
Alexander Haig démissionne
Secrétaire d'Etat américain

Le président Ronald Reagan a annoncé hier que le se-
crétaire d'Etat Alexander Haig avait démissionné.

Son successeur sera l'ancien secrétaire au Trésor,
George Shultz.

M. Reagan n'a pas donné les raisons de la démission
du général et a refusé de répondre aux questions de la
presse.

M. Haig, qui fut le principal conseiller du président
Nixon durant l'affaire du Watergate, était commandant
des forces de l'OTAN avant d'être choisi par le président
Reagan pour diriger la diplomatie américaine.

La nomination de M. Haig au poste de secrétaire
d'Etat avait été rendue publique le 16 décembre 1980, un
mois avant l'entrée en fonction de M. Reagan, après une
longue audition au cours de laquelle on lui posa de nom-
breuses questions sur l'affaire du Watergate.

Né à Philadelphie le 2 décembre 1924, M. Haig a suivi
essentiellement une carrière militaire.

Voici le texte de la déclaration de M. Reagan:
Mesdames et Messieurs, j e  vous précise tout d'abord

que je vais f aire une déclaration très brève. Je ne répon-
drai à aucune question. Une conf érence de presse est pré-
vue la semaine prochaine.

C'est une déclaration que je f ais avec beaucoup de re-
grets car elle concerne un membre de notre administra-
tion qui a servi notre pays pendant plus de quarante ans
au-delà du devoir, qui m'a servi si bien et avec tant de
conf iance, dont j'ai respecté et admiré la sagesse et les
conseils pendant toute la durée de sa f onction, mais qui
maintenant démissionne et quitte le gouvernement après
cette grande période et avec un grand regret J'ai accepté
la démission du secrétaire d'Etat Al Haig.

J'ai nommé pour être son successeur, M. George
Shultz.

Je répète que j e  f a i s  cela avec beaucoup de regrets.
M. George Shultz, âgé de 61 ans, est vice-président de

la société Bechtel Corporation, une très importante so-
ciété internationale de travaux publics dont le siège se
trouve à San Francisco.

Membre de plusieurs administrations républicaines
antérieures à celle de M. Reagan, il a été notamment di-
recteur du Budget sous le président Nixon et secrétaire
au Travail.

Selon les services de M. Shultz à San Francisco, ce
dernier se trouvait hier en voyage d'affaires en Europe et
devait rentrer aujourd'hui à Washington, (ap)

L'étau se resserre sur Beyrouth
Démission du premier ministre libanais

La situation s'est considérablement détériorée hier au Liban, en particulier
sur le plan politique. Quelques heures avant que le Conseil de sécurité exa-
mine à New York l'initiative présentée la veille par la France pour neutrali-
ser Beyrouth-Ouest, le premier ministre libanais, M. Chafic Wazzan, a pré-
senté sa démission au président Sarkis. Quant à M. Walid Joumblatt, chef de
la gauche libanaise, il s'est retiré du comité de Salut national formé il y a onze
jours pour trouver un règlement politique au problème de Beyrouth-Ouest.

Pendant ce temps, sur le terrain,
l'aviation israélienne a pilonné les posi-
tions syriennes à l'est de Beyrouth, après

que les soldats hébreux se soient rendus
maîtres jeudi soir de là ville stratégique
de Bhamdoun. De leur côté,, les Phalan-

Une vue des quartiers résidentiels de la corniche Mazraa à Beyrouth après les
bombardements israéliens de jeudi. (Bélino AP)

ges libanaises ont pris possession hier
matin de Jamhour, sur la route Bey-
routh - Damas. L'étau autour de la capi-
tale se resserre donc de plus en plus pour
mettre les Palestiniens littéralement à
genoux.

Le commandement militaire israélien
a démenti hier matin l'information sy-
rienne selon laquelle Israël aurait utilisé
des gaz innervants lors des combats au
Liban, en qualifiant ces accusations
d'«absolument ridicules».

Le porte-parole militaire israélien a
également démenti catégoriquement que
dès avions israéliens aient été abattus
hier matin comme l'a annoncé un porte-
parole militaire syrien à Damas.

PLUS D'ISSUE POLITIQUE
Les événements se sont précipités à

une cadence telle au cours des dernières
heures au Liban qu'aucune issue politi-
que n'apparaît désormais possible.

En douze heures, la démission du pre-
mier ministre libanais, M. Chafic Waz-
zan, deux déclarations de M. Walid
Joumblatt, chef de la gauche libanaise et
de la communauté druze, un commen-
taire désabusé du porte-parole de l'OLP,
M. Mahmoud Labadi, et l'intensification
des opérations militaires israéliennes
autour de Beyrouth ont montré que
toute chance de «solution honorable»
pour l'OLP a virtuellement disparu.
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Le débat rebondit aux Etats-Unis
Pour ou contre la peine de mort?

Le débat concernant la peine capitale qui touche à nombre de questions
morales, juridiques, politiques rebontit actuellement une fois de plus aux
Etats-Unis. Le Tribunal Warren avait dans les années soixante aboli la peine
de mort de facte mais pas de jure: elle en interdit l'application parce qu'elle
s'effectuait de façon discriminatoire et frappait les Noirs et les pauvres plus
facilement que les Blancs et les nantis. En 1976 la Cour suprême estima que la
peine capitale n'était pas contraire à la Constitution et la légitima en

déclarant qu'«elle exprimait l'indignation morale de la société».
Trente-cinq Etats adoptèrent des lois

qui leur permettaient d'appliquer la
peine de mort de façon indiscriminée et
conforme aux directives du Tribunal su-
prême. Mais la polémique, souvent pas-

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

sionnée, que suscite la peine capitale
n'est pas close pour autant, il s'en faut.
D'âpres polémiques, sur le Capitole et
dans les médias, opposent ceux qui sont
d'avis que la peine de mort sert d'exem-
ple et de moyen de dissuasion et ceux qui
prétendent qu'il n'en est rien et que la
société n'a pas le droit de tuer un
homme. Le système politique et le sys-
tème judiciaire n'ont pas, jusqu'ici,
voulu ou pu s'attaquer à ces questions
frontalement et se sont contentés de
prendre leurs décisions - de statuer - en
la matière par la bande, par une inter-
prétation stricte de la Constitution (la
lettre plutôt que l'esprit), par le biais de
rélgements bureaucratiques. Des deux
côtés de la barrière on trouve des prê-
tres, des savants, des jurisconsultes, des
sociologues, des hommes politiques qui
sont loin d'être à court d'arguments.

L'American Civil Liberties Union pro-

clame: «La société n'a pas pour tâche de
tuer. Une société qui tue de sang-froid ne
peut être considérée comme civilisée».
Au contraire, Walter Berns («pour la
peine capitale») estime «qu'il faut tuer
les pires criminels en raison d'une néces-
sité morale. La peine de mort doit indi-
quer qu'en tant qu'êtres humains nous
vivons au sein d'un certain ordre moral».
«En expédiant un criminel ad patres la
société commet, ni plus ni moins, un acte

de vengeance. C'est le premier pas vers le
fascisme» dit Henry Schwarzchild, de
l'ACLU, à quoi Walter Berns répond «de
penser qu'un assassin a autant le droit
de vivre que sa victime m'écœure, me ré-
volte». Johnson, professeur à l'American
University pense que la prison perpé-
tuelle devrait constituer le châtiment le
plus sévère applicable car «elle laisse la
porte ouverte à la charité». _
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Un néo-nazi déclenche un carnage
Drame dans une discothèque de Nuremberg

Un homme connu pour ses sympathies néo-nazies a abattu jeudi soir deux
Américains et un Egyptien, et blessé trois autres étrangers avant de se faire
justice après une fusillade avec la police.

Le forcené, Helmut Oxner, 26 ans, s'est présenté vers minuit à la porte
d'une discothèque de la Koenigstrasse. Lorsque le portier lui a demandé sa
carte d'entrée, il a sorti un pistolet et abattu un militaire américain en civil
qui se trouvait à côté de lui. Puis il a fait irruption dans la salle en continuant
de tirer, tuant un autre consommateur américain et blessant une cliente co-
réenne et un serveur.

Oxner est alors ressorti et, tout en prenant la fuite, il a tiré sur un groupe
d'étrangers, tuant un ressortissant égyptien.

Lorsque la police est intervenue, il a ouvert le feu sur les représentants de
l'ordre qui ont riposté. Apparemment blessé, il a retourné son arme contre lui
et s'est fait justice en se tirant deux balles dans la poitrine.

Selon la police, Oxner, qui exerçait la profession de couvreur, était en pos-
session de plusieurs pistolets et de brochures néo-nazies. Il possédait égale-
ment des vignettes à croix gammées, (ap)

M
Nord des Alpes, Valais, nord et cen-

tre des Grisons: Le temps sera très
nuageux, des pluies intermittentes se
produiront avec un risque d'orages
l'après-midi dans l'ouest. Vent du sud-
ouest se renforçant, surtout en monta-
gne. Limite du degré zéro s'abaissant
de 4000 m. à 2800 m.

Evolution pour dimanche et lundi:
Au nord, au début très nuageux et
averses, frais; lundi quelques éclair-
cies. Au sud, amélioration dimanche,
temps assez ensoleillé lundi.

Samedi 26 juin 1982
25e semaine, 177e jour
Fête à souhaiter: Jean et Paul

. --  ̂ r

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 33

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,64 751,49
Lac de Neuchâtel 429,54 429,54

météo

Tueur
à quatre roues

(D

La route, indispensable voie de
communications entre les hom-
mes. Parf ois aussi, chemin du
rêve et de l'évasion.

Trop souvent hélas, impasse
tragique. Sans autre issue que la
mort.

En France, chaque année, 12.000
personnes environ perdent la vie
dans des accidents de la circula-
tion. Impitoyables, les statisti-
ques précisent que sur cent en-
f ants qui naissent, un sera tué et
quatre autres rendus inf irmes à
vie.

En 1981, sur les routes suisses
cette f ois-ci, on a dénombré 1165
morts.

Des chiff res eff rayants ?
En les comparant à d'autres

causes de mortalité, en les tlivi-
sant par les millions de kilomè-
tres parcourus et en jetant dans la
balance les incontestables avan-
tages de l'automobile, nombreux
sont ceux pourtant qui les trou-
vent somme toute f ort accepta-
bles. Probablement à juste titre.
Du moins dans une certaine me-
sure.

Car, si toute médaille a son re-
vers, on ne saurait oublier qu'une
part importante de ces accidents
de la route en f ait inacceptable.
Parce que justement, ce ne sont
plus des accidents. Mais, en rai-
son des f autes graves, des négli-
gences coupables qui les ont pro-
voqués, de véritables homicides.
Délits pour lesquels les tribunaux
f ont souvent preuve de beaucoup
de mansuétude.

Ce qui ne signif ie d'ailleurs pas
qu'il suff irait d'accroître les pei-
nes encourues par les chauff ards
pour réduire le nombre des victi-
mes de la routes. La sévérité de la
justice n'a que rarement un eff et
dissuasif . Elle en aurait d'autant
moins sur des conducteurs qui,
bien que roulant dangereusement
et en toute illégalité, n'ont la plu-
part du temps nullement cons-
cience d'être des criminels en
puissance.
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RANK XEROX VA DE L'AVANT !
Nos clients le savent. Tenez-en aussi compte et prenez le meilleur départ dans une carrière de

COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

POUR LA SUISSE ROMANDE
Cette activité auprès de RANK XEROX SUISSE Pour vous intégrer à un groupe plein d'allant, vous
représente un tremplin à de futures activités de devez avoir entre 21 et 35 ans et posséder une
management ou à une carrière internationale. expérience du secteur commercial.

La gamme étendue et variée de nos produits per- Encore un élément important : chez RANK
met à une personne dynamique et ambitieuse de XEROX, un revenu élevé récompense votre travail,
se réaliser pleinement.

Avez-vous des dispositions naturelles ou tout sim- Nous répondrons avec plaisir à toutes vos ques-
plement un intérêt marqué pour ce genre d'acti- tions lors d'un entretien. 18-2857
vite ?

Si oui, vous suivrez un cours théorique et pratique Vos offres de services, accompagnées d'un bref
d'environ 3 mois. Pendant vos activités, vous curriculum vitae, doivent être envoyées à notre
bénéficierez d'une formation permanente. adresse : 42, rue de Lausanne, 1201 Genève.

RANK XEROX j

^CONCIERGERIE
professionnelle

Poste pour COUPLE à plein
temps dans les environs de Lau-
sanne.
Travail indépendant. Très bonnes
prestations sociales. Salaire
adapté à la fonction.
Charges et responsabilités de:
bâtiments, piscine, tennis, gazon
et verdure.. -

Ecrivez à: 22-2582

de Rham & Cie (021) 2015 61
Mon Repos 14-1005 Lausanne

§|| Le travail, un plaisir...
!|| ! dans notre nouvelle carrosserie. j
III Nous cherchons pour début septembre:

||| || 1 apprenti peintre en
llllj carrosserie
i-ivx-iviH (formé par peintre qualifié Maîtrise fédérale Suisse)

|§|l 1 employée de bureau
||| l 2 peintres en carrosserie |||||
|1|H 1 tôlier en carrosserie +
||| |l manœuvre
|j|l 1 manutentionnaire 9247 ||||

|:| :l :;|:li:Œ  ̂ Faire offre manuscrite à:
&•:¦:•:•:•:•:?:?:£:& Carrosserie Cortaillod x^gxxggxl:;

=E;:;:rîÊiÊÎÊ:ÊÊ:î= :H^ rH::=::̂ H^:̂ :Hr:T^::î :̂::I:î:r^;=E :£^:=E^U:̂:̂ î^ï 2016 Cortaillod :j:;:j:::::;:;:;:;:|:::::::::::>

Pour compléter l'équipe de son département des
i .: i - .'..' .. achats, une importante entreprise industrielle de la

métallurgie souhaite s'assurer les services d'un

ACHETEUR
de formation commerciale, avec une bonne compré-
hension des problèmes techniques, ayant si possible
quelques années de pratique dans une activité ana-
logue.

Un diplôme d'acheteur (maîtrise fédérale) Serait un
atout supplémentaire.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Discrétion absolue assurée.

Soumettre offre détaillée, avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies des
documents usuels sous chiffre FK 06-980 107 à
PUBLICITAS, 2501 BIENNE. os-ieoos

Nous cherchons pour notre centre au Caire, un horlo-
ger suisse très qualifié en qualité de

chef de service
après-vente

Nous demandons:

- une expérience de quelques années dans le service
après-vente de montres de qualité très soignée

- disposition et aptitude pour la conduite, la formation
et la surveillance de 8 horlogers égyptiens

T bonnes connaissances des langues anglaise et fran-
çaise. ¦- . r - . ; ¦ ', i

n-> r . > * ! ,, . - .-.ni ¦ w.: , -. Nous offrons, ;, irn^ <àj afc si »v . ... . , . , / .  uù>>* :-.ïH -
- conditions de travail et salaire intéressants.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre Q 930421 à Publicitas,
2540 Granges. 37-12133

\ÂTM VILLE DE NEUCHÂTEL

\WvK DIRECTION
Ua&J DES AFFAIRES
^  ̂ CULTURELLES

Bibliothèque publique
Par suite d'une vacance, un poste
partiel de

bibliothécaire
est à repourvoir.

Exigences: diplôme ABS, EBG, ou
formation équivalente.

Activités: gestion de périodiques,
prêt, prêt interurbain.

Traitement et obligations: selon
statut du personnel communal.

Entrée en fonction: 15 août 1982
.¦r .~ir.C. »éb .̂ m '- '. " ^ y

Pour ; tout renseignement complé-
mentaire, s'adresser à la direction
de la bibliothèque, tél.
038/25 13 58.

Envoyer les offres de services ma-
nuscrites accompagnées des photo-
copies de certificats à la Direction
des affaires culturelles. Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 juillet 1982. 49191
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Cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

vendeuse
Connaissances de la mode, français, allemand
et anglais parlés, si possible couturière de
métier.

Faire offres,écrites à:
Boutique Maurer, Grand Rue 10,
1820 Montreux. 37.41205

URGENT
Café-restaurant à 8 km. d'Estavayer cherchi
pour le 1er juillet v ,

JEUNE SOMMEUERE
à plein temps. Nourrie-logée.
Pour tous renseignements,
tél. 037/66 1112. 2M41 83

APPRENTI
CUISINIER

Offres détaillées à l'Hôtel de la
4 Vue-des-Alpes 91-411

P-! u „„., «=,.,„„.=..„ «,„,. " b
M m larges responsabilités au sein de notre centrale à Lausanne. J9H

MMÊÊ ¦ ^m^m^̂ B '
D
°ur 'u' succéder, nous cherchons fsÊÊa

P UN GÉRANT I
1|| VEILLON S.A., qui occupe près de flKSI
K 600 personnes, est une importante - „ ¦ u •* x- ¦ I_ - I-X ' •. !» • • »¦ J OBI
K entreprise de distribution de vente a qui Pous souhaitons confier la responsabilité et I animation de ce Wj

JH directe et par correspondance (VPC) magasin de mode. KB|
Wm Situés à BUSSIGNY-près-Lausanne, MÊm
|é|J dans un cadre de verdure, ses Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'une personnalité à K&B
B locaux sont modernes et l'aise dans les contacts humains, habituée à conseiller une clientèle I
H fonctionnels. exigeante, apte à assumer l'animation et la conduite d'un magasin oc- HB
3$ cupant une dizaine de personnes. fl^BH Les conditions sociales sont corn- ^̂ BM plètes et originales: avantages Discrétion absolue assurée. BiJBj sociaux, restaurant d entreprise, IDH
^S clubs sportifs (tennis, etc.) î ^̂ flw Les candidats(es) peuvent adresser leurs offres complètes à la Direction

, du personnel. ^¦BH Les offres manuscrites, avec ^̂ H«fi curriculum-vitae, copies de certi- mm t̂ ^̂ ^B£¦ ficats et prétentions de salaire I T f .__ M m
mt annuel, sont à adresser à la Direc- 1 £Q|I|̂ \1  ̂

22.722a m m
m lion du Personnel de f %_/CrIII UI I S.A., Case 1 032, 1 001 LAUSANNE. 

^̂ ÊWW

HOME MÉDICALISÉ
LA SOMBAILLE
à La Chaux-de-Fonds

cherche pour le 1er septembre 1982
ou date à convenir

chef cuisinier
ayant des connaissances de diététique.

Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser à la Direction du Home, Som-
baille 4 a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements, téléphoner
au 039/23 32 02. 4940a

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Je cherche

SERTISSEUR
pour sertissage (griffes et grains) sur
bijouterie.

Tél. 039/28 18 25. 48972

¦̂ ¦HHBHHHH OFFRES D'EMPLOIS I^HHMHBi^^ni



Argentine: le président Bignone lâche du lest
Les partis politiques seront autorisés à reprendre leurs activités

Le nouveau président argentin, le général Reynaldo Bignone, a promis
jeudi soir d'autoriser à nouveau l'activité politique à partir du 1er juillet
prochain et de remettre le pouvoir à un gouvernement constitutionnel en
mars 1984.

Ce compromis a été rendu public à l'issue de la rencontre du président
Bignone et des dirigeants de treize partis politiques argentins qui lui ont
réclamé un retour rapide à la démocratie et une modification de la politique
économique suivie.

Cette réunion — inédite depuis la prise
du pouvoir par les militaires le 24 mars
1976 entre un président désigné et les
leaders des partis politiques argentins —
s'est tenue, à l'initiative du général Bi-
gnone, au siège du Congrès de la nation.

A l'issue de la réunion, les dirigeants
politiques se sont déclarés satisfaits que,
pour la première fois depuis six ans, une
rencontre politique entre militaires et ci-
vils évoque précisément le retour à la dé-
mocratie.

«TRÈS POSITIVE»
Le leader radical, M. Carlos Contin, a

déclaré que la réunion avait été «très po-
sitive» et que le général Bignone avait
exposé les lignes de son plan de gouver-
nement qui «s'achèvera en mars 1984».

Le dirigeant du parti justicialiste (pé-

roniste - première force politique), M.
Deolindo Bittel, a par ailleurs affirmé
que le général Bignone avait jugé «très
intéressant» le programme d'urgence éla-
boré par la junte multi-partis.

Cette «junte» regroupe les cinq princi-
paux partis politiques argentins: justi-
cialiste, radical, .démocrate-chrétien, in-
transigeant et «développementiste». Se-
lon eux, le général Bignone a ajouté que
«sa gestion ira dans la direction» de ce
programme.

Le nouveau chef de l'Etat a également
signalé qu'il «n'était attaché à aucune
orthodoxie en politique économique» et
qu'il était «pleinement conscient» que
des milliers de travailleurs ne gagnaient
pas de quoi vivre convenablement.

Treize leaders avaient répondu favora-
blement à l'invitation du nouveu chef de
l'Etat, Seul manquait à l'appel le prési-

dent du Mouvement conservateur popu-
laire, M. Vincente Solano Lima, qui
considère que la manière par laquelle le
général Bignone a été désigné «est une
offense à l'unité des forces armées».

M. Solano Lima fut vice-président de
l'Argentine durant la courte gestion de
M. Hector Campora qui démissionna
pour permettre le retour au pouvoir de
Juan Peron en 1973. (ats, afp)

L'étau se resserre sur Beyrouth
Page 1 - ĝ

Après avoir demandé jeudi à l'OLP de
quitter Beyrouth et de «faire face aux
nouvelles réalités» issues de l'invasion is-
raélienne plutôt que de «chercher à ga-
gner du temps», M. Joumblatt a annoncé
hier sa démission du «Comité de salut
national».

COMITÉ POMPES FUNÈBRES
«Ce comité s'est transformé en entre-

prise de pompes funèbres chargée d'en-
terrer les peuples libanais et palesti-
niens», a-t-il expliqué, ajoutant qu'il
avait cherché pendant une semaine à ob-
tenir une garantie américaine concer-
nant le sort de l'OLP. «Or, les Etats-
Unis veulent liquider l'OLP physique-
ment et militairement», a-t-il souligné.

JUSQU'À L'ÉTOUFFEMENT
Pour les observateurs, la seule chose

que les Etats-Unis semblent encore en
mesure de faire, c'est d'empêcher l'as-
saut de Beyrouth-Ouest par Israël, pour
éviter un carnage. En revanche, l'Etat
hébreu pourra continuer a resserrer son
étau sur Beyrouth-Ouest jusqu'à l'étouf-
fement.

A Jérusalem, le ministre israélien de la
Défense, M. Ariel Sharon, a affirmé hier
à la Radio israélienne que «l'OLP est sur
le point de s'effondrer». «Nos efforts po-
litiques et militaires se sont sont soldés
par des gains substantiels à court et long
terme», a-t-il précisé.

(ats, afp, reuter, ap)

Cessez-le-feu israélien
Israël a accepté de décréter un ces-

sez-le-feu total au Liban à partir de

18 h. GMT (20 h. suisse) hier, a an-
noncé un proche collaborateur de M.
Menahem Begin, président du
Conseil israélien, (reuter)

La moitié du pays croise les bras
L'Italie paralysée par une grève générale

L'Italie a été paralysée hier par
une grève générale de huit heures,
convoquée par les trois Confédéra-
tions ouvrières, représentant plus de
la moitié des seize millions de sala-
riés que compte le pays, -t M^ '

Le mouvement a provoqué la fer-
meture des usines, des banques, des '
écoles,' des services postaux, des
grands magasins. Les transports pu-
blics et les liaisons aériennes ont été
complètement paralysés tandis que
les hôpitaux n'accueillaient que les
urgences.

Les syndicats italiens ont ainsi fait
une vigoureuse démonstration de force,
rappelant au gouvernement et au patro-
nat qu'ils étaient un partenaire avec le-
quel il faut compter.

A Rome, une manifestation d'une am-
pleur inégalée depuis treize ans s'est dé-
roulée Place du peuple, en plein cœur de
la capitale, au pied de la villa Borghese,
où trois cortèges, longs chacun de plu-
sieurs kilomètres, ont conflué en début
de matinée.

Cinq cent mille personnes, de source
syndicale officielle, (200.000 selon la po-
lice) ont participé à la manifestation, qui
s'est déroulée sous une véritable cani-
cule. A neuf heures du matin, la tempé-
rature dépassait déjà 34 degrés, provo-
quant des malaises par dizaines dans la
foule.

DES HEURTS DURS
Les syndicats avaient mis en place un

important service d'ordre pour éviter
tout affrontement. Des heurts durs, mais
cependant limités, se sont produits
quand le secrétaire général de l'UIL (so-
cialiste), M. Giorgio Benvenuto, généra-

lement fortement contesté par l'extrême-
gauche dans les meetings publics, a pris
la parole.

Le soin avec lequel les trois Confédéra-
tions — les syndicats autonomes s'étaient
dissociés de l'ordre de grève - avaient or-

' ganisé le rassemblement de Rome, mobi-
I lisant une véritable armada, forte de di-
zaines de trains et avions spéciaux et de
centaines de pullmans, témoigne à lui
seul de l'importance de l'enjeu.

Les leaders syndicaux ont appelé à op-
poser une rispote ferme à la dénoncia-
tion par le patronat privé de l'accord de
1976 sur l'échelle mobile des salaires. Ils
ont invité le gouvernement, alors qu'un
débat sur ce thème est en cours au Parle-

ment, à ne pas faire supporter par les
seuls travailleurs les frais de l'austérité,
rappelant au passage que le blocage des
salaires en France pour quatre mois est
assorti d'un blocage des prix tout aussi
draconien.

Le premier ministre Giovanni Spado-
lini propose poursa part une augmenta-
tion des impôts indirects et une réduc-
tion de certains budgets ministériels, no-
tamment celui de la santé, pour contenir
le déficit public.

Au-delà de ces aspects immédiats,
c'est la reconstitution dans la lutte d'une
unité durement mise à l'épreuve au cours
des derniers mois que visait le syndicat.

(ats,afp,ap)

Le débat rebondit aux USA
Page 1 -̂

Par ailleurs, les conditions de vie des
condamnés à mort, à l'heure actuelle,
dans les prisons sont tellement dégra-
dantes et insupportables que ce châti-
ment constitue «une peine cruelle et ex-
ceptionnelle».

DEPUIS 1636.»
La peine de mort a été appliquée la

première fois aux Etats-Unis en 1636: il
s'agissait alors de punir des sorcières, des
blasphémateurs, des homosexuels et des
personnes coupables d'adultère. En 1850
les lois qui déterminaient l'application
automatique de la peine de mort dans un
grand nombre de cas furent assouplies:
un mouvement d'opinion important op-
posé à la peine capitale s'était alors déjà
constitué. En 1930 la peine capitale était
appliquée à 167 Américains et en 1950 ce
nombre n'était plus que de 72.

En 1972, le Tribunal suprême, par
cinq voix contre quatre, interdit l'appli-
cation de la peine de mort parce qu'elle
était «arbitraire et discriminatoire»,
mais ne se prononça pas sur sa constitu-

tionnahté. En 1976, par sept voix contre
deux, elle estima qu'en Géorgie, en Flo-
ride et au Texas (Etats qui avaient mo-
difié leurs lois de manière à ce que la
peine de mort puisse être appliquée de
manière uniforme et non discrimina-
toire), elle pouvait être appliquée. Elle
est aujourd'hui légale dans 35 Etats.

En moyenne 150 Américains sont
condamnés à mort chaque année mais
depuis 1976 on a enregistré seulement
quatre exécutions.

A l'heure actuelle 1009 Américains ha-
bitent «death row» (allée de la mort, sur-
nom donné aux cellules des condamnés à
mort). Hugo Adam Bedeau , professeur
de sociologie à Tufts University, auteur
de «La peine de mort aux Etats-Unis»
pense que l'attitude du public est ambi-
valente: d un côté - et surtout en raison
de la hausse du taux de criminalité - elle
veut que la peine de mort soit applicable.
D'un autre côté elle ne tient pas telle-
ment à ce que les individus soit exécu-
tés». Pour la peine de mort, dans l'abs-
trait, contre elle, dans les faits...

Le juge suprême Thurgood Marshall
avait dit en 1972 que «la peine de mort
était inacceptable au stade actuel de
l'histoire américaine». En 1976 le juge
suprême Potter Stewart affirma au con-
traire que la peine de mort «est un châti-
ment suprême pour des crimes extrê-
mes». On condamne à mort à la pelle
mais on exécute au compte-gouttes, en
attendant qu'un consensus national sur
ce problème se dégage.

Ce qui n'est pas pour demain...
L. W.

Tueur
à quatre roues

Pagel -^

En f ai t, on sait depuis long-
temps que l'automobile provoque
chez l'homme des phénomènes
psychologiques f âcheux, entraî-
nant notamment un dangereux
regain d'agressivité. Phénomènes
d'autant plus gênants qu'ils ne
sont pas raisonnes, mais qu'ils ré-
sulteraient en quelque sorte d'une
résurgence inconsciente des ins-
tincts les plus primitif s de
l'homme.

A déf aut de la punition, souvent
ineff icace , ou d'une illusoire édu-
cation, reste donc la prévention.
Beaucoup de choses ont déjà été
réalisées dans ce domaine. Qui
vont de l'amélioration du réseau
routier à l'introduction de la cein-
ture de sécurité.

Beaucoup de choses qui pour-
tant ont parf ois un côté dérisoire
vue la disproportion entre les
buts visés et les moyens utilisés.

Prenons le cas d'une des causes
principales des accidents mortels:
les excès de vitesse. Pour l'ins-
tant, une seule arme entre les
mains des autorités: les contrôles
radar. Outil certes précieux. Mais
qui, par ses eff ets purement ponc-
tuels, revient approximativement
à tirer à la f ronde sur un vol
d'étourneaux.

Et cela bien que dans l'énorme
majorité des pays industrialisés,
les vitesses maxima autorisées
soient très strictement limitées,
tant sur les routes normales que
sur les autoroutes.

Pour mémoire, 100 et 130 km./h.
en Suisse. Ce qui d'ailleurs nous

situe plutôt parmi les automobi-
listes «privilégiés».

Par contre, merveilleux para-
doxe, aucune loi n'interdit aux
constructeurs de produire des vé-
hicules qui, pratiquement tous,
peuvent allègrement enf reindre
ces limitations. Alors que parallè-
lement f leurissent les réglementa-
tions sur les autres dangers pro-
voqués par les véhicules à mo
teur.

Ainsi, il y  a quelques semaines
seulement, la Conf édération édic-
tait une ordonnance draconienne
sur la réduction des nuisances
dues au bruit et aux gaz d'é-
chappement

Ordonnance qui provoqua un
beau tollé chez les spécialistes de
l'automobile. Lesquels relèvent
que ces mesures, en réduisant
considérablement la puissance
des moteurs, vont pousser les
constructeurs à accroître la cylin-
drée de leurs véhicules. Ce qui en-
traînera automatiquement une
explosion des prix et une f orte
hausse de la consommation d'es-
sence.

Conséquences en eff et aberran-
tes à une époque où les luttes con-
tre l'inf lation et le gaspillage
d'énergie sont considérées comme
prioritaires.

Aussi peut-on se demander
pourquoi les autorités f édérales
n'ont pas prof ité de l'occasion
pour limiter en même temps la
puissance réelle des voitures. Ce
qui aurait permis à la f ois de ré-
duire considérablement les incon
vénients économiques de leur or-
donnance et d'éliminer en partie
le paradoxe qui existe entre la vé-
locité potentielle de l'automobile
et les exigences du code de la
route.

Une mesure qui aurait eff icace-
ment, semble-t-il, contraint les
automobilistes que nous sommes
à ne plus conf ondre, en matière
de vitesse, liberté et licence.

Roland GRAF

Au Festival de Spa
en Belgique

Les dés sont jetés pour les chan-
teurs présents à Spa; la première
étape de la compétition s'est terminée
hier soir.

Bien que de genres et de styles très
différents , l'ensemble des prestations
a été de fort bonne qualité; un haut
niveau reconnu unanimement par
tous les habitués de ce Festival de la
chanson francophone.

La tâche ne fut  donc pa s aisée
pour le jury  qui devait opérer un pre-
mier choix pour sélectionner les can-
didats de la finale de ce soir. Sur huit
chanteurs et chanteuses en lice, ce
sont finalement six noms qui ont été
retenus et qui ont encore une chance
de remporter le Grand Prix.

Dans ces lauréats, une chanteuse
suisse, Gisèle Ratzé de Lausanne
dont la prestation a été effectivement
remarquable. A noter que Bob
Jambe, qui a ouvert le concours, a
remporté lui aussi un bon succès de
la part du public et des profession-
nels. L'essentiel est de participer et la
tâche est particulièrement vraie à
Spa si l'on connaît les caps difficiles
à franchir pour y être présents.

On sait en effet que c'est déjà une
victoire et une bonne carte de visite
pour l'avenir. L'ambiance est d'ail-
leurs stimulante et très sympathique
dans cette petite ville d'eau belge qui,
ont peut toujours l'espérer, pourrait
ce soir se mettre aux couleurs de la
Suisse. Irène Brossard

La Suisse en f inaleg
Alexander Haig est parti. Il a

claqué la porte de la Maison-Blan-
che.

Le geste est l'aboutissement des
tensions nées au sein de l'admi-
nistration Reagan à propos de la
politique extérieure des Etats-
Unis.

Un premier éclat avait secoué
Washington l'hiver dernier lors
de l'aff aire Allen, proche collabo-
rateur du président Haig l'avait
alors emporté. Moins par ses thè-
ses que par le discrédit jeté sur
Allen, compromis dans une af -
f aire dépôts de vin.

Mais les querelles de palais cou-
vaient Notamment avec le minis-
tre de la Déf ense, Weinberger,
partisan d'une politique exté-
rieure dure. Et qui prenait le pas.

Haig l'expliquait hier soir à la
télévision. «Au cours des derniers
mois, il est devenu clair pour moi
que la politique étrangère a dévié
du cours prudent que nous avions
tracé...»

Mais c'est récemment que le
vent a tourné.

De passage sur le continent eu-
ropéen pour les réunions de Ver-
sailles et de l'OTAN, le président
Reagan avait adopté une attitude
relativement modérée.

Compréhension à l'égard des
Européens sur la nécessité du ga-
zoduc sibérien. Promesses de
veiller à limiter les f luctuations
trop importantes du dollar. Prise
de position très dure à l'égard
d'Israël après le coup du Liban.

De retour sur les rives du Poto-
mac, Reagan avait perdu la mé-
moire. H lançait un embargo sur
le matériel destiné â la construc-
tion du gazoduc, n'empêchait pas
le dollar de grimper et recevait
Begin dans ses intérieurs.

La girouette avait pivoté. Haig
devait démissionner pour ne pas
avaliser le tournant de la diplo-
matie américaine. D l'a f ait

ExitHaig.
L'Europe perd un allié.

Commandant en chef des f orces
de l'OTAN en Europe pendant de
nombreuses années, Haig se mon-
trait plutôt compréhensif à son
égard. Une attitude opposée ris-
quant de tenter le vieux continent
par le neutralisme.

Le monde se passe des services
d'un homme étrangement modéré
pour un militaire.

Perspective peu réjouissante
alors que se multiplient les conf -
lits.

Patrick FISCHER

Exit Haig

Conflit des Malouines

Près de 2000 soldats argentins ont
trouvé la mort dans les combats
contre les forces britanniques aux
Malouines, selon des sources militai-
res argentines.

Selon ces sources, sur les 11.400
soldats argentins stationnés dans
l'archipel, 8241 dont 450 blessés ont
été évacués vers le continent. '

Environ 1100 officiers restent ac-
tuellement à Port-Stanley (Puerto
Argentino) en qualité de prisonniers
aux mains des Britanniques, précise-
t-on à Comodoro Rivadavia, ville si-
tuée à 1800 km. au sud de Buenos Ai-
res.

De ce fait, ajoute-t-on de même
source, un peu plus de 2000 hommes
sont morts au combat «dans la dé-
fense de la patrie», (ats, afp)

Deux mille morts
argentins

Vingt-quatre personnes ont été
blessées, dont une grièvement, dans
l'explosion, hier à Belfast, d'une voi-
ture piégée, a annoncé la police
nord-irlandaise. L'attentat a été re-
vendiqué par l'IRA provisoire.

L'explosion s'est produite peu
avant 12 h. GMT devant Brunswick
House, un immeuble du centre de
Belfast, alors que la police alertée
une minute auparavant, tentait de
faire évacuer le secteur.

Parmi les victimes figurent des in-
firmières qui résidaient à Brunswick
House, où se trouve leur foyer, et qui
dormaient au moment où la police a
ordonné l'évacuation du bâtiment.
L'explosion a également déclenché
un incendie dans une boutique adja-
cente, (ats, afp)

Vingt-quatre blessés
dans un attentat à Belfast

• ACAPULCO. - Le Conseil mon-
dial de l'alimentation a approuvé hier la
constitution de réserves de céréales.

• MOSCOU. - L'amarrage entre le
vaisseau spatial Soyouz T-6 et la ttation
orbitale Saliout-7 s'est déroulé sans diffi-
culté.

