
Israël maintient sa pression
L'OLP négocie un retrait «honorable» de Beyrouth

Tout en clamant haut et fort qu'elle se battra «jusqu'à la victoire», l'OLP a
entamé des négociations secrètes hier pour un «retrait honorable» de
Beyrouth tandis que les Israéliens maintenaient leur pression autour de la
capitale libanaise.

Selon des responsables libanais, les dirigeants de l'OLP ont entamé des
négociations secrètes pour mettre au point les détails de leur proposition de
«retrait honorable» de Beyrouth-Ouest. Les Palestiniens auraient accepté «le
principe» de leur retrait pour épargner à Beyrouth les destructions qui
résulteraient d'un assaut.

Tyr, au Liban, des centaines de réfugiés attendent le passeport qui leur permettra de
rentrer chez eux. (Bélino AP)

Toutefois, officiellement, l'OLP conti-
nue d'affirmer qu'elle continuera de se
battre «jusqu'à la victoire ou jusqu'au
martyr». Ainsi l'agence palestinienne
Wafa a annoncé que M. Yasser Arafat et
son état-major se sont réunis dans la
nuit de dimanche à lundi pour réaffirmer
leur volonté de «rester fermes sur leurs
positions et de se battre jusqu'à la vic-
toire». «La révolution palestinienne, côte
à côte avec le mouvement national liba-
nais et les forces syriennes... continue-
ront à s'opposer à l'invasion et à résister
à l'occupation», ajoute Wafa.

SOLUTION HUmiJANTE
M. Arafat a d'ailleurs repoussé l'offre

de dimanche soir du cabinet israélien, la
jugeant trop humiliante. Tel Aviv vou-
lait que l'OLP quitte Beyrouth en direc-
tion de la Syrie à bord d'autocars escor-
tés par la Croix Rouge internationale, à
condition qu'elle rende ses armes à l'ar-
mée libanaise.

Ce refus s'explique aisément: la pre-
mière préoccupation de l'OLP est d'évi-
ter un retrait ayant l'apparence d'une
"défaite totale. L'honneur doit être sauf
et toutes les propositions palestiniennes
vont dans ce sens.
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Un «bêêêê»
neuchâtelois

: f '.
Ecoutes téléphoniques

Serions-nous sur le chemin de
redevenir plus Principauté que
canton?

La question peut sembler in-
congrue et ce d'autant plus
qu'une très large majorité du
canton vit dans l'ignorance la
plus absolue de ce que f ut le ré-
gime prussien de 1831 à 1848.

Si le canton de Neuchâtel
connaissait mieux son histoire, il
serait plus attentif à f a i r e  respec-
ter l'esprit de ses lois.

Hier, le Grand Conseil a adopté
par 66 voix sans opposition la «loi
portant révision du Code de pro-
cédure pénale neuchâteloise». Ti-
tre anodin et insipide s'il en est
Et pourtant Quelque chose de
très f ondamental a changé hier
après-midi, dans la République.

Tout suspect pourra être p r i s, à
son insu, dans le f eu croisé des
moyens d'investigation policière
et judiciaire les plus sophisti-
qués.

Non seulement les moyens off i-
ciels de surveillance de la corres-
pondance postale, .. téléphonique
et télégraphique, les montants as-
signés et les comptes de chèques
sont conf irmés, mais la nouvelle
loi permet de: «Prescrire l'utilisa-
tion d'appareils techniques de
surveillance»...

La liste est longue des micro-
émetteurs aux puissants téléob-
jectif s qui permettent d'écouter
et d'observer sans être vu. La pa-
noplie des moyens optiques et
électroniques à disposition a de
quoi f a i r e  pâlir d'envie James
Bond soi-même.

Jusqu'en 1979, tous les moyens
de surveillance utilisés par la
Conf édération et les cantons
étaient réglementés par la loi sur
le Service des postes et la loi ré-
glant la correspondance télégra-
phique et téléphonique.

Dans le canton de Neuchâtel,
par exemple, l'écoute téléphoni-
que ordonnée par un juge d'ins-
truction n'avait pas de base lé-
gale cantonale!

En 1979, par la loi f édérale du
23 mars, la Conf édération a mis
de l'ordre en rassemblant l'en-
semble des dispositions régle-
mentant les mesures off icielles
de surveillance.

Une période transitoire de trois
ans arrivera à échéance le 1er oc-
tobre prochain, limite au-delà de
laquelle il ne sera plus possible
d'ordonner des mesures de sur-
veillance sans base légale canto-
nale.

C'est cette base légale neuchâ-
teloise que le Grand Conseil a
voté hier. De f ait il s'agit d'un
projet  du Conseil d'Etat hâtive-
ment bâclé avant l'échéance d'oc-
tobre.
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Un problème qui concerne la Suisse
A Stockholm: conférence sur les pluies acides

Une conférence ministérielle consacrée au problème
des pluies acides s'est ouverte hier à Stockholm. Cette
réunion, qui durera jusqu'au 30 juin, rassemble tous les
membres de la Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies, plus les Etats-Unis- et le Canada. La
délégation suisse est conduite par M. Rudolf o Pedroîi, di-
recteur de l'Office fédéral de la protection de l'environne-
ment. ;

Les pluies acides ont surtout fait parler d'elles dans le
nord-est de l'Amérique du Nord et dans les pays Scandi-
naves. Cependant, des analyses menées sous l'égide de
l'OCDE ont permis de constater que la Suisse est égale-
ment touchée par ces retombées acides. Parmi les pays
européens, la Suisse est d'ailleurs le pays qui «importe»
le plus de pluies acides: 78 pour cent selon une étude nor-
végienne, contre 58 pour cent pour la Suède, 45 pour cent
pour la RFA et 22 pour cent pour l'Italie. <

Dans notre pays, les méfaits des retombées acides ont
surtout été constatés au Tessin, dans les vais Maggia et
Verzasca. Plusieurs petits lacs de ces régions présentent
en effet une situation semblable à celle des pays Scandi-
naves: une eau propre et claire, mais tellement acide que
toute vie y disparaît. Les cours d'eau situés au nord des
Alpes ne sont pratiquement pas affectés, l'acidité étant
neutralisée par la forte teneur en calcaire de ces eaux.

Les précipitations acides ont encore une influence né-
faste sur les forêts et sur les bâtiments, mais cette in-
fluence est difficilement chiffrable, car elle se combine
avec la pollution atmosphérique.

Sur les personnes enfin, la pluie acide n'a pas d'in-
fluence directe. En revanche, par son intrusion dans la
chaîne alimentaire, la pluie acide peut accélérer certains
phénomènes chimiques, la concentration des métaux
lourds par exemple, (ats)

Le Liban pour toile de fond
L'Europe des Dix se concerte à Bruxelles

Les Dix pourraient vouloir dans le
conflit du Proche-Orient, rappeler
leur déclaration de Venise, il y a
deux ans, qui énonçait deux princi-
pes fondamentaux: le droit à l'exis-
tence et à la sécurité de tous les Etats
de la région, y compris Israël, et ce-
lui de la justice pour tous les peuples,
ce qui implique la reconnaissance
des droits légitimes du peuple pales-
tinien.

Par ailleurs, l'avant-projet de déclara-
tion des «Dix» sur la situation au Pro-
che-Orient qui doit être soumis aux chefs
d'Etat et de gouvernement n'envisage
aucune sanction contre Israël, a-t-on ap-
pris auprès de diverses délégations parti-
cipant au sommet de Bruxelles.

La Grande-Bretagne aurait suggéré
que comme dans le cas de l'agression de
l'Argentine contre les Malouines, Israël
devrait faire l'objet de sanctions pour
son invasion du Liban. La suggestion
britannique n'aurait pas été retenue par
les autres représentants des Etats mem-
bres.

Ceux-ci, a-t-on ajouté de même source,
se sont prononcés pour un projet de dé-
claration condamnant l'agression israé-
lienne, exprimant leur anxiété devant les
développements actuels et lançant un
appel pour un cessez-le-feu immédiat et
total.

APPEL DU PRÉSIDENT
MOUBARAK

Enfin, le président égyptien Hosni
Moubarak a adressé aux participants du
Conseil européen un message dans lequel
il invite l'Europe à «jouer un rôle impor-
tant» en vue d'un règlement de la crise
libanaise et de la question palestinienne.

Dans ce message, M. Moubarak dé-
clare que «les pays européens peuvent et
doivent jouer un rôle important pour
faire en sorte que l'agression (israélienne
au Liban) ne soit pas récompensée, que

l'indépendance du Liban, son intégrité
territoriale et sa souveraineté soient res-
pectés et qu'une solution politique juste
soit recherchée au problème palestinien,
au lieu d'essayer d'anéantir la direction
palestinienne».

PRÉOCCUPATIONS ÉCONOMIQUES
En outre, de source gouvernementale

belge, on s'attendait à ce que les Dix ex-
priment leur vive préoccupation au sujet

de tous les différents transatlantiques al-
lant de l'acier, au gazoduc sibérien, en
passant par le textile, certains produits
agricoles et les crédits à l'exportation.

La Belgique, qui assume jusqu'à la fin
du mois la présidence du Conseil des mi-
nistres du Marché commun, souhaite un
dialogue plus permanent entre Bruxelles
et Washington.
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Plateau, Jura et Alpes: des pluies

intermittentes se produiront, elles se-
ront suivies de jolies éclaircies. L'iso-
therme zéro est situé vers 2700 m.
Vent d'ouest, faible ou modéré.

Sud des Alpes: beau temps, la tem-
pérature atteindra 27 degrés.

Evolution pour mercredi et jeudi:
de plus en plus ensoleillé et plus
chaud.

Mardi 29 juin 1982
26e semaine, 180e jour
Fête à souhaiter: Pierre et Paul

i R̂MÇ5-<.

. ., ">  i '

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 32 2£ li. 32

Vendredi ' Lundi
Lac des Brenets . 751,49 751,28
Lac de Neuchâtel 429,54 429,63

météo

Serre 90 E_^7 • Y^KTILa Chaux-de-Fonds %_E/——\KI

J
le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

39126

Terrible explosion à Belfast

Une bombe de 450 kilos, sans doute
l'une des plus puissantes qui ait ja-
mais explosé en 13 ans de troubles en
Irlande, a sauté hier à Belfast, au
moment où des artificiers tentaient

de la neutraliser. L'explosion a en-
dommagé 300 bâtiments et creusé
«un grand cratère» dans la chaussée,
mais elle n'a fait aucune victime.

(ap)

Grand. Conseil
neuchâtelois
Taxes
automobiles
+ 10 pour cent
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Au point
Soldes autorisés du 1. 7. au 21. 7. 82 La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour ses départements service après-vente, expédition
et fabrication.

Langues: français avec bonnes connaissances de
l'anglais.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

S'adresser à:
SCHWARZ-ETIENNE SA, 94. avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 25 32.

49353

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. 4_4os

???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H

! L9LJ9 GROUX S.A. :
? _L_î"i "I Saint-Nicolas 14 ?

? l! î-L WJ 2006 Neuchâtel J
{ 1931 1982 J
? cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir *

j MONTEURS- j
! ÉLECTRICIENS !
? 2B-709 pour travaux courants (Concession PTT B) ?

' Prière de prendre rendez-vous au 038/24 38 38 '

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? H

Fabrique d'aiguilles de montres
j LE SUCCÈS cherche

aide-
mécanicien

pour travaux fins et soignés de dé-
coupage.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 05 05. 49562

Nous cherchons un .. - ' «¦ 
U •:' '. , 

¦ ;„; ..... . . .  . ' - . .: ' . ' bt i

OUVRIER
BOULANGER
pour le mois d'août.

Se présenter à la boulangerie GRAF,
Charrière 57, 2300 La Chaux-de-Fonds

, 49580

Jeune équipe dynamique cherche
encore un

COLLABORATEUR
ou une

COLLABORATRICE
pour se joindre à elle dans le
cadre d'un team actif, dans le
domaine de la sécurité et de
l'épargne.

Il est offert la gestion d'un porte-
feuille, une formation complète et
personnelle. Fixe et frais,
commission, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes étrangères à la
vente seront accueillies et conseil-
lées de manière objective.

Téléphonez au (038) 25 10 05
entre 12 h. et 14 h. et de 18 h. à

1 20 h.
; 53-448770

_T
Compagnie des Transports en

commun de La Chaux-de-Fonds

Nous engageons un

EMPLOYÉ
DE DÉPÔT

La préférence sera donnée à un déten-
teur du permis poids lourds ou cars.

L'entrée en fonction est immédiate ou
à convenir.

j Des formulaires de demande d'emploi
sont à disposition aux guichets de la
gare TC.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion TC, avenue Léopold-Robert 77,
2300 La Chaux-de-Fonds, où des ren-
seignements complémentaires peu-
vent être obtenus au No de tél. (039)
23 21 12. 49593

Famille avec 2 enfants (2-6 ans)
cherche

JEUNE FILLE
au pair capable également d'aider au
ménage.

Entrée pour le 1er août ou date à
convenir.

Tél. (039) 53 15 84 (heures repas).
14-6338

rifflifflni OFFRES D'EMPLOIS ______¦



Après le «chaos», les négociations
Grève générale des cheminots britanniques

Londres engorgée, une grande partie du pays paralysée: la grève générale
des cheminots britanniques a bien provoqué hier, en dépit d'un certain
nombre de défections, le «chaos» . promis depuis plusieurs jours par les
syndicats.

Toutefois, hier après-midi, la conférence annuelle du principal syndicat
des cheminots britanniques, le NUR (National Union of Railwaymen), réunie
à Plymouth, a décidé de suspendre aujourd'hui à minuit (23 heures GMT) la
grève en cours et de soumettre les différends sur les salaires à un tribunal
professionnel indépendant.

Londres: dans l'attente d 'hypothétiques trains et métros. (Bélino AP)

Le mouvement, entamé dimanche à
minuit et qui, pour la première fois de-
puis 1926, a coïncidé avec une grève des
employés du métro et de nombreux con-
ducteurs des autobus londonniens, est
«une solide démonstration qui permettra
d'entamer des négociations en position
de force», avait déclaré M. Widney
'Weighell, secrétaire du NUR.

Sous une pluie battante, des dizaines
de milliers de Londoniens et de banlieu-
sards ont dû attendre pendant des heu-
res un hypothétique taxi pu un autobus
bondé, où patienter», engloutis, dans des
embouteillages sans fin, avec" pour uni-
que espoir celui d'êtte^avant midi surlé
lieu de travail.

Les travaux routiers ont été suspendus
dans un rayon de 100 kilomètres autour
de Londres. Les stationnements interdits
ont été supprimés partout où cela était

possible - y compris dans l'enceinte
même de Hyde Park, transformé en gi-
gantesque «parking», et l'armée est in-
tervenue pour régler le trafic aux points
les plus noirs de la capitale.

Des milliers de Britanniques se sont
résolus 'à marcher ou à enfourcher leur
bicyclette, certains de faire mieux que
ces automobilistes qui, pour parcourir 15
kilomètres ont dû rester plus de quatre
heures, au volant. :¦$

Devant la conférence annuelle dû
NUR, .M.;. ̂Weighell a indiqué que selon
les*premièresJes_mâtiora, 9$ pouf cent'.» -
des syndiqués .avaient répondu au mot
(Tord-re de gj£ve> S-ïffj cependant pas ca- ¦•'
ché ' qu'en de nombreux endroits, des
conducteurs de trains, des cadres et des
membres de syndicats concurrents
n'avaient pas hésité à franchir les pi-
quets de grève.

La direction de British Rail (BR), la
Société nationalisée des chemins de fer
britanniques, s'est félicitée du nombre
«plutôt substantiel» de non-grévistes en-
registré hier matin.

Près de 40 pour cent des syndiqués du
NUR se sont présentés à leur travail
dans le sud du pays et 30 pour cent dans
la région de Londres, a indiqué un diri-
geant de l'entreprise, estimant que ces
pourcentages devraient encore augmen-
ter pendant la journée.

Cependant, la grève qui vise à obtenir
une augmentation de salaires équiva-
lente au taux d'inflation (environ 10
pour cent alors que British Rail n'offre
que 5 pour cent liés à un réaménagement
des horaires), a atteint son premier ob-
jectif: plonger le pays dans une situation
insoutenable et imposer un rapport de
force favorable aux syndicats, (ats, afp)

Chemin de fer
contre dame de fer

B
Insensibilté, étroitesse d'esprit

dogmatisme. Ces trois déf auts
sont ceux que ses adversaires ac-
colent le plus f réquemment à
Mme Thatcher.

Les cheminots britanniques qui,
à peine le conf lit des Malouines
terminé, ont décidé de lui f aire la
guerre sur le f ront social, devront
en tenir compte. Mais ils devront
surtout prendre en considération
deux de ses vertus que chacun re-
connaît: la ténacité et l'énergie.

Mme Thatcher en déborde.
On raconte à ce p r o p o s  que,

alors qu'elle était encore leader
de l'opposition, elle avait travaillé
énormément vingt-huit jours d'af -
f i lée.  Son état-major, craignant
l'eff ondrement IB pria de prendre
un week-end de congé. La dame
de f er obtempéra. Mais elle em-
ploya ces jours de repos à tapisser
sa salle de bain dé ses propres
mains !

Au demeurant il est de noto-
riété publique qu'elle ne dort que
quatre à cinq heures par nuit et
qu'elle consacre souvent à ses oc-
cupations off icielles une douzaine
d'heures quotidiennes.

Face â une telle f emme, les gens
du rail, qui veulent obtenir un sa-
laire ajusté au taux d'inf lation,
auront du mal â soutenir le train.

En soi, leur revendication est
normale. Mais le f onctionnement
des chemins de f er britanniques
est irrationnel et exige un rema-
niement complet Poussés par des
extrémistes, les cheminots, qui se
sont mis en grevé _îer, ref usent
d'en entendre parler.

Leur argument principal: ils dé-
sirent conserver leurs aises. Pour
une «debater» passionnée et élo-
quente comme Mme Thatcher,
c'est un peu court Certes, elle
aime qu'on lui tienne tête, mais
elle adore surtout la contradic-
tion bien étayée. D est dès lors
douteux que les cheminots obtien-
nent ses f aveurs.

Certes, les arrêts de travail ont
plongé le pays dans le chaos. Pour
autant qu'on puisse en juger, le
nombre des non-grévistes a été
toutef ois plus grand que prévu et
la hâte avec laquelle les diri-
geants des cheminots d'outre-
Manche ont décidé de suspendre
leur mouvement tend à prouver
qu'ils n'étaient pas très sûrs de
leurs troupes et qu'ils craignaient
l'impopularité, car le public n'a
pas apprécié leur action...

Qui gagnera maintenant la ba-
taille ?

Jusqu 'à présent Mme Thatcher,
malgré bien des f aux pas, n'a
perdu qu'un combat sur le terrain
social.

C'était contre des durs, des
hommes prof ondément motivés:
en un mot les mineurs.

Mal aiguillés par leurs leaders,
les cheminots britanniques ris-
quent bien de ne pas avoir cet
honneur.

En n'acceptant pas le change-
ment des cadences, ils vont pro-
bablement manquer le train 1

Willy BRANDT

• CIUDAD DE GUATEMALA. -
Une organisation d'extrême-gauche,
l'«Armée guérilla des pauvres» (EGP), a
revendiqué l'enlèvement du fils du mi-
nistre guatémaltèque de l'Intérieur, le
jeune Ricardo Mendez, 22 ans.

• TEL-AVIV. - Une délégation de
l'Internationale socialiste conduite par
M. Mario Soares, ancien premier minis-
tre portugais, est arrivée en Israël pour
étudier la crise libanaise. .
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Ecoutes téléphoniques

Il y  a trois ans que le canton
sait qu'il doit légif érer. Pourquoi
a-t-il attendu la dernière minute
pour présenter son projet? Et en-
core, c'est le procureur général
qui a levé le lièvre il y  a plus de
deux ans à la Conf érence judi-
ciaire, heureusement

Au Château, on n'y  a pas été
par trente-six chemins, on a f ait
de la loi-cadre f édérale la loi d'ap-
plication neuchâteloise. C'est tel-
lement plus simple ainsi. On n'a
non seulement pas retenu une
nuance f édéra le  importante p o r -
tant sur la surveillance «préven-
tive» d'un crime, on n'a introduit
aucune nuance neuchâteloise, ins-
pirée de l'esprit de nos lois, dans
les nouvelles dispositions légales.

Et au Grand Conseil, on a ra-
valé le débat dans sa dimension
«technique» sans ouvrir une large
discussion mettant en lumière
toute la dimension politique des
nouvelles dispositions légales,
prétexte pris que le canton
n'avait pas d'autre choix que de
se couler dans le moule de la
Conf édéra tion.

Or, il n'y  avait pas d'obligation
pour le canton de se laisser glis-
ser mollement dans les bras
d'Helvétia.

Les dispositions f édérales ont
été conçues pour les besoins de là
police f édérale, notamment en
matière de contre-espionnage. La
Conf édération n'impose pas des
moyens aux cantons, elle f i x e  un
cadre, elle indique des limites à
ne pas f ranchir.

La loi f édérale dispose que pour
prévenir un crime ou un délit les
mesures de surveillance peuvent
être demandées par le procureur
général de la Conf édération, l'au-
diteur en chef de l'armée et le di-
recteur cantonal de la police.

Ainsi, dans la loi neuchâteloise
toutes les mesures off icielles de
surveillance peuvent être ordon-

LW~. »-.-_._<- .- 'A.*W.\A« . ¦ .ÉB .. Ennées par le pouvoir exécutif :
«Avant l'ouverture de l'instruc-
tion, les mêmes mesures peuvent
être ordonnées par le chef du dé-
partement de Police».

Une obligation est toutef ois im-
posée: «Dans les vingt-quatre
heures qui suivent la décision,
son auteur en soumet une copie,
accompagnée du dossier et d'un
bref exposé des motif s , à l'appro-
bation du président de la Cham-
bre d'accusation».

Et dans quel délai ledit prés i -
dent se prononce-t-il? Le délai le
plus bref ou dans les semaines qui
suivent ce qui est loin d'être une
vue de l'esprit! (A titre d'exemple,
Genève a f ixé un délai de cinq
jours).

Le chef du département canto-
nal de Police autorise la police
cantonale à utiliser tous les
moyens de contrôler un suspect
un jeudi après-midi. Il établira un
exposé des motif s à l'intention du
président de la Chambre d'accu-
sation dans les 24 heures, soit
vendredi après-midi. Le juge en
aura connaissance au mieux le
lundi matin. Le pouvoir exécutif a
devant lui quatre jours de liberté
de contrôle.

Mais où donc passe la ligne de
démarcation de la sacro-sainte sé-
paration des pouvoirs ?

Vraiment dans un canton qui
possède une Université on aurait
pu consulter sa f aculté de droit
réputée af in de mieux f iceler un
texte aussi important

On a enf ilé dans le Code de pro-
cédure pénale qui règle l'instruc-
tion et le jugement d'inf raction
commises, une disposition qui en
droit relève de la loi sur l'organi-
sation du Conseil d'Etat

Ce n'est pas pour rien qu'il
existe une Constitution, des co-
des,, des lois cantonales. C'est
pour exprimer la volonté et plus
prof ondément l'âme, oui, l'âme
d'un canton.

Sinon il suff it comme l'a f ait le
Grand Conseil hier, de s'installer
dans un courant d'air, d'oublier
nos particularismes et de nous
mettre la tête dans le sac des lois
f édérales.

Tant qu'à bêler nous irons têter
nos lois directement aux mamel-
les d'Helvétia et ainsi abreuvés
nous n'aurons plus besoin ni du
Grand Conseil et encore moins du
Conseil d'Etat..

Gil BAILLOD

Un «foêêêê»
neuchâtelois

A Stuttgart

Trois hommes et une femme qui
appartiennent aux Groupes d'ac-
tions allemands, une organisation
d'extrême-droite qui a eu à son
actif plusieurs attentats contre
des étrangers en RFA, ont été
condamnés hier à des peines de
prison allant de six ans à la per-
pétuité, dans le cadre du plus im-
portant procès d'extrémistes de
droite en RFA depuis la guerre.

Raymund Hoernle, un ingé-
nieur de 51 ans, et Sibylle Vorder-
bruegge, une assistante médicale
de 26 ans, ont été condamnés à la
prison à vie, peine maximum pré-
vue par le Code pénal ouest-alle-
mand. Manfred Roeder, un avocat
de 52 ans présenté comme étant le
chef du groupe, a été condamné à
13 ans de prison tandis que le mé-
decin Heinz Colditz, 51 ans, se
voyait infliger six ans de prison.

Tous les quatre ont été recon-
nus coupables d'attentats, entre
mars et août 1980, contre cinq
camps de réfugiés et de plusieurs
locaux abritant des réfugiés poli-
tiques dans diverses villes de la
République fédérale. Hoernle et
Mlle Vorderbruegge ont en outre
été reconnus coupables d'assassi-
nat sur deux réfugiés vietnamiens
à Hambourg au cours d'un atten-
tat qui avait également fait huit
blessés, (ap)

Condamnation
d'extrémistes

• LONDRES. - Le fils du prince
Charles et de la princesse Diana a été
prénommé William, Arthur, Philip,
Louis.
• ROME. - L'enquête sur les irrégu-

larités financières commises par le ban-
quier Roberto Calvi, retrouvé pendu à
Londres, a entraîné au cours du week-
end l'arrestation de l'avocat Wilfredo Vi-
talone, 50 ans, frère d'un sénateur démo-
crate-chrétien.
• BUENOS AIRES. - Deux semai-

nes après sa défaite aux Malouines, l'Ar-
gentine a accepté un cessez-le-feu en
bonne et due forme avec la Grande-Bre-
tagne, croit savoir le quotidien «Clarin»,
généralement bien informé.

• ATHÈNES. - Une quarantaine de
décès ont été attribués au cours du week-
end à la canicule qui règne actuellement

en Grèce, où le thermomètre dépasse al-
lègrement les 40 degrés.

• PARIS. - Un nouveau «Conseil de
commandement de la Révolution ira-
kienne» (CCRI) composé de neuf mem-
bres et présidé par le chef de l'Etat ira-
kien Saddam Hussein a été formé hier à
Bagdad.
• BERGAME. - Treize détenus

membres de l'organisation d'extrême-
gauche «Prima linea», certains armés de
couteaux, ont retenu en otages un méde-
cin et 14 gardes de la prison de Bergame
pendant près de cinq heures.
• LONGWY. - Trois personnes ont

trouvé la mort dans l'accident d'un héli-
coptère «Gazelle» du premier régiment
d'hélicoptères de combat de Phalsbourg
(Moselle), qui s'est écrasé après avoir
heurté un ligne à haute-tension.

En t»_;

L'Europe des Dix
se concerte
Page l -M

En ce qui concerne le second thème du
sommet, de source allemande, on esti-
mait au début de la réunion qu'il ne ser-
virait pas à grand chose de déclencher
une épreuve de force avec Washington
qui risquerait de renforcer la tendance
«dure» au sein de l'aiiniinistration Rea-
gan.

Le problème de l'élargissement de la
communauté à l'Espagne et au Portugal
devrait être abordé au cours du dîner.
De source française, on souligne que le
président François Mitterrand ne sou-
haite pas que la France apparaisse isolée
dans son opposition à une entrée trop ra-
pide de l'Espagne.

Paris demande une discussion appro^
fondie à dix sur les conséquences de
l'élargissement et sur les répercussions
qu'aurait une adhésion trop rapide.

Les problèmes économiques de la
communauté, où plus de 10 millions de
personnes sont sans travail, seront abor-
dés aujourd'hui.1 (ats, afp, reuter)
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Ainsi selon un responsable libanais,

l'OLP a proposé un départ des Palesti-
niens de Beyrouth à bord de navires «ar-
borant le pavillon palestinien», et escor-
tés de bateaux français pour éviter toute
intervention israélienne. Destination:
Alexandrie (Egypte) ou Latakia (Syrie).

NOUVELLES CONCESSIONS
L'OLP aurait également accepté «en

principe» de remettre ses armes stockées
à Beyrouth-Ouest à l'armée libanaise, si
le Liban accepte «une présence militaire
palestinienne symbolique», continue à
reconnaître l'OLP et ne tente pas d'ex-
pulser les 500.000 civils palestiniens vi-
vant dans les villes et les camps.

Face à ce début de concessions palesti-
niennes, les Israéliens ont maintenu
leurs pressions militaire et psychologi-
que: un porte-parole militaire a déclaré
que les forces israéliennes pourraient
être obligées d'envahir Beyrouth-Ouest
si l'OLP ne se rend pas. Les civils doi-
vent choisir entre leurs biens et la vie, a
dit le porte-parole, ajoutant que «Tsa-
hal» ne souhaitait pas rentrer dans la ca-
pitale libanaise.

L'armée israélienne a donc laissé en
place son dispositif de siège autour de

Beyrouth-Ouest, tant sur terre qu'en
mer. Par des déplacements de troupes
précipités et incessants, des lâchages de
tracts par l'aviation, des émissions de ra-
dio en arabe, «Tsahal» maintient une at-
mosphère de tension et de peur chez les
600.000 habitants de Beyrouth, Néan-
moins, le cessez-le-feu négocié par l'en-
voyé spécial américain, M. Philip Habib,
n'a pas été rompu hier, pour la troisième
journée consécutive.

VISITE DU PAPE ?
«Pour la cause de la paix», le pape

Jean Paul II a annoncé lundi qu'il était
disposé, «sans hésitation», à se rendre au
Liban. Le souverain pontife a indiqué
qu'il aimerait aller à Beyrouth afin de
prier pour la paix et de mettre en lu-
mière la nécessité d'une solution rapide
aux problèmes du Proche-Orient. «J'ap-
prouverais toute autre initiative et sug-
gestion pour aider ce peuple que je
puisse accepter en tant que père et pas-
teur» a-t-il ajouté, (ap)

Israël maintient sa pression

A Poznan

Lies policiers casques et armes de
bâtons se sont brièvement heurtés
hier à environ 300 jeunes criant
«Longue vie à Solidarité», au cours
d'un rassemblement à Poznan, non
autorisé par les autorités, commémo-
rant le 26e anniversaire des émeutes
sanglantes dans cette ville.

Les incidents ont pris fin quand les
jeunes gens se sont enfuis du ras-
semblement auquel participaient
4000 personnes, devant la croix
géante érigée à la mémoire des victi-
mes des émeutes de 1956.

D'importantes forces de police
avaient encerclé la foule en formant
un cordon à l'aide d'une soixantaine
de camions et de canons à eau. A
trois reprises, ils ont lancé l'ordre de
dispersion. Ce rassemblement con-
cluait deux jours de cérémonies pour
l'anniversaire des émeutes qui
avaient fait 75 morts.
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La limousine sportive, à traction avant. Qui prouve combien une familiale B*B_k 1_B# _r £&m_l BB
compacte peut être confortable, économique et avantageuse. ¦ ¦• B^ _T m ^ __T^^#
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assistés à double circuit, refroidissement à eau commandé par H™bo« * 5 portes) • chauffage par dépression commandé par
thermostat, freins à disque à l'avant. touches (version SGL) rhéostat pour l'éclairage du tableau de

bord (version SGL) • sièges drapés de tissu • dossier arrière en
Equipement super-complet: rétroviseurs extérieurs réglables deux parties rabattables séparément (Hatchback) • manomètre
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lettre est poursuivie par la loi. / / I f )  / g ifAucun Etat de droit démocratique __ r [wimi f  Au Ine peut, en temps de paix, assujettir i l / /  Il (
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Certes, la protection légale "" ¦ '
peut être le paravent à certains abus, lettres de chantage, il ne viendrait

Ces cas exceptionnels ne justi- à l'idée de personne d'introduire la
fient pas que la liberté de tous ait censure postale. Ce bon sens doit
à souffrir de l'attitude d'une mino- également prévaloir pour le secret
rite. Malgré l'envoi de quelques bancaire .
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LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Une annonce de l'Association Suisse des Banquiers . Case postale , 4002 Bâle 83-7913

Procès du tabac

Avec l'arrêt prononcé le 21 juin 1982
par le Tribunal cantonal de Fribourg,
Denner SA a gagné la première manche
du «procès du tabac». Selon un commu-
niqué de Denner publié hier, le tribunal
a admis que la Fédération de l'Industrie
suisse du tabac n'était pas en droit,
comme elle le faisait depuis 1973, d'obli-
ger Denner à vendre les cigarettes à un
prix minimum. Si la FIST ne recourt pas
au Tribunal fédéral dans les 30 jours sui-
vant la notification du jugement, la so-
ciété Denner a indiqué hier qu'elle rem-
boursera à ses clients la contrevaleur des
bons de tabac qu'elle a émis jusqu'à pré-
sent et qui se monte à 26,4 millions de
francs.

De son côté, le directeur de la FIST,
M. Jean-Pierre Lichti, a indiqué à l'ATS
qu'il ne pouvait pas faire de commentai-
res, étant donné que les considérants de

l'arrêté ne lui étaient pas encore parve-
nus. En conséquence, il est donc trop tôt
pour savoir si la FIST fera recours au-
près du Tribunal fédéral.

A la suite d'un référendum lancé par
Denner, le peuple suisse a rejeté en 1968
toute fixation de prix sur le tabac et les
cigarettes. De ce fait, Denner a eu la pos-
sibilité de vendre les cigarettes 20 pour
cent moins cher. En 1973, la FIST a in-
troduit une nouvelle fixation de prix
obligeant Denner à observer des prix mi-
nima. En décembre 1973, Denner avait
déposé plainte contre la FIST auprès du
Tribunal cantonal de Fribourg, estimant
que la fixation de prix introduite par la
FIST était illicite au sens de la loi sur les
cartels. Simultanément, Denner avait
commencé d'émettre des bons de tabac.

(ats)

Denner gagne la première mancheLes grands projets de M. Schurmann
RADIO - TÉLÉVISION

La SSR a des soucis. Es tiennent en un mot: finances. Le trou pour cette
année sera épongé par la hausse des taxes qui doit intervenir en octobre. La
SSR ne veut pourtant pas se contenter de ces replâtrages a posteriori. Elle a
d'ores et déjà engagé un programme d'économies au nom évocateur:
« Adminus» qui devrait permettre d'épargner 10 millions environ. Mais la SSR
a aussi des satisfactions (Couleur-3, le TJ décentralisé) et surtout des projets
(une émission de midi faite d'informations et de musique et un deuxième
programme «régénéré»). Ces problèmes et ces projets ont été présentés hier à
la presse par M. Schurmann, directeur général, les directeurs régionaux MM.
Schenker, Hersche et Darani, ainsi que par M. Curchod, directeur, lui, de

Radin Suisse International.

Le programe «Adminus» lancé au dé-
but de cette année visait à réduire le plus
possible les frais généraux de l'entre-
prise, l'objectif étant de les faire baisser
de 25 pour cent. On n'est pas arrivé très
loin de ce chiffre et cette année encore
près de 7 millions seront économisés, 4,5
autres millions devant être réalisés à
plus long terme. Cela n'aura pas été sans
la suppression de quelque 69 postes de
travail. Le plus grand «sacrifice» dans
l'affaire, c'est la direction générale qui
perd à elle seule 32 postes de travail. Un
nouveau programme d'économies sera
engagé cet automne, tandis qu'on exami-
nera toutes les possibilités de faire de
nouvelles économies. Parmi celles-ci,
l'idée d'une réorganisation de la struc-
ture régionale de la SSR n'a pas été écar-
tée par M. Schurmann.

Des problèmes financiers, la SSR en
rencontre par exemple dans les co-pro-
ductions. Ce système est souvent le seul
viable, a dit M. Schenker, pour fabriquer
des émissions «de tonalité helvétique»
que la seule SSR ne pourrait assumer.
Or, ces co-productions sont de plus en
plus coûteuses en raison de l'augmenta-

tion des frais de production qui pour-
raient à terme les mettre en péril.

