
OPINION,

Même si 310.366 citoyens des
cantons romands ont voté contre
le 30 novembre, tous les automo-
bilistes devront, dès aujourd'hui,
boucler leur ceinture de sécurité.
Et la boucler sur les commentai-
res que ce vote populaire pourrait
leur inspirer. Car si cette ques-
tion purement technique s'est
transformée en test démocrati-
que, c'est quand même bien
parce que la plus haute instance
judiciaire du pays, le Tribunal fé-
déral, avait conclu sur recours
qu'il y avait bien, en la matière,
atteinte aux droits individuels.

La Confédération avait voulu
réglementer, elle a dû se résou-
dre à légiférer en prenant le soin
de faire accepter par le peuple
cette nouvelle contrainte. Mais
quel peuple? La majorité l a  em-
porté. C'est la règle. Même si,
dans ce domaine, un clivage évi-
dent est sorti des urnes entre
Suisse allemande et romande-tes-
sinoise où l'on semble plus... at-
taché au libre arbitre des indivi-
dus. Pourtant, tout, en l'affaire,
est parfaitement conforme aux
procédures traditionnelles. La
Confédération ne s'est pas deux
fois aventurée sur un terrain
miné. Les consultations plai-
daient pour sa rigueur puisque
même le puissant Touring-Club
suisse — un million de membres -
ignorant les agitations de ses sec-
tions romandes, s'était prononcé
pour la ceinture de sécurité.
Quant au Tribunal fédéral des as-
surances, il n'avait pas attendu la

décision populaire pour mettre
tout son poids dans la balance en
restreignant les prestations des
compagnies en cas de sinistre
lorsque les victimes n'étaient pas
rivées à leur siège par l'hypothé-
tique protection d'une lanière.

Il paraît que le port de là cein-
ture va provoquer une sérieuse
baisse de la mortalité routière et,
conséquemment, des indemnités
à verser aux familles ou aux inva-
lides. On nous promet que ce bé-
néfice ne tombera pas dans l'es-
carcelle des compagnies — soumi-
ses à un très sérieux contrôle de
leurs gains — et qu'il sera réper-
cuté sur les primes. On nous as-
sure aussi que les polices locales
et cantonales romandes ne feront
pas la chasse aux contrevenants,
et qu'elles se contenteront d'infli-
ger une amende d'ordre de 20
francs lorsqu 'elles seront bien
obligées de constater que le
conducteur ou le passager d'une
automobile n'auront pas bouclé
leur ceinture dans l'attache non
normalisée qui restera pour beau-
coup de doigts un mystère.

Dans le même temps, les mo-
tocyclistes seront tenus de porter
leur casque. Pas les cyclomotoris-
tes ou les cyclistes pour lesquels
la dureté de la pierre des trottoirs
ou de l'asphalte n'est pas plus
tendre. Allez y comprendre quel-
que chose. A moins que, vrai-
ment, on ait voulu tout mélanger
pour obtenir un oui.

J.-A. LOMBARD

Un devoir: la boucler

Nouvelles attaques contre les Etats-Unis
Funérailles des victimes de l'attentat de Téhéran

Chantant les louanges aux martyrs et stigmatisant "Amérique, plus d un mil-
lion d'Iraniens ont assisté hier aux funérailles des 72 dirigeants tués lors de
l'attentat à la bombe qui a ravagé le quartier général du Parti républicain

islamique à Téhéran.

Scène d'hystérie au passage de l ambulance transportant le corps de l'ayatollah
Behesti. (Bélino AP)

«L'Amérique est l'ennemie», criait
l'assistance alors que les 72 cercueils en-
veloppés du drapeau iranien, dont celui
de l'ayatollah Beheshti, qui fut l'homme
le plus puissant du pays après l'ayatol-
lah Khomeiny, étaient transportés de
l'immeuble du Parlement à travers les
rues de la capitale jusqu'à la division des
martyrs du cimetière de Behest Zahra.
Le défilé était retransmis en direct par la
radio iranienne.

DEUX FRONTS
«Frères et sœurs, ce massacre ne doit

pas affaiblir notre détermination», a dé-
claré le président du Parlement, l'hodja-
toleslam Rasfanjani, au cours d'un dis-
cours prononcé au début de la proces-
sion. «Il y a deux fronts, l'un sur le
champ de bataille, l'autre à l'intérieur.
Avec détermination, vous pouvez battre
l'ennemi et la cinquième colonne qui es-
saie de créer des troubles».

Il a également menacé l'opposition en
déclarant: «Nous avons tenter de raison-
ner les contre-révolutionnaires, mais
après ce crime horrible, comment peut-
on s'attendre à ce que nous les laissions
faire ce qu'ils voudraient».

des gardiens de la Révolution. Au pas-
sage du cercueil de l'ayatollah Beheshti,
des cris se sont élevés: «Cher Beheshti,
ton chemin sera suivi». «Mort aux sup-
pôts du diable» criait la foule.

DIRECTEUR DE PRISON
ASSASSINÉ

Un 73e cercueil a été ajouté pendant
la procession, celui d'un gardien tué dans
la prison Evin qui, selon une déclaration
du bureau du procureur de Révolution
de Téhéran cité par l'agence Pars, a été
«assassiné par des agents américains».

Le communiqué, qui ne précise ni ou
comment il a été tué, rend hommage à
cet homme qui «a passé toute sa vie au
service de l'islam en combattant le ré-
gime tyrannique de Palhavi».

DÉCLARATION MISE EN DOUTE
Le porte-parole du gouvernement

Behzad Nabavi a par ailleurs mis en
doute l'authenticité de la déclaration
d'une organisation marginale, «l'Organi-
sation de l'égalité nationale», qui avait
revendiqué l'attentat de Téhéran.

«Il est connu que cette organisation
n'est pas représentée à l'étranger», a-t-il
déclaré à la radio et rappelant les coups
de téléphone aux bureaux d'agence de
presse à Ankara lundi soir.

| Suite en dernière page

Des milliers de motocyclistes en
t-shirts noirs, portants des banderoles
noires ouvraient le défilé que fermaient
des unités spéciales des forces armées et

M. Mitterrand et Mme T/iatcher se sont rencontrés hier dans le cadre de la réunion
du Conseil européen. (Bélino AP)

Le Conseil européen et l'Afghanistan

Le Conseil européen réuni à Lu-
xembourg est parvenu bier à un ac-
cord sur un texte demandant la
convocation d'une conférence sur
I'Aghanistan.

Le Conseil européen propose la réu-
nion d'une conférence comportant deux
phases. L'objet de la première phase se-
rait de mettre au point des dispositions
internationales en vue d'aboutir à la ces-
sation de l'ingérence extérieure et d'éta-
blir des garanties en vue de prévenir une
telle ingérence à l'avenir et de créer ainsi
les conditions permettant d'assurer l'in-
dépendance et le non-alignement de
l'Afghanistan.

L'objet de la deuxième phase serait

d'arriver à un accord sur la mise en œu-
vre des dispositions internationales éla-
borées lors de la première phase ainsi
que sur toutes les autres questions de-
vant garantir l'avenir de l'Afghanistan
en tant qu'Etat indépendant et non ali-
gné.

PROCHE-ORIENT
Le Conseil européen a conclu qu'il faut

poursuivre énergiquement et sans relâ-
che les efforts entrepris par les dix pour
promouvoir la conclusion d'un règlement
pacifique au Proche-Orient, en tenant
compte aes résultats des missions déci-
dées à Venise.

t Suite en dernière page

Conférence proposée

A propos des auteurs du coup d'Etat manqué

Le gouvernement espagnol a opère un revirement hier et a demandé que
tous les 288 grades civils impliqués dans le coup d'Etat de février derniers
soient poursuivis.

Le ministre de la Défense n'a donné aucune explication pour ce change-
ment dans l'attitude du gouvernement. Les autorités avaient annoncé qu'el-
les ne poursuivraient que onze sous-officiers de la garde.

Dix-sept officiers, dont le lieutenant-colonel Antonio Tejero, qui avait or-
ganisé l'opération contre le Parlement, ont été inculpés de rébellion militaire
et attendent d'être jugés.

La décision du gouvernement intervient une semaine après la découverte
d'un autre complot contre le régime démocratique, visant cette fois le roi
Juan Carlos.

Le général José Aramburu, chef de la garde civile, avait déclaré après le
coup d'Etat que de nombreux gardes civils ne savaient qu'ils allaient prendre
d'assaut le Parlement lorsqu'ils étaient montés dans les cars le 23 février
dernier.

Les pustchistes avaient gardé en otages les 350 députés des Cortes. Ou-
tre dix-sept officiers inculpés, seize autres officiers, dont trois généraux et un
capitaine, attendent d'être jugés pour leur participation au putsch.(ap)

Revirement du gouvernement espagnol

Jean Paul II continue à reprendre des
forces «malgré les quelques pointes de
fièvre», a précisé le 21e bulletin de santé
publié hier en début d'après-midi par ses
neuf médecins traitants.

Voici le texte de ce bulletin: «L'évolu-
tion de la maladie du Pape se poursuit
régulièrement, malgré quelques pointes
de fièvres, consécutives à l 'infection vi-
rale.

»Les conditions générales marquent
une amélioration progressive. Les exa-
mens hèmatologique * biochimiques, ra-
diographiques, conf irment l 'évolution
f a vorable du tableau clinique», (afp)

Jean Paul II
reprend des forces
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Lire en page 20

Les miliciens chrétiens quittent Zahle
Application d'un plan de sécurité dans Test du Liban

Une centaine de miliciens chrétiens ont quitté hier la ville de Zahle et
rendu leurs armes lourdes, mettant fin à des affrontements avec les troupes
syriennes de la force pan-arabe de dissuasion qui duraient depuis trois mois.

Un contingent de 400 à 500 policiers et gendarmes libanais a pénétré à
l'aube dans la ville pour assurer l'évacuation des miliciens. Les policiers sont
demeurés sur place où ils doivent assurer le maintien de l'ordre en vertu
d'un accord conclu par l'intermédiaire de médiateurs arabes.

Les affrontements avaient commencé
le 1er avril quand les forces syriennes
stationnées au Liban sous mandat de la
ligue arabe décidèrent d'empêcher les
miliciens de construire une route reliant
la ville aux montagnes occidentales con-
trôlées par les chrétiens.

Les combats s'étendirent bientôt aux
montagnes et à la capitale, et l'aviation
israélienne intervint en détruisant deux
hélicoptères syriens le 28 avril, ce qui
amena le président Hafez el Assad à ins-
taller dans l'est du Liban des missiles
SAM-6 de fabrication soviétique. Israël
menaça de les détruire, mais Damas re-
fusa de les retirer, ce qui fit monter la
tension dans la région.

Selon la radio libanaise, qui a annoncé
hier le départ des phalangistes, le règle-
ment à Zahlé pourrait aider les ministres
des Affaires étrangères qui cherchent
une solution à long terme de la crise liba-
naise déclenchée en 1975.

LES TERMES DE L'ACCORD
Pour le quotidien de Beyrouth «As Sa-

fir» (pro-syrien), l'accord mettant au
siège de Zahlé prévoit que les miliciens
chrétiens devaient rendre leurs armes
lourdes, les mortiers, les canons et fer-

mer leurs bureaux politiques, la police li-
banaise se chargeant de la sécurité dans
la vallée stratégique et la route princi-
pale.

Des reporters ont vu à Ksara, village
situé à cinq kilomètres au sud-ouest de
Zahlé, un convoi composé de cinq véhi-

cules blindés, de six autocars et de deux
bus quitter Zahlé à 8 heures. Il s'est ar-
rêté près de Ksara pour rencontrer le
chef de renseignement militaire syrien
au Liban, le général Mohammed Gha-
nem, un évêque catholique grec et le mi-
nistre libanais des travaux publics, M.
Elias Hrawi, qui vait joué un rôle de mé-
diateur dans cet accord.

ROUTES INTERDITES
M. Hrawi, qui a refusé de parler aux

journalistes, a compté les miliciens dans
les autocars tandis que l'on déchargeait
les mortiers, les lance-grenades et les au-
tres armes avant de laisser repartir les
phalangistes qui devaient se rendre à
Beyrouth. Malgré ce retrait, les routes
menant à Zahlé restaient interdites à la
circulation civile.

MESSES SPÉCIALES
Des dizaines de milliers d'habitants de

Zahlé se sont rassemblés pour des messes
spéciales célébrant la fin de ce siège qui a
fait 300 morts et 600 blessés. La ville,
seul fief catholique dans la vallée de la
Bekaa, était approvisionnée de temps en
temps par des convois de la Croix-
Rouge, (ap)



Paul Seylaz: Propos sur l'art
LECTURE

«A bâtons rompus» tel est le titre de ce
livre paru il y a quelques semaines déjà
aux Editions de la Revue neuchâteloise,
et qui fut présenté par son auteur lors
d'une intéressante conférence du samedi
après-midi au Club 44.

Conservateur du Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds, Paul Seylaz,
dans cette conférence, avait expliqué les
origines, le développement et les structu-
res de ce musée, dont certains sont en-
chantés et que d'autres critiquent, ce qui
est souvent le cas dans le domaine mou-
vant de l'art...

Dès le début de son livre de quelque
cent cinquante pages, Paul Seylaz, en un
feuillet de manuscrit en fac-similé, en ex-
pose les raisons et en fixe les limites.
Nous le citons:

«Quelques-uns m'ont suggéré de réu-
nir en un volume des écrits publiés en
des journaux, revues et catalogues d ex-
positions.

En cédant à ces propositions, le pro-
blème d'un choix m'était posé et j'ai éli-
miné tout d'abord de longs articles sur
des manifestations internationales de
l'Art, marqués par le ton d'une assez
vaine polémique. Sans trop de présomp-
tion, j 'espère, j 'ai donc retenu des textes
qui pouvaient soutenir l'attention d'un
lecteur informé de mon activité profes-
sionnelle et des idées et des goûts sur les-
quels j e  l'ai assise.

Quelquefois un censeur de formation
très accomplie pourra penser que j'ai
naïvement sacrifié à l'élémentaire, aux
vérités premières, aux raccourcis de la
vulgarisation. Cela peut être vrai, mais
se jus t i f ie  par la crainte que j'ai de l'her-
métique et mon souci de communication
avec un public ouvert aux arts plas ti-
ques, mais non-spécialisé.

Les thèmes proposés traitent de pro-
blèmes généraux, évoquent des artistes
de haut vol et de large audience, mais
rappellent aussi des moments impor-
tants de l'Art de notre région.

Aussi bien ce volume, né d'une ami-
cale impulsion, s'adresse à des lecteurs
intéressés par les circuits et mécanismes
de pensée d'un animateur et conserva-
teur d'un musée d'Art.»

Mieux que nous ne saurions le faire,
cette préface définit ce petit livre, riche
de substance, et dans lequel on retrou-
vera entre autres, certainement avec
plaisir, des.chroniques parues dans notre
journal. Mais il y a plus et mieux, puis-
que l'ouvrage commence par un impor-
tant dialogue sur la critique, dans lequel
l'auteur rassure le profane quelque peu
effrayé par le vocabulaire alambiqué de
certains «intellectuels» pâmés devant ce
que d'autres considèrent comme des im-
postures— Paul Seylaz, dès ce dialogue,
se situe lui-même par rapport à l'art, à
celui du passé et à celui du présent, et ne
met pas son drapeau dans sa poche. Il
part en guerre, certes, mais en termes
mesurés et sans insulte au bout de la
plume, contre ce qu'il estime être des su-
percheries et contre ceux qui contribuent
à les faire passer pour du grand art... .

L'auteur précise sa position et sa
pensée en d'autres chapitres intitulés
«La nature et l'œuvre d'art», «La forme
et son contenu», puis décrit «la naissance
de l'art abstrait». Là encore, ce sont pro-
pos très personnels, définis et défendus
d'une plume ferme, mais point trop
acérée.

«A bâtons rompus»: le titre du livre
est fort bien choisi , puisque dans les cha-
pitres qui suivent, il est tour à tour ques-
tion de Léopold Robert et de ce qu'en dit
Pierre-Joseph Proudhon; du musée mis
en question et de la «hargne antimusée»
qui se fait jour ici et là; du marché de
l'art par galeries interposées et du refuge
que trouvent les vraies valeurs dans les
musées dignes de ce nom; du cubisme et
du pas qu'il amorce vers l'abstraction.
Dans ce chapitre là on a, en quelques pa-
ges, une petite histoire de l'évolution de
l'art fort intéressante et qui permettra
au profane de comprendre mieux le
comment et le pourquoi de certaines œu-
vres dans lesquelles il ne voyait peut-être
qu'élucubrations étranges et cabalisti-
ques.

Propos sur une exposition à Venise,
sur d'autres au Louvre, bilan d'une épo-
que, réflexions sur le surréalisme, autant
de sujets qui précèdent une série d'au-
tres chapitres sur quelques peintres et
sculpteurs contemporains, sur les arts
plastiques dans le canton de Neuchâtel,
et sur quelques artistes de chez nous:
Edouard Kaiser, Charles L'Eplattenier,
Madeleine Woog, Charles Humbert.

Bien entendu, ce n'est là qu'un survol
très rapide de ces pages dont d'autres
que nous, mieux habilités à le faire, re-
parleront peut-être un jour en ces colon-
nes. Disons encore que ce livre est il-
lustré (en noir et blanc) de nombreuses
reproductions de tableaux suspendus
aux cimaises du Musée des beaux-arts de
La Chaux-de-Fonds, dont on connaîtra
mieux le conservateur et les sentiments
qui l'inspirent après avoir lu ces pages
écrites en un style aisé et élégant.

J. Ec.

Mémoire!
Un cargo aborde pour la première fois

dans une île déserte à l'écart des voies
maritimes habituelles. Le capitaine des-
cend faire une reconnaissance à terre. Il
tombe sur un vénérable vieillard tout nu
dont la barbe descend jusqu'aux genoux.
- Qu'est-ce que vous faites là?
- Je ne sais pas.
- Pourquoi êtes-vous venu dans cette

île!
- Pour oublier.
- Pour oublier quoi?
- J'ai oublié.

HORIZONTALEMENT. -1. Contre-
bandier des Pyrénées. 2. Son débit n'est
pas grand; Approuvé. 3. Habitantes d'un
pays européen. 4. Bien proportionnées;
Note. 5. Venir s'appuyer contre quelque
chose; D'un auxiliaire. 6. Maintenant;
Surnom du premier roi français de la
troisième race. 7. Saint du mois de juin.
8. Mouche noire et verdâtre de France;
Etait adoré des Phéniciens. 9. Soupe
espagnole faite de viandes et de divers
assaisonnements; Pareil. 10. Venu au
monde; Elle mourut en apprenant la
mort de Roland; Note.

VERTICALEMENT. - 1. Petite
chose de peu de valeur. 2. Oiseau de
proie qui chasse en rasant le sol; Dans la
Drôme. 3. Boileau, Molière et La Fon-
taine y résidèrent. 4. Sur des trottoirs et
dans des églises; Roi d'Israël. 5. Devient
panier; Sur la Bresle. 6. Banale; Véhi-
cule. 7. Ville de France ou village valai-
san; Roi de Juda. 8. Termine sa course
dans le beau Danube bleu; Electuaire
quelconque. 9. Plantes. 10. Légère ondu-
lation de la mer; Se parcourt en Chine.

(Copyright by Cosmopress No 5038)

Solution du problème paru
samedi 27 juin

HORIZONTALEMENT. -1. Roupil-
leur. 2. Armoriai. 3. Brenner. 4. Irréso-
lues. 5. Suée; Latte. 6. Ses; Peï-Ho. 7. Es;
Coureur. 8. Commerce. 9. Tromp; Eh. 10.
Eubéens; Eu.

VERTICALEMENT. - 1. Ratissette.
2. Or; Rues; Ru. 3. Umbres; Cob. 4.
Porée; Côme. 5. Ires; Pompes. 6. Lino-
léum. 7. Lanlaire. 8. Eleuthère. 9. Retou-
che. 10. Ré: Se; Ré.

Bientôt mariés...

Voici Lady Diana Spencer et son fiancé le prince Charles, avec la princesse
Margaret à gauche sur notre photo, assistant à la réception de gala pour la premièr e
du nouveau James Bond «Fur Your Eyes Only» .

ÉCOUTÉ POUR VOUS
Deux opéras de Janacek
Les excursions
de Monsieur Broucek

Solistes. Chœurs du Théâtre
Smetana et Orchestre du Théâtre
National de Prague, dir. V. Neu-
mann.

Supraphon 50531-3. 3 LP. Livret
traduit en français.

Qualité technique: satisfaisante.

Distribués avec un retard parfois
incroyable, certains enregistrements
Supraphon nous parviennent alors
qu'on ne les attendait plus. Parfois
dépassés sur le plan technique en rai-
son de leur âge, ils conservent malgré
tout l'avantage d'être sans rivaux au
catalogue. Les Excursions de Mon-
sieur Broucek correspondent bien à
ces deux caractéristiques.

Histoire plutôt insolite que celle de
ce petit rentier praguois dont le goût
immodéré pour la bière lui vaut de
faire des rêves qui le transportent
dans l'espace et le temps. Le premier
l'emmène sur la lune où il y rencontre
d'étranges personnages dont une
femme qui le poursuit de ses assidui-
tés. C'est en la fuyant qu'il revient en
quelque sorte sur terre sans toutefois
se réveiller, les clients du cabaret
d'où il est sorti le reconduisant chez
lui en voiture. Le second le plonge
dans le XVe siècle, à l'époque des
Hussites. Alors qu'il quitte le souter-
rain reliant le château de Prague à la
vieille ville, il est arrêté par les hom-
mes du guet. Un brave bourgeois
prend heureusement sa défense, lui
remet des habits d'époque et l'arme
d'une hallebarde au moment où l'on
annonce l'assaut de l'ennemi. Il n'a
pourtant aucune envie de se battre,
aussi sa lâcheté lui vaut-elle d'être
mis dans un tonneau qu'on jettera au
feu. Broucek qui est en réalité tombé
dans un tonneau d'immondices est
extrait par le cabaretier de sa déli-
cate situation.

Le livret qui est tire d un roman
satirique de S. Cech a inspiré à Jana-
cek une musique remarquablement
adaptée à chaque volet de l'œuvre.
Comme l'écrit L. Sip: «Les scènes qui
se passent sur la lune sont caractéri-
sées par un tempo rapide et inclinent
plutôt vers un caractère de scherzo...
La seconde partie, le voyage au XVe
siècle, débute par une courte intro-
duction qui... nous prépare sans équi-
voque au sérieux et au pathos de
l'époque hussite et des événements
qui s'y déroulèrent. C'est une musi-
que où résonne déjà le bruit des ar-
mes». Comme pour toutes les produc-
tions qui nous viennent du Théâtre
National de la capitale tchécoslova-
que, celle-ci vaut avant tout par l'ho-
mogénéité de la distribution. Très
belle interprétation donc, rehaussée
par la qualité des chœurs et de l'or-
chestre. A leur tête, un chef dont les
mélomanes chaux-de-fonniers
connaissent le très grand talent: V.
Nenmann.

Osud (le destin)
Solistes. Chœurs et Orchestre de

l'Opéra de Brno, dir. R. Jilek.
Supraphon 1112-2. 2 LP. Livret

traduit en français.
Qualité technique: assez bonne.

Si Jenufa demeure l'opéra le plus
joué de Janacek, Osud qui lui fait
suite reste quasiment inconnu. L'en-
registrement que voici (il date des an-
nées 1975-76) comble donc non seule-
ment une lacune, il met du même
coup à notre disposition une œuvre
très étonnante que seule une action
dramatique extrêmement difficile à
porter à la scène a empêché de
connaître un meilleur sort. Le point
de départ est lui même assez étrange.

Au début du siècle, le compositeur
avait rencontré dans une petite ville
d'eau de Moravie une dame qui
s'était confiée à lui. Après avoir aimé
un musicien sans le sou, elle avait
fini, disait-elle, par épouser un riche
fermier. Pour se venger, le premier
nommé avait alors écrit un opéra
dans lequel elle apparaissait sous les
traits d'une héroïne fort peu recom-
mandable! Janacek lui avait alors
promis d'écrire lui aussi un opéra
dans lequel elle serait en quelque
sorte réhabilitée. Sans doute voyait-il
dans le sujet un moyen d'y glisser du
même coup quelques éléments auto-
biographiques. L'intrigue qui suit un
cheminement très complexe est im-
possible à résumer en quelques lignes.
On relèvera toutefois une caractéris-
tique de l'œuvre: l'absence de ten-
sions entre Zivny et Mila (noms du
musicien et de son amie qui devien-
dra ici sa femme) se voit compensée
par les interventions épisodiques de
divers groupes (hôtes divers d'une
ville d'eau, institutrices répétant un
chœur, étudiants du conservatoire)
qui apportent une indispensable ani-
mation. Le tout pèche ici et là par
manque d'équilibre mais la partition
est d'une extraordinaire qualité.

F. Jilek qui dirigea la première re-
présentation tchèque d'Osud en 1958
est ici au pupitre. A quelques détails
près, il s'en est tenu à la version origi-
nale qu'il juge préférable à certains
remaniements ultérieurs. L'exécution
qu'il nous en donne étant de tout pre-
mier ordre, Osud fait pour notre plus
grand plaisir une entrée très remar-
quée dans la discographie de l'art ly-
rique.

J.-C. B.

Mercredi 1er juillet 1981, 182e jour
de l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Aaron, Esther, Goulven, Servan, Ser-
vane, Thierry, Dietrich, Dirk.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Des combats éclatent à Bey-
routh entre les milices chrétiennes et
les forces arabes du maintien de l'or-
dre.
1974. - Mort du président argentin
Juan Peron à Buenos Aires, à l'âge de
78 ans.
1968. - Les Etats-Unis, la Grande
Bretagne, l'URSS et 58 pays ne pos-
sédant pas l'arme atomique signent
un traité visant à limiter la crois-
sance des armements nucléaires.
1966. - La France retire ses troupes
du commandement militaire intégré
de l'OTAN.
1962. - Le Rwanda et le Burundi
accèdent à l'indépendance.
1910. - L'Union sud-africaine de-
vient dominion.
1867. - La Grande Bretagne ins-
taure le dominion du Canada.
1810. - Le roi Louis de Hollande ab-
dique sous la pression de Napoléon.
ILS SONT NÉS UN 1er JUILLET:
George Sand (Armandine Dudevant)
(1804-1876); L'acteur britannique
Charles Laughton (1899-1965).
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Pour Madame

Steak haché
Sauce tomate
Cornettes au beurre
Pommes glacées

POMMES GLACÉES
4 pommes moyennes; 2 dl de jus de

pommes; jus d'un demi-citron; 2 cuillè-
res à soupe de sucre; 2 à 3 cuillères à
soupe de gelée de framboises ou de gro-
seilles rouges; 4 petites boules de glace
noisette.

Découper un couvercle au-dessus des
pommes, les peler et les évider. Faire
cuire le jus de pommes, le jus de citron et
le sucre ensemble. Y plonger les pommes
5 minutes environ. Les retirer, les égout-
ter et les mettre refroidir sur un plat.
Dissoudre la gelée dans le sirop de cuis-
son. Remplir les pommes de glace et
napper avec la sauce.

Un menu

La population des ruches souffre pé-
riodiquement d'une carence quantitative
et qualitative en pollen plus ou moins ai-
guë. En effet, la base de l'approvisionne-
ment s'est rétrécie d'une façon alar-
mante; les espèces susceptibles d'assurer
la nutrition des colonies sont devenues
rares. Un exemple: la fenaison tradition-
nelle de nombreuses prairies en fleurs a
fait place au système de l'ensilage prati-
qué beaucoup plus tôt. Or, d'après les
observations faites, la quantité de pollen
retenu dans les trappes correspond de fa-
çon remarquable à l'activité de ponte de
la reine, ce qui explique en partielles
contrastes marquants dans le développe-
ment dés essaims relève-t-on à la section
d'apiculture de la Station fédérale de re-
cherches laitières à Liebefeld (BE).

Dans un même rucher, l'origine bota-
nique du pollen récolté varie considéra-
blement d'une colonie à l'autre. Il appar-
tient donc à la recherche de confirmer le
rapport entre le rendement des apports
de pollen et la ponte, en fonction de la
quantité et de la qualité de la récolte;
d'analyser la teneur en nutriments de
pollens unifloraux et d'autres récoltés
ailleurs - d'une origine botanique connue
- afin d'établir la corrélation entre les di-
vers produits introduits dans la ruche et
la dynamique de sa population.

(cria)

Abeilles: trop peu de,|leurs&ï

Pantolino à l'abc
vu

Variations sur le merveilleux
L'itinéraire de la soirée n'est pas

donné au spectateur qui va voir le mime
Pantolino, ce dernier ne veut pas priver
son auditoire d'une partie de son imagi-
nation'.'' "" 'i;.1 ' i• "" ' ' ' ¦"" ' : i.. ,

PantëUnO"Conf mûf iique 'pdr un lan-
gage corporel, il révèle le pouvoir du ge-
ste travaille hors de sa faculté quoti-
dienne. Il choisit de reproduire les ge-
stes, les expressions, les tics, de sportifs:
cycliste, gardien de buts, joueur de golf;
de métiers: sculpteur, agent de la circu-
lation, orateurs. Les personnages nais-
sent sous les yeux du spectateur, les ge-
stes sont raffinés , sûrs, précis, autant de
gags féroces ou poétiques. Ni Gelso-
mina, ni clown, Pantolino poursuit un
chemin personnel; ses thèmes, origi-
naux, sont teintés de réalisme. Le public
est fasciné, les applaudissement en font
foi.

Pour dire «je vous aime» à la belle au
balcon, il place les mains sur son cœur,
se déhanche élégamment: une codifica-
tion des situations, une théâtralisation
des mouvements de l'esprit parfaitement
dominées. C'est aussi vers les mains
qu'affluent les sentiments, c'est leur bal-
let qui exprime la joie, la peur; le visage
n'est pas de reste, les expressions rhéto-
riques sont précises, comme le maquil-
lage et le costume.

En f in  de soirée Pantolino converse
avec les spectateurs, il use de toutes les
nuances de l'expression pour leur faire
comprendre qu'il va les photographier.
Il interpelle quelques personnes, joue,
improvise sur les réactions individuelles
de celles-ci. Puis il invite deux fillettes à

venir sur scène, ces dernières entrent de
plain-pied dans l'imaginaire et - sans
un mot et sans accessoire — tous trois
jouent «à sauter à la corde». Extraordi-
naire! Pantolino: une valeur sûre.

flu <J Ainsi se terminait vendredi soir la sai-
son de l'abc. Les activités reprendront en
septembre.

D.de C.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 3157?

Beau-Site racheté et nouveaux
tarifs pour le gaz et l'eau

Dernière séance du Conseil général avant les vacances

Oui au rachat de Beau-Site par la commune, oui à sa rénovation, avec
toutefois quelques réticences touchant à son affectation, oui aux nouveaux
tarifs du gaz et de l'eau: telles ont été les principales décisions prises hier
soir par le Conseil général lors de sa dernière séance avant les vacances. Au
cours de cette même séance qui était également la première présidée par M.
André Greub, le législatif a voté deux crédits, l'un pour la reconstruction de
la ferme, boulevard des Eplatures 66, l'autre pour diverses réfections au

Home d'enfants de La Sombaille et à la ferme Sombaille 7.

En début de séance, le président a sa-
lué un nouveau conseiller général radi-
cal, M. Jean-Michel von Kaenel, qui
remplace M. Wilfred Jeanneret, et il a
regretté la démission, pour raison profes-
sionnelles, de M. Didier Thomi, socia-
liste.

DU PERCHOIR AU STRAPONTIN
Le Conseil a eu pour première tâche

de compléter la nomination de son bu-
reau en désignant un second questeur.
M. Biéri, radical, a rappelé le camouflet
infligé à son parti par l'éviction de son
candidat au bureau au profit d'une re-
présentante de l'adi, puis s'est montré
beau perdant en acceptant le «strapon-
tin» de la deuxième questure et en y pro-
posant celui qui vient de descendre du
«perchoir», M. Henri Jeanmonod, qui a
été élu tacitement à ce poste.

BEAU-SITE:
AFFECTATION DISCUTÉE

Nous avons déjà présenté en détail les
différents rapports à l'ordre du jour de
cette séance, nous nous bornerons donc à
donner les principaux points du débat.

Le rachat de Beau-Site, aux yeux de
l'exécutif et du législatif , permet de pré-
server un élément du patrimoine. Par
contre, les travaux de réfection et de l'af-

fectation des locaux ont suscité quelques
remarques des partis et révélé deux ten-
dances.

Les radicaux, libéraux et l'adi ont sou-
haité que l'affectation des locaux soit dé-
finie avant le commencement des tra-
vaux de rénovation. Par contre, les socia-
listes et popistes approuvaient globale-
ment le crédit de rénovation, considé-
rant les travaux comme urgent. Le
Conseil communal sur ce point a précisé
que les travaux de rénovation ne préju-
geait en rien sur la destination future
des locaux. Tous se sont mis d'accord
pour nommer une commission qui discu-
tera de cette question d'affectation de
locaux comme le proposait le groupe li-
béral-ppn. La commission de onze mem-
bres a été composée sur le champ et le lé-
gislatif a accepté le crédit global de 1,3
millions par 26 voix sans opposition,
mais avec passablement d'abstentions.
GAZ ET EAU: UNE AUGMENTATION
INDISPENSABLE

Les nouveaux tarifs proposés du gaz
naturel et de l'eau ont été l'occasion d'un
vaste débat sur des problèmes d'ensem-
ble de politique énergétique et tarifaire.

Dernier volet de la conversion du ré-
seau chaux-de-fonnier au gaz naturel, le
nouveau tarif du gaz a obtenu une large
approbation. La grande majorité du
Conseil a approuvé les options du
Conseil communal et de la Commission
des Services industriels visant par une
tarification nuancée à promouvoir la
nouvelle énergie tout en équilibrant le
mieux possible les comptes du service.
Cet équilibre ne pourra toutefois pas
être réalisé dans l'immédiat. A ce sujet ,
le groupe popiste s'est distingué de l'una-
nimité ambiante en défendant l'idée que
les investissements devraient être sup-
portés par les contribuables, la fourni-
ture seule du gaz devant être à charge
des consommateurs. Il a d'ailleurs dé-
posé une motion dans ce sens.

Un amendement du même groupe re-
fusant au Conseil communal la compé-
tence d'adapter à l'avenir les tarifs au
coût réel a été repoussé par 25 voix
contre 8. En revanche, un amendement
de l'adi demandant que cette adaptation
fasse l'objet d'une information systéma-
tique au Conseil général a été accepté
par 18 voix contre 7.

M. Jaggi, au nom du Conseil commu-
nal, a répondu aux diverses remarques et
questions de détail des conseillers géné-
raux, souscrivant notamment aux sévè-
res considérations de M. Kobza (soc) sur
les différences de tarifs appliqués dans
les diverses régions de Suisse, mais
contestant celles de M. Robert (adi) qui
estimait le nouveau tarif trop défavora-
ble pour les petits consommateurs.

Au vote, le nouveau tarif du gaz a été
accepté par 33 voix contre 2, l'entrée en
matière que M. Favre (pop) proposait de
refuser ayant été acquise par le même
score. Un postulat de M. Kobza (soc) de-
mandant une harmonisation des tarifs
du gaz et de l'électricité pour les usages
domestiques a encore été accepté tacite-
ment.

Quant au nouveau tarif de l'eau, il a
été accepté par 37 voix sans opposition
après un bref débat qui a permis d'évo-
quer entre autres la reprise dès cet au-
tomne de tout le dossier de l'eau potable
à La Chaux-de-Fonds.

DU BIOGAZ AUX EPLATURES ?
Le crédit de 297.000 francs pour la re-

construction du rural détruit par un in-
cendie, Eplatures 66, et celui de 193.500
francs destiné au financement de diver-
ses réfections après l'incendie (vraisem-
blablement criminel) qui a frappé le
Home d'enfants, ainsi qu'à des répara-
tions et améliorations à la ferme Som-
baille 7, ont recueilli l'unanimité des voix
du Conseil général.

Plusieurs orateurs ont toutefois re-
gretté le retard apporté à la reconstruc-
tion de la ferme des Eplatures, retard
que M. Moser, conseiller communal, a lui
aussi déploré mais expliqué.

On notera tout particulièrement la
proposition faite sous forme de postulat
par M. Cavin (adi) de profiter de cette
reconstruction pour étudier la possibilité
d'équiper la ferme d'une installation de
récupération de biogaz. Bien que ris-
quant d'allonger de quelques semaines le
délai de début des travaux, cette propo-
sition soutenue par M. Miserez (soc) a
été acceptée tacitement. Il ne s'agit pour
l'instant que d'une étude mais elle s'ins-
crit bien dans les préoccupations de
l'heure en matière d'énergie.