• COATBRIDGE (Ecosse). - L'op-
position travailliste a conservé jeudi , au
cours d'une élection législative partielle,
son fief de Coatbridge.
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¦ *c** Ĵ^^^ m̂mnmMWÊÊÊBaÊm

— OFFRES D'EMPLOIS —

CP 

Place aux multiples possibilités
dans le domaine des finances

fc
 ̂
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comptabilité.

r̂ i—% M m  Notre client est une petite entreprise suisse dont les inten-
m̂W—W tions sont claires. Elle a su se créer sur le marché profes-
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chef comptable
peut se créer une bonne situation d'avenir. Il sera responsable de la tenue
des livres, et devra diriger l'ensemble de la comptabilité conformément aux
principes adoptés dans l'entreprise. Il aura par conséquent outre la surveil-
lance du Grand Livre, les comptes fournisseurs et débiteurs, l'état et bud-
get des liquidités, la gestion des assurances, transactions bancaires, ainsi
que le règlement des litiges éventuels.

Vous pourrez vous faire une idée de l'homme que nous cherchons lorsque
vous saurez qu'il doit être un commerçant de 30 à 40 ans, avec une
bonne culture générale et avoir de la pratique dans la comptabilité et les
finances. Il doit être prêt à s'identifier personnellement à une entreprise en
plein développement. Il doit avoir d'excellentes connaissances du français
et parler couramment l'allemand. D'autres langues pourront aussi lui être
utiles.
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Les personnes intéressées par cette place sont conviées à se mettre en rap-
port avec nous, sans engagement, pour un premier contact. Vous pouvez
nous atteindre par téléphone aux heures indiquées ci-dessous, personnelle-
ment en vous annonçant à l'avance, et par écrit au siège principal en indi-
quant le chiffre 3592/4.

FRANCO G. MAUERHOFER • UNTERNEHMENSBERATUNG SA
Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptstiz: 3005 Bern/Schweiz, Dâhthôlzliweg 18, Tel. 031/43 13 13:
Montag von 9.00-11.00 und 14.00-20.00 Uhr, Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 9.00-11.00 und 14.00- 16.00 Uhr - Zurich: W. Gass-
mann, von»12.30-13.30 (ausgenommen Dienstag) und 18.30-20.00 Uhr
(ausgenommen Mittwoch), Tel. 01/69 14 64 oder 01/980 19 34 -
Genf.: L. P. Faivre, Tel. 022/21 37 43 oder 022/45 40 41 auch zwis-

chen 12.00 und 14 Uhr. '

Unser Institut grûndete den telefonischen Bewerbungsdienst fiir fortschrit-
tliche Unternehmen des In- und Auslandes und bùrgt fur jede gewùnschte

Diskretion nach allen Seiten. 54-337 853

Café des Alpes
Cormondrèche, tél. 038/31 13 17

cherche pour début août

sommelière
nourrie, logée, bon salaire.

Sans permis s'abstenir. 28-25673

Maître agriculteur du Val-de-Ruz cherche

JEUNE HOMME
ayant terminé sa scolarité pour aider aux
travaux de la ferme et des champs. Pos-
sibilité de faire l'apprentissage agricole.

Entrée juillet 82 ou date à convenir.

Tél. 038/36 13 85. 87.60112

Entreprise d'installations électriques et télé-
phone cherche

MONTEUR de place
pour la région de Leysin.

Travail indépendant. Salaire selon contrat.

Ecrire sous chiffre 166 251 à Publicitas,
1800 Vevey. 22166251

Sur forte demande 
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CE VOYAGE SENSATIONNEL POUR FR. 128?
(y compris le voyage, 2 nuits et 2 petits déjeuners
dans un hôtel moderne, voyage en bateau sur le lac de Garde)

Départs: Vendredi 9.7- Mercredi 14.7. - Vendredi 23.7. - Mercredi 28.7.82
Lieu: ' 06.15 LE LOCLE, place du Marché

06.30 LA CHAUX-DE-FONDS, place de la Gare
07.00 NEUCHÂTEL, quai du Port

Réservations: Voyages ROBERT FISCHER 2074 Marin, tél. 038/33 49 32 (heures de bureau)

HrJ Municipalité de Saint-Imier

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours un poste

D'APPAREILLEUR
au service du gaz
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capa-
cité d'appareilleur eau et gaz.
La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la res-
ponsabilité du réseau du gaz.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien
rétribuée, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal.
Salaire selon échelle des traitements.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 12 juillet 1982.

9376 CONSEIL MUNICIPAL

Votre journal:
L'IMPARTIAL

DANIÈLE
43 ans. Employée de
confédération, svelte,
économe, aime la
marche, la lecture, la
simplicité, souhaite
de tout cœur trouver
un homme distingué
et ouvert pour refaire
sa vie.
Ecrire sous chiffre
47089, case postale
92, 1800 Vevey.

22-16985

Nous cherchons

un employé
aide-comptable
consciencieux, précis, responsable de
la tenue des prix de revient.

Poste à responsabilité.

Date d'entrée le plus tôt possible.

Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à entreprise générale de
construction et travaux publics

CÛ/T7// 73, '
I / /où/ /es3
9 18, avenue de la Gare,
I 2024 Saint-Aubin 87263

GÉRANCE
D'IMMEUBLES
de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
Certificat fédéral ou titre
équivalent exigé.

Ecrire sous chiffre IS
49084 au bureau de
L'Impartial.

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

SCIEUR QUALIFIÉ
sur ruban Rennepont.
Place stable, intéressante et bien ré-
tribuée.
Prendre contact avec:
Usine C. CHAPATTE SA,
2724 Les Breuleux,
tél. 039/54 14 04. 14-827

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
H- ¦,. .I.«. 1,W—"-II«"II

Gérald
30 ans. Electricien,
super sympa, sincère,
compréhensif, qui at-
tache de l'importance
à l'amour et à la fidé-
lité, aimerait faire la
connaissance d'une
fille un peu sportive
et qui souhaite aussi
se marier.
Ecrire sous chiffre
74152, case postale
92, 1800 Vevey.

22-16986

Indépendant
30 ans, propriétaire,
dynamique, sportif ,
charmant, situation-
stable et confortable,
rencontrerait compa-
gne pour ne plus être
seul.

ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28300 402

Madeleine
51 ans, vendeuse,
gentille, affectueuse,
aime la famille, la cui-
sine, les enfants, ren-
contrerait compagnon
pour rompre sa soli-
tude.

ISP, case postale
465. 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28 300401

BRIGITTE
31 ans. Divorcée
sans tort, avec 1 en-
fant, jolie, distinguée,
brunettè. gaie, sé-
rieuse, adore les voya-
ges, la musique, son
intérieur, souhaite
rencontrer un homme
franc et honnête pour
refaire sa vie.
Ecrire sous chiffre
44083, case postale
92, 1800 Vevey.

22-16985



L'extrême-gauche mécontente des lois sociales
Votations finales aux Chambres fédérales

L'extrême-gauche n'apprécie pas
les deux lois de prévoyance sociale
que les Chambres fédérales ont défi-
nitivement mises au point au cours
de la session d'été, et l'a fait savoir
avant les votations finales d'hier au
Conseil national. Le communiste ge-
nevois Roger Dafflon a expliqué l'op-
position du groupe pdt, psa, poch à la
loi sur la prévoyance profession-
nelle: ce n'est qu'une caricature de
loi sociale dont les prestations sont
dérisoires, a-t-il dit; la majorité
bourgeoise a trompé les espoirs du
peuple. La loi a néanmoins été ap-
prouvée par 159 voix contre six.

Le même groupe s'est abstenu lors
du vote concernant la loi sur l'assu-
rance-chômage (approuvée par 155-
0), «loi imprégnée de méfiance et qui
cherche à humilier les chômeurs»,
selon M. Armand Magnin (pdt, GE).

Toutes les autres votations finales
ont donné des approbations unani-
mes, à l'exception de la loi sur la pro-
tection des eaux (il s'agissait de cor-
riger une double réduction involon-
taire des subventions) à laquelle
deux députés se sont opposés. Autres
textes définitivement adoptés: arrêté
allouant une contribution annuelle à
l'Office d'expansion commerciale, loi

sur les mesures économiques exté-
rieures, prorogation des arrêtés sur
la Société coopérative des céréales et
matières fourragères ainsi que sur
l'acquisition des immeubles par des
étrangers, modification du gain ma-
ximum assuré dans l'assurance-acci-
dents et l'assurance-chômage.

Au Conseil des Etats, les dix vota-
tions finales ont donné autant de
«oui» unanimes. En début de séance,
le Conseil national avait rapidement
liquidé une longue série d'interven-
tions personnelles en renvoyant
toute discussion à une session ulté-
rieure.

SATISFACTION
D'UNE IMPORTANTE
COMMISSION D'ÉTUDE

Le risque d'un référendum contre la
loi sur la prévoyance professionnelle que
les Chambres viennent d'approuver s'at-
ténue. Dans un communiqué publié hier

à Berne, la très importante «Commission
d'étude pour les problèmes de la pré-
voyance vieillesse et survivants en
Suisse» qualifie de «positif» ce texte de
loi. Cet organisme regroupe les principa-
les organisations patronales de Suisse
telles que le Vorort, les Arts et métiers,
l'Union des paysans et les banquiers.

Ce jugement positif , la commission le
fonde surtout sur le «redimensionne-
ment entrepris par le Parlement» qui a
fait de ce projet un «modèle acceptable
sur le plan économique et administratif».
Son application posera certes des problè-
mes, constate-t-elle plus loin, mais ces
difficultés sont surmontables «pour au-
tant que le Conseil fédéral tienne égale-
ment compte, dans son ordonnance, des
conditions pratiques». Enfin, la Commis-
sion d'étude espère «que ce projet , le
plus important en politique sociale de-
puis l'introduction de l'AVS en 1947,
sera bien reçu», (ats)

La VPOD demande le droit de grève, la
semaine de 40 heures et la retraite à la carte

Devant les délégués réunis pour le 36e
Congrès de la VPOD, son secrétaire gé-
néral, le conseiller national Walter
Renschler a résumé les idées-forces du
syndicat pour les prochaines années. La
VPOD, ne se contentera pas de gérer
l'acquis social a déclaré M. Renschler en
guise de préambule à la présentation du
programme d'activité soumis à la ratifi-
cation des délégués. «Nous voulons
l'augmentation du Salaire réel, des ga-
ranties sur le maintien des places de tra-
vail et nous nous battrons contre toutes
les velléités de privatisation du secteur
public.»

Le programme soumis aux délégués
demande la ratification par la Suisse de
la Charte sociale européenne qui prévoit
un droit de grève sans réserve en feveur
du personnel des administrations publi-

ques. Il demande l'égalité des chances et
l'égalité des droits en faveur de toutes les
catégories de travailleurs, cette égalité
ne pouvant être concrétisée que par
l'abolition du statut du saisonnier, une
meilleure intégration des handicapés et
la création de places de travail à temps
partiel pour hommes et femmes. Autre
revendications prioritaires: l'introduc-
tion de la semaine de quarante heures et
l'abaissement de l'âge de la retraite par
l'introduction du système de la retraite à
la carte.

Dans un chapitre intitulé «Vivre dans
la paix et la liberté», le programme de la
VPOD postule la reconnaisance du syn-
dicat «Solidarité» comme seul représen-
tant légitime des travailleurs polonais et
demande la dénucléarisation de l'Eu-
rope, de l'Atlantique à l'Oural, (ats)

Les radicaux des deux Bâles sont
contre Kaiseraugst. Leurs comités di-
recteurs ont rédigé une prise de position
commune dans laquelle ils développent
les raisons de leur opposition.

La Cour de cassation de Genève à
rejeté, le recours déposé par M. Mar-
diros Jamgotchian, le jeune Arménien
de 24 ans condamné, le 19 décembre
1981, à 15 ans de réclusion par la Cour
d'assises de Genève pour avoir assassiné,
le 9 juin 1981, un employé du consulat de
Turquie dans cette ville, (ats)

EN QUELQUES LIGNESPas de numerus clausus en médecine
Conférence universitaire suisse

Il n'y aura pas de numerus clausus
dans les Facultés de médecine des
universités suisses en automne pro-
chain. C'est la Conférence universi-
taire suisse (CUS) qui en a décidé
ainsi au cours de son assemblée plé-
nière. Cependant, les capacités de
certaines universités étant épuisées,
quelque 160 étudiants débutants ins-
crits aux académies de Zurich, Berne
et Genève devront se résoudre à al-
ler suivre leurs cours à Fribourg,
Bâle, Lausanne et Neuchâtel...'"'La 'CUS egpgre également, d'ici "à3
l'automne, dissuader la plus grande
part possible - 20% serait un bon
chiffre - de nouveaux étudiants à se
lancer dans des études de médecine.
Si ce chiffre ne devait être atteint, la
CUS devrait prendre, en octobre, une
décision sur le maintien du libre ac-
cès aux facultés de médecine. Pour
mener à bien cette «campagne de dis-
suasion», la conférence va s'efforcer
d'informer tous les candidats inscrits
des conditions d'étude difficiles et
des problèmes posés par les débou-
chés. Enfin, la conférence attend d'en
savoir plus sur les crédits fédéraux -
60 millions environ - aux universités
destinées justement à éviter l'engor-
gement dans les facultés.

A ce jour, 1839 bacheliers se sont
inscrits pour suivre des études de
médecine dans les universités suis-
ses, 1400 en médecine humaine, 247
en médecine dentaire et 192 en

science vétérinaire. Même si le chif-
fre total d'inscrits ne représente que
5 inscriptions de plus que l'an der-
nier, il est au-delà de la capacité
d'accueil des universités, qui est ac-
tuellement de 1447 places. On espère,
par une «dissuasion douce», réduire
le nombre d'inscrits à 1494. Le «trop
plein» subsistant serait alors trans-
féré de facultés d'ores et déjà comp-
lètes à d'autres possédant encore une
réserve de manœuvre, (ats)

Les communes du Simmental
contre le tunnel du Rawil

Les communes du Simmental bernois
s'opposent aussi bien à un tunnel de base
qu'à un tunnel à une altitude plus élevée
au Rawil. Répondant à la Direction can-
tonale bernoise des travaux publics dans
le cadre d'une procédure de consultation,
les communes concernées par le projet de
la N6 soulignent que le tunnel du Rawil
n'apporterait que des avantages minimes
par rapport à la liaison N12-N9 avec le
Valais, tant sur le plan de la distance
que de la durée du parcours.

Pour les communes du Simmental, ni
l'importance de la population du Valais,
ni son importance économique ne justi-
fient une liaison Nord-Sud supplémen-
taire. Le Simmental est une région éco-

nomiquement saine, dont la structure
économique bénéficierait certainement
d'une route raisonnablement dimension-
née. Un tunnel du Rawil n'apporterait
par contre rien de positif sur le même
plan, car le trafic de transit et le trafic
lourd qui s'ensuivraient mettraient en
danger l'apport économique qu'assure un
intéressant tourisme de séjour dans
toute la région.

Le groupe pour l'aménagement du ter-
ritoire du Haut-Simmental et du Gesse-
nay s'oppose également avec netteté au
tunnel de base du Rawyl, et ne voit éga-
lement aucun intérêt à construire un
tunnel d'altitude. Il salue en revanche
l'assainissement de la route du Simmen-
tal. (ats)

Frais médicaux: les caisses-maladie en appellent
à une responsabilité mieux partagée

Les délégués du Concordat des caisses-
maladie suisses, réunis hier à Horgen-
ZH, lancent dans une résolution un ap-
pel en faveur d'une responsabilité collec-
tive mieux partagée. Tant les médecins
que les hôpitaux, les chiropraticiens et
les physiothérapeutes sont instamment
invités à limiter les traitements des pa-
tients et les soins médicaux au strict né-
cessaire.

La résolution demande notamment
aux associations cantonales de caisses-
maladie de ne plus approuver les aug-
mentations de salaire réel. L'augmenta-
tion des coûts dans le cas de soins ambu-
latoires ne devrait pas uniquement être

financée par des primes plus élevées,
mais renforcées par les contributions des
assurés qui abusent de traitements médi-
caux.

Les caisses-maladie demandent en ou-
tre aux cantons de faire leur possible
pour stabiliser les taxes hospitalières. El-
les attendent également de la Confédéra-
tion qu'elle renonce à la réduction de ses
contributions aux caisses. Finalement, le
Concordat appelle au soutien de ce pro-
gramme d'économie par le Conseil fédé-
ral. Il considère cette résolution comme
un document de travail pour ses délibé-
rations futures, (ats)

Joie débordante à la Furka
Pour l'inauguration d'un tunnel controversé

«Un salue le Valais», ce sont ces mots
en lettres capitales inscrits sur une pan-
carte géante que les premiers usagers du
train de la Furka ont pu apercevoir, à
l'heure de l'inauguration officielle hier,
en sortant du tunnel. Après tant d'an-
nées de luttes, de difficultés multiples,
de pourparlers et de travaux c'est une
joie débordante qui a marqué en fin de
matinée l'inauguration officielle du tun-
nel ferroviaire à crémaillère le plus long
du monde.

Plusieurs centaines d'invités entou-
raient le conseiller fédéral Schlumpf. Les

gouvernements valaisan et uranais m
corpore, des membres du gouvernement
du canton des Grisons et les ingénieurs,
responsables des travaux à des titres di-
vers ont participé à ces festivités. Trois
êvêques, Mgr Schwery, évêque de Sion,
Mgr von Derach, évêque de Coire et Mgr
Schoenbaechler, abbé de Disentis, se
trouvaient sur place.

A part le petit incident qui a bloqué
une partie des invités sur la ligne du
Loetchberg, à la suite d'un léger glisse-
ment de terrain, tout s'est déroulé au
mieux. (ats)

A Schaffhouse

La direction de la police du canton
de Schaffhouse a refusé à l'ex-diri-
geant nazi Arthur Missbach l'autori-
sation d'établissement sur le terri-
toire cantonal ainsi que le recours in-
troduit par le même Missbach contre
cette décision. L'ex-nazi projette de
construire à Schaffhouse une maison
et s'est déclaré très mécontent de
cette décision. Il va maintenant faire
recours auprès du Conseil d'Etat.

Arthur Missbach, aujourd'hui âgé
de 71 ans, aurait été membre du parti
nazi, des SS et de la SA. Vivant de-
puis l'automne dernier à Schaff-
house, Missbach conteste ces accusa-
tions, en reconnaissant cependant
avoir soutenu le parti d'Hitler de
1931 à 1941, après quoi il s'en serait
distancé. En outre et selon son avo-
cat, il aurait été «lavé» par une
commission de «dénazification» en
1949 à Hannovre. M. Missbach dirige
dans la petite enclave de Bûsingen
une revue intitulée «Renseignements
confidentiels sur l'économie et la po-
litique». Ce périodique indique no-
tamment la manière pour les posses-
seurs de grosses fortunes allemandes
de placer leur argent en Suisse, à
l'abri du fisc, (ats)

Pas de permis
d'établissement
pour un ex-nazi Un mois après l'introduction de

l'horaire cadencé, les CFF connais-
sent quelques petits problèmes dans
la région zurichoise. Fidèles à leurs
habitudes, les banlieusards prennent
tout leur temps pour monter et des-
cendre des rames, si bien que les
trains ont de la peine à tenir leurs
horaires. Cela implique quelques
soucis pour les responsables de la
gare de Zurich. Le nombre des dé-
parts et arrivées y est en effet très
élevé et un seul retard peut avoir des
conséquences sur plusieurs trains.

Walter Trub, du service d'informa-
tion des CFF, note que les réactions
du public à l'introduction de l'horaire
cadencé ont parfois été surprenantes.
Tel train partant à telle heure se
trouve soudain surchargé, alors que
le suivant est pratiquement vide. Les
CFF ont d'ores et déjà procédé à
quelques adaptations. Des rames ont
été renforcées, pour faire face au sur-
croît de passagers. Mais après un
mois, les CFF sont satisfaits du nou-
vel horaire. On a l'impression, ce
n'est pour le moment qu'une impres-
sion subjective, relève M. Trub, que le
public accueille l'expérience favora-
blement et que le trafic voyageurs est
en hausse, (ats)

Horaire cadencé
Les banlieusards zurichois
trop lents

Tribunal correctionnel
de Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne instruit depuis hier une affaire de
corruption de fonctionnaires, dans la-
quelle sont impliqués onze prévenus ap-
partenant tous au monde de la construc-
tion.

Le principal accusé a été, de 1974 à
1978, intendant des bâtiments de l'Uni-
versité de Lausanne. Il fut ainsi amené à
faire exécuter de nombreux travaux
d'entretien pour lesquels il a favorisé les
entrepreneurs et maîtres d'état qui lui
versaient des commissions de l'ordre de 5
à 10 % du montant des travaux.

Une affaire
de corruption
de fonctionnaires

PUBLICITE ,

L'ours m'a dit...
Un exemple de dictature.
Le quotidien «La Suisse», de Genève, introduit parfois dans sa page fé-
dérale, sous le titre de «L'ours m'a dit» une brève rubrique humoristique
et vivante, toujours intéressante. Et voici ce que nous apprenait la dite
rubrique dans le numéro du journal du 19 mai 1982:

«L'ours m'a dit... que les anti- Deux ouvrages de poids vien-
thèses de Jeanne Hersch sur le nent d'être édités à ce sujet. Ils
malaise de la jeunesse marchent devraient être lus par tous ceux
très fort en Suisse alémanique: qui croient qu'une démocratie
28 000 exemplaires vendus con- dite de gauche peut exister sans
tre 13 000 seulement en Suisse tourner à la dictature:
romande. De quoi consoler Jean- • «La Nomenklatura : les privilé-
ne Hersch qui, chahutée par les giés en U.R.S.S.», par Michael
étudiants, n'a pas pu prendre la Voslensky. Ancien membre du
parole, l'autre jour, à l'Université Comité central du Parti commu-
de Berne...» niste de l'U.R.S.S., l'auteur, his-

torien, qui connaît les privilégiés
Il n'y a pas lieu de s'étonner en U.R.S.S. pour avoir vécu par-

que la brochure de la philosophe mi eux, analyse dans le détail les
genevoise ait connu un succès mécanismes du pouvoir qui per-
plus grand en Suisse alémanique mettent à quelques hommes de
qu'en Suisse romande: les émeu- diriger l'Etat, les syndicats et
tes de Zurich ont en effet connu l'ensemble des classes laborieu-
un caractère bien plus sérieux ses.
que celles que nous avons vécus • «Le pouvoir confisqué», par
à Lausanne. Les Zurichois, et les Hélène Carrère d'Encausse, pro-
Alémaniques dans leur ensem- fesseur à l'Institut d'Etudes Poli-
ble, étaient particulièrement in- tiques de Paris. Voici un seul ex-
téressés à connaître les raisons trait de cet ouvrage:
profondes pouvant expliquer les «Le vrai parlement de
événements ayant pu les trauma- PU.R.S.S., c'est le Comité central
User ces derniers mois. du Parti; le vrai gouvernement

Toutefois, dans le cas particu- est le Politbureau; et le vrai Pre-
lier, ce n'est pas le nombre des mier ministre est le secrétaire gé-
exemplaires vendus qui nous in- néral».
téresse, mais bien le fait que, in- * * *vitée à présenter ses «antithèses»
à l'université de Berne, Jeanne En résumé, dans tous les pays
Hersch n'a pas pu prendre la pa- collectivistes, ce que l'on dénom-
role, chahutée qu'elle a été par me la dictature du prolétariat est
les étudiants. Il s'agit là d'un constitué par la dictature sur le
exemple typique de la démocra- prolétariat. Il suffit de voir
tie progressiste de gauche telle l'exemple récent de la Pologne. A
que la conçoivent les intellec- noter qu'il en est absolument de
tuels contestataires: tous ceux même dans les pays de dictature
qui ne sont pas d'accord avec eux de droite. Veillons au grain , à
n'ont pas le droit à la parole! gauche comme à droite!
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Pour que le piéton soit roi

Le boum électromobile dans les rues
interdites à la circulation de Zermatt de-
vrait être freiné. Les citoyens de Zermatt
ont approuvé jeudi soir, lors d'une as-
semblée communale, un nouveau règle-
ment de la circulation allant dans ce
sens.

La centaine de véhicules qui sillonent
silencieusement Zermatt devront faire
l'objet de l'obligation générale d'un per-
mis de circulation. Le règlement stipule
en outre une limitation de la vitesse des
engins. (ats)

Moins de voitures
électriques à Zermatt



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table. 18.00
Journal du week-end. 18.15 Sports.
18.30 Panorama - 7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 Fête... comme chez vous.
Les gens de Reconvilier chantent et
racontent leur village. 20.30 En direct
du Festival de Spa. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Festival de Spa. 24.00-6.00
Relais de Couleur 3. (24 h. sur 24, sur
OUC, 100,7 mHz.)

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Comparaison n'est pas
raison. 16.00 Carrefour francophone.
17.00 Folk Club. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: Recon-
naissez-vous Mary and Mary ? 20.50
Scènes musicales: Mary Stuart, Do-
nizetti. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Un train
d'enfer.

13.30 Tous en scène: Nat King Cole.
14.04 Atelier de musique. 15.30 Dos-
sier disque. 16.00 Studio-concert:
Chants de femmes des îles Hébrides.
17.00 En direct de Radio-Vatican.
18.30 Concours international de gui-
tare. 19.00 Le disque de la tribune:
L'Italienne à Alger, Rossini. 20.00
Les pêcheurs de perles. 21.00
Concert: Quatuor français 2 E 2 M
au studio de musique électronique de
la Villa Médicis: œuvres de Nono.
23.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture:
Musique contemporaine à Rome.
16.20 L'art caché dans l'homme.
17.30 Pour mémoire. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 L'Ecole nationale de
cirque à Hédé. 20.00 Carte blanche:
Mon sac est plein de chansons, avec
J. Alpha, M. Vauclin, R. Liensol, M.
Mansoura, B. Touré, C. Doukouré et
J. Berger. 21.55 Ad lib, poésie avec
Martine de Breteuil. 22.05 La fugue
du samedi ou Mi-fugue, mi-raisin: un
choix de textes humoristiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: John Ruskin; musique de Mo-
zart. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: 2 pièces, Messiaen;
2 pièces, Langlais; Passacaille, Koïto;
Fantaisie, Schmidt, par Kei Koïto à
l'orgue du Studio 1 de Radio Lau-
sanne. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant, transmis de Bex. 11.00 Contras-
tes, par M. Le Marc'hadour.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: Musique viennoise et lé-
gère. 8.02 Cantates de Bach (intégra-
les), par J. Merlet: «Vergnûgteruh
beliebte Sehnsucht», BWV 170, par
R. Jacobs et le Sinde Consort. 9.10
Magazine international, par Michel
Godart. 11.00 Actualités discographi-
ques. 12.05 Concert.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot, P.
Robert et C. Dufour: L'homme et la
mer autrefois. 8.00 Orthodoxie: les
saints dans l'Eglise orthodoxe. 8.30
Culte protestant. 9.00 Sélection. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine. L'Union ra-
tionaliste. 10.00 Messe. 11.00 Regards
sur la musique, par Henry Barraud.
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13.50 Motocyclisme

Grand Prix des Pays-Bas. En
Eurovision d'Assen

16.25 Vidéo-Club
A la demande de Mme Daniella
Demierre, de Fribourg. Aujour-
d'hui: Etre orphelin

17.15 TV à la carte
Documentaire et concert choisis
par les téléspectateurs: Temps
présent: «Chiens, chats et Cie»
et la pastorale de Beethoven

19.00 Les couleurs de l'orchestre
L'Orchestre symphonique de
Montréal, sous la direction
d'Eric Bauer, propose de décou-
vrir: 1. Variation et fugue de
Benjamin Britten

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Le monde merveilleux de

Walt Disney
1. Le Petit Chien perdu. Candy,
petit chien traumatisé à la vue
d'un balai, qui vaincra ses an-
goisses grâce à l'affection d'une
vieille dame et d'un fermier

20.50 Chantons
français.
Grande finale
Rendez-vous du rêve,
de l'évasion à travers;
la chanson, Montréal
a accueilli pour la
troisième année les
futurs grands noms de
France, de Belgique,
du Canada et de
Suisse romande

22.05 Téléjournal
22.15 Athlétisme

Meeting international, en Euro-
vision d'Oslo

23.30 Nuits d'été. Jukebox heroes
En direct, le hit-parade rock de

 ̂Jat semaine,, préparé et, présenté j
par Patrick Allenbachmm tau

12.15 Coupe du monde de football
Résumé de vendredi

13.15 Cours de formation. Cours
d'anglais

13.30 Les Gammas
14.00 Le ménage, une entreprise
14.30 Motocyclisme

Grand Prix de Hollande 500 ce. En
direct d'Assen

16.45 Music-Scene
Emission sur le rock

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

«Mordsachen»: Documentaire sur
le groupe de théâtre d'Opfikon

18.40 Sport en bref j
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros

Chaîne sportive
COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
Voir notre supplément du
mercredi 9 juin et nos pages
sportives.

10.40 Accordéon, accordéons
11.00 La séquence du spectateur

«Pauvres, mais beaux», de Dino
Risi - «Entrons dans la Danse»,
de Charles Walters - «La Vie
continue», de Mosché Mizrahi

11.30 La maison de TF1
Bricolage et conseils sur ce qu'il
faut emporter en vacances - La
meilleure façon de «faire une va-
lise» et comment fabriquer un
piège à guêpes - Divers systèmes
pour refroidir un moteur de voi-
ture - Spécialité: La fricassée
d'escargots au vin de Bourgogne

13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé: Tous pour un. Série
14.25 Mégahertz: Rock belge (2e

partie)
15.45 Aller simple

Bahia Carnaval, tout le monde
descend: Chansons et interviews
de: Jao Gilberto, Caetano Ve-
loso, Gilberto Gil, Rogerio
Duarte, Moraco, Morlira, Baby
Consuelo, Pepeo Gomez, Alceo
Valenca

16.30 Etoiles et toiles
Héros et hommes d'action -
«Les marines», court métrage de
François Reichenbach (sous ré-
serve) - Samuel Fuller - Por-
trait: Jacques Perrin vu de la
Côte, à l'occasion de la sortie du
film de Christian de Chalonges:
«Le 40e rugissant»

17.35 Auto-moto
18.30 Archibald le Magichien

La Mélangite
18.35 Trente millions d'amis

Mabrouk footballeur - Hidalgo
et son 12e joueur

19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous , ,
20.00 Actualités -ii ;¦::¦

20.35 Droit de réponse ""'̂ }

—Ime émission' proposée *par Mi'
chel Polac

21.50 La Plantation j
Série d'après Lonnie
Golmer, Avec: Lesly
Ann Waren: Sarah
Kendrick - Michael
Sarrazin: Casey Troy
- Eddy Albert: Félix
Kendrick, etc.

22.57 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.45 Actualités

18.55 Airs folkloriques à la demande
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Musique et invités

Emission de jubilé avec Heidi Abel
et ses invités: Amanda Lear, He-
len Schneider, le Pepe-Lienhard-
Band, etc.

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif

Avec Kurt Zurfluh
22.40 Les Incorruptibles

Le Virtuose de la Dynamite. Série
policière avec Robert Stack, Nehe-
miah Persoff et Nicholas Goer-
giade

23.30 Téléjournal

EBffli SE
11.15 Journal des sourds et des

malentendants
11.45 Idées à suivre

Les roses de Bagatelle:
Comment soigner ses roses en
juin - Bricolages: Construction
en maçonnerie d'un barbecue -
Loisiridées: Vélo

12.15 La vérité est au fond de la
marmite

12.45 Journal
13.35 Hawaii, Police d'Etat

4. Une Enquête difficile. Série
de Paul Stanley

14.20 San Ku Kai
12. Le Grand Combat. Série de
science-fiction

14.50 Les jeux du stade
Tennis à Wimbledon

17.55 Récré A2
Harold Llyod

18.20 Carnets de l'aventure
Les oubliés du temps. Un film
de Patrick Bernard et Pierre
Batigne

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Par Jean Amadou
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées
Présentation: Michel
Drucker. Avec: Nico-1
letta - Rachid Bahri -
François Valéry - Pa-
trick Topaioff : - Geor-
gette Lemaire - Véro-
nique Sanson - France
Galï - Ginni Galland -
Richard Anthony -
Véronique Jannot -
Asford et Simpson -
Roger Pierre: Sketch

' . ." risi» ijn. • I;? ;:.
21.50 Mcrsonne ne m aime

i ,.:- Un téléfjtlm de Liliànevde Ker-
madéc! 'Adaptation: Nicple-Lise
Bernheim et Mireille Cardot
d'après leur ' roman. Musique:
Jacques Offenbach, arrange-
ments de David Jisse.

23.15 Antenne 2 dernière
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12.15 Motocyclisme

Grand Prix de Hollande 125 ce,
250 ce, 500 ce. En Eurovision
d'Assen

18.10 Série. La Grande Vallée
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.20 L'Evangile de demain
19.30 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Giorno e l'Ora

(Le jour et l'heure). Film de René
Clément (1962), avec Simone Si-
gnoret, Stuart Whitman et Gene-
viève Page

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-Sports

Athlétisme: Meeting international
d'Oslo.
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse. Il était une
fois l'Homme
Les Voyages de Marco Polo.
(Reprise intégrale des épisodes
diffusés au cours de la semaine).

19.00 En direct du passé
L'année 1656

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Pages spéciales des journaux ré-
gionaux. Entretiens. Télé-Club

19.55 Bucky et Pepito
5. Sacré Coyote

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 On sort ce soir
Présentation de la soi-
rée par Pierre Douglas

Boris
Godounov
Opéra en 4 actes et un
prologue, d'après la
tragédie de Pouchkine.
Livret et musique de
Moussorgski. Chœurs
et Orchestre de l'Opéra
du Nord, Chœurs de la
Radio-TV de Cracovie,
Chorale des Petits
Chanteurs de Lille.
Chef des chœurs:
Bruce Grant. Direction ;
musicale: Rousslan
Raytcheff. Avec: Bou-
lât Minjelkiev: Boris
Godounov - Wieslaw ,
Ochman: Le faux Di-
mitri - Viorica Cortez:
Marina - Gérard Ser-
koyan: Pimène - Cor- i
nuliu Fanatzeanu:
Chouiski - Orazio
Mori: Rangoni - Jean
Brun: Varlaam
Christian Lara: Mis^l
sail - Gérard Garino:
L'innocent, etc. Copro-
duction: Grand-Théâ-
tre de Genève, Opéra \
d'Avignon, Opéra du :
Nord

22.15 Soir 3: informations
0.05 Prélude à la nuit

Carrefour mondial de la guitare:
Cacho Tirao (Argentine):
«Adios Nonino», d'Astor Piaz-
zola - Etude pour main gauche,
de J. Sacreras

t§g#
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller médical de TARD
15.30 Cirque: Helen Schneider , Sara-

gossa Band, Mini et Maxi, etc.
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Coupe du monde de football - Mo-
tocyclisme

20.00 Téléjournal
20.15 Champagnerkomôdie

Comédie de Samuel Taylor, à l'oc-
casion du 80e anniversaire de Carl-
Heinz Schroth

22.05 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.25 Ende der Spielzeit
Avec Dieter Hildebrandt et Wer-
ner Schneyder

23.55 Die Vôgel
(The Birds). Film américain d'Al-
fred Hitchcock (1963), avec Tippi

..,. - Hedren, Rpd Taylor et Jessica
, .. Tandy

?#;,ajournai ,. (VW

12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Griine Jahre

Film polonais de St-Jedryka
(1979), avec T. Jarosinski, J. Bry-
niarski et A. Konopczynska

16.15 Conseils et hobbies en tous
genres

16.40 Wayne et Shuster Show
Variétés avec deux comiques

17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Après-midi folklorique
19.00 Téléjournal
19.30 Le Jeu des Cinq Dollars. Série
20.15 Cocktail d'artistes

Avec The Kalbris, The Kiev Ko-
saks, Finn Jon, Duo Veruska,
George Cari, etc.

21.45 Téléjournal
21.50 Actualités sportives
23.15 Das Ding

Téléfilm en 2 parties, d'après le ro-
man de F. J. Wagner, avec Wayne
Laryea, Stephan Schwartz et Ca-
roline Chaniolleau

0.55 Téléjournal
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A VOIR

Série. - TV romande à 20 h. 05
Voilà une série qui, à n'en pas dou-

ter, saura séduire chaque samedi soir
le public familial.

Walt Disney, on le sait, n'est pas
qu'un des «pères» du dessin animé,
même si cette spécialité a contribué à
le faire entrer dans sa légende.

Il a aussi produit de nombreux
films animaliers - qu'on se souvienne
du célèbre «Désert vivant» - ainsi
que des fictions utilisant des animaux
comme acteurs. C'est dans ces trois
catégories que sont sélectionnés les
films constituant «Le monde merveil-
leux de Walt Disney».

On verra ainsi un sujet superbe sur
la faune du parc national Séquoia, on
découvrira un film insolite sur l'ami-
tié liant un chiot à un raton-laveur.

Mais aussi, une hilarante aventure
de Donald Duck, inventeur de la roue
au temps des cavernes, ou encore une
délicieuse aventure de Dingo qui a
fait le tour des salles obscures:
comment un paisible citoyen devient
un monstre sanguinaire au moment
où il s'installe au volant. Egalement
au programme, des documentaires
classiques sur les tortues de mer, les
coyotes, avec à la clé la bienfacture
légendaire de Disney.

PREMIER FILM:
HISTOIRE DE BALAI

Ne cherchez pas dans les annuaires
d'acteurs le nom de Rover Run
Concerto: ce petit comédien célèbre
est un chien Corgi que Walt Disney a
mis en scène dans ce film. Séparé ac-
cidentellement de ses maîtres, le
chiot erre dans la campagne à la re-
cherche d'un homme. Son handicap:
une peur bleue des balais...