DES SATISFACTIONS
De satisfactions, la SSR n'en manque

pas non plus. Les derniers projets lancés
ont rencontré un écho très positif dans le
public. A preuve un récent sondage qui
donnait une écoute de 28 pour cent de la
population romande à «Couleur-3», mal-
gré la concurrence d'émetteurs tout pro-
ches. Autre émission, autre sondage: ce-
lui concernant le Téléjournal décentra-
lisé à propos duquel la satisfaction du
public est, là également, très grande.
Mais là comme ailleurs «la qualité se
paie», a déclaré M. Schenker, pour qui
l'équipe du TJ romand travaille à la li-
mite de ses possibilités face à une
concurrence française qui dispose de 10
fois plus de moyens.

Côté projets maintenant. Pour faire
notamment face à la concurrence qui
s'annonce - radios-TV locales - la SSR
veut encore améliorer ses programmes. A
la TV d'abord, on songe à une émission
entre midi et 14 heures, faite sur le mo-
dèle français d'informations et de varié-
tés. Le projet pourrait voir le jour en au-

tomne 1984, et dans les trois régions du
pays.

On en a déjà parlé et le projet prend
corps, c'est celui d'une Ecole de forma-
tion professionnelle pour les futurs em-
ployés de la SSR. Le projet est encore à
l'étude chez M. Schurmann et pourrait
peut-être aboutir dans un an au plus
tard.

Ultime projet, il émane cette fois de
Radio Suisse International (RSI). Pour
diffuser la «voix suisse» dans le monde,
on songe à la construction d'un nouvel
émetteur dans un lieu encore indéter-
miné. Cette même RSI va encore, au
cours des trois premiers mois de 1983,
diffuser un programme expérimental en
anglais à Genève, spécialement destiné
aux employés des organisations interna-
tionales, (ats)

Quelque 140 licenciements dans une entreprise
A Flurlingen dans le canton de Zurich

La société Arova Schaffhouse SA, qui appartient au groupe Heberlein, Watt-
wil (SG), a connu hier des bouleversements importants. La maison-mère, sise
à Flurlingen (ZH), procédera jusqu'à la fin de l'année à quelque 140 licencie-
ments. D'autre part, une filiale, l'entreprise Arosa Lenzbourg SA, est vendue
aux Tuileries zurichoises, indique la holding Heberlein dans un communiqué.

L'usine de Flurlingen de Arova Schaff-
house SA, qui a enregistré en 1981 un
chiffre d'affaires de 45 millions de francs,
subira donc une forte contraction de sa
fabrication de fils pour tapis en fibres
synthétiques au cours du second semes-
tre. La réduction progressive du person-
nel touchera 80 personnes à la fin sep-
tembre et 60 à la fin de l'année. Ceci sur
un effectif total de 330 collaborateurs.

La direction motive cette décision par
la détérioration du marché dans le sec-
teur des fils pour tapis. La situation mo-
nétaire s'est dégradée. Les écarts de
coûts entre la production en Suisse et à
l'étranger ont augmenté. Enfin, les sur-
capacités en Europe occidentale ont
conduit à une lutte des prix ruineuse.

Un "plan social, prévoit âes mdemnités
de départ,, des mises à la retraite antici-
pées et l'assistance JÔBt de, U'-reçherche
d'un nouvel emploi. Informée vendredi,
la Fédération du personnel du textile, de
la chimie et du papier (GTCP) a déjà
pris position. Une assemblée de l'entre-
prise a été convoquée pour samedi. Le
syndicat se déclare prêt à élaborer un

plan social en collaboration avec la direc-
tion d'Arova et à tout mettre en œuvre
pour trouver des soutiens extérieurs et
sauver les emplois. Dans cette optique, le
syndicat en appelle à l'intérêt des can-
tons de Zurich et de Schaffhouse ainsi
qu'à la responsabilité des banques qui
possèdent environ 50% des participa-
tions du groupe Heberlein.

Les Tuileries zurichoises, Zurich, ont
expliqué le rachat de Arova Lenzburg
SA par la volonté de poursuivre la diver-
sification de leurs activités et l'extension
de leurs affaires en dehors de la cons-
truction. Cette décisions s'inscrit dans la
politique inaugurée il y a deux ans avec
le rachat du groupe Nauer.

Arova Lenzbourg a acquis ces derniè-
res.années une position de premier plan
sur le marché suisse des cordes, des san-
gles et des équipements pour alpinistes.
Avec un chiffre d'affaires de quelque 20
millions de francs, elle occupe dans ses
usines de Lenzbourg (AG) et de Necker
(SG) quelque 160 personnes. Le change-
ment de propriétaire ne devrait pas
avoir d'effet sur la marche et l'indépen-

dance de l'entreprise, indiquent les Tui-
leries zurichoises dans un communiqué.
A l'avenir, l'étroite coopération entre les
entreprises Arova de Lenzbourg et de
Schaffhouse se poursuivra sur une base
commerciale.

Notons encore qu'Arova Schaffhouse
entend désormais renforcer ses activités
dans le domaine traditionnel des pro-
duits finis de ficelage pour l'industrie, les
arts et métiers et l'agriculture. Elle se
propose en outre de renforcer ses affaires
dans le secteur de l'extrusion de matières
plastiques textiles.

Le groupe Heberlein, spécialisé dans
l'impression sur textiles et dans la cons-
truction de machines textiles, poursuit
donc la contraction de ses structures. Il a
réalisé en 1980 un chiffre d'affaires de
quelque 300 millions de francs. La part
du groupe Arova à ce produit des ventes
s'élevait à 30%. (ats)

Radio-guidage d un type nouveau
Sur les routes helvétiques

Un automobiliste qui roule sur la
N12 de Fribourg à Lausanne sera
immédiatement averti d'un embou-
teillage survenu à la sortie dé Châ-
tel-Saint-Denis, et cela quel que soit
le programme qu'il écouté. Ce radio-
guidage d'un' type nouveau va entrer
en fonction à la fin du mois de juin
sur le bassin lémanique d'abord et la
Suisse centrale avant d'être étendu à
fin 82 sur le reste de la Suisse ro-
mande et le nord-ouest du pays. Les
régions alpines viendront ensuite
d'ici à fin 83. Réalisés conjointement
par les PTT, la SSR et les deux plus
grands clubs d'automobilistes de
Suisse, les TCS et l'ACS, ils permet-
tront ainsi aux automobilistes, selon
la région où ils se trouvent, d'être
renseignés sur les conditions de tra-
fic.

Pour réaliser ce système d'informa-
tions routières, on pratiquera, dans la
première étape de la transmission dû
moins, comme précédemment. L'ACS et
le TCS collectent avec les polices routiè-
res les informations sur le trafic. Celles-
ci sont envoyées à un centre d'informa-
tions qui, lui, les transmet à un studio de
radio. C'est dès cet instant qu'apparais-
sent les nouveautés. Si un autoradio est
équipé du système ARI — cela devrait
être la cas des appareils de gamme
moyenne - au moment de la diffusion du
message, le programme sera interrompu
et le message ainsi entendu par les per-
sonnes au volant sans qu'elles aient à
exécuter de manipulations.

Autres fonctions réalisées par ce sys-
tème. Il sera possible, avec des récep-
teurs munis du système ARI, de choisir
l'émetteur voulu et notamment celui qui
diffuse à coup sûr des informations rou-
tières. Possible encore le choix d'un
émetteur selon la zone où il diffuse. Un
automobiliste bâlois à Genève pourra
ainsi se brancher sur l'émetteur de la ré-
gion où il roule. Enfin , dernière fonction,
les radios ARI se commuteront automa-
tiquement de la position «cassette» par
exemple à celle de radio, au cas où un
message routier serait diffusé. Les PTT
précisent cependant que seuls des appa-

reils de haut de gamme réuniront les
trois fonctions.

Les premiers à bénéficier, dès la fin
juin, du nouveau système, seront les
automobilistes du bassin lémanique et
de' Suisse centrale et les émetteurs de
Dôle et Moudon diffuseront ces messa-
ges dès le 30 juin prochain.

Le coût de l'opération est évalué à
700.000 francs en investissements pris en
charge par les PTT, l'ACS, le TCS 'ainsi
que la conférence des commandants de
police. (ats)

Grièvement blessée à cause
d'un prisonnier en vacances
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Dans la canton de Lucerne

Une femme a été grièvement blessée dans un accident de la route
qui s'est produit dans des circonstances curieuses sur la N 2 près de
Knutwil (LU). L'accident a eu lieu lorsque la voiture a percuté une
glissière. Cela a mis fin à un voyage «forcé» en direction du Tessin. Le
propriétaire de la voiture a saisi le volant tenu par un «détourneur» qui
a ainsi perdu la maîtrise du véhicule. Le «détourneur», un homme qui
ne voulait pas regagner une maison de rééducation par le travail, avait
forcé à Zurich l'automobiliste à lui céder le volant. Il avait de plus
obligé une jeune femme à monter dans la voiture, avec laquelle il
comptait gagner le Tessin. Il a été arrêté à la suite de l'accident par les
policiers qui s'étaient rendus sur les lieux.

AGRESSION À ZURICH
La police a indiqué hier qu'une at-

taque à main armée avait eu heu à
Zurich, au lieu-dit «Albisguetli», au
cours de laquelle l'agresseur s'est
servi de son arme à feu. Il a frappé
une personne qu'il voulait voler au
visage, et fait feu sur deux specta-
teurs de la scène. Les trois personnes
ont été blessées et conduites à l'hôpi-
tal. L'auteur de l'agression est connu
de la police, qui le décrit comme un
malfaiteur très dangereux.

CHUTE MORTELLE
PRÈS DE RANDOGNE

Un habitant de Randogne, sur
Sierre, a été retrouvé mort, hier
vers 6 heures, en bordure de la
route secondaire Bluche-Rando-
gne. Le malheureux avait fait une
grave chute alors qu'il roulait au
guidon d'un cyclomoteur. Il est
décédé des suites de ses blessures.
Il s'agit de M. Pascal Gonus, 39
ans, de Randogne.

HOLD-UP À STABIO
Deux bandits armés ont attaqué

hier la magasin d'un distributeur
d'essence de Stabio, près de la fron-
tière italienne, réussissant à s'enfuir
avec un butin de quelque 20.000
francs.

Il était 11 h. 30 quand deux ban-
dits armés et à visage découvert se
sont présentés dans un magasin an-
nexé à un distributeur d'essence de
San Pietro di Stabio, à quelques kilo-
mètres de Mendrisio. Après avoir tiré
un coup de pistolet en l'air, ils ont
obligé les deux employés à leur re-
mettre l'argent du tiroir-caisse conte-
nant environ 10.000 francs et plu-
sieurs millions de lires. Ensuite, ils se
sont enfui à pied en direction de la
frontière italienne qui se trouve à
quelques centaines de mètres.

BERTHOUD:
MORT MYSTÉRIEUSE

Porté disparu depuis le 15 juin,
le directeur de l'Institut d'éduca-
tion et de travail pour handicapés
de Berthoud, Paul Halter, a été
retrouvé mort dimanche dans un
endroit désert de Sumiswald
(BE). La cause du décès n'est pas
encore connue, mais le juge d'ins-
truction de Trachselwald a déjà
exclu un crime.

La disparition de Paul Halter
avait été la cause de rumeurs di-
verses. Le président du Conseil de
fondation de l'institut avait fait
savoir que l'examen de la compta-
bilité ne permettait pas de con-
clure à une escroquerie, (ats)

Les efforts visant à faciliter l'in-
sertion des étrangers dans la
communauté nationale et à amélio-
rer les relations entre populations
immigrée et suisse doivent être pour-
suivis, voire intensifiés. Telle est la
conclusion de la journée d'informa-
tion organisée récemment dans le ca-
dre des rencontres bisannuelles mi-
ses sur pied depuis 1972 par la
Commission fédérale pour les pro-
blèmes des étrangers (CFE) à l'inten-
tion des services chargés des ques-
tion découlant de la présence des
étrangers (communautés de travail,
centres de contact et commissions
pour étrangers), (ats)

Insertion des étrangers

Le comité central du Parti socia-
liste Suisse (pss) critique la nouvelle
augmentation des prix.agricoles décidée
par le Conseil fédéral. Le pss constate
que cette décision apporte une substan-
tielle amélioration des revenus des gran-
des exploitations, alors que les paysans
de montagne et les petites et moyennes
exploitations n'y verront qu'une réduc-
tion de leur diminution de revenus.
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal. 18.15 Act. ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Actualité, revue de la
presse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre: Ra-
dio j'te cause, de Mousse Boulanger.
23.05 Blues in the night. 24.00 Relais
de Couleur 3.(24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avants-
scènes radiophoniques: 1. Christophe
Colomb, d'A. Honegger. 2. Avec D.
Pasquier. 22.00 Musique au présent:
Yannis Xenakis. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
PhiUppe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air, J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.10 Inter-sport. Football.
22.20 Jacques Pradel. 23.05 José Ar-
tur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La fille du
tambour-major, Offenbach. 14.00 Les
frères Kuijken. 15.00 Le ténor de A à
Z. 16.00 Coup d'œil: Les concertos de
Mozart. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: Quatuors
de Haydn. 19.00 Studio-concert: Le
Nouveau groupe de percussions
d'Amsterdam. 19.38 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges. A. Nejdanova. 20.30
Nouvel Orch. philharm. A. Dumay,
violon: Orphée, Liszt; pages de Miro-
glio et Ravel. 22.30-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.35 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés: Talila, au-
teur-interprète. 14.05 Un livre, des
voix, Georges Blond: «Les châteaux
de l'exil». 14.47 Les après-midi de
France-Culture: le monde au singu-
lier. 17.32 La musique américaine au
XXe s. 18.30 Feuilleton: La Ve pla-
nète, de F. et G. Hoyle. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Sciences, par P.
Thuillier. 20.00 Dialogues: Peut-on
penser les mathématiques ? 21.15
Musique de notre temps. 22.30 Nuits
magnétiques: Risques de turbulence.

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 œucuménique. 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, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Université radiophonique et télévi-
suelle internationale. Islam et moder-
nité. 10.00 Portes ouvertes sur l'uni-
versité. 10.58 Minute œucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Chantemusique. Messe
en si bémol po. 80, Joh. N. Hummel.
12.00 Vient de paraître, par Claudine
Perret: Berlioz, Pleyel, Albéniz.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoux, avec D.
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en public.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique. 9.05
D'une oreille à l'autre: Trio, Chosta-
kowitch; Concerto No 3 pour piano
et orch, Beethoven; pages de Berio,
Brahms, Vasese, Copland. 12.00
L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Autres temps, toujours Freud
(8). 8.32 Le petit jardin (3). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. Histoire des sciences, N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: Rencontre de jeunes lecteurs.
11.02 Amérique latine: Rêves et rou-
tes: Le Mexique, sa capitale, ses dé-
serts, ses forêts, ses temples.
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14.50 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.00 Tennis

En Eurovision de Wimbledon
17.45 TV à la carte
17.50 Gaston Phébus, le Lion des

Pyrénées
6e et dernier épisode. Avec:
Jean-Claude Drouot: Gaston
Phébus - France Dougnac: Mar-
guerite - Nicole Garcia: Agnès
de Navarre - Dora Doll: Florine
- Jean-François Poron: Espaing
- Monique Mélinand: Comtesse
Eléonore - François Dyrek: Er-
nauton - Et: Edgar Grivy. Mu-
sique: Jean-Pierre Bourtayre et
Jean-Daniel Mercier

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de St-lmier. ;
lre partie: Prise de
contact

18.50 Belle et Sébastien
7. La piste du Grand Défilé

1915 TV à la carte
Cachecam
En direct de St-lmier.
2e partie: Le jeu de la
télécommande

19.30 Téléjournal

20.00 TV à la carte
Cachecam
En direct de St-lmier. !

. 3e partie: Qui choisit
quoi

20.05 Film à la carte
Un film de comédie qui sera
choisi parmi les titres suivants:
a) L'armoire volante,, avec Fer-
nandel .. .  ,,,.
b) Le rqi, dœ ùçpos|ej}  ̂avec
Toni Curtis
c) Le capitan, avec Bourvil

21.35 L'inventaire des campagnes.
3. Les fêtes et les saisons

22.30 Téléjournal
22.40 Nuits d'été. Aretha Franklin

in concert
Ce récital, enregistré en public à
Edmonton, donne la mesure de
son talent

c— _m
12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-

jourd'hui
Série de Michel Fermaud. Musi-
que: Guy Bontempelli. Avec:
Benoist Brione: Jean Pinot ¦

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
2. Messieurs, le Premier Minis-
tre. Série de Cliff Nelson

15.35 Croque-vacances. Vicky le
Viking. Dessin animé

16.01 Présentation et sommaire
16.02 Barbapapa. Dessin animé
16.07 L'invité d'Isidore: Olivier

Dufeil et son «métafluso»
16.15 Infos-magazine: La planche

à vqile
16.19 Variétés: Frédéric François

et sa fille Gloria
16.24 Hure, Lu et Berlu. Dessin

animé
16.34 Infos-magazine: Les robots

au Japon
16.38 Variétés: Philippe Chatel
16.41 Prince noir. Feuilleton
17.05 Coupe du monde de football

En direct de Barcelone: Italie —
Argentine

19.05 Dessin animé
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Le Destin d'Agatha.
20.00 Actualités
20.35 D'accord pas d'accord

20.37 Aventures à
Monte-Carlo
Opérette de Francis
Lopez. Chef d'orches-
tre: Chao-ly Oleg. Cho-
régraphie: Jean Gué-
lis. Réalisation:
Edouard Logereau.
Avec: Georges Gué-
tary: Georges Terry -
Julie Land: BeUnda -
Jacques Filhî Fifi -
Paul Merceyt L'émir -
André Dupon: Dupont
- Michèle Mellory:
Barbara - Josy Gra-
de!: Bambella - Et:

¦ '¦ ¦ \ y \- (><iïle Héritier ^;Moni-:
que Lefebvre - Fran-
cine Robineau - Nelly
Braida - Sarah Chris-
tienses - Michèle Le
Bihan - Alain Boulme
- Alain Carey - Claude
Juan - Richard Finelle
- Lucien CaUxte

22.35 Raoul Servais
Dessin animé fantastique

23.00 Actualités

MB— iMà
8.45 TV scolaire
9.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation: Cours

d'anglais
10.30 TV scolaire

Vivre au Nord: 5. Le soleil de mi-
nuit

11.00 Vidéo
Interviews et reportages

[H5H__Z _̂_______
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
Invité Hervé Vilard

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres. Le Secret

des Valincourt
Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa. Avec: Régis Porte: Phi-
lippe Valincourt - Agnès Denè-
fle: Sylvie Breval - Jean Marti-
nelli: Père Valincourt - Nicole
Maurey: Blanche, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
L'esprit de compétition

15.00 Tournoi de tennis
A Wimbledon

18.00 Récré A2
Babar: Babar en Amérique

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.25 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut national
de la consommation

20.35 Jeu. Des chiffres et des let-
tres

20.55 Coupe du monde de football
Angleterre - Allemagne
21.45-22.00 Plateau sports

22.50 La grande
parade du jazz
Proposé et réalisé par i
Jean-Christophe
Averty, Lionel Hamp-
ton, avec: Wîld Bill
Davis, Cecyl Payne,
Kay Wiuding, Wallace

:, , s D v̂ençort, ; PauJ JVIoen
- JL-IOÏIOÎ xlâ__!T)-Q--.) Û.V6C
Paul fb__ - Lionel

'•Hatô f̂cfif avec. Ernie
WàUdhs, Wallace Da-
venport, Benny Po-
well, Asnett Cobb, Cat.
Anderson

23.15 Antenne 2 dernière

12.15 Coupe du monde de football
Bilan de lundi

14.45 Da capo ,,
Portrait d'Arnold Kubler

15.30 Fyraabig
16.45 La maison où l'on joue
17.15 Interviews et reportages
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Gastspieldirektion Gold
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
20.50 Intermède
20.55 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Des chansons et des gens
22.40 Tennis: Wimbledon
23.10 Coupe du monde de fotball

Bilan de la journée
23.25 Téléjournal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations

19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Contes des prés et des bois: Ra-
minagrobis - Atout-Jeunes été

19.55 H était une fois l'Homme
La Guerre de Cent ans

20.00 Les jeux de l'été

20,35 Bruno,
l'Enfant
du Dimanche
Un film de Louis Gro-
pierre. Scénario:
Alain Quercy. Dialo-
gues: Gabriel Albi-
cocco. Musique: J.-P.
Bartayre. Avec: Ro-
ger Hanin - France
Berge - Pascale Ro- i
berts - Marie Marquet
- Ch, Mesnier

21.50 Soir 3: informations

22.20 L'encyclopédie du cinéma
1. L'inventeur ou la rencontre
des photographes et des fantô-
mes. Réalisation: Cl.-J. Philippe

22.50 Prélude à la nuit
Musique ancienne de Purcell
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15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
17.10 Football

Coupe du monde
19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (8)

Feuilleton de H. Rossano et G.
Conçoives, d'après le roman de B.
Guimaraes, avec Lucélia Santos et
Béatrix Lira..; , ,.

19.55"Magazine régional" lïïlr .
20.15 Téléjournal jip«*„._*.. siù
20.40 Monete dal Cielp

5. Les Nuages de Couleurs de Den
. ., nis Potter, avec Bob Hoskins et

Gemma Craven
21.50 Music Circus

Caterina Valente et Don Lurio
présentent Vivian Reed, George
Chakiris, Boney M., Matia Bazar
et Frank Libéra

22.40 Aujourd'hui aU Mundial
Téléjournal

16.10 Téléjournal
16.15 Vivre dans les rochers

L'aigle et sa proie
17.00 Le chevalier roux (3)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas

Musique et non-sens
21.00 Report
21.45 Dallas

Du Pétrole au Venezuela. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 La communication secrète ou

quelle pression détermine la
culture

23.45 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Dessins animés
16.05 Mosaïque
16.35 Coupe du monde de football

En direct du studio à Madrid
17.05 2e tour final

Match Italie - Argentine
19.00 Téléjournal
19.30 Das Geheimnis der sieben Zif-

ferblâtter (1)
Téléfilm en 2 parties d'après Aga-
tha Christie, avec John Gielgud

20.40 Coupe du monde de football
Match Angleterre - Allemagne

22.45 Coupe du monde de football
Extraits, analyses et commentai-
res

23.30 Litera-Tour
Avec Olivier Spiecker

0.25 Téléjournal
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HUMEUR

C'est donc reparti, à la TV ro-
mande, sur le même principe que l'an
passé. Le lundi soir, les téléspecta-
teurs peuvent choisir parmi trois
f i lms un «policier-western-aventure»,
le mardi «soirée pour rire avec de
merveilleuses comédies», le jeudi de
«grands drames», le samedi des «re-
portages au cœur de la vie» ou des
concerts de musique classique. Les
listes de films et émissions proposées
sont parvenues, en principe, dans
toutes boîtes-à-lettres, en un prospec-
tus qui sent la vente par correspon-
dance et la technique publicitaire
pour déodorants. Le soir même, les
trois meilleurs sont soumis au choix
des gens qui utilisent le téléphone. Il
arrivera probablement sur l'écran ce
qui est connu, en un dénominateur
commun moyen et honnête, sans sur-
prise, terne et gentil On a ainsi une
idée de ce que serait la télévision si
une majorité extraite d'une minorité
composait les programmes. Heureu-
sement, l'expérience ne dure que l'été,
le temps de se remettre dans les bud-
gets, en renvoyant la créativité, l'ori-
ginalité à d'autres saisons.

Bien sûr, cela fonctionne aussi sur
les «su-sucres»: séjours offerts par
des offices de tourisme, billets
d'avion, et même un bon de dix mille
francs en bel argent liquide, qui res-
semble furieusement, montant plus
petit, au gros lot d'une loterie. Tout
cela fonctionnerait-il aussi bien sans
ces cadeaux?

Donc, on vote, par écrit, puis on té-
léphone. Les équipes TV tentent de
faire des exploits techniques, les
émissions étant décentralisées en zo-
nes de donateurs: de Leysin on ap-
pelle Genève qui commute sur La
Chaux-de-Fonds et l'on entend sou-
vent des «vous m'entendez». Les ca-
méras filment des gens qui parlent
sans se voir.

Bien sûr, il faut réserver une petite
place à la culture, même sous un
orage peu touristique - (émission de
La Chaux-de-Fonds - 22 juin). M.
André Tissot se cache dans la forêt,
puis vient parler, en deux minutes et
quelques courtes phrases, de passion
de dizaines.d'années pour fe patri-
moine et l'histoire. On voit de belles
maisons. Et après deux minutes^ la
TV a accompli son devoir culturel... \

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Sète.

Un été à la carte



La Festa New-Orléans music de Lugano
Sur la route des vacances

17 orchestres venus: des USA, de
Grande-Bretagne, de Belgique, d'Italie
et de Suisse, telle est l'affiche du 8e Fes-
tival de jazz, organisé les 2, 3 et 4 juillet
par Haïmes Anrig (leader des Picayune)
en collaboration avec la Ville et l'Ente
Turistico Lugano.

Cette manifestation se distingue de
toutes les autres en ce sens qu'elle est to-
talement gratuite, aucune entrée, aucun
supplément de prix n'étant perçu dans
n'importe quelle Grotto où endroit de la
«Festa» en l'occurrence: la place Cioc-
caro (à la sortie du funiculaire), la Piazza
Dante, la Piazzetta San Carlo et la vaste
Piazza de la Riforma (avec ses milliers
de places assises).

Les concerts débutent vendredi soir,
pour se continuer samedi après-midi, et
soir, ainsi que dimanche dès l'après-midi.
Le «clou» de ce Festival sera une nou-
velle fois la «nuit du San Salvatore», qui
dès 22 h. samedi, se déroulera dans un
cadre unique, au sommet de cette célèbre
montagne.

Sur les divers podiums, il sera loisible
d'écouter à satiété du jazz new-orleans
avec les Noirs Thomas Jefferson (notre
photo) trompettiste, Louis Nelson trom-
bone, tous deux venus tout exprès de la
«capitale» de la Louisiane. Sammy Ri-
mington et son ensemble londonien ont
une nouvelle fois été «plébiscités». Des
Etats-Unis citons encore Fernest Arce-
naux et son Louisiana Band.

Le Cotton City Jazz Band aura fait le
voyage depuis la Belgique, Trevor Ri-
chards et son New-Orleans trio anglais
seront aussi de la tête, comme Colin
Dawson et l'Onward jazzband.

Thomas Jefferson , trompette

En plus des Picayune new-orleans mu-
sic dirigés par Hannes Anrig, on pourra
faire un choix entre les Burgundy street
jazzband et les Farmhouse stompers de
Suisse, sans oublier la pléiade d'ensem-
bles italiens: Red Beans jazzers, Pivia's
big four, New-orleans stompers, Canal
street seven, New-Orleans meeting et
l'Ambrosia brass band.

Mardi et mercredi 6 et 7 juillet, une
«manifestation de style moderne»,
connue sous l'appellation, «d'estival»,
pensera aux «retardataires» de ce départ
en vacances...

Roq

Exposition «Artistes en exil»
A Savagnier

Eva Pospisil-Hanusova, Tchécoslovaquie. Peinture structurelle
L'exposition «Artistes en exil» présen-

tée aux Ateliers sylvagnins, à Savagnier
(NE), non pas dans une solennelle gale-
rie, où habituellement on peut voir les
expositions temporaires, mais dans le
circuit intime d'une belle demeure cam-

pagnarde du Val-de-Ruz, est sans doute
utile, méritée et méritoire.

Qui, dans une ville, ou ailleurs, n'a re-
connu la silhouette timide et effacée,
comme effarouchée de cet être solitaire:
le réfugié/ l'exilé? D'aucuns les accueil-

lent, les aiment, les comprennent, les ex-
pliquent, ces réfugiés, ces exilés, mais
cette connaissance, cette amitié passent
difficilement dans le public.

Par cette exposition le Centre social
protestant du canton de Neuchâtel, sou-
haite faire connaître des artistes des arts
plastiques, réfugiés en Suisse et sensibili-
ser l'opinion aux problèmes de leur adap-
tation en terre étrangère. Les organisa-
teurs désirent présenter ces exilés sous
un autre éclairage, où la personnalité du
réfugié serait perçue comme une ri-
chesse, un apport culturel.

Trente-cinq artistes, peintres, sculp-
teurs, dessinateurs, photographes, ont
trouvé, parmi d'autres en Suisse, les
conditions d'une vie «normale». Leur
œuvre «le» voici, présenté en tableaux,
dessins, sculptures, photographies, choi-
sis parmi les artistes qui se sont annon-
cés.

L'exposition est présentée clairement,
dans ses diverses manifestations, ses dif-
férences, mais où l'expression de déchire-
ments, de tragiques circonstances de
route apparaissent et donnent à la mani-
festation une unité profonde.

Le visiteur découvrira l'œuvre d'artis-
tes du Chili, de Bolivie, d'Argentine, du
Cambodge, du Tibet, du Vietnam, de
Roumanie, Pologne, Tchécoslovaquie,
Hongrie.

Huiles, gouache, peinture structurelle,
peinture sur soie, icônes, fresque, aqua-
relle, pastel, dessins, laque, encre de
Chine, collages, grandes œuvres textiles,
tapisserie, photographie, céramique,
sculptures, gravure, cuivre repoussé, li-
nogravure, lithographie, beaucoup de
techniques sont illustrées.

Une exposition d'un haut niveau artis-
tique. A voir jusqu'au 5 juillet, mercredi
à vendredi de 16 à 21 h. samedi, diman-
che de 13 à 19 heures. D. de C.

ïJOfj Notre Université et nous... W)

- par le professeur André Jacot-Guillarmod, directeur de l'Institut de chimie -
Bien que la chimie exerce une

influence considérable sur notre
vie quotidienne, on doit s'étonner
que le grand public sache si peu
de choses de cette science fasci-
nante, dont les applications tou-
chent des domaines aussi variés:
alimentation, vêtements, ménage,
hygiène, cosmétique, loisirs. La
vie elle-même dans sa merveil-
leuse complexité est un perpétuel
enchaînement de réactions chimi-
ques.

Les progrès de la technique
dont chacun de nous bénéficie se
sont traduits par la création de
véritables empires industriels,
dont on a l'impression d'être plus
ou moins les victimes. Nos eaux
sont polluées, non par les indus-
tries elles-mêmes, mais par le tru-
chement des produits qui nous
sont offerts. Même la rupture de
certains équilibres, tel l'accroisse-
ment démographique, peut-être
imputée à la chimie et cela en rai-
son des succès des luttes contre
les maladies infectieuses et les
parasites de l'agriculture. Si
l'homme accepte volontiers les
avantages d'une situation, il en
refuse les défauts; c'est pourquoi,
quiconque aujourd'hui voudrait
s'intéresser à la chimie et en faire
l'objet de sa profession risque fort
de s'entendre dire: comment
peut-on être chimiste?

Alors qu'il était président du
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, M.
Etienne Junod, ancien président
de la Société suisse des industries
chimiques écrivait: «Devenir chi-
miste, c'est relever un défi: celui
de rendre meilleur qu'il n'est au-
jourd'hui le monde de demain. La
jeunesse aime les défis: elle en-
tend avec raison, prouver qu'elle
peut faire mieux que ses aînés.
Elle a toutes chances de réussir,
mais pour y arriver il faut qu'elle
accepte de jouer le jeu de la so-
ciété actuelle, d'y participer en
acteur désireux d'influer sur le
cours des événements. Dans la
chimie, cela veut dire: contribuer
par son action à l'amélioration
des connaissances, trouver les
moyens de corriger les défauts de
certains produits, perfectionner
les procédés de fabrication pour
prévenir la pollution de l'air et de
l'eau. En un mot, remettre sur le
métier l'œuvre des générations
précédentes, la remanier et la
rendre plus conforme qu'elle n'est
aux exigences de l'homme et de la
nature. C'est un magnifique défi:

c'est une œuvre gigantesque.
C'est une aventure passionnante
et, probablement riche de satis-
faction à venir pour quiconque a
le courage d'y donner son cœur et
sa vie».

LA CHIMIE EN SUISSE
La chimie suisse a su conquérir

une réputation mondiale par la
qualité de ses chercheurs: sur les
douze savants suisses qui ont été
distingués par l'attribution d'un
prix Nobel, ne compte-t-on pas six
chimistes? Les résultats des tra-
vaux de recherches faits en
Suisse ont su donner à la revue
spécialisée Helvetica Chimica
Acta une place de choix aux côtés
des grandes revues américaines,
britanniques ou allemandes. Les
publications suisses proviennent
non seulement des hautes écoles
mais en grande partie aussi des
laboratoires de recherches de la
grande industrie chimique, la-
quelle occupe une place de choix
sur le plan international; en effet,
grâce à l'investissement de som-
mes importantes dans la recher-
che et le développement, environ
deux milliards de francs annuel-
lement, la chimie suisse a pu con-
tribuer beaucoup à la satisfaction
de besoins essentiels de l'être hu-
main: produits pharmaceutiques,
produits chimiques pour l'agricul-
ture, colorants, détergents, lessi-
ves, matières synthétiques, matiè-
res de base, produits intermédiai-
res et auxiliaires pour l'industrie
du papier, du cuir et des textiles,
peintures, vernis, cosmétiques.
Ainsi, en 1979, la part de l'indus-
trie chimique dans les exporta-
tions de Suisse a représenté 8,80
milliards de francs, soit 20%; Les
statistiques indiquent encore que
pour la même année 678-179 per-
sonnes étaient occupées dans l'in-
dustrie suisse, dont 62.263 dans
l'industrie chimique, soit 9,2%.

Cette même industrie occupe
plus de 2500 chimistes universitai-
res, dont 1500 environ font de la
recherche et du développement;
les autres sont à la production ou
assument d'autres tâches scienti-
fiques et administratives. Certes,
il faut tenir compte aussi des
nombreux chimistes qui n'ont pas
rejoint la grande industrie chimi-
que et qui font carrière dans d'au-
tres secteurs industriels: machi-
nes, appareils électriques, métal-
lurgie, horlogerie, etc. D'autres
sont occupés dans des laboratoi-
res particuliers: hôpitaux, centres

de recherches ou se vouent à des
tâches d'enseignement.

Bien que beaucoup de jeunes
soient aujourd'hui en apprentis-
sage ou suivent les cours des éco-
les professionnelles, écoles tech-
niques supérieures, universités
cantonales et écoles polytechni-
ques fédérales, en vue d'acquérir
une formation de laborantin, de
technicien-chimiste ETS ou de
chimiste universitaire, à moyen et
à long terme, les besoins de la chi-
mie suisse (industrie, recherche,
enseignement, postes officiels) ne
seront toutefois couverts que si
davantage encore de jeunes se
consacrent à cette activité pas-
sionnante. Par exemple, on estime
qu'il faut annuellement pas moins
d'une centaine de chimistes uni-
quement pour repourvoir les pos-
tes de ceux ayant pris leur re-
traite.

Le Comité suisse de la chimie,
la Société suisse de chimie, la So-
ciété suisse des industries chimi-
ques s'inquiètent à juste titre de
ce que ces dernières années les ef-
fectifs des étudiants embrassant à
l'université la carrière de chi-
miste soient en forte diminution,
et cela dans touts les hautes-éco-
les.

De nombreuses questions se po-
sent face à un tel manque d'inté-
rêt pour cette discipline fasci-
nante. Le phénomène est-il lié à
une information insuffisante? Ou
à une lacune au niveau gymna-
sial, comme par exemple dans le
canton de Neuchâtel, où l'on a
supprimé l'épreuve de chimie au
baccalauréat? ; Nous ne saurions
répondret; - , ¦•• y e_
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Les écoles polytechniques fédé-
rales de Zurich et de Lausanne,
les universités de Zurich, Bâle,
Berne, Genève, Lausanne, Fri-
bourg et Neuchâtel offrent toutes
les possibilités d'entreprendre
jusqu'à leur terme des études
complètes en chimie, c'est-à-dire
jusqu'à l'obtention d'un diplôme,
d'une licence. Les jeunes chimis-
tes ayant la vocation de la recher-
che complètent leur formation
par une thèse de doctorat et en-
core par un stage dans une uni-
versité étrangère.