Quant à l'autre crédit, il a surtout
fourni l'occasion aux groupes popiste et
socialiste de poser avec insistance au
Conseil communal différentes questions
touchant aux difficultés que traversait le
home d'enfant, questions qui trouveront
apparemment leurs réponses lors de la
discussion d'une motion dont le dépôt a
été annoncé. Il était en effet déjà près de
minuit et le président Greub s'était en-
gagé à épuiser rapidement les ordres du
jour.

Notons enfin qu'après une brève dis-
cussion, le Conseil général avait encore
accepté à l'unanimité de prolonger de 20
ans, trois droits de superficie accordés à
des propriétaires de maisons familiales
au chemin du Couvent. (Imp.)

Championnat ACFA, 2e finale

Cette seconde finale mettait aux pnses
le vainqueur du groupe 4 contre celui du
groupe 3 des fabriques. Cette fois-ci, le
FC Promenade l'emporta sur les SI à la
suite d'un match à rebondissements. En
effet, à quelques minutes de la fin, les
deux équipes se trouvaient à égalité.
Malgré leur rencontre du soir précédent,
les gendarmes puisèrent dans leurs der-
nières forces pour prendre un avantage
mérité. Ce soir les SI seront opposés à la
SBS.

Services industriels -
Promenade 4-5

Balade et lâcher de ballons des écoliers
Après la présentation du f i lm  «Tintin

et le Mystère de la Toison d'Or», après
un rallye réussi, les élèves de première,
deuxième et troisième années primaires
ont participé hier à la marche prévue
dans le programme des activités de f in
d'année scolaire. Pour les uns, les Mail-
lard était le lieu de rendez-vous, pour les
autres, la Corbatière ou le Mont-Per-
reux. Après une belle balade et un joyeux
pique-nique, ce fu t  un lâcher de ballons
général.

Demain après-midi, les «grands» par-
ticiperont au cross qui aura lieu au Cen-
tre sportif de La Charrière, tandis que
les enfants de 1er, 2e et 3e années fête-
ront la f in  de l'année au préau du Col-
lège primaire de Numa-Droz où ils pour-
ront participer à de nombreux jeux, à un-
voyage en petit train et à une représen-
tation de théâtre guignol.

Enfin, samedi, rendez-vous est déjà
donné pour le grand cortège des Promo-
tions qui aura pour thème: «La ronde
des Métiers».

La fê te  continue. Elle devrait se termi-
ner avec le soleil, (rd-photo Bernard).

De l'enthousiasme largement partage
Audition de clôture du Conservatoire

Une audition de clôture, c'est une
sorte de consécration, de reconnaissance
du travail accompli pour les candidats
aux certificats, aux diplômes de capacité
professionnelle, ces lauréats qui sont
l'image de marque du Conservatoire.
Bien entendu la face cachée d'une telle
soirée, ce sont les professeurs qui dispen-
sent un enseignement de qualité, soute-
nus — étudiants et enseignants - par le
directeur Robert Faller.

L'auditoire en fut conscient hier soir à
la Salle de musique lors de la cérémonie
qui marquait la fin d'une période
d'étude.

On fut séduit par la maturité de beau-
coup de musiciens. La «Chanson perpé-
tuelle» de Chausson captive lorsqu'elle
est conduite par la voix de Nicole Ven-
zin. Une devise pour le groupe de percus-
sionnistes (Bieri, Giger, Perrenoud,
Nussbaum, de Ceuninck), un mot-clé:
pratique musicale et créativité ! L'émo-
tion circule lorsque Annick Brandt
aborde l'allégro moderato du Concerto
de Max Bruch pour violon et orchestre,
son exposé s'impose sans faiblir, la jeune
violoniste a démontré beaucoup de qua-
lités pour un premier certificat, elle a la
grâce de l'ignorer et reste toute étonnée
sous les bravos du public.

Les interprétations de Pierre-André
Taillard, Françoise Fromaigeat, Claude
Berset, Patrick Lehmann, Jean-Pierre
Liechti, Geneviève Eichmann, Valérie
Winteler et Marie-Claire Pignolo accro-
chent soit par une souplesse de phrasé,
un style, une pulsation, toutes ont des
qualités.

Et puis il y a les autres élèves, tous
ceux que l'on n'a pas entendus hier soir
et qui forment, avec les premiers, une
grande équipe. Bravo à la classe de sol-
fège, à la classe d'ensemble.

Au cours de son allocution, Me Roland
Châtelain mit en évidence un sujet qui
occupe l'essentiel des discussions du
comité actuellement et invita l'auditoire
à prêter beaucoup d'attention à ce qui se
dira dans la presse, dès l'automne, à pro-
pos des Conservatoires. Le Grand
Conseil débattra, cette année encore, du
projet longuement réfléchi et mis au
point, de la création d'un Conservatoire

neuchâtelois groupant les deux institu-
tions du Haut et du Bas du canton, dans
l'intérêt d'un enseignement sans cesse
amélioré et complété.

L'année prochaine, si tout se passe
normalement, une votation populaire de-
vrait décider de l'acceptation d'une nou-
velle loi cantonale sur le Conservatoire
neuchâtelois. Il est donc indispensable
d'être renseigné afin de connaître le
pourquoi des choses.

Le Conservatoire, dit encore Me Châ-
telain, attend de tous ceux pour qui l'ins-
titution compte d'une manière ou d'une
autre une démonstration d'intérêt et
d'engagement au niveau politique, c'est-
à-dire par un effort d'information per-
sonnelle puis de participation au mo-
ment de la décision.

M. Robert Faller, prenant ensuite la
parole, rappela la progression des études
dès l'âge des cours de rythmique au di-
plôme. Il remercia le Gymnase et son di-
recteur E. Tripet de la collaboration
qu'il offre. Il invita le public à suivre le
Prix de soliste de l'AMS fin août, la Se-
maine artistique des vacances d'automne
au cours de laquelle se produiront les
Percussions de Strasbourg, ceci en co-
production avec le Rotary-Club.

La soirée se déroula en présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique,
du préfet des Montagnes André Sieber.

D. de C.
Le palmarès

Diplôme de capacité professionnelle
décerné à: Françoise Fromaigeat, orgue,
mention très bien; Claude Berset, piano.

Diplôme de capacité professionnelle
d'enseignement du solfège, décerné à:
Marie-Madeleine Imhof , mention avec dis-
tinction; Marie-Claire Briggen, très bien;
Aline Allemand, bien; Claude Favez, bien.

Deuxième certificat décerné à: Pa-
trick Lehmann, trompette, mention avec
distinction; Marie-Claire Pignolo, guitare,
très bien; Dimitri Vecchi, flûte, très bien;
Geneviève Eichmann, piano, bien; Pierre-
André Taillard , clarinette, bien; Valérie
Winteler, flûte; Christian Giger, percus-
sion.

Premier certificat décerné à: Annick
Brandt, violon, mention avec distinction;

Laurent de Ceuninck, percussion, très bien;
Nicole Venzin, chant, très bien; Muriel Ra-
cine, flûte, bien; Francine Liechti, orgue,
bien; Alexandre Nussbaum, percussion,
bien; Claude Favez, piano, bien; Christo-
phe Robert, guitare, bien; Alain-Denis
Henchoz, violon, bien; Martine Hugli,
piano, bien; Jean-Pierre Liechti, orgue;
Anne Pantillon, violon; Nathalie Schnee-
berger, violon; Marc Emery, flûte; Pierre-
André Taillard, piano; Cédric Stauffer,
piano.

Prix Bêla Siki décerné à: Geneviève
Eichmann, Claude Berset.

Prix André Bourquin décerné à:
Françoise Fromaigeat.

Prix Roger Boss, décerné à: Marie-
Claire Briggen, pour son travail sur les mu-
siques électro-acoustiques.

Prix Nelly Zehr, décernés aux plus
jeunes élèves des classes de solfège:
Anne Boissenin, Joël Pelet, Yvan Bettex,
Hélène Zànchi, Delphine Ombelli , Maryline
Zumbrunnen, Sébastien Bind, Nikolaas
Dockx, Odile Huguenin, Olivier Theurillat.

L avenir est dans la qualité
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Assemblée générale de Girard-Perregaux SA

L'assemblée générale ordinaire de la
manufacture d'horlogerie Girard-Perre-
gaux SA s'est tenue hier à La Chaux-de-
Fonds sous la présidence de M. Clo Duri
Bezzola.

Les actionnaires présents ont ap-
prouvé le rapport de gestion pour l'exer-
cice 1980, le bilan et le compte de profits
et pertes, dont nous avions publié l'es-
sentiel dans notre édition du 20 juin.

L'assemblée générale s'est ralliée en-
suite à la proposition qui lui était faite
de ne pas distribuer de dividende et
d'absorber la perte par une dissolution
des réserves ouvertes pour un montant
de 1.950.000 francs.

Dans son allocution, M. C. D. Bezzola,
président du Conseil d'administration, a
soumis à la réflexion de l'assemblée quel-
ques considérations sur un concept dont
on parle beaucoup: la qualité. En conclu-
sion, il a affirmé que la société était
confiante «de pouvoir trouver un seg-

ment suffisamment grand dans la clien-
tèle mondiale qui apprécie une qualité
soignée et honnête, sans tomber dans le
snobisme outrancier».

Quant à l'avenir on relèvera que du-
rant les premiers mois de l'exercice 1981,
le chiffre d'affaires de la maison mère ac-
cuse une augmentation substantielle.
Cette constatation ne signifie pas que
tous les problèmes sont résolus. En effet,
les objectifs visés pour cette année sup-
posent des efforts considérables et per-
manents pour atteindre un chiffre d'af-
faires sensiblement plus élevé qu'en
1980.

On notera encore que l'assemblée a
nommé deux nouveaux membres du
Conseil d'administration: M. R. Schûp-
bach, directeur de la recherche chez
BBC, qui remplace M. Ch.-E. Virchaux,
démissionnaire, et M. W. Roth, ancien
directeur de la recherche chez Oerlikon-
Buhrle. (Comm., Imp.)

«Comme il vous plaira», rémission
télévisée diffusée cet été, sera consa-
crée aujourd'hui à La Chaux-de-
Fonds, au Locle et aux Brenets.

Au cours de l'émission qui débu-
tera à 18 h. 40, M. Fernand Berger,
directeur de l'ADC, Office du tou-
risme, présentera la région en colla-
boration avec l'Association de déve-
loppement du Locle, et la Société de
développement des Brenets. Pendant
l'émission également, deux semaines
de vacances, une à La Chaux-de-
Fonds et une au Locle seront distri-
buées au gagnant du jeu «Il se passe
quelque chose en Suisse romande» et
à la personne qui aura choisi le film
projeté le soir même sur le petit
écran.

Pour présenter musicalement la ré-
gion, les Quidams seront également
invités sur le plateau de «Comme il
vous plaira». (Imp)

Concert annulé
«L'University of Utah Big Band

and Mark Chaney Quartett», qui
devait se produire vendredi soir à
la Salle de Musique, dans le cadre
des concerts d'été gratuits, n'est
pas arrivé comme prévu des
Etats-Unis en Suisse. Ainsi, le
concert de ce soir-là est supprimé.

La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Les Brenets
à la TV

Hier à 19 h. 40, les PS sont interve-
nus pour un feu de voitures, dans un
atelier de carrosserie, 94, rue des Ro-
chettes. Munie d'appareils contre le
gaz, l'équipe engagée, après 20 minu-
tes d'efforts, a pu éteindre ce sinis-
tre. Tout danger est écarté. Quelques
voitures automobiles légères sont
hors d'usage et le local est noirci.

¦ 
Voir autres informations
chaux-de-fonnières en page 5

Le feu dans un atelier
de carrosserie

Par l'intermédiaire de son directeur de
cabinet, M. Ahmat Acyl, le président du
Conseil du gouvernement d'union natio-
nale de transition de la République du
Tchad, M. Goukouny Oueddeye, a dé-
cerné à notre collaborateur Willy
Brandt, chef de la rubrique de politique
étrangère, la médaille du mérite militaire
tchadien, à titre journalistique.

Cette distinction est attribuée, en l'ab-
sence de décoration spécifiquement jour-
nalistique, à W. Brandt pour ses «excel-
lents articles» disent les autorités tcha-
diennes, dans lesquels, précisent-elles, il
a adopté «une position très intéressante
et positive pour nous autres peuples ara-
bes et africains».

La lettre de MM. Goukouny Oued-
deye et Ahmat Acyl souligne encore l'im-
portance que ceux-ci attachent au rôle
de la presse européenne.

(Imp-photo Bernard)

Décoration tchadienne
pour un journaliste

LES PLANCHETTES

Liors de sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchottier a
accepté à l'unanimité un crédit de
35.000 francs pour l'entretien du ré-
seau routier. Il a également débattu
plusieurs points importants au cha-
pitre des divers. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine
édition, (yb)

Le Conseil général
accorde un crédit
de 35.OOO francs
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¦ î L l'IHNLWI S Ĵ^â i I à 
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f ~]g MIKRON [ >
Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche

EMPLOYÉ
TECHNIQUE

Exigences: Elaboration de projets techniques.
Etudes pour offres à la clientèle.

Assistance technique lors de commandes avec
bureau technique et clients.

Exigences: Apprentissage technique accéléré ou mécani-
cien.

Connaissance du dessin technique et du secteur
mécanique.

Connaissance des langues souhaitées.

Mikron Haesler SA, fabrique des machines d'usinage et d'as-
semblage de renommée mondiale et vend dans des secteurs
très divers: automobile, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. La haute technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef du per-
sonnel. Monsieur J. Chenaux. 29 7s

MIKRON HAESLER SA }
\. 2017 Boudry -Tél. 038/44 21 41 J

\JW6 Koch&La.
Notre Centre de beauté à Lai Chaux-de-Fonds, cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
Nous offrons: — un cadre agréable

— une ambiance jeune et dynamique
— rémunération adaptée aux exigences demandées
— 13e salaire
— date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact ou écrire à:
Mme Janine POLIER
Centre de beauté Yves Rocher
Avenue Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 98 88. 23.12050

Ordination de trois jeunes prêtres
Eglise du Sacré-Cœur

C'est une foule de croyants, rassem-
blés sans distinction de classes, de reli-
gions, de nationalités, qui s'est associée
samedi à l'église du Sacré-Cœur à la cé-
rémonie d'ordination de trois jeunes prê-
tres: Gérard Demierre, actuellement au
Sacré-Cœur; Gilles Gachoud, attaché à
la paroisse catholique du Locle et Jean-
Jacques Martin, enfant de La Chaux-de-

Fonds, en stage à la paroisse catholique
d'Yverdon.

Célébrer une ordination est un privi-
lège, celui-ci fut ressenti par l'assemblée
qui assuma sa fonction avec la piété,
l'amitié qui convenaient à un si gand
jour.

Puisant à la source de l'encyclique de

Jean Paul II, la prédication de Mgr Ga-
briel Bullet, évêque auxiliaire du diocèse
de Lausanne, Genève et Fribourg, fut
orientée vers l'amour miséricordieux, un
vocable qui n'a que peu de place au dic-
tionnaire contemporain, dit-il. Il invita
les nouveaux prêtres à demeurer hum-
bles, à être attentifs aux tensions, aux
problèmes des hommes d'aujourd'hui , à
veiller à l'épanouissement des plus dé-
munis. Après avoir reconnu les qualités
dont les jeunes séminaristes ont fait
preuve tout au long du cheminement de
leurs vocations respectives, devant le
Collège épiscopal, il procéda à leur ordi-
nation, reprenant ici le geste antique de
Saint-Paul. Les nouveaux prêtres donnè-
rent ensuite leur première bénédiction.

Cest à un paroissien, père de grands
enfants, qu'il fut donné de dire, devant
l'assemblée, ce que l'homme d'aujour-
d'hui attend d'un prêtre. A ce propos, il
eut été sans doute édifiant de connaître
d'autres points de vue. Parmi ceux-ci, ce-
lui des jeunes nous a manqué d'autant
plus que nous savons le chemin parcouru
par les nouveaux prêtres dans les grou-
pements déjeunes.

Le Chœur des 16, de Fribourg - dans
les rangs duquel l'abbé Jean-Jacques
Martin est un ténor apprécié - participa
à la cérémonie aux côtés du chœur mixte
paroissial, des chœurs des missions espa-
gnole et italienne. Les autorités civiles
étaient représentées par M. René Felber,
conseiller d'Etat, chef du département
des cultes, le préfet André Sieber, M.
Robert Moser, conseiller communal et
directeur des cultes à La Chaux-de-
Fonds, M. André Huguenin, président
du Conseil communal des Brenets.

La Fédération des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds était représentée
par le pasteur Pierre-Henri Molinghen,
le Conseil chrétien par M. Wilfred Jean-
neret de l'Eglise catholique chrétienne.

A l'issue de la cérémonie, toute l'as-
semblée fut conviée à partager dans les
salles d'accueil, sans protocole, sans dis-
cours, le buffet préparé par les commu-
nautés.

D. de C.

Ancienne patinoire: 18 h. 30, Finale ACFA.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 - 20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

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

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

taxidermie.
Club 44: expos. NeUy Rudin, 18-20 h.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F: Recrêtes 29, 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Ludothèque: 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-AU. 23), 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. allaitement: téL 23 0168 ou

23 14 46. 

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38; baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30.
Soins à domicile et conseils diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 21 h., Une femme a disparu.
Eden: 20 h. 45, Plein Sud; 18 h. 30, La ta-

verne porno.
Plaza: 21 h., Cannibal holocaust.
Scala: 20 h. 45, Vendredi 13.

Fleuriste de service cet après-midi:
¦ Stehlé, Marché 2 
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Technicum neuchâtelois: La cérémo-
nie de fin d'année scolaire ainsi que la re-
mise des certificats de fin d'apprentissage
aux élèves des Ecoles de métiers et de
l'Ecole professionnelle des arts et métiers
aura lieu le 2 juillet, 17 h., salle de musique.
La cérémonie est publique.

communiqué

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
cherchent une

RÉCEPTIONNISTE-TÉLÉPHONISTE
qui sera chargée de la réception des visiteurs et accessoirement du service du central
téléphonique.

Une formation d'employée de bureau et une bonne connaissance de la langue alle-
mande sont souhaitables.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs offres de
¦ services par écrit, enjoignant un curriculum vitae. 28-12

yVsnHM
NEUCHATEL ^H

En vue de la restructuration de l'un des secteurs de notre Cen- mm
traie de distribution à Marin, nous cherchons H

1 contremaître - I
1 chef de section I
«I justifiant d'une expérience professionnelle confirmée hà

§y| - ayant l'habitude de diriger du personnel fi
|*J - possédant le sens de l'organisation et de l'esprit d'initiative le
Kg — bilingue français-allemand ., §¦
*Sl - âge idéal 30 à 40 ans 11

p| Entrée en fonction: irt
|$| - 1er septembre 1981 ou date à convenir §|j
*f$| Nous offrons: fia
fi .tjj - salaire adapté aux responsabilités |3
E3 — place stable la
fy|j — 4 semaines de vacances au minimum ||f

! ||s — nombreux avantages sociaux 28-92 §i§

m S 3̂ M-PARTICIPATION II
ti, | Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
j M une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

I Numa-Droz 196. tél. 039/26 75 12 15186

Entreprise de maçonnerie

Lambert & Guyot
Nouvelle adresse:

Jardinière 93
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 45 19. i44,s

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

LUNDI 22 JUIN
Décès

Schwab, née Perrin Marthe Ida, née le 7
septembre 1891, veuve de Fritz Albert, Les
Ponts-de-Martel. - Kropf Charles, né le 9
mai 1918, époux de Jacqueline Marguerite,
née Augsbourg. - Leuenberger Frédi Eric,
né le 27 juin 1918, époux de Madeleine
Marguerite, née Itten. - Bourqui Ida Alice,
née le 11 novembre 1914, célibataire. —
Bieri, née Jacot Rose Marguerite, née le 7
mai 1893, veuve de Léon Albert.
MARDI 23 JUIN
ET MERCREDI 24 JUIN
Naissances

Perregaux-Dielf Martial, fils de Daniel
Denis et de Patricia, née Membrez. - Ca-
lame Laurent Jean-Louis, fils de Georges
André et de NeUy Raymonde Rose, née
Bouton. - Paiva Marie-José, fille de Jorge
et de Irène de Fatima, née Pais. — Frère
Marylyne, fille de Gilbert Jean Raoul et de
Berthe Monique Gabrielle, née Vuillet.
Promesses de mariage

Del Do Roberto et Beyeler Martine.
Décès

Roggli, née Juillerat, née le 26 mai 1898,
veuve de Roggli Alfred. - Fer Jeanne Alice,
née le 4 décembre 1896, célibataire. - Pella-
ton Frieda Hermine, née le 22 mars 1901,
célibataire. - Guillet Serge Léon Germain
Robert, né le 26 février 1934, époux de Jo-
siane Léonie Benjamine, née Richoz.

JEUDI 25 JUIN
Naissances

Montandon Carine, fille de Jean Jacques
et de Josiane Yvonne, née Scheibler. - Fer-
razini Luca, fils de Pierangelo et de Cécile
Anne Marie, née Guidicelli.
Promesses de mariage

Vaucher de la Croix Patrick Alain et Ber-
cer Chantai.

VENDREDI 26 JUIN

Mariages
Bilat Germain Joseph et Joset Nelly Hé-

lène. - Cresta Giovanni et Rico Consuelo. —
Ferri Roberto et Donzé Michèle Edmée. —
Maire Alain Denis et Gbaguidi Josette. -
Nassisi Luigi Carmelo et Capt Cristina. —

Papace Cosimo et Graber Béatrice. - Telese
Stefano et Guida Rosa. - Ziegenhagen Mi-
chel Alain et Berthoud Anne Lise.
Décès

Soncini Jean Ernest, né le 6 avril 1907,
époux de Léa, née Becchi.

LUNDI 29 JUIN
Naissances

Brielmann Arnaud, fils de Claude André
et de Marie-Claude, née Merz. — Barben
Yanick Alain, fils de Michel André et de
Gislaine Andrée, née Vaucher. - Fontana
Céline, fille de Gilbert Athos et de Nicole
Suzanne, née Imholz. - Yerly Mélanie, fille
de Yvan Jean-Pierre et de Marie-Jeanne,
née Zufferey. - Gonzalez Juan-Manuel, fils
de Manuel et de Elida, née Pichel.
Promesses de mariage

Corbat Patrick Paul Charles et Humber-
set Catherine Marianne. - Falda Michèle
Alfredo et Botteron Pierrette.
Décès

Piaget Henri-Louis, né le 24.7.1914,
époux de Madeleine Alice, née Inglin. - Ma-
thys, née Meyer Suzanne Renée, née le
8.7.1921, épouse de Mathys Jules Edmond.
- Fleuti Léon Marcel, né le 15.11.1893 , veuf
de Marie Klara, née Saurer. - Biedermann,
née Vial Odile Emélie, née le 16.4.1895,
veuve de Biedermann André Edouard. —
Widmer John Roger, né le 20.6.1923, époux
de Madeleine Lina, née Biihler. - Griinig,
née Huguenin Gabrielle, née le 22.1.1896,
veuve de Grunig James Hermann.

MARDI 30 JUIN
Naissances

Casaubon Vincent, fils de Joseph Jean-
Louis Richard et de Rose Marie, née Favre.
— Wenger Carlo, fils de Laurent Robert et
de Huguette, née Jeanrenaud. — Brissat
Frédéric, fils de Alain Michel et de Anna-
rita Marguerite, née Haas. - Greub Maga-
lie, fille de Roland Albert et de Nadine Ju-
liette Michèle, née Lamazure.
Promesses de mariage

Alonzo Eulalio et Souto, née Carpeno
Dolores. - Galizia Vincenzo Ciro Rosario et
Voisin Marylène. — Pfister Jean-François et
Gindrat Laurette Marie Madeleine. —
Scheidegger Jean-Claude et Guillod Anne-
Lise Angèle.
Mariage

Fiirts Patrick et Gros Evelyne Aimée
Claudine.

état civil

DEMAIN Tll10% I
dans les IiXMSif

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets |Kj|p̂

exceptés) i mWr
13603 T̂

Le Docteur
Ulrich Saxer

spécialiste en chirurgie orthopédique
FMH, médecin chef du service d'ortho-
pédie et traumatologie des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel

ouvre son cabinet
le 1er juillet 1981
Réception au pavillon de l'hôpital Pour-
talès, 2e étage.
Rendez-vous. tél. (038) 24 58 02 ou
24 75 75
Formation :
Ecole fédérale de gymnastique et de
sport, Macolin (Prof. G. Schônholzer);
Service de Chirurgie, Hôpital régional,
lnteriaken (Prof. W. Bandi); Service
d'orthopédie et traumatologie. Hôpital
cantonal St-Gall (Prof. B.G. Weber);
Clinique universitaire de chirurgie ortho-
pédique. Hôpital de l'île, Berne (Prof.
M.E. Muller), chef de clinique; Collège
of Médecine, Division of Orthopédie
Surgery, Ohio State University, Colum-
bus, Ohio (Prof. R. Clark), visiting
associate professor. 05-22986



Technicum neuchâtelois
Etablissement du Locle

La Commission d'établissement a l'honneur de vous inviter à la cérémonie
de fin d'année scolaire, ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentis-
sage aux élèves des Ecoles de métiers:

aujourd'hui mercredi
1 er juillet, à 17 heures

au Casino-Théâtre, Le Locle
Les parents et amis de nos élèves sont invités à entourer les candidats en ces
circonstances marquantes. i

* * * * * *

PROGRAMME
1. Souhaits de bienvenue - M. Pierre Steinmann, directeur général.
2. Allocution - M. Luc Tissot, ing. dipl. EPF, président du Conseil d'admi-

nistration de Tissot SA.
3. Remise des certificats et proclamation des lauréats et prix scolaires.

La cérémonie est publique.
Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Monta-
gnes neuchâteloises, les élèves et étudiants méritants trouveront belles et
précieuses récompenses. ISSKM
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A louer au Locle, quartier neuf

APPARTEMENT
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
en duplex:
2e étage, 3 chambres à coucher, salle de bains WC
3e étage, un grand living avec cheminée, poutres apparentes,
cuisine équipée, WC. Chambre-haute, cave.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre Pauli , avenue Léopold-
Robert 49, tél. 039/23 74 22, La Chaux-de-Fonds.

16747

A louer au Locle

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

Loyer: Fr. 445.-,
charges comprises.

Tél. 039/22 1114- 15
23-12214

Coiffure
Charles BINGGELI

France 8 - Le Locle

FERMÉ
DU 14 JUILLET AU 3 AOÛT J

Réouverture: MARDI 4 AOÛT
91-30752

Fabrique de montres de luxe, domiciliée à Genève, occupant
une place prédominante dans la branche et se trouvant en
pleine expansion, cherche, en vue de l'ouverture d'une suc-
cursale dans le Jura pour la production de boîtes de montres
et de bracelets en or et en acier, un

chef
de production

Tâches principales:
— mise sur pied et organisation d'un atelier occupant 10 à

15 ouvriers qualifiés;
— direction indépendante de cet atelier comportant notam-

ment l'organisation et le contrôle de la fabrication, la plani-
fication de la production, le contrôle de la qualité, etc.

Expérience demandée: M

— connaissances approfondies de la branche horlogère et no-
tamment de la fabrication de boîtes

! — connaissances des méthodes de rationalisation
— organisation des places de travail
— conduite du personnel
— âge minimum 35 ans.

c Nous offrons une fonction de cadre en étroite collaboration
avec la direction de la maison mère et une rémunération cor-
respondante aux responsabilités demandées.

Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs offres
comprenant curriculum vitae et copies de certificats sous chif-
fre Z 901496-18 à Pjubjjcitas. 121* Genève 3.

TÇZrV' 18-5264

LES FRITILLAIRES, home pour per-
sonnes âgées Le Locle
cherche

femme
de ménage
Tél. 039/31 15 01 91-30753

Demoiselle cherche

travail de bureau
à domicile.

Tél. 039/31 37 74. 91-50322

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

¦. Il Enchères publiques

Le greffier du tribunal du district de Neuchâtel, ven-
dra, par voie d'enchères publiques, pour le compte de

l'Etat de Neuchâtel,

voiture Range Rover
modèle 1977, 16 000 km. au compteur

Voiture Porsche type Carrera
modèle 1973, noire, 30 000 km. au compteur.

Ces véhicules sont vendus sans garantie
et non expertisés.

La vente aura lieu le

jeudi 2 juillet 1981
dès 14 h. 30, sur le parking du Centre de la Police

Cantonale de Marin.
Visite des véhicules dès 14 h.

Conditions: paiement comptant.
Le greffier du tribunal

F. Desaules
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12 juillet Tour du Lac de Thoune -
lnteriaken Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

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

15 juillet Vallée du Dessoubre - Les
Brenets (carte d'identité) Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

16 juillet Les Grisons - Tessin -
Tunnel du Gottard - Seelisberg Dép. Q6 h. 15 Fr. 52.-

16 juillet Rust - Europa-Park (le plus
grand parc d'attractions
d'Allemagne du Sud). Entrée
comprise (carte d'identité) Dép. 06 h. 30 Fr. 48.—

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

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

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

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

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

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

traversée du Lac, diner à
Pfaffikon compris Dép. 07 h. 00 Fr. 58.-

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

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

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

du Brûnig • Lungern (diner) -
Lucerne (diner compris) Dép. 07 h. 00 Fr. 54.—

28 juillet Bourgogne avec diner et visite
de cave Dép. 07 h. 30 Fr. 65.-

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

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

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

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

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

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

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

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les départs se
font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyage acceptés. 91 144
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m fil DÉPARTEMENT
B 1 DE JUSTICE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir au Greffe du tribunal du
district du Locle.
Exigences:
formation commerciale complète.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonctions: à convenir..
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 juillet 1981. 20-119

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
1 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
vitaa et photo, à Publicitas, 1002 Lausanne.

and
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Belle et réjouissante
course d'été de l'AVIVO

Alors que le mauvais temps nous te-
nait fidèle compagnie depuis plus d'une
semaine, au début du mois de juin , la
section locloise de l'AVIVO, plus récem-
ment, a eu le privilège de bénéficier de
bonnes conditions atmosphériques pour
sa course annuelle.

Ce furent cinquante-huit membres qui
prirent place dans un car confortable
pour une course qui devait les conduire
dans le Simmenthal, plus précisément à
Gstaad, où avait lieu le repas de midi. Il
fut d'ailleurs excellemment servi dans un
restaurant dont le directeur, aimable-
ment, avait consenti des prix spéciaux.
' Partis à 7 h. 30 de la place du Marché,
les touristes, en passant par Neuchâtel ,
ont gagné Berne pour un bref arrêt dans
les uns ou les autres des restaurants de la
place Fédérale. Puis ils se sont dirigés
sur Thoune par un soleil éclatant qui se
reflétait sur les eaux scintillantes de son
lac Ensuite, ce fut Spiez, puis la montée
sur Wimmis, Boltigen, Zweisimmen,

Saanenmôser et l'arrivée à Gstaad , pour
le repas de midi.

Toute la vallée se réveillait sous un
ciel d'azur et c'est dans cette ambiance
que la joyeuse cohorte a repris le chemin
de Saanen, Rougemont, le merveilleux
village de Château-d'Oex, pour s'en aller
ensuite sur la Haute-Gruyère, avec son
lac de rêve et le gros bourg de Bulle.

Passage à Fribourg, cette belle et
vieille ville des Zaehringen, avec sa ca-
thédrale et son très bel Hôtel de Ville,
vrais joyaux de la Renaissance.

Une heure de détente à Morat avant
de rejoindre Neuchâtel, par Anet, pour
arriver au Locle vers 19 h. 30 par un ma-
gnifique temps d'été, alors que le matin,
au départ, il faisait un vent frisquet d'ar-
rière-hiver!

Ce fut une bien belle course et sa réus-
site fut parfaite en tous points, grâce au
dévouement de M. Charles Schmid, pré-
sident, efficacement secondé par Mme
Edith Maire, trésorière. (je)

Des journées riches d'activités particulières
Pour les élèves de l'ESIP des Ponts-de-Martel

Ces derniers temps, les élèves de l'Ecole secondaire des Ponts-de-Martel
(ESIP) ont vécu et vivent actuellement des journées meublées d'activités
scolaires et para-scolaires très intéressantes. Semaine verte ou participation
à une grande marche de deux jours pour certains, fin de scolarité particulière

sous la forme d'une course de quatre jours pour d'autres.

Les élèves et leurs professeurs qui ont pris part à la marche de deux jours
de Berne. (Photo ESIP)

Les élèves de 2e moderne tout d'abord
qui ont pour maître de classe M. Francis
Tanner, enseignant les sciences, ont pris
part à un camp d'une semaine.

Cette semaine verte était la première
organisée à l'Ecole secondaire. Elle s'est
déroulée à Gorgier. Outre M. Tanner,
une stagiaire de l'Ecole primaire accom-
pagnait les élèves.

Ces derniers, à l'issue de cette pre-

mière expérience qui sera sans doute re-
nouvelée, ont établi des rapports d'acti-
vité.

Durant ces quelques jours les élèves
ont travaillé avec bonne volonté et en-
thousiasme. A lire leurs impressions on
constate que cette semaine fut pour eux
une excellente expérience: expérience
dont les professeurs de l'ESIP reconnais-
sent la réelle valeur pédagogique.

Connaissance de l'environnement du
pays de La Béroche, interview d'habi-
tants du lieu, d'artisans, visite de la ville
de Neuchâtel, des automates Jaquet-
Droz constituèrent les principaux points
d'un programme d'activités très varié.
De bons souvenirs pour ces élèves, au
nombre d'une douzaine.

A LA MARCHE DES DEUX JOURS
DE BERNE

D'autre part, 21 élèves des classes 4 M
et 4 P ont été désignés par le Départe-
ment de l'instruction publique pour par-
ticiper, comme invités, à la marche de
deux jours organisée chaque année par la
Société des sous-officiers de Berne.

En effet, les organisateurs ont cou-
tume de convier pour chaque édition,
dont c'était la 22e cette année, plusieurs
classes de différentes régions linguisti-
ques. Au même titre d'invités d'honneur
une classe du Jura et du Liechtenstein
prirent part à cette marche qui n'est pas
une compétition mais une épreuve d'en-
durance.

Chaleureusement reçus, logés et nour-
ris gratuitement les élèves effectuèrent
chaque jour une boucle de 20 kilomètres
autour de la Ville fédérale.

Arborant fièrement les T-Shirts frap-
pés du symbole de l'ESIP les élèves ont
parcouru ces distances en chantant ac-
compagnés de MM. Louis Gagnebin,
professeur et Pierre-Denis Perrin, maître
de gymnastique.

Les élèves se sont remarquablement
bien comportés, se montrèrent très dy-
namiques et sportifs. Ils se firent d'ail-
leurs remarquer d'une manière très sym-
pathique lors du défilé final.

Là aussi, l'expérience fut très positive
pour chacun.

COURSE DE QUATRE JOURS
Enfin, une classe de 4e moderne vit ces

jours une fin de scolarité particulière,
sous la forme d'une course de quatre
jours à lnteriaken.

Cette course qui prend l'allure d'une
petite fête en guise de bouquet final a été
soigneusement préparée par les partici-
pants eux-mêmes.

Afin d'éviter que leurs parents n'aient
à supporter les frais de cette course les
élèves ont entrepris deux actions.

D'une part, une vente de friandises fut
organisée sur la place du village. Samedi
dernier enfin, les garçons entreprirent de
laver des voitures. Le produit de ces
deux actions servit à financer cette
course exceptionnelle.

C'est sous tente que les élèves vivront
leurs dernières journées scolaires. Depuis
lnteriaken ils ont visité le Musée en
plein air du Ballenberg. S'y rendant à
pied. Le soir, ils ont rencontré une classe
de Suisse alémanique.

Le troisième jour ils ont grimpé au
Beatenberg et visité le Château d'Ober-
hofen. Les déplacements se sont effec-
tués à pied ou par. bateau.

Lors du retour ils passeront par Berne
dont ils découvriront les aspects les plus
typiques. Une manière bien agréable de
prendre congé de l'école, (jcp) Athlétisme: excellents résultats

des écolières locloises
Dernièrement, deux équipes du Club

athlétique du district du Locle (CADL)
ont participé, à Vevey, à une tentative
pour le championnat suisse interclubs.