Le monde merveilleux
de Walt Disney
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10.00 Messe

Transmise de l'église
Notre-Dame de l'As-!
somption, au Locle
(NE). Officiant princi-;
pal: Abbé Raphaël Guîl-i
let. Prédicateurs: Abbé]
Gilles Gachoud et Er-
nesto Belloni. Avec la
participat ion du Chœur j
mixte Sainte-Cécile]
sous la direction de
Jean-Paul Gogniat et
d'un groupe de la Mis-
sion catholi que ita-
lienne. Organiste: Màr
rie-Antoinette Hugue-
nin

11.00 Regards: Droit, morale jus-
tice ? Présence protestante

14.30 Hippisme
CHIO: Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle

17.35 Gaston Phébus, Le Lion des
Pyrénées
D'après l'œuvre de Myriam et
Gaston de Béarn. 4e épisode.
Avec: Jean-Claude Drouot:
Gaston Phébus - France Dou-
gnac: Marguerite - Nicole Gar-
cia: Agnès de Navarre - Georges
Marchai: Corbeyran

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Basketball:
«Magic Charlie»

19.30 Téléjournal
19.55 La chasse aux trésors
20.55 L'inventaire des campagnes:

1. Les toits et les foyers
21.50 Téléjournal
22.00 Nuits d'été: Aida

Opéra en 4 actes de Giuseppe
Verdi. Livret d'Antonio Ghis-
lanzoni, d'après Camille du"Lo-
cle et Mariette Bey. Distribu-
tion: Le roi d'Egypte: Alfredo
Zanazzo - Amneris: Fiorenza
Cossotto - Aida: Maria Ghiara -
Radames: Nicolas Martinucci -
Amonasro: Giuseppe Scandola.
Orchestre, Chœur et Corps de
ballet des Arènes de Vérone, di-
rection: Anton Guadagno. Mise
en scène: Giancarlo Sbragia.
Décors et costumes: Vittorio
Rossi. Chorégraphie: Roberto
Fascilla. (Enregistrement effec-
tué aux Arènes de Vérone en été
1981.)
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9.00 Cours de formation

Les gammas (39)
9.30 Le ménage, une entreprise (11)

10.30 Hauts lieux de la littérature
Le voyage à Macondo

11.00 Vis-à-vis
Golo Mann, historien et écrivain

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Série: Les Aventures de Tom

Sawyer et Huckleberry Finn
14.30 Série: Flipper
16.00 Le petit portrait
16J.5 Pays, voyages, peuples

Les laveurs d'or du Pérou
17.00 Hippisme

CSIO à Aix-la-Chapelle
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjornal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal

9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

En direct de Valladolid
13.00 Actualités
13.20 Mise en boite

Invitée: Karen Cheryl

1410 Transit
Emission de variétés
proposée par Patrick
Sabatier. Avec: Annie
Cordy - Carlos - Nana
Mouskouri'¦- Hervé: Vî"!
lard - Chantai Goya -
Michel Sardou - Les
Etoiles - Jean Vallée -
Alain Chamfort -
France Gall -Eric Char-
den -Johnny Hallyday -
Jean-MicheLJarre

15.25 Sports dimanche
Hippisme: Grand Prix d'Aix-la-
Chapelle - Cyclisme: champion-
nat de France à Bailleul - Tiercé
à Longchamps

17.25 Avoir été (3)
Série d'après le roman de Gil-
bert Cesbron.

19J.0 Pleins feux
Magazine du spectacle proposé
par José Artur et Clément Gar-
bisu.

19.30 Les animaux du monde
20.00 Actualités
20.35 Un Homme de trop

Un film de Costa-Gravas,
d'après le roman de Jean-Pierre
Chabrol. Avec: Michel Piccoli:
L'homme de trop

22.30 Sports dimanche soir
23.00 Actualités
23.25 A Bible ouverte
t̂ ^^mmaÊmamBa^aaaa^aaaammaamaaaiaam
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ...«ausser man tut es»
20.00 Warum hab'ichja gesagt

(Designing Woman.) Film améri-
cain de Vincente Minnelli (1957),

21.55 Téléjournal
22.05 Nouveautés cinématographi-

ques
22.15 Igor Stravinski

Portrait à l'occasion de son 100e
anniversaire (1882-1971).

23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal
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10.00 Messe
11.00 Emission en romanche
17.40 Série: La Grande Vallée
18.30 Settogiorni
19.00 Téléjournal

11.00 Cette semaine sur l'A2
11.15 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes

Le cirque: Ecole nationale du
cirque - Les ballets: «Don Qui-
chotte», avec Noëlla Pontois -
Le music-hall: Jane Manson -
Les dessins animés: «Tom et
Jerry»: Tom et Jerry font du
Surf - Le cinéma: Films de va-
cances: «Mon Curé en Vacan-
ces», de Robert Thomas; «Ça va
faire mal», de J. F. Davy - «Le
Père Noël est une Ordure», de J.
M. Poire.

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée
15.15 Ecole des fans: Rétrospec-

tive de l'année - Dessin
animé

15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: Médecins de Nuit
17.55 La chasse aux trésors

Lieu: Au Népal, dans la vallée
de Katmandou

19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 La grande roue
Proposé par Marcel
Apothéloz. Présenta-
tion: Thierry Le Luron
et ses imitations. Avec:
Finn Jon - Gilbert Mon-
tagne - Thierry Pastor -
Bob Anderson - Phi-
lippe Timsit - Alex Mé-
tayer - Carol Douglas -
Jane Manson - Cathe-
rine Lara

21.40 Remue-méninges
Proposé par Gilbert Lauzun et
Claude Otzenberger

22.25 Un homme dans la tour-..'
mente7 " œ M î̂  ""' ''"'• "

-•«* Hmtrt r̂.#^^.de Mffl-
brook. Enquête

23.15 Antenne 2 dernière

19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano

Invitation à l'écoute avec Guido
Salvetti

20.00 Magazine régional
20.35 Moriete dal cielo

4. Il vaut mieux y penser deux fois,
de Dennis Porter, avec Bob Hos-
kins et Gemma Craven

21.45 Le dimanche sportif. Téléjour-
nal
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9.30 les programmes

10.00 La Méditerranée
7. Le déplacement des peuples

10.45 Pour les enfants
11.15 Tempo 82
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Ivo Pogorelich

interprète Frédéric Chopin
13.45 Pour les enfants

Ne te retourne pas, nous sommes
suivis par un cheval

15.00 Une place au soleil
Les gagnants de la 29e Loterie de
l'ARD

I i lîfiVEH^B B x. y
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18.00 Les Secrets de la Mer Rouge
18.30 L'écho des bananes

Emission de rock présentée par
Vincent Lamy. Vedette interna-
tionale: Mickey Jupp - Vedettes
françaises: Renaud et William
Sheller - Le bal des débutantes:
Panorama - Et un groupe de
Nantes: Ticket

19.25 Onze pour une coupe
26. Villes des équipes qualifiées
pour le championnat

20.00 Merci Bernard
20.35 II était une fois le pouvoir

1. La face magique du pouvoir
21.35 Courts métrages français

Un Jour printanier de la Vie de
Madame Lefebvre, de Slin Bou-
choucha. — Les Jonquilles, de
Paul Vecchiali

22.00 Soir 3

Cinéma de minuit: Cycle:
Drames et mélodrames
22.30 Le Jardin d'Allah

Un film de Richard Bo-
leslawski. Scénario: W|:
P. Lipscomb et Lynn
Riggs, d'après le roman
de Robert Hichens. Mu-
sique: Max Steiner.
Avec: Marlène Die-
trich: Domini Enfilden -
Charles Boyer: Boris
Anorovsky BàsiL
Rathbone: Comte An-
teoni - C. Aubrey i

i i[ Smith: Le père Roubier,
etc. (V.o. sous-titrée.)

23.50 Prélude à la nuit
Les Percussions de Strasbourg:
Souvenir du Circus Renz

18.00 Cent ans de la semaine de Kiel
18.30 Téléjournal
18.33 Sports

: 19.20 Miroir du monde
Nouvelles de l'étranger

1 20.00 Téléjournal „ - v fj g
j 20.15 La Fille sur l'Escalier. Série
21.50 La protection contre l'incendie
21.55 Téléjournal
22.00 Le jugement sur le Japon

Documentaire sur l'époque de la
Seconde Guerre mondiale

23.30 Le Prix du cinéma allemand
1982

0.15 Téléjournal

9.15 Messe
10.00 les programmes
10.30 Le sport dans l'art
12.00 Concert dominical

Avec les jeunes musiciens: Robert
Benz, piano; Jûrgen Schollmann,
guitare; Michael Schneider, flûte

12.45 Vos loisirs
15.15 Chronique de la semaine
13.40 Les gens de l'Amérique latine
14.10 Pour les enfants
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

deshéritée
14.50 Viktoria und ihr Husar

Opérette d'Emmerich Fôldes, Al-
fred Griinwald et Fritz Lohner-
Beda. Musique de Paul Abraham

16.15 Hippisme
Grand prix d'Aix-la-Chapelle

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Le Champion du Monde. Série

19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Und das zum 80. Geburtstag

Comédie de Lewis Grant Wallace,
traduite par Joseph Glucksmann
et Paul Henckels, avec Carl-Heinz
Schroth

20.50 Téléjournal. Sports
21.05 Frida Kahlo

Portrait d'un peintre
21.35 Simon and Garfunkel

Un événement au Central Park à
New York

23.00 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose. 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Le cœur a ses raisons, d'I.
Villars; énigmes et aventures. 22.00
Dimanche la vie, avec à 22.30 Journal
de nuit. 23.00 Jazz me blues. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Prome-
nade: La pastorale hier et aujour-
d'hui. 17.00 L'heure musicale: Qua-
tuor Arditti. 18.30 Continuo. 19.50
Novitads. 20.00 Informations. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 21.45 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garetto. 18.00 Journal.
18.30 La vie du sport. 19.00 Magazine
du monde, de Christian Billmann.
20.05 Le masque et la plume, de Fr.
R. Bastide. 21.05 Jam parade d'An-
dré Francis, Archives de Radio-
France. 23.05 Au rythme du monde,
par Michel Godard. 24.00 Jean-Char-
les Aschero.

12.05 Concert: R. Milosi, violon; H.
Derrien, violoncelle, F. Raitzin,
piano: Duo pour violon et violoncelle,
Kodaly; Sonate pour violon et piano
No 7, Mozart; Trio, Schubert. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous ? 19.00 Jazz.
20.00 Orchestre philharmonique de
Berlin, dir. S. Ozawa, avec K. Zimer-
man, piano: Concerto No 1, Liszt;
Symphonie fantastique, Berlioz.
22.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Musique contemporaine à Rome: pa-
ges de Méfano et Castiglioni. 14.05
Le client du matin, de Brendan Be-
han, par la Comédie Française. 16.05
Le lyriscope. 17.30 Rencontre avec...
P. Magnan, A. Giono, M.-B. Andrèbe.
18.30 Ma non troppo. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-23.55 Musique de cham-
bre: Bach, Teleman, Vivaldi, Baron.
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A VOIR

TV romande à 10 heures
Malgré les crises et la récession qui

ont secoué régulièrement la région au
cours des siècles, les Loclois ont tou-
jours survécu grâce à leur ténacité et
à leur esprit combatif de monta-
gnards. C'est cet esprit-là qui per-
mettra aux Loclois de surmonter la
crise actuelle.

La population est protestante à
très légère majorité. En effet, la
communauté catholique s'est consi-
dérablement agrandie ces dernières
décennies, en raison de l'arrivée de
nombreux foyers d'origine italienne,
espagnole ou portugaise.

Ce sont les moines de Fontaine-An-
dré, qui appartenaient à L'Ordre des
Prémontrés, qui ont défriché la vallée
et l'ont rendue habitable. En 1303, au
dire de la chronique, les colons vin-
rent de la plaine s'installer au Locle.
La première chapelle y fut construite
en 1331.

En 1536, Le Locle passe à la Ré-
forme et la messe n'y sera plus célé-
brée jusqu'au milieu du XIXe siècle.
En 1859, une nouvelle chapelle catho-
lique fut édifiée, après que les parois-
siens eurent assisté à la messe durant
plusieurs années dans différents lo-
caux de la ville. Cette chapelle, bien
sûr, fut agrandie plusieurs fois dans
le passé; la dernière restauration date
de 1952.

La paroisse est actuellement
conduite par l'abbé Raphaël Guillet,
assisté des abbés Louis Ecabert et
Gilles Gachoud, auxquels se joignent
le missionnaire italien Don Ernesto
Belloni et le missionnaire espagnol
Eusebio Villanueva. A eux tous, ils
desservent dans un esprit de pasto-
rale d'ensemble, les paroisses voisines
du Cerneux-Péquignot, à population
essentiellement agricole, et des Bre-
nets.

I La communauté qui accueille la
TV romande pour la célébration do-
minicale est très active; sa situation
géographique et l'esprit dynamique
qui aime ses nombreux groupements
donnent aux célébrations un carac-
tère chaleureux, familial et accueil-
lant.'

\ -.. Le-chœur mixte -paroissial Sainte-
Cécile, bien connu despuis ses succès
à lVEtoile d'Or» de l'an passé, sera
dirigé, comme chaque dimanche, par
Jean-Paul Gogniat, et Marie-Antoi-
nette Hugûenin tiendra l'orgue.
L'abbé Guillet présidera la célébra-
tion et les abbés Gachoud et Belloni
s'adresseront à la communauté en
français et en italien, en raison de la
présence de nombreux fidèles qui par-
lent ces langues. |

Avec les services du car II de la
SSR, Michel Demierre, réalisateur,
assurera cette retransmission et, les
jours précédents, il enregistrera des
«Vespérales» destinées à des diffu-
sions programmées cet automne.

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Jésus la
Caille.

Messe au Locle

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-'musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Université radiophonique. 10.00
Portes ouvertes sur l'école. 10.58 Mi-
nute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Aspects du romantisme: Trio, E.
Chausson; 7 mélodies pour chant et
orch., Fauré. 12.00 Vient de paraître.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Chatignoux
et Annette Pavy. 7.30 A. Chablot et
A. Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B.
Grand. 10.30 Signe particulier, par N.
Hublot et G. Aumond. 11.30 La for-
tune du pot, par Pierre Douglas, E.
Fernagut et O. Nanteau.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère. 6.30 Musique du ma-
tin: œuvres de Mozart, Ravel, Tchaï-
kovski, Weber. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 D'une oreille à l'autre: So-
nate pour piano à 4 mains, Rubin-
stein; «Journal d'un disparu», Jana-
cek; Concerto, Martinù; Nocturnes,
Field; Quatuor, Beethoven. 12.00
Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Autres temps, toujours Freud
(6). 8.32 Le petit jardin (1): les méta-
morphoses d'une friche. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les lundis de l'his-
toire. 10.45 Le texte et la marge: Jean
Judet, pour «Chirurgien de père en
fils». 11.02 Evénement-musique:
Dossier: Festival de Strasbourg.
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APPEL

- aux cruciverbistes,-dialecticiens, champions
de scrabble, esprits curieux, amateurs de jeux
de mots, spécialistes de la sémantique, ex-
perts en énigmes...

grands-parents, parents, enfants... appel à
tous nos lecteurs...

ENVOYEZ-NOUS VOS CHARADES
Les meilleures seront publiées et signées de
votre nom.

Seul, entre amis,...
amusez-vous, amusons-nous.

Expédiez VOS charades
originales avec les solu-
tions (lisiblement écrites, 0?12!?&1MÏ&ÏL
merci) sur simple carte Mm.
postale, adressée à ^^44.%! ^̂ .
L'IMPARTIAL, Charades »i$9KjSK§f̂

I

rue Neuve 14 la voix
2300 La Chaux-de-Fonds d'une région \

Renommé - /foj , U, CHEMISAGE ET
depuis «L l/Cfr/f CONSTRUCTION
195
| WSLW r

'
'* 1 DE CHEMINÉES

f3l-'B -^  ̂ en tubes inox de fabri-
^WB 3T mm LXv cation suisse (système
l&MM RUTZetOBRIST)¦H ¦HiS | . nflnr 10 ans de garantie

t^» 3 fHHP'HTi CAPES ANTI- 28-424
§ | BB1' REFOULANTES,
C VENTILATEURS

H» 0 ftkDE CHEMINÉES, etc.

W. OBRIST + FILS Devis sans engagement
Ch. des Grands-Pins 13 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/ 25 29 57

TECHNICUM DU SOIR
Conditions d'admission: les candidats doivent
être porteurs d'un certificat fédéral de capacité
ou d'un titre équivalent dans les domaines de
l'horlogerie, de |a mécanique ou de l'électricité.
Ils doivent justifier de trois années de pratique in-
dustrielle dans leur domaine.

Durée de études: trois années réparties comme
suit:
Première année: 8 heures hebdomadaires
Deuxième année: 11 heures hebdomadaires
Troisième année: 11 heures hebdomadaires
La première année est facultative, la matière en-
seignée faisant l'objet d'un examen qui, en cas
de réusssite, permet de poursuivre les études en
deuxième et troisième année.
Au début de la troisième année s'opère le choix
entre les deux orientations:
— exploitation
— construction

Lieux des cours: Neuchâtel
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Début des cours:
Le Locle et La Chaux-de-Fonds 16 août 1982
Neuchâtel i r. 23 août 1982-- Î J C .

Délai d'inscription: - . - — .
Le Locle et Li Chaux-de-Fonds \V3 août 1982

. .Neuchâtel \ j 
*"%. ^"W août 1982

Pour tout renseignement̂  prière de s'adresser
aux directions des écoles suivantes:

Direction générale du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois
Ecole technique
Maladière 82/84
2000 Neuchâtel, tél. 038/24 78 79.

Direction générale du Technicum neuchâtelois:
Etablissement de La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 38/40
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 34 21.

Etablissement du Locle
Avenue du Technicum 26 ....
2400 Le Locle
Tél. 039/31 15 81.

' "
¦;

Les inscriptions doivent être envoyées à l'une des
directions d'écoles précitées.

Service de la formation technique
et professionnelle 87 584

CORDONNERIE
DANIEL

Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

UNE BONNE ADRESSE
Toutes réparations de chaussures

Vente de chaussures confort
Samedi matin ouvert

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Madame Jeanne-Emma Mentha-Ducommun exposent
en vente par voie d'enchères publiques et volontaires
le vendredi 9 juillet 1982 à 10 h. 30 à
L'ÉTUDE DE MAÎTRES RIBAUX ET VON KESSEL
avocats et notaires. Promeriade-Noire 6 à Neuchâtel, l'immeuble sis rue de
Maillefer 2 à Neuchâtel formant l'article 6830 du même cadastre, bâti-
ment et jardin de 468 m2 qui comprend:
un immeuble locatif ancien de 3 appartements dont 1 de 2 chambres et 2
de 4 chambres avec cuisine et salle de bain, chauffage central par étage ou
par fourneau à mazout.
Estimation cadastrale: Fr. 107 000.—.
Assurance incendie Fr. 180 000.— plus 75 % mise à prix Fr. 135 000.—.
VISITES: les jeudi 17, lundi 21, mercredi 30 juin et lundi 5 juillet 1982 à
17 heures.
Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont à disposition à
l'Etude sus-indiquée, tél. 038/24 67 41. 87-40

Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Foutons le camp! On va tous se faire mas-
sacrer!

Cette phrase prononcée à ses côtés par un
homme de la réserve, ramena l'officier à la
réalité. Il avait entendu retentir cet appel à la
débandade générale sur le front des Ardennes
en mai 1940. C'est ainsi que la débâcle avait
commencé. Il suffisait parfois d'un seul cri
semblable à celui-ci pour flanquer la pagaille
dans tout une armée.

Une colère imprécise gronda en lui. Il dé-
cida que les choses ne se passeraient pas
comme durant la «drôle de guerre». En quel-
ques enjambées il fut à nouveau sous le cou-
vert des arbres. Déjà, un certain nombre de
résistants s'apprêtaient à s'enfuir.

— Le premier qui quittera son poste aura af-
faire à moi! cria-t-il en dégainant son revol-
ver.

A son regard, les gars comprirent que ce
n'était pas une menace en l'air.

— Prenez position et tirez à volonté,
commanda-t-il. Il faut aider les nôtres à se dé-
gager!

Cet ordre énergique eut immédiatement un
effet salutaire. En quelques secondes, le vent
de panique se dissipa. Les hommes rejoigni-
rent leur poste de combat. Bientôt, trois FM
furent mis en batterie et commencèrent à ti-
rer.

Deux des parachutistes alliés arrivés lors de
la première vague se présentèrent devant le
chef du maquis de Hautepierre et lui appri-
rent que certains des containers déjà à l'abri
sous les arbres renfermaient des mortiers et
des armes antichars.

— Il faut les mettre en batterie! Vite! or-
donna le capitaine.

Les premiers fuyards atteignaient la lisière
du bois et s'y engouffraient tête baissée. Tous
haletaient, les traits déformés par l'effort et la
peur. Certains étaient blessés. D'autres s'ef-
fondraient comme des loques vides. Barbe ne
leur laissa pas le temps de souffler. Il les ex-
horta à reprendre aussitôt le combat.

A présent, les voitures blindées n'étaient
plus qu'à une centaine de mètres de la ferme
adossée à la forêt. Elles tiraient à la fois
contre la maison et contre les arbres derrière
lesquels les rescapés venaient de se réfugier.
Les fantassins allemands gagnés de vitesse par
le half-tracks étaient nettement distancés.

A ce moment, l'un des parachutistes qui
était allé ouvrir un container revint en
ployant sous le poids d'un long tube. Il s'agis-
sait d'un bazooka. L'homme s'agenouilla et di-
rigea l'arme en direction du blindé allemand
de tête. Une longue langue de feu sortit de
l'engin et toucha le véhicule au moment où il
amorçait un virage. Blindage percé de part en
part, il parcourut environ une trentaine de
mètres sur sa lancée puis fut soudain secoué
par une formidable explosion. On vit jaillir
vers le ciel, en même temps qu'une gerbe de
flammes, un grand nombre de pièces métalli-
ques auxquelles se mêlaient des débris hu-
mains.

En constatant ce qui venait d'arriver à l'un
d'entre eux, les autres blindés firent rapide-
ment marche arrière. Face au feu nourri qui
les accueillait, les fantassins ennemis eurent à
leur tour un moment de flottement. Ils durent
recevoir bientôt l'ordre de décrocher car ils se
mirent à reculer en bon ordre sans cesser de ti-

railler contre un adversaire à nouveau invisi-
ble à l'abri des arbres.

De leur côté, en voyant les Fritz battre en
retraite, les maquisards réalisèrent que tout
n'était pas encore perdu. Mais ils avaient eu
chaud. Il n'avait tenu qu'à l'autorité du capi-
taine Barbe que l'attaque surprise menée par
les Allemands ne se transformât en un vérita-
ble désastre pour le maquis de Hautepierre.

Cette situation nouvelle, l'Hauptmann
Burgkert venait d'en apprécier lui aussi toutes
les conséquences. La puissance de feu des ter-
roristes, leur équipement en armes antichars
lui donnèrent aussitôt à réfléchir. C'est la rai-
son pour laquelle, plutôt que de risquer son
unité dans un combat incertain, il préféra,
bien qu'à contrecœur, rompre le contact.

Soldats et véhicules de la Wehrmacht re-
broussèrent donc chemin pour regagner le
centre du terrain. Celui-ci était maintenant
désert, comme pétrifié par un grand cata-
clysme. La même lumière intense continuait
d'y ruisseler, avivant les couleurs des parachu-
tes échoués un peu partout. Sur l'herbe verte,
à côté des cylindres gris des containers, il y
avait à présent d'autres formes allongées: cel-
les des cadavres et des blessés. Plusieurs véhi-
cules de la résistance flambaient.

(à suivre)

, jrii\i GARAGE ET CARROSSERIE 47526

MWM AUTO-CENTRE
ŜS&T LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

+<̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. 5̂=b5^

A remettre centre ville

magasin
confection
env. 30 m2

+ annexes.
Prix de remise sans
stock 25 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-
130 ASSA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-30703

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
pension complète
Fr. 52.-/58.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-46609

Abonnez-vous à L'Impartial

A VENDRE

AUDI 100 GLS
modèle 77, moteur 20 000 km., peinture
neuve.
Pneus été, hiver + chaînes.
Expertisée ou non. Prix minimum Fr. 3 000.—
Tél. 038/57 18 34 ou 038/25 75 63. 48994

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

>V Hausemnann

Mécanique - Canton de Neuchâtel H
Notre client est une société suisse bien connue II
dans le monde de la mécanique de précision qui j
réalise presque une centaine de millions de chiffre
d'affaires.

Il nous a mandaté de la recherche d'un ingénieur M
diplômé niveau EPF (mécanicien, électricien, ex- I !
ploitation) ayant déjà acquis une première expé- \
rience industrielle, qui sera nommé après une
courte période de formation comme !

chef de l'engineering 1
de fabrication 1
Leiter des Fabrika- 1
tionsengineering 1
Le service comprendra le groupe des méthodes -
de la construction produits et outillages - et de j
l'équipement et des achats, au total environ une I
trentaine de personnes.

Les possibilités de faire carrière à moyen terme
sont concrètes.
Connaissances des langues: français, anglais, aile- i
mand.
Age idéal autour de trente ans.

Les ingénieurs intéressés sont priés de se mettre j j
en rapport avec Monsieur Pierre Logos qui garan-
tit une discrétion totale. Référence 7501. 053669

Hâusermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise
Recherche de cadres
3007 Berne. Eigerplatz 2,Téléphone 031-45 21 51



Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

UN PRIX PAR SEMAINE :
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A fin juin, tous les coupons reçus dans les délais participeront à un 2e tirage.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à la Rédaction de L'Impartial, Service pro- I
motion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Réponse, solution des problèmes et nom du gagnant le samedi suivant. i
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci. -.

Jouez avec nous !
Coup Tirage
1. - O O U E R N N
2. O N - I ? L R E
3. - E B O R Y V I
4. I B - W U S H A
5. W I S B U - A E
6. A B U I E - C I
7. I I E - J E D A
8. A I I E - L E G
9. E I - K T E I S
10. T I E - D U T S
11. - L E Z C I I R
12. L - S O O T T G
13. T T - B U F A N
14. T B - E E S P ?.
15. B - E E E H I O
16. H E - M A L E E
17. M E E - X N D A
18. D E - Q L I A A
19. A A Q - M T S A
20. A Q - M U N T R
21. M R - R N V P U
Partie terminée
faute de voyelles

Mot retenu Réf. Points Cumul

NOUER H4 12
EN(D)OLORI 5E 78 90
VOYER 4A 44 134
HA 3B 37 171
SHOW B2 32 203
CUBA 4L 26 229
DEJA 01 36 265
ALGIE 31 23 288
SKIE 6B 37 325
DESTITUE 7G 63 388
CRIIEZ 06 61 449
IGLOOS K7 14 463
FUSANT 121 18 481
PEINTES M9 22 503
OBEIES 15H 27 530
HALEE 14J 49 579
REEXAMEN E4 36 615
ELIDA 8A 24 639
MATAS 12A 35 674

. LAQUANT B8 60 734
VU Al 17 751

751
Solution en page 20

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 20

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1.
Abaissent la note. 2. Loi; Le pre-
mier venu. 3. La solitude le rend
dangereux; Article; Difficile à en-
tamer. 4. Ph: appel; Extrait de
plantes marines; Lisière. 5. Bêtes.
6. Semblable; Abréviation d'un ti-

tre princier; Sans motif. 7. Il a
montré en certaine occasion qu'il

I avait les reins solides; Evénement.
8. Indique la branche; Pour le
conserver il doit être classé; La fin
du monde. 9. Narrations. 10. Sin-
cère.

VERTICALEMENT. - 1. Qui
sont en état de rébellion. 2. Elle de-
vient souvent fixe après un démé-
nagement; Sur la rose des vents. 3.
N'est pas n'importe qui en Angle-
terre; Sort de l'eau; Note. 4. Au
centre d'une lettre; Pour ne pas
avoir à répéter; En réserve. 5.
Commandements imposés à quel-

* qu'un; Indique l'emplacement. 6.
Idumée; Fin de partie. 7. Roule-
ment; Annonce une suite; Brin de
paille. 8. Logement préfabriqué;
Elimina; En masse. 9. Lu à l'en-
vers: en forme de croissant; Local
pour amoureux. 10. Absences de
trouble.
(Copyright by Cosmopress 13 F)

Solution en page 20

Une fois n'est pas coutume, nous
placerons notre énigme «géogra-
phie» en Espagne.
La Coupe«du monde de football se
joue dans ce pays, dans 14 villes
différentes.
Placez en 7 dans le bon ordre et
vous pourrez lire verticalement un
mot qui est «presque» sur toutes
les lèvres.

Question 1: Quel est ce mot?

Géographie

Placez les chiffres suivants dans les
cercles:
2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9
La somme des chiffres des trois
pointes de chaque triangle doit cor-
respondre au nombre placé à l'inté-
rieur de ceux-ci.

Question 2: Quel nombre .de. 2
chiffres avez-vouŝplace survie pôïht) j ?|; d'interrogation? C»

Calcul mental

Nous vous proposons 4 mots et des symboles
pour en découvrir un cinquième.
Le signe A indique qu'une lettre du mot pro-
posé se trouve dans celui à découvrir.
Le signe A précise que cette lettre à la même
position dans le mot que vous devez trouver.

Question 3: Quel mot faut-il placer après les
4 premiers essais?

Saint Exupéry

Acerbe - Ane - Appuis - Aube - Bâti - Ebaubi - Etes - Euh
- Métier - Niées - Nu - Oies - Proie - Rab - Rachat - Snob
- St - Sue - Trêve - Tripe
Placez dans la grille les mots donnés ci-dessus (ceux de 2
lettres ne sont pas tous dans la liste)

Question 4: Quel mot devient lisible dans la diagonale
qui commence dans le coin gauche en haut?

Mots croisés
sans définitions

Solution du concours No 37:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnante: M. André Krugel,
Girardet 15, 2400 Le Locle
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

1 . .. . 
¦ . . .

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 38

DERNIER DÉLAI MARDI 29 JUIN.

LE 21 LUNE NOUVELLE



La bourse cette semaine
SUISSE: Le marché ouvrait la semaine

sur un ton affaibli. Le mouvement de baisse
s'étendait à l'ensemble de la cote sous la
conduite des bancaires: Crédit suisse por-
teur perdait 35 francs, UBS 30 et Dow Ban-
king 30. Allure irrégulière aux financières:
Interfood +25, Buehrlé +20, Electrowatt
— 20. Recul général des assurances Réassu-
rances porteur — 100, Winterthour —80,
Zurich — 50. aux industrielles, les déchets
portaient en premier lieu sur les chimiques
Sandoz porteur —75, Ciba-Geigy -30. La
faiblesse de Wall Street et la crainte d'un
relèvement prochain des taux d'intérêt
dans notre pays avivaient le sentiment de
pessimisme auprès des investisseurs.

Après le repli des séances précédentes, le
marché esquissait mardi un mouvement de
reprise technique.

Le secteur bancaire particulièrement dé-
primé la veille se mettait en évidence avec
LEU porteur + 75, UBS + 30, Crédit suisse
+ 20.

Les financières évoluaient plutôt à la
baisse contrairement à la tendance géné-
rale.

Les assurances étaient bien soutenues
alors que les industrielles enregistraient des
gains modestes.

Mercredi, malgré la nouvelle hausse des
taux d'intérêt des dépôts à terme fixe déci-
dée par les grandes banques (5W% pour 3 à
5 mois et 53A% pour 6 à 12 mois), le marché
confirmait ses bonnes dispositions de la
veille.

La hausse était générale, mais elle se si-
gnalait d'une manière plus marquée aux in-
dustrielles avec BBC A +30, Sulzer +50.
Les avances portaient en premier lieu sur
les titres au porteur dans un volume
d'échanges plus nourri.

La bourse trouvait ce jour un appui dans
le raffermissement du franc et dans la
hausse de Wall Street.

Jeudi, le marché évoluait sur un ton irré-
gulier au cours d'une des séances les plus
calmes de l'année. La bonne tenue de la
bourse américaine et le recul du dollar ne
parvenaient pas à influencer les échanges.

NEW YORK: Depuis le début avril, le
Dow Jones a perdu plus de 80 points et une
reprise technique était attendue après les
contre-performances de la semaine der-
nière. Elle s'est produite à l'ouverture heb-
domadaire sous l'effet de la recherche de
bonnes affaires dans les investisseurs tentés
par la faiblesse des cours.

Après une avance de 7 points le mouve-
ment de reprise s'atténuait à l'approche de
la clôture. Le coup de pouce donné au mar-
ché par la publication d'une projection as-
sez optimiste sur l'état de l'économie, au
deuxième trimestre, se trouvait atténué par
les préoccupations relatives à l'évolution du
loyer de l'argent. Finalement, le Dow Jones
conservait seulement 1,33 point à 789,95.

La révision de la contraction du PNB à
3,77% contre 4,3% au premier trimestre ap-
portait une lueur d'espoir. En effet, cette
modification dans un sens plus favorable
résultait des dépenses des ménages, des in-
vestissements des entreprises ainsi que de
meilleures performances à l'exportation.

Pour le second trimestre, les calculs préli-

minaires de l admimstration font apparaî-
tre une croissance de 0,6% dn taux annuel.
Ce serait la première progression depuis
celle de 1,4% du troisième trimestre de l'an-
née dernière. Pour le chef des économistes
de la Maison-Blanche, cette évolution sou-
ligne le bien-fondé de la politique économi-
que de la Maison-Blanche. M. Weidenbann
a pronostiqué une notable amélioration de
l'économie au troisième trimestre.

Mardi, le marché se montrait hésitant
durant la majeure partie de la séance puis
l'annonce d'une hausse de 1,4% des
commandes de biens durables pour le mois
de mai, interprétée par plusieurs analystes
comme le signal d'une amorce de reprise de
l'économie, provoquait une vigoureuse re-
montée des cours vers la fin de la séance.
Ainsi l'indice Dow Jones qui gagnait 2
points à mi-séance s'est hissé jusqu'à près
de 800 en clôture terminant sur un gain de
9,71 à 799,66.

L'hésitation du début de séance était
provoqué par la hausse de 1% des prix de
détail en mai, soit le plus mauvais indice
depuis septembre dernier. Cette évolution
du loyer de l'argent et la poursuite de la po-
litique restrictive de la Banque fédérale.

Mercredi, les cours faisaient un brusque
bond en avant à l'approche de la clôture et
le Dow Jones s'octroyait 13,51 points à
813,17. Il s'agit de la plus forte hausse enre-
gistrée depuis trois mois. En cours de
séance les transactions s'étoffaient pour at-
teindre 63 millions contre 55,44 la veille.

L'adoption du projet de budget par le Sé-
nat, après le vote positif de la Chambre des
représentants de même que certains élé-
ments techniques se trouvaient à l'origine
de cette vive réaction.

Au niveau économique des courants di-
vergents continuent de souffler alternative-
ment. Ainsi on pouvait considérer comme
favorable le sentiment exprimé par plu-
sieurs experts que la hausse de 1% des prix
de détail en mai n'était pas le prélude à un
retour de l'inflation aux niveaux des derniè-
res années. En revanche, l'accélération du
nombre des faillites annoncée par un pro-
fesseur d'économie de l'Université de New
York était de nature à rafraîchir les velléi-
tés d'optimisme.

Notons encore que le célèbre «gourou» de
Wall Street faisait reparler de lui. Au cours
d'une réunion de presse, il a estimé que le
Dow Jones tomberait l'année prochaine
dans une fourchette dé 550 à 650. Lès inves-
tisseurs n'ont pas pris bien.au sérieux cette
prévision, à voir l'évolution de l'indice au-
jourd 'hui.

Jeudi, la forte pression de la veille qui
avait fait repasser le cap des 800 au Dow
Jones se poursuivait à l'ouverture où le

> marché gagnait plus de 6 points. En fin de
séance, la tendance se renversait et finale-
ment le Dow Jones perdait 23,76 points à
810,41.

Pour les analystes, la forte réaction de
ces dernières séances était purement tech-
nique et due surtout à l'acceptation du
budget par le Sénat.

Parmi les perdants de la journée relevons
les valeurs automobiles et les ordinateurs.

MARCHÉ DE L'OR: L'or est tombé

cette semaine au-dessous du seuil des 300
dollars l'once (296) et si l'on en croit de
nombreux analystes, le plancher n'a pas en-
core été atteint: ils n'excluent par un cours
à 250 dollars dans un avenir assez proche.

Les événements internationaux sont res-
tés ces derniers mois sans effet sur le mar-
ché du métal fin qui semble décidément
avoir perdu son rôle ancestral de valeur de
refuge. L'explication la plus courante don-
née pour justifier cette apathie est l'impact
défavorable du niveau élevé des taux d'in-
térêt aux Etats-Unis, la fermeté du dollar,
la décélération des prix de détail (baisse de
l'inflation), le marasme économique et la
stabilisation des prix du pétrole.

Après avoir regagné du terrain mercredi
(310), l'or terminait jeudi à 304 dollars à
New York.

