 42.000

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.— 2.12
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 85.50 88.50
Francs français 35.— 38.—
Francs belges 5.05 5.45
Lires italiennes -.16% -.19
Florins holland. 76.75 79.75
Schilling autr. 12.20 12.60
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 30480.- 30830.-
Vreneli 218.— 238.—
Napoléon 260.— 280.—
Souverain 253.-269.—
Double Eagle 1160.—1260.—

W/ V  ' Communiqués
/̂ _\ par laBCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
;|VTOC\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V*"' S J Fonds cotés en bourse Prix payé\Szs A B

AMCA 31.25r 31.25
BOND-INVEST 55.25 55.—
CONVERT-INVEST 79.—r 78.25r
EURIT 125.—* 123_50r
FONSA 95.50r 95_—
GLOBINVEST 66.75 66_25r
HELVETINVEST 95.-* 95.10r
PACIFIC-INVEST 157.— 155.—
SAFIT 404.— 373.—r
SIMA 190.— 188.— j
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 105.— 107.—
ESPAC 96.50 —.—
FRANCIT 65.75 66.75
GERMAC 81.75 82.75
ITAC 154.50 156.50
ROMETAC 455.— 462.—
YEN-INVEST 681.50 691.50

. Dem. Offre
rJ-TV-i CS FDS BONDS 56,75 57,75
i ; i • CS FDS INT. 74,25 76,25

I ACT. SUISSES 263,50 264,0""il CANASEC 697,0 707,0
USSEC 633,0 643,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,75 132,75

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
1 UNIV. BOND SEL 65.25 62.25 SWISSIM 1961 1120.- 1125.-
1 UNIV. FUND 90.01 86.79 FONCIPARS I 2455.— 2465.—

SWISSVALOR 225.75 216.25 FONCIPARS H 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 566.75 525.75 ANFOS H 109,— 110.—

0 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 19 juin 22 juin
Automation 81,0 82,0 Pharma 158,5 159,5 Industrie 287,1 287,6
Eurac 277,5 279,5 Siat 1495,0 — Finance et ass. 361,0 362,7
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 315,7 316,5

Poly-Bond 62,9 63,4

¦ i Divers

Les gains du Sport-Toto
3 gagnant à 13 pts Fr. 8.318,10

66 gagnants à 12 pts Fr. 378,10
488 gagnants à 11 pts Fr. 51,15

2.861 gagnants à 10 pts Fr. 8,70

TOTO-X
1 gagnante à 6 Nos Fr. 65.064,30

24 gagnants à 5 Nos Fr. 795,90
1.151 gagnants à 4 Nos Fr. 16,60
5 numéros avec le numéro complémen-

taire n'ont pas été réussis, ce jackpot tota-
lise Fr. 5.457,70

Le 4e rang, 3 numéros, n'est pas payé, ce
jackpot totalise Fr. 32.746,20.
LOTERIE A NUMÉROS

1 gagnant à 6 Nos Fr. 636.568,50
1 gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 200.000,—
53 gagnants à 5 Nos Fr. 12.010,75

4.300 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
83.142 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

PARI-TRIO
Course suisse

Dans l'ordre: Fr. 180,25
Dans un ordre différent: Fr. 36,05

Course française
Dans l'ordre: Fr. 167,10
Dans un ordre différent: Fr. 33,40
Pour le couplé: Fr. 16,70

Pour sa première sortie, L 'US Villeret a réussi un coup de maître en s'imposant à
Saint-Imier. (impar-lg).

Tournoi des vétérans de Saint-Imier Sports
__ ___> _____________ i_K ___»__¦ ___. __. __¦ ¦

Superga La Chaux-de-Fonds s'est incliné en f i n a l e  avec les honneurs, (impar-lg)
La section des seniors du FC Saint-

Imier Sports avait tout prévu même des
conditions météorologiques favorables.
C'est dire que le tournoi des vétérans,
manifestation patronée par «L'Impar-
tial», ne pouvait être qu'une réussite.
Aucun incident aucun accident, le foot-
ball est sorti gagnant de ce traditionnel
rendez-vous tout comme d'ailleurs l'US
Villeret Récemment créée, la section de
Villeret. t renforcée par quelques élé-
ments de Saint-Imier - a remporté à la
surprise générale la finale face au FC Su-
perga La Chaux-de-Fond s.

Durant toute la journée ae sameai, un
nombreux public a assisté aux rencontres
des «vieilles gloires». Dans les matchs de
qualification, US Villeret n'a concédé
qu'un nul aux Fribourgeois de Central.
Pour sa paît, le FC Superga La Chaux-
de- Fonds s'est imposé à trois reprises
par 1 à 0. Lois de la finale pour la Ire et
la 2e places, les Italo - Chaux- de-Fon-
niers ont dû s'avouer battus, sept minu-
tes avant le coup de sifflet final, sur une
réussite de Di Paolo consécutive à un
violent tir de Thommen.

Matchs de classement: 7-8es placés:
FC Sonvilier - FC Saint-Imier 3-0; 5-6es
places: FC Cari Saint- Imier • FC Co-
teaux La Chaux-de-Fond s 4-2 aux pe-
nalties; 3-4es places: FC Tramelan - FC

Cental Fribourg 1-2; l-2es places: FC
Superga - US Villeret 0-1.

Classement final: 1. US Villeret
(challenge Marcel Rolle); 2. FC Superga
La Chaux-de- Fonds; 3. FC Central Fri-
bourg; 4. FC Tramelan; 5. FC Cari
Saint- Imier; 6. FC Coteaux La Chaux-
de- Fonds; 7. FC Sonvilier; 8. FC Saint-
Imier Sports, (lg)

Au stria Vienne
champion d'Autriche

En battant AK Graz par 6 à 1, Austria
Vienne a conquis, samedi, le titre de
champion d'Autriche. Classement fi-
nal: 1. Austria Vienne, 36-46; 2. Stunn
Graz, 36-45; 3. Rapid Vienne, 36-43; 4.
Admira Wacker, 36-42; 5. AK Graz, 36-
38; 6. Voest Linz, 36-36. Austria Vienne,
Champion; Eisenstadt, relégué.

Victoire du Chili
Pour le dernier match du groupe éli-

minatoire 3 sud-américain de la Coupe
du monde, le Chili a battu le Para-
guay par 3-0, à Santiago. Ce résultat
n'a pas d'influence sur le classement
final de ce groupe, le Chili étant d'ores
et déjà qualifié avec cette ultime ren-
contre, même en cas de défaite.

US Villeret vainqueur surprise

I Football

Le FC Bâle ne jouera pas ses matchs
de Coupe des Alpes au stade Saint-Jac-
ques mais dans le Jura. Voici l'horaire
définitif de l'édition 1981 de la Coupe
des Alpes:

Samedi 4 juillet, 20 h. 15: Bâle - Bor-
deaux (à Porrentruy), Sion • Auxerre.
20 h. 30: Lausanne - Bastia, Sochaux •
Neuchâtel Xamax.

Samedi 11 juillet, 18 h. 30: Bâle -
Bastia (à Delémont). 20 h.: Bordeaux -
Lausanne. 20 h. 15: Neuchâtel Xamax
- Sochaux. 20 h. 30: Auxerre • Sion.

Mercredi 15 juillet 20 h.: Bordeaux -
Bâle, Neuchâtel Xamax • Auxerre.
20 h. 30: Bastia • Lausanne, Sochaux •
Sion.

Samedi 18 juillet 20 h. 15: Sion - So-
chaux. 20 h. 30: Bastia - Bâle, Lausanne
• Bordeaux, Auxerre • Neuchâtel Xa-
max.

La finale se jouera en août ou en sep-
tembre.

Coupe des Alpes

Victoire de Patricia Gigandet
Match international juniors d'athlétisme en Allemagne

Dans le match qui opposait les
juniors suisses à ceux du Wurtem-
berg et du Baden à Neckargmund,
les féminines se sont imposées,
alors que chez les garçons le Wur-
temberg a nettement dominé la
Suisse. Dans cette rencontre la
Chaux-de-Fonnière Patricia Gi-
gandet a remporté une victoire en
saut en longueur avec un bond à 6
m. 06. C'est là une réjouissante
performance qui situe la sociétaire
de l'Olympic dans la limite de qua-
lification pour les championnats

d'Europe juniors en Hollande, n
n'en demeure pas moins que Patri-
cia Gigandet devra encore confir-
mer cette performance et surtout
progresser si elle entend être du
déplacement en Hollande. Préci-
sons encore que Anne-Mylène Ca-
vin également sélectionnée pour
cette rencontre, était malade et a
préféré décliner cette participa-
tion.

Chez les garçons, le Loclois
Biaise Steiner a pris la troisième
place du 6000 mètres en 1515"2,
dans une course remportée par le
Genevois Inc Hicklin 15'07"6. C'est
là aussi une belle performance
pour le coureur du CADL qui fai-
sait sa première apparition sous le
maillot national.

Jr.

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

samedi dernier, à Zoug, plusieurs
athlètes de l'Olympic se sont mis en
évidence en réalisant des records per-
sonnels attestant de leur bonne forme
actuelle. Après un 100 m. relativement
modeste en 12"58, Chantai Erné a
couvert le 200 m. en 24"97, franchis-
sant pour la première fois de la saison
la barrière des 25 secondes. Autre fé-
minine engagée, la junior Sandrine
Charpie a parcouru le 1500 m. en
5'19"13. Chez les hommes, Eric Ber-
nasconi a enregistré une sensible pro-
gression sur 110 m. haies avec 15"79.
Sur 400 m. le junior Boichat abaissait
son temps à 52"41 ainsi que Botter à
52"85. Spécialiste du 400 m, Gérard
Bauer s'est aligné sur 100 m. et 200 m.
avec respectivement 11"88 et 23"43.
Le junior André Frutschi a eu la satis-
faction d'abaisser son temps sur 1500
m. avec 4'17"77. Au saut à la perche,
Marc Botter a une nouvelle fois fran-
chi 4 m. 10, hauteur qu'il devrait bien-
tôt dépasser. Jr.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Chantai Erné excellente
sur 200 mètres

A Porto, devant 5000 spectateurs seu-
lement, le Portugal a gagné un match in-
ternational contre l'Espagne, par 2-0 (0-
0). Les buts pour les Portugais, qui se
préparaient en cette circonstance en vue
du match éliminatoire de la Coupe du
monde qu'ils disputeront mecredi pro-
chain contre la Suède, n'ont été obtenus
qu'en fin de partie: à la 85e minute par
Nene et à la 87e par Nogueira.

Défaite
de l'Espagne



Les qualités extraordinaires de la

SUBARU
ne sont pas dues seulement à un fait de la
presse, mais à une notoriété acquise en
fort peu de temps grâce à sa qualité réelle.

SÉCURITÉ - ROBUSTESSE - ÉCONOMIE
c'est tout cela la SUBARU

Joël LEHMANN
Garagiste

Les Breuleux

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

Ville de La Chaux-de-Fonds

Collège
musical

cherche

professeurs
de flûte traversière

flûte douce
solfège

Pour tous renseignements s'adresser à la direc-
trice, Cécile Pantillon, Numa-Droz 29, tél. .
039/23 52 20. 1532e

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 -12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

^^iff_wyfM*7^ffyi j^^^ RUCHER À VENDRE
à Renan, pour cause de cessation d'ex-

1 ploitation. Rucher contenant 39 ruches.
Burki Suisse dont 28 habitées, en bonne
santé et exemptes de maladie. Une
bonne partie avec jeunes reines et très
fortes. Matériel d'exploitation, 1 extra-
cteur, bidons à miel, caisse à
essaims et tout l'outillage nécessaire à
l'exploitation. Le rucher peut être
vendu avec ou sans le terrain. Très bien
placé. Prix à convenir. S'adresser à M.
Théophile Sauser, 2610 St-Imier, rue
Tivoli, tél. (039) 4140 03

0 06-120364

JEUNE FILLE
terminant ses études à l'Ecole supérieure
de Commerce, cherche place pour le 1er
octobre ou à convenir, comme

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION

ou employée de commerce.
Ecrire sous chiffre DC 15833 au bureau de
L'Impartial.

Je cherche à acheter petite

MAISON FAMILIALE
ou petite ferme à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs.
Ecrire sous chiffre DC 15770 au bureau de
L'Impartial.

JEUNES
GENS

VOTRE AVENIR

APPRENEZ À BÂTIR

-:-j:!'S"-?>';f^ - MJffi__ ____ _r".sj s.'X>« ¦¦•¦> - ¦ 3
, tZ USkl ¦- . .  - ' -

.<¦:; '  ..y • ' • . '

Rue du Commerce 83
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Pour la rentrée d'août,
nous engageons des
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Hôpital du Samaritain
Vevey
cherche

infirmières-
diplômées
infirmière-

sage-femme
2 physiothérapeutes
Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplômes et certifi-
cats au service du personnel de
l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey 22-15300
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VERRES DE CONTACT
J.-L. GONZALES suce.

15, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
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BOIS
DE FEU
déchets, en sac. Caisserie de la Fiaz.
Fiaz 16, tél. 039/26 50 40 i eoio

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ATELIER DE PETITE
MÉCANIQUE
Conditions très avantageuses. Reprise de
bail possible.
Ecrire sous chiffre P 28-460127 à Publici-
tas, 51, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur fin trentaine, divorcé, ayant
deux enfants chez lui, cherche

compagne
Discrétion et réponse assurées. Mariage
si convenance.

Ecrire sous chiffre AS 16073 au bureau
de L'Impartial. 
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Noah. Lendl et Pecci éliminés
Enormes surprises hier au Tournoi de Wimbledon

Les surprises n'ont pas manqué à l'occasion de la première journée du Tour-
noi de Wimbledon. En effet, trois têtes de série ont été éliminées: le Français
Yannick Noah; le finaliste des Internationaux de France, Yvan Lendl et le Pa-
raguayen Victor Pecci. Quant aux Suisses, ils ont connu également une noire
journée. Roland Stadler a été battu par l'Américain Brian Teacher, tête de
série No 6 alors que Heinz Gunthardt s'est incliné face à l'Australien

Macnamara.

