
La politique des «urgences»
M. Spadolini devant le Sénat italien

Le président du Conseil italien, M. Giovanni Spadolini, s'est engagé
hier devant le Sénat à faire preuve de fermeté pour moraliser les mœurs
politiques et affronter le problème du terrorisme et la crise économique.

Traçant les grandes lignes de la politique que suivra son
gouvernement, M. Spadolini a défini de manière concise les «urgences»
que lui impose la situation du pays. Au Sénat, le vote de confiance est
attendu pour demain. De son côté, la Chambre des députés aura à se
prononcer sur les objectifs du gouvernement, d'ici la fin de la semaine,
probablement samedi.

Rappelant le scandale de la loge ma-
çonnique P2 qui a emporté le gouverne-
ment précédent de M. Arnoldo Forlani,
M. Spadolini a promis de faire toute la
lumière sur les activités de la loge se-
crète, dont il a au passage rappelé les
liens avec les organisations franc-maçon-
nes traditionnelles. Il proposera donc au
Parlement la dissolution de la loge ainsi
que des sanctions contre les fonctionnai-
res qui en ont fait partie.

INCULPATION D'ESPIONNAGE
A propos d'ailleurs de cette même af-

faire, Maria Grazia Gelli, la fille de Lucio
Gelli, le grand-maître de la loge maçon-
nique secrète P2, a été inculpée hier d'es-
pionnage et d'appartenance à une asso-
ciation de malfaiteurs. Elle était interro-

gée depuis trois jours après son interpel-
lation, samedi soir, à l'aéroport Leo-
nardo da Vinci de Rome où elle venait
d'arriver de France. Les policiers avaient
découvert des documents dissimulés
dans une cache de sa valise.

Le grand-maître de la loge, Lucio
Gelli , recherché pour espionnage, comp-
lot politique, association de criminels et
fraude fiscale, est probablement réfugié
en Amérique latine.

Le procureur Domenico Sica a an-
noncé par ailleurs qu 'il se rendait mardi
soir à Zurich, pour demander l'aide de
ses homologues suisses dans l'enquête
sur la loge. Il n'a pas fourni d'autres pré-
cisions.

TERRORISME
Sur le problème du terrorisme, M.

Spadolini a indiqué que son gouverne-
ment cherchera à encourager la défec-
tion et la délation dans les rangs du
«parti armé» en octroyant une large im-
punité aux «repentis». Il proposera éga-
lement une réforme de l'administration
pénitenciaire pour éliminer les difficultés
qui y sont apparues.

t Suite en dernière page.

Un nouveau primat de Pologne a été nomme
Remplaçant de Mgr Wyszynski à l'archevêché de Varsovie

Le pape Jean Paul II a nommé Mgr Jozef Glemp, 52 ans, évêque de Warmia,
au poste d'archevêque de Varsovie et de Gniezno et primat de Pologne, en
remplacement du cardinal Stefan Wyszynski, décédé le 28 mai dernier, a

annoncé hier le Saint-Siège.

Mgr Glemp, qui se trouvait à Rome la
semaine dernière avec un groupe de pèle-
rins polonais, est né le 18 décembre 1929
à Wroclaw, près de Gniezno. Ordonné
prêtre en 1956, il a été sacré évêque il y a
deux ans.

Le diocèse de Warmia se situe au sud
de Cezstochowa, le sanctuaire mariale
polonais que Jean Paul II a visité lors de
son retour en Pologne, en 1979.

Mgr Jozef Glemp, passe pour être un
homme communicatif et ouvert. On dit
aussi qu'il était le favori de son prédéces-
seur.

SURPRISE À VARSOVIE
Néanmoins, sa nomination, qui a

causé quelque surprise à Varsovie, est
considérée comme importante car Mgr
Glemp est appelé à prendre la tête d'une
Eglise influente dans un pays socialiste,
dont se réclament 80 à 90% des Polonais.

Le nouveau primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp. (Bélino AP)

Mgr Glemp, qui était jusqu'à présent
évêque de Warmia, un diocèse du nord-
est de la Pologne, dans la région des lacs
de Mazurie, est, à 51 ans, un des plus
jeunes membres de l'épiscopat polonais.

Le cardinal Wyszynski fut aussi un
des plus jeunes évêques de Pologne, lors
de sa nomination, en 1948.

«Son mandat sera très certainement
favorable à l'Eglise polonaise», a déclaré
Mgr Wladyslaw Miziolek, évêque auxi-
liaire de Varsovie.

COMMUNICATIF ET OUVERT
«C'est un homme différent du cardi-

nal. Il est beaucoup plus communicatif
et ouvert. On s'adresse facilement à lui.
Il ne maintiendra pas distant un poste
aussi hiératique».

Cette opinion a été partagée par un
porte-parole de «Solidarité», à Olsztyn,
siège du 'liocèse de Warmia, qui a dé-
claré que c'était «un bon choix».

«C'est un homme qui sait parler, qui

veut parler, qui est patient et sait discu-
ter. Les militants de «Solidarité» l'ai-
ment bien parce qu'il est très ouvert».

Pour un diplomate occidental, Mgr
Glemp qui devient le 56e primat de Polo-
gne, passe pour n'appartenir ni à la fac-
tion «radicale», ni à la faction «pro-gou-
vernementale» de l'Eglise polonaise.

«Il nous faudra attendre de le voir à
l'œuvre. Mais je pense que le Parti
(communiste) et l'Etat seront soulagés,
car il ne semble pas devoir être quel-
qu'un qui leur créera des ennuis».

À L'IMAGE DE Mgr WYSZYNSKI
Pour le diplomate, la désignation d'un

nouveau primat signifie que l'Eglise
«peut redémarrer» après la mort du car-
dinal Wyszynski.

«De plusieurs sources, on dit que Mgr
Glemp était le choix personnel du cardi-
nal Wyszynski depuis un an. Ce fait pa-
raît donner à penser qu'il pourrait res-
sembler au cardinal».

On lui attribue notamment le mérite
du règlement d'un conflit entre catholi-
ques et luthériens dans son diocèse.

% Suite en dernière page.

Le maroquin des immigrés
OPINION 

Berthier Perregaux est heu-
reux: il n'est plus proscrit de l'au-
tre côté de la frontière. Ce pas-
teur neuchâtelois bon teint, qui
avait découvert la misère des
hommes sous le soleil de la Médi-
terranée, a appris que la mesure
d'expulsion du territoire français
dont il avait fait l'objet en 1973
avait été levée par l'administra-
tion giscardienne la veille même
de l'installation de François Mit-
terrand à l'Elysée. Les services de
l'ancien ministre de l'Intérieur,
en nettoyant leurs archives, n'au-
ront pas laissé à la nouvelle
équipe socialiste le plaisir de ré-
habiliter en quelque sorte, après
huit ans de purgatoire, celui dans
lequel ils avaient vu un dange-
reux agitateur politique. Car Ber-
thier Perregaux avait passable-
ment dérangé.

Animateur de la CIMADE —
service œucuménique d'entraide
— à Marseille, le pasteur Perre-
gaux était maintes fois descendu
dans la rue pour protester contre
le sort réservé aux travailleurs
immigrés dans le grand port pho-
céen. Il s'était publiquement in-
surgé contre la décision de là
ville de raser des bidonvilles sans
prévoir le relogement des centai-
nes de miséreux qui y survi-
vaient. Une ville dont le maire
était déjà Gaston Defferre. Ce
même Gaston Defferre qui n'avait
pas la rancune tenace à l'égard
du bouillant prédicateur, puisqu'il
était intervenu à Paris pour ten-
ter d'enrayer le mécanisme d'ex-
pulsion mis en route par la Pré-
fecture.

Aujourd'hui, Berthier Perre-
gaux n'est plus sur la liste noire
des Renseignements généraux et
Gaston Defferre occupe le fau-

teuil de ministre de l'Intérieur! Le
pasteur Perregaux y voit une
grande source d'espoir: «Rien n'a
été fait sous l'ancien régime pour
améliorer le sort des immigrés,
dit-il. Avec François Mitterrand,
tout va changer».

Ce qui a déjà changé, par la
force des choses, c'est l'attitude
du Parti communiste français,
partenaire du PS dans la
conquête du pouvoir. Un parti
communiste dont la campagne
électorale a été marquée par une
poussée de fièvre raciste dont les
fruits pourris ne se sont pas re-
trouvés dans les urnes. Un parti
communiste qui a tenté de faire
vibrer la plus malsaine des cordes
de sensibilité en faisant des immi-
grés la cible de la vindicte publi-
que. Mal logés, sans protection
et sans formation, une grande
partie des quatre millions d'étran-
gers qui résident en France, es-
sentiellement les communautés
maghrébine et africaine, consti-
tue un sous-prolétariat qui de-
mande des mesures urgentes. Et
sur qui devront-ils compter ? Sur
le ministre de la santé, le commu-
niste Jack Ralite? Celui des réfor-
mes administratives Anicet Le
Pors, autre communiste entré au
gouvernement? Ou sur le cama-
rade Marcel Rigout, ministre de
la formation professionnelle et lui
aussi membre du PC?

La (mauvaise) farce aurait été
complète si dans leur dispositif de
neutralisation du PC, François
Mitterrand et Pierre Mauroy lui
avaient attribué le secrétariat
d'Etat aux immigrés. Le PS a
quand même gardé ce demi-maro-
quin. Sans jeu de mot.

J.-A. LOMBARD

Journalistes britanniques expulses d Iran
Accusés de «déformations contre-révolutionnaires»

Le Ministère iranien de I information a annoncé que les bureaux de
l'agence britannique Reuter avaient été fermés à cause de «leurs informa-
tions falsifiées et pour avoir ignoré des avertissements officiels répétés», a
indiqué Radio-Téhéran. >

«Le bureau de presse britannique de Reuter à Téhéran , qui a été un
centre de conspiration contre la révolution islamique en Iran, a été fermé» a
notamment affirmé la radio officielle.

Cette fermeture fait suite à des criti-
ques formulées dans la presse de Téhé-
ran hier contre l'agence Reuter. La
presse iranienne a estimé que la couver-
ture de l'information par Reuter était
marquée par une «déformation contre-
révolutionnaire».

Un porte-parole de Reuter en Grande-
Bretagne a confirmé que le bureau de
Téhéran avait été fermé pour une durée

indéterminée et que ses trois correspon-
dants en poste dans la capitale iranienne
avaient reçu l'ordre de quitter le pays
dans les 48 heures.

PAS D'EXEMPLES PRÉCIS
Le porte-parole a précisé que les auto-

rités iraniennes n'avaient pas fourni
d'exemples précis à l'appui de leurs accu-
sations contre la couverture «partiale»

de l'information donnée par l'agence. Il a
ajouté que les responsables de Reuter
n'avaient pour le moment pas fait de
commentaire au sujet de ces accusations.

Les bureaux d'Associated Press à Té-
héran avaient été fermés au début de
l'année 1980. Les journalistes avaient été
expulsés peu après l'occupation de l'am-
bassade américaine par les étudiants is-
lamiques.

D'autre part, une douzaine de candi-
dats, de gauche, modérés et intégristes se
disposent à disputer au premier minis-
tre, M. Ali Radjai , les suffrages des Ira-
niens pour remplacer à la présidence de
la République le siège laissé vacant par
la destitution du président Bani-Sadr.
Les journeaux de Téhéran et des sources
dignes de foi jointes par téléphone de-
puis Beyrouth ont indiqué que parmi ces
candidats se trouverait le président ad-
joint du Parlement, M. Ali Akbar Parva-
resh, membre du Conseil supérieur de la
défense.

OPPOSANTS EXÉCUTÉS
Par ailleurs, neuf opposants ont été

exécutés lundi soir et hier à l'aube, a an-
noncé hier Radio-Téhéran. Ils étaient
accusés d'avoir fomenté des manifesta-
tions violentes contre le régime islami-
que pour protester contre la destitution
de M. Bani-Sadr.

Un émetteur en langue kurde situé à
Baneh et capté à Téhéran par des audi-
teurs contactés par l'Associated Press, a
affirmé que M. Bani-Sadr se trouve ac-
tuellement au Kurdistan. L'ancien prési-
dent recherché aurait trouvé refuge
parmi les tribus kurdes autonomistes qui
vivent au nord du pays, près de la fron-
tière turque. Cet émetteur serait celui de
«Parti kurde démocratique», qui mène
depuis longtemps le combat pour obtenir
l'autonomie du Kurdistan, (ap)

Le pouvoir n'est pas un et unique; dans les sociétés occidentales, de
nombreux centres de pouvoirs exercent des interactions entre eux. Dans les
pays totalitaires la main mise sur les médias est un fait acquis qui sert à la

domination des forces d'opposition. Voir l'Impartial du 7 juillet.

L'Etat giscardien avait évidemment
usé de ces méthodes, vis-à-vis des autres
pouvoirs et, tant qu'il le pouvait, envers
les médias. Quelles qu'aient été les réfor-
mes institutionnelles de la radio-TV, il
était devenu évident que la majorité po-
litique (et non l'Etat) contrôlait à peu
près totalement ces moyens de commu-
nication (en ce qui concerne les postes
périphériques, par le biais des actions dé-
tenues par la collectivité publique).

La liberté d'expression n'était plus ga-
rantie. Cette emprise ne s'arrêtait pas là,
et les tentatives d'annexion visaient éga-
lement la presse écrite. Le pouvoir gis-
cardien avait favorisé les manœuvres de
M. Hersant qui, illégalement, mettait la

main sur l'Aurore et le Figaro. Il ne fai-
sait rien pour s'opposer à l'achat du
groupe Hachette (et donc de l'hebdoma-
daire Le Point) par M. Lagardère, fabri-
cant d'armes, qui évidemment ne pou-
vait que difficilement mécontenter son

F - par Philippe BOIS-

principal client, l'Etat français. Seuls
quelques titres provinciaux échappaient
à ce contrôle. Les grands opposants qui
subsistaient étaient en butte à toutes
sortes d'attaques (procès de M. Peyre-
fitte contre «Le Monde», tentative d'es-
pionnage contre «Le Canard enchaîné»,
etc.). Il en résultait, simplifiée, cette
équation: la même caste (les Giscar-
diens) disposait de la présidence de la
République, du Parlement, du patronat,

des possédants, de 1 information. Lun
des seuls contre-poids était constitué par
les syndicats.

CHANGEMENT?
Les Français ont voulu le changement.

Ici se pose la question fondamentale:
ont-ils voulu le changement de méthode,
ou le remplacement d'une caste par une
autre?

Faisons, avant de revenir aux médias,
un bref inventaire: l'actuelle majorité
(dont la cohésion n'est pas aussi forte
qu'il n'y paraît) détient la présidence de
la République, le Parlement, et en prin-
cipe les syndicats (par sympathie en ce
qui concerne la Force ouvrière et la
Confédération française des travailleurs,
grâce au subterfuge des ministres
communistes en ce qui concerne la
Confédération générale des travailleurs).
Elle a, plus ou moins contre elle, le
monde des affaires (encore que la pré-
sence au Gouvernement de MM. Delors,
Cheysson et Dreyfus oblige à atténuer le
constat).

à Suite en dernière page.
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Les médias et le pouvoir

TAUX HYPOTHÉCAIRES

Cela monte
toujours !

Lire en page 7

UNE ÉTUDE ÉCONOMIQUE

Jura,
canton frontière

Lire en pages 11

FOOTBALL EUROPÉEN

Rude tâche
pour les Suisses

Lire en page 17



Flânons autour de Berne
Vacances

«Oh! les gratte-ciel de Bûmplitz! le
«champignon» des «Poids et mesures» de
Wabern, et quoi encore?» Je vous ras-
sure: «Il y a tout près de notre char-
mante capitale une campagne opulente
et fleurie, un pays qui a su garder son ca-
ractère et son charme: fermes aux grands
toits, balcons où se pressent des corolles
multicolores, petits châteaux dans la
verdure, églises anciennes à la flèche ty-
piquement bernoise.

Kleinhôchstetten, la plus émouvante
des petites églises bernoises, retrouvée
par miracle, sauvée in extremis, restau-
rée d'une manière remarquable. On ne
sait pas grand chose de ses origines. Ce
fut probablement une des églises préro-
manes édifiées par le Roi Rodolphe II de
Bourgogne. Plan à nef simple avec anne-
xes latérales, abside ronde datant certai-
nement d'avant l'an 1000, comme Eini-
gen. A l'extérieur, cette abside présente
des niches comme les églises soeurs de
l'Oberland bernois.

Il faut s'attarder un peu à Kleinhôch-
stetten: les maisons qui entourent
l'église réédifiée, la rampe de roses qui
conduit au sanctuaire, les terres vertes et
marécageuses du fond du val, tout y est
enchantement.

DE BELLES FRESQUES
Traversons la plaine de l'Aar: voici

Belp  sur la Gurbe. Clocher aigu, vaste
toit qui s'étend sur les chapelles latéra-
les, abside étayée par des contreforts.
Cette église dont les vestiges romans
sont minimes (une seule baie subsiste du
Moyen Age) est célèbre par ses fresques
du XVe siècle. Notons, parmi beaucoup
d'autres dignes d'une longue visite: le
Paradis terrestre et autres scènes de la
Genèse, le sacrifice d'Isaac, Jésus en-
trant à Jérusalem, la Crucifixion, la mise
au tombeau. Outre l'histoire du Christ,
celle de divers saints.

Dédiée aux saints Pierre et Paul,
l'église de Belp est mentionnée pour la
première fois en 1228. Fondée probable-
ment par le baron de Belp-Montenach,
elle fut vendue avec le château par la
veuve et les filles endettées du baron de
Belp. Biens achetés par les Augustins
d'Interlaken. C'est le couvent qui or-
donna à ses églises vassales de les déco-
rer de fresques.

CHEVALIERS
Kôniz, est connue déjà au Xle siècle.

Une prévôté de chanoines réguliers y est
établie. En 1226, malgré les protesta-
tions des chanoines, Kôniz devint siège
des Chevaliers de l'Ordre teutonique.
Une commanderie remplaça le couvent.
Plus tard, les bâtiments devinrent châ-
teau des baillis de Berne. Aujourd'hui ,
l'enceinte de la place a disparu. Cepen-
dant, le lieu reste d'une grande majesté.
L'église est formée d'une nef où subsis-
tent de petites baies romanes entre les
fenêtres gothiques, d'un choeur plus
élevé et d'une tour latérale à fine flèche.
Le noyau de la nef romane subsiste ainsi
qu'une rangée de lésènes reliées par des
arcatures jumelées. Il y a une quantité
de choses intéressantes dans cette église:
inscriptions, bandes peintes, figures de
saints, chaire Louis XV, très haute,
abat-son, orgues du XVIIIe siècle, fonts
baptismaux gothiques très beaux, fres-
que dans le choeur. Cependant ce sont les
vitraux gothiques du chœur qui sont les
plus célèbres. Surmontés de pinacles à
fleurons ou de rosaces, ils offrent des
images de saints ou des armoiries de fa-
milles nobles. L'expression de saint Jac-
ques à la coquille, les plis du manteau
doré de saint Barthélémy nous enchan-
tent.

DE BELLES MAISONS
Sur la route de Lausanne, sur une lé-

gère éminence, Frauenkappelen n'attire
guère l'attention de l'automobiliste. Ce-
pendant, le lieu est intéressant: bel en-
semble formé par quelques fermes, l'au-

berge, l'école, la cure, la maison de pa-
roisse et l'église. Eglise mentionnée pour
la première fois en 1158. Les archives de
l'Evêché de Lausanne nous apprennent
que la chapelle Sainte-Marie dépend de
Mûhleberg. Il y a, à cette époque, un
couvent d'Augustines fondé par un
nommé Rechberg. Lorsque l'évêque de
Lausanne décida de mettre le couvent
sous l'ordre du prieur de Kôniz, les Au-
gustines de révoltèrent. Comme puni-
tion, elles durent obéir directement à
l'évêque lié aux familles patriciennes de
Berne. Aussi les supérieures furent-elles
toujours choisies parmi les nobles ber-
noises.

Détruite ou tombant en ruines, l'église
fut reconstruite après la Réforme. De
l'époque romane restent deux petite
baies dans le mur du choeur (visibles de
l'extérieur seulement) et de l'époque go-
thique une très belle fenêtre à meneau et
à rosace trilobée. Plafond plat en bois,
galerie grise, orgues, tout cela assez sim-
ple. Plus dignes d'intérêt sont les stalles
venant du couvent et la vieille chaire
haute du XVIIe siècle.

La cure de 1640 sous son grand toit «à
la bernoise» et la salle de paroisse sont
admirables. Dans ce dernier bâtiment, le
vieux puits du couvent, profond de 15 m.
sur 1 m. 45 de diamètre. A voir aussi l'en-
seigne de l'auberge et diverses armoiries
et inscriptions, (sps)

Vio MARTIN

Attention aux incendies

Chaque année, dans le Sud de la France, des milliers d'hectares de forêts sont la
proie des flammes. Souvent, de petites négligences (cigarettes lancées d'une voiture,
f eux  de camping, broches en forêts) sont la cause de catastrophes. Alors, touristes qui

alla.~ dans le Sud, regarde: bien ces écriteaux et f aites attention, (asl)

Mercredi 8 juillet 1981, 189e jour de
l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Edgar, Thibaut, Thiébaud
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - Un incendie détruit un mil-
lier de tableaux, de gravures et de
sculptures au Musée d'art moderne
de Rio de Janeiro.
1976. - Le gouvernement indonésien
annonce que 9000 personnes ont péri
dans un tremblement de terre en
Nouvelle-Guinée.
1971. - Séisme au Chili: 90 morts,
200 blessés.
1969. - Evêques et prêtres de
l'Eglise anglicane se prononcent
contre une réunification avec l'Eglise
méthodiste.
1967. - Des engagements aériens et
terrestres entre Egyptiens et Israé-
liens éclatent le long du canal de
Suez.
1960. - Après l'envoi de troupes bel-
ges, Patrice Lumumba, chef du gou-
vernement de l'ex-Congo belge, fait
appel à l'ONU.
1937. - L'Afghanistan, l'Iran , l'Irak
et la Turquie signent un pacte de
non-agression.
1822 - Le poète anglais Shelley se
noie dans le golfe de la Spezzia (Ita-
lie).

ILS SONT NES UN 8 JUILLET:
le comte Ferdinand Zeppelin , inven-
teur allemand du dirigeable rigide
(1838-1905); le financier américain
John D. Rockefeller (1835-1937).

% éphéméride $

LECTURE

La littérature roumaine est peu
connue du public de langue française, ce
qui est regrettable car elle est étonnam-
ment riche, tant en prose qu'en vers,
Nous en avons la preuve par la monu-
mentale «Anthologie de la poésie rou-
maine» qui vient de paraître*, groupant
des œuvres anonymes d'inspiration po-
pulaire, puis une suite de poètes présen-
tés chronologiquement, depuis le début
du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Ainsi,
cette anthologie bilingue roumain-fran-
çais, a le mérite de «faire valoir auprès
du lecteur le génie poétique du peuple
roumain dans ce qu'il y a de plus vrai et
de plus original».

Cette citation est tirée des Propos li-
minaires de M. G. Macovescu, lequel si-
tue en quelques pages denses la place
qu'occupe la poésie roumaine, notam-
ment la période contemporaine dans
l'ensemble de la littérature. Il est inté-
ressant de constater que l'évolution de la
poésie roumaine a suivi au cours des épo-
ques un cheminement identique à celui
des littératures occidentales.

La plupart des noms et des œuvres
présentés sont, à l'exception d'Eminescu
et Caragiale, inconnus des lecteurs de
langue française. Ceux-ci oublient que
celui qui fonda en 1916 à Zurich, le mou-
vement Dada ou dadaïsme, Tristan
Tzars (1896-1963) était Roumain d'ori-
gine; il publia dans sa langue des poèmes
lyriques et symbolistes.

Un livre particulièrement riche et ré-
vélateur.

A. Ch.
* Editions Nagel, Genève-Paris. Un

vol. de 1100 pages.

Du côté de la Roumanie

Technique

Ce n'est pas une utopie, mais une
prochaine réalité: vers le milieu des
années 80 les abonnés allemands au
téléphone pourront non seulement
entendre, mais encore voir leurs in-
terlocuteurs sur l'écran du télévi-
seur.

Grâce aux liaisons par satellite on
pourra d'ailleurs recevoir une foule
d'émissions télévisées privées et pu-
bliques. *

Toute personne privée pourra de
la même façon contrôler son compte
en banque sans sortir de la maison et
la ménagère pourra se convaincre
sur le petit écran de la qualité des
produits qu'elle commande par télé-
phone au supermarché. Tout cela est
rendu possible par la nouvelle tech-
nologie des fibres de verre: la télé-
transmission optique.

Le secret de cette moderne techno-
logie qui permet de renoncer à tous
les fils de cuivre est facile à expli-
quer: les oscillations électriques sont
converties en signaux lumineux qui
cheminent ensuite dans des fibres de
verre de l'épaisseur d'un cheveu

pour être retransformés à l'arrivée
en oscillations électriques, et par
conséquent en sons, en images ou au-
tre forme de communication.

Ce qui va révolutionner l'ensemble
de la technique de transmission. Le
ministre fédéral des Postes a donné
le feu vert, donnant ainsi à l'indus-
trie allemande la possibilité de faire
de nouveaux investissements dans
un domaine qui pourrait devenir un
jour un grand succès d'exportation.

La Bundespost a maintenant carte
blanche pour rendre opérationnelles
les liaisons optiques avec le concours
de l'industrie. Elle est convaincue
que dès le milieu des années 80 les
systèmes de télétransmission opti-
ques seront moins onéreux et plus
performants que ceux dont on dis-
pose actuellement. La nouvelle tech-
nologie est déjà expérimentée depuis
1977 à Berlin (Ouest) et à Francfort
sur le Main entre deux centraux télé-
phoniques. Maintenant déjà 350
abonnés de Berlin (Ouest) peuvent se
téléphoner grâce aux fibres optiques.

(dad)

Se parler et se voir par téléphone

Pour Madame

Potage crème d'asperges
Courgettes au four
Riz créole
Croûtes à la rhubarbe

COURGETTES AU FOUR
800 gr de petites courgettes; 300 gr de

viande hachée passée au beurre avec 1
oignon et persil hachés; sel et poivre;
noisettes de beurre; 4 œufs battus et fi-
nes herbes.

Beurrer un plat à gratin, mettre les
courgettes lavées et coupées en rondelles.
Parsemer de viande hachée étuvée efr' :
quelques noisettes de beurre. Mettre au ~
four moyen 15 minutes environ. Sortir le
plat et verser dessus lès œufs bâttùsmé-""^
langés aux fines herbes. Remettre au
four j usqu'à ce que les œufs soient pris.

Un menu
Le monde...

Tours, cité universitaire: la Faculté de Droit et de Sciences économiques.

Tours, ville d'Histoire, et de quelle
Histoire ! Cœur vivant de la France éter-
nelle, berceau de Ronsard, de Rabelais,
de Balzac,' mais aussi cité de demain,
ville universitaire où la jeunesse est
reine. Carrefour obligé du circuit des
châteaux de la Loire, Tours mérite, elle
aussi, une visite prolongée, ne serait-ce
que pour ses vieux quartiers, naguère
bâtis de taudis, et maintenant restaurés
merveilleusement.

En descendant l'avenue Nationale jus-
qu'à la rive de la loire majestueuse, il ne
faut  surtout pas manquer de se rendre
au Musée du Compagnonnage. Installé
dans la salle restaurée de l'Hospitalité,
et dans le dortoir des moines situé au-
dessus de la salle capitulaire, ce musée
retrace l'histoire, les coutumes et les
techniques de ces associations de f orma-
tion et de défense des artisans.

Il présente un ensemble de métiers ac-
tuels ou disparus, les outils correspon-
dants et les multiples chefs-d'œuvre que
les compagnons doivent produire pour
devenir maîtres. Il faut ajouter - de nos
jours, on l'a quelque peu oublié - que le
vocable «compagnon» dérive du latin
«cum» et «panis», celui avec qui on par-
tage le pain.

On est saisi d admiration devant ces
preuves de tant d'habileté manuelle.
Chaque corps de métier est ici repré-
senté par des objets, des maquettes, des
p lans, confectionnés par les plus méri-
tants de ses Compagnons du Devoir. Il
en est de touchants, comme ce modèle ré-
duit d'auto, 1930 environ, confectionné
et garni de cuir par un bourrelier, ou de
savoureux, tels ce violon, son archet et la
partition, en sucre et en chocolat, œuvre
d'un Compagnon confiseur.

A part cela, - et ce n'est pas le moins
important - d'innombrables documents
expliquent les rites, les coutumes et les
cérémonies qui jalonnaient l'itinéraire
des Compagnons du Tour de France; les
batailles aussi, sanglantes parfois, car
l'harmonie ne régnait pas toujours entre
les différentes corporations.

Il faudrait parler également des
cayennes, des gavots, des devoirants, des
Mères des Compagnons, surtout, mais
ces sujets nous entraîneraient bien trop
loin. Signalons simplement à ceux de

nos lecteurs que l'aventure des Compa-
gnons intéresse, un ouvrage tout récent:
le gros volume de deux jeunes auteurs:
Barret et Gurgand, paru l'an dernier
chez Hachette: «Ils voyageaient la
France», et qui retrace l'odyssée de cer-
tains de ces Compagnons, en un style
alerte et plein d'humour.

N'oublions pas, pour conclure, les pa-
ges admirables, pleines de tendresse et
de poésie, que Marcel Pagnol a dédiées
dans le troisième tome de ses Souvenirs
d'Enfance «Le Temps des secrets», à son
grand-père, Compagnon tailleur de
p ierre, dont l'humble massette servant
de presse-papier lui rappelait sans cesse
le lumineux souvenir...

Marcel-A. PASCHE

Le Musée du Compagnonnage, à Tours

Leur fameuse lenteur n'empêche pour-
tant pas certaines espèces de ce mollus-
que de se reproduire avec une telle géné-
rosité que certains pays ont dû prendre
des mesures très sérieuses pour en éviter
l'invasion. Ainsi l'escargot géant d'Afri-
que est indésiré aux Etats-Unis. Les ser-
vices d'entomologie de ce pays doivent
coopérer avec les importateurs et expor-
tateurs pour empêcher l'entrée de ce
mollusque particulièrement vorace et
dangereux pour l'agriculture.

Cet escargot, dont la taille atteint la
grosseur d'un poing d'homme et dont les
mandibules sont armées de 80.000 dents
microscopiques est, en effet, susceptible
d'avoir une progéniture de onze milliards
d'individus tous les cinq ans. Le matériel
militaire américain rapatrié fait l'objet
d'une surveillance particulière, les dan-
gereux gastéropodes élisant domicile en
n 'importe quel endroit.

Si ce dangereux escargot originaire
d'Afrique sévit maintenant en Malaisie,
en Chine du sud, à Java, c'est grâce aux
trafics des collectionneurs qui véhiculè-
rent sans s'en douter le fâcheux animal.
On vient d'appprendre tout récemment
que l'escargot vient de faire un voyage
de plusieurs milliers de kilomètres. Il
vient en effet d'apparaître aux Iles Ha-
wai. (as)

Alerte aux... escargots!

HORIZONTALEMENT. - 1. Peut
qualifier certaine exécution. 2. Ignorant;
Mets délicat. 3. Peut qualifier certain dé-
jeuner. 4. Petites pièces d'artillerie an-
cienne. 5. Cette ville d'Espagne fut assié-
gée vainement par le Grand Condé en
1646. 6. Fleuve d'Italie, né dans les Al-
pes; Parcouru des yeux. 7. Compositeur
belge auteur d'une «Fantaisie sur des
airs angevins»; Phonétiquement: salut.
8. Refusa de reconnaître; Peu commun.
9. Nom des ruines de Lagash; Pronom.
10. Connu; Amaigrissement résultant
d'une maladie chronique.

VERTICALEMENT. - 1. Des poires,
des prunes ou bien des pêches. 2. Peut
qualifier certain dessin. 3. Un colonel
peut y arriver. 4. Stérile; Deux muets. 5.
Groupe le plus méridional des oasis du
Touat. 6. Avec une lettre de plus au dé-
but, va de la brune à la blonde; Sur une
route mandarine. 7. Pronom; Vent d'est
chez les Grecs. 8. Vieil équipage. 9. Pour
lier; Celle de Job est une graminée. 10.
Sur un titre; Tirée du péril.
(Copyright by Cosmopress No 10/019)
Solution du problème paru
samedi 4 juillet

HORIZONTALEMENT. - l.Mama-
mouchi. 2. Odessa. 3. Lara; Essen. 4.
Omagh; Acné. 5. Posée; Tage. 6. Lussac;
Do. 7 .Are; Rameur. 8. Se; Anne; Aa. 9.
Tudy; Dam. 10. Exorbitant.

VERTICALEMENT. -1. Méloplaste.
2. Amoureux. 3. Morasse; Do. 4. Adages;
Ayr. 5. Me: .Hearn. 6. Ose; Candi. 7. Us-
sat; Méat. 8. Cascade; Ma. 9. Engoua.
10. Innée; Rapt.



ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

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

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne

Genève, tél. 022/32.72.46 31522

L'œil flâneur...

...n'a pas manqué d'admirer le sens commercial du directeur de ce grand magasin du
«Pod». Il avait exposé sur le trottoir, devant ses vitrines, entre autres articles de
saison, des meubles de jardin en réclame. Ce que voyant, une bande de joyeux
loustics, passant par là et trouvant que des chaises sont faites pour s'asseoir et une
table pour s'attabler, s'est installée à l'étalage ! Sans chahut ni bousculade, le plus
simplement du monde, comme à une terrasse de café, les consommations en moins.
C'est là qu'intervint, justement, le directeur. Non pour vider les jeunes gens manu
militari mais pour... compléter leurs aises en leur offrant des bières. Après un
moment d'hésitation sur la conduite à tenir face à l'intérêt particulier que ces
gaillards portaient à sa marchandise, il avait pris le parti d'entrer dans le jeu, et
sans doute compris le parti qu'il pouvai t en tirer: occupés, ses meubles de jardin-
réclame ont attiré beaucoup plus l'attention des badauds que s'ils étaient restés
bêtement vides ! (K - photo Bernard)

Pour être heureux, il faut que ceux qui
nous entourent le soient également !

M. André Greub, popiste, président du législatif

Une petite chambre, simple mais pleine de chaleur. Dans un coin, un
piano, dans un autre un harmonium, sur les murs plusieurs instruments de
musique sont accrochés. Quelques fauteuils dépouillés mais riches en
souvenirs du passé, entourent une table ronde; dans un coin un fauteuil en
velours jaune pâle trône majestueusement. C'est mon fauteuil préféré dira
M. André Greub, président du Conseil général depuis le 16 juin dernier. Il
nous a reçu dernièrement dans cette petite pièce de son appartement de la
rue Jardinière 99.

Pendant une année premier citoyen de la ville, M. Greub présidera les
séances de notre Parlement local et représentera également la ville aux
diverses manifestations. En dépit de son rang protocolaire le président du
Conseil général est en général peu connu de la population contrairement,
par exemple au conseillers communaux, qui accomplissent leur tâche à
temps complet.