Les études de chimie à l'Univer-
sité de Neuchâtel sont à l'image
des programmes d'enseignement
des autres hautes écoles suisses.
Du fait d'une reconnaissance réci-

proque des titres, il n'est pas rare
qu'un étudiant diplômé de Neu-
châtel prépare par la suite sa
thèse par exemple à Zurich ou à
Berne; l'inverse est aussi fré-
quent.

En principe, les étudiants se
vouant à l'enseignement secon-
daire préparent une licence es
sciences avec orientation en chi-
mie. Le plan d'étude permet un
certain choix de branches diver-
ses. En revanche, le plan d'étude
du diplôme est plus structuré; il
est destiné aux carrières indus-
trielles et aux chercheurs. Alors
qu'il est possible de préparer une
licence en six ou sept semestres,
le diplôme requiert neuf semes-
tres d'études.

D'une manière générale, l'ensei-
gnement repose sur les trois dis-
ciplines de base de la chimie: chi-
mie physique, chimie inorganique
et chimie organique, disciplines
auxquelles s'ajoutent des cours de
chimie industrielle, de biologie
ainsi que d'autres branches de
base comme les mathématiques et
la physique. L'enseignement pra-
tique y joue un rôle important; le
futur chimiste doit se familiariser
avec toutes les techniques. A ce
sujet, on peut préciser que l'Insti-
tut de chimie de l'université de
Neuchâtel dispose de laboratoires
modernes parmi les mieux équi-
pés de Suisse.

La valeur d'un institut univer-
sitaire se mesure à la qualité des
chercheurs et des ingénieurs qui
en sont issus. De 1966 à 1981,
l'Université de Neuchâtel a déli-
vré 111 diplômes à des jeunes chi-
mistes qui font carrière, soit dans
l'enseignement, soit dans les mi-
lieux industriels du canton, de
i_j.nj[ssc). iiou,.de_ . l'étranger. Par ail-
leurs, durant cette même période,
ce ne sont pas moins de 51 thèses
de doctorat qui ont été préparées
dans les différents groupes de re-
cherche de l'Institut de chimie,
par de jeunes chercheurs. Parmi
ceux-ci, on compte trois profes-
seurs d'universités.

L'Institut de chimie de Neuchâ-
tel entretient des liens étroits
avec des milieux industriels du
pays, dans le cadre de program-
mes de recherches. Certains sa-
vants de l'industrie participent
d'ailleurs à des enseignements ré-
guliers ou temporaires. Cette ou-
verture se fait également vers
d'autres instituts universitaires
suisses et étrangers par , des
contacts personnels entre profes

seurs. Mentionnons à ce propos la
Convention romande interuniver-
sitaire pour un enseignement du
3e cycle en chimie, convention
groupant les universités de Ge-
nève, Lausanne, Fribourg, Neu-
châtel, Berne et l'Ecole polytech-
nique de Lausanne. Dans ce ca-
dre, des enseignements communs
sont organisés ainsi que des sémi-
naires «hors-villes». Par ailleurs,
des cycles de conférences par des
savants venus du monde entier
sont données dans chaque univer-
sité. Ainsi, Neuchâtel reçoit des
professeurs invités venant des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne,
d'Australie ou du Japon.

Une haute école ne peut offrir
l'éventail complet de toutes les
activités de recherches possibles,
un certain choix s'impose. Ce
choix peut être plus ou moins
grand, selon la taille de l'univer-
sité. A Neuchâtel, par exemple, on
ne fera pas de recherches dans la
chimie industrielle, pas plus que
dans le domaine alimentaire ou
des colorants. Les sujets choisis
sont plus fondamentaux, de façon
à permettre, aux futurs chimistes
d'acquérir le maximum de
connaissances de base, tant prati-
ques que théoriques en vue des
carrières spécialisées futures.

Ces domaines sont:
- chimie analytique de l'environ-
nement
- chimie physique des surfaces
- électrochimie interfaciale
- réactions stéréosélectives et

synthèses asymétriques
- étude des mécanismes réaction-

nels dans les composés de coor-
dination 

¦ ' ;
- séparation et identification de

substances naturelles
- synthèse et étude de composés

brganométalliques
- synthèse de polymères rigides

Ces recherches sont entreprises
en général dans le cadré de tra-
vaux de thèses de doctorat, de
projets financés par le Fonds na-
tional suisse de la recherche
scientifique ou par l'industrie. Les
résultats font l'objet de publica-
tions ou de communications à
l'occasion de congrès scientifi-
ques. L'Institut de chimie de Neu-
châtel a lui-même été à plusieurs
reprises le siège d'assises interna-
tionales.

Neuchâtel, petite université,
mais participation à la grande
aventure de la chimie moderne.

La chimie suisse et l'Université de Neuchâtel
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Pierre Joly prendra une retraite bien
méritée le 30 juin 1982, après une activité
de 41 ans au service de la Rentenanstalt,
dont près de 11 ans en qualité d'agent
général à Neuchâtel. Nous tenons à remer-
cier M. Joly des efforts qu'il a fournis
dans l'exercice des responsabilités qui lui
ont été confiées et pour la conscience
professionnelle dont il a fait preuve dans ;
l'accomplissement de son mandat.

M. Joly gardera cependant le contact avec notre agence gêné- j
raie et, par là, avec la Rentenanstalt, mettant ainsi à la dispo- .
sition de tous sa longue expérience.
M. Joly et la Rentenanstalt expriment leurs sincères remercie- ";
ments à tous les clients qui, leur nombre croît constamment,
ne cessent de témoigner leur confiance à notre Société tout au
long des années.
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A l'avant-garde depuis 1857 :¦¦

Agence générale de Neuchâtel
Rue de la Promenade-Noire 1, tél. 038/25 17 16 -

J&ëêêêê  ̂ M. Urs Wippermann, qui succédera à
M,- ^k M- Jo|y le 1er juillet 1982' est titulaire de
m '' \ la Maîtrise fédérale en assurances et
m m possède une solide expérience dans ce
m domaine. Il a travaillé plusieurs années à
I ' notre agence générale de Bienne avec
* / beaucoup de succès.

Nous sommes convaincus que ses con-
i m naissances professionnelles, sa formation. i _iia_€S-;3 commerciale et le fait qu'il a déjà travaillé

en territoire neuchâtelois pourront créer rapidement la con-
fiance nécessaire dans les relations avec nos assurés et nos
futurs clients.
La Rentenanstalt remercie d'ores et déjà sa fidèle clientèle pour *
la confiance qu'elle.voudra'bien accorder g;M;M̂
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£j TISSUS + RIDEAUX
1 jusqu'à

U 70% de rabais
Ej TISSUS-RIDEAUX:
f^  ̂

10% 
de rabais 

sur 
toute

L_J la marchandise en stock
Sy^̂ Ey Vente spéciale autorisée'

r_ / _j | du 1er au 10.7.82ro j
H 1 JB 05-6183

H

|̂ m©éles_.
l^PV M 

 ̂
tissus 

et 
rideaux 

SA 
JF

I 0>4_RH-_r La Chaux-de-Fonds 
^̂I ^̂ ^.W Avenue Léopold-Robert 40 3̂

M B_r d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne,.Thoune, Fribourg, 
^̂ ^¦ 

^̂̂ 

B̂  Lausanne, Winterthour et Genève ^J

 ̂
A vendre à: A

J C0RCELLES-PRÈS-C0NCISE #• MAISON FAMILIALE •
? en bon état comprenant: 5

A 1 appartement de 2 pièces, 
^A 1 appartement de 3 pièces, £

A 2 chambres indépendantes, f
£ chauffage général, f
 ̂

un 
hangar, 2300 m2 de terrain, Q

f Accès facile, magnifique vue £
 ̂

: sur le lac et les Alpes. f
ifolans BfiSc:.d'expertise Fr. 247 000.-.- 9
s! ÉjTe<'̂ è(.«Ô3ff/<24 47 47 (heures de';<• «
iîâ naitA-Seàu)l>;̂ ^ s  ̂ ¦- ï.i«r___4&.,_ imp

S.»,..»... ™».........

Foi/s vas imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

. #Hôtel
I de Commune
I de Bevaix

(lac de Neuchâtel) est à vendre ou à louer.

Pour tous renseignements écrire à:
Fiduciaire HERSCHDORFER, 25, fbg de l'Hô-
pital, 2001 Neuchâtel. 23-379

GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds - Est 31 - 039/23 51 88

MAGNIFIQUES OCCASIONS
Datsun Cherry break 1980 37 000 km. Fr. 7 800.-
Datsun 180 B 1978 77 000 km. Fr. 5 500.-
Datsun 180 B 1979 54 000 km. Fr. 7 200.-
Datsun Cherry 1981 20 000 km. Fr. 7 500.-
Simca1307 1979 62 000 km. Fr. 6 000.-
Simca1308 1979 66 000 km. Fr. 6 200.-
Audi 80 L 1975 82 000 km. Fr. 4 500.-
Mazda 626 1980 29 000 km. Fr. 8 500.-
Alfetta 1,8 1978 87 000 km. Fr. 6 300.-
Fiat Ritmo 85 1981 21 000 km. Fr. 11 000.-

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée - Location de voitures

0Ase imm/iï/ ooism *gsz
^^m̂mm̂^^^^^^^^^^^^m 49629

88-557

A louer à la périphérie de NEUCHÂTEL
un petit

bar à café
éventuellement appartement 3 pièces à
disposition dans l'immeuble.

Tél. 038/25 85 68. 87-30742

é^Cippte^

____Jllfleiis.
iTmlcueille-leswf Ë̂toi-même !
ys&sèf 1/2k9 LS5champs cie fraises 1 . . . .y swden ¦ 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 : IAI (032 + 065 ) .

k Tel. No iOi i

Renan, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

4 PIÈCES
avec confort, loyer Fr. 310.— plus
chauffage.
Pour visiter :
M. Schneider, tél. (039) 63 11 90.
Pour traiter :

j Etude Ribaux et von Kessel
k Avocats et notaires, Neuchâtel
I Tél. (038) 24 67 41. 97-40



Aussi compétitifs que l'Extrême-Orient avec de tels outils...

(Photos Christian Bonzon)

Une fois de plus les Suisses maîtrisent
une technique horlogère et une fois en-
core ce sont d'abord des étrangers qui y
ont cru !

• «Si les industriels-suisses de1!horloge-
rie livrant des cabres, de massëj ou du
moins produiSaiït' à une échellef indues-'
trielle, adoptaient ce type de chaîne, il
n'y aurait plus besoin de craindre la
concurrence étrangère, ni de fabriquer à
l'étranger!»

C'est ce que nous a affirmé un membre
de la direction de Lecureux SA à Bienne
à propos de la chaîne prête à livrer aux
USA, à Timex plus précisément. (Voir
«L'Impartial» du 19 juin 1982).

Rappelons qu'il s'agit d'une nouvelle
chaîne d'assemblage développée selon les
critères, la technique et les exigences ac-
tuelles imposées par les productions de
masse. Capacité: 8 à 10.000 montres à

quartz par jour. Soutien logistique en
usine: un mécanicien, un électronicien.

Un instrument de production conçu et
monté à Bienne et qui permettra à Ti-
mex de demeurer compétitif-sur les mar-
chés où s'activent aussi les fabricants
suisses de montres économiques ou cou-
rantes.

«Le gouvernement américain a de-
mandé à Timex de revenir aux USA et
d'abandonner ses productions en Ex-
trême-Orient», nous assure notre interlo-
cuteur, «avec cette chaîne - longueur 15
mètres et 28 postes de travail, contrôle
automatique, élimination automatique
des pièces défectueuses tout au long de
la production - il est possible que Timex
soit en mesure de le faire ! »

Trois secondes par pièces: une impor-
tante manufacture d'ébauches ancre, an-
cre à goupilles et quartz, a passé

commande. Ebauches SA n'a pas encore
marqué son intérêt.

L'enjeu est important puisqu'avec de
tels outils n'importe quel producteur
d'articles de masse — électroniques, mé-
caniques horlogers ou non horlogers - est
capable de faire non seulement aussi
bien, mais mieux et à prix aussi bas
qu'en Extrême-Orient.

Ajoutons que le nombre de postes de
travail est variable, qu'il est possible de
transformer les «terminaux», les petits
outils de montage, pour changer rapide-
ment de calibres ou de type de montage.
Le rêve quoi...

R. Ca.

Textile: le syndicat revendique une intervention de l'Etat
Le tableau de l'industrie textile suisse

apparaît particulièrement sombre à tra-
vers les lunettes de la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et du pa-
pier (GTCP), Zurich. Depuis l'été de l'an-
née dernière, 23 entreprises ont été par-
tiellement ou. complètement fermées.

Quelque 2000. emplois Ont été perdu.¦ Comme Fa déclaré à la presse le syndi-
cat lundi.è.'Zuriehjrfette évolution me-
nace de ŝ aggray^ffis milliers d'emplois
sont menacés. A 1 _r_flar des 140 licencie-
ments annoncés par Arova Schaffhouse
SA, de nouvelles mises à pied sont immi-
nentes.

C'est pourquoi la branche textile de la
GTCP a tiré la sonnette d'alarme samedi
lors de sa conférence générale. Elle a dé-
fini un plan de revendication qui exigent
une intervention active et immédiate de
l'Etat. Afin da sauvegarder le nombre
d'emplois actuel et d'éviter une saignée
de régions entières, un certain nombre de
mesures s'imposent. Le syndicat de-
mande à la Confédération de mettre à

disposition des fonds pour faciliter les
mutations technologiques nécessaires,
améliorer les conditions de travail, finan-
cer la formation continue et le recyclage,
fournir des aides aux entreprises confron-
tées à des impasses financières.

L'octroi de ces soutiens devra être lié
aux conditions suivantes: conclusion
d'une convention collective valable pour
toute la branche, garantie des emplois
pendant la durée d'application des mesu-
res (introduction de chômage partiel en
cas de besoin), respect du devoir d'infor-
mation des entreprises concernées envers
les autorités fédérales compétentes.

Pour la réalisation de ces objectifs, la
GTCP préconise la création d'un «fonds
pour la garantie des emplois» qui sera
principalement alimenté par les revenus
de l'impôt fédéral direct pour les person-
nes morales. Le syndicat attend aussi une
contribution équivalente au 1/8 de ces re-
venus fiscaux, soit environ 125 millions
de francs.

Par solidarité, ces mesures d'aide de-

vront également être financées par l'en-
semble des entreprises suisses.

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

local des banques

(A - cours du 25.6.82) (B = cours du 28.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 803.08
Nouveau: 811.93

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 465 465
Cortaillod 1100 1125
Dubied 100 95

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 54750 54000
Roche 1/10 5450 5375
Asuag 50 50
Galenica b.p. 287 280
Kuoni 4100 4100
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr. Coop. 705 705
Swissair p. 688 675
Swissair n. 614 611
Bank Leu p. 3425 3425
UBS p. 2760 2760
UBSn. 493 492
SBS p. 277 276
SBSn. 195 195
SBS b.p. 226 225
CS. p. 1635 1630
OS.n. 315 313
BPS 995 995
BPS b.p. 97 96.50
Adia Int. 1770 1775
Elektrowatt 2300 2295
Holder p. 575 570
Interfood B 5525 5550
Landis B 780 780
Motor col. 430 445
Moevenp. 2100 2150
Buerhle p. 1100 1150
Buerhlen. 248 250
Buehrle b.p. 250 252
Schindlerp. 1530 1510
Bâloise n. 515 510
Rueckv p. 5940 5925
Rueckv n. 2725 2725
W'thur p. 2375 2375

Wthurn. 1450 1470
Zurich p. 14375 14350
Zurich n. 8875 8850
Atel 1350 1340
BBCI-A- 875 885
Cibà-gy p. 1185 1200
Ciba-gy n. 560 560
Ciba-gy b.p. 995 1000
Jelmoli 1270 1280
Hermès p. 210 205
Globusp. 1790 1920
Nestlé p. 3210 3215
Nestlé n. 1970 1960
Sandoz p. 3875 3900
Sandoz n. 1420 , 1420
Sandoz b.p. 530 537
Alusuisse p. 473 461
Alusuisse n. 162 161
Sulzer n. 1675 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 61.25 61.25
Aetna LF cas 72.— 71.50
Alcan alu 37.50 37.50
Amax 42.— 41.75
Am Cyanamid 56.75 56.25
ATT 107.— 107.—
ATLRichf 81.— 81.—
Baker Intl. C 51.50 49.50
Baxter 73.50 74.—
Boeing 33.— 32.75
Burroughs 69.75 68.—
Caterpillar 79.50 78.75
Citicorp 53.50 53.50
Coca Cola 73.50 71.25
Control Data 52.— 51.75
Du Pont 69.75 69.75
Eastm Kodak 153.— 154.50
Exxon 57.50 57.50
Fluor corp 34.75 34.50
Gén. elec 133.50 132.—
Gén. Motors 98.— 97.50
Gulf Oil 58.50 59.—
GulfWest 26.75 26.25
Halliburton 61.— 60.75
Homestake 41.25 40.75

Honeywell 143.— 143.50
Inco ltd 18.50 18.25
IBM 128.— 127.50
Litton 91.— 89.—
MMM 112.— 111.50
Mobil corp 49.— 49.—
Owens-Illin 48.50 48.50
Pepsico Inc 80.50 81.—
Pfizer 117.50 115.50
Phil Morris 108.— 108.—
Phillips pet 63.50 65.50
ProctGamb 175.50 176.50
Rockwell 63.50 63.75
Schlumberger 84.25 83.25
Sears Roeb 41.— 40.25
Smithkline 136.50 136.50
Sperry corp 48.— 48.—
STD Oil ind 87.— 86.50
Sun co inc 68.50 67.75
Texaco 61.50 61.75
WamerLamb. 43.75 44.25
Wooiworth 38.75 38.50
Xerox 68.— 66.25
Zenith radio 23.50 23.75
Akzo 18.25 18.—
Amro Bank 37.50 37.25
Anglo-.am , 14.75 14.75
Amgold 95.50 96.—
Mach. Bull 9.25 9.50
Cons.GoldfI 12.50 12.—
De Beers p. 7.50 7.50
De Beers n. 6.75 6.75
Gen. Shopping 425.— 423.—
Norsk Hyd n. 90.50 89.—
Philips 17.50 17.50
RioTinto p. 13.— 13.—
Robeco 157.— 155.—
Rolinco 153.50 152.50
Royal Dutch 66.25 65.50
Sanyo eletr. , 3.35 3.35
Aquitaine 35.25 35.25
Sony 27.75 27.75
Unilever NV 112.— 111.50
AEG 28.— 27.50
Basf AG 93.50 95.—
Bayer AG 90.— 91.—
Commerzbank 114.50 114.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.58 1.70
1 _ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75150 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 2.1150 2.1450
1 $ canadien 1.6350 1.6650
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.50 31.30
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 77.— 77.80
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2.40 2.60

MARCHE DE L'OR

Achat Vente
Once $ 301.— 304.—
Lingot 20600.— 20850.—
Vreneli 139.— 149.—
Napoléon 141.— 153.—
Souverain 150.— 162.—
Double Eagle 750.— 790.—

CONVENTION OR
29. 6. 1982
Plage 21000.—
Achat 20640.—
Base argent 390.—

Da__-.erBe.iz 246.50 248.—
Degussa 175.50 175.—
Deutsche Bank 223.— 224.—
Dresdner BK 119.— 118.—
Hoechst 92.— 92.75
Mannesmann 118.— 119.—
Mercedes 215.— 216.—
RweST 139.— 140.—
Schering 233.— 234.50
Siemens 182.50 183.—
ThyssenAG 73.— 73.25
VW 120.50 120.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 33% 34.-
Alcan 175/. 17%
Alcoa 23_ 22%
Amax 19% 20'/.
AU 50% 50'/.
AtlRichfld 38V4 am
Baker Intl 23% 24%
Boeing CO 15% 15 V4
Burroughs 32.- 32 _
Canpac 20_ 20%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 25.- 25.-
CocaCola 33% 33%
Crown Zeller 17% 18.-
Dow chem. 20.- 20%
Du Pont 33.- 33W
Eastm. Kodak 72% 73%
Exxon 27'4 27%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynam.es 28% 29.-
Gen.élec. 62% 63%
Gen. Motors 46.- 46%
Genstar 9% 9%
Gulf Oil 28% 28.-
Halliburton 19% 28%
Homestake -•- 19%
Honeywell 67% 67%
Inco ltd 8% 8%
IBM * 60% 61%
ITT 23% 23%
Litton 42.- 42%
MMM 52% 51%

Mobil corp 23% 23%
Owens 111 23.- 23%
Pac. gas 23.- 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 54% 55.-
Ph. Morris 51.- 51%
Phillips pet 31.- 32.-
Proct. & Gamb. 82% 83%
Rockwell int 30% 31%
SearsRoeb 19% 19%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 40% 41%
Sun CO 32% 33-
Texaco 29% . 29%
Union Carb. 42% 43%
Uniroyal 8.- 8.-
US Gypsum 27% 26%
US Steel 18% 18%
UTD TechnoI 37% 38%
WamerLamb. 21.- 21.-
Woolworth 18% 18%
Xeros 31.- 32.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 18% 19.-
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.— —.—
Motorola inc 60% 61%
Pittston co 15% 15%
Polaroid 17% 17%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 36% 36%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 26% 27%
Std Oil cal 29% 29%
Superior Oil -.- 30%
Texas instr. 85% 86%
Union Oil 32% 33%
Westingh el 25.- 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 840.— 835.—
Canon 754.— 708.—
Daiwa House 390.— 383.—

Eisai 816.— 841.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1440.—
Fujisawa pha 1360.— 1360.—
Fujitsu 743.— 728.—
Hitachi 643.— 615.—
Honda Motor 730.— 713.—
Kangafuchi 270.— 271.—
Kansai el PW 955.— 940.—
Komatsu 490.— 490.—
Makita elct. 725.— 725.—
Marui 907.— 914.—
Matsush el l 1050.— 1020.—
Matsush el W 505.— 500.—
Mitsub. ch. Ma 245.— 248.—
Mitsub. el '236.— 238.—
Mitsub. Heavy 191.— 190.—
Mitsui co 320.— 318.—
Nippon Music 647.— 640.—
Nippon Oil 900.— 890.—
Nissan Motor 822.— 828.—
Nomura sec. 411.— 415.—
Olympus opt. 915.— 922.—
Ricoh 473.— 469.—
Sankyo 680.— 686.—
Sanyo élect. 415.— 416.—
Shiseido 833.— 832.—
Sony 3430.— 3440.—
Takeda chem. 806.— 815.—
Tokyo Marine 446.— 445.—
Toshiba 310.— 313.—
Toyota Motor 1030.— 915.—

CANADA
A B

Bell Can 18.875 18.875
Cominco 35.25 35.—
Dôme Petrol 5.875 6.125
Genstar 11.75 11.75
Gulf cda Ltd 14.50 14.375
Imp. Oil A 24.625 23.75
Norandamin 13.125 12.625
Royal Bk cda 20.— 19.50
Seagram co 58.75 60.—
Shell cda a 17.25 17.25
Texaco cda l 26.75 26.75
TRS Pipe 18.— 17.75

I 
Achat lOO DM Devise

85.— 
Achat lOO FF Devise

30.50
Achat 1 $ US Devise

I 2.1150
LINGOT D'OR

20600 - 20850
INVEST DIAMANT

Juin 1982, 370-600

i mwm i

Les Dix se
mettent à table

1
Hier après-midi, chef s d'Etats

et chef s de gouvernements se sont
réunis au sommet de Bruxelles.
Une occasion de plus pour l'Eu-
rope d'exprimer non seulement
ses doutes, mais pour certains
pays une f ranche hostilité à
l'égard de la politique suivie par
les USA, qui n'ont jamais aussi
peu songé aux intérêts de leurs
partenaires.

Quand à les consulter... Un
exemple f lagrant est donné par le
problème des f ournitures pour le
gazoduc sibérien et par l'embargo
du matériel américain, étendu
aux entreprises US ou à celles
travaillant sous licence améri-
caine en Europe.

Notre continent f ait les f rais
d'une véritable guerre économi-
que menée par l'Amérique contre
le bloc socialiste.

Tout espoir n'est pas perdu de
f a i r e  revenir les USA à davantage

de souplesse, mais ce n'est guère
plus qu'un espoir et peu d'indices
montrent qu'U va se traduire dans
la réalité.

Pourtant l'importance politi-
que, mais surtout économique de
l'accord sur les f ournitures de gaz
à l'Europe occidentale est consi-
dérable.

H n'y  a pas que le gaz. Les
Etats-Unis dans leur volonté de
f aire payer plus cher les crédits
accordés à l'URSS et aux pays so-
cialistes exigent que les Occiden-
taux les suivent sur cette voie.

Pour le surplus, les Dix qui se
mettent à table ce matin, comme
ils se sont rangés autour du tapis
vert hier après-midi ont perdu
toutes les illusions qui pouvaient
avoir été f ondées à Versailles.

Les paroles rassurantes, ne par-
lons pas d'engagement puisqu'il
n'y  en a pas eu, de M. Reagan,
n'ont pas empêché l'Amérique de
conserver ses taux d'intérêt éle-
vés, le dollar de s'apprécier jour
après jour. Quant au libre-
échange dont les USA se décla-
rent toujours être les avocats,
cela ne les a pas troublés pour ta-
xer l'acier européen jusqu'à 40
pour cent et pour critiquer la poli-
tique agricole communautaire *.

Alors Bruxelles ça sert à quoi ?
A discuter et tant que l'on discute
on n'élève pas trop de barrières
protectionnistes ou autres... Et à
désigner les coupables de «ce qui
va mal» car la galerie a besoin de
coupables.

Roland CARRERA

Les actionnaires d'Annonces suisses
SA (ASSA) ont pris connaissance avec
satisfaction des résultats de 81, qui ont
permis le versement d'un dividende de
10 % au lieu de 8 %. Malgré une baisse
importante des offres d'emploi, ASSA a
réussi à augmenter son chiffre d'affaires
de 128 à 142 millions. C'est la progres-
sion de part du marché la plus impor-
tante de la branche. Le nombre des suc-
cursales a été porté à 30, celui des colla-
borateurs a atteint 342 à fin 81. Parmi
les tâches nouvelles d'ASSA, on peut ci-
ter la collaboration entre trois quoti-
diens tessinois, «Gazzetta Ticinese»,
«Popolo e Liberta» et «Libéra Stampa»
sous le nom de «Ticino Combi», ainsi que
la participation au lancement de l'organe
central de l'ACS en Suisse romande.

Croissance
d'Annonces suisses SA

Nouveau titre

Le Département fédéral de l'économie
publique à mis en vigueur les conditions
minimales de reconnaissance des écoles
supérieures de cadres pour l'économie et
l'administration (BSCEA), annonce un
communiqué publié lundi à Berne.

Ces conditions minimales sont prévues
dans la loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle. Afin d'examiner les deman-
des de reconnaissance, le département
nommera une commission fédérale d'ex-
perts qui donnera son préavis. La per-
sonne qui aura subi avec succès l'examen
final d'une école supérieure., de cadres
pour l'économie et l'administration recon-
nue par la Confédération pourra officiel-
lement porter le titre d'«économiste d'en-
treprise ESCEA» qui sera protégé par la
loi.

Economiste d'entreprise
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

X Emprunt en francs suisses \

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington D. C.

Emprunt 71/4% 1982-92 de Fr. s. 100 000 000
(Numéro de valeur 880 125)

Prix d'émission: 100% + 0.15% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

1erjuillet 1982, à midi
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 71A% p. a.; coupons annuels au 15 juillet

Libération: 15 juillet 1982.

Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Remboursement: 15 juillet 1992.

Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative de gage.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 juin 1982 dans la «Neue Zûrcher Zei- '
tung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.
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Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
m et de Gérance Privés Zurichois J
^k Union des Banques Cantonales Suisses y

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
pension complète
Fr. 52.-/58.-.
10% de réduction

' pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-46609

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

magnifique

ATTIQUE
de 7 chambres. Grand confort.
Surface habitable de 170 m2.

Terrasses de 90 m2.
Garages pour 2 ou éventuellement

3 voitures
49498

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

GYMNASE CANTONAL
Il |l| La Chaux-de-Fonds
m lil

Jeudi 1er juillet 1982, à 20 heures, au Théâtre

cérémonie
de remise

des baccalauréats
Allocution de M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, chef

du département de l'Instruction publique

Participation de l'orchestre du Gymnase

La cérémonie est publique et l'entrée gratuite
49382

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord,
dès le 30 septembre 1982

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 3e étage, tout confort, loyer mensuel
Fr. 444.50 charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87-6o5

A louer à La Chaux-de-Fonds, au centre,
tout de suite ou pour date à convenir

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 140.— par mois, charges comprises;
APPARTEMENT 1 PIÈCE, Fr. 285.- par
mois, charges comprises, tout confort,
ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87-605

¦ Propriétaires, architectes, gérances °
_ Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous

nous sommes assuré l'exclusivité régionale de ¦ '¦ PO LA RIT 2000 s
¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
WÊ POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- M

dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc.

Test EMPA à disposition - Devis sans engagement ra

î iHTRESoiSll Z\_ . ! ^.!iiiiii:t__E_ [ i i . ra3* ,i,,i:Tn :!. ::*t¥;:"T7"iSÎ J

¦ (U P̂ lMStSK] ptssag^d^CemœS ¦

| ¦¦¦¦ ¦¦¦ — I.,.. ! —¦¦_¦¦_-¦.-¦ ¦¦ _->.<-_>J«.

| RESTAURANT^,a F«tf«W

Cuisine chinoise
Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04

'. . , 31 ' . . .. ma! ay ¦' • . JB . i

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE i
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne ï .

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: ouverture le 18 septembre

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité
Tous les samedis matin. Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021 /23 44 84



Mauvaises conditions pour une petite participation
Meeting d'athlétisme de la SFG Saint-Imier

Dans des conditions difficiles à Saint-Imier, Raymonde Feller de l'Olympic La
Chaux-de-Fonds a terminé 3e du concours du lancer du disque. (Schneider)

Les organisateurs de la SFG Saint-
Imier ont manqué de chance, samedi
dernier, pour le meeting national
d'athlétisme. Les mauvaises conditions
atmosphériques se sont chargées de rete-
nir nombre d'athlètes à la maison. Néan-
moins 50 courageux concurrents ont
bravé la pluie, le vent pour s'adonner à
leur sport favori. Malgré les éléments dé-
favorables, quelques bonnes performan-
ces sont venues marquer la réunion imé-
rienne. Ainsi Charles Vaûthier de la TV
Lânggasse a franchi 4,10 m. à la perche,
Dominique Joye de la SFG Fontaineme-
lon estretombé à 6,38 m. (vent défavora-
ble) en longueur, Alain Beuchat du CEP

^Cortaillod (poids à plus de l4'mètrés'.
Voici d'ailleurs les principaux résul-

tats:
100 m. dames, Série 1: 1. Anne Tau-

riello, SFG Bassecourt, 13"37. - Série 2: 1.
Corinne Bohnenblust, SFG Saint-Imier,
14"64.

100 m. hommes: 1. Roger Rohrer, SFG
Saint-Imier, 12"53; 2. Stefano Marselani,
US Ascona, 13"36.

800 m. hommes: 1. Claude-Alain Soguel,
SFG Fontainemelon, 2'14"10.

800 m. dames: 1. Corinne Mamie, CA
Moutier, 2'27"15; 2. Anne Marchand, CA
Courtelary, 2'34"64.

1000 m. hommes, cadets A et B: 1. Pas-
cal Papillon, CS La Heutte, 2'49"28. - Ac-
tifs: 1. Fritz Steiner, CS La Heute, 2'59"44.

1500 m. hommes: 1. Pascal Papillon, CS
La Heutte, 4'26"18; 2. Fritz Steiner, CS La
Heutte, 4'38"93.

Disque, cadets A et B: 1. Olivier Petit-
jean, CA Courtelary, 27,42 m.; 2. Alain Ch-
riste, SFG Bassecourt, 26,80 m.

Disque dames: 1. Vreni Blattler, GG
Berne, 43,96 m.; 2. Sylvie Stutz, Ol. La
Chaux-de-Fonds, 37,54 m.; 3. Raymonde
Feller, Ol. La Chaux-de-Fonds, 31,04 m. -

Disque hommes: 1. Roland Guerdat,
SFG Bassecourt, 38,46 m., 2. Gérard Gué-
niat, SFG Bassecourt, 37,46 m.; 3. Jean-

i.Pierre Fahrni, CEP C&iftj&_sdv33;8&:ii-t ¦¦*-
Javelot dames: 1. Annihka Holzer, ST

Berne, 33,96 m.; 2. Susi Woodtli, ST Berne,
32,86 m.

Javelot hommes: 1. Daniel Loriol, LAC
Bienne, 45,52 m.

Poids dames: 1. Denise Thiémard, GG
Berne, 11,32 m.

Poids hommes, actifs et juniors: 1.
Alain Beuchat, CEP Cortaillod, 14,16 m.; 2.
Roland Guerdat, SFG Bassecourt, 13,59
m.; 3. Gérard Guéniat, SFG Bassecourt,
12,17 m.; 4. Dominique Joye, SFG Fontai-
nemelon, 10,29 m.

Longueur, cadettes A et B: 1. Wanda
Guerry, SFG Saint-Imier,. 4,22 . m.

Longueur dames: 1. Anna Tauriello,
SFG Bassecourt, 5,14 m.; 2. Corinne Boh-
nenblust, SFG Saint-Imier, 4,36 m.

Longueur hommes, actifs et juniors:
1. Dominique Joye, SFG Fontainemelon,
6,38 m.; 2. Giovanni Realini, US Ascona,
6,23 m.

Hauteur dames: 1. Annihka Holzer, ST
Berne, 1,55 m.; 2. Corinne Bohnenblust,
SFG Saint-Imier, 1,35 m.

Hauteur hommes, actifs et juniors: 1.
Philippe Erard, SFG Bassecourt, 1,90 m.; 2.
Roger Rohrer, SFG Saint-Imier, 1,85 m.; 3.
Martin Wandiluh, TV Reichenbach, 1,80
m.

Perche hommes: 1. Charles Vaûthier,
TV Lânggasse, 4,10 m.

Non au monopole d'un «sponsors»
A l'Association régionale de volleyball Jura-Seeland

Une importante décision a été prise
par les 27 clubs de l'Association régio-
nale de volleyball Jura-Seeland dont les
délégués siégeaient dernièrement à Tra-
melan à l'occasion de son 10e anniver-
saire.

L'assemblée donnait un mandat net et
précis à son comité qui devra faire une
proposition aussi nettement énoncée lors
de l'assemblée générale de la Fédération
suisse de volleyball qui se tiendra à Ma-
colin.

Les délégués se posèhit certaines ques-
tions légitimes, concernant le droit d'un
«sponsors» qui, si il est vrai consent à de

^grands sacrifiées "pour "là fédération, a
des ' exigences. fqurT_e~sont' guère appré-
ciées "des. clùbs

^
' :̂ S- :

; VOTE UNANIME
En clair voici de quoi il s'agit: la Fédé-

ration suisse de volleyball reçoit un sub-
stentiel appui financier d'un grand fabri-
cant de ballons de volley. Ce dernier a
certaines exigences dont celle par exem-
ple d'imposer aux clubs de la fédération
l'achat de 2 ballons de la dite marque
par année. De ce fait les délégués esti-
ment que ce mode de faire n'est pas nor-
mal et par un vote unanime ont chargé
l'association de faire une proposition lors
de l'assemblée générale de la fédération
afin de supprimer ce monopole. Les clubs
sont conscients qu'il peut y avoir un
manque à gager. «Ils souhaitent être li-
bre d'agir lors de l'achat de ballons et
sont prêt à payer, par exemple, 2 fr. sup-
plémentaire par licence pour parer à ce
manque à gagner de la fédération.»