Lendl éliminé: première surprise à Wimbledon.

En dépit de sa défaite, Stadler a livré
un duel épique à son adversaire, membre
des «top-ten» du tennis mondial. Le
champion helvétique a remporté le pre-
mier set grâce à de brillants retours. Il
était cependant dépassé par les événe-
ments au coure des autres parties, entiè-
rement dominées par l'Américain. Sta-
dler partait cependant chaque fois en
force en prenant un avantage de 2-0. Il
en fit de même dans l'ultime set. Il '
commettait une double faute sur son ser-

L'Américain John McEnroe, tout
comme le Suédois Bjorn Borg, n'a
éprouvé aucune difficulté pour se

qualifier.

vice, permettant à Teacher de revenir au
score et de s'imposer finalement en toute
logique.

L'Australien Peter Macnamara a réa-
lisé une performance, face à Gunthardt,
qui annonce bien un retour en force des
joueurs des antipodes. L'Australien s'ad-
jugea les deux premiers sets en toute dé-
contraction. Le Zurichois se reprit dans
la troisième manche qu'il remporta par
¦6-2. ILsauva une balle de match dans
l'ultime set et un break qui le ramena à
5-5. Il perdit cependant le jeu suivant
face à un adversaire qui sut à merveille
utiliser toutes les ressources de la ra-
quette «géante».
VICTIMES DE MARQUE

Lendl, récent finaliste des champion-
nats internationaux de France, disparut
d'entrée devant l'Australien de 22 ans
Charles Fancutt, le fils d'un ancien bon
joueur, vainqueur en cinq manches 4-6,
6-3, 6-4, 1-6, 6-3. Après avoir remporté
aisément la quatrième manche, le joueur
de l'Est donna l'impression de pouvoir
faire la décision. Or, ce fut au contraire
son adversaire qui aligna les coups ga-
gnants pour s'adjuger une victoire indis-
cutable.

Autre victime de marque: Victor
Pecci, qui s'inclina devant le bon spécia-
liste américain Bill Scanon, victorieux
7-6, 6-0, 6-0. Après la première manche,
le Sud-Américain s'écroula complète-
ment. Il avait pourtant démontré une
excellente forme à l'occasion du tournoi
de Roland-Garros à Paris.

Quant à Noah, qui montra de grandes
difficultés à adapter son jeu à l'herbe, il
subit la loi du modeste Américain Eric
Fromm, vainqueur en trois manches 6-4,
6-4, 6-3. Grand gabarit comme Pecci et
Lendl, le numéro 1 français éprouva
aussi beaucoup de mal à se mouvoir sur
cette surface, se trouvant la plupart du
temps en position de déséquilibre.

Une autre tête de série fiit bien près de
l'élimination au cours de cette journée
initiale. L'Argentin José Luis Clerc (nu-
méro 9) dut sauver en effet une balle de
match dans le 12e jeu de la 5e manche
devant le Chilien Alvaro Fillol, avant de
gagner par 9 à 7.

PAS DE PROBLÈME POUR BORG
En revanche, les deux première favoris

du tournoi, Bjorn Borg et John McEnroe
franchirent en trois sets le premier tour,
remportant chacun la première manche
au tie-break. Le Suédois, qui tente cette
année de gagner le tournoi pour la si-
xième fois consécutivement, enregistra
sa 36e victoire d'affilée en battant
l'Américain Peter Rennert 7-6, 6-3, 6-1.
Après avoir connu quelques difficultés
au début pour régler son service - il enre-
gistra plusieurs doubles fautes - le te-
nant du titre s'imposa avec une aisance
prometteuse.

De son côté, McEnroe disposa, un peu
plus difficilement (7-6, 7-5, 6-3), de son
compatriote, gaucher comme lui, Tom
Gullikson. Fidèle à son personnage
«d'enfant terrible» des courts, le numéro
1 américain manifesta une nouvelle fois
son caractère en contestant les décisions
des juges de ligne. Il alla même jusqu'à

traiter l'arbitre du match de «fou incom-
pétent», ce qui provoqua un énorme
scandale sur le court No 1, scandale
apaisé par la venue à deux reprises du
juge arbitre du tournoi, Fred Hoyles.

Résultats
SIMPLE MESSIEURS, premier

tour: McNamee (Aus) bat P. Slozil
(Tch) 6-3, 6-4, 6-2; E. From (EU) bat Y.
Noah (Fra) 6-4, 6-4, 6-3; C. Wittus (AS)
bat E. Edwards (EU) 6-4,6-4, 6-4; A. Gi-
menez (Esp) bat J. Windahl (Sue) 6-3,
7-5, 6-2; B. Gottfried (EU, No 7) bat B.
Walts (EU) 6-3, 6-3, 6-2; S. Stewart
(EU) bat J. Delaney (AS) 7-5, 6-3, 6-7,
6-3; Brian Teacher (EU, No 6) bat Ro-
land Stadler (Suisse) 4-6,6-0, 6-3,6-3.;
T. Taygan (EU) bat N. Saviano (EU)
7-5, 6-1, 6-2; C. Mottram (GB) bat R.
Drysdale (GB) 6-1, 6-4, 4-6, 6-3; J.
McEnroe (EU, No 2) bat Tom Gullikson
(EU) 7-6, 7-5, 6-3; A. Mayer (EU) bat I.
Nastase (Rou) 6-4, 4-6, 4-6, 6-4, 6-4; R.
Gehring (RFA) bat U. Marten (RFA)
7-6, 6-2, 6-7, 6-0; Peter McNamara (Aus,
No 12) bat Heinz Gunthardt (Suisse)
6-1,6-2, 2-6, 7-5; V. Armitraj (Inde) bat
J. Kodes (Tch) 6-0, 6-1, 7-5; R. Van't
Hof (EU) bat K. Eberhard (RFA) 6-4,
6-4, 6-4; R. Meyer (EU) bat R. Highto-
wer (EU) 6-2, 6-2, 6-4; B. Borg (Sue) bat
P. Rennert (EU) 7-6, 6-3, 6-1; W. Pascoe
(Aus) bat P. Portes (Fra) 5-7, 7-6, 6-2,
7-6; W. Fibak (Pol, No 14) bat D. Doyle
(EU) 6-4, 7-6, 6-4, 7-5; Tim Gullikson
(EU) bat G. Rinaldini (Ita) 6-1, 6-2, 6-3;
T. Fancutt (Aus) bat I. Lendl (Tch) 4-6,
6-3, 6-4, 1-6, 6-3; C. Lechter (Aus) bat L.
Stefanki (EU) 6-1, 7-6, 6-3; M. Purcell
(EU) bat D. Collings (Aus) 6-4, 6-3, 6-3;
R. Ramirez (Mex) bat R. Moore (AS)
6-4, 7-5, 6-2; J. Borowiak (EU) bat E.
Van Dillen (EU) 6-2, 6-4, 4-6, 6-2; J. L.
Clerc (Arg, No 9) bat A. Fillol (Chili) 3-6,
6-3, 2-6, 6-4,9-7; W. Scanlon (GB) bat V.
Pecci (Ita, No 11) 7-6, 6-0, 6-0; P. Fle-
ming (EU) bat S. Docherty (EU) 7-6,
6-2, 2-6, 7-6; V. Gerulaitis (EU, No 16)
bat G. Holroyd (EU) 6-3,6-4,7-6.

i Football

Vevey désirerait renforcer son atta-
que avec, l'appoint de l'avant-centre
international du SCO d'Angers Marc
Berdoll.

Ses dirigeants ont en effet pris
contact avec le président du SCO, M.
Bernard Dupuis, pour obtenir le
transfert de Berdoll. Celui-ci est ac-
tuellement en vacances en Lorraine,
mais il s'est déclaré intéressé par la
proposition du club helvétique, en at-
tendant que les pourparlers se préci-
sent.

Vevey intéressé par
l'Angevin Marc Berdoll

Motocyclisme

Victoire
de Jacques Langel

Le Neuchâtelois Jacques Langel,
domicilié rappelons-le à La Corba-
tière, a remporté dimanche le moto-
cross de Schwarzenberg. Il s'est im-
posé en catégorie 125 ccm. juniors .

Concours hippique à Boveresse

Le Concours hippique de Boveresse,
organisé à la perfection par lëf membres
dévoués de la Société de cavalerie s'est
déroulé samedi et dimanche au bord de
l'Areuse. Un très nombreux publie est
venu assister à la dizaine d'épreuves du
saut principalement, mais également du
dressage comptant pour le championnat
neuchâtelois. Inscrit en catégorie R III
avec son cheval Jackval le «régional» Si-
mon-Vermot de Môtiers, a dû finalement
renoncer car il souffrait d'une fracture
au thorax, récoltée la semaine précé-
dente.

Dimanche après-midi, l'épreuve des R
III devait se terminer par un barrage. Il
n'en a rien été, car un seul concurrent, le
jeune Thierry Gauchat, de Lignières, qui
montait «Windy» de Caroline Fluhmann
également blessée, a créé la sensation en
réussissant l'unique «sans-faute» de
cette épreuve. Le jeune cavalier s'est
payé le luxe de battre admirablement le
«gratin» équestre du canton.

Quant au dernier concours, il fut rem-
porté par Pierre-Alain Matthey, de La
Sagne, qui s'imposa avec beaucoup de
panache en chevauchant «Crin-Blanc».
Avec la même monture, le Sagnard
s'était déjà distingué auparavant en ré-
coltant la deuxième place de l'épreuve M
I, barème C. (jjc)

Résultats
Cat. RI, barème A au chrono: 1. Ca-

price IV, Thierry Gauchat, Lignières

0-65,7; 2. Dismay, Roger Jeanneret, Le
Crêtet 0-70;7; 3. " Kunibert, Francis
Maire, Les Pts-Ponts 0-70,9.

Cat RII, barème A au chrono: 1.
Tiffin-Bell, Patricia Lienemann, La Chx-
de-Fds 0-67,8; 2. Oural V CH, N. Gran-
guillaume, Yverdon 0-69,9; 3. Feu Can-
cale, Thierry Johner, La Chx-de-Fds
0-70,3.

Cat RI, barème A au chrono, 1 bar-
rage au chrono: 1. Kunibert, Francis
Maire, Les Pts-Ponts 0-0 34,1; 2. Que
Miss CH, Eric Haldimann, Brot-Dessus
0-0 35,6; 3. Mine de Rien II, M. C. Bor-
dier, La Chx-de-Fds 0-0 37.

Cat. RII, barème A au chrono, 2
barrages: 1. Nitagrit, J.-J. Aiassa, St-
Blaise 0-0 86,4; 2. Orlando II, Jean Stet-
tler, Saules 0-4 74,8; 3. Wallana, Raoul
Buchwalder, Chézard 0-4 88,1.

Cat Mil, barème C: Angara, Red
Guinchard, Chez-le-Bart 72,5; 2. Ebena,
François Vorpe, Tavannes 79,7; 3. Man-
dai, Albert Mermod, Ste-Croix 79,9.

Cat. III, barème C: 1. Golden Lucky,
J.-D. Meylan, Yverdon 79,9; 2. Crin-
Blanc CH, P.-A. Matthey, La Sagne
81,3; 3. Goéland, P.-A. Matthey, La Sa-
gne 81,8.
Cat. libre barème A au chrono: 1.
Highgland, Jurg Seiler, Lignières 0-69,1
Domino, Paul Monnard, La Chx-de- Fds
0-69,1; 3. Djartanie, Sylviane Cruchaud,
Les Ruillères 0-70,7.

Cat RIII, barème A, un barrage: 1.
Windy, Thierry Gauchat, Lignières 70,8;
2. Miltown, Georges Corminboeuf , Mé-

P.-A. Matthey sur «Crin-Blanc»: un style impeccable. (Photos Impar-Charrère)

Thierry Gauchat, vainqueur inattendu
avec «Windy»

nières 71,3; 3. Peregrino, J.-D. Kipfer,
MalviUiers 78,9.

Cat Ml, barème A, 2 barrages: 1.
Crin-Blanc CH, Pierre-Alain Matthey,
La Sagne 43,7; 2. Caper-White, Daniel
Schneider, Fenin 45,6; 3. Espadon, Tarda
Facchinetti. St-Blaise 37,7.

Concours hippique
de Boveresse
les 20 et 21 juin 1981

Dressage libre, programme LU
(épreuve comptant pour le cham-
pionnat neuchâtelois): 1. Blue Lady,
Béatrice Reutter, Colombier 385 pts; 2.
Baron de La Forestière, Alain Devaud,
Les Geneveys-s-Coffrane 357 pts; 3. Bo-
ris IV, Andréa Enderli, Les Ponts-de-
Martel 335 pts; 4. Wiking, Patricia Es-
toppey, Ferreux 326 pts; 5. Améthyste
III, Catherine Virchaux, St-Blaise 319
pts.

Dressage libre, programme LTV: 1.
Blue-Lady, Béatrice Reutter, Colombier
405 pts; 2. Baron de La Forestière, Alain
Devaud, Les Geneveys-s-Coffrane 379
pts; 3. Wiking, Patricia Estoppey, Fer-
reux 351 pts.

«Crin-Blanc» s'impose avec beaucoup de panache

Victoire de Marchon et Jacot
Course pédestre Biaufond - La Chaux-de-Fonds

J.-P. Marchon et F. Jacot, main dans la main à l'arrivée. (Photo Schneider)

Organisée par l'US. PTT de La
Chaux-de-Fonds sous le patronage de
l'Impartial, la course pédestre Biau-
fond - La Chaux-de-Fonds, troisième
édition, a remporté dimanche un nou-
veau succès. En effet, ce ne sont pas
moins de 60 coureurs qui se sont élan-
cés sur ce magnifique parcours.