G. JEANBOURQUIN

Les cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 24.6.82) (B = cours du 25.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : —.—
Nouveau: 803.08

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 465 465
Cortaillod 1100 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 55250 54750
Roche 1/10 5550 5450
Asuag 50 50
Galenica b.p. 289 287
Kuoni 4100 4100
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 705 705
Swissair p. 682 688
Swissair n. 622 614
Bank Leu p. 3475 3425
UBS p. 2780 2760
UBS n. 494 493
SBS p. 280 277
SBS n. 199 195
SBS b.p. 230 226
CS. p. 1650 1635
C.S.n. 316 315
BPS 1010 995
BPS b.p. 98 97
Adia Int. 1810 1770
Elektrowatt 2300 2300
Holder p. 569 575
Interfood B 5550 5525
Landis B 790 780
Motor col. 435 430
Moeven p. 2175 2100
Buerhle p. 1125 1100
Buerhle n. 248 248
Buehrlé b.p. 253 250
Schindler p. 1540 1530
Bâloisen. 525 515
Rueckv p. 5950 5940
Rueckv n. 2750 2725
W'thur p. 2450 2375

Wthurn. 1500 1450
Zurich p. 14400 14375
Zurich n. 8850 8875
Atel 1350 1350
BBCI-A- 890 875
Ciba-gy p. 1195 ' 1185
Ciba-gy n. 562 560
Ciba-gy b.p. 995 995
Jelmoli 1275 1270
Hermès p. 210 210
Globus p. 1930 1790
Nestlé p. 3230 3210
Nestlé n. 1975 1970
Sandozp. 3900 3875
Sandozn. 1420 1420
Sandoz b.p. 532 530
Alusuisse p. 480 473
Alusuisse n. 164 162
Sulzer n. 1700 1675

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.50 61.25
Aetna LF cas 72.25 72.—
Alcan alu 38.— 37.50
Amax 43.75 42.—
Am Cyanamid 57.— 56.75
ATT 107.50 107.—
ATLRichf 82.— 81.—
Baker Intl. C 52.50 51.50
Baxter 73.— 73.50
Boeing 32.75 33.—
Burroughs 70.75 69.75
Caterpillar 77.75 79.50
Citicorp 52.50 53.50
Coca Cola 74.25 73.50
Control Data 52.— 52.—
Du Pont , 69.25 69.75
Eastm Kodak 151.— 153.—
Exxon 57.75 57.50
Fluor corp 34.75 34.75
Gén.elec 132.50 133.50
Gen. Motors 97.50 98.—
Gulf OU 56.50 58.50
Gulf West 26.— 26.75
Halliburton 61.50 61.—
Homestake 41.75 41.25

Honeywell 142.— 143.—
Incoltd 19.25 18.50
IBM 127.50 128.—
Litton 89.— 91.—
MMM 111.50 112.—
Mobil corp 48.— 49.—
Owens-Iliin 47.75 48.50
Pepsico Inc 80.50 80.50
Pfizer 117.50 117.50
Phil Morris 106.50 108.—
Phillips pet 61.— 63.50
ProctGamb 174.— 175.50
Rockwell 62.50 63.50
Schlumberger 86.25 84.25
Sears Roeb 41.— 41.—
Smithkline 135.— 136.50
Sperry corp 48.— 48.—
STD Oil ind 88.— 87.—
Sun co inc 69.50 68.50
Texaco 60.— 61.50
Wamer Lamb. 44.— 43.75
Woolworth 39.— 38.75
Xerox 68.75 68.—
Zenith radio 24.— 23.50
Akzo 18.— 18.25
Amro Bank 37.75 37.50
Anglo-ara 14.75 14.75
Amgold 97.— 95.50
Mach. BuU 9.50 9.25
Cons. Goldf I 12.50 12.50
De Beersp. 7.75 7.50
De Beersn. 6.75 6.75
Gen. Shopping 423.— 425.—
Norsk Hyd n. 92.— 90.50
Philips 17.25 17.50
RioTinto p. 13.— 13.—
Robeco 155.50 157.—
Rolinco 152.50 153.50
Royal Dutch 66.75 66.25
Sanyo eletr. '3.40 3.35
Aquitaine 36.— 35.25
Sony 27.50 27.75
Unilever NV 112.50 112.—
AEG 28.— 28.—
Basf AG 100.50 93.50
Bayer AG 88.75 90 —
Commerzbank 114.50 114.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.58 1.70
1 S. sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11-90 12.30
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.10 2.13
1 $ canadien 1.6325 1.6625
1 f sterling 3.60 3.68
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 76.80 77.60
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 302.— 305.—
lingot 20600.— 20850.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 139.— 151.—
Souverain 149.— 161.—
Double Eagle 745.— 785.—

CONVENTION OR 

28. 6. 1982
Plage 21000.—
Achat 20640.—
Base argent 390.—

Daimler Benz 245.— 246.50
Degussa 175.— 175.50
Deutsche Bank 223.— 223.—
Dresdner BK 120.50 119.—
Hoechst 91.50 92.—
Mannesmann 117.50 118.—
Mercedes 214.— 215.—
Rwe ST 138.50 139.—
Schering 231.50 233.—
Siemens 180.— 182.50
Thyssen AG 72.— 73.—
VW 120.— 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3334 33%
Alcan 17% 17%
Alcoa 23% 23%
Amax 20.- 19%
Att 50% 50%
Atl Richfld 38% 38'/4
Baker Int! 24% 23%
Boeing C0 15% 15%
Burroughs 33% 32.—
Canpac 20% 20%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 25% 25.-
Coca CoIa 34% 33%
Crown Zeller 17% 17%
Dow chem. 20.- 20.-
Du Pont 33% 33.-
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16% 16V6
Gen. dynamics 28% 28%
Gen.élec 63% 62%
Gen. Motors 46'/4 46.-
Genstar 9% 9%
GulfOil 27% 28%
Halliburton 28% 19%
Homestake 19%
Honeywell 67% 67%
Inco ltd 8% 8%
IBM 60% 60%
ITT 23% 23%
Litton 43% 42.-
MMM 53.- 52%

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 23% 23.-
Pac. gas 23% 23.-
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 51% 61.-
PhiUips pet 30% 31.-
Proct.&Gamb. 83% 82%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 41.- 40%
Sun CO 32% 32%
Texaco 29.- 29%
Union Carb. 43% 42%
Uniroya! 8.- 8.-
US Gypsum 27% 27%
US Steel 19.- 18%
UTDTechnoI 38% 37%
Wamer Lamb. 20% 21.-
Woolworth 18% 18%
Xeros 32% 31.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 19% 18%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst —.- -.-
Motorola inc 60% 60%
Pittston co 15.- 15%
Polaroid 17% 17%
Rca corp 18.- 17%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 42%
Revlon 28% 26%
Std Oil cal 29% 29%
Superior Oil 28%
Texas instr. 85% 85%
Union Oil 33.- 32%
Westinghel 25% 25.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Tmbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 832.— 840.—
Canon 755.— 754.—
Daiwa House 383.— 390.—

Eisai 805.— 816.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1430.— 1460.—
Fujisawa pha 1310.— 1360.—
Fujitsu 740.— 743.—
Hitachi 635.— 643.—
Honda Motor 730.— 730.—
Kangafuchi 268.— 270.—
Kansai el PW 963.— 955.—
Komatsu 478.— 490.—
Makita elct 721.— 725.—
Marui 900.— 907.—
Matsushel l 1040.— 1050.—
Matsush el W 500.— 505.—
Mitaub. ch. Ma 248.— 245.—
Mitsub. el 232.— 236.—
Mitsub. Heavy 192.— 191.—
Mitsui co 316.— 320.—
Nippon Music 647.— 647.—
Nippon Oil 894.— 900.—
Nissan Motor 820.— 822.—
Nomurasec. 410.— 411.—
Olympus opt. 904.— 915.—
Ricoh 473.— 473.—
Sankyo 659.— 680.—
Sanyo élect 415.— 415.—
Shisado 834.— 833.—
Sony 3390.— 3430.—
Takeda chem. 798.— 806.—
Tokyo Marine 447.— 446.—
Toshiba 306.— 310.—
Toyota Motor 1040.— 1030.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.75 18.875
Cominco 36.125 35.25
Dôme Petrol 6.25 5.875
Genstar 12.— 11.75
Gulf cda Ltd 14.875 14.50
Imp. Oil A 24.50 24.625
Noranda min 13.— 13.125
Royal Bk cda 20.50 20.—
Seagram co 58.75 58.75
Shell cda a 17.375 17.25
Texaco cda I 27.50 26.75
TRS Pipe 18.50 18.—

Achat lOO DM Devise
84.70 

Achat 10O FF Devise
30.30 

Achat 1 p US Devise
lio 

LINGOT D'OR
20600 - 20850
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WÈ3M I

Sur fonds de musiques de braderie

Plus de chômage, plus de licen-
ciements en vue pour le person-
nel de Heuer-Leonidas SA.

L'assemblée générale de la so-
ciété a eu lieu hier à Berne. Suite
aux résultats du bilan au 31 dé-
cembre 1981 qui faisait apparaî-
tre la perte de la totalité des
fonds propres, le capital-actions
a donc été réduit à zéro.

A l'issue d'une assemblée géné-
rale extraordinaire qui suivit im-
médiatement, un nouveau capital
social a été reconstitué pour un
montant de deux millions de
francs, souscrit par Nouvelle Lc~
mania SA à L'Orient (VD) et les
actionnaires qui lui sont proches,
aux conditions exposées en détail
dans notre page économique de
mardi 15 juin.

Le nouveau Conseil d'adminis-
tration de Heuer-Leonidas est
composé par conséquent de deux
membres du C.A. de Nouvelle Le-
mania SA: MM. Bernard Ischy,
Lausanne, président, et Claude
Burkhalter (directeur de Lema-
nia) à L'Orient, auxquels se joint
M. Norbert Schenkel, Bienne en
tant que membre également. La
nouvelle direction est confiée à
M. Willy Monnier, déjà directeur
dans l'ancienne formule.

En engageant une partie de son
capital-actions , augmenté pour la
circonstance , Nouvelle Lemania
renforce sa position et celle de
Heuer-Leonidas sur le marché
des spécialités horlogères que
sont les compteurs, les chrono-
graphes dont les deux sociétés
réunies produiront plus de la
moitié de la productin totale
suisse ! \

CÉTAIT LES SUCCESSEURS
DESJURGENSEN

Une année après son propre re-
démarrage (et à deux ans à peine
du centenaire de la fondation de
Lemania) la société que l'on don-
nait pour moribonde à la SSIH a
donc racheté une maison qui était
autre que celle où avait été conti-
nuées les activités et la tradition
des Jûrgensen, les célèbres hor-
logers danois et neuchâtelois.

GRINCEMENTS DE DENTS
Heuer-Leonidas dont le capital-

actions était pour une bonne par-
tie aux mains du public, est rede-
venue hier une société à carac-
tère privé. Cela ne s'est pas passé

sans quelques grincements de
dents, car les nouveaux action-
naires, rappelons-le , avaient posé
comme condition parmi d'autres,
qu'aucun ancien ne puisse sous-
crire au capital-actions. Un
porte-parole de petits actionnai-
res biennois s'insurge contre ce
fait et propose une nouvelle aug-
mentation de 500.000 francs per-
mettant à ceux qui ont soutenu la
société par leurs capitaux, en son
temps, d'y participer encore. Le
Dr Reiser, président du Conseil
d'administration sortant expli-
quera qu'il vaut mieux ne pas re-
mettre en question quoi que ce
soit au risque de faire capoter
toute l'affaire. Au vote, une large
majorité est de son avis.

Une majorité facilement obte-
nue: les nouveaux actionnaires
détenant déjà 11.157 actions (sur
les 11.432 représentées) rachetées
pour 10 francs l'action, à qui vou-
lait s'en défaire avant la remise à
zéro. L'action avait été acquise en
son temps (1974) pour 925 francs
(alors qu'elle avait un nominal de
250 francs). On peut comprendre
certaines déceptions.

Pour le surplus, la réorganisa-
tion des valeurs de la société fi-
gurant déjà au bilan de fin 1981,
avait tenu compte d'abattements
tels que la totalité du capital-ac-
tions en avait été consommé.
C'était le prix à payer pour que
l'un ou l'autre candidat au rachat
montre quelque intérêt.

SUR FOND DE KERMESSE
Sur fond de kermesse, de pré-

paration de la Braderie bien-
noise, la famille Heuer n'a même
pas bradé l'entreprise: elle l'a
perdue.

Comptes 1982, comptes 1982 ar-
rêtés en avril, rapport, conditions
de reprise, tout fut donc accepté
par 11.000 et quelques centaines
de voix contre celles des petits
actionnaires: cinq voix seule-
ment! Décharge était donnée au
Conseil sortant.

Une page est tournée, le comp-
teur Heuer-Leonidas est remis à
zéro, Lemania va appuyer sur le
bouton sur la ligne du nouveau
départ Même si les créanciers et
les banquiers ont sacrifié pour
cela 1,4 million de créances, ils
seront tout de même remboursés
du reste: un bon paquet réglé
grâce à Nouvelle Lemania...

R. Ca.

Le rachat de Heuer-Leonidas devient effectif

Cours 25.6.82 demande offre
America val. 342.— 352.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2330.— 2350.—
Foncipars 2 1190.— 1200.—
Intervalor 47.— 48.—
Japan portf. 459.— 469.—
Swissval ns 185.— 188.—
Universal fd 70.75 71.75
Universal bd 62.— 63.—
Canac 71.75 72.25
Dollar inv. dol. 96.— 96.75
Francit 68.25 —.—
Germac 78.75 —.—
Itac 102.— 103.—
Japan inv. 490.— 495.—
Rometac 416.— 421.—
Yen invest 648.— 653.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 502.— 512.—
Cs bonds 57.— 58.—
Cs internat. 63.— 64.—
Energie val. . 106.— 108.—
Europa valor 90.50 91.50
Swissimm.61 1155.— 1165.—
Ussec 561.— 571.—
Automation 67.75 68.75
Eurac 245.50 247.50
Intermobilfd 63.25 64.25
Pharmafonds 152.50 153.50
Poly bond "• * "̂ 84.70 65.20
Siat 63 ' * ¦" -••Hirttsrf i$r5;__ I ' H50.—
Bondwert 112.25 113.25
Ifca * ¦ ' 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1280.—
Uniwert 97.00 98.—
Valca —.— 57.—
Amca 26.75 27.—
Bond-Invest 56.— 56.25
Eurit 113.— 114.—
Fonsa 84.25 84.75
Globinvest 62.— 62.25
Sima 186.— 187.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT



Doublé helvétique grâce à Serge Demierre et Urs Freuler
Lors de la dernière étape du Tour de Suisse

L'Italien Giuseppe Saronni n'a connu aucun problème pour conserver son
maillot or lors de l'ultime étape du Tour de Suisse, entre Berne et Zurich.
Comme les jours précédents, depuis la grande étape de montagne, il ne s'est
en effet presque rien passé, de sorte que Saronni s'impose au classement final
avec l'22" d'avance sur le Hollandais Théo De Rooy et 5'34" sur son
coéquipier Guido Van Calster. Vainqueur l'année dernière, Beat Breu s'est
classé meilleur Suisse, quatrième à plus de six minutes et demie. Les
coureurs helvétiques ont pu conclure leur épreuve nationale par un succès, le
quatrième grâce à Serge Demierre. Le Genevois, qui avait chuté la veille, s'est
détaché à neuf kilomètres de l'arrivée et a réussi à conserver 12" d'avance sur
la ligne. Urs Freuler a pris la deuxième place en remportant le sprint

du peloton.

Saronni: au niveau de sa réputation.
(Bélino AP)

Le Saint-Gallois Beat Breu a égale-
ment attiré l'attention sur lui à l'occa-
sion de cette ultime étape, en s'appro-
priant le maillot du meilleur grimpeur. D
a en effet mis à profit les cinq côtes de
troisième catégorie qui jalonnaient le
parcours pour détrôner sur le fil l'Italien
Claudio Bortolotto. Breu s'adjugea les
quatre premiers classements, revenant à
égalité avec Bortolotto, puis s'assura 'la
première place en,passant-en seconde po-
sition au sommet de la dernière diffi-
culté, cependant que l'Italien faisait
preuve d'une passivité assez surpre-
nante.

SANS ENTHOUSIASME
Avec quatre victoires d'étape, le clas-

sement du meilleur grimpeur et égale-
ment le classement aux points, que Mut-
ter a soufflé in extremis à Saronni, les
Suisses ne présentent pas un mauvais bi-
lan au sortir de ce Tour de Suisse. Mais
il faut convenir qu'après l'étape des trois
cols l'ambiance était singulièrement
tombée, et que la fin du Tour s'est dé-
roulée sans grand enthousiasme, tant la
victoire de Saronni apparaissait irrémé-
diable. Les spectateurs ne s'y sont pas
trompés, qui ont encouragés les coureurs
en très petit nombre au vélodrome
d'Oerlikon.

COMME PRÉPARATION
Après des performances décevantes

jusqu'ici cette saison, Giuseppe Saronni

s'est montré pour la première fois cette
année au niveau de sa réputation au
Tour de Suisse. L'Italien, né le 22 sep-
tembre 1957 à Novarre, avait annoncé
qu'il considérait la boucle helvétique
comme une préparation au championnat
d'Italie de dimanche...

Au cours des classiques de printemps,
Saronni n'était jamais apparu aux pre-
mières loges, et s'il avait remporté trois
succès d'étape au Giro, il n'avait pas to-
talement convaincu. Trop souvent, il ne
put convertir en victoire l'énorme travail
de ses équipiers pour l'amener en bonne
position à l'arrivée. Et au Tour de Suisse
même, il avait commis une très grosse er-
reur lors de la deuxième étape en levant
les bras trop tôt et en se faisant précéder
par Freuler. Il avait toutefois remis les
pendules à l'heure entre Locarno et
Taesch.

En Suisse Saronni avait déjà remporté
le Championnat de Zurich, le Tour de
Romandie et le Grand Prix de Gippin-
gen, le tout en 1979.

Les classements
DIXIÈME ÉTAPE, BERNE - ZU-

RICH (199 KM.): 1. Serge Demierre
(Sui) 5 h. 09'43" (38 km/h. 551); 2. Urs
Freuler (Sui) à 12"; 3. Génie Knetemann
(Hol), 4. Mario Noris (Ita); 5. Pedro Del-
gado (Esp); 6. Antonio Ferretti (Sui), m.
t.; 7. Pierangelo Bihcoletto (Ita) à 27"; 8.
Stefan Mutter (Sui); 9. Klaus-Peter Tha-
ler (RFA); 10. Pierino Gavazzi (Ita); 11.
Albert Zweifel (Sui); 12. Fridolin Keller
(Sui); 13. Jostein Wilmann (Nor); 14. Guy
Nulens (Bel); 15. Julius Thalmann (Sui);
16. Godi Schmutz (Sui)';'17. Peter tyinnen
(Hol); 18: Henk Lubherdîng'tÉol); 19. Jo-
han Van de Velde (Hol); 20. Angél Arroyo
(Esp). Puis les autres Suisses: 24. Beat
Breu; 25. Erich Maechler; 28. Daniel
Mùller; 36. Jean- Mary Grezet, tous

même temps que Freuler. 42. Bruno Wol-
fer à 3'28"; 45. Marcel Russenberger, m.
t.; 48. Mike Gutmann à 6'02"; 50. Sieg-
fried Hekimi, m. t.; 52. Josef Wehrli à
9'39"; 55. Gilbert Glaus à 9'55"; 57. Mar-
cel Summermatter, m. t.; 58. Cédric
Rossier, m. t.; 61. Thierry Bolle à 14'41";
65. Guido Amrhein, m. t. 67 classés.

CLASSEMENT FINAL: 1. Giuseppe
Saronni (Ita) 43 h. 11'12"; 2. Théo De Rooy
(Hol) à l'22"; 3. Guido Van Calster (Bel) à
5'34"; 4. Beat Breu (Sui) à 6'33"; 5. Jos-
tein Wilmann (Nor) 7'37"; 6. Mùller à
9'02"; 7. Mutter à 9'03"; 8. Roberto Visen-
tini (Ita) à 9'36"; 9. Grezet à 9'41"; 10.
Keller à 1010"; 11. Giuseppe Lanzoni (Ita)
à 10'13"; 12. Leonardo Natale (Ita) à
10'17"; 13. Zweifel à 10'40"; 14. Wihnen à
10'46"; 15. Van de Velde à 10'52"; 16.
Schmutz à ll'OO"; 17. Bert Pronk (Hol) à
12'03"; 18. Delgado (Esp) à 12'38"; 19. De-
mierre à 14'57; 20. Claudio Bortolotto
(Ita ) à 19'43"; . Puis les autres Suisses: 24.
Freuler à 23'26"; 25. Thalmann à 25'55";
27. Hekimi à 26'45"; 29. Ferretti à 29'38";
30. Maechler à 34'33"; 32. Russenberger
à 36'47"; 38. Wolfer à 41'40"; 40. Gut-
mann à 4315"; 44. Wehrli à 56'56"; 50.
Glaus à 1 h. 07'20"; 55. Rossier à 1 h.
20'57"; 58. Summermatter à 1 h. 24'07";
61. Bolle à 1 h. 29'40"; 65. Amrhein à 1 h.
38'38".

PRIX DE LA MONTAGNE: 1. Breu
38; 2. Bortolotto 36; 3. Rinklin 29; 4. Péve-
nage 28; 5. Freuler 25. ¦ • "

CLASSEMENT AUX POINTS: 1.
Mutter 163; 2. Saronni 156; 3. Van de
Velde 130; 4. Keller 118; 5. Freuler 112.

PAR ÉQUIPES: Del Tongo 129 h.
35'04"; 2. Capri à 3'04"; 3. Royal à 3'06". Prix des Nations à la RFA

Hippisme à Aix-La-Chapelle

Avec une équipe composée notamment
du champion du monde en titre Norbert
Koof, de son prédessesseur Gerd Wilt-
fang et du champion d'Europe Paul
Schockemoehle, la RFA s'est adjugée, de
peu, le Prix des Nations du CSIO d'Aix-
La-Chapelle. Un dépassement de temps
de Malcolm Pyrah lors de l'ultime par-
cours a empêché la Grande-Bratagne de
contraindre l'Allemagne à un barrage.
Consolation pour la formation britanni-;
que: elle-a-, maintenu sa première place
auj çla^ement.mterrriédiaire de la .Co.upe,
dû président, grâce à ses succès de Ma-
drid et Lucerne.

Le quartette helvétique, troisième à
Rome et second à Lucerne, n'a pas fait

aussi bien (cinquième), en raison princi-
palement d'une deuxième manche mo-
deste. Sur un parcours pas trop difficile,
comprenant 13 obstacles (16 sauts) d'une
hauteur maximale de 1,60 m., chacun des
Suisses a en effet commis au moins une
faute lors de la deuxième ronde, Gaba-
thuler en comptant pour sa part trois.
Ces 12 points permettaient à la Hol-
lande, a égalité avec la Suisse au qua-
trième rang après la première manche,
de devancer la formation helvétique. La
France,, championne du. monde et ga-
gnante à Rome, a dû se contenter de la
sixième place. Dix-huit mille spectateurs
ont applaudi au 14e succès de la RFA
sur son sol en Prix des Nations.

Prix des Nations d'Aix-La-Cha-
pelle: 1. RFA 4 + 0 = 4 (Gerd Wilt-
fang, Goldika 0 + 4 - Paul Schocke-
moehle, Deister 0 + 0 - Norbert Koof,
Fire 4 + 0 - Ulrich Meyer zu Bexten,
Magister 8,75 + 0; 2. Grande-Bretagne 0
+ 4,25 = 4,25 (John Whitaker, Ryan's
Son 0 + 4 - Lionel Dunning, Jungle
Bunny 0 + 4 - Liz Edgar, For Ever 0 +
0 - Malcolm Pyrah, Chainbridge 0,5 +
0,25); 3. Etats-Unis 0+11 = 11 (Bernie
Traurig, Eadenvale 0 + 8 - Peter Leone,
Ardennes 0 + 4 - Donald Cheska, South-
side 0 + 3 - Melanie Smith, Calypso 5 +
4); 4. Hollande 5 + 8,25 = 13,25 (Henk
Nooren, Poséidon - Anton Ebben,
Jumbo Design - Gerd Meier, Casimir -
Rob Ehrens, Oscar Drum); 5. Suisse 5
+ 12 = 17 (Thomas Fuchs, Carpets 0
+ 4 - Markus Fuchs, Insolvent 0 + 4
- Bruno Candrian, Van Gogh, 5 + 4 -
Walter Gabathuler, Beethoven 8 +
12); 6. France 12 + 18,5 = 30,5 (Jean-
Marc Nicolas, Madors - Patrick Pierre,
Flon-Flon - Frédéric Cottier, Flambeau -
Gilles Bertran de Balanda, Galoubet); 7.
Belgique 24,75 + 28,25 = 53; 8. Mexique
18 + 47,25 = 65,25; 9. Australie 45,25 +
96 = 141,25.

L'EN de ski de fond s'est entraînée sévèrement
Invitée par M. J.-P. Patthey à La Brévine

Les membres des différents cadres de l EN de ski de fond se sont entraînés durement
durant une semaine à La Brévine. (Photo JCP)

Dans un cadre carte postale, l'équipe
nationale de ski de fond a tenu son deu-
xième camp d'entraînement estival, cette
semaine, à La Brévine. Malgré la beauté
du paysage et des sites, les participants
(une douzaine) se sont préparés avec sé-
rieux en vue de la prochaine saison sous
la conduite du chef de l'équipe nationale,
M. Peter Mùller de Stafau (ZH) et de
Roland Mercier, entraîneur- assistant
chez les juniors et promu, pour l'occa-
sion, responsable de l'entraînement phy-
sique des cadres A, B et candidats. Rap-
pelons, en effet, que le dernier entraîneur
Scandinave Juhani Repo est retourné
dans son pays pour des raisons familia-
les. Pour l'heure, des contacts avec deux
entraîneurs norvégiens, deux entraîneurs
finlandais et deux entraîneurs suédois
sont pris. La Fédération suisse de ski
(FSS) prendra probablement une déci-
sion vers la fin du mois de juillet.

Propriétaire d'installations sportives
adéquates et de l'infrastructure néces-
saire à à l'accueil de groupements spor-
tifs, M. Jean-Philippe Patthey de La
Brévine a invité une nouvelle fois

l'équipe nationale de ski de fond pour
son entraînement estival. Les deux par-
ties sont enchantées de la collaboration.
M. Patthey a insisté sur «la simplicité
I 

merveilleuse des sportifs». Pour sa part,
M. Mùller, chef de l'EN, est ravi de l'in-
vitation permettant «des économies en
vue du stage prévu en fin d'année dans
un pays Scandinave».

NOUVEAU RÔLE
A l'image de Francis Jacot, Roland

Mercier a décidé de «raccrocher» pour ce
qui concerne les épreuves au plus haut
niveau. Les deux skieurs du Giron seront
pourtant encore présents sur les pistes.
Mais dans d'autres rôles! Francis Jacot
s'occupera, avec Sepp Hass, des OJ. Ro-
land Mercier deviendra l'assistant de
l'entraîneur des juniors.

Après un stage à Macolin (examens
médicaux plus entraînements) au début
mai, tous les membres des cadres A, B et
candidats, pour la saison 1982-83 à quel-
ques exceptions près, se sont retrouvés,
cette semaine, à La Brévine pour ce deu-
xième entraînement estival. Roland
Mercier a surtout insisté sur l'endurance
et la musculation. Chaque matin, la dou-
zaine de participants a effectué des cross
de deux heures. L'après-midi, le ski à
roulettes (1 h. 30) a alterné avec l'entraî-
nement de force (1 h.), la gymnastique et
des jeux. Les fondeurs sont rentrés au-
jourd'hui dans leurs foyers à l'issue de
cette semaine jugée «concluante» par les
responsables. Laurent GUYOT

KM Athlétisme 

Mercredi dernier par de bonnes
conditions à Yverdon plusieurs
athlètes neuchâtelois ont réalisé
d'excellentes performances à
commencer par le Cépiste Yvan
Stegmann qui a couru le 100 m. haies
en 53"24; soit la septième performan-
ces nationale de la saison. Dans cette
même discipline les Olympiens An-
dré Widmer avec 55"69 et Marc Bot-
ter 56"09 ont aussi réalisé de très
bons chronos.

En sprint Chantai Botter a dû se
contenter de 12"40 sur 100 mètres,
alors que Dominique Joye (Fontaine-
melon) a franchi 1 m. 93 en hauteur.

A relever encore la progression in-
téressante de deux cadets à Zoug où
Sylvain Lengacher terminait deu-
xième de la finale du 100 m. cadets en
11"92 avant d'enregister un record
personnel du 400 m. en 53"64, alors
que Daniel Bargetzi pulvérisait son
record personnel du 1500 m. avec
418"65. (jr)

Stegmann (CEP) et
Widmer (Olympic) excellents

Au Giron jurassien

Depuis le mois de mai, le Giron jurassien des clubs de ski n'a plus de
président et automatiquement n'a plus de comité. Une commission
avait été nommée afin de présenter à l'assemblée générale extraordi-
naire du vendredi 25 juin une situation parfaite. Un plan avait admis
avec à nouveau Jean-Pierre Clément comme président. Peu avant l'as-
semblée, le candidat Clément apprenait le désistement de quelques
membres prévus à différents échelons.

C'était placer le comité prévu dans une impasse. M. Clément renon-
çait à un nouveau mandat. L'on attendait la mise en place d'un comité.
Ce ne fut qu'un pétard mouillé et les membres présents, malgré quel-
ques interventions, devaient accepter la nomination d'un coordinateur,
ce qui a été admis jusqu'au mois d'octobre. C'est M. Marcel Richard de
Prêles, qui revêt ce mandat avec le concours de M. Bernard Lecoultre
de Neuchâtel comme président, de MM. Bourquin (Nods-Chasseral),
Buhler (Tramelan), Rey (Le Locle) et naturellement avec le concours
du comité démissionnaire, (pg)

Un coordinateur est élu

Dimanche au Locle

Cent soixante-huit athlètes se
sont donnés rendez-vous demain
au Locle pour la 23e Fête canto-
nale de lutte suisse.

Celle-ci se déroulera sur les ter-
rains de La Combe-Girard. Les
premières passes débuteront à 7
h. 30 alors que les finales se dé-
rouleront à partir de 15 h.

C'est la première fois depuis
1977 que l'organisation d'une telle
manifestation est confiée au Club
des lutteurs du Locle.

Michel DÉRUNS

Fête cantonale
de lutte suisse

g lg  Tennis 

Pluie sur Wimbledon

LA piuie a perturDe tortement le pro-
gramme des rencontres prévues hier sur
les courts de Wimbledon. En fin de jour -
née seulement, quelques parties ont pu
se disputer.

Simple messieurs, 1er tour: David
Dowlen (EU) bat Joachim Nystrom (Su)
6-3, 3-6, 6-1, 6-3; Chris Lewis (NZ) bat
Julio Goes (Bre) 6-2, 6-3, 6-2; Léo Palin
(Fin) bat Craig Miller (Aus) 3-6, 6-2, 7-6,
4-6, 6-4. 2e tour: Mats Wilander (Su,
No 7) bat Nduka Odizor (Nig) 7-6, 6-4,
6-0:

Programme minimum

Le Tour de Suisse a p r i s  f in sur le vélo-
drome de Zurich-OerUkon avec une victoire
prestige pour l'équipe Cilo-Auf ina. Le Gene-
vois Serge Demierre s'est rappelé au bon
souvenir des f ervents  du cyclisme helvéti-
que. A six kilomètres de l'arrivée, Serge
est parti sur un eff ort personnel. Nous
roulions assez vite et le marquage res-
tait serré. Nos adversaires sont revenus
à quelques 20 mètres de lui. Puis ils se
sont relevés en laissant aux équipes
préparant le sprint le soin de combler
les derniers mètres. Personne n'a bougé et ils ne l'ont plus revu avant
la ligne d'arrivée.

Pour son deuxième Tour de Suisse, après le saut chez les prof essionnels,
Jean-Mary Grezet s'est jugé assez sévèrement en dressant le bilan de cette
course par étapes. Personnellement, je suis un peu déçu du classement
obtenu. Les circonstances ne nous ont pas permis de f aire une course
plus ouverte. Sans le «ratage» de notre équipe dans l'étape alpestre, je
pouvais espérer une place dans les cinq premiers. Une neuvième place
n'a plus grande valeur.

En partant pour le championnat international à Cologne, Jean-Mary Gre-
zet est déjà plongé dans sa préparation pour le Tour de France. Une «Grande
Boucle» où le Loclois courra pour prendre de l'expérience et peut-être endosser
le maillot blanc du meilleur jeune prof essionnel. De toute manière, l'opposi-
tion ne manquera pas avec Roche, Wijnands et autres Anderson. J'es-
père cependant être en pleine possession de mes moyens. Ma bronchite
me chicane à nouveau. Trois ou quatre jours ne seront pas de trop pour
recharger les «accus» avant cette importante échéance.

Laurent GUYOT

Dans la course...
avec
Jean-Mary Grezet

Tour du Pays de Vaud

Le Norvégien Tore Mathissen a rem-
porté la première étape du Tour du Pays
de Vaud pour juniors, Renens - Sainte-
Croix (63 km.). Il s'était échappé en
compagnie de trois autres coureurs à
Cossonay. Le champion du monde Beat
Schumacher a pris la troisième place
après un formidable retour sur l^iin de

Ire étape,, Renens - Sainte-Croix
(63 km.): 1. TôrejMathissen (Nor) 1 h.
39'25"; 2. Rolly Vlassaks (Bel), à,2"; 3.
Beat Schumacher (Sui) à 14"; 4. Hans
Von Arburg (Sui) à 22"; 5. Atle Petterr
son (Nor) à l'OO".

Norvégien vainqueur



L ombre de 1 Algérie a constamment plané sur le terrain
Malgré la victoire de 24 tricheurs sur la pelouse du stade de Gijon

• RFA-AUTRICHE 1-0 (1-0)
A Gijon, seuls les policiers espagnols ont manifesté quelque résolution.

Les échauffourées dans les gradins ont remplacé le combat que l'on attendait
sur la pelouse. Allemands et Autrichiens, d'un accord tacite, avaient décidé
d'assurer leur qualification pour le second tour du «Mundial» sans jouer au
football.

Cette parodie de match provoquera-t-elle une réaction de la FIFA? Prési-
dent du comité d'organisation de la Coupe du monde, l'Allemand Hermann
Neuberger voit la régularité de son épreuve être bafouée par ses compatrio-
tes et les Autrichiens. Ceux-ci, aux yeux des 7000 supporters algériens pré-
sents au stade Molinon, apparaissaient comme plus coupables encore que les
représentants de la RFA. En aucun moment, Krankl et ses camarades n'ont
tenté sérieusement de refaire le retard concédé à la 12e minute avec le but de
Hrubesch. Une égalisation autrichienne aurait, on le sait, assuré la présence
de l'Algérie dans la seconde phase du «Mundial».

La rencontre n'a duré qu'une demi-
heure. Pendant la dernière heure de
jeu, les spectateurs du stade El Moli-
non ont assisté à un véritable «non-
match».

Stade El Molinon. Spectateurs:
35.000 Arbitre: Valentine (Ecosse).

Buts: 12* Hrubesch 1-0.
Avertissements: Hintermaier et

Schachner.
RFA: Schumacher; Stielike; Kaltz,

Karl-Heinz Foerster, Briegel; Dremm-
ler, Breitner, Rummenigge (66' Mat-
thaeus), Magath; Littbarski, Hrubesch
(69' Fischer).

Autriche: Koncilia; Obermayer;
Krauss, Pezzey, Degeorgi; Hattenber-
ger, Weber, Hintermaier, Prohaska;
Schachner, Krankl.

Avec Pezzey sur Hrubesch et<We-
ber sur Rummenigge, les Autri-
chiens serraient d'entrée leur garde.
Sous l'impulsion d'un Breitner re-
trouvé, les Allemands passaient à
l'action. A la première minute, Breit-
ner de la tête échouait d'un rien. A la
douzième minute, Littbarski, lancé
par Briegel, adressait un centre au
premier poteau. Seul - où était passé
Pezzey? - Hrubesch n'avait aucune
peine d'inscrire le but de la qualifica-
tion¦¦

¦> de- la- tête. Jusqu'à la demi-
heure, les Allemands poursuivaient
leur pression. Dremmler, Magath se
ménageaient plusieurs occasions.
L'Autriche n'allait troubler la quié-
tude de Schumacher qu'à deux repri-
ses.
MERVEILLEUX
KHALEF

En seconde période, le spectacle
était uniquement dans les tribunes.
L'apathie des deux équipes provo-
quait la colère du public. Des suppor-
ters algériens ont tenté de descendre
sur la pelouse et ont été repoussés
brutalement par la police espagnole
qui quadrillait le pourtour de la pe-
louse. Quant aux spectateurs espa-
gnols, ils ont fait «une bronca» aux
Allemands et aux Autrichiens en agi-
tant des mouchoirs blancs comme à
la corrida, pour manifester leur mé-
contentement, et scandant «Dehors,
dehors» et «Algérie, Algérie».