Pour découvrir celui qui vient d'accéder à cette importante fonction, nous
avons demandé à M. Greub de nous dévoiler quelques facettes de sa vie
privée ainsi que les tenants et aboutissants de ses options politiques.

M. André Greub: «La recherche du
bonheur, pour moi et les autres, est la

clef de mon engagement politique».
(Photo Bernard)

Enfant de La Chaux-de-Fonds, M.
Greub est né en 1946. Marié, il est père
de trois enfants, deux garçons et une
fille. U est instituteur dans une classe
terminale du Collège des Crétêts.
- A ce degré, les élèves sont d'un

Age intéressant. Leurs centres d'inté-
rêt sont également plus proches des
miens. Par ailleurs, on a davantage à
apporter aux élèves qui rencontrent
des difficultés qu'à ceux qui n'ont au-
cun problème, nous avouera M. Greub
de sa voix profonde et grave.

— Qu'est-ce qui vous a poussé à faire
de la politique et pourquoi avoir choisi le
pop ?
- J'ai commencé à faire de la poli-

tique en 1959 ou 1960, me semble-t-il.
J'ai choisi le parti communiste car il
correspondait le mieux à ce que j'at-
tendais de l'engagement politique.
En fait, j'ai opéré le raisonnement
suivant: il y a deux choses importan-
tes dans la vie, moi et les autres.
Dans le fond, pour être le plus heu-
reux possible il faut essayer de ren-
dre les gens qui nous entourent heu-
reux également. C'est peut-être jus-
tement dans les classes les plus défa-
vorisées que l'on trouve des gens qui
ne sont pas forcément tous heureux
sur terre. Cette recherche du bon-
heur pour moi et les autres est la clef
de mon engagement politique. Le pop
est le seul parti qui se batte réelle-
ment pour les couches de la popula-
tion les plus défavorisées.

— Votre enfance a-t-elle eu une in-
fluence sur votre engagement politique ?

— Mon enfance, je l'ai vécue dans
une certaine aisance. Issu d'une fa-
mille bourgeoise, mon père était mé-
decin et les parents de ma mère pos-
sédaient une entreprise, j'ai reçu une
éducation que l'on peut qualifier de
bourgeoise également. Je pense que
cette éducation m'a enrichi, elle n'a
pas influencé mes idées politiques, si
ce n'est en m'aidant A mieux com-
prendre le fonctionnement de la so-
ciété en général. Je connais, finale-
ment, assez peu les véritables mi-
lieux ouvriers. Je n'ai pas vécu dans
la pauvreté et lorsque je prends la
défense des classes les plus défavori-
sées, j'essaie de comprendre ce que
ces gens cherchent et désirent et ce
qu'ils trouvent important dans la vie.
On en arrive également à la consta-
tation qu'il faudrait élever le niveau
culturel de la population. Ce que j'ai
pu avoir parce que j'avais des pa-
rents qui pouvaient me l'offrir, il fau-
drait que tout le monde puisse en
profiter. Je pense que l'enseigne-
ment est justement un des domaines
dans lequel on peut beaucoup appor-
ter à des enfants et les faire accéder
à une certaine partie de cette culture.

— Comment vous représentez-vous la
fonction de président du législatif et la
couleur de votre parti aura-t-elle une in-
fluence sur la manière de présider ?

— De par ma nouvelle fonction, je
vais être assez souvent appelé à re-
présenter la commune lors de mani-
festations diverses. Je devrai égale-
ment présider les séances du Conseil
général, mais je n'arrive pas à y met-
tre le même décorum que mon prédé-
cesseur.

Par ailleurs, il est bon que l'on
puisse se rendre compte que nous vi-
vons dans une commune démocrati-

que et qu'un parti communiste est
aussi appelé à remplir les fonctions
représentatives. Dans cet esprit-là,
j'essayerai d'entreprendre mon tra-
vail de président de la façon la moins
révolutionnaire possible, afin de
montrer que le parti communiste est
aussi capable de se plier à un certain
nombre de coutumes, que l'on n'ap-
précie ou pas, sur ce point je ne me
prononcerai pas.

Comme président du Conseil géné-
ral je représenterai l'ensemble des
partis de la commune et m'abstien-
drai dans la mesure du possible de
prendre des positions de mon propre
parti. Mais évidemment, le fait que je
sois du pop et président du législatif
donne à la commune une couleur qui
n'est pas la plus conventionnelle.

Par ailleurs, le fait que je sois
communiste a un petit côté très sym-
pathique et montre qu'à La Chaux-
de-Fonds on arrive à être un repré-
sentant d'une minorité d'extrême-
gauche comme président du Conseil
généraL C'est une preuve de saine
démocratie.
- A côté de l'enseignement et de la po-

litique active, à quoi consacrez-vous vos
moments de loisir ?
- J'ai plusieurs hobbys. Le plus an-

cien, la musique, je l'ai apprise étant
petit, comme cela se fait dans toute
bonne famille bourgeoise. Pendant
sept ans j'ai suivi des cours de vio-
lon, de solfège et d'harmonie, au
Conservatoire. J'ai fait partie de l'or-
chestre du gymnase, comme deu-
xième violon puis, par la force des
choses comme premier violon.

Le violon est un instrument qui a
ses limites. J'ai décidé alors d'ap-
prendre le cor, j'avais 13 ans, et ac-
tuellement j'en joue toujours au sein
de la Musique militaire Les Armes
Réunies, afin de ne pas perdre l'em-
ploi de l'instrument.

J'aime également beaucoup les
sports aquatiques, j'aime l'eau qui fi-
nalement est la source de la vie.

Je suis chef technique de la Société
de sauvetage de la ville et moniteur
de plongée. Ces deux activités, bien
évidemment demandent qu'on leur
consacre du temps.

Par ailleurs, je suis, comme on
peut dire, bricoleur en tous genres et
je fais de la mécanique.

A tous ces loisirs vient encore se
greffer, le poste de caissier du pop et
membre du comité du parti et j'ai
une famille. Finalement j'ai une exis-
tence bien remplie. Mais, la vie n'est
pas si longue, il faut donc en profiter
au maximum, la vivre pleinement.
Par maximum je suppose aussi avoir
le plus de plaisir possible sur terre et
essayer de s'épanouir.
- Ne pensez-vous pas que la prési-

dence du Conseil général va restreindre
quelque peu ces activités ?

— Ma nouvelle fonction restreindra
ce qui doit être limité. Mais j'essaie-
rai de faire en sorte de ne pas tout
démolir.
- Quel est votre souhait pour cette

année à la présidence du législatif ?
— Il faut être très relativiste. Ac-

tuellement, un Parlement comme le
Conseil général peut voter des cré-
dits qui au niveau de la technique
sont souvent extrêmement comple-
xes. On imagine faire- de grandes
choses mais en réalité on ne fait que
d'essayer d'améliorer un peu le tir et
finalement, des décisions on n'en est
pas totalement maître. La ligne géné-
rale est passablement déterminée
après tout ce qui a été entrepris au-
paravant. On vit dans une histoire
dont on ne peut pas d'un coup chan-
ger le cours.

Mon action, en tant que président
du Conseil général sera d'essayer
d'arriver au bout des ordres du jour.
Tenter d'empêcher, en cours de
séance, les digressions et dans la me-
sure où je peux le faire sans trop pro-
voquer de perturbations, d'accélérer
un peu les discussions.

De nombreuses motions viennent à
chaque séance allonger la liste. Ces
motions sont tout à fait pertinentes
au moment où elles sont déposées.
Actuellement, elles perdent de leur
pertinence puisqu'elles sont dévelop-
pées seulement six mois ou une an-
née après leur dépôt.

Le côté démocratique d'un Conseil
général n'est pas tellement le vote
des rapports du Conseil communal
mais plutôt le dépôt des motions, qui
sont des propositions individuelles.
C'est bien parmi ces propositions in-
dividuelles des conseillers généraux
que l'on parvient à trouver des voies
meilleures, d'autant plus qu'il y a
plus d'idées qui peuvent émerger du
législatif, qui compte 41 membres
que de l'exécutif qui en compte cinq.

Propos recueillis par
Catherine Montandon

Chemins: oui à l'entretien, non au goudronnage
La Sagne: séance extraordinaire du Conseil général

Les membres du Conseil général se sont réunis vendredi dernier en
séance extraordinaire sous la présidence de M. Gervais Oreiller, pour exami-
ner notamment différentes demandes de crédit et la vente de deux parcelles
de terrains.

Le plus élevés de ces crédits, 33.000 fr. pour le goudronnage d'un cher-
min a été refusé à une nette majorité. En revanche, les conseillers ont été
unanimes à approuver un autre crédit, plus modeste, de 7500 fr., en guise
de «rallonge» pour l'entretien des chemins communaux. Oui à l'entretien,
non à l'asphaltage: d'une certaine manière, le législatif sagnard rejoignait là
une position de plus en plus défendue par les touristes pédestres I

Le crédit de 33.000 fr. sollicité par les
Conseil communal était destiné au gou-
dronnage du chemin du Stand - Les Cu-
gnets. Au cours de la discussion qui sui-
vit la présentation du rapport de l'exécu-
tif, M. J. Maire, au nom du groupe radi-
cal, remercia le chef du dicastère de
l'étude faite mais estima qu'au vu des
travaux qui attendent,.'ce tronçon ne
peut être considéré comme urgent à trai-
ter; que d'autres mériteraient la priorité,
et conclut par le refus de son groupe.
Même position, mais motivée différem-
ment, chez les socialistes au nom de qui
M. G. Wagner exprima un refus, considé-
rant que ce chemin n'a pas vocation de
route mais d'itinéraire pédestre, et que
son goudronnage nuirait aux prome-
neurs. M. E. Schnegg signala encore que
le Conseil communal avait prévu ce tra-
vail pour profiter de la réfection (cylin-
drage et dégrappage) que doit y faire
GANSA. Malgré le plaidoyer de M. P.
Hirschy qui exposa les avantages d'une
telle réalisation (mise à niveau des en-
trées de parcelles, amélioration des
conditions de circulation pour le trafic
agricole), le crédit fut repoussé par onze
voix contre cinq.

Auparavant, toutefois, le Conseil gé-
néral avait donc accepté à l'unanimité
des seize votants le crédit complémen-
taire de 7500 fr. pour l'entretien des che-
mins. Au cours de la discussion sur ce

thème, M. A. Matthey s'était étonné que
le virage du chemin communal à La Cor-
batière n'ait pas été remblayé par les
matériaux provenant des travaux de
GANSA et que le sentier de la Gare n'ait
pas été remis en état. Quant à M. F. Op-
pliger, il s'était dit satisfait des travaux
effectués aux Roulets, tout en estimant
peu judicieuse la banquette posée dans le
grand virage de La Combe, qui rétrécit le
passage. M. Schnegg avait fourni quel-
ques explications aux interpellants.

NOUVELLE CITERNE
En début de séance, le Conseil général

avait encore accepté, à l'unanimité aussi,
un crédit de 11.000 fr. demandé par l'exé-
cutif pour le remplacement de la citerne
à mazout de l'immeuble Neuve 3. Au
cours de la discussion, M. C. Botteron
demanda si l'on avait envisagé la solu-
tion d'une citerne en plastique, tandis
que M. J. Fallet s'intéressa aux exigences
cantonales pour de tels travaux. M.
Schnegg fournit les explications voulues.
Citerne en plastique: on a en effet étudié
la solution, un peu moins coûteuse; mais
la contenance d'une telle citerne est infé-
rieure, et il en résulte une différence de
prix défavorable lors des achats d'huile
de chauffage. Exigences de l'Etat: celui-
ci requiert la vidange totale puis l'obtu-
ration de l'ancienne citerne par remplis-
sage de sable, afin d'éviter tout risque
d'affaisement.

A 1 unanimité encore, les conseillera
ont accepté de vendre deux parcelles de
terrain, l'une de 980 m2 à M. P. Matthey,
l'autre de 939 m2 à M. F. Bettex. Ce fut
l'occasion pour M. R. Vuille, approuvant
cette transaction au nom du groupe libé-
ral, de demander des informations sur le
dézonage du Coin. Le président de
commune, M. J.-G. Béguin, lui répondit
que ce projet de dézonage est momenta-
nément bloqué; toute l'étude sur l'épura-
tion des eaux devant être reprise, les pos-
sibilités de développement seront quasi
nulles si cette question d'épuration n'est
pas réglée. La Commission des eaux sera
convoquée en août avec des représen-
tants du canton pour examiner les possi-
bilités à envisager sur le territoire de La
Sagne.

«J .... O ¦ ! , i ,; .,#
CABINET MÉDICAL-
DÛ NOUVEAU À LA RENTRÉE?

Enfin, plusieurs interpellations ont été
traitées en fin de séance. M. A. Matthey
a demandé qui décide des limitations de
vitesse sur le territoire communal. M. G.
Jaquet a répondu que c'est l'Etat qui en
a la compétence, la route traversant La
Sagne étant cantonale, et qu'il le fait sur
la base de divers contrôles (nombre de
véhicules, etc.). M. J. Maire voulait sa-
voir si la commune a entrepris des dé-
marches pour une nouvelle affectation
des locaux de l'ancienne fabrique des
FAR. M. J.-G. Béguin lui a indiqué que
l'exécutif a eu des contacts avec les FAR,
qu'une étude est en cours, et que le légis-
latif sera tenu au courant lorsque les tra-
vaux seront suffisamment avancés. M. C.
Botteron désirait connaître la situation
à propos du cabinet médical de La Sa-
gne. M. Béguin a répondu que l'étude se
poursuit, qu'il a bon espoir de le voir
aboutir favorablement et qu'en principe
le nom et la date d'entrée en fonction
d'un nouveau médecin devraient pouvoir
être donnés lors de la prochaine séance
du Conseil général, fixée au 21 août.

La séance s'est terminée par quelques
demandes de renseignements à propos de
la haie du collège, du goudronnage du
chemin de la Gare de Sagne-Eglise et de
l'étude de trottoirs. Une sortie du
Conseil général est prévue le samedi 17
octobre avec au programme la visite de
la station de filtrage, puis un pique-ni-
que et une visite du domaine communal.

(dl., Imp.)
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Ce soir, à 20 h.

Salle de musique

CONCERT
American Music

Abroad Red
100 exécutants

Entrée libre 16116

Vendredi 10 juillet

TECHNICIEN L'OREAL
à votre service

Couleur - Permanente
COIFFURE JOCELYNE

Daniel-JeanRichard 15
Tél. (039) 22 24 03 mse

Salle de musique: 20 h., concert Américain
Music Abroad Red. (Estiville).

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

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

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

taxidermie.
La Plume: expos. P. Bohrer et Boillat X.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-16 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29,17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

14-16 h.
Ludothèque: fermée.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Permanence déjeunes (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 10 61 ou (038)

36 17 68.

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,
Centrale, L-Robert 57.
Ensuite, police locale, téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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. Revanche à Baltimore.
Eden: 20 h. 45, S.O.S. Titanic; 18 h. 30,

Couple débutant cherche couple initié.
Plaza: 21 h. Sunburn.
Scala: 20 h. 45, Ça va cogner.

Fleuriste de service cet après-midi:
Mottier, Léopold-Robert 83
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Estiville: Dans le cadre des manifesta-
tions d'Estiville, l'ADC-Musica-Théâtre
présentent l'ensemble Américain Music
Abroad White, demain soir à 20 h., Salle de
musique.

communiqué



Vente spéciale autorisée du 1er au 21 juillet
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initiative Opei'81 „ Pour que le plaisir de conduire reste abordable.
Œhaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier: Garage R. Gerster; ^»

îrrières: Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit I
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. Hurzeler E

HÔTEL DE LA GARE
Famille A. BONGARD

MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 9G

OUVERT PENDANT
LES VACANCES

MENUS SUR ASSIETTE ET À LA CARTE
91-30778

Restaurant
des Chasseurs

Famille Sylvain LAPAIRE
Raisin 7 - LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES
Fermé le dimanche 91-139

835S VILLE DU LOCLE
M3i_W

Le rapport
de gestion

et les comptes
1980

sont parus
On peut les retirer au Secrétariat
communal ou au bureau de l'impôt.

| Le Conseil communal
91-220 Pingeon

ÉPICERIE-
QUINCAILLERIE
E. BENOÎT
Les Ponts-de-Martel

FERMÉ
du 13 au 27 juillet

! * " . -. y compris ~r •'

Vacances annuelles
91-30782

LA CARROSSERIE OES
LE LOCLE

SERA
FERMÉE
du vendredi soir
10 juillet
au samedi 1er août

RÉOUVERTURE: LUNDI 3 août
91-30784

Café des Sports
LE LOCLE

FERMÉ
pour cause de réparations

du DIMANCHE 12 JUILLET
au MARDI 4 AOÛT j

Réouverture:
MERCREDI 5 AOÛT91 30783

Fiduciaire C. Jacot
et

Caisse Raiffeisen
LE LOCLE

SERONT FERMÉES
du 13 juillet

au 2 août 1981
exceptés les 17, 28 et 31 juillet de 9 à 12 heures.

91-62

Vacances horlogères

VOff OPTjC68
Lunetterie Schumacher-Miéville

Opticiens spécialisés
Grande-Rue 26 - Le Locle - Tél. (039) 3136 48 '¦

sera fermée du 13 juillet au 3 août
RÉOUVERTURE: MARDI 4 AOÛT

91-262

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
2812214

W 
Vente de lingerie
féminine

L'Office des faillites de Neuchâtel, offre à vendre de gré à gré
lingerie féminine comprenant corselets, combinaisons,
gaines, soutiens-gorge, chemise de nuit
dépendant de la masse en faillite de Pierre Matthey, à Neu-
châtel.
La marchandise sera exposée au local des ventes de l'office
des faillites de Neuchâtel, (sous-sol de la Rotonde), le jeudi 9
juillet 1981 de 14 h. à 16 h.

i Les offres écrites et chiffrées devront être adressées, sans au-
cun engagement, à l'Office des Faillites de Neuchâtel, Beaux-
Arts 13, jusqu'au 20 juillet 1981.
Vente au comptant et sans garantie, au plus offrant après j
réunion des amateurs.
Renseignements, tél. (038) 22 32 41.

Office des Faillites
28-122 Neuchâtel

Le Locle, Gentianes 2, à louer pour le
1er octobre, éventuellement 1er sep-
tembre 1981

appartement
de 3 pièces
ensoleillé, confort moderne, loyer Fr.
497;-ïhargéè comprises, 'y  fe- .. ?.. . •

3-Pour visiter:.tél.(039) 316929. ' -
Immotest SA, Bienne, tél. (032)
22 50 24. 06-1783

i La direction générale d'Ebauches SA à Neuchâtel,
cherche

secrétaire
dont l'activité se situera dans le cadre de son secrétariat
général.
Nous demandons:
- une bonne connaissance de l'allemand
- si possible quelques années de pratique
- la capacité de traiter certains dossiers de façon indépen-

dante.
Nous offrons:
- un travail varié
- un emploi stable
- les conditions sociales d'une grande entreprise. \
Entrée en service au plus vite.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats I
à Ebauches SA, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel, case
postale 1157, tél. (038) 21 21 25, interne 235. 28.12

W 

Département
des Travaux Publics

Service
des ponts et chaussées

Avis de déviation
du trafic

Des travaux de réfection du pont sur le
Seyon, au bas de Meilleret, nécessite-
ront la fermeture au trafic, durant 2
mois environ, de la route cantonale No
2172, Fenin-Bas de Meilleret. Le trafic
sera dévié par Vilars-Bayerel et vice-
versa.
La fermeture de la route sera effective
dès le lundi 13 juillet 1981.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à
cet effet. Nous les remercions par
avance, de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal



Pour la grande traversée du Jura à ski de fond

Il y a trois ans se créait la Communauté romande pour le ski nordique. Elle
regroupe les représentants des nombreux centres nordiques et d'associations
de ski de fond de Suisse romande. Cette communauté, prochainement
présidée par Mme Claude Putallaz, de La Praz, nourrit un grand projet:
l'édition d'un guide très complet devant permettre la grande traversée du
Jura à ski de fond. Ce projet est même très avancé, puisque ce guide sortira

pour la prochaine saison hivernale.

Mme Claude Putallaz.

Récemment aux Ponts-de-Martel, des
délégués venus de toute la chaîne juras-
sienne étaient réunis pour discuter de
cette liaison intercantonale des pistes de
ski de fond.

Du Jura, du Jura bernois, du Plateau
de Diesse, des Ponts-de-Martel, du Val-
de-Travers, de l'Auberson, de la Vallée
de Joux, etc., des personnes étaient pré-
sentes pour exposer leurs problèmes spé-
cifiques. Par contre, il n'y avait personne
du Locle, de La Brévine et des Cernets-
Verrières. Des régions pourtant concer-
nées par la future traversée.

Mme Putallaz, qui présida la réunion,
rappela d'abord le formidable essor qu'a
connu le ski de fond ces dernières années.
En très peu de temps, le nombre des
adeptes de ce sport a passé de 4000 à
40.000. Ce qui a eu pour conséquence que
de nombreux centres nordiques se sont
développés, que des associations, telles
celle du canton de Neuchâtel, se sont
créées et que de nombreuses boucles ont

été tracées par des machines achetées ces
dernières années.

EDITION D'UN GUIDE COMPLET
Ce phénomène conduisit encore à la

création de la Communauté romande de
ski de fond. «Toutefois, aujourd'hui,
tous ces circuits ne répondent plus aux
exigences touristiques. Le but est main-
tenant d'établir la traversée du Jura à
ski de fond, par la création d'une liaison
intercantonale». ,

Un premier pas a déjà été fait dans ce
sens par une équipe de la Radio ro-
mande; randonnée à la suite de laquelle
fut édité un livre: «La haute-route du
Jura».

Selon Mme Putallaz, il faut mainte-
nant aller plus loin. Profiter du nombre
déjà fantastique de petits réseaux locaux
existants pour relier les pistes afin de
permettre cette grande traversée.

Tous les moyens, sur le terrain, sont
disponibles. Raison pour laquelle la
Communauté romande pour le ski nordi-
que veut synthétiser tout cela sous la
forme d'un guide complet, mais simple,
contenant toutes les indications de na-
ture touristique et topographique.

UN ARTICLE TECHNIQUE
EN MAIN DES SKIEURS

C'est notamment pour mettre au
point ce guide que tous ces délégués
étaient réunis aux Ponts-de-Martel. Ce
document doit être un objet utile et non
seulement de prestige local. Y figureront
des indications, par région, telles que les
hôtels, restaurants, voies d'accès à toutes
les localités touchées par cette traversée,
par route, service PTT, train, les téléskis
et les télésièges. Dans ce guide sera pré-
senté en détail le parcours, selon des éta-
pes courtes.

Cette réunion permit à chacun d'ap-
porter une utile somme d'informations
sur. sa région.

Ce guide sera vendu pour financer le
coût de sa réalisation et de son édition. Il
comprendra des plans précis et une carte
topographique sur laquelle seront indi-
quées les pistes. De manière différente,
selon qu'elles sont simplement balisées
ou tracées.

Il s'agira de pouvoir mettre entre les
mains des skieurs qui veulent traverser
le Jura un document technique, pour
mieux répondre au développement tou-
ristique de l'arc jurassien.

PLUSIEURS VARIANTES
Cette grande traversée intercantonale

partira du Weissenstein pour prendre fin
au début de la Vallée de Joux.

A de nombreux endroits, plusieurs iti-
néraires seront proposés. Ainsi, déjà peu
après le départ s'offrent deux variantes:
par le Plateau des Franches-Montagnes
ou par Chasserai. Même chose en pays
neuchâtelois: par Le Locle, la vallée de
La Brévine ou par la vallée des Ponts-de-
Martel, Noiraigue et le Creux-du-Van.

En fait, à ces deux variantes pour-
raient correspondre deux définitions pré-
cises: l'une serait la «diretissima» et l'au-
tre, la route des crêtes.

Les parcours que les skieurs devront
emprunter pour cette traversée seront si-
gnalés d'une manière originale. Un sigle
pourrait être utilisé: TJS (Traversée
Jura suisse ou Traversée Jura ski).

Ceci par analogie avec le sigle déjà uti-
lisé par l'Association française de ski de
fond, qui a tracé outre-Doubs une telle
traversée.

Un participant a souhaité que ce guide
puisse également servir pour les cavaliers
ou les marcheurs.

Il faut implanter l'idée dans l'arc ju-
rassien, a relevé un délégué, précisant
qu'il fallait que chacun résolve son pro-
blème local tout en favorisant le déve-
loppement d'un esprit de région, (jcp ) L'assemblée suit avec intérêt le développement du projet de Mme Putallaz.

Une réalisation possible I hiver prochain déjà

Palmarès du cortège costumé

Samedi dernier, plus de cent soixante
enfants ont pris part au traditionnel cor-
tège costumé. A nouveau, ce dernier a
remporté un formidable succès.

Si le thème choisi cette année, «Le Lo-
cle burlesque», entraîna davantage les
participants à participer de manière in-
dividuelle plutôt qu'en groupes, il ne fut
pas moins charmant. Petits nains,
clowns, Chariots, nombreux personna-
ges issus de bandes dessinées ou de li-
vres d'images défilèrent dans les rues.

Comme à l'ordinaire, tous reçurent
une attention à l'issue du défilé. Un jury
s'est chargé d'attribuer un classement
aux enfants ayant fait preuve de beau-
coup d'imagination et de soin dans leurs
costumes.

A voir le nombre d'entre eux classé ex
aequo, il faut croire que la tâche des
deux j u g e s, Mme Danielle Leimgruber et
M. Laurent Schmid ne fu t  guère aisée.

Voici ce classement:
1. J.-M. et Didier Benoît, La Chaux-

du-Milieu (Tanguy), 17 points; ex aequo,
Richard Gafner, Le Locle (Lucky Luke),
17 points; 2. Fabrice Revaz, Le Locle (la
Guggenmusik), 16,5 points; 3. Avec 16
points: L. et P. Jeanneret, Le Locle (Les
Schtroumpfs) et ex aequo, Angélique
Monnet, Le Locle (Fifi Brin d'Acier); 4.
Six participants individuels ou groupes
ont obtenu le même nombre de points,
soit 15,5. Il s'agit d'Emanuel Couriat, Le

Locle (Les Tuniques bleues); Christian
Droux, Le Locle (Capitaine Hadock);
Valérie Mettraux et Maud Dubois, Le
Locle (Bébés burlesques); Andrian Cas-
tillo, Le Locle (Spirou); Gilles Simon-
Vermot, Le Locle (Lucky Luke); Yann
Pochon, Le Locle (Tintin et Milou); 5.
Quatre participants sont ex aequo avec
15points: Thierry Stampfli, Le Locle (Le
calife dans la bande dessinée Iznogoud);
Alain Tissot, Le Locle (Globi); Myriam
et Arnaud Kramer, Le Locle (Tintin et le
capitaine Hadock); Fabrice Richard, Le
Locle (Capitaine Hadock.

Encore bravo à tous les participants et
aussi à tous ceux dont le nom ne f igure
pas dans le palmarès mais dont les mil-
liers de spectateurs ont pu admirer les
charmants costumes, (jcp)Une suggestion de la SDB
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La fête du 1 er Août devrait connaître, surtout si le beau temps est de la
partie, un éclat tout particulier aux Brenets.

La Société de développement (SDB) a en effet prévu de faire de cette
manifestation commémorative une grande réunion familiale en même temps
qu'une journée promotionnelle pour la localité. Elle a trouvé pour réaliser
cette idée l'appui des autorités et aussi de la Société de navigation.

Le comité de la SDB est résolument
optimiste en ce qui concerne les condi-
tions atmosphériques. Il a donc décidé
d'installer un vaste pont de danse sur la
place du village où les festivités débute-
ront l'après-midi déjà par une animation
qui devrait enchanter particulièrement
les enfants et les jeunes. On pourra se
restaurer sur place et les hôtes de pas-
sage auront l'occasion, dès la fin de jour-
née, d'effectuer la croisière au Saut-du-
Doubs à un prix spécial. Il est aussi
prévu un bateau à mi-soirée pour le re-
tour.

Pour conserver à la fête son caractère
patriotique, entourant la partie officielle
dont l'orateur sera M. Nicolas Rousseau,
secrétaire cantonal du parti socialiste, le
public pourra apprécier les productions
de tous les joueurs de cor des Alpes et de
deux lanceurs de drapeaux. Un folklore
typiquement helvétique que beaucoup
découvriront.

ON DANSERA AVEC
JACK FREY

Le feu d'artifice, tiré du parvis et du
clocher du temple par la Société d'em-
bellissement et le feu traditionnel où l'on
se rendra en cortège avec les pupilles et
pupillettes compléteront les réjouissan-
ces dont l'attrait principal sera le grand
bal populaire.

Ce dernier sera emmené en matinée et
soirée par le dynamique Jack Frey et sa
discothèque pour'tous âges. La partici-
pation de cet artiste, dise-jockey, diseur,
chanteur, animateur et musicien de ta-
lent est le gage d'une ambiance folle qui
ne manquera pas d'enthousiasmer jeunes
et moins jeunes jusque tard dans la nuit.

On vivra donc aux Brenets un 1er
Août assez exceptionnel auquel ne de-
vraient pas manquer de participer aussi
bien la population de la localité que tou-
tes les familles d'ailleurs désireuses de
profiter de cette journée pour découvrir
un des plus beaux sites du Jura neuchâ-
telois et constater qu'on sait s'y divertir
avec enthousiasme.

En cas de pluie, toute la manifestation
se déroulera à la halle de gymnastique,
en soirée seulement.

Il est encore à signaler que tous les
participants à cette fête se verront offrir
en soirée une soupe aux pois.

La Société de développement des Bre-
nets a vu grand, souhaitons que le public
réponde à son attente et que le temps lui
soit propice. Ce serait autant d'encoura-
gements à persévérer dans la poursuite
d'une manifestation récréative populaire
qui est déjà devenue une tradition pour
sa troisième année de mise sur pied, (dn)

Le 1er Août en famille aux brenets

état civil
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.

SAMEDI 27 JUIN
Décès

Robert Charles Walter, né le 10 octobre
1901, veuf de Rachel Marguerite, née Ry-
ser. - Morand , née Gianoli Genoveffa, née
le 6 avril 1912, épouse de Morand Léopold-
Robert.
LUNDI 29 JUIN
Promesses de mariage

Vermot-Petit-Outhenin Dominique
Louis et Jeanneret Christine Michèle.
MERCREDI 1er JUILLET
Promesses de mariage

Clément Michel et Mollier Isabelle Marie
Yvette. - Parel Claude André et Pélissaid
Dominique Michelle Marie Martine.

VENDREDI 3 JUILLET
Mariage

Favre-Bulle Marcel Ulysse et Studer Ma-
rie Thérèse.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

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

mercredi, vendredi , tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 11 49.

La Main-Tendue: tél. No 143.
SPA: tél. 31 13 16.

Pour cinq semaines

Depuis le début de la semaine, une
partie de la route de la Combe Mon-
terban est fermée à la circulation en
raison de travaux de génie civil. Ceci
pour une durée de cinq semaines. La
partie impraticable se situe entre le
haut des Malpierres et le grand vi-
rage au fond de la combe; soit sur sa
partie sud. Une signalisation adé-
quate a été mise en place par l'entre-
prise chargée de ces travaux et la po-
lice locale.

Des panneaux renseignent les
automobilistes dès le carrefour du
chemin des Monts, au bas du chemin
des Amoureux et dans le grand virage
des Cottards.

De plus, une présignalisation a été
mise en place à la croisée du bas des
Frètes - Les Brenets.

En aucun cas, cette fermeture
n'entraînera de perturbations dans la
circulation touristique en direction
des Brenets. (jcp)

La route de la Combe
Monterban est fermée

Le Conseil communal, récem-
ment, a exprimé ses sincères félici-
tations et ses remerciements à M.
Frédéric Blaser, qui vient de célé-
brer le vingt-cinquième anniver-
saire de son entrée dans les autori-
tés executives locloises.

C'est en effet à la suite du résul-
tat des élections communales des
12 et 13 mai 1956 que le Conseil gé-
néral, lors de sa séance du 19juih
de la même armée, procédait à la
nomination de M. Frédéric Blaser
en qualité de conseiller communal.
Dès cette date, il dirige le dicastère
des Travaux publics, de la Police
du feu et des constructions.

25 ans au Conseil
communal

BBWJIB *l TF t{r fera™»™»! Feuille d Avis des Montagnes ̂ gg^̂ ^̂ |̂ |3HHHB

LA BRÉVINE

Les classes du village sont en période
de courses scolaires. Les deux classes
des plus petits ont dû retarder leur dé-
part de 10 jours puisque la rougeole sé-
vissait et que l'ef fect i f  était diminué de
la moitié. C'est donc hier qu'ils se sont
rendus à l'île S t-Pierre avec une marche
le long des gorges du Taubenloch. Par
contre, les grands ont pris la clé des
champs la semaine passée pour une
course de deux jours qui les a conduits à
Chandolin et Bella-Tola. Enfin, les clas-
ses des 4e, 5e, 6e et 7e années qui avaient
pour but le Weissenstein ont changé leur
itinéraire en chemin puisque la pluie
était au rendez-vous et s'en sont allés à
Lucerne où ils ont pu visiter le Musée
des transports et le Palais des glaces. La
p luie n'a pas perturbé la bonne humeur
de chacun et la rentrée se f i t  sans inci-
dent, (mj)

Les enfants prennent
la clé des champs

Lors d'une récente séance, le Conseil
communal du Locle a procédé aux nomi-
nations suivantes:

M. Eric Blandenier, du Locle, au poste
d'employé aux Services sociaux; M. Clé-
ment Gauthier, du Locle, au poste
d'aide-concierge à la Station d'épuration
des eaux; Mlle Françoise Gobât, actuel-
lement employée aux TP, au poste de se-
crétaire à la Direction des finances et à
la présidence; Mlle Fabienne Dubois, du
Locle, au poste d'employée à la gérance
des immeubles communaux.

Nominations
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Comment voler quelques heures de vacances
Pour les «esclaves» du travail

Arrêt à Estavayer-le-Lac au cours de la mini-croisière. (Photo Impar - RWS)

Tout le monde ne part pas ces jours à
la montagne ou au bord de la mer. Cer-
tains travailleurs n'auront leurs vacan-
ces que plus tard, en automne ou en hi-
ver, d'autres ne peuvent s'offrir et offrir
à toute leur famille des déplacements
lointains et surtout coûteux.

Comment, même en restant chez soi,
s'évader pendant un jour, voire quelques
heures1? Notre région compte heureuse-
ment d'innombrables endroits merveil-
leux pour la promenade, pour le p ique-
nique, ou tout simplement pour s'étendre
dans un pré, écouter chanter les oiseaux,
vivre sans faire un geste.

Il est aussi une possibilité de s'offrir
une tranche de vacances même si l'on
travaille, d'autant plus si on est en va-
cances chez soi: une croisière sur le lac
de Neuchâtel. S 'installer, se laisser vi-
vre, admirer le paysage c'est non seule-
ment un plaisir, mais un délassement
qui porte longtemps ses fruits.

Chaque jour, semaine et dimanche, de
nombreuses courses sont organisées, no-
tamment pendant l'été. Il existe non seu-
lement des courses inscrites à l'horaire
mais aussi des courses spéciales, tant la
journée que le soir, commandées par des
groupes, des sociétés, des familles célé-
brant un anniversaire ou un mariage.