Pour la deuxième fois en trois ans,
la victoire est revenue à Jean-Philippe
Marchon des Reussilles qui a toutefois
terminé ex-aequo avec Francis Jacot
de La Chaux-de-Fonds, tous deux
membres du cadre national de ski de
fond. A noter encore que la perfor-

mance de tous les concurrents a été
d'un excellent niveau.

Résultats: 1. J.-P. Marchon et F.
Jacot, 46'13; 3. Ch. Marchon, 47'13; 4.
R. Mercier, 47'34; 5. Winkelmann,
47'51; 6. D. Nallard, 48'51; 7. J.-P.
Rosa, 50'20; 8. J.-F. Chopard, 50'37; 9.
L. Gacon, 50'55; 10. B. Huguenin,
51'23; 11. C. Maître, 52'01; 12. G. Mé-
roz, 52'40; 13. M. Hirschy 53'00; 14. B.
Iingg, 53'15; 15. L. Donzé, 53'34.

Catégorie daines: 1. Marie-Louise
Meyer, 57'55; 2. Anouk Bringolf,
59'39.
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PAS D'OMBRE
SUR NOTRE AMOUR

Grand feuilleton de «L'Impartial» 17

BARBARA CARTLAND

Roman

Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi, Paris

- Mon ami Paul Beaulieu m'a dit que vous ne
venez à Montmartre aujourd'hui que pour la se-
conde fois, mademoiselle, lui dit-il. Permettez-
moi de vous y souhaiter la bienvenue! Montmar-
tre est la patrie de la Liberté! Montmartre est
une colline sacrée! C'est le sel de la terre, l'esprit
et le nombril de l'univers!

Il cria les derniers mots et les autres dîneurs
qui, à l'évidence, avaient déjà entendu le même
discours d'innombrables fois, l'applaudirent et
l'acclamèrent chaleureusement. Quelqu'un ré-
clama du vin à grands cris. Sarles se précipita et
fut aussitôt remplacé par un serveur vêtu de la
défroque d'un académicien. Paul tendit le menu
à Atalanta, qui le refusa d'un signe de tête.
- Choisissez pour moi, dit-elle. Je m'amuse

trop pour avoir faim.
Il s'exécuta et après un conciliabule avec le

serveur, puis le sommelier lui fit face à nouveau.
- Je vous en prie, dites-moi qui sont tous ces

gens, supplia-t-elle.
- Il n'y a pas encore beaucoup de gens connus,

répondit Paul. L'homme que vous voyez là-bas
dessiner sur la nappe est Jean-Louis Forain, un
caricaturiste de grand talent.

La porte d'entrée s'ouvrit et Sarles se préci-
pita pour accueillir bruyamment un nouvel arri-
vant au visage long et ovale, aux paupières lour-
des. Atalanta lui trouva l'allure d'un personnage
d'une peinture de l'Ecole florentine.

- C est Edgar Degas, dit Paul.
— J'ai beaucoup aimé ses tableaux, s'écria Ata-

lanta, ses ballerines sont adorables.
- C'est son thème d'inspiration favori, répon-

dit Paul, encore qu'il excelle aussi à dessiner des
chevaux.

— Il y a un mouvement et une sorte de joie
contenue dans ses tableaux que j'ai vus et que
j 'aime beaucoup, dit Atalanta en évoquant les
toiles présentées à l'Exposition.

Degas ne resta pas longtemps seul à sa table.
Un autre homme vint le rejoindre et Paul dit
d'une voix chaleureuse:

— Maintenant, voici quelqu'un pour qui
j 'éprouve une réelle admiration. C'est Auguste
Renoir.

Atalanta observa ce petit homme au visage fin
orné d'une courte barbe noire. Celui-ci fit un
geste de la main vers Paul et traversa la salle à
leur rencontre.
- Mes félicitations, Paul, dit-il, j 'ai vu tes toi-

les à l'exposition.
— Les as-tu aimées ? demanda Paul.
- Elles sont bonnes ! Les meilleures que tu

aies jamais faites! Pour parler comme Degas, je
dirai que tu es à présent l'un d'entre nous.

Atalanta vit le visage de Paul rougir de plaisir
tandis qu'il répondait.

•— Je vous présente monsieur Pierre Auguste
Renoir. Mademoiselle Atalanta Lynton.

Renoir s'inclina pour la saluer, mais avant
qu'il n'ait pu lui dire un seul mot, une jeune fille
s'approcha de lui et lui posa la main sur le bras
pour attirer son attention.
- Monsieur Renoir, dit-elle, je suis Marie-Clé-

mentine Valadon. Je voudrais poser pour vous.
Renoir toisa la jeune fille. Elle était toute pe-

tite, ravissante, avec une superbe chevelure au-
burn. Pendant un court moment, il y eut une
lueur d'intérêt dans le regard sombre du peintre,
puis il répondit abruptement:
- Vous êtes trop jeune!
- Trop jeune! répéta Marie-Clémentine avec

stupéfaction.

— Bon sang! vous ne comprenez donc pas, mon
petit? Si je ne peux pas vous faire l'amour, je ne
peux pas non plus vous peindre! Et vous n'êtes
qu'une enfant!
- Mais Monsieur, j 'ai quinze ans et j 'ai posé

pour Pierre Puvis de Chavannes!
- Ce vieux bouc! dit Renoir d'un air dégoûté.

Bon, très bien, venez me voir demain. Avec une
chevelure pareille, je vous peindrai nue.

— Merci, Monsieur, merci bien!
Marie-Clémentine eut un sourire extatique et

s'éclipsa vers le fond de la salle. Renoir retourna
à sa table sans dire au revoir à Paul.

Atalanta resta silencieuse pendant quelques
instants. Elle pensait aux tableaux des femmes
que Paul avait peintes et qu'elle avait vus dans
sa chambre. Cela lui fit mal. Est-ce que lui aussi
était incapable de faire le portrait d'une femme
sans avoir fait l'amour avec elle auparavant?

A présent, la salle était bondée. Des hommes
entraient en foule, certains bien habillés, d'au-
tres vêtus de jaquettes de velours maculées de
peinture, arborant d'énormes Lavallières. Tous
avaient l'air d'avoir à se dire des choses essentiel-
les et le bruit de leurs voix et de leurs rires enva-
hissait toute la salle.

Il y avait aussi quelques femmes, mais assez
peu nombreuses. Mais au bout de quelque temps,
Atalanta n'eut plus d'yeux que pour Paul. Bien
que les mets fussent délicieux, ils n'avaient faim
ni l'un ni l'autre et bientôt ils se retrouvèrent
presque côte à côte, se dévorant du regard.

— Jamais je n'aurais osé rêver vous avoir avec
moi dans un endroit comme celui-ci, dit Paul en
souriant.

— Vous vous rendez compte à quel point tante
Louise serait horrifiée si elle me savait ici? s'ex-
clama Atalanta.

— Ici, on se retrouve entre amis, expliqua Paul,
et quand un homme est affamé et sans le sou, il a
besoin de ses amis. Bon nombre de ceux qui sont
ici ce soir n'ont pas les moyens de régler leur ad-
dition. Des amis les aideront en leur prêtant de
l'argent. Chacun d'entre eux est profondément

convaincu que tôt ou tard ils vendront une toile,
ou qu'un miracle se produira.
- Et sinon! interrogea Atalanta.
- Sinon on repêchera de temps à autre un

jeune noyé dans la Seine, répondit Paul, et beau-
coup rentreront chez eux. Il y a ici des jeunes
dont les pères sont fonctionnaires, commerçants
ou armateurs. Lorsqu'ils auront trop faim pour
pouvoir continuer à travailler ils reviendront à la
maison manger la bonne cuisine de maman et ou-
blier qu'ils furent ambitieux.
- Vous êtes cynique, dit Atalanta sur un ton

de reproche.
- Pas.vraiment, répondit Paul. Certains sont

réellement prêts à se battre, à peindre, même en
mourant de faim, même lorsque tout espoir sem-
ble à jamais perdu. C'est ce qu'a fait Monet et on
commence enfin à reconnaître son génie, alors
même qu'il est presque trop tard.
- Pourquoi dites-vous qu'il est presque trop

tard!
- Parce qu'il vient de perdre Camille, la

femme qu'il adorait, morte de trop de privations,
de trop d'enfants qu'elle n'avait pas la force de
porter et de l'aimer encore alors même qu'ils
n'avaient plus rien que leur misère à partager.

Atalanta sentit que Paul lui disait cela délibé-
rément et que cela les concernait tous deux.

Elle comprit que, quoique indirectement, il lui
demandait si elle se sentait capable de l'aimer
comme Camille avait su aimer son mari. Elle
l'avait aimé et s'était donc préparée à souffrir
pour lui, même au prix de sa propre existence.

Ils restèrent tous deux silencieux pendant
quelques instants, puis Atalanta lui dit:
- Qu'est-ce qui peut conduire un homme à

continuer ainsi à peindre alors même que per-
sonne ne lui achète de toiles. Des œuvres dont on
lui dit qu'elles sont mauvaises, sans intérêt et
que pourtant il s'acharne à produire?
- Je ne sais pas, répondit Paul. Peut-être ce

dont nous parlions tout à l'heure: cette sorte de
lumière qui leur a révélé leur vocation.

D semble que chaque fois qu'un homme se sent
révélé sa vocation, son amour ou sa foi, cette
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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
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La Fédération Horlogère Suisse à Bienne engage pour entrée immédiate
un

HORLOGER -
RHABILLEUR

à qui sera confié le poste de directeur d'un centre de réparations à
l'étranger.
Nous demandons :
— quelques années d'expérience dans le domaine du service après-vente
— capacité de diriger du personnel
— faire preuve de dynamisme et d'entregent
— bonnes connaissances de la langue anglaise.
Nous offrons :
— une activité intéressante et variée
— des prestations sociales étendues.
Les offres de services accompagnées d'un cuiriculum vitae et des certifi-
cats sont à adresser au service du personnel de la Fédération Horlogère
Suisse, rue d'Argent 6,2500 Bienne Bo-22
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A vendre

PLANCHES À VOILE
d'occasion. Tél. (024) 2188 70 ou (024)
2188 51 dès 20 h. 91 30721

Nos installations de chronométrage sportif et d'affichage pour les sta-
des, les gares et les aéroports sont réparties dans le monde entier.

Pour notre secteur SERVICE APRÈS-VENTE, nous cherchons

un technicien
en électronique

qui fonctionnera également comme adjoint et remplaçant du chef de
service.

Il s'agit d'une activité indépendante et variée, exigeant beaucoup d'ini- ../-
tiative et de fréquents déplacements à l'étranger.

Le candidat idéal possède:

— un diplôme d'une école technique
— quelques années d'expérience en électronique digitale au niveau

contrôle ou SAV

— connaissance des microprocesseurs

— connaissance des langues française, allemande et anglaise.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
à SSIH-Equipment SA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
032/41 09 11, interne 2413. ao-244

f *

Î Tlfirïl CHAUSSURES + SPORT
IwiBl liil MAGASIN POPULAIRE
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cherche VeOdOUT SpOft
Si vous aimez la vente, une place intéressante vous est offerte dans
magasin dynamique.
Ecrire à MP Magasin Populaire, Chaussures + Sport, av. Léopold-
Robert 36,2300 La Chaux-de-Fonds. 16882

f 1

Bureau d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds

engage pour tout de suite ou date à convenir

une secrétaire
Nous cherchons: une personne de langue maternelle

française avec connaissance parfaite
de l'anglais écrit et parlé.

Nous offrons: place stable et bien rétribuée.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre 91-409
aux Annonces Suisses SA «ASSA»,
avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

91-228

sorte de lumière vienne éclairer sa vie. C'est cette
lumière aveuglante qui a converti saint Paul. Et
à travers toute l'histoire de l'homme, chaque fois
que Dieu apparaît, c'est au sein d'une lumière di-
vine dont parlent tous les témoins. Monet dit
que ce sont les vibrations mêmes de la lumière
qui donnent vie et couleur à tout ce que nous
voyons. Et je suis convaincu que, tout comme la
lumière, l'amour modifie et bouleverse complète-
ment notre vie.
- Et s'il était impossible de modifier le cours

d'une vie! interrogea Atalanta à voix très basse.
- Tout peut être changé, pourvu que l'on en

ait la volonté, dit Paul avec conviction. N'avez-
vous pas encore compris, Atalanta, que nos vies
n'appartiennent qu'à nous-mêmes? Nous en
choisissons l'orientation, nous la modifions si
nous le voulons. Seulement, la plupart du temps,
les gens ont une volonté si faible qu'ils se laissent
dériver. Ds ne cherchent pas à prendre en main
leur propre destin et c'est pourquoi ils n'aboutis-
sent à rien.

— Parce que vous pensez que tout le monde en
est capable! dit Atalanta.

Elle avait baissé les yeux tout en parlant et ses
longs cils noirs dissimulaient son regard. Paul
l'observa longuement avant de lui répondre.

— Etes-vous donc si désarmée, Atalanta?
Elle releva les yeux et le regarda, profondé-

ment troublée.
- J'ai... J'ai peur, dit-elle.
— De moi?
Elle secoua la tête.
- Non, pas de vous. Mais de me jeter dans le

vide et vous savez bien que c'est exactement de
cela qu'il s'agit.
- Et si je saute avec vous? demanda-t-iL Cela

ne vous rassure-t-il pas?
- Je... je ne sais pas. J'ai peur quand même!

C'est comme si je m'avançais sur une corde ten-
due au-dessus d'un précipice. J'ai peur d'avan-
cer... Et j'ai peur de tomber.
- Mon amour, dit Paul, sans doute me trou-

vez-vous cruel de vous contraindre ainsi à pren-

dre une décision à laquelle votre vie simple et
tranquille ne vous avait pas préparée.
- C'est vraiment... difficile.
- Je sais, dit Paul, plus difficile pour vous que

pour moi. Moi, j'ai vécu cet instant lumineux qui
a repoussé au loin toutes les ombres, tous les
doutes et même tous les obstacles qui m'empê-
chaient de voir ma vie clairement. Et je puis éva-
luer à présent chaque chose à sa juste valeur.
Mais vous, vous n'avez pas été touchée par cette
lumière. Lorsque cela se produira, vous compren-
drez enfin que l'amour est plus fort que tout au
monde.