Rappelons que ce championnat permet
aux équipes d'effectuer plusieurs essais au
cours de l'année, le meilleur résultat
comptant pour le classement final établi
par la Fédération suisse d'athlétisme. Ce
classement permet donc à chaque société
de juger de sa valeur par rapport aux au-
tres clubs de Suisse, et ceci pour les diffé-
rentes catégories. Ce championnat suisse
interclubs comprend en fait deux classe-
ments, soit un par discipline et l'autre par
équipes, en comptabilisant les points de
toutes les disciplines. C'est donc une dou-
ble motivation pour les athlètes.

Pour les Locloises, le samedi 20 juin a
été un jour faste, lors de la confrontation
de Vevey qui réunissait cinq équipes, soit
SFG Nyon, CARE Vevey, US Yverdon et
l'équipe locloise du CADL.

En obtenant un total de 385 points lors
de cette compétition, les Locloises au-
raient obtenu le deuxième rang en 1980.
En effet, la première équipe écolière a to-
talisé 406 points et la seconde 376 points
en 1980. Avec le joli total obtenu de 385
points, on peut penser que les jeunes Lo-
cloises obtiendront un classement favora-
ble et qu'elles figureront parmi les meil-
leures équipes de Suisse.

Sur les six disciplines inscrites au pro-
gramme, les Locloises ont obtenu cinq fois
le premier rang et une fois le deuxième. Vu
la concurrence des autres équipes partici-
pant à cette manifestation, la prestation
des écolières locloises n'en prend que plus
de valeur.

Parmi les différents résultats enregis-
trés, on signalera les excellentes perfor-
mances suivantes: Corinne Landry 11"23
ur 80 mètres, Pascale Ciocchetti 1 m. 37 en
hauteur et 4 m. 31 en longueur, Carole
Fleischmann 3'29" sur 1000 m. et le pre-
mier rang de Nathalie Rosselet, au poids,
avec un jet de 6 m. 60. Enfin le premier
rang obtenu au relais 4 X 100 mètres dans
le très bon temps de 57"44.

Quant aux cadettes B, sans obtenir de
premières places, elle ont tout de même
amélioré la performance de 1980, en obte-
nant cette année un total de 337 points.
Relevons également le bon temps de Ju-
dith De Piante sur 1000 m. en 3'22"61.
L'équipe cadette était composée de San-
drine Humbert-Droz, Magda Battiston ,
Judith De Piante, Viviana Baumann et
Fatima Alves. Bravo et félicitations à ces
jeunes sportives et à leurs dévoués diri-
geants et entraîneurs.

Mas.
EXTRAIT DES RÉSULTATS

Ecolières A, 80 m.: 1. Corinne Landry,
CADL, 11"23; 2. Isabelle Schmidt, Nyon,
12"35; 3. Carole Fleischmann, CADL,
12"75. - 1000 m.: 1. Myrna Jeanmaire,
USY, 3'25"62; 2. Carole Fleischmann,
CADL, 3'29"29; 6. Valérie Lingg, CADL,
3'54"97. - Saut en hauteur: 1. Pascale
Ciocchetti, CADL, 1 m. 37; 3. Nathalie
Rosselet, CADL, 1 m. 21. - Saut eh lon-
gueur: 1. Pascale Ciocchetti, CADL, 4 m.
31; 2. Corinne Landry, CADL, 3 m. 96; 7.
Monica Alves, CADL, 3 m. 58. - Poids: 1,
Nathalie Rosselet, CADL, 6 m. 60; 5. Valé-
rie Lingg, CADL, 4 m. 38. - 4 X 100 m.: 1.
CADL, Le Locle, 57"44.

Classement général: 1. CADL Le Lo-
cle, 385 pts; 2. SFG Nyon, 309; 3. CARE
Vevey, 307; 4. US Yverdon, 300.

Cadettes B, 100 m.: 1. Véronique Laue-
ner, CAB, 13"70; 4. Fatima Alves, CADL,
15"61. - 1. Sylviane Armand, CAB, 13"73;
3. Sandrine Humbert-Droz 14"55. - 1000
m.: 1. Corinne Behrend, LS, 3'18"93;2. Ju-
dith de Piante, CADL, 3'22"61; 6. Sandrine
Humbert-Droz, CADL, 3'36"31. - Saut en
hauteur: 1. Madeleine von Holzen , Nyon ,
1 m. 52; 3. Magda Battiston, CADL, 1 m.
33; 10. Judith de Piante, CADL, 1 m. 15. -
Saut en longueur: 1. Corinne Behrend ,
LS, 4 m. 69; 4. Sandrine Humbert-Droz,
CADL, 4 m. 28; 10. Fatima Alves, CADL, 3
m. 75. -Javelot: 1. Marie-Claude Eymann ,
CAB, 19 m. 96; 3. Magda Battiston, CADL,
16 m. 44; 4. Viviane Baumann, CADL, 11
m. 46. - Disque: 1. Barbara Gliemann ,
CARE, 18 m. 88.

Le Locle
Semaine du 1er au 7 juillet 1981
CAS Section Sommartel. - Vendredi et

samedi, Fête de la jeunesse. Tous les clu-
bistes sont cordialement invités au stand
du CAS. Dégustation de bonnes raclettes
et le verre de ramitié.Gardiennage: MM.
J. Jeanneret et C. Prêtre.

CAS Section dames. - Assemblée men-
suelle reportée au 8 juillet, à 19 h. 30, au
chalet. Fondue à 18 h. 30. Dimanche 5
juillet, Creux-du-Van. Rendez-vous des
participantes vendredi à 17 h. 30, devant
l'Hôtel de Ville.

La Musique militaire. - Jeudi 2, à 20 h.:
répétition générale au local. Vente des
disques Militaire-Miliquette. - Samedi 4,
à 8 h. au local: rendez-vous des musi-
ciens, tambours et majorettes en grande
tenue: - Vendredi 3, tous au stand de La
Militaire, sur la place du Marché.

Le Locle
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque de la ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 ¦

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 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.
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Wally et Daniel

PORRET-STAUT
et leur fils Raphaël

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

FLORIAN
le 29 juin 1981

Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds

Grands-Prés 8
2416 Les Brenets___ 17014

Dans le but d'initier les écoliers à la
pratique du badminton, le Service canto-
nal des sports (J + S), l'Association
Ouest de badminton et le Badminton-
Club Le Locle ont organisé un tournoi
réunissant des élèves de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et du Locle. Cha-
que ville organisant ses rencontres de
qualification pour la finale à Neuchâtel.

Au Locle on enregistra un nombre im-
portant d'inscriptions, ceci grâce à l'aide
de la direction des Ecoles secondaires et
des moniteurs de sport à qui, le BC Le
Locle désire adresser des remerciements.

Plus de 70 filles et garçons, de 13 à 16
ans participèrent aux rencontres qui se
sont déroulées en deux mercredis après-
midi dans la halle des Jeanneret, mise à
disposition par la commune du Locle.

Après quelques exercices de condition
physique, et d'une courte théorie sur la
pratique du badminton (ses règles, ses
techniques) un tournoi par groupe était
disputé dans une ambiance très sportive
et d'une parfaite correction, donnant
ainsi entière satisfaction aux organisa-
teurs.

Plusieurs participants seront contac-
tés personnellement prochainement par
le club de la ville, car ils ont démontré de
réels talents. -" "• '

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
(Le premier de chaque catégorie étant qua-
lifié pour la finale cantonale).

Cat filles, années 1964-65: 1. Nathalie
Ferry; 2. Sylvie Duvanel; 3. Nathalie
Schallenberger.

Cat filles, année 1966: 1. Sandrine
Guillod; 2. Juanita Espejo; 3. Sandrine
Vuillemin.

Cat, filles, années 1967-68: 1. Nicole

Baumann; 2. Nicole Jeanquartier; 3. Flo-
rence Boissenin.

Cat garçons, années 1964-65: 1. Italo
Zago; 2. Marco Vicario; 3. Mauro Miatto;
4. Didier Reichen.

Cat garçons, année 1966: 1. Nicolas
Déhon; 2. Bernard Vuissoz; 3. O. Ducom-
mun; 4. Patrick Terrini.

Cat garçons, années 1967-68: 1. Alain
Béguin; 2. André Benkert; 3. Christian Ver-
mot; 4. Frank Lecomte et Alain Schlatter.

SUPERBES FINALES
À PANESPO, NEUCHÂTEL

Les écolières et écoliers de La Chaux-
de-Fonds de Neuchâtel et du Locle se
sont retrouvés sur les courts de Panespo,
mercredi 24 juin, tous ceux qui s'étaient
qualifiés ces dernières semaines étaient
au rendez-vous qu'ils préparèrent minu-
tieusement. Le spectacle que ces jeunes
ont offert a atteint un excellent niveau.
Chaque participant a largement prouvé
qu'il méritait sa qualification.

LES RÉSULTATS
Filles, années 1964-65: 1. Isabelle Tor-

dera (CdF); 2. Nathalie Ferry (LL); 3. Gi-
sèle Cossentino (NE).

Filles, année 1966: 1. Sandra Perrenoud
(NE); 2. Sandrine Guillod (LL); 3. Anne
Tordera (CdF).

Filles, années 1967-68: 1. Myriam Ams-
tutz (CdF); 2. Laurence Wehrli (NE); 3.
Nicole Baumann (LL).

Garçons, années 1964-65: 1. Jean-Marc
Rohrer (NE); 2. Italo Zago (LL); 3. Chris-
tophe Gverry (CdF).

Garçons, année 1966: 1. Roland Law-
son (CdF); 2. Gian-Carlo Magliano (NE); 3.
Nicolas Déhon (LL).

Garçons, années 1967-68: 1. Martin
Schalch (NE); 2. N. De Torrente (CdF); 3.
Alain Béguin (LL).

Trois filles et trois garçons loclois finalistes
du Tournoi cantonal scolaire de badminton
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Avec La Mouette aux Brenets

Après une journée de labeur, la satisfaction d'avoir contribué efficacement au
maintien d'un environnement propre.

Ils étaient une quinzaine de volontai-
res (on peut s'étonner d'ailleurs que la
propreté des sites favorise si peu de «vo-
cations» ! ) à participer samedi dernier au
nettoyage de la rive du Doubs, de l'em-
bouchure du Bied au Saut.

Une initiative due à La Mouette,
Union des protecteurs des sites, du patri-
moine et de l'environnement, qui tenait
à marquer par une entreprise similaire à
celle qui fut à l'origine de sa création,
son dixième anniversaire.

Le temps fut idéal et le relativement
bas niveau de l'eau permit un nettoyage
efficace qui se solda par l'évacuation
d'une quarantaine de sacs de détritus di-
vers, soit quatre mètres cubes environ.
L'entreprise fut favorisée par la généro-
sité de la Société de navigation, le tenan-
cier de l'Hôtel du Saut-du-Doubs, la So-
ciété de développement des Brenets et
une commerçante du bord du Doubs qui
permirent d'effectuer ce nettoyage sans
trop utiliser les deniers de la société.

En même temps que de multiples bou-
teilles, boîtes de bière et limonades, bâ-
tons de glace en plastique et ferrailles di-
verses, les bénévoles retirèrent du lit de
la rivière un carburateur, qui servait,
avant 1928 (!) à fournir la lumière des
lampes à acétylène dans les habitations
de la région du Saut-du-Doubs.

L'étape prochaine en ces lieux sera la
pose de récipients à détritus, qu'un rive-
rain s'est déjà engagé à vider régulière-
ment.

Un des plus beaux sites du Jura neu-
châtelois a retrouvé, grâce à La Mouette,
un aspect engageant; il reste à souhaiter
que les nombreuses personnes qui s'y
rendent sachent le conserver dans ce
même état! (texte photos dn)

Une véritable antiquité, un carburateur
jeté au Doubs il y a sans doute plus de

50 ans!

Un jour de «poutze» au Doubs



Radio-cassettes
Auto Pioneer M
Chez votre
spécialiste
Av. L.-Robert 41 J^ f̂o^W

Cycles
cyclomoteurs

Marcel Saas

Charrière 50
Agence officielle Allegro-Gitane
Ventes, réparations, débit d'essence

tél. 039/23 33 17
Vacances annuelles:
FERMÉ du 13 au 31 juillet

fllTERnRTIVE
BOUTIQUE

Du choix pour tous les styles

fliTERnflTive
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

aussi à Neuchâtel, Fribourg,
Yverdon et Fleurier

Cinéma Super 8
et vidéo portative

grand choix !

IlôWftSB'JFw wlI K *AImYm ^m m ^a] iBKOBrtl

La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 12 12

m
Centre de
Rencontre
Serre 12, tél. 039/22 47 16,
2300 La Chaux-de-Fonds

sera heureux de vous
accueillir et vous rappelle
son

Concours
Photo 81

Délai de remise des
épreuves: 18 septembre

Ara-Color lËL
Junod & Renaud rrmmi
Balance 6, LU LU j
tél. 039/22 44 24,
2301 La Chaux-de-Fonds

Cheminées de salon

Bâtiment, carrosserie, ^"̂
industrie, beaux-arts, papiers peints, ma-
tériel, outillage

Ofournitou
Paro i

Artisanat. Laine. Ficelle.
Céramique

Jouets
en bois

La Plume
Librairie

«1I - .. ¦'-;.-• v - -"i , -''''
J B Artisanat

| ':-r"SBF W.;'B Galerie

i - ' W/
1 

JmT Rue cle la Ba,ance ^
f̂lf  ̂

tél. 039/22 62 
20

Demandez une démonstration
de la nouvelle machine à écrire
électronique avec «Marguerite»m
Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

i Progrès 1, tél. 039/23 84 22, , Il
§|1 La Chaux-de-Fonds ; i

Avenue Léopold-Robert 100. tél. 039/23 36 88, La Chaux-de-Fonds
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exclusivité les habits de tennis et 
jogging

Q9fBpQp Sport wear

*

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039 234416

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Chemiserie
Chappellerie
Blue-jeans

Staub & Cie

Balance 2

N O R G E centre
Nettoyage à sec
Délai: 24 heures

Au kilo ou à la pièce
I Parc salon-lavoir

Self-Service
Prix modérés

Félix Hirschi, tél. 039/22 14 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 11 bis

Bor Cariùca
Balance 10, tél. 039/23 17 61

un endroit sympathique
où vous serez toujours bien
accueilli

Salle de jeux - Fermé le dimanche

Vitrerie
S. Schmidt

j Fleurs 2, tél. 039/23 35 88

Remplacement de vitres en
tous genres.
Miroirs. Bords polis.
Encadrements.

Devis sans engagement.
Travail soigné.

Etre «IN« c'est

Jean's
Melody

cartes de fidélité |
réductions 10% étudiants

Rue Neuve 5 (1er étage)
tél. 039/23 23 43

PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 3 juillet, dès 20 heures

Entrée Fr. 5.- - Adultes Fr. 7.-

Fête
de la Jeunesse
1re partie: de 20 h. 30 à 21 h. 30 environ

INITOX de Neuchâtel (6 musiciens)
ROCK (mais en français) avec FRANZ: clavier, orgue - DÉDÉ: basse - DOM: gui-

tare - JOHNNY: guitare/chant - RÉMY: batterie/chant - CHICO: poème

2e partie: dès 22 heures
NEW POINT

NEW POINT est né du décès - si l'on peut dire - d'une autre formation biennoise
qui fit passablement de bruit sur terre helvétique il y a quelques années encore:

POINT

Eli Vedette: dès 24 heures

ICARE ET LES AVIONS

C'est alors qu'un certain Christian BORNOZ, ancien kamikaze, actuellement maî-
tre du monde et lead guitar, un dénommé J.-F. DESPRES, ex-Petit Prince, Prési-
dent de la terre et rythmic guitar, Gérard DRAI en personne. Roi de l'Univers,
Spitfire dans une vie antérieure et batteur dans la suivante, J.-F. PIVA véritable
extra-terrestre habilement maquillé en commandant de bord ou bassiste, et... et...
François ZMIROU, réelle identité de Superman, claviers quand il se repose à Ge-
nève, se retrouvent et créent l'escadrille des Avions.

Très haut dans le ciel Icare leur dit: «Mes amis (ils firent mi), loin du sol (ils firent
sol) vous vous envolerez (ils firent ré).
Lassés des jeux de mots faciles (ils firent sil) Icare se mit à chanter.

La météo a refusé tout commentaire concernant les dernières précipitations orageu-
ses.

Favorisez nos annonceurs !



Institut de chimie: début d'incendie
NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL

Il y a quelques semaines, un incen-
die a détruit les deux étages supé-
rieurs du bloc universitaire situé au
Mail, abritant les instituts de chimie
et de métallurgie structurale.

Les dégâts ont été très importants:
laboratoires et salles de cours com-
plètement détruits par le feu. Appa-
reils et instruments de grande valeur
mis hors d'usage. Les locaux ne sont
pas encore débarrassés de tous les
détritus à ce jour. Toutes les vitres
ont été brisées, les planchers et le
plafond ont été fissurés sous l'effet
de la chaleur.

C'est à des réparations nécessitées
par ce premier incendie qu'étaient
occupés hier à 13 h. 50, les ouvriers
des entreprises chargées de travaux
d'étanchéité de la dalle qui forme le
toit plat du bâtiment. Ils avaient ins-
tallé des chaudières fonctionnant au
gaz propane sur la terrasse sud du

dernier étage, pour y faire fondre des
pains de bitume. Lors d'une re-
charge, le bitume en fusion a dé-
bordé, il s'est enflammé au contact
de la flamme sous la chaudière. L'ou-
vrier a tenté de fermer le robinet de
la bonbonne de gaz, à proximité,
mais il en a été empêché par la cha-
leur et par la fumée épaisse qui s'en
dégageaient. Le tuyau reliant la
chaudière à la bonbonne a fondu, le
gaz s'en est échappé et finalement la
bonbonne a explosé. Plusieurs ou-
vriers se trouvaient à proximité mais
heureusement aucun d'entre eux n'a
été blessé.

Arrivés rapidement sur les lieux,
les pompiers ont éteint ce début d'in-
cendie à l'aide de neige carbonique.
Les dégâts sont minimes: des rou-
leaux de carton goudronné ont été
carbonisés, une partie du sol et de la
terrasse ainsi qu'un muret ont été
endommagés. (RWS)

Pour Chaumont: un bâtiment rénové et une nouvelle poste
• DISTRICT DE N Ë UGHÀTE L »

La nouvelle poste de Chaumont. (Photo Impar-RWS)

Chaumont, terrasse qui surplombe le
Littoral et le lac, qui fait  face au pla-
teau, aux préalpes, aux Alpes, c'est une
région privilégiée puisque possédant en-
core un air pur et le calme.

Des Neuchâtelois y habitent en per-
manence, des Suisses d'autres cantons,
voire des étrangers y possèdent des rési-
dences secondaires. Et beaucoup d'au-
tres personnes rêvent de s'y installer...
mais les constructions ne peuvent sortir
de terre comme des champignons. Les
autorités ont accepté que l'ancien grand
hôtel, qui tombe en ruines, soit démoli
pour faire  place à un ensemble compre-
nant hôtel, salles de réunion, restaurant,
places de sport et de délassement ainsi
qu'une annexe avec appartements à ven-
dre. Les plans ont été acceptés, ils sont
conformes aux normes exigées par les
différents décrets et lois protégeant les
sites et les crêtes.

Si un développement de Chaumont est
souhaité, seul un essor contrôlé est ad-
missible. Récemment, le funiculaire a été
modernisé et, samedi, en présence d'un
grand nombre de personnes, une inaugu-
ration s'est déroulée: un bâtiment rénové
comprenant quelques appartements, des
locaux réservés aux services publics et,
surtout, une nouvelle poste.

La cérémonie a réuni les autorités et
les membres de la direction d'arrondis-
sement postal, ce qui a permis à M.
Rémy Allemann et à M. Jean Meixen-
berger de dire leur satisfaction pour
cette réalisation.

Le bâtiment rénové était au début du
siècle l'annexe de l'hôtel, il comprenait
une quinzaine de chambres. Par la suite,
quelques appartements étaient aména-
gés, sans aucun confort C'est aujour-
d'hui une maison claire, douillette, ac-
cueillante. Quant à la poste, elle a des lo-
caux vastes et pratiques.

La manifestation a ete marquée par
plusieurs faits heureux: de la musique
par la Fanfare d'Auvernier, à laquelle
appartient le nouveau buraliste postal
M. Altermath, qui succède à M. Georges
Bernard, doyen des postiers suisses en
activité, qui compte cinquante ans d'ac-
tivité; deux ânes étaient de la fê te  qui
rappelaient leur aïeul, compagnon de
«la messagère de Chaumont», qui, en
1850, descendait chaque jour à Neuchâ-
tel pour y chercher le courrier.

La Société d'intërêt*public a' voulu '
marquer l'événement par un cachet pos -
tal touristique dû à M. Alex Billeter. Il
représente le funiculaire, la tour panora-
mique, des enfants en course d'école et la
Messagère tenant son âne Mani.

Après la visite de tous les locaux, les
participants ont été invités, toujours en
musique, à partager Une collation.

RWS

La notion de l'extrême droite!
A en croire certaines émissions de la radio, de la TV, ou les articles de certains
journaux, notre organisation est souvent qualifiée comme étant «d'extrême
droite». Telle est du reste la qualification qui s'adresse à d'autres mouve-
ments, notamment à la revue mensuelle «Impact».

A ce propos, M. Valentin Phili-
bert, rédacteur en chef de ladite re-
vue, présente des commentaires
qui ont le mérite de la clarté. Voici
la partie la plus substantielle de son
exposé:

Est-ce faire preuve d'extrémiste
de droite que de déclarer:

• que nos écoles doivent avant
tout servir à former les citoyens
conscients de demain et non pas
des révolutionnaires fanatiques et
ignares?
• que de s'efforcer de transmettre
à nos jeunes le goût du travail et de
l'initiative qui ont contribué à don-
ner à la Suisse sa prospérité actuel-
le?
• que de considérer que la libre
entreprise constitue la base même
de toute société démocratique,
libre et indépendante, alors que,
partout dans le monde, le collecti-
visme va d'échec en échec et abou-
tit inéluctablement au despotisme
et au goulag?

• que de vouloir donner à l'armée
d'un pays neutre et démocratique
la possibilité de défendre ses fron-
tières en cas de conflit et d'offrir à
ses citoyens soldats une chance de
ne pas mourir par manque d'armes
modernes et de munitions?
• que de considérer que tout pro-
grès social doit reposer sur des ba-
ses matérielles solides et résulter
d'un consensus national libre de
toute démagogie et de toute pres-
sion fondée sur des objectifs poli-
tiques qui nous sont étrangers?
• que de condamner des groupus-
cules qui cherchent à corrompre
notre jeunesse et la conduisent sur
des voies qui mènent au chaos et à
la destruction?

* **Nous vivons heureusement en
démocratie: chacun a le droit de
défendre son opinion. Mais il nous
paraît contraire à la bonne foi que,
pour des raisons politiques, cer-'
tains se permettent de classer un
mouvement dans une catégorie à
laquelle il n'appartient pas!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T 9ATTVYI TTP
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy Lli\L \J U1

44.140

L'Echo du Vallon, de Travers, donne son audition. (Photo Impar - RWS)

La lie Fête cantonale neuchâteloise
des accordéonistes a été magistralement
organisée, samedi à Serrières, par deux
sociétés: Helvetia, de Serrières et Le
Muguet, de Neuchâtel

Dix-sept sociétés, réunissant au total
500 musiciens, se sont présentées devant
un jury pour y intreprêter quelques mor-
ceaux. Des notes d'appréciation ont été
distribuées, qui ne sont pas rendues pu-
bliques mais servent de critères aux so-
ciétés. Eues peuve nt ainsi faire le point,
tenir compte des remarques formulées
pour améliorer encore leurs prestations.
Dans l'ensemble, les productions ont at-
teint un excellent niveau, des progrès
sont enregistrés presque dans toutes les
sociétés.

La fête a débuté samedi déjà par un
concert apéritif retransmis en direct du
«Kiosque à musique» de la Radio ro-
mande. Des orchestres ont animé

l'après-midi et invité le public à la danse
le soir.

Après les auditions, qui ont duré toute
la matinée du dimanche, M. Jacques Bé-
guin, conseiller d'Etat, a servi un vin
d'honneur après avoir relevé l'intérêt
soulevé partout par l'accordéon à qu'il a
souhaité une longue vie. Plusieurs per-
sonnalités étaient présentes, notamment
MM. Jean-Claude Barbezat, Roger Pré-
bandier et Rémy Allemann, présidents
du Grand Conseil, du Conseil général et
du Conseil communal de Neuchâtel

Une marche d'ensemble a été magis-
tralement exécutée par tous les par tici-
pants, c'était une création de Mme Lu-
cette Evard, de La Chaux-de-Fonds, in-
titulée «Voiles au vent».

La remise de la bannière cantonale a
été suivie d'une distribution de souvenirs
à tous les accordéonistes présents.

RWS

Cinq cents accordéonistes neuchâtelois
ont participé à la Fête cantonale

Une carte de visite originale

Le prospectus, même s'il est une œuvre
d'art, termine trop souvent son existence
dans une corbeille à papier. Jusqu'ici,
les Fabriques de Tabac Réunies SA à
Neuchâtel-Serrières en remettaient un à
leurs visiteurs, qui résumait le procédé
de.fabrication des cigarettes.

Pourquoi né pas rappeler le souvenir
de Neuchâtel en particulier et de Serriè-
res en général par un véritable ouvrage?
Cette question a trouvé une réponse
grâce à MM. Emile Gardaz, journaliste
et à Paul Cornaz, photographe, auteurs
d'un livre intitulé: «Neuchâtel en eaux
douces». Une quarantaine de photogra-
phies et de courts textes permettent de
découvrir son seulement des scènes iné-
dites du lac, mais également de ses rives,

de ses richesses, vignes, culture du tabac,
de fruits et de légumes, de ses industries:
horlogerie, tabac, chocolat. Le lecteur
pousse une pointe à l'intérieur des gran-
des cités comme Neuchâtel, Yverdon, Es-
tavayer-le-Lac pour y admirer leurs
principaux monumentŝ il se_j;end aussi
dans la cabane d'un pêcheur, dans la ca-
bine d'un pilote de bateau.

«Neuchâtel en eaux douces» a été pré-
senté hier par M. R. Pantet, secrétaire
général des Fabriques de tabac réunies
SA en présence de nombreuses person-
nes et notamment des deux auteurs de
cet ouvrage remarquable, carte de visite
tout à fait  spéciale mais combien seyante
et attractive.

RWS

«Neuchâtel en eaux douces»

Neuchâtel
Jazzland: Liz Me Comb et Big Miller.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Des gens comme les

autres; 17 h. 45, La barque est pleine.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'immorale.
Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Faut pas pousser.
Studio: 15 h., 21 h., Réaction en chaîne.

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.
rrotec. suisse ûes animaux: tel. bô db o».

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

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

613181.
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. 61 12 04 ou 118.

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 11
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Les samaritains sauvent des
douzaines de blessés à Cressier

Une catastrophe est survenue diman-
che matin à Cressier. Dans une usine
d'éléments de construction préfabriqués,
un thermostat ne s'est pas déclenché, ce
qui a provoqué l'explosion d'une im-
mense chaudière. Une masse d'eau bouil-
lante s'est déversée, provoquant de gra-
ves brûlures, des contusions, des fractu-
res.

Un incendie s'est déclaré, les escaliers
du sous-sol étaient inutilisables, les bles-
sés ont dû être ramenés par une glissière.
Des douzaines d'entre eux doivent la vie
aux secours apportés immédiatement
par les membres de l'Association canto-
nale neuchâteloise des samaritains, au
nombre de 160, qui ont donné les pre-
miers soins sur place avant de transpor-
ter les ouvriers hors de l'immeuble.
L'opération a été rendue difficile par une
fumée étouffante et par la position des
blessés projetés partout, jusque sous les
machines.

Il s'agissait heureusement d'un exer-
cice réalisé au cours de la Journée canto-
nale des samaritains. Le président, M.
Charles Vuillème, s'est déclaré satisfait
des prestations: chacun a su garder son
calme, être efficace et rapide. Quant au*
«blessés», ils ont parfaitement bien joué
leur rôle, ne ménageant ni leurs cris, ni
leurs gémissements...

Après l'apéritif offert par la commune,
représentée par son président M. Ar-
mand Gougler, 16 membres ont reçu la
médaille Henri Dunant pour leur fidé-
lité: Mmes Charles Billod et Antoinette
Hirzel, Les Brenets, Liliane Dubois et
Sarah Grandjean , Buttes, Renée Ky-
burz, La Chaux-de-Fonds, Odette Gun-
gerich, Alexandre Ruedin, Irène Ts-
chanz, Traugott Zbinden, Cressier, Mar-
celle Bahler, Charles Mercier, Le Locle,
Gilberte Ryser, Saint-Biaise, Ida Hânni
et Emile Schônmann, Val-de-Ruz, Ma-
deleine Egger et Ida Moret, Les Verriè-
res, (rws)
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L'Entreprise de couverture
Jean-Pierre SOGUEL

Rue Fritz-Courvoisier 22a

SERA FERMÉE
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

HB Votre boucherie COOP vous propose cette semaine, ... également dans tous nos magasins:
mÊ jusqu'au samedi 4 juillet:
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BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Parc 29, tél. 039/22 30 52

Nous cherchons pour début août

apprentie
vendeuse

Se présenter 16B54
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0 450-3 CV

Documentation et renseignements chez:

JAQUET SA Téléphone021/83 22 11
ACIERS ET MATÉRIEL D'ENTREPRISE - 1337 VALLORBE

, 22-3661
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A VENDRE
CORNES-MOREL

Appartement
AVi pièces

tout confort. Parking souterrain

Nécessaire pour traiter:
Fr. 30 000.-

28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

DEMAIN Hj10% I
dans les S ^mm W:

urtOGUERIES 1
(articles réglementés el nets 
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- Vous aimeriez travailler avec une
* équipe jeune et dynamique
- Vous avez le sens des responsabi-

lités et de l'organisation

Vous êtes

charpentier
ou menuisier
- vous désirez obtenir un salaire en

fonction de vos capacités

- alors vous êtes l'un des futurs
collaborateurs que nous recher-
chons

Téléphonez-nous au (038) 5517 61
entre 19 h. et 20 h. 28-35V J

CZWEZ) cherche

pour entrée immédiate
ou à convenir

un employé
de commerce
Le poste à repourvoir convien-
drait à tout candidat ayant des af-
finités avec la comptabilité et les
salaires.

Faire offres à AUBRY Frères SA,
2725 Le Noirmont ou téléphoner
au 039/53 13 61, interne 246.

D 14-8001

Nous cherchons :

0 secrétaire bilingue
allemand-français

# aide-soudeurm _
% mécanicien pour

montage machines
0 pompiste-serviceman

pour station benzine
0 ouvrier pour

manutention-révisions
% Conditions et prestations sociales intéressantes.

Adresser offres ou téléphoner à PAQUETTE & CO
2014 Bôle-Colombier, tél. (038) 44 11 55 16730

'-Ï—
Pour le service administratif de vente, nous engageons

EMPLOYÉ DE
COMMERCE
placé sous l'autorité directe du chef des ventes
«MARCHÉ SUISSE»

Fonctions:
1. Administration générale des ventes pour un rayon suisse

alémanique.
2. Coordination d'action avec les autres services externes et

internes de l'entreprise associés à l'exécution des offres et
commandes.

3.' Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la fabri-
que (quelques voyages en Suisse sont également à envisa-
ger).

Qualités requises:
Formation:
— diplôme d'employé de commerce ou formation équivalente.

. — quelques années dans la vente interne ou éventuellement
dans la promotion des ventes et publicité. . ... w

Langues:
— allemand langue maternelle et français.

Profil idéal du candidat:
— 'capacité d'organisation personnelle et d'autonomie du

travail
— aptitude à collaborer au sein d'une équipe
— facilité de contact
— intérêt artistique.

/
Domicile:
Montagnes Neuchâteloises de préférence

Rémunération:
à convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et prétentions de sa-
laire à faire parvenir à Claude VERMOT, chef du personnel.

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 3157 55
28-12102



Complexe sportif: nouveau crédit
Conseil général de Fleurier

Les travaux de construction de la halle
de gymnastique et de la salle polivalente
auraient, comme chacun sait, dû débuter
en 1980. Les modifications qu'il a fallu
apporter au projet initial, en raison des
oppositions, et le retard qui en est ré-
sulté ont provoqué une augmentation
considérable des coûts et c'est un crédit
complémentaire de 720.000 francs qui
s'avère nécessaire. Avec une certaine
amertume, le Conseil général a admis
cette dépense inattendue.

C'est aussi une demande de crédit de
460.000 francs qui est votée afin de per-
mettre la dernière étape de l'aménage-

ment du quartier de Derrière-Ville. Le
Conseil communal est en outre autorisé
à conclure un achat et un échange de ter-
rain , afi n de prévoir les accès.

Devant faire face à une situation fi-
nancière très diffi cile, la commune de
Saint-Sulpice a demandé une réduction
de sa contribution financière au Collège
régional. Sous réserve de l'acceptation
des neuf autres communes intéressées,
Fleurier admet une charge complémen-
taire de 7100 francs pour les années 1981
et 1982. Le Conseil général accepte égale-
ment de faire un don de 2500 francs à la
Société des sentiers de La Pouëtta-
Raisse, afin de participer aux frais de re-
construction des ponts et sentiers dé-
truits durant le dernier hiver.

Accordant son aval à une motion dé-
veloppée lors de sa dernière séance, le
Conseil général a voté une modification
au règlement général de la commune. Au
terme de celle-ci, un nouveau dicastère
chargé de la promotion économique et
industrielle sera créé. Cette décision
n'augmente pas le nombre des conseiller
communaux.

En conclusion de séance, le Conseil
communal déclare qu'en vertu du prin-
cipe de rotation qu'il a admis, le nouveau
président de commune pour une année
sera M. Roland Leuba. (jlb)

Fleurier-Watch a fermé ses portes hier matin
17 licenciements sont annoncés à la Coopérative de production horlogère
L'horlogerie se porte mal, faut-il le rappeler ? Au Val-de-Travers, le village de
Fleurier qui doit une bonne part de son développement et de sa prospérité à
cette industrie a enregistré ces dernières années la fermeture de plusieurs
entreprises. Hier, c'est Fleurier-Watch qui a cessé définitivement son acti-
vité: une trentaine de personnes sont au chômage. Et au même moment, la
Coopérative de production horlogère et de miniaturisation (CPHM) annonçait

17 licenciements.

Fleurier-Watch tout d'abord. Fondée
par Paul Jéquier, fils de Samuel, lui-
même créateur d'un atelier familial
d'horlogerie, l'entreprise connut des heu-
res de gloire. Depuis son rachat par la
Société des Garde-Temps (SGT) elle a
périclité à la même vitesse que ce défunt
grand groupe horloger.

Le 30 avril dernier, des lettres de licen-
ciement avaient été adressées à tout le
personnel, soit quelque 90 personnes ré-
parties à Neuchâtel et à Fleurier. Hier
matin, l'usine a été fermée définitive-
ment et la direction a pensé bien faire en
marquant l'«événement» par une agape:
vin blanc et ramequins ont été servis sur
le coup de 10 h.

Tout le monde n'a pas apprécié le
geste, même si la plupart des trente per-
sonnes qui vont se trouver au chômage
ont tout de même participé à cette céré-
monie, funèbre...

Une demi-douzaine d'employés reste-
ront encore à Fleurier pendant quelques
semaines, le temps de liquider les affaires
courantes et de vendre ce qui peut l'être:
matériel de bureau, machines, etc.

Au même moment, la Coopérative de
production horlogère et de miniaturisa-
tion, sise à la ruelle Rousseau dans les
anciens locaux de l'entreprise Favre-
Leuba, annonçait 17 licenciements, dont
sept concernant du personnel féminin
occupé à domicile.

La CPMH, créée en janvier 1977 à la
suite de la déconfiture de Favre-Leuba,
débuta avec 13 personnes. Rapidement
les effectifs augmentèrent et ces derniers
temps on comptait 68 horlogers et horlo-
gères.

Un petit atelier fabrique des mouve-
ments mécaniques, alors que la grande
partie du personnel est occupée au mon-
tage de pièces destinées à la montre élec-
tronique. C'est justement dans ce secteur

que le travail a diminué. Un fournisseur
de la CPHM qui lui confiait la fabrica-
tion de rotors destinés à des moteurs pas
à pas a mis un terme à ses commandes;
d'où les licenciements.