L'entraîneur algérien Khalef, dont
l'équipe avec ce résultat est éliminée,

a de son côté déclaré à la télévision:
«C'est un grand honneur pour nous
de voir deux grandes équipes se met-
tre d'accord pour nous éliminer.»

SEUL SCHACHNER
Alors que les deux équipes conti-

nuaient à s'observer amicalement
sur le terrain, des spectateurs ont
quitté le stade bien avant la fin de la
partie. D'autres pour manifester leur
indignation mettaient lé feu à des
bonnets aux couleurs allemandes.
Les deux formations quittaient le
terrain, apparemment satisfaites
d'elles-mêmes, sous les huées du pu-
blic de Gijon.

Walter Schachner, le buteur autri-

Le gardien autrichien Koncilia s'avouera battu sur ce coup de tête de l'Allemand
Hrubesch. Les cousins «germains» en resteront là. Histoire de bafouer l'équité

sportive. (Bélino AP)

chien, a été le seul sur le terrain à
continuer à se battre. Sans doute
énervé par la dureté excessive de
Briegel dans les 30 premières minu-
tes, l'attaquant de la Cesena n'a pas
voulu entrer dans cette sorte de

«Toto nero» à la sauce du Mundial. U
était même averti à la 75e minute
pour réclamation par un arbitre qui
n'a rien fait pour stopper cette mas-
carade. M. Valentine a été à l'image
du match: mauvais comédien.

Barre trop haute pour les «hommes du désert»
Pas de nouveau miracle en Pays basque

m ANGLETERRE-KOWEÏT1-0 (1-0)
La logique a été respectée dans le

groupe 4: à Bilbao, l'Angleterre a fait le
plein de points pour le dernier match du
premier tour en battant le Koweït par
1-0 (1-0). Déjà assurée de sa qualifica-
tion, elle a du même coup levé le dernier
cloute pour ce qui concernait la France,
laquelle se rendra également à Madrid
dès la semaine prochaine. Le Koweït au-
taitvn effet dû battre i'Angiëterre> par1
am moins quatre buts . d'écart s'il enten-
dait coiffer les Français sur le poteau.
Une tâche insurmontable pour les Ko-
weïtiens, comme on pouvait le prévoir.

Dès le début de la rencontre, les Bri-
tanniques s'assuraient d'ailleurs une su-
périorité territoriale et Rix, puis Francis
étaient bien prêts d'ouvrir la marque. A
leur habitude, les Koweïtiens procé-
daient par contres et l'un de ceux-ci fail-
lit bien réussir lorsque le gardien Shilton
et son défenseur Foster se gênaient. Sur-
pris, Kameel ne pouvait pourtant profi-
ter de la situation. Mais cette action ai-
dait les Arabes à prendre confiance au
fi l  des minutes.

SUR UNE CONTRE-ATTAQUE
Et paradoxalement c est sur une

contre-attaque que l'Angleterre devait
obtenir l'unique but de la rencontre: Tre-
vor Francis échappait à Moubarak et il
s'en allait battre Al-Tarabulsi, le gar-
dien koweïtien, d'un bon tir à ras de
terre, à la 28e minute. Les Britanniques
avaient encore l'occasion d'augmenter la

marque avant le repos mais Wilkins
puis Francis à nouveau rataient. Le
match était assez disputé et Mariner

San Names, Bilbao. Spectateurs:
32.000. Arbitre: Gilberto Aristizabal

,(Col).
Ruts: 28' Francis . .
Angleterre: Shilton; Neal, Thomp-

Oson, FosÇer, Mflis^ .Gpjnelji, Hoddlê, .
Wilkins, Rix;!MarihéïJFrancis.

'- ' KowéitS ' i&-%rabulsr; " ' Saad; 1

Ma'Yoof, Moubarak; Jacem (76' Fulei-
teh); Al-Buloushi, Al-Houti, Al-Su-
waayed; Al-Dakhil, Kameel, Al-Anbari.

Note: avertissements à Mariner et
Saad.

puis Saad se faisaient avertir par l'arbi-
tre colombien Aristizabal.

En deuxième mi-temps, le gardien ko-
weïtien était rapidement mis à l'ouvrage
par Francis sur un centre perfide, puis
Hoodle expédiait un tir très puissant qui
frôlait la barre transversale. Francis ob-
tenait deux nouvelles occasions aux 60e
et 63e minutes. Lés Arabes réagissaient
sur des contre-attaque et à la 72e, Shil-
ton devait 'détourner en corner un coup
franc d'AlzAnbari . qui. partait sous la
barre transversale.

Les Anglais terminaient le match en
roue libre et se contentaient de cette vic-
toire qui leur permettait d'être la seule
équipe à avoir remporté ses trois ren-
contres du premier tour avec le Brésil.

B
A l'issue de la rencontre RFA - Autri-

che, les personnalités allemandes pré-
sentes dans les tribunes de Gijon
étaient atterrées. De toute ma longue
carrière j e  n'ai jamais vécu quelque
chose de semblable déclarait Hennés
Weisweiler, le nouvel entraîneur des
Grasshoppers. De son côté, son collègue
Udo Lattek (FC Barcelone) disait sim-
plement: Ça me fait mal de voir cela.
Le président de la Fédération alle-
mande, Hermann Neuberger, estimait
quant à lui que la fin justifiait les
moyens: L 'équipe avait le droit déjouer
lentement et sans prendre de risques.
Elle devait gagner. D'autres ont joué
comme cela durant ce «Mundial». Je
suis d'avis que la FIFA ne peut pas pu-
nir les équipes. Chaque formation a le
droit d'évoluer, dans le cadre des règles
de jeu, comme bon lui semble. Ce qui
compte c'est que l'Autriche et la RFA
sont dans le deuxième tour.

* * *
En Allemagne, la télévision n'a pas

lésiné sur les critiques les plus dures à
l'encontre des deux équipes de la RFA
et de l'Autriche, mais en Autriche, un
journal a fait encore mieux pour frap-
per l'opinion publique. Sous le titre
«Nous avons honte», le «Kaerntner Ta-
geszeitung» paraît, ce matin, samedi,
avec une première page... blanche. Un
seul encart se trouve mis en page. On y
lit: Cette place était réservée pour le
compte rendu de la rencontre Autriche -
Allemagne. Etant donné ce scandale
unique dans l'histoire du football, nous
renonçons généreusement... nous som-
mes persuadés, chers lecteurs, que vous
partagerez notre opinion.

boîte à
confidences

vu dans la
lucarne

w
Pf oui ! ! !

Nos prévisions concernant un ar-
rangement entre cousins «germains»
se sont, malheureusement, révélées
exactes. Le copinage a sévi sur la pe-
louse du stade de Gijon. Pf oui l

Le «Mundial 82» n'avait pas besoin
d'un nouveau scandale. Les arbitres
Ithurralde, Soerensen et autres Stu-
par s'étaient déjà chargés d'amener
de l'eau au moulin des détracteurs du
f ootball. Le cheik Fahd avait égale-
ment participé à cette opération anti-
f ootball.

Hier en f i n  d'après-midi, l'Allema-
gne de l'Ouest, championne d'Europe
en titre, et l'Autriche ont, tout sim-
plement, baloué la notion de l'équité
sportive. Les plus gros épithètes sont
encore restés trop gentils pour quali-
f ier la parodie de f ootball pratiquée
quelque 80 minutes durant Cham-
pion du monde avec la RFA en 1974,
Jurgen Grabowski a qualif ié le spec-
tacle de «répugnant».

Comme pour un certain match de
hockey sur glace Suisse • Roumanie
de mars 1982, seul le petit  carré blanc
a manqué sur les écrans de télévi-
sion. Les «grands» ne se sont pas
donné la peine de montrer l'exemple.
Pourtant des centaines de milliers de
juniors ont vu cette mascarade dans
le monde entier. Malheureusement
pour nous, le ridicule n 'est pas encore
prêt de tuer. Sans quoi la rencontre
RFA - Autriche se serait rapidement
terminée. Faute de combattants!

En plus des 24 joueurs entrés sur le
terrain, les deux entraîneurs, MM.
Schmidt et Derwall sans oublier l'ar-
bitre écossais Valentine ont participé
à. .cette, véritable tricherie. Les sélec-
tionneurs nationaux ne se sont pas
distingués en donnant leurs, consi-
gnes. Enf in l'homme en noir a averti
l'unique joueur tentant quelque
chose, le buteur de la Cesena, Walter
Schachner. Constamment «descendu»
par Brieghel, l'Autrichien a eu le mal-
heur de protester.

Pauvre f ootball!
Laurent GUYOT

GROUPE A (à Barcelone au stade Nou Camp)
28 juin: Pologne - Belgique (21 heures).
1er Juillet: Vaincu de Pologne - Belgique - URSS (21 heures).
4 juillet: URSS - vainqueur de Pologne - Belgique (21 heures).

GROUPE B (à Madrid au stade Bernabeu)
29 juin: RFA - Angleterre (21 heures).
2 juillet: Vaincu de RFA - Angleterre - Espagne (21 heures).
5 juillet: Espagne - vainqueur de RFA - Angleterre (21 heures)

GROUPE C (1 Barcelone au stade Sarria)
29 juin: Italie - Argentine (17 h. 15).
2 juillet: Vaincu d'Italie - Argentine - Brésil (17 h. 15).
5 juillet: Brésil - vainqueur d'Italie - Argentine (17 h. 15).

GROUPE D (à Madrid au stade Calderon)
28 juin: Autriche - France (17 h. 15).
1er juillet: Vaincu d'Autriche - France - Irlande du Nord (17 h. 15).
4 juillet: Irlande du Nord - vainqueur d'Autriche - France (17 h. 15).

JOURNÉE DE REPOS: 27 juin, 30 juin, 3 juillet, 6 juillet.
En cas de résultat nul au cours de la première rencontre, le deuxième

match sera disputé, selon la grille initiale, par le premier pays cité. Exemple:
en cas de résultat nul pour le match Pologne - Belgique c'est la Pologne qui
affrontera l'URSS lors de la deuxième journée.

Demi-finales
8 juillet à Séville, stade Pizjuan: vainqueur du groupe b - vainqueur du

groupe d. (21 h.).
8 juillet à Barcelone, stade Nou Camp: vainqeur du groupe A -

Vainqueur du groupe C. (17 h. 15).

Finale
11 juillet à Madrid au stade Santiago Bernabeu à 20 heures.

Calendrier du 2e tour

Malgré un arbitrage favorable

• IRLANDE DU NORD -
ESPAGNE 1-0 (0-0)
Dans l'optique des organisateurs du

«Mundial», le pire a été évité. L'Espa-
gne, au terme d'un véritable chemin de

Estadio Luis Casanova, Valence.
Spectateurs : 50.000. Arbitre: Ortiz
(Par). But: 48' Armstrong 0-1.

Espagne: Arconada; Alesanco;
Camacho, Tendillo, Gordillo; Saura,
Alonso, Sanchez; Juanito, Satruste-
gui (46' Quini), Lopez-Ufarte (78'
Gallego),

Irlande du Nord: Jennings; J. Ni-
choll; C. Nicholl, McClelland, Do-
naghy; O'Neill, Armstrong, Mc-
Creery, Mcllroy (50* Cassidy); Ha-
milton, Whiteside (69' Nelson).

Notes: Donaghy expulsé (61',
geste contre un adversaire), Juanito,
Hamilton, Mcllroy avertis pour
faute.

croix, participera tout de même à la se-
conde phase mais elle se heurtera à des
adversaires qu'elle aurait préféré éviter,
l'Angleterre et l'Allemagne de l'Ouest.

Au stade Luis Casanova de Valence,
les protégés de Santamaria, après leur
match nul devant le Honduras, ont subi
une seconde humiliation. Ils ont été bat-
tus 1-0 (mi-temps 0-0) par l'Irlande du
Nord.

De surcroît, à onze contre dix, après
l'expulsion de Donaguy, ils ont été inca-
pables de tirer parti de leur avantage nu-
mérique. Une fois encore, l'arbitrage fa-
vorisa l'Espagne. Le carton rouge brandi
sous le nez de l'arrière irlandais, après un
accrochage bénin avec Camacho, ne s'im-
posait pas (61e minute). M. Hector Ortiz
(Paraguay) aurait mieux fait de sanc-
tionner un coup de pied revanchard
d'Alesanco sur Hamilton, en fin de pre-
mière mi-temps.

Les Irlandais ne se sont pas désunis
après la sortie de leur latéral de Luton.
Ils s'attachèrent à préserver ce but
d'avance qui les qualifiait et qui con-
damnait du même coup la Yougoslavie.
Comme la veille à Saragosse, ce match
du groupe 5, valut davantage par son
suspense que par la qualité du jeu. Cette

fois la bravoure a été récompensée. Les
Irlandais, au coup de sifflet final, ont
laissé éclater leur joie. Vingt-quatre heu-
res plus tôt, les valeureux honduriens
s'étaient abandonnés à leur chagrin.

Le remplacement de Zamora (légère-
ment blessé et en méforme) par Saura
n'a pas apporté l'amélioration espérée au
niveau de la construction du jeu ibéri-
que. A défaut de lucidité, les Espagnols
ont affiché une nouvelle fois une comba-
tivité brouillonne. Lopez-Ufarte et Jua-
nito ont «doublonné» dans un rôle d'at-
taquant en retrait. Ni l'un ni l'autre pre-
naient le risque de s'engager franche-
ment à la pointe de l'attaque.

Classements
GROUPEl J G N P Buts Pt
1. Pologne 3 1 2  0 5 - 1 4
2. Italie 3 0 3 0 2 - 2 3
3. Cameroun 3 0 3 0 1 - 1 3
4. Pérou 3 0 2 1 2 - 6 2

GROUPE 2
1. RFA 3 2 0 1 6 - 3 4
2. Autriche 3 2 0 1 3 - 1 4
3. Algérie 3 2 0 1 5 - 5 4
4. Chili 3 0 0 3 3 - 8 0

GROUPE 3
1. Belgique 3 2 1 0  3-1 5
2. Argentine 3 2 0 1 6 - 2 4
3. Hongrie 3 1 1 1 12- 6 3
4. Salvador 3 0 0 3 1-13 0

GROUPE 4
1. Angleterre 3 3 0 0 6-1 6
2. France 3 1 1 1 6 - 5 3
3. Tchécoslov. 3 0 2 1 2 - 4 2
4. Koweït 3 0 1 2  2 - 6 1

GROUPE 5
l. Irl. du Nord 3 1 2 0 2-1 4
2. Espagne 3 1 1 1 3 - 3 3
3. Yougoslavie 3 1 1 1 2 - 2 3
4. Honduras 3 0 2 1 2 - 3 2

GROUPE 6
1. Brésil 3 3 0 0 10- 2 6
2. URSS 3 1 1 1 6 - 4 3
3. Ecosse 3 1 1 1 8 - 8 3
4. N-Zélande 3 0 0 3 2-12 0

Les Ibériques à nouveau humiliés
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A l'occasion de son 25e anniver-

saire, le «Lion's Club» de La
Chaux- de-Fonds a décidé d'hono-
rer et d'encourager l'effort des Meu-
niers du Col-des-Roches. Ce club-
service, qui a retenu pour thème de
son action «La mise en valeur de
notre région», a remis hier soir à la
confrérie locloise un chèque de
10.000 francs pour apporter une eau
bienvenue aux Moulins souterrains
en voie de réanimation.
0 Lare en page 15

bonne
nouvelle

quidam
. . (D

Après 20 ans passés à La Chaux-
de-Fonds, Serge Tordoni va la se-
maine prochaine retourner dans son
pays, l'Italie. A Spello, plus précisé-
ment, dans la province de Pérouse
où il possède une maison. Employé
dans l'entreprise Stettler depuis
1963, chef de fabrication dès 1966,
ce presque quadragénaire quitte no-
tre région en emportant que de bons
souvenirs. De son travail, de ses
amis, des paysages jurassiens, La
Brévine en particulier. De retour au
pays, il continuera de travailler
dans la mécanique de précision. Et
peut-être aussi de se consacrer a son
hobby, la régulation des morbiers.

Et puis,' durant ses1 vacanceë» il
fera- le'même trajet 1 qu'auparavant,
mais... en sens inverse! Il compte en
effet bien revenir, avec sa femme et
ses trois enfants, dans la région pour
ses congés.

(POB - photo Bernard)

Nouveaux locaux: le cadre idéal
Office des eaux et de la protection de la nature de Saint-Ursanne

Le canton du Jura a inauguré hier
les nouveaux locaux de l'Office des
eaux et de la protection de la nature
(OPEN), aménagés dans la ferme ré-
novée Des Champs-Fallat, à Saint-
Ursanne. Située à proximité du via-
duc et des bassins de pisciculture de
l'Etat jurassien, cette ferme a gardé
son charme et sa silhouette d'autre-

La ferme des Champs-Fallat a été restaurée de manière judicieuse et a gardé tout
son charme. Af in  de donner V«exemple», ce bâtiment est chauffé au bois, (pve)

fois en ayant été restaurée de ma-
nière judicieuse, afin que les diffé-
rents services de l'OPEN puissent
disposer d'un espace suffisant.

L'ensemble est harmonieux et
s'annonce fonctionnel, si l'on sait
qu'en plus l'OPEN possède un do-
maine de 14,5 ha qui lui permet de

procéder à des expérimentations
dans le but de rechercher une meil-
leure protection de la nature, sans la
piller ou la mépriser.

L'installation de cet office cantonal
dans ses nouveaux locaux aura coûté
1,5 million de francs , bien que la
ferme appartienne déjà à l'Etat de-
puis 1966.

De nombreux invités et personnalités
étaient présents à cette inauguration,
dont les ministres François Mertenat,
chef du Département de l'environne-
ment et de l'équipement, Roger Jardin,
chef du Département "de l'éducation et
des affaires sociales, Mme Liliane Char-
millot, présidente du Parlement, les
membres du bureau du législatif canto-
nal, de la Commission des Travaux pu-
blics et des transports, du Tribunal can-
tonal, les chefs de différents services de
l'Etat, M. Hans Ulrich Schweizer, chef
de la division écologie et pêche de la
Confédération, des représentants des
autorités communales, des entreprises et
des artisans qui ont été associés à cette
restauration et j'en passe... P. Ve
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Inutile, certes, mais combien indispensable
nauguration d'un abri public à Dombresson

MM. Felber et Tritten: un abri ça peut toujours servir... (Photo Schneider)
m LIRE EN PAGE 18
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La Chaux-de-Fonds, Métropole
de l'horlogerie.

Comme Bâle et sa chimie,
Saint-Gall et sa broderie, Montéli-
mar et son nougat, Saint-Claude
et ses pipes, cette image est sans
doute la plus spontanée qui
puisse surgir dans l'association
du nom d'une ville et d'un pro-
duit Pareille étiquette n'est ja-
mais collée au hasard. Elle a des
eff ets positif s et d'autres qui le
sont moins, tel n'est pas notre
propos ici. Ce qui nous intéresse
aujourd'hui, c'est de la décoller.

Car aujourd'hui, La Chaux-de-
Fonds n'est plus la «Métropole de
l'horlogerie», si tant est qu'elle
l'ait j a m a i s  été.

Il est vrai que la ville et sa ré-
gion ont été le berceau, non pas
de l'horlogerie, mais de l'industrie
horlogère. Une aventure f antasti-
que, qui a duré un siècle et demi,
et dont il reste certes des f r u i t s,
précieux. Mais une aventure qui
est désormais révolue. Il n'y  a
rien à renier: l'horlogerie a mar-
qué ce pays autant que ce pays a
marqué l'horlogerie. Simplement,
il y  a lieu d'adapter l'étiquette à
l'évolution de la réalité.

La réalité, aujourd'hui, c'est
que l'économie chaux-de-f onnière
n'est plus aussi axée qu'autref ois
sur l'horlogerie; sa diversif ication
èSt bien réelle; les chiff rés 'sont
éloquents: sur un total de plus de
2000 entreprises, sur un total de
21.000 emplois, à la f i n  de l'année
dernière, 286 entreprises et 6609
emplois se situaient dans le sec-
teur horloger, branches annexes
comprises. Ce secteur reste le
plus important, mais il n'est de
loin plus majoritaire.

La réalité, aujourd'hui, c'est que
si le nom, et le renom, de La
Chaux-de-Fonds continue d'être
rayonné par un certain nombre
de marques et d'entreprises hor-
logères saines et de valeur, les
symboles qui asseyaient son
image de «métropole» s'eff acent
Le plus signif icatif, le siège de la
Chambre suisse de l'horlogerie,
paraît en voie de s'éclipser.

La réalité, aujourd'hui, c'est que
La Chaux-de-Fonds continue de
f aire des montres, et espère bien
continuer longtemps, mais qu'elle
ne peut ni ne doit plus revendi-
quer une identité qui ne lui cor-
respond plus.

Il f audra s'en convaincre et s'y
habituer, à l'intérieur et à l'exté-
rieur: La Chaux-de-Fonds a chan-
gé, La Chaux-de-Fonds change,
La Chaux-de-Fonds est et devient
autre chose que la «Métropole de
l'horlogerie». Sans nostalgie, une
autre «image de marque» doit
prendre la relève de cette éti-
quette. Ce ne sont pas, heureuse-
ment les sujets originaux qui
manquent

Michel-H. KREBS

Ne m'appelez plus
Métropole...

Les radicaux neuchâtelois lancent une initiative
Correction de la progression à froi d

Les 5 et 6 juin derniers, le peuple neuchâtelois rejetait les initiatives fiscales
du parti socialiste et du pop, que le système du projet opposé au contre-projet
condamnait pratiquement du fait de l'inévitable ventilation des voix. Les
problèmes posés alors n'en subsistent pas moins et l'échec mathématique des
quatre propositions ne peut en aucun cas être interprété comme une volonté
populaire de maintenir le statu quo. Alors que 30.162 citoyennes et citoyens
au total ont voté contre, 23.029 autres ont dit oui soit à l'initiative popiste
(11.481 voix), soit au contre-projet du Conseil d'Etat (11.548), affirmant par là
leur volonté de résoudre la question de la progression à froid. A son tour, le
Parti radical neuchâtelois a décidé de lancer sa propre initiative, présentée
hier après-midi par son président cantonal, M. Claude Frey. Initiative qui est
le fruit d'un travail approfondi mené par une commission dirigée par le
professeur Jeanrenaud, de l'Université de Neuchâtel. Car si l'intention de
corriger les effets de la progression à froid anime tous les milieux politiques,
c'est sur les moyens que les divergences éclatent. . •{. -

«Lors des dernières élections cantona-
les, a rappelé le Conseil national Frey,
les radicaux ont fait campagne sur le
thème «Moins d'Etat, plus de liberté».
Ce slogan n'était en aucun cas une néga-
tion de l'Etat. Nous voulons un Etat
fort, mais dans les seuls domaines qui lui
échoient naturellement. Nous nous op-
posons à ce qu'il prenne une trop grande
emprise dans tous les autres domaines,
ce qui revient à accroître toujours plus
ses dépenses, donc les charges fiscales,
entraîne une dilution des responsabilités
et revient à traiter le contribuable
comme une vache à lait. Or, il y a un bon
moyen d'éviter que l'Etat cède à la ten-
tation et dispose dès recettes nouvelles
décidées par personne, c'est précisément
de corriger la progression à froid, ce phé-
nomène qui fait que les contribuables
passent dans une catégorie de taxation
supérieure sans voir leur pouvoir d'achat
augmenter.

«Les radicaux sont donc décidés à cor-
riger les effets de cette progression à
froid qui fait que pour l'instant encore,

1 Etat et les pouvoirs publics en général
disposent de ressources supplémentaires
qui leur donnent l'illusion de pouvoir ac-
cepter n'importe quelles tâches. Dans
notre pays, les recettes nouvelles doivent
être votées par le peuple. Compte tenu
de ce grand principe, la progression à
froid est donc une perversion de notre
système démocratique. C'est la voie
royale pour une socialisation à froid».

Dès le. début de leur campagne pour
les élections-, 'cantonales, les radicaux
neuchâtelois avaient d'ailleurs annoncé
leur but. Ils déposaient ensuite une mo-
tion revêtue de la clause d'urgence en fa-
veur d'une correction de la progression à
froid , que le Grand Conseil adoptait le
24 juin 1981. Compte tenu de l'échec de
l'initiative popiste, jugée démagogique
et, à terme, particulièrement défavorable
pour les contribuables des catégories
moyennes, de même que du refus popu-
laire du contre-projet du Conseil d'Etat,
le parti radical n'entend pas attendre la
révision de la loi sur les contributions di-
rectes pour proposer une solution. Voici
le texte de leur initiative:

«La loi sur les contributions directes
du 9 juin 1964 est modifié par l'adjonc-i
tion d'un article 46 bis ayant la teneur
suivante:

Le Conseil d 'Etat corrige la progres-
sion à froid au moins une fois tous les
quatre ans.

Les déductions stipulées aux articles
26 litt. pe t  s et 29 ainsi que le barème ar-
rêté à l 'article 46 de la présente loi fe-
ront référence à l 'indice des prix à la
consommation (IPC) fixé au 31 octobre
de l 'année précédant la correction.

JAL
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La Tchaux
ou Cinecitta ?

Trois longs métrages doivent être
tournés ces prochains mois à La
Chaux-de-Fonds.

Le premier et le plus important
verra débarquer début août dans la
ville jurassienne Claude Goretta et
une équipe d'une septantaine de per-
sonnes pour le tournage de «La Mort
de Mario Ricci», avec, dans les prin-
cipaux rôles le grand acteur italien
Gian-Maria Volonté, Heinz Benett et
Magali Noël.

L'auteur de «La Dentellière» et son
équipe de production franco-suisse
travailleront jusqu'à mi-septembre,
exclusivement à La Chaux-de-Fonds.

En septembre, ce devrait être le
tour de la TV néerlandaise de venir y
tourner un long métrage aussi, tan-
dis qu'à l'automne encore, le cinéaste
suisse Marcel Schùpbach devrait y
réaliser son premier long métrage.

Après «Aloïse» de Liliane de Ker-
madec il y a une dizaine d'années,
après «Le Chemin perdu» de Patricia
Moraz il y a 3 ans, «la Tchaux» qui
semble devenir une coqueluche du 7e
art va-t-elle se prendre pour Cine-
citta ou Hollywood?

• LIRE EN PAGE 15

LÉGISLATIF NEUCHÂTE-
LOIS. — Des tribunes supplé-
mentaires à La Maladière.

PAGE 18

AUX RANGIERS. - L'Associa-
tion jurassienne de tourisme pé-
destre est constituée.

PAGE 19
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OM» S®MES
TPR: samedi, 14 h., Croix-Bleue, ré-

pét. générale des Fourberies de
Scapin; 17 h., Promenade 10 a,
discussion sur Beau-Site, saison
écoulée, saison prochaine; 20 h.,
La Grange, Le Locle, Maïakowski
poète russe.

Place du Gaz: Cirque Knie, samedi, 20
h., dimanche 15 h. et 20 h. Zoo, sa-
medi, 9-19 h. 30, dim. 9-17 h. 30.

Salle de musique: samedi, 20 h. 30,
Concert de Gala Scotts bluff
Band (USA).

Hall Salle de musique: expos. Place à
votre place, les propositions des
lecteurs de L'Impartial.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: samedi, dimanche, 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: 10-

12, 14-17 h. samedi et dimanche,
expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: samedi et di-
manche 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi
et dimanche, 10-12 h., 14-17 h.

Club 44: samedi, 17-20 h. 30, expos,
aquarelles de KO-FA.

Galerie Manoir: peintures Jean-Paul
Perregaux, samedi 15-19 h., dim.
10-12 h.

Galerie L'Echoppe: lithographies
Pierre Bichet, samedi, 14-20 h.

La Plume: expos, trav. cours du soir
de l'Ec. d'art, samedi.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, samedi
10-12, 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: Tous les jours
9-20 h.

Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. sa-

medi. '
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: samedi, 16-18,

20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des pa-

roisses, tél. 22 32 44.
SOS alcoolisme: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue

Neuve 9, samedi jusqu'à 20 h.
30, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures

le numéro tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 21 h., Le tambour.
Corso: 17 h., 21 h., Une femme pour

chaque saison.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Goldfinger; 17 h.

30, 8 maîtres du kung-fu. Samedi
23 h. 15, Les heures chaudes d'une
baby-sitter.

Plaza: 17 h., 21 h., Les faucons de la
nuit.

Scala: 15 h., 20 h. 45, La fièvre au
corps.

La Chaux-de-Fonds

WM WW H ffl ¦ ¦ nville
CE SOIR. 20 h. 30
Salle de Musique

CONCERT DE GALA
Scottsbluff Band (USA)

1 20 exécutants
Entrée libre

Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du

48881 tourisme (APC) - Musica-Théâtre

' Nous cherchons des

FIGURANT(E)S
de tout âge

pour le tournage du prochain film
de C. Goretta en août et septembre

à La Chaux-de-Fonds
Faire parvenir au plus vite une photo
récente, vos nom, âge, adresse et

numéro de téléphone à
Boîte postale 368
1211 Genève 3 gg482

? -WfÊMMÊLTl
Môtiers

Maison des Mascarons
Samedi 26 juin 20 h. 30

DANIEL REMY
BIG BAND

Centre culturel du Val-de-Travers
49591

Salle du Porrimier: samedi 20 h. 30,
Table rase, par l'école de théâtre.

Bibliothèque Ville: Lecture publique,
samedi, 9-17 h. Fond général, sa-
medi, 9-12 h.

Jazzland: la Rotonde, samedi dès 21 h.
15, Trevor Richard Band.

Musée d'Ethnographie: Collections
Passion, samedi, dimanche 10-12,
14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: samedi et
dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et
dimanche 14-17 h.

Galerie Evole 5: 7 graveurs québécois,
samedi, 9-12,14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhaber, rue Orangerie.
Ensuite tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La maison du

lac; 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h.. 30, Eaux

profondes.
Bio: samedi, 17 h. 30,20 h. 45, dim. 15

h., 17 h. 30,20 h. 45, La piscine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les

autres.
Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, dim. 15

h., 17 h. 30, 20 h. 45, Une lan-
gouste au petit déjeuner.

Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle Tri-
nita.

Hauterive
Galerie 2016: expos, dessins de Mar-

tial Leiter, samedi et dimanche,
15-19 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: Expos. Lubomir Ste-

pan, samedi 15-18 h.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expos. Th. A.

Steinlen, peintures, dessins.

Neuchâtel

Cernier: samedi, collège primaire, dès
15 h., kermesse scolaire.

Les Geneveys-sur-Coffrane: samedi et
dimanche, fête villageoise.

Château de Valangin, samedi et di-
manche 10-12 h., 14 h-17 h.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
Artistes en exil, samedi, dim. 13-
19 h.

Médecin de service: du samedi 12
h., au lundi 8 h., Cabinet de
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 31 81.

j jl » * fi u cxu.

I Val-de-Ruz

Couvet: samedîpfëtè' «des musiciens
neuchâtelois: 13 h., concours-au-
dition; 20 h. 30, concert de gala de
la fanfare tyrolienne de Umhau-
sen; 22 h., bal avec Les Dragons.
Dimanche, dès 8 h., concours-au-
dition; 14 h. 30, concert à la can-
tine, cérémonie officielle.

Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h.
30, dimanche, 17 h., 20 h. 30,
T'empêches tout le monde de dor-
rnir.

Boveresse: samedi, 20 h., cercle Ega-
lité, loto du Vélo-Club.

Môtiers: samedi, Mascarons, 20 h. 30,
Daniel Raymy Big Band.

Môtiers: samedi, château de Môtiers,
17 h., vernissage de l'exposition
«150 ans de pêche démocratique
au Val-de-Travers », exposition
ouverte tous les jours sauf le
lundi, du 26 juin au 29 août.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12

h. à dimanche 22 h., Dr Kassis,
Couvet, tél. 63 33 30.

Pharmacie de service: de samedi
16 h. à lundi 8 h., Bourquin,
Couvet, tél. 631113. Ouverte
dimanche de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 6319 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

1 1 ¦¦¦— -¦ »- — i

Val-de-Travers

La Grange: samedi 20 h., Maïakovski
poète russe (TPR).

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 17
h., 20 h. 30, La cadeau.

Piscine communale: tous les jours 9-20 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'on bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, gar-
derie, tous les j  ours.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.
Grand-Cachot-de-Vent
Expos. EL Peru, La troisième rive du

fleuve, inaug. samedi 16 h. Di-
manche 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqués
Conservatoire La Chaux-de-Fonds —

Le Locle: Lundi 28, 20 h. 15, le Temple du
Locle accueillera l'Audition de clôture du
Conservatoire. Au programme: classes d'en-
semble, de solfège, percussion, trompette,
trombone, flûte, basson, piano, orgue et or-
chestre.

Ligue contre la Tuberculose du dis-
trict du Locle: collecte annuelle. Avez-
vous envoyé votre don ? II est encore
temps ! Compte de chèques postaux: 23 -
3897.

1 Le Loc.e 1

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés , tél. (066) 66 34 34.

Saignelégier
Café du Soleil: expos. 42 artistes pour

Amnesty, samedi, vern. 17 h., dim.
17-19 h., 20-22 h.

Salle de paroisse du temple réformé: expos,
peintures et métaux, Pierre Michel, sa-
medi, dim. 10-12, 14-19 h.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.
.- .
Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche, 20 h. 30

Les sous-doués.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Tarzan l'homme
singe.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21
h. 30, dimanche, 20 h. 30, Capo
blanco.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr.,
16-20 h. 30; vendredi, 14-18 h., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h.
30. Mercredi fermé.

Galerie Cénacle: expos. Giorgio Veralli,
samedi, dim. 16-19 h.

Pharmacie d'office: Gare, tél.
22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, dim.,

15 h., 20 h. 30, Tête à claques. Sa-
medi 23 h., Détachez vos ceintures.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, La maîtresse du
lieutenant français.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16
h. 30, vendredi 16-18 h. 30.

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17
h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Desbœufs, tél.
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, tél. (039)
4414 24.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de culture: expos. Ph. Etour-

naud, samedi, dimanche, 15-18 h.
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Les filles

du régiment.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Nikolakis, hôpital,
tél. 421122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi, 20 h. 15, Tais-

toi quand tu parles.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78, lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2 h. 30-13h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, 20 h. 15, Le clan

des frères James. Dimanche, 20 h.
15, Fantôme d'amour.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, diman-

che 15 h. 15,20 h. 30, Le chasseur.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche, 20 h.

30,1941. Samedi 23 h., Confidences.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84. '
Pharm. d'office: Liengme, tél.

9317 70. Ouverte dimanche 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: samedi 19 h., festival

de rock.
Galerie Suzanne Kupfer: expos, rétro-

spective, samedi 14-17 h.
Galerie Cartier: samedi 10-12 h., 14-17

h., expos. Jean-Pierre Devaud, céra-
miques.

Galerie Silvia Steiner: expos. Le dessin
fantastique, samedi 14-17 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La toubib

du régiment.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (samedi
aussi 22 h. 45,) Sorcières torturées.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Sex life.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (smedi aussi 22
h. 30) Laura.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le tambour.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Plattfuss am Nil.

Schlitzauge sei waxhsam.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Famé; 16 h. 30, 18

h. 30, American pop.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pistolet

d'or; 17 h. 35, Secret Agent.
Studio: permanent, 14 h. 30 à 22 h. 30,

L'école de l'amour.

Jy Is



Dans nos nouveaux locaux
Léopold-Robert 23 - 5e étage
(entrée de l'immeuble ou magasin)

EXPOSITION
PHOTO-VIDÉO

. i

0 Choisir tranquillement l'appareil
de vos vacances, demander une
offre d'échange.

Q Contrôler votre appareil (sauf
pocket) au Spectron tarif expo
Fr. 5.—au lieu,de Fr. 8.—

0 Les dernières nouveautés VI-
DÉO, démonstration compara-
tive des caméras vidéo ,

Aujourd'hui
dernier jour

10-12 h. et 14-17 h.

Kl J V̂M
Un cadeau à chaque visiteur

49388

Le prochain film de Goretta sera <<chaux-de-îonnier>> |
La Tchaux ou Cinecitta? Trois longs-métrages ces prochains mois!

C. Goretta avec Isabelle Huppert lors du tournage de «La Dentellière».
Claude Goretta tournera son prochain

film entièrement à La Chaux-de-Fonds.
Il s'appellera «La mort de Mario Ricci».
C'est une co-production franco-suisse
dans laquelle la maison de production
Ci tel-Films de Genève a la part majori-
taire. Disposant d'un gros budget (à
l'échelle du cinéma suisse s'entend...), la
réalisation bénéficie d'un soutien de la
Confédération. Dans les rôles princi-
paux: Gian-Maria Volonté, Heinz Ben-
nett et Magali Noël. Le tournage
commencera le 2 août pour s'étendre sur
six ou sept semaines, soit jusqu'à la mi-
septembre. Une trentaine de techniciens
et une quarantaine de comédiens pren-
dront donc leurs quartiers à La Chaux-
de-Fonds durant cette période. Un hôtel
complet est déjà réservé.

C'est surtout pour le décor naturel
dont il avait besoin que Goretta a choisi
La Chaux-de-Fonds. Mais il «utilisera»
aussi un terrain de football, un garage,
un bar, un salon de coiffure, des cham-
bres... Le réalisateur suisse connaît bien
la région pour y avoir déjà tourné des
courts-métrages. : * ,V. "

Et puis, les Chaux-de-Fonniers seront
appelés à participer à ce film destiné à
une carrière internationale ! Le directeur
de la production, M. Jack Mohnsam, de
passage hier, nous a dit chercher environ
150 figurants et figurantes. Ceux que
tente cette expérience cinématographi-
que, hommes, femmes ou enfants, peu-
vent d'ores et déjà s'inscrire auprès de
lui en joignant une photo récente et en
donnant leurs coordonnées.