L'horaire estival de cette année est en-
richi par rapport à celui de l'an dernier,
grâce à la nouvelle unité de 400 places
acquise récemment par la Société de na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel et Mo-
rat (LNM).

Trois fois p a r  jour, ce bateau moderne
et confortable effectue le trajet Neuchâ-
tel • Estavayer-le-Lac - Saint-Aubin •
Cortaillod - Auvernier et Neuchâtel, en
deux heures et demie. Possibilité est don-
née aux voyageurs de prendre à bord le
petit-déjeuner entre 8 h. 30 et 11 heures,
le dîner entre 11 h 30 et 14 h., les «qua-
tre heures» entre 15 h. et 17 h. 30.

Les membres de la presse ont été invi-
tés hier à participer à la «première» de
midi: lac d'huile, soleil éclatant, repas
excellent avec menu ou spécialités à la
carte, café servi au soleil sur le pont.
Que demander de plus pour être heu-
reux ?

Cette évasion a vraiment été un plein
succès que nous souhaitons à chacvun
de pouvoir vivre. Pour ceux et celles qui,
hélas, sont astreints à des horaires de
travail fixes, avec arrêt à midi, signa-
lons qu'il existe aussi une mini-croisière
qui relie Neuchâtel à Cudrefin et retour.

D'autres possibilités existent, comme
par exemple une course avec le Littorail,
un brin de marche dans la campagne de
Boudry, de Bevaix ou de Cortaillod et re-
tour en bateau et vice-versa.

Les endroits où il fait bon vivre dans
notre canton ne se comptent pas, U su f f i t
simplement de les découvrir ! R WS

Trois joyeuses nuits et six baudets...

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
Après l'Abbaye de Fleurier

En tête: le président de commune, le socialiste Roland Leuba, avec son étrange
chapeau... (Impar-Charrère)

La fête de 1 Abbaye de Fleurier s'est
terminée lundi soir aux alentours de mi-
nuit. Les gendarmes étaient là pour faire
respecter l'heure de police, avec diploma-

tie. Mais il y avait encore tant de gens
dans les rues à ce moment-là que la fête
s'est payée une petite heure supplémen-
taire. Juste le temps de vider les verres
et de serrer quelques mains: celles des
anciens Vallonniers revenus au pays
pour participer à ces trois joyeuses nuits.

Car de l'animation, U y en eut, beau-
coup. Au stand du Centre espagnol, la
musique et les mets ibériques ont attiré
la toute grande foule. A tel point qu'il
était bien difficile de se faire servir une
«sangria» devenue ces derniers temps
boisson locale à Fleurier.

Près des autres stands les badauds se
pressaient aussi et de leur côté les fo-

rains avouaient lundi soir avoir fait d'ex-
cellentes affaires.

SIX BAUDETS
Avant d'en terminer, il faut tout de

même revenir sur le Cortège de la jeu-
nesse qui s'est déroulé samedi. Quelque
chose d'étrange nous avait frappé: la
présence presque exclusive des socialistes
dans l'espace réservé généralement aux
autorités, c'est-à-dire en tête du cortège.
Et, détail amusant, ces conseillers géné-
raux et communaux de la liste bleue por-
taient des bonnets à longues oreilles ré-
servés autrefois aux cancres des écoles.

Amusant sans plus. Mais vraiment
drôle si l'on se rappelle qu'un tract libé-
ral distribué au moment des élections
cantonales traitait les socialistes d'ânes,
ni plus, ni moins... Alors, comme manière
de revanche, ils ont décidé de défiler dé-
guisés en baudets; président de
commune en tête.

Conséquence: les membres des autres
partis ne se sont pas joints au «trou-
peau» et ont préféré rester sagement le
long des trottoirs.

Tout le monde n'a peut-être pas
compris la farce, mais il est encore per-
mis de sourire, rétroactivement... (jjc)

LES RÉSULTATS DES TIRS
Cible Abbaye: 1. André Cotting, 178;

etc. - Cible Prix des mousquetaires: 1.
Fernand Benoît, 347; etc. - Cible corpo-
ration: 1. André Cotting, 508-99; etc. -
Cible Fleurier: 1. Jacques Thierrin, 869-
99; etc. - Cible militaire: 1. Ignace Cot-
ting, 433; etc. - Cible Patrie Populaire:
1. Denis Thiébaud, 98; etc. - Cible La
Raisse: 1. Gaston Dubois, 555-284; etc. -
Cible des juges et des comités: 1. Roland
Fatton, 268-96; etc.

André Cotting, Fernand Benoît et Jac-
ques Thierrin se sont partagés les trois
challenges mis en compétition.

Des résultats fort satisfaisants
Examens pour jeunes cyclistes

Durant les mois d avril, de mai et de juin,
2020 jeunes gens de tout le canton avaient
participé aux traditionnels examens pour
cyclistes organisés par la Commission can-
tonale d'éducation routière. Ces épreuves,
tant théoriques que pratiques, sont desti-
nées plus particulièrement aux élèves de
première année secondaire.

Après dépouillement des résultats, la
commission a pu délivrer des certificats à
1666 jeunes cyclistes ayant réussi l'examen,
232 d'entre eux recevant de surcroît une
médaille en raison de leur très bon compor-
tement.

Voici la liste des élèves qui se sont parti-
culièrement distingués en réussissant 99 et
100 points sur un maximum de 100:

Examen organisé par la gendarme-
rie. - Obtiennent 100 points: Didier Jor-
nod, MalviUiers, 8; Florence Lamberger,
Cernier, IMP; Lucas Muster, Corcelles,
IMP; Daniel Perrenoud, Brot- Dessus,
IMP; Claude-Alain Robert, Brot-Dessus,
IMP; Frédéric Vuille, Brot-Dessus, IMP. -
Obtiennent 99 points: Nicolas Beney, Pe-
seux-Coteaux, 1S; Yves Chavaillaz, Cescole,
1C/AM; Cédric Hadorn, Cernier, 1CS; Ch-
ristian Huguenin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, IMP.

Examen organisé par la police locale
de Neuchâtel. - Obtiennent 100 points:
(tous Neuchâtel) Catherine Borghini,
1S/G; Anne Gauchat, 1C/B; Frank Ge-
rhard, 1C/B; Patrick Roeschli, 1S/B. - Ob-
tiennent 99 points: Christian Bochud,
1C/B; Christophe Ducommun, 1S/D; San-

dra Jacquenoud, 1S/B; Nathalie Langel,
1S/B; Cornelia Schenk, 1S/B.

Examen organisé par la police locale
du Locle. - Obtiennent 100 points: (tous
Le Locle) Thierry Ackermann, 1C/S; Ra-
phaël Bruschweiler, 1C/S; Sonia Girard,
1C/S; Catherine Klaus, 1C/S; Isabelle Mi-
che, 1C/S; Eric Perrinjaquet , 1C/S; Nadia
Trifoni , 1C/S; Claude-Alain Balanche,
ISA; Tiziana Brutto, ISA; Patrick Gries-
sen, ISA; Jérôme Michel, ISA; Estelle Ro-
bert, ISA; Didier Santschi, ISA; Valérie
Amaboldi, 1SB; Carole Jubin, 1SB; Cathe-
rine Pavlovic, 1SB; Janine Robert, 1SB;
Dominique Zmoos, 1SB; Emmanuelle Bé-
guin, IMPa; Nicolas Dallenbach, IMPa;
Magali Vuille, IMPb; Salvatore Bianca-
mano, IT. - Obtiennent 99 points: Judith
De Fiante, 1C/S; Manuel Espejo, 1C/S;
Isabelle Huguenin, 1C/S; Boris Leimgru-
ber, 1C/S; Jean-Marc Marmy, 1C/S; Pas-
cale Monnard, 1C/S; Jean-François Perez,
1C/S; Sandrine Pittet, 1C/S; Vincent Ro-
bert, 1C/S; Barbara Fleischmann, ISA; Co-
rinne Landry, ISA; Viviane Robert, ISA;
Mauro Egermini, 1SB; Alex Gasperin, 1SB;
Fabien Chapatte, 1C; Silvia Leto, 1C; Gil-
les Reuby, 1C; Pascal Andri, IMPa; Pierre-
Alain Gobât, IMPa; Olivier Richard,
IMPa; Pascal Getz, IMPb; Patrick Go-
gniat, DS.

Examen organisé par la police locale
de La Chaux-de-Fonds.- Obtiennent 100
points: Florence Blaser, 1S/12; Serge Brin-
golf , 1S/2. - Obtiennent 99 points: Gilles
Jeanbourquin, 1S/12; José Kaufmann,
1MP/1; Sylvain Nussbaumer, 1S/32.

Neuchâtel
Jazzband: groupe malgache de Serge

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

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

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

30, Des gens comme les autres.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'école est finie.
Bio: 18 h. 30, Frankenstein Junior; 15 h., 20

h. 45, Taxi Driver.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 15 h, 21 h., Opération opium.

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

pel téléphonique, Piergovanni,
Fontainemelon, tél. 53 22 56; non
réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

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

mémento

Les Butterans: de vrais artistes

Des visiteurs admira tifs. (Impar-Charrère)

On peut regretter le temps où les fem-
mes passaient la «louvraie», la veillée,
autour des coussins de dentellières, sous
la lumière des globes remplis d'eau.
Image nostalgique d'un passé mainte-
nant révolu. Pas vraiment. A Buttes,
comme à Boveressse l'an dernier, les
gens du village ont démontré avec talent
qu'ils n'ont pas oublié les gestes de leurs
ancêtres paysans-artisans. L 'exposition
organisée au collège la semaine dernière
en était le réjouissant exemple.

De véritables artistes ces Butterans.
Ils peignent, cousent, tricotent, nouent
les ficelles du macramé, tournent le bois,
décorent la porcelaine, tressent le rotin
et les éclisses de bambou avec un talent

qui n'a d'égal que leur modestie. Car jus-
qu'à présent personne ne se doutait
qu'autant de savoir-faire, de dons artis-
tiques et de bon goût se cachaient dans
les maisons de ce petit village.

Impossible bien entendu de citer tous
les noms des artisans butterans qui ont
répondu avec enthousiasme à l 'invita-
tion du corps enseignant; ils sont trop
nombreux: une trentaine en tout. Quant
aux élèves qui montraient eux aussi des
travaux confectionnés en classe pendant
l'année écoulée, leur fierté juvénile et
leur plaisir évident excusaient certaines
maladresses et rendaient attachant l'en-
semble de leurs créations, (jjc)

NEUCHÂTEL» NEUCHÂTEL
Après la séance du Conseil général

Comme nous l'avons signalé dans no-
tre édition de mardi, le Conseil général a
accepté tous les rapports du Conseil
communal présentés lors de la séance
hebdomadaire et ceci sans grandes phra-
ses, sans contestations — ou si peu ! —
sans commentaires acides.

Il semblait que les élus se casaient pro-
fondément dans leur fauteuil, heureux
de vivre quelques instants dans une am-
biance d'avant-vacances, profitant de
l'air agréable qui entrait par les fenêtres
ouvertes.

Vrai, chacun se sentait bien dans sa
peau, et quand on se trouve dans une es-
pèce d'euphorie, tout le monde il est
beau, tout le monde il est bon.

Les mains se levaient en rangs serrés
au moment des votations et les crédits
étaient accordés avec sérénité. Seul le di-
recteur des Finances, M. Claude Bugnon,
paraissait sourire d'une manière un peu
crispée, se demandant où il allait pren-
dre les 5,6 millions de francs et des pous-
sières nécessités par des travaux urgents
à réaliser, par des achats, par des cons-
tructions indispensables à la bonne mar-
che du chef-lieu.

Les membres du Conseil communal

étaient ravis: jamais le législatif ne
s'était montré aussi docile. Et nous ne
serions guère étonnés si les futurs «gros
morceaux» étaient, comme par hasard,
réservés aux séances précédant les va-
cances...

LA FERMETURE
DES PAPETERIES DE SERRIÈRES

Les différents rapports ont été passés
en revue hier matin, au cours de la tradi-
tionnelle conférence de presse. Dans les
divers il a été question de la fermeture
prochaine des Papeteries de Serrières
SA. La ville a demandé la liste complète
des ouvriers et ouvrières licenciés, afin
de tout mettre en œuvre pour leur trou-
ver une nouvelle place. Deux chauffeurs
de chaudières, par exemple, pourront oc-
cuper une place identique à la SAIOD. Il
semble que plusieurs employés ont déjà
pu se reclasser par leurs propres moyens.
Espérons qu'il en sera de même pour
tous et qu'aucun cas de chômage ne sera
enregistré à la fin du mois de septembre,
date de la fermeture officielle de cette
entreprise qui compte, aujourd'hui, un
effectif de 150 personnes.

RWS

L approche des vacances rend les gens généreux

Les banques sont «à sec»

Les graves déséquilibres monétaires engendrés par les forts taux
d'intérêts pratiqués aux Etats-Unis (19% actuellement) continuent à
avoir des répercussions sur le marché suisse. Les établissements ban-
caires helvétiques, dont les conditions de placement ont considérable-
ment perdu de leur attractivité pour les investisseurs, sont à court de
liquidité. Achetant de l'argent à quelque 10%, ils ont dû se résoudre à
mettre un frein violent aux affaires hypothécaires qu'ils doivent en ef-
fet traiter à perte. Or l'épargne, qui alimente traditionnellement le fi-
nancement de ces opérations, a, elle, chutée de 10% à 20%.

Dans le courant du mois, il faut donc s'attendre à d'importants
réajustements. Les crédits en blanc ont déjà passé à 8Y__ % tandis que
le taux hypothécaire, qui est de 4%% dans le canton de Neuchâtel,
passera à 5%% dès le premier septembre pour les affaires anciennes,
et à 6% pour les nouvelles. Il restera de VA inférieur au taux suisse. La
masse monétaire des affaires hypothécaires en Suisse s'élève à 150
milliards de francs.

A noter également que si les taux augmentent, l'inflation ne fait
elle aussi que croître. En juin, elle s'est élevée à 7% selon l'indice de
Zurich et de 6V_.% d'après celui de Bâle. JAL

Hausse du taux hypothécaire
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Magasins ouverts ou fermés durant la période des vacances horlogères
(13 juillet-2 août 1981)

ALIMENTATION GÉNÉRALE - PRIMEURS COIFFEURS OISELLERIES - AQUARIUMS
Aellen R., La Sagne ouv. 7.00-12.00 Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30 - 14.00-17.00 Bono S., Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-12.00
Aubert B., A.-M.Piaget 29 fermé du 20 juillet au 2 août Klingele-Weber, Hôtel-de-Ville 5 ouv. 8.00-12.00 - 13.00-17.00 Oisellerie de la Tour, D.-JRichard 13 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Cossetto R.. Charrière 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Fluckiger N.. Doubs 113 fermé du 13 au 30 juillet COMBUSTIBLES OPTIQU E - PHOTO - CINE
Frésard C, Ruche 41 fermé _ . _ , . .„. _ . „_
Gremaud Y., Mme Moulins 2 fermé du 20 au 26 juillet Comptoir Général SA, Entrepôts 37 ouv. 7.00-12.00-13.30-17.00 Berg A., Léopold-Robert 64 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30

La Huche Diététique. L.-Robert 76 fermé du 20 au 30 - Réouv. 31 Kaufmann & Fils SA. Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30 Brùgger. Audio-Video, L.-Robert 23-25 ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.30

Hulmann D., Place Neuve 8 ouv. 7.00-12.00-14.00-18.30 PAMCICCDICC 
Gagnebin & Co, Place Neuve 6 fermé du 20 au 25 juillet

Kuenzi J.-R.. Léopold-Robert 132 ouv. 7.00-12.00 UUIMMiïtHItJï Oberli. J.-L. Gonzalès, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Maire E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00 Freyburger J.-P.. Parc 29 .,« ouv. 6.00-18.30 Sandoz & Cie. Place de la Gare fermé

Piquerez M.. Crêt 20 fermé du 13 au 23 juillet Frischknecht E., Place-Neuve 10* "J ouv. 8.00-18.00 < ^̂ ,-™~™JJn iphot 
SA.

. Léopold-Robert 59 ouv. 8.00,12.00-14.30-18 ^̂ .,.,.
Sauser Ch., Nord 183 ouv. 8.00-11.00 Minerva, Léopold-Robert 66 fermé Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30

Seiler Ed.. Recrêtes 31 ouv. 6.30-1 1.30 Mirabeau, Neuve 7 fermé PARPI IIUIPRIPQ
Schwab D., Succès 1 ouv. 6.45-12.00 - Moreau P.. Léopold-Robert 45 ouv. 7.45-18.30 

rMnrumcniM

Torosantucci A., Collège 13 fermé ,, , Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Vera S.. Crêtets 117 ferme DROGUERIES Parfumerie Bourgeois, L.-Robert 68 ouv. 8.00-1 1.30 - 14.00-17.00
Voirol J.. Parc 31 fermé du 13 juillet au 8 août 

Q ouv. 8.00 -12.00-13.30-18.30 
Parfumerie Droz. Place de la Gare . ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30

ALIMENTATION grossistes) Friedli E.. Chs-Naine 5 fermé du 15 juillet au 8 août 
Parfumer e Dumont, Léopold-Robert 53 ouv. 9.00- 2.00 - 4.00- 8.30

._ „ , ._ .„ . M.MI.. v M..m, n an »__™__ Parfumerie Nussbaumer, L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Central-Cash Léopold-Robert 157 ouv. 8.00-11.30-13.30-17.00 Maillât Y., Numa-Droz 90 ferme Parfumerie Perroco SA PI H ri»-Vill» „„„7-,ni.i. n i K i R - s n

Perroco SA.. PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15-13.15-18.30 
Parfumerie Perroco SA.. PI. H.-de-Ville ouv. 7.30-12.15 -13.15-18.30

BOULANGERIES-PÂTISSERIES c. PURISTES PHARMACIES
Freyburger J.-P.. Parc 29 ouv. 6.00-18.30 _- __.l_.umo I CO 

Bertallo N.. Mlle. L.-Robert 39 fermé
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé Florès, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30 Carlevaro L., L.-Robert 81 fermé du 20 au 25 juillet
Hochull A., Hôtel-de-Ville 1a fermé Florival, Numa-Droz 189 . fermé Centrale, L.-Robert 57 ouv 8 00-12 00 - 13 30-18 30
Jollmay A., Numa-Droz 57 fermé du 13 juillet au 8 août Guenin-Humbert P. Mme, Neuve 3 fermé de la Fontaine, L.-Robert 13b ouv I
Jorg P., Serre 56 ouv. 6.30-12.30 - 14.00-18.30 Jeanneret M. Mme Numa-Droz 90 fermé des Forges, Chs-Naine 2a fermé du 20 au 26 juillet
Jôrg P., Léopold-Robert 28 fermé Mottier F., Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30 Henry M. et M., L.-Robert 68 fermé du 20 au 29 juillet
Schneebell E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30-13.30-18.30 

,-AD.̂ CO AfrcecniDCC 
Pillonel, Balancier 7/L.-Robert 58a ouv. 8.00-12.00 - 13.15-18.00

BOUCHERIES - CHARCUTERIES - COMESTIBLES GARAGES - ACCESSOIRES du Versoix, industrie i ouv. 7.45-12.00-13.30-18.30

Au Coq d'Or Place-Neuve 8 ouv. 7.00-12.00 Garage Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.30 Wildhaber P., L.-Robert 7 fermé

Au Coq d'Or Léopold-Robert 66 ouv. 7.00-12.00 - 14.00-18.30 Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.15-12.00 - 1 3.30-18.00 RADIO - TV - MUSIQUE
Belligotti U., Chs-Naine 7 fermé Garage des Trois Rois SA, Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.00 I-IVUIUUL

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

E" Lé°p°ld;R°b
f^

5 
fa

rmé
«. „„ ...Grunder O., Paix 81 ferme V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30

Imobersteg D., A.-M.-Piaget 1 fermé JOUETS CDDDTC
Jaeggi K., Grenier 3 fermé BrUnlo
Lambercier P.-A. Jardinière 89 ouv. 7.00-12.00 Au Berceau d'Or. L.-Robert 84 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 »___ »_ . » . _ *  .___, __ -,,_ . . . „.
Monney G.. Paix 84 ouv. 6.30-12.00 Weber SA., Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30 Ail Star Sports. Léopold-Robert 72 ferme du 21 au 31 juillet

Montandon W., Stand 8 ouv. 7.00-12.00 Calam*Spoi^.Neuve 3 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30

Moser. comestibles Serre 59 ouv. 7.00-12.00 LAINES 
Chopard M., Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

Perroud R Serre 8 fermé 
Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 fermé du 20 juillet au 3 août

Schnelder F., chevaline Pl.-Neuve 8 ouv. 8.00-12.00 Mary^aine. Léopold-Robert 31a fermé MP Finkbeiner . Léopold-Robert 36 ouvert

Schneider F., chevaline. Jardinière 74 fermé Pan.ssod-Gulllet, J.. Mme, N.-Droz 117 ferme 
TABACS - JOURNAUX

Schneider F., chevaline Numa-Droz 208 fermé LIBRAIRIES PAPETERIES
Zbinden Fr., Morgarten 2 fermé 

__.iDr_Mir.ico - r«rc cnito 
Burki H.. Mme, Léopold-Robert 6 ouv. 6.00-12.00-13.00-19.00

LAITERIES ABC, Léopold-Robert 35 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Jeanmonod G., Progrès 21 ouv. 5.30-19.45 sans inter.
Oetiker SA, Charrière 13 fermé Muller J., SA, Neuve 12 ouv. 7.30-12.00 - 14.30-18.30

Dubois S., Mme L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00- 15.00-18.00 Reymond, L.-Robert 33 + Serre 66 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Racheter A., Fr.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30 sans inter.
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 ferme du 16 au 29 juillet , Surdez B., Mme, Bois-Noir 39 ouv. 7.30-12.00-17.00-19.00
Gogniat M.. Paix 82 ouv. 8.00-12.00 MACHINES A COUDRE Zaslawsky R., Léopold-Robert 29 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Isler H., Bois-Noir 19 fermé du 13 au 29 - réouv. le 30
Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7.30-12.00 Elna, Léopold-Robert 83 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 VERNIS - PAPIERS PEINTS
VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES MAROQUINERIE - SELLERIE Ara-Co.or. Balance 6
A la Grappe d'Or L.-Robert 6 ouv. 8.00-12.00 ' . "• : ¦
Aux Caves de Verdeaux D.-JRichard 29 fermé du 20 juillet au 1er août Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93 fermé Wolf E. sellerie. Est 21 fermé
A C O I  ipifurcc . Au Petit Louvre, Grenier 1 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.00
MOOU«MIM^CO 

MENAGE-QUINCAILLERIE - Aux Travailleurs, Balance 2 fermé du 20 au 29 juillet
Altstadt, Jaquet-Droz 30 "" o nn.!-» Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 10.00-12.00 - 13.30-18.30
Mobilière Suisse, Serre 65 °uv- 8.00-12.00 - 14.00-17.00 Blaser R. SA., Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Boutique Chrys, Léopold-Robert 4 ouv. 9.00-11.30- 15.00-18.30
Banques Defago N.. Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Boutique Couture, Léopold-Robert 76 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30

Toutes les banques ouverture normale Fornachon 8. Cie. Marché 6 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 Ducommun R.. Léopold-Robert 37 fermé du 20 juillet au 3 août

oi ifiiiTcoico unomrcDicc nommcoinc Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.30 Hecklé W., fourrures. Neuve 2 ferme
tSIJUU I tHlfcb - liUKLUi .itl-.ltO - UI-trtVKtKItt» Toulefer SA., PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.00 - 14.00-18.30 Louisianne. lingerie. Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Gigon P., Léopold-Robert 28 ouv. 9.00- 12.00 - 14.30-18.30 V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30 Maison du Tricot , Léopold-Robert 53 ouv. 8.30-12.00 - 13.30-18.30
Horlogerie de l'Abeille, N.-Droz 117 fermé MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 ouvert
Mayer-Stehlin L., L.-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 MFIIRI FS RIDEAUX TAPIS Primenfance. Serre 83 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Ruedi M., Léopold-Robert 74 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 

niuLHUA - mrio Schild SA., Léopold-Robert 21 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Von Gunten Chs. Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30 p_..,„ rui,,......,.. £.=.._¦ fis nuv 9001200  UiniSW Tissage Toiles Langenthal. L.-Robert 37 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.00
Vuilleumier A.. Neuve 10 fermé 

Barto-Meubles. Serre 65 ouv _9.00-12.00-14.30-18.30 Vêtements Frey. Léopold-Robert 47 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30

ROI ITinilCQ ARTISANAT 
Bourquin F. Place Neuve 12 eme Vêtements Esco. Léopold-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 --14.00-18.30

BOUTIQUES - AKllbAIMAl Ducommun SA., Serre 32 ferme Yvo-Mode, Serre 11 fermé
Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 10.00-12.00 - 13.30-18.30 Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé

Carina Boutique, Léopold-Robert 75 fermé du 18 au 27 juillet Intermeubles Intérieurs SA, PI. Neuve 2 ouverture normale VOYAGES
PUAI IQQIIRPQ Jacot M. SA., Neuve 1 ferme
UriMUOOUKtO Juvet Intérieur, Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00 Kuoni SA., Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Bally-RIvoli, Léopold-Robert 32 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Leitenberg M., Grenier 14 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Marti, Léopold-Robert 84 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Fricker SA, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Meubles Métropole, Léopold-Robert 100 fermé
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Pfister P., Place-Neuve 6 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 DIVERS
Mottet M., Neuve 16 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30 Segalo SA., Bd Eplatures 44 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30
MP, Finkbeiner, L.-Robert 36 ouvert V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30 Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00



Un exercice réussi à Tramelan

Exercice réussi pour le cdt P. A. Voumard.
La Grand-Rue a été fermée récem-

ment durant quelques moments à la cir-
culation en raison d'un exercice du feu
mis sur pied par le commandant des sa-

peurs-pompiers, M. Claude Vuilleumier-
Nicolet. Exercice qui devait permettre
de savoir où en sont les hommes incorpo-
rés.

Un incendie était simulé à la bouche-
rie Muller et toute l'équipe s'est efforcée
de maîtriser le plus rapidement ce sinis-
tre. En parallèle, l'équipe de la circula-
tion a été mise en place et a pris toutes
les dispositions nécessaires pour «bou-
cler» la route cantonale à toutes ses in-
tersections.

Cet exercice était dirigé par M. Pierre-
Alain Voumard qui a su démontrer que
ses hommes étaient bien préparés.

(Texte et photo vu)

Soirée strip-tease à Villeret
_ m , m m m

Le commandant de compagnie de pro-
tection aérienne IV-13, dont la soirée de
compagnie avait été animée le 19 juin
dernier par des «effeuilleuses», a porté
plainte contre la peine qui lui a été infli-
gée. Dans un communiqué diffusé hier,
l'avocat du commandant de compagnie

nie que son client ait eu un comporte-
ment répréhensible.

A la suite de cette soirée de compa-
gnie, le commandant de corps Edwin
Stettler, chef de corps de l'armée de
campagne 1, avait ordonné une enquête
disciplinaire. Selon un communiqué du
Département militaire fédéral (DMF)
daté du 2 juillet, le commandant de
compagnie avait été «puni des arrêts de
rigueur et suspendu de son commande-
ment avec effet immédiat».

L'avocat du commandant de la
compagnie IV-13 affirme que la peine
annoncée n'a pas été suivie d'effet jus-
qu'ici. Selon lui, la raison en est que les
conditions n'en seraient pas remplies:
d'une part, le commandant ne se serait
rendu coupable d'aucun comportement
punissable, d'autre part, ses qualifica-
tions militaires seraient excellentes.

L'avocat estime douteuse la procédure
disciplinaire. La peine (cinq jours d'arrêt
de rigueur) aurait été signifiée par le
commandant de bataillon avant le dé-
roulement de l'enquête. En outre, le
commandant de bataillon aurait été au
courant de l'affaire dès le lendemain de
la soirée de la compagnie, et n'aurait pas
pour autant ordonné une enquête disci-
plinaire à ce moment-là. Enfin, le
commandant de compagnie nie avoir
contrevenu à des directives qui ne lui au-
raient «jamais été transmises».

Selon l'avocat, les articles de presse
publiés sur cette affaire auraient donné
une «image fausse». La soirée se serait
déroulée «sans débordements» et les per-
sonnes présentes auraient respecté «du-
rant toute la soirée les règles de la bien-
séance». Les deux «effeuilleuses» se-
raient parties «tout de suite après la pré-
sentation de leur show». La soirée, me-
née personnellement par le commandant
de compagnie, n'aurait donné lieu à au-
cune objection ou protestation.

La plupart des articles de presse pu-
bliés sur cette affaire avaient relaté une
soirée particulièrement animée — au
cours de laquelle les «effeuilleuses» se se-
raient promenées complètement nues au

milieu des soldats - et remarqué que les
hommes, très excités, s'en seraient même
pris au personnel de l'établissement.

(ats)

Le commandant de compagnie nie
tout comportement répréhensible

chronique horlogère

A la demande de SSIH, Société
suisse pour l'industrie horlogère
SA, M. Hans Sommer, directeur
général d'Ebauches SA et mem-
bre de la direction du groupe
ASUAG, sera proposé pour élec-
tion comme nouveau membre du
conseil d'administration lors de la
prochaine assemblée générale.
Ainsi, le conseil d'administration
de SSIH sera composé, comme
initialement prévu, de trois repré-
sentants de banques et de quatre
industriels. Cet élargissement du
conseil d'administration démon-
tre la volonté de SSIH et
d'ASUAG d'arriver à une coopé-
ration constructive sur le plan in-
dustriel.

Les membres du conseil d'admi-
nistration d'Oméga Louis Brandt
& Frère SA, de Tissot SA et de
Tissot (Marché Suisse) SA.

Ce n'est peut être pas «l'horlo-
ger» que l'on attendait, M. Som-
mer étant avant tout un finan-
cier...

Cette information n'en confir-
me pas moins ce que nous avons
toujours dit: ce sera davantage
qu'un rapprochement entre
l'ASUAG et la SSIH. Cela étant
d'ailleurs la volonté d'une partie
des banques !

R.Ca

Directeur d'ASUAG
au Conseil
d'administration SSIH

• JURA BERNOIS * JURA BERNOIS ;• JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •

SAINT-IMIER
Quelle dame gaie et affectueuse

s'occuperait
d'une petite fille
de trois ans et demi, plusieurs
heures par jour, parfois le soir et
durant les vacances.

S'adresser à Mme Diezi,
rue des Jardins 3, Saint-Imier,
tél. (039)41 11 83. 17542
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jr Vacances chez soi >||

/ Suggestion no 2: I
/ Lors d'une randonnée dans le 1
I Val-de-Ruz par une belle journée J
1 d'été, une halte chez Moco j
\ est de rigueur. ™™ /

¦ ̂ ^̂ 2055 
Germer 
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moco
^pmeiibles
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TAXIS BLEUS J ai trouve ™ ,om HE
P. Mury de bonnes idées cadeaux chez fwjPJ -—-'-"

 ̂
j—

5̂tt** 26 91 91 AlTERnATIVE ^Œ1®
Ville et extérieur j Boutique, Balance 12 .6595 Votre spécialiste en optique oculaire

B32_ _̂__^^Si3 _̂HHl*jkpgjjjl
RADIORECORDERS: RADIORÉVEILS: >/ ^V >/

.. ,..̂ **—** Vona 3 ondes, réserve de marche WALKMAN'
M̂Ê ŷy ^ v̂^^ -̂im- 'y . t -»r »_ «-.y- '̂#_»«-H Soldé 59.— "

a

Weltron Deltaclock avec réserve de mar-

TÉLÉVISEURS COULEUR: & f""

Sanyo M 2555,3 ondes, piles + secteur, de IL  ̂ _________________ « fesl nouveau modèle, Ire qualité,
première qualité I"' -'? *—" "̂ ff"ff™ ;: avec étui, casque Soldé 149.-

Soldé 99.50 :~ . ^ES!"J^̂  -My . .. * '̂  
3 cassettes Expert C90 9  ̂ Grundig 6640 multinormes, grand écran 56 Tci c\/icciiD MniD DI AMr .
Fantastique! 109.- cm., télécommande. I CLtVI&tUK IMUIK-BLAIMI*.

f
1*̂ 0-, ? ,, !H.  ̂

Repriaedéduite 169&-soldé Phllip9 20B492 multinonnesSondes.pJes-secteur.dtramodeme

^  ̂Téléfunken8830 Pal + Secamj écrangéant 998- Soldé 598.-
__

1
_
i

_____
i

_______ _^_^^^^_______ i__^__i_ 66 cm., télécommande ^~"~~~̂ ~^^—^^~~

AUTORADIOS: 2490~ «prise déduite 1998.-soldé pHOTO: \
Aciko 3 ondes avec touches Soldé 85.- Philips 14 C 920, écran 36 cm., Pal-Secam objectifs toutes focales, M42 et baïonnet-Astor 2 ondes Soldé 49_- Soldé 990.- tes rabais 30 à 70%, Uya  sûrement celui que

"~¦"""¦—^^^^—^^^^^^^^^^^ — vous cherchez
Lecteur de cassettes auto avec 2 haut-par- nicAi ice n„n_l «K«IV.îeura DISQUES, grand choix. KonikaPS 113/40
Fantastique ! 49.- Soldés 10.50,9.-, 7.- Rabais en duopack moteur incorporé Soldé 698.-

Vente autorisée TOUS CES APPAREILS SONT NEUFS ET GARANTIS i7»g
J \,  A A RÉSERVATION POSSIBLE-LOCATION AVANTAGEUSE

11euptsrtl 1 ̂ j zÀ. mPJkmS \Àm 7 ̂ A Ĥ

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

41 43 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. 4144 30.
Infirmière visitante: téL 26 52 92 ou

63 13 27.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

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

41 3614.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

SAINT-IMIER. - Figure sympathique
et connue à Saint-Imier, M. André Merlach
n'est plus. La nouvelle a provoqué une cer-
taine surprise en Erguel. Certes le défunt
était hospitalisé depuis quelque temps.
Mais rien ne laissait présager une telle
issue.

André Merlach avait vu le jour le 17 avril
1917 à Saint-Imier. Après ses classes effec-
tuées dans le Haut-Vallon, le jeune homme
s'était lancé dans un apprentissage de
commerce. Diplôme en poche, c'est assez
rapidement que André Merlach devait en-
trer dans l'entreprise de son père M. Alfred
Merlach, magasin de confection sis à la rue
Francillon. De son union avec Mlle Jeanne-
Emilie Ries devait naître une fille Evelyne,
en 1944.

Travailleur infatigable, André Merlach a
mis toutes ses forces au service du dévelop-
pement de son entreprise durant des décen-
nies. En plus de son magasin, il voyageait
pour présenter ses collections à des clients.

Ses fonctions d'administrateur de Mer-
lach SA et de membre du Commerce indé-
pendant de détail (CID) ne l'ont cependant
pas empêché de s'occuper des sociétés loca-
les. Durant la dernière guerre, il a notam-
ment tenu les cordons de la bourse de
l'ASEP Saint-Imier-Sports.