Atalanta ne répondit pas. Elle ne s'était ja-
mais sentie aussi heureuse, se dit-elle, qu'en cet
instant même, assise auprès de Paul, se sachant
si proche de lui.

Et pourtant, l'avenir lui semblait assombri par
tous les obstacles et toutes les difficultés qui l'at-
tendaient.

Il lui était difficile , dans cette atmosphère
étrange, d'évoquer l'image de sa mère et elle
avait peine à se voir assise dans le salon du vica-
riat, en train de coudre ou de parler avec son
père, ou encore d'imaginer les bavardages des ju-
melles au sujet des cadeaux qu'elle leur rapporte-
rait de Paris, de la robe qu'elle porterait le jour
de son mariage...

Et le château, le château sombre et austère,
majestueux, attendant qu'elle en devienne la
maîtresse...

Elle frissona en révoquant. Le château était
toujours aussi glacial et effrayant. Il lui avait
toujours procuré une impression pénible, écra-
sante. Pourtant, sans doute un jour serait-il sa
demeure.

Et puis elle se souvint que si elle devait y vi-
vre, ce serait parce qu'elle serait l'épouse de Wil-
liam. Ce qu'elle avait ressenti lorsqu'il avait été
sur le point de l'embrasser, la veille au soir, lui
revint à l'esprit. Elle frissonna de nouveau.

Elle vit que Paul l'observait et comprit
qu'avec son intuition extraordinaire, il lisait lit-
téralement dans ses pensées.

- Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, interro-
gea-t-il doucement, d'imaginer votre vie avec
moi, ou sans moi ?
- Laissez-moi réfléchir, supplia-t-elle. Il me

faut du temps, tout est si confus. J'ai l'impres-
sion que je reviens toujours au même point, que
je tourne en rond. Hier soir...

Elle s'interrompit.
- Que s'est-il passé hier soir? insista Paul.
- Je ne peux pas en parler, répondit très vite

Atalanta. Parlons d'autre chose. Parlez-moi de
tous ces gens, parlez-moi de vous-même. Qu'est-
ce que vous allez peindre, à présent que vous
ayez fini mon portrait?

Sa voix fut couverte par un brouhaha de cris
de bienvenue saluant un nouvel arrivant.

C'était un véritable géant à la chevelure
blonde, qui avançait avec insolence la canne sur
l'épaule, arborant un énorme chapeau haut-de-
forme savamment incliné sur le côté.
- Bonsoir mes amis, cria-t-il gaiement d'une

voix de stentor.
- Qui est-ce? demanda Atalanta.
- Guy de Maupassant, l'écrivain, répondit

Paul.
- Mais je suis justement en train de lire l'un

de ses livres! s'écria-t-elle. L'un des aides de
camp de l'ambassade m'a donné «Boule de suif»,
et c'est passionnant.

Tandis qu'elle parlait, Guy de Maupassant vit
Paul et s'approcha de leur table.
- Où étais-tu passé, Paul? demanda-t-il. Je

t'ai cherché partout.
- Mais nulle part, je travaillais, tandis que toi,

tu t'arrangeais pour devenir le sujet de conversa-
tion du Tout-Paris.
- Et n'est-ce pas délicieux? fit Maupassant en

souriant.
- Tout le monde parle de toi, dit Paul, les sa-

lons, les demi-mondaines et les autres, les dan-
seuses des Folies Bergères, il n'y a pas une seule
midinette qui ne possède son exemplaire de «Bou-
le de suif»! Et je me suis laissé dire que les huit
premières éditions ont été intégralement vendues.

— Tu me flattes! s'exclama Guy de Maupas-
sant. Et j'adore ça! Continue, je t'en prie!

Paul éclata de rire.
— Atalanta, permettez-moi de vous présenter

cet individu bouffi de suffisance. Guy de Mau-
passant - Atalanta Lynton.

Maupassant s'empara de la main d'Atalanta
et la porta à ses lèvres.

— Vous êtes éblouissante! s'écria-t-il. Pourquoi
a-t-il fallu que je ne vous rencontre pas avant ce
fou furieux d'impressionniste? Laissez-le tomber
et venez dîner avec moi!

Atalanta ne put s'empêcher de lui sourire.
— Je suis très heureuse comme cela, Monsieur,

mais merci quand même.
— Comment? Vous me repoussez? Après des

années d'obscurité, les gens en sont maintenant à
se battre pour pouvoir me parler! Je suis célèbre!
Fêté! Applaudi! Que peut-on demander de plus
à un homme?

— Oui, n'est-ce pas? fit Paul ironiquement.
— Et pourtant vous me dédaignez, belle dame,

et ma soirée est fichue, dit Guy de Maupassant
d'un air faussement désespéré. Il va me falloir
noyer mon chagrin dans le vin, ô combien détes-
table, de maître Sarles!

Il baisa à nouveau la main d'Atalanta, cette
fois avec une insistance provocante, puis, avec un
clin d'oeil à Paul, alla s'asseoir à une table située
à l'autre extrémité de la salle.

— Il est fantastique! s'exclama Atalanta avec
enthousiasme. Il est exactement tel que je me
l'imaginais, en lisant son livre. C'est excellent.
L'avez-vous lu?

— Non, fit Paul d'un ton sec.
— Il écrit d'une façon si vivante, si simple,

poursuivit Atalanta. Je ne vois personne qui ex-
celle autant que lui à planter un décor, à décrire
un personnage avec autant de véracité... L'armée
en déroute - non plus une troupe disciplinée,
mais une horde de fuyards. La Normandie sous
la neige. Les bourgeois de Rouen. L'ironie terri-
ble et amère de la comédie humaine.

(à suivre)
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avec vélomoteur, est cherché pour tout de
suite.
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Marché 2. Tél. (039) 22 41 50 16029
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Alexandre le Vannier

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 66

André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

Roman

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

Quelle que fût leur nationalité, les combat-
tants trouvaient ici au repos le même «confort».
Ils s'entassaient tant bien que mal dans les gran-
ges effondrées, les étables et même dans les ca-
ves. Ils puisaient l'eau aux sources polluées par
les cadavres des combats précédents et se chauf-
faient en débitant les meubles et les planchers
qu'ils trouvaient encore ici et là sous les éboulis.

Dès l'entrée du bourg, une rumeur circula
parmi les rangs des rescapés:
- Il n'y aura rien à bouffer ce soir. Il paraît

que le ravitaillement n'est pas arrivé...
Les hommes étaient tellement harassés qu'ils

ne songèrent même pas à protester. Tous n'aspi-
raient qu'à une seule chose: dormir ! Dormir une
douzaine d'heures d'affilée pour oublier cette
journée cauchemardesque et reprendre des forces.

Sans qu on leur en ait donné l'ordre, les
«Joyeux» commencèrent à s'égailler à travers les
rues de Chavindrey pour rejoindre l'endroit où
ils avaient couché pendant les quelques jours
ayant précédé l'attaque. Dès qu'ils eurent re-
trouvé leur coin, ils s'y laissèrent tomber, comme
des sangliers dans leur bauge, souvent à même le
sol, parmi les plâtras et les détritus.

Alexandre venait à peine de suspendre son fu-
sil et sa musette à un clou fiché dans la muraille,
lorsqu'un planton rappliqua dans l'appentis où il
avait élu domicile.
- Sergent, vous êtes convoqué au rapport, à la

mairie.
- Qu'est-ce qui se passe ?
- Il paraît que le commandant Darblay s'est

fait virer. Le 7e «Bat' d'Af'» a un nouveau chef.
Il veut voir les gradés.
- Merde de merde ! jura «Grand Chemin». Il

aurait pu attendre demain matin et nous laisser
tranquille pour cette nuit cet animal-là !

Il sortit, non sans s'assurer au préalable que
ses hommes avaient tous trouvé à se caser dans
les vestiges de la ferme voisine. Un quart d'entre
eux manquaient à l'appel et trois Sénégalais
étaient grièvement blessés. E enrageait de
n'avoir pu les diriger sur un poste de secours car
il n'en existait plus dans ce secteur. Les malheu-
reux qui roulaient des grands yeux blancs char-
gés d'angoisse dans leurs faces noires avaient
reçu des pansements sommaires. L'un d'eux, le

poumon perforé, râlait déjà. Un autre s'était ac-
croché à sa main:

— Sirgent, sirgent, n'y m'y laisse pas criver...
N'y m'y laisse pas criver !

Difficile de leur mentir sur leur état à ces pau-
vres diables. Et comment faire pour les sauver ?
Sans toubib, sans même un infirmier compétent.
Jamais depuis le début de la guerre, il n'avait
constaté une telle imprévoyance de l'état-major.
Ah ! elle était belle l'armée française !

C'est dans cet état d'esprit révolté qu'il rejoi-
gnit la mairie, une grande bâtisse d'un étage, au
centre du village. Eclairée par deux fortes lampes
à pétrole, la salle de réunion du conseil municipal
était déjà comble lorsqu'il y fit son entrée. Il y
avait là tout l'encadrement du bataillon, capitai-
nes, lieutenants, adjudants et sergents. Comme
les simples soldats, les gradés avaient les mêmes
visages terreux et dans le regard, une incommen-
surable fatigue. Ils étaient tous crottés des pieds
à la tête et certains maculés de sang. Plusieurs
d'entre eux, blessés légèrement, portaient des
pansements ou un bras en écharpe. Dans leur
propos revenaient les mêmes critiques concer-
nant le haut-commandement. Beaucoup trou-
vaient inadmissible qu'on n'ait pas prévu l'éven-
tualité d'un échec de l'offensive ni une couver-
ture sanitaire suffisante.

Le silence se fit soudain lorsqu'une porte si-
tuée dans le fond de la salle s'ouvrit pour laisser
passer un grand homme maigre au visage angu-

leux, sanglé dans un uniforme aux plis impecca-
bles. L'arrivant répondit au salut réglementaire
de ses subordonnés et dit sèchement:

— Repos !
D prit place aussitôt sur une estrade, derrière

une table où le maire de Chavindrey devait sans
doute autrefois célébrer les mariages. Faute de
sièges, les autres restèrent debout, certains de-
vant faire un terrible effort tant ils étaient exté-
nués. L'officier promena un regard impassible
sur l'assistance et dit d'un ton glacé:

— Messieurs, je suis le commandant Ouraux,
votre nouveau patron. J'ai le regret de vous in-
former qu'à la suite de la conduite désastreuse
du 7e Bataillon d'Afrique durant l'engagement
de ce jour, le commandant Darblay a été muté
par ordre supérieur dans un autre secteur.

Muets, les officiers et sous-officiers se regardè-
rent les uns les autres avec le même étonnement,
la même consternation. Après ce qui s'était passé
au cours de cette affreuse journée, comment pou-
vait-on traiter aussi injustement une unité qui
venait de perdre la moitié de son effectif dans
une mêlée sanglante où on l'avait envoyée se
faire massacrer avec une impréparation notoire
et catastrophique. Comment pouvait-on faire re-
tomber sur ces combattants fourbus, couturés de
blessures, désespérés par tant de morts inutiles
la responsabilité du cuisant échec de l'offensive
du Chemin des Dames ?

(à suivre)
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r -- $&-l\T f̂liy 4&-̂ Î̂ SS9_^̂ ___s3c5(|Xt?ufl|P^HDl

HHp'gte'w ^. ' ¦ ¦¦ ' ¦ 1 ' *0. \ ¦ - ::.;: y \ _̂-*—-1 . ' "̂ .̂ .
: l&JaBs
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Hl HËPĤ Sl fiillilIlll iÉH f̂iP̂ ?̂S3BB IpK ^
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Wm Mitsubishi Sapporo. La perfection japonaise. I j

japonaise Ici plus parfaite. I - ~~ j i

utiliser partout et toujours, laissez-vous convaincre AW Wk MATAPC _F»_flPPnPATI_fl__U
par les atouts que la Sapporo possède dans son ÂW f̂cMU IUH3 bllnrUn AI IUTO

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue L.-Robert, (039) 23 50 85 Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3. (039) 31 10 50
La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann. Serre 110, (039) 23 46 81

Quels
jeunes gens
et jeunes
filles
souhaiteraient effectuer une
formation complète de polis-
seur d'une durée de 2 ans ou
acquérir une formation d'ou-
vrier(ère) pour différents tra-
vaux de perçage, fraisage, po-
lissage, montage, visitage de
boîtes et bracelets.

Se présenter ou téléphoner à

C. R. SPILLMANN SA
Parc 119, tél. (039)
23 40 33. 15325

A vendre à Saint-Biaise (NE)
Rochette 38

VILLA
MITOYENNE
situation tranquille, vue imprena-
ble, 6 pièces, cuisine agencée,
3 WC, douche, salle de bain, cave,
buanderie, garage.
Part de co-propriété à piscine et
dégagement.
Pour tout renseignement, s'adres-
ser à Etude J.-J. Thorens,
Temple 16, 2072 Saint-Biaise,
tél. 038/33 27 56. 28-20323

À VENDRE

terrain à bâtir
à Montmollin, zone villas. Parcelles
d'environ 1000 m2. Belle vue imprena-
ble.
Prix: Fr. 90.-/m2
S'adresser à: M. Michel Glauser
Bureau d'architecture
2205 Montézillon
Tél. 038/31 32 74 87.30683

Mardi 23 juin 1981

CHERCHONS
OCCASIONS

Tour «Schaublin» SV 70
Fraiseuse «Schaublin» 53
Fraiseuse «Aciera» F 4

Fraiseuse «Schaffner» W 6
Sableuse «Vaqua» (voie humide)
Faire offres sous chiffre DG 15697

au bureau de L'Impartial.