Mais ce n'est pas tout, en la matière.
En septembre aussi, c'est la TV néerlan-
daise qui doit tourner à La Chaux-de-
Fonds un long-métrage, qui s'intitulera
«Sursis». Enfui, La Chaux-de-Fonds de-
vrait être le cadre encore du premier
long-métrage du cinéaste romand Marcel
Schupbach, «L'enneigement», tiré d'une
œuvre de l'écrivain neuchâtelois Jean-
Pierre Monnier, cet automne également.

Ce n'et pas la première fois, on le sait,

que La Chaux-de-Fonds est choisie par
un cinéaste pour y réaliser un long-mé-
trage. Jusqu'ici, deux femmes y avaient
trouvé le cadre idéal: Liliane de Kerma-
dec, en 1974, pour «Aloïse», et Patricia
Moraz, en 1979, pour «Le Chemin
perdu». Mais là, l'évolution semble s'ac-
célérer vers une «diversification» qui ne
fera peut-être pas de La Tchaux une
nouvelle Cinecitta, mais qui n'est certes
pas négligeable sur les plans cuturel,
commercial, promotionnel notamment.
On admettra que la coïncidence de cette
passion du 7e art pour la ville avec la no-
mination d'un délégué culturel de la ville
passionné du 7e art est purement for-
tuite...

Michel-H KREBS

• Pour s'inscrire comme figuran te):
M. Jack Mohnsam, boîte postale 368,
1211 Genève 3.

Bref portrait
de Claude Goretta

Le réalisateurs n é e n'192&:à Genèvel
Etudes dans cette ville (lieékce de droit).
Cofondateur avec Alain Tanner du
Ciné-Club universitaire. Stage au Bri-
tish Film Institute (1955-57) durant le-
quel il tourne un court-métrage, «Nice
Time» (1956-57), en collaboration avec
Alain Tanner. De retour en Suisse
(1957), il entre à la TV romande (il fera
partie du «Groupe 5» dès 1958). Il y réa-
lise de nombreux reportages, dramati-
ques et fi lms, dont on peut citer: «Jean-
Luc persécuté» (1965), «Vivre ici» (1968),
«Le jour de noces» (1970), «Le temps
d'un portrait» (1971), «La maison en Ca-
labre» (1973), «Passion et mort de Mi-
chel Servet» (1975), «Les chemins de
l'exil ou les dernières années de J.-J.
Rousseau» (1978).

Pour le cinéma on lui doit à ce jour
cinq longs-métrages: «Le Fou» (1970),
«L'Invitation» (1973), «Pas si méchant
que ça» (1974), «La Dentellière» (1977)

qui connaîtra une diffusion internatio-
nale, de même que «La Provinciale»
(1980).

Caractéristiques: a) «Je suis venu au
cinéma par intérêt pour le documen-
taire. Ce qui me fascinait, c'étaient les
f i lms  qui racontaient la vie des gens», b)
«Il y  a une phrase de Scott Fitzgerald
dans «La Fêlure» que j e  pourrais mettre
en épigraphe à l'ensemble de mes films:
«Toute vie est bien entendu un processus
de démolition... On devrait pouvoir com-
prendre que les choses sont sans espoir,
et cependant être décidé a ies changer»...
c) «A la différence de Tanner, j e  ne
parle pas à travers mes personnages, j e
ne les définis pas par ce qu'ils disent
mais par le décalage entre leurs paroles
et leurs actes, les moments de contradic-
tions qui se font jour entre la réalité et
les apparences. Il ne s'agit pas seule-
ment de «raconter simplement les choses
simples» comme l'écrivaient Tchékhov et
Pouchkine, mais de faire apparaître la
folie cachée derrière : cette dimension
quotidienne». J. P. Brossard

cela va
se passer

— ¦ ¦¦
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• C'est le chœur qui se produira

lundi soir 28 juin à la Salle de mu-
sique sous le signe Estiville, The
American High School Singers.
Cet ensemble, cinquante exécutants,
a été honoré de prix d'excellence aux
Etats-Unis. Dirigé par Dale Farmer,
le programme fait mention d'extraits
des plus célèbres comédies musicales,
de spirituals. (DdC) •-:¦> 
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"'̂ "̂Darïs"'"sl f̂îe™ 5̂ûr "M" survîéï'
l'Ancien. Manège ŝera de. nouveau
très animé, ce samedi 26 juin. On
sait.'que le nouveau groupe de défense
dtï.'bâtiment voué à la démolition y
tient quotidiennement une perma-
nence d'information^ de 18 h. à 21 h.
Ce samedi, l'immeuble sera accessible
dès 15 h. Mais dès 18 h. et jusqu'en
fin de soirée, différents musiciens y
tiendront un caf'cone dont l'entrée
est libre. De demi-heure en demi-
heure, se succéderont M. Bellenot,
piano; M. Schaerrer, F. Chapatte,
guitare et M. Schneider, flûte; C.
Berset, piano; N. Venzin, chant; F.
Courvoisier, piano; G. de Ceuninck,
flûte de pan; M.-P. Huguenin, chant
et J. Robert, piano; R. Flûhmann,
chant. Jusqu'à 22 h. 15, où la scène
sera à qui voudra l'occuper. Boissons
et petite restauration seront disponi-
bles sur place, (imp)

Un peu de « blé » pour les
Moulins du Col-des-Roches

A l'occasion du 25e anniversaire du Lion's Club

M. Elio Peruccio brandit triomphalement le précieux claque offert
par le Lion's Club.

Sans rien demander à personne ils ont
baissé la tête et ils ont commencé à creu-
ser, creuser, creuser...

Us fouillent ainsi les entrailles de la
terre depuis bientôt 10 ans. Ils ont mis à
jour un site unique au monde, celui des
Moulins du Col-des-Roches qui étaient
installés dans une vaste caverne.

«Us» ce sont les compagnons de la
Confrérie des meuniers du Col-des-Ro-
ches attelés à une tâche titanesque qui
conduira à réinstaller les roues à eau et à
créer un musée du grain et du pain.

A l'occasion de son 25e anniversaire le
Lion's Club de La Chaux-de-Fonds a dé-
cidé d'honorer et d'encourager l'effort
des meuniers.

Hier soir, de multiples jeux ont amusé
les quelque 260 invites du club à la ferme
du Gros-Crêt et permis de constituer une
grosse tirelire.

Le président du club service, M. Jean
Grédy a rappelé qu'à l'occasion de son
anniversaire, le Lion's avait décidé de re-
tenir pour thème de son action «La mise
en valeur de notre région». Dans cette
perspective, il est apparu que l'effort des
meuniers du Col-des-Roches méritait
d'être soutenu en ce qu'il aboutira à une
importante mise en valeur touristique de
notre région.

Ainsi le président du Lion's de La
Chaux-de-Fonds a pu remettre hier soir
à M. Elio Peruccio, l'un des membres
fondateurs de la Confrérie des meuniers,
un chèque de 10.000 francs... de manière
à apporter de l'eau aux moulins.

Le meunier Peruccio a chaleureuse-
ment remercié les donateurs au nom de
ses compagnons qui, au nombre d'une di-

zaine, ont déjà extrait plus de 12.000
brouettes de terre et de pierres du fond
de la grotte afin de permettre, un jour,
de faire à nouveau ronronner les fameux
moulins que l'on viendra voir de l'Eu-
rope entière.

(Imp - photo Bernard)

Une «ambiance-cirque» dans la p lus  pure tradition
Le thème de la tournée Knie 82 a été

bien choisi, Avec «Ambiance-cirque»,
c'est un peu un retour aux sources que le
cirque national' suisse propose à son
nombreux public. On en a eu la preuve
hier soir, lors de la première à La
Chaux-de-Fonds. Pas d'artifice, pas de
climat «super show», mais du spectacle,
de la couleur. Simple, mais très profes-
sionnel.

Que retenir de ce Knie cuvée 82 ?
Tout, bien sûr. On peut décerner une

mention spéciale à tous. A la Segura Fa-
mily, au trampolin. Aux quatre Koziaks,
du cirque d'Etat polonais. Et à ces fabu-

leux Mexicains volants, les Flyings Gao-
nas. Et le comique Alfredo ? Très bon lui
aussi. Tout comme Emil et Dimitri lors
de leur passages au Knie il y a quelques
années.

Et puis, il ne faut pas oublier la fa-
mille, les Knie. Chevaux, éléphants, ti-
gres et rhinocéros, colombes, leur ont
permis d'exercer leurs talents. Et les
clowns... un bon numéro là aussi, inédit
et souvent franchemen t drôle. Samson
(bien entendu...) démontre sa force. Avec
conviction. On a d'ailleurs eu le plaisir à
redécouvrir un style, un numéro quelque
peu délaissé ces dernières années. Les

acrobaties, sur chevaux également, des
Romanovi, de Bulgarie, ont plu. Une
adresse peu commune, inimitée malgré
quelques tentatives de spectateurs cou-
rageux... on n'en dirapasplus.

Le cirque reste donc un spectacle uni-
que. Bien sûr, il y a eu hier soir quelques
«couacs», quelques prouesses que les ar-
tistes n'ont pas réussi du premier coup.
Mais c'est normal, et le spectacle n'en
prend en f in de compte que plus de va-
leur. Le cirque, c'est vivant.

(POB -photo Bernard)

Correcteurs aux Endroits...
En assemblée romande

Les Endroits: c'est un endroit
qui leur va comme un gant, à eux
qui rectifient tout ce qui est à l'en-
vers dans un texte !

Eux: les correcteurs d'imprime-
rie romands, qui tiennent ce sa-
medi leur assemblée générale an-
nuelle, la 38e, à La Chaux-de-
Fonds, au lieu-dit «Les Endroits»,
justement.

Une cinquantaine de membres
de l'ARCI (Association romande
des correcteurs d'imprimerie),
section romande de l'Association
suisse des correcteurs (ASCO), s'y
consacreront à un ordre du jour
classiquement statutaire mais im-
prégné bien sûr des préoccupa-
tions de l'époque.

Les correcteurs n'échappent
pas en effet aux implications mul-
tiples et complexes de l'évolution
technique énorme qui a entraîné
tout le secteur de l'imprimerie
dans une profonde mutation, pas
encore achevée.

Traditionnellement organisés
en sous-unités corporatives, les
travailleurs de ce secteur tendent
aujourd'hui à se regrouper pour
mieux faire face aux problèmes

actuels. Ils le sont certes, dans le
dialogue avec leurs partenaires
sociaux, dans le Syndicat du livre
et du papier (SLP, ancienne Fédé-
ration suisse des typographes),
affilié à l'Union syndicale suisse,
notamment. Mais les groupe-
ments comme celui des correc-
teurs, ou ceux des compositeurs,
des opérateurs, des conducteurs,
associations sans activité syndi-
cale proprement dite, essentielle-
ment vouées à la promotion et à
la formation primaire ou continue
de leur spécialité, envisagent
maintenant de fusionner en une
seule association professionnelle,
au sein du SLP. L'un des objets en
discussion à cette assemblée de
l'ARCI sera précisément l'inté-
gration de cette nouvelle associa-
tion regroupée.

II restera évidemment, comme à
toute assemblée qui se respecte,
un temps pour les contacts ami-
caux. Et, espérons-le, pour la dé-
couverte ou la redécouverte de la
région! «L'Impartial» souhaite à
ces hôtes un séjour fructueux, en
dépit de sa brièveté, à La Chaux-
de-Fonds. (K)

Hier à 9 h. 55, une conductnce de La
Chaux-de-Fonds Mme H. D. circulait
rue des Crêtets en direction est. Arrivée
à la hauteur de la rue de la Ruche, elle
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. F. H. de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement sur
cette dernière rue en direction nord. Dé-
gâts matériels.

Collision
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois ,.
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à
17 h. 00.
Autres jours: de 9 à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! .
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grandes places de parc. 28-280

«JZJÊlfiens,
T îïcueille-les

'~ J*4;J 1/2 kg 155
champs de fraises T- i . . . . .astuden » Ouvert tous les jours, a partir de

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

KdpiQ La tondeuse à gazon suisse

pour tous les emplois

j VENTE-DÉMONSTRATION E JT*>-**~~
| ET SERVICE J £r~~~~~~-̂ -

/
WERNER WAELTI - Atelier de mécanique
Rue du Locle 69, 2300 La Chaux-de-Fonds 9
Tél. 039/26 72 50 91-30557 fl

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuillez réserver svp). - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi ', 9i-e <

A vendre

bateau
pneumatique
Hutschinon avec mo-
teur Johnson 20 cv.
état de neuf.

Tél. 039/31 33 20.
91-60422

GARAGE
DU CRÊT-DU-LOCLE

J.-M. Schindelholz
Tél. 039/26 90 00
Privé 039/26 61 91 . :

VENTE
ET RÉPARATIONS

TOUTES MARQUES
MINI 1100 spéciale, année 1977,
70 000 km, embrayage, freins et

amortisseurs neufs
Expertisée et garantie Fr. 3 500.—

TRACTEURS
S AME D'OCCASION

CORSARO 70 DT
CENTAURO 60 DT
MINITAURO 60 DT „

^ r̂ ' -- i r -ATt f̂A^W û -
4 .roues motrices, avec et sans cabine
:'èt:criargeur frontal. Prix intéressant.- i

| SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
Office commercial

Entrepôts 19
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 26 40 66 4934a

AVENDRE

BMW 316
verte, fin 1977. Fr. 7 500.-. très

soignée, expertisée.

SPORTING Garage et carrosserie
Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26

La Chaux-de-Fonds
, . , 49054_____________________

I Jusqu'à I

l 50% Ê
f d'économie d'électricité avec les «.
i nouveaux réfrigérateurs, V
; congélateurs-armoires, ¦
r congélateurs-bahuts de L
- Electrolux, Bauknecht, Jf
i Siemens, Bosch. ;
" Nous vous montrerons les diffé- '•
n rences, vous serez étonnés. 1;
: La meilleure reprise de votre 3
- ancien appareil. J
- Garantie de prix FUST r

Argent remboursé si vous
J trouvez le même meilleur marché "-
¦* ailleurs. V.T .'.fUÏ'iO Xi h: -'Iiii.'.V.Bl. r. 'r- r ¦ ¦ g
I —————————-t Ctuui-dt-Fondt: Jumbo Tél. 039/266865 u
Z W«IIM: 36 Rue Centrais Tél. 032/22 6525 *

UunMM,Otn«w,Etoy,VMra4iir4)Mm 
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^^
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9%
Le Centre d'études économiques

et comptables
et

l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

à Neuchâtel
organisent

un nouveau cycle de préparation au

diplôme fédéral
de comptable
ainsi qu'un cours de répétition
pour l'examen préliminaire de

1983
Début des cours: 30 août 1982

Renseignements et inscriptions:
CPLN • Centre de formation professionnelle du

Littoral neuchâtelois, M. Xavier Fleury,
adminsitrateur , case postale 44, Maladière 84,

2000 Neuchâtel 7. tél. 038/24 78 79 87-584

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8

3Til.(Q39) 31 14 44

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628

Je cherche

sommelière
Restaurant LA CROIX-BLANCHE,
2314 La Sagne, tél. 039/31 51 21.

49376

A vendre

VW COCCINELLE
modèle 1973, expertisée en 1980,

peinture neuve. Fr. 2 500.—
Tél. (039) 23 06 45 49387

I 87-460 - ^ 
H

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

SaOÊB PETITES iHi¦Bi ANNONCES ¦¦

STUDIO 4 PISTES pour enregistre-
ments. Complet. Etat neuf.
Tél. 038/24 48 94. 87-30737

1 MINI CAMÉRA Eumig avec étui, 1
projecteur Moris Record D 100, 1 ju-
melle 16 x 50 avec étui. Etat de neuf,
prix à discuter. Tél. midi et soir (039)
41 39 94. 93-56839

CAMÉRA PAILLARD 16 m/m, avec
pied; appareil photo Praktika; magnéto-
phone Revox; dictaphone Grundig; ma-
chine à calculer Monroe électrique, et di-
vers accessoires. Tél. (039) 22 39 87.

49329

POUSSETTE-COMBI, velours bor-
deaux, modèle 1981, état neuf. Tél.
(039) 26 40 59. 49090

FÛTS MÉTALLIQUES, contenance 50
I. avec couvercles, pour graines, dé-
chets, etc. Prix Fr. 5.- pièce. Tél. (039)
22 46 53. . 49101

POUSSETTE POUR INVALIDE, bon
état. Tél. (039) 51 17 47. 49351

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
tout confort, centre ville. Tél. (039)
22 65 61. 4S378

CHAMBRES tout confort, meublées.
Balance 14. Tél. (039) 22 19 75. 49343

CHATONS magnifiques tigrés noir-gris.
Tél. 039/26 62 74. 49082

¦ 
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600 distinctions pour 40 ans de tir
Une carrière de tireur très active pour M. Edmond Giroud

Depuis 40 ans, M. Edmond Giroud fait du tir au petit calibre, au pistolet et
au fusil. «J'ai toujours aimé le tir au point de vue sportif seulement. J'aurais
certainement dû me spécialiser dans une seule arme», précise M. Giroud.

Dans son appartement de la rue des Envers 48, les récompenses obtenues
après 40 ans de carrière de tireur, s'accumulent.

Les assiettes accrochées au mur, les channes et gobelets, les plateaux, les
challenges sont autant de souvenirs qui rappellent à
M. Giroud les nombreuses rencontres et les championnats auxquels il a
participés.

La partie la plus importante de sa collection reste ses médailles. En 40 ans
de tir, il en a obtenu quelque 600 dont une couronne de tête gagnée en 1947 à
Spiez pour une maîtrise. Toutes ces distinctions sont soigneusement
accrochées dans trois vitrines dont une de 1,40 mètre de hauteur qui réunit
350 médailles. '

M. Edmond Giroud a obtenu 600 distinc-
tions en 40 ans de carrière de tireur au

petit calibre, au pistolet et au fusil.

C'est donc en 1942, après avoir effec-
tué son service militaire, que M. Giroud
a commencé sa longue carrière de tireur.
Son premier tir fédéral , il l'a effectué à
Coire. Pendant 11 ans il fut président de
la Société pistolet-revolver - il en est au-
jourd'hui le président d'honneur - et du-
rant 6 ans, président des matcheurs neu-
châtelois. De 1942 à 1963, il a également
dirigé la Société du petit calibre.,

Inutile de dire que le dimanche I^vGi-
roud était souvent absent. Il parcotirait
la Suisse pour prendre part aux concours

et championnats fédéraux, cantonaux,
de sociétés, individuels et de tir en cam-
pagne. Son épouse, intéressée également
par le 'tir, l'accompagnait. Toux deux
étaient et restent passionnés par le tir.
«C'est notre dada», souligne Mme Gi-
roud.

QUATRE MAÎTRISES
Agé aujourd'hui de 77 ans, M. Giroud

n'a pas abandonné cette passion qui a re-
tenu son intérêt pendant si longtemps, et
tire toujours.

En 40 ans, il a participé à cinq tirs fé-
déraux et a obtenu, parallèlement, les
quatre maîtrises que l'on peut gagner
lors d'une carrière de tireur.

Par ailleurs, les challenges entrent en
général en possession du tireur qui à
trois reprises a remporté le concours où il
est mis en jeu. M. Giroud en possède un
qui pendant douze ans a été l'objet de
convoitise.

Relevons également que les distinc-
tions peuvent être échangées contre des
primes. C'est ainsi que M. Giroud a
opéré un échange avec 200 de ses médail-
les.

DES PLAQUETTES DE HAUSSE
Professionnellement, M. Giroud était

artisan-mécanicien. Grâce à son métier
et à son hobby, il a été le promoteur des
plaquettes de hausse qui permettent de
régler le tir. Il en a construites quelque
60.000. «Il fallait être tireur et mécani-
cien pour concevoir ces plaquettes de

"haussé»j 'soyiigrie t̂-il.très modestement. ;
rf Au mois d'avril dernier, il a définitive-
ment terminé la dernière vitrine de 1,40

mètre de hauteur et qui rassemble 350
distinctions. Ayant vu trop petit, il n'a
malheureusement pu joindre dans cette
vitrine ses cinquante dernières médailles.

UNE RETRAITE ACTIVE
Bien alignées, rangées dans un ordre

précis et selon la nature des concours, ces
distinctions, impressionnantes par leur
nombre, sont accrochées sur la toile de
fond de la vitrine par des petites agrafes.
Un travail de longue haleine que M. Gi-
roud a effectué en deux jours.

C'est dire si la retraite de ce tireur est
active et bien remplie. Par ailleurs, M.
Giroud a une seconde passion: les vi-
traux.

Sur du verre transparent, il peint à la
main, des motifs représentant certaines
de ces médailles ou d'autres scènes, (cm)

A gauche, la vitrine qui rassemble les 350 dernières médailles obtenues par M.
Giroud, A droite, une autre vitrine avec au centre la couronne de tête gagnée par le

tireur à Spiez en 1947. (Photos Impar-cm)

La rue de l'Industrie à nouveau ouverte au trafic
Arrêt de l'expérience de la rue piétonne au Quartier-Neuf

Cette porUo n d̂eJ^^ d̂eIf industrie est à 
nouveau 

duve

rteau 
trafic, 

(photo archivés)

Faisant suite à la demande des habi-
tants du Quartier-Neuf qui désiraient
que leur coin de terre soit placé en zone
résidentielle, la commune avait décidé, à
titre d'essai; de tenter une double expé-
rience. C'est ainsi que le 2 juin dernier,
une partie de la rue de l'Industrie, entre
les rues du Levant et du Petit-Moulin,
avait été fermée à la circulation et était
devenue ainsi zone piétonne. Une deu-
xième phase devra intervenir à la fin du
mois d'août et ce même tronçon sera
aménagé en rue résidentielle, à titre d'es-

sai toujours, comme le souhaitaient à
l'origine certains des habitants du quar-
tier. En son temps, une pétition avait ré-
colté 420 signatures en faveur du projet
de la rue résidentielle.

Depuis hier, cette portion de la rue de
l'Industrie a retrouvé sa nature pre-
mière. Tous les panneaux d'interdiction
de circuler et les barrières empêchant le
trafic dans cette partie du quartier ont
été enlevés.

Cette décision d'arrêter l'expérience de

la rue piétonne a été prise jeudi soir. En
effet, certains des habitants du quartier
ont fait part de leur désapprobation face
à cette rue piétonne.

Précisons aussi que la pétition faisait
état d'une rue résidentielle uniquement.

Réuni jeudi soir en présence de M.
Jean-Maurice Maillard, directeur de po-
lice, les habitants contre cette rue pié-
tonne et ceux en faveur de la rue résiden-
tielle, ont eu ensemble l'occasion de s'ex-
primer. A l'issue de cette rencontre, il a
été décidé d'enlever les barrières qui em-
pêchaient tout trafic dans cette portion
de la rue de l'Industrie et d'étudier la
question de la rue résidentielle dont l'ex-
périence devrait normalement se dérou-
ler, comme prévu au départ, du 23 au 30
août.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cette question dans une prochaine édi-
tion, (cm)

Soirée de f i n  d'année
Pour de nombreux élèves

Pour les élèves de l 'Ecole primaire et
de l 'Ecole secondaire, l'armée scolaire
est pratiquement terminée. Car les joutes
qui débuteront lundi sont bien davan-
tage un plaisir qu'une obligation.

Depuis quelques jours on se prépa re
fiévreusement à cette échéance, d'autant
p lus que samedi prochain défilera en
ville le cortège scolaire pou r lequel de
nombreuses classes se déguisent.

De puis, à cette époque de l'armée se
tiennent aussi les soirées durant lesquel-
les parents et amis admirent leur progé-

niture lors des petits spectacles qu'ils
présentent.

Saisis alors qu'ils s'exerçaient une
dernière fois les élèves de cette classe at-
tendaient avec un brin d'excitation le dé-
but de la représentation, (jcp)

cela va
se passer

• L'audition de clôture du
Conservatoire aura lieu lundi soir
28 juin à 20 h. 15, au temple. Une
fête de la musique: les productions
des tous jeunes d'abord puis celles
des étudiants qui ont passé les exa-
mens du premier certificat , flûte, per-
cussion, piano, trompette, trombone,
orgue, du deuxième certificat, flûte et
vibraphone, basson, et du diplôme de
capacité, piano. L'Orchestre du
Conservatoire, dirigé par Robert Fal-
ler, accompagnera deux exécutants
dans des extraits de concertos de Mo-
zart. Entrée libre. (DdeC)

M. Marc Castoldi...
...du Locle, qui vient d'obtenir sa

ceinture maron de yosékan (un art
martial japonais) au terme de six ans
d'entraînement à raison de deux
séances par semaine, à Neuchâtel.
L'an prochain, M. Castoldi franchira
une étape supplémentaire et obtien-
dra sa ceinture noire.

Il pourra alors devenir entraîneur
à son tour, (p)

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

Depuis jeudi dernier, pour la première
fois dans l'histoire de la conquête spa-
tiale un occidental, le Français Jean-
Loup Chrétien navigue dans l'espace,
ayant pris place dans un vaisseau sovié-
tique. La région toute proche de la Fran-
che-Comté n'est pas totalement absente
de l'expérience durant laquelle Soyouz
T-6 a rendez-vous avec une autre sta-
tion-laboratoire orbitale, Saliout 7.

En effet, les cinq hommes (trois cosmo
ou spationautes se trouvent dans Soyouz
et deux dans Saliout) dégusteront un re-
pas typiquement français, préparé au
deux tiers par une usine proche de Lons-
le-Saunier lorsque l'engin survolera
l'Hexagone.

Au menu fourni par la maison: crème
de crabe, pâté de campagne au poivre
vert, langouste à l'armoricaine, civet de
lièvre à l'ancienne. Suivront les fromages
venus également de Lons-le-Saunier.
C'est au terme de recherches qui ont
duré plus d'un an et demi, portant sur la
manière de conserver ces aliments dans
des conditions inhabituelles (résistance
aux chocs, au vide, à très basses tempé-
ratures) qu'a été mis au point ce menu
spatial.

Seul regret pour les cosmo-spationau-
tes, aucune bonne bouteille de vin fran-
çais n'accompagnera ce repas. Ceci, étant
réservé au moment où les hommes au-
ront remis les pieds sur terre, (jcp)

Un peu de Franche-Comté
dans l'espace

Au Cerneux-Péqùignot

Une belle ambiance sous la cantine montée pour la première fo is à côté du bâtiment
communal lors de la septième fête  villageoise du Cerneux-Péqùignot.

(Photo Impur-jcp)

La fête villageoise du Cerneux-Péqùi-
gnot bat son plein. Elle a démarré hier
soir sur les chapeaux de roue et en musi-
que.

En effet , des centaines de personnes se
sont retrouvé sous la cantine montée à
côté du nouveau bâtiment communal.

Les danseurs ont tourné aux sons de
l'orchestre Pier Nieder's. L'ambiance n'a
pas fait défaut, d'autant plus que les
conditions météorologiques étaient favo-
rables.

C'est la première fois que la cantine a
été dressée appuyée contre le bâtiment
communal inauguré il y a peu. Cette so-
lution permet aux organisateurs de pou-
voir compter sur l'infrastructure exis-
tant dans le bâtiment et facilite leur tâ-
che.

Comme hier soir, ce soir le bal repren-
dra à 21 heures. Dimanche après-midi,

fête champêtre toujours avec le même
orchestre.

A noter que cette fête tombe en même
temps que le 10e anniversaire de l'Asso-
ciation de développement du village qui
l'organise, (jcp)

Le temps de la fête villageoise

En début de semaine, les membres du
Club des accordéonistes loclois que di-
rige Gilbert Schwab sont allés donner
une aubade, sous les fenêtres de l'hôpi-
tal.

Ce qui n'a pas manqué de ravir les pa-
tients charmés par cette aubade sur-
prise. Du côté des musiciens ce fut égale-
ment un vif plaisir d'avoir procuré quel-
ques instants de joie aux pensionnaires
de l'établissement hospitalier loclois. (p)

Sympathique aubade

Excursionnistes
et promeneurs
bénéficient de
rabais.

Connaissez-vous nos billets
d'excursion? (20% de rabais).
Savez-vous qu'il existe un nombre
incroyable de billets circulaires,
dont certains avec parcours pé-
destres? (aussi à prix réduits).

Votre gare sait tout ça. Prenez le
temps de le lui demander. Nous
prendrons celui de vous faire des
propositions particulièrement
avantageuses.

A votre rjtlinie.

¦ES Vos CFF —s

Promesses de mariage
Dell'Acqua Jean Paul Mauro et Godel

Dominique Andrée.
Mariage ,

Mercier Jean-Noël Pierre et Morand
Marlyse Heidi Emma.

ÉTAT CIVIL 



Fin d'apprentissage pour douze élèves
Ecole suisse de police de Neuchâtel

La photographie de famille pour onze des douze nouveaux membres de la police.
(Photo Impar-RWS)

L'Institut suisse de police, dirigé par
M. Ernest Schmid, organise des cours de
formation d'une durée de trois ans pour
les jeunes gens et jeunes filles attirés par
la profession de policier. Douze élèves,
huit garçons et quatre filles âgés de dix-
huit à vingt-deux ans, sont arrivés au
terme de leur apprentissage et, pour eux,
une cérémonie a été organisée vendredi
dans la salle du Conseil général de Neu-
châtel.

Le commandant de la police, M. Hervé
Berger, a salué une très nombreuse assis-
tance, les représentants des autorités
communales, cantonales et fédérales te-
nant à entourer les nouveaux diplômés
au moment où ils entrent dans la vie ac-
tive.

Divers orateurs ont apporté des félici-
tations et des vœux, relevant le courage
dont il faut faire preuve à notre époque
pour s'engager dans les rangs de la po-
lice, une des plus belles professions mais
aussi une des plus dangereuses qui exige
un grand nombre de qualités.

Les diplômes ont été remis par M.
Georges Bégùïri, président de l'Institut
suisse dé police, à Urs Baumann, Saint-

Gall; Laurent Besancet, Saint-Biaise;
Jean-Claude Brechbuhler, La Chaux-de-
Fond; Denis Cattin, Venues; Christian
Gisler, Flaach; Christiane Lobsiger, Vic-
ques; Daniel Maurer, Le Noirmont; Pa-
trick Moser, Neuchâtel; Annelise Per-
riard, Marin; Fabienne Schurch, La
Neuveville; Eric Schwab, Chiètres; Ju-
dith-Esther Sperisen, Granges.

RWS

Des tribunes supplémentaires
pour le stade de La Maladière

Une prochaine séance chargée pour le législatif de Neuchâtel

Lors de la prochaine séance du législa-
tif, il sera question de Cantonal-Neuchâ-
tel FC, ce qui rappellera des souvenirs à
de nombreux aînés de la région, subite-
ment nostalgique lorsque l'on reparle des
«bleus». Les installations du stade de La
Maladière sont propriété de la Société
immobilière des tribunes de Cantonal
FC. Depuis 1972 la ville est actionnaire
avec une participation de 210.000 francs,
soit 44% des actions, Neuchâtel Xamax
FC étant majoritaire.

La tribune principale, au nord,
contient 1300 places, ce qui est devenu
nettement insuffisant depuis que
l'équipe neuchâteloise va de succès en
succès. Des solutions provisoires et coû-
teuses ont été trouvées par les dirigeants
afin d'accueillir les spectateurs, notam-
ment pendant les rencontres de la Coupe
d'Europe, avec la venue dans le chef-lieu
des équipes de Prague, de Malmo, de Lis-
bonne et de Hambourg.

Des tribunes supplémentaires avaient
été louées, installées au sud, à l'est et à
l'ouest du terrain. Le club ayant sollicité
une aide financière à la ville pour ces ins-
tallations, la commune a suggéré que sa
participation porte sur un objet durable,
et elle a autorisé, dans ce but, l'implan-
tation d'une tribune à la rue du Stade,
soit à l'ouest du terrain, dont les élé-
ments sont construits de manière à pou-
voir être déplacés au sud, où se trou-
vaient alors des tribunes de fortune. Ces
dernières ont disparu et le déplacement
des tribunes ouest qui comprennent un
millier de places peut s'effectuer.

La coût total de l'opération est de
800.000 francs, montant financé par les
actionnaires et la banque. La part de la
ville est de 330.000 francs, dont 210.000
iront en augmentation du capital-ac-
tions, le solde étant octroyé sous forme
de reconstitution des prêts initiaux rela-
tifs à l'éclairage et aux tribunes. Le prêt
concernant l'éclairage est remboursé par
une redevance de 50 centimes par billet,
qui passera dès maintenant à 80 centi-
mes.

Neuchâtel Xamax FC a consenti à des
dépenses élevées pour offrir un nombre
de places suffisantes à son public pen-
dant la Coupe UEFA, la taxe sur les
spectacles versée à la ville s'est élevée à
117.000 francs pour les quatre matchs
joués à Neuchâtel.

Le législatif aura à se prononcer sur
l'augmentation du capital de la Société
immobilière des tribunes de Cantonal-
Neuchâtel FC jusqu'à concurrence de
210.000 francs, ainsi que sur le droit de
superficie à constituer pour permettre
l'implantation des nouvelles tribunes.

Nomination du législatif
La séance du 5 juillet commencera

par un changement de président, le
bureau du Conseil général devant
être nommé. M. Jean-Marc Nydeg-
ger, libéral, cédera son fauteuil pré-
sidentiel à M. Eric Moulin, socialiste,
premier vice-président.

D sera ensuite procédé à la nomi-
nation de la commission financière,
après quoi seront mis en discussion

trois rapports du Conseil communal
relatifs au renouvellement et à la
conclusion d'emprunts pour un mon-
tant maximum de 23 millions de
francs, à l'octroi d'un crédit de
700.000 francs pour la réfection de di-
verses chaussées et à l'augmentation
de capital-actions pour des tribunes
au stade de La Maladière.

Le nouveau président se trouvera
alors face à un super-copieux ordre
du jour de vingt-huit points, composé
de motions, interpellations et autres
postulats. M. Jean-Marc Nydegger
avait convoqué une séance de rele-
vée pour tenter d'éponger l'ardoise
mais, nous l'avons dit alors, seuls
trois points avaient été discutés en
trois heures... Et cinq autres ont été
rajoutés depuis lors. RWS

Les radicaux neuchâtelois lancent une initiative
Correction de la progression à froid

Page 13-«^
L'indice de base est définitivement ar-

rêté au 31 ocotobre de l'année qui pré-
cède l'entrée en vigueur de la ht

Les articles 26,29 et 46 seront en outre
complétés ainsi:

«Les dispositions de l'article 46 bis de-
meurent réservées».

Pour mémoire, voici les articles ac-
tuels de la loi concernés:

Art. 26. - Du total de son revenu brut
le contribuable peut déduire, sous ré-
serve de l'article 28 et dans la mesure où
ils ont été supportés, versés ou effectués
pendant l'année de calcul:

p) les primes d'assurance-vie, retraite,
invalidité et les autres sommes consa-
crées à l'épargne ou à la prévoyance jus-
qu'à concurrence d'un montant de 900
francs, somme à laquelle il convient
d'ajouter 400 francs si le contribuable est

marié, et autant de fois 200 francs qu'il a
de personnes à sa charge au sens de l'ar-
ticle 29;

s) le produit de l'activité exercée par
sa femme, jusqu'à concurrence du 25%,
mais au maximum 1500 francs, cette dé-
duction n'étant pas opérée lorsque le
mari et la femme travaillent dans une
entreprise qui appartient à l'un d'eux ou
qui leur est commune;

Art. 29. - Le contribuable peut dé-
duire de son revenu net:
a) un montant de 1700 francs pour lui-
même;
b) un montant de 1700 francs pour sa
femme, lorsqu'il est marié au début de
l'assuj etissement;

Enfin, l'article 46 dit que l'impôt sur le
revenu dû pour une année de taxation
est déterminé d'après le système progres-
sif par catégories selon le barème en vi-
gueur.

TRIPLE OBLIGATION
Par leur initiative, les radicaux veu-

lent imposer une triple obligation à
l'Etat. D'abord, évidemment corriger la
progression à froid. Ensuite, introduire
une périodicité à cette correction qui de-
vrait être effectuée au moins une fois
tous les quatre ans selon l'évolution du
coût de la vie. Enfin, effectuer une cor-
rection de la progressivité directe (re-
venu) et indirecte (déductions sociales
ou déductions pour assurances).

«Nous n'avons pas voulu que l'Etat se
sente pieds et poings liés par un simple
calcul automatique et contraignant.
Nous ne voulons pas lui donner un bou-
lier. Selon notre projet, c'est le Conseil
d'Etat qui devra décider de l'opportu-
nité et de l'ampleur de cette correction
périodique des effets de la progression à
froid. Mais nous entourons cette liberté
de manœuvre de certaines précautions
afin que la volonté populaire soit cons-
tamment respectée.»