Les derniers honneurs seront rendus cet
après-midi à M. Merlach. (lg)

Carnet de deuil
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m Armoires frigorifiques, congélateurs, cuisinières, machine à laver le linge n
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PIONEER KP 6300,5 présélections Fr. 415.-
PIONEER KP 9300,5 présélections _.-,,-
ARC-PNS Fr. 475.-
PIONEERKE 2300,
15 présélections, ARC-PNS Fr. 575.-
ROADSTAR RS 2040. *> « oOL-OM-OUC stéréo + cassettes Fr. 228.-
ROADSTAR RS 2240
OL-OM-OUC stéréo + cassettes avec ._.
dolby et déparatitage IAC Fr. 259.-
SHARP RG 5900, OL-OM-OUC
stéréo + cassettes, déparasitage IAC,
décodage ARI,Jè'o_ïiplet, montage _ _ _
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¦'--•• .• ^ï .rtiv .'v sHw 'prix choc Fr. 440.-

Self-service ou montage
par nos spécialistes ! 15972
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LES CONVERS - Tél. (39) 22 40 87

OUVERT
pendant les vacances horlogères
du MERCREDI au DIMANCHE SOIR

Exceptionnellement FERMÉ
les LUNDIS et MARDIS

i Fam. P.HIRT-RAY
17394

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique. «|

s**??*ieV*9'
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.

_______________
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flErnlct Union de
|| ĝ7 Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Les Ponts-de-Martel

/a /'TOMATES FARCIES N.
*r/ SAUCISSES SèCHES \^ f̂ médaille d'or . ^^
I Vacances ouvert tous les matins _̂^ ^.
1 Boucherie W. MONTANDON I \ L/.. _..
\ Stand 8-Tél. 039/22 16 87 \ \y

ECOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS
LA CHAUX-DE-FONDS

Année scolaire 1981-82

Professions concernées:
bijoutier-joaillier
boîtier acheveur / tourneur
coiffeur dames / messieurs
courtepointière
décorateur-étalagiste
électroplaste
graveur
mécanicien de bicyclettes et motocyclettes
mécanicien de la boîte de montre
mécanicien électricien / étampes / de précision
peintre en automobiles
serviceman
tapissier-décorateur
tôlier en carrosserie

Inscription des apprentis:
L'inscription des nouveaux apprentis se fera exclusi-
vement au moyen de la formule adéquate qui devra
être envoyée, accompagnée d'une photo de passe-
port, jusqu'au 3 août 1981, à l'Ecole profession-
nelle des arts et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Les formules d'inscription peuvent être obtenues au
secrétariat de l'école, tél. 039/23 10 66.

Selon la loi fédérale sur la formation professionnelle,
l'obligation de suivre l'enseignement s'applique à
toute la durée de l'apprentissage, y compris le
temps d'essai. 17295

i Seul le i
1 \^JÊ prêt Procrédit 1
i JB̂ es* un HI #\ Procrédit 1

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

i vous aussi L i
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Noces d'or au Noirmont
Cinquante ans, jour pour jour après

leur mariage, M. et Mme Henri Froide-
vaux-Perrot, du Noirmont, célébraient
samedi dernier leurs noces d'or. Nés
tous deux au Noirmont, originaire du
lieu, ils y ont passé chacun l'essentiel de
leur vie. C'est là qu'ils se connurent, se
lièrent, fondèrent leur famille, travaillè-
rent; et c'est là, enfin, qu'ils passent
maintenant leur vieillesse...

Henri Froidevaux ̂venait au monde en
juillet 1893. Pour le baptiser l'après-midi
même de sa naissance, son père lui f i t
subir un voyage de quatre kilomètres sur

ses bras! Il grandit au sein d'une nom-
breuse famille paysanne; d'un naturel
peu scolaire, il aimait à aider son père
aux champs ou aux travaux forestie rs.
Néanmoins, après sa scolarité, il f i t  un
apprentissage de boîtier, métier qu'il
exerça jusqu'à l'âge de 77 ans, toujours
dans le même atelier.

Peu versé dans les affaires publiques,
il s'est toujours essentiellement consacré
à sa famille et... à son jardin!
v Thérèse Perrot voyait le jour trois ans
après son futur mari. Originaire du
Jura français, elle a aussi toujours vécu
au Noirmont. Si elle a travaillé quelque
temps comme remonteuse de montres,
elle devait une fois  mariée, se consacrer
uniquement à son ménage, comme il
était de règle à l'époque.

Elle mit au monde trois enfants, une
fille et deux garçons. Avec son mari, elle
forme actuellement le couple doyen du
Noirmont.

Samedi dernier, avec leurs enfants et
petits-enfants, M. et Mme Henri Froide-
vaux-Perrot fêtaient leur longue vie
commune. Un jubilé imposant qui ne les
impressionnait pas trop, et qui, on l'es-
père leur réserve encore un riche bon-
heur, (ap)

Evasion du cambrioleur
de la SBS, à Delémont

Marco Muller, l'auteur du cam-
briolage de la SBS à Delémont,
s'est évadé dans la nuit de lundi à
hier de la prison de district de De-
lémont. C'est ce qu'indique le juge
d'instruction du district de Delé-
mont dans un communiqué publié
hier en début d'après-midi.

Marco Muller était détenu en
préventive pour plusieurs brigan-
dages. Il s'est évadé en sciant les
barreaux. La police cantonale,
avisée tôt hier matin, a mis en
place un dispositif de recherches.
Un mandat d'arrêt a été lancé
contre Marco Muller.

Rappelons que l'évadé avait
«braqué», devant la poste de Delé-
mont, le 31 mars dernier, un
convoyeur de fonds de la Société
de Banque Suisse. Il s'était em-
paré, en le menaçant d'une arme,
de la somme de 868.000 francs,

avant de prendre la fuite à moto-
cyclette. Il avait été arrêté une
demi-heure plus tard entre Deve-
lier et Bassecourt.

Au cours de l'interrogatoire, il
avait avoué avoir également cam-
briolé, en 1979, le siège de Basse-
court de ce qui était encore la
Banque Cantonale de Berne, où il
avait dérobé 33.600 francs. Par la
suite, il s'était encore avéré qu'il
était encore le «cerveau» d'un
hold-up avec prise d'otage com-
mis au mois d'avril 1980 au siège
loclois de l'Union de Banque
Suisse, qui avait rapporté, à
l'évadé ainsi qu'à ses complices,
la somme de 271.000 francs et
quelque 95.000 francs de chèques
de voyage.

Les sommes volées à Delémont
et les chèques de voyage seuls ont
pu être récupérés, (ats)

LES BREULEUX

Vendredi après-midi, les autorités
communales, scolaires, ecclésiastiques,
le corps enseignant actif et retraité, et
les élèves de 7e année étaient réunis
pour prendre congé de M. André Theu-
rillat qui, après 40 ans passés à la tête
de la même classe, avait désiré être mis
au bénéfice de la retraite.

C'était jour de fête; fê te  de la recon-
naissance envers un homme qui sa vie
durant s'est consacré à l'éducation des
enfants. Mme Christine Chapatte, prési-
dente de la commission scolaire, M.
Jean-Michel Boillat, maire, M. Michel
Triponez , président de la section franc-
montagnarde du SEJ, le curé Girardin,
M. Jean Filippini au nom du corps en-
seignant ont su, à travers leurs propos,
souligner le dévouement et la disponibi-
lité de M. Theurillat envers l'école et la
population. M. Charles Moritz, inspec-
teur scolaire, excusé, avait fait parvenir
un message. Les discours étaient entre-
coupés des productions de la classe de 4e
année.

En termes émus, M. Theurillat a re-
mercié chacun pour la sollicitude dont il
était l'objet et les participants à cette
belle cérémonie se sont rendus dans un
restaurant de la p lace pour partager un
repas, (pf)
I yyyyyyyyyyy . yy.y 1... I . . . I  I

M. André Theurillat,
instituteur, a pris sa retraite

• CANTON DU JURA ' CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
¦ ¦ ¦ • ¦• ¦ • • ¦ ¦  ' • ¦ ' • ¦ ¦ ' " "  ' ' ' I ' '  ' ¦ '  ' ' I l  ' 

I I - - - I 1 - I - M I H - I- -  . . - , , .  - ,  ¦ . - , -  , - ,¦ -

Les 22 et 23 août prochains

Quelque six cents patoisants, venus de
toute la Suisse romande, mais encore de
la vallée d'Aoste, de Savoie et de Fran-
che-Comté seront les hôtes de la Répu-
blique et canton du Jura et de sa capi-
tale les 22 et 23 août prochains à l'occa-
sion de la grande Fête romande des pa-
toisants. Trois moments for ts  de ces
deux journées: la messe chantée en pa-
tois par la chorale de Sierre le dimanche
matin en l'église Saint-Marcel, suivie de
la proclamation des résultats du
concours littéraire, et, l'après-midi, un
grand cortège dans les rues de Delémont
sur le thème du blé et du pain.

Depuis plusieurs mois un comité d'or-
ganisation, présidé par Mme Jeanne
Piegay, de Delémont, est à l'œuvre pour
faire de cette fê te  un grand succès popu -
laire. La journée de samedi débutera par
la séance du Conseil romand des patoi-
sants. Tous les hôtes de Delémont visite-
ront ensuite l'exposition «Jura, treize
siècles de civilisation». Le vin d'honneur
sera offert par la Municipalité en l'Hôtel
de Ville, réception qui sera agrémentée
d'une sérénade des «Trompes de
chasse».

Durant le repas du soir, servi à la
Salle des Fêtes (Comptoir), divers chants
et danses seront interprétés par les Ami-
cales de patoisants de Moutier et Delé-
mont, la Rechette de Montana, le «Pe-
koji», groupe de Fribourgeois de Nyon,
les patoisants de Sierre, ceux de Thonon,
les Fribourgeois de la vallée de Delé-
mont et les patoisants du val d'Aoste.

A Saint-Marcel, dimanche à 8 h. 45,
grand-messe chantée en patois. Dès 10
heures, à la Salle paroissiale du quartier
de la Mandchourie, proclamation des ré-
sultats du concours littéraire et nomina-
tion d'une nouvelle volée de mainteneurs
dupatois. Tous les patoisants du Jura et
leurs hôtes se retrouveront 'ensuite une
nouvelle fois à la Salle des Fêtes pour un
grand repas pris en commun, précédé de
l'apéritif au cours duquel se produira
l'«Union instrumentale» de Delémont.

A 14 heures, un grand cortège folklori-
que s'ébranlera en face du collège, à
l'avenue de la Gare. Les patoisants du
Jura célébreront les labours, les semail-
les, le blé et le pain.

Gageons que ces journées des patoi-
sants de Suisse romande, de leurs amis
valdotains, savoyards et francs-comtois
seront celles de Ut fraternité, du souvenir
et de la culture.

(Comm.)

Delémont, capitale des patoisants

Après 35 ans d'activité comme bura-
liste postal au Boéchet, M. Justin Jean-
bourquin sera mis au bénéfice d'une re-
traite anticipée le 31 août 1981, à l'âge
de 59 ans.

Pour lui succéder, la direction des pos-
tes de Neuchâtel a nommé M. Bernard
Fierobe. Né en 1940, ce dernier a accom-
pli toute sa scolarité à Soubey. Entré à.
la poste en 1957, il a toujours travaillé à
La Chaux-de-Fonds où il occupe actuel-
lement une place de facteur de message-
ries.

Secondé par son épouse, qui a passé
son enfance au Boéchet, et animé de la
serviabilité qu'on lui connaît, M. Fierobe
saura certainement s'adapter rapide-
ment aux conditions de sa nouvelle fonc-
tion. Nul doute ainsi que le service pos-
tal de cette circonscription étendue
continuera à être assuré à la satisfaction
de chacun, (comm.)

Nouveau buraliste
postal au Boéchet __&__«*_».«#_*mémento

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

511301.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. .r)l 21 51.

LES POMMERATS

Samedi, M. et Mme Charles Brossard-
Boillat ont fê té  leurs noces d'or. Après
une messe d'action de grâces célébrée à
l'église paroissiale, la Fanfare a offert
une aubade bien méritée aux jubilaires,
M. Brossard ayant été membre actif de
la société durant 54 ans ! Une belle fête
a réuni ensuite toute leur famille et no-
tamment leurs huit enfants et leurs
vingt-deux petits-enfants autour d'une
table accueillante à l'hôtel du Cheval
Blanc.

M. et Mme Brossard qui sont âgés de
77 et 73 ans, s'étaient unis pour le meil-
leur et pour le pire le 22 août 1931. Ils
ont élevé une belle f a m i l l e  de dix enfants
dont huit sont encore en vie. Ils eurent
en effet la douleur de perdre leur pre-
mier garçon en 1932, peu après sa nais-
sance, ainsi qu'une f i l le  en 1966. Reli-
gieuse, celle-ci était Sœur hospitalière à
l'Hôpital de Delémont lorsqu'elle a été
arrachée à sa famille dans la fleur de
l'âge. Elle avait 31 ans.

Compte tenu de leur âge, les jubilaires
bénéficient d'une santé satisfaisante.
Après une vie toute de labeur et d'abné-
gation, consacrée à l'exploitation de leur
domaine agricole et à l'éducation de
leurs enfants, M. et Mme Brossard jouis-
sent d'une retraite bien méritée que nous
leur souhaitons douce et heureuse.

(Texte et photo y)

Noces d'or

Hier à Saignelégier

L'église du chef-lieu franc-monta-
gnard, la plus vaste du Jura avec ses
1000 places, était trop petite hier
après-midi pour les funérailles de Me
André Cattin, avocat et notaire, arra-
ché à l'affection des siens à l'âge de
60 ans.

Une foule énorme de parents,
d'amis, de confrères avaient tenu à
rendre un ultime hommage à ce Ju-
rassien d'exception. On notait la pré-
sence du président du Parlement ju-
rassien, entouré de la plupart de ses
collègues, du gouvernement cantonal
in corpore, de Me Joseph Voyame,
chef de la division fédérale de Jus-
tice, d'innombrables personnalités
des milieux politiques, judiciaires et
économiques.

L'office a été concélébré par une
trentaine de prêtres, entourant le
curé de la paroisse, l'abbé Pierre Re-
betez. A l'orgue, Mme Betty von All-
men a donné d'admirables interpré-
tations d'oeuvres de Bach, alors que
la chorale mettait tout son chœur
dans cet ultime hommage à son an-
cien directeur.

L'abbé Rebetez, Mgr Louis Frelé-
choz, délégué épiscopal de la partie
romande du diocèse, M. Martin Oeu-

vray, président du groupe parlemen-
taire du Parti démocrate chrétien, et
M. Auguste Hoffmeyer, président du
Parlement jurassien, ont exprimé
leur émotion face au départ préma-
turé de ce grand Jurassien. Ils ont
rendu un ultime hommage à celui qui
«avait certainement beaucoup reçu
mais a tellement donné». Les ora-
teurs ont mis en évidence les gran-
des qualités de cet homme d'une en-
vergure peu commune, son honnê-
teté, sa fidélité dans ses engage-
ments, sa disponibilité, son attache-
ment à sa foi et à la terre de ses
aïeux. Enfin, ils ont déploré le vide
énorme que ce départ laissera dans
le Jura et ont assuré Mme Cattin et
ses enfants de leur profonde sympa-
thie.

Me André Cattin n'est plus, mais il
aura marqué son époque et son pays.

(y)

Impressionnantes funérailles
de Me André Cattin

Après le passage du
Tour de Romandie

Le comité d organisation qui avait pris
en charge la mise sur pied de l'arrivée de
la première étape du dernier Tour de
Romandie s'est réuni une dernière fois
mercredi soir, à l'Hôtel Bellevue.

M. Rodolphe Simon, président, s'est
plu à relever la parfaite réussite de cette
escale, la première du genre aux Fran-
ches-Montagnes. Elle est le fruit de la
collaboration de tous les membres du
comité et de nombreuses bonnes volon-
tés.

Du rapport de MM. Claude Chèvre et
Michel Erard, trésorier et responsable
des dons, il ressort que le résultat finan-
cier est très satisfaisant et qu'il laissera
un certain bénéfice. Le 20% de celui-ci
sera attribué au syndicat d'initiative et
le solde servira à la création d'un fonds à
disposition de l'organisation de manifes-
tations sportives ou autres aux Fran-
ches-Montagnes, comme couverture
d'éventuels déficits.

Enfin , l'assemblée a donné décharge à
tous les responsables et le vice-président,
M. Pierre Paupe, a remercié chacun et
plus particulièrement le président, M.
Simon. C'est par un excellente repas que
s'est terminé ce dernier acte, (y)

Dernier acte

Après huit années passées à l'école mé-
nagère du chef-lieu, Mlle Anne-Marie
Kaser de Moutier, a démissionné de son
poste. Elle vient en effet d'être nommée
à l'Ecole rurale de vulgarisation et de
couture du Jura sud, à Tavannes et Mal-
leray. Mlle Kaser, très appréciée pour
son travail sérieux et efficace , occupait
également une classe de couture, (y)

Démission de
la maîtresse ménagère

Etude sur les effets économiques et les problèmes des régions frontalières

Lors d'une conférence de presse hier matin à Delémont, le groupe
d'études économiques de l'Université de Neuchâtel présentait un
ouvrage réalisé par Philippe Jeanneret sous la direction du professeur
Denis Maillât consacré aux problèmes des régions frontalières entre
Genève et Bâle, et aux effets économiques de la frontière.

La recherche à la source de l'ouvrage présenté hier à la presse par
son auteur Philippe Jeanneret, licencié en sciences économiques, a été
menée dans le cadre du programme national de recherche «Problèmes
régionaux en Suisse, notamment dans les zones de montagne et
dans les zones frontalières» du Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

«Jura, canton frontière», comme le
livre s'intitule, se présente sous la
forme d'une analyse des relations éco-
nomiques entre le Jura et la France
voisine. Avant tout, c'est le problème
des travailleurs frontaliers qui a été ob-
servé. En effet, il est intéressant de
rappeler que les frontaliers n'ont quasi-
ment pas été soumis aux mesures de
contingentement qui ont touché les au-
tres catégories de main- d'oeuvre à par-
tir du milieu des années 60. Cette situa-
tion a permis aux régions frontalières
d'accroître leur potentiel de main-
d'œuvre et aujourd'hui , les frontaliers

représentent plus de la moitié des effec-
tifs de main-d'œuvre étrangère soumise
à contrôle (sans les bénéficiaires de per-
mis d'établisement) dans le Jura
comme à Genève et à Bâle.

PRÈS DE 2000 FRONTALIERS
DANS LE CANTON DU JURA

Selon le livre publié par le groupe
d'études économiques de Neuchâtel, les
travailleurs frontaliers sont 1889 dans
le canton du Jura et ils occupent dans
l'industrie un emploi sur dix. Cette pro-
portion se retrouve dans l'horlogerie

mais elle est par contre beaucoup plus
forte dans les vêtements (31 pour cent)
et les textiles (78 pour cent). Plus des
trois quarts de ces frontaliers sont oc-
cupés dans le district de Porrentruy,
région dans laquelle sont localisés les
textiles et les vêtements.

SURTOUT DES FEMMES
Pour apprécier la place qu'occupent

les frontaliers sur le marché du travail,
il faut tenir compte des caractéristi-
ques de cette main-d'œuvre. Elle se dis-
tingue d'abord par une forte propor-
tion de femmes (60 pour cent) et de
jeunes (47 pour cent des frontaliers ont
moins de 25 ans). Quant au niveau de
qualification, la part des semi et non-
qualifiés représente 90 pour cent chez
les hommes et 100 pour cent chez le
femmes.

FRONTALIERS:
MOINS BIEN PAYÉS

Il ressort d'autre part de l'étude me-
née par Philippe Jeanneret que les
gains des frontaliers occupés dans l'in-
dustrie sont nettement inférieurs à la
moyenne cantonale indiquée pour la
catégorie des ouvriers. La différence est
de 20 pour cent pour les hommes et de
12 pour cent pour les femmes. L'auteur
de «Jura, canton frontière» écrit:

«Ainsi, en permettant le maintien de
certaines activités ou de certaines en-
treprises, le recours aux travailleurs
frontaliers a pour conséquence d'abais-
ser le niveau relatif des salaires et des
qualifications, ce qui a un impact non
négligeable au niveau du marché du
travail en le rendant de moins en moins
attractif pour les résidents.»

C. D.

««Jura, canton frontière»

Apres un tructueux apprentissage
dans l'entreprise Mario Filippini des
Breuleux, M. William Claude, fils de
Louis, vient d'obtenir avec succès son di-
plôme de peintre en bâtiment, (y)

Nouveau peintre

SAllN T-BKAIS. - (J est avec une grande
émotion que la population a appris le décès
subit de M. Pierre Guerdat, un jeune
homme dans sa 18e année. Né à Bassecourt,
le disparu était venu s'établir à Saint-Brais
dès la fin de sa scolarité, chez ses oncles
MM. Jolidon de la ferme de Graitery. Il
était attiré par le travail agricole et il en-
tendait pratiquer cette profession. Ses ser-
vices étaient très appréciés car ce jeune
homme était un grand travailleur et il était
doté d'un caractère agréable et enjoué.

Pierre Guerdat s'était parfaitement inté-
gré à sa nouvelle communauté. Il faisait
partie de la Société de jeunesse et fonction-
nait comme lecteur à l'église, (y)

Carnet de deuil

i I 5 », .-Ht \ ; \\ Vn

H.J las

Au Tennis-Club

Construits il y  a une douzaine d'an-
nées, les deux courts du Tennis-Club
Saignelégier étaient dans un piteux état.
Aussi, lors de leur dernière assemblée
générale, les sociétaires ont-ils décidé de
les repeindre. Ce travail important s'est
fait  ces derniers jours. Il a été effectué
par quelques membres dévoués qui n'ont
ménagé ni leur temps ni leur peine pour
assurer la réussite de l'opération. Ce tra-
vail a nécessité l'emploi de quelque 450
kilos de peinture spéciale à l'émail, re-
présentant une dépense de l'ordre de
4000 francs. Deux couleurs ont été utili-
sées: rouge pour la surface de jeu et vert
pour l'extérieur. Le résultat est du plus
bel effet.

Les courts font peau neuve
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On pourrait économiser 400 millions
En débroussaillant les subventions

En débroussaillant le système des subventions fédérales, en supprimant
les «mini-subventions», la Confédération peut économiser 300 à 400
millions de francs par année. C'est ce qu'a déclaré le conseiller fédéral Willi
Ritschard, dans une interview accordée à l'hebdomadaire zurichois
«Weltwoche». Dans ces mêmes pages, le chef du Département fédéral des
finances a annoncé que l'avant-projet de la nouvelle loi sur les subventions
fédérales était prêt.

Cet automne encore, a indiqué M. Willi Ritschard, le Conseil fédéral
examinera ce texte qui sera ensuite soumis à la consultation des cantons et
organisations intéressées. Le projet définitif sera présenté aux Chambres
fédérales en 1982.

Restructurant tout le système des subventions fédérales, cette nouvelle
loi remplacera la réduction linéaire de 10 pour cent qui permet actuellement
à la Confédération d'économiser 360 millions par an. Pour M. Ritschard, il
ne s'agit plus de réduire simplement des subventions, mais de supprimer
celles dont le rapport coût-rendement est par trop défavorable, (ats)

Licenciement d'un critique littéraire
Dans la presse lausannoise

M. Richard Garzarolli, critique littéraire et collaborateur régulier de «La Tri-
bune-Le Matin», à Lausanne, depuis 1966, a été licencié au 30 juin dernier.
Cette décision a provoqué un communiqué de protestation signé par vingt-
quatre personnalités romandes du monde littéraire. M. Marc Lamunière,

éditeur du journal, a de son côté exposé son point de vue.

«En septembre dernier déjà, la suspen-
sion de Richard Garzarolli, avec effet
immédiat pour une durée de six mois,
avait suscité l'émotion des milieux litté-
raires romands», écrivent les protestatai-
res. «Il nous paraît exclu que ces sanc-
tions puissent avoir pour origine sa colla-
boration à «La Tribune-Le Matin» en
tant que critique littéraire. La qualité de
ses chroniques était, en effet, reconnue
tant par les écrivains, les éditeurs et les
libraires que par les lecteurs, la publica-
tion par Richard Garzarolli de son ro-
man «Mémoires d'un carnassier», à Pa-
ris, ne saurait, d'autre part, justifier ce
licenciement, qui paraît arbitraire (...). Il
est intolérable qu'un écrivain subisse un
pareil préjudice professionnel et matériel
du fait de ses écrits littéraires. Il s'agit là
d'une atteinte grave à la liberté de créa-
tion et d'expression dans notre pays
(...)», ajoute les signataires du communi-
qué.

COLLABORATION IMPOSSIBLE
Pour M. Marc Lamunière, éditeur de

«La Tribune-Le Matin», «nul ne
conteste à M. Richard Garzarolli le droit
de s'exprimer en tant qu'écrivain. Il va
de soi, en revanche, qu'il doit assumer la
responsabilité de ses écrits. Or, au tra-
vers de l'un d'eux, des membres du jour-
nal auquel il collaborait depuis plusieurs

années ont été mis en cause de façon par-
ticulièrement grave et diffamante. La
poursuite de cette collaboration devenait
impossible dans de telles conditions. Il y
a été mis fin avec regret, mais sans hési-
tation. Car, à la liberté de l'un corres-
pond celle des autres», précise l'éditeur
lausannois.

LES NOMS
DE DIVERS PROTESTATAIRES

Parmi les signataires du communiqué
de protestation figurent Georges Anex,
Jean-Luc Benoziglio (Prix Médicis 1980),
Georges Borgeaud (Prix Renaudot 1974),

Mousse Boulanger (présidente de la So-
ciété suisse des écrivains), A.-L. Burck-
halter (directeur du Conservatoire de
Vevey), Jean-Louis Cornuz (président
du Groupe d'Olten), Vladimir Dimitrije-
vic (directeur d'éditions), Georges Hal-
das, Michel Moret (directeur d'éditions),
Jean-Marc Payot (libraire-éditeur),
Alice Rivaz et Yves Velan. (ats)

Les PTT helvétiques en chiffres
Le PTT helvétiques viennent de

publier leur annuaire statistique
pour l'année 1980. On y apprend ainsi
que les 51.592 employés de l'entre-
prise ont vu passer entre leurs mains
3692,2 millions de lettres et 149,8 mil-
lions de colis postaux. Ce qui repré-
sente 759 millions de timbres vendus.

Côté téléphone, augmentation sur
toute la ligne, et des conversations,
et du nombre des abonnés qui sont
maintenant 2.839.000 dans le pays,
c'est-à-dire 74.000 de plus qu'en 1979.
Mais, il y a quand même dans notre
pays 4511 personnes qui attendent un
raccordement depuis plus de trois
mois.

Et à quels pays sont destinés les
conversations des Confédérés ? Eh bien,
d'abord vers l'Allemagne fédérale, la
France venant au second rang. Parmi les
pays les moins appelés, citons l'Inde, le
Mexique et le Venezuela. Reflet du déve-

loppement des relations économiques en-
tre notre pays et les pays arabes, le nom-
bre de minutes taxées en milliers des
conversations avec l'Arabie séoudite a
passé de 2 en 1971 à 796 en 1980.

On apprend aussi dans cette annuaire
riche en chiffres de toutes sortes que le
nombre des raccordements télex a plus
que doublé en dix ans pour atteindre au-
jourd'hui 32.912 abonnés.

MOINS DE DÉRANGEMENTS
Mais n'est-il pas aussi d'importance de

s'endormir le soir en sachant que notre
pays est sillonné par 100.698 kilomètres
de câbles téléphoniques et télégraphi-

ques, et que la longueur des fils des li-
gnes aériennes représentent 212,966 kilo-
mètres. D'ailleurs, les usagers du télé-
phone semblent satisfaits du réseau hel-
vétique car le nombre d'appels au service
des dérangements a notablement baissé,
passant en dix ans de 6,3 millions à tout
juste 4 millions.

Si l'on ne trouve pas combien de kilo-
mètres nos vaillants facteurs couvrent
par année, on apprend quand même que
les véhicules des PTT ont parcouru 64
millions de km. en 1980, à bord de plus
de 10.000 véhicules, les 3867 bicyclettes
et leurs 4397 remorques ne sont cepen-
dant pas incluses dans ces chiffres, (ats)

Le prix des hosties augmente
La hausse du coût de la vie n a pas de limite

L'augmentation du coût de la vie vient
de toucher également les hosties desti-
nées à la célébration de la messe. Cela
est vraiment nouveau. La Conférence
des évêques suisses est en effet d'avis
que les moniales travaillant à la fabrica-
tion des hosties ont droit, elles aussi, à
un juste salaire.

Après plusieurs discussions avec les
religieuses responsables de la production
des hosties dans les monastères et cou-
vents de Suisse, après l'examen des ex-
pertises demandées à ce sujet, les évê-
ques viennent d'officialiser et d'unifor-
miser le prix dés Hosties. Airisi, la vente
a été fixée à 2 f r .  80 pour cent hosties
destinées à la communion des fidèles, et
à 6 fr .  80 le cent pour les grandes hos-
ties, dès le début du mois de juillet. Et
désormais, le prix sera le même pour les
hosties blanches ou brunes.

Le secrétariat des évêques suisses note
à propos de cette adaptation au coût de
la vie: «Il est regrettable que des monas-
tères aient dû travailler dans le passé à
des prix qui ne permettaient pas de cou-
vrir les frais .  Une Eglise qui parle tant

de la responsabilité sociale se doit d'être
sociale dans ce domaine aussi».

De ce fait, si les directives qui vien-
nent d'être formulées par les évêques
sont suivies, le prix des hosties sera le
même dans toutes les paroisses, toutes
les communautés catholiques et tous les
monastères et couvents du pays, ce qui
était loin d'être le cas jusqu'à présent.

(ats)
t 

Prochains essais du TGV
Entre Vallorbe et Genève

Le train à grande vitesse (TGV) va en-
trer en service cet automne sur la ligne
Paris-Genève, reliant les deux villes en 4
h. 15 (ultérieurement en 3 h. 30). Les ra-
mes utilisées seront les rames françaises
ordinaires à bi-courant. Le train quittera
l'itinéraire Paris-Lyon à Mâcon et ga-
gnera Genève par Culoz-Bellegarde-La
Plaine. Le tronçon suisse La Plaine-Ge-
nève est, en effet, déjà équipé de courant
français.

Pour la ligne Paris-Lausanne, en re-
vanche, il faudra utiliser des rames tri-
courant pouvant circuler sur le réseau
suisse. La première rame vient d'être li-
vrée. Elle effectuera cette semaine des
essais visant à tester les réactions électri-
ques de la ligne, sur le trajet Vallorbe-
Renens-Genève. Ces essais se déroule-
ront de nuit.

A Genève, des travaux vont bientôt

débuter, d'autre part, pour préparer
l'agrandissement de la gare de Cornavin,
qui devra affronter un trafic accru en
raison de l'arrivée du TGV et de la fu-
ture liaison CFF avec l'aéroport de Coin-
trin. La place de Montbrillant , où doit
s'édifier en outre une gare routière, sera
transformée tout en étant traversée par
une nouvelle liaison routière prolongeant
la rue des Alpes. D'importants et longs
travaux en perspective, donc, au mo-
ment où prennent fin ceux du parking
souterrain de Cornavin... (ats)

Jaeger-Horlogerie (France) reprise par le groupe Saphir
L'ancienne Division Horlogerie de

Jaeger SA à Levallois-Perret (Hauts-
de-Seine) a été transformée au début
de 1980 en une société séparée sous la
raison sociale Jaeger Horlogerie SA,
le but de cette société étant d'assurer
en France la distribution des pro-
duits de la Manufacture Jaeger-Le
Coultre ainsi que celle des montres
portant la marque «Jaeger Paris».

A partir du 1er juillet 1981, le con-
trôle de Jaeger Horlogerie SA est re-
pris par le holding suisse Saphir au-
quel appartiennent la Manufacture
Jaeger-Le Coultre, au Sentier et à
Genève, et la maison Favre-Leuba à
Genève. L'objectif de cette opération

est de parvenir à une meilleure coo-
pération entre producteur et distri-
buteur et d'assurer ainsi sur le mar-
ché français, grâce à une influence
directe, la continuité des diverses li-
gnes de produits.

Dans un proche avenir, Jaeger
Horlogerie SA changera sa raison
sociale en Jaeger-Le Coultre France
SA, affirmant ainsi vis-à-vis de l'ex-
térieur ses relations étroites avec la
maison-mère. Quant à son siège so-
cial, il restera le même.

Il est prévu de plus qu'à une date
rapprochée un accord de collabora-
tion avec Vacheron & Constantin
sera établi pour le marché français.

Afin de bien préciser la situation dans
le cadre des accords et des communiqués
qui ont concerné Matra et VDO en parti-
culier, rappelons que Jaeger SA, groupe
industriel français d'instruments et de
tableaux de bord (entreprise du groupe
Matra), avait décidé de se séparer de
toutes leurs activités dans l'horlogerie, y
compris de leur participation dans Yema
Besançon.

Une petite partie de leur entreprise,
qui existait depuis fort longtemps, la di-
vision «Horlogerie», avait été transfor-
mée en filiale sous la raison sociale indi-
quée plus haut. C'est cette ancienne divi-
sion qui vendait et ¦fabriquait des mon-
tres, qui vient d'être reprise par Saphir.

R. Ca.
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Sur la route Mathod - Rances

Un accident mortel est survenu hier, entre 3 h. 30 et 7 h. 30 du
matin, sur la route secondaire Mathod - Rances. Un ou une
automobiliste circulant à la sortie de Mathod a quitté la chaussée dans
une courbe, après avoir perdu la maîtrise de sa machine. Celle-ci a
percuté un arbre et terminé sa course en se couchant dans un
ruisseau, où elle a pris feu. La voiture a été entièrement détruite et les
restes carbonisés du conducteur ont été retrouvés à l'intérieur.

ARDON:
VIOLENTE EXPLOSION

Une violente explosion a complète-
ment détruit un appartement dans

! '¦un vieille maison d'Ardon, causant de
gros dégâts. Il était environ 7 heures,
lundi matin, lorsque — probablement
en raison d'une fuite de gaz d'un ré-
chaud de cuisine - la déflagration se
produisit. La violence du choc fut
telle que le mur de 40 centimètres sé-
parant la cuisine, lieu de l'explosion,
de la chambre à coucher fut abattu.
Une partie du toit a également souf-
fert de même que les logements situés
en-dessous occupés par des travail-
leurs étrangers: murs lézardés, pla-
fonds crevés. Une habitante qui dor-
mait dans sa chambre ne fut que lé-
gèrement blessée.

TUÉ EN TRACTEUR
DANS LE SEELAND

Un agriculteur de 69 ans, Ro-
bert Aebersold, de Treiten, dans
le Seeland bernois, s'est tué lundi
en tracteur à Bruttelen. Sur une
route étroite, le conducteur du
tracteur a voulu éviter une moto
qui survenait normalement en
sens inverse. Le tracteur a alors
heurté une grosse pierre et bas-
culé dans le talus.