SUISSE ALEMANIQUE
8J.0 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Point de vue
19.00 3, 2,1... Contact
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les rues de San Francisco
20.50 CH-Magazine
21.40 Téléjournal

21.50 Bffly Wilder
22.40 Folklore international
SUISSE ITALIENNE
18.30 Téléjournal

Programme d'été pour
les jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Les Aventures de Colargol
18.50 Monsieur Tau
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en dialecte

tessinois: Pivion
21.35 II carrozzone
22.00 Musicalement bis
22.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 En mémoire du

Troisième Reich
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas
21.00 Monitor
21.45 Nick Lewis, Chief Inspecter
22.30 Le fait du jour
23.00 Billy Wilder, portrait d'un

homme à 60% parfait
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Les enfants des cavernes

des chercheurs d'opales
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Rabourdinund

seine Erben
21.00 Téléjournal
21.20 L'attaque allemande

en URSS
22.05 Apropos Film
22.50 Portrait musical
23.50 Téléjournal

Antenne 2 à 20 h. 40: Paris et ses
chansons.

m par ii ii

Grand témoin: Olivier Todd
A VOIR

TV romande ce soir à 20 h. 40
Le journalisme ressemble à ceux

qui le font. Chez Olivier Todd, il
procède d'abord de deux cultures:
française et anglo-saxonne, la se-
conde apportant à là première
pragmatisme et distanciation.

A personnalité complexe, évolu-
tion journalistique mouvementée:
cet hypersensible qui a presque au-
tant écrit sur lui-même que sur la
marche de notre monde devait fi-
gurer dans cette série d'entretiens,
car son témoignage a la valeur de
ce qui est intensivement vécu.

Olivier Todd a été de ceux qui fi-
rent du conflit vietnamien la plus
grande guerre journalistique de
tous les temps.

Ses articles, rédigés sur le ter-
rain, ses livres («Les Canards de Ca
Mao», entre autres), ont apporté
un éclairage sur les espoirs et les
désillusions engendrées par cette
guerre à l'heure où beaucoup ne
voyaient encore dans cet affronte-
ment qu'un jeu politico-stratégi-
que.

Par conséquent, il est bien évi

dent que l'expérience vietnamienne
formera l'une des lignes de force de
cet entretien avec Claude Torra-
cinta.

Mais l'hôte de ce soir est plus
qu'un «grand reporter» (un terme
qu'il récuse d'ailleurs). C'est un
journaliste complet, dont la car-
rière passe aussi bien par les jour-
naux (du «Nouvel Observateur» à
«L'Express» que par la télévision
(BBC et TFl avec «Panorama).

Son récent licenciement de
«L'Express», à la suite de la que-
relle qui l'opposa à Jimmy Gold-
smith, pose également la question
des pouvoirs réels au sein de la
presse.

Bref, c'est tout le rôle du journa-
liste, incarné ici par un personnage
«exemplaire» — l'évolution person-
nelle et professionnelle étant ici
profondément liées - qui va néces-
sairement être évoqué ce soir.

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Ray Ven-
tura.

TFl à 20 h. 30

La Méduse, ce nom évoque
d'abord un radeau de naufragés à
la dérive immortalisé sur 30 mètres
carrés de toile par Géricault.

Mais la Méduse c'est avant tout
une f r é g a t e  de la Marine Royale
qui s'échoue lamentablement sur le
banc d'Arguin à 60 kilomètres des
côtes de la Mauritanie le 2 juillet
1816. Bilan de cette catastrophe:
p lus de 200 morts.

165 ans plus tard, Roch Pesca-
dere - reporter cameramen à TFl
et l'équipe du Grieem animée par
Jean-Yves Blot, jeune archéologue
sous-marin — reprennent la route
du banc d'Arguin. Leur objectif:
repérer et identifier l'épave de la
Méduse enfouie dans la vase par
plusieurs mètres de fond

Les «Mémoires de la Méduse»
retracent l'odyssée de cette f r é g a t e
qui a donné son nom à l'un des
plus célèbres drames de la mer.

De l'île d'Aix face à Rochefort
où elle lève l'ancre le 17 ju in  1816
avec 400 personnes à bord jusqu'à
l'èchouage fatal où la conduisent
l'inexpérience et l'entêtement de
son commandant Hugues Duroy de
Chaumareys qui n'avait pas navi-
gué depuis 25 ans.

De la construction du radeau où
on embarque 150 personnes qui pé-
riront presque toutes de faim ou de
froid jusqu'au procès de Chauma-
reys.

De la création du tableau de Gé-
ricault à la découverte en 1981 de
l'épave de la Méduse...

La Méduse...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HHHKHMBM romande

TV romande à 20 h. 50: Olivier Todd.
15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vidéo-club de l'été: Témoin de l'avenir
16.20 Pierre Blanc
17.05 Dix fois champion
17.30 Daniel Gélin (1)
18.00 Téléjournal
18.05 La boîte à rêves: Le papier
18.30 Comme il vous plaira

Le jeu du vidéo-club «Tel-page». Actualités ré-
gionales

19.30 Téléjournal
19.50 TV à la carte

Dernier épisode de la série quotidienne choisie
mercredi dernier

20.40 Olivier Todd
En direct avec les grands témoins de notre
temps. Autrefois, la guerre du Vietnam

21.40 Vidéo-club de l'été
A la demande
Alain Delon

22.40 env. Téléjournal

12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - Elles en

question

14.05 Tout feu, tout femmes
14.20 Allégra
15.15 A vos mains flash
15.20 Les recettes de mon village
15.40 Mémoire en fête

16.15 A vos mains
16.25 Dossier: Vertes vacances
16.55 A tire d'elles
17.05 Coup de cœur
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.30 Reportage: Les mémoires de

la Méduse
21.30 Soirée Ohaldia

Le Défunt - Le Banquet des
Médusés

22.20 Portrait
23.20 TFl actualités

. i 
¦

12.05 Passez donc me voir:
Philippe Bouvard

12.29 Les Amours des Années fol-
les: Le Trèfle à Quatre Feuil-
les

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Michel Glotz, imprésario,
découvreur de talents

15.05 La Belle Epoque de Gaston
Coûté
Film de Philippe Pilard - Avec:
Bernard Meulien - Jean Le
Mouel - Pierre Lafont

16.05 Jagandeiros
Les pêcheurs de radeau du
Brésil

16.55 Itinéraires
Destination: Malte, l'île à re-
monter le temps

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la yie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: variétés
20.00 Journal
20.28 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran: Pa-

ris, son histoire et ses chan-
sons
Débat en direct d'un bateau-
mouche

22.30 Si Paris nous était conté
Film de Sacha Guitry, avec: Sa-
cha Guitry - Françoise Arnoul -
Danielle Darrieux - Robert La-
moureux - Jean Marais

0.35 Journal

y-
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18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps: Les gîtes
ruraux pour enfants

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les Misérables: dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Fils du Hors-la-Loi

Un film de Paul Landres - Avec:
Russ Tamblyn - Kieron Moore -
James Philbrook - Fernando
Rey - Maria Granada

22.00 Soir 3: informations

j  IMPAR-TV * IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Salut les cousins. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Au jour le jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 L'ins-
pecteur n'aime pas chanter (7).
22.55 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 line. 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 Métissa. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.30 Jazz. 14.00 Musique légère. 14.30
Musiques. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Entrée de jeu. 20.05 Premières loges.
20.30 Prestige de la musique. 22.30 Les
chants de la terre. 23.00 Ouvert la
nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix. 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
libre parcours jazz. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00 Dialo-
gues. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
- 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 des 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 Faites
vosjeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours de langues. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.02 Midi-Deux.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 De la musique à l'ordinateur et
réciproquement.

TV romande à 18 h. 05: La boîte
à rêves.

QEJ SEl BH 33 H EKBIB133 SB ÏH mil

Antenne 2 à 15 h.

Michel Glotz (qui a donné ré-
cemment une conférence au Club
44 de notre ville) est considéré,
dans le monde entier, comme l'un
des tout premiers imprésarios du
moment. Invité de l'émision, il ra-
conte son métier, dit comment on
devine la naissance d'un talent,
comme on l'aide à s'épanouir. Il
parle aussi de ses relations avec les
grands musiciens de notre temps.

Trois séquences filmées illus-
trent les propos de Michel Glotz:
Maria Callas chante «Costa diva»
extrait de «La Norma» de Bellini,
Herbert von Karayan dirige l'Or-
chestre Philharmonique de Berlin
qui interprète la Barcarolle des
«Contes d'Hoffmann» d'Offen-
bach. Alexis Weissenberg joue les
«Variations Goldberg» de J.S.
Bach.

Michel Glotz



5 VILLAS
MITOYENNES

dont 2 en cours de construction, rue de la Prévoyance 104 à 112
(à proximité de l'Hôpital)

Architecte : Jean-Pierre Horni

Surface habitable : 157 m2

Rez : séjour avec cheminée, coin à manger et
coin bureau : 43 m2; entrée, réduit, WC,
cuisine; couvert extérieur (9,8 m2) au
niveau de la cuisine et du jardin; galerie
couverte devant séjour

1 er étage : 4 pièces avec galerie; WC, bains séparés

Garage double : séparant chaque maison

Jardin : particulier à chaque maison, au niveau du
séjour et de la cuisine

Emplacement de jeux : sur terrain commun situé à l'écart

Frais d'entretien : spécialement limités par le type de
construction

Situation : dominante, terrain plat, zone de maisons
familiales

Ensoleillement : maximum par l'orientation sud-ouest des
façades principales

Chauffage : individuel, double système (accumulateur
central électrique et cheminée de salon
permettant de chauffer toute la maison)

Prix : pour exécution selon descriptif et plans
détaillés : Fr. 390 000.- à Fr. 400 000.-

Sur demande spéciale : terrasse privée 37 m2; local habitable en
sous-sol; récupérateurs de chaleur à la
cheminée

Renseignements : Jean-Pierre Horni, architecte
Pierre-Grise 18, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 69 44 15531

Une belle occasion

BUS COMBI
FIAT 238
1975 - 52 000 km.
Tél. (039) 63 12 44 tswï

Le Landeron, église catholique, 25 juin 1981
20 h. 15

Le Locle, Temple, 26 juin 1981

Concert
Chorale de l'Ecole normale cantonale.

Direction: G.-H. Pantillon

Ode à
Sainte Cécile

de Haendel

et œuvres diverses pour voix de femmes et harpe
avec chœur, solistes et orchestre.

Entrée libre Collecte à la sortie
16050

VOYAGES

hzûmïmm
NOS SÉJOURS BALNÉAIRES

12-26 juillet (14 jours) ALASSIO,
Fr. 850.- / Fr. 880.- / Fr. 960.- en demi-pension ou pension
complète.
18-27 juillet (10 jours) SARDAIGNE
Fr. 1085.- tout compris.
20-31 juillet (12 jours) COSTA BRAVA: Lloret de Mar
Fr. 790.- demi-pension.
20-31 juillet (12 jours) CAP D'AGDE/France
Fr. 1070.- demi-pensioiî.

KBmT—J Inscriptions et programmes:
f̂ Af  ** Avenue Gare 50, DELÉMONT

^ 'M mmW tél. 066/22 95 22 p M-;. 6 A

Le Conseil municipal, siégeant sous la
présidence de M. Pierre Iff , maire, a notam-
ment traité les affaires suivantes:

Association de dépannage agricole. -
Cette association, qui a son siège à Tavan-
nes, consiste en une aide réciproque des
agriculteurs en cas de décès, de maladie ou
autres causes entravant la bonne marche
d'un train de ferme. Elle a fait ses preuves
en de nombreuses occasions. Malgré les co-
tisations des quelque 270 membres, les
fonds sont insuffisants et les communes ont
été sollicitées pour une subvention, que le
Conseil a décidée pour un montent de 100
francs.

Déblaiement de la neige. - L'hiver der-
nier, particulièrement rude, a demandé de
fréquents déblaiements de neige, pour l'ou-
verture des chemins de montagne surtout.
Le Conseil a été d'avis que les agriculteurs
concernés n'avaient pas à supporter des
frais supplémentaires, dont ils ne sont nul-
lement responsables. Leur contribution ne
sera par conséquent pas majorée par rap-
port à l'année précédente.

Service météorologique. - L'Univer-
sité de Berne, dans le cadre d'une vaste
étude climatologique, recherche dans les
communes des personnes bénévoles qui se-
raient chargées d'observer, trois fois par
jour, la vitesse et la direction du vent. Ceux
ou celles qui s'intéresseraient à cette tâche
peuvent s'adresser à M. Iff , maire.

Recours d'Unité jurassienne. - En dé-
cembre 1975, on se souvient que le Conseil
municipal avait décidé de ne pas acquiescer
à la demande de la section de Courtelary-
Cormoret d'Unité jurassienne, laquelle re-
quérait la mise à disposition de l'Aula du
collège pour y tenir une assemblée. Un re-
cours contre cette décision avait été rejeté
par le préfet en 1976 et par le Conseil exé-
cutif en 1978. Connaissance a été donnée de
l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 mars 1980
qui déclare le recours irrecevable

Affaires militaires. - La commune a été
contactée par l'Ecole de recrues antichar
216, stationnée à Chamblon, dans le but de
réserver provisoirement des cantonne-
ments, du 21 septembre au 9 octobre. Il n'a
malheureusement pas été possible de ré-
pondre favorablement à cette requête,

étant donné le manque d'installations ap-
propriées.

Fête du Jura bernois. - La Fête du
Jura bernois aura lieu à Reconvilier, du 3
au 12 septembre 1982. Un comité est en
voie de création et les organisateurs ont
contacté les communes dans le but de re-
cruter des bonnes volontés susceptibles
d'assumer des responsabilités. MM. Iff ,
maire et Nicolet, vice-maire se sont déjà
mis spontanément sur les rangs. Tous les
volontaires qui souhaiteraient se mettre au
service du Comité d'organisation peuvent
s'annoncer au bureau municipal.