La formule préconisée par le parti ra-
dical devrait donc, dans l'esprit des ini-
tiateurs, permettre de coller au plus près
à la réalité sans plonger les finances de
l'Etat dans les difficultés. Pas d'automa-
tisme, pas de rétroactivité. Il ne doit
s'agir que de limiter la progression des
recettes et non pas de les amputer. De
même, une correction de la progressivité
directe et indirecte devrait maintenir
l'impôt des classes moyennes dans des

normes supportables, la fiscalité neuchâ-
teloise étant, on le sait, l'une des plus
lourdes de Suisse pour ces revenus.

En Suisse, deux cantons corrigent
complètement les effets de la progression
à froid. 21 autres le font partiellement.
Neuchâtel est l'un des deux derniers can-
tons à ne pas avoir légiféré pour résoudre
ce problème. Le parti radical entend
ainsi précipiter les événements en propo-
sant une formule originale qui a le mé-
rite de la souplesse et de ne pas désavan-
tager la tranche la plus active de la po-
pulation.

Mais, comme il est aléatoire de parler,
progression à froid en pleine canicule, la
récolte des signatures ne commencera
qu'au premier septembre...

JAL

Suite des informations
neuchâteloises ?" 23

cela va
se passer

• Samedi 26 juin, à la maison des
Mascarons, le «Daniel Rémy Big-
Band» donnera un concert. Les ama-
teurs de jazz et de grosses formations
de cuivre vont pouvoir faire le plein
de bonne musique rythmée, (jjc)

• Samedi 26 et dimanche 27
juin se déroulera à Couvet la Fête
cantonale des musiques neuchâte-
loises. Nous avons déjà eu l'occasion
de parler des spectacles et autres bals
organisés parallèlement à cette im-
portante manifestation.

A l'attention des mélomane cette
fois, voici le programme des concours
et auditions.

Cet après-midi, sous le couvert de
la maison Dubied, concours des grou-
pes de percussions, de tambours et de
tambours individuels (12 h. 40 à 16 h.
25).

Cet après-midi toujours, mais à la
cantine montée entre les deux collè-
ges, concerts des fanfares (14 h. à 17
h. 10).

Ce soir, soirée de gala avec une fan-
fare tyrolienne et bal.

Dimanche matin, concours de mar-
che (8 h. 30 à 11 h. 45).

En même temps, mais à la chapelle
Lermite, audition des fanfares de 3e
et 4e division.

Au même moment, mais à la salle
des spectacles, auditions des fanfares

de la catégorie excellence, Ire divi-
sion, 2e et 3e.

Toujours dimanche matin:
concerts à la cantine de différentes
fanfares jusqu'au repos de midi.

Remise de la bannière cantonale à
14 h. 30, grand concert à 15 h. et céré-
monie de clôture à 17 h. avec procla-
mation des résultats et marches des
Armes-Réunies de La Chaux-de-
Fonds. (jjc)

• Samedi et dimanche 26 et 27
juin, la Société fédérale de gym-
nastique des Hauts-Geneveys or-
ganise la 77e Fête régionale du
Val-de-Ruz, sur le magnifique ter-
rain des Gollières rénové pour l'occa-
sion. Samedi 26 juin dès 9 h. 30,
concours individuels. L'après-midi
dès 15 h. 30, concours par section, ac-
tifs. Dimanche matin, concours par
section, jeunes gymnastes et jeux, ac-
tifs, dès 8 h. 30. Le dimanche après-
midi sera consacré aux diverses dé-
monstrations. A 16 h. 30, le cortège
défilera sur la place des Gollières.
Proclamation des résultats vers 17 h.

(PP)

Dans les établissements publics, la
valse des tenanciers continue. Au 31
décembre dernier, le canton de Neu-
châtel comptait 139 patentes A (hô-
tels avec alcool), 399 patentes B (ca-
fés-restaurants avec alcool), 17 pa-
tentes C (tea-room avec alcool dis-
tillé), 18 patentes D (pensions avec
alcool fermenté aux heures de repas),
1 patente F (logeur), 120 patentes G
(établissements sans alcool) et 35 pa-
tentes de cercle, soit un total de 729
établissement publics (ou un pour
217 habitants). Durant l'exercice
écoulé, le nombre des mutations à la
tête d'établissements publics s'est
élevé à 104, contre 103 en 80 et 105 et
79. C'est-à-dire qu'un commerce de la
branche sur sept change de main cha-
que année!

Côté formation professionnelle,
deux sessions d'examens ont été orga-
nisées pour 69 candidats au certificat
de capacité d'hôtelier, cafetier et res-
taurateur. Neuf échecs ont été enre-
gistrés et 60 certificats ont donc été
délivrés, dont six avec mention. (L)

La valse
des cafetiers

M. François Berger...
...de Neuchâtel, qui vient d'obtenir,

à Paris, le Prix Louise Labé (Fémina
de la poésie), pour son recueil «Mé-
moire d'Anges», paru aux éditions
La Baconnière, Boudry. Parmi les
membres du jura figuraient Pierrette
Micheloud et Suzanne Prou.

François Berger est né à Neuchâ-
tel en 1950 où il a fait ses études de
droit et exerce la profession d'avocat
et d'enseignant.

Pour lui, la poésie est une des for-
mes de l'expression de la foi, une
quête tendant à vivre en harmonie
avec son univers intérieur.

Actuellement, ce jeune auteur pré-
pare un deuxième recueil de poésie et
médite unprojet de roman, (sp)

Mlle Maria Patini...
...infirmière de nationalité ita-

lienne qui vient d'être fêtée à Lan-
deyeuxpour 20 ans de service à l'Hô-
pital du Val-de-Ruz. Ole)

bravo à

NEUCHÂTEL
Naissances

Messerli Christelle, fille de Louis Ernest
et de Françoise Frida Marthe, née Bour-
quard. - Richard Clio, fille de Francis Ray-
mond et d'Ofelia, née Garcia. - Quellet
Joëlle Céline, fille d'Yves Gérard et de
Paola Enrica, née Droz. - Peter Daniela,
fille d'Andréas et de Francine Lucienne, née
Jaquet. - Bezzola Augustin Yann, fils de
Jacques Philippe et de Bernadette Margue-
rite Marie, née Demierre. - Grossenbacher
Pascal, fils de Daniel et de Marianne, née
Derron.
Promesses de mariage

Calabrese Giovanni Antonio et Ciarleglio
Michelina. - Decrausat Ariel Luc et Gross-
mann Sylvia Monika. - Domon Philippe
Charles et Suter Florence Noëlle. - De Dar-
del Jean Nils Lucien et Rosenberg Yvonne.
Mariages

Zweidler Daniel Christoph et Richème
Anne-Marie Germaine. — Van Rampaey
Pascal Didier Edhie et Sanchez Ana-Maria.
- Vizzino Lorenzo et Weibel Marianne.

ÉTAT CIVIL

SAINT-BLAISE

Hier a 10 h. 15, un conducteur de Co-
lombier, M. M. V. circulait sur la RN 5
en direction de Marin. Au carrefour de la
Jowa, la signalisation lumineuse passa à
l'orange. De ce fait la voiture qui le pré-
cédait s'arrêta. Surpris par cette ma-
nœuvre M. M. V. freina énergiquement
et donna un coup de volant à droite pour
éviter ladite voiture. Il heurta un candé-
labre. Mme Betty Kuster, 61 ans, passa-
gère, blessée légèrement a été conduite
par une ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles. Dégâts matériels importants.

Trente-six chandelles
pour un candélabre

LE LANDERON

Hier à 11 h. 35, le jeune Pellegrini,
12 ans, domicilié au Landeron, a en-
foncé accidentellement une porte vi-
trée au domicile de ses parents. Il a
été transporté au moyen de l'ambu-
lance à l'Hôpital Pourtalès, souffrant
découpures, sur tout Je corps et en
état de choc. 0- v

Enfant blessé
Inauguration d'un abri public à Dombresson

«Mieux vaut un abri de protection
civile qui ne sert à rien que pas
d'abri du tout.» M. Francis Tritten,
président de la commune de Dom-
bresson, a conclu son allocution par
cette petite phrase,, hier en fin
d'après-midi. Il venait de remettre
symboliquement les clefs d'un' abri'
flambant neuf au chef local de la pro-
tection civile, M. Jean-Paul Fallet.

Construit en commun avec les villa-
ges de Villiers, Fenin-Vilars-Saules,
Le Pâquier et Chézard il offre 250
places et a coûté 600.000 fr. Que les
contribuables se rassurent: la Confé-
dération et l'Etat ont versé un demi- j
million à titre d'aide financière.
Voilà qui réduit singulièrement la
facture.

M. Tritten a prononcé un vibrant plai-
doyer en faveur de la protection civile:
- Certains pensent qu'il s'agit d'une

illusion organisée. D'autres sont tout au-
tant farouches pour la défendre. Il faut
savoir que même en cas de déflagration
atomique de forte puissance, il existe des
zones marginales où la protection d'un
abri est efficace. Et M. Tritten d'évoquer
la guerre en regrettant que «les peuples
libres refusent d'y croire».

Le conseiller d'Etat René Felber s'est
également exprimé:
- Souhaitons ne jamais avoir à utili-

ser ces locaux.
Puis, il a rappelé que malgré les atta-

ques contré la protection civile, «le
conseiller fédéral Kurt Furgler a réaf-
firmé dernièrement sa volonté de pour-
suivre l'effort entrepris».

Il ne restait plus qu'à servir le vin
blanc, six pieds sous terre, au frais, en
mangeant des feuilletés. Puis visiter
l'abri public et le poste sanitaire compre-
nant le matériel nécessaire pour faire des
pansements... On n'est jamais trop pru-
dent, (jjc)

Inutile, certes, mais combien indispensable

H y a quelques jours un commer-
çant de Neuchâtel informait la police
cantonale que plusieurs personnes
venaient de lui dérober de la mar-
chandise. Les recherches faites ont
permis d'intercepter les trois person-
nes originaires d'un pays de l'Est
mais réfugiées en France. L'enquête
a en outre fait ressortir que durant
son passage en Suisse, la «bande»
avait perpétré plusieurs vols dans
des grands magasins et dans des bi-
jouteries, à Bienne et environs, à
Neuchâtel et dans les Montagnes
neuchâteloises. Les auteurs ont été
incarcérés.

Des voleurs interceptés



Exp osition d'é té de Bellelay
C est demain que s'ouvre la tradition-

nelle exposition d'été de l'Abbatiale de
Bellelay. Jusqu'au 12 septembre, les visi-
teurs pourront voir quelque cent cin-
quante œuvres de deux artistes vivant à
Genève: William Goliasch et Philippe
Aimé.

Comme l'a relevé le président du
comité des expositions, M. Jean-Jacques
Fehr, lors d'une conférence de presse, la
manifestation a pour but de promouvoir
des artistes de valeur, sans visée lucra-
tive. Il s'agit aussi de présenter des ar-
tistes venant de l'extérieur de la région.
Enfin, il faut trouver des œuvres suffi-
samment majestueuses pour le cadre
qu'offre l'Abbatiale, avec ses 60 mètres
de longueur, 20 mètres de largeur et 18
mètres de hauteur.

Né à Paris en 1922, William Goliasch
est un peintre autodidacte qui vit à Ge-
nève. Pour Bellelay, il a peint des cathé-
drales et des crucifixions mais il a peint
également le monde du sport et du cirque
notamment. Quant à M. Philippe Aimé,
originaire de Tramelan (JB), âgé de 48
ans, il a fait  une licence en lettres à la
Sorbonne avant d'être correspondant de
guerre. Outre la peinture, il se consacre
à la tapisserie, ses œuvres étant réali-

sées par sa femme. Mais il vend aussi
des canevas qui peuvent être brodés par
leurs acquéreurs, (ats)

«La FH peut f aire f ace»
TRIBUNE LIBRE

En tant que président de la FH j e  ne
puis laisser sans réaction un des points
(je ne me prononce pas sur les autres) de
votre article du 25 juin sur la «fusion des
organisations horlogères».

Il est faux que «la FH se trouve dans
une situation financière plus que pré-
caire». Le Conseil de la FH en a exa-
miné en détail les comptes, considérant
en particulier et entre autres l'évolution
du cours des actions ASUAG et le non
versement de dividende en 1981 par cette
société. Le Conseil a constaté que la FH
peut financièrement faire face à cette si-
tuation: son bilan, s'il est modifié , n'en
devient pas déséquilibré, et des écono-
mies réalisées dans les dépenses permet-
tent de réajuster les comptes d'exploita-
tion.

Les finances de la FH lui permettront
sans aucune doute de poursuivre son ac-
tivité — et ses membres en ont exprimé
l'intention — si, à l'encontre de la déci-
sion prise par son assemblée générale, le
projet de fusion des associations horlo-
gères ne devait pas être accepté par
d'autres secteurs de notre industrie.

Vous me permettrez d'autre part de
regretter et désapprouver les remarques
personnelles exprimées à l'égard d'un
directeur d'association envers qui notre
industrie a une dette de reconnaissance
pour les servicesi'qti'il iluï a rendus avec,
compétence et aebouemèht durant de
très nombreuses années, et ' dont per-
sonne ne doute qu'il continuera à le faire
positivement jusqu'à la f in de sa car-
rière.

En regrettant d'être ainsi contraint de

m'exprimer avant l'assemblée générale
de la Chambre suisse de l'horlogerie du
29 juin, j e  vous adresse, etc..

Georges-Adrien Matthey
Président de la FH

Rjp nnp

Assemblée constitutive aux Rangiers
Association cantonale jurassienne de tourisme pédestre

Hier en fin d'après-midi, à l'Hôtel des Rangiers, l'Association cantonale ju-
rassienne de tourisme pédestre (AJTP), dont il était question depuis quelques
années, a enfin vu le jour. A l'occasion de sa constitution, des dons lui ont été
remis, dont l'un de 100.000 francs des mains du directeur de l'Union de Ban-
ques Suisses, M. André Marmy, à Porrentruy, et l'autre de 2000 francs, des
mains de M Albert Schoebi, caissier de l'Association suisse de tourisme pé-
destre.

L'assemblée a nommé son président en la personne de M. Francis Erard,
directeur de Pro Jura, qui accepte la fonction ad intérim. Au sein du comité,
six membres ont été acclamés: Mme Dominique Moritz, secrétaire de l'Office
du tourisme jurassien à Delémont; Vincent Airoldi, chef de district à Delé-
mont; Germain Stadelmann, chef de district pour le tourisme pédestre à
Charmoille; André Marmy, directeur de la banque UBS à Porrentruy et Jean
Bianchi, voyer chef des Ponts et Chaussées à Delémont.

Le ministre de l'Equipement et de
l'Environnement, M. François Mertenat,
a assuré les responsables de la nouvelle
association du soutien qu'ils trouveront
auprès de l'Etat, tant par des presta-
tions en nature (fourniture de matériel
ou mise à disposition de personnel des
Ponts et Chaussées) que par une subven-
tion ordinaire. Le premier budget de l'as-
sociation sera justement présenté à
l'Etat ces prochains jours. Pour la pre-
mière année, il se monte à 50.000 francs.

Jusqu'au terme de l'année 1978, le fi-
nancement et l'organisation technique
des sentiers et chemins pédestres ont été
assumés par l'association bernoise. En
novembre de la même année, Pro Jura
écrivait aux Chemins pédestres bernois
pour leur demander de quelle manière
l'association envisageait l'avenir. Ré-
ponse lui fut donnée que Berne exami-
nait les propositions relatives à la créa-
tion d'une section cantonale jurassienne.

L'année 1979 arriva sans que ces pro-
positions soient mises en application si
bien que la Commission jurassienne du
tourisme pédestre, devenue intercanto-
nale par la force des choses, s'occupa de
l'entretien, du balisage et de la signalisa-

tion pédestre, les frais étant pris partiel-
lement en charge par l'Etat du Jura.

CRÉATION
D'UN GROUPE DE TRAVAIL

De son côté, Pro Jura avait désigné un
groupe de travail dont la mission con-
sistait à étudier le problème du tourisme
pédestre dans le nouveau canton. A fin
1979, la Commission Stalder considéra
son activité terminée sur l'ensemble du
territoire jurassien et Pro Jura assura le
fonctionnement du tourisme pédestre
dans le nouveau canton.

L'Etat lui allouait une contribution fi-
nancière ne couvrant que partiellement
les frais... le solde étant couvert par Pro
Jura. A fin 1980, le groupe de travail de
Pro Jura achevait ses travaux d'étude et
mettait au point un projet de statuts
d'une future AJTP après s'être penché
sur les statuts de toutes les associations
romandes.

FEU VERT DU GOUVERNEMENT
Le 19 janvier de cette année, le Gou-

vernement jurassien donnait en quelque
sorte le feu vert à la constitution de l'as-
sociation et un mois plus tard, il promul-
guait la nouvelle ordonnance cantonale

sur le tourisme dans laquelle Pro Jura
était reconnue comme organisation faî-
tière du tourisme dans le canton du
Jura.

A ce jour, quelque 1250 kilomètres de
sentiers et chemins de randonnées sillon-
nent le nouveau canton, soit trois fois
plus que les routes cantonales.

C. D.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
taire connaître des faits d'intérêt
public. - ••

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

BIENNE

L'avenir de la fabrique de montres
Bulova à Bienne s'avère encore plus
sombre que ne le laissaient présager
les prévisions de janvier dernier. Les
milieux syndicaux estiment en effet à
640 au lieu de 455 comme annoncé
initialement le nombre des licencie-
ments.

M. Gaston Fournier, directeur de
l'entreprise, a implicitement con-
firmé ces estimations en déclarant
qu'il ne pouvait pas pour l'instant
«démentir ce chiffre avec assurance».

Jusqu'ici, 400 des employés de la
maison sur les 720 qui y travaillaient
ont quitté la fabrique. En janvier, il
était encore question d'un maximum
de 455 places non repourvues. Si les
chiffres avancés par les syndicats se
confirment, l'effectif des employés de
l'entreprise se réduirait à 80 person-
nes. Des employés licenciés jusqu'ici,
seulement 200 ont pour l'instant re-
trouvé une place de travail, (ats)

Bulova : encore des
licenciements ?

cela va
se passer

• Si le temps continue de se mon-
trer favorable, là 12e kermesse de
La Marnière aura lieu dimanche 27
juin à proximité de ce magnifique
étang. Comma à l'accoutumée, soupe
aux pois maison et grillades seront au
menu alors que la journée sera agré-
mentée par de la musique champêtre.
La kermesse de La Marnière est ré-
putée loin à la ronde car petits et
grands peuvent se divertir avec les
nombreux jeux et concours organisés.
Venez nombreux à l'étang de La
Marnière, aux Reussilles sur Trame-
lan pour cette journée de détente.

(comm - vu)

• L'émission TV «Cachecam»
sera diffusée mardi 29 juin depuis le
Sport-Hôtel à Mont-Soleil, avec la
collaboration de l'OTJB et du Syndi-
cat d'initiative de l'Erguel.

Comme le savent bien des téléspec-
tateurs, c'est une occasion de gagner
de beaux prix. Pour cela, il faudra vo-
ter pour l'un des tois films proposés.
Pour que chacun puisse voter, des ur-
nes placées le mardi 29, de 10 h., à 16
heures à:

Renan, magasin Novae-Sports;
Saint-Imier, magasin Luthert;
Sonceboz, Hôtel de la Couronne.
Les trois personnes dont les cartes

auront été tirées 'au sort devront se
rendre au Sport-Hôtel pour le début
de l'émission. Celle qui a choisi le bon
film gagnera un prix et si elle est re-
connue par un téléspectateur, un bil-
let de Swissair. (comm)

TRAMELAN

C'est ces jours-ci que la section de volley-
ball de la SFG Tramelan fête son 10e anni-
versaire. Afin de marquer particulièrement
cet important événement, l'Association ré-
gionale Jura-Seeland de Volleyball tiendra
ses assises annuelles à Tramelan. Les nom-
breux délégués seront réunis dès 14 heures
au Restaurant de l'Union et les débats se-
ront suivis d'un apéritif servi aux abords de
l'étang de La Marnière aux Reussilles ce
qui donnera ainsi l'occasion aux nombreux
sportifs réunis dans cette association de
fraterniser. (Comm.-vu)

Rendez-vous du volleyball

RECONVILIER

C'est aujourd'hui que sera diffusée
l'émission «Fête comme chez vous» de la
Radio romande animée par MM. Mike
Thévenoz et Michel Denériaz. Il y aura des
productions musicales et des interviews de
plusieurs responsables de la grande fête des
communes du Jura bernois qui se prépare
activement pour le début septembre, (kr)

...à la Radio romande

Nous remercions le président de la
Chambre et de la FH pour les très utiles
précisions qu'il apporte dans un débat
difficile.

Personne n'a jamais douté que la FH,
comme les autres organisations, pouvait
poursuivre seule son activité. Mais
comme pour toutes les organisations la
question reste posée de déterminer quel-
les activités et à quel prix. Si on parle
d'une FH aux prestations réduites, alors,
effectivement, on peut évaluer fausse no-
tre estimation.

Nous avons trop souvent bénéficié des
compétences de M. Retornaz pour les
mettre en cause. Vous voulez voir des
«remarques personnelles» là où il n'y a
qu'un ton vif... celui-là même que vous a
enseigné dans la pratique et les colonnes
du Bfh , l'estimé directeur de la FH. (Bd)

OUI !

145.000 francs de déficit, mais des voyageurs en augmentation
Société du chemin de fer Saint-Imier - Mont-Soleil

Réunie dernièrement à Mont-Soleil,
l'assemblée générale de la Société du
chemin de fer-funiculaire Saint-Imier -
Mont-Soleil a approuvé le 80e rapport
annuel. Ce rapport fait état, comme l'an-
née précédente, d'une augmentation des
voyageurs transportés (+ 3660) malgré
une diminution des trains ( — 260). L'ef-
fectif du personnel n'a pas évolué. Les
salaires ont été réadaptés à l'indice du
coût de la vie. Il a, en outre, été mis sur
pied le versement d'une allocation de
renchérissement au personnel retraité.

Le Conseil d'administration de la so-
ciété à eu le chagrin de perdre son prési-
dent, M. Charles Stampfli, le 16 novem-
bre dernier. C'est un membre du Conseil
d'administration qui le remplace, depuis
le 10 février de cette année. Il s'agit de
M. Gérard Meylan.

L'augmentation des voyageurs trans-
portés serait due, selon le Conseil d'ad-
ministration, aux conditions météorolo-
giques, aux campagnes publicitaires de la
Société de développement de Saint-
Imier, du Syndicat d'initiative de l'Er-

guel et de l'Office du tourisme du Jura
bernois. Au total ce sont donc 76.200
voyageurs qui ont usé du funiculaire en
1981.

Le bilan de la société s'élève à 522.000
francs environ, compte tenu d'un solde
débiteur du compte d'exploitation de
quelque 145.000 francs, le solde qui sera
couvert partiellement par les subven-
tions de la commune municipale de
Saint-Imier et de la direction des trans-
ports et de l'énergie du canton de Beme.

(cd)

Office des eaux et de la protection de la nature de Saint-Ursanne
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L'Office des eaux et de la protection

de la nature a débuté dans son activité à
l'entrée en souveraineté du canton du
Jura. En l'implantant à Saint-Ursanne,
l'Etat jurassien manifestait concrète-
ment sa volonté de décentraliser ses ser-
vices et faisait preuve d'audace en met-
tant sur pied un office aussi bien struc-
turé que l'OPEN. De plus, Saint-Ur-
sanne, qui est «une perle» de la nature
du territoire jurassien ne pouvait qu'ac-
cueillir un tel service, ainsi que l'a souli-
gné M. François Mertenat, dans son dis-
cours «inaugural».

LE TRAIT D'UNION
ENTRE L'HOMME ET LA NATURE

Jusqu'à présent, l'OPEN était installé
provisoirement dans un ancienne cons-
truction au cœur de Saint-Ursanne et ne
disposait pas de la place suffisante pour
y emménager son matériel diversifié,
parfois volumineux, ou exigeant une in-
frastructure bien précise pour des appa-
reils de haute performance. Aujourd'hui,
c'est chose faite.

Quant au fonctionnement de l'office, il
demeure divisé en cinq imités: un secré-
tariat; la gestion du patrimoine naturel
(pêche, chasse et protection de la na-
ture); un bureau technique (contrôle des
nuisances, traitement des autorisations
liées aux systèmes d'égout, etc.); un la-
boratoire des eaux unique en Suisse
parce qu'il s'occupe à la fois du contrôle
de l'eau potable, des eaux industrielles et
usées; une équipe de gardes cantonaux.

Une structure complexe mais qui va
subir des simplifications. C'est ainsi que
l'OPEN n'aura plus recours pour ces
analyses à des tiers puisqu'il dispose dé-
sormais d'un laboratoire complet (en
partie financé par la Confédération),
constitué d'appareils modernes et adap-
tés au contexte j urassien. .

De plus, si le bâtiment Des Champs-
Fallat, dont la structure intérieure n'a
pas beaucoup changé, sera particulière-
ment fonctionnel, le domaine de 14 ha
qui lui est associé l'est autant. Il en va de
même des trois bassins de pisciculture de
Saint-Ursanne où, chaque année, entre
12 et 15 tonnes de poissons (des truites),
y sont produites.

Un rendement remarquable qui tient à
la qualité de l'eau et à l'expérience de
plus de quinze ans des personnes char-
gées de l'élevage du poisson.

Si une partie appréciable des truites
qui sont élevées à Saint-Ursanne servi-
ront à la reconstitution de populations
dans les rivières jurassiennes, plusieurs
autres cantons (Berne, Tessin, Lucerne,
Schaffhouse et même la France) en achè-
tent plusieurs tonnes.

INTÉGRATION PARFAITE
En fait, la ferme Des Champs-Fallat,

rachetée en 1966 par Berne et qui a près
de deux siècles derrière elle, est parfaite-
ment intégrée dans l'optique d'une pro-
tection efficace des eaux et de la nature.

Et il serait difficile de trouver mieux
pour implanter un office des eaux et de
la protection de la nature.

Et il serait difficile de trouver mieux
pour implanter un office des eaux et de
la protection de la nature. A Saint-Ur-
sanne, il est en effet possible de travail-
ler simultanément à l'exploitation des
bassins de pisciculture, de réanimer un
petit ruisseau sérieusement perturbé
mais qui commence à revivre grâce à des
techniques douces, de travailler à l'ex-
tension d'un verger jurassien ayant der-
rière lui un bon demi-siècle, de conserver
un pâturage maigre, de mettre sur pied,
dans un proche avenir, un système
d'épuration rurale.

P. Ve

Nouveaux locaux: le cadre idéal

SAINT-IMIER

Chronométreur officiel de cet important
classique depuis 31 ans, la Compagnie des
montres Longines apporte une nouveauté
technique pour l'édition 1982.

En effet, dans le but d'améliorer la qua-
lité et la rapidité de diffusion des temps à
la télévision, le service de chronométrage a
développé un programme- ordinateur sus-
ceptible d'afficher sur ses écrans les temps,
les écarts ou les classements des concur-
rents, en un endroit de l'étape, ou lors de
chaque arrivée.

Relié au compteur électronique, l'ordina-
teur pourra, sur appel de l'opérateur, affi-
cher par exemple l'écart séparant un cou-
reur détaché et le peloton au passage d'un
col, ou encore de mesurer le gain ou la perte
de temps à l'issue d'une étape.

Cette nouveauté a subi avec succès des
tests sévères en particulier lors du Tour de
Romandie et du Giro d'Italia 1982.

Son engagement officiel a donc été décidé
pour le Tour de France, dont le départ sera
donné le 2 juillet 1982, et pour lequel Lon-
gines dépêchera les techniciens nécessaires
au chronométrage et à la photo-finish, (sp)

Première au Tour de France

LE NOIRMONT

La petite Adèle Aubry, âgée de 5 ans,
fille de Gérard, dessinateur-architecte, a
remporté le premier prix d'un concours
de dessin sur le thème Tour de Roman-
die, dans la catégorie des moins de 7 ans.
Elle a reçu une bicyclette, (y)

Premier prix de dessin

L'assemblée extraordinaire suivie par
38 personnes a accepté tous les points à
l'ordre du jour. Par 32 voix sans opposi-
tion un crédit de 50.000 fr. a été voté
pour le remplacement des installations à
la station de pompage de la commune,
25.000 fr. à prélever sur le fonds des eaux
et 25.000 fr. par voie d'emprunt. Il est
vendu à M. Walter Haefeli 550 m2 pour
aisance près de sa maison ainsi qu'à MM.
Jean-Marie et André Humaire pour la
même raison 40 m2.

Par 34 voix, un crédit de 180.000 fr. est
voté pour la réfection des routes de La
Goule, du Peu-Péquignot et du Creux-
des-Biches. Le financement se fera par
80.000 fr. en augmentation de l'emprunt
existant et par 100.000 fr. selon budget.

La route sud et ouest du nouveau
quartier du Cotay sera terminée: le trot-
toir, l'enrobé et l'éclairage. Coût des tra-
vaux 200.000 fr. environ. 100.000 fr. selon
budget et 100.000 fr. par voie d'emprunt.

Crédits votés

«M MS «É d'une région



ville
Concerts de gala

Salle de musique
Lundi 28 juin 1982, 20 h. 30

Americus High School
Singers Group

50 exécutants
Direction: M. Dale Farmer

Bois du Petit-Château
Mardi 29 juin 1982, 17 h.
Utah Band (USA)

50 exécutants
Buvette - (En cas de mauvais temps, à 20 h. 30

dans l'aula des Forges)

¦ . . s. i

Parc des Crêtets
Jeudi 1er juillet 1982, 17 h.

Chorus West (USA)
50 exécutants

Buvette - (En cas de mauvais temps, à 20 h. 30
dans l'aula ds Forges)

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure

avant le concert
Organisation: Office du tourisme (ADC) 48896

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Les Fanfares
des Armes-Réunies,
de la Lyre et de la

Persévérante
donneront une 49461

AUBADE
sur la Place de la Gare le dimanche
27 juin à 19 h. 30 environ, à la

suite de la Fête cantonale des
Fanfares neuchâteloises à Couvet

En cas de mauvais temps,
la manifestation n'aura pas lieu

A vendre moto

HONDA
XLS 125
1979. expertisée, très
bon état. Fr. 2000.-.
Tél. 039/23 33 35
heures repas. 49333
A vendre

BMW
520
automatique, experti-
sée, modèle 74.
Prix: Fr. 5000.-.
Tél. 032/92 18 12
dès 1 9 h. 93-46256

Ĥr d̂ ĤH

RESTAURANT - CANTINE
CHAUX-D'ABEL
Samedi 26 juin dès 20 h. 30

FÊTE DE NUIT
Organisation Ski-Club, Mont-Soleil
Jeux divers - restauration chaude

soirée animée avec

..J ù 'u .î JUïLE SUPER ORCHESTRE -
CORONADO SEXTETT siweiwa

Des offres de reprise

fLfi_ -.,*..«?. 90 km/h!) au prix de
V*neZ MOUS: fr. 10990.- (version 3portes).

-—!% La Chaux-de-Fonds ^̂ tfîK5Z3Bfes
GARAGE W Tél. (039) 26 81 81 Wvffî&m

DES **•£% ROIS .SA Le LocIe *̂HS*̂
%  ̂

Tél. (039) 31
2431

^•—  ̂ Neuchâtel Le signe du bon sens.
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (038) 25 83 01

NOS SOUS AGENTS:
GARAGE MÉRUA S.A., rue de Châtillon 24, St-lmier 49257
GARAGE RIO, M. André Gay, Le Noirmont

t
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ne croisière Rhin-Hollande
avec le beau MS Ursula

Cet été laissez-vous choyer ils ont tous en commun une chose:
comme il faut, pendant quelques ils sont de première classe et
jours, sur le confortable bateau valent vraiment leur prix:
suisse MS Ursula, par des repas 5 jours de croisière Rhin-soignés et un service remar- Hollande, de Bâle-Nijmegen/quable, par une ambiance msou- Amsterdam, retour à Bâleciante et reposante. en ̂ E première classe,
A bâbord et à tribord défile le ou vice-versa QQC
paysage varié du Rhin, avec ses à partir de Ovvi1"
ruines de châteaux forts, ses 8 jours: croisière Suisse-
anciens et romantiques villages Hollande ou vice-versa
yinicoles, ses champs et ses mou- en bateau, 3 jours en Hollande |lins à vent. Le soir, quand le ba- avec programme intéressant,
teau accoste, vous pouvez visiter aller ou retour en
les villes et leurs curiosités, faire TEE Rheingold «fl 0£5Cconnaissance avec le pays et ses à partir de luvwi"1
habitats. Et à Amslerdain. ay  a prix de la croisière seule,
£̂3S£ï33T "* Bâle-N.iraegen/Araa.erdaralieuse «M iw'ouc» a auiiuici. QU Amsterdam/Nijmegen-

Nous avons différents program- Baie A9f \mes de croisière Rhin-Hollande, à partir de fluU» —

Renseignements, prospectus et réservation à votre agence de
voyage ou à l'agence générale Panalpina Travel, Aeschengraben 26,
4002 Bâle, Tel: 061-23 20 U 03-81

• Si vous désirez une documentation sur les voyages Rhin-Hollande ;
• avec le MS Ursula remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le à ;
; l'agence générale: Panalpina Travel, 4002 Bâle I mp •

! Nora: Prénom: |
• •• _ •• Rue:. . ;• •
• NPA: Lieu: ;

f40UFifMh
GARAGE-CARROSSERIE <̂ g/
FIORUCCI d CIE - SAINT-IMIER - Ml. 039/41 41 71

Nos occasions
sélectionnées pour des
vacances sans souci !

G0LF GLS 36 000 km.
j G0LF GLS 51000 km.

GOLF GLS 1300 14000 km.
JETTA GLS 49000 km.
DERBY LS 33000 km.
P0L0 L 23 000 km.
PASSAT GLS 27000 km.

I RITM0105 TC 5 000 km.
FIAT 127 Sport 32000 km. j
LADA 1600 21000 km. !
PASSAT VARIANT 1,3 21000 km.
FORD CAPR1 1600 43 000 km.
DATSUN CHERRY 13000 km.
Voitures magnifiques, garanties
à 100% pièces et main-d'œuvre

FINANCEMENT-ÉCHANGE

tàO\ AGENCE OFFICIELLE Audi

Les occasions
| avec garantie OR
i Renault 5 TL 1979
| Renault 5 TL 1980
| Renault 5 GTL 1980
j Renault 5 Alpine 1981
j Renault 12 Break 1979
!| Renault 14 TL 1977
;|| Renault 14 TL 1978

Renault 14 TL 1979
I Renault 14 GTL 1979

Renault 14 TS 1981
I Renault 18 GTL 1981
II Renault 18 Break 1979
|| Renault 18 Break 1981
ij Renaault 18 Turbo 1981
il Renault 20 TS 1979
!! Audi 100 CD 5 E 1979
|| Opel Kadett 1979

Opel Ascona 1978
iij Peugeot 305 GL 1979

Bus Citroën C 35 1978

sa J RENAULT :
|| la meilleure solution

i Garage Erard S.A.
!j( 2726 Saignelégier

f Tél. 039/51 11 41 M-8545

- * 'À > ' '""'- • '

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Solution des jeux
du samedi 20 juin

Homonyme: le

Chiffres croisés: 21

Mots croisés cubiques:
lune

Collections: nouvelle I

Solution du scrabble

1. Oreille gauche de l'homme. - 2. Guidon de la moto. -
3. Garde-boue avant plus long. - 4. Pot du tuyau
d'échappement. - 5. Une flèche plus longue. - 6. Le pilier,
à gauche sous la route. - 7. Une console en plus au fond à
droite. - 8. Le milieu de l'horizon.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Ristournes. 2. Edit;
Aîné. 3. Ver, Le; Dur. 4. OE; Iode; Le. 5. Idiots. 6. Tel;
SM; Uni. 7. Enée; Fait. 8. Es; Site; De. 9. Récits. 10. Se-

i ïicuse.
VERTICALEMENT. - 1. Révoltées. 2. Idée; Ens. 3.

Sir; Ile; Ré. 4. TT; Id; Eser. 5. Lois; Ici. 6. Edom; Tie. 7.
Ra; Et; Fétu. 8. Nid; Sua; SS. 9. Enul; Nid. 10. Sérénités.

-̂ M*
M>MMI

' - - Mi 'ir; K

Solution du mot croisé



Propos dû samedi

«Ralentis mes pas, Seigneur.
Calme les battements de mon

cœur en tranquillisant mon esprit.
Freine ma marche par la vision

de l'infini du temps.
Accorde-moi, dans la confusion

de ma journée, le calme des collines
éternelles.

Brise la tension de mes nerfs
avec la musique apaisante des ri-
vières qui chante dans mon souve-
nir.

Aide-moi à découvrir le pouvoir
guérisseur du sommeil.

Apprends-moi l'art de prendre
des vacances-minutes pour admirer
une fleur, bavarder avec un vieil
ami ou en faire un nouveau, cares-
ser un chien égaré, regarder une
araignée tisser sa toile, sourire à un
enfant, lire quelques lignes d'un
bon livre...

Rappelle-moi chaque jour que la
course n'est pas toujours au plus
pressé et que vivre mieux n'est pas
vivre plus vite.

Encourage-moi à regarder vers
les hautes branches du grand chêne
et à me rapeler qu'il a grandi lent0ra
ment.