Malgré ce revers, l'un des responsables

de la Coopérative ne se montrait pas
trop pessimiste hier après-midi. Il faisait
remarquer que l'entreprise n'est pas en-
detté et qu'elle est réputée pour la qua-
lité de son travail. En outre, ses coûts de
production ne sont pas élevés ce qui rend
ses produits très concurrentiels sur le
marché horloger.

Pour redresser la barre, des projets
sont à l'étude. Ils vont dans le sens d'une
plus grande autonomie de la Coopéra-
tive, trop dépendante jusqu'à présent
d'un important client: Ebauches-Marin
en l'occurrence, (jjc)

Des réponses à deux questions fréquentes
Promotion économique de la région

Ou trouver la main-d'œuvre nécessaire pour assurer le bon fonctionnement
des entreprises qui vont s'établir au Val-de-Travers? Pourquoi construire de
nouvelles usines alors que tant de bâtiments sont vides? Voilà deux ques-
tions posées fréquemment ces derniers temps. Il s'agit de leur trouver des
réponses car, aussi paradoxal que cela puisse paraître, tout le monde n'est
pas convaincu de l'importance de la bataille économique engagée par la ré-
gion. Côté patronat, on craint la concurrence qui va s'établir sur le marché
de l'emploi, tandis que les ouvriers n'acceptent pas sans autre la rivalité qui
pourrait naître dans les ateliers avec l'arrivée de nombreux frontaliers aux-

quels il faudra bien faire appel dans un premier temps.

Officiellement le canton ne peut pas
délivrer plus de 216 permis de travail par
année, la moitié de ce contingent est ré-
servé aux établissements hospitaliers.
Alors, où trouver le personnel qui pour-
rait faire défaut dès la mise en fonction
des entreprises actuellement en cons-
truction au Val-de-Travers?

Il s'agira tout d'abord d'engager la
main-d'œuvre, féminine surtout, dispo-
nible dans la région. Ensuite, ceux qui
viennent d'être licenciés dans l'industrie
horlogère accepteront peut-être une re-
conversion. Et puis, la promotion de
l'habitat qui va débuter cet automne fa-
vorisera l'arrivée de nouveaux habitants,
attirés par le prix avantageux des ter-
rains à bâtir.

Des jeunes apprentis, issus des années
de forte natalité, viendront encore gros-
sir les rangs des demandeurs d'emploi et

des familles étrangères s'installeront cer-
tainement dans la région. Enfin, il fau-
dra faire appel à des frontaliers.

CONCURRENCE POSITIVE
Une certaine concurrence ne vas pas

manquer de se créer sur le marché de
l'emploi. Elle est positive par plusieurs
aspects. Tout d'abord, ce marché devien-
dra attractif puisqu'il offrira, pour une
profession donnée, la possibilité de choi-
sir son employeur, plutôt que de le subir.
Et théoriquement, les salaires devraient
s'améliorer. Bon nombre de propriétaires
d'immeubles en profiteront pour procé-
der à certaines rénovations, impossibles
jusqu'ici du moment que les loyers ne
pouvaient pas être augmentés vu le re-
venu modeste des locataires.

Quant aux usines qu'il faut bâtir au
lieu d'utiliser les locaux vides, la réponse

est toute trouvée. Les entreprises qui
vont s'installer sont plutôt spécialisées
dans la mécanique que l'horlogerie. Ces
deux sortes d'industries demandent des
locaux bien différents. La première se dé-
veloppe sur un étage car elle transporte
des pièces de dimensions assez importan-
tes, sans parler de leur poids. C'est tout
le contraire pour l'horlogerie dont les fa-
briques pouvaient se construire sur plu-
sieurs étages; l'accent étant plutôt mis
sur la luminosité des ateliers, d'où les
larges fenêtres.

Ceux qui craignent le développement
économique de la région devraient se ras-
surer. Les projets se réaliseront pas à
pas, harmonieusement pourrait-on dire.
Et l'exemple de l'entreprise fleurisane
Boudingtronic qui va fabriquer des ma-
chines pour souder des circuits intégrés
est à mettre en évidence. Les responsa-
bles cherchaient une quinzaine de per-
sonnes, ils ont reçu 56 offres; pour la plu-
part celles d'anciens Vallonniers dont
l'intention est de revenir dans leur ré-
gion natale. En outre, Boudingtronic va
occuper les locaux de l'ancienne entre-
prise Barbezat et Cie, à Fleurier.

Voilà qui prouve que certains bâti-
ments, vides actuellement, pourront être
utilisés à l'avenir, (jjc)

Assises du WWF aux Bugnenets
- _ ¦ _ ¦¦ •- - ¦ ¦¦ n _ ¦ ¦ •  i ¦ ¦ _ _ _  . _ - . ,- _ -.. - - _

Le WWF (World Wildlife Fund) est une association internationale bien im-
plantée dans une trentaine de pays du monde industrialisé. Son but est la
sauvegarde de l'environnement et des animaux. En Suisse elle compte des
dizaines de sections régionales très actives la plupart du temps. Dans le can-
ton, le groupe neuchâtelois qui réunit près de quatre cents personnes a été
fondé en 1978 et placé sous la responsabilité de M. Willy Perret-Gentil, de
Neuchâtel. Depuis dimanche, un nouveau président est à la tâte de cette
asociation; il s'agit d'un Loclois, M. Michel Kreis, nommé à l'issue d'une

assemblée générale qui s'est déroulée aux Bugnenets.

Troisième depuis la gauche, le nouveau président, M. Michel Kreis, et le comité.
(Impar-Charrère).

Si la section helvétique du WWF
œuvre surtout sur le plan internatio-
nal, les groupes mènent des actions
plus spécialisées. Pour sa part, le WWF

neuchâtelois est composé de trois sec-
tions qui développent chacune leur ac-
tivité dans des domaines bien particu-
liers.

Le groupe alu.vient par exemple de
constater qu'il faisait fausse route en
organisant un ramassage sans informer
le public. Les bacs réservés aux déchets
sont vite devenus des sortes de poubel-
les dont le WWF retirait tout et n'im-
porte quoi, mais plutôt des matériaux
ferreux que de l'aluminium.

A l'avenir, on informera le public
comme le fait la FRC au marché de La
Chaux-de-Fonds. Et dans cette pers-
pective, un stand couvert devrait pou-
voir être monté régulièrement au mar-
ché de Neuchâtel. Le WWF qui a de-
mandé les autorisations nécessaires at-
tend une réponse de la part des autori-
tés. Pour mener à bien cette campagne
d'information , il cherche des gens dis-

ponibles, une ou deux fois par année, et
chargés de recevoir l'aluminium puis
d'informer le public.

Quant au groupe des jeunes, très ac-
tif, il organise des camps d'étude assez
régulièrement. Ces rencontres qui s'éta-
lent sur une ou deux semaines permet-
tent de sensibiliser les participants aux
problèmes de la nature et de les orien-
ter vers des sujets plus spécialisés: l'or-
nithologie par exemple.

Enfin le groupe nature s'adresse plu-
tôt aux adultes en leur proposant des
balades dans des régions intéressantes.

Dimanche, aux Bugnenets, le WWF
neuchâtelois a tiré le bilan de son acti-
vité, puis il a nommé un nouveau prési-
dent, M. Michel Kreis, du Locle qui
remplacera M. Willy Perret-Gentil. M.
Frédéric Cuche (Le Pâquier) est vice-
président; M. Daniel Droz (La Chaux-
de- Fonds) s'occupe de la caisse et M.
Bernard Vauthier (Fresens) se charge
du secrétariat.

Ojc)
• WWF, M. Kreiss, case postale 12,

2400 Le Locle.

Informer avant de récupérer I aluminium
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TRAVERS

A son tour, le législatif de Travers va
se prononcer sur l'octroi d'une contribu-
tion de 3600 francs représentant sa part
à l'augmentation de la contribution fi-
nancière annuelle au collège régional de
Fleurier, consécutive à l'abattement de
25.000 francs consenti à la commune de
Saint-Sulpice.

Comme elle a coutume de le faire dans
tout ce qui touche aux affaires intercom-
munales, la commune de Travers condi-
tionne la validité de son arrêté à l'accep-
tation d'une disposition identique par les
neuf communes participant aux charges
scolaires du collège régional de Fleurier.

(ad)

Solidarité intercommunale
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Une Fête villageoise a succès

Le stand du confiseur: très apprécié des enfants. (Impar-Charrère)
Les commerçants des Geneveys-sur-Cof-

frane sont vraiment des veinards. Pour la
seconde fois consécutive ils ont réussi le
tour de force d'organiser une Fête villa-
geoise entre deux averses. Et pourtant, la
météo était d'humeur maussade ce week-
end; il tombait même des hallebardes ven-
dredi matin. Tout s'est heureusement ar-
rangé pendant l'après-midi et les mar-
chands - toujours plus nombreux - ont pu
monter leurs stands en toute quiétude. La
soirée a pris fin vers deux heures du matin
sous les guinguettes de la rue principale, au

cœur de la localité. Samedi, le marché arti-
sanal et alimentaire a attiré la grande foule.
C'est une sorte de prouesse car, comme le
faisait remarquer l'un des organisateurs, le
village n 'est pas un lieu de passage; il se
trouve plutôt éloigné des grands axes rou-
tiers.

La réussite des commerçants c'est aussi
d'avoir suscité, chez les gens du Val-de-
Ruz, l'envie de venir se mêler à l'ambiance
colorée de cette Fête villageoise.

D'ores et déjà rendez-vous est pris pour
l'année prochaine.

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Trempés, mais heureux les jeunes gymnastes ! (Impar - Charrère)
Lies jeunes gymnastes des Geneveys-sur-

Coffrane qui rentraient dimanche de la fête
cantonale ont été salué à la gare par la fan-
fare, les autorités et... la pluie qui tombait
avec violence en fin d'après-midi.

Malgré tout, un cortège a été formé pour
gagner le collège où avait lieu la réception
officielle de ces jeunes sportifs méritants.
Alors que le Chœur d'hommes et le club
d'accordéonistes de l'Eglantine rempla-
çaient les musiciens mouillés pour animer

la manifestation, le président de commune,
M. Hélibert Jeanrenaud, félicita la relève
de la SFG locale. Son président, M. Alfred
Mentha, releva que les jeunes gymnastes
avaient récolté une couronne frange or à la
fête romande de Genève une semaine aupa-
ravant. Il livra également les résultats de la
fête cantonale avant que tous les partici-
pants réunis au collège lèvent leur verre
(vin et limonade...) à la réussite de la So-
ciété de gymnastique, (jjc)

Une averse pour saluer les gymnastes

CERNIER

Organisée par le Conseil communal, la
traditionnelle course des personnes âgés
s'est déroulée mercredi dernier.

Répartis dans deux autocars, les 76
participants à cette course, accompagnés
par MM. Soguel et Schenk, conseillers
communaux, ainsi que par l'administra-
teur communal, le pasteur Lantz et les
deux sœurs visitantes, se sont rendus au
bord du lac de Brienz. C'est à Bônigen,
dans un cadre merveilleux et par un
temps splendide, que la collation fut ser-
vie.

Au retour à Cemier, la cohorte fut ac-
cueillie par la Société de musique Union
Instrumentale et le repas fut servi dans
un établissement public du village. Au
cours de celui-ci, M. Soguel, secrétaire
du Conseil communal, adressa aux parti-
cipants à cette journée les salutations
des autorités.

Au nom des participants, M. Treu-
thardt remercia le Conseil communal et
l'administrateur de la parfaite organisa-
tion de cette belle course. Chaque parti-
cipant conservera un merveilleux souve-
nir de cette journée passée dans une am-
biance très agréable, (lz)

Course des personnes âgées

. . . , . . . . , . . . . . .  . , ¦-¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦ —

District de Neuchâtel

HAUTERIVE

Hier à 4 h. 50, Mlle Alexandrine
Pellegrini, de Neuchâtel, circulait à
la route du Brel en direction de Neu-
châtel. Peu avant l'intersection avec
la route de Beaumont, dans un vi-
rage à droite, elle s'est endormie. Son
véhicule a heurté un mur à l'est de
l'immeuble Beaumont 30, puis a ter-
miné sa course contre deux voitures
normalement stationnées sur le bord
sud de la chaussée. Blessée, Mlle Pel-
legrini a été conduite à l'Hôpital des
Cadolles.

Elle s'endort au volant
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels.
Nouveau: dès Fr. 10750.-

JÉ^Bf^x La nouvelle Kadett 1200 PX, Fr. 10750.-: avant, davantage de place pour les passagers
m4mMm& 1% Elle prouve à merveille qu'avec Srace au moteur transversal, plus de place
w^TyJM/ l'Initiative Opel '81, pour ^

es bagages, une sécurité accrue grâce
^¦CEf le plaisir de conduire reste abordable. à l'habitacle rigide et aux zones déformables
T ^ • aLm ^A.• ~ ^"* 190~fl T „ Tr ;—r^T"^n T à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
InîtiaîIV© UD61 OJ La nouvelle Kad?tt 1200PX vous apporte la inférieur à ce que vous devriez normale.

T v preuve que perfection technique et prix ment payer pour une voiture aussi bienavantageux peuvent aller de pair. Traction conçue
Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits

Pour que le plaisir de conduire reste abordable. v>pCI JV ÎCICH ^̂ "
f ia Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier Garage R. . Gerster; ^^
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit R
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler S
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CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour notre service des transports

MAGASINIERS
pour notre Centrale de distribution

MANUTENTIONNAIRES
pour notre boulangerie, travail de
nuit ou de jour !

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour notre Centre de Saint-Imier.

; S'adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, ¦
rue du Commerce 100,
tél. 039/21 11 51.

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique. M

S* *??*
L'idée:
il n'est pas néces-

saire de bourrer son porte-monnaie
pour partir en vacances.

Sa réalisation:
à part les quelques

billets de banque indispensables
pour régler de petites dépenses.
l'UBS vous propose des moyens de
paiement particulièrement pratiques
et sûrs : Swiss Bankers Travellers
Chèques, eurochèques ou Eurocard.
Et, pour connaître les us et coutumes
de votre pays de destination, deman-
dez nos notices de voyage. Pendant
votre absence, déposez vos objets
de valeur à l'UBS dans un comparti-
ment de coffre-fort.

f̂ mmmmggglmmmmgmmmmmmmmmmg

j - Wf al Ùs  Union de
^^Voy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

r

PTT3 Hôpital de
**=** La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1 er octobre
1981

une laborantine
médicale

Faire offres avec curriculum
vitae et copies de certificats
au chef du personnel de
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds, Chasserai 20, 2300
La Chaux-de-Fonds. «791

i cherche

UN POLISSEUR
connaissant le feutrage.

UN JEUNE HOMME
consciencieux à former.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12101



Le Football-Club à la recherche d'un président
Présidée par M. Otto Tanner et en présence de quelques membres
d'honneur, dont le président M. Otto Châtelain, et de M. Roland Choffat ,
maire, l'assemblée générale du Football-Club a réuni uns cinquantaine de
membres à l'Auberge du Régional. Cette importante assemblée devait
désigner un successeur au président Tanner, qui avait déjà prolongé son
mandat voici une année. Plusieurs postes étaient également à repourvoir.
Malheureusement , l'assemblée ne trouva personne pour reprendre la
direction du club. Pourtant, sur le plan sportif, tout est positif et il est
dommage que les joueurs ne prennent- pas plus conscience qu'il est

indispensable d'avoir un comité complet.

Rédigé avec soin par M. Maxime
Chappuis (également démissionnaire), le
procès-verbal a été accepté avec de vifs
remerciements à son auteur. Puis le pré-
sident, M. Otto Tanner, en charge de-
puis six ans, présenta son dernier rap-
port annuel. Si peu d'événements impor-
tants ont marqué la dernière saison du
FC, il rappela néanmoins que huit équi-
pes avaient été inscrites en champion-
nat. Il mentionna les différents classe-
ments de chaque équipe, lesquels peu-
vent être considérés comme bons dans
l'ensemble. Il parla du nouveau terrain
d'entraînement, de l'activité écoulée et
rappela à chacun ses devoirs envers la
société qui, en 1983, fêtera son 75e anni-
versaire.

L'on entendit ensuite les rapports des
différents entraîneurs; M. Joseph Jean-
bourquin, pour l'équipe-fanion, peut pré-
senter un bilan positif vu les objectifs fi-
xés. Il formula l'espoir d'obtenir le titre
l'an prochain afin de monter en catégorie
supérieure, ce qui serait un beau cadeau
pour le 75e anniversaire du club.

Puis MM. Pierre-André Vuilleumier,
pour la 2b, et François Burri pour la 2c,
s'exprimèrent sur le comportement de
leurs équipes. Enfin M. Albert Affolter,
président de la Commission des juniors,
fit un intéressant rapport, relevant là
aussi le peu de disponibilités de mem-
bres, parents de joueurs, etc. Il est se-
condé dans cette commission par MM.
François Houlmann et Pierre-Alain Ros-
sel; mais il est indispensable de pouvoir
compter sur plus de monde à l'avenir,
car avec 44 joueurs il y a du travail sur la
planche. Il souhaita que l'on trouve des
gens disponibles et susceptibles de pren-
dre des responsabilités au sein du FC.

Dernier à présenter son rapport, M.
Bruno Cattoni parla pour l'équipe des
vétérans qui poursuit son bonhomme de
chemin.

Présentés par M. Gérald Vuilleumier
puis par le trésorier M. Thierry Vuilleu-
mier, les comptes qui bouclent favorable-
ment ont été acceptés avec remercie-
ments. Vérifiés par MM. Gérard Perrin
et René Losio, ces comptes ne donnèrent
lieu à aucune remarque particulière.

Il fut en outre décidé une légère aug-
mentation des cotisations pour les mem-
bres actifs, ces cotisations n'ayant plus
été réadaptées depuis huit ans environ.
Quant au prix des cartes de membres
supporters, il reste inchangé.

MUTATIONS
C'est ce chapitre qui a retenu toute

l'attention de l'assemblée. Plusieurs dé-
missions étant présentées au sein du
comité et des commissions, il fallait trou-
ver des remplaçants, ce qui n'était pas
chose facile.

Le Football-Club enregistre l'arrivée
de huit nouveaux membres, alors que
neuf démissions sont présentées.

A la suite de la démission du président
Otto Tanner et du secrétaire Maxime
Chappuis, le comité se présente ainsi:
président, vacant; vice-président, Gérald
Vuilleumier; secrétaire, vacant; caissier,
Thierry Vuilleumier; assesseurs, Bruno
Cattoni, Michel Houlmann, Jacky Ros-
sel, Walter Bcegli; responsable des ju-
niors, Albert Affolter (assisté de Francis
Houlmann et Serge Vuilleumier-Co-
lombo); entraîneurs: première équipe,
Joseph Jeanbourquin; 2a, vacant; 2b,
Pierre-André Vuilleumier; 2c, Jiirg
Daepp; juniors B, vacant; juniors C, va-
cant; juniors D, Antoine Bigler et Albert
Affolter; juniors E, Pierre-André Rossel;
chef matériel, vacant; Commission place
des sports, Walter Rohrbach; délégué à
l'UST, Jacques-André Choffat; cantine,
Roger Rossel; vérificateurs des comptes,
Pierre-André Hasler, Rémo Losio, Phi-
lippe Paratte et Gérard Perrin.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Les manifestations traditionnelles se-

ront à nouveau mises sur pied, telles que
le tournoi à six (15-16 août); le tournoi
interfabriques, la soirée de Nouvel-An, le

match au loto, le tournoi de juniors, etc.,
plus une journée réservée à l'inaugura-
tion du nouveau terrain d'entraînement
qui a fait l'objet d'une information fort
bien détaillée de M. Bruno Cattoni.

L'on entendit encore M. Gérald Vuil-
leumier et Bruno Cattoni remercier les
deux membres du comité qui en sortent,
soit M. O. Tanner et M. Chappuis, ainsi
que M. Roland Choffat, maire, apporter
le soutien des autorités. Ce dernier lança
aussi un vibrant appel à cette jeunesse
afin qu'elle accepte des charges et des
responsabilités dans la grande famille du
Football-Club.

(texte et photo vu)
Le président d'honneur, M. O. Châtelain, entouré des membres démissionnaires

à droite, M. O. Tanner, président, et à gauche M. Chappuis, secrétaire.

Villeret: cinq fois oui a I assemblée municipale
Où étaient donc les citoyens?

Trente-deux seulement d'entre eux,
soit... 5 pour cent du corps électoral
participaient mercredi dernier à l'as-
semblée ordinaire de printemps de la
Municipalité de Villeret. Désintéres-
sement pour la chose publique, mar-
que de confiance à la politique du
Conseil municipal, chacun jugera à
sa façon, le fait est que tous les
points de l'ordre du jour ont été ac-
ceptés à l'unanimité, et que finale-
ment, «qui ne dit rien, consent».

Brillamment présidée par M. Wer-
ner Tramaux, président des assem-
blées, celle-ci se déroula dans une
ambiance fort sympathique.

D'entrée, l'assemblée accepta le pro-
cès-verbal de l'assemblée communale
extraordinaire du 8 avril écoulé, fort bien
rédigé par Mlle Anne-Marie Pauli, secré-
taire.

RÉSEAU DE TV. C'EST OK
Pour la présentation de ce projet de

télévision, le Conseil municipal avait fait
appel à M. Dessonaz, représentant de la
Société de La Goule. Ce dernier eut vite
fait de convaincre les citoyens présents
et le projet de souscription de 15.000
francs à la future société de télédistribu-
tion fut accepté à l'unanimité. Rappe-
lons dans les grandes lignes que ce projet
de réseau offrira la possibilité de capter
neuf programmes de TV par câble ainsi
que plusieurs programmes de radio sur
ondes ultra-courtes. La taxe de raccorde-
ment sera de 300 fràflçisjpar abonné alors
que la taxe d'exploitation a été fixée à 14
francs par mois. Au niveau des délais, si-
gnalons que la société anonyme devrait
être constituée en août prochain et que
les travaux d'installation débuteront en
automne déjà pour s'échelonner sur une
période de trois ans au total. Villeret est
ainsi la sixième commune à donner son
accord à la constitution de cette société.

UN REGARD DU CÔTÉ
DES COMPTES 1980

Il appartient ensuite à M. Michel Wal-
thert, caissier municipal, de présenter les
comptes municipaux ainsi que les comp-
tes de l'Ecole secondaire de la commu-
nauté pour 1980.

Les comptes municipaux, rappelons-le,

bouclent avec un petit excédent de char-
ges de 2761 fr. 90 pour un total de char-
ges de 1.245.817 fr. 55. Le bilan au 31 dé-
cembre 1980 ascende quant à lui à plus
de 3,1 millions de francs.

En ce qui concerne l'Ecole secondaire
de la communauté, il est bon de relever
que la charge annuelle de Villeret pour
1980 a été de 26.466 fr. 25, soit 778 francs
par élève (34 au total).

Ces deux objets furent également ac-
ceptés à l'unanimité et sans discussion.

SERVICE SOCIAL: OUI ÉGALEMENT
Lancé par la Fédération des commu-

nes du Jura bernois, le projet de consti-
tution d'un service social pour le Jura
bernois trouva également grâce auprès
des citoyennes et citoyens présents. M.
Scheidegger dressa à cet effet un tour
d'horizon des avantages d'un tel service
et justifia par des exemples concrets le
préavis favorable du Conseil municipal.
Le maire termina son exposé en appor-
tant des informations sur l'aspect finan-
cier du problème.
FEU VERT
POUR LA RÉORGANISATION

Il appartenait également au maire de
rapporter au sujet de la réorganisation
des services communaux. Avec la cons-
truction du complexe communal, le vo-
lume de travail afférent aux divers servi-
ces communaux a d'un seul coup consi-
dérablement augmenté. Le surplus de
travail concerne essentiellement les tra-
vaux de conciergerie de la halle de gym-
nastique. D'autres {éléments tels que la
mise à la retraite du garde-police au dé-
but 1983 venaient se greffer au pro-
blème.

Face à cette situation, l'exécutif
communal se trouvait devant deux solu-
tions principales, à savoir d'une part
l'engagement de personnel supplémen-
taire et d'autre part, la mécanisation du
personnel actuel.

Après mûres réflexions et compte tenu

d impératifs financiers avant tout, le
Conseil municipal s'est résolu à proposer
la seconde solution aux ayant-droits.
Cette deuxième solution impliquait l'ac-
quisition d'une balayeuse pour le Service
de la voirie et d'un mini-ordinateur pour
l'administration communale, soit globa-
lement, une dépense de l'ordre de 75.000
francs environ.

Le Conseil municipal avait d'autre
part soigneusement mis au point le fi-
nancement de ces appareils.

Aux yeux du Conseil municipal, ces
deux acquisitions permettraient non seu-
lement d'absorber le surplus de travail
découlant de cette nouvelle construction
ce, par une redistribution des tâches,
mais également d'améliorer les services
actuels.

Après une discussion très ouverte et
intéressée de la part des personnes pré-
sentes, le feu vert fut donné au Conseil
municipal en vue de cette réorganisation
et des acquisitions nécessaires.

COMPLEXE COMMUNAL:
POINT DE LA SITUATION

Pour en terminer avec le menu de
cette assemblée, M. Scheidegger dressa
une brève rétrospective de la construc-
tion du complexe communal et de la si-
tuation sur le plan financier. Le maire
justifia notamment les diverses options
prises en cours de construction et se plût
à relever que le taux de renchérissement
depuis la date de l'approbation du crédit
en octobre 1977 (soit 14 pour cent) ne
sera vraisemblablement pas dépassé.

Rappelons que le crédit voté le 17 oc-
tobre 1977 était de 2.366.700 francs et
que la situation actuelle laisse apparaî-
tre un total prévisible de 2,7 millions de
francs environ. Au chapitre des subven-
tions, M. Scheidegger releva que diverses
instances furent consultées et que quel-
que 55.000 francs furent ainsi obtenus en
supplément.

L'assemblée se termina vers 22 h. 15.
(mw)

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

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

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 22 35 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

41 36 14.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 R8 78.
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Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations: M. Erwin Zurcher,
conseiller municipal, a participé à l'as-
semblée de la Communauté scolaire de
Jeangui le 25 juin dernier à Tavannes,
ainsi qu'à l'assemblée générale du Syndi-
cat des communes de l'Ecole profession-
nelle agricole et de l'Ecole profession-
nelle pour l'apprentissage ménager rural
de l'arrondissement scolaire du Jura ber-
nois à Sonceboz.

Mme Yvette Cattin, conseillère muni-
cipale, assistera à un cours destiné aux
responsables des œuvres sociales et orga-
nisé par l'Office cantonal des mineurs en
date du 19 août prochain à Péry. Elle re-
présentera également la municipalité à
la Fête des promotions du Home d'en-
fants de Courtelary.

Permis de chasse: Le Conseil muni-
cipal a préavisé favorablement huit de-
mandes de permis de chasse pour la pro-
chaine saison.

Nettoyage des décharges sauva-
ges: La FJB en collaboration avec la
Fondation suisse pour une protection ac-
tive de l'environnement va reprendre les
travaux de nettoyage des décharges sau-
vages existantes encore dans le district.
Cette opération de nettoyage s'effec-
tuera entre le mois d'août et le mois de
novembre.

Bureau municipal: pendant les va-
cances horlogères, le bureau municipal
sera à nouveau fermé tous les après-midi.
Le Conseil rappelle à toutes les person-
nes désirant un passeport ou une carte
d'identité de s'adresser maintenant déjà
au bureau municipal, (gg)

Au Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Soirée «strip-tease» à l'armée

Le commandant de corps Edwin Stet-
tler a ordonné une enquête immédiate
après la soirée de la compagnie de pro-
tection aérienne IV/13 à Villeret qui
avait été animée par des «effeuilleuses»
(voir «L'Impartial» du 29 juin). L'Orga-
nisation pour la cause des femmes
(OFRA) a également réagi, parlant d'une
«grossière atteinte à la dignité des fem-
mes».

Rappelons qu'il y a une dizaine de
jours, plusieurs «effeuilleuses» prove-
nant d'un établissement public de Corgé-
mont avaient présenté leur spectacle de-
vant 80 hommes de la compagnies de
protection aérienne IV/13 qui fêtaient la
fin de leurs cours de répétition (la tradi-
tionnelle soirée de compagnie), en pré-
sence de leur commandant de compa-
gnie. Après s'être produites sur une
scène, les «effeuilleuses» étaient descen-
dues nues dans la salle, faisant monter
l'excitation des militaires qui importunè-
rent aussi les sommelières de l'établisse-
ment. La patronne n'avait pas été infor-

mée au préalable sur cette «soirée parti-
culière».

Informé de ces faits, le commandant
de corps Edwin Stettler a déjà ordonné
une enquête. Un porte-parole du Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a dé-
claré hier à l'ATS que des plaintes seront
portées contre les responsables en fonc-
tion des résultats de l'enquête.

Pour sa part, Mme Zita Kûng de
l'OFRA a qualifié cette affaire de «gros-
sière atteinte à la dignité des femmes».
La misogynie sous-jacente au sein de
l'armée n'est pas encore suffisamment
connue, dit-elle. Mme Zita Kûng se féli-
cite qu'une enquête ait déjà été ordon-
née, car, «la misogynie au sein de l'armée
ne peut être combattue que par des me-
sures internes», estime-t-elle.

La semaine dernière, l'OFRA a déjà
porté plainte auprès de la Cour suprême
du canton de Berne contre les responsa-
bles qui avaient organisé des tirs d'offi-
ciers sur des images de femmes nues au
sein de la compagnie de fortifications
II/6. (ats)

Une enquête est ordonnée
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DISTRICT DE COURTELARY

Saint-Imier

Un piéton a été blessé, hier peu
avant 18 heures, devant l'Hôtel de la
Fontaine. Traversant la route, le pas-
sant a été heurté par un ou deux cy-
clistes (l'enquête devra le détermi-
ner) roulant en direction du Bas-Val-
lon. En raison de ses blessures, l'in-
fortuné piéton a été transporté à
l'Hôpital de Saint-Imier en ambu-
lance. La police cantonale de Saint-
Imier a procédé au constat, (lg)

Piéton blessé

A l'Ecole d'ingénieurs

Les Ecoles de métiers affiliées à
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier, ins-
titutions cantonales de formation profes-
sionnelle technique, s'apprêtent à pren-
dre congé d'une nouvelle volée d'élèves.
Leur traditionnelle cérémonie de clôture
se déroulera vendredi prochain 3 juillet,
à 10 h. 15 à la Salle de Spectacles, en pré-
sence des nouveaux diplômés, de leurs
camarades et invités, du corps ensei-
gnant, des représentants officiels et de
tous les intéressés. Cette cérémonie est
publique, la direction se fait un plaisir
d'inviter les parents et les amis des élè-
ves et tous ceux qui s'intéressent à l'acti-
vité de l'école.

Cette année, les diplômes Ecole de fin
d'apprentissage et les certificats fédé-
raux de capacité seront décernés à une
quarantaine de candidats, répartis dans
toutes les professions enseignées, dans
les domaines de la mécanique, de la mi-
cromécanique et de l'électronique. Quant
aux futurs ingénieurs ETS, ils termine-
ront leurs études en automne et rece-
vront leurs diplômes le 22 décembre pro-
chain , au cours d'une manifestation sé-
parée, (comm)

Clôture pour les apprentis

30 ans au service des PTT
C'est avec plaisir qu'on apprend que

M. Hans Rohrbach, fonctionnaire de dis-
tribution à la poste de Courtelary fête
aujourd'hui ses 30 ans de service aux
PTT. Il est en effet entré au service des
postes le 1er juillet 1951. (k)

Courtelary

Canton de Berne
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Le gouvernement cantonal bernois a dé-
cidé de soumettre trois projets canto-
naux au vote populaire le 27 septembre
prochain. Il s'agit de la modification de
la loi sur les droits politiques (législation
sur les cercles électoraux), d'un crédit
pour l'évitement de Ranfluh et d'un cré-
dit destiné au Foyer pour personnes
âgées de Kuhlewil.(ats)

Votations cantonales
le 27 septembre

Sur invitation du gouvernement gri-
son, le Conseil exécutif bernois, accom-
pagné du chancelier d'Etat, s'est rendu
aux Grisons hier à l'issue de sa séance
hebdomadaire avancée d'un jour. C'est
dans la cave de l'Etat de Coire que les
hôtes bernois ont été accueillis officielle-
ment en début d'après-midi. Ils ont vi-
sité par la suite le Musée de la nature de
la capitale cantonale grisonne. Le soir, la
station thermale de Vais a réservé un ac-
cueil chaleureux à ses visiteurs. Le pro-
gramme prévoit pour aujourd'hui une
excursion en autocar au lac artificiel de
Zervreila avec retour par Waltensbourg
dans la vallée du Rhin, la visite de
l'église de cette localité et une prome-
nade jusqu'à Brigels (Breil), avec pause
de midi et retour à Berne par Coire. (ats)

B

Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Le gouvernement bernois
rend visite
au canton des Grisons

Quelle ne fut  pas la surprise pour M.
Paul Graber, de La Chaux, de découvrir
dans son pigeonnier déjeunes éperviers
qui avaient choisi ce lieux pour passer
leurs premiers jours.

En effet un couple d'oiseaux de proies
est allé p o n d r e  ses œufs dans le pigeon-
nier de cette maison, ce qui est un fait
très rare. Les petits éperviers sont main-
tenant prêts à s'envoler pour quitter leur
gîte et se débrouiller tout seul.

Sur ce document, pris dans des condi-
tions difficiles , alors que les parents
s'étaient absenté un instant, si trois oi-
sillons prennent gentiment la pose, leur
compagnon a hélas refusé de se tenir
tranquille!! (Texte et photo vu)

Visiteurs insolites
aux Reussilles
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ĵ f â & 4£ f  Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

Lula HÔTEL-RESTAURANT

é* B€mK-j fat$ j
Fondue chinoise à discrétion Fr. 15.—

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 19.—

Hôtel >_K
Restaurant "̂"""̂ ŜS^Hfès.
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Dans 
un cadre comp lètement ré-

I r / nové, le choix de spécialités italien-
\Êi HDTEÎ. f nes que vous pourrez
jjH ,f déguster tous les jours

|T| NATIONAL [
l PIZZA AU FEU DE BOIS

81i FLEURIER 
¦ Grand choix spécialités

IJ£.A J. éT italiennes à la carte
j  jV ^Uj—yf Chambres tout confort
Ï^A Propriétaire: 

M. 
Pinelli

\f  ̂ ' Fleurier - <fi (038) 61 19 77 Q

vv  ̂1 Cercle National
Sï&Jh 1 PI. Pury, Neuchâtel
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La touche gastronomique dans l'assiette.

Grande carte et choix de déjeuners d'affaires.
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l'Hôtel City

et ses nombreuses {
dépendances

Pendant des mois, des ouvriers ont pris posses- :
sion de I Hôtel City à Neuchâtel, pour transfor-

,11111 rner complètement l'intérieur. Toutes les cham- /
bres ont été dotées du confort exigé aujour-
d'hui par la clientèle, l'ameublement a été mo-
dernisé.
Il en a été de même au premier étage où les
salles réservées à des réunions, des séminaires,
des rencontres familiales ou professionnelles
peuvent accueillir de dix à soixante personnes.
Deux naissances ont été fêtées à cet étage: un
bar des plus accueillants qui a reçu le nom de
«Bar Piaget » et un salon de coiffure où la
beauté est de rigueur.
La réception se trouve maintenant au rez-de-
chaussée, ce qui permet un accueil plus direct.
Il convient d'admirer les pierres de taille ainsi
que les vieilles poutres qui ont retrouvé une
nouvelle jeunesse à cet endroit.
M. et Mme Thony Blaettler sont des directeurs

"- ¦ ''¦' • ' exigeants: ils''Vëolerrt'' que,' 'dà'fis tousTèS''sic- '
teurs, tout soit mis en œuvre pour satisfaire au
mieux les clients de l'hôtel, des restaurants.

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
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Tél. 038 25 54 12 ¦̂ /[M/KI1 'UMlllmilÉMÉIIHll '

des dépendances. Le service est parfait sans
être obséquieux, les employés sont prêts à ren-
dre service, en fournissant renseignements ou
en s'occupant de réservations diverses: specta-
cles, excursions, voiture.
Deux restaurants sont appréciés loin à la ronde:
le premier, en forme de rotonde, change sou-
vent de décors selon les saisons et les spéciali-
tés proposées. La carte est très riche/ elle satis-
fait aussi bien l'homme pressé que les groupes
qui prennent le temps de déguster un menu fi-
nement confectionné. Aux mets classiques
s'ajoutent des spécialités savoureuses.
Le dépaysement complet est apporté en fran-
chissant la porte du restaurant chinois où tous
les produits frais sont apprêtés par un cuisinier
chinois. Manger avec des bâguéttëé dés plats
originaux très plaisants, c'est s'offrir à bon
compte une merveilleuse étape de vacances.