Football-Club. - Le Football-Club a
l'intention de compléter son bâtiment du
terrain de La Praye par des installations
sanitaires. MM. Iff , Maurer, Isler et Nico-
let ont rencontré une délégation du FC en
vue de discuter et d'examiner ce projet.
Comme le coût de cette réalisation est par-
ticulièrement élevé, la commune sera solli-
citée. 11 apparaît d'ores et déjà que ces amé-
nagements sont souhaitables.

Vestiaires de l'école. - Décision a été
prise d'installer deux douches à air chaud
(sèche-cheveux) à l'intention des utilisa-
teurs des douches de l'école.

Petit permis. - Un petit permis a été ac-
cordé à M. Paul Michelin pour la construc-
tion d'un abri destiné à un grill de jardin.

Plan de zones. - La mise à jour du pro-
jet du plan de zones va bon train mais elle
nécessitera néanmoins encore plusieurs
séances de travail et de mises au point.

Ecole de musique de St-Imier. - Cinq élè-
ves de la localité fréquentent actuellement
l'Ecole de musique de St- Imier. Cette
commune a, jusqu'ici, pris la totalité des
frais en charge. À la suite d'une demande
de M. Silvano Fasolis, directeur de cette
école, la commune a décidé d'apporter sa
contribution selon un barème qui lui a été
soumis (actuellement, 250 fr. par semestre
environ).

Demande de dérogation. - Le Conseil a
préavisé favorablement une demande de
dérogation soumise par M. Martin Gerber
qui envisage la construction d'une maison
familiale sur une parcelle prévue en zone de
construction par le nouveau plan de zones.

(ot)

Le projet de construction du bâtiment «Centre-Village»
bientôt soumis au verdict populaire à Courtelary

DISTRICT DE COURTELARY
Au Conseil municipal de Villeret

Le 8 avril dernier, les citoyennes et ci-
toyens de Villeret refusaient à 5 contre 1
le crédit de 750.000 francs nécessaire à
l'alimentation en gaz naturel de la
commune. Il ne restait donc aux divers
utilisateurs du gaz qu'à se convertir à
une autre source d'énergie, et ce, jusqu'à
la coupure définitive du gaz de craquage
en automne prochain.

Par circulaire, les abonnés au Service
du gaz ont été clairement informés des
diverses possibilités de conversion exis-
tantes. Depuis avril écoulé, nombre d'en-
tre eux ont d'ores et déjà abandonné le
gaz et ce en grande partie au profit de
l'électricité. Le nombre des abonnés à ce
jour a considérablement baissé. L'ali-
mentation en gaz de plusieurs immeu-
bles a ainsi pu être coupée. Il est à rele-
ver à cet effet que des actions intéressan-
tes ont été consenties par les entreprises
de la place en vue de la fourniture de cui-
sinières électriques.

Il semble donc que la conversion se
passe sans problème majeur.

RIVES DE LA SUZE:
DES PROBLÈMES

Depuis un certain temps déjà, le
Conseil municipal se préoccupe du pro-
blème de l'affaissement des rives de la
Suze dans la zone du pont de la rue de la
Gare.

Une première étude fut effectuée en
collaboration avec un entrepreneur. Il
semble toutefois que le problème soit
bien plus complexe que prévu. Plusieurs
éléments semblent en effet se mêler les
uns aux autres. D'une part, le ht de la
Suze s'est considérablement élevé, d'au-
tre part, le mur de soutainement de la
rive sud de la Suze s'est dangereusement
dégradé et enfin , l'ensemble de la place
située au voisinage du poids public s'est
affaissée de plusieurs centimètres.

Au vu de cette situation qui frise la
cote d'alarme, le Conseil municipal envi-
sage de mandater un ingénieur en vue
d'une étude approfondie. Dans une pre-
mière étape, l'exécutif communal a de-
mandé une offre relative à une telle
étude. Problème à suivre.

RÈGLEMENT FORESTIER:
DERNIÈRE MISE AU POINT

En vertu des dispositions légales, il
appartient au Conseil municipal d'élabo-
rer un règlement forestier. Chacun sait
en effet que la municipalité de Villeret
est propriétaire de deux domaines foreg—:
tiers situés aux extrêmes sud et nord de
la commune, à savoir respectivement Les
Renards et Les Allevatix.

Dans le courant de l'automne dernier,
un projet de règlement a été mis au
point par le Conseil municipal. Ce projet
a été soumis à la Direction des forêts
pour préavis.

Dans sa récente réponse, cette direc-
tion a apporté différentes petites remar-
ques à ce projet. Lors de sa dernière

séance, le Conseil municipal a pu ainsi
mettre ce projet au net. Il sera soumis au
peuple lors d'une prochaine assemblée
communale.

PROBLÈME DE SIGNALISATION
Avec la terminaison des travaux

d'élargissement de la rue Neuve, il ap-
partient au Conseil municipal de mettre
au point la signalisation de l'intersection
de la rue Neuve avec la route d'accès au
passage sous-voie et la rue de la Côte. Au
cours de ces dernières semaines, diverses
instances ont été sollicitées et plusieurs
solutions ont été proposées. Des signaux
provisoires ont notamment été posés.

Si le problème paraît relativement
simple en été, il devient considérable-
ment plus compliqué l'hiver. En effet, la
situation pentue du terrain n'arrange en
rien les choses. Une solution définitive
interviendra sans doute prochainement.

Toujours en relation avec ce carrefour,
et afin d'éviter une certaine confusion, le
Conseil municipal fera poser une plaque
complémentaire indiquant l'accès à la
rue de la Côte (1-13) ainsi qu'à la rue du
Pâturage (1-4).

CANTONNEMENT DES MILITAIRES
Depuis le 8 juin écoulé, la compagnie

Pa IV/13 utilise à sa plus grande satis-
faction les cantonnements et les installa-
tions de notre nouveau complexe
communal.

Dans ce domaine, U est à relever que le
Conseil municipal a pris récemment
contact avec le commissariat central des
guerres à Berne en vue de la passation
d'un contrat de location de ces installa-
tions. Le Conseil municipal souhaite
ainsi rentabiliser au maximum la dé-
pense consentie par les citoyens.

Pour en terminer avec ce tour d'hori-
zon des préoccupations du Conseil muni-
cipal, signalons qu'il a octroyé une sub-
vention de 100 francs à chacune des ins-
titutions sociales suivantes: Pro Senec-
tute, Oeuvre bernoise de secours et la
Main Tendue, (mw)

Alimentation en gaz: bientôt la fin

Courses de plusieurs jours
Venise - Lac de Garde - Desenzano -
Sirmione, 13-16 juillet 4j. Fr. 255.-
Salzburg - Vienne • Innsbruck
20-25 juillet 6j. Fr. 645.-
Provence - Camargue - Le Vaucluse
22-26juillet 5j. Fr.490.-
Bourgogne, 23-24 juillet 2j. Fr. 190.-
Vacances balnéaires
Lido di Jesolo, 3-19 juillet 17 j. Fr. 720.-/1005.-
Lido di Jesolo, 17 juillet-2 août 17 j. Fr. 720.-/1005.-
Riccione - Cattolica, 18 juillet-1 août 15 j. Fr. 770.-/1095.-
Costa Dorada et Canet-Plage, 29.6.-8.7 10 j. Fr. 510.-/800.-
Costa Dorada et Canet-Plage, 6-15 juillet 10 j. Fr. 560.-/800.-
Canet-Plage 13-22 juillet 10 j. Fr. 800.-
Canet-Plage 20-29 juillet 10 j. Fr. 800.-
Costa Dorada et Canet-Plage, 27.7-5.8. 10 j. Fr. 560.-/800.-
Costa Dorada et Canet-Plage, 3-12.8 10 j. Fr. 560.-/800.-
Possibilité de prolonger
Départ de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directe-
ment chez BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Cen-
trale 11, 2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 / 93 12 11 ou TCS
VOYAGES, 2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88,
tél. 039/23 1122 ou auprès de votre agence habituelle. 93-13

V

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations r VoyagesCFF l
Mercredi 24 juin

Croisière
sur le Bodan 47.-*
Train et bateau 64.-

Samedi 27 juin
. Voyage exceptionnel

Train spécial à destination de la

Bourgogne 66.-*
avec visite de cave
Arrêt à Beaune 73.-
—! —— r̂~. 

'i .Dimanche 28 juin .nù̂ ixq noa
\ .Sa majesté le .aonobraçm. nd ,.n .. .. ,oLbo:

Schilthorn 57.-*
Train, car, téléphérique 78.-*

Dimanche 5 juillet

Derborence 43.-*
Train, car PTT 58.-*

Dimanche 12 juillet

Du Rhône
à la Reuss 44.-*
par la Furka 59.-

*avec abonnement % prix

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures .eoio

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTCL 039 224M^J

I rrr^Restaurant I

hftw»00!
S Quinzaine
I de la Camargue I
I Midi et soir :

I Steak de cheval à l'ail j
B Pommes frites

Salade j

I Fr. 8.50
¦ steak de cheval au poivre vert
;¦ pommes frites

i Salade

1 Fr. 8.50
H Midi et soir :
¦ BUFFET DE SALADES
M à Fr. 1.40 les 100 gr.

I " r 28-022200

I A vendre

MAGNIFIQUE VOILIER
À CABINE

I avec place de port. Tél. (024) 2188 70 ou
I (024) 21 88 51 dès 20 h. 91.30721

I VACANCES
I EN VALAIS
I Si vous aspirez au bon air, à la tranquil-
I Uté, aux belles promenades, à la bonne"
f Cuisine, ' adressez-vous à l'hôtel-pension
I Pas de Lona, 1961 Eison-St-Martin.
I Prix de pension Fr. 39.- tout compris.
I Tél. (027) 81 11 81 36-26285

Ëj9| '-'-¦ ". B& ag?**!̂ _r ^
IV)__fifi___fiSraS_l B7 #.. M •> 1S_B__uCQ 'V^^^_______r ' '¦ ._< *-"_____âv  ̂ __E__.• :̂ r̂; w»  ̂' ¦J*' Jm\

m *»5 <mr b̂>cr>/ S\\—-~- ĵ

Rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds

28-92

CORGÉMONT

La rage est toujours présente dans
la région. Dimanche, le berger s'oc-
cupant de bêtes pâturant à la Monta-
gne du Droit, au-dessus de Corgé-
mont, au lieu-dit Fin du Pertuis a été
surpris par l'attitude d'une génisse.
Cette dernière, propriété de M. Wu-
trich, a été abattue. Les analyse?
confiées aux spécialistes du canton à
Berne se sont avérées positives. Tou-
tes les personnes susceptibles
d'avoir touché l'animal ces derniers
temps sont priées de prendre contact
avec la Police cantonale de Sonce-
boz, téL (032) 97 10 45 , ou avec le Se-
crétariat municipal de Sonceboz, tél.
(032) 9710 55. 0g)

Génisse enragée



MADAME EDGARD HUMBERT-SAUSER ET FAMILLE
remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â leur
grand chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont
été un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur
cher disparu.
Un merci tout spécial à Monsieur le Docteur Ph. Dreyfus pour les
soins prodigués à domicile. 16059

Profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Gottfried GERTSCH
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. îsoeo

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

. L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES PROPRIÉTAIRES
DE TRACTEURS

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Henri ROSSIER
épouse du gérant de l'Association
durant de nombreuses années.

16111

La famille de

Madame Louise LEHMANN
très touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les person-
nes qui l'ont entourée, sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 15659

LAUSANNE Voici, je suis avec toi, je te
garderai partout où tu iras.

Genèse 28, v. 15

La famille de

Madame

Solange SCHMID
......„! ,i -, _y' i. - _ .r . , ' __—.. m 'JiL. ^¦̂ -'̂ i':ifa^w*-̂ r-w*r«^^née rHOIvl/VIMIM '*-n^vv> ^

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente que Dieu a reprise à
Lui dans sa 90e année après une longue et douloureuse maladie.

LAUSANNE, le 21 juin 1981.

L'incinération aura lieu à Lausanne le 24 juin.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 11 heures.
Domicile de la famille: M. Charles-H. Thomann, 67, rue du Doubs,

La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la paroisse de Saint-Jean, à

Lausanne, cep. 10 - 5544.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 52251

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LE LOCLE Heureux ceux qui procurent
"|™ la paix, car ils seront appelés
| enfants de Dieu.

Matthieu 5, v. 8
Monsieur et Madame Claude Guilgot-Paris et leurs enfants

aux Endroits de La Combe;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guilgot-Schelling et leurs enfants

Pierre, Dominique et Chantai, à Nyon;
Monsieur et Madame Michel Guilgot-Businger et leurs enfants

Christine, Michel et Daniel, à Horw;
Monsieur et Madame Henri Guinand-Gillard et famille;
Monsieur et Madame Marcel Guinand-Siza et famille, à Genève;
Madame Marie-Louise Straub-Guinand et famille, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Edouard Huguenin-Enderlin,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marguerite ENDERLIN
née GUINAND

leur très chère et bien-aimée maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisible-
ment, dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 21 juin 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 24 juin.
Culte à 14 heures au nouveau centre funéraire de La Chaux-

de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Endroits de La Combe, 2401 Les Frètes.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peu-

vent penser au Home Les Fritillaires , cep. SBS 23 - 278, No 104.466/1.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 16216

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Samedi et dimanche prochains à Fontainemelon

Accueillir tous les «Jeunes gymnastes»
du canton est un honneur pour Fontai-
nemelon. Aussi tout a-t-il été mis en œu-
vre pour la pleine réussite de ces jour-
nées.

Tous les problèmes incombants à cette
grande manifestation ont été résolus par
le comité d'organisation que préside M.
Jules Allemann.

Les terrains d'exercices ont été recon-
nus par M. Lucien Pythoud, de la
commission cantonale technique et par
M. Willy Lauener, responsable local.
Tout semble être parfaitement au point.