UNE FERME BRÛLE
DANS LE JORAT VAUDOIS

Le feu s'est déclaré hiers vers 10 h.
10., dans la ferme foraine de M. Fritz
Vogt, aux Moillettes, près du village
de Chatillens, dans le Jorat vaudois.
L'incendie a éclaté dans la grange à
pont, au-dessus de l'habitation. Tout
le rural (grange et écurie), avec le foin

et la paille, a été la proie des flam-
mes, mais le bétail a pu être sauvé.
La cause du sinistre et le montant
des dommages ne sont pas encore
connus. .... , ...̂  e
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CRIME EN PLEINE RUE -̂ - £*¦
À BÀLE

Un homme de 30 ans a été tué
par balles hier soir, aux environs
de minuit, dans le centre de Bâle.
Le meurtrier a été arrêté à son
domicile quelques heures plus
tard. La police pense qu'il s'agit
d'un règlement de compte.

EMMENBRUCKE: ÉMOTION
DANS UN RESTAURANT

Une explosion s'est produite hier
dans la cuisine d'un restaurant de la
banlieue lucernoise, à Emmenbrucke;
Le feu a pris rapidement et le bâti-
ment est presque entièrement dé-
truit. Les clients du restaurant ont
pu quitter les lieux à temps, mais
quatre personnes ont tout de même
été blessées, dont deux passantes, at-
teintes par des éclats de verre.

NIEDERRIED:
DÉCOUVERTE MACABRE

Le cadavre d'une habitante
d'Ostermundingen (BE) portée
disparue depuis trois semaines a
été retrouvé le week-end dernier
dans le bassin d'accumulation de
la centrale électrique de Nieder-
ried. Selon la police, Margrit Sch-
wab, 31 ans, qui avait été victime
d'un accident de la circulation la
nuit du 18 juin à GUmmemen
(BE), est ensuite tombé dans la
Sari ne qui l'a entraîné jusqu'à
Niederried. (ats)

Un automobiliste carbonisé

En Argovie -*_._ .. :...

Une jeune femme dont le cadavre
avait été découvert hier matin dans
un chemin forestier près d'Ueken
(AG) a été identifié. Il s'agit d'une ap-
prentie libraire de 18 ans, Pascale
Remond, de Bâle.

La jeune fille avait quitté le domi-
cile de ses parents samedi, vers 21
heures, dans l'intention de se rendre
chez des amis. Lundi matin, elle était
retrouvée morte, étranglée. La police
a lancé un appel au public, pour es-
sayer de reconstituer l'emploi du
temps de la jeune fille, (ats)

Jeune fille étranglée

BERNE. - Aucun référendum
n'ayant été lancé contre la nouvelle
loi sur l'entraide judiciaire interna-
tionale, la Suisse pourra ratifier une
série de conventions européennes à
ce propos. Le Département fédéral
de justice, et police prépare actuelle-
ment un message dans lequel il pro-
pose au Parlement d'en ratifier trois.
Quatre autres sont encore à l'étude
alors que la dernière - répression du
terrorisme - nécessite encore des ré-
visions de lois suisses.

HERZOGENBUCHSEE. - Dans un
communiqué publié mardi, l'Association
suisse des transports (AST) se déclare
consternée d'apprendre que les tarifs
CFF vont subir une nouvelle augmenta-
tion de 9%.
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Solidarité universitaire

Sans grand bruit, les cantons suisses
viennent d'accomplir un petit miracle de
fédéralisme: en l'espace d'environ dix-
huit mois, les vingt-six Etats de la
Confédération ont accepté le concordat .
intercantonal sur la participation au fi-
nancement des universités. En prenant à
leur charge leur part des coûts des hau-
tes écoles, les cantons non universitaires
assurent à leurs étudiants les mêmes
chance en cas de limitation des admis-
sions.

Signé le 26 novembre 1979 par la
Conférence des directeurs cantonaux de
l'instruction publique et des finances, le
concordat est entré en vigueur le 1er jan-
vier 1981. A cette date, presque tous les
cantons avaient déjà adhéré à l'accord
par décision parlementaire ou votation
populaire. Les deux Bâles, Appenzell-
Rhodes extérieures et le Liechtenstein
en ont fait autant au cours des six pre-
miers mois de l'année, (ats)

Un petit miracle

A Moudon

La nouvelle place d'armes de Moudon,
dans la Broyé vaudoise, a été présentée à
la presse hier, en présence notamment
du chef d'armes des troupes sanitaires, le
divisionnaire André Huber, et du vice-di-
recteur de l'Office des constructions fé-
dérales, M. Eugen Hàberli. Cette place
de Moudon, ainsi que celles de Chamblon,
près d'Yverdon, ont sepi de bancs d'es-
sai pour les nouvelles^conceptions fédê«>H
raies en matière de caefernes.

Selon cette nouvelle conception, les
installations de places d'armes seront
groupées en trois secteurs: un secteur
instruction et intendance, un secteur
cantonnements et subsistance, et un sec-
teur sport et loisirs accessible également
aux civils. A Moudon, les installations
ont été adaptées aux besoins spécifiques
des troupes sanitaires. Il s'agit d'ailleurs
de la première place d'armes de notre
pays véritablement conçue pour ces
troupes. Sa construction est revenue à 92
millions de francs, (ats)

Nouvelle caserne

,—i—. ,—

Exportations

Les exportations de médicaments suis-
ses ont augmenté de 8,6% en 1980, pour
atteindre 3,7 % milliards de francs. Elles
occupent le quatrième rang, après les
machines non électriques, les appareils
électriques et les objets de métal pré-
cieux et la bijouterie. Pour la troisième
année consécutive, les exportations de
médicaments dépassent celles de l'horlo-
gerie.

Malgré une augmentation des impor-
tations de médicaments de 20% (total de
866,4 millions de francs), le solde positif
de la balance commerciale, dans ce sec-
teur, a progressé de 5,6% pour atteindre
2,9 milliards de francs, indique encore
Pharma-Information à Bâle, sur la base
de la statistique du commerce extérieur
de la Société suisse des industries chimi-
ques, (ats)

Plus de médicaments
que d'horlogerie

Dans la Creuse

Une touriste genevoise a trouvé la
mort dans un accident de la route lundi
à Vemeiges dans la Creuse. Cinq autres
personnes ont été blessées dans la colli-
sion qui a impliqué deux voitures.

La victime, Mme Barbara Huber, 42
ans, d'Onex, était accompagnée de son
mari, de son enfant et de sa mère qui ont
tous été blessés et admis à l'Hôpital de
Montluçon. Les deux passagers de l'au-
tre véhicule, également blessés, ont été
hospitalisés dans la région, (ats)

Une Genevoise se tue

VERBIER. - Un nouveau recours a
été déposé à la suite du procès oppo-
sant certains partisans de l'altiport
de la Croix-de-Cœur à certains ad-
versaires.



Société suisse des employés de commerce:
continuité et patience
Priorité aux vacances avant la réduction de l'horaire quotidien

Il n'y a pas de problème de sécurité de l'emploi à brève échéance chez
nous. Le marché du travail se rapproche de celui que l'on connaissait durant
les années de haute conjoncture. Il serait toutefois faux de s'en désintéres-
ser en raison de cette passagère stabilité. L'automatisation et la rationalisa-
tion nous démontrent à quel point la situation peut être changeante en
matière d'emploi.

Sans prendre pour argent comptant certains pronostics hâtifs et pessi-
mistes sur les conséquences de l'intrusion de la microélectronique dans les
bureaux, il faut néanmoins admettre que l'évolution qualifiée de troisième
révolution industrielle ne restera pas sans effets sur les activités et les effec-
tifs du personnel commercial...

Telle est l'opinion des dirigeants de la Société suisse des employés de
commerce exprimée dans le rapport d'activité concernant les exercices 1979
et 1980 de ce «syndicat d'employés» dont l'effectif total est aujourd'hui de
près de 80.000 membres, sur ce qui figure en tête de liste des postulats de
l'association.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Sécurité de l'emploi donc, mais aussi:
protection sociale lors de mesures res-
trictives, politique salariale équitable,
extension de la prévoyance profession-
nelle, élargissement de la participation,
protection des apprentis, conditions
d'engagement et chances professionnel-
les égales pour femmes et hommes — une
préoccupation de vieille date de la SSEC
- allongement des vacances, réduction
des temps de travail, congé de formation,
protection en cas de maladie et accident,
amélioration des dispositions conven-
tionnelles collectives: un faisceau d'acti-
vités constituant un programme qui
s'inscrit encore dans la ligne des précé-
dents pour la simple raison que la plu-
part des questions principales de la poli-
tique professionnelle ne trouve de ré-
ponse que dans la continuité de l'action
et la patience !

LA BUREAUTIQUE: UN DANGER ?
Pour la SSEC, les systèmes électroni-

ques — traitement de texte, écrans catho-
diques, etc. - modifient sensiblement les
méthodes de travail traditionnelles. Cer-
tains emplois vont disparaître, mais
d'autres seront créés. S'opposer à cette
évolution serait insensé et ferait perdre à
notre économie sa capacité concurren-
tielle. Un tel comportement ajoute le
rapport, aurait pour conséquences des
conditions d'existence insuffisantes, des
fermetures d'entreprises entraînant la
disparition d'emplois. Chacun aura donc
compris qu'il aura personnellement un
rôle à jouer pour assurer, à l'avenir, la sé-
curité de l'emploi. La mobilité profes-
sionnelle gagne en importance.

ADHÉRER
Il ne faudrait pas croire que ce postu-

lat (sécurité de l'emploi) ait été rendu
caduc par la nouvelle tendance plutôt
positive de l'économie. Ce n'est pas le
cas, reprend plus loin le document.

Certes, les licenciements pour raison
économique ont nettement régressé.
Mais assez régulièrement et périodique-
ment, de nouvelles fermetures d'entre-
prises sont annoncées comme consé-
quence de modifications de structures.
Souvent même, d'importantes entrepri-
ses se voient contraintes d'opérer de dou-
loureuses modifications de leurs pro-
grammes de fabrication. Toutes ces me-

sures recouvrent nombre d'aspects hu-
mains et sociaux non exprimés dans les
statistiques mais rendant nécessaire l'in-
tervention de l'association profession-
nelle.

Il est néanmoins possible d'affirmer
que les dispositions convenues avec les
partenaires sociaux au sujet du compor-
tement à adopter en cas de fermetures
d'entreprises ou de fusion, etc., se sont
généralement révélées utiles.

Sans vouloir faire de la promotion en
faveur de la SSEC, il convient pourtant
de répéter une fois de plus que c'est
l'adhésion du plus grand nombre possi-
ble de travailleurs dans les syndicats et
associations professionnelles qui en faci-
lite l'action, mais aussi joue au bénéfice
de cas particuliers lorsque ceux-ci se pré-
sentent. Souvent de manière inattendue.
LES VACANCES ET LA RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL

Sujet d'actualité s'il en est, non seule-
ment à cause de la proximité des congés
annuels, mais encore par rapport aux né-
gociations qui se déroulent chez nos plus
proches voisins, en France.

Différentes enquêtes - relève la SSEC
- ont révélé que, d'une manière générale,
l'allongement des vacances était préféra-
ble à la réduction de l'horaire de travail
quotidien !

C'est la raison pour laquelle l'associa-
tion a porté son action dans ce sens. Une
réelle percée s'est produite au cours des
deux derniers exercices. C'est ainsi que
les employés de l'industrie des machines,
des banques, de la Coop et de la Migros,
bénéficient depuis 1981, de quatre semai-
nes de vacances dès la première année,
auxquelles vient assez généralement s'en
ajouter une dès l'âge de 50 ans. D'autres
améliorations sont contenues dans diffé-
rentes conventions, même si elles ne re-
couvrent pas tout à fait les objectifs vi-
sés en la matière par la SSEC:
— 4 semaines pour tous les travailleurs, 5

dès l'âge de 50 ans et 6 dès l'âge de 60
ans.
La sixième semaine suscite encore pas

mal d'opposition patronale. Elle n'est
conventionnellement accordée que par la
Swissair.

Dans le cadre de la réduction de l'ho-
raire hebdomadaire de travail, l'objectif
à long terme demeure la semaine de qua-
rante heures.
CONGÉ DE FORMATION

Mobilité professionnelle, polyvalence,
sécurité plus grande de l'emploi reposent

en grande partie sur la formation profes-
sionnelle.

Le patronat, nous dit la SSEC, se
montre encore sceptique et peu disposé à
accepter ce postulat «congé de forma-
tion». Il accepte de déléguer des collabo-
rateurs à des cours de formation dont
l'entreprise peut tirer immédiatement
profit. Mais cela ne permet pas de prépa-
rer une ouverture et une mobilité suffi-
santes du personnel. L'évolution structu-
relle toujours plus rapide de l'économie

veut pourtant que les employés de toutes
catégories se perfectionnent sans cesse
afin de faire face aux exigences futures.

Dire qu'il y va aussi de l'intérêt des
employeurs toujours à la recherche de
personnel de mieux en mieux qualifié se-
rait enfoncer une porte ouverte. Celle
des congés de formation devrait finir par
s'ouvrir sans qu'il soit besoin de l'enfon-
cer. C'est une question de bonne ges-
tion !

La SSEC en bref
Les institutions de la SSEC recou-

vrent l'ensemble des intérêts profes-
sionnels et sociaux des employés et
des apprentis vis-à-vis des em-
ployeurs, des autorités, des Parle-
ments. Conventions collectives, re-
commandations sur les conditions
d'engagements, directives au sujet
des cadres comme des apprentis au
sujet du temps partiel, directives sur
le statut des voyageurs de commerce,
publications diverses, touchent à la
politique professionnelle. En ma-,
tière de politique économique et
sociale, la SSEC veille à ce que les
intérêts des employés soient pris en
considération dans la mesure du pos-
sible lors de l'élaboration des lois
dans le domaine de la politique éco-
nomique, fiscale, sociale et dans le
droit du travail.

Relevons la représentation des em-
ployés au Conseil national et dans les
parlements cantonaux et commu-
naux.

Dans le domaine de la formation
professionnelle, la SSEC gère les
cours obligatoires et facultatifs pour
apprentis, les cours du soir pour em-
ployés. Elle organise les examens
d'employé de commerce, d'employé
de bureau, de vendeur et vendeuse,
d'employé de commerce de détail.

Elle organise également les exa-
mens de maîtrise fédérale pour 16
professions du secteur tertiaire, seule
ou en collaboration avec d'autres as-
sociations (acheteur, agent immobi-
lier, chef de publicité, de vente,
comptable, expert-eompM.ble,; organi-
sateur, secrétaire de direction, ̂voya-
geur et agent de commerce, etc.).
Sans parler d'autres examens profes-
sionnels pour l'obtention de brevets
de spécialistes ou d'examens d'asso-
ciations (maître de dactylographie et
de sténographie, de technique de bu-
reau, etc.).

Elle entretient également des Éco-
les supérieures de cadres pour l'éco-
nomie et l'administration dans sept
principales villes de Suisse.

Son service de placement traite
annuellement plus de 7000 candida-
tures (dont seules 30 à 40 pour cent
concernent ses propres membres), en
1980: 2326 personnes ont été placées
par ses soins. Depuis la date de sa
fondation en 1876, ce service a placé:
169.473 personnes en Suisse et 50.597
à l'étranger.

Swissgraphic - publicité collective pour I exportation
L'assemblée générale de Swissgraphic a

eu lieu le 24 juin à l'Hôtel Schweizer-
hof à Berne. Cette association, qui regroupe
une cinquantaine des entreprises suisses les
plus connues des domaines de la reproduc-
tion, de l'impression, de la reliure et du car-
tonnage qui se sont vouées à l'exportation,
s'est fixé comme but la promotion à l'étran-
ger de la marque de qualité du produit gra-
phique suisse. Ainsi, l'une de.s activités pri-
mordiales au cours de l'année passée consis-
tait dans la réalisation d'une prestigieuse
plaquette publicitaire adressée aux entre-
prises étrangères renommées de la publi-
cité, de la création et de l'édition. Le pre-
mier numéro qui porte le titre «De quelle
couleur, au juste, était le «Gilet Rouge» au
bout du pinceau de Cézanne?» et qui est
consacrée à la fidélité de reproduction
d'oeuvres d'art, a suscité un vif intérêt dans
ces milieux.

Les membres de Swissgraphic ont ap-
prouvé un important programme d'activité
qui prévoit entre autres la création de nu-
méros supplémentaires de ce journal de
promotion, mais aussi l'intensification du
travail au sein des groupes d'échanges d'ex-
périences de l'association. Les participants
à l'assemblée générale ont en outre donné
leur approbation à l'affiliation de Swissgra-
phic des maisons Tages-Anzeiger S.A., Zu-
rich, et Karl Meyer + Cie S.A., Allschwil,

qui n'en faisaient pas encore partie jusqu'à
présent. D'après l'opinion de spécialistes ré-
putés, les activités de Swissgraphic ne ser-
vent pas seulement les intérêts de ses mem-
bres. Au contraire, la promotion pour l'ex-
portation des produits graphiques suisses
contribue à un soulagement de ce marché
suisse si dur et elle est ainsi bénéfique pour
la branche entière. . j
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(Ensemble des titires cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

19.6 26.6 3.7

Confédération 5.70 5.69 5.55
Cantons 5.91 5.86 5.84
Communes 6.03 5.97 5.92
Transports 6.11 6.16 6.04
Banques 6.15 6.14 6.11
Stés financières 6.67 6.69 6.67
Forces motrices 6.37 6.34 6.30
Industries 6.64 6.62 6.62

Rendement général 6.13 6.11 6.06

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement mdyeïT brut '
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Etant donné que les ministres de l'indus-
trie des Dix ont décidé jeudi de prolonger
d'une année le régime des contingente-
ments pour les deux tiers de la production
sidérurgique communautaire, Bruxelles de-
vra réexaminer les arrangements conclus
avec les pays tiers. Lors de la réunion de
jeudi, l'Italie a particulièrement souligné
que le fait d'avoir inclus les aciers utilisés
dans la construction dans le contingente-
ment obligatoire pourrait conduire certains
pays tiers à pratiquer des prix de dumping
pour augmenter leurs ventes dans la
Communauté. La commission européenne
devrait en conséquence prendre les mesures
nécessaires pour pallier cette éventualité.

A ce jour, la CEE a conclu avec 14 pays
tiers des arrangements portant sur une li-
mitation volontaire de leurs exportations
de produits sidérurgiques vers la Commu-
nauté. Ces pays, parmi lesquels se trouvent
des membres de l'AELE (Suède, Autriche),
se sont engagés à observer une certaine dis-
cipline en matière de prix et à modérer
leurs exportations d'acier vers la Commu-
nauté. En contrepartie, la CEE leur assure
certains débouchés traditionnels.

Dès maintenant, la Commission euro-
péenne va étudier la possibilité de relever
les prix de base des principaux produits si-
dérurgiques. Certains producteurs d'acier
de la CEE se sont déjàdéclarés prêts à rele-
ver leurs prix de 15 à 20% dès le 1er juillet.
Dans un deuxième temps, Bruxelles devra
décider si la prolongation du régime de
contingentement autoritaire va entraîner
des négociations avec les pays tiers qui
n'ont pas encore conclu d'arrangement avec
la CEE sur une réduction de leurs exporta-
tions.

En 1977 la CEE avait conclu un accord
avec la Suisse fixant des prix minima pour
certaines catégories d'acier. Mais cet accord
a été suspendu entre- temps. La crise per-
sistante de la sidérurgie européenne a en-
traîné un recul de nos exportations d'acier
vers la CEE. Pour les premiers mois de l'an-
née en cours la diminution de nos ventes a
été de 19%. Dans l'ensemble, la Suisse
écoule près de 90% de sa production sidé-
rurgique dans la Communauté. Il s'agit
principalement d'aciers utilisés dans la
construction.

Apres I accord des Dix sur la sidérurgie:
les conséquences pour les pays tiers

L'as_semblée générale ordinaire de la
Bâloise-Holding s'est tenue vendredi à
Bâle. Les 157 actionnaires présents, re-
présentant 52,5% du capital, ont accepté
que soit versé un dividende brut de 14
francs par action et bon de participation
d'une valeur nominale de 100 francs. Le
bénéfice net de la Bâloise-Holding pour
l'exercice 80-81 s'est élevé à 7,4 millions
de francs.

L'assemblée générale a aussi décidé de
porter de 10 à 15 millions de francs le ca-
pital bons de participation. A cet effet, il
sera émis 50.000 bons de participation,
valeur nominale de 100 fr., au prix
d'émission de 350 francs, (ats)

Assemblée générale
de la Bâloise-Holding

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A - Cours du 6 juillet B » Cours du 7 juillet
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Nat. Distillera 53.50 52.—
Union Carbide 118.—118.—
U_S. Steel 59.25 58.25

NEW YORK
Ind. Dw Jones
Industries 949,30 954,15
Transports 400,11 398,71
Services public 105,92 106,33
Vol. (milliers) _ 44.950 53.890

Convention or: 8.7.81. Plage: 27500 Achat: 27090 Base argent: 600. - Invest Diamant: juillet 81:800-600.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 2.01 2.13
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 84.25 87.25
Francs français 34.50 37.50
Francs belges 4.85 5.25
Lires italiennes —.16V4 -.18%
Florins holland. 76.— 79.—
Schilling autr. 12.— 12.40
Pesetas , 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 27000.- 27350.-
Vreneli 200.— 220.—
Napoléon 220.— 240.—
Souverain 220.— 240.—
Double Eagle 1100.—1200.—

\/7^"™ Communiqués
V V parlaBCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/xjgg\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V /i J Fonds cotés en bourse Prix payé
^̂ y A B

AMCA 30.50 30.25d
BOND-INVEST 54.75 55.25
CONVERT-INVEST 79.— 78.75r
EURIT 122.50r 122.—t
FONSA 94.75 94.50
GLOBINVEST 66.25 66.50r
HELVETINVEST 95.50r 95.50r
PACIFIC-INVEST 147.—r 150.—
SAFIT 365.— 375.—
SIMA 186.50 186.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 104.50 106.50
ESPAC 91.75 92.75
FRANCIT 65.— 66.—
GERMAC 82.50 83.50
ITAC 140.50 142.50
ROMETAC 454.50 461.50
YEN-INVEST 675.50 685.50

^ZI Dem. Offre
-J— L_ CS FDS BONDS 56.75 57,75
| i i j CS FDS INT. 74,0 75,0
1 :. y ACT. SUISSES 262,50263,0

I 1 CANASEC —,- —,-
USSEC 637,0 647,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,25 131,25

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1130.— 1135.—
UNIV. FUND 88.97 85.74 FONCIPARS I 2455.— 2465.—
SWISSVALOR 216.25 207.— FONCIPARS II 1250.— 1260.—
JAPAN PORTOFOLIO 564.50 533.50 ANFOSII 110.— 111.—

Iwl Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
! *m Dem. Offre Dem. Offre 6 juill. 7 juill.

Automation 81,0 82,0 Pharma 153,5 154,5 Industrie 288,0 287,2
Eurac 279,0 281,0 Siat 1490,0 — Finance et ass. 357,3 356,2
Intermobil 75,0 76,0 Siat 63 1145,0 1155,0 Indice général 314,6 313,7

Poly-Bond 58,8 59,3

BULLETIN DE BOURSE



Il y a 36 ans
1944 et 1981. Deux dates importantes pour un
commerce de La Chaux-de-Fonds.

1944, c'est peu avant les fêtes de Pâques, au
mois d'avril. M. et Mme Otto Grunder s'instal-
lent rue des Terreaux 2. Sous leur direction, la
nouvelle boucherie-charcuterie connaît un beau
développement. Et rapidement, l'engagement de
deux ouvriers bouchers devient nécessaire.

Dix ans plus tard, au mois de mai 1954, la
Boucherie Glauser change de propriétaire.
M. Otto Grunder et son personnel se déplacent
alors rue de la Balance 12. En 1958, quatre
années se sont écoulées, les laboratoires comme
le magasin de vente sont agrandis et rénovés.

En 1968, M. Otto Grunder ne s'arrête pas en si
bon chemin. Il ouvre pour sa fille et son gendre,
une succursale rue de la Paix 81. Le développe-
ment est réjouissant. A l'ouest comme à l'est de
la ville, la Boucherie-Charcuterie Grunder fait de
bonnes affaires.

1980, c'est l'année où M. Otto Grunder songe à
regarder vers la retraite. Il remet à son fils Otto,
qui l'avait auparavant secondé durant une
dizaine d'années, le commerce rue de la Balance
12. Des projets sont faits et bientôt mis à exécu-
tion. Pour satisfaire toujours plus la clientèle, la
Boucherie-Charcuterie Grunder va prendre ses
quartiers place du Marché.
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La Boucherie-Charcuterie Grunder s'est déplacée place du
Marché, à l'angle des rues de la Balance et Neuve. Cette
entreprise familiale compte un effectif de quinze personnes.
Dans de nouveaux locaux, fonctionnels, spacieux, aérés,
des laboratoires au magasin de vente, elle espère ainsi attirer •>;¦ ¦

toujours plus de clients. De nouvelles machines vont permet-
tre la fabrication de marchandises de première qualité.

Dans un magasin de vente des plus moderne, une devan-
ture frigorifique permet aux ménagères notamment d'appré-
cier les produits présentés par le personnel de la maison et
surtout de choisir les morceaux préférés.

A cela, il faut ajouter un accès facile à la boucherie. Avec la
place du Marché à proximité, le parcage des voitures est ainsi
facilité. Bref, tout en a été prévu pour attirer toujours plus la
clientèle à la nouvelle Boucherie-Charcuterie Grunder.

Accueil et conseils par un personnel qualifié restent donc la
tradition de la famille Grunder.

Et aujourd'hui...
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 1

Danielle Steel

roman
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CHAPITRE PREMIER

Le réveil sonna juste après six heures. Elle
bougea, sortit un bras de dessous les couvertures
et arrêta la sonnerie. Elle pouvait encore faire
semblant de n'avoir pas entendu, se rendormir,
rien ne l'obligeait à y aller... ce n'était pas conime
si... et c'est alors que le téléphone se mit à son-
ner.
- M...!
Kaitlin Harper s'assit dans son lit. Elle avait

encore les longues nattes châtain qu'elle arborait
la veille et son visage était bronzé par le soleil.
Le téléphone sonna à nouveau et elle décrocha
en soupirant, étouffant un bâillement entre ses
dents. Sa bouche était délicate et souriait facile-
ment quand elle était heureuse mais, ce jour-là,

ses yeux verts paraissaient trop sérieux. A pré-
sent, elle était complètement réveillée.
- Bonjour, Kate.
Elle sourit au son de la voix familière. Elle

avait deviné que ce devait être Felicia. Personne
d'autre ne savait où elle était.
- Qu'est-ce que tu fabriques à cette heure-ci!
- Oh, rien d'extraordinaire.
- A six heures! Ça m'étonnerait! s'exclama

Kate en éclatant de rire.
Elle connaissait trop bien Licia. Felicia Nor-

man avait déjà bien du mal à se sortir du lit à
huit heures et, à son bureau, sa secrétaire avait
pour consigne de lui épargner tout choc inutile
avant dix heures. Six heures du matin n'était pas
du tout son heure, mais elle faisait une exception
pour Kate.
- Tu n'as donc rien de mieux à faire que de

prendre de mes nouvelles? continua Kate.
- Apparemment non. Quoi de neuf?
Il était aisé de se rendre, compte que Felicia

avait bien du mal à se réveiller. Elle avait des
cheveux blonds, mi-longs, bien coupés, un visage
bien dessiné, et une main soigneusement manu-
curée couvrait ses yeux d'un bleu glacé. Tout
comme Kate, elle avait un visage de mannequin,
mais elle avait douze ans de plus que son amie.
- Que veux-tu qu'il y ait de neuf, idiote? Je

t'adore. Tout va très bien, je t'assure.
- Parfait. Il m'était venu à l'idée que ça te fe-

rait plaisir si je te rencontrais là-bas, aujour-
d'hui.

Là bas. Un mot anonyme pour un lieu ano-
nyme. Felicia était donc prête à faire deux heu-
res de route, uniquement pour la rencontrer «là-
bas». Pourquoi faire? Kate devait le faire seule
maintenant. Elle ne pouvait pas continuer de
s'appuyer sur quelqu'un d'autre. Ça durait ainsi
depuis trop longtemps.
- Non, licia, ce n'est pas la peine. Et puis, le

magasin va finir par se passer de toi si tu conti-
nues à t'enfuir en milieu de journée pour veiller
sur moi.

Felicia Norman était directrice de mode d'un
des grands magasins les plus élégants de San
Francisco; Kate l'avait connue alors qu'elle était
elle- même mannequin.
- Ne sois pas stupide. On ne remarquera

même pas mon absence!
Elles savaient bien sûr toutes les deux que

c'était un mensonge. Mais Kate ne savait pas
que Felicia devait superviser, cet après-midi-là,
une présentation de toute la mode d'hiver et
qu'elle aurait dans les jours à venir un travail qui
défiait toute imagination. Kate ne pensait plus
aux saisons et à la mode depuis des mois. Elle
s'était complètement coupée de ce monde.
- Comment va mon petit copain? demanda

Felicia d'une voix douce.
Les yeux verts de Kate se mirent à sourire. Un

vrai sourire cette fois et elle passa une main sur
son ventre rebondi. Encore trois semaines... trois
semaines... et Tom...

— Il va bien.
— Comment peux-tu être si sûre que ce soit un

garçon? Tu as même réussi à me convaincre. En
tout cas, j'espère que tu ne te trompes pas, dit
Felicia en souriant à la pensée de la pile de vête-
mente de bébé qu'elle avait commandés au sep-
tième étage de son magasin, la semaine précé-
dente.

Elles éclatèrent de rire.
— Bien sûr que ce sera un garçon. Tom disait...
Un silence. Les mots lui avaient échappé. Elle

continua:
— Je t'assure que je n'ai pas besoin de toi au-

jourd'hui. Tu peux rester à San Francisco, te
rendormir au moins deux heures et ensuite aller
travailler en paix. Je t'appellerai si j'ai besoin de
toi. Fais-moi confiance.

Il me semble avoir déjà entendu ça quelque
part, répondit Felicia. Si j'attendais que tu me
téléphones, je mourrais de vieillesse avant. Au
fait, je peux venir ce week-end?

— Encore? Ça ne te dérange vraiment pas?
Felicia venait presque tous les week-ends de-

puis quatre mois. Kate en avait pris l'habitude et
la question de Felicia tout comme la réponse de
Kate étaient une simple formalité.

— Qu'est-ce que tu veux que j'apporte?
(à suivre)

Une saison
de passion

L'entreprise de couverture
Jean-Pierre SOGUEL

SERA FERMÉE
PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

17395

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

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

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

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

Tél. du kiosque (039) 41 28 68.

SA Le Kiosque, 3001 Beme.05.s045

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
concessionnaire Peugeot
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, un

tôlier
en carrosserie
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous, avenue
Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 22 1857. 7360

Sommelière
demandée au plus vite.
Café de la Métropole, avenue Léopold-Ro-
bert 80, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
22 44 33. i738i
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Pour remplacer le titulaire actuel qui désire prendre une retraite bien
méritée, nous cherchons un nouveau

chef du département
production
pour animer et diriger les sections ordonnancement, méthodes, achats,
fabrication.

Il s'agit d'un poste indépendant, à grandes responsabilités, nécessitant
du titulaire un esprit d'initiative. • .

Nous demandons:
— formation d'ingénieur ETS

— quelques années d'expérience dans l'ordonnancement, la produc-
tion, si possible en méthodes

— langues: français-allemand ou inversement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres complètes
à SSIH Equipment SA, service du personnel, 2500 Bienne, tél.
032/41 09 11, interne 2413. %w>

GZWD 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.
93-
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Société Mécanique Espérus S.A.
I—T T- " "

cherche

mécaniciens
aides-mécaniciens
personnel
de production
Certains travaux sont prévus sur des machines à
commandes numériques.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à: Société Mécanique
ESPÉRUS SA
2725 Le Noirmont

ou téléphoner au 039/53 13 61, interne 243.
D-14-8001

Transformateurs

5EKY
Gentianes 24
2300 La Chaux-de-Fonds

cherchent

ouvrières
pour bobinages fins (travail minutieux
qui demande de l'attention et de l'habi-
leté) et pour soudures de transforma-
teurs.

Formation assurée par nos soins, avan-
tages sociaux. .

Tél. (039) 23 12 82 pour prendre rendez-
vous. 17323



UEFA: NE Xamax - Sparta Prague
Tirage au sort des Coupes européennes de football, à Zurich

Chez les champions Zurich face à St-Etienne ou Dynamo Berlin
Les quatre clubs suisses en lice n'ont guère été favorisés lors des tirages
au sort de Zurich. En coupe d'Europe des champions, le FC Zurich a tiré
le vainqueur du seul match du tour préliminaire, qui opposera l'AS
Saint-Etienne à Dynamo Berlin-Est. Quel que soit le vainqueur de cette
confrontation, la tâche des Zurichois ne sera pas facile face à un adver-
saire ayant déjà fait ses preuves sur le plan européen. Les Stéphanois
constitueraient pour l'équipe de Jeandupeux un adversaire plus attractif

mais qui ne serait pas plus aisé que les Berlinois.

Gilbert Gress conduira la formation de Xamax en Coupe UEFA. (Photo AS)

UN «OS» POUR LAUSANNE
En Coupe des vainqueurs de coupe, le

Lausanne-Sports, à l'image du FC Sion
la saison dernière, est peut-être tombé
sur un «os». Le Kalmar FF n'est pas plus
connu sur le plan international que ne
l'était le FC Haugar. Il a cependant en-
levé haut la main la Coupe de Suède.
Médiocre en championnat, cette équipe
semble particulièrement à son aise dans
les épreuves par éliminations. En Coupe
de l'UEFA, les Grasshoppers affronte-
ront l'adversaire le plus spectaculaire
avec West Bromwich Albion. Neuchâtel
Xamax a été moins heureux avec Sparta

Prague. Les équipes de l'Est ne bénéfi-
cient pas d'un grand pouvoir attractif
mais elles sont toujours d'excellente va-
leur.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le
nombre des équipes inscrites a passé de
34 à 33 avant le tirage au sort. La
commission d'organisation a en effet
constaté que le vainqueur de la Coupe
d'Albanie était Villaznia Skodar et non
pas Nentori, qui avait été annoncé à
l'UEFA. Villaznia Skodar étant sus-
pendu pour deux saisons pour avoir re-
fusé de rencontrer une équipe soviétique

en 1979-80, l'Albanie s'est vu supprimer
son représentant en Coupe des coupes.