ESPRIT SPORTIF
Cette prise de position s'inscrit dans le

sens que les sportifs entendent rester li-
bre de leurs achats en ce qui concerne
leur matériel et si l'on peut apprécier
l'appui de certains sponsors on peut se

demander jusqu'où l'on peut aller dans
ses exigences. Il y a donc des sponsors
qui confondent certainement aide à une
fédération dans un but promotionnel et
liberté de ceux qui bénéficient de ces
fonds.

Cette décision sera débattue en assem-
blée générale de Macolin mais le fait de
soulever ce problème démontre bien de
l'esprit sportif qui prédomine chez les
volleyeurs et volleyeuses de la région
Jura-Seeland. (vu)

|lil Basketball 

Faute d'une salle adéquate
Pregassona se retire

Au cours d'une conférence de
presse,. Pregassona. a. annonc.é_le:._ _e__

<
trait de sa première équipe du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A.
Fondé en 1966 et présidé par Adriano
Bernasconi , le club tessinois a pris
cette décision en raison des difficul-
tés qu'il éprouvait à trouver une
salle pour disputer ses rencontres.
En effet, la Terzerina ne répond plus
aux critères imposés par la fédéra-
tion. Deux ans de pourparlers avec la
commune de Pregassona n'ont pas
permis d'aboutir à une solution via-
ble sur le plan financier.

Le club tessinois poursuivra son
activité avec ses équipes juniors.

Réuni en session à Vevey, le
comité de ligue nationale a pris acte
officiellement d'une part de la fusion
Lignon-Vernier (le nouveau club
s'appelera Etoile Sportive Lignon-
Vernier, et d'autre part du retrait de
Pregassona. En application des rè-
glements, le comité de la ligue natio-
nale indique que TES Lignon-Ver-
nier remplacera la saison prochaine
Pregassona, tandis que Lucerne puis
City Fribourg entrent en ligne de
compte pour la place vacante. Au cas
où ces deux clubs renonceraient, le
prochain championnat ne réunirait
que 11 équipes. La décision finale ne
sera donc connue qu'au terme des
tractations menées avec les deux
clubs concernés.

Assemblée du Comité olympique suisse

La 69e assemblée générale ordi-
naire du Comité olympique suisse
(COS) s'est tenue à Berne à la Mai-
son des sports sous la direction du
président en exercice, le Dr Raymond
Gafner (Yens-sur-Morges, et en pré-
sence du conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, représentant du
Conseil fédéral et chef du Départe-
ment militaire fédéral.

Vingt-neuf des trente-trois forma-
tions membres du COS étaient pré-
sentes à cette assemblée. L'Associa-
tion suisse de tennis était excusée,
alors que les Fédérations de boules,
de boxe et de rugby étaient absentes.

Dans son allocution, le conseiller
fédéral Chevallaz a confirmé que le
siège du Comité international olym-
pique (CIO) restait en Suisse et à
Lausanne, à la suite de discussions au
plus haut niveau entre trois membres
du Conseil fédéral et des représen-
tants du CIO, dont le président Juan
Antonio Saramanch, Me Raymond
Gafner, président du COS, ayant
joué le rôle de coordinateur. Le CIO
s'installera d'ici quatre ans à Ouchy,
son siège se trouvant depuis 1915 à

Lausanne. Le CIO a obtenu du Con-
seil fédéral, comme du canton de
Vaud et de la ville de Lausanne des
arrangements fiscaux, et la possibilité
d'engager sans restriction du person-
nel de nationalité étrangère. Le CIO
jouit en Suisse du statut d'organisa-
tion internationale non-gouverne-
mentale.

LE Dr MORAND ÉLU
AU COMITÉ EXÉCUTIF

A la suite du décès du genevois
Luis Perfetta, un siège était à repour-
voir au comité exécutif du COS. Pré-
senté par le comité national du cy-
clisme, la candidature du médecin-
dentiste Jean-Marc Morand (Re-
nens), né en 1939, a été retenue. Le
candidat a obtenu 20 voix au premier
tour, contre neuf à Bernard Schnei-
der (Berne), présenté par l'Associa-
tion suisse de polyathlon militaire, et
administrateur du comité national
du sport d'élite de l'Association
suisse du sport (CNSE ASS), et trois
à Louis Thiède (Baden), présenté par
l'Association suisse de tir à l'arc. Le
Dr Jean-Marc Morand est originaire
d'Orsières en Valais.

Le CIO restera à Lausanne

Championnats régionaux cadets à Yverdon

Les représentants de l'Olympic aux
championnats régionaux cadets à
Yverdon ont eu un bon comporte-
ment d'ensemble et plusieurs d'entre
eux ont atteint les limites pour parti-
ciper aux championnats suisses de
leur catégorie. Nathalie Ganguillet,
la championne suisse des cadettes B
la saison dernière, domine sa nouvelle
catégorie avec un poids d'un kilo de
plus. A Yverdon, la Chaux-de-Fon-
nière s'est logiquement imposée en
expédiant son boulet à 10 m. 86. La
période des vacances devrait permet-
tre à Nathalie Ganguillet de faire un
nouveau palier de progression. Co-
rinna Fankhauser a livré une bonne
course sur 1500 mètres avec un temps
final de 5'08"54, alors que sa cama-
rade Catherine Taenzler échouait de
peu pour la limite qualificative sur
300 m. haies avec 52"07.

Chez les cadets A, Hubert Bros-
sard a confirmé son retour au pre-
mier plan national par une nette vic-
toire dans le 1500 m. steeple qu'il a
couvert en 4'32"09, soit une des meil-
leurs performances nationales de sa
catégorie. Confiant en ses moyens,

Dominique Fankhauser s'est détaché
après 500 mètres de course pour enle-
ver un titre sur 3000 mètres en
9'24"17. C'est lui aussi un sûr espoir
des courses de fond à l'Olympic. Vic-
toire également de Marc-André
Schwab au marteau qu'il envoya à 42
m. 86, alors que son camarade Pierre-
Alain Thiévent prenait la troisième
place avec 29 m. 82. Médaille d'ar-
gent pour Sylvain Lengacher dans les
400 m. en 54"28, distance où il avait
montré des arguments une semaine
plus tôt. Au saut à la perche Vincent
Schneider a obtenu sa qualification
pour les championnats suisses à la fa-
veur d'un bond de 3 m. 50.

En cadets B, Biaise Schenk a rem-
porté la médaille d'argent au lancer
du disque où il fut mesuré à 30 m. 78,
puis il terminait 7e au jet du poids
avec 10 m. 99. Nicolas Pétremand se
classait 2e de sa série de 800 m. en
2'17"60 et chez les cadettes B, Muriel
Sommer prenait la 6e place du 1000
m. en 3'17"26. A relever encore chez
les écoliers la médaille d'argent rem-
portée par Frédéric Noth au 80 m.
haies en 14"45. Jr.

Quatre titres pour les Chaux-de-Fonniers

ttjj  Cyclisme 

Championnats à l'étranger

Gagnant de Gand-Wevelgem cette sai-
son, Frank Hoste est devenu à Tertre,
aux environs de Mons, champion de Bel-
gique en s'imposant au sprint d'un gros
peloton de plus de quarante coureurs. En
Hollande, le titre est revenu à Johan
Van de Velde, lequel s'est imposé en soli-
taire avec une minute d'avance sur son
coéquipier Peter Winnen sur le circuit de
Geulle. A Torrjeon de Ardoz, dans la
province de Madrid, c'est José-Luis La-
guia qui s'est imposé dans le 81e cham-
pionnat d'Espagne, en remportant le
sprint d'un groupe de 27 coureurs. Les
résultats:

Tertre, championnat de Belgique:
1. Frank Hoste, 272 km en 6 h. 32'02"; 2.
Eddy Van Haerens; 3. Fons de Wolf; 4.
Guido Van Calster; 5. Werner Devos,
tous même temps.

Geulle, championnat de Hollande:
1. Johan Van de Velde, 226 km en 5 h.
51'05"; 2. Peter Winnen à l'OO"; 3. Joop
Zoetemelk à l'30"; 4. Jan Raas à 2'20";
5. Henk Lubberding, même temps.

Torrejon de Ardoz, championnat
d'Espagne: 1. José-Luis Laguia 5 h.
05'16"; 2. Eulalio Garcia; 3. Federico
Echave; 4. José-Luis Rodriguez; 5. José-
Luis Viejo, même temps.

Maertens exclu
Nouveau champion de Belgique,

Frank Hoste complétera l'équipe Ti-Ra-
leigh pour le Tour de France, a indiqué
son directur sportif Peter Post. Par
contre, le champion du monde Freddy
Maertens, à la suite de son abandon
après 180 kilomètres dans ce même
championnat de Belgique, a été exclu de
la sélection de l'équipe Boule d'Orcol-
nago pour la Grande Boucle.

Hoste, Van de Velde
et Laguia

Les équipes masculines et fémini-
nes des Etats-Unis ont facilement
remporté les matches qui les oppo-
saient à celles de RFA et d'Afrique, à
Durham, en Caroline du Nord. Les
Américains ont battu les Allemands
par 123-96 et les Africains par 137-67
tandis que les Américaines domi-
naient les Allemandes par 90-56 (il
n'y avait pas de sélection féminine
africaine).

Au palmarès de la deuxième jour-
née: un record des Etats-Unis (74 m
34 au marteau par Dave McKenzie,
encore loin du record du monde du
Soviétique Litvinov, 83 m 98) et un
saut de 8 m. 57 en longueur par
l'Américain Jason Grimes, mais avec
un vent très favorable.- La sélection
des Etats-Unis présentée à Durham
n'était guère représentative compte
tenu de nombreuses absences. Mais
celle d'Afrique ne l'était pas plus,
nombre de ses vedettes ayant pré-
féré courir à Oslo.

Victoires américaines

jBj  Boxe 

Leroy Haley, un Américain de 29
ans, a causé une surprise à Cleve-
land en ravissant le titre de cham-
pion du monde (WBC) des surlégers
à son compatriote Saul Mamby,
battu aux points en 15 reprises.
Classé numéro 4 mondial, Haley n'a
pas laissé passer sa première chance.
Se ruant d'entrée à l'assaut d'un
Mamby vieillissant (35 ans), il a fait
preuve tout au long de ce champion-
nat d'une belle agressivité et d'une
bonne clairvoyance, se tenant hors
de portée des coups de son adver-
saire et le débordant souvent malgré
son expérience.
Son palmarès est maintenant de 45
victoires, 13 défaites et cinq nuls.
Pour sa part, Haley compte désor-
mais 45 victoires, deux défaites et
deux nuls.

• L'Américain Marvin Hagler
s'est cassé une côte en s'entrainant
pour le championnat du monde des
poids moyens (titre unifié), qu'il de-
vait disputer le 15 juillet à San Remo.

Victoire surprise d'Haley

Remous à la FIA
L _ _

M. Jean-Marie Balestre a démis-
sionné de son poste de vice-président
délégué de la Fédération internatio-
nale automobile (FIA), poste qu'il oc-
cupait de droit en tant que président
de la Fédération internationale du
sport automobile (FISA), a-t-on ap-
pris de sources portugaise et alle-
mande. Cette décision, que le prési-
dent Balestre n'a pas rendue publi-
que, ferait suite d'après certains
membres de la FIA, à la réunion du
bureau de cette fédération qui délè-
gue le pouvoir à la FISA pour les
questions sportives.

Le bureau de la FIA a en effet voté
à l'unanimité en début de semaine le
maintien de trois championnats du
monde, des rallyes, d'endurance et
de formule 1. «Ce dernier, a précisé
la FIA, dans le cadre strict des «ac-
cords de La Concorde». Cette der-
nière précision coupant court â un
projet de championnat du monde des
monoplaces qui aurait pu prendre la
place du championnat de formule 1
sans tenir compte des accords de La
Concorde».

Suite des informations
sportives ^̂ - 13

Jean-Marie Balestre
démissionne
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Rallye de Nouvelle-Zélande
Michèle Mouton déjà en tête

Michèle Mouton (Audi Quattro) est
» en tête du Rallye de Nouvelle-Zélande -
septième épreuve du championnat du
monde - à l'issue de la première étape
qui a conduit les concurrents d'Auckland
au lac Taupo: elle précède de 4 secondes
le Suédois Bjorn Waldegard (Toyota Ce-
lica), distancé dans les cinq premières
des neuf épreuves spéciales avant de
remporter les deux dernières, et de l'07"
le leader du championnat du monde,
l'Allemand Walter Rohrl (Opel Ascona).
Le Finlandais Hannu Mikkola , sur la
deuxième Audi Quattro d'usine, a perdu
près de 6 minutes à cause de problèmes
d'injection. Les espoirs d'Audi de réussir
le doublé semblent donc considérable-
ment amenuisés même s'il reste encore
trois jours de course.

Les positions au terme de la pre-
mière étape: 1. Michèle Mouton (Fra)
Audi Quattro, 2 h. 05'13"; 2. Bjorn Wal-
degard (Sue) Toyota Celica, 2 h. 05'17";
3. Walter Rohrl (RFA) Opel Ascona, 2 h.
06'20"; 4. Timo Salonen (Fin) Datsun
Silvia, 2 h. 07'01"; 5. Per Eklund (Sue)
Toyota Celica, 2 h. 07'04"; 6. Tony Pond
(GB) Datsun Silvia, 2 h. 08'55"; 7.
Hannu Mikkola (Fin) Audi Quattro, 2 h.
10'08"; 8. Shekhtar Mehta (Ken) Datsun
Stanza, 2 h. 1016".
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A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue Naefels en bordure
de ville

belle villa en terrasse
situation plein soleil, vue imprenable, jardin.

Appartement de 7 chambres en P.P.E., 2 salles de
bains, garage pour 2 voitures, dépendances, grand
confort.

Prix demandé: Fr. 500 000.-.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin, avocats et
notaires à La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 48 73-74.

49263
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A la suite de mutations internes, le Département de l'Infor-
mation Radio cherche

2 JOURNALISTES RP
Ces collaborateurs(rices) seront affectés(es) aux émissions
d'actualité, le cas échéant après une période de perfection-
nement.

Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique
— intérêt affirmé pour la vie publique
— jugement sûr et rapide des événements suisses et étran-

gers
— parfaite maîtrise de la langue française et aisance rédac-

tionnelle
— formation secondaire de niveau baccalauréat , avec pré-

férence à des études universitaires complètes ou à une '•
expérience professionnelle confirmée

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La Sallaz.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es), de nationalité suisse, et inscrits(es) au
Registre professionnel des journalistes, sont priés(es)
d'adresser leur offre détaillée avec photo et prétentions de
salaire dans les meilleurs délais au: 22-194.

k. : y
Service du personnel

| \̂ de la radio suisse romande
La mf 40, avenue du Temple

i rTL%. 1010 Lausanne j

;_ ,- . . , 
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Av. Léopold-Robert 109
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 70 77

Nous cherchons !

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

maîtrisant parfaitement la langue française et capable
de travailler de manière indépendante, anglais et alle-
mand, oral et écrit, arrangement d'horaire possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12142

SERVICE D'ENTRETIEN D'IMMEUBLES
cherche une

PERSONNE
capable de faire petits travaux, tels que menuiserie, ser-
rurerie, peinture, etc..

Ce poste pourrait éventuellement être combiné avec ce-
lui de la conciergerie d'un immeuble d'une certaine
importance.

Ecrire sous chiffre ED 91-358 avec curriculum vitse et
prétentions de salaire, à ASSA Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds.

On cherche

installateur sanitaire
qualifié
ferblantier

pour tout de suite ou date à convenir.

Installations sanitaires
ERNEST KÀSLIN
2017 Boudry - Tél. 038/42 11 46. 28-752

[ pour un de nos client à Lausanne un

électroplaste
S avec CFC emploi fixe.

retoucheur(euse) photo
avec CFC emploi fixe.

laborant(ine) en chimie
chimie analytique, inorganique + connaissance
des métaux avec CFC emploi fixe.

Les intéressés voudront bien, pour un premier
contact appeler: 22-2310 ;
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S3[ Ccop La Çhâuxjëjônds]
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:
pour notre Boulangerie régionale à La Chaux-de-Fonds

UN BOULANGER QUALIFIÉ
pour un remplacement d'un mois, éventuellement pour
une longue période

UN AIDE-BOULANGER
ayant si possible déjà de l'expérience dans ce secteur.

Horaire de travail: 20 h. à 4 h. du matin.
"

1 
¦ ¦

-
.

i Veuillez prendre contact par téléphone avec notre ser-
vice du personnel, tél. 039/25 1161, afin de fixer un

: rendez-vous. 49393

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

cherche pour début août

sommelière
nourrie, logée, bon salaire.

Sans permis s'abstenir. 28 25573

Nous cherchons

JEUNE HOMME
BILINGUE
possédant voiture pour être formé comme
agent de vente.

i
Horaire et gain variables, selon capacités.

Tél. 039/26 97 60. 28-25686



Kevin Keegan: peu d'espoir
Malgré des soins énergiques

A 31 ans, Kevin Keegan se faisait
une joie de jouer ce «Mundial 82»
après avoir manqué celui de 1978.
L'instant est proche où il faudra ran-
ger les chaussures à crampons. Aider
l'Angleterre à réussir sa Coupe du
monde aurait constitué, pour lui, une
immense fierté. Hélas, une blessure
au dos, contractée en jouant au golf,
peu après l'arrivée de la sélection an-
glaise à Bilbao, a brisé son rêve-

Cette déchirure d'un muscle dorsal,
explique avec tristesse «King» Ke-
vin, m'a déjà causé les mêmes tourments
lorsque je jouais au SV Hambourg. C'est
la raison pour laquelle, la semaine der-
nière, j'ai laissé mes coéquipiers à Bilbao
afin de prendre l'avion pour Hambourg.
J'ai vu l'ostéopathe qui m'avait soigné, il
y a trois ans, mais je ne pouvais rester
que 48 heures. Une semaine aurait été
nécessaire pour qu'il me soulage réelle-
ment.

ENTRAÎNEUR SOULAGÉ
Fâcheux contretemps pour Keegan

qui suit, de la touche, l'entraînement
de la joyeuse bande à Ron Green-
wood. Certains, sans pitié pour sa dé-
tresse, estiment que l'entraîneur est
soulagé par l'indisponibilité de
«KK». L'Angleterre l'a prouvé au
premier tour: elle joue bien et elle
gagne. Même sans Keegan.

Je suis profondément déçu de n'avoir
disputé aucun des premiers matchs du
«Mundial», déclare Keegan. Et, dans
l'état actuel des choses, je n'ai pratique-
ment aucune chance d'être aligné, mardi,
contre les Allemands. Cela me fait beau-
coup de peine, mais avec l'âge, on se fait
une raison. Le risque serait trop grand.

Pour moi comme pour l'équipe. Si je
jouais contre la RFA ou l'Espagne, et
que nous perdions le match, je m'en sen-
tirais responsable. Pourquoi Greenwood
modifierait-il, maintenant, sa formation
de base? On ne change pas une équipe
qui gagne...

UNE AUTRE FACETTE
Trevor Francis, dans son rôle d'at-

taquant, a largement rempli son

contrat jusqu'ici. Autant dire que Ke-
vin Keegan a très peu de chances de
jouer l'un des matchs de la compéti-
tion, sauf brusque résurrection de sa
part ou coups durs dans l'équipe.

J'ai toujours évolué dans des clubs
prestigieux, j'ai remporté tous les titres,
mais l'équipe nationale ne m'a jamais
bien réussi, rappelle Keegan. Je ne peux
que me réjouir, même à l'écart du ter-
rain, de la voir aussi bien se comporter.

Ce «Mundial 82» aura au moins eu
l'avantage de révéler une autre fa-
cette de la personnalité de «Mon-
sieur» Keegan...

La situation devient catastrophique
Toujours la pluie sur les courts de Wimbledon

La pluie, encore la pluie, toujours la
pluie. Les «gentlemen» du «Ail England
Club», qui ont pourtant la réputation
d'être imperturbables, commencent à dé-
sespérer. Jamais leur tournoi de Wimble-
don n'avait connu des conditions atmos-
phériques aussi épouvantables.

Après le traditionnel repos dominical,
la compétition repris sous un ciel compa-
rable à celui de samedi: gros nuages noirs
menaçants qui, au gré du vent, éclatent
régulièrement au-dessus des 17 courts en
gazon. Trois fois dans l'après-midi, des
averses se sont ainsi abattues sur la ré-
gion et c'est toujours le même spectacle:
les joueurs qui rentrent aux vestiaires en
courant, des employés qui déplient les

bâches protectrices, et le public qui at-
tend patiemment...

A ce rythme, le programme n'avance
guère. La situation est même catastro-
phique et l'éventualité d'un lundi et d'un
mardi supplémentaires semble inévita-
ble. Mais les organisateurs voudraient
bien que le tournoi s'achève le dimanche
4 juillet comme prévu. Aussi prennent-ils
des mesures d'urgence: le double mes-
sieurs ne sera disputé qu'au meilleur des
trois sets, les journées de mardi et de
mercredi commenceront comme les deux
jours précédents à 12 heures au lieu de
14 heures habituellement. Mais sera-ce
suffisant?...

En simple dames, l'Américaine Tracy
Austin (No 3) a souffert pour accéder
aux huitièmes de finale. Devant sa com-
patriote Kathy Jordan, elle a perdu le
set initial. Mais ensuite, elle a rapide-
ment trouvé le chemin de la victoire.
Une autre Américaine, Andréa Jaeger
(No 4) a dû elle aussi s'accrocher pour se
qualifier aux dépens de la Sud-Africaine
Rosalyn Fairbank.

Au contraire, la tenante du titre,
l'Américaine Chris Evert-Lloyd, a aisé-
ment obtenu sa place contre sa compa-
triote Kate Latham. Cela devait être le
cas d'une autre Américaine, Ann Smith
(No 13), face à la dernière Française, Co-
rinne Vanier, courageuse mais trop inex-
périmentée.

RÉSULTATS
Simple messieurs, 2e tour: Russe]

Simpson (NZ) bat Chip Hooper (EU) 6-3,
1-6, 6-3, 6-7, 11-9; Marcos Hocevar (Bre)
bat Francisco Gonzales (Porto-Rico) 7-6,
4-6, 7-6, 7-6; Gène Mayer (EU, No 6) bat
Brad Drewett (Aus) 6-7, 6-3, 6-2, 6-1; Sta-
nislav Birner (Tch) bat Claudio Panatta
(Ita) 6-4, 3-6, 3-6, 6-1, 6.4; Vijay Amritraj
(Inde) bat Pascal Portes (Fr) 6-2, 6-3, 6-2;
-David Cartey.» (Aus) bat Andy Andrews
(EU) 3-6, 7-5, 6-7, 6-3, 9-7; Brian Teacher
(EU, No 11) bat Rod Frawley (Aus) 7-5,
6-3, 4-6, 6-3; John Fitzgerald (Aus) bat
Dick Stockton (EU) 6-4,6-3,6-1.

3e tour: John McEnroe (EU, No 1) bat
Lloyd Bourne (EU) 6-2,6-2,6-0.

Simple dames, 3e tour: Chris Evert-
Lloyd (EU, No 1) bat Kate Latham (EU)
6-1, 6-1; Sylvia Hanika (RFA, No 9) bat
Andréa Temesvari (Hon) 6-2, 6-2; Claudia
Kohde (RFA) bat Yvonne Vermaak (AFS)
4-6, 6-0, 9-7; Andréa Jaeger (EU, No 4) bat
Rosalyn Fairbank (AS) 6-3,7-5; Ann Smith
(EU, No 13) bat Corinne Vanier (Fr) 6-3,
6-2; Tracy Austin (EU, No 3) bat Kathy
Jordan (EU) 4-6, 6-1, 6-2; Barbara Potter
(EU, No 10) bat Jane Preyer (EU) 6-4,6-4.

Ifi l Athlétisme 

L'Américain Chuck Smead a signé sa
deuxième victoire consécutive dans la
course Montreux - Les Rochers-de-Naye.
Déjà vainqueur l'an dernier, Smead s'est
en effet imposé dans cette manche du
championnat d'Europe de la montagne,
qui réunissait quelque 250 concurrents.
Dans des conditions météorologiques
difficiles, l'Américain n'est pas parvenu
à battre son propre record de 1981: il a
en effet avalé les 19,7 km. du parcours
(1700 m. de dénivellation) en 1 h. 29'47"
contre 1 h. 28'09" l'an dernier.

Résultats: 1. Chuck Smead (USA) 1.
29'47"; 2. Stefan Gmuender (S) 1 h.
31'56"; 3. Michel Marchon (S) 1 h.
32'13"; 4. Anton Gorbunow (RFA) 1 h.
33'01"; 5. Daniel Oppliger (S) 1 h.
33'08"; 6. Kurt Hess (S) à h. 33*44"; 7.
Albrecht Moser (S) 1 h. 3415",

Deuxième victoire
de Chuck Smead
aux Rochers-de-Naye

SPORT-TOTO
Concours numéro 26: 41 gagnants

avec 13 points = Fr. 416,55; 519 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 32,90;
3269 gagnants avec 11 points = Fr.
5,20; 10.966 gagnants avec 10 points
= Fr. 3.95.

TOTO-X
Concours numéro 26: 1 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 9050,90; 34 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 1064,80; 1336
gagnants avec 4 numéros = Fr.
20,30; 17.662 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,05.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 210.000,-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 26: 5 gagnants avec 6

numéros = Fr. 88.523,70; 6 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 33.333,35; 328 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
1349,45; 9898 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50,-; 130.188 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5,-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 27 juin:
Course suisse, trio: dans l'ordre,

Fr. 213,90; dans un ordre différent
Fr. 25,30. Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi, la cagnotte se monte à Fr.
2255,35; dans un ordre différent, Fr.
312,60.

Course française, trio: l'ordre
n'a pas été réussi, la cagnotte se
monte à Fr. 4731,50; dans un ordre
différent, Fr. 788,60. Quarto: l'ordre
n'a pas été réussi, la cagnotte se
monte à Fr. 1722,65; dans un ordre
différent, Fr. 631,90.

Avez-vous gagné ?

RFA - ANGLETERRE
A Madrid (21b.)

RFA: Schumacher (1); Stielike
(15) ou Hannes (12); Kaltz (20), K.H.
Foerster (4), Briegel (2); Breitner (3),
Muller (10), Dremmler (6), Magath
(14) ou Rummenigge (11); Hrubesch
(9), Littbarski (7).

Angleterre: Shilton (22); Mills
(12), Thompson (18), Butcher (4),
Sansom (17); Coppell (5), Wilkins
(19), Robson (16), Rix (15); Mariner
(11), Francis (8).

ARGENTINE - ITALIE
A Barcelone (17 h. 15)

Argentine: Fillol (7); Passarella
(15); Olguin (14), Galvan (8), Taran-
tini (18); Ardiles (1), Gallego (9), Ma-
radona (10), Kempes (11); Diaz (6),
Bertoni (4).

Italie: Zoff (1); Scirea (7); Gentile
(6), Collovati (5), Cabrini (4); Tar-
delli (14), Oriali (13), Antognoni (9);
Graziani (19), Rossi (20), Conti 16).

Les rencontres
d'aujourd'hui

IVI| Marche
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Le Zurichois Ruedi Gross a conservé
son titre de champion suisse des 50 kilo-
mètres: à Cadenazzo, près de Bellinzone,
il a nettement dominé tous ses rivaux,
s'imposant avec plus de vingt minutes
d'avance sur le Valaisan Sylvestre Mar-
clay.

Résultats: 1. Ruedi Gross (Winter-
thour) 4 h. 15'11"; 2. Sylvestre Marclay
(Monthey) à 20'46"; 3. Michel Vallotton
(Genève) à 24'12"; 4. René Zuhlauf (Zu-
rich) à 24'50"; 5. Rolf Varin (Lausanne)
à 26'32"; 6. Roland Bergmann (Lau-
sanne) à 31'09".

Ruedi Gross
conserve son titre

La pluie a tout gâché
Tour final du championnat jurassien de tennis

Le tour final du championnat juras-
sien de tennis a été sérieusement per-
turbé par la pluie ce week-end à Cour-
rendlin. Le programme prévu pour sa-
medi a dû être renvoyé à dimanche, mais
il a fallu plus de treize heures aux dé-
voués organisateurs pour parvenir au
bout de leur programme. Il était près de
23 heures dimanche soir lorsque la der-
nière balle a été jouée. De fréquentes
averses ont, à plusieurs reprises inter-
rompu le déroulement des rencontres.
Certains matchs ont été arrêtés jusqu'à
trois fois mettant les nerfs des joueurs à
rude effort. Quant aux organisateurs, ils
ont passé leur journée à éponger les
courts afin de les rendre praticables.
Mais finalement tout s'est passé avec le
sourire et les spectateurs assez nombreux
compte tenu des conditions ont assisté à
d'excellents matchs ce qui laisse bien au-
gurer des dernières finales prévues pour
samedi prochain 3 juillet.

SURPRISE DE TAILLE
Une surprise de taille a été enregistrée

chez les messieurs Cl-B avec l'élimina-
tion du détenteur du titre, Michel Jean-
dupeux, battu par un excellent F. Pie-
montesi de La Neuveville. Pour la deu-
xième fois, Bertrand Siegenthaler qui a
pris le meilleur sur Gérard Jeandupeux,
disputera la finale de la catégorie reine.
En catégorie C, deux juniors s'affronte-
ront pour le titre, Dominique Siegentha-
ler qui a disputé un excellent match face
à Patrick Brunner, et Edouard Raselli,
Le Neuvevillois.

Plusieurs titres ont déjà attribués à
Francis Kaenel de Mont-Soleil (vété-
rans), Laurence Boillat de Tramelan (fil-
les 3), Olivier Bourquin de Moutier (gar-
çons 3), Richard Léchenne de Courren-

dlin (garçons 4) et Jacques Hirt-François
Piemontesi, La Neuveville (double se-
niors et vétérans). Les autres champions
seront connus dans une semaine.

LES RÉSULTATS
Messieurs Cl-B. Quarts de finale: B.

Siegenthaler, Courrendlin-Y. Allemann, La
NeuveviUe 6-4, 4-6, 6-1; G. Jeandupeux, La
Croisée-E. Nagels, Saignelégier 3-6, 6-3,
6-4; Piemontesi, La NeUveville-D. Anto-
nioli, La Neuveville 7-5, 4-0 (abandon); M.
Jeandupeux, La Croisée-A. Gobât, Delé-
mont 6-2, 6-2. Demi-finales: B. Siegentha-
ler-G. Jeandupeux 7-5, 7-5; F. Piémontesi-
M. Jeandupeux 6-3, 3-6, 6-0.

Vétérans. Finale: F. Kaenel, Mont-So-
leil-E. Schafroth, Tramelan 6-1, 6-0. Mes-
sieurs C. Demi-finales: D. Siegenthaler,
Courrendlin-P. Brunner, Malleray 7-6, 7-5,
E. Raselli, La Neuveville-J.-P. Chevalier,
Moutier 6-3,6-2.

Dames C. Demi-finales: A. Boegli,
Moutier-O. Bregnard, Porrentruy 7-5, 3-6,
6-4, F. Christe, Delémont-C. Ackermann,
Tavannes 1-6, 7-6, 6-2. Filles 3. Finale: L.
Boillat, Tramelan-K. Métille, Porrentruy
6-4, 6-0.

Garçons 1. Demi-finales: M. Mahon,
Delémont-E. Raselli, La Neuveville 7-6,
0-6, 6-1, E. Nagels, Saignelégier-S. Carbon,
Moutier 6-0, 7-5. Garçons 3. Finale: O.
Bourquin, Moutier-A. Piemontesi, La Neu-
veville 6-4, 6-3. Garçons 4. Finale: R. Lé-
chenne, Courrendlin-V. Eyen, Courrendlin
6-4,6-7,9-7.

Double seniors-vétérans. Finale: J,
Hirt-F. Piemontesi, La Neuveville-F. Kae-
nel-W. Rauber, Mont-Soleil-Moutier 6-2,
6-3. Double messieurs. Demi-finales: D,
+ C. Antonioli, La Neuveville-G. Jeandu-
peux-M. Mahon, La Croisée 5-7, 6-3, 6-4;
M. Jeandupeux-B. Siegenthaler, La Croi-
sée-Courrendlin-C. Babey-A. Gobât, Delé-
mont 6-2,6-3.

Championnats neuchâtelois juniors

C est sur les courts du TC La Chaux-
de-Fonds qu'ont été organisés à la per-
fection, les 19 et 20 juin, les champion-
nats neuchâtelois juniors de tennis.

Le tennis présenté par les juniors est
en progression constante et il faut rele-
ver spécialement le Haut niveau des fina-
les des catégories fillesSi C. Manrau - D.
Chabloz, garçons II, Pr*Bregnard - L.
Stehlin et filles III, S. Bregnard - I_»
Muller. Dans cette catégorie, il est re-
marquable que les deux finalistes soient
des filles nées en 1971, soit en réalité des
juniors catégorie IV.

Au vu de ce qui précède, il faut consta-
ter que les entraîneurs font actuellement
un excellent travail dans la formation
des juniors du canton.
RESULTATS

Garçons I (1964-1965), demi-finales:
D. Gouvernon (TC Chx-de-Fds) - O.
Lagger (TC Chx-de-Fds) 4-6, 6-2, 9-7; M.
Santschi (TC Cortaillod) - F. Fleischer
(TC Chx-de-Fds) 3-6, (3-4, 6-1.

Finale: D. Gouvernon (TC Chx-de-
Fds) - M. Santschi (TC Cortaillod) 6-2,
2-6, 6-3.

Garçons II (1966-1967), demi-fina-
les: P. Bregnard (TC Mail) - N. Stehlin
(TC Chx-de-Fds) 6-3, 6-1; L. Stehlin (TC
Chx-de-Fds) - G. Greub (TC Mail) 6-2,
4-6, 6-2.

Finale: P. Bregnard (TC Mail) - L.
Stehlin (TC Chx-de-Fds) 6-7, 6-4, aban-
don de L. Stehlin.

Garçons III (1968-1969), demi-fina-
les: P. Stutz (TC Cadolles) - N. Burki
(TC Cadolles) 6-7, 6-2, 6-3; P. Grosjean
(TC Mail) - P. Magnin (TC Chx-de-Fds)
6-2, 6-3.

Finale: P. Grosjean (TC Mail) - P.
Stutz (TC Cadolles) 6-3,6-2.

Garçons IV (1970 et plus jeune),
demi-finales: P. Muller (TC Cadolles) -
J. Perrenoud (TC Cadolles) 6-4, 4-6, 7-5;
L. Burki (TC Cadolles) - Y. Greiner (TC
Chx-de-Fds) 6-2,6-1.

Finale: L. Burki (TC Cadolles) - D.
Muller (TC Cadolles) 6-3,6-0.

Filles I (1964-1965), demi-finales: D.
Chabloz (TC Mail) - B. Villard (TC

Mail) 6-3,3-6, 6-2; C. Manrau (TC Mail)
- V. Villard (TC Cortaillod) 6-1,6-0.

Finale: C. Manrau (TC Mail) - D.
Chabloz (TC Mail) 6-2, 6-3. .

Filles II (1966-1967), demi-finales:
S. Uebersij -x, (TC Cadolles) - A.-C. Bé-
guin (TC Mail) 6-1, 6-4; A. Chabloz (TC
Mail) - C. Loosli (TC Marin) 6-0,6-0.

Finale: A. Chabloz (TC Mail) - S. Ue-
-bersax (TC Cadolles) 6-2, 6-3.