; ¦[ Le Bar Piaget de l'Hôtel City, agréable lieu de rencontre
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Prix agricoles: les consommatrices s émeuvent
Les associations de consommatrices ont pris connaissance des augmen-

tations accordées par le Conseil fédéral dans le domaine des prix agricoles.
Si elles ne contestent pas le bien-fondé d'une rétribution plus juste du pro-
ducteur, elles déplorent toutefois que cette nouvelle charge, une nouvelle
fois, soit reportée sur les consommateurs. Elles constatent, par exemple que
l'augmentation sur les céréales panifiables ajoutées à la suppression des sub-
ventions sur le pain entraînera une hausse de ce dernier de l'ordre de 25 à
30 centimes par kilo, indique un communiqué publié hier.

En ce qui concerne la viande, les associations de consommatrices souhai-
tent que l'augmentation des prix indicatifs qui n'avaient pas été relevés de-
puis 1975 profite réellement aux producteurs. Elles insistent pour que celle-
ci ne soit pas automatiquement répercutée sur le front de vente. En effet,
lorsque les prix à la production étaient bas, comme ce fut le cas en 1980, les
consommateurs n'ont profité de cette situation que dans une faible mesure,
c'est-à-dire sous forme d'actions.

Enfin les associations de consommatrices craignent que ces augmenta-
tions n'accélèrent le taux d'inflation déjà particulièrement élevé en ce qui
concerne les produits alimentaires, (ats)

Limitation a 50 kmh: essais
probants, mais insuff isants
Dans les régions soumises à «l'essai 50 km-h dans les localités», le nombre
d'accidents a diminué. C'est ce qu'indique le rapport intermédiaire que le
Département fédéral de justice et police a publié hier à Berne sur les six
premiers mois de cet essai. Ce résultat partiel doit cependant être pondéré
par de nombreux facteurs et notamment par le fait que le nombre des
accidents tendait à diminuer avant même la mise en place de cet essai. Le
résultat le plus tangible de ce bilan intermédiaire est que le nombre de

dépassements des limitations de vitesse a sérieusement augmenté.

Ces premiers chiffres ne permettent
pas encore de faire une évaluation ni de
tirer des conclusions, admet dans son
rapport le groupe de travail «Sécurité
routière» que le DFJP a institué pour
surveiller cet essai. Il faudra attendre,
poursuit-il, la fin de l'essai qui doit durer
deux ans. Il s'agira de comparer la situa-
tion «avant» et «après» l'abaissement de
la limite dans certaines régions choisies
ainsi que d'opposer les résultats à la sta-
tistique des accidents survenus dans une
région-témoin où les limitations de vi-
tesse sont demeurées inchangées. Cet es-
sai englobe 95 communs alémaniques et
romandes (région de la côte située entre
Rolle et Crans). Trois grandes villes -
Berne, Bâle et Zurich - y participent
également. Pour celles-ci, on ne procé-
dera qu 'à une comparaison «avant -
après». Ce premier rapport intermé-
diaire - il y en aura un deuxième début
1982 - ne permet pas de dégager des ré-
sultats pour la seule région lémanique in-
clue dans l'essai.

Dans l'ensemble, le nombre d'usagers
de la route victimes d'accidents a dimi-
nué dans les régions soumises à l'essai
alors qu'il a augmenté dans les régions-
témoins. La différence est pour l'essen-
tiel due à la seule catégorie des «occu-
pants de voitures de tourisme sur des
routes principales». En revanche, les dif-
férences ne sont pas significatives si on
considère les seuls piétons et conduc-
teurs de véhicules à deux roues. Les
échantillons sont encore trop petits pour
dégager des tendances.

UNE QUESTION DE RÉPRESSION
POLICIÈRE

La nouvelle limitation à 50 km-h est
en général très peu respectée. Alors que
la différence entre les vitesses pratiquées
dans les régions soumises à l'essai et les

régions-témoins devrait être de 10 km-h,
elle n'est en moyenne que de 3 à 7 km-h.
En ville de Zurich, les conducteurs ne ré-
duisent en moyenne que de 2,5 à 4,5 km-
h leur vitesse, à Bâle de 3,6 km-h.
Commentaires des responsables du trafic
de ces villes: c'est une question de ré-
pression policière des infractions.

Comment le public recevrait-il une li-
mitation à 50 km-h dans les localités ?
1000 personnes ont été interrogées à ce
propos entre 1974 et 1979, donc avant le

début de l'essai. En 1974, 19,7% des su-
jets questionnés étaient favorables à 50
km-h, 55,2% voulaient le maintien des 60
km-h. En 1979, la proportion des pre-
miers a doublé (39,6%) alors que celle des
secondes est tombé à 45,1%. Notons que
cette année-là, 6,5% étaient pour une li-
mitation à 40 km-h et 1,8% pour 70 km-h
et plus. 6,4% enfin étaient pour des limi-
tation modulées en fonction des condi-
tions de circulation. Les experts s'oppo-
sent cependant à cette solution qui
compliquerait sensiblement la signalisa-
tion routière, (ats)

M. Fritz Leutwiler: «Ne pas exagérer l'impact
de l'impôt sur les affaires fiduciaires des banques»

C'est donner peu de crédit à la qua-
lité des banques suisses et des insti-
tuts bancaires établis dans ce pays,
que de prétendre qu'un impôt mo-
déré sur les affaires fiduciaires
conduirait à un exode massif de ces
activités, a déclaré M. Fritz Leutwi-
ler, président du directoire de la
Banque Nationale. Il s'exprimait de-
vant l'assemblée générale de l'Union
des banques étrangères en Suisse,
réunie hier à Berne, en présence du
conseiller fédéral Willi Ritschard, Si
toutes les calamités annoncées à cha-
que mesure contre la clientèle étran-
gère des banques s'étaient réalisées,

il y a longtemps que la Suisse ne se-
rait plus une place financière inter-
nationale, devait-il ajouter.

Il est vrai, a reconnu M. Leutwiler,
que la non-imposition des affaires fidu-
ciaires constitue, avec le besoin de dis-
crétion et de sécurité, la principale at-
traction du «détour par la Suisse» des in-
vestisseurs étrangers. Ils paient d'ail-
leurs une commission et ces placements
leur rapportent déjà moins que des pla-
cements directs à l'étranger. Combien
l'investisseur est-il prêt à payer pour ces
avantages? Il faut le déterminer de cas
en cas, en fonction du degré de sécurité
et de discrétion requis.

L'excédent des avoirs à l'étranger des
banques suisses (260 milliards de francs),
par rapport à leurs engagements (200
milliards) a plus que doublé à fin mars
81 par rapport à la même période de
l'année précédente. Les activités fidu-
ciaires représentent une part importante
de cette progression des activités étran-
gères des banques a encore déclaré M.
Leutwiler. Si l'on prend les positions
étrangères qui figurent au bilan des ban-
ques, la croissance de ces cinq dernières
années, ne dépasse guère 10 pour cent.
La participation suisse sur l'Euromarché
n'a pas non plus accusé une très forte ex-
pansion. Elle est de l'ordre de 5 pour
cent. En revanche, pour l'argent fidu-
ciaire qui ne figure pas au bilan des ban-
ques, la croissance a été «énorme» a en-
core souligné M. Leutwiler. A fin 1978
les engagements fiduciaires représen-
taient 54 milliards de francs, à fin mars
81 ils atteignaient déjà 150 milliards de
francs, (ats)

Pétition en faveur des animaux
Aujourd'hui, la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux entre en vigueur.
La veille, une pétition munie de 270.000 signatures a été déposée demandant un nou-
veau texte d'application. C'est l'hebdomadaire alémanique «Der Schweizerische Beo-
bachter» qui s'en prend ainsi à l'ordonnance, laquelle, à ses yeux, trahit l'esprit de la

loi votée par le peuple en 1978.

Pour le «Beobachter», le Conseil fédé-
ral s'est arrêté à mi-chemin dans l'éla-
boration de l'ordonnance. Cette dernière
est en contradiction flagrante avec la loi

sur un certain nombre de points. Malgré
quelques progrès, elle est loin d'interdire
toute une série de mauvais traitements
qui justifient l'expression d'élevage-tor-
ture. Les porcs, les veaux et les vaches
sont en particulier les victimes d'instal-
lations d'élevage industriel inadmissi-
bles.

ANIMAUX MALTRAITÉS
Le «Beobachter* reproche à l'ordon-

nance de ne pas réglementer avec assez
de sévérité l'élevage industriel. Il de-
mande une nouvelle réglementation pour
trois points où l'ordonnance tolère des
traitements cruels: les sols à claires-
voies ou à caillebotis doivent être inter-
dits, les litières doivent être exigées, le
droit à une certaine liberté de mouve-
ment doit être mieux garanti.

Au cours d'une conférence de presse
donnée à Berne, les rédacteurs du Beo-
bachter - qui paraît à Glattburg (ZH) -
ont dénoncé les mauvais traitements que
subissent en particulier les porcs. Les
animaux se prennent en particulier les
pattes dans la claire-voie et se blessent.
Les truies qui ont besoin de mouvements
et d'occupation sont souvent attachées
ou parquées dans leurs stalles. Les ani-

maux en sont réduits à mordre leurs
grilles ou leurs compagnons de peine. Ils
se blessent à tout moment.

En votant la loi, le peuple souhaitait
une réglementation plus conforme au
p rincipe de la protection des animaux.
Bien des consommateurs accepteraient
de payer plus cher de la viande d'animal
élevé «naturellement». Des essais sont
faits à la station fédérale de TOidkon.
Les porcheries à claire-voie partielle - et
'mieux les systèmes d'élevage à litières
épaisses - conduisent à d'excellents ré-
sultats. Plus d'infections provoquées par
des morsures à la queue, plus de canni-
balisme créé par des conditions d'éle-
vage contre nature ! (ats)

En quelques lignes
BERNE. - Le docteur Reinhold

Kaeser, ancien médecin en chef de
l'armée et médecin-chef de la Croix-
Rouge est décédé à l'âge de 71 ans,
lundi. . .

BRIGUE. - Un personnage pittores-
que de la vie touristique et folklorique
du Valais vient de s'éteindre. M. Joseph
Theiler, dernier postillon du col du Sim-
plon a avoir conduit durant des années
la diligence à chevaux sur l'historique
route des Alpes. M. Theiler est mort à
Brigue à l'âge de 67 ans.

GENÈVE. - Il ne surfit pas, pour
combattre l'inflation de relancer la
croissance, de réduire la demande,
déclare l'un des nombreux rapports
soumis aux 54 pays membres du
Conseil économique et social des Na-
tions Unies (ECOSOC) dont la ses-
sion d'été s'ouvre aujourd'hui à Ge-
nève par un discours du Secrétaire
général de l'ONU, M. Kurt Wald-
heim.

ZOUG. - La Société suisse de travail
manuel et de réforme scolaire a organisé
des cours de recyclage pour enseignants,
qui se tiendront durant le mois de juillet
dans le canton de Zoug. Deux mille en-
seignants, en provenance de toute la
Suisse, prendront part aux 105 différents
cours mis sur pied.

BIRMENSDORF (ZH). - Hier ma-
tin, les travaux de construction de la
place d'armes du Reppischtal ont
commencé.

SION. - L'expédition romande connue
sous le nom de «Groenland 81», compo-
sée principalement d'alpinistes valaisans
mais également vaudois et fribourgeois,
a quité la Suisse dans la journée d'hier.

(ats)

Un Valaisan emporté par les eaux
Un Valaisan de 31 ans, M. Reinhard Albrecht, domicilié à Lax dans

la région de Brigue est porté disparu depuis deux jours. Des témoins
l'ont vu tomber dans les eaux d'une rivière près de Fiesch et être em-
porté par les flots.

Toutes les recherches entreprises pour le retrouver sont restées
vaines. M. Albrecht participait dimanche à une fête à Fiesch.

CHIASSO: EXPORTATION
DE DEVISES

Une célébrité du monde de la chan-
son est tombé dans les mailles de la
«Guardia di Finanza» italienne pour
exportation illégale de devises.

Il s'agit de M. Gian Piero Anelli,
plus connu sous le nom de Drupi, l'in-
terprète de «Sereno», et de «Piccola e
Fragile», ou encore, «Vado Via».

le chanteur a été trouvé, à la
douane de Chiasso-Brogeda, en pos-
session d'un chèque de 28 mille dol-
lars (environ 60 mille francs). Il a été
immédiatement écroué à la prison de
Côme, sous l'accusation d'exporta-
tion illégale de devises et risque une
forte amende.

DEUX ENFANTS SE NOIENT
DANS LES GRISONS

Deux garçons âgés tous deux de
six ans, Michael Spadin et Chris-
toph Kohler, de Rhaezuens (GR),
se sont noyés dans un étang pro-
che de Bonaduz. La mère de l'une
des victimes, qui avait aperçu le
vélo de son fils sur la rive puis
distingué les deux corps au fond
des eaux peu profondes de
l'étang, alerta les secours qui,
dans une intervention rapide,
transportèrent les deux enfants à
l'Hôpital cantonal de Coire à
l'aide d'un hélicoptère de la garde
de sauvetage. Tous les efforts de
réanimation restèrent cependant
vains.

ATTENTAT AU TESSIN
Un responsable de la police de Lo-

carno a confirmé à l'ATS que l'explo-
sion qui a détruit dimanche matin un
dépôt de matériel des PTT situé en-
tre Solduno et Ponte Brolla, au dé-
but du Val Maggia, est d'origine cri-
minelle.

Dianche matin peu après 5 heures,
un dépôt de matériel de l'entreprise
des PTT a explosé, détruisant com-
plètement la construction et tout le
matériel entreposé. La déflagration a
été si violente que des débris ont été
retrouvés à plus de 600 mètres du Heu
de l'explosion.

Pour l'instant, les enquêteurs n'ont
pu déterminer ni la technique, ni le

mobile de cet attentat qui a suscité
une vive appréhension dans la région
de Locarno. Ces derniers temps, l'en-
treprise des PTT avait été la cible de
plusieurs actes de vandalisme. Elle
avait décidé de construire un nouvel
entrepôt au bord de la route pour
mieux pouvoir surveiller les lieux. Les
dégâts se chiffrent à plusieurs mil-
liers de francs.

PROCÈS À PROPOS
DU RECENSEMENT FÉDÉRAL

La Cour suprême du canton de
Lucerne devra s'occuper du cas
d'un détective privé de Littau qui
avait refusé de rendre aux enquê-
teurs le formulaire du recense-
ment fédéral 1980. Le ministère
public cantonal a en effet recouru
contre l'acquittement du détec-
tive prononcé par le Tribunal de
Lucerne-Campagne.

En première instance, le détec-
tive qui avait rempli le formulaire
sans le rendre avait été condamné
à 100 francs d'amende et 200
francs de frais de justice. Mais la
seconde juridiction avait constaté
que l'ordonnance sur le recense-
ment ne prévoyait aucune sanc-
tion dans un tel cas. Le procureur
cantonal a décidé de porter l'af-
faire devant la Cour suprême, es-
timant qu'elle présente un grand
intérêt pour les Services fédéraux
et cantonaux de statistique.

JEUNES VOLEURS
ARRÊTÉS À GENÈVE

La police genevoise a arrêté deux
jeunes gens qui, en provenance de
Grande-Bretagne, avaient commis
des vols dès leur arrivée à Genève. Il
s'agit d'une femme de 20 ans et de
son demi-frère âgé de 15 ans. Lundi,
ils se sont rendus dans un commerce
d'horlogerie du passage Malbuisson
où ils ont pu s'emparer de trois mon-
tres valant 70.000 francs. Deuxième
vol à la rue du Marche où ils ont pu
prendre deux montres valant 11.000
francs.

Enfin, après d'autres tentatives in-
fructueuses, ils furent reconnus par la
directrice d'une bijouterie du Grand-
Casino et remis à la police, (ats)

Une délégation de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) est venue remer-
cier le Conseil fédéral de l'aide apportée
par la Suisse depuis 1972 à son pro-
gramme interrégional de recherche et de
formation en immunologie. Elle était
conduite par le directeur général adjoint
de l'OMS, M. Ch'en Wen-Chieh, et a été
reçue par le chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, M. Pierre Au-
bert.

Grâce aux contributions de la Direc-
tion de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire, 210 spécialistes
de différentes régions du monde ont pu
participer aux cours et stages organisés
chaque année au Centre OMS de recher-
che et de formation en immunologie, sec-
tions de Lausanne et de Genève, dans le
cadre de la lutte contre les maladies in-
fectieuses des pays tropicaux.

L'OMS a gardé le contact avec les an-
ciens boursiers qui occupent tous des
fonctions importantes soit dans l'ensei-
gnement universitaire, soit dans les cen-
tres de recherche créés par cette organi-
sation dans plusieurs pays en développe-
ment, (ats)

Une délégation de l'OMS
remercie M. P. Aubert

Prévoyance professionnelle

Si le calendrier provisoirement établi
est respecté, la nouvelle loi sur la pré-
voyance professionnelle pourrait entrer
en vigueur en 1983. Cet automne, le
Conseil national reverra son projet. Le
résultat de ces délibérations viendra de-
vant le Conseil des Etats durant la ses-
sion extraordinaire prévue pour janvier
1982. Les dernières divergences pour-
raient être éliminées au printemps 1982.
Il reste alors le temps de respecter le dé-
lai référendaire et de préparer une or-
donnance d'exécutions, afin que la loi
puisse entrer en vigueur dans le courant
de l'année suivante, (ats)

Un calendrier
provisoire

Denrées fourragères

Avec effet au 1er juillet, le Départe-
ment fédéral de l'économie . publique a
augmenté les suppléments de prix sur
l'avoine de 4 francs, sur le blé de 7
francs, sur le seigle de 8 francs et sur
l'orge de 10 francs, ce qui las portes à 14
francs, respectivement 25, 21 et 29 francs
les 100 kilos.

Les modifications sont dues en partie
aux allégements intervenus dans la prise
en charge de farine et de flocons de pom-
mes de terre destinés à l'affouragement.
Etant donné que ces produits ne doivent
plus être pris en charge à partir du 1er
juillet , il en résulte une diminution des
frais de prise en charge de 1,25 franc les
100 kilos, (ats)

Prix augmenté
«La drogue c'est notre hantise à tous.

Elle se répand aujourd'hui , même dans
les vallées alpestres les plus reculées.
Nous devons tout mettre en œuvre pour
arrêter ses méfaits», a déclaré hier Me
Maurice D'Alleves à l'occasion de l'as-
semblée des préfets et sous-préfets valai-
sans réunis en assemblée ordinaire à
Martigny. Cette question est venue sur
le tapis à la suite d'une intervention du
préfet de l'Entremont, M. Albert Mon-
net, qui faisait état des soucis que ce
fléau cause dans son district, et de l'in-
tention des personnalités de l'endroit
d'adresser une requête au Conseil d'Etat.
Présent à ces assises, M. Guy Genoud,
chef du Département de l'intérieur, sou-
haita voir les préfets intégrer leur action
antidrogue dans les structures mises en
place déjà officiellement dans ce do-
maine. Selon M. Genoud, la solution
n'est pas dans la multiplication des for-
ces de police ni des établissements de
traitement, mais bien au niveau de
l'école, de la famille, de l'éducation, (ats)

En Valais
La hantise de la drogue

Fermeture de la fabrique
de papier Stoecklin

D'entente avec le personnel de la fa-
brique de papier Stoecklin, à Arlesheim
(BL), que ses propriétaires ont l'inten-
tion de fermer prochainement, la Fédé-

. ration du personnel du textile, de la chi-
mie et du papier (FTCP) a décidé de
porter l'affaire devant la Commission
paritaire de la branche, et au besoin de-
vant un Tribunal arbitral. Son but est
d'obtenir des mesures sociales accepta-
bles en faveur des 80 collaborateurs de
l'entreprise, ont déclaré ses représen-
tants mardi à Bâle lors d'une conférence
de presse. La FTCP considère que les né-
gociations avec les cousins Harald et Lu-
zius Stoecklin ont échoué, ceux-ci ayant
retiré leur offre de verser une indemnité
de départ au personnel licencié, (ats)

Recours à la
Commission paritaire

Après Elf et Texaco, les autres
compagnies pétrolières ont égale-
ment annoncé hier une augmenta-
tion de trois centimes du prix de l'es-
sence dès aujourd'hui 1er juillet.
Ainsi chez Esso, BP, Shell, Gulf,
Avia, Total et Agip le prix de l'es-
sence livrée aux stations-services
passera de 1,31 à 1,34 franc pour la
super et de 1,30 à 1,33 franc pour la
normale. Migrol n'a pas encore pris
de décision, (ats)

Hausse généralisée
du prix de l'essence



Economie électrique: consommation ménagère en augmentation
La multiplication des appareils entraîne celle des centrales...

L'économie électrique suisse déplore devoir s accommoder du fait que
d'importantes décisions politiques soient encore en suspens — s'agissant des
projets de centrales nucléaires de Kaiseraugst et de Graben évidemment,
mais aussi de l'introduction d'un article constitutionnel sur l'énergie. C'est
ce qui ressort en tout premier lieu du rapport annuel 1980 de l'Union des
Centrales Suisses d'Electricité (UCS), qui relève également d'autres faits
considérés comme positifs.

Doit-on regarder comme une évolution positive les taux d'accroisse-
ment de la consommation d'électricité nettement supérieurs ces dernières
années aux prévisions de l'économie électrique elle-même ?

Affaire d'appréciation suivant que l'on se trouve du côté des vendeurs-
producteurs ou de ceux qui estiment que l'on devrait s'acheminer plutôt vers
des économies d'énergie, quelles que soient les sources de cette dernière.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Toujours est-il que des tendances for-
tement divergentes existent au sein de la
Commission fédérale de l'énegie et s'ex-
pliquent (selon l'UCS), par des opinions
différentes en ce qui concerne l'évolution
économique future, le degré souhaitable
de la substitution de l'électricité au pé-
trole, l'importance accordée au couplage
chaleur-force, l'introduction éventuelle,
au niveau fédéral, d'interdictions et de
restrictions touchant la consommation
d'électricité.

QUI EST «RESPONSABLE» DE
L'AUGMENTATION ?

Selon le rapport annuel de l'USC, la
consommation finale d'énergie électrique
- en hausse de 4,4 pour cent - a évolué
différemment dans les diverses catégo-
ries d'usagers. Ainsi, la consommation
dans la catégorie: «ménages, agriculture,
artisanat et services» qui représente les

Recherches de diversification
énergétique: pas d'antagonisme
apparent entre producteurs

Le Fonds national de la recherche
énergétique (FNRE), occupe une
place bien établie dans les institu-
tions helvétiques se consacrant à la
recherche. Au début de 1980, l'in-
dustrie gazière suisse est venue re-
joindre les trois branches qui finan-
çaient jusqu'alors la FNRE (pétrole,
charbon et électricité). Durant l'an-
née sous revue, le FNRE a accordé
un montant de 4 millions de francs à
la Confédération, afin que cette der-
nière puisse remplir ses obligations
dans le cadre des projets de recherche
de l'Agence Internationale de l'Ener-
gie. Depuis le début du FNRE, ce ne
sont pas moins de 12,5 millions de
francs qui ont été mis à la disposition
de l'Etat fédéral. En 1980, 28 nou-
veaux projets de recherche ont été
subventionnés pour un montant de
20 millions de francs au total.

Ces nouveaux projets se répartis-
sent sur les plus importants domai-
nes de la recherche comme suit:
- Energie solaire et éolienne: 24 pour

cent.
- Fusion thermo-nucléaire: 21 pour

cent.
- Moyens d'économie d'énergie: 8

pour cent.
- Bio-gaz: 7 pour cent.
- Sécurité et environnement: 6 pour

cent.
- Hydrogène: 4 pour cent.

deux tiers de la consommation totale), a
progressé de 5,5 pour cent, tandis que
celle de l'industrie (moins d'un tiers de
cette même consommation totale, n'a
augmenté que de 3,1 pour cent et celle
des chemins de fer seulement de 1,3 pour
cent.

DAVANTAGE DE
CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES

Un peu moins de 4 pour cent de la
consommation totale est imputable aux
chauffages électriques fixes qui équipent
3,5 pour cent des logements suisses. D'ici
à 1990, l'UCS estime que le nombre des
logements chauffés à l'électricité devrait
passer à 9 pour cent. Un pourcentage qui
pourrait être un peu supérieur si le
chauffage par pompe à chaleur électri-
que, se développait davantage que
prévu. A fin 1980, on comptait environ
2000 pompes de ce type.
PRODUCTION: CENTRALES
HYDRAULIQUES ET NUCLÉAIRES

La production d'énergie électrique de
la Suisse a atteint 46,6 TWh - autre-
ment dit: 46.600 millions de kilowatts
heure - en 1980.

Les centrales hydrauliques ont fourni
32,0 TWh, les centrales nucléaires 13,6
TWh (les centrales à mazout 0,957
TWh).

Cela signifie que le nucléaire a une
part de 28,4 pour cent à la production
d'énergie électrique (par rapport à 1979,
l'augmentation de cette part a été de 3,7
pour cent).

La consommation couverte par la pro-
duction suisse est variable selon les heu-
res du jour et selon les saisons. La courbe
de charge d'une journée ouvrable d'été
est plus que remplie par la production
nationale et laisse un solde destiné à l'ex-
portation de courant. En hiver, il s'agit
d'importer du courant de l'étranger à
certaines heures de pointe, alors qu'il est
encore possible d'exporter à d'autres. Ces
flux et reflux de courant électrique per-
mettent d'arriver à un équilibre entre
nous et nos voisins.

En chiffres, nos importations en 1980
ont été de 9947 millions de KWh et nos
exportations de 18.128 millions de ces
mêmes kilowatts heure.

Dans tous les transports d'énergie
électrique il y a des pertes, celles-ci se
sont élevées à 3198 millions de KWh en
1980, ces pertes représentent un tiers de
plus que la consommation totale des che-
mins de fer (2088 millions de KWh).

A l'intérieur de cette fourchette d'ex-
port-import et si l'on regarde les chiffres,
ceux-ci laissent apparaître le rôle de «sé-
curité» joué par une centrale nucléaire
telle que Gôsgen: «Si une importante
partie de cette production - nous ap-
prend le rapport de l'USC - a pu, comme

Que consomme un
ménage ?

La multiplication des appareils
électriques de tous genres entraîne
bien évidemment une hausse de la
consommation: de 1970 à 1980 celle
des ménages a augmenté de 70 pour
cent !

A titre comparatif un ménage d'il y
a vingt ans, avec cuisinière électrique,
réfrigérateur, fer à repasser, radio, as-
pirateur, et éclairage électrique
consommait environ 2500 KWh par
année:

Aujourd'hui le total n'est pas facile
à faire:

kWh
- cuisinière avec four 1300
- réfrigérateur 200 litres 440
- fer à repasser 70
- humidificateur en période

de chauffage 38
- radio 20
- TV couleur 93
- aspirateur 50
- sèche-cheveux 20
- appareils de cuisine divers 100
- éclairage 700
- congélateur 250 litres 520
- humidificateur d'air

bouilleur 750
- radiateur électrique

mi-saison 90
- lampe à quartz 180
- lave-vaisselle 900
- machine à repasser 60
- machine à café 140
- machine à laver 430
- séchoir à linge 590
- chauffe-eau 200 litres 1850

On ne peut multiplier cette
consommation et prétendre réduire
ou stopper la croissance de la produc-
tion et la construction de centrales.
C'est un choix à faire !

prévu, être exportée, elle s'est cependant
révélée indispensable pendant l'hiver
pour couvrir la demande intérieure. Or,
la consommation intérieure a augmemté
d'environ un milliard de KWh durant les
6ix mois d'hiver (premier et quatrième
semestres 1980) et la persistance d'un tel
taux d'augmentation aurait pour effet
d'absorber après quatre ans la produc-

tion hivernale d'une centrale de la taille
de Gôsgen, ajoute le document.

A l'évidence, les statistiques de
consommation apportent de l'eau au
moulin de l'UCS: l'indispensable preuve
du besoin exigée pour les projets de cen-
trales nucléaires en discussion, est en
partie basée sur l'évolution de la
consommation.

ÉVOLUTION DIFFÉRENCIÉE
SELON LES ÉNERGIES

La consommation totale d'énergie en
Suisse a été caractérisée en 1980 par une
évolution différenciée selon le vecteur
d'énergie. La consommation de fuel a
pratiquement stagné par rapport à 1979.
Celles de l'essence, du carburant diesel et

du kérosène ont augmenté de 6 pour
cent, celle de gaz de 18,4 pour cent, de
charbon de 44 pour cent et d'électricité
de 4,4 pour cent.

CONSTRUCTION DE
CENTRALES HYDRAULIQUES

En 1980, plusieurs centrales hydrauli-
ques ont été mises ou remises en service
après rénovation ou agrandissement. Au
début de 1981, huit centrales hydrauli-
ques étaient encore en construction ou
en cours de rénovation. Une fois achevée,
elles représenteront une production sup-
plémentaire nette de 325 millions de
KWh par an, autrement dit moins d'un
centième de la consommation totale
suisse par an.

Helîswiss:
l'assainissement a porté ses fruits

Les sérieuses mesures d'assainisse-
ment prises il y a deux ans par la société
Heliswiss S.A. Belp (BE), ont porté
leurs fruits. Comme les actionnaires ont
pu le constater jeudi lors de leur assem-
blée générale, les comptes 1980 se sol-
dent, après constitution de réserves pour
un montant de 580.000 fr., par un béné-
fice de 101.000 fr., alors que l'exercice
précédent s'était soldé par une perte de
100.000 francs. Les actionnaires ont ce-
pendant consenti à renoncer au divi-
dende afin d'affecter le bénéfice à
l'amortissement des pertes reportées.
Avant l'assainissement, cette perte re-
portée atteignait en 1978 le montant de
1,85 million de francs.

Au cours de l'année 1980, les 20 appa-
reils appartenant à la compagnie et les
deux hélicoptères affrétés ont accompli
un total de 7925 heures, soit 556 heures
ou 7,6% de plus qu'en 1979. Le rende-
ment des vols a pu être amélioré grâce
essentiellement à l'application d'une
nouvelle politique de vente et d'engage-
ment de la flotte. L'effort principal, indi-
que la société dans un communiqué, a
porté sur les missions de transport et de
montage effectuées par des hélicoptères
mi-lourds, ce qui a eu pour conséquence
directe de réduire les heures de vol des
appareils légers, dont le rendement est
plus faible. Il n'a cependant pas encore
été possible de réaliser pleinement l'équi-
libre financier du service aérien, souligne
la société.

Heliswiss précise aussi que la reprise
de tout le capital social de la compagnie
d'hélicoptères tessinoise Eliticino et l'ou-
verture imminente d'une sixième base
Heliswiss à Gampel (VS) constituent les
deux principaux jalons de la reconquête
du marché suisse.

A l'étranger, l'activité d'Heliswiss est
restée stable. Elle s'est exercée notam-
ment au bord du Groenland, en Afrique
occidentale, au Nigeria, en Egypte, à
Oman et dans divers pays d'Europe occi-
dentale, (ats)

Publicitas en 1980
L'assemblée générale des actionnaires

de Publicitas, mercredi à Lausanne, a
aprouvé les comptes de 1980. Après une
allocation spéciale de 700.000 francs
(650.000 en 1979) à la caisse de retraite
du personnel, les comptes présentent un
bénéfice net de 7.660.583 francs
(6.797.026 francs en 1979). Le solde re-
porté de 1979, soit 1.314.038 francs, s'y
ajoute.

La progression de la publicité com-
merciale (plus 6,5 pour cent) et l'apport
supplémentaire important des offres
d'emploi (plus de 25 pour cent en
hausse) sont à l'origine de cette amélio-
ration. Au total, le chiffre d'affaires s'est
accru de 10,7 pour cent et le bénéfice
brut d'exploitation de 10,4 pour cent. Le
surplus des charges (plus 10,1 pour cent)
résulte essentiellement des adaptations
ordinaires dés salaires,'du renfoncement
de"Vefïectifrdu-personnel et'des impôts; '
Les revenus financiers, en hausse de 9
pour cent, ont aussi contribué au bon
résultat.

Conformément aux propositions du
conseil d'administration, l'assemblée a
augmenté le capital-actions de la société
de 18 à 22 millions de francs par l'émis-
sion, au pair, de 20 000 nouvelles actions
au porteur, d'une valeur nominale de 200
francs, à chacune desquelles sont at-
tachés un bon de jouissance sans valeur
nominale et une action ordinaire Publici-
tas (Foreign), Inc., Panama, sans valeur
nominale et sans droit de vote, à libérer
par 20 dollars des Etat-Unis. Les titres
seront offerts aux actionnaires à raison
de deux nouveaux pour neuf anciens.

Le mandat de M. Walter-M. Burger,
administrateur sortant de charge, a été
renouvelé pour une nouvelle période de
trois ans. (ats)

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

12.6 19.6 26.6

Confédération 5.94 5.70 5.69
Cantons 6.00 5.91 5.86
Communes 6.10 6.03 5.97
Transports 6.12 6.11 6.16
Banques 6.25 6.15 6.14
Stés financières 6.72 6.67 6.69
Forces motrices 6.48 6.37 6.34
Industries 6.70 6.64 6.62

Rendement général 6.25 6.13 6.11

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brûlT
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

L'assemblée générale ordinaire
des actionnaires de Edouard Dubied
et Cie S. A. s'est réunie le 29 juin 1981
à Neuchâtel, sous la présidence de
Me Charles-Antoine Hotz. Elle a ap-
prouvé toutes les résolutions propo-
sées et notamment les comptes au 31
décembre 1980 se soldant par une
perte de l'exercice de 111.888 FrS.
Compte tenu du solde déficitaire re-
porté de l'exercice 1979, la perte cu-
mulée à reporter au nouvel exercice
est de 1.683.790 FrS.

Ainsi, les comptes de l'exercice
1980 ont pratiquement pu être équili-
brés sans la contribution de produits
extraordinaires, ce qui représente
une très nette amélioration sur les
années précédentes.

De nombreux actionnaires ont pro-
fité de l'occasion qui leur était
offerte de visiter, avant l'assemblée
générale, l'usine Dubied de Peseux
en activité. Nous rappelons qu'une
journée «portes ouvertes», organisée
le 16 mai dernier, à cette usine, a
connu un grand succès.