Tirage au sort
Coupe de l'UEFA

Bohemians Prague (Tch) - CF Valen-
cia (Esp); Nantes (Fr) - SK Lokeren
(Be); Limerick United (Eire) - Sou-
thampton (Ang); Sporting Lisbonne
(Por) - Red Boys Differdange (Lux);
PSV Eindhoven (Ho) - Naestved (Da);
Atletico Madrid (Esp) - Boavista Porto
(Por); Videoton Szekesfehervar (Hon) -
Rapid vienne (Aut); Neuchâtel Xamax
(S) - Sparta Prague (Tch); Dynamo
Tirana (Alb) - Cari Zeiss Iena (RDA);
Napoli (It) - Radnicki Nis (You); Taba-
nya Banyasz (Hon) - Real Madrid (Esp);
Sliema Wanderers (Malte) - Ans Saloni-
que (Grèce); FF Malmoe (Su) - Wisla
Cracovie (Pol); SV Hambour (RFA) -
Utrecht (Ho); Grasshoppers Zurich
(S) - West Bromwich Albion (Ang);
Girondins Bordeaux (Fr) - Vikingur
(Isl); Feyenoord Rotterdam (Ho) -
Szombierki Bytom (Pol); Ipswich Town
(Ang) - FC Aberdeen (Ecosse); Winters-
clag (Be) - Bryne (No); Zenith Lenin-
grad (URSS) - Dynamo Berlin Dresde
(RDA); FC Magdeburg (RDA) - Borus-
sia Moenchengaldbach (RFA); Beveren
Wass (Be) - Linfield (Irl. du Nord); Val-
keakosken Haka (Fin) - IFK Goeteborg
(Su); Panathinaikos Athènes (Gre) - Ar-
senal (Ang); Spartak Moscou (URSS) -
FC Brugeois (Be); FC Kaiserslautern
(RFA) - Akademik Sofia (Bul); Arges Pi-
testi (Rou) - Hapoel Nicosie (Chypre);
Internazionale Milan (It) - Adanaspor
(Tur); Hajduk Split (You) - VFB Stutt-

Coupe des champions
TOUR PRÉLIMINAIRE: AS

Saint-Etienne (F) - Dynamo Ber-
lin-Est (RDA)

PREMIER TOUR: Widzew
Lodz (Pol) - Anderlecht (B); Vain-
queur SAINT-ETIENNE/DY-
NAMO - FC ZURICH; Ferencva-
ros Budapest (Hon) - Banik Os-
trava (Tch); Celtig Glasgow
(Ecosse) - Juventus Turin (I); Hi-
bernians (Malte) - Etoile Rouge
Belgrade (You); Olùn Palloseura
(Fin) - Liverpool (Ang); Oesters If
Vaexjoe (Su) j -_ Bayern Munich
(RFA); Berifîicà' Lisbonne (Por) -
Omonia Nicosie (Chypre); Aus-
tria Vienne (Aut) - Partizani Ti-
rana (Alb); Dynamo Kiev (URSS)
- Trabzonspor (Tur); Start Kris-
tiansand (No) - Alkmaar (Ho); As-
ton Villa (Ang) - Valur Reykjavik
(Isl); Progrès Niedercorn (Lux) -
Glentoran Belfast (Irl. du nord);
BK Copenhague (Da) - Athlone
Town (Eire); CSCA Sofia (Bul) -
Real Sociedad (Esp); Universita-
tea Craiova (Rou) - Olympiakos
Piree (Grèce). Tenant du trophée:
Liverpool.

L'équipe de Lausanne saison 1981-1982, la plus favorisée par le tirage au sort... sur
le papier ! Devant: Parrietti, Castella, Chapuisat, Diserens, Hertig (entr.), Ryf ,  Ca-
vin, Dario et Batardon. Au milieu: M. Suri (président), Prior (soigneur), Séchaye
(entr. gardien), Favre (gardien), Milani (gardien), Varquez (gardien), Milliquet (soi-
gneur) et Durr (direct, sportif). Derrière: Bamert, Rytz, Kok, Grescenzi, Ley-Ravello,

Mauron et Tachet. (ASL)
gart (RFA); Dynamo Bucarest (Rou) -
Spartak Sofia (Bul); CSCA Moscou
(URSS) - Sturm Graz (Aut); AS Monaco
(Fr) - Dundee United (Ecosse), déten-
teur du trophée: Ipswich Town.

Vainqueurs de Coupe
Tour préliminaire: Politechnica Ti-

misoara (Rou) - Lokomotive Leipzig
(RDA).

Premier tour: Tottenham Hotspur
(Ang) - Ajax Amsterdam (Ho); Kotka
(Fin) - Bastia (Fr); Eintracht Francfort
(RFA) - Paok Salonique (Gre); Dynamo
Tbilissi (URSS) - Grazer AK (Aut); Bar-
celona (Esp) - Trakia Plovdiv (Bul);
Swansea city (Galles) - vainqueur Timi-
soara Leipzig; Valerengens IF (No) - Le-
gia Varsovie (Pol); SKA Rostov-sur-le-
Don (URSS) - Ankaraguecue (Tur); Va-
sas Budapest (Hon) - Athletic Paralimni
(Chypre); Ballymena United (Irl. du
Nord) - AS Roma (It); Lausanne-
Sports (S) - Kalmar FF (Su); Jeunesse
Esch (Lux) - Vêlez Mostar (You); Stan-
dard Liège (Be) - Floriana La Valette
(Malte); Fram Reykjavik (Isl) - FC Dun-
dalk (eire); Dukla Prague (Tch) - Glas-
gow Rangers (Ecosse); Vejle BK (Da) -
FC Porto (Por). Tenant du trophée: Dy-
namo Tbilissi.

Les matchs du tour préliminaire en

Coupe des champions et en Coupe des
vainqueurs de Coupe devront être joués
avant le 2 septembre 1981. Les matchs
aller et retour du premier tour des trois
compétitions auront lieu les 16 et 30 sep-
tembre 1981.
L'ADVERSAIRE DES XAMAXIENS

Sparta Prague a terminé au qua-
trième rang du dernier championnat de
Tchécoslovaquie avec un retard de 4
points sur le champion Banik Ostrava.
Le club de Prague a obtenu un total de
36 points en 30 matchs (15 victoires, 6
nuls, 9 défaites). Sparta Prague a réalisé
sa meilleure performance dans le cham-
p ionnat tchécoslovaque, avec cette qua-
trième place, depuis 1972.

Vainqueur de la Coupe en 1980,
Sparta Prague avait été éliminé, l'an
passé, en huitièmes de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe par Slavia So-
f i a  (0-3, 0-2). Au premier tour, les Tché-
coslovaques avaient facilement éliminé
Spora Luxembourg.

Sparta Prague avait été relégué en
deuxième division au terme de la saison
74-75. L'année suivante, Sparta avait re-
pris sa place dans l'élite. Le club pra-
guois est entraîné par Antonin Rygr. Il
compte dans ses rangs trois internatio-
naux: Miroslav Starek (33 ans - 1 sélec-
tion), Jan Berger (26-1) et Peter Slany
(29-3) .

U. Stucki devant A, Rôthlisberger
i ",*- ' éHB,'.'

«riFâitôi eâlntonale de lutte du Jura bernois

Une fois de plus la halle des fêtes de
Reconvilier a été le théâtre d'une mani-
festation d'envergure à l'occasion de la
58e Fête de lutte du Jura bernois qui a
connu samedi et dimanche un très beau
succès. Le Comité d'organisation bien
présidé par M. Francis Aufranc avait
fait du bon travail et tout s'est bien dé-
roulé; d'autant plus que le beau temps
était de la partie. On a pu voir que la
SFG Reconvilier ainsi que l'Association

des lutteurs et gymnastes aux nationaux
du Jura bernois étaient deux sociétés
bien vivantes. Résultats:

1. Stucki Ueli, Koppingen, 59.25 pts;
2. a) Rôthlisberger Andréas, Moutier,
57.50; "2. b) Stucki Willi, Dotzingen,
57.50; 3. a) Hostettler Hansjoerg,
Thoune, 57.25; 3. b) Amacher Erwin, In-
terlaken, 57.25; 3. c) Amstutz Werne^,
Tschingel, 57.25; 3. d) Durand Jakob,
Niederhùnigen, 57.25; 3. e) Stoller Ueli,
Reichenbach, 57.25; 3.f) Wyssen Peter,
Adelboden, 57.25; 4. a) Berger Hansru-
dolf , Oberdiessbach, 57.00; 4. b) Gerber
Paul, Grunenmatt, 57.00; 5. a) Kilchho-
fer Heinz, Gurbrii, 56.75; 5. b) Staehli
Kaspar, Brienz, 56.75; 5. c) Wyssen Ru-
dolf , Adelboden, 56.75; 5. d) Karlen Ru-
dolf , Oey, 56.75; 5. e) Messerli Martin,
Kaufdorf , 56.75; 5. f) Burri Max, Schiip-
fen , 56.75.

Formation des groupes 1981-1982
Association cantonale de football

Le comité central de l'ACNF a formé
les groupes de la façon suivante:

Deuxième ligue
Bôle I, Colombier I, Cortaillod I,

Etoile Sporting I, Les Geneveys-sur-Cof-
frane I, Hauterive I, Le Locle I, Le Parc
La Chaux-de-Fonds I, Marin I, Saint-
Biaise I, Saint-Imier I, Serrières I.

Troisième ligue
GROUPE I: Areuse I, Auvernier I,

Béroche I, Bôle II, Boudry II, Corcelles
I, Couvet I, Fontainemelon la, Fleurier
I, Le Locle II, Ticino I, Travers I.

GROUPE II: Audax I, Les Bois I, La
Chaux-de-Fonds II , Deportivo I, Fontai-
nemelon Ib, Hauterive II , Helvétia I, Le
Landeron I, Floria I, Neuchâtel Xamax
II, Sonvilier I, La Sagne I.

Quatrième ligue
GROUPE I: Cressier la, Gorgier I,

Cortaillod lia, Centre portugais I, Co-
lombier II, Béroche II , Neuchâtel Xa-
max III, Châtelard Ib, Comète Ib, Espa-
gnol I.Marin Ha.

GROUPE II: Cressier Ib, Comète la,
Saint-Biaise II, Châtelard la, Cornaux I,
Serrières II , Chaumont I, Marin Hb, Li-
gnières I, Le Landeron II, Cortaillod lib.

GROUPE III: Pal Friul I, Salento I,
Les Ponts-de-Martel la, Les Geneveys-
sur-Coffrane II, Noiraigue I, Blue Stars
I, Buttes I, Fleurier II, Môtiers I, Saint-
Sulpice I, La Sagne IL

GROUPE IV: Le Locle III , Superga
II , Ticino II, Centre espagnol I, Floria
Olympic II , Les Brenets I, La Chaux-de-
Fonds III , Saint-Imier II , Etoile Spor-
ting II, Dombresson I.

REPRISE DU CHAMPIONNAT
Deuxième, troisième, quatrième et cin-

quième ligues: 23 août 1981. - Juniors
(toutes catégories): 29 août 1981. -
Coupe neuchâteloise: 15 et 16 août 1981.

COURS RÉGIONAL
POUR ARBITRES DÉBUTANTS

Un cours régional pour arbitres débu-
tants sera organisé dans le courant du
mois d'août. Toutes personnes s'intéres-
sant à la cause de l'arbitrage, pour deve-
nir arbitre, peuvent prendre contact
avec M. Roger Lebet, Croix-Fédérale 44,
2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 19

(039) 23 32 66. Tous renseignements
pourront vous être donnés.

CONVOCATEUR
Le convocateur est en vacances jus-

qu'au 4 août inclus; toutes demandes de
matchs amicaux doivent être faites par
écrit quatre jours à l'avance.

Comité central

Basketball

La sélection féminine suisse a pris la
troisième place du 8e Trophée Alcide de
Gasperi, à Messine. Dans le match de
classement, elles ont battu les Françaises
de Wittenheim par 70-40. La formation
helvétique était formée de Monika
Binkert (Birsfelden), Silviane Bonadei
(Versoix), Sonja Bruescj (Baden), Anne
Girard (Romanel), Christine Grognuz
(Pully), Gabi Hafner, Andréa Hediger et
Esther Huber (Birsfelden), Neti et Erna
Stadelmann (Luceme), Jacqueline Tu-
scher (Pully) et Anne Wicht (Versoix).

Les Suissesses
troisièmes à Messine

Magnifique succès du concours hippique de Tavannes

Depuis bientôt 10 ans, ta Société de cavalerie de la vallée de Tavannes
organise son concours hippique estival, sur le magnifique Plateau d'Orange.
Autrefois, il se déroulait dans la région de Malleray. Comme de coutume lors
du dernier dimanche de juin ou du premier de juillet, réservé au concours
hippique de Tavannes, il faisait un temps agréable et il y eut une
sympathique ambiance tout au long de cette belle journée consacrée au
cheval. Une fois de plus, le comité d'organisation présidé par M. Jean-Pierre

Graber (Sornetan) avait parfaitement préparé ce concours hippique.
DOUZE ÉPREUVES

Il n'y eut pas moins de 12 épreuves
avec plusieurs centaines de départs. Le
dernier prix, Tava-Force, fut particuliè-
rement spectaculaire avec la belle vic-
toire de Schneider (Ipsach), alors que
Gilbert Imer (La Neuveville) fut un ex-
cellent second. A relever d'ailleurs la
bonne performance d'ensemble des cava-
liers jurassiens, Nicole Chételat étant
troisième et cinquième du dernier prix;
Jean-Robert Oppliger (Delémont) étant
quatrième de cette même épreuve. Ro-
bert Ledermann (Prés de Cortébert) a
remporté le Prix du meilleur cavalier de
la société organisatrice. Relevons encore
les victoires de Vanhoutéghem (Porren-
truy), Gérard Aubry (La Chaux-des-
Breuleux), Philippe Mottier (Basse-
court), Brigitte Stauffer (Prêles), Jean-
Pierre Oppliger (Courroux), alors que le
cavalier local Willy Fleury est toujours
parmi les meilleurs.

Résultats
Prix d'Orange, catégorie RI , ba-

rème A au chrono: 1. Morning Light,
Michel Vanhoutéghem (Porrentruy); 2.
Surprise CH, Robert Ledermann (Prés
de Cortébert); 3. Santiago, Lucienne
Chételat (Delémont); 4. Night Beauty,
Marianne Ritter (Orpund); 5. Jolly Juni-
per, Olivier Schenkel (Bienne).

Prix Rolf Zbinden, Bienne, catégo-
rie R1, barème A au chrono: 1. Miska
CH, Gérard Aubry (La Chaux-des-Breu-

leux); 2. Dior II, Thierry Gauchat (Li-
gnières); 3. Baccara II, Christiane Sau-
vain (Delémont); 4. Idrisa CH, Joseph
Zamp (Oberbipp); 5. Iris VI, Ueli Freu-
diger (Wiedlisbach).

Prix de l'Association agricole de la
vallée de Tavannes, catégorie L 2, ba-
rème A au chrono: 1. Soriento, Phi-
lippe Mottiez (Bassecourt); 2. Fenino,
Willy Fleury (Tavannes); 3. Saint-
Amour, Béatrice Metzner (Soleure); 4.
Essy Boy, Fredi Loetscher (Ipsach).

Prix des sociétaires, catégorie li-
bre, barème A au chrono: 1. Furia II
CH, Brigitte Stauffer (Prêles); 2. Azur II
CH, Brigitte Stauffer (Prêles); 3. Gina,
Sandra Jolidon (Le Fuet); 4. Balintra,
Natacha Schiirch (La Heutte); 5. Val-
dine III, Fabienne Studer (Delémont).

Prix des industriels de la vallée de
Tavannes, catégorie R2, barème A
au chrono: 1. Gazelle VI CH, Jean-
Pierre Oppliger (Courroux); 2. Dior II,
Thierry Gauchat (Lignières); 3. Cassoar
CH, Jacques Jubin (Rocourt); 4. Borus-
sia, Jean- M. Vuillomenet (Savagnier); 5.
Paddi- O-Rein, Beat Gloor (Oberbipp).

Prix des bourgeoisies, catégorie
L 2, barème A au chrono: 1. Falerko,
Michèle Stihl (Ins); 2. La Bamba, Phi-
lippe Comte (Beurnevésin); 3. Jennifer
III, Jurg Schneider (Safnern); 4. Nekta-
rina CH, Théo Nuff (Gunzwil); 5. Cles-
sic, Roland Brun (Rodersdorf).

Prix des garagistes, catégorie R3,
barème A au chrono: 1. Fire Boy II,

Jean-Pierre Schneider (Fenin); 2. Wede-
king CH, Marti Klemens (Bettlach); 3.
Yellow River II, Daisy Steiner (Trame-
lan); 4. Kacolet CH, Marcel-Alain Rais
(Delémont); 5. Uran CH, Theres Tanner
(Ipsach).

Prix Roventa Henex, catégorie
M1, barème A au chrono: 1. Soriento,
Philippe Mottiez (Bassecourt); 2. Am-
bassador II, Willy Fleury (Tavannes); 3.
exaequo, Fenino, Willy Fleury (Tavan-
nes) et Happy Boy, Peter Schneider (Ip-
sach); 5. Aiglemont, H.-R. Schafroth
(Bienne).

Dressage saut indigène, catégorie
degré 1, barème A au chrono: 1. Alys-
son Astronome, Vincent Hasler (Trame-
lan); 2. Fink Filon d'Or, Henri Kuhnen
(Bellelay).

Prix de Montoz, catégorie R 3, ba-
rème A au chrono avec un barrage:
1. Pirol II CH, Niklaus Schafroth (Nie-
derried); 2. Fleedwood, Kurt Hùbscher
(Ipsach); 3. Uran V CH, Theres Tanner
(Ipsach); 4. Challenger, J.-J. Aissa
(Saint-Biaise); 5. Sir Robbins, Jos. We-
ber (Herlisberg).

Dressage saut indigène, catégorie
degré 1, barème A au chrono: 1. Geor-
getti-Samouraï, Willy Menzi (Stettnen);
2. Wabadabadou-Diamant, Fredi Fitzi
(Bienne); 3. Acrobate-Alcazar, Robert
Ledermann (Prés de Cortébert); 4. Ca-
line-Seelôwe, Paul Lerch (Les Reussil-
les); 5. Quasimodo-Caïd, Marianne Rit-
ter (Orpond).

Prix Tava-Force, catégorie M1, ba-
rème A au chrono avec un barrage:
1. Cordon, Peter Schneider (Ipsach); 2.
Rushland, Gilbert Imer (La Neuveville);
3. Potzi, Nicole Chételat (Courroux); 4.
Harmonieuse II, Jean-Robert Oppliger
(Delémont); 5. Diavolo III, Nicole Ché-
telat (Courroux), (kr)

Bonnes performances d'ensemble des Jurassiens

(îtmux ĵU Vendredi 11 juillet
WONJW à 19 heures

Terrain du Centre sportif
de La Charrière

(en raison du stade en réparation)

LA CHAUX-DE-FONDS
avec ses nouveaux joueurs

FC BREST
1 re division française

Prix habituel des places
Cartes de membres valables.

17534
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Sur les grèves du lac de Neuchâtel, à
vendre . • - .

bungalow
confortable
dans cadre romantique, 4 chambres à
coucher, séjour-salle à manger de 39
m2, parois garnies d'un revêtement
bois exotique, cuisine équipée, dou-
che-WC, parcelle de 1650 m2 aména-
gée et soignée, dalle d'amarrage.

Prix: Fr. 360000.-, agencement, ma-
chines et matériel complet compris.

Tél. (038) 24 25 25, (021) 3312 37.
22-662

Famille avec 3 enfants cherche proxi-
mité localité jurassienne

ferme
ou maison
même sans confort, à rénover et avec
petit jardin.
Tél. (025) 5519 59. OI -MSW

Les 2 dames
qui étaient au Parc de la gare, mercredi
1er juillet, seraient aimables de bien
vouloir me téléphoner. De préférence le
matin. Merci. 1739s

Occasion rare
A remettre, dans le bas du canton de Neu-
châtel, LIBRAIRIE-PAPETERIE. Chiffre
d'affaires important. Possibilités de dévelop-
pement. Long bail. Appartement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre 28-900144 à Publicitas,
Treille 9,2001 Neuchâtel. 28-592

: r.y.y.i
SS?" VILLE DE
Ir~ l̂ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS

Par suite de démission du titulaire, la
Direction des Travaux publics met au
concours

la concession
de ramonage

pour un des secteurs de la ville.
Les candidats doivent être titulaires
d'une maîtrise fédérale.
Entrée en fonction: à convenir mais au
plus tard le 1er janvier 1982.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, des copies de cer-
tificats et des références, sont à adresser
à la Direction des Travaux publics, 18,
rue du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 31 août 1981.

La Chaux-de-Fonds, le 3 juillet 1981.

Direction des Travaux publics.
17366

Demoiselle de réception
cherche place chez médecin ou médecin-
dentiste.
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre LJ 17227 au bu-
reau de L'Impartial. 17227

ife&a
and

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. 15750
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

r—" r̂~—>
A VENDRE

chalet
à Cheyres, rive sud du lac de Neu- |
châtel, propriété habitable toute
l'année et comprenant grand li-
ving, trois chambres à coucher, en-
tièrement meublé, confort, garage,
terrain arborisé.
Fr. 250 000.-. 20-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A LOUER
pour le 1er octobre 1981 ou date à
convenir

vaste appartement
de 8 pièces, cadre et situation excep-
tionnels, parc et jardin d'agrément exi-
geant quelque entretien par le preneur,
garage et écurie à disposition.
Pour visiter et traiter, écrire sous chif-
fre RA 17042 au bureau de L'Impartial.

17042

A louer, quartier
Ouest

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

Tél. (039) 22 11 Ï5. ' "
28-12214

Docteur
Eric ZWAHLEN
médecin-dentiste

ABSENT
... . jusqu'au

mardi 4 août
17250
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans maison moderne au
centre de la ville, balcon, tout confort.

17123

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec salle de bain, cuisine
agencée, chauffage individuel, rue de
l'Industrie. • 17124

STUDIOS
non meublés, avec confort, rues Jardi-
nière et Locle. 1712s

APPARTEMENT
de 3 pièces dans immeuble entièrement
rénové, tout confort, rue Jaquet-Droz.

17126

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

; Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
Charles Berset
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

offre pour date à convenir une
place de

collaboratrice
adjointe au secrétariat de direc-
tion.
La personne engagée, après mise au
courant, aura des responsabilités et
fera valoir ses dons d'initiatives.
Place stable avec avantages so-
ciaux d'un bureau moderne.
Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Charles Berset
gérant d'immeubles. Jardinière 87,
La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez aussi prendre contact
par téléphone le matin en deman-
dant Mme Terranova, tél. (039)
23 78 33. 17328

Nous cherchons pour notre département commercial

0 secrétaire qualifiée
Qualités requises:
• bonne formation commerciale avec quelques

années d'expérience
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
• connaissances des langues française, anglaise et alle-

mande si possible.

Nous offrons une activité intéressante et variée ainsi
que des conditions de travail et prestations sociales
modernes.

Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires.

Métaux Précieux SA Metalor
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9
tél. (038) 212151, interne 377. 28-174

Maçon
entreprend tous travaux: maçonnerie, jardi-
nage, fauchage, etc.
M. Samuel Hohermuth, Arêtes 9, tél. (039)
23 73 20 dès 20 h. 17362
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MESELTRON
Pour notre usine de Corcelles, près de Neuchâtel, nous
cherchons

ingénieur
diplômé en électronique avec quelques années de
pratique.

Comme responsable d'un petit groupe travaillant au
développement d'appareils électroniques de haute
qualité pour la mesure dimensionnelle et la commande
automatique de machines-outils en technique analogi-
que et digitale.

Le candidat sera appelé à prendre une part active au
développement des appareils et à travailler d'une ma-
nière indépendante. Une très bonne connaissance de la
langue allemande est souhaitée.

Nous offrons une activité très intéressante dans un do-
maine d'avenir et les avantages sociaux d'une grande
entreprise moderne.

Faire offres à
MESELTRON SA, service du personnel, case postale
190,2035 Corcelles/NE. 211̂ 73

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Bureau fiduciaire
et de gérances
de la place cherche pour le 1er août
1981 ou date à convenir

bonne secrétaire
(sténographie et langues étrangères pas
nécessaires). Age indifférent. Eventuel-
lement travail à mi-temps.
Ecrire sous chiffre KZ 17379 au bureau
de L'Impartial.

RONGEURS divers pour reptiles. Une
nichée Hamsters, un mois. Tél. (039)
26 69 52 heures repas. 17391

TROUVÉ chat noir avec taches blan-
che. Quartier Jumbo. S'adresser SPA
(039) 23 58 82. 17377

JEUNES LAPINS, fauves de Bourgo-
gne. Tél. 039/31 26 14.

91-60339

UNE CITERNE À MAZOUT d'occa-
sion. Contenance 1000 litres.
Tél. 039/31 5130, heures des repas.

91-60339



Duclos-Lassalle, malchanceux, battu par Willems
Les pavés n'ont pas apporté de changement au Tour de. France

On l'attendait avec impatience, persuadé qu'elle apporterait de nombreux
changements au classement général. Il n'en a rien été. La douzième étape
du Tour de France, entre Compiègne et Roubaix, disputée sur 246
kilomètres, devait ressembler à la terrible classique printanière entre Paris et
la ville du nord. Si les difficultés du parcours et notamment les pavés ont été
au rendez-vous, les écarts n'ont eu aucune incidence sur les premières

places du classement de la grande boucle.

NE PAS PERDRE LES PÉDALESI
Maudissant sa bicyclette, comme il

l'avait fait il y a trois mois alors qu'une
crevaison mettait fin à ses espoirs à une
trentaine de kilomètres du but, le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle était une
nouvelle fois battu sur incident mécani-
que. Aux prises avec le rapide Belge Da-
niel Willems, le champion français sem-
blait avoir course gagnée à quelques en-
cablures de la ligne d'arrivée lorsque son
pied glissa de la courroie de sa pédale, le
freinant dans l'effort final. Le Belge
réussit alors à passer son adversaire pour
remporter la victoire. Les deux hommes,
en compagnie encore du Portugais Joa-
quim Agostinho, avaient fait l'effort
dans les dix derniers kilomètres. Dans un
premier temps pour revenir sur Jean-
René Bernaudeau et Eddy Schepers, qui
ouvraient alors la marche. Et enfin pour
se lancer à trois à la conquête de la vic-
toire du jour.

PREMIÈRE ATTAQUE
Le Britannique Paul Sherwen et le

Hollandais Jan Van Houwelingen
avaient été les premiers à se mettre en
évidence en lançant une attaque qui les
porta jusqu'à 4'30" devant le peloton.
Mais les choses sérieuses n'avaient pas
encore commencé. A l'amorce du premier
secteur pavé, les Belges Guido Van Cals-
ter et Guy Nullens et le champion de
France Serge Beucherie prirent le mors
aux dents.

Le trio de tête perdit chacun de ses
éléments tour à tour sur crevaison. Le
Belge Eddy Schepers les remplaça bien-
tôt au commandement. Il reçut alors le
renfort de Van Calster, qui avait effectué
un rapide changement de roue, de Jean-
René Bernaudeau et de Maurice le Guil-

L'étape d'aujourd'hui

Défaite de Dill-Bundi
Robert Dill-Bundi a retrouvé le Fran-

çais Alain Bondue en poursuite 4 kilomè-
tres au cours de la réunion qui a précédé
l'arrivée du Tour de France, sur la piste
de Roubaix. Le Français, qui avait été
battu par le Valaisan en finale des Jeux
olympiques de Moscou, a pris sa revan-
che: il s'est imposé en 5'00"50, contre
5'02"78 à Dill-Bundi.

Le Belge Willems vainqueur de l'étape
(ASL)

loux, le camarade de chambre de Ber-
nard Hinault.

A la traîne dans l'étape des Pyrénées,
Bernaudeau, très à l'aise dans la pous-
sière soulevée par les voitures et les pa-
vés, le champion français lâcha ses
compagnons de fugue et s'en alla seul à
l'attaque de Roubaix. Schepers, un court
instant décramponné, revint dans sa
roue, alors qu'à quelques secondes le trio
Fons de Wolf, Johan Van de Velde et
Ludo Peeters contre-attaqua.

Bernaudeau, sans choisir le moment,
perça son boyau arrière, laissant le
champ libre à son compagnon. Mais le
Français, très efficace, ne perdit qu'un
minimum de temps et refit bientôt la
jonction avec Schepers. Le trio des pour-
suivants était ravalé par le peloton qui
menait un train d'enfer assuré par les
hommes de Bernard Hinault.

ÉCHEC DE DUCLOS-LASSALE
Principal bénéficiaire de l'échappée de

l'étape de dimanche, Gilbert Duclos-Las-
sale tenta une nouvelle sortie pour re-
joindre son équipier, en compagnie de
Willems et Agostinho. Les trois hommes
s'ajoutèrent rapidement au duo de tête
qui n'arriva pas à soutenir leur allure.
Grâce à la générosité du Portugais, qui
se dépensa sans compter sur les derniers
kilomètres, le groupe de tête réussit à
conserver quelques secondes d'avance
sur ,1e peloton et Christian Seznec qui le
précédait de quelques mètres, à l'entrée
du vélodrome de Roubaix, qui marquera
à tout jamais la mémoire de Duclos-Las-
sale.

AVEC LES SUISSES
Des trois coureurs helvétiques en lice

dans l'épreuve française , deux ont réalisé
une performance honorable. Patrick
Moerlen et Urs Freuler ont rejoint Rou-
baix avec un retard d'un peu plus de 13
minutes sur le vainqueur. Le Neuchâte-
lois, qui avait participé à la classique Pa-

ris-Roubaix cette saison, a à faire valoir
deux crevaisons tout comme son compa-
gnon Freuler.

Quant à Albert Zweifel, il est arrivé
avec un retard de près de trois quarts
d'heure, en compagnie du Français Jac-
ques Osmont et de la voiture balai. Si le
Nordiste a été affaibli par des crampes
stomacales, Zweifel a, pour sa part, été
retardé par de nombreuses crevaisons et
par deux chutes. Touché à la hanche, le
spécialiste de cyclocross a boité bas en
descendant de sa machine, mais heureux
d'être arrivé dans les délais.

Résultats
Douzième étape, Compiègne - Rou-

baix, sur 246 kilomètres: 1. Daniel
Willems (Bel) 6 h. 18'34"; 2. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra); 3. Joaquim Agos-
tinho (Por), tous même temps; 4. Chris-
tian Seznec (Fra) 6 h. 18'39"; 5. Paul
Sherwen (GB) 6 h. 18'41"; 6. Johan Van
de Velde (Hol); 7. Jean-René Bernau-
deau (Fra); 8. Régis Ovion (Fra); 9. Jac-
ques Bossis (Fra); 10. Ludo Peeters
(Hol); 11. Anderson (Aus); 12. Hinault
(Fra); 13. Arnaud (Fra); 14. Le Guilloux
(Fra); 15. Rodriguez (Fra), tous même
temps que Sherwen; puis les Suisses,
101. Urs Freuler à 1318" ; 107. Patrick

De gauche à droite, les Suisses Moerlen, Freuler et Zweifel sont toujours en course
malgré les pavés ! (ASL)

Moerlen, même temps; 144. Albert Zwei-
fel à 45'39".

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
nard Hinault (Fra) 47 h. 10'27"2. Philip
Anderson (Aus) à 41"; 3. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fra) à 3'28"; 4. Jean-François
Rodriguez (Fra) 3'44"; 5. Michel Lau-
rent (Fra) à 4'31"; 6. Ronny Claes (Bel)
à 5'36"; 7. Lucien van Impe (Bel) à

5'42"; 8. Gery Verlinden (Bel) à 6'21"; 9.
Yvon Bertin (Fra) à 6'45"; 10. Régis
Clere (Fra) à 7'05"; 11. Willems (Bel) à
714"; 12. Jones (GB) à 7'25"; 13. Zoete-
melk (Hol) à 7'34"; 14. Martin (Fra) à
7'37"; 15. Bernaudeau (Fra) à 7'40; puis
les Suisses, 95. Patrick Moerlen à
36'59"; 98. Urs Freuler à 38'21"; 138. Al-
bert Zweifel à 1 h. 0511".

Qualification pour toutes les têtes de série
Premiers grands chocs au Tournoi de tennis de Gstaad

Le match le plus attendu de la deuxième journée des Internationaux de
Suisse à Gstaad opposait Heinz Gunthardt à Jeff Borowiak. Tâte de série
No 6, le Suisse affrontait un ex-vainqueur de Gstaad (1977) et qui de
surcroît vient de passer trois jours à Wimbledon. La rencontre a tenu ses
promesses. Entre deux adeptes d'un tennis d'attaque, la décision est revenue

au meilleur serveur.

Le Neuchâtelois Yvan DuPasquier s'est qualifié, (asl)

GUNTHARDT PLUS HEUREUX
QUE STADLER

A l'altitude et par temps sec, le service
devient une arme capitale. Celui de
Heinz Gunthardt valut bien des points
gagnants. D'autre part, le champion hel-
vétique disposait d'un autre atout de
premier ordre, son revers croisé. Après
un début un peu laborieux, dû sans
doute à une certaine nervosité, Gun-
thardt faisait le break au cinquième jeu
du premier set, menait 3-2 puis 4-2 pour
l'emporter 6-3. Dans la phase initiale de
la seconde manche, le tenant des Inter-
nationaux de Suisse affichait la même
autorité. Il se détachait 3-1 en captant
l'engagement de son rival mais celui-ci
réussissait un contre-break à 2-3. Au di-
xième jeu, Gunthardt avait une première
balle de match sur le service de Boro-
wiak. Au tie-break, le Suisse ne s'impo-
sait qu'à la cinquième balle de match, à
9-7, après avoir mené 5-2.

Vainqueur de Heinz Gunthardt di-
manche au tournoi de Zurzach, Roland
Stadler a déçu 48 heures plus tard à
Gstaad. Contre l'Argentin Fernando
délia Fontana, qu'il précède d'une cin-
quantaine de points au classement ATP
(116e contre 165e), le Suisse s'est montré
fort emprunté.

En double, Roland Stadler fera équipe
avec l'Anglais de Zurich Mark Farell. Du
Pasquier jouera avec l'Allemand Popp.
Les frères Gunthardt sont têtes de série
No 1, devant Moore-Pattison, Carter-
Kronk et McMillan-Pecci.

PAS DE SURPRISE
Toutes les têtes de série ont passé sans

dommage le premier tour. Yannick Noah
(No 1) et Victor Pecci (No 2) n'ont pas

eu à forcer leur talent face à des adver-
saires trop vite résignés. Aux dépens de
son compatriote Jean-François Caujolle,
battu 6-2, 6-3, Noah fit valoir la puis-
sance dévastatrice de son service et sa
prodigieuse détente sur le smash. Contre
un autre Français, Christophe Freyss, à
la recherche d'un succès probant depuis
plusieurs mois, Victor Pecci se vit offrir
la victoire sur un plateau. Le Para-
guayen s'est imposé lui aussi en deux
sets, 6-4, 6-3, mais sans manifester la
même aisance que Noah.

Redoutable lifteur, le Bolivien Mario
Martinez (tête de série No 7) remporta
la guerre d'usure qui l'opposait au Fran-
çais Christophe Roger-Vasselin, qui,
après être revenu à 4-4 dans la troisième
manche, lâcha physiquement.

YVAN DUPASQUIER
ÉGALEMENT QUALIFIÉ

Un second Suisse participera aux hui-
tièmes de finale. Yvan DuPasquier n'a
pas rencontré une opposition bien
consistante auprès de Frew McMillan.
Grand spécialiste du double, le Sud-Afri-

Heinz Gunthardt a passé sans mal ce
premier tour. (ASL)

cain est descendu dans les profondeurs
du classement en simple (659e rang...).
Statique, U fut une proie facile pour le
Neuchâtelois. Ce dernier, après avoir
mené 3-1 dans le premier set connut un
moment de flottement. McMillan ren-
versa la situation à 4-3 pour lui mais le
Suisse retrouva son calme et du même
coup son efficacité. Au deuxième set, il se
détacha immédiatement à 3-0 pour ga-
gner 7-5, 6-2. Jeudi, Yvan DuPasquier
sera l'adversaire du Polonais Wojtek Fi-
bak, tête de série No 3.