Un total de 900 gymnastes en section
sont attendus et près de 500 pour les
concours individuels. C'est une très belle
participation et il a été nécessaire d'utili-
ser la halle de gymnastique de Cernier.

Au programme du samedi, les
concours individuels avec à 12 heures, la

réunion des jury et dès 13 heures, le dé-
but des concours individuels.

Le dimanche verra, dès 8 heures, le
concours des sections et à 11 heures un
concert apéritif avec la fanfare «L'ou-
vrière». Après le repas de midi, soit à 13
h. 45, se déroulera la cérémonie de la re-
mise de la bannière cantonale puis l'on
pourra assister à des démonstrations in-
dividuelles et de sections, puis aux cour-
ses inter-districts.

C'est à 16 h. 15 que la proclamation de
résultats aura lieu ainsi que le couronne-
ment des bannières et la remise des mé-
dailles.

De tous les districts du canton, ils
viendront à Fontainemelon, ces jeunes
gymnastes et se livreront à tous les jeux
relevant d'un sport particulièrement
sain. Sur place, tout est prévu pour se
restaurer et pour arroser ces chaleureu-
ses retrouvailles.

Puisse le soleil être fidèle à ce rendez-
vous des jeunes gymnastes de notre can-
ton... (m)

Club d'échecs FHF
Le Club d'échecs FHF, fort d'une

quinzaine de membres, a tenu récem-
ment son assemblée générale au cours de
laquelle ont été remis les prix du cham-
pionnat interne. Il a été également
apporté des modifications à quelques
articles des statuts. Après les rapports
du président et du caissier indiquant une
situation saine, l'assemblée a procédé à
la réélection du comité composé de la
façon suivante: président: F. Clottu; se-
crétaire caissier: B. Colin; responsable
du matériel: C. Barrabas; vérificateurs
de comptes et assesseur: MM. C. Rappo,
M. Volorio, R. Bondallaz.

La préparation du futur exercice
comprendra: le championnat interne, la
coupe de Noël, et un tournoi Blitz. Une
ou deux rencontres amicales seront orga-
nisées durant la saison. Indviduellement
quelques membres prendront part au
championnat cantonal ou à d'autres ren-
contres tels que chevaux d'or et tournois
éclairs.

Sans bruit, le club déploie tout au long
de l'année une intense activité. Il réserve
le meilleur accueil aux membres chaque
jeudi soir, il se charge de leur formation
si nécessaire... De quoi passer de forts
belles soirées, (m)

La Fête cantonale des jeunes gymnastes

DISTRICT DE NEUCHATEL

A l'origine, ce sport s'appelait «tir
aux pigeons» pour la bonne raison
que des oiseaux vivants étaient lâchés
à quelques mètres du tireur qui devait
les abattre. Aujourd'hui, les pigeons
sont remplacés par des projectiles en
argile, ronds, d'un diamètre de onze
centimètres. Ces petits engins sont
projetés mécaniquement par des ma-
chines spéciales, mobiles, installées
dans une fosse souterraine, ils sont
lancés dans l'espace à une vitesse as-
sez grande et jamais dans la même di-
rection. Pour les atteindre, le tireur
doit faire preuve non seulement d'une
rare adresse mais il doit posséder des
réflexes à toute épreuve.

Ce sport connaît une grande vogue
à l'étranger où se déroulent des mani-
festations internationales. Il s'intro-
duit dans notre pays et nombreux sont
ceux qui s'y intéressent déjà.

La section de Neuchâtel de la So-
ciété cantonale des chasseurs neuchâ-
telois comptait plusieurs f i n s  tireurs
au vol qui s'entraînaient notamment
dans la carrière de Coffrane , endroit
qu'ils durent quitter à cause du bruit
provoqué.

La chance leur sourit enfin: la ville
mit à leur disposition un terrain à
Plaines-Roches, à Pierre-à-Bot, haut
lieu du tir pui squ'on y trouve les cibles
à 300 et 50 mètres. L'endroit fu t  remis
en état par les sociétaires qui obtin-
rent également une ancienne baraque
occupée précé demment par les éclai-
reuses aux Cadolles. Grâce à la bonne

volonté de chacun, le mobilier fu t  of-
fer t  ou confectionné en bois.

Le stand est terminé: le local, ap-
pelé «le gîte» est accueillant et for t
bien agencé, les environs sont gazon-
nés et fleuris, les installations propre-
ment dites pour le tir peuv ent recevoir
cinq tireurs, les tirs se font en toute sé-
curité.

L'inauguration a permis au prési-
dent M. Jean-Pierre Gendre et au
conseiller communal M. Rémy Alle-
mann de présenter cette nouvelle ins-
tallation sportive à de nombreux invi-
tés, réalisée grâce à un esprit de colla-
boration de tous les chasseurs.

Le tir au vol est pratiqué aussi bien
par des chasseurs que par des gens
qui renoncent à courir après le gibier.
Des démonstrations ont pro uvé qu'il
n'est guère facile d'atteindre, avec de
la grenaille, une cible mouvante de
bien petites dimensions. Premier du
canton, ce stand connaît une très belle
animation qui se développera encore
très rapidement.

(Photo Impar-RWS)

Inauguration à Pierre-à-Bot
drun stand de tir au vol

Chézard-Saint-Martin

Elle fu t  incontestablement une réus-
site. Mis à part tout le travail, tant de
chant pour chacune des sociétés parti-
cipantes, que de toutes sortes d'occu-
pations pour les organisateurs, repar-
lons un peu de «Saison Vole».

L'avis du public a été donné et a
laissé paraître une vive satisfaction.
Les auteurs ont été cités et félicités.
Qu'on dise maintenant tout le plaisir
et l'enthousiasme des choristes. Il n'en
a pas toujours été ainsi, certes. Il y a
eu parfois un peu de mauvaise hu-
meur ou d'impatience pendant cette
longue période d'étude.

Puis, à force de travail et de pa-
tience du directeur, les voix se sont as-
souplies, adoucies, les paroles ont
«plus ou moins» pénétré les mémoires;
le directeur a pu, peu à peu, saisir les

regards; pas toujours tous, n'est-ce
pas M. le directeur... Mais des tomates
dont vous aviez la crainte, au succès
remporté, il y  a tout de même une
grande marge!

Comme après certaine remarque
quelque peu véhémente, vous disiez:
«mais j e  vous aime bien quand même!
à leur tour, vos choristes, heureux
après cette fê te  réussie, disent à leur
maître à chanter: «Nous vous aimons
bien, M. le directeur!» Ce Val conti-
nuera de chanter, que ce soit dans la
douceur du printemps, au cours d'une
saison folle, à travers les orages ou les
nuées de guêpes, dans les froidures de
l'hiver, avec ou sans charge d'années,
ce val continuera d'égrener ses notes
que les choristes ont appris à aimer.

(yhf)

Retombées de la Fête cantonale
des chanteurs neuchâtelois

Neuchâtel
Jazzland: Liz Me Comb et Big Miller.
Galerie des Amis des Arts: expos, femmes

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Bornand. rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 -
6131 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 17 h. 30, Vers un destin insolite sur

les flots bleus de l'été; 15 h., 20 h. 30,
La barque est pleine.

Arcades: 20 h. 30, Le jeu de la puissance.
Bio: 18 h. 15, Iphigénie; 20 h. 30, Tess.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Comment se débarrasser de

son patron. ,_ t ... ___ ï
Studio: 21 h., Les surperdoués. sA è^
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. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Raging

Bull.
Centre d'informations touristiques: gare

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

i La famille de

Philippe BOBILLIER
profondément touchée, tient à dire de tout cœur, combien les témoignages
de sympathie et d'affection lui ont été bienfaisants en ces jours de doulou-
reuse épreuve. Elle remercie vivement tous ceux qui l'ont entourée et en
gardera un souvenir de profonde reconnaissance. 16179



La fin du
malentendu

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Une fois de plus, le vieil
homme de Qom a fait taire sa
mémoire.

Il a refusé de se souvenir de ce
mois d'octobre 1978 où, pour-
chassé par les sbires du chah, ex-
pulsé d'Irak, il avait été accueilli
en France par trois hommes.
Trois jeunes fidèles de la pre-
mière heure qui, durant tout son
exil à Neauphle-le-Château, fu-
rent constamment à ses côtés.

Le premier, M. Yazdi, devint le
titulaire du portefeuille des Affai-
res étrangères de la toute nou-
velle République islamique, avant
d'être congédié dès novembre
1979.

Le deuxième, M. Ghotbzadeh,
lui succéda durant quelques mois,
avant d'être à son tour remercié.

Enfin, le troisième, probable-
ment le plus proche de l'ayatollah
Khomeiny, était M. Bani-Sadr.

M. Bani-Sadr que le père de la
révolution iranienne vient à son
tour de renier. Jetant sa dé-
pouille politique en pâture aux fa-
natiques.

On pourrait certes épiloguer
sur l'ingratitude du chef spirituel
de l'Iran envers ses partisans des
mauvais jours.

Ou s'interroger sur l'influence
néfaste que semble exercer sur le
vieillard son entourage actuel.

Pourtant, au travers de ce nou-
vel épisode de la saga iranienne,
éclate surtout le terrible malen-
tendu qui présida à l'alliance en-
tre toute une jeunesse occidenta-
lisée et progressiste et un clergé
aussi fanatique que rétrograde.

Un amalgame qui permit de
balayer le régime du chah.

Mais dont la cohésion n'avait
guère de chances de résister aux
dures réalités du pouvoir. On de-
vait commencer à s'en apercevoir
lors de l'interminable affaire des
otages. Avant que les démêlés ro-
cambolesques entre la présidence
et le premier ministre n'apportent
une confirmation. Restait à
connaître le dénouement de ce
combat entre la raison et le fana-
tisme. La chute de M. Bani-Sadr
fournit la réponse.

Car le baroud d'honneur que
constituent les récentes escar-
mouches entre moudjahiddins et
gardiens de la révolution ne doit
pas faire illusion.

Après avoir cru conquérir sa li-
berté en chassant le chah et sa
cour, le peuple iranien, en se je-
tant dans les bras de ces mollah
que l'empereur lui-même considé-
rait comme trop rétrogrades,
vient de se forger de nouvelles
chaînes qu'il lui sera extrême-
ment difficile de briser.

Des chaînes d'acier nommées
obscurantisme que le clergé
chiite paraît pressé de vouloir
tremper dans un bain de sang
«purificateur».

Roland GRAF

Sensible progression socialiste
Elections municipales et locales en Italie

Le Parti socialiste italien a progressé de façon sensible à l'occasion
d'élections locales et municipales hier. Les résultats de ces élections, 'qui ne
concernaient qu'un quart de l'électorat italien, pourraient être décisifs pour
la composition du prochain gouvernement italien.

Selon des estimations, le parti communiste garderait le contrôle de la
municipalité de Rome, mais subirait par contre un certain recul dans
plusieurs autres villes. De même, les démocrates-chrétiens reculeraient dans
diverses régions.

Neuf millions d'Italiens participaient au scrutin qui concernait 193 villes
dont Rome, Gênes, Bari et le Conseil régional de Sicile.

Selon les premiers résultats partiels, les socialistes (troisième parti du
pays) ont amélioré leur position dans la plupart des villes concernées.

En Sicile, ils ont progressé de plus de 3 pour cent, passant de 10,3 pour
cent des voix en 1976, à 13,6 pour cent cette fois-ci. (ap)

Espagne: rétablissement du divorce
Le divorce, aboli par le général Franco

en 1939, va être rétabli en Espagne, le
Congrès des députés ayant approuvé
définitivement hier soir un projet de loi
qui reconnait le divorce par
consentement mutuel après un à deux
ans de séparation.

Les principales causes de séparation
seront l'abandon injustifié du foyer et les
relations .sexuelles extra-conjugales.

Le divorce, introduit dans la
législation en 1932 sous la République,
avait été interdit sept ans plus tard par
Franco.

L'adoption du texte, sans grande
modification par rapport à celui présenté
par M. Francisco Fernandez Ordonez,
ministre de la Justice et chef de file des
sociaux-démocrates du parti
gouvernemental Union du centre
démocratique (UCD), est interprétée
comme un échec du secteur démocrate-
chrétien de ce parti, qui lui était hostile
et a demandé hier soir la démission du
ministre.

Le Congrès a rejeté hier avec le vote
d'une trentaine de députés de l'UCD un
amendement introduit par le Sénat, qui
octroyait au juge le pouvoir de refuser le
divorce s'il était prouvé que celui-ci
portait préjudice aux enfants ou à l'un
des conjoints. Cet article était défendu
par le secteur conservateur du parti
gouvernemental, (afp)

Pluie de dioxine sur Rome
Des quantités préoccupantes de dioxine, produit chimique hautement

toxique (TCDD), tombent en pluie depuis quelque temps sur la capitale
italienne; tel est le contenu d'un article paru hier dans le quotidien romain
«Il Tempo».

Cette substance s'échappe des cheminées des installations
d'incinération des déchets de la ville et de celles des établissements
hospitaliers. La dioxine est connue depuis le grave incident qui avait eu lieu
près de Seveso à la firme Icmesa, une filiale de Givaudan.

Les chercheurs de l'Institut national de recherche (CNR) étudient
actuellement les causes et l'importance de la pluie de dioxine. Selon le
professeur Alberto Liberti (CNR) interrogé par le journal romain, il existe
dans la zone polluée par l'incinération des déchets une possibilité de
combinaison organique du chlore.

Cette combinaison a lieu en particulier dans les installations où
l'incinération est incomplète. C'est ainsi que se forme la dioxine, a expliqué
le professeur. Selon lui, la majorité des installations romaines se trouvent
dans cette situation.