Filles III (1968-1969), demi-finales:
S. Bregnard (TC Mail) - N. N'Guyen
(TC Mail) 6-0, 6-1; L. Muller (TC Mail) -
C. Oudin (TC Mail) 6-1, 6-0.

Finale: S. Bregnard (TC Mail) - L.
Muller (TC Mail) 1-6,6-4,7-5.

Filles IV (1970 et plus jeune), demi-
finales: L. Rickens (TC Cadolles) - L.
Messerli (TC Cadolles) 6-0, 6-0; K. La-
bourey (TC Mail) - S. Fuhrer (TC Mail)
6-0,6-0.

Finale: K. Labourey (TC Mail) - L.
Rickens (TC Cadolles) 6-4,6-3.

Des finales de haut niveauLes arbitres pour le deuxième tenir
La Commission d arbitrage de la FIFA a

désigné les arbitres des rencontres du se-
cond tour du Mundial:

GROUPE «A» ^y . .. . . , .
Â BARCELONE (NOU CAMP)

URSS - vaincu Belgique-Pologne: Mi-
chel Vautrot (Fr), Antonio Garrido (Por) et
Charles Corver (Ho).

URSS - vainqueur Belgique-Pologne:
Robert Valentine (Eco), Clive White (GB)
et Henning Lund-Soerensen (Dan).

GROUPE «B» À MADRID
(SANTIAGO BERNABEU)

RFA - Angleterre: Arnaldo Coelho
(Bré), Hector Ortiz (Par) et Romulo Men-
dez (Gua).

Espagne - vaincu RFA-Angleterre:
Paolo Casarin (lt), Franz Woehrer (Aut) et
Karoly Palotai (Hon).

Espagne - vainqueur RFA-Angle-
terre: Alexis Ponnet (Be), Michel Vautrot
(Fr) et Bealid Lacarné (Alg).

GROUPE «C»
À BARCELONE (SARRIA)

Italie - Argentine: Nicolas Rainea
(Rou), Bruno Galler (S) et Belaid Lacarné
(Alg).

Brésil - vaincu Italie-Argentine: Ma-
rio Rubio (Mex), Gaston Castro (Chi) et
Gilberto Aristizabal (Col).

Brésil • vainqueur Italie-Argentine:
Abraham Klein (Isr), Chan Tam-sun
(Hong-Kong) et Bogdan Dotchev (Bui).

GROUPE «D»
À MADRID (VICENTE CALDERON)

Irlande du Nord - vaincu Autriche-
France: Adolf Prokop (RDA), Walter
Eschweiler (RFA) et Erik Fredriksson (Su).

Irlande du Nord - vainqueur Autri-
che-France: Alojzy Jarguz (Pol), Nicolae
Rainea (Rou) et Youssef El-Ghoul (Libye).

On notera dans cette liste la présence du
Suisse Bruno Galler, désigné comme juge
de touche pour Italie-Argentine, et celle,
dans la même fonction, du Danois Lund-
Soerensen, unanimement- critiqué pour
avoir fait cadeau d'un penalty à l'Espagne
face à la Yougoslavie... On remarquera éga-
lement que les deux rencontres de l'Espa-
gne seront dirigées par des arbitres euro-
péens de réputation (l'Italien Casarin et le
Belge Ponnet), ce qui, on ose l'espérer, de-
vrait permettre d'éviter le renouvellement
des arbitrages «à la maison» constatés au
premier tour.

Par ailleurs, le président de la Commis-
sion d'arbitrage, Artemio Franchi (lt),
avait annoncé avant même la communica-
tion de la liste des arbitres du deuxième
tour que le Soviétique Miroslav Stupar, ar-
bitre de France-Koweit, et l'Espagnol Au-
gusto Lamo Castillo, qui avait dirigé Brésil-
URSS, avaient été éliminés pour la suite du
Mundial.



Victoire indiscutable des gens de l'Est
Sérieuses lacunes belges à Barcelone

• POLOGNE - BELGIQUE 3-0 (2-0)

Zbigniew Boniek avait annoncé la
couleur avant le match. «Ce n'est pas
l'équipe de Pologne - Italie (0-0) que
vous allez voir, mais celle de Pologne -
Pérou (5-1)». La nouvelle recrue de la
Juventus a fait le nécessaire pour
justifier sa prévision. Boniek s'est
fait l'auteur, en effet, des trois buts
qui ont permis à la Pologne d'enta-
mer le second tour par une conforta-
ble victoire (3-0, mi-temps 2-0) sur la

Belgique. Ces trois buts, remarqua-
bles, ont confirmé la variété de ses
talents: une reprise imparable dans
la foulée, un coup de tête tout en fi-
nesse et un départ à la limite du
hors-jeu suivi d'un crochet pour évi-
ter le gardien et d'un plat du pied
dans le but vide.

AIDE PRÉCIEUSE
Mais Boniek n'a pas été, et de loin, le

seul artisan de ce succès qui ne souffre
aucune discussion. Sur le plan offensif , il
forma un «tandem» de choc avec l'excel-
lent Smolarek et il reçut une aide pré-
cieuse de Lato, maître de la manœuvre
au centre du terrain et qui a dignement
fêté sa 100e sélection en donnant à son
coéquipier là balle du premier but, un
premier but réussi dès la 3e minute et
qui a d'emblée fait basculer le match.

Car il faut bien dire que la tâche des
Polonais fut facilitée par les lacunes de
la Belgique sur le plan offensif. Contre la
Hongrie déjà, les Belges avaient été me-
nés à la marque et, déjà, ils avaient
éprouvé toutes les peines à redresser la
situation.

Avec un système de jeu basé sur une
organisation défensive parfaitement au
point, ils ne parviennent pas à trouver la
solution lorsqu'il leur appartient de

prendre l'initiative des opérations.
Contre la Hongrie, l'entraîneur Guy
Thys avait pu faire entrer un «joker» en
la personne de Van Moer. Par son action
intelligente, le vétéran (37 ans depuis le

Nou Camp à Barcelone. Specta-
teurs: 25.000. Arbitre: Siles Calde-
ron (Costa Rica).

But: 3' Boniek 1-0, 27' Boniek 2-0,
53'Boniek 3-0.

Pologne: Mlynarczyk; Zmuda;
Dziuba, Janas, Majewski; Lato, Ma-
tysik, Kupcewicz (83' Ciolek), Buncol;
Boniek, Smwarek.

Belgique: Custers; Meeuws; Ren-
quin, Luc Millecamps, Plessers (88'
Baecke); Van Moer, (46' Van der
Elst), Ceulemans, Coeck, Vercaute-
ren; Czerniatynski, Vandenbergh.

Notes: La Belgique sans Pfaf f  et
Gerets (blessés), Baecke et Vanders-
missen (remplaçants). La Pologne
sans Jalocha.

1er mars dernier) avait grandement
contribué à l'égalisation. Astuce impossi-
ble cette fois puisqu'il avait fait appel à
Van Moer dès le début de la rencontre.

DES FAILLES
Insuffisant sur le plan offensif , les Bel-

ges n'eurent pas leur maîtrise habituelle
en défense, ce dont Boniek fut le grand
bénéficiaire. Thys avait été obligé de se
passer des services de Gerets, blessé.
Mais il modifia sa défense en deux autres
points: Custers pour Pfaff dans les buts
et Plessers pour Baecke au poste de laté-
ral gauche.

C'était trop. Non que les nouveaux-ve-
nus aient vraiment démérité. Mais l'ho-
mogénéité qui faisait la force du compar-
timent défensif des «diables rouges»
n'était plus parfaite. Et Renquin, réser-
viste à Anderlecht, ne parvint jamais à
faire oublier Gerets sur la droite de la dé-
fense. Il ne monta que trop rarement le
long de sa ligne alors que c'est peut-être
sur des actions de ce genre que la Belgi-
que aurait pu résoudre le problème posé
par une défense polonaise qui se regrou-
pait très rapidement autour de l'excel-
lente paire formée par Janas et Zmuda.

IB
Karl-Heinz Rummenigge n'a pas

voulu recevoir le trophée du meilleur bu-
teur du groupe 2 qu'avait l'intention de
lui remettre la municipalité de Belmonte
de Miranda. L'événement, largement
commenté, ne va pas faire remonter la
cote de l'Allemagne, bien dépréciée en
Espagne depuis le fameux match contre
l'Autriche. . . . ^* • » * *

Le cadre technique Geoff Hurst et le
néo-journaliste Franz Beckenbauer se
sont rencontrés dans l'hôtel occupé par
la délégation anglaise. Ils ont échangé
des souvenirs, notamment de la fameuse
finale de 1966 dans laquelle ils furent
oppposés, Hurst y  marquant trois buts à
lui seul. » * *

L'attaquant brésilien Dirceu, 30 ans
depuis le 15 juin , arrive en fin de contrat
à l'Atletico Madrid. Il est en contact
avec plusieurs clubs espagnols, portugais
et brésiliens. Mais il aimerait bien jouer
en France. «Mon vieil ami Paulo César
m'a dit tellement de bien de ce pays. J'ai
très envie de tenter l'expérience avec
mon épouse et mon fils», a-t-il déclaré à
Barcelone. « * »

«A partir du moment où la FIFA a
édicté des règles attribuant au stade
Sarria, plutôt qu'au Nou Camp, le
groupe du Brésil, û n'y a aucune raison
de changer», a commenté M. Giulette
Couanho, le président de la Confédéra-
tion brésilienne. «Nous aurions aimé
jouer au Nou Camp, devant 120.000
spectateurs, mais on ne doit pas revenir
sur ce qui a été décidé», a-t-il affirmé ,
catégorique.

boîte à
confidences

JLe tourbillon tricolore
Sous un autre regard

Les «petits Français» sont sortis
grandis de leur confrontation avec
les Autrichiens. C'est vrai que la cha-
leur dilate les corps mais c'est l'ima-
gination retrouvée, la peur de perdre
bannie qui a soudain permis à
l'équipe de France d'humilier une
équipe d'Autriche qui n'a que ce
qu'elle mérite. Et encore un seul but,
c'est une piètre récompense pour des
Français qui auraient dû vaincre par
trois buts d'écart tant le tourbillon
des attaquants et des demis français
donnaient le «tourni» à l'arrière-
garde autrichienne.

De notre envoyé spécial
Pierre SCHWAAR

Platini absent, les joueurs se trou-
vaient libérés, en l'absence du maî-
tre, les élèves allaient cesser de cha-
huter, ils jouaient juste, avec envie,
avec rage de vaincre et inspiration.
Pourtant,, la chaleur donnait surtout
envie de laisser faire, de tremper les
pieds dans l'eau et de se mettre à
l'ombre. Mais justement, Michel Pla-
tini ne portait plus ombrage, et c'est
en plein soleil que l'on a vu Giresse,
Genghini, Tigana. Tous ont été su-
perbes.

Le brassard de capitaine a remis

miraculeusement Trésor en pleine lu-
mière lui aussi. Une défense mieux
assise, un milieu de terrain complé-
mentaire et offensif, une attaque que
seul Six dépare ont donné une leçon
de football à leurs adversaires. La
valse, c'est l'équipe de France qui la
dansait et les Autrichiens qui en
avaient la tête qui tournait.

Si la deuxième mi-temps a été
moins vive, s'il y avait des ratés, c'est
que les 23 acteurs étaient presque
«cuits» à point par la chaleur am-
biante. L'arbitre avait le premier
baissé pied, il trottinait, bedonnant,
mais cela n'a nullement empêché M.
Palotai d'être parfait en tous points.
Et puis, à leur tour les équipiers de
Krankl qui n'avaient pourtant guère
couru, ne purent plus que marcher, ce
qui ne renforçait pas un potentiel
d'attaque déjà faible à l'origine.
Dans ces conditions, il était normal
que la France lève un peu le pied et
maintienne un résultat qu'elle avait
tant mérité. Nous n'allons pas tom-
ber dans les superlatifs, croire que
tout est arrivé, les «cocoricos» qui
sont propres aux Français, nous les
réservons pour Séville au cas où di-
manche l'obstacle irlandais serait
passé. On arrose le stade, les ba-
layeurs font les poubelles et j 'ai rare-
ment eu le gosier si sec.

vu dans la
lucarne

w
Coup de chapeau

Le f ootball, le vrai, a repris ses
droits. A Madrid puis à Barcelone,
les «gagne-petits» sont restés bre-
douille.

Sur la pelouse Vicente Calderon, le
f utur  Stéphanois Bernard Genghini
a déchiré la «toile d'araignée» pour
abattre une moitié des tricheurs de
Gijon. Au Nou Camp, le prochain
coéquipier de Michel Platini, Zbi-
gniew Boniek est venu répéter ses
gammes. Tir dans la f oulée, lob de la
tête, dribble pivotant ont terrassé
des «Diables rouges» à la dérive.
Coup de chapeau Messieurs!

Les mauvais moments sont vite ou-
bliés. La polka polonaise, précédée
de la marche «en-avant» tricolore, a
suff i. Le ton est donné. Italiens, Ar-
gentins Anglais et Allemands ont
déjà prouvé leurs possibilités. Au-
jourd'hui ces quatres f ormations
sont obligées de suivre l'exemple.

A Barcelone, Boniek, Lato et au-
tres Buncol ont tort habilement dé-
joué le piège de la déf ense en ligne.
L'arrière-garde belge est demeurée
impuissante f ace aux déboulés de
Lato et ses 32 ans ou Buncol, aux re-
marquables changements de jeu ef -
f ectués par Kupcewicz.

Le navire des «rouges» a pris l'eau
de toutes parts. Certes les change-
ments imposés par Guy Thys sont
venus perturber l'homogénéité de
cette déf ense pourtant remarquable
f ace aux champions du monde voici
15 jours.  Paul Wolf isberg, notre sé-
lectionneur national, a certainement
retenu la leçon. Au mois de septem-
bre 4 Bruxelles,. l'équipe suisse pos-
sédera la clé- du coff re. - Même si'Je
contexte sera totalement diff éren t

Littéralement ressuscitée depuis
sa victoire f ace au Pérou, la Pologne
s'est montrée impressionnante. L'es-
pace de 90 minutes, Smolarek et Cie
ont f orcé notre admiration. De la sû-
reté du gardien Mlynarczyk à la ra-
pidité de Boniek, le onze polonais est
apparu parf aitement complémen-
taire. Le choc au sommet dimanche
à 21 heures, contre l'URSS n'en
prend que plus de valeur.

Laurent GUYOT

Renouveau tricolore sans Michel Platini
Logique défaite autrichienne au stade Vicente Calderon de Madrid

• FRANCE-AUTRICHE 1-0 (1-0)
Sans son chef, Michel Platini, l'équipe de

France a véritablement pris son envol dans
ce «Mundial» lors du premier match du se-
cond tour. Au stade Vicente Calderon à Ma-
drid, les Français ont battu l'Autriche par 1
à 0 (1 à 0). Cette victoire permet à la France
de rêver à une demi-finale, une demi-finale,
qu'elle pourrait atteindre dimanche pro-
chain contre l'Irlande du Nord.

Face à l'Autriche, l'équipe de France a li-
vré un match remarquable. Sans Platini, les
Tricolores ont semblé plus homogènes.
L'équilibre était presque parfait dans l'occu-
pation du terrain. Sous l'impulsion du petit
Alain Giresse, les Français se sont créé de
nombreuses occasions de but. Le punch de
Rocheteau, entré après 15 minutes pour La-
combe, et de Soler a donné à l'attaque fran-
çaise un visage inédit dans ce «Mundial».

Curieusement, le but de la victoire a été
obtenu sur un coup de pied arrêté. A la 40e
minute, Bernard Genghini trouvait la lu-
carne gauche des buts de Koncilia sur un
coup franc. A cette occasion, le Sochalien a
imité avec brio le but de Zico contre
l'Ecosse.

Madrid, stade Vicente Calderon.
Spectateurs: 30.000. Arbitre: Palo-
tai (Hon).

But: 40' Genghini 1-0.
France: Ettori; Trésor; Battiston,

Janvion, Bossis; Giresse, Tigana,
Genghini (86* Girard); Soler, La-
combe (15* Rocheteau), Six.

Autriche: Koncilia; Obermayer;
Krauss, Pezzey, Degeorgi (46' Bau-
meister); Hattenberger, Prohaska,
Hintermaier, Jara (46' Welzl);
Schachner, Krankl.

Notes: avertissement à Ober-
mayer, ,, . . . ... .  - . .. , - . •. ; • > •. ,.;?¦•. /;> •. { j

Misérable contre l'Allemagne,
l'Autriche a fait naufrage à Madrid.
Les Autrichiens comptaient énormé-
ment sur Schachner et Krankl pour
passer une défense française , qui à
l'image de son gardien, n'avait pas
donné toutes les garanties lors du
premier tour.

RENTRÉE RATÉE
Walter Schachner, meilleur Autri-

chien au premier tour, est passé tota-
lement inaperçu à Madrid. Krankl a
été proprement bouclé par Janvion.
En ligne médiane, l'Autriche a été
dominée. La grande rentrée de Kurt
Jara n'a rien modifié. L'Autriche
n'est jamais parvenue à changer de
rythme. Le tempo dicté par Pro-
haska, le «mercenaire» de l'Inter, a
favorisé le regroupement des tricolo-
res en deuxième mi-temps. Finale-
ment, les meilleurs éléments autri-
chiens auront été deux défenseurs.
Le gardien Koncilia a longtemps re-

La balle «brossée» par Bernard Genghini trouvera la «toile d'araignée» des buts de Koncilia. Le «mur»
autrichien formé par Hattenberger (No 6), Hintermaier (10) et Prohaska (8) demeurera impuissant. (Bélino AP)

tardé l'échéance et le stopper Bruno
Pezzey s'est montré le plus incisif.

CHOIX DOULOUREUX
Boudeur depuis le début du Mun-

dial. Jean Tigana avait la lourde tâ-
che de remplacer Platini, blessé.
Demi le plus défensif de Michel Hi-
dalgo, Tigana a parfaitement tenu
son rôle. Son coéquipier des Giron-
dins, Alain Giresse, aura été le grand
homme du match. Son art de l'infil-
tration et sa vista ont contribué à ce
renouveau tricolore. Michel Hidalgo
sera confronté dimanche contre l'Ir-
lande à un choix douloureux. Qui
fera les frais de la-rentrée de Platini ?

Avant-centre dans son club, Domi-
nique Rocheteau avait raté son
match contre l'Angleterre. A Madrid,
le Parisien a retrouvé son poste de
prédilection. Incontestablement, il a
démontré plus de présence que La-
combe. Avec Soler, il a su déborder

une défense autrichienne lourde.
Seul déception du côté français, Di-
dier Six a rarement réussi à passer
Krauss.

En défense, Marius Trésor et les
siens ont eu leur tâche facilitée par le
manque de perçant des Autrichiens.
En bouclant Krankl et Schachner,
les Français ont privé les Autri-
chiens de leur arme favorite: le con-
tre. Maintenu envers et contre tout,
Jean-Luc Ettori n'a pas eu beaucoup
de travail. Le portier monégasque a
commis une erreur, qui aurait pu pe-
ser lourd, en ratant sa sortie sur un
centre de Krauss à la 18e minute;

24 ANS APRÈS... . .«rif^
Cette alerte de la 18e minute devait

être la seule pour les Français;>èn
première période. Supérieurs dans
tous les compartiments, les Français
ont péché pendant 40 minutes dans
la concrétisation. Le but de Genghini

n'était que le juste salaire de leurs ef-
forts. Après la pause, les Français
s'attendaient à une domination au-
trichienne. H n'en a rien été. Un ré-
flexe de Koncilia après un solo de Ti-
gana et un sauvetage sur la ligne de
Krauss sur une reprise de Rocheteau
empêchaient les tricolores de dou-
bler la mise.

Vingt-quatre ans après l'épopée
suédoise de Kopa, Fontaine et les au-
tres, l'équipe de France de Michel Hi-
dalgo tient là une occasion unique
d'accomplir un parcours similaire.
Après sa sortie contre l'Autriche, la
France a tous les atouts pour, battre
YÏÀati&àrétt Nô '̂dirii&cTïé. Après
un début difficile, ce Mundial 82 per-
met tous les espoirs à cette équipe de
France, si elle persiste dans son jeu
offensif démontré dans cette pre-
mière madrilène. Pour Hidalgo et
son groupé, l'attaque est bien la meil-
leure défense.

liarf
17 h. 05 Italie - Argentine

(en Eurovision de Barcelone)
19 h. 10 Italie - Argentine

(reprise du match de 17 h. 05)
20 h, 57 RFA - Angleterre

(en Eurovision de Madrid)



quidam
M

Marcel Gauthier se dit trouba-
dour. Né il y a 65 ans, au Grand-Ca-
chot - où il a fait toute sa «Sor-
bonne», précise-t-il - cet ancien do-
mestique de campagne parcourt ac-
tuellement toute la Suisse pour y
vendre du polish.

Toujours en compagnie de son
seul copain, son chien Choky. Il a
aussi, durant 20 ans, représenté le
journal «L'Abeille» dans la vallée de
La Brévine.

Troubadour parce que toujours
sur les routes, mais aussi parce que
grand joueur d'accordéon. Et même
compositeur. Une de ses mélodies,
«Rêve de gosse (1943)» a été éditée.
Et il se souvient encore d'avoir ob-
tenu un second prix lors d'un
concours. C'était le 18 octobre 1938.

Quelle mémoire!
(pob - photo Bernard)

Quand l'accusée est surtout coupable d'imaginaire...
Tribunal correctionnel du district de Porrentruy

Elle a volé. Un peu. Fumé du has-
chich. Peut-être. Mais surtout induit
la justice en erreur. Beaucoup. La
jeune femme, Mme D. B., de Bienne,
qui s'est présentée hier au tribunal
avec son bébé de trois mois dans les
bras, s'est en fait inventée plus de
délits qu'elle n'en a réellement
commis. Entre les vols qu'elle a bel
et bien réalisés et ceux auxquels elle
aurait, en son temps, voulu faire
croire, il y a un monde. Un monde
très flou, très flou, qui a laissé la jus-
tice perplexe. Finalement, le tribunal
l'a condamnée à trois mois d'empri-
sonnement dont 143 jours de préven-
tive à déduire (ce qui dépasse en fait
la peine) avec- sursis pendant trois
ans. Elle a également à sa charge les
frais judiciaires.

La jeune femme, qui s'appelait D. M.
avant son mariage, est née à Bonfol où
elle a vécu son enfance comme seul en-
fant d'un couple malheureux. Malheu-
reux, parce que l'entente conjugale
n'était pas bonne, mais surtout parce
que le père était buveur et la mère suici-
daire. La mère a souvent été internée, a
tenté de s'enlever la vie à maintes repri-
ses et le père a également fait un séjour à
Bellelay. Cette situation était suffisante
pour fausser au départ la jeunesse de D.
B. De plus, elle souffrait d'une grave
myopie et de diabète. Cette dernière ma-
ladie la faisait tomber assez fréquem-
ment dans le coma. Au cours de ce qu'on
appelle trop fréquemment les belles an-
nées de jeunesse, D. B. a passé au total
sept ans dans des maisons plus ou moins
médicales. Révoltée, asociale, fabulatrice
et séductrice, la jeune fille est entré dans
le monde des adultes par la mauvaise
porte.

ELLE VOLE
DANS LES SUPERMARCHÉS
POUR VIVRE

Alors qu'elle n'avait pas encore tout à
fait seize ans, D. B., sans formation, va
se servir dans les supermarchés. Elle y
récolte de la marchandise pour quelque
700 francs à Genève, Lausanne, Porren-
truy. En 1975, elle ramasse pour environ

3000 francs d'objets dans un grand ma-
gasin de Montbéliard, où durant une se-
maine, elle se rend tous les jours. En juin
1977, avec un complice, à deux reprises,
elle déleste des sommelières de leur
bourse, s'appropriant ainsi une fois 200
francs et l'autre fois 450 francs. Ces der-

niers méfaits ont heu à Moudon et à
Chavannes sur Moudon. Internée à Bel-
lelay, elle dit avoir volé des médicaments
dans la pharmacie. Dans une première
version, elle prétend les avoir pris pour
se droguer. C. D.
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Les injures de l'arrière grand-maman
Tribunal de police du Val-de-Travers

Impeccablement habillée, un clip à
chaque oreille, une bague émeraude
au doigt, elle a posé son sac en croco-
dile sur ses genoux. Elle fait face au
juge Bernard Schneider. C'est une
arrière grand-mère, coquette de sa
personne, mais un peu sourde. Dame
A. H., de Noiraigue, est née en 1897.
De mémoire de jeune chroniqueur,
c'est la première fois qu'un prévenu
aussi figé comparaissait devant le
Tribunal de police. Et que repro-
chait-on à cette charmante per-
sonne? Injures, diffamation et éven-
tuellement calomnies.

Le juge: «Née en 1897, donc vous avez
85 ans, madame?» «Erreur M. le prési-
dent, je n'ai que 84 ans, mon anniver-
saire aura lieu en octobre...»

Dame A. H. est précise quand il s'agit
de son âge. Il n'en va pas de même pour
ce qui est de ses papiers valeurs enfermés
dans un safe d'une banque de Neuchâtel.
Ils ont disparu... A. H. a commencé par
mettre en cause le directeur de la ban-
que. Puis ses soupçons se sont portés sur

l'une de ses amies à qui elle avait confié
une procuration et la clef du safe. De fil
en aiguille la querelle a pris de l'ampleur:
lettres, coups de téléphone. Excédée,
l'amie a finalement déposé une plainte.

Le directeur de la banque a expliqué
hier que l'amie de dame A. H. n'a jamais
pénétré dans la salle des saf es. D'ailleurs,
il ne la connaissait pas. Et les mesures de
sécurité sont telles qu'elles rendent ce
genre de vol pratiquement impossible.

L'inspecteur de police qui a mené l'en-
quête confirme bien que la prévenue a
accusé son amie. Elle ne l'a pas traitée de
voleuse, mais presque.

A. H. que la surdité empêche de com-
prendre les débats y va de sa déclara-
tion:
- Elle possède la clef, qui d'autre

pourrait avoir pris mes titres? Et dire
que je plaçais ma confiance en elle...

Le mari de la plaignante, cité en qua-
lité de témoin, affirme que sa femme n'a
jamais mis les pieds dans cette salle des
sages. (jjc)
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Les compétitions
scolaires et sportives
des élèves

Après l'eff ort cérébral la dépense
physique. A l'issue de l'année sco-
laire, après les derniers contrôles et
autres examens les joutes sportives.

De Saint-Imier au Locle en pas-
sant par La Chaux-de-Fonds elles
ont ou elles vont débuter, comme
dans d'autres localités également
de f açon plus modeste, adaptées â 7a
taille des établissements scolaires
qu'abritent ces villages.

En f ait une manière de mettre en
pratique un viel adage: «un esprit
sain dans un corps sain».

Aussi sage que puisse être ce p r é -
cepte diverses voies sont ouvertes
pour l'appliquer. A quelques rares
exceptions près, avec les joutes
sportives on a choisi celle de la
compétition.

En f ai t  peut-être la plus f acile
pour motiver les élèves, du Locle au
moins, qui ont l'obligation d'y p r e n -
drepart

De cette manière, même lors des
moments de délassement qui termi-
nent une période scolaire et qui pré-
parent l'entrée en vacances, on
maintient l'état d'esprit qui anime
les gosses dès qu'ils sont «aspirés»
p a r  le système scolaire: celui de la
compétition. Normal diront beau-
coup en argumentant qu'il s'agit là
d'un stimulant eff icace en ce qui
concerne les résultats scolaires.

Certes, depuis bien longtemps on
n'établit plus le classement indivi-
duel général d'un élève par rapport
à ses camarades de classe. -

Mais par le tait que l'on décerne
encore à chacun d'eux et par disci-
pline des mentions ou des notes se-
lon le degré qu'il f réquente, on p e r -
pétue le mode de f onctionnement

''d' une échelle des valeurs. Donc
d'une f orme de compétition qui
automatiquement se développera
parmi les élèves.

Evidemment stimulant ce sys-
tème valorise les meilleurs, eff raye
ceux qui éprouvent des diff icultés et
culpabilise même les derniers; ras-
surant pour les parents des bons
élèves il peut être dépitant pour les
autres.

Mais comment f aire autrement
af in de vérif ier les connaissances
acquises si ce n'est en établissant ce
classement hiérarchique, question-
nerons certains ?

Alors, les joutes scolaires... Il n'est
pas sûr que l'établissement d'un
classement à l'issue des épreuves
soit destiné à permettre aux moins
bons élèves - intellectuellement
parlant -de se revaloriser, de pren-
dre leur revanche.

Il serait en eff et regrettable
qu'aux termes de «joutes sportives»
en vogue quelques jours viennent
s'opposer ceux de «joutes scolaires»
qui seraient alors en usage toute
l'année.

Aussi, ce classement des épreuves
sportives semble discutable.

Jean-Claude PERRIN

Taxes automobiles neuchâteloises: + 10%
mais le Grand Conseil restera maître des hausses

- Par J.-A. LOMBARD -
Les taxes sur les véhicules à moteur - à l'exception

des bateaux — augmenteront d'environ 10% en moyenne
l'an prochain dans le canton de Neuchâtel. Sauf référen-
dum de plus en plus improbable. Ainsi en a décidé hier
après-midi le Grand Conseil au cours de la première
journée de sa session extraordinaire qui s'est achevée sur
un vote favorable, certes, mais pas aussi inconditionnel
qu'aurait pu l'espérer le gouvernement, il s'en faut.

Avant de lever le siège, une majorité de députés ont
en effet enlevé la pierre angulaire du projet du Conseil
d'Etat en supprimant du projet l'article qui confiait à
l'exécutif cantonal le soin de réadapter lui-même les ta-
xes une fois tous les trois ans en se basant sur l'évolution
du coût de la vie. Le chef du Département des travaux
publics, M. André Brandt, a eu beau livrer un barroud
d'honneur en défendant avec sincérité l'homogénéité né-
cessaire de l'ensemble du texte, les lib-ppn, appuyés no-
tamment par le pop, lui ont arraché la prérogative qu'il
entendait s'octroyer. Le Grand Conseil n'a pas voulu
abandonner son pouvoir de décider de toute augmenta-
tion de taxes comme des impôts. Pour ne pas amputer en-

core les attributions du législatif; pour garantir aussi
l'exercice du référendum populaire.

Le Conseil d'Etat a donc partiellement échoué sur la
ligne de but après avoir vaillamment défendu son point
de vue. D faut savoir qu'invité expressément par la
Commission financière à trouver de nouvelles recettes
autant qu'à freiner les dépenses de son ménage, le gou-
vernement avait envisagé initialement une hausse des ta-
xes de quelque 20%. Après une procédure de consultation
très démocratiquement menée auprès des milieux
concernés, particulièrement des clubs d'automobilistes
du canton, et confronté à la menace de référendum que
faisait planer entre autres le pop, il a opté pour la modé-
ration: ce sera 10% seulement, augmentation parfaite-
ment justifiable en regard de l'évolution des prix et des
services, d'autant que les taxes n'avaient pas bougé de-
puis 1974. Mais l'exécutif entendait bien récupérer pro-
gressivement la tranche à laquelle il renonçait, ce qui au-
rait pu être fait par la réadaptation périodique des barè-
mes. Il n'en sera donc rien. Et la prochaine indexation de-
vra passer par le législatif , sous le regard du peuple.
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Nouveau revêtement pour l'été
Route de La Vue-des-Alpes

Avec l'arrivée des beaux jours, les gens ont tendance à se dévêtir. Mac Adam n'en
a cure. L'été est pour lui l'occasion de recevoir un nouveau (re)vêtement.

La chaussée est ici recouverte sur la route de La Vue-des-Alpes, au virage de
Malvilliers. (Imp)

m
Les Brenets, avec les bassins et le

Saut-du-Doubs, constituent un but
de promenade plein de charme et
très apprécié, en toute saison. Il y
avait, pour les personnes manquant
un peu de souffle en tout cas, une
ombre à ce tableau: le coteau où
s'étage le village est raide, et le tra-
je t  assez pénible pour les excursion-
nistes qui doivent remonter du
Doubs à la gare. Cette ombre est
maintenant effacée: un service de
bus a été institué pour les touristes.

• UREENPAGE19 
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- Vive animation au Communal et
dans les halles de gymnastique.
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AU VAL-DE-TRAVERS. - Cons-
truire un nouvel hôpital ou trans-
former les anciens?
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Bois du Petit-Château: 17 h., Utah
Band (USA). En cas de mauvais
temps, Aula des Forges, 20 h. 30.

Salle de musique: 19 h. 30, Audition
de clôture du Conservatoire.

Hall Salle de musique: 15-19 h., expos.
Place à votre place, les proposi-
tions des lecteurs de L'Impartial.

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

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

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.

Expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,

18-20 h. 30.
Galerie Manoir: peintures Jean-Paul

Perregaux, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: lithographies

originales Pierre Bichet, 14-20 h.
La Plume: expos, travaux du cours du

soir de l'Ec. d'art.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30- 18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
jeudi 16-18 h.

ADC: Informations touristiques, tél.
(039) 22 48 21, rue Neuve 11.

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

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing. r
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.

La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: tél. 2333 57 et
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vendredi tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

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.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 4126.

Information allaitement: tél. 26 86 12
ou (038) 33 53 95.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Forges, Ch.-Naine 2 a. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de faniillë^" .?

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (transformations).
Eden: 20 h. 45, Goldfinger; 18 h. 30,

Les heures chaudes d'une baby-
sitter.

Plaza: 21 h., Les faucons de la nuit.
Scala: 20 h. 45, La fièvre au corps.
• communiqué

A la Salle de musique: Le Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds et du Locle
donnera son audition de clôture ce soir,
mardi 29, à 19 h. 30. Au programme: classes
d'ensemble, de solfège, orgue, piano, violon-
celle, cor et orchestre.

La Chaux-de-Fonds

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:
' — 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66

— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/ demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonças noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 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 jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
311149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Information diabète: Hôpital, lundi

après-midi, téL 3152 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive

du fleuve, 14 h. 30-17 h. 30.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
T'empêches tout le monde de dor-
mir.

Château de Môtiers: expos. «150 ans
de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-
20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Bibliothèque Ville: Lecture publique,
9-20 h. Fond général, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Pianiste noir américain.

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

Galerie Pommier; 7 graveurs québé-
cois, 10-12 h., 14-20 h.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collections «Passion».

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Ecole-Club Migros: sculptures Ch. M.

Hirschy et peintures D. Aeberly,
10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite téL 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La maison du

lac. l7 h.30,en v.o.
Arcades: 20 h. 30, Eaux profondes.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La piscine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les

autres.
Rex: 20 h. 45, Une langouste au petit

déjeuner.
Studio: 21 h., On l'appelle Trinita.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies Mar-

tial Leiter, merc. à dimanche.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
artistes en exil, fermée.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pftquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél.
143.

Saignelégier
Café du Soleil: expos. 42 artistes pour

Amnesty, 17-19 h., 20-22 h.
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: téL 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche. ' '
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Changement

de saison.
La Grange: 20 h. 30, Métal hurlant.
Bureau office de renseignements: tél.

22 6686.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Bibliothèque de la ville (Wïcka II):
lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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 fermée.

Galerie Cénacle: huiles et sculptures
Giorgio Veralli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Gare, téL 22 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tête à cla-

ques. '
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Loin de la

terre.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
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. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

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.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 5166.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118. *
Police cantohàlértèt 4414 27.ir "
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Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
4414 27.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 5151. 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: relâche. .

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre depuériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.
Bienne
Galerie Silvia Steiner: expos. Le des-

sin fantastique, 15-19 h.
Galerie Cartier: J.-P. Devaud, cérami-

ques 15-18 h. 30.
CINÉMAS

Métro: 19 h. 50, Plattfuss am Nil.
Schlitzauge sei wachsam.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Famé. 16 h.
30, 18 h. 30, American pop.

Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007.
L'homme au pistolet d'or. 17 h.
45, Secret agent.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
L'école de l'amour.