Dubied:
des comptes équilibrés

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A " Cours du 29 juin B = Cours du 30juin

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 690d 690d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 615d 615d B.P.S. 1540 1535 <Acaons etran€ereV
Cortaillod 1500d 1500d Landis B 1340d 1340 Akzo 19.25 19.25
Dubied 270d 280d Electrowatt 2430 2470 Ang.-Am. S.-Af. 24.— 24.—

Holderbk port. 596 608 Amgold l 156.—156.50
T AtTHAxrwii' Holdberk nom. 532 548 Machine Bull 14.— 14.25IAUHAWINJ!, Interfood .A» 1400 1420d Cia Argent El. Mant. —.— -.—
Bque Cant.Vd. 1300 1290 Interfood .B» 5500 5525 DeBeers 14.25 14.—
Cdit Fonc Vd. 970 970 Pireffi 243 243 Imp. Chemical 11.25 11.50
Cossonay 1400d 1400d Motor Colomb. 620 620 Pechiney 26.50 24.25
Chaux & Cim. 690d 690 Oerlikon-Bûhr. 2200 2200 Philips 18.50 18.25
Innovation 350 345d Oerlik.-B. nom. 485 485 Royal Dutch 66.— 65.25
La Suisse 3750 3750 Réassurances nom. 3050 3075 Unilever 113.—113.—

Winterth. port. 2800 2810 A.E.G. 40.75 41.—
GENÈVF Winterth. nom. 1600 1610 Bad. Anilin 110.50 110.50
" , * Zurichaccid.nom. 8700 8800 Farb. Bayer 111.—110.50
Grand Passage 370d 370d Aar et Tessin 1420d 1420 Farb. Hoechst 107.50 108.—d
Financ. Presse — — Brown Bov. «A» 1400 1380 Mannesmann 131.50 132.—
Physique port. 250 255 Saurer 660 660 Siemens 210.50212.—
Fin. Pansbas 62.50 62.50 Fischer port. 660 655 Thyssen-Hutte 63.75 63.50
Montedison -.33 -.33 Fischer nom. 112d 112d V.W. 149.—149.50
Olivetti pnv. 5.15d 5.10 Jehnoli 1250 1260
Zyma lOOOd 1020 Hero 2905 2890 n ÎTr

Landis&Gyr 136 137 f/"̂
ZURICH Globusport. 1950d 1950 (Actions suisses)
,r" . . Nestlé port. 3150 3190 Roche jee 79750 80000(Actions suisses) Nestlé nom. 1810 1800 Roche 1/10 7950 8000
Swissair port. 725 728 Alusuisse port. 1005 1030 S.B.S. port. 335 337
Swissair nom. 625 630 Alusuisse nom. 390 390 S3.S. nom. 206 207
U.B.S. port. 3060 3050 Sulzer nom. 2210 2220 S.B.S. b. p. 245 245
U.B.S. nom. 510 510 Sulzer b. part. 302 303 Ciba-Geigy p. 1260 1270
Crédit S. port. 2200 2185 Schindler port. 1500 1470 Ciba-Geigy n. 551 554
Crédit S. nom. 395 395 Schindler nom. 250d 250d Ciba-Geigy b. p. 945 965

BÂLE A B
Girard-Perreg. 215 210d
Portland 3040d 3055
Sandoz port. 4350 4350d
Sandoz nom. 1555 1550
Sandoz b. p. 537 550
Bque C. Coop. 805 805

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.75 59.50
AT.T. 116.50 115.50
Burroughs 79.50 81.—
Canad. Pac. 76.75 76.25
Chrysler . 14.50 14.—
Colgate Palm. 35.— 34.50
Contr. Data 150.—150.50
Dow Chemical 67.75 67.50
Du Pont 107.—109.—
Eastman Kodak 154.50 153.—
Exon 70.50 70.—
Ford 48.25 49.—
Gen. Electric 128.50 128.—
Gen. Motors 110.50 109.—
Goodyear 40.— 39.25
I.B.M. 119.—117.50
Inco B 41.25 4L—
Intern. Paper 97.—d 97.—
Int. Tel. & Tel. 64.— 63.25
Kennecott —.— -v—
Litton 132.—130.50
Halliburton 122.—121.50
Mobil Corp. 120.50 60.25ei
Nat. Cash Reg. 128.50 128.50
Nat. Distillers 52.75 53.50
Union Carbide 121.—120.50
U.S. Steel 60.75 60.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 984,49 976,98
Transports 414,98 415,18
Services public 108,65 107,98
Vol. (milliers) 38.340 41.770

Convention or: 1.7.81. Plage: 27.700 Achat: 27.340 Base argent: 580 - Invest Diamant: juillet 81:800 - 600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.97 2.09
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 83.75 86.75
Francs français 34.25 37.25
Francs belges 4.90 5.30
Lires italiennes -.16 -.18V4
Florins holland. 75.— 78.—
Schilling autr. 11.90 12.30
Pesetas 2.— 2.30
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27480.- 27830.-
Vreneli 197.—217.—
Napoléon 228.-248.—
Souverain 233.— 233.—
Double Eagle 1210.—1210.—

\/7T  ̂Communiquésy /_\ par la BCN

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

/6\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V |-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
N^J/ A B

AMCA 30.50r 30.50r
BOND-INVEST 54.50r 54.50
CONVERT-INVEST 77.25r 77.50
EURIT 122.—x 122.50T
FONSA 95.— 94.75
GLOBINVEST 65.25r 66.—r
HELVETINVEST 95.30r 95.30r
PACIFIC-INVEST 151.— 153.—
SAFIT 343.— 350.—
SIMA 188.— 189.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.50 106.50
ESPAC 93.75 —.—
FRANCIT 66.— 67.—
GERMAC 80.25 81.25
ITAC 153.— 155.—
ROMETAC 449.50 456.50
YEN-INVEST 666.— 676.—

___ Dem. Offre
—L- L- CS FDS BONDS 56,25 57,25

1 i S CS FDS INT. 73,50 74,50
i L°J ACT. SUISSES 263,0 263,50

I f CANASEC 692,0 702,0
USSEC 636,0 646,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 132,0 134,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.50 SWISSIM 1961 1120.— 1125.—
UNIV. FUND 89.55 86.30 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 223.25 213.75 FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 557.50 526.50 ANFOS II 110.— —.—.ji'.j . ^̂ ^

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 29 juin 30 juin

Automation 81,5 82,5 Pharma 156,0 157,0 Industrie 287,1 288,2
Eurac 275,0 277,0 Siat 1495,0 — Finance et ass. 359,4 358,9
Intermobil 74,0 75,0 Siat 63 1140,0 1145,0 Indice général 315,0 315,4

Poly-Bond 62,3 62,8 
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Foire aux occasions
6 chambres à coucher, salon,
salle à manger, bahuts - petits

meubles, parois, bureaux

PRIX EXCEPTIONNELLEMENT
BAS

r

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33
15970

A LOUER, quartier Nord
bel

appartement 4 Vi pièces
tout confort.
Libre: mi-juillet ou date à convenir.
Tél. 039/23 50 38. leaeo

\__,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lv1ART1... l'art de bien voyager.

(Australie Brésil 1
I La découverte d'un continent Amazone-Bahia-Brasilia-

lointain qui vous surprendra à Rio de Ja'neiro-les chutes
choque pas... Un voyage plein d'Iguaçu-Sâo Paulo...
de contrastes et de merveilles Un périple qui n'est pas trop
naturelles. aventureux, mais qui comporte
6-28 octobre, un peu de tout-de la jungle
10 novembre-2 décembre, à Brasilia, la capitale moderne.
22 décembre 1981- ler-17 octobre. 17 jours
13 janvier 1982. Fr. 5425.-.
23 jours Fr. 7475.-.

V Tous les prix incluent les prestations Morti. Jmmm/

A votre agence de voyages ou: —mm. ^̂ ^
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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

A louer à La Chaux-de-Fonds pour le 1er septembre ou
à convenir

3 magnifiques
appartements
de 4% pièces, d'une surface 111 m2, et 1 local commer-
cial situé au 1er étage.

Nous attendons vos offres à:

La Genevoise Assurance, Service immobilier,
Jaquet-Droz 60,2300 La Chaux-de-Fonds. i esoe

À LOUER
POUR FIN SEPTEMBRE

APPARTEMENTS
de 1 et 2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciegerie, ascenseur,
Quartier de l'Est. 16639

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés, ¦
chauffage central, salle de bain, rues
Numa-Droz, Serre, Temple-Allemand,
Collège et Paix 16640

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens,
tout confort, rues Combe-Grieurin,
Nord et Temple-Allemand. i664i

APARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, douche, fourneau à ma-
zout, rues du Progrès et Est. 16642

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A LOUER pour le 31 août 1981

JOLI
STUDIO

Tout confort.

Loyer mensuel Fr. 189.- + charges, j

Tél. 039/26 75 65 pendant
les heures de bureau

16564

Mécanicien de précision
avec CFC ou

chauffeur poids lourds
permis C
cherche emploi
Tél. 039/23 41 56. lesse

PuMîdté
intensive-
Publicité

por
annonces.

Technicien-constructeur
cherche changement de situation,
région La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre JB 16867 au bureau
de L'Impartial. 
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Df\KË Pour une documentation
DwlV gratuite el sans engagement
D Maturité fédérale
D Baccalauréat français
O Diplôme de commerce et de langues
D Diplôme de secrétaire
D Cours intensif de français
D Cours intensif d'anglais
D Collège secondaire
? Primaire supérieure
Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité [MP

A envoyer à l'Ecole Lémania 1001 Lausanne 1
. Chemin de Prêville 3. Télex 26600

97.400.18B

Jeune équipe de bijoutiers-joailliers
cherche

bijoutiers-joailliers
qualifiés
pour travaux très soignés.

Bon salaire.

MULLER & METTLER
Bijoutiers , joailliers fabricants
16, La Levratte, 1260 Nyon, tél.
022/61 07 31. 22-47046

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de Xt IB« FARYI/lt&

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

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets ti*'

exceptés)
13603 Kr

Médecin-dentiste de La Chaux-de-
Fonds cherche

aide pour
dentiste
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres P 28-130 334 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de- Fonds. 2s ¦ 130 334

Cabinet dentaire en ville cherche

DEMOISELLE
DE RÉCEPTION
ou dame (aide pour dentiste).
Si possible avec formation. Entrée à
convenir.
Faire offres sous chiffre DC 16829 au
bureau de L'Impartial.

Menuiserie E. Joner, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 24 80 ou 51 33 07
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

MENUISIERS
Prendre contact par téléphone. 87-30753

Fabrique de la place

engage

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'atelier.

Postes à responsabilités.

i Ecrire sous chiffre AS 16889 au
bureau de L'Impartial.

Saint-Imier

aide
en pharmacie
diplômée, de caractère agréable,
aimant les responsabilités est cher-
chée pour le 1er septembre ou date
à convenir.

Faire offres à la Pharmacie Liechti,
2610 Saint-Imier. DO612349

ATELIER D'HORLOGERIE à La
Chaux-de-Fonds cherche

personnel féminin
Téléphone (039) 23 40 77 , 6BO4

f-T.T.l VILLE DE
?*££*. LA CHAUX-DE- FONDS

^"VJB" Mise au concours

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste d'

employé(e)
de commerce

à la Direction des Finances (Contrôle fi-
nancier et Caisse de retraite).

Exigences:
Certificat fédéral de capacité ou titre
officiel équivalent. Orientation compta-
ble.

Traitement:
Classe 11-10-9, éventuellement 10-9-8
selon qualification et expérience profes-
sionnelle. Possibilités d'avancement.

Entrée en fonction: à convenir.

Offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à L'Office
du personnel, rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 8
juillet 1981. 16799



âÊJÊ & ***** sensationneî pour un appareil Revueflex !
EÉr!3 Revueflex SD 1, objectif 1:1,9/50 mm. 259.- seul.

maM: ' Appareil reflex compact semi-automatique avec obturateur à rideau
M m métallique, temps d'obturation 1-l/lOOOe de sec.j^WMU
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© Lev ier d'armement B&ËBÈMHBBÊB, ~. . c . © Déclencheur mUmmWmWWmmLa Chaux-de-FondS © Barillet des vitesses avec bague
pour le réglage de la sensibilité
de 15 à 33 DIN. ©Affichage LED dans le viseur ; ©Auto-zoom 3,9/80-205 mm. 298.-

© Griffe porte-accessoires ® Verrouillage du rideau
© Manivelle de rebobinage ® Fixation du pied © Flash électronique à ordinateur® Signal de prise de vue .. LZ 26. Alimentation piles. 79.-© Bague de distance Pour compléter l'appareil -,
© Echelle de profondeur de champ © Téléobje ctif 2,8/135 mm V® Bague d'ouvertures - © Obj ectif grand angle 2,8/ 35 mm
© Posemètre marche/arrêt l'ensemble 198> seul.' ' < - i * ; ; „ P
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f couleur: i 11 O IN !
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*̂ Service en 24 heures! Avantageux et rapide! j ^̂ ^̂  ^^̂  I

Pfiolûmnnt à -*̂ ^m\\ ' 0̂  ̂ ià Un jour seulement pour voir vos 
photos ! ¦ n
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m>J*m Au Grand Passage: Genève centre-ville , ;; !
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!Ti riO\/?ITlOrî M M k W -.,-X êmMff i^mW M 48 h dans toutes les autres filiales! Chez ! rmtm wm;., ^,,n nim -, Ill l I l U V a i l U I I  Appareil compact REVLE 350 FM nous , vous ne payez que les photos réus- I V0n.tre TSmsf d url fllm a ;•
avec flash incorporé, moteur d'avance- sies. Service pour tous les travaux de labo- 1 développer et a copier, VOUS |

¦ • I  ment de la pellicule et réembobinage ratoire : copies à partir d'un négatif , d'une l recevrez par film 1 bon pour |
|_0 LOCI© automatique. Commande de l'obturateur diapo ou d'une photo ainsi que notre pro- . 1 agrandissement gratuitentièrement automatique. Avec sacoche gramme de grands posters. 13x 13 cm OU 13x 18 cm Bet dragonne. Garantie 1 an. | ... • ¦ ¦„„ _ ,. <- -* in'oi "

149 _. ï Valable j usqu a fin août 1981. â
22-4060

vos vacances
se préparent

change
chèques de voyages

*" 28-277

Ml CRÉDIT FONCIER
I?ë] NEUCHÂTELOIS

I GRANDE VENTE I
à DE MEUBLES &
1 A MATHOD B

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon) !

Vente les ¦
1, 2, 3, 4, 5. 6 juillet de 9 h. à 20 h. |

sans interruption. j

Ouvert le dimanche
Anciens et rustiques de haute

qualité
3000 chaises en chêne massif; paillées;
os de mouton; Louis XIII; Louis Philippe; i
monastère; Valaisannes; campagnardes
dès Fr. 80.-; 360 tables de ferme:
rondes; rectangulaires; Louis Philippe;
Valaisannes dès Fr. 300.—; 280 vaisse-
liers 1, 2, 3, 4 portes, dès Fr. 500.—;

i 170 crédences noyer et chêne 1, 2, 3,
4 portes dès Fr. 200.-; 250 guéridons
rectangulaires , ovales, carrés, octogo-
naux Louis XV dès Fr. 50.-; 1200
petits meubles massifs et rustiques dès i
Fr. 100 ; semainier confiturier; pétrins; j
secrétaires vieux bois; chevet; commo- !
des; bureaux campagnards; tables à
écrire; 10 ensembles de jardin; 200
chaises de terrasses Fr. 20.— pièce; 10
studios Fr. 650.— pièce; un grand
choix de meubles rustiques et vieux
bois trop long à énumérer; lit français
de 140 x 160 cm. Fr. 300.-

A N T I Q U I T É S
Armoires vaudoises; bahuts, crédences; j
table demi-lune; armoires à 1 porte,
canapé Louis Philippe; lit ancien; râte-
liers; pétrins; commodes.

Grande vente de salons
neufs, rustiques, cuir, Louis-Philippe,
Voltaire, angle, crapaud
Reprise de votre ancien salon Jusqu'à !
Fr. 500.-

Un joli lot de meubles d'occasion j
à des prix encore jamais vus, 1 salle à
manger rétro; 10 tables rondes + 4

! chaises; 200 bancs d'angle; chambre à
coucher; armoire; 20 canapés dès Fr.
200.—; vaisseliers; crédences: 20
meubles de cuisine.
300 TAPIS 2 x 3 m. a Fr. 280.-

pièce

Grand choix de lampes
Lampadaires, lampes de table, lustres,
appliques.

Literie super
Plus de 10 000 meubles en stock:
chêne, noyer, orme, cerisier.

____ - Wi.

|M GRANDE PLACE DE PARC

Des prix incroyables

BETTEX
0 024/37 15 47. 22-3818

V /

Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 23-332

LE PONTET
Home simple pour
personnes âgées
A COLOMBIER

Chambres à 2 lits avec WC, ascen-
seur et grand parc de verdure.
Convalescents ou vacanciers
acceptés.
Téléphone (038) 4121 51 issu

fiSP^OMMER
\Ç^̂  AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél.039 236244

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

intf f^̂ ^ a ĵ\aS^ PE 675 Autoradio MW/LW - lecteur de
; ĵdp̂^ Û  ̂

cassettes 

stéréo 

— 
mécanisme 

anti-choc
j mtfSEmmm^̂  

norm
es 

DIN 

- 2 x 8 Watt

Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
accessoires de montage et de déparasitage.
Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale j

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
L en voiture à La Chaux-de-Fonds 91 343 '\

1̂̂
CHARLESBERSET
Gérant d'immeubles

COURSE ANNUELLE
LE BUREAU

SERA FERMÉ
JEUDI 2 JUILLET 1 eass



j ^K B OBBs m  Ecourtez
vos longs trajets de voiture
avec
un AUTO»

STEREO 
^

PIONEER KP 6000 radio-auto ...
stéréo OL-OM-OUC, 5présélections Fr. 033."

PIONEER KP 6300,5 présélections Fr. 415.-
PIONEER KP 9300,5 présélections ._-
ARC-PNS Fr. 4/0.-
PIONEER KE 2300, _ _ _
15 présélections ARC-PNS Fr. D / O. -
ROADSTAR RS 2040, OOO 1OL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. Z.Z.O.-
Roadstar RS 2240,
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec o B Odolby et déparasitage IAC Fr. 2.0 iJ. -
SHARP RG 5900, OL-OM-OUC
stéréo + cassettes, déparasitage IAC, ...
décodage routier ARI prix choc Fr. 1 " O • - "û
RADIO-AUTO dès Fr. 44.-

Self-service ou montage |
par nos spécialistes !

15972

f i  u m mm ¦ in IWIIIMIIII II IIIIM1IIII IHT—III1IIII

| ç-— BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE I
P (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, ?¦ 2300 La Chaux-de-Fonds ¦

M Nom Prénom U

B 

(prière d'écrire en lettres majuscules) _
Ancienne adresse: Rue fj

 ̂

No 
postal r **** ~"

| Localité M

( j  Nouvelle adresse: Hôtel/chez M

fl No postal | | Rue pjj

M 'Localité P

|j] Pays Province I

I 
du_ <"* ; inclus |

I °d^~ AVIS IMPORTANT |
B

l. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par nécrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. g

1

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. Éj

1

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 if
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 B

j Sj 5. AVION: Prix suivant le pays. • B
S« 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. B

| 
7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ffiT BH BISSll!'" r i anc'en: avec Bauknecht,

ô °̂ oVe S\ Installation nouvelle ou conversion
feC

0\o<̂  sS&̂ Ŝ ^̂ ° l'électricité de chauffages à mazout,
x f r̂s^^  ̂̂ ï̂ ^r au gaz ou au 

coke 
- l'accumulateur

*&£$$i Sy  ̂ i riBBï ! central électrique Bauknecht constitue

* °
cP
\ /̂^

/ î SI l toujours l'option idéale.

; I j* i Coupon-information t
,à I Expédiez-moi votre documentation sur les ¦

i jflk | Ij Accumulateurs œntraux électriques tiThermo- |
L £ i ¦ accumulateurs indépendants Ci Chauffe-eau à )
Ifes». Fii m PomPe Ihermique tl Chauffe-eau électriques "
||| | gj^̂ ^ îA I |îl Chauffe-eau solaires QConvecteurs f

^^^
^^V 

'̂ ^^^^^^*w"* I NPA- |oco|ité: |

(gi.uknei.ht L==uJ .
^̂ ^̂  75-121

LA BANQUE CENTRALE COOPÉRATIVE
Société Anonyme

Succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche

EMPLOYÉ (E)
DE BANQUE

pour s'occuper de ses services des paiements et du
portefeuille, à la suite du départ de la titulaire, pour
cause de mariage.

Sont demandés :

— certificat d'employé (e) de commerce ou diplôme
équivalent

— quelques années de pratique bancaire
— âge idéal : 23 à 35 ans
— aptitude à travailler de manière indépendante.

Sont offerts :

— travail varié
— place stable
— prestations sociales avancées
— ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe

Entrée en service : novembre 1981.

Faire offre à la Banque Centrale Coopérative S.A.
Avenue Léopold-Robert 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 91 23 (int. 36) 28.12047

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

immeuble
commercial
et d'habitation
comprenant 32 appartements, hô-
tel/restaurant, bar-dancing, maga-
sin et arcade, construit en 1912,
rénovation et exhaussement en
1962, prix de vente de la S.I. Fr.
4 800 000.-, rendement brut 6,6%.

| Immeuble locatif
comprenant 47 appartements,
construit en 1960, prix de vente de
la S.I. Fr. 2 300000.-, rendement
brut 6,7%.

Renseignements sous chiffre
44-75 240, Publicitas, Postfach,
8021 Zurich.

441265

A /  SERVICES INDUSTRIELS
-fTf^ MAGASIN DE VENTE
'̂ V Collège 33, tél. 039/2111 05

.. ~ /zff îp J t̂r^ *,*$& "1r% -̂~%p AK

%& f  eaaa % \
Armoires frigorifiques, congélateurs, cuisinières, machine à laver le linge
et la vaisselle, petits appareils.

Les plus grandes marques à des prix nets SI «EXCEPTIONNELS»

Grand choix de lustrerie
Comparez avant d'acheter
A votre service 24 heures sur 24

Heures d'ouverture: *̂ ^m mm\mm̂
du 6 juillet au 4 août 1981 (vacances horlogères) J^L« ^^^
Lundi au vendredi 8 h. 15-12 h. -13 h. 30-18 h. 30 "̂ #m " k^.
Samedi fermé 16B62 » ^ ^

A louer tout de suite ou date à
convenir

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
rez/ler étage, cuisine agencée, salle
de bains-WC, WC séparés, chauffage
central, eau chaude, cave et chambre
haute, terrasse. Grenier 30bis. Fr.
655.- charges comprises. 1 6750
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22 !

Nous débarrassons gratuitement——«

huiles usagées en fûts
Tél. 039/4416 33. D 05-120 902

HORLOGERIE ANCIENNE, outil-
lage, fournitures, montres, pendules,
layettes, tours d'horloger. Tél. (039)
4132 38 heures des repas. D 93-56276

ÉGARÉ jeune chat tigré, depuis une
semaine. Nom: Tigris. Fleurs - Char-
rière - Terreaux. Prière tél.
039/23 02 67. iwes

A vendre à La Chaux-de-Fonds

villa familiale
avec atelier
dans quartier tranquille. ~

Pour traiter, s'adresser au tuteur
Me Eric Biéri, avocat, Léopold-Ro-
bert 88, tél. 039/23 1415.

16390

Pour nôtre kiosque de la gare, La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons une

vendeuse
ou une remplaçante
Horaire de travail: service avancé 05 h.
45 - 14 h., service taij iif<j3 h. 45,-;22 h.,
service dominical (ppurja remplaçante:
environ 10 jours par mois).

Entrée: 1er août 1981 ou selon entente.

Nous nous chargeons de vous former sé-
rieusement pour vous permettre de
remplir avec succès cette activité inté-
ressante et variée.

Conditions de travail et prestations so-
ciales avantageuses.

Les intéressées sont priées de s'annon-
cer directement auprès de notre gé-
rante, Madame Glauser (tél. du kios-
que: (039) 22 56 40).

SA Le Kiosque, 3001 Berne. 05-5045

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zopfli 97, 6004 Lucerne BM 69.843

out de suite à La

IN
îS - Tricots.

91-414 aux
A ASSA,
''onds. 91 30767

À REMETTRE t
Chaux-de-Fonds

MAGAS
Confection • Laim

Très bien situé.

Ecrire sous chiffres
Annonces Suisses S
2301 La Chaux-de-I

A VENDRE au Landeron par le
propriétaire, une

villa jumelée
indépendante
neuve de 6 pièces. En plus galetas,
galerie, bricolage, patio et annexe.
Magnifique jardin. Finitions et
aménagements pour amateurs exi-
geants. Situation zone villas cal-
mes, proche centre. Pour visiter :
tél. (038) 5137 18 87642

Publicité
intensive -
Publicité

-par 
annonces.



Van Impe gagne, l'Australien Anderson leader!
Opération «coup de poing» réussie au Tour de France, mais...

Le champion du monde, Bernard Hinault, avait annoncé une «opération coup
de poing» pour la sixième étape du Tour de France, sur les 117,5 kilomètres
entre Saint-Gaudens et Saint-Lary-Soulan, avec l'ascension du col de
Peyresourde et le final en côte. Si la prédiction du Breton s'est avérée
exacte pour ce qui concerne la plupart de ses adversaires, il n'en a rien été
pour ce qui est du Belge Lucien Van Impe, le vainqueur du jour et
l'Australien Philip Anderson, qui a revêtu le maillot jaune en détrônant le
Hollandais Gerrie Knetemann. Hinault, qui a concédé 26 secondes à l'ex-
vainqueur du Tour de France, a rallié l'arrivée en compagnie du coureur des
antipodes qu'il a battu d'un cheveu pour l'attribution de la seconde place.
Au classement général, l'Australien compte 17 secondes d'avance sur
Hinault, ce qui ne parait pas suffisant au vu de la course contre la montre

qui se disputera ce jour.

LA COURSE EN BREF
Dans l'ascension du col de Peyre-

sourde, Bernard Hinault s'était retrouvé
en compagnie de Phil Anderson et de
l'Espagnol Alberto Femandez. Les trois
hommes passaient au sommet dans cet
ordre alors qu'à l'arrière Van de Velde,
Laurent, Willems, Kuiper et plus encore
Zoetemelk, Bernaudeau et Agostinho ac-
cumulaient le retard. Dans la descente et
à la faveur de la portion de route plate
qui séparait les deux difficultés de la
journée, six hommes occupaient la tête
de la course. Les trois premiers au som-
met de Peyresourde auxquels s'étaient
joints les Belges Claude Criquielion et
Lucien Van Impe et l'Espagnol Marino
Lejaretta.

Un important peloton d'une quaran-
taine de coureurs s'était regroupé à l'ar-
rière, avec un retard de près de deux mi-
nutes sur la tête de la course, et qui
comprenait la majorité des favoris ainsi
que le Suisse Albert Zweifel.

Le répit était de courte durée. Déjà
s'annonçaient les premiers lacets condui-
sant à Saint-Lary-Soulan. Lucien Van
Impe, âgé de 35 ans, se rappela au bon
souvenir des suiveurs. Comme à son ha-
bitude, Hinault ne répondit pas immé-
diatement à l'attaque du Belge. Il conti-
nua à monter au train en compagnie de
ses quatre autres compagnons de fugue.

Le rythme du champion du monde était
trop soutenu pour Criquielion et Leja-
retta qui lâchèrent prise.

Fort de son expérience, Hinault, qui ne
connaissait pas les limites de l'Austra-
lien, âgé seulement de 23 ans, mais déjà
vainqueur du Tour de l'Aude de cette
saison, pria son compagnon de se porter
en tête. Aussitôt dit aussitôt fait. Le
Breton en profita pour lancer une vio-
lente attaque de l'arrière qui eut le mé-
rite de faire éclater son groupe mais
confirma les excellentes dispositions de
Anderson qui revint sans trop forcer
dans la roue du champion du monde. Ces
multiples accélérations produisirent des
écarts importants dont les principales
victimes furent notamment Zoetemelk, à
la dérive et Bernaudeau qui se plaignit
d'inflammation des ganglions.
ZOETEMELK OUT

Se réservant pour le dernier kilomètre,
Van Impe leva le pied et l'écart sur le
duo Hinault • Anderson diminua à une
dizaine de secondes. Au passage de la
flamme rouge annonciatrice de la proxi-
mité de l'arrivée, Van Impe fit appel à
toute son énergie et distança finalement
ses deux poursuivants de 26 secondes,
alors que Zoetemelk qui termina à 6'25"
et Bernaudeau, en nette reprise sur la
fin, à 4'35", avaient déjà course perdue
depuis longtemps.

Loin d'être décevants, les coureurs
suisses se sont magnifiquement battus.
Albert Zweifel termina en bonne compa-
gnie ne concédant que 4'30" au vain-
queur. Le Neuchâtelois Patrick Moerlen,
qui n'est pas un spécialiste de la monta-
gne, a perdu un peu plus de dix minutes
sur la tête, quant au pistard Urs Freuler,
dont on craignait une éventuelle défail-
lance qui l'eut éliminé, il franchit l'arri-
vée à un quart d'heure de Van Impe, ce
qui lui permettra d'entrevoir une éven-
tuelle victoire d'étape au cours des dix
prochains jours, avant son arrêt définitif
à Mulhouse!

Résultats
Sixième étape, Saint-Gaudens •

Saint-Lary-Soulan , 117 km. 600: 1.
Lucien Van Impe (Be) 3 h. 32'32"; 2.
Bernard Hinault (Fr) 3 h. 32*59"; 3. Phi-
lip Anderson (Aus) m. t.; 4. Alberto Fer-
nandez (Esp) 3 h. 33'25"; 5. Marino Le-
jaretta (esp) 3 h. 34'24"; 6. Sven-Ake
Nilsson (Su) 3 h. 34'40"; 7. Claude Cri-

quielion (Be) 3 h. 34*42"; 8. Jos De
Schoenmaecker (Be) 3 h. 35'04"; 9. Ro-
bert Alban (Fr) 3 h. 35'09"; 10. Ray-
mond Martin (Fr) m. t.; 11. Didier (Lux)
3 h. 35'19"; 12. Paul Wellens (Be) 3 h.
35'24"; 13. De Wolf (Be) 3 h. 36'03"; 14.
Beyssens (Be) m. t.; 15. Rodriguez (fr) 3
h. 36'07". Puis les Suisses: 27. Albert
Zweifel à 4'30"; 82. Patrick Moerlen à
11'28"; 130. Urs Freuler à 16'58".

Classement général: 1. Philip An-
derson (Aus) 19 h. 06*11"; 2. Bernard Hi-
nault (Fr) à 17"; 3. Jostein Wilmann
(No) à 3'08"; 4. Peter Winnen (Ho) à
3'24"; 5. Ronny Claes (Be) à 3'25"; 6.
Michel Laurent (Fr) à 3'32"; 7. Lucien
Van Impe (Be) à 3'39"; 8. Raymond
Martin (Fr) à 3*53"; 9. Jean-François
Rodriguez (Fr) m. t.; 10. Claude Criquie-
lion (Be) à 4*02"; 11. Joop Zoetemelk
(Ho) à 4'12"; 12. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr) à 4'17"; 13. Sven-Ake Nilsson (Su) à
4'21"; 14. Jean-René Bernaudeau (Fr) à
4'22"; 15. Alberto Fernandez (Esp) à
4'25". Puis les Suisses: 69. Albert
Zweifel à 14*32"; 85. Patrick Moerlen à
20*19"; 99. Urs Freuler à 22'22". Philip Anderson, surprenant maillot jaune. (Bélino AP)

Connors a souffert face à Armitraj
Les favoris se sont imposés au Tournoi de Wimbledon

Pour la quatrième fois depuis 1977, Jimmy Connors retrouvera Bjorn Borg
sur sa route à Wimbledon. Battu deux fois en finale (1977 et 1978) et une
fois en demi-finale (1979), le champion américain tentera demain de
parvenir pour la première fois depuis 1978 en finale d'un tournoi du Grand
Chelem. Comme prévu, Bjorn Borg face à l'Australien Peter McNamara et
Jimmy Connors devant l'Indien Vijay Armitraj ont obtenu leur qualification
pour les demi-finales des Internationaux d'Angleterre. Si pour Bjorn Borg, la
tâche s'est révélée aisée, Jimmy Connors a dû lutter pendant plus de trois
heures et demi pour obtenir le droit de rencontrer à nouveau le No 1

mondial.

BJORN BORG COMME PRÉVU
Face à Peter McNamara, Bjorn Borg a

remporté son quarantième succès consé-
cutif à Wimbledon. Le Suédois s'est im-
posé en trois sets (7-6, 6-2, 6-3). McNa-
mara, qui avait déjà perdu contre Borg
en 1978 à Wimbledon, n'a tenu que l'es-
pace d'une manche. Le «tombeur» du
Suisse Heinz Gunthardt, après avoir été
jusqu'au tie-break au premier set, n'a
plus inquiété Borg dans les deux derniers
sets. Depuis 1976, Bjorn Borg n'a pas
concédé la moindre manche dans ses
quarts de finale de Wimbledon.
JIMMY CONNORS
ACCROCHÉ

Jimmy Connors est l'homme des re-
tournements de situations. Il l'a encore
prouvé hier à Wimbledon. Mené deux
sets à rien, l'Américain ne s'est pas dé-
suni. Au contraire, il a laissé une très
grande impression au cours des trois der-
nières manches. Sa victoire (2-6,5-7,6-4,
6-3, 6-2) est parfaitement méritée. Vijay
Armitraj n'a plus été en mesure, dans le
cinquième set, de contester la supréma-
tie de son adversaire. Dans les deux pre-
mières manches, l'Indien, classé au 27e

rang ATP, a effectué une véritable dé-
monstration de «service-volée». Mais il
n'a pas tenu la distance. Le retour de
service de Connors, son arme principale
dans ce quart de finale, et la fatigue d'un
deuxième set éprouvant, lui ont barré la
route des demi-finales.
MCENROE AURA LA TÂCHE FACILE

La deuxième demi-finale du simple
messieurs opposera l'Américain John
McEnroe (No 2) à l'Australien Rod
Frawley, vainqueur de l'Américain Tim
Mayotte en quatre sets (4-6, 7-6, 7-6,
6-3). Logiquement, McEnroe ne devrait
pas éprouver trop de difficultés. Face au
Sud-Africain Johan Kriek, il a en tout
cas fait grosse impression puisqu'il ne lui
a fallu que 1 h. 37 pour venir à bout d'un
adversaire qui ne lui résista guère que
dans la deuxième manche. Si Borg n'a
toujours pas perdu de set jusqu'ici,
McEnroe n'en a quant à lui concédé
qu'un, à son compatriote Stan Smith.

GUNTHARDT-TAROCZY OUT
Têtes de série No 5, Heinz Gunthardt

et son coéquipier hongrois Balasz Ta-
roczy n'ont pas réussi à passer le cap des
huitièmes de finale du double. Ils ont été
éliminés, au terme d'un match qui fut
d'un très haut niveau, par les Américains
Fritz Buhning et Ferdi Taygan, têtes de
série No 12, vainqueurs par 6-4, 6-7,7-6,
3-6,8-6.

Les deux Suisses en lice dans le tour-
noi pour juniors ont également été élimi-
nés. Karin Stampfli s'est inclinée devant
l'Australienne Elisabeth Sayers (No 2)
par 3-6,6-7 (13-15 au tie-break) alors que
Domimk Utzinger a été battu par le
Français Henri Leconte, No 4, par 4-6,
2-6.

Simple messieurs, quarts de fina-
les: Bjorn Borg (Su) bat Peter McNa-
mara (Aus) 7-6, 6-2,6-3; Jimmy Connors
(EU) bat Vijay Amritraj (Inde) 2-6,
5-7,6-4, 6-3, 6-2; Rod Frawley (Aus) bat
Tim Mayotte (EU) 4-6, 7-6, 7-6, 6-3;
John McEnroe (EU) bat Johan Kriek
(Aus) 6-1,7-5,6-1.

Double messieurs, 3e tour: Fritz
Buhing - Ferdi Taygan (EU) battent
Heinz Gunthardt - Balasz Taroczy (S-
Ho) 6-4,6-7,7-6,3-6,8-6.

Double mixte, 2e tour: Heinz Gun-
thardt - Pam Teeguarden (S-EU) bat-
tent Scott Davis - Susan Mascarin (EU)
6-2,6-1.

Finale romande de I écolier le plus rapide
Dimanche dernier, près de 100 jeunes filles et jeunes gens de 12 à 15

ans se sont retrouvés sur le stade d'Yverdon, pour disputer la finale romande
de l'écolier le plus rapide 1981.

La délégation jurassienne, groupant des écoliers et écolières du canton
du Jura et du Jura-Sud, comptait 16 représentants répartis en quatre classes
d'âge. Après les demi-finales, les meilleurs se retrouvaient en finale. Ces
derniers auront la chance de représenter leur canton à la finale suisse,
le 4 octobre à Martigny.

Silvère Scheidegger.

EXPLOIT D'UN TRAMELOT
Grâce à une volonté farouche, le jeune

Silvère Scheidegger, fils de Roland, a
réussi le bel exploit d'obtenir sa qualifi-
cation pour la finale suisse de l'écolier le
plus rapide.

C'est à Saint-Imier que Silvère Schei-
degger a obtenu sa première qualifica-
tion régionale, et ensuite gagné la finale
jurassienne au 100 mètres en 13"31. Il y
avait au départ une dizaine de Trame-
lots à tenter leur qualification, et le
jeune Silvère fut le seul à passer ce pre-
mier cap. Lors de la finale romande
d'Yverdon, il obtenait sa qualification
avec son sixième rang et en ayant par-

couru les 100 mètres en 13 secondes seu-
lement.

Ce jeune «ambassadeur» de Tramelan
représentera les couleurs jurassiennes au
mois d'octobre lors de la finale suisse qui
aura lieu à Martigny. M. Lucien Bûhler
s'occupe de ce jeune en lui prodiguant
ses conseils.

(texte et photo vu)
RÉSULTATS DES JURASSIENS

Filles 1969 (80 mètres): 1. Félicitas
Millier (VS) 11"07; 8. Carole Arnoux (Le
Noirmont) 11"84; *12. Lœtitia Acker-
mann (Bassecourt) 12"82.

Filles 1968 (80 mètres): 1. Anne G<>
del (FR) 10"61; 6. Jeanine Monnier
(Saint-Imier) 11"12; 8. Laurence Nuss-
baumer (Boécourt) 11"32.