Le four de la Polyclinique (hôpital le plus important du centre de Rome)
figure, pour M. Liberti, parmi les principaux responsables des émissions de
dioxine. Ce four rejette chaque heure environ 10 milligrammes de cette
combinaison toxique de chlore. Aucun contrôle n'avait été fait jusqu'à ce
jour à la Polyclinique, a indiqué le journal, (ats)
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$ Suite de la première page
Il se démène sur le Capitole, pour le fi-

nancement d'une campagne d'éducation
et de propagande gouvernementale des-
tinée à encourager la chasteté et le pa-
triotisme (dans les écoles, sur le petit
écran, dans les bandes dessinées). Depuis
1977, il fait partie de la Commission na-
tionale pour la décence, qui s'efforce de
«purger» la télévision de certains pro-
grammes trop explicites. Sans beaucoup
de succès. Car les chaînes de télévision
sont largement subventionnées par des
flashes publicitaires qui mettent l'accent
sur le sexe et tentent de stimuler les pen-
sées erotiques — particulièrement chez les
jeunes - pour mieux vendre leurs pro-
duits.

L'ÉTAT N'EST PAS ÉQUIPÉ
En 1918 un autre patriote, le député

républicain Andrew Joseph Volstead
(Minnesota) était convaincu que l'alcool

était responsable du déclin américain, et
réussit à faire passer la loi qui instaura la
prohibition. A la suite de quoi, pendant
des années, des millions d'Américains
burent dans leur cave ou dans leur ar-
rière-boutique ce qu'ils ne pouvaient
plus boire «en plein jour». Les bootleg-
gers fournissaient même la Maison-Blan-
che. C'est que le gouvernement n'est pas
équipé sans doute pour lutter contre le
«péché».

Personne ne doute de la sincérité de
M. Denton qui rêve de voir l'Amérique
vouée à la patrie, au travail, à la famille
«comme autrefois». Mais personne ne
croit sérieusement qu'une loi - celle qu'il
propose - renversera le cours de l'His-
toire et ramènera le pays à l'ère prude et
besogneuse des puritains... L. W.

Actualité suisse

Au large de Lausanne

tuer vers 10 Heures, MM. Jacques
Dessous-l'Eglise, 24 ans, demeurant
Le Mont-sur-Lausanne , et Rico Mo-
res!, 26 ans, demeurant à Bâle, ont
quitté le port d'Ouchy à bord d'un
dériveur. Vers 11 heures, ils ont cha-
viré à environ 5 kilomètres au large,
et dérivé jusque vers 16 heures. Ils
ont alors été recueilis par un naviga-
teur et transportés à l'Hôpital de
Morges. Tandis que M. Moresi s'en
tire sans dommage, M Dessous-
l'Eglise est décédé à l'Hôpital de
Morges dans le courant de la soirée.

(ats)

Noyade
dans le Léman

En Pologne

Les «ultras» du Parti ouvrier unifié
polonais (communiste), regroupés au
sein du «Forum de Katowicé», ont pro-
testé contre la campagne de «dénigre-
ment» dont ils estiment être l'objet dans
la presse officielle, et demandent une
nouvelle fois au bureau politique de se
«prononcer clairement» sur leurs thèses.

Cette prise de position du «Forum» est
d'autant plus surprenante, estiment les
observateurs, que le 5 juin il avait décidé
de suspendre ses activités, après avoir
été fermement condamné par le bureau
politique.

Le fait que les «ultras» aient relevé la
tête après avoir été désapprouvés par
l'instance suprême du parti montre - se-
lon ces mêmes observateurs - qu'ils n'ont
pas déposé les armes, et que la lutte au
sein du bureau politique ne fait que s'ag-
graver à l'approche du neuvième congrès
extraordinaire du parti Convoqué pour le
14 juillet.

En effet, lit-on dans le document, «le
Forum a pour but de participer active-
ment à la campagne de préparation au
congrès pour renforcer l'unité du parti
en sauvegardant son caractère marxiste-
léniniste», (afp)

Les «ultras» protestent

Au Bangla Desh

Les dirigeants de plusieurs partis poli-
tiques ont demandé l'expulsion de diplo-
mates soviétiques qui seraient impliqués
dans une tentative d'introduction au
Bangla Desh de 10 tonnes de matériel
électronique perfectionné.

M. Kazi Jaffar Ahmed, président du
parti populaire uni, ancien ministre de
l'Education, a demandé l'ouverture
d'une enquête sur «les activités douteu-
ses de l'ambassade d'Union soviétique» à
Dacca. Les chefs de plusieurs autres par-
tis ont fait une demande analogue, (ap)

Etrange activité
soviétique

Meurtre de John Lennon

Revenant sur sa première attitude
devant le juge et invoquant une in-
jonction divine, Mark David Chap-
man a plaidé coupable hier du meur-
tre sans préméditation du beatle
John Lennon devant la justice amé-
ricaine.

Le juge Dennis Edwards ' de la
Cour suprême de Manhattan a ac-
cepté cette déclaration et a fixé au 24
août l'énoncé de la sentence. Chap-
man risque un minimum de 15 ans de
prison.

Le défenseur, Me Jonathan Marks,
a déclaré que son client plaidait cou-
pable contre son avis. L'avocat avait
exprimé l'intention de plaider l'irres-
ponsabilité morale au moment des
faits, (ap)

Mark Chapman
plaide coupable

| Suite de la première page
Depuis, il se cacherait dans Téhéran,

passant d'un endroit à l'autre, selon de
bonnes sources. Le procureur révolution-
naire de Téhéran, qui a lancé un appel
pour que M. Bani-Sadr soit arrêté dès
qu'il serait aperçu, a démenti les ru-
meurs selon lesquelles l'ancien président
aurait déjà quitté le pays.

TRIUMVIRAT
En attendant de nouvelles élections

présidentielles d'ici cinquante jours, la
présidence iranienne est assurée par un
trio composé du président de la Cour su-
prême de justice, l'ayatollah Behechti,
du président du Parlement, M. Rafsand-
jani, et du premier ministre, M. Ali Rad-
jai. Ces trois hommes sont les leaders in-
tégristes du Parti républicain islamique
(pri), en lutte depuis plus d'un an contre
M. Bani-Sadr qui les accusait de vouloir
«imposer une dictature à parti unique»
en Iran, (ap)

«Sortez de votre
cachette!...»

Après les législatives françaises;

_) Suite de la première page
Les Giscardiens ne comptent pas per-

dre de temps: leurs 64 élus se réuniront
pour la première fois cet après-midi au
Palais Bourbon et, dès demain, les res-
ponsables de l'UDF tenteront, au sein du
bureau exécutif, de dégager les enseigne-
ments de l'échec des législatives.

De même, les élus gaullistes se retrou-
veront demain à l'assemblée et le Conseil
politique devrait être réuni très prochai-
nement par Jacques Chirac qui, dès hier
matin, avait reçu à l'Hôtel de Ville, MM.
Pons et Labbé pour préparer la rentrée
au Palais Bourbon.

DU CÔTÉ DE
L'EXTRÊME-GAUCHE

Au cours de cette renaissance parle-
mentaire promise par le PS et dont «les
droits de l'opposition» devraient être
l'un des plus beaux fleurons, le groupe
communiste sera, lui-aussi, privé de plu-
sieurs de ses dirigeants: Charles Fiter-
man, Paul Laurent, Pierre Juquin, entre
autres. Un débat va s'engager au sein des

instances du PCF, mais il semble peu
probable, en l'état actuel des choses, que
M. Georges Marchais en fasse les frais.

PREMIERS EFFETS
Un des premiers effets de la victoire

socialiste a été la démission, hier, de
MM. Maurice Ulrich, p.d.g. d'Antenne-2,
et Roland Faure, directeur de l'informa-
tion de Radio-France. M. Ulrich consi-
dère qu'il est «de l'intérêt de la Société
Antenne-2 que le gouvernement puisse
désigner pour la diriger un président en
mesure d'assumer pleinement ses respon-
sabilités».

De son côté, M. Faure avait souligné,
dans une lettre à Mme Jacqueline Bau-
drier, qu'il «ne serait bientôt plus en me-
sure d'assumer normalement ses fonc-
tions». Mais il avait souhaité, également,
que son départ, prévu pour le 1er juillet,
ne soit pas rendu public avant les élec-
tions législatives afin de lui permettre
«d'assurer pleinement ses responsabilités
jusqu'à son départ».

M. Mauroy formera un nouveau gouvernement

A Atlanta

four la seconde fois depuis le début de
la série de meurtres de jeunes Noirs qui a
fait 28 victimes dans la région d'Atlanta
depuis deux ans, un suspect a été arrêté
dimanche. Il s'agit de Wayne B. Wil-
liams, 23 ans, un photographe indépen-
dant de race noire. Il a été inculpé du
meurtre de Nathaniel Cater, la dernière
et la plus âgée des victimes recensées
dans la région.

La plupart des victimes étaient de jeu-
nes adolescents noirs, bien que les meur-
tres les plus récents se soient portés sur
des hommes d'une vingtaine d'années,
pour la plupart des attardés mentaux.

Selon ses amis et ses collaborateurs,
Williams est d'une intelligence supé-
rieure. Passionné d'électronique, il vit
avec ses parents, tous deux instituteurs
en retraite, dans le nord-ouest d'Atlanta.

(ap)

Suspect arrête

Prévisions météorologiques
Temps en partie ensoleillé, nuages

parfois abondants et averses isolées.
Température à l'aube 6 à 10 degrés,
l'après-midi 14 à 18 degrés. Zéro degré
vers 2000 m. Bise modérée.

Evolution mercredi et jeudi: ouest et
sud, beau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,35.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,69.
Hier lundi à 17 h.: 749,99.

Les USA au banc des accusés
Fourniture d'armes aux terroristes

Les Etats-Unis sont, involontaire-
ment, le premier fournisseur d'armes aux
terroristes du monde entier (...) par les
vols commis dans leurs dépôts, peut-on
lire dans un rappport publié hier dans la
capitale britannique par le Centre d'étu-
des contemporaines.

Cet organisme indépendant, qui étudie
les tendances politiques et sociales, es-
time que les armes volées dans les dépôts
des forces armées américaines en Europe
se retrouvent le plus souvent en Irlande
du Nord, au Bangla Desh ou au Salva-
dor.

Le Pentagone a reconnu qu'entre 1971
et 1974, la quantité d'armes dérobées
suffisait pour équiper de pied en cap en-
viron 8000 hommes.

Pour faire face à tout risque de guerre,
quantité d'armes sont stockées en Nor-

vège sans surveillance. Selon le rapport,
plus de 120 armes automatiques ont été
volées au cours d'une seule opération en
1978.

L'absence de contrôle sur le territoire
américain ne fait que compliquer les cho-
ses. Pour le Centre d'études contempo-
raines, «il fait peu de doute que de nom-
breux soldats, policiers et civils ont été
tués en Irlande du Nord par des armes
achetées aux Etats-Unis et expédiées à
l'étranger», (ap)

^ 
• ROME. - Un Italien, âgé d'une

trentaine d'années, qui a été rapidement
arrêté, a ouvert le feu hier sur un groupe
de policiers devant l'aérogare de l'aéro-
port Leonardo Da Vinci de Rome.
L'homme était probablement fou.
• BEYROUTH. - M. Philip Habib,

envoyé spécial du président Reagan, est
arrivé hier à Beyrouth, venant de Djed-
dah.
• KHARTHOUM. - Les maquisards

tchadiens qui luttent contre la présence
des troupes libyennes au Tchad ont an-
noncé qu'ils avaient tué deux Allemands
de l'Est, dix Cubains et 102 Libyens dans
l'est du pays.
• MEXICO.-Neuf mille crimes poli-

tiques ont été commis au Salvador de-
puis le début de l'année, a affirmé le Ser-
vice d'assistance juridique de l'archevê-
que de San Salvador.
• LA NOUVELLE DELHI. - Un

des panneaux solaires de «Apple», le sa-
tellite indien de télécommunications
placé sur orbite vendredi par la fusée eu-
ropéenne «Ariane», ne s'est pas déployé.
• ATHÈNES. - L'ancien président

Giscard d'Estaing et son épouse arrive-
ront aujourd'hui à Athènes pour une di-
zaine de jours de vacances qu'ils passe-
ront à ChalkidiM, près du Mont-Athos,
dans le nord de la Grèce.

Des centaines de morts à Kandahar
Bombardements soviétiques sur l'Afghanistan

Des centaines de personnes auraient trouvé la mort vendredi dernier au
cours d'un raid de l'aviation soviétique contre la ville de Kandahar, a affirmé
hier un témoin oculaire à son arrivée à Islamabad.

Selon ce témoin, un cadre d'une société d'Etat afghane âgé de 35 ans
environ, ces bombardements auraient été déclenchés en représailles d'opéra-
tions lancées récemment par les résistants dans cette région.

L'homme a précisé que les blindés so-
viétiques étaient intervenus immédiate-
ment après le bombardement - qui au-
rait duré une trentaine de minutes - et
que les chars avaient rasé les quelques
bâtiments encore debouts dans la vieille
ville, appelée Nahiya II.

«On dirait un endroit anéanti par un
tremblement de terre», a-t-il affirmé.
«J'ai vu plus de mille personnes, pour la
plupart en larmes, quitter la vieille ville
pour se mettre à l'abri», a précisé le té-
moin.

Selon lui, le responsable de sa société,
un membre du parti gouvernemental,
aurait affirmé que les Soviétiques ne
voulaient laisser intacte que la seule ville
moderne, Chaurinau, et leur base à
l'aéroport de Kandahar.

Le veille du bombardement, un héli-

coptère de combat soviétique aurait lâ-
ché des tracts au-dessus de Nahiya,
tracts dans lesquels il était indiqué que
d'autres armes que des blindés seraient
utilisées contre les habitants de ce quar-
tier si les tirs continuaient.

D'après ce témoin, le même jour, c'est-
à-dire jeudi, deux chars afghans auraient
été attaqués et incendiés par des patrio-
tes.

Selon lui, le nombre des victimes s'élè-
verait à plusieurs centaines, peut-être
même «plus de 300». (ap)