Apollo: 15 h, 20 h. 15, La toubib du
régiment.

Capitol: 15 h, 18 h. 45, 20 h. 30, Sor-
cières torturées.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15,20 h. 50, Feuchtes Liebesnest.

Lido 1:15 h., 18 h, 20 h. 15, Laura.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le

tambour.
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CE SOIR, 17 h.

Bois du Petit-Château

CONCERT
UTAH BAND (USA)

50 exécutants
Buvette

(En cas de mauvais temps, à 20 h. 30, dans
l'aula des Forges)

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert

Organisation: Office du
48893 tourisme (ADC) - Musica-Théâtre



Sylvie RUCH
Gerardo VARA

ont le plaisir de faire part
de leur mariage

qui aura lieu
le samedi 3 juillet
1982 à 14 h. 30

à l'église Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds

49527

Un jour de sentier, huit jours de santé
Les mordus du Doubs aux Graviers

Dimanche matin, la pluie, une fois de plus, n'incitait nullement à une
promenade en forêt, ni à un séjour prolongé au bord du Doubs. Mais les
mordus de notre belle rivière, qu'ils viennent de France ou de Suisse,
tiennent à leurs joyeuses rencontres annuelles et n'en manquent pas une.

Ils étaient plus de 150 à s'abriter sous la halte des Graviers, un abri que la
Société des Sentiers du Doubs se propose de rénover et d'agrandir au
printemps prochain.

C'était aussi l'occasion de profiter de la sympathique buvette des Graviers
fleuron de la Société de pêche la Gaule.

Le Doubs était en pleine crue, il méri- i
tait sa renommée de semi-fleuve, roulant J
des eaux abondantes. Les sous-bois

étaient luxuriants, et la reine des prés à
.'apogée de sa floraison.

Bien avant l'heure de l'apéritif, le so-

leil fit quelques apparitions, favorisant
ainsi le travail des cuisiniers, car à part
la soupe qui ne craint pas l'eau, les grilla-
des, elles, préfèrent rôtir dans leur pro-
pre jus.

Au moment de prendre le café, le pré-
sident de la Société des Sentiers du
Doubs, Claude Pellet, remercia les parti-
cipants et dressa un résumé de l'activité
printanière déployée sur les sentiers. Le
cantonnement est en voie d'achèvement.
Trois journées de travail volontaire ont
été consacrées aux sentiers des Forges,
du Châtelot, de la Ronde et du lac de
Moron.

L'année 1982 ayant été décrétée année
du tourisme pédestre, la Société des Sen-
tiers du Doubs, organisera une course
guidée sur le sentier du Pillichody, sa-
medi 2 octobre. Elle permettra de visiter
quelques belvédères et surtout de faire
connaissance avec les nouveaux ponts
posés par la protection civile avec l'ap-
pui financier de la Société des Sentiers
du Doubs.

«Un jour de sentier égal huit jours de
santé», ajoute l'orateur. Claude Pellet si-
gnale encore l'ouverture par les soins de
l'Etat de Neuchâtel, d'un magnifique
dortoir de 30 places à la Maison-Mon-
sieur, reconnu par la société depuis de
nombreuses années, comme indispensa-
ble à notre infrastructure touristique ré-
gionale.

La pluie s'étant fait rare, la bonne hu-
meur aidant, le temps de la rentrée est
survenu bien trop vite.

E. Mls

Le «Parcours sauvetage» des samaritains

Mercredi soir dernier, les samaritains
de La Chaux-de-Fonds descendaient
dans la rue, pour démontrer les premiè-
res mesures de sauvetage.

Sept postes répartis dans la rue de
l'Avenir renseignaient les quelque 70
participants sur les premières mesures
vitales à prendre en cas d'accident. L'ap-
proche du blessé, les positions de survie,

la respiration, les hémostases, comment
sortir un blessé d'une automobile, etc.
Fait à noter, une forte participation de
jeunes, très intéressés par la technique et
la pratique du sauvetage.

Une parfaite réussite, exposant une
des nombreuses activités samaritaines.

(cp - photo Bernard)

2?^£^?E3 Ai Salle de musique ;
¦Pli. - -2 Rythme et chansons
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Hier soir, dans le cadre des manifesta-
tions d'Estiville, l'Americus High School
Singers Group (50 exécutants) a donné
un récital à la Salle de musique devant
une assistance enthousiasmée dès le pre-
mier morceau. En fin d'après-midi au-
jourd'hui, si le temps le permet, ce sera
le tour d'un autre groupe américain de
rencontrer le public chaux-de-fonnier. A

17 heures, au Bois du Petit-Château, ou
à 20 h. 30 à l'Aula des Forges, l'Utah
Band donnera en effet un concert, tou-
jours dans le cadre d'Estiville.

(Imp., photo Bernard)

Au Tribunal de police
Lors de son avant-dernière audience,

le Tribunal de police a rendu les juge-
ments suivants:

Ph. S. a été condamné, pour infraction
à la législation fédérale sur les stupé-
fiants, à 15 jours d'emprisonnement. Le
sursis accordé le 21 janvier 1981 a été
maintenu, mais le délai d'épreuve pro-
longé d'un an. Dévolution à l'Etat: 700
fr., plus 60 fr. de frais.

Pour vol P. H. a été condamné à 3
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Les frais de 40 fr. sont à
sa charge.

Ch. H. et P. v. A. ont tous deux retiré
leurs plaintes pour injures et menaces.
Ils auront donc chacun à payer 15 fr. de
frais.

Pour abus de confiance, L. V. a été
condamné à 35 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Il devra
s'acquitter de 50 fr. de frais.

Enfin, le tribunal s'est occupé de di-
verses affaires ayant toutes trait à des

infractions à la loi sur la circulation rou-
tière. A.-P. P. a été libéré, les frais à la
charge de l'Etat. Y. G. a été condamné à
50 fr. d'amende, plus 25 fr. de frais. P. N.
à 50 fr. d'amende et à 30 fr. de.frais.

Lors de son audience du 25 juin, le
Tribunal de police a rendu les jugements
suivants:

Pour vol, C. G. a été condamnée à 15
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. L'octroi du sursis est sub-
ordonné au remboursement du lésé P.
dans un délai de 6 mois. Les frais, 75
francs, sont à sa charge.
\W. G. et -E,M^ pour scandales, voies

dp fait et dommages ai la propriété, ont
été condamnés chacun à 400 francs
d'amende plus 70 francs de frais. Au
terme d'un délai d'épreuve de 2 ans,
leurs amendes seront radiées du casier
judiciaire. G. D. M., pour lésions corpo-
relles, a été libéré et les frais sont à la
charge de l'Etat.

E. S., pour détourement d'objets mis
sous main de justice, a été condamné à
10 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et il devra s'acquitter
des frais de 30 francs.

R. B., pour infraction à la LSEE, a été
condamné à 500 francs d'amende plus 30
francs de frais. Cet amende sera radiée
dans un an.

F. N., qui comparaissait pour diffama-
tion, calomnie et injures, a été libéré. Il
devra s'acquitter des frais de 30 francs.

Pour tentative d'escroquerie et induc-
tion de la justice en erreur, S. R. a été
condamné à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis durant 3 ans. Il devra s'ac-
quitter des frais de 450 francs.

Prévenu pour escroquerie, subsidiaire-
ment abus de confiance, P. F. a été li-
béré. Les frais, 60 francs, sont à sa
charge.

Enfin, le tribunal a encore traité de
différentes infractions à la LCR. (Imp.)

Manège: chants du cygne ou de victoire?

Le grand miracle n'aura peut-être pas
lieu, le petit se renouvelle toujours: à dé-
faut de renaître de ses ruines, l'ancien
Manège se métamorphose en un lieu ma-
gique, extraordinaire, sitôt qu'on lui
donne vie ne serait-ce que quelques heu-
res.

C'était le cas une nouvelle fois samedi
soir. Le nouveau groupe de défense du
Manège menacé de prochaine démolition
avait organisé à nouveau une fête, la
troisième ce mois, chaque fois sous un re-
gistre différent.

Là, c'était un café-concert. Pas comme
les autres, forcément. Il était animé par
une cohorte de musiciens et musiciennes
de la région, jeunes et talentueux,
composant un spectacle quasi ininter-
rompu et remarquablement éclectique.
Chant, chanson, folk, classique et autres
furent écoutés avec la même attention et
obtinrent le même succès dans une assis-
tance elle aussi très diversifiée, même si
décidément une partie jeune de la popu-
lation chaux-de-fonnière paraît plus ac-
tivement attachée à ces vieilles pierres
que ceux qui les ont connues avant leur
ruine... Outre l'agrément du concert, il y
avait là comme un symbole d'une tolé-
rance dont le Manège n'a pas toujours
été entouré!

Avec l'éclairage de fortune «mixé»
sans technique au crépuscule attardé
tombant de la verrière, avec les tables
rondes, les chaises colorées, avec les
fleura et les plantes vertes, et le fumet

des crêpes chaudes et du café, la cour in-
térieure du bâtiment souriait de ses ar-
cades béantes, clignait de ses fenêtres
brisées, retrouvait la mémoire de ses
fresques fanées et rêvait de lendemains
qui, eux aussi, chanteraient, avec des airs
vénitiens, ou orientaux, des coins d'ail-
leurs cultivés en pleine Chaux-de-
Fonds...

Chants du cygne ou chants de vic-
toire? Le groupe de défense continue à
recueillir les parts de 100 francs sur la
souscription qu'il a lancée pour la créa-
tion d'une coopérative de rachat et de
restauration qui a rassemblé quelques di-
zaines de milliers de francs. Il a clos la
liste des signatures sur la pétition adres-
sée en faveur du bâtiment aux autorités
communales, et qui doit totaliser à ce
jour quelques deux mille noms. Il pour-
suit ses efforts de dernières heures pour
sauver l'immeuble. Le sort de celui-ci
pourrait bien être scellé, outre par les
fonds dont pourront disposer les sauve-
teurs, par la rencontre qui doit avoir lieu
cette semaine entre la vingtaine d'archi-
tectes désireux d'étudier encore les possi-
bilités de réhabilitation et le Conseil
communal.

Samedi prochain, c'est un spectacle de
cirque qui est prévu au Manège. Avec
des prestidigitateurs. C'est peut-être là
qu 'on saura si le coup de magie a opéré,
ou si c'est le Manège et ce qu'il repré-
sente qui est définitivement escamoté!

(MHK - photo Bernard)

Manège: retaper la maison des pauvres
TRIBUNE LIBRE

On n'a pas assez parlé, à propos du
Manège, de la spéculation qu'il y a eu.
L'ancien propriétaire (...) n'a pas vendu
le Manège 500.000 francs. Je trouve que
la commune aurait dû interdire cette
spéculation. Car le Manège c'était la
maison des pauvres. Il devrait continuer
à l'être. Croyez-moi, le Manège a toute
une histoire. J 'y ai vécu depuis ma nais-
sance en 1919 jusqu'en 1933. Nous étions
une famille de sept enfants, et j'y ai vécu
une enfance heureuse.malgré que ma fa-
mille était pauvre. En 1930, quand il y
avait le fameux chômage, on s'aidait, il y
avait une chaleur humaine que l'on ne
voit plus. J 'ai gardé une grande recon-
naissance à Mme Lisak qui nous en-
voyait 1 kilo et demi de viande tous les
samedis pendant p lusieurs années, et
croyez-moi bien des personnes qui
n'avaient que très peu de ressources en
profitaient. On avait p laisir à leur por-
ter à manger.

Au Manège, il y avait une quaran-
taine d'enfants. Que de rires, que de
chants, que de farces, comme on était
près de la prison, que d'amendes ! Ce
sont toutes des histoires de pauvres qui
n'intéressent pas ceux qui condamnent
le Manège, mais qui sont humaines.
Maintenant, j e  dois dire une chose: on a
dégradé le Manège, ce qui est scanda-
leux. Il y avait une fontaine qui paraît-il
serait dans un musée, les galets de la
cour dans un bistrot et les parquets ar-

rachés. Il y avait quand même de belles
choses, j 'espère qu'on nous les restituera.

Pour les logements qui seraient reta-
pés, ils seraient mieux que les cartons de
béton que ceux qui les ont bâti n'iraient
pas habiter: Qu'ils ne soient pas trop
chers... Pourquoi des personnes bénévo-
les n'iraient pas retaper le Manège, pour
qu'il retrouve cette chaleur humaine ? Et
si tout le monde faisait quelque chose
pour qu'il puisse exister ?

Marie-Louise Moser-Gogniat
Léopold-Robert 117
La Chaux-de-Fonds

(Réd: deux précisions sur les faits: la
commune n'a pas de possibilité légale
d'«interdire la spéculation»; quant au
«scandale» de la «dégradation» du Ma-
nège, il faut se rappeler que ce sont des
protecteurs du patrimoine, et non des
vandales, qui ont mis à l'abri certains
éléments au moment, il y a plus de trois
ans, où le Manège était prêt à être dé-
moli, déjà. Pour en sauver quelque
chose...)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• L'audition de clôture du Col-
lège musical aura lieu mercredi 30
juin à 20 h. à l'aula de l'ancien
Gymnase, Progrès 33. Les jeunes élè-
ves qui viennent de réussir les exa-
mens de solfège élémentaire y rece-
vront leurs certificats, les élèves
avancés préparant les certificats
d'instruments agrémenteront la soi-
rée de leurs productions. La manifes-
tation est publique, l'entrée est libre.

(DdC)

cela va
se passer

M. André Hammcrli...
...qui vient d'obtenir le titre de doc-

teur en Bioengineering, décerné par
l'Université de l'Utif h, aux Etats-
Unis, après qvqir obtenu un «Master
of Science in Bioengineering» dans
la même institution.. -.

y M. Hâmmerli était arrivé aux
EtatS 'Urds en 1978, après, avoir ob-
tenu un diplôme d'ingénieur ETS en
microtechnique au Locle et un di-
plôme d'ingénieur en microtechnique
à l'Université de Neuchâtel (Imp)

bravo à

LA SAGNE

Dimanche soir, après la Fête canto-
nale des musiques à Couvet, l'Union cho-
rale et la commune ont accueilli la fan-
fare l'Espérance. Une modeste cérémonie
se déroula à la Grande salle après un cor-
tège à travers la localité. M. Jean-Gus-
tave Béguin félicita la fanfare et en par-
ticulier son directeur, M. Bernard Ber-
dat, pour les résultats obtenus, grâce à
un excellent travail.

L'Union chorale placée sous l'experte
direction de M. P.-A. Lienhard chanta
plusieurs œuvres de son répertoire. M.
Willy Thiébaud, président de l'Union
chorale, félicita aussi la fanfare.

Une verrée amicale fut servie et l'Es-
pérance joua quelques morceaux. Plu-
sieurs membres des autorités étaient pré-
sents notamment le président du Conseil
général, M. Roger Vuille. (dl)

Réception des musiciens

Naissances
Kollner Thibaut Marcel Anthony, fils de

Humbert et de Yvette née Jeanbourquin. -
Candelieri Florian, fils de Antonio et de
Jacqueline née Landry. - Erard Robin, fils
de Jean-François et de Maryline née Lange-
vin.
Promesses de mariage

Da Costa Mota Elvio et de Oliveira Cris-
tina Fernanda. - Tschantz François James
et Todeschini Lucienne Nadine.

ÉTAT CIVIL 
_^̂
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RABAIS jusqu'à 70%
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DROGUERIE CENTRALE
M. Vaudrez - LE LOCLE

FERMÉE
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

Réouverture: Lundi 2 août

Bonnes vacances 91-109

A louer au LOCLE, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.—, charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, WC, chauffage central
individuel, loyer mensuel Fr. 156.—.
Pour visiter: M CAPUCCI,
tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: gérance SCHENKER-
MANRAU SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 97-605

IMMEUBLES CARDAMINES 20-22
LE LOCLE

Appartements
de 2V2, 4 et 4Vi pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation
machine à laver comprise dans location.
Arrêt du bus devant les immeubles. Dis-
ponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à
Charles Berset, Jardinière 87, 2300 La

Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 78 33
49491

A louer au LOCLE, rue des Cardamines, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confort, balcon, cave, loyer mensuel
Fr. 424.—, charges comprises.

Pour visiter: Mme DUVANEL,
tél. 039/31 74 62.

Pour traiter: Gérance SCHENKER-
MANRAU SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 87605

__----------------------------------------------- _____________ i

Tous les jours midi et soir au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 9i-67

Offres
spéciales
vacances

voitures occasion prêtes au départ
avec garanties et facilités de paie-

ment.

Peugeot 305 SR mod. 78
Fr. 7200.-

Peugeot coupé 304 S Fr. 4700.-
Peugeot 304 S 4 p. Fr. 4100.-
Peugeot 104 mod. 77 Fr. 4500.-
Fiat Fiorino mod. 79 Fr. 6700.-
Fiat 1300 Berlinetta Fr. 6800.-
Fiat 127 mod. 75 révisé Fr. 4100.-
Fiat 126 mod. 76 révisé Fr. 3400.-
Skoda 105 S mod. 80 Fr. 4100.-
Fiat 124 23 000 km. Fr. 4600.-
Fiat Ritmo 75 CL 23 000 km.

Fr. 9100.-
Opel Ascona 1600 Fr. 4100.-
Citroën GS mod. 77 Fr. 4500.-
BMW 2002 expertisé 82

Fr. 4400.-
Fiat 131 Mi rafiori 1300

Fr. 4700.-

Garage et
Carrosserie

de La Jaluse
Charles Steiner, tél. 039/31 10 50

Le Locle

Centre
automobiles

Fiat - Mitsubishi - Skoda
ouvert le samedi toute la journée

91-164

|̂ »3~V Requin
j l£ 9̂ 

]
m̂mÈÊ^mm^^^^Ê1̂ ^̂ . Cent-Pas 6, Le Locle

V^B r̂ j } ^-**  ̂ vous propose ses sensa-
\ HjjP-.aSlPr f^  ̂ tionnelles occasions et
^^̂  

^̂ r 
fins 

de séries 
aux 

dates
^̂ .̂.mm^^̂ et heures suivantes:

Mercredi 30 juin et jeudi 1er juillet: de 14 h. à 18 h. 30

Vendredi 2 juillet: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30.

Venez faire des affaires en or grâce à nos prix sacrifiés ! 49454

LA COLT déjà à partirde Fr. 9990.-
Dès maintenant la nouvelle

COLT TURBO
que vous pouvez essayer sans engagement auprès de
votre concessionnaaire du Locle:

JALUSAUTO S.A. Tél. 039/31 46 54
Service de vente ouvert le samedi 91-164

Abonnez-vous à L'Impartial

Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il en arriva rapidement à la conclusion qu'il
n'y avait qu'un seul itinéraire praticable: la
route de Pontarlier. C'est-à-dire qu'au lieu de
redescendre vers la vallée de la Loue, les Fritz
avaient intérêt à grimper plus haut dans la
montagne, là où personne ne les attendait.

Il ne fallut que quelques minutes au capi-
taine pour exploiter cette déduction stratégi-
que. Immédiatement, pour mener à bien cette
opération, il songea à un homme en qui il
avait toute confiance, lequel lui avait démon-
tré à plusieurs reprises déjà ses capacités et
son sang-froid.
- Va me chercher le sergent Auvernois, dit-

il à l'un des FFI. J'ai besoin de lui.
Occupé à ramasser les parachutes sur le ter-

rain, Vincent avait subi de plein fouet l'atta-
que allemande. A la tête d'une poignée de ma-
quisards il avait d'abord tenté courageuse-
ment de faire face. Mais en voyant s'avancer
les blindés, il avait vite compris qu'il fallait re-
joindre la forêt. Quelques minutes plus tard,
sans avoir perdu trop de monde, il s'était réfu-
gié sous le couvert protecteur des sapins et,
depuis là, avait recommencé à faire le coup de
feu contre l'ennemi.

Lorsqu'il fut près du capitaine Barbe, celui-
ci le mit rapidement au courant de son plan:
- Tu connais le pont qui traverse la Vé-

drine?
- Oui, mon capitaine.
- Eh bien il va falloir le faire sauter. Je

soupçonne que les Fritz repartiront par la
route de Pontarlier. Tu emmèneras vingt
hommes avec toi et ce qu'il faut pour détruire
l'ouvrage. En combien de temps penses-tu
être sur les lieux?
- Environ une heure en prenant les. rac-

courcis par la forêt.
- C'est trop.
- Ça grimpe dur pour arriver jusque là.
- Il faut y arriver le plus tôt possible.
- On essaiera.
Dès que le groupe commandé par Auvernois

se fut éloigné au pas de course, en emportant

le maximum d'armes et de munitions, le capi-
taine Barbe convoqua ses agents de liaison. Il
leur ordonna d'avertir au plus vite les
commandos de protection. Si l'ennemi déci-
dait, contre toute logique, de redescendre
dans la vallée, il fallait que tous soient sur
leurs gardes pour les accueillir.

Avec la même célérité, le chef des FFI remit
de l'ordre dans les rangs de son unité qui ache-
vait de s'équiper grâce aux quelques contai-
ners ramassés avant l'intervention des Fritz.

La mise au point de ce nouveau plan d'in-
tervention retint durant vingt bonnes minutes
l'attention de l'officier. Lorsqu'il revint à la li-
sière de la forêt, il constata que les Allemands
n'avaient pas non plus perdu leur temps. Ils
avaient récupéré la plus grande partie du pa-
rachutage et l'avaient chargé sur tous les véhi-
cules disponibles.

Soudain, une série de bruits le fit sursauter.
Il s'agissait de tops sourds annonçant le dé-
part des coups de mortier. Les deux spécialis-
tes venus d'Angleterre venaient de mettre en
batterie, sur leur propre initiative, un canon à
âme lisse et arrosaient le terrain de projecti-
les.

Là-bas, les Allemands menacés par ce tir
commençaient de plier bagage. Ils remon-
taient en hâte à bord des camions.

- Cessez le feu bon Dieu! hurla le chef du
maquis.

Trop tard. Les Boches effarouchés se re-
pliaient en direction de l'est. Précisément vers
Pontarlier, comme il l'avait prévu. La colonne
ennemie traversait l'immense plateau en dia-
gonale. Bientôt, elle rejoindrait la route du
Haut-Pays ce qui leur permettrait d'augmen-
ter son allure.

Le capitaine Barbe comprit que son plan
risquait d'échouer. La revanche lui échappe-
rait. Jamais le groupe d'Auvernois n'arriverait
assez tôt pour couper le pont de la Védrine!

L'Hauptmann Burgkert fut le dernier à
quitter le terrain. Il tint à assister au départ
de tous les véhicules. Des conducteurs alle-
mands avaient évidemment pris place à bord
de ceux qu'il venait de rafler à l'ennemi.

Curieusement, les terroristes cessèrent leur
tir de mortier bien avant avant que le dernier
camion eût franchi les limites du plateau.
Sans doute étaient-ils déroutés par sa ma-
noeuvre. L'officier jubila en songeant au nou-
veau tour qu 'il venait de leur jouer. Jusqu'à la
fin, son plan aurait été une merveille de tacti-
que. Il ne laissait derrière lui que des cadavres
et les toiles des parachutes.

(à suivre)
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ANDRÉ BUBLOZ 91 179 fConcessionnaire téléphone «
Installations téléphone f\ A _T" _r™ A A mtélédiffusion - horloges et signaux J 1 r \by  /I /1 H
Etangs 16 %J I *J \J T"T M

Installation sanitaire - Ferblanterie 9i-i85 ¦

Couverture - Etanchéité m

RENÉVERNETTI 01 OA OQ 1
Envers 17a -J I fc*T W W JE
Plâtrerie - Peinture - Papiers peints I
Plafonds suspendus - Enseignes 91-iao »
Isolation sur façades extérieures %

CLAUDE JEANNERET 01 07 fil 1
suce, de Becker &Co - Envers 39 U I V f  V I B

Installation sanitaire I l
Electricité-Gaz , 9V221 m

SERVICES INDUSTRIELS 0„ AA AA 1
magasin M. -A.-Calam'e' 10, ' il Hj DiJ È

Installations frigorifiques ¦
Dépannages 9'"'68 1
Congélateurs collectifs . ¦ »
ROGER GAFNER 01 1 1 OQ I
Avenir 33 W I I I fcW M

Installation chauffage central «

PIERRE-ALAIN BENOIT Q* 70 77 J
2405 La Chaux-de-Milieu O I / fc # # Ë

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - H
Plafonds suspendus - Revêtement W
de façades garanti - Isolation ' m
d'intérieur-Location 91-38' 

j
d'échafaudages tubulaires M

^.£
ALL

' 31 83 26 /

Un.«rTrK32im-/
coup de téléphone suffit

i

André Cattin
», * . . . .. . Rsychologys „; F

Monts 71 -Tëlv (039) 34 1*7 85 -2400 Le Locle

Soutien pédagogique
Leçons privées

(frança is - latin - grec - allemand - mathématiques) 91-30 ma

Le Locle, à louer à
Bellevue, PETIT

rez-de-chaussée
2 pièces
chauffé, douche et
Coditel.

Tél.
039/31 15 36 ou
039/31 59 55.

60-424

MORGINS
3 pièces, modernes
avec balcon, tran-
quille et ensoleillé.
Location par semaine
Fr. 355.- août, oc-
cupé.
Tél. 021/22 23 43
Logement City 18-1404

À VENDRE

niches à
chiens
pour l'extérieur de
construction robuste.
Plusieurs grandeurs
dès 175.-.
Tél. 024/71 14 29.

49523

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

18-2129



Vive animation au Communal et dans les halles de gymnastique
Le temps des j outes scolaires

Pour les élèves de l'Ecole secondaire et ceux du degré inférieur de l'Ecole
primaire, les joutes sportives ont débuté hier par les éliminatoires. Elles se
poursuivront jusqu'à jeudi, jour des demi-finales et finales.

Pour les écoliers des 4e et 5e degrés primaires, les éliminatoires ont déjà
été effectués, depuis le début du mois. Dès demain et jusqu'à jeudi, ils
participeront aux finales dans les disciplines de cross par classe et
individuel, de jeux d'adresse, de balle à deux camps et de natation.

Pour tous, cette dernière semaine de l'année scolaire, avant la
traditionnelle Fête des promotions, est donc placée sous le signe de l'effort
physique qui succède à celui cérébral entrepris tout au long de l'année sur les
bancs des classes.

Hier, le Communal était très animé
puisqu'il était le théâtre de ces rencon-
tres sportives. Les garçons des 4 degrés
secondaires s'affrontaient sur le terrain
de football alors que les petits du degré
inférieur primaire se disputaient les pre-
mières places de ces éliminatoires dans
cinq disciplines: la course de petits vélos
- qui remplacent les traditionnelles trot-
tinettes - le jeu de massacre, la course
aux sacs, hâte-toi lentement et la course
d'obstacle.

Parallèlement, les filles de lre et 2e
années secondaires participaient à un
tournoi de unihoc dans la nouvelle halle
de Beau-Site et ^ellés dé;3e et 4e années
à une rencontre tle basketball & la halle
des Jeanneret.

AUJOURD'ffllfET I -̂ÏHAIN ,\
A l'Ecole secondaire, les éliminatoires

se poursuivront donc aujourd'hui avec la
suite des jeux collectifs — football, bas-
ketball et unihoc - et mercredi avec les
épreuves individuelles de cross, course de
côte cycliste et un tournoi de tennis de
table.

Les classes du degré inférieur pri-
maire, à raison d'une demi-journée pour
chacune, participeront aux éliminatoires
des cinq disciplines au programme, au-
jourd'hui, mercredi et jeudi matin.

Enfin, les 4e et 5e années primaires
disputeront les finales du cross par
classe, des jeux d'adresse et de la balle à
deux camps aujourd'hui , du cross indivi-
duel mercredi matin et de la natation
jeudi matin.

Pour tous cette dernière semaine sco-
laire s'annonce donc riche en dépense
physique. Elle se terminera avec les fina-
les accompagnées de la remise des prix et
pour couronner le tout, la Fête des pro-
motions en fin de semaine.

(Texte et photos cm)

Les Brenets: service apprécié des touristes

Depuis un peu plus d'un mois, un nou-
veau service est offert aux touristes qui
visitent Les Brenets. Un bus de 11 places
relie deux fois par jour, en fin de matinée
et en fin d'après-midi, le port à la gare,
en passant par le parc de la Rive et le
parc de la Crête.

Dû à l'initiative de la Navigation sur
le lac des Brenets (NLB), ce service sera
sans doute apprécié des personnes qui
éprouvent quelques difficultés à effctuer
la raide montée du bord du Doubs à la
gare et aussi de ceux qui, laissant leur vé-
hicule à la Crête, descendent à pied au

Saut-du-Doubs et effectuent le retour en
bateau; le bus leur permet de rejoindre
la parc sans peine. Les mêmes courses
sont naturellement effectuées dans le
sens gare - port, ainsi que sur demande
hors des horaires officiels.

Tous ceux qui redoutaient la difficile
montée de la gare des Brenets et hési-
taient de ce fait à se rendre au Saut-du-
Doubs ne doivent plus appréhender
maintenant d'effectuer cette magnifique
promenade.

« (Texte et photo dn)

PUBLICITÉ _^=_^=

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident, grève tions qu'elles comportent.
ou maladie, leur assurance II les informe qu'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-

! pas toujours le cas! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix, pour
dés situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l'impré- Cette assurance couvre tous
voyance: des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément.
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Chaux-de-Fonds n° (039) 231122 ,800 , 996

Naissance
Di Pietro Antonio, fils de Di Pietro Giu-

seppe et de Maria, née Monte.
Promesses de mariage

Huguenin-Bergenat Denis Willy et Kauf-
mann Marlyse Huguette. - Dubois
Christian Marcel et Voegeli Dominique
Françoise. - Gatti Gabriele et Andelli Pa-
trizia.
Mariage

Mazzurco Filippo et Cover Antonella.

ÉTAT CIVIL 

En marge de la Fête cantonale de lutte

M. E. Grossenbacher remet la bannière cantonale à M. H. Widmer tandis que les
porte-bannière s'échangent le baudrier. (Photo Impar-Perrin)

Dimanche dernier s'est déroulée au
Locle la 63e Fête cantonale de lutte sur
les terrains de La Combe-Girard. Seules
quelques trop rares éclaircies vinrent in-
terrompre la pluie (voir notre édition de
lundi, page sport).

En marge de cette fête cantonale à la-
quelle prirent part plus de 160 lutteurs
se déroula la traditionnelle cérémonie de
remise de la bannière cantonale.

Sous la pluie... la délégation chaux-de-
fonnière - dont le club avait organisé
l'édition 1981 - conduite par son prési-
dent, M. Ernest Grossenbacher entra sur
le terrain, bannière en tête, suivie de la
délégation de la Mère-Commune emme-
née par M. Hermann Widmer.

Après le discours de M. Grossenbacher
qui souligna l'esprit de camaraderie des
lutteurs et leur souhait de rester attaché
à la notion fondamentale de la liberté les
deux porte-bannière, MM. Willy Schwab
pour La Chaux-de-Fonds et Louis Senn
pour Le Locle échangèrent cet étendard.

«Nous le conserverons avec fierté déclara
M. Widmer». (jcp)

Au .Locle pour une année

Les caciques du classique
Clôture du Conservatoire

Combien d'adjectifs faudrait-il pousser dans leurs derniers retranchements
pour tâcher de dépeindre tout ce que les élèves du Conservatoire ont apporté
hier soir. Sous les mots chocs des auditeurs, les marques d'enthousiasme à
l'issue de la séance de clôture qui avait lieu au Temple, la réalité est celle-ci:
de 20 h. 15 jusqu'à 23 heures la musique fut présente à tous les niveaux, de la
«maternelle» où elle apparaissait timidement dans des images de Pinkham,
des contredanses de Beethoven, aux exécutions des premiers, deuxièmes

certificats, du diplôme de capacité !

Des anciens aux modernes, des classi-
ques aux romantiques, il y avait de
tout: une verve inépuisable, de l'hu-
mour, de l'expression, de la technique,
du talent, la musique était le mode de
communication par excellence. Pas le
temps de relever les qualités de chaque
exécution, de s'arrêter à toutes les pro-
ductions pour les commenter, les revi-
vre. Associons tous les interprètes dans
un même éloge: Valérie Winteler, flûte
et Olivier Perrenoud, vibraphone; Phi-
Uppe Biéri, percussion; Roland Châte-
lain, orgue; Philippe Cavin, trompette;
François Courvoisier, France Roulet,
Catherine Hegelbach, Fabienne Wie-
land, Marie-Claire Briggen et Aline
Vuilleumier-Allemand, piano; Anne
Pantillon, violon (supplément de pro-
gramme prévu); Alexandre Nussbaum,
xylophone, Laurent de Ceunicnk, vibra-
phone, (supplément de programme...
imprévu); Philippe Kruttli, trombone;
Mathieu Schneider, flûte et Olivier Ri-
chard, basson, étonnant les sons doux
de cet instrument lorsqu'on sait s'en
servir. Bravo à l'Orchestre du Conser-
vatoire.

Me Roland Châtelain, président et
organiste, eut le plaisir de remettre le
Prix Nelly Zehr à Ruth Montandon,
Maude Scheurer, Marc Donzé et Steve
Ryser.

Le palmarès complet sera communi-

qué demain après la clôture du Conser-
vatoire de La Chaux-de-Fonds.

Au cours de son allocution Me Châte-
lain honora la mémoire de Mme Caro
Faller, décédée récemment. Il rappela
les fêtes du 50e anniversaire du Conser-
vatoire en novembre 1977 au Temple,
marquant par là les origines profondé-
ment locloises de l'institution puisque
Charles Faller, son fondateur, avait
commencé sa carrière au Locle.

C'est le 1er janvier 1983, dit-il que la
loi sur le Conservatoire neuchâtelois en-
trera en vigueur puisqu'elle a été accep-
tée en votation populaire les 6 et 7 mars
derniers. Comme institution de droit
public le Conservatoire neuchâtelois
composé d'une école à Neuchâtel, d'une
autre à La Chaux-de-Fonds-Le Locle
sera désormais l'affaire de l'ensemble
du canton, non seulement pour son fi-
nancement, mais surtout, pour les
avantages accrus qu'il offrira à la popu-
lation. La solution acceptée a le mérite
de conserver à chaque école une indé-
pendance pédagogique et artistique
sans que l'Etat n'intervienne à ce stade
directement. Le Conservatoire aura dès
lors la possibilité de s'intégrer plus
complètement à la vie culturelle du can-
ton. D'ores et déjà sachons que le nou-
veau système se met en place, qu'il
constitue une belle et nécessaire acqui-
sition. D. de C.

Deux auto-grues autour d'une grange
A La Brévine

Spectaculaire chantier à La Brévine
où il a fallu faire appel à deux auto-grues
disposées de part et d'autre d'une ferme
dont les propriétaires agrandissent la
grange.

Le toit de l'ancienne construction a
été totalement démoli et les puissants
engins mettaient en place ces jours les

deux éléments principaux de la char-
pente sur lesquels viendront ensuite re-
poser les poutres.

Résultat: d'ici quelques semaines, une
grange plus spacieuse, neuve, où sera en-
tassé le foin dont la récolte est mainte-
nant toute proche. (Texte et photo jcp)
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Les bouffons de la nation?
Allons donc!
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ous travaillent dans le sec- Quant aux stratèges incorrigi- Pour orchestrer une grande
teur publicitaire, autrement dit pour blés qui, en publicité, se croient tout campagne ou faire passer une toute
toutes les branches de l'économie. permis, ils ne font pas long feu. petite annonce, il n'y a pas plus
Y compris la vôtre. Que fait le publicitaire? Il se simple que de passer par Assa.

Ils s'ingénient à nous faire borne à vous dire joliment des çho-
aimer le fruit du travail de tout un ses très sensées. Libre à vous de par-
chacun. A nous faire aimer le tager ou non ses convictions. ,
fromage suisse, le mobilier suédois
ou le cognac français. ¦ La vérité sur les annonces?