Heinz Gunthardt affrontera le même
jour l'Allemand Klaus Eberhard (113e
ATP), qui a provoqué une surprise en
battant l'Uruguayen Diego Perez.

Résultats
Simple dames, premier tour: Petra

Delhees (Suisse) bat Chris O'Neil
(Aus) 6-2, 6-1; Lele Forood (EU) bat
Heidi Eisterlehner (RFA) 6-2, 7-5; Mar-
jorie Blackwood (Can) bat Nerida Gre-
gory (Aus) 7-5, 6-2; Glaucia Langela
(Brésil) bat Karin Stampfli (Suisse
7-6,4-6,6-4.

Simple messieurs, premier tour:
Fernando délia Fontana (Arg) bat
(Roland Stadler (Suisse) 6-3, 6-4;
Heinz Gunthardt (Suisse) bat Jeff
Borowiak (EU) 6-3,7-6; Andrew Patti-
son (Zimbabwe) bat Jaime Fillol (Chili)
2-6, 6-1, 6-3; José Luis Damiani (Uru)
bat Paul Kronk (Aus) 6-1, 3-6, 6-1; Ma-
rio Martinez (Bol) bat Christophe Ro-
ger-Vasselin (Fra) 3-6, 6-3, 6-4; Yannick
Noah (Fra) bat Jean-François Caujolle
(Fra) 6-2, 6-3; Yvan DuPasquier
(Suisse) bat Frew Me Millan (AS) 7-5,
6-2; Victor Pecci (Par) bat Christophe
Freyss (Fra) 6-4, 6-3; Klaus Eberhard
(RFA) bat Diego Perez (Uru) 4-6, 6-4,
6-0; Uli Pinner (RFA) bat Wolfgang
Popp (RFA) 6-1, 6-1.

Athlétisme

Le géant américain Ben Plucknett
a récidivé, Le 9 mai dernier à Mo-
desto, il avait fait sensation en bat-
tant le record du monde du disque de
l'Allemand de l'Est Wolfgang
Schmidt. Mais, avec 71 m. 20, l'amé-
lioration n'avait été que de quatre
centimètres. A Stockholm, Plucknett
a cette fois frappé beaucoup plus
fort. A son quatrième essai, il a
réussi un jet de 72 m. 34, soit une
amélioration de 1 m. 14 de sa perfor-
mance de mai dernier.

Au cours de la même réunion, une
victoire suisse a été enregistrée.
L'Argovien Franz Meier a remporté
le 400 m. haies en 50"89, à 30 centi-
èmes de sa meilleure performance de
la saison.

Avec Ben Plucknett, la vedette de
la réunion, disputée devant 20.000
spectateurs, a été le Britannique Sé-
bastian Coe qui, sur 1.500 mètres, n'a
raté que de 59 centièmes le record du
monde de son compatriote Steve
Ovett. Le champion olympique de la
distance s'est imposé en 3'31"95, ce
qui constitue la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 20

Nouveau record
du monde du disqueVictoire de Nathalie Ganguillet (Olympic)

Championnats régionaux cadets à Lausanne

Dans les championnats régionaux des
cadets, cadettes, écoliers et ecolières dis-
putés à Lausanne, les représentants neu-
châtelois et jurassiens ont été moins en
vue que chez les juniors et seniors. A tra-
vers les six catégories cinq titres sont re-
venus aux Neuchâtelois et quatre aux re-
présentants de l'association jurassienne.
S'agissant des représentants de l'Olym-
pic, il faut tenir compte de l'absence de
plusieurs bons cadets déjà partis en va-
cances.

La jeune Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet a remporté le lancer du dis-
que chez les cadettes B avec 24 m. 60,
prenant aussi une belle 2e place au jet du
poids avec 9 m. 91 derrière la Neuchâte-
loise Emmanuelle Riva 10 m. 09, laquelle
a encore remporté le lancer du javelot
avec 28 m. 50. Jeanne-Marie Pipoz (SFG
Couvet) a pour sa part remporté de jus-
tesse le 3000 mètres en 11'08"93. Corina
Fankhauser (Olympic), dominait nette-
ment sa série de 1000 m. en 3'07"89, mais
se classait finalement 3e avec son temps
en raison d'une participation plus rele-
vée dans l'autre série. Chez les cadettes
A, Marie-France Beuret (SFG Les Breu-
leux) prenait la 3e place en finale du 100
m. avec un temps de 12"96, alors qu'elle
avait réussi 12"82 en série. La Chaux-de-
Fonnière Pétra Stutz terminait 5e du
300 m. haies en 49"33, temps qu'elle de-

vrait abaisser si elle entend retourner en
finale du championnat suisse. Chez les
ecolières, Sylvie Liegme (CA Courtelary)
a montré beaucoup de talent en rempor-
tant le lancer du javelot avec 21 mètres
et le saut en longueur avec un bond de 4
m. 65.

Chez les écoliers, Bertrand Lambelet
(CS Les Fourches) a été la seule source
de victoire pour les Neuchâtelois en lan-
çant le javelot à 34 m. 40. Nicolas Pétre-
mand (Olympic) a terminé 5e de la finale
du 80 m. haies en 14"62. Chez les cadets
B, Alain Guerdat (SFG Bassecourt) a
remporté le 300 m. haies en 43"80. Sur
3000 mètres, Dominique Fankhauser
(Olympic) a pris le 3e rang au terme
d'une course où les bousculades furent
nombreuses, son temps de 9'42"11 est
éloigné de son record personnel. Après
avoir été en demi-finale du 100 mètres,
Sylvain Lengacher (Olympic) prenait la
5e place de la finale du 200 mètres en
25"38. En cadets A, le favori du 3000 mè-
tres, Olivier von Gunten (US La Neuve-
ville) a enlevé le titre en 9'00"60 devant
le Chaux-de-Fonnier Hubert Brossard
910"53 qui abaissait ainsi son record et
compte une année de moins que son
vainqueur. A relever encore la 2e place
de Serge Toffolon (CEP Cortaillod) cré-
dité de 15"40 au 110 m. haies.

Jr.

Lutte suisse

Lors de la Fête romande disputée à
Neiru, les Chaux-de-Fonniers Heinz
Vogel (7e) et François Kaufmann (8e)
ont remporté une couronne romande
et surtout confirmé leurs récents ré-
sultats de La Vue-des-Alpes.

Deux Chaux-de-Fonniers
couronnés romands
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Succès du 1er Championnat cantonal de
gymnastique de sections aux Breuleux
Ce week-end, la Société fédérale de gymnastique des Breuleux avait la joie
d'accueillir le 1er Championnat cantonal de gymnastique de sections. La
parfaite organisation due au comité technique cantonal et à la section locale,
les conditions atmosphériques, le bon esprit et le fair-play des gymnastes ont
contribué au beau succès de ces journées. Samedi soir, avant le bal, le public
a eu l'occasion d'applaudir l'élite des gymnastes jurassiens dans des
exercices au sol et aux barres parallèles. La section des Breuleux a complété
le programme par une démonstration humoristique de saut de cheval avec

mini-tramp.
Dimanche matm dès huit heures, les

14 sections présentes se sont affrontées
dans les disciplines suivantes: saut en
hauteur, saut en longueur, jet du boulet,
barres parallèles et courses de section
(100 m.).

Parallèlement, la Commission canto-
nale de jeunesse avait organisé une ren-
contre des jeunes gymnastes qui se sont
mesurés également dans diverses disci-
plines.

L'après-midi, les meilleures équipes
ont disputé les finales sous les applaudis-
sements d'un public nombreux et en-
thousiaste.

La direction des concours avait été
confiée à M. Rolf Probst, de Courren-
dlin, président technique jurassien, qui
s'est déclaré très satisfait des bonnes
performances enregistrées et a relevé la
bonne ambiance dans laquelle se sont dé-
roulés les concours.

PAROLES ÉLOGIEUSES
Avant la proclamation des résultats,

M. Jean-Marie Boillat, des Bois, prési-

dent cantonal jurassien, a, au terme de
cette grande première sportive, exprimé
sa satisfaction et remercié les organisa-
teurs, les membres du jury et tous les
moniteurs pour le travail que représente
la préparation d'une telle manifestation.
M. Jean-Claude Salomon, chef de l'Of-
fice Jeunesse et Sport, a transmis les sa-
lutations du gouvernement jurassien. Il
a félicité et remercié les organisateurs
pour leur heureuse initiative.

Résultats des finales
Saut hauteur: 1. Vicques, 1,625 m; 2.

Courtedoux, 1,619 m; 3. Saignelégier,
1,581 m.

Boulet: 1. Bassecourt, 10,883 m; 2.
Courrendlin, 9,686 m; 3. Courfaivre,
8,369 m.

Saut de longueur: 1. Bassecourt,
5,875 m; 2. Vicques, 5,585 m; 3. Aile,
5,441 m.

COURSE SECTIONS 100 M.
Div. A: 1. Bassecourt, 12,663; 2. Sai-

gnelégier, 12,822; 3. Les Bois, 13,104.

Finale du 100 nu, division B, avec Le Noirmont, Vicques et Saignelégier.

Div. B: 1. Vicques, 12,717; 2. Le Noir-
mont, 13,035; 3. Saignelégier, 14,119.

Div. C: 1. Courtedoux, 12,899; 2. Aile,
12,999; 3. Châtillon, 13,043.

Barres parallèles: 1. Courtedoux,
28,60; 2. Courrendlin, 28,38; 3. Le Noir-
mont, 28,18.
CONCOURS DE SECTIONS

1. Porrentruy-Avenir, 85.40; 2. Cour-
roux, 83.50; 3. Châtillon, 83.00; 4. Cour-
rendlin, 82.87; 5. Vicques, 82.60; 6. Les
Bois, 82.50; 7. Bassecourt, 82.10; 8 a. Le
Noirmont, 81.40; 8 b. Les Breuleux,
81.40; 10. Courtedoux, 80.88; 11. Courte-
maîchë, 79.70; 12. Courfaivre, 79.50; 13.
Saignelégier, 79.20.
COURSE RELAIS
DES JEUNES GYMNASTES

1. Courrendlin 1,3'02"52; 2. Les Bois I,
3'06"03; 3. Bassecourt I, 3'09"61; 4. Le
Noirmont I,314"20.

(Texte et photos PF)

La section du Noirmont en f inale  des barres parallèles.

Revanche attendue à Silverstone
Apres le Grand Prix de France automobile

Le monde de la formule 1 se retrouvera le 18 juillet à Silverstone pour le
Grand Prix de Grande Bretagne. Cette neuvième manche du championnat du
monde constituera une revanche en particulier pour le Brésilien Nelson
Piquet (Brabham), le grand perdant de Dijon, l'Australien Alan Jones,
champion du monde malchanceux, l'Argentin carlos Reutemann, moins à
l'aise que d'habitude, trois pilotes qui évolueront alors sur le terrain de leurs

écuries.
C'est qu'après le Grand Prix de

France, ou Alain Prost et la Renault-
Turbo l'ont remporté, plusieurs concur-
rents sont décidés à en appeler du double
succès du clan français. Sans revenir en
détail sur les péripéties techniques de
l'épreuve française, il convient de préci-
ser que le nouveau règlement ne prévoit
les résultats acquis en cas d'interruption,
qu'après les trois quarts du parcours to-
tal, contre deux tiers précédemment. Et
Nelson Piquet, au terme de son cavalier
seul durant 58 tours, où il avait dominé
l'ensemble des autres concurrents (qua-
tre seulement étaient alors dans le même
tour que lui) était persuadé d'avoir ga-
gné. Lorsqu'il apprit que ce n'était pas le
cas, le jeune brésilien, furieux, devint par
trop nerveux. Il manqua le second dé-
part, ne pouvant ensuite imprimer à sa
voiture l'allure remarquable qui avait
été la sienne précédemment.

LE RÈGLEMENT
C'EST LE RÈGLEMENT

Mais quoi qu'il en soit, le règlement
étant ce qu'il est, le succès de Prost, (le

premier dans un grand prix) et de la
Turbo-Renault (double d'une quatrième
place pour René Arnoux), sont la résul-
tante de progrès effectués au cours d'un
début de saison pas heureux. Et puis, il
n'y a jamais de vérité évidente d'un
grand prix à l'autre, à telle enseigne que
les Ferrari, souveraines à Monaco, puis
en Espagne, Gilles Villeneuve triom-
phant deux fois consécutivement, ont, à
Dijon, été beaucoup moins convaincan-
tes. Les pilotes Villeneuve et Pironi ont
décelé, lors des essais, des ennuis qui
n'ont pu être surmontés.

A Silverstone, dans une ambiance et
sur un circuit qu'elles connaissent fort
bien, les écuries britanniques Williams,
Brabham, sans oublier les McLaren, en
gros progrès aux mains de Watson et de
de Cesaris, entendent bien prendre leur
revanche sur les «turbo» Français et Ita-
liens qui viennent de leur souffler trois
grands prix.

I

Voir autres informations
sportives page 22

Nouveau mandat pour Havelange
M. Joao Havelange sera de nouveau

candidat à la présidence de la Fédération
internationale de football (FIFA), lors
des élections qui auront lieu en 1982,
pendant le «Mundial» en Espagne, a-t-
on appris à l'occasion d'une conférence
de presse que le dirigeant brésilien a te-
nue à Santiago du Chili.

M. Joao Havelange, qui avait succédé
à Sir Stanley Rous (GB) en 1974, a déjà
accompli deux mandats successifs à la
tête de la Fédération internationale de-
puis cette date.

i Football

, Alexandre Boillat, âgé de 20 ans, le ta-
lentueux joueur du FC Saignelégier évo-
luera la saison prochaine dans les rangs
de Neuchâtel-Xamax. Pour l'instant, U a
reçu l'assurance de faire partie du
contingent de l'équipe réserve. Alexan-
dre Boillat avait reçu des offres de plu-
sieurs clubs. Il a été prêté pour une an-
née tout comme son camarade Michel
Kornmayer qui portera les couleurs du
FC Moutier où il fera ses débuts parmi
les juniors-inter. D'autre part, le club a
enregistré l'arrivée de Claude Devan-
théry (ex-Moutier II) et de François
Jobin.

Boillat de Saignelégier
à Neuchâtel-Xamax
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Intéressante séquence, cet
après-midi, dans l'émission
«L'été en plus». On apprendra,
en effet, à y construire un jouet
perfectionné.

Il s'agit de la première sé-
quence d'une série de quatre
qui permettra aux jeunes de
s'initier à l'aéro-modélisme en
réalisant un planeur radio-
commandé de deux mètres d'en-
vergure. Cette première émis-
sion permettra de présenter le
matériel et les plans de l'appa-
reil. Les prochaines séquences
diffusées les mercredis 15, 22 et
29 juillet aborderont les thèmes
suivants:
• Découpage et assemblage

des divers éléments
• Emboîtage des ailes
• Pose du moteur
• Initiation au vol avec une

séquence filmée en extérieur.

Modélisme
Jeu et enjeu du tennis
POINT DE VUE

Un espnt chagrin pourrait dire qu'il
est ridicule de perdre plus de trois heu-
res à regarder deux jeunes gens, che-
veux bandés comme hippies, égarés sur
terrain verdâtre qui vire au brun et
qui, bras prolongés d'un étrange
appendice tapent dans une balle petite
pour la faire passer sur filet et retom-
ber en limites précises, tandis qu'un
monsieur perché haut sur échelle
compte jusqu'à quatre en disant
quinze, trente, quarante, game, set,
quiet please, qu'un autre crie net, un
autre encore out, que l'un des joueurs
reste imperturbable, sans regarder où
tombe la balle, se fiant aux décisions de
l'arbitre, que l'autre, rageur, ressemble
à marmite bouillonnante prête à explo-
ser.

L'esprit chagrin regarderait un mo-
ment parce que c'est beau quand les
échanges sont longs, les services réussis
et ferait autre chose, puis reviendrait
pour repartir. C'est du moins ainsi que
je me proposais de suivre la finale de
Wimbledon.

Or voilà qu'à part quelques courts
instants de distance (mais cette forme
de télévision est tout de même fort
agréable quand elle permet de s'éloi-
gner un peu sans trop perdre d'infor-
mation), il s'est passé ce qui doit se
passer pour les milliers de spectateurs
réunis autour d'un court, les millions
de téléspectateurs. Le tennis, ce ne
sont pas seulement des balles qu'on
échange, mais bien des points qu'on
gagne.

Car au jeu s'ajoute une autre dimen-
sion, l'enjeu de chaque échange affublé
d'un poids différent, avec des points
qui deviennent subitement essentiels
pour un des joueurs, pour l'autre par-
fois aussi ou parfois non. Celui qui sert,
assurément, a un bel avantage. Dans
cette splendide finale de Wimbledon
81, rares auront été les services pris par
l'adversaire, quatre, sauf erreur.
Comme McEnroe sert mieux que Borg,
il a gagné deux fois le «tie-break», Borg
connaissait le danger et n'a pu s'y sous-
traire. Le frémissement qui s'exprime

dans une telle partie finit par créer,
même dans un salon où l'on peut se
trouver seul, le suspens et la sensation
de l'échange qui n'est pas forcément
beau, mais souvent important tant
l'enjeu alors compte plus que le jeu.

Les règles du tennis sont complexes.
On peut gagner une rencontre en cinq
sets, par exemple 6-4, 0-6, 6-4, 0-6, 6-4,
tout en ayant ainsi perdu au nombre
de jeux, 18 contre 24. On peut gagner
un set tout en ayant perdu aux points,
retraduits ici jusqu'à quatre et non
quarante- cinq, par exemple 4 à 2 puis
0 à 4 quatre fois de suite pour finir
avec 4-2 et encore 4-2, ce qui donne set
gagné 6 à 4, mais 24 points contre 28.
Ces deux exemples théoriques expli-
quent, me semble-t-il assez bien, cette
qualité supplémentaire du tennis qui
transforme l'impact de chaque point
quasiment en permanence, ajoute ainsi
à la beauté de l'échange technique du
jeu la pondération variable perma-
nente de l'enjeu. Bref, esprit chagrin
oublié, quelle belle finale ce fut...

Freddy LANDRY

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

de vue • Sports
20.00 Alcatraz, une

île sans voitures
20.45 Téléjournal
21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal
22.35 Festival de jazz

à Montreux
1.00 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
15.30 Cyclisme
18.30 Téléjournal

18.35 Programme d'été pour
les jeunes

18.35 Barbapapa
18.40 Le Jardin
18.55 L'Odyssée de

Scott Hunter (3)
19.30 Lassie
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Signes
21.05 Jeux sans frontières
22.30 II carrozzone
2315 Cyclisme
23.25 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.50 Téléjournal
15.55 Invités hongrois
16.40 Doctor Snuggles
17.05 Schwarzkittel (1)
17.30 Cyclisme
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Spur in die Vergangenheit
21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
15.00 Fiinf Freunde

auf der Felseninsel (2)
15.20 Calendrier de vacances
15.25 Fifi Brindacier
17.00 Téléjournal
17.10 Schulfreunde
17.35 Plaque tournante
18.20 Un mot en musique
19.00 Téléjournal
19.30 Eine schwere

Entscheidung
2015 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.05 Se comprendre

et vivre ensemble
2210 Rendez-vous U-Wagen 4
22.40 Bàrfuss durch die Hôlle (2)
0.05 Téléjournal

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

i t  j ,, <u | mu i 
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13.00 TV-matique
Le temps instantané: Météo région par région. -
Informations générales

15.30 Tour de France
13e étape: Roubaix - Bruxelles. 14e étape:
Bruxelles-Zolder

18.00 Téléjourrial
18.05 Promenons-nous au port
18.30 Série: Le Chat aux Yeux bleus
18.40 Comme il vous plaira

TV à la carte: Le vote téléphonique. Actualités
régionales

TV romande à 21 h. 05 : Jeux saris frontières

19.30 Téléjournal
19.45 Comme il vous plaira

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

Premier épisode de la série quotidienne, soit «La
demoiselle d'Avignon», ou «L'homme qui valait
trois milliards»; ou «Chapeau melon et bottes de
cuir»

20.45 Ritournelles
Extraits de la Fête fédérale de musique à Lau-
sanne

21.05 Jeux sans frontières
Quatrième rencontre en direét dé GhMefroi" '

22.30 Regards: Présence catholique: Foi et lu-
mière

22.55 Téléjournal
23.05 Les grandes nuits de Montreux

Roots of Rock. En direct du Festival internatio-
nal 1981

12.30 Jeu: Francophone d'or
13.00 Actualités
13.35 Série: Gemini Man ou

l'Homme invisible

14.20 Les héros du rock'n'roll
Avec: Bill Haley - Les Beatles -
Elvis Presley - Little John - Bob
Dylan - Jeff Bridges - Little Ri-
chard - Jerry Lee Lewis - Fats
Domino - Les Moon Gloves

15.05 L'été en plus Nicolas le
Jardinier

15.30 Dossiers: «Tourisme vert»

16.00 Que ce passe-t-il cet été en
France?

1610 Variétés: Marie Léonor
16.20 Les loisirs de l'esprit:

le modélisme
16.30 Variétés
16.45 Croque-vacances

Spiderman - Bricolage
17.50 Génération 1

Les fans des vans
18.00 Flash TFl
18.05 Caméra au poing

Une société sauvage
18-25 Les Français du bout du

monde
3. Une Française en Inde

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
19.53 Tirage de la Loterie

nationale
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 Chambre 17

Dramatique d'après le roman de
G.-J. Arnaud «Les Gêneurs».
Avec: Philippe Léotard - Anna
Karina - Fançois Perrot - Jac-
ques Riberolles - France An-
glade ' * -

2210 Un lieu, un regard
Les lieux de Virginia Woolf

22.50 Les grandes expositions
Les chevaux de Saint-Marc à
Venise

23.20 Actualités

ĝJWLta--—

12.00 Cyclisme
Résumé du Tour de France. La
vie en jaune: G.Bauvin: En pas-
sant par La Lorraine

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

12.45 Journal
13.35 Série: L'Aventurier

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Invité: Thierry Le Luron

15.00 Série: Les Vieux et les
Jeunes

16.00 Sports d'été
Escrime: Championnats du
monde à Clermont-Ferrand:
Fleuret hommes par équipes -
Cyclisme: Tour de France: Rou-
baix-Bruxelles et Bruxelles-Zol-
der

18.00 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

TV romande à23h.05:
Jazz à Montreux

19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot: variétés
20.00 Journal
20.35 Molière

Les Plaisirs de lUe enchantée
23.55 Journal
015 Escrime

Championnats du monde: Fi-
nale fleuret dames par équipes

FR3
v i

18.55 Tribune libre

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Oum le Dauphin (5a) - Le passe-
carte (2): Le neuf de trèfle

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Une Fugue

à Venise
Avec: Malka Ribowsfca - Mas-
simo Girotti - Jean-Luc Bideau-
Rénée Faure - Stanko Molnar

22.20 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal de midi 13.00 Ber-
nard Pichon. 16.05 Raymond Col-
bert. 18.00 Le journal du soir. 1810
Sports. 1815 Actualités régionales.
18.30 Isabelle Cornet. 19.00 Titres
de l'actualité. Au jour le jour. Re-
vue de la presse suisse alémani-
que. 21.05 Francis Parel. 22.30
Journal de nuit. 24.00 Hymne na-
tional.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 1315 Vient de paraître.
14.00 Réalités estivales. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line.

18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. Informations en romanche.
19.30 Promotion. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 En direct du Festival de jazz
de Montreux. 24.00 Hymne natio-
nal.

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et 23.55.
De 6.00 à 24.00 La radio buison-
nière. - 6.00 Jean-Charles Simon.

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. 810 Bulletin routier. 815
Spécial-vacances. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Informations. 9.05 Liliane Perrin.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le bestiaire de l'été. 9.35
Champ libre. 10.00 Les étonne-
ments de la philosophie. 10.58 Mi-
nute oecuménique. 11.00 Perpecti-
ves musicales. 12.00 Stéréo-balade.

FR3à20 h. 30

C'est l'histoire (Tune femme qui
mène une vie de famille paisible. Il,
se dégage d'elle un long ennui.
Quand elle rencontre Francesco
dans le Paris-Marseille, elle est
très mélancolique. Il la séduit au
cours d'un déjeuner dans le wagon
restaurant.

L'interprète de ce f i lm Malka
Ribowska déclare: «Je crois que
chaque être rêve de faire un jour
une fugue sans que personne ne le
sache. J'estime qu'il vaut mieux vi-
vre deux jours fantastiques que de
s'ennuyer toute sa vie.

Marianne dans le f i lm va mourir
pour quelque chose qui ne la
concernait pas du tout.

J'étais très émue de jouer avec
Massimo Girotti, j e  ne le connais-
sais pas mais j e  l'avais vu dans
«Senso» de Visconti, un des plus
beaux films que j'ai jamais vus.

Pour «Une fugue à Venise» il
fallait deux villes miracles: Aix-en-
Provence et Venise. J'avais tourné
avec Josée Dayan «Crépuscule à
Venise» et nous nous étions promis
d'y retourner faire un film, une his-
toire qui se passerait à Venise.

C'est un fi lm de grande atmo-
sphère où les choses sont pointillis-
tes, impressionnistes».

Une fugue à Venise
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TOUS LES JOURS :

BUFFET I
DE SALADES

à Fr. 1.40
les 100 gr.

I MIDI ET SOIR :

I Médaillons de porc
I Sauce bolets

! Pommes frites

I Fr. 8.50
" 28-022200

RESTAURANT

AU FEU DE BOIS
La Chaux-de-Fonds

Durant la période des vacances

LE RESTAURANT SERA OUVERT
TOUS LES JOURS

Dimanche, jour de fermeture

Mme D. Maitre-Michellod
17380

BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE UT

MiMÂwli
Tapis - Linos - Parquets

A Grilli
Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

14714

+
Section de La Chaux-de-Fonds

VACANCES
HORLOGÈRES

Services:
Soins à domicile

Consultations de diététique

OUVERT
Tél. de préférence le matin

entre 8 h. et 11 h. 30 au 039/22 22 89

Vestiaire, consultations pour
nourrissons, baby sitting

fermé du 13 au 31 juillet 17302

Championnats suisses de tennis interclubs

A la suite de la malheureuse relégation
de la jeune formation de Delémont, La
Neuveville sera la seule équipe du Grou-
pement jurassien à évoluer en deuxième
ligue l'an prochain. Chez les dames, il
faut également déplorer la relégation de
Moutier.

CLASSEMENTS
Groupe 1: 1. Interlaken 13 points; 2.

Old Boys 9; 3. Aarau 8; 4. Arlesheiln 6;
5. Sarnen 5; 6. Delémont 4.

Groupe 2: 1. Sporting Derendingen
15; 2. La Neuveville 10; 3. Horw 8; 4.
Worbenbad 8; 5. CG Klybeck 4. Quant
aux équipes du TC Bienne, elles ont pris
les troisième et quatrième places, alors
que la formation de Scheuren I est sortie
championne de groupe et disputera les
finales. Scheuren II termine deuxième.

DAMES
Groupe 3: 1. Beaumont 11; 2. Lawn

11; 3. Aarau 10; 4. Birsmatt 9; 5. Rosen-
tal 2; 6. Moutier 2.

Scheuren est également champion de
groupe alors que Bienne a pris la deu-
xième place de son groupe.

Chez les seniors C, les messieurs de
Scheuren ont également été sacrés cham-
pions de groupe.

Troisième ligue
CLUBS BIENNOIS EN TÊTE

Championnat sans histoire pour les re-
présentants jurassiens qui se contentent
de places d'honneur. En revanche
Bienne est champion de groupe, ainsi
que les deux formations féminines de
Scheuren.

Messieurs, groupe 11: 1. Granges 14;
2. Schiitzenmatt 8; 3. Dotzigen 7; 4. So-
leure 7; 5. Choindez 5; 6. Aarberg 4.
Groupe 13: 1. Sporting Derendingen 12;
2. Porrentruy 10; 3. Enicar 9; etc.
Groupe 14: 1. Olten U; 2. Saint-Imier
10; 3. Homberg 8; etc. Groupe 15: 1. von

Roll Klus 13; 2. Bettlach 7; 3. La Neuve-
ville 7; 4. Moutier 6; 5. Dufour Bienne 5;
etc.

Dames, groupe 8:1. Scheuren 114; 2.
Homberg 11; 3. Dufour Bienne 8; 4. Ta-
vannes 6; etc.

Quatrième ligue
NODS ET EVILARD EN FINALES

Deux formations de notre région,
Nods et Evilard, sont championnes de
groupe et vont tenter leur chance dans
les finales de promotion en troisième li-
gue.

Groupe 24: 4. Tavannes 6 points; 6.
Moutier II 2. Groupe 25: 4. Choindez 6.
Groupe 26: 1. Nods 14; 4. Moutier I 5.
Groupe 27: 3. Saint-Imier 7. Groupe
28: 1. Evilard 14; 2. Bienne U; 4. Delé-
mont II 7; 6. Nods II 2. Groupe 29: 4.
Malleray-Bévilard 4; 5. Saignelégier II
et Delémont I 3. Groupe 30: 6. Trame-
lan II 0. Groupe 31: 3. Tramelan I 4; 4.
Porrentruy 3; 6. Malleray-Bévilard I 2.
Groupe 32:5. Saignelégier 15.

DELÉMONT ET LA NEUVEVILLE
CHEZ LES DAMES

Les équipes féminines de Delémont et
La Neuveville ont obtenu le titre qui
leur ouvre la porte des finales de promo-
tion en août prochain.

Groupe 16: 1. Delémont 12; 4. Tavan-
nes 5; 5. Nods 4. Groupe 17: 2. Moutier
11; 3. Malleray-Bévilard 9; 4. Saint-
Imier 5; 5. Saignelégier 4; 6. Choindez 1.
Groupe 18: 1. La Neuveville 13; 3. Tra-
melan 8.

EXPLOIT DE TRAMELAN
CHEZ LES SENIORS

Pour la première fois, l'équipe de Tra-
melan qui avait été reléguée en qua-
trième ligue la saison passée, a disputé le
championnat chez les seniors D. Elle l'a
fait brillamment remportant toutes ses
victoires sans perdre le moindre point.
Elle précède Bienne.

Une seule équipe jurassienne
présente en deuxième ligue

Cinquième Concours hippique de Fenin

Le Cinquième Concours hippique offi-
ciel de Fenin se tiendra au Centre éques-
tre du même nom les 24, 25 et 26 juillet
1981. Ce concours qui verra quelque 750
départs de concurrents venus de Suisse
romande, du Seeland, de Lucerne et
même du Tessin, prend place parmi les
épreuves comptant pour les coupes de
championnat.

En aperçu du programme, on notera
des épreuves de catégories R2, R3, L2,
Ml et M2 et la présence d'illustres
concurrents, notamment J. Notz (cham-
pion suisse en titre), W. Melliger, G. Et-
ter, W. Gabathuler, Ph. Guerdat, B.
Grandjean , B. Rôthlisberger, et Mmes
Sabine Villard et Ruth Brahier. A rele-
ver encore que ce sera sur le paddock de

Femn à l'occasion de ce concours qu'aura
lieu la finale neuchâteloise des cavaliers
régionaux avec l'octroi du titre de cham-
pion neuchâtelois de saut 1981-82.

Organisé sous la présidence de M. Da-
niel Schneider, le concours hippique se
déroule dans un cadre particulièrement
accueillant pour une telle manifestation
en l'honneur du cheval. A six kilomètres
de Neuchâtel dans le Val-de-Ruz, Fenin
est un petit village qui a fait une large
place au cheval depuis la création du
Centre équestre, en 1971. Ce centre, de-
venu depuis lors le plus grand du canton
de Neuchâtel, attire chaque année à son
concours hippique un nombre croissant
de concurrents et de spectateurs.

(comm.)

rj ENCHERES PUBLIQUES
, I d'un mobilhome et d'un
^-^ canot à moteur
L'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de
l'Office des fai llites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie
d'enchères publiques, les biens ci-après désignés dépendant de
la succession répudiée du feu Marcel André Schneeberger,
quand vivait domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Le jeudi 9 juillet 1981, à 15 heures, au Camping des
Pêches, au Landeron
un mobilhome LYNTON Beachcomber 22, modèle 1969,
avec auvent, comprenant:
une téléviseur portatif Sanyo noir/blanc, vaisselle, et quel-
ques autres objets; à l'extérieur, 1 caisse métallique avec ton-
deuse et matériel de camping.
Le tout vendu en bloc
Le jeudi 9 juillet 1981, dès 15 h. 30 au port du Landeron.
un canot à moteur «SODIM» (F) - Pop 345, longueur 339
cm, largeur 140 cm, 110 kgs, 3 places, modèle 1977, en matière
plastique, avec moteur Johnson 6 BÀ 77 M, puissance KW/h
3,9, avec bâche et chariot.
Le tout vendu en bloc
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et dernier en-
chérisseur, sans garantie, conformément à la L.P.
Le mobilhome pourra être visité le jour des enchères dès
14 h. 30 et le bateau peut être vu au port du Landeron, place à
terre no 576 (il porte le no NE 5629).

OFFICE DES FAILLITES
Neuchâtel 28-122

Championnats mondiaux d'escrime à Clermont-Ferrand

Pour la France, Clermont-Ferrand n'est pas Moscou. Les Français avaient été
les grands triomphateurs des Jeux olympiques l'an dernier. Devant leur
public, ils ont subi mardi soir un deuxième échec sérieux. Après avoir fait
chou blanc au fleuret individuel, ils n'ont pas réussi, eux qui détenaient le

titre olympique, à décrocher une médaille au fleuret par équipes.

TITRE À L'URSS
Emmenée par Vladimir Smirnov, le

champion du monde individuel, l'équipe
d'URSS a conservé le titre mondial en
battant l'Italie en finale par 9-5. A la dé-
charge de la sélection française, il faut
dire qu'elle avait offert _ une magnifique
résistance, en demi-finale, aux futurs
champions du monde qui, sur le score de
8-8, ne s'imposèrent qu'au nombre des
touches reçues (52-61). En finale pour la
troisième place en revanche, l'équipe de
France a subi une défaite indiscutable
devant la RFA, victorieuse par 9-6.

Fleuret masculin par équipes,
quarts de finale: Italie - Japon 9-2.

France - Etats-Unis 8-7. RFA - Pologne
9-6. URSS - Hongrie 9-5. - Demi-fina-
les: URSS - France 8-8 (touches: 52-61).
Italie - RFA 9-5. - Finale pour la 3e
place: RFA (M. Gey 4 V., M. Hein 3 v.,

. M. Behr 2 y., F. Beck 0 v„ K. Reichert 0
v.) bat France (P. Jolyot et D. Flament 2
v., P. Omhes et F. Pietruska 1 v.) 9-6. -
Finale: URSS (Vladimir Smirnov 4 v.,
Alexandre Romankov 3 v., Youri Likov 2
v., Sabir Rouziev puis Boris Fomenko 0
v.) bat Italie (Mauro Numa 2 v., Angelo
Scuri 2 v., Carlo Montano 1 v., Andréa
Borella 0 v.) 9-5. - Classement final: 1.
URSS; 2. Italie; 3. RFA; 4. France; 5.
Pologne; 6. Hongrie; 7. Japon; 8. Etats-
Unis.