Ralentis mes pas, Seigneur, et
enseigne-moi à plonger mes racines
profondément dans le sol des va-

leurs les plus durables de la vie,
afin que je grandisse vers les étoiles
de mon plus haut destin».

i Cette prière d'un auteur ano-
nyme me semble bien convenir aux
premiers jours de l'été. La belle sai-
son, comme on dit, c'est le temps
où souffle un certain air de liberté,
où la douceur ambiante se commu-
nique à l'esprit, où la pluie même
prend une odeur différente...

Belle saison où il faut chercher
l'ombre, près des arbres généreux
au sommet de leur splendeur. Une
fois de plus montent au cœur ces
paroles: le monde chante la gloire
de Dieu!

Prière pour savoir — aussi — vivre
lentement. Non pas se traîner,
mais prendre le temps de voir,
d'apprécier, d'aimer; le temps de
penser à l'essentiel, aux saisons qui
passent mais ne se perdent jamais
et reviennent toujours.

Le temps de penser à ce Dieu
Père qui nous aime de tout son
être, qui nous offre la vision de
l'éternité en son Fils ressuscité.
Ô.jDÀeu, vqui.nom permet de com-
prendre que la belle saison d'au-
jourd'hui n'est qu'un petit échan-
tillon de l'Eté qu'il nous prépare!

R.T

Moderato cantabile

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,

M. Molinghen. Mercredi, de 19 h. 30 à
20 h. 15 à la cure, prière.

FAREL: 8 h. 30, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte, M. Perrot; sainte cène;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère. Mercredi, de
19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Bel-
jean; sainte cène; garderie d'enfants.
Mardi, 19 h., au Temple, prière. Jeudi,
19 h., Paix 124, office.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène; 20 h., culte; Mercredi, 19 h. 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M.
Bauer; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
au Temple, recueillement.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; 9
h. 30, culte de l'enfance; 10 h. 45, culte
de jeunesse.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45,
culte, M. Lienhard; participation de
Mlle Ruth Marti. Mardi, 9 h., prière.
Mercredi, 20 h. 15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h.,
culte des familles, M. Lienhard; parti-
cipation de Mlle Ruth Marti.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pe-
droli; sainte cène. Ecole du dimanche:
9 h. 30, Cure et Crêt; 10 h. 15; Les
Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeu-
nesse à la cure.

Deutschsprachige reformierte
Kirchgemeinde. - Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines.
- NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa-
medi, confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15;
18 h. messe. Dimanche, messes à 9 h.
30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18
h., messe en italien au Temple des For-
C6S.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe
(chorale). Dimanche, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol. ! J$

HÔPITAL:: J^maijcljé, ,8 h. 55,;;,
messe.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di-
manche, 9 h. 45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche,
9 h. 45, culte et école du dimanche.
Mercredi, 20 h. 15, réunion de témoi-
gnages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). — Samedi, 9 h., étude bibli-
que; 10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle
d'études.

Communauté Israélite (synago-
gue, Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45,
culte et prédication. Samedi, 9 h. 15,
culte.

/ Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). —
Samedi, 18 h. 15, discours public; 19 h.
15, étude de la «Tour de Garde».
Mardi, 20 h. 15, étude biblique. Jeudi,
19 h. 15, étude du ministère théocrati-
que.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). — Dimanche, 10 h., culte et
école du dimanche.

Evangélisation populaire (Ja-
quet-Droz 25). — Dimanche, 9 h. 45,
culte; 20 h. 15, réunion de louanges.
Jeudi, 20 h. 15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc
39). - Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h.,
culte, M. Olivier Roulet et école du di-
manche. Jeudi, école, biblique suppri-
mée pendant la période des vacances.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne in-
dépendante), Chapelle 4. - Prédica-
tion évangélique: mardi 20 h. 15. Edifi-
cation et adoration: dimanche 20 h. 15,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Samedi, 20 h., soirée
pour les jeunes. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène. Ecole du diman-
che et garderie pour enfants. Mercredi,
20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Di-
manche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte avec
les commissaires Chevalley; 19 h. 15,
plein-air place de là Gare; 20 h., évan-'
gélisation. Mardi, 19 h. 45, plein-air
Tours dejl'Est. Mercredi,; 9 h.j pçjère.

Action bibUque . (JarcÙnJèi;er§Ç(). —
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20
h., Nouvelles missionnaires et prière. ,

Communauté évangélique (Rue
du Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45,
culte. Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37).
- Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di.,
17.15 Uhr, Konfirmandenunterricht.
Di., 20.15 Uhr, Frauengruppe Stadt-
mission. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe «Stami». Do., 20.00 Uhr,
Bibelabend & Singgruppe. .

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Samedi 26,20 h., Cof-
fee-bar avec Charly Kouyoumdjan et
le groupe musical «Accord»* Thème:
Est-ce seulement ça la vie ? Invitation
cordiale à tous. Dimanche 27, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi 29 juin, 20 h., réunion
de prière. Jeudi 1er juillet, 20 h., étude
biblique.

LE CERNEUX-PÉQÙIGNOT: Di-
manche, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di-
manche, pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h.
30, culte. Mercredi, 20 h., étude bibli-
que et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55).
- Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h.
30, étude de la Tour de Garde, à 9 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h. (Fran-
çais et Italien); 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque

7). - Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte; école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Jeudi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte
de sanctification ; 20 h., réunion de sa-
lut présidée par le commissaire et
Mme R. Chevalley (chef de l'Armée du
Salut en Suisse). Lundi, 9 h. 15, prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer; 20 h.,
culte en plein air Quartier-Neuf. Mer-
credi, 6 h., prière. Jeudi, 20 h., culte en
plein air Route du Communal. Ven-
dredi, 16 h. 15, «Heure de joie» (pour
les enfants).

La Chaux-de-Fonds

À L'EXPO BH
PHOTO-VIDÉO HS
samedi 26 juin _ -̂——' QQC BBlf îiSi

-—. V. _^—~=SSHïS(BP*!̂ B"'-̂ —~ fM%3 â M̂dwBB ~"y0̂ HSa i II
lÉyScfflipSiB va Ëllli"¦ • • • •• •:Jil

AUTOFOCUS MOTOR i S lO^É / Kl

wmm wÊ ¦ le nouveau 5 étoiles aUBflH
étui compris de la photo: ^̂ fl^̂ HH
Mise au point automatique II^̂ KV^HBK
Mémorisation de la distance. Flash incorporé S^HflL ^BS
Chargement du film automatique î ^BSESe^B
Avance et rebobinage du film motorisé, automatiques HP̂ ^2̂ |iw
Exposition automatique (programmée) B| MB* uU
Témoin de sous-exposition II T̂ Sr Jl

I^ ÎMOCEKTWE^MI

C'est vraiment un «5 étoiles» — M̂MH

l̂ ^^̂ éiévis!on/Pisqu
^» JdP^HJ* I Membre du groupe

i HruoQ®1 5 iig*p«rii
I W* 

t f\̂ \**$£ï££* 
¦Accueil 

et 
services

¦ uC 
^̂ l^̂ ^̂ ÊÊÊM personnalisés

A VENDRE

AGENCEMENT DE MAGASIN
Système à éléments métalliques/totalement transformable,
blanc, pour surface d'env. 100 rïi* ou moins. Tablards, 5
gondoles doubles face sur roues, 3 comptoirs bois et
vitrés, caisse enregistreuse ANKER. Le tout en excellent i
état. Prix très avantageux, à prendre sur place.

Tél. (038) 53 37 53, demander la direction. 91.411
I — ' ¦,' ¦, 

' "  '

;'" '" ¦ i" 

|fl GARANTIES EXPERTISÉES
|| R| Echange - Crédit

KHI m L TJ.1L j ^ -"K f̂***?-^

WÊ PEUGEOT 104 S I
¦¦ 1979 6 900.- f̂|iBm PEUGEOT 305 GL M
¦¦ 1980 35 000 km. ÏJgM
^M PEUGEOT 305 GLS mM
^H 1980 8 700.- i&ll
H PEUGEOT 305 SR GC mm
BH 1979 8 800.- ï'&fl
¦f PEUGEOT 305 Break SR fciif
mS§ 1981 32 000 km. &#<f|
W PEUGEOT 504 GL f¦B 1978 6 600.- m*%¦ PEUGEOT 504 TIA WSm
¦ 1977 22 000 km. H

90 PEUGEOT 505 STI i
¦¦ § 1980 35 500 km. fëjmgi
Hi PEUGEOT 604 STI MMWKm 1980 30 000 km.
¦ OPEL MANTA Combi B 1

ËHf 1980 10 600.- kj Sm
j ^B FIAT RITMO 75 mm
H 1979 7 800.- 'fkfMMMi TALBOT Rancho IWm¦ 1979 9 000.- M
WB| TALBOT Horizon GLS ||||
HK| 49283 1978 5 700.- |ïT?S

jsB SAMEDI: ouvert jusqu'à 17 h. pÉ|
B̂ B Membre de 

ESI P̂ V >fs®8IMH FĴ H I l'Union professionnelle 8̂«l|Iv3i ŜKiË̂ f
jEBHffli L_JHi suisse de l'automobile KaSHBflis) t*S*fj[M
1̂ ^̂ 

Dépannage 

nuit 

et jour, 080/22 43 84 ^Pff*j

M^̂ ^̂ ^̂ ^ r̂^r̂ ^WJ^̂ iK\ Un motard au service

"̂ ~f  ̂ DENIS JEANNERET
2114 Fleurier

Spécialiste Tél. 038/61 33 61
Moto-Turbo ; | , n,
OCCASIONS i
HONDA 125 T2 10 500 km. Fr. 2 200.-
HONDA125 T2 12 000 km. Fr. 2 300.-
HONDA125 T1 13 000 km. Fr. 2 100.-
HONDA 500 CX 32 000 km. Fr. 3 500.-
HONDA 500 CX Turbo 1 500 km. Fr. 10 600.-
NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3 200.-
HONDA XL 125R Fr. 3 390.-
HONDA XL 250R Fr. 4 300.-
HONDA FT 500 Fr. 4 990.-
HONDA XL 500 R Fr. 5 390.-
HONDAVF 750 ST - Fr. 8 490.-
HONDA CB 900 FC Fr. 9 490.-
HONDA GB 1100 R Fr. 15 990.-

Ainsi que de nombreuses occasions d'autres marques

PROFITEZ DE NOS PRIX !
12 MOTOS HONDA XR et XLS NEUVES

avec garantie d'usine de 12 mois
et kilométrage illimité

| NOTRE PRIX Fr. 2795.- (par moto)

Achat • Vente - Service • Conseil
Réparation toutes marques - Facilités de paiement

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte, M. V. Phildius;
20 h., culte du soir œcuménique à la
Chapelle Sts Apôtres.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9
h. 15, culte, Mi Bridel, Les Brenets.
Services jeunesse à la Maison de pa-
roisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Pas devçulte de jeu-
nesse le vendredi 2 juillet.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BREVINE: Dimanche, 9 h.,

culte; sainte cène, p t.-P. Tuller; 9 h.,
école du dimanche; ,20 h., culte à Bé-
mont. ¦ ¦

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 10 h. 15, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di-
manche, 9 h. 45, ctilte. Cultes de l'en-
fance et de j  eunesse, 8 h. 45.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde. — Gottesdienst um 9.45 Uhr
mit Abendmahl. I!Y : '

Eglise-catholique romaine (Eglise
paroissiale). - Samedi, 17 Pj $Q, messe.
Dimanche, 9 h.-30 et 10 h. 45, messes.

CHAPELLE kmè SÂKTS-APcy -
TRES^Jeannerët 38a). - Samedi; 19
h., messe espagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.,
messe. -

Le Locle



M X̂^Ji 11*1*1
I Menus du dimanche 27 juin ¦

I Epaule de veau I

I rôtie i n n II pâtes au beurre / ¦ / 1/ I
I Salade verte ¦

I Rumsteak Tyrolien I
I pommes croquettes RQU  I¦ , , _„« ^  ̂ 28-22200 B¦ Légumes I

¦1 AVIS MORTUAIRES WM
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE II faut toujours être prêt à la joie

et à la douleur, à l'arrivée et à
l'adieu, au prévu et à l'imprévu,
parfois même au possible et à
l'impossible.

Madame Lydia Girardet-Reichenbach:
Mademoiselle Fabienne Girardet et son fiancé.
Monsieur Yves-Dominique Sieber,
Mademoiselle Valérie Girardet,
Mademoiselle Sarah Girardet;

Madame et Monsieur Victor Schaldenbrandt-Girardet, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Liliane Fatton-Girardet, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et
petits-enfants;

Monsieur William Reichenbach, à Boinod, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis GIRARDET
leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 49e année, après une longue maladie.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 25 juin 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mardi 29 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Horizon S

2206 Les Geneveys sur-Coffrane.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100176

LA SAGNE Le temps de mon départ est arrivé;
j 'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

Il Tim. v. 4, 6, 7.

Madame Robert Vuille-Perret:
Madame et Monsieur Henri Gretillat-Vuille,
Madame et Monsieur Willy Sandoz-Vuille:

Madame et Monsieur Eric Muller-Sandoz, à La Chaux-de-
Fonds,

Mademoiselle Eliane Sandoz et son fiancé.
Monsieur Christian Musy,

. Mireille Sandoz; .-àJ _.V ..-: .: - ... '̂.

Lesdescendants de fetfHenri \/ uiiili^^^^mf^^m'̂ UmimmK'
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Robert VUILLE
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, subitement
vendredi, dans sa 87e année.

Notre fin est proche, nos jours
sont accomplis; notre fin est
venue.

Jérémie 4, 18.
LA SAGNE, le 25 juin 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds lundi 28 juin.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps reposfe au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Marmoud 4
2314 LA SAGNE

Veuillez penser à LES PERCE-NEIGE, Les Hauts-Geneveys,
cep 23 - 5418 ou à la PAROISSE DE LA SAGNE, cep 23 • 3802.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. iooi82

LE CONSEIL DE PAROISSE DE LA SAGNE
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Robert VUILLE

survenu vendredi 25 juin dans sa 87e année.
Conseiller de Paroisse depuis 30 ans

Il gardera de lui un souvenir ému et reconnaissant. 10018O

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Robert VUILLE
Ils garderont de lui le souvenir d'un ami qui fut un exemple de fidélité et
d'attachement à leur Amicale.
Il était de ceux dont la foi inébranlable est le rempart d'un pays.

4956g 

liVIiP CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ANNÉE SCOLAIRE 1982/1983

INSCRIPTION AUX COURS OBLIGATOIRES
DES NOUVEAUX APPRENTIS

. - - . . . . . • . ,
MERCREDI 30 JUIN 1982 de 14 h. à 17 h.

Les élèves se muniront des formules d'inscriptions remises par les maîtres d'apprentissage

ÉCOLE TECHNIQUE ÉCOLE DES ÉCOLE PROFESSIONNELLE
MALADIèRE 84 ARTS ET MÉTIERS COMMERCIALE
Pour les apprentis MALADIÈRE 84 MALADIÈRE 73

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION P°Ur 'eS appremiS deS S6CteUrS Pour les apprentis

- DÉCOLLETEURS - ARTS GRAPHIQUES - EMPLOYÉS DE COMMERCE
- MAET - HORTICULTURE/ - EMPLOYÉS DE BUREAU
- DESSINATEURS DE FLORICULTURE/ - VENDEURS/VENDEUSES

MACHINES SYLVICULTURE - EMPLOYÉS DU COMMERCE
- ÉLECTRICIENS RADIO TV - ALIMENTATION/ÉCONOMIE DE DÉTAIL
- LABORANTS EN CHIMIE FAMILIALE - AIDES EN MÉDECINE

Le directeur - COIFFURE/COUTURE DENTAIRE
G.A. Pagan _ DESSINATEURS EN Le directeur

G. Misteli
BATIMENTS
ET EN GÉNIE CIVIL

Le directeur
R. Zahner

Les jeunes gens sont tenus de suivre les cours professionnels dès la rentrée scolaire . Tous les nouveaux élèves
doivent se présenter à leur inscription. En cas d'empêchement, prière de s'adresser à la direction de l'école, tél.
038/24 78 79. •"•*

Pœf«LE PANORAMA»
1 AY A J 2063 Sau,es (NE) I
çj KSI^VI Nouveau tenancier |
|| f&t l /Nj  M. Rémy Fahrni 1

| V <̂X >̂' Tél. 038/36 12 08 |

| Nos mets sur assiette 1
I Côtelettes de porc, frites, salade 8.50 \
I Steak de porc à l'ail, frites, salade 10.50 \
| Steak de bœuf provençale, frites, <
| salade 13.50 \I Filets de perches meunière (150 g.),
I pommes nature ou frites et salade 11.-
I Filets de soles meunière (150 g.), \
| pommes nature et salade 8.50 I

S! En fin de semaine il est prudent de réserver. . |
| 87-643 Fermé le lundi. |

La fondation du Château de Môtiers et le
Musée régional d'histoire et d'Artisanat

présentent

150 ans de pêche
démocratique au
Val-de-Travers

Exposition ouverte du 26 juin au 29
août 1982, tous les jours sauf le lundi

87-30487

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement
ÉCHELLES À
GLISSIÈRES
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédés Fr. 318.- (DIN),
3 ans de garantie.
Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco domi-
cile.
Interal SA
La Sagne,
tél. 039/31 72 59.

13-2064

ON MANGE BIEN
AUX POCHETTES

I tél. 039/22 33 12 39642

CAFÉ DU GLOBE
S ££ SOIR

TÊTE DE VEAU VINAIGRETTE
l à volonté Fr. 8.50
! Ambiance avec JACKY et sa guitare
( 49314

A remettre à Villeret
APPARTEMENT
2 grandes pièces, cui-
sine agencée; salle de
bains, chauffage cen-
tral, cave, chambre
haute, machine à la-
ver à disposition,
place de parc.
Prix: Fr. 360.- char-
ges comprises.
Tél. 039/41 27 16
ou 039/41 36 62.

06-362 120

Hôtel Beau-Site
3963 Crans s/Sierra • Valais

Ouvert du 18 juin au 20 octobre.
| Maison de classe à prix très convenable.

Tranquille, vue imprenable sur les Alpes.
Cuisine soignée.

Fam. Prosper Bonvi, propr.
tél. 027/41 33 12. es-500

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz

C^iÈÊÈt

91-425

22.23.30

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
toilettes, solidité, qua-
lité garantie,
dès Fr. 6800.-
5 m, 6 pi. Fr. 8700.-
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30
samedi de 9 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-
56 47467

FINHAUT-VALAIS
Pour des vacances agréables si vous
recherchez calme et tranquillité, une
bonne adresse:

HÔTEL DES ALPES, 1925 Finhaut
Prix pension complète Fr. 42.-
Prix demi-pension Fr. 36.-

Tél. 026/4 71 17 36-28193



LE FC SUPERGA
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Tulio MORICI

Membre du club 49563

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Reynold AMEZ-DROZ
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui lui ont apporté un réconfort
à son chagrin par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs
messages de sympathie, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

FAMILLES J. AMEZ-DROZ
P. GROSCLAUDE

CORMORET, juin 1982. 49525

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Fernand SANDOZ
remercie très sincèrement tous ceux qui l'ont entourée de leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

NEUCHÂTEL, juin 1982. 49404

LA CROIX-SUR-LUTRY

Madame et Monsieur René JURI-HUGUENIN, au Mont-sur-Lausanne, leurs
enfants et petit-fils;

Monsieur et Madame Charles-Louis HUGUENIN, au Locle, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Pierre-Louis HUGUENIN, à Cormondrèche, et leurs

enfants;
Mademoiselle Graziella DE PAOLI, à La Croix-sur-Lutry;
Les familles JEANNERET, HUGUENIN, BERTHOUD et LEHNER,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Louis HUGUENIN
née Germaine JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection le 23 juin 1982, dans
sa 84e année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité.

Domicile de la famille: Le Bocage, 1602 La Croix-sur-Lutry.

La défunte désirait que l'on pense à la Crèche du Locle, cep 23-3488.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49590

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.

, Il est mon rocher et ma haute
retraite.

. Ps. 62. v. 3.

Mademoiselle Marguerite Robert;
Madame et Monsieur Bernard Voirol-Briffaud et leur fils Manuel;

Madame Hélène Zaugg-Droz, à Bienne;
Monsieur et Madame Roland Zaugg et leurs enfants, à Collonge-

Bellerive,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Alice ROBERT
tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
lundi, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 juin 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mademoiselle Marguerite Robert
Léopold-Robert 92.

Veuillez penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep 23 - 826.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100178

Retrouvailles à Noiraigue
Dans le dernier quart du siècle passé,

les époux Joseph et Elise Ruedi-Rrugel,
venus de Granges, développèrent à Noi-
raigue, la fabrication en grande série de
la pierre fine pour l'horlogerie.

Dans un bâtiment du Furcil, bénéfi-
ciant de la force hydraulique de l'Areuse,
ils aménagèrent de spacieux ateliers et,
bientôt, ils occupèrent une centaine
d'ouvrières et d'ouvriers.

Mécanicien ingénieux, Joseph Ruedi
était épaulé par Elise, sa femme, organi-
satrice de première force, ayant l'oeil à
tout et à la bienveillance de laquelle, on
ne s'adressait pas en vain. L'une des pe-
tites-filles, Mme Solange Monard-Ruedi,

prit l'initiative de réunir les descendants
et conjoints du couple laborieux.

Dimanche, par un temps idéal, cin-
quante-trois d'entre-eux se retrouvaient
au pied de La Clusette pour fraterniser
et accorder une pensée reconnaissante
aux ancêtres. On était venu de toute la
Suisse romande, de Genève au Jura ber-
nois et de plus loin encore, puisque deux
petites-filles septuagénaires, habitant les
Etats-Unis, avaient franchi l'Océan pour
la première fois.

Elles firent la connaissance de tous
leurs parents et du petit village que leur
père, dans sa nostalgie, évoquait comme
l'un des plus beaux du monde. Et, elles
lui donnèrent raison! (jy)

Trois petits tours et puis...
Au Val-de-Travers, les présidents de commune changent

Us coupent trois rubans, prononcent quelques discours et puis s'en vont
après 12 mois. C'est la nouvelle race des présidents de commune. A Fleurier
et à Couvet, une vraie révolution si l'on compare les longs mandats de leurs
prédécesseurs: trois, voire 4 législatures. Dans ces deux localités, la nouvelle
formule a fait des heureux: les socialistes qui n'auraient pas pu occuper cette
fonction puisqu'ils sont minoritaires. A Môtiers aussi, le changement est
notoire. Depuis les dernières élections les circonstances - nomination de M.
Delachaux à la présidence du Grand Conseil - ont voulu que deux présidents
se retrouvent tour à tour à la tête de l'exécutif.

A Fleurier, commune à légère majorité
bourgeoise, c'est le socialiste Roland
Leuba qui occupait la présidence depuis
juin de l'an dernier. Il va céder son poste
dans quelques jours à un camarade de
son parti, M. Claude Kneissler, âgé de 48
ans et père de trois enfants. Pourquoi
deux socialistes coup sur coup ? Simple-
ment parce que les Fleurisans qui ont
adopté le principe du tournus en 1980
ont copié le modèle du... Conseil fédéral:
le dernier entré voit passer avant lui tous
les autres. On évite ainsi les querelles en-
tre partis le libéral Bernard Cousin est
favorable au tournus:
- l 'inf ormation circule beaucoup

mieux au sein de l'exécutif. Tous les dos-
siers sont étalés au grand jour et chacun
doit prendre ses responsabilités pour re-
présenter la commune. Certes, la fonc-
tion de président perd de son impor-
tance. Cela met fin à une certaine forme
de patriarcat.

Il est vrai que le pouvoir use. Après 4
législatures, l'ancien i président de la
commune de Fleurier n'avait pas passé le
cap des dernières élections. Et son an-
cien homologue de Couvet qui s'était re-
tiré en 1980 n'a pas été réélu en tant que
juré cantonal au début du mois de juin.

A Couvet, justement, c'est un socia-
liste qui va diriger l'exécutif, ceci pour la
première fois depuis que la République

existe... M. Fernand Thiébaud, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, est mécanicien,
âgé de 51 ans et père de 4 enfants. Il
remplace M. Claude Gilbert Bourquin,
premier libéral également à avoir pu
s'asseoir dans le fauteuil présidentiel de
cette commune à tradition radicale où
l'ordre des passages à la tête de l'exécutif
se fait en fonction de l'ancienneté du
parti: radical, libéral et socialiste.

M. Bourquin est favorable au change-
ment automatique de président:
- ce système permet plus de transpa-

rence au sein de l'exécutif. Et puis, un an
de présidence, c'est déjà bien assez...

A Môtiers, le libéral René Calame qui
vient de remplacer M. Delachaux
nommé président du Grand Conseil n'est
pas tellement de cet avis:
- Je suis opposé au tournus annuel.

On ne sait finalement plus à qui s'adres-
ser. Par contre, je suis favorable à une li-
mitation dans le temps. Douze ou seize
ans à la tête d'une communne, c'est
beaucoup trop. Et puis, la présidence,
peut quelquefois avoir le goût d'un ca-
deau empoisonné pour ceux qui n'ont
pas envie d'assumer cette charge...

Quelles conclusions tirer de ce mini
sondage ? Les politiciens interrogés, tous
des libéraux, - pur hasard - sont favora-
bles au tournus à deux contre un. Les so-

M. Fernand Thiébaud, premier
président socialiste de la commune de

Couvet. (Impar-Cf iarrère)

cialistes ne demandent pas mieux et il
faut croire que les radicaux fleurisans ou
covassons sont d'accord avec ce principe
puisqu'ils ont cédé leur siège les pre-
miers. On remarque au passage que les
trois communes pratiquant le tournus,
régulièrement ou au gré des circonstan-
ces, ont adopté chacune leur propre sys-
tème.

Et qu'en pensent les électeurs ? Les
plus âgés, ceux qui s'intéressent en géné-
ral encore à la politique regrettent la
belle époque des présidents de commune,
véritables patriarches. Et les autres, la
grande majorité ? Ils s'en fichent éperdu-
ment ? (jjc)

Des centaines d'enfants pour rire à «Crac dans l'sao
Aux Mascarons à Môtiers

Heureux enfants du Val-de-Travers,
pour qui une dizaine de comédiens du
groupe théâtral pour .enfants des Masca-
rons crée chaque deux ans un spectacle a

leur intention. Cette année le choix s'est
porté sur un texte de l'auteur français
contemporain Pierre Gripari: «Crac dans
l'sac», adapté d'un conte des frères
Grimm.

Le thème, est d'une banale actualité: un
soldat épris de pouvoir, conforté par la
force que lui confère la propriété d'un sac
magique, va se mettre au service d'un roi
bedonnant plus enclin à ingurgiter des
cornets à la crème qu'à guerroyer et qui
veut tout de même conserver ses privilè-
ges. Pour la note fantastique, ajoutons la
présence d'un Saint Pierre plus royaliste
que le roi et qui tels quelques sous-fifres
dans la société se veulent les censeurs et
les applicateurs intransigeants des lois
qu'ils auraient bien été incapables de rédi-
ger. Ajoutez des dialogues impertinents,
pleins de vérités. Nous citons:

Le roi: - On s'emballe, on s'emballe, on
tue tout le monde et après il faut payer !
Ou encore:
- A quoi ça sert un traité de paix ?
- A rien, mais on signe toujours un

traité de paix après les batailles.
Cette première vision du spectacle pour-

rait être lassante aux oreilles des enfants.
Heureusement, il y a l'interprétation scé-
nique apportée par la troupe, formée pres-
que exclusivement d'enseignants vallon-
niers, et qui connaissent bien les réactions
enfantines.

Sous la direction du metteur en scène

François Fluhmann, la troupe s'est atta-
ché à dépeindre un monde fantastique,
féerique, burlesque. Ici il faut souligner
l'honnêteté intellectuelle de ce metteur en
scène, qui s'est admirablement servi de la
personnalité de chaque comédien et comé-
dienne et n'a pas cherché à imposer sa vi-
sion du spectacle. Pour cela, ils n'ont pas
hésité à suivre au cours de l'automne
passé un cours d'expression corporelle
avec le mime Denis Perrinjaquet. Le tra-
vail de la voix, la diction, non plus, n'ont
pas été oubliés.

Une grande importance a été donnée
aux décors et là il faut citer le génial Jean-
Pierre Carrel sans lequel une grande partie
du spectacle aurait perdu de son charme.
Ne reculant pas devant les difficultés
techniques, il n'a pas hésité à créer à l'aide
de câbles et de poulies, les nuages de pava-
tex sur lesquels se déplacent les personna-
ges dans un paradis si sympathique que
croyants et incroyants ne peuvent que se
réjouir d'atteindre.

Il ne faudrait pas oublier les costumes
dessinés et créés par la troupe, ni l'accom-
pagnement musical et sonore créé en di-
rect, (fc)
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Le législatif des Verrières réuni
vendredi dernier a nommé un nou-
veau conseiller communal en rem-
placement de M. Alain Ribaux. C'est
M. Jean-François Loew qui va occu-
per désormais cette fonction. D pren-
dra également la place de M. Ribaux
au Conseil de la Fondation Sully
Lambelet. A part cela, lé Conseil gé-
néral a vendu du terrain et il a voté
divers crédits.

Le terraint industriel a été acheté par
les «Maisons Patze SA», cette entreprise
belge qui construit des maisons à partir
d'éléments modulaires à assembler. On
sait que le bois est utilisé en grande
quantité pour réaliser ces habitations
d'un genre bien particulier. Aussi n'est-il
pas surprenant de trouver parmi les ac-
tionnaires des «Maisons Patze SA», des
scieurs, charpentiers et menuisiers du
Val-de-Travers.

La parcelle, d'une surface de 1929 mè-
tres carrés a été vendue au prix de 15
francs le m2. En outre, le législatif a en-
core voté un crédit de 53.000 francs pour
amener l'eau potable et assainir le sol.

D'autres crédits ont aussi été votés.
Un de 14.500 francs destiné à financer
l'achat d'un engin de déneigement
(pointe et lame) acheté en France. Un
autre, de 12.000 francs, pour moderniser
l'éclairage dans le secteur du Crêt, en
profitant des travaux routiers effectués
par l'Etat dans les environs immédiats.

Enfin, un crédit de 265.000 francs a été
accordé pour payer la réfection du che-
min des Petits-Cernets - Chincul-Des-
sous. En réalité, la facture ne sera pas
aussi élevée; compte tenu des subven-
tions accordée par le canton et la Confé-
dération, en plus d'un crédit de 60.000
francs voté en 1981, la part communale
ne sera plus que de 75.000 francs environ.

Cet arrêté a été muni de la clause d'ur-
gence, les travaux devant être effectués
durant l'été 1982. (jjc)

Nouveau conseiller
communal

LA CÔTE-AUX-FÊES

On se souvient que lors de rassemblée
de la paroisse le 8 mars dernier, le pas-
teur Burgat avait été nommé titulaire de
la paroisse par le beau résultat de 68 voix
sur 79.

Ce dernier dimanche eut lieu l'instal-
lation officielle par le pasteur M. Michel
de Montmollin, président du Conseil sy-
nodal de l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. M. Pierre Grandjean s'ex-
prima au nom de la paroisse et le Chœur
de l'église se fit entendre. Le pasteur
Burgat déjà depuis deux ans dans la pa-
roisse est très apprécié. Il a été toutefois
décidé qu'il donnerait une partie de son
temps à la paroisse de Fleurier. (dm)

Installation du pasteur

« AVIS MORTUAIRES S



La Channe Valaisanne :

parmi les
excellents
reotaiiMntff
des Montagnes neuchâteloises

: y .

;

Nous vous
présentons
aujourd'hui

Ha CIj anne ïfalatéanne
Av. Léopold-Robert 17,
tél. 039/23 10 64,
La Chaux-de-Fonds

y. Ouvert tous les matins dès 6 h. 30

Cadre sympathique
:¦: Cuisine soignée

Spécialités de cheminée

Service et accueil agréable ' ':
y Salle pour banquets et mariage

cuisine traditionnelle et ambiance sympathique
Chaque Chaux-de-Fonnier, voire chaque étranger, connaît
la Channe valaisanne et il apparaît peut-être superflu d'y
faire aujourd'hui une petite halte pour la dissertation.
Erreur, car depuis quelques mois, on peut noter là des
changements dans la continuité.
Tout d'abord, un nouveau patron s'y est installé en février;
il porte un nom étrange, M. Kamel Abou-Aly, à réson-
nance et origine égyptienne; mais en Suisse depuis 10
ans, marié à une Locloise, Mme Martine Abou-Aly, colla-
borant également au restaurant, il s'est fort bien intégré au
point de se sentir parfaitement à l'aise dans ce lieu bien
typé, endossant à merveille nos traditions nationales.
Mais à part ça, d'autres changements et améliorations
sont-'à'•signaler. 'La Channe valaisanne veut cependant gar-
der son esprit de restaurant pour tous, de lieu de rencontre
d'une clientèle'~âa tous bords. Ainsi, on peut y boire et
manger à tous les prix;, avec des plats à partir de 6 francs,
et un rnenu'du'jour fixé à 8.50 francs. De nombreux pen-
sionnaires apprécient cette modestie financière liée à la
qualité des mets.
Des détails ont encore frappé le client habituel ou occa-
sionnel; une cheminée par exemple, permet un service de
rôtisserfe, avec des viandes grillées au feu de bois; un buf-
fet de salades offre ses variétés et son choix, personnalisé
puisque chacun se sert selon ses goûts.
La carte a conservé ses éléments de cuisine traditionnelle,
jouant toutefois de spécialités de saison; choucroute et tri-
pes en hiver, par exemple, plats valaisans toujours à l'hon-
neur. D'ailleurs le chef de cuisine, M. Luigi Rossetto, à
l'œuvre dans la maison depuis 30 ans, connaît bien son
domaine et sa clientèle. Il se fait fort de n'offrir que des

viandes de la meilleure qualité, une des forces de la mai-
son, et de présenter un large éventail de possibilités, la
cuisine traditionnelle étant au centre.
La carte des vins met l'accent, tradition oblige, sur les crus
valaisans, dans une belle gamme.
Le souci premier de toute l'équipe au travail, une quin-
zaine de personnes au total, et du nouveau chef de ser-
vice, M. Pascal Bourgeois, est de soigner tout particulière-
ment l'ambiance de la maison. On veut que chacun s'y
sente à l'aise et soit satisfait des prestations. Pour cela,
sourire et serviabilité sont de mise. Que cela se passe dans
la salle du restaurant, ou dans les salles disponibles au
premier étage — pouvant recevoir de 10 à 110 personnes
pour des réunions, fêtes et banquets — et puis, on est en
train d'aménager un lieu sympathique, couvert, derrière la
maison; on fera là des grillades, en plein air, lors des bel-
les soirées d'été; on mangera en musique, au son d'or-
chestre de folklore suisse et de musique champêtre.
Dans le restaurant également, il arrive souvent que les mu-
siciens tiennent compagnie aux convives et mettent un
peu d'ambiance avec leurs mélodies, bien de chez nous.
Cela, la maison l'offre sans supplément ni majoration de
prix; un geste de gratitude pour les clients fidèles, ceux
qui sont restés attachés à l'établissement; un geste de
sympathie et de bienvenue pour les autres, nouveaux
venus ou de passage.
Pour l'heure, c'est de la terrasse que l'on aimerait bien
profiter et celle de la Channe est particulièrement bien
située. C'est donc réellement un restaurant qui offre de
multiples avantages et oblige presque à une halte.
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RESTAURANT

au britchon
Dès aujourd'hui, notre assortiment varié

d'hors-d'oauvre...
ï Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver
Billll votre table).

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

L . 

Restaurant STEAK , viandes

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33

! HÔTEL DE LA COURONNE
M ¦": '.: '. '. ', E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire,
B • 2416 Les'Brenets. tél. 039/32 11 98

î Éfeà (<W LE STEAK

I WÊË$ -™ TARTARE
^^"̂ 3- - Et touJ°urs-""- ~-~~ ~ - ... le melon de cavaillon

WïM VISA m^"̂  Toutes spécialités a la
i : BJROCARO carte ou sur commande

fi - .:!; M. S MME TATTINI " CH-220B LA VUE-0ÉS-ALPE3/ NE TEL. 033 ;63 37 63

BJKSKï
II!!!

Le rendez-vous des gourmets

Jltf Spécialités français»» P *̂-? <*L <"̂ -—^ (cuisine lyonnaise) ~̂r vj^ -itèrRestaurant Jurassien $> ^

2300 La Chaux-de-Fonds vendredi du mois,
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 une soirée spécialités :;:;: ;p;

Famille F. Picard hors-carte

MB ;:-•< • • • ¦ • • • • ¦ - • • • • • ••¦ •• '• •.•.•.v.v.v.-.w.v;:y.;;:;.
(80 lits, grand standing)

£ .  « D'AMBIANCE
ÎB̂ LI - Salle panoramique

BU ¦' ¦* ! B )) P I ~ 
2» l-8 Chaux-de-Fonds,

BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

Vous trouverez
PIZZERIA É̂ \&feàJ RÔTISSERIE dans son cadre

•TT>. n̂ v- î fe? SFT'vSi unique dans la région:

Ŵ^0̂ ^̂ ŵ  ̂ des pizzas maison
U£ u^^^LrJ «Il 17 des viandes grillées au
%g# .̂ W ^>: feu de bois4 \ FVerger 4 >L_ L_

tél. (039) 31 29 43 D A M /̂ U2400 Le Locle rx/AINUrl
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