Manipuler le consommateur Notre propre annonce ne vise
. 1 comme une formule mathématique? qu'à démontrer une chose: c'est que

Impossible. Même un technocrate dans la publicité entre aussi une
sans scrupule n'y parviendrait pas. bonne dose d'humanité. Ceux qui la

Le consommateur sait d'ailleurs font la prennent au sérieux afin que
fort bien distinguer entre l'offensive d'autres y prennent plaisir,
de charme et l'abus de confiance. Votre journal y gagne en fan-

-taisie, en variété, en qualité. .g^̂ _ _M_b _M_-_r -__-_hJ----l
Et c'est là qu'intervient Assa en fl HBi5.BU_B

faisant paraître vos propres annon- ^^JB ____? 
Hfc^BĴ

ces au bon moment. Et dans le bon. ^^_H-___4i _^̂ li_^^| B
journal. En vous déchargeant du

:»- planning et de toute la procédure Lecteurs, annonceurs,
administrative. 30 succursales Assa éditeurs... tous solidaires
s'y emploient dans toute la Suisse. via Assa.
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Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
Wans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA. 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. ai-eia

03
15 ans d'expérience

dépannage
toutes marques

Machines à laver
Cuisinières - Frigos

Devis gratuits
sans engagement
Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

Pension
oiseaux
pour vacances horlo-
gères.

Tél. 039/23 80 34.
49551

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, tél. 038/25 14 69

A vendre à la rue de la Côte

VILLA
LOCATIVE
comprenant 3 appartements de 4 chambres,
salles dé bains, balcons, chauffage général au
mazout, jardin. ' 2B- .36

IIP fj l
H* LOUER, VENDRE, Ê̂/Htm

ACHETER

J L'Impartial ^̂ lllll llllllfl
 ̂

Service des annonces 4îl_ll l!tll ll=ll5
jj  ̂ tél. 039/21 11 35 

^̂ fj^̂ _^

des mm plus larges

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

Votre Journal:
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Taxes automobiles neuchâteloises : + 10%
mais le Grand Conseil restera maître des hausses
Page 15 -*L%

Le Conseil d'Etat proposait donc une
augmentation linéaire des taxes sur les
véhicules à moteur de 10% qui ne tou-
chait toutefois ni les poids lourds (pour
ne pas pénaliser les transporteurs neu-
châtelois par rapport à leurs concurrents
des autres cantons) et les bateaux (déjà
fortement surtaxés lors de la hausse de
1974). Conséquences financières immé-
diates de cette réadaptation: une rentrée
supplémentaire d'environ 1,6 million de
francs, dont les communes recevront le
quart, soit 400.000 fr.

Particularité du projet: l'Etat deman-
dait qu'il puisse dorénavant opérer lui-
même une indexation, ou réadaptation,
tous les trois ans, mais au maximum à
concurrence de 10% et pour autant que
le compte routier soit débiteur: «Il est
généralement admis aujourd'hui que les
salaires soient augmentés légalement ou
par convention collective, et nous pen-
sons justifié d'introduire le principe de

l'adaptation des taxes et d en donner la
compétence au Conseil d'Etat dans ces
limites» disait le gouvernement à l'atten-
tion des députés. Question fondamentale
qui ne sera posée qu'en fin de débat.
D'emblée, la discussion tourne en effet
rapidement à la querelle d'épiciers, cha-
cun voulant défendre ou charger telle ou
telle catégorie selon ses convictions per-
sonnelles et son idéologie.

RÉFÉRENDUM ?
Premier achoppement: l'opportunité

de la révision. M. C. Robert (ind) la
conteste en demandant le renvoi du dé-
bat à la session d'automne. En brandis-
sant la menace du référendum. De
même, M. F. Blaser (pop) conteste la ch-
ronologie suivie par le Conseil d'Etat
pour présenter son projet. L'adopter à la
veille de l'été, c'est pratiquement
condamner la possibilité de référendum
populaire en raison des délais impartis
(40 jours après la dernière publication au
journal officiel). Tout au contraire, M.
Colomb (soc) trouve le projet satisfai-

sant, tant sur le plan des principes que
des choix effectués (particulièretnent
l'indexation).

Pour M. P. Brossin (rad) «voter une
augmentation des taxes ou des impôts
n'est pas une tâche agréable. Mais les
services sans caractère social de l'Etat
doivent être facturés à leur juste prix
aux bénéficiaires.» Le statu quo pour les
bateaux est logique car on a effectué un
réajustement considérable en 1974 tan-
dis que les 10% proposés pour les véhicu-
les à moteur sont encore loin des 43%
d'inflation enregistrés depuis cette épo-
que. Enfin, relève M. Brossin, on doit ap-
plaudir à l'introduction d'une taxation
mensuelle qui constitue une élémentaire
équité à l'égard des automobilistes du
Haut particulièrement désavantagés par
un long hiver.

M. P. Hirschy (lib-ppn) se dit qUand
même surpris de voir le gouvernement
s'en tenir à une hausse de 10% alors qu'il
avait annoncé 20%.« Est-ce la menace du
référendum qui a rendu ses prétentions

plus modestes? En fait, cette modéra-
tion résulte d'une hausse des recettes de
la taxe due déjà à l'augmentation consi-
dérable du nombre de véhicules, à l'ac-
croissement de la part du canton à la
taxe fédérale sur les carburants; ensem-
ble, ces recettes ont augmenté de 15%.
On pouvait donc raisonnablement s'en
tenir cette fois-ci à 10% de réajustement
des taxes.

Par contre, les lib-ppn s'opposent à
l'indexation telle qu'elle est prévue par le
Conseil d'Etat: «Nous désirons garder
au législatif le pouvoir de décider de tel-
les augmentations après mûre réflexion
et analyse de la situation». M. Blaser de-
mande purement et simplement le renvoi
du projet au Conseil d'Etat: «Le mo-
ment choisi par le gouvernement n'est
pas opportun. A la veille des vacances, il
ne vise qu'à compliquer l'organisation
d'un éventuel référendum et à empêcher
l'exercice d'un droit populaire. De plus,
il nous faudrait attendre le résultat des
travaux des Chambres fédérales qui dis-
cutent actuellement des taxes. Enfin,
nous déplorons le «truc» de l'adaptation
qui revient à dessaisir le Grand Conseil
de son pouvoir de fixer le montant des
taxes».

M. Vuilleumier (rad) propose, lui,
d'accorder une réduction de taxe aux pê-
cheurs professionnels, comme cela se
pratique dans le canton de Vaud tandis
que M. Blank (soc) souhaite une factura-
tion des frais de sauvetage aux bateaux
non immatriculés dans le canton. Là-
dessus se greffent une série d'amende-
ments qui voient les socialistes et les in-
dépendants demander une hausse des ta-
xes pour les catégories les plus élevées de
voitures particulières, les indépendants
proposer de détaxer les cycles tout en
doublant la taxe des cyclomoteurs («ce
fléau de notre société» lance M. Cavin
dans une grande envolée), les uns discu-
ter un franc ici, les autres 2 francs là.
Toutes ces questions de détail seront ba-
layées au vote après les explications du
conseiller d'Etat André Brandt:

i PR^T.ÊMASCULÉ. -ggfg
Une loi fiscale nécessite une pesée

d'intérêts, dit-il. Le but du Conseil
I d'Etat est double, mais simple. Face à ce
phénomène social qu'est la motorisation,
il n'a pas à juger, mais à gérer. Ce qui im-
plique des dépenses considérables. Il est
important maintenant de maintenir un
équilibre entre les charges de gestion, dé-
pendant'de l'impôt direct, et celles d'in-
frastructure, financées par les taxes et
impôts indirects. Sans prendre les auto-
mobilistes pour des vaches à lait, ils doi-
vent payer leur part des dépenses
consenties pour eux.

Deuxième axe: l'équilibre financier.
En 1981, rappelle M. Brandt, le Conseil
d'Etat a dit que la situation financière
du canton s'aggravait, que nous vivions
au-dessus de nos moyens. La commission
financière a voulu tendre vers l'équilibre
financier de l'Etat. C'est dans ce but que
nous vous avons proposé deux mesures:
équilibre du compte routier par une
hausse modérée et nécessaire des taxes,
et équilibre du compte de fonctionne-
ment en portant de trois à cinq millions
de francs l'encaissement sur les recettes

dues aux taxes au titre du budget de
fonctionnement de l'Etat, somme que
nous proposons d'indexer annuellement
pour tenir compte des charges générales
des Services des automobiles, des ponts
et chaussées et de la police cantonale.
Cette mesure est justifiée par l'augmen-
tation systématique des biens et des ser-
vices dont est victime l'Etat lui-même.

On nous reproche d'avoir tardé pour
présenter ce projet. Ces reproches sont
inacceptables, car nous avons fait au
plus vite compte tenu de la consultation
à laquelle nous avons dû nous livrer.
Nous n'avions pas la possibilité de vous
présenter ce texte plus tôt. Venir nous
accuser de vouloir empêcher l'organisa-
tion d'un référendum populaire n'est pas
sérieux. Il y a bien des mois que nous
avons affiché nos intentions et ceux qui
voudraient mettre un référendum sur
pied ont eu tout le temps de s'y préparer.
Il n'y a aucun machiavélisme de notre
part. Nous ne pouvons pas accepter de
remettre la discussion à l'automne. Ce
contretemps nous empêcherait de perce-
voir les nouvelles taxes en 1983 et nous
perdrions le bénéfice d'un an. Enfin,
nous n'avons strictement rien à cacher.
C'est vrai que la modestie de la hausse
proposée va de pair avec la possibilité
pour le Conseil d'Etat de réadapter lui-
même les taxes une fois tous les trois ans
dans ,les limites indiquées. Rompre ce
système cohérent, c'est rompre le tout.

C'est donc sur le point de la réadapta-
tion triannuelle par le Conseil d'Etat que
les députés allaient s'achopper sérieuse-
ment, après avoir supprimé le principe
de l'indexation du montant de cinq mil-
lions de francs versé dans les caisses de
l'Etat à la suite d'un amendement lib-
ppn.

«Refuser l'indexation telle qu'elle est
proposée, argumente encore le chef du
Département des travaux publics, c'est
émasculer tout le projet. Plutôt que de
proposer une hausse de 20 à 30% comme
il l'aurait pu, le Conseil d'Etat a préféré
s'en tenir à 10%. Encore lui faut-il à
¦ l'avenir pouvoir adapter les taxes aux
coûts des biens et des services sans avoir
constamment à vous faire voter. Il n'est
pas question d'une indexation automati-
que puisque celle-ci ne pourrait interve-
nir que pour autant que le compte rou-
tier soit débiteur. C'est à dire que si vous
ne décidiez pas de nouveaux travaux, il
n'y aurait pas réadaptation de la taxe à
l'avenir. On ne peut pas offrir de meilleu-
res garanties».

N'empêche. M. R. Scheurer (lib-ppn)
maintient l'amendement car son groupe
considère «indispensable que les aug-
mentations d'impôts et de taxes soient
consenties et que la possibilité de réfé-
rendum populaire subsiste. C'est une
question de principe fondamentale».
«Cette décision déposséderait le Parle-
ment et le peuple d'un de leurs droits»
ajoute M. F. Blaser (pop) tandis que M.
A. Olympi (lib-ppn) affirme «ne pas
connaître d'augmentation de taxes qui
soit décidée à l'avance».

L'amendement lib-ppn supprimant la
délégation de pouvoir au Conseil d'Etat
pour l'indexation est voté par 46 voix
contre 23. Au vote d'ensemble, la nou-
velle loi recueille 58 voix contre 8.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Projets et contre-projets
lors de votations cantonales

Lors des dernières votations cantonales,
si le double «oui» avait été autorisé, l'initia-
tive socialiste «pour l'équité fiscale, contre
les privilèges fiscaux» aurait obtenu un
score positif, puisqu'il y a eu près de 770
bulletins annulés pour double oui, 730 au-
tres bulletins évitant l'annulation par un
«oui» au contre-projet et «blanc» à l'initia-
tive et que la différence entre les «oui» et
les «non» était inférieure à 1500.

De plus près de 70% des votants ont ma-
nifesté leur volonté de changement en sou-
tenant soit l'initiative, soit le contre-projet.
En ce qui concerne l'initiative popiste, la
proportion a même été plus forte, puisque
plus de 80% des électeurs ont soutenu l'une
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Le Conseil d'Etat estime-t-il qu'un sys-

tème qui permet à moins de 20% des vo-
tants d'imposer leur volonté aux autres est
digne de notre démocratie ?

Est-il disposé à modifier le projet de loi
sur l'exercice des droits politiques qu'il a
soumis récemment aux communes et qui
prévoyait le statu quo pour le mode de vo-
tation sur les projets et les contre-projets ?

En cas de réponse négative, faut-il voir là
une volonté de freiner les réformes ?

Question C. Borel (soc)

Service cantonal de la protection
ou de la pollution
de l'environnement ?

Lors de l'examen des comptes, nous po-
sions au Conseil d'Etat une petite question
relative à la réparation de l'oléoduc du Jura
dans la région du Torneret et du déverse-
ment d'eau mélangée d'hydrocarbures dans
une doline.

Le Conseil d'Etat nous a transmis les ex-
plications rassurantes du Service cantonal
de l'environnement. L'enquête que nous
avons menée nous conduit à d'autres
conclusions puisque l'analyse d'un prélève-
ment opéré le lundi 26 avril 1982 à 19 heu-
res, à la sortie d'un bac de décantation, dé-
montre que la concentration en hydrocar-
bures dans l'eau était comprise entre le
double et le triple de la valeur fixée par la
législation !

Le Conseil d'Etat maintient-il que tout a
été fait selon les règles en vigueur? Dénon-
cera-t-il, le cas échéant, les contrevenants
ou estime-t-il qu'une grande société ou
l'Etat ne sont pas tenus de respecter les
mêmes dispositions qu'un particulier ?
Peut-il nous assurer, qu'en donnant des di-
rectives strictes, le Service de la pollution
de l'environnement deviendra celui de la
protection de l'environnement ?

Interpellation J.-C. Leuba (soc)

Durée des indemnités
de chômage

Des informations officieuses laissaient
entrevoir une prolongation de la durée pen-
dant laquelle sont versées les indemnités de
chômage et cela dès le 1er juillet 1982.
Beaucoup de travailleurs et de nombreuses
entreprises attendent la confirmation de
cette décision. Le Conseil d'Etat peut-il
renseigner le Grand Conseil des contacts
qu'il a eus éventuellement à ce sujet avec la
Confédération ?

Question F. Matthey (soc)

Modification de la loi
sur les contributions directes

Déductions:
Article 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 pen-
dant l'année de calcul:

s) le produit de l'activité exercée par sa
femme, jusqu'à concurrence de 25%, mais
au maximum 2500 francs, cette déduction
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;

Projet de loi J.-P. Ghelfi (soc)

Avancement des travaux
de la Nationale 5 à Neuchâtel

Suite à la décision fédérale du 1er avril
1982 de permettre le percement des deux
tubes de la N5 pour l'évitement de Neuchâ-'
tel, ainsi que celle autorisant la construc-
tion du tronçon du Nid-du-Crô à Saint-
Biaise, nous demandons au Conseil d'Etat
d'étudier lés possibilités de mettre en œu-
vre, afin d'accélérer les travaux de réalisa-
tion notamment, la mise en chantier des
deux galeries simultanément de Serrières 'à
au Nid-du-Crô, ou pour tous autres ouvra-
ges permettant de diminuer la durée des
travaux initialement prévue.

Motion A. Schor (soc)

Equipements sportifs régionaux
Depuis plusieurs années, une politique de

régionalisation a permis à plusieurs
communautés de réaliser des projets qu'el-
les n'auraient pu entreprendre seules. Ce-
pendant, tous ces projets n ont vu le jour
que sous l'imposition de la législation. Nous
pensons ici aux différents collèges régio-
naux, aus stations d'épuration des eaux
usées ou aux stations d'incinération des or-
dures.

Malheureusement, dans le domaine du
sport, aucun concensus n'a encore pu être
admis par un groupement quelconque de
communautép. Ce qui est en train de se pas-
ser avec le Centre sportif de Neuchâtel
donne encore, hélas! plus de poids à cette
remarque.

Conscients que l'équipement sportif du
canton de Neuchâtel, du Littoral surtout,
apparaît comme l'un des plus vétustés de
notre pays et que cet état de fait ne saurait
durer, les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat de revoir sa politique spor-
tive en tenant compte des points suivants:
- étudier de quelle manière l'Etat pour-

rait contribuer plus activement à toute réa-
lisation sportive à caractère régional;
- revoir la clef de subvention pour ce

genre de réalisation;
- revoir la subvention que l'Etat a pro-

mise pour la réalisation du Centre sportif
de Neuchâtel pour les raisons suivantes:
Gymnase cantonal pas équipé, Université
peu équipée, disparition de la patinoire de
Monruz à la suite de la construction de la
N 5 entre autres;
- une Commission sportive parlemen-

taire pourrait être créée à cet effet.
L'urgence est demandée.
Motion C. Meisterhans (soc)

Révision de la loi
sur les contributions directes

Les 5 et 6 juin 1982, les électeurs et élec-
trices neuchâtelois avaient à se prononcer
sur «l'initiative populaire pour une baisse
d'impôts et la correction de la progression à
froid» à laquelle était opposé un contre-
projet proposant une révision moins sensi-
ble de la loi sur les contributions directes.
Les dispositions de la première comme cel-
les du second proposaient des allégements
fiscaux dont les conséquences se seraient
traduites, pour le canton, par une diminu-
tion des rentrées fiscales de 13,2 millions si
l'initiative avait été acceptée et de 7,6 mil-
lions si le contre-projet l'avait emporté,
rappelle le pop.

Sur 28.698 votes valables, 11.481 élec-
teurs ont donné leur appui à l'initiative et
11.548 au contre-projet. Comme les disposi-
tions neuchâteloises ne permettent pas,
dans un tel cas, de voter oui pour les deux
propositions en même temps, on peut donc
affirmer que le 80 pour cent des votants
s'est exprimé en faveur d'Un allégement de
la loi sur les contributions. Seules les moda-
lités d'un scrutin, modalités contestées à
plusieurs reprises, permettent à une mino-
rité d'imposer son point de vue. .

Dans ces conditions, pour tenir compte
d'une volonté populaire clairement expri-
mée en faveur d'un allégement fiscal , les dé-
putés soussignés déposent, en reprenant les
dispositions du cpntre*projet, qui a recueilli
une petite majori-é par rapport à-l'ifiitia-
tive, le projet de loi suivant: ; , :

Ce projet rèpren0zpoini;'par point -Je,,
contre-projef du Conseil[ d'Etat à l'initia-.
tive du pàp pour une réduction d'impôts et
ia correction'de la progression â: froid ", re-
fusé récemment par le peuple, mais accepté
précédemment par le Grand Conseil II
augmente les déductions sociales (2500
francs pour la femme mariée exerçant une
activité, 2000 francs pour la femme dépen-
dante, 1800 f rancs  pour un enfant, 2000
francs par enfant s'ils sont deux, 2200
f r a n c s  par enfant s'ils sont trois ou davan-
tage) mais ne modifie pas l'impôt sur la for-
tune. Le projet prévoit également des allé-
gements pour les tranches les plus basses
de contribuables. '

Projet de loi F. Blaser (pop)

Reprise des lignes BN et BLS
par les CFF

Pour des raisons historiques, les lignes
Berne - Neuchâtel (BN) et Berne - Lotsch-
berg - Simplon (BLS) ne font pas partie du
réseau CFF.

Il en résulte divers inconvénients pour les
usagers (tarifs 10 à 15% plus élevés, maté-
riel roulant moins moderne, horaire ca-
dencé avec train toutes les deux heures et
non toutes les heures), mais surtout de
lourdes charges pour les cantons concernés,
ce qui n'est pas le cas pour les lignés desser-
vies par les CFF.

La nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons risque
d'augmenter encore ces charges pour les li-
gnes secondaires.

Il a longtemps été question de la reprise
par les CFF de la BN et de la BLS (défici-
taire pour la première fois en 1981), mais le
dossier a été refermé il y a quelques années.

Les soussignés prient le Conseil d'Etat
d'effectuer, d'entente avec les gouverne-
ments bernois et fribourgeois,, une nouvelle
démarche en ce sens auprès des CFF.

Postulat C. Borel (soc)

Sont également déposés
- Question J. Philippin (soc) sur l'infor-

mation donnée par l'Etat en matière de lo-
gement.
- Question A. Bringolf (pop) sur le Ser-

vice volontaire agricole.
- Postulat du pop demandant au Conseil

d'Etat d'envisager une aide des pouvoirs
publics aux entreprises de transports ur-
bains.
- Question C. Borel (soc) sur les activités

de diversification du groupe ENSA - FMN
- PANENSA.
- Question J.-F. Mathez (lib-ppn) sur le

droit d'asile accordé aux réfugiés politiques.
- Motion J. Philippin (soc) pour pro-

mouvoir les coopératives d'habitation.
- Motion J. Philippin (soc) pour la cons-

truction d'habitations nouvelles.
- Question P. Brossin (rad) sur l'assu-

rance-maladie et les compagnies privées.
- Question A.-L. Stauffer-Grobéty (soc)

pour une révision du règlement du Grand
Conseil. - .. •_ —--¦-.

Ecoutes téléphoniques: affaire entendue
Projet de loi modifiant le Code pé-

nal neuchâtelois: outre la suppression
de la peine consistant en une privation
des droits civiques (disparue du nouveau
Code pénal suisse), la modification porte
sur le montant des amendes susceptibles
d'être prononcées pour des infractions
aux réglementations cantonale et locales,
montant adapté à la réalité d'aujour-
d'hui. Le Conseil d'Etat et les communes
pourront dorénavant prévoir des amen-
des allant jusqu'à 5000 francs, voire des
arrêts jusqu'à 15 jours en ce qui concerne
le non respect des arrêtés cantonaux,
amendes aggravées jusqu'à 20.000 francs
en cas de récidive. La modification est
acceptée par 66 voix sans opposition. Le
Grand Conseil accepte également un
postulat socialiste demandant une révi-
sion de certaines dispositions du Code
pénal neuchâtelois.

Modification du code de procédure
pénale: il s'agit d'adapter la législation
cantonale à la loi fédérale sur la protec-
tion de la vie privée du 23 mars 1979,
particulièrement en matière d'écoutes
téléphoniques et de surveillance de la
correspondance. La question a été discu-
tée de long en large par les Chambres fé-
dérales jusqu'à l'adoption par l'Assem-
blée fédérale de cette nouvelle loi. Mal-
gré tout, certains députés ne résistent
pas à la tentation de rouvrir le débat au
nom de la latitude donnée aux cantons.

Alors que le projet de loi du Conseil
d'Etat comporte 16 lignes et se distingue
par sa simplicité, le groupe socialiste

propose trois pages dactylographiées
d'amendements. M. Bringolf (pop) de-
mande le renvoi de la discussion à la fin
de la session pour permettre l'examen de
ces propositions. M. M.-A. Nardin (rad)
propose au contraire l'adoption du pro-
jet présenté pour éviter de se retrouver
devant un vide juridique à l'automne
prochain. M. Gruner (soc) remarque que
les cantons de Genève et de Fribourg ont
discuté des heures du sujet «sans que
cela soit inutile». M. J. Steiger (pop)
tient à ce que les mesures proposées
soient entourées de toutes les garanties
possibles quant à la protection de la
sphère intime: «Il ne faut pas banaliser
les mesures de surveillance» dit-il. Même
si, dans le canton de Neuchâtel, on a eu à
dénombrer que trois écoutes téléphoni-
ques en 81, cinq en 80 et une seule en 79.
Finalement, le renvoi ayant été refusé
par 58 voix contre 45, le projet du
Conseil d'Etat, à peine retouché, est ac-
cepté par 66 voix sans oppostion, les
principaux amendements étant repous-
sés.

Enfin, par 66 voix contre 21, le Grand
Conseil a pris acte de la réponse du
Conseil d'Etat au postulat E. Abplanalp
(soc) concernant la préparation à la re-
traite, qui prévoit l'organisation de jour-
nées de formation à la retraite parmi le
personnel de l'Etat concerné, cours ex-
trêmement étalés qui devraient entraî-
ner une dépense extrêmement modique.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL



Nouveauté d'Electrolux
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Ecoles de métiers affiliées

INVITATION À LA

C É R É M O N I E
DE C LÔTURE

de l'année scolaire.

Jeudi 1er juillet 1982 à 18 h. à la grande salle de
paroisse. Les Rameaux.

Intermèdes musicaux.

Distribution des diplômes, certificats et prix. I

Film sur les Ecoles d'ingénieurs ETS.

Cette cérémonie est publique. Les parents et amis
des élèves et tous ceux qui s'intéressent à l'activité
de l'Ecole sont cordialement invités. "

Le directeur: A. Henry . 06-12.90

A VENDRE

SAAB 900 TURBO
28 000 km., rouge métallisé, Fr.
17 900.—, très soignée, expertisée.

SPORTING Garage et carrosserie
Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26

La Chaux-de-Fonds
49056

CAR POSTAL
mr\i VACANCES
%J>/ HORLOGÈRES

Programme d'excursions au départ du Locle
et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
Mardi 13 ADELBODEN/LAC DE THOUNE

(y compris bateau: Spiez - Thoune) Fr. 37.—
Mercredi 14 HAUTE - NENDAZ Fr. 42?-

JURA VAUDOIS (</. jour ) \. '• Fr.-lS*-1*
Jeudi 15 BEAUNE/LA BRESSE Fr. 41.T
Du vendredi 16 4 JOURS ENGADINE/TESSIN'/ ', lJf «̂au lundi 19 VALAIS (arrangement forfaitaire) , Fr.,"4T5."̂ <
Mardi 20 GRAND TOUR DE L'EMMENTAL

(y compris repas de midi) Fr. 62.—
Mercredi 21 MULHOUSE ET SES MUSÉES

(chemins de fer, vieilles voitures,
y compris les entrées) Fr. 45.—
LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN
('/. jour) Fr. 23.-

Jeudi 22 JURA • LÉMAN (y compris bateau:
Nyon - Morges) Fr. 40.—

Du vendredi 23 ALPES CENTRALES/GRISONS
au lundi 26 (arrangement forfaitaire) Fr. 410.—
Mardi 27 LAC D'ANNECY (y compris

tour du lac en bateau) Fr. 45.—
Du mercredi 28 COLS DU VORARLBERG/LAC DE
au vendredi 30 CONSTANCE . ..

(arrangement forfaitaire) Fr. 305
Mercredi 28 DENT DE VAULION (V2 jour) Fr. 27.-
AOÛT
Mardi 3 SIGNAL DE BOUGY

(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 39.—
Mercredi 4 LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN

(Vi jour) Fr. 23.-
Jeudi 5' BALLENBERG (Musée en plein air de l'habi-

tat rural suisse, y compris l'entrée) Fr. 39.—

Renseignements, inscriptions, programmes détaillés : Office pos-
tal, 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039) 31 17 64, int. 34;
Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11,.tél.
(039) 23 20 21, int. 22 — Auprès des bureaux de poste.

05-7550

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues endenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15'800.-.

j£|$à GARAGEET
§̂g  ̂ CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

A louer

appartement
de 3 pièces
CENTRE VILLE, rue de la Serre,
confort, libre dès le 1er juillet 1982.
Loyer: Fr. 470.- charges comprises.
Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115. ¦ 28-12214

YVO-MODE
CONFECTION DAMÉS j ,,

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930



Le retour des musiciens de Couvet
Fête à Fontainemelon

Dimanche soir, c'était la fête au vil-
lage pour recevoir les musiciens de re*
tour de Couvet. Une Fête cantonale de
musique, cela n'a lieu que toutes les trois
années.

Robert Houriet, au nom des autorités
félicita les musiciens de «L'Ouvrière»
pour leur beau résultat. En 3e division,
ils ont obtenu une couronne avec frange
or avec 93 points et sont au 4e rang sur
14 sociétés. Au concours de marche, avec
43,5 points ils se sont classés au 10e rang
sur 43 sociétés, avec une palme argent.

Les gymnastes, eux aussi sont de re-
tour d'une manifestation régionale et ce

fut l'occasion pour Gérald Perrin, prési-
dent de la société de relever les beaux ré-
sultats obtenus à la Fête régionale des
Hauts-Geneveys ainsi qu'à différentes
manifestations hors du canton.

Le président de «L'Ouvrière» Claude
Luthy remercia toute la population pour
la réception ainsi que les sociétés locales,
ne manqua pas de relever l'excellent tra-
vail du directeur, Jacques Blandenier, le
dévouement de tous les musiciens soit
pour la préparation, soit lors de leur par-
ticipation à cette fête cantonale et c'est
en musique que tous se rendirent au Cer-
cle de l'Union où une verrée a été offerte
par la société, (m.)

Deux jours de protection civile à Fontainemelon

Un cours communal de deux jours de
protection civile vient de se dérouler, or-
ganisé par le chef local, M. Roger Gue-
nat et en collaboration avec M. J.-J. Ra-
cine, conseiller communal et chef de ce
dicastère.

Ce /j ours a été précédé d'un cours (jJej o
caSres, quTa permis à chacun de revoir "
les'éléments d'une donné d'ordre, les èli-"
ments techniques nécessaires ainsi que
les liaisons radio qui ont été exercées sur
le territoire communal.

Mercredi matin, ce sont 35 partici-
pants qui sont entrés en service, répartis
en trois classes: pionniers, pompiers et
les transmissions. Une place d'exercice
avait été aménagée pour des exercices
pratiques et c'est là qu'évoluèrent les
pompiers et les pionniers, prouvant ainsi

qu'ils étaient capables d'intervenir effi-
cacement lors d'un sinistre.

C'est naturellement par un service de
parc et de nettoyage que se termina ce
cours et ce fut l'occasion pour le chef lo-
cal de remercier chacun pour le travail
effectué ainsi que pour l'esprit d'équipe

I qui ne cessa de régner durant ces deux i
jours. ï

Vendredi matin, Jean Mâgerli, délégué
de l'Office cantonal de la protection ci-
vile inspecta le cours, il était accompa-
gné d'une délégation du Conseil commu-
nal.

Rappelons que la commune de Fontai-
nemelon possède 750 places protégées,
soit 53 % de la population et, selon les
exigences fédérales, cette lacune doit être
comblée dans les années à venir.

(m- photo Schneider)

Problèmes hospitaliers au Val-de-Travers

Le Val-de-Travers compte deux hôpitaux, l'un se trouve à Fleurier, l'autre à
Couvet. Dans un avenir pas trop lointain, il pourrait bien se doter d'un nou-
vel établissement hospitalier, moderne, conçu selon les exigences actuelles.
Certes, le projet ne va pas se réaliser sans autre mais il est sérieusement à
l'étude. Un rapport vient d'être rédigé par des experts qui ont évalué, notam-
ment, les terrains proposés par différentes communes. Les autorités régiona-
les et cantonales viennent de prendre connaissance des résultats de ce
groupe de travail. A ce propos, le secrétaire de l'Association «Région Val-de-

Travers» nous a fait narvenir le communiaué ci-anrès. f iic)
Depuis plusieurs années, un comité

unique de gestion, présidé par M. André
Junod et dont font partie des représen-
tants des Hôpitaux de Couvet et de
Fleurier, est à l'œuvre avec pour tâche la
réalisation d'une seule unité hospitalière
au Val-de-Travers. Cette dernière est de-
mandée, notamment, par le canton.

Dans ses réflexions, le comité a pu
s'appuyer sur une étude réalisée par'
l'Institut suisse des hôpitaux (ISH) à
Aarau qui a examiné la situation actuelle
de l'hospitalisation au Val-de-Travers et
a fait des propositions pour l'avenir.
L'ISH a en particulier étudié dans quelle
mesure et à quel coût les hôpitaux ac-

tuels pouvaient être transformés ou
agrandis. Cela en comparaison avec une
nouvelle construction. Les besoins en lo-
caux sont de 7100 à 8200 mètres carrés
pour 96 à 112 lits.

Le comité unique de gestion a pu s'as-
surer également la collaboration de l'As-
sociation Région Val-de-Travers (LIM)
qui, avec l'aide des commîmes, a procédé
à un recensement des terrains suscepti-
bles d'accueillir un éventuel nouvel hôpi-
tal.

Toutes ces recherches et études sont
d'autant plus nécessaires que le Val-de-
Travers doit s'équiper d'un COP (centre
opératoire protégé) dans le cadre de la
défense coordonnée du territoire.

Plusieurs questions sont dès lors à l'or-
dre du jour:
• Comment convient-il de concevoir

la future unité hospitalière ?
• faut-il séparer ou regrouper les ma-

lades aigus (hôpital proprement dit ) et
chroniques (home médicalisé) ?
• Comment les bâtiments actuels de

Fleurier et Couvet peuvent-ils être utili-
sés, agrandis ou transformés?
• Dans le cas ou un nouveau bâti-

ment devrait être construit, quel est le
terrain le plus approprié?
• Quelles sont enfin les incidences fi-

nancières des diverses solutions envisa-
gées (frais d'investissement et de ges-
tion)?

L'évaluation des terrains proposés, de
même que l'examen de l'utilisation des
bâtiments existants ont fait l'objet d'une
expertise confiée à un médecin saint-gal-
lois. Un architecte argovien et au secré-
taire régional.

Ces derniers viennent de remettre leur
rapport qui sera discuté par les autorités
régionales et cantonales responsables.

(Comm.)

Construire un nouvel hôpital ou transformer les anciens ?

Enrichir la conscience musicale
Couvet: 22e Fête cantonale des musiques neuchâteloises

La vie sociale est ponctuée des exécutions de nos fanfares. Imaginons une
fêté," une cérémonie, un cortège sans corps de musique: quelle tristesse. Dès
lors meilleures elles seront ces fanfares, plus belles seront aussi les cérémo-
nies. Or là, précisément, est l'utilité des rencontres régionales, cantonales.
Elles stimulent, rassemblent, suscitent l'amitié, fortifient et enrichissent la

conscience musicale.

Autant annoncer la couleur immédia-
tement: la 22e Fête cantonale des musi-
ques neuchâteloises a donné l'occasion à
1300 musiciens de fournir un effort
considérable, et à un public immensé-
ment plus nombreux d'apprécier les ver-
tus de cette préparation. Il suffit d'indi-
quer les œuvres imposées: «Scènes de
cortège», «Colonnade», «Contrastes»,
«Urbs salve regia», «Gaillarde sympho-
nique» — composées pour toutes les divi-
sions par le compositeur genevois Ber-
nard Schulé, ce qui permettait une gra-
duation rationnelle des embûches, œu-
vres toutes difficiles, plus difficiles que
lors des fêtes de musique précédentes —,
pour mesurer le travail effectué. Bernard
Schulé, qui suivit les exécutions, en fut
ému.

Les concours du samedi, du dimanche
matin, concours de marche, de percus-
sion — impossible de les suivre tous par
ailleurs, ils se déroulaient simultanément
à la Chapelle, à la Salle de spectacle, et

ailleurs encore, furent de véritables
concerts où une graduation de plaisirs
fut offerte au public où l'on reconnais-
sait, dimanche matin, M. Pierre-André
Delachaux, président du Grand Conseil
et M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat.

C'est ici que la fausse querelle entre
musique populaire et «grande musique»,
qui n'existe que dans l'imagination de
ceux qui ne connaissent pas la musique,
précisément, s'estompe. En parodiant un
mot de Gide: il n'y a pas de musique po-
pulaire ou autre, il y a de la bonne ou de
la mauvaise musique, bien ou mal inter-
prétée. A ce propos, le répertoire choisi
nous est apparu plutôt banal, peu de re-
cherche, à quelques exceptions près.