Garçons 1969 (80 mètres): 1. Olivier
Steinmann (FR) 10"90; 4. Fabrice Ri-
beaud (Bassecourt) 11"17; 12. Nicolas
Vcelin (Reconvilier) 11"81.

Garçons 1968 (80 mètres): 1. Phi-
lippe Michellod (VS) 10"25; 3. Etienne
Gobât (Court) 10"67; 9. Michel Frey
(Bassecourt) 11"30.

Filles 1967 (100 mètres): 1. Isabelle
Schaffer (FR) 13"34; 7. Micheline Tau-
riello (Boécourt) 13"98; 11. Laurence
Niederhauser (Sorvilier) 14"47.

Fille 1966 (100 mètres): 1. Christine
Lauener (VD) 13"13; 6. Sandra Schacher
(Moutier) 13"82; 7. Laurence Roy (Les
Breuleux) 13"90.

Garçons 1967 (100 mètres): 1. Jean-
Paul Rouiller (VS) 12"35; 6. Silvère
Scheidegger (Tramelan) 12"99; 9. Biaise
Evard (La Neuveville) 13"42.

Garçons 1966 (100 mètres): 1. Pa-
trick Winkelmann (La Neuveville)
11"96; 2. Claudio De Filippo (Basse-
court) 12"02.

La ligue nationale de l'Association
suisse de football communique les classe-
ments finals de la bonne tenue et du
meilleur public sportif qui se présente
comme suit:

Prix de bonne tenue: 1. FC Lucerne
8,5 pts (7500 francs); 2. Neuchâtel Xa-
max 11,5 (5000 francs); 3. FC Bâle 12,5
(2500 francs).

Trophée du meilleur public sportif:
1. FC Fribourg 39; 2. Vevey-Sports 37; 3.
FC Bienne 34.

Classements finals
de la ligue nationaleFracture du bassin pour Jacques Cornu

En p lus de la fracture du fémur, Jacques Cornu souffre encore d'une fracture du bas-
sin, qui a été diagnostiquée à son retour en Suisse. Le pilote neuchâtelois avait très
lourdement chuté au cours des entraînements en vue du Grand Prix de Hollande à

Assen. Souhaitons-lui un complet rétablissement

L'espoir du VC Edelweiss du Locle,
Alain Montandon, s'est à nouveau bien
comporté dimanche dernier. U a en effet
remporté la finale romande des cadets
qui s'est disputée dans la région de Ge-
nève. Il s'est imposé au sprint devant son
compagnon d'échappée, le Vaudois Alain
Dridy. Résultats:

1. Alain Montandon (Le Locle); 2.
Alain Dridy (Echallens); 3. Marco Mar-
cocci (Fribourg) à 6"; 4. Pascal Lachaux
(Genève); 5. Eric Schaller (Nyon). Puis:
16. Laurent Singelé (Le Locle).

Le Loclois Montandon
remporte la finale
romande des cadets

L'étape d'aujourd'hui
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Le monde sportif » Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif

| Handball

Comme on le craignait, le tournoi in-
ternational de Bitola, en Yougoslavie, a
mal débuté pour l'équipe suisse qui a
subi une sévère défaite devant la RDA
(18- 31). Championne olympique à Mos-
cou, l'Allemagne de l'Est se présentait
avec une équipe rajeunie. Elle n'a pour-
tant pas connu le moindre problème.

Défaite suisse
en Yougoslavie

I Football

La Commission disciplinaire du
comité de la ligue nationale a sévi contre
le champion suisse, le FC Zurich, pour
l'indiscipline de ses supporters lors du
derby local du 4 juin face aux Grasshop-
pers, au stade du Hardturm, qui s'était
achevé sur le score nul de 1-1. Le club
des bords de la Limmat a écopé d'une
amende de 500 francs.

Zurich à l'amende

Réunis en assemblée générale extraor-
dinaire, les membres du FC Bienne se
sont donnés un nouveau président.
Après la démission de M. Marcel Leh-
mann, en charge depuis trois ans, l'élec-
tion d'un nouveau président était le seul
point important de l'ordre du jour. Le
candidat du comité sortant, M. Willa
Garo a été élu par 46 voix sur 54 élec-
teurs présents. M. Garo est commerçant
de son état et ancien arbitre. H a  été
pendant plusieurs années juge de touche
de l'arbitre international Scherz.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 23

Nouveau président
au FC Bienne
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> ŜH^̂ . 

</t * «# "• /J3 ~ AmàmmÊ m̂ mw mS m\ mW mv mmm/

€** \m%iîi À LW J LM  ̂J k5 ï̂ J L̂ £M 
M^T A

Wmmmm
émVWLmmW

•¦UBHHIIHHil H il H !11H IPvW Ĵr
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Retour à la guerre des pneumatiques
Tandis que le Grand Prix de France est à l'affiche

Chaque grand prix de formule 1 apporte, cette saison, son lot d'imprévus et
de surprises avant même que l'épreuve ait lieu. Le Grand Prix de France de
dimanche à Dijon n'échappe pas à la règle. Il marque le retour à la guerre
des pneumatiques. Ainsi, après les discussions et querelles techniques qui
ont caractérisé le début de la saison, le 15 mars à Long Beach, un nouvel
élément d'importance surgit avec le retour à la compétition du manufactu-

rier américain de pneumatiques Goodyear.
CAUSE D'UN RETRAIT

Le 5 décembre 1980, alors que le
monde de la formule 1 était en pleine in-
cohérence, la f i rme  américaine annon-
çait son retrait de la compétition. Depuis
1965, elle avait glané de très nombreux
succès dont dix titres mondiaux, et, jus-
qu'en 1977, elle détenait un monopole
équipant toutes les écuries de formule 1.
L'entrée en lice de Michelin en 1977 au
Grand Prix d'Angleterre, avec Renault
et Ferrari, créait une situation nouvelle
et concurrentielle. Mais, p lus que la
concurrence de la f irme française, c'est
la situation en décembre 1980, au sein de
la formule  1, qui a, apparemment, sus-
cité la décision du retrait.

tains cas particuliers, dont Toleman,
équipé par Pirelli.
GUERRE OUVERTE?

Pour le Grand Prix de France, Miche-
lin revient donc aux données antérieu-
res, équipant les quatre écuries sous
contrat (Renault, Ferrari, Alfa-Romeo et
Talbot), plus, selon M. Dupasquier, *Cel-
les qui en feront la demande et que nous

Le communiqué était explicite à ce su-
jet: «Nous estimons que, dans l'environ-
nement actuel de la formule 1, il y aurait
bien peu à gagner en continuant». Il
semble toutefois que la décision du re-
trait ait, à la réflexion et au regard des
corollaires publicitaires et économiques,
paru hâtive p u i s q u e  six mois p l u s  tard
Goodyear annonce son retour, après
avoir signé d'importants contrats avec
les dirigeants de Brabham et de Wil-
liams, et ayant manifestement maintenu
sa production spéciale de pneus  de for-
mule 1.
RETOUR PEU APPRÉCIÉ

Le retour de Goodyear est p e u  appré-
cié par Michelin, non sur le fait lui-
même, mais sur la manière dont il s'ef-
fectue. M. Pierre Dupasquier, directeur
du service compétition de la f irme f r a n -
çaise, j u g e  sévèrement le comportement
sportif du manufacturier américain qui,
moyennant un j u t e u x  contrat financier,
vient tirer les marrons du feu en repre-
nant les deux meilleures écuries du début
de saison, lesquelles ont assuré leur po-
sition actuelle grâce à l'effort consenti
par Michelin.

En effet , au début de saison, le 6 mars
dernier, la f i r m e  f r a n ç a i s e, répondant
favorablement à une requête de la fédé-
ration internationale, consentait, à litre
transitaire, à équiper toutes les écuries
de quatre trains de pneus Stimk» et, en
cas de pluie, de trois trains de pneus spé-
ciaux. Cest sur cette répartition de base,
transitoire mais reconduite après les
trois premiers grands prix, qu'ont eu lieu
tous les grands prix disputés au titre de
la saison 1981, exception faite pour cer-

choisirons en fonction de leur qualité».
Ainsi, à Dijon, ou il n'est pas exclu que
la f i rme  italienne Pirelli élargisse sa
coopération de Toleman à Osella et Ar-
rows, la guerre des pneumatiques va re-
prendre et peut-être même dans les es-
sais.

Pour ces derniers, en effet , la recher-
che du meilleur temps incite construc-
teurs et pilotes à utiliser des pneus spé-
ciaux, particulièrement performants
mais inutilisables après quatre ou cinq
tours de circuit. Une réglementation a
été établie à ce sujet (deux trains de
pneus), mais dans le monde de la for-
mule 1, chaucun sait qu'une réglementa-
tion est faite pour être tournée.

US La Chaux-de-Fonds: brillant 4e
Championnat suisse de football PTT à Lausanne

Ce week-end s'est déroulé à Lausanne
le 37e championnat suis.se de football
PTT. Parfaitement organisé par l'Asso-
ciation sportive PTT de Lausanne, il a
connu son traditionnel succès.

Les 36 formations participantes furent
réparties en groupes de 6 équipes; le
vainqueur de chaque groupe accédait au
tour final.

Les postiers chaux-de-fonniers ayant
délégué leur première équipe se qualifiè-
rent facilement pour la suite des opéra-
tions. Sous l'impulsion de leur entraî-
neur-joueur Jean-Pierre Amey et de Phi-
lipe Meyer omniprésent, ils s'ouvrirent
les portes des finales en gagnant succes-
sivement contre Zurich, Berne, Bienne,
Dâniken et Bâle, qui fut champion suisse
en 1980.

Lors du tour final organisé en 2 grou-
pes de 3 équipes, après avoir battu
Thoune, l'Union sportive PTT La
Chaux-de-Fonds dut s'incliner devant
Locarno, futur vainqueur de ce cham-
pionnat; cette défaite lui enleva ses
chances d'emporter le titre.

Les postiers furent opposés à l'équipe
de Fribourg PTT pour les 3e et 4e places.

Cette rencontre fut de très bonne qualité
avec un jeu égal de part et d'autre. Hélas
les Fribourgeois marquèrent un but d'en-
trée, et la fatigue se faisant sentir après 8
matchs d'une demi-heure, les chaux-de-
fonniers ne purent égaliser malgré plu-
sieurs occasions. Joueurs ayant participé
au championnat: Giacomini Patrice; Fa-
rine François, Choulat Noël, Donzé
Jean-Pierre, Amey Jean-Pierre; Boillat
Lucien, Meyer Philippe, Fontana Pierre-
Alain; Geiser Edy, Perret Laurent, Pré-
tot Gérard, Aubry Philippe, Blatter
Jean-Claude, Quaranta Stéphane.

Classement final: 1. Locarno; 2. Bel-
linzone; 3. Fribourg; 4. La Chaux-de-
Fonds; 5. Lausanne; 6. Thoune. 36 équi-
pes classées.

Course de côte automobile Develier-Le Sommet

J. C. Bering, un nouveau succès.

Sur un parcours long de 3500 m. avan-
tageant particulièrement la puissance
des voitures, l'Argovien Fredy Amweg
n'a laissé aucun chance à ses rivaux au
volant de sa Martini-Heidegger F2. Avec
un temps de l'28"10, il laisse son suivant
immédiat à plus de 6".

Les pilotes régionaux ont enregistrés
d'excellents résultats puisque en groupe
1, le Chaux-de-Fonnier J.-C. Bering rem-
porte la victoire dans la classe 1601-2000
cm3 au volant de sa Triumph Dolomite
Ebel. D. Chapuis de La Chaux-de- Fonds
également termine au 10e rang de cette
classe sur une Ford Escort RS. Dans la
classe de 1301 à 1600 cm3, P. Racine et P.
Clément tous deux de Colombier s'adju-
gent les 3e et 4e place. Viennent ensuite
les Chaux-de-Fonniers J.-B. Claude au
8e rang, M. Pandolfo au 12e et B. Rue-
din de "Cressier au 13e. Ces 5 pilotes
étaient au volant de VW Golf GTI, sui-
vis encore de C. Metzger du Locle sur
une Talbot Sunbeam Tl au 14e rang.
Dans les 1151-1300 cm3, les rallyemen O.
Schumann, Talbot Rallye 3 et R. De-
vins, Talbot Rallye 2 se retrouvent res-
pectivement 7e et 10e.

En groupe 2, F. Monnier de Coffrane
réalise à nouveau une très belle perfor-
mance puisqu'il est 1er dans la classe des
plus de 1601 cm3 et remporte ainsi de
haute lutte la victoire de groupe. Dans
cette même classe le Chaux-de-Fonnier
J.-C. Guggisberg, venu là pour tester sa
Saab Turbo de rallye termine 4e. Autre
victoire chaux-de-fonnière, avec W. Frei-
burghaus, sociétaire de la Scuderia Tai-
fyn au volant d'une Porsche 911 qui, en
même temps que la victoire de classe,
remporte le groupe 3.

Si l'on ajoute à cela les performances
des Jurassiens Nussbaumer, Crétin et du
Biennois Buhrer il faut admettre que
cette épreuve convient aux régionaux.

RÉSULTATS PRINCIPAUX
Groupe 1:1150 ccm, 1. Hans Zwahlen

(Ebertswil), Autobianchi, 2'15"67; 1300
ccm: 1. Stefi Wyss (Arlesheim), Simca,
2'05"63; 1600 ccm: 1. Rolf Luscher
(Bâle), Audi, 2'01"35; 2000 cmc: 1. Jean-
Claude Bering (La Chaux-de- Fonds),
Triumpf, l'52"02. Plus de 2000 ccm: 1.
hans Egenter (Mûri), Camaro, l'48"86.

Groupe 2: 1300 ccm, 1. Léo Liniger
(Bâle), Simca, l'51"31; 1600 ccm: 1.
Marcel Nussbaumer (Courrendlin),
VW, 1,50"61; 1600 ccm: 1. Francis Mon-
nier (Coffrane), BMW, l'49"77.

Groupe 3: 2000 ccm; 1. Peter Grunig
(Liebefeld), Renault, l'54"15. Plus de
2000 ccm: 1. Willy Freiburghaus (La
Chaux-de-Fonds), Porsche, l'53"70.

Groupe 4: 1. Nicolas Buhrer
(Bienne), Porsche, l'44"58.

Groupe 5: 1. Michel Pfefferle (Sion),
Porsche, 1*45"58.

Groupe 6: 1. René Crétin (Courge-
nay), Lola,l'44"91.

Groupe 7-8: série 1-1, 1. Hanspeter
gafner (Schwenden), Chevron, l'36"96.
Série 2-1: 1. Marcel Wettstein (Fisli-
bach), Ralt, l'34"92. Série 3-1: i. Frédy
Amweg (Ammerswil), Martini F2,
l'28"10 (132,79 kmh, meilleur temps de
la journée).

Victoires neuchâteloises et jurassiennes
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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I Boxe
Le Portoricain Samuel Serrano a

conservé son titre mondial (version
WBA) des super-plumè en battant le Vé-
nézuélien Leonel Hernandez aux points à
Caracas.

La décision a été rendue à l'unanimité
des trois juges à l'issue des 15 rounds.

Serrano conserve
son titre mondial

m Hippisme

Michel Pollien est actuellement en
tête du classement provisoire du cham-
pionnat romand après les concours
d'Hermence, Poliez-Pittet, Colombier,
Marly et Nyon. Classement provisoire:

1. Michel Pollien (Malapalud) Wiffla
50 - Glennbrook Queen 11; 2. Turrettini
( Vandœuvres) Jason King 49; 3. Charles
Froidevaux (Colombier) Sweet Lullaly
43 -^Colorado 

18 
- Greeripbuhdl; 4. 

Da-
niel' Schneider (Fenin) Amarillo 2, 33 -
Golden Cloud 5; 5. Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) New Manhattan 31. -
Puis: 12. Pierre Nicolet (Les Ponts-de-
Martel) Takirou 15; 14. Philippe Guer-
dat (Bassecourt) Extenso 11 - Talamus
7,5-Fabiola 7,5.

La situation
en championnat romand

IH Motocross

Lors de ces épreuves, le Chaux-de-
Fonnier Michel Singelé s'est classé au
troisième rang en catégorie 500 cmc, de-
vant René Pellet, de Saint-Imier.
L'épreuve a été remportée par le Tessi-
nois Stefano Rossi.

Singelé et Pellet _„.
brillants à Bagnes



Alexandre le Vannier
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André Besson
«Les Auvernois»

Tome II

/ Roman

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

Par contre, depuis le début de la guerre, il
n'avait jamais manqué les offices célébrés lors-
que le bataillon était au repos en arrière du
front.

Sur la demande du prêtre qui s'agenouilla à
côté de lui, il accepta de se confesser, puis de
communier. Il se sentit ensuite curieusement
soulagé et plus calme, prêt à affronter le dernier
acte de là tragédie absurde qu'il venait de suivre
en spectateur désabusé.

A une ou deux reprises depuis qu'il se trouvait
incarcéré dans ce cachot, Alexandre Auvernois
avait tenté de repousser l'idée de la mort. Non
pas par manque de courage, mais parce que le
fait de tomber sous des balles françaises lui sem-
blait une monstruosité. Il en arrivait à se deman-
der si ses juges avaient bien eu entre les mains

son dossier militaire ? S ils avaient pris connais-
sance de ses états de service, de ses citations ?
C'est la raison pour laquelle il croyait encore que
la sentence n'était pas inéluctable. Que quelque
chose se produirait qui changerait au dernier
moment le cours des événements. Il lui semblait
impossible que les officiers qui venaient de le ju-
ger avec Baudron, aient pu s'endormir comme un
autre soir sans être étreints par un remords,
qu'aucun d'entre eux ne réalisât qu'il venait de
commettre une terrible injustice. D'un moment à
l'autre, avant l'aube prochaine, un messager arri-
verait pour décommander l'exécution. Dans son
esprit, cet espoir contrebalançait par instants le
poids des sentiments plus déprimants qui l'acca-
blaient. ,

La visite de l'aumônier chassa définitivement
de ses pensées l'idée qu'il pouvait échapper à son
sort par une annulation de la sentence. Elle lui
rappela au contraire de vieux souvenirs. Du
temps où, étant enfant de chœur, il accompa-
gnait certain soirs le curé Lacroix à travers les
rues de Chissey pour porter le saint-sacrement à
un mourant. Il se rappelait alors ce que chucho-
taient les gens du village en les voyant passer:

— Ils vont administrer le père Duvernois. Il
n'en a plus pour très longtemps le pauvre vieux...

De fait, après avoir reçu l'extrême onction, le
malade ne survivait guère à cette cérémonie et
Alexandre servait la messe du défunt quelques
jours après. Dans l'esprit de ses compatriotes, la

visite dun prêtre au domicile dun moribond
était un signe qui ne trompait pas. En voyant en-
trer l'aumônier dans la cellule, quelques instants
plus tôt, il avait compris lui aussi qu'il était l'an-
nonciateur du grand départ. Qu'il fallait renon-
cer à tout espoir fallacieux en une grâce ultime.
C'est pour cela qu'il s'était confessé, avait
communié et prié avec ferveur. A présent qu'il
était en règle avec Dieu, il se sentait étrange-
ment détendu, sans désir ni haine, un peu comme
s'il se trouvait déjà dans l'antichambre d'un au-
tre monde. Au lieu de penser à son propre sort,
ainsi qu'il n'avait pas cessé de le faire depuis sa
sortie du tribunal, il se préoccupa pour la pre-
mière fois de ceux qui allaient lui survivre:

— Ça se passe comment après, mon père ?
Avec les proches ? Qu'est-ce qu'on leur dit ? Est-
ce qu'ils savent qu'on a été fusillé ?

L'aumônier secoua la tête.
— Ne te tracasse pas pour ça, Alexandre. J'in-

terviendrai auprès de l'état-major pour que le
châtiment injuste qui vous frappe ne soit pas di-
vulgué à vos familles.

— Merci mon père.
Le sergent Baudron, qui ne pleurait plus de-

puis un instant avait écouté leur conversation. Il
se redressa:

— Ah ! Vous voyez bien que vous avez vos en-
trées à l'état-major ! s'écria-t-il. Alors pourquoi
n'y allez-vous pas tout de suite pour plaider no-
tre cause ?

L abbé Andreux observa un silence prolongé
durant lequel on entendit le bruit du vent qui
passait entre les interstices des cloisons et le
ruissellement de la pluie sur le toit de l'appentis.
- Non, mon pauvre ami, répéta-t-il, d'un ton

navré, il n'y a plus rien à faire pour vous tirer de
là. J'ai demandé hier soir une audience au
commandant Ouraux. Je l'ai supplié de retirer
du rapport l'injuste motif de «Refus d'obéissance
en présence de l'ennemi». Je lui ai dit que c'était
de sa part une malhonnêteté intellectuelle. Il m'a
flanqué à la porte. Ensuite, j'ai téléphoné à un
colonel de la prévôté que je connais. Il m'a appris
que plusieurs cas de rébellion s'étaient produits
dans un certain nombre d'unités au cours de ces
dernières semaines. Que les juges avaient reçu
l'ordre de se montrer sévères pour faire des
exemples. Avant qu'ils n'aient pris leur décision,
je savais hélas ! que vous seriez tous les deux
condamnés à mort...

Il soupira profondément et poursuivit:
— Nous vivons depuis trois ans dans un monde

atroce où la vie d'un homme ne compte pas plus
que celle d'une fourmi. Où les clameurs de la ba-
taille couvrent les cris de détresse des victimes
de la guerre la plus injuste de tous les temps. Il
n'y a plus d'amour, plus d'espérance dans les
cœurs, rien que l'égoïsme et la dureté. Après la
perte de toutes nos valeurs morales, je me de-
mande comment l'humanité survivra demain à
cette catastrophe ? (à suivre)
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

À VENDRE
Dans le haut du Vallon de Saint-Imier '<

petite fabrique
avec logement moderne

Conviendrait pour atelier de mécani-
• ' ' - que ou toutes autres industries.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffres 06-120 884 à
Publicitas, 2610 Saint-Imier.

A VENDRE aux Franches-Montagnes

IMMEUBLE
pouvant être utilisé pour un restau-
rant, hôtel, colonies de vacances,
habitation etc.. j iil«£ . « ¦'- ¦--

¦
• -

:;:: '. ; ; ; ,  -, u j ... . ,*v?Gi ......., :T
j Valeur officielle Fr. 240 800.-.

cont. 240 m2.

Conditions avantageuses, prix à dis-
cuter, financement assuré.

Ecrire sous chiffre 970 103 à Publi-
citas, 2900 Porrentruy. D 1*14026
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J SUPER.
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: MIELE, UNIMATIC, AEG, ,- NOVAMATIC, BAUKNECHT, î
!T HOOVER, SIEMENS. :
" SCHULTHESS, etc. f
n Location - Vente - Crédit :
; ou net à 10 jours. e
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_ Biennt: 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 "
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et 36 succursales ¦¦
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dans les BNR&

DROGUERIES H£
(articles réglementés et nets f^exceptés) WF
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Pour les

VACANCES
pochette de cuir avec cordon, à porter

autour du cou.

GiTERnFmve
Boutique, Balance 12 16593

Manufacture de boîtes de montres
de la ville offre à

CADRE
la responsabilité des départements TOURNAGE
et PERÇAGE

Entrée en fonction tout de suite ou
époque à convenir.

Prière de faire offres sous chiffres JR
16592 au bureau de L'Impartial.

A LOUER pour le 1er novembre 1981

appartement 3 pièces
+1  chambre indépendante
grand hall, balcon, WC séparés, tout confort, enso-
leillé, près de la Place du Gaz.

Faire offre sous chiffre PB 16684 au bureau de L'Im-
partial.



TFlàl8 h. 25
Le cheval andalou

Sur un morceau de terre enserré
entre les bras du Guadalquivir, de
Séville à Jerez de la Frontera, se
maintiennent des traditions cava-
lières qui sont parmi les plus an-
ciennes du monde. Née d'une acti-
vité séculaire — l'élevage des tau-
reaux de combat - l'entente entre
l'homme et le cheval atteint ici un
point culminant, qui touche à la
perfection.

L'aristocratie terrienne fortunée
qui possède les grands domaines
de cette partie de l'Andalousie
pourrait vivre fastueusement à
Madrid, Paris ou New-York.

Elle préfère cette terre qui f i t  sa
renommée, et fait  toujours sa
fierté. Une ambition commune
anime les grandes familles anda-
louses: posséder les plus beaux et
les mieux dressés des chevaux, les
p lus combatifs des taureaux, ceux
qui feront danser les noms de leurs
propriétaires sur les affiches rouge
et or des arènes...

Les étonnements de la philosophie
À ÉCOUTER

Radio suisse romande 2, chaque
jour du lundi au vendredi,
à 10 h.

Ancien professeur de philosophie
à l'Université de Genève, ancien di-
recteur de la Division de philoso-
phie de l'UNESCO, Jeanne Hersch
est entrée en retraite sans aban-
donner ses activités qui sont in-
nombrables: conférencière, écri-
vain, journaliste, défenseur au pre-
mier chef de l'idée de liberté, de
responsabilité et de vérité, Jeanne
Hersch combat les fausses ques-
tions, les faux militantismes, les
idées reçues, les inégalités et sur-
tout l'arbitraire, qu'il vienne des
extrêmes de droite ou de gauche.

Entre 1977 et 1980, Jeanne
Hersch avait accepté de réaliser,
avec Marie-Claude Leburgue, une
série d'émissions sur le thème de
ses «Etonnements de philosophe».

Il ne s'agissait pas, dans ces ren-
dez-vous, d'une «histoire» de la
philosophie, mais de moments et
de personnages qui ont, à travers
les siècles, marqué notre temps.

De Socrate à Jaspers, la route
était longue et difficile... Néan-
moins, les quelque 400 émissions
qui ont vu le jour, furent reprises
par 40 pays membres de l'URTI
(Université radiophonique et télé-
visuelle internationale) et elles ont
même constitué une sorte de best-
seller des usages au sein de cet
organisme.

Depuis avant-hier et jusqu'au 26
août, chaque jour, du lundi au ven-
dredi (de 10 h. à 11 h.), Véra Flo-
rence rediffusera, dans «Connais-
sances estivales», la majeure partie
de ces entretiens, selon une systé-
matique qui permettra aux audi-
teurs et aux auditrices aimant à se
poser des questions de suivre l'iti-
néraire personnel de Jeanne
Hersch à travers la philosophie.
«Les Etonnements de la Philoso-
phie», un rendez-vous quotidien
qui s'accommodera très bien d'un
certain «far niente» de l'été et de ce
temps entre parenthèses qui doit
permettre à chacun, à chacune,
d'aller un peu au-delà de lui-
même...

TF1 à 15 h. 45

C'est l'une des principales cu-
riosités touristiques de la
France. Plus d'un million de vi-
siteurs parcourent chaque an-
née sa grande rue.

Hors de l'été les pierres par-
lent... Elles disent l'ambition
des ducs de Normandie pour
cette Abbaye-forteresse, la té-
nacité admirable des abbés
pour que l'œuvre soit belle, à
l'image de leur foi, la qualité
des maîtres d'œuvre et l'habi-
leté des sculpteurs de pierre,
ces artisans artistes.

Du Xle au Xlle siècle se fit
l'essentiel. La «Merveille» date
du XHIe siècle, c'est un chef
d'œuvre du gothique normand.

Au visiteur d'automne le
Mont se raconte. Il dit sa soli-
tude d'hiver et du long face à
face avec l'histoire de la pro-
vince normande et du royaume
français...

Le Mont Saint-Michel

SUISSE ALEMANIQUE
Sur la Chaîne suisse romande: en
alternance: 15 h., Tennis - Tour
de France
16.35 Pour les enfants
17.20 Gschichte-Chischte
17.30 Cyclisme
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.40 Point de vue
19.00 Le monde des animaux
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Est-ce un luxe

d'avoir des enfants?
22.45 Téléjournal
22.55 Sports

SUISSE ITALIENNE
15.00 Tennis
16.15 Cyclisme
18.30 Téléjournal

18.35 Programme d'été pour
les jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L*Or de Hunter (4)
19.30 Lassie
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sooner,

Bambina difficile
22.10 Il carrozzone
22.55 Cyclisme
23.05 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
14.55 Téléjournal
15.00 Tennis
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal .
20.15 Lisa und Tschepo
21.45 Le sel de la terre
22.30 Le fait du jour
23.00 Tennis

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Rappelkiste
17.00 Téléjournal
17.10 Schulfreunde
17.40 Plaque tournante
18.20 Devinons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fùchse
22.05 Cela vous concerne
22.10 Ghana
22.55 Hatschi!
0.20 Téléjournal

; As UtXW :i vJ&i :.,~-~z~~
TV romande à 18 h. 05: Mantalo

! ni par TV 
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi. 13.00
Pierre Grandjean. 16.05 Raymond
Colbert. 18.00 Le journal du soir.
18.10 Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 André Pache. 19.00 Ti-
très de l'actualité. Au jour le jour.
Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Jean-François Moulin.
22.30 Journal de nuit. 24.00 Hymne
national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Journal à
une voix. 17.05 Hot line. Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35
La librairie des ondes. 20.00 L'Or-
chestre de la Suisse romande. 22.00
Le temps de créer: poésie. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
13.00 Jazz vivant. 14.00 Musique lé-
gère. 14.30 Le génie du lieu. 18.02 Re-
pères contemporains. 18.30 Grand
chœur et orch. philharmonique de la
Radio hollandaise. 20.05 Les chants de
la terre. 20.30 Musiques sacrées. 22.30
Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Trente-trois tours et demi tout com-
pris. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Sur une idée.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. 22.30 Nuits magnéti-
ques.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buison-

nière. - 6.00 Patrick Nordmann. Le
journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.58 Minute œcumé-
nique. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Bulletin routier. 8.15
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 9.05 Jean-Charles.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le bestiaire
de l'été. 9.30 Journal à une voix.
9.35 Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Perpecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

TF1 à 20 h. 30: Femmes, femmes,
femmes

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
¦ ¦ •;«»

• IMPAR-TV * IMPAR-TV • IMPAR-TV «

SSS3—SB romande
13.00 TV-matique

Le temps: météo région par région - Informa-
tions générales - Tourisme et loisirs

l., . .n&;]amwBaammammm ^ammmm SMWK.vmmmm ^^m.:™. .̂......,»... v.

FR3 à 20 h. 30: La sentence
15.00 Sport: Tennis

Demi-finales simples dames

16.15 env. Tour de France
17.10 env. Tennis

En Eurovision de Wimbledon
18.00 Téléjournal
18.05 Mantalo: Dessin animé
18.25 Kuba et Kubula
18.40 Comment il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique - Actualités
régionales - Un jeu: Il se passe toujours quelque
chose en Suisse romande.
Aujourd'hui: La Chaux-de-Fonds et Le Lo-
cle, avec la participation de Fernand Ber-
ger, directeur de l'Office du tourisme

19.30 Téléjournal

19.45 Comme il vous plaira
Résultats du vote téléphonique

19.50 TV à la carte
Premier épisode de la série quotidienne choisie:
ou «La demoiselle d'Avignon», ou «Le Saint»,
ou «L'homme qui valait trois milliards».

20.40 The Cheryl Ladd Spécial
21.25 Hommage au pasteur Marc Boegner

Présence protestante
21.55 Téléjournal

12.30 Jeu: Francophone d'or
13.00 TF1 actualités
13.05 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

14.25 Barbara: Variétés
15.20 L'été en plus
15.35 Nicolas le Jardinier
15.45 Le Mont Saint-Michel

16.05 Que se passe-t-il cet été en
France?

1615 Variétés: Robert Charlebois
16.25 Les loisirs de l'esprit

Comment commencer une col-
lection de cartes postales ?

16.35 Variétés: Robert Charlebois
16.45 Croque-vacances

Spiderman, l'Homme-Araignée -
Une pendule solaire - Isidore le
Lapin

17.50 Génération 1
Musique et variétés

18.00 Flash TF1
18.05 Caméra au poing

3. Sous le toit du monde
18.25 Les derniers cavaliers

3. La danse du cheval andalou

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Série: Femmes, Femmes,

Femmes
La Guerre des Chaussettes

21.45 La rage de lire
Thème: Lawrence Durrell:
L'amour et l'errance

22.55 TF1 actualités

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France - La
vie en jaune: Magni: Le divin
chauve de Monza

12.30 Les Amours des Années fol-
les: Le Trèfle à Quatre Feuil-
les

12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Les lauréats des Conservatoires
sont accueillis sur le plateau
d'«Aujourd'hui Madame» par
leurs aînés dans la profession

15.00 Sport été
Tennis à Wimbledon: Demi-fi-
nales simples dames - Cyclisme:
Tour de France: 6e étape: Nay -
Pau

18.00 Récré A2: enfants
Pinocchio: Viens avec nous au
Pays des Jouets, dessin animé

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: Variétés
20.00 Journal
20.35 C'est du spectacle

Avec: Gilbert Bécaud - Irène
Sheer - Patachou - Milva - Vi-
viane Reed - Dave - Al Jarreau -
Funky Burger - André Aubert -
Pascal Raynaud, piano

22.10 Alain Decaux raconte
Le putsch (Munich 1923)

2310 Journal

Antenne 2 à 20 h. 35:
C'est du spectacle!

' "ïc^FR3
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (2 a) - Le
passe-carte: Le dix de carreau

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La Sentence

Un film de Jean Valère - Avec:
Marina Vlady - Robert Hossein
- Roger Hanin - Béatrice Bretty

21.45 Soir 3: Informations



fTTA Restaurant I

TOUS LES JOURS:

BUFFET
DE SALADES

à Fr. 1 -40
les 100 gr.

TOUS LES SOIRS :

Médaillons de porc
Sauce bolets
Pommes frites

Fr- 8.50
" 28022200

Vous ne trouverez nulle part ailleurs
autant d'exclusivités que sur

SUBARU
Essayez la donc

ĝW " SUBARU

Jacques ROBERT
garagiste

Le Cachot (NE)

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 1E246

Deux jeunes musiciens de talent.

Une sympathique manifestation a
marqué vendredi soir le vernissage de la
collection d'œuvres d'art et de l'Ecole se-
condaire du chef-lieu. Elle s'est déroulée
en présence de représentants des autori-
tés locales, de parents et l'élèves. Deux
de ces derniers, musiciens de talent, Eric
Nagels, pianiste, et Yves-André Voisard,
batteur, ont agrémenté la fê te  de leurs
excellentes productions. Le directeur de
l'établissement, M. René Girardin, s'est
réjouit de la constitution de cette collec-
tion qui enrichira le patrimoine culturel
régional Grâce à M. Gilles Fleury, pro-
fesseur de dessin, et à ses relations dans
le milieu artistique, il a été possible de
rassembler ces œuvres. M. Girardin a
souhaité que cette collection s'agran-
disse par des œuvres d'artistes de la ré-
gion et a remercié les généreux dona-
teurs.

Puis, M. Fleury a rappelé que l'exposi-
tion organisée à l'occasion du centenaire
de l école avait parfaitement rempli son
rôle. Près de 4000 personnes dont 55
classes l'ont visitée. Le catalogue conte-
nant des études sur les quatre artistes de
l'exposition avait également suscité un
grand intérêt. Grâce aux dons des an-
ciens élèves, U avait été possible de réu-
nir 4000 francs pour l'achat d'une œuvre
d'art Le canton y apportait ensuite une
contribution de 3000 francs, la cagnotte
déposée à l'exposition 1000 francs, alors
que l'édition de gravures et la vente des
œuvres laissait finalement un bénéfice
de 11.000 francs. Un fonds de l'ordre de
18.000 francs était donc à disposition de
la commission d'achat En plus, l'assem-
blée communale sur proposition du
Conseil, décidait de verser 10.000 f rancs
pour l'achat d'une grande huile de Cog-
huf représentant une course du Marché-
Concours. Aux achats effectués par la
commission sont venus s'ajouter des
dons des artistes Voirol, Tolk, Wiggli,
Tritten et de la famille de Coghuf, ainsi

que le cadeau d'adieu de M. Fleury, cinq
gouaches de Tolk. La collection compte
donc actuellement 57 œuvres mais elle
aura l'occasion de s'agrandir puisque le
Conseil communal a décidé d'attribuer
chaque année un certain montant à cet
effet.