Les Français encore battus au fleuret

Pension
oiseaux
pendant vos va-
cances. Bons soins.

Tél. (039) 23 80 34.
17390

fNUSSLri
La Chaux-de-Fonds

Echec
aux

cambrioleurs
alarmes

chaînes

verrous

cylindres

rosaces
de sécurité

votre
spécialiste

vous
conseillera

judicieusement

Tél. (039) 22 45 31

Invitation pour une
consultation gratuite

Chère cliente,
Madame E. Baumgartner,

spécialiste agréée des
Laboratoires Louis Widmer International,

est à votre service pour tous conseils
concernant vos soins de la peau et pour

résoudre d'éventuels problèmes.
Elle vous remettra les échantillons qui

correspondent à votre type de peau.
¦¦¦ '¦¦ - " " • ¦'¦¦¦¦' ¦'-¦""v:o>:v;w _-.. .Louis Wadmer N x̂I N T E R N A T I O N A L ,' ,

Bon-cadeau \$s£s „Wklnxer
A l'achat de tout - ""« W*>-*|
produit Louis Widmer,
choisissez un pot de H^e
Crème 35 ml gratuit "• Snte 111,--~ .̂ JP»̂

1 Cette offre est valable /
\du 9 au 11 juillet 1981 J

( PHARMACIE L. CARLEVARO )
\, Av. Léopold-Robert 81 - Tél. 039/22 11 74 là

^̂  
La Chaux-de-Fonds /M

ma
£j*i MISE À BAN
wwv
Avec l'autorisation du président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds met à ban la Ferme des Arêtes et
ses abords immédiats faisant partie de
l'article 12336 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds, sise rue du Chalet 35.
En conséquence, défense formelle et ju-
ridique est faite à quiconque de péné-
trer sans autorisation dans ledit im-
meuble et ses abords immédiats.
Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1981.

Au nom du Conseil Communal
Le directeur de
la gérance: Le président:
R. Moser F. Matthey
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 2 juillet 1981

Le Président
du Tribunal:..' fi ... . 3_ Vi _. x-, « ,F. Boand

17354

Nous débarrassons gratuitement

huiles usagées en fûts
Tél. 039/44 16 33. o os-120 902

ttfSsT
W * ._-—=________ "̂̂ ^̂ ^
Uj^gl̂ ^̂ ^̂ /IART.... Fart de bien voyager.

• Corée-
Extrême-Orient

Un voyage de 20 jours en Extrême-
Orient: les paysages uniques de la
Corée, les temples et les villes du
Japon, la colonie britannique de
Hongkong et les Philippines.
29 septembre-18 octobre, Fr. 6250.-.

• Le Canada
De l'Est à l'Ouest, de l'Atlantique au
Pacifique: la traversée d'un pays où la
nature est encore intacte. Vous visitez
en outre Montréal, Québec, Toronto,
Winnipeg et Vancouver. Découvrez
ce que le Canada comporte de plus
beau!
12-27 septembre,16iours,Fr.3886.-.

A voire agence de voyages où: 
^̂  t̂wimsfff

2300 U Chaux-de-Fonds £, rt ~W*
Avenue Léopold-Robert 84
Tél. 039/23 27 03 06.,97o

PLATRERIE-
PEINTURE

travaux soignés

GILBERT JACOT
La Chaux-de-Fonds - tél. (039) 22 17 73

5448

Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
Le vendredi 10 juillet 1981, dès 14 heures,
derrière les nouvelles tribunes du Parc des
Sports de la Charrière à La Chaux-de-Fonds,
l'Office des faillites de> La Chaux-de-Fonds
vendra par voie d'enchères publiques en un
seul lot et en bloc le véhicule et les biens ci-
après désignés: . Li £»'
1 voiture de tourisme marque et type «VW 17
- VW Golf GLS», carrosserie limousine, cou-
leur vert, 1ère mise en circulation 1980-03,
12 705 km. environ au compteur, expertisée le
25.2.1980; 4 roues montées avec pneus d'hi-
ver.
Conditions de vente: au comptant, sans ga-
rantie, conformément à la L.P.
Le véhicule et biens ci-dessus seront exposés
dès 13 h. 30, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 6 juillet 1981. 28-12034

Office des Faillites '
de La Chaux-de-Fonds

Votre
journal: L'IMPARTIAL



MONSIEUR ET MADAME PIERRE DUPERRET-AMEZ-DROZ
MADAME ET MONSIEUR Gl AN POL-DUPERRET

ET LEUR FILLE NADINE,
ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient de tout cœur toutes les personnes qui leur ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, les ont aidés à supporter leur
douloureuse épreuve.

Ils leur en sont profondément reconnaissants.

Un merci tout particulier aux nombreux jeunes amis qui rendi-
rent si spontanément et affectueusement un dernier hommage à
leur cher Marc. 17337

La famille de

Madame Helena FELLER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.

LES BOIS, juillet 1981. 17027

Profondément touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du décès de

Madame Louis BERSET
sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son
épreuve.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et BOUDRY, juillet 1981. 17449

La famille de

Monsieur Roger WIDMER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 17335

MANNERCHOR CONCORDIA

Schmerzerfiillt benachrichtigen
wir Sie vom Hinschied unseres
Sângerfreundes

Herr

Gottlieb METTLER
ehem. Aktivmitglied

Ehre seinem Andenken.

7o.r),r)5 Der Vorstand.

La famille de

Monsieur Frédy LEUENBERGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 17238

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE SURDEZ-MATHEY S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria MOLLEYRES
leur fidèle collaboratrice et collègue durant de nombreuses années.

Ils en garderont un lumineux souvenir. 17501

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1917
DE SAINT-IMIER

a le triste devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
André MERLACH
et gardera de lui le meilleur souve-
nir.
Culte à la Collégiale de Saint-
Imier, ce jour à 14 h. 17525

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1917
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le triste devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
André MERLACH
et gardera de lui le meilleur souve-
nir. .

U 'Culte à la Collégiale de- Saint- •
' lmier,cejpuràl4h. - 17526 -

LE LOCLE

La famille de

Madame

Alice STAUB-FRIOLET
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 88e année.

LE LOCLE, le S juillet 1981..y». *— __.. _..__. ,._ _¦ ____, ,, jjj.^dv.-.y.,,.. ., «i, _i,iT_iir/_«i-..

L'incinération a eu lieu mardi 7 juillet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17543

NEUCHÂTEL L'Eternel est près de tous ceux
qui l'invoquent, de tous ceux qui
l'invoquent avec sincérité.

Psaumes 145:18.

Madame et Monsieur Emile Buerki-Mettler, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Louis Mettler- Aegerter, à Granges, et leurs fils;
Madame et Monsieur Albert Luginbuehl-Mettler, à Augst, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur René Mangold, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants,

sa fiancée Madame L. Rosselet,
ainsi que les familles Mettler, Cachin, parentes et alliées, ont la grande
douleur de faire part du décès de leur cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, beau-père, oncle, cousin et parent,

_ _  Monsieur ^,
' _ . t *?ï ivV» e$cnj-i 3f«a ^cfor-^f»* ttri*fiiî*1HfAi tjfo LY-~ï

Gottlieb METTLER
que Dieu a rappelé à Lui le 7 juillet 1981, dans sa 86e année.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 9 juillet.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Veuillez penser à la ligue contre le cancer, cep 20 - 6717.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 69733

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

i Madame Pierre Priamo;

Monsieur et Madame Peter Blanchard-Priamo et leurs enfants
Carole et Stéphane;

Monsieur et Madame Pierre André Priamo-Rossé et leur fils
Pascal;

Madame Thérèse Robert-Priamo et son fils René;

Monsieur et Madame Hans Bach-Priamo;

Monsieur et Madame Victor Priamo et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre PRIAMO
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection dans sa
70e année.

SAINT-IMIER, le 7 juillet 1981.

La messe aura lieu à l'église catholique-romaine de Saint- Imier
jeudi 9 juillet 1981, à 14 h. 30, suivie de l'inhumation sans suite, au
cimetière.

Le corps repose à la chapelle mortuaire rue Dr-Schwab 20.

L'urne funéraire sera déposée devant l'église catholique.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE- PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU. 69734

Rester à l'avant-garde de la technologie

o chronique feorlogère © cfircmique shorSogère &

Rapport annuel de la Chambre suisse de l'horlogerie

Dans son rapport relatif à l'année
1980, la Chambre suisse de l'horlogerie
met l'accent sur les efforts fournis par
l'industrie horlogère pour rester à
l'avant-garde de la technologie et renfor-
cer ses positions sur les marchés mon-
diaux. Si tous les problèmes consécutifs à
la longue période de récession ne sont
pas encore résolus, de notables progrès
ont été réalisés et se sont concrétisés par
une augmentation modérée des exporta-
tions de cette importante branche de no-
tre économie nationale. Les livraisons de
produits électroniques à l'étranger ont
suivi une courbe nettement ascendante
et ont constitué près du tiers de la valeur
des exportations totales de montres et de
mouvements complets. Ainsi, l'horloge-
rie suisse a commencé à recueillir les
fruits des investissements auxquels elle a
procédé en matière de recherche et de
développement, ainsi qu'au plan de la ra-
tionalisation et de l'adaptation de son
appareil de production. Les résultats en-
registrés n'auraient cependant pu être
atteints si les perturbations monétaires
de 1979 n'avaient fait place à une rela-
tive stabilité des cours de change. Celle-
ci demeure toutefois fragile - eu égard
au régime des changes flottants - alors
que des incertitudes continuent de pla-
ner sur l'évolution de la conjoncture
mondiale.

Dans ces conditions, la Chambre a en-
trepris toutes démarches utiles pour que
la couverture du risque de change à
court terme par la garantie contre les ris-
ques à l'exportation ne soit pas abandon-
née. Le maintien de cet instrument de
politique économique - qui a été prorogé
jusqu'au 30 septembre prochain — est en
effet indispensable, compte tenu notam-
ment des avantages dont la concurrence
étrangère bénéficie dans le domaine de la
promotion des exportations.

La recherche d'une qualité et d'une

fiabilité toujours plus élevées a égale-
ment été au centre des préoccupations
de l'horlogerie suisse en 1980. En matière
de contrôle de la qualité, les propositions
transmises à Berne par la Chambre ont
été agréées et reprises, pour l'essentiel,
dans l'arrêté fédéral que les Chambres
viennent d'approuver et qui proroge
pour 10 ans le contrôle officiel de la qua-
lité dans l'industrie horlogère. D'autre
part, un contrôle privé d'ordre promo-
tionnel complétera en l'occurrence le ré-
gime de droit public, l'amélioration de la
qualité incombant au premier chef à l'in-
dustrie elle-même. Enfin, un consensus a
pu être réalisé quant à la nécessité de ré-
hausser la valeur de l'appellation «Swiss
Made» et la Chambre a transmis, l'au-
tomne dernier, des propositions concrè-
tes à ce sujet à l'Office fédéral de la pro-
priété intellectuelle.

Au plan des relations extérieures, la
Chambre a poursuivi ses efforts pour fa-
voriser l'accès des produits horlogers aux
marchés sur lesquels ils se heurtent en-
core à des obstacles de caractère doua-
nier ou d'ordre non tarifaire. Elle est res-
tée vigilante face aux tendances à intro-
duire de nouvelles formes de protection-
nisme qui, si elles devaient se dévelop-
per, feraient peser une hypothèque sup-
plémentaire sur l'évolution des échanges
internationaux. En cours d'année et dans
les pays membres du GATT, les produits
horlogers ont toutefois bénéficié des pre-
mières réductions tarifaires décidées à
l'issue du Tokyo Round.

Le rapport de la Chambre donne par
ailleurs d'intéressantes informations sur
l'évolution et la répartition des exporta-

tions horlogères. Il en résulte en particu-
lier que les pays de la CEE et de l'AELE
absorbent le 34% desdites exportations.
De son côté, la colonie britannique de
Hong-Kong en acquiert le 15,9%; elle est
suivie par les Etats-Unis, dont la part
est de 12%. Le rapport met par ailleurs
en évidence le développement de la
concurrence étrangère, entre autres celle
du Sud-Est asiatique, dont les livraisons
en Europe occidentale et outre-Atlanti-
que accusent une augmentation considé-
rable et posent — eu égard aux prix très
bas des produits en cause — de sérieux
problèmes à l'horlogerie européenne.
Ceux-ci sont étudiés au sein de la
Commission mixte horlogère Suisse-CEE
et du comité permanent de l'horlogerie
européenne institués par les accords
conclus avec Bruxelles.

Au début de 1981, la situation de
l'horlogerie a été favorablement influen-
cée par l'évolution du cours du franc
suisse, surtout par rapport au dollar, et
les exportations ont sensiblement dé-
passé le niveau qu'elles avaient atteint
dans les premiers mois de l'année précé-
dente. Un ralentissement se fait toute-
fois maintenant sentir — au plan des li-
vraisons comme à celui des entrées de
commandes - si bien que les prévisions à
court terme sont pour le moins incertai-
nes. Mais, quelles que soient les circons-
tances à venir, conclut le rapport de la
Chambre, «l'horlogerie suisse garde la
ferme volonté de mettre tout en œuvre
pour renforcer sa capacité de concur-
rence, de manière à consolider ses posi-
tions sur les marchés du monde entier».

(comm)

La famille de

Madame Bluette HIRSCHI-ROBERT
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de
condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

LA SAGNE, juillet 1981. 170.30

L'UNION SUISSE DES
AMATEURS SUR ONDES COURTES,
Section des Montagnes neuchâteloises

partage avec notre ami Marcel
Theurillat HB9 PRD, Tête-de-
Ran 23, son profond chagrin
d'annoncer le décès de sa
maman

Madame
Ida THEURILLAT
survenu à Miécourt, Jura, dans
sa 86e année, après une longue
maladie supportée courageuse-
ment.
I78B3 Le Comité.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

1 Réception des ordres: jusqu'à 22 heures i



Le gouvernement britannique en accusation
Tandis que les émeutes se poursuivent à Liverpool

Le ministre britannique de l'Intérieur, M. William Whitelaw, a visité hier le
quartier pauvre de Toxteth à Liverpool, après la troisième nuit d'émeutes qui
a opposé les jeunes habitants noirs et blancs du quartier aux forces de

l'ordre.

A la Chambre des communes à Lon-
dres, le premier ministre, Mme Margaret
Thatcher, a répondu aux accusations
portées contre la politique économique
de son gouvernement qui aurait favorisé
le chômage à Liverpool et serait ainsi à
l'origine des émeutes.

«Cette région est négligée et défavori-
sée, et vous n'êtes pas la dernière respon-
sable», avait déclaré un député travail-
liste, M. Robert Kilroy-Silk.

UNE APPROCHE CONSTRUCTIVE
Mme Thatcher a estimé que le chô-

mage, tout en étant «une des principales
causes» des troubles, n'est pas le seul res-
ponsable, et a assuré que le gouverne-

ment s'efforçait «d'avoir une approche
constructive de ce problème et de faire
tout son possible».

Mme Thatcher a précisé qu'elle visite-
rait la région «en temps utile» et que
d'ici là, la commission chargée d'enquê-
ter sur les émeutes dans un hidonville de
Brixton, près de Londres, il y a trois
mois, étendrait son enquête à Liverpool
et au quartier londonien de Southwall où
une émeute avait éclaté vendredi der-
nier.

A Liverpool, M. Whitelaw, après une
brève inspection, en voiture, des dégâts,
a fait part de sa tristesse en constatant
ce qu'il est arrivé «à l'une de nos plus
grandes villes». Il a également accusé les

parents «irresponsables» qui laissent
leurs enfants participer aux émeutes

LES AMBASSADES SUBMERGÉES
Par ailleurs, des ambassades africai-

nes, asiatiques et antillaises ont fait sa-
voir hier qu'elles «croulaient» sous les
lettres et les coups de téléphone de leurs
ressortissants qui envisageraient de ren-
trer dans leur pays en raison de ces
émeutes, (ap)

Les médias et le pouvoir
t Suite de la première page

Dès lors, nous arrivons au nœud du
problème que nous évoquons: sera-t-elle
capable d'accepter qu'il existe un pou-
voir qu'elle ne contrôle pas, qui puisse
jouer son rôle de contre-poids? En d'au-
tres termes, sera-t-elle, cette nouvelle
majorité, capable d'échapper à la malé-
diction qui pousse toujours le pouvoir à
vassaliser les médias?

CRAINTES
On peut craindre, actuellement, que

tel ne soit pas le cas. Les déclarations
sectaires du ministre de la communica-
tion, le triomphalisme vengeur exprimé
au soir du premier tour des élections lé-
gislatives par le ministre de l'intérieur,
les prémices de chasse aux sorcières (ex-
clusion de Jean-Pierre ELkabach, nom
qui, symboliquement, vient de l'arabe et
signifie bouc émissaire), ne peuvent que
rendre soucieux tous ceux qui estiment
que l'information n'a pas à être au ser-
vice d'une majorité au pouvdir, mais
bien à celui de l'ensemble des citoyens.
Ajoutons que la presse écrite risque de
ne plus tout à fait jouer son rôle tradi-
tionnel non plus: les journaux qui
étaient dans l'opposition deviennent ma-
joritaires, et û semble clair que les
moyens de pression dont l'Etat dispose
contre certains opposants, comme M,
Hersant par exemple, seront suffisants
pour lui rappeler qu'une certaine sou-
plesse d'échiné est souvent le garant de
la réussite financière.

LA PAILLE ET LA POUTRE
Il est assez facile de se borner, dans ce

genre d'analyse, à la description de ce
qui se passe chez le voisin. Il est certaine-
ment utile d'utiliser les connaissances
ainsi acquises pour examiner la réalité
helvétique. Il est certain que la même
tendance à la monopolisation de la
communication par les détenteurs du
pouvoir étatique ou économique existe
chez nous de manière très vive. Il suffira
de se rappeler la lettre du président du
Conseil national, M. Generali, aux jour-
nalistes, celle, plus «locale», du président
du Tribunal cantonal neuchâtelois, aux-
quelles il a été répondu dans ces colonnes
comme il se doit (on pourrait évidem-

ment multiplier les exemples). Les gou-
vernements cantonaux, souvent, n'hési-
tent pas à tenter de faire pression. Ci-
tons un simple exemple (le texte est au-
thentique):

Aujourd'hui, nous devons malheureu-
sement vous dire que, pour le Conseil
d'Etat, la coupe est bien près d'être
pleine. Ce ne sont pas des explications
que nous attendons, mais bien des excu-
ses. H conviendra que M. X. nous fasse,
à l'intention du gouvernement, une dé-
claration selon laquelle il mettra f in  aux
pratiques journalistiques qui ont provo-
qué la réaction légitime de l'autorité exe-
cutive de ce canton.
LOBBIES

Un autre danger vise l'information,
dans le domaine des médias électroni-
ques: l'intervention des groupes de pres-
sion qui, volontairement, cherche à res-
treindre la liberté des journalistes. C'est
le cas, par exemple, de la Fédération ro-
mande des téléspectateurs et auditeurs
(FRTA). Un tel groupe bénéficie à l'évi-
dence de complicité, puisque cette orga-
nisation a pu, récemment, adresser son
bulletin en utilisant un fichier qui appar-
tenait soit à l'Etat de Neuchâtel, soit à
la Société de radio-télévision neuchâte-
loise. D'autres groupements, involontai-
rement peut-on l'espérer, agissent d'une
manière propre à produire les mêmes ré-
sultats. C'est, si l'on en croit les récents
débats qu'elle a eus et les informations
qui en sont issues, le cas de la SRT Neu-
châtel, qui semble bien confondre son
rôle avec celui d'un vulgaire groupe de
pression. La récente affaire du «Tages-
Anzeiger» (boycott d'annonces par les
marchands d'automobiles à la suite d'un
article qui leur avait déplu) montre la
vulnérabilité de la presse écrite dans ces
domaines.

DURCISSEMENT
Voilà, me semble-t-il, l'un des dangers

qui guette notre société développée: elle
se durcit, à cause de la volonté des dé-
tenteurs de pouvoirs de phagocyter tout
ce qui pourrait, de manière efficace, per-
mettre une information différente du pu-
blic, information qui Siérait plus com-
plète (essayez d'être au courant de ce qui
se passe dans votre commune ou votre
canton en vous bornant à lire les indica-
tions officielles...), ce qui pourrait donner
à ce public une matière à réflexion sur le
milieu dans lequel il vit. Les déclarations
de bonnes intentions, par lesquelles on
conteste cette tendance, n'y changent
rien. On l'a bien vu dans l'affaire du «Ta-
ges-Anzeiger». Qu'a répondu la Commis-
sion des cartels lorsqu'elle a été interro-
gée sur la question de la pression effec-
tuée par les marchands d'automobiles
sur le journal? On pourrait résumer sa
position de la manière suivante: elle
n'est ni pour ni contre, bien au contraire.
En matière de radio et télévision, on en
reste à la fausse alternative opposant le
système du monopole accordé à la SSR,
à celui de la libre concurrence avec publi-
cité. Ce qui ne résout évidemment rien:
on écarte un certain contrôle de l'Etat
contre lequel la SSR a plutôt mieux ré-
sisté que mal, au profit d'une liberté qui
assurait immédiatement la dépendance

de l'information vis-à-vis des annon-
ceurs.

VOLONTÉ POLITIQUE
C'est cela le problème que l'on devrait

s'attacher à résoudre: comment garantir
une information la plus libre possible
(elle ne peut évidemment pas l'être tota-
lement) dans une société où le premier
souci de ceux qui détiennent tout ou par-
tie du pouvoir est de la contrôler, de se
l'approprier, d'empêcher les «autres» d'y
participer? La réponse n'est pas simple.
Mais peut-être la situation est-elle pire
que cela. Il est tout à fait possible que
personne ne tienne vraiment à ce que
l'information soit ouverte et libre, et par
conséquent, à ce qu'une réponse soit ap-
portée à la question. M. Fillioud, ren-
voyé pour motifs politiques, de son poste
de journaliste, à l'époque, ne semble pas
en avoir tiré la conclusion qu'il fallait
éviter que de telles situations se repro-
duisent, mais bien plutôt qu'ayant passé
de l'autre côté du pupitre, il lui apparte-
nait de faire de même. C'est une idée de
l'alternance: elle consiste à changer le
propriétaire du pouvoir. Mais, qu'il s'ap-
pelle Fillioud ou Lecat, il n'en demeure
pas moins qu'il sera toujours un proprié-
taire, et que l'information n'y aura rien
gagné.

Ph.B.

Nouveau primat de Pologne
t Suite de la première page

Mgr Glemp est né le 18 décembre 1929
dans une famille paysanne d'Inowro-
claw, près de Bydgoszcz, dans le diocèse
d'Gniezno. Il est évêque de Warmia de-
puis mars 1979.
UN JURISTE

Il passe pour un juriste, un spécialiste
de droit canon et de droit romain. On le
dit aussi administrateur compétent.

Selon une biographie officielle, son
père a combattu les Allemands à la fin
de la Première Guerre mondiale. Il était
paysan, mais il a aussi travaillé dans des
mines de sel des environs d'Inowroclaw.

Pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, ajoute la biographie, le futur pri-
mat fut obligé de travailler pour un fer-
mier allemand de la région.

Après avoir été ordonné prêtre en
1956, il acheva ses études de droit puis
collabora au Tribunal ecclésiastique de
Gniezno, enseignant simultanément
dans un séminaire.

Il gagna ensuite Varsovie où, pendant
12 ans, il devait être un des collabora-
teurs du primat, qui le sacra évêque le 21
avril 1979. Simultanément, il enseignait
le droit canon à la Faculté de théologie
de Varsovie.

C'est à cette époque que, dit-on, le car-
dinal Wyszynski aspira à en faire son
successeur.

L'agence officielle PAP a annoncé la

nouvelle dans un bref communiqué signé
du cardinal Francisek Marcharski, ar-
chevêque de Cracovie, qui dirigeait par
intérim l'Eglise depuis la mort du pri-
mat, et de Mgr Bronislaw Dabrowski, se-
crétaire de la Conférence épiscopale. (ap)

Un avion solaire traverse la Manche
«Solar challenger», le petit avion ex-

périmental américain dont le moteur est
alimenté par l'énergie fourni par 16.000
cellules solaires disposées sur son aile, a
réussi hier la p r e m i è r e  traversée de la
Manche jamais effectuée par un appa-
reil de ce type.

L'avion s'est posé sur la base aérienne
de Manston, située à environ cinq kilo-
mètres de Ramsgate à 16 h 02 (15 h 02
GMT), a annoncé un porte-parole de la

base, cinq heures et demie après avoir
décollé de Cormeilles-en- Vexin.

Le p ilote, Stephen Ptacek, 28 ans, n'a
pu être joint immédiatement, mais selon
le porte-parole, il était très satisfait de
sa réussite.

Après quelques faux  départs, l'avion,
qui pèse 98 kilos, a quitté le sol de Cor-
meilles à 11 h. 30, à un moment où le
temps était particulièrement favorable.

C'était sa seconde tentative. Le pre-
mier essai avait eu lieu le 14 juin, mais le
mauvais temps avait alors contraint
l'appareil à faire demi-tour.

Cet avion, dont la vitesse maximale
est de 67 kmh, a été conçu p a r  Paul
McReady, l'ingénieur qui était déjà à
l'origine du «Gossamer Albatross»,
«l'avion à pédales» avec lequel Brian
Allen avait traversé la Manche l'an der-
nier, (ap)

M. Spadolini devant le Sénat italien

t Suite de la première page
Parlant des problèmes économiques, le

dirigeant du Parti républicain s'est dé-
claré préoccupé par les résultats enregis-
trés pendant les cinq premiers mois de
l'année: un déficit commercial de 7700
milliards de lires (quelque 15 milliards de
francs suisses) des réserves officielles en
diminution d'un milliard et demi de dol-
lars, une inflation «galopant» à 21 pour
cent et surtout un endettement public
dépassant 20.000 milliards de lires (40
milliards de fr.), double de celui de la
même période en 1980. M. Spadolini a
annoncé sa «ferme» intention de con-
clure un véritable pacte anti-inflation
avec les partenaires sociaux et de conte-
nir le déficit public à 37.500 milliards de
lires pour l'ensemble de l'année.

Son gouvernement veillera à éviter des
déséquilibres en prenant des mesures en

faveur des catégories sociales les plus dé-
favorisées et des régions déshéritées du
sud de l'Italie.

PRIORITÉ AU NUCLÉAIRE
M. Spadolini a aussi annoncé l'adop-

tion d'un nouveau code de procédure pé-
nal, la poursuite des objectifs du plan
triennal prévoyant une aide importante
de l'Etat à l'investissement industriel et
la mise sur pied d'un programme énergé-
tique donnant la priorité au nucléaire.

Quant à la politique étrangère, il s'est
aussi prononcé pour le maintien de la lire
au sein du Serpent monétaire européen
(SME) et pour que «priorité absolue»
soit donnée, comme prévu lors du
Conseil européen de Luxembourg, à une
action commune et coordonnée des
«Dix» contre l'inflation et le chômage.

(afp. ap)

La politique des «urgences»

Aux Etats-Unis

Le président Ronald Reagan a an-
noncé hier la désignation de Mme San-
dra O'Connor comme juge à la Cour su-
prême des Etats-Unis. Mme O'Connor
est la première femme jamais désignée à
l'un des neuf sièges de cette Cour, la plus
haute instance judiciaire des Etats-Unis.

Le 14 octobre 1980, M. Reagan, alors
candidat, avait promis que le prochain
siège vacant à la Cour suprême serait oc-
cupé par une femme. Mme O'Connor
remplace le juge Potter Stewart, qui
avait décidé de prendre sa retraite. Le
siège du juge Stewart était le premier
vacant depuis six ans. (afp)

Une femme
à la Cour suprême

En Syrie

Israël a reconnu hier avoir perdu
son quatrième avion de reconnais-
sance sans pilote depuis le début de
la crise avec la Syrie sur les missiles,
il y a deux mois.

La Syrie assure que ses troupes
ont abattu l'avion espion, tandis
qu'Israël affirme que l'avion s'est
écrasé au Liban à la suite d'un inci-
dent technique.

Cet incident intervient au moment
où l'envoyé spécial du président
américain, M. Philip Habib, se pré-
pare à retourner au Proche-Orient
cette semaine, pour une troisième
tournée diplomatique, et tenter
d'apaiser les tensions qui régnent
dans la région depuis la fin avril.

Selon la chaîne de télévision amé-
ricaine CBS, le premier ministre is-
raélien, M. Menahem Begin, a ac-
cordé un délai de deux semaines à M.
Habib pour persuader la Syrie de re-
tirer ses missiles au Liban, (ap)

Avion israélien abattu ?

En bref • En bref
• PARIS. — Les socialistes français,

qui disposent de la majorité absolue à
l'Assemblée nationale, ont pris la prési-
dence hier de quatre des six «commis-
sions» chargées de préparer le travail des
députés lors des séances plénières.
• VARSOVIE. - Le procès des qua-

tre militants anticommunistes de la
«Confédération de la Pologne indépen-
dante» (KPN) a été une nouvelle fois
ajourné. Il devrait reprendre le 23 juillet.
• LA HAYE. - Les socialistes ont ac-

cepté hier soir de céder au premier mi-
nistre sortant des Pays-Bas, M. Andréas
van Agt (démocrate-chrétien), la prési-
dence du prochain gouvernement, qu'ils
lui avaient refusée obstinément depuis
les élections législatives du 26 mai der-
nier.
• BRUXELLES. - M. Mark Eys-

kens, premier ministre belge, s'est en-
gagé hier soir devant le Parlement à
poursuivre la préparation d'un budget
d'austérité pour 1982 malgré les querel-
les continuelles entre formations de la
coalition gouvernementale.

Alcool frelaté en Inde

Quelque 121 personnes, dont 40 fem-
mes, ont trouvé la mort à Bangalore, au
sud de l'Inde, après avoir absorbé de l'al-
cool frelaté de fabrication artisanale.

Bien que les décès dus à l'absorption
d'alcool de fabrication clandestine soient
relativement fréquents en Inde, l'affaire
de Bangalore est la première affaire
d'importance signalée en Inde, depuis la
mort de 72 villageois en décembre der-
nier dans l'Etat de l'Haryana, au nord de
l'Union.

A Bangalore, outre les décès, on signa-
lait hier que 70 personnes se trouvaient
dans un état grave dans les hôpitaux de
la ville, (ap)

Hécatombe

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'Italie a connu beaucoup de
scandales politiques et financiers.
Mais, plus on lit la presse ita-
lienne et plus l'on a tendance à
être persuadé que le superscan-
dale, dit de la Loge P2 est un
faux scandale, une invention, une
manœuvre pour abattre des ad-
versaires politiques gênants.

Et l'on en vient à se demander
si les quatre juges de Milan, qui
ont sorti la prétendue affaire ne
devraient pas être poursuivis
pour violations de secrets de
fonctions, comme l'ont proposé
quatre députés démo-chrétiens.

Peut-être est-ce aller un peu
vite en besogne. Mais il faut re-
marquer que le leader socialiste
Bettino Craxi, qui est partisan de
la dissolution de la Loge, a dé-
noncé cependant ('«atmosphère
empoisonnée, non exempte d'un
maccarthysme odieux», qui flotte
autour de cette histoire et qui fa-
vorise les règlements de comptes
et les vengeances politiques ou
personnelles.

Si l'on examine les noms des
membres de la Loge incriminée,
on s'aperçoit, en effet, que, à
l'exception de l'extrême-gauche,
tous les courants politiques y
sont représentés et que la plupart
des adhérents sont des honnêtes
gens.

Certes, il semble bien que le
dirigeant de la Loge P2, M. Licic
Gelli ait été d'une honnêteté très
suspecte et qu'il ait introduit
dans son mouvement quelques
brebis galeuses.

Mais pour le reste, il apparaît
que ses amis ont été abusés el
qu'ils appuyaient la Loge parce
qu'ils estimaient que c'était un
bon moyen de lutter contre l'ex-
trémisme, car il permettait, hors
des clivages politiques arbitraires,
de s'unir pour le combattre.

Et même si M. Gelli accuse
plusieurs de ses anciens camara-
des, on peut estimer, comme le
socialiste Rino Formica, «qu'en-
tre la parole de Gelli et celle d'un
honnête homme, c'est la seconde
qui mérite davantage de crédit» I

Au demeurant, ce qu'il faudrait
découvrir ce sont les raisons qui
ont poussé à amplifier cette af-
faire relativement secondaire jus-
qu'à ce qu'elle se transforme en
affaire d'État.

Est-ce la haine que la franc-
maçonnerie péninsulaire, laïque
et libérale, a toujours inspiré
dans certains milieux transalpins?
Est-ce la volonté d'affaiblir l'Etat ?
Est-ce le désir de justifier les
atrocités de l'extrémisme de gau-
che?

Pour le moment, on ne saurait
répondre.

Mais nous croyons, comme
beaucoup le pensent en Italie,
qu'il y a derrière l'affaire de la
Loge P2 un dessein qui tend à
restreindre les libertés individuel-
les et à remettre peut-être en
question le droit à l'existence
d'associations telle que la Loge et
d'autres sociétés tout aussi hono-
rables.

Willy BRANDT

Faux scandale

• CHICO (Californie). -M. William
Carter Spann, neveu de l'ancien prési-
dent Jimmy Carter, a été emprisonné en
attendant le résultat d'une enquête sur
un cambriolage d'une résidence.
• ATLANTA. - Romano Prader (19

ans) de Gerlafingen (SO) a gagné une
médaille d'or dans la profession de rha-
billeur-horloger lors du 26e Concours in-
ternational des métiers qui vient de se
tenir à Atlanta (Géorgie, USA).

Prévisions météorologiques
Beau temps. Quelques cumulus se for-

meront l'après-midi en montagne. Evo-
lution pour jeudi et vendredi: ensoleillé
et chaud, tendance orageuse en augmen-
tation.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,39.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749,28.
Hier mardi à 17 h.: 749,22.

Refus officiel des travaillistes
Gouvernement d'unité nationale en Israël

Le Parti travailliste israélien dirgé par M. Shimon Pères a reconnu hier
que le premier ministre M. Menahem Begin avait l'avantage pour former le
prochain gouvernement israélien.

Dans une interview sur une radio israélienne , M. Pères a indiqué que
son parti avait renoncé à participer à un gouvernement d'unité nationale
avec le Likoud.

« Nous avons essayé de former un gouvernement, le Likoud a essayé. Le
Likoud a l'avantage, nous ne le nions pas.» M. Pères a ajouté que le parti
travailliste serait «une opposition responsable».

Selon des chiffres encore officieux, le Likoud devance le parti travailliste
d'un siège à la Knesset. Aucun des deux partis n'a obtenu la majorité mais
M. Begin semble avoir conclu un pacte avec les partis religieux et les
groupes indépendants, ce qui lui permettrait d'obtenir les 61 voix
nécessaires, (ap)