C'est par le traditionnel apéritif ac-
compagné de friandises préparées par
les élèves, et la visite de cette intéres-
sante collection, que s'est terminée la
manifestation, (texte et photo g)

La SFG à la Fête romande
Deux sections franc-montagnard es,

celles du Noirmont et de Saignelégier,
ont pris part à la 12e Fête romande de
gymnastique à Genève. Concourant en
4e division, la section du chef-lieu a ob-
tenu le beau total de 110,15 points. Elle
s'est alignée avec vingt gymnastes, (y)

Vernissage de la collection d'œuvres d'art
de l'Ecole secondaire de Saignelégier
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LE NOIRMONT

Discrètement, la Société de développe-
ment est au travail. Après avoir fleuri la
fontaine du village et la place de parc de
l'ancien poids public, elle a remplacé par
de beaux troncs d'arbres les vasques à
fleurs écroulées sous te poids de la neige. .
Quatre nouveaux bancs ont été posés à
différents endroits, soit: un sur le che-
min du Crauloup, un devant le réservoir,
et deux sur le chemin de La Pautelle.

D'autres projets sont à l'étude suivant
les possibilités financières, notamment
une deuxième table de ping-pong, l'édi-
tion d'un prospectus touristique du vil-
lage, l'aménagement d'une place avec
bancs derrière la droguerie et diverses
plantations d'arbres.

La société remercie toutes les person-
nes qui se mettent à sa disposition pour
l'embellissement du village. (Comm.)

A la Société
de développement

A vendre voiture

Audi Coupé GT 5 S
modèle 04-81,8500 km., Fr. 18 000.-.

Tél. 038/53 32 55. ICBBA

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. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 51 1150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

ntémeitto

BONCOURT
Projet de vente

Lors de la dernière assemblée commu-
nale avant les vacances, le corps électoral
a donné la compétence au Conseil
communal de vendre la maternité à la
fondation «Les Castors». Cette dernière
envisage de transformer cette institution
médicale en un foyer pour handicapés
profonds adultes. Ce bâtiment sera vrai-
semblablement cédé au prix de 1,25 mil-
lion de francs, (rs)
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Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement de la République et
canton du Jura a tenu sa séance ordi-
naire au Château de Porrentruy. L'exé-
cutif s'est ensuite rendu à l'Ecole nor-
male d'instituteurs où il a été reçu par le
directeur de l'établissement, M. Michel
Girardin. Après avoir entendu des expo-
sés du chef du Service de l'enseignement,
du chef du Service financier de la divi-
sion de l'éducation, le Gouvernement a
visité, sous la conduite de l'architecte
cantonal, les trois bâtiments des Ecoles
normales de Porrentruy. D a chargé les
services concernés de poursuivre leur
étude touchant l'affectation future de
ces bâtiments, compte tenu des change»
ments intervenus dans les voies de for-
mation des enseignants et des besoins en
locaux de l'administration cantonale.

Le Gouvernement a aussi approuvé un
projet de convention avec le canton de
Berne concernant les paroisses et institu-
tions ecclésiastiques transfrontalières.
Un arrêté fixant les limites de revenu et
de fortune pour les assurés se trouvant
dans une situation très aisée a été
adopté. Il sera publié au «Journal offi-
ciel». Une autorisation d'exercer la pro-
fession de pharmacien sur le territoire

cantonal a été donnée à M. Michel Cat-
tin de Delémont.

Enfin le Gouvernement a évoqué les
remous suscités dans l'opinion publique
par les mesures préfectorales d'interdic-
tion, en ville de Moutier, d'arborer l'em-
blème de la République et canton du
Jura à l'occasion d'une fête populaire,
mesures contre lesquelles il est intervenu
auprès du Conseil exécutif du canton de
Berne. A ce sujet , il rappelle qu'aucune
atteinte ne doit être portée contre un
emblème officiel. En vertu de l'exercice
des libertés fondamentales, les citoyens
et les collectivités locales doivent pou-
voir en tout temps et en tout lieu arborer
les emblèmes de leur choix, en particulier
ceux des cantons et de la Confédération
suisse. La République et canton du Jura
n'a plus à connaître de querelles de dra-
peaux, (rpju-lg)

Toujours le problème des drapeaux

• CANTON DU JURA ?

A vendre

GOLF GLS
modèle 1977. Expertisée Fr. 6000.-.

Tél. bureau 039/23 18 76 int. 18. i BBBB



La famille de

Monsieur Jean AUGSBURGER-COLOMB
est profondément émue de toutes les marques d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil.

A vous tous qui nous avez entourés par votre présence, vos envois de fleurs,
vos messages et votre chaleureuse sympathie, nous exprimons notre très
vive reconnaissance.
CONCISE, juin 1981. 16941
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LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Marguerite EIMDERLIIU-GUINAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance. 16827

LE LOCLE | Le Seigneur vint et lui dit:
"T™ «Passons sur l'autre rive» et

elle , généreuse comme tou-
jours, lui répondit: «Me voici».

Monsieur Robert Morand;
Monsieur et Madame Jean Morandi-Klaye et leurs enfants;
Monsieur et Madame Mario Morandi-Mathieu et leurs enfants;
Madame et Monsieur Eric Matthey-Morandi et leur fils;
Sœur Orsolina Gianoli, en Italie;
Madame Caria Schafheutlé-Gianoli, en Italie;
Mademoiselle Laurence Gianoli, en Italie;
Monsieur et Madame Guido Gianoli-Colombo, en Italie;
Madame et Monsieur Gianni Riva-Gianoli et leurs enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Geneviève MORAND
née GIANOLI

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 70e année, après une courte maladie supportée avec
un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 27 juin 1981.

R. I. P.
La cérémonie funèbre a eu lieu mardi 30 juin, dans l'intimité de

la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,

peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23 • 1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 69609

Dieu est amour.
Repose en paix.

La famille de

Madame

Malvina JEANNERET
née SUNIER

a le grand chagrin de faire part de son décès survenu mardi, dans sa
84e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 juin 1981.

L'incinération aura lieu jeudi 2 juillet.
Culte au nouveau centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Mme Antoinette Prince, Bois-Noir 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 69520

LE JUDO-CLUB
SAMOURAÏ
DU LOCLE

a le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Geneviève MORAND
mère de son président. 19788

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1917

de Saint-Imier
a le triste devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur

Charles PASSERA
et gardera de lui le meilleur sou-
venir.

Rendez-vous des membres au
crématoire de La Chaux-de-
Fonds ce jour à 11 heures. 17015

LE SYNDICAT DES AGENTS
DE POLICE, LA CHORALE

ET LE GROUPE SPORTIF
"i ont lé douloureux devoir d'infor-

mer leurs membres du décès de

Monsieur

Charles PASSERA
père de notre collègue François
Passera.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 17023

Déjà dix mille visiteurs
«Jura, 13 siècles de civilisation chrétienne»

La Crosse d Esso.

L'exposition «Jura, 13 siècles de civili-
sation chrétienne» connaît un succès
éclatant. Les organisateurs sont com-
blés. Les visiteurs affluent individuelle-
ment ou en groupes, sans discontinuer,
de toute la Suisse pour admirer notam-
ment la Bible de Moutier-GrandvaL
Souvent les locaux du Musée jurassien
sont trop petits pour contenir la foule de
curieux. En tous les cas, toutes les prévi-
sions sont largement dépassées. Partant

sur une base de 5000 entrées, les respon-
sables se sont rapidement aperçus que le
chiffre avancé serait pulvérisé. En effet ,
un mois et demi après son ouverture, la
manifestation a déjà accueilli le double
de personnes.

Hier après-midi, une petite cérémonie
présidée par M. Pierre Philippe a per-
mis de fêter les dix millièmes visiteurs.
Mlle Geneviève Berchier et M. Nicolas
Anderfuehren, de Les Thioleyres près
d'Oron se sont vu offrir pour l'occasion
l'entrée gratuite, un souvenir et des
fleurs.

Pas moins de 7000 adultes et 3000 en-
fants  environ ont déjà visité «Jura, 13
siècles de civilisation chrétienne». Les
hôtes de marque ne se comptent plus, no-
tamment avec la venue de trois conseil-
lers fédéraux, trois ambassadeurs. Dans
le cadre de la leçon d'histoire, quelque
100 classes ont visionné les trésors expo-
sés à Delémont

NOUVEAUX OBJETS
Deux nouveaux objets, aimablement

prêtés par l'abbé de Mariastein, sont ve-
nus récemment compléter l'exposition. Il
s'agit de la Crosse d'Esso, premier abbé
de Beinwil (couvent transféré plus tard à
Mariastein). Cette crosse, du 12e siècle,
en ivoire, a été renforcée d'une armature
en argent au 16e siècle. Elle a été réali-
sée en Sicile par des artisans islamiques
ainsi que le prouvent les sujets travaillés
dans l'ivoire (une antilope, un dragon et
un oiseau de proie).

Quant à l'étole dite de Saint-Imier,
elle a été faite au Turkestan. Son origi-

nalité: l'étiquette qui l accompagne est
plus vieille que l'étole elle-même... (12e et
14e siècles), (lg)

RECONVILIER

Dans sa dernière séance, le Conseil de
la Fédaration a procédé à la nomination
du comité d'organisation de la Fête des
communes. Comme on le sait, cette fête
aura lieu à Reconvilier du 3 au 12 sep-
tembre 1982. Le comité d'organisation se
présente comme suit:

M. Meinhard Friedli, Sonvilier, prési-
dent; M. Edouard Ammann, La Neuve-
ville, vice-président; M. Fritz Hauri,
Moutier, vice-président; M. Willy Jean-
neret, Tramelan, information; M. André
Hennet, Malleray, équipement; M. Ja-
kob Bissig, Bévilard, services; M. Jean
Maurer, Orvin, finances; M. Francis Au-
franc, Reconvilier (exposition et journée
des sociétés); M. John Buchs, Saint-
Imier, journée de la jeunesse ; Mme Ger-
trude Bauler, Tavannes, journée «hom-
mes et femmes de chez nous»; M. Marcel
Monnier, Courtelary, coordination.

Le comité d'organisation sera aidé
dans sa tâche par une dizaine de groupes
de travail, ainsi que par des représen-
tants de la commune de Reconvilier, des
villes de Bienne et de Berthoud et un dé-
légué de l'administration cantonale.

(Comm.)

Fête des communes:
première séance du
comité d'organisation

Profondement touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Madame Fritz SCHWAB
remercie sincèrement tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ainsi que leurs messages de condoléances.
Un merci également à toutes les personnes qui ont entouré leur chère
maman.
Elle les prie de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.
LES PONTS-DE-MARTEL, juin 1981. 16923

25 ans de sacerdoce

District de Delémont
VICQUES

Au terme de la semaine dernière,
l'abbé Bernard Bessire, curé de Vicques
à fêté ses 25 ans de sacerdoce. Cet événe-
ment à tout d'abord été marqué par une
messe chantée. Puis, le conseil paroissial
a mis sur pied une soirée. Lors de l'off ice
religieux, le sermon a été prononcé par
le père Pierre. Celui-ci rappela que
l'abbé Bessire était le dernier curé du
Val-Terbi. Les autres paroisses sont en
ef fe t  desservies par des. pères de la
communauté de Montcroix.

Lors de la soirée officielle, M. Roland
Charmillot, président de paroisse, re-
traça les étapes de la vie du curé Bessire
qui précédèrent son ordination sacerdo-
tale. Le chef spirituel de la paroisse de
Vicques avait entamé ses études à l'ins-
titut des Cotes du Noirmont. La guerre
étant venue, le jeune Bernard Bessire fut
contraint d'interrompre ses études. Il f i t
alors un apprentissage de coiffeur et tra-
vailla également à la coutellerie Wenger
de Delémont Toutefois, par la suite il re-
prit le chemin qui devait le conduire à la
prêtrise. Il entra au séminaire de Besan-
çon, puis à celui de Soleure. Ordonné
prêtre à Saignelégier, l'abbé Bernard
Bessire célébra sa première messe à De-
lémont le 1er juillet 1956. Puis il officia
comme vicaire à St-Ursanne et au Noir-
mont Il est à la tête de la paroisse de
Saignelégier depuis le 17 décembre 1967.

(rs)
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Festival des fanfares du district de Delémont
Durant trois jours, Delémont a ac-

cueilli les fanfares du district à l'occasion
de leur 59e festival. Ces festivités étaient
placées sous la présidence de M. Michel
Schindelholz, animateur principal du
comité d'organisation. Quant à la fan-
fare responsable de la bonne marche de
cette manifestation, il s'agissait de la
fanfare municipale de Delémont.

La première soirée, celle de vendredi, a
été ouverte par un concert donné par la
société des accordéonistes de Delémont.
Samedi soir, le programme prévoyait,
tout d'abord la réception à la gare des
fanfares participantes. Celles-ci se rendi-
rent en cortège à la Salle des expositions.
C'est à cet endroit que le président d'or-
ganisation, M. Michel Schindelholz sou-

haita la bienvenue à chacun. Puis ce fut
le concert des fanfares faisant partie de
la Fédération de district, soit l'Avenir de
Boécourt, la fanfare des Cheminots de
Delémont, la fanfare de Courtételle, la
fanfare Elite de Vicques, la fanfare de
Montsevelier et l'Espérance de Courfai-
vre. La marche d'ensemble avait été
créée par le musicien et compositeur ju-
rassien, M. Ernest Beuchat.

Dimanche après-midi, tous les musi-
ciens défilèrent de la gare à la Halle des
expositions. Après les productions des
fanfares fédérés, le public put entendre
un concert donné par L'ensemble.des.jeu-,
nés du district — 80 musicieimhrigés par
M. Jacques Choffat. (rs)

Au Conseil de ville

Il a fallu plus de quatre heures aux
conseillers de ville pour épuiser l'ordre
du jour de leur ultime séance avant les
vacances d'été. Il faut dire que la de-
mande de crédit de sept millions de
francs, qui devra incessammment passer
devant le corps électoral, a mobilisé du-
rant près de cent vingt minutes l'atten-
tion des membres de l'organe législatif
de la capitale.

Rappelons que ce crédit permettra la
terminaison des installations en cours de
construction sur la surface du futur Cen-
tre sportif de La Blancherie et la prépa-
ration du stade d'athlétisme, mais non
pas sa terminaison.

A la suite de maintes interventions, le
Conseil de ville a donc approuvé un cré-
dit de sept millions de francs. Dans ses
explications, le conseiller communal, M.
Pierre Girardin a donné les informations
suivantes: les deux salles de gymnasti-

que de La Blancherie seront utilisables
lors de la prochaine rentrée scolaire, la
piscine couverte, à la fin de l'année. Ces
réalisations provoqueront une dépense
de 4.100.000 francs du crédit précité, il
restera donc environ une somme de
2.700.000 francs destinée à la réalisation
de travaux prioritaires tels notamment
la préparation du stade d'athlétisme, et
notamment la réalisation de terrains de
sport de plein air.

Le membre de l'Exécutif delémontain
a fait remarquer que le crédit demandé
ne suffira pas pour réaliser totalement le
projet concernant le stade d'athlétisme.
Précisons encore que la requête du
Conseil communal devra encore passer le
cap du corps électoral Ce scrutin devrait
avoir lieu à fin août ou au début du mois
de septembre.

Par contre, la demande de M. Paul
Monnerat (pdc) visant à l'édification de
vestiaires aux abords du terrain des
Prés-Roses n'a pas été agréée par le
Conseil de ville. Selon le démocrate-chré-
tien delémontain, cette construction au-
rait été à la base d'une dépense de
340.000 francs.

Le Conseil de ville a encore approuvé
deux demandes d'augmentation: celles
du gaz et de l'électricité. Toutefois,
comme l'objet traité ci-dessus, ces nou-
veaux tarifs passeront devant le peuple
pour une seconde nouvelle approbation,
(rs)

Sept millions pour le Centre sportif

PoTferitfuv

Les comptes communaux 1980 de Por-
rentruy présentent un excédent de dé-
penses de 175.740 francs. Les recettes se
chiffrent à 14.087.800 francs et les char-
ges à 14.263.500 francs. C'est la première
fois depuis 1974 que les comptes du chef-
lieu du district d'Ajoie sont déficitaires.
En réalité, le surplus de dépenses est
plus important. Il se monte à 275.740
francs et a pu être ramené dans des pro-
portions plus acceptables grâce à un
montant de 100.000 francs puisé dans les
réserves libres.

L'excédent de charges a été porté en
diminution de la fortune nette commu-
nale et ainsi directement épongé. Il faut
souligner que le budget de l'année der-
nière prévoyait un déficit de 105.000
francs, (rs)

Comptes déficitaires

LE LOCLE
IN MEMORIAM

A notre cher et inoubliable petit

Joseph BELP0IX
1976 -1er juillet -1981

5 ans déjà ! Pourquoi ?
Petit ange, le bonheur de ta vie
n'a. duré que deux ans. Mais le
chagrin de t'avoir perdu de-
meure éternellement.

TA MAMAN, TON PAPA
ET TON FRÈRE. 16965

La famille de

Monsieur Charles GIMAEGI
très touchée par l'hommage rendu, exprime sa profonde reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 16398

CANTON DE BERNE

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



Elections israéliennes: les travaillistes marquent
des points mais le Likoud ne s'avoue pas battu

Le parti travailliste de M. Shimon Pères était en tête sur la coalition du
Likoud de M. Menahem Begin, selon la dernière projection de la télévision
israélienne parvenue cette nuit sur nos téléscripteurs.

Il obtiendrait 50 à 51 sièges contre 47 au Likoud actuellement au
pouvoir. Comme prévu, aucun des deux grands partis n'a réussi à obtenir à
lui seul la majorité des 120 sièges à la Knesset (Chambre), ce qui promet de
longues négociations entre les multiples formations israéliennes pour la
formation d'une coalition.

Les dirigeants travaillistes se sont féli-
cités des premières projections, mais ont
refusé d'indiquer quelle coalition ils en-
visageaient pour former un gouverne-
ment. D'après M. Haim Bar-Lev, un des
dirigeants du parti travailliste, la nature
de la coalition «sera plus claire dans les
jours à venir, ou peut-être dans quelques
semaines».

PAS DE CHANGEMENT DE CAMP
Quant à M. Yosef Burg, ministre de

l'Intérieur dans le gouvernement Begin
et une des principales figures du parti
national religieux dont les députés sem-
blent devoir être, comme toujours, le
complément indispensable à toute coali-
tion, il a déclaré qu'il préférait recon-
duire son alliance avec le Likoud. «Le Li-
koud et le bloc religieux sont d'ores et
déjà dans la zone des 60 sièges», a-t-il
dit. Les projections accordent à ce parti
six sièges, contre dix dans la précédente
chambre.

Rejoindre le parti travailliste lui sem-
ble peu réaliste. Toutefois, en raison de
la complexité de la situation, «il n'est
pas impossible» que de nouvelles élec-

tions soient organisées d'ici quelques
mois.

DÉFAITE POUR M. DAYAN
Le scrutin semble devoir constituer

une défaite pour le général Moshe
Dayan. Les projections n'accordent
qu'un seul siège au parti que l'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères avait fondé
trois mois seulement avant les élections.
Les sondages lui accordaient alors entre
huit et quinze sièges à la future Cham-
bre.

Le général a admis sa défaite mais a
déclaré qu'il ne comptait pas se situer
«hors du cercle d'influence» et qu'il envi-
sageait de participer à une coalition en
étudiant toutes les offres qui seront
faites.

LA VALEUR DES PROJECTIONS
La Télévision israélienne a souligné à

plusieurs reprises au cours de la soirée
électorale que les projections n'étaient
que des fourchettes, et non pas des résul-
tats définitifs. Lors des élections de 1977
cependant, les projections avaient prédit
le résultat final à un siège près.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir, responsable de la
campagne du Likoud, a affirmé qu 'il est
«absolument évident que le Likoud sera
capable de former le prochain gouverne-
ment».

«Il est impossible que M. Shimon Pè-
res puisse former un gouvernement
d'après les projections», a renchéri le mi-
nistre du Logement, M. David Levy, nu-
méro 2 du Likoud. D'après lui , la majo-
rité pourrait être formée autour du Li-
koud (47 sièges) avec le parti national re-
ligieux et le bloc Aguda ultra-orthodoxe

(12 sièges à eux deux), le parti d'extrême-
droite Tehiya (deux sièges), le nouveau
parti Tami (deux sièges) et la faction Te-
lem de M. Moshe Dayan (un siège).

Quant à M. Pères, il a parlé d'une
«grande victoire» des travaillistes en
soulignant que ces derniers avaient amé-
lioré leur score de 50 pour cent par rap-
port à 1977. Mais il est resté plus pru-
dent en évoquant l'éventualité d'un gou-
vernement de gauche: «Nous avons reçu
un mandat moral pour diriger le peu-
ple», s'est-il borné à dire, (ap)

Election serrée au Parlement irlandais

M. Garret Fitzgerald a été élu par une
majorité de trois voix au Dail (Parle-
ment) grâce au soutien complémentaire
d'un seul député non inscrit. La nouvelle
coalition Fine Gael-Labour, qui avait
gouverné de 1973 à 1977 succède au gou-
vernement dirigé par M. Charles Haug-
hey, chef du parti Fianna Fail (modéré).

Le leader du parti travailliste, M. Mi-
chael O'Leary devrait être nommé vice-
premier ministre.

UN DIALOGUE PLUS OUVERT
AVEC LES BRITANNIQUES

La coalition au pouvoir compte 80 dé-
putés (65 Fine Gael et 15 travailliste)
contre 78 pour le parti Fianna Fail qui
retourne à l'opposition. Le Dail com-
prend en outre huit députés non inscrits
parmi lesquels deux membres de TIRA
prisonniers en Irlande du Nord qui ne
peuvent siéger au Parlement.

M. Garret Fitzgerald, 55 ans, était mi-
nistre des Affaires étrangères du gouver-
nement de coalition au pouvoir entre
1973 et 1977. Il est partisan d'une politi-
que économique plus rigoureuse que son

prédécesseur, mais comme M. Haughey
il souhaite poursuivre, bien qu'avec un
style plus ouvert, le dialogue entrepris
avec le gouvernement britannique pour
résoudre à long terme les problèmes
nord-irlandais, (afp)

M. Fitzgerald premier ministre

• GÊNES. - La police italienne en-
quêtait hier après l'offre présumée des
Brigades rouges d'échanger quatre per-
sonnes enlevées contre. Patrizio Peci, an-
cien membre des Brigades emprisonné
puis «repenti».
• HAMBOURG.-Selon le magazine

«Stern», le Pakistan a construit secrète-
ment avec l'aide d'experts ouest-alle-
mand une usine de fabrication d'ura-
nium 235, qui constitue l'élément essen-
tiel des bombes atomiques.
• FRASCATI. - Un puits de 68 m.,

creusé pour tenter de ramener à la sur-
face le corps du petit Alfredo Rampi,
mort après être tombé dans un puits ar-
tésien le 10 juin dernier, a été achevé
lundi.
• WASHINGTON. - M. Robert Mc-

Namara. ancien secrétaire d'Etat améri-
cain, a quitté la présidence de la Banque
mondiale, poste qu'il occupait depuis 13
ans.
• TOKYO. - La Société Nissan, qui

commercialise ses voitures hors du Ja-
pon sous le nom de Datsun, envisage de
changer sa marque à l'exportation et de
faire appeler ses modèles du nom de Nis-
san, comme au Japon.
• KABOUL. - Les différentes fac-

tions de la guérilla afghane ont mis de
côté leurs divergences traditionnelles
pour s'unir dans le combat contre les
troupes soviétiques à Paghman, an-
cienne capitale d'été à 26 kilomètres à
l'est de Kaboul.
• PARIS. - Invoquant les «retards

accumulés par le précédent gouverne-
ment», le gouvernement Mauroy a an-
noncé une hausse moyenne de 15 pour
cent pour l'électricité, et de 22 pour cent
pour le gaz à usage domestique.

En bref • En bref

La junte écarte les hommes politiques
Projet d'Assemblée constituante en Turquie

Le Conseil de sécurité nationale
turc a publié hier la loi sur la forma-
tion d'une Assemblée constituante.

La création de cette assemblée est
censée constituer le premier pas vers
le rétablissement d'un pouvoir démo-
cratique et civil. Mais à en juger par
le texte remis à la presse, la junte au
pouvoir depuis le coup d'Etat de sep-
tembre 1980, conserve toute sa mé-
fiance et tout son mépris envers les
hommes politiques.

La loi prévoit ainsi que ne pour-
ront faire partie de l'Assemblée que

des personnes âgées de plus de 30
ans, diplômées de l'Université et dé-
pourvues de tout passé politique,
c'est-à-dire n'ayant jamais appar-
tenu à un quelconque parti avant le
coup d'Etat.

Sur les 160 Constituants, 120 seront
en outre sélectionnés par les gouver-
neurs des 67 provinces du pays dont
la nomination a été approuvée par la
junte; et c'est celle-ci qui se pronon-
cera en dernier recours sur le projet
de Constitution qu'ils mettront au
point.

La loi ne donne aucune précision
sur la date de formation de l'Assem-
blée; mais le général Kennan Evrin,
chef de l'Etat, a indiqué qu'elle de-
vrait avoir lieu entre le 30 août et le
29 octobre, (reuter)

Conférence proposée
Le Conseil européen et l'Afghanistan

t Suite de la première page
Dans cette perspective, le Conseil eu-

ropéen a décidé de charger le ministre
Chris Van der Klaauw d'élaborer davan-
tage, par la voie de la réflexion interne et
en maintenant les contacts appropriés
avec toutes les parties concernées, y
compris les Etats-Unis, les possibilités
pratiques qu'a l'Europe de fournir une
contribution effective à un règlement
global de paix au Moyen-Orient.

A propos du Liban, le Conseil euro-
péen a enregistré avec intérêt les résul-
tats des travaux du comité quadripartite
arabe. Il espère vivement que des résul-
tats positifs seront enregistrés lors de sa
prochaine réunion de Beitteddine en vue
de parvenir à une véritable réconcilia-
tion nationale, seule en mesure d'appor-
ter au Liban la sécurité intérieure et de
favoriser sa stabilité dans la paix avec
ses voisins. _

NAMIBIE ET CAMBODGE
Le Conseil européen a réaffirmé sa ré-

solution de faire ce qui était en son pou-
voir pour promouvoir un rapide accord
de paix en Namibie à travers des négo-
ciations basées sur la résolution 435 du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
Dans ce contexte, il continue à encoura-
ger les efforts du groupe des cinq pays
occidentaux.

Le Conseil européen se déclare prêt à
contribuer au succès de la Conférence in-
ternationale sur le Cambodge convoquée
par l'ONU (en juillet prochain). Il rap-

pelle la position qu'il a adoptée en faveur
d'un Cambodge neutre et indépendant
disposant d'un véritable gouvernement
représentatif , libre de toute présence mi-
litaire étrangère et maintenant des rela-
tions amicales avec tous les pays de la ré-
gion.

TÊTE-À-TÊTE
MITTERRAND -THATCHER

Le premier ministre britannique, Mme
Margaret Thatcher, et le président Fran-
çois Mitterrand ont eu hier matin un en-
tretien d'une heure qui s'est déroulé, se-
lon le porte-parole français, dans un cli-
mat de grande cordialité et une excel-
lente atmosphère. Les deux dirigeants se
sont mis d'accord sur le principe d'une
rencontre franco-britannique en septem-
bre à Londres, a indiqué le porte-parole
à l'issue du petit déjeuner qui les a réuni
mardi.

D'ici là, rappelle-t-on, ils se rencontre-
ront en juillet à la Conférence des pays
industrialisés d'Ottawa et à l'occasion du
mariage du prince Charles.

Point final à l'ère Mao en Chine
Le Parti communiste chinois a publié hier sa condamnation de Mao Tsé-

Tung la plus dure et la plus virulente, affirmant pour la première fois dans un
document historique que l'ancien grand timonier avait personnellement
écarté celui qui est actuellement le numéro un du pays, M. Deng Xiaoping.

Cette déclaration a été rendue publique au lendemain de l'annonce, par
le parti, du remplacement à sa tête de M. Hua Guofeng (choisi par Mao
comme son successeur) par M. Hu Yaobang (un ami de M. Deng Xiaoping).

La publication de cette déclaration, et les changements à la tête du
parti, mettent un point final à l'ère Mao en Chine, la condamnation de Mao,
attendue de longue date par les observateurs, et les changements dans la
hiérarchie, ont donné lieu à des débats houleux, et ont menacé de diviser le
parti, (ap)

Conflit saharien: accord entre le Maroc et la Mauritanie
Au terme d'un accord en sept points, le Maroc et la Mauritanie s'engagent à
interdire sur leur territoire toute activité politique ou militaire dirigée contre

l'un d'eux.

Par cet accord, rendu public vingt-
quatre heures après l'annonce de la ré-
conciliation maroco-mauritanienne et de
la reprise des relations diplomatiques, les
deux pays interdisent «à toute force hos-
tile à l'une ou l'autre partie de transiter
par leur territoire ou d'y stationner».
Cette formule fait clairement allusion
aux mouvements des maquisards du
Front polisario qui, selon Rabat, lan-
çaient des attaques contre le Maroc à
partir du territoire mauritanien.

Les deux Etats prononcent également
«l'interdiction sur leur territoire de toute
activité politique ou militaire hostile à
l'un ou à l'autre pays et le refus d'abriter
ou d'aider les ressortissants de l'un ou de
l'autre pays qui s'adonnent à de telles
activités». Cette clause semble s'appli-
quer notamment à l'«Alliance pouf une
Mauritanie démocratique» (AMD),
groupe d'opposition qui avait revendiqué
la responsabilité du coup d'Etat manqué
du 16 mars dernier à Nouakchott et dont
plusieurs membres résident au Maroc.

DES CONCESSIONS MUTUELLES
Nouakchott et Rabat s'engagent éga-

lement à «mettre fin aux campagnes
d'informations hostiles», à rétablir «dans
les plus brefs délais» leurs liens diploma-
tiques et à recourir «au dialogue en tant
que moyen de dissiper les doutes et
d'épurer le climat dans le respect de la
souveraineté des deux pays».

Enfin, la Mauritanie «réaffirme sa po-
sition de neutralité annoncée en 1979»
dans le conflit saharien. Nouakchott
avait alors signé à Alger un accord de
paix avec le Polisario.

SATISFACTION À ALGER
Sous le titre «l'espoir d'une ère de

paix», la presse algérienne a accueilli hier
favorablement l'annonce de la normali-
sation entre Rabat et Nouakchott en re-

1 produisant un commentaire de l'agence
algérienne de presse.

«L'Algérie, attachée à l'unité des rangs
arabes et africains et soucieuse d'élimi-

ner tout facteur négatif qui entrave le
développement de la région, ne peut que
saluer cette normalisation entre deux
pays voisins», écrit Algérie Presse Ser-
vice, (reuter)

Epilogue d'un long procès à Dusseldorf

Le procès des responsables du camp de
la mort de Maidanek, en Pologne, a pris
fin hier avec la condamnation à la réclu-
sion criminelle à perpétuité de l'un des
neuf accusés, Hermine Ryan, surnom-
mée «la jument» par les prisonniers.

Des peines allant de trois à 12 mois de
prison ont été prononcées contre sept au-
tres prévenus, tandis que l'un d'entre
eux a été acquitté.

Mme Ryan était accusée d'être res-
ponsable de la mort «d'au moins 1181
prisonniers» et de complicité dans la
mort de 705 autres. Le juge Gunther Bo-
gen a donné d'une voix légèrement trem-
blante lecture du verdict qui a été ac-
cueilli par la foule aux cris de «scandale»
et «c'est une insulte aux victimes».

L'ancien capitaine SS Hermann Hac-
kermann, 67 ans, qui était l'accusé le
plus élevé en grade, a été condamné à 10
ans de prison. Il était accusé d'avoir
abattu des prisonniers de guerre soviéti-
ques et d'avoir choisi les détenus juifs et
les malades envoyés à la mort. Le procu-
reur avait requis contre lui la réclusion à
perpétuité.

L'ancien caporal Emil Laurich, 60 ans,

surnommé «l'ange de la mort» par les dé-
tenus du camp, a écopé de huit ans de
prison, tandis qu'Hildegarde Lsechert,
surnommée «Brigitta la sanglante», a été
condamnée à 12 ans de prison. Elle était
connue dans le camp pour se promener
accompagnée d'un berger allemand et
d'un fouet à la main.

(reuter, ap)

Criminels de guerre condamnés

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il est décidément plus facile de
donner son avis sur les affaires
des autres que de trouver des so-
lutions constructives à ses pro-
pres problèmes.

Réunis durant deux jours à Lu-
xembourg, les 10 chefs d'Etat et
de gouvernement du Marché
commun viennent une fois de
plus d'en faire l'éclatante dé-
monstration.

Malgré l'arrivée au pouvoir en
France de M. François Mitter-
rand, les responsables de la CEE
n'ont en effet guère eu de diffi-
cultés pour trouver un langage
commun à propos des principales
affaires qui tiennent la vedette
sur la scène internationale.

Afghanistan, raid israélien
contre l'Irak, le Liban, la situa-
tion au Proche-Orient en général,
le dialogue Nord-Sud, la pro-
chaine conférence internationale
sur le Cambodge. Autant de
points chauds à propos desquels
les Dix ont fait preuve d'une una-
nimité remarquable.

Mieux, le Conseil européen est
même parvenu à souligner la né-
cessité pour l'Europe «de présen-
ter un front uni» à Ottawa face à
la périlleuse politique monétaire
pratiquée par Washington à coup
de taux d'intérêts records. Tout
comme il a convenu de consacrer
«une attention toute particu-
lière» aux relations de la Commu-
nauté avec le Japon.

Par contre, concernant la crise
économique et sociale qui secoue
en profondeur le Vieux-Continent,
les propos lénifiants du communi-
qué final ne font même pas illu-
sions.

Déjà incapables de se mettre
d'accord sur une politique
commune du temps du tandem
Barre - Giscard d'Estaing, les Dix
n'ont pu que constater, à Luxem-
bourg, l'incompatibilité de leurs
différentes options.

On voit mal d'ailleurs
comment ils auraient réussi en
48 heures à rapprocher des thè-
ses aussi opposées que celles dé-
fendues respectivement par M.
François Mitterrand et Mme Mar-
garet Thatcher.

Entre la volonté française de
lutter en priorité contre le chô-
mage par une relance de la
consommation et des investisse-
ments, en dépit des risques infla-
tionnistes, et la farouche détermi-
nation britannique de juguler la
hausse des prix, fût-ce au détri-
ment de l'emploi et de la produc-
tion, on chercherait probable-
ment en vain des possibilités
d'accord. Du moins à court
terme.

Aussi, malgré les divers sou-
haits et constatations exprimés
par le communiqué final à propos
de la situation socio-économique
de la Communauté, les Dix conti-
nueront d'aller à la bataille en or-
dre dispersé.

La chose est d'ailleurs logique
au vu de la diversité politique du
Marché commun.

Il n'empêche que cette impos-
sibilité chronique des membres
de la CEE d'utiliser des outils
identiques pour bâtir leur avenir
commun rendra toujours un peu
académiques leurs velléités de
jouer les arbitres dans la partie
planétaire que se livrent les deux
super-Grands.

Roland GRAF

Pour la parade

Attentat de Téhéran

t Suite de la première page
D'après lui, des organisations progres-

sistes d'opposition telles que les moudja-
hidines Khalq, peykar ou les feddayines
khalq et le forghan ont pu lancer cette
fausse revendication pour tenter
«d'échapper à la colère du peuple».

L'ayatollah Khomeiny a quant à lui
accusé une organisation marxiste margi-
nale et il semble qu'il puisse s'agir des
moujahidines khalq qui avaient appuyé
l'ancien président Bani-Sadr. D'après un
porte-parole "de la police révolutionnaire
de Téhéran, un certain nombre d'arres-
tation auraient déjà été effectuées en re-
lation avec cet attentat, (ap)

Nouvelles attaques
contre les EU

L'Afghanistan rejette la proposi-
tion occidentale de conférence inter-
nationale, mais il est prêt à rencon-
trer ses voisins, le Pakistan et l'Iran,
a déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse un conseiller de
l'ambassade afghane à Paris.

M. Hamid Nezam a dit que le gou-
vernement afghan était prêt à des
conversations bilatérales avec le Pa-
kistan d'une part et l'Iran de l'autre,
en présence d'un observateur de
l'ONU.

Cette réaction fait suite à la propo-
sition des Dix qui envisageaient
qu'une éventuelle conférence inter-
nationale sur l'Afghanistan «devrait
être organisée aussitôt que possible,
par exemple en octobre ou en no-
vembre 1981, et qu'elle devrait se dé-
rouler en deux étapes, chacune étant
partie intégrale de la conférence»,

(ats, reuter, afp)

Refus afghan

Prévisions météorologiques
Le temps sera assez ensoleillé. Toute-

fois la nébulosité sera passagèrement
abondante.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,32.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,75.
Hier mardi à 17 h.: 749,77.