Assurément la mode est au «Brass
band». Dans les rangs de toutes ces so-
ciétés beaucoup dé j eunes. Les ensembles
de 4e, 3e, 2e divisions sont apparus en
progrès, les divisions supérieures par
contre paraissent stagnantes. La justesse

A % ... ?» -•¦'-.de l'accord laisH,̂  désirer en première ,
division: nobles_# ôblige!,, Tout 

^
avaît

.commencé vendredi soir par uhe fêtl vil-
lageoise. De concours en concert, de soi-
rée de gala, où jouait la Musikapelle de
Umhausen au Tyrol, à la remise de la
bannière cantonale, de concert d'ensem-
ble à la proclamation des résultats di-
manche soir, tout eut un air de fête. La
fanfare des Usinés Dubied L'Helvétia,
qui assumait l'organisation de cette 22e
Fête cantonale a bien rempli sa mission.

Le jury était composé de MM. Robert
Gugolz, Fred Greder, Raymond Verdon,
René Vouillamoz, Louis Salamin, Alain
Petitpierre, Bruno Schmid, Bassardoz et
Girod experts de marche.

D.de C.
Une vie de chien
Colombier: démonstration de la Société cynologique de la gendarmerie

Récemment, sur les terrains militaires
de Planeyse/Colombier, la Société cyno-
logique de la gendarmerie neuchâteloise
organisait sa deuxième démonstration.
Son but était de montrer au public le
travail effectué par les braves compa-
gnons à quatre pattes des gendarmes au
sein de la brigade des chiens.

Il est certain qu'un chien parfaitement
éduqué est un précieux auxiliaire et qu'il
peut rendre de précieux services à la col-
lectivité.

Le programme de cette démonstration
comprenait toutes les disiplines depuis le
début de l'éducation jusqu'aux épreuves
demandées aux «cracks», ceux qui parti-
cipent aux championnats suisses. Cha-
que exercice était commenté par M. Gil-
bert Pasquier, président de la SCGN.

Le public a pu assister à une recherche
du maître, effectué par un chiot cocker
de quatre mois, le seul à ne pas être in-
corporé à la brigade. Ensuite on a pu
voir à l'œuvre des chiens berger-alle-
mand, pour la recherche d'un objet
perdu et d'une personne étrangère et des
exercices d'obéissance. En deuxième par-
tie, deux enfants étaient dissimulés dans
un petit bois. Ceux-ci âgés de 3 et 4 ans
ont éclaté de rire lorsqu'après quelques
minutes, Olaf, débonnaire berger-alle-
mand de 6 ans, les a retrouvés et les a
gratifiés d'un copieux coup de langue. Il
convient de relever qu'un chien sait par-
faitement faire la différence entre un en-
fant et une personne qui pourrait mettre
son maître en danger.

Des execices de sauts et de passages
d'obstacles ont également été présentés.
Le moment attendu de chacun dans une
démonstration est celui de l'attaque au
mannequin. L'homme vêtu de l'habit de
protection qui fait figure de méchant,
s'enfuit alors que le berger-allemand est
lancé à sa poursuite. Après une courte
lutte, au cours de laquelle le chien mord

à pleines dents le manchon, le maître
donne l'ordre d'arrêter. L'animal, peut-
être à contre-cœur, obéit et se couche à
côté du pseudo-malfaiteur, prêt à inter-
venir en cas de tentative de fuite.

C'est dans un joyeux aboyement col-
lectif que les chiens de la brigade ont pris
congé des personnes qui s'étaient dépla-
cées jusqu'à Planeyse pour suivre cette
intéressante démonstration, (cp)

Noiraigue: 2 f r. 56 pour sonner les cloches
Les cloches du temple de Noiraigue

sont actionnées manuellement par l'em-
ployé communal Willy Yerly. Pendant le
week-end, il se suspend aux cordes à
trois reprises. Deux fois le samedi (15 h.
et 18 h.), ainsi qu'à l'heure du culte, le
dimanche. M. Yerly sacrifie donc ses fins
de semaine pour le modeste salaire an-
nuel de 400 fr., représentant - le Conseil
'communal a fait le calcul - 2 fr. 56 par
service... L'autorité pense qu'il faudrait
installer un appareillage pour mettre en
branle automatiquement les cloches. Il
en coûterait 1700 fr. et l'installation
pourrait être amortie sur quatre ans. Le
législatif de Noiraigue qui se réunira pro-
chainement dira ce qu'il pense de cette
proposition.

OFFRIR DU TERRAIN
INDUSTRIEL

Comme de nombreuses communes du
Val-de-Travers, celle de Noiraigue a
multiplié les démarches pour créer une
zone industrielle. Au sud de la gare, au
lieu-dit «Les Courtons-Les Devins» plu-
sieurs parcelles ont été réunies; elles re-
présentent une surface totale de 22.000
mètres carrés.

Il s'agissait encore de placer ce terrain
en zone industrielle. Première opération:
la mise à l'enquête. Elle s'est faite entre
le 22 février et le 29 mars: aucune oppo-

sition n'a été enregistrée. Dernière
étape: l'adoption du dézonage par le lé-
gislatif. Attendons quelques jours pour
en savoir plus.

SALLE VETUSTE
La salle occupée par le médecin au

Collège de Noiraigue est dans un triste
état. Vétusté, il faut la refaire complète-
ment. «Aussi bien pour l'aspect que les
normes élémentaires de propreté» dit le
Conseil communal dans son rapport à
l'appui d'une demande de crédit de 2500
francs, (jjc)

Décès
CORTAILLOD

M. Henry-Philippe Gaze, 1964.
BÔLE

M. Patrick Locarnini, 1965.
FRESINS

M. Joseph Zwahlen, 88 ans.
LES VERRIÈRES

M. Roger Sauser, 72 ans.
NEUCHÂTEL

M. Edouard Droz, 61 ans. - Mme Andrée
Huguenin, 1903.
FLEURIER

M. Richard Jaccard, 85 ans. .
LIGNIÈRES

Mme Emma Junod. 1891.

• Les 67 exécutants de l'harmonie
de l'American Music Abroard, les
56 chanteurs et le groupe de jazz de
17 musiciens se produiront au Tem-
ple du Bas - Salle de musique, ce
soir, mardi à 20 h. 30, à l'enseigne
des soirées d'été organisées par l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et en-
viron (ADEN).

Des œuvres de Schutz, Bruckner,
Rachmaninoff, Bach, Bernstein,
Grundman et Sousa sont inscrites au
programme.

Après leur bref séjour en pays neu-
châtelois, les jeunes Américains se
rendront à Luceme, puis à Venise et
à Innsbruck.

cela va
se passer

NEUCHÂTEL

Hier à 17 h. 55, un conducteur de
Cressier M. C. B. circulait sur la RN5
direction ouest. Peu après la Grande
Poste il s'est mis en présélection sur
la voie sud avec l'intention de tour-
ner à gauche pour emprunter la rue
du Port Lors de sa manœuvre il a
coupé la route au cyclomoteur
conduit par M. Andréa Savona, 19
ans, de Neuchâtel, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessé M.
Savona a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital de la Providence.

Cyclomotoriste blessé

Les injures de l'arrière grand-maman
Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -*8|
Et son avocat entame alors sa plaidoi-

rie:
— Ma cliente ne s'est pas emparée de

ces papiers valeurs. Elle est accusée par
une dame âgée qui souffre certainement
d'artério-sclérose ou en tous cas de trou-
bles de la mémoire. Qu'a-t-elle fait de ses
actions, nul ne le sait. Ce qui est sûr, par
contre, c'est qu'elle s'est rendue coupable
d'injures et de diffamation. Je demande
sa condamnation.

L'avocat de dame A. H. constate, pour
sa part, que sa cliente n'a jamais accusé
son ancienne amie de vol, elle a posé des
questions, c'est tout. Et de demander la
libération de la prévenue.

Le juge ne l'entend pas de cette
oreille:
- Les allégations de dame A. H. sont

attentatoires à l'honneur de la plai-
gnante. Ceci parce qu'aucun indice ne

permet de penser que la plaignante au-
rait pu s'emparer des titres. A. H. doit
donc être condamnée, pour injures , à 100
francs d'amende et à 205 francs de frais.

Jugement rendu, audience levée.
Sourde, la petite dame n'a rien com-

pris du tout. Elle s'adresse à son avocat:
— Que vient de dire le juge?
— Venez madame, je vais vous expli-

quer tout cela dehors.
Dur métier que celui d'avocat...
D'autres affaires ont encore occupé le

tribunal. Elles sont d'une importance
mineure (des infractions à la loi et à l'or-
donnance sur la circulation routière).

Enfin, une première audience, dite de
conciliation, n'a pas permis de régler le
différent qui oppose un couple déchiré à
propos de la violation d'une obligation
d'entretien, commise par L. T. Une nou-
velle audience, avec jugement, aura lieu
prochainement, (jjc)

Hnajl I 
¦ 

!."(-.

_B___9 B H
EJ-JJ BB— -'̂ 'V-'̂ y.'-zPwm

I «a MLiMWSfk m
I Y î/ /̂ \\(Perne'_fi t _B
H f-=Wp"itïj r <iy ^^  flH i
HB / _̂^>*̂  i _HR I
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Vos bijoux "-i
documents personnels
papiers d'affaires I seront en sécurité
collections de monnaies Ç dans notre chambre forte
collections de timbres
objets de valeur J

Par l'aménagement d'un nouveau bloc de safes nous avons élargi
notre offre dans toutes les grandeurs. Prix modiques. Service
constant.

Âm\
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Kjf v̂ Union de
\ K^Gy Banques Suisses

¦ La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 50 - Tél. 039/23 67 55
;4945i ;s .,, ,; Le Locle - Rue Henry-Grandjean 2-Tél. 039/31 76 76

Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du Jura, 2852 Courtemelon
Au début de l'apnée 1982, le canton de Neuchâtel a signé une convention
avec le canton du Jura offrant aux Neuchâteloises la possibilité de fréquen-
ter les cours de l'Ecole ménagère rurale du Jura aux mêmes conditions que
les Jurassiennes.

Pour le semestre d'hiver 1982-1983, les cours débuteront les 25 octobre ;
le délai pour les inscriptions est fixé au 20 juillet 1982.

: Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux
066/22 15 92

Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du Jura
Le Directeur: Bernard Beuret 93 74
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Ŝ --;s «f 
 ̂
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* BOUTIQUE FERRUCCI *

* CHAUSSURES X
; Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 ^

*r (à côté de la Place des Lilas) ^c
J^c La Chaux-de-Fonds 49209 _(c

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2773e

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

Clapiers
à vendre, 3, 4 et 6
cases et écoule-
ment.
Tél.
039/22 24 56.

49572

BROCANTE DU CHÂTEAU
Achète objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930, rustiques
ou de style: verrerie, lampes, tableaux, tapis
petits meubles, vases, objets insolites, etc...
Paiement comptant, déplacements rapides.
Ecrire ou téléphoner à Stéphane Forney,
tél. (038) 31 71 59, Grande-Rue 28,
2036 Cormondrèche. 87-30661

Magnifique
morbier

; à vendre, avec
, mouvement année

1710, révisé. Fr.
2700.-.
Tél.
039/23 22 80.

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Attelé; Bée; Bougeoir; Drain; Elue; Feinte; Garage;
Grapiller; Hospitalité; Ilot; Légender; Lire; Loyal; Oie;
Perle; Pique; Raisiné; Rampe; Ravioli; Sanctuaire;
Taudis; Teinte; Trique; Triste; Trou; Turpitude;
Vaine; Verre; Vieux; Voie.
Cachées: 5 lettres. Définition: Chiffre

LETTRES CACHÉES



Corgémont poursuit son développement

Au quartier de l'Envers deux constructions sont en cours.
Au moment où deux maisons familia-

les sont en voie d'achèvement au quar-
tier de Champs Fornat, le développe-
ment des constructions se poursuit dans
le lotissement communal de l'Envers.

, Sur deux chantiers, les travaux de cons-
truction pour des maisons familiales ont
débuté, les gabarits pour une troisième
sont posés. Le prix avantageux de '40
francs le mètre carré1'viabilisé a donné à
ce dernier quartier un essor particulier.
De nombreuses constructions y ont été
érigées au cours des quelques dernières
années. D'ici peu se posera le problème
du développement futur, étant donné
qu'il reste seulement sept parcelles non
attribuées dans le lotissement.

NOUVELLE
ENTREPRISE

Le complexe Centre-Village, qui
groupe dans le même bâtiment: le bu-
reau postal, l'agence de la Banque canto-
nale, l'Office social régional du vallon de
Saint-Imier, un bureau d'Etude de no-
taire ainsi qu'un magasin de fleurs,
abrite depuis peu une nouvelle entre- -

. prise. Il s|agit de la Société FICONOM
SA, bureau fiduciaire au service de tou-
tes tes branches de l'économie.

La direction est assumée par deux ad-
ministrateurs, MM. André Vaucher et
Béat Gerber.

Domicilié à Cormoret, M. André Vau-
cher a effectué dans l'industrie un ap-

prentissage de commerce. Après une pé-
riode de deux ans passée en qualité de
comptable dans le secteur bancaire, il
s'est spécialisé durant dix ans dans les
différentes activités d'une importante
société fiduciaire. Simultanément, il ob-
tenait la maîtrise fédérale de comptabi-
lité et de gestion. M. Béat Gerber, qui a
passé son enfance à Péry habite Evilard.
Après un apprentissage dans une société
fiduciaire, à a pratiqué dans cette bran-
che durant cinq ans puis, pendant une
même période dans la branche indus-
trielle.

Eh mettant l'expérience de ses spécia-
listes au service des entreprises de la ré-
gion, la Société FICONOM SA offre des
prestations très variées telles que: man-
dats de gestion comptable et financière
mandats d'expertises et d'organisation
administrative, conseils et services en
matière fiscale, juridique et de révision.

¦ (gl) .

Une nouvelle entreprise à Centre-Village
Jour de fête au Cross-Club Tramelan

Entourant les sportifs qui se sont distingués dans des compétitions importantes, les
membres du Cross-Club partagent leur j oie.

Créé il y a moins d'une année par M.
Gabriel Forestier qui désirait donner la
possibilité aux jeunes d'être entraînés et
conseillés, le Cross-Club a déjà pu orga-
niser une fête qui fera date dans les an-
nales du club.

Lors d'une cérémonie toute simple le
président a félicité quelques coureurs qui
se sont distingués à plus d'une reprise.

Relevons/que c'est toujours dans un
bel esprit que se déroule les séances du
Cross-Club où l'amitié et l'esprit sportif
sont prédominants.

Ainsi étaient récompensés pour leurs
brillantes performances les coureurs sui-
vants:

Kurt Wyss, entraîneur du club, qui
avec un temps extraordinaire de 8 h. 38
obtenait un 93e rang aux 100 km. de
Bienne alors que M. Edmond Sifringer
avec 10 h. 56 se classait 553e Sur 4000
participants. Au championnat d'Europe
de la montagne au Weissenstein, en caté-
gorie élite et sur 400 concurrents Michel
Hirschi obtenait un 92e-rang avec l'ex-
cellent temps de 54'34 alors qu'en juniors
Rémy Forestier 22e sur 63 concurrents
faisait 60'21 et Ursula Leiber chez les da-
mes se classait 5e avec un temps de
59'38.

Ces excellents résultats obtenus rappe-
lons le alors que la société n'a pas encore
une année d'activité sont plus qu'encou-
rageants et peuvent légitimer la fiereté
du président Gabriel Forestier qui se dé-
pense beaucoup pour son club.

(Texte et photo vu)

La nouvelle Opel Manta. f
De la race des pur-sang. j
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Un seul regard suffit pour se convaincre du tempérament émi- L'équipement de série de la Manta GT/E comprend notam- Prix:
nemment sportif de la nouvelle Manta - en version avec hayon ment: pare-chocs avant intégré à la carrosserie, avec clignotants. Manta GT/E (ill.), moteur à injection de 2.0 1, 110 CV/DIN, Fr. 17*950. —.
ou avec coffre conventionnel. Il faut par contre l'essayer pour Spoilers frontal, latéraux et arrière. Spoilers et pare-chocs de |̂
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apprécier ses qualités routières - dues en grande partie à son même couleur que la voiture. Amortisseurs à pression de gaz. ' ' '
châssis sport parfaitement équilibré. Quant à son super-équipe- Pneus à section basse 195/60 HR 14 montés sur jantes en métal
ment, il répond aussi à des impératifs sportifs. léger. Sièges Recaro à l'avant. Tableau de bord sportif. y<-̂  
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•Œ-B&r Dès maintenant, chez votre concessionnaire Opel. vJjjGl lVlclll LA v5'
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# La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06.595 M

• Jeudi prochain, 1er juillet, les
écoles de métiers affiliées à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier pren-
dront congé d'une nouvelle volée
d'élèves, au cours de la traditionnelle
cérémonie de clôture, qui se dérou-

: lera à 18 h., dans la grande salle de
paroisse Les Rameaux. La direction
dé l'école a âM)isi cette année un pro-
gramme r atâs_ctif comprenant des'
productions inusicçles :d'élèves et là'

• projection iERin nouveau film sur les
, écoles d'ingénieurs ETS suisses. Elle
• se fait un plaisir d'inviter les parents

et amis des élèves ainsi que tous ceux
qui s'intéressent à l'activité de l'école
et à la formation professionnelle, (cd)

cela va
se passer

Conseil de ville de Moutier

Hier soir, le Conseil de ville de Mou-
tier a tenu sa dernière séance avant les
vacances au Foyer, sous la présidence de
Me Ronald Lerch qui mena rondement
les débats.

Le Conseil de ville a tout d'abord ac-
cepté la création d'un second poste d'or-
thophoniste à Moutier pour le 1er août
prochain. Il a également accepté la fer-
meture d'une classe de première année à
l'Ecole primaire pour le 1er août. En ef-
fet, depuis le milieu des années 70, suite
à une baisse de la natalité et au départ
de nombreux travailleurs étrangers, le
nombre des enfants à l'Ecole primaire a
considérablement baissé.

Le règlement concernant le fonds des-
tiné à promouvoir le développement de
l'économie a été accepté de même que les
comptes après préavis favorable de la
Commission de gestion. Ils bouclent avec
un bénéfice de 31.660 fr. 10 sur un total
de produits de 16.739.616 fr. 30, alors que
le budget prévoyait un déficit de 145.700
francs.

Le Conseil de ville a d'autre part ac-
cepté la planification financière telle que
proposée; il y a toutefois eu un amende-
ment en ce sens que le Conseil de ville
aura un droit de regard sur cette planifi-
cation. Il a été répondu à plusieurs inter-
pellations, notamment celle de M. Sueur
concernant la pose de mains-courantes à
la Gare de Moutier aux escaliers. Cette
motion a été acceptée puisque les CFF
sont disposés à poser ce qui est demandé.

Enfin Mme Jaquet a développé la mo-
tion concernant la suppression du Ser-
vice du gaz. La suppression de ce Service

du gaz donne lieu à bien des discussions
à Moutier où il y a quand même pas mal
d'abonnés qui viennent de recevoir une
lettre les avisant de la suppression de ce
service. La motionnaire demande le coût
approximatif de la reconversion éven-
tuelle à l'électricité pour l'ensemble des
abonnés, et si le réseau électrique sup-
portera à Moutier cette importante sur-
charge, (kr)

Les comptes bouclés avec un bénéfice

Examens à Berne

Récemment, 11 élèves - actuellement
diplômés - de la classe terminale Al se
sont rendus à Berne afin d'y subir les
épreuves en vue de l'obtention du «certi-
ficat de connaissance du français et d'ap-
titude à la correspondance française» dé-
livré par la Chambre de commerce et
d'industrie de Genève. Non seulement
les 11 élèves ont réussi ces examens, mais
tous ont obtenu une mention.

Voici la liste, par ordre alphabétique,
des lauréats: Véronique Aubry, Trame-
lan (très bien); Sarah Bachmann, Sonvi-
lier (très bien); Laurence Bonzon, Mt-
Soleil s/St-Imier (très bien); Mara Ce-
lant, St-lmier (très bien); Christine Flo-
tiront, Bévilard (bien); Barbara Leh-
mann, Villeret (très bien); Nicolas Léo-
nard!, Reconvilier (très bien); Pascale
Mast, St-lmier (très bien); Flavio Torti,
Reconvilier (très bien); Marielle Voisin,
St-lmier (très bien); Claire-Lise Vuille,
Sonceboz (très bien).

Succès à l'Ecole de
commerce de Saint-Imier

ESCHERT

j iàài Les électeur? d Esçhert se sont rendus
aux urnes pour voter deux crédits, soit
78.600 francs pour le bétonnage du che-
min du Stand, par 62 oui contre 22 non.
Les 82.000 francs pour le goudronnage
du chemin de la Coire, par 66 oui contre
16 non, ainsi que deux blancs. Participa-
tion: 50 pour cent, (kr)

Deux crédits votés „,
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Technicum neuchâtelois
ÉTABLISSEMENT DE LA CHAUX-DE-FONDS

La Commission a l'honneur de vous inviter à la

CÉRÉMONIE
DE FIN D'ANNÉE
SCOLAIRE

ainsi qu'à la remise des certificats de fin d'apprentissage aux
élèves des Ecoles de métiers et de l'Ecole professionnelle des
Arts et Métiers.

le jeudi 1er juillet 1982, à 17 h.
Salla de Musique, J»V. Léopold-Robert 29

Les parents et amis dé nos élèves sont invités à entourer les
candidats en ces circonstances marquantes. '

PROGRAMME
1. SOUHAITS DE BIENVENUE

M. Pierre Steinmann, Directeur général
2. ALLOCUTION DE Me JEAN-PH. KERNEN, avocat, se-

crétaire de l'Association patronale et industrielle
REMISE DES CERTIFICATS ET PROCLAMATION DES
LAURÉATS DES PRIX SCOLAIRES.

La cérémonie est publique.
.

¦
-

Grâce à l'appui et à la généreuse compréhension de l'industrie des Montagnes neu-
I châteloises, les élèves et étudiants méritant trouveront belles et précieuses
I récompenses. woa j

_____i_______[ B7 »Jp _^H Wŵ
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Solution des lettres cachées: Douze

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. 22-166251

LES SOLDES
DES VACANCES

autorisés du 1er au juillet
à la

BO»ï 'O UB

de 40 à 80%
sur la plupart de nos articles 49524

A louer très jolis

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces dans
maison ancienne ré-
novée, centre Léo-
pold-Robert, cuisine
agencée, moquette,
parquets anciens im-
prégnés.
Tél. 039/23 88 76.

49564

A louer très agréa-
ble

MAGASIN
au centre, grand
passage, 120 m2.

Tél.
039/23 88 76.

49565

possibilités immédiates pour
SECRÉTAIRES EXPÉRIMENTÉES

avec l'allemand ou l'anglais, sténo indis-
pensable, pour différents secteurs: ban-
que, industrie, commerce

SECRÉTAIRE COMPTABLE
expérience fiduciaire, bonnes connais-
sances d'anglais.

BONNE DACTYLO
aimant les chiffres.

EMPLOYÉS DE BANQUE
CAISSIERS

Liliane Costanzo, tél. 021/20 1155
vous renseignera. 22-3534

Je cherche

SERTISSEUR
pour sertissage (griffes et grains) sur
bijouterie.

Tél. 039/28 18 25. 48972

M AVIS MORTUAIRES H
LES ROCHES-HOURIET Repose en paix chère épouse,

maman et grand-maman, tes
souffrances sont terminées.

Monsieur Henri Zurbuchen:
Monsieur Henri Zurbuchen et son amie:

Mademoiselle Catherine Simon-Vermot,
Madame Irène Zurbuchen et son fils Sébastien,
Madame et Monsieur Joël Guinchard-Zurbuchen et leur* filles

Caroline, Delphine et Florence,
Madame et Monsieur Raoul Rosa-Zurbuchen et leurs filles

Angélique et Nathalie;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Adrien

Dubois;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz

Zurbuchen,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Violette ZURBUCHEN
née DUBOIS

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, à l'âge de 63 ans, après une cruelle maladie
supportée courageusement.

LES ROCHES-HOURIET, le 26 juin 1982.

Selon le désir de la défunte, le culte et l'incinération ont eu lieu
dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Roches-Houriet,
2412 Le Col-des-Roches.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 4919.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 49721

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Michel FROIDEVAUX
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici ¦

l'expression de sa reconnaissance émue.

MORGES, juin 1982. 49508

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE
AUTOCARS GIGER VOYAGES j

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame
Pierre-André GIGER-LEBET
survenu le 23 juin.

Elle a donné le meilleur de ses forces au développement de l'entreprise. \ '

Nous garderons un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1982. 49748

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de
mes yeux n'est plus même
avec moi.

Psaume 38, v. 11.

Monsieur Pierre-André Giger;
Monsieur et Madame Serge Huguenin:

Mademoiselle Corinne Huguenin,
Monsieur Christian Huguenin;

. -. ¦ : . . .  z " ¦ 
.- ¦ ¦¦¦ , y ¦¦¦ ' . : . ¦ ¦ - ¦

Madame Eugénie Giger-Goy, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Pierre-André GIGER
née Ginette LEBET

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
: i cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection mercredi,

dans sa 53e année, après beaucoup de souffrance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 23.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 49600



La famille de

Monsieur Ido DEL CURTO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part è son deuil,
par leur présence, leur message et leur don.
Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

LES BOIS, juin 1982. 49528

Profondément touchée par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la
famille de

Monsieur Jean BOTTERON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée et les prie de trouver ici, l'expression de sa vive recon-
naissance. 49502

Profondément touchée par toutes les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

Monsieur André BACHMANN
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VILLERET, juin 1982. 49747

LE LOCLE

LE GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINS 1913

du district du Locle
a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Willy ANDRIÉ
dont il gardera un bon souvenir.

49732

LE LOCLE Repose en paix..
Monsieur André Hug-Robert:

Madame et Monsieur Roger Aellen-Hug, leurs enfants et petits-
enfants:
Monsieur Roger-Alain Aellen,
Madame et Monsieur Bernard Bula-Aellen et leurs enfants

Johann et Fanny,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Hug-Blanc et leurs enfants

Sylvian, Laurent et Steeve;
Mademoiselle Jeanne Hua;
Monsieur et Madame Jean Hug-Degoumois et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Aimée HUG-ROBERT
leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de 78 ans, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 26 juin 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Foyer 16, 2400 Le Locle.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 49720

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Repose en paix cher époux.

Madame Yvonne Thiébaud-Anderegg;
Les descendants de feu Fritz Thiébaud-Cartier;
Les descendants de feu Henri Anderegg-Koller,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André THIÉBAUD
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans
sa 67e année, après quelques jours de maladie. "' T r " ~i: -" «*»««•«

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juin 1982.

L'incinération aura lieu jeudi 1er juillet.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Eclair 2.

' Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 102415

Quand l'accusée est surtout coupable d'imaginaire...
Tribunal correctionnel du district de Porrentruy

Page 15 -*S(
Plus tard, elle se rétracte et dit les avoir
pris pour une patiente qui voulait se sui-
cider. Bellelay ne porte pas plainte et dit
que l'armoire à médicaments était ou-
verte. D. B. raconte également qu'elle a
participé à un vol dans une pharmacie de
La Chaux-de-Fonds. Or, le jour du délit,
elle est internée à Bellelay. Plus loin, il
est encore question d'avoir acquis sept
kilos de haschich et de les avoir vendu
pour un bénéfice de 15.000 francs au
moins. Mais les circonstances au cours
desquelles elle aurait agit de la sorte sont
farfelues... Enfin, D. B. essaye encore de
faire croire qu'elle a chipé d'autres bour-
ses à des sommelières. Bizarrement, au-
cune plainte y relative ne parvint jamais
à la justice.

1

VÉRITÉ, VÉRITÉ, OÙ ES-TU ?
Démêler l'écheveau d'affabulation n'a

pas été une mince affaire pour la justice.
En effet, après avoir reconnu maintes
fois certains actes délictueux, soudain la
jeune femme s'est mise à se rétracter. Ce

qui a obligé le tnbunal à chercher bien
sûr des preuves des délits, mais aussi des
preuves de l'impossibilité de quelques
autres. Dans son réquisitoire, le procu-
reur M. Albert Steullet a estimé que l'ac-
cusée n'avait une fois de plus pas dit la
vérité en se rétractant, mais qu'il n'y
avait aucune preuve du contraire. Il a
dorjc basé son jugement uniquement sur
les infractions reconnues. Après avoir
rappelé les faits, il l'a déclarée coupable
de vols par métier, puisque commis in-
tentionnellement dans le but de s'enri-
chir chaque fois que l'occasion se présen-
tait,, coupable d'avoir induit la justice en
erreur. Par contre, depuis 1979, soit sa
sortie de Bellelay, D. B. semble mener
une vie normale. Elle s'est mariée et a eu
un enfant dont elle s'occupe et semble
n'avoir plus rien à se reprocher. Son ex-
tuteur, M. Gabriel Nussbaumer confirme
d'ailleurs son épanouissement, compte
tenu de sa responsabilité jugée limitée
par les psychiatres, le procureur a opté
pour une peine de 4 mois d'emprisonne-
ment moins la préventive et avec sursis
pendant trois ans.

«LA PEINE DOIT ÊTRE
UN ENCOURAGEMENT...»

Pour l'avocat de la défense, Me Pierre
Vallat, la peine doit être pour D. B. un
encouragement». Il plaide, quant à lui,
pour une peine de deux mois d'emprison-
nement seulement et demande que la
jeune femme soit acquittée des vols de
bourses à Moudon et Chavannes ainsi
que du vol de médicaments à Bellelay. Il
réfute le vol par métier, la prévenue
n'ayant pas été dans un état psychique
assez équilibré au moment où elle a agi.

Selon lui, on peut seulement prouver
qu'elle a induit la justice en erreur dans
le cas de la pharmacie de La Chaux-de-
Fonds. Pour le reste, on ne peut pas plus
croire une version que l'autre.

Après délibérations à huis-clos, le tri-
bunal a décidé de ne pas donner suite

aux infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants, a libéré D. B. de la préven-
tion de vol à Bellelay. Par contre, il l'a
reconnue coupable de vols par métier à
Moudon, Genève, Lausanne et Porren-
truy ainsi qu'à Montbéliard. De même
pour les vols commis à Moudon et à
Chavannes, où elle s'était emparée des
bourses des sommelières. Enfin, le tribu-
nal a déclaré que la prévenue était cou-
pable d'avoir induit en erreur la justice '
dans l'affaire de la pharmacie chaux-de-
fonnière, dans les affaires de prétendus
autres vols de bourses et dans celle du
commerce de haschich. Il a condamné la
jeune mère de famille en tenant compte
des bons pronostics que l'on peut aujour-
d'hui formuler à son égard, et aussi du
fait qu'elle a commis une bonne partie de
ses méfaits lorsqu'elle n'avait même pas
18 ans. C. D.

Après un forage à Bressaucourt

A Bressaucourt, en Ajoie, on manque d'eau. Quelque cent mètres cubes
par jour aujourd'hui , plus de 230 mètres cubes par jour en l'an 2010, soit
163 litres à la minute. On a refusé la facilité de se raccorder au Syndicat
de la Haute-Ajoie (coût: 1,04 francs le m3) ou au réseau de Fontenais
(coût: l^O francs le m3), préférant voter un crédit important afin de
faire des recherches en profondeur sur le territoire communal. Le ré-

sultat a été annoncé hier. Il y a de l'eau.

Sans eau, il n'y a pas de développe-
ment possible d'une région.

On le savait à Bressaucourt puis-
que la réalisation d'un lotissement
était paralysée en raison du manque
d'eau.

En août de l'année dernière, l'as-
semblée communale a accepté un cré-
dit de 550.000 francs, subventionné à
raison de 230.000 francs par le can-
ton, pour entreprendre des forages en
profondeur.

Ces études, qui viennent de s'ache-
ver, ont permis de trouver de l'eau
entre 70 et 100 mètres, le forage
ayant été poussé jusqu'à 150 mètres.

On estime que le rendement pourrait
être de l'ordre de 400 litres à la mi-
nute. Pour le moment, la qualité n'est
pas encore excellente mais l'eau
pourra sans autre être consommée
après avoir été traitée et sa qualité
naturelle devrait même s'améliorer
avec quelques mesures de précaution.
De plus, cette eau reviendra moins
cher que les autres solutions envisa-
gées: moins de 80 centimes le mètre
cube. On a eu de plus de la chance
puisque trois ou quatre forages
étaient prévus et que les résultats sa-
tisfaisants ont été obtenus après un
seul forage, (ats)

Eurêka, il y a de l'eau
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¦B AVIS MORTUAIRES H

LES COEUDRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de , \

Madame Rosa MONNET- FLÛCK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel de l'Hôpital du
Locle pour leur dévouement. 49555

I 
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y piscine couverte del3eïlmonfi

Fermée moins d'une semaine après
son ouverture, la piscine couverte de
Delémont devrait pouvoir être à nou-
veau accessible au public à la mi-oc-
tobre. Les travaux de réfection du
bassin duquel le carrelage se décol-
lait ont débuté hier, a-t-on appris
hier soir au Conseil de ville de Delé-
mont. Si les carreleurs et la direction
des travaux acceptent les conclu-
sions des experts quant aux respon-
sabilités, celles-ci ne sont pas encore
partagées et les détails des experti-
ses n'ont pas encore été rendus pu-
blics. Toutefois, la commune n'en-
court aucune responsabilité.

Le législatif delémontain a de plus

accepté la création d'une commission
spéciale pour l'étude de la construc-
tion d'une salle de spectacle. Il a éga-
lement approuvé un nouveau règle-
ment sur la fermeture des magasins,
prévoyant entre autres choses le
maintien de la pause de midi et la
fermeture généralisée des magasins
à 16 heures le samedi (les grands ma-
gasins fermaient à 17 h.). Le règle-
ment prend en compte les intérêts du
petit commerce et du personnel de
vente des grands magasins, (ats)

Réouverture à la mi-octobre ?
C'est le 1er juillet que le Parlement ju-

rassien tiendra sa dernière séance avant
les vacances. A l'ordre du jour, on note .
essentiellement l'examen de lois en deu-
xième lecture: la loi instituant le Conseil
scolaire, la loi instituant le Tribunal des
baux à loyer et à ferme et la loi insti-
tuant le Conseil des prud'hommes. Le lé-
gislatif cantonal prendra aussi connais-
sance du deuxième rapport du Gouver-
nement sur la réalisation du programme
de développement économique. Le lende-
main, le Parlement jurassien ira en ba-
lade. Pour sa deuxième excursion, il a
choisi de se rendre à Schwytz. (ats)

'fLe Parlement jurassien
siégera le 1er juillet

LES BREULEUX

La semaine dernière, les sections des
samaritains des Breuleux et de Montfau-
con étaient réunies pour un exercice par-
ticulier. Il s'agissait d'évacuer et secourir
des blessés lors d'un accident simulé à la
scierie Chapatte aux Breuleux. Les man-
nequins avaient été préparés par trois
moniteurs: Mme Marie-Jeanne Jeandu-
peux, M. Joël Leuenberger et M. Chèvre
de Montfaucon. Tout s'est fort bien
passé et l'experte, Mme Lydia Stauden-
mann de Saint-Imier s'est déclarée très
satisfaite.

Les participants au nombre d'une
trentaine se sont ensuite rendus dans un
restaurant de la place où ils ont pu fra-
terniser. A cette occasion, Mme Reine
Jodry s'est vue remettre la médaille
Henry Dunant pour ses'25 ans d'activité.
Elle a été félicité? et-ffeurie^ar la 

sec-
tion locale, (pf) - - -v
1 '"' -«_*. .

Simulacre d'accident

Le président de la Confédération,
M. Fritz Honegger, accompagné de
M. Jean-Claude Pi ot,. chef de l'Office
fédéral de l'agriculture, et de plu-
sieurs collaborateurs du Service fé-
déral des améliorations foncières,
ont effectué hier après-midi une vi-
site des travaux d'améliorations fon-
cières dans le Jura. Ils ont notam-
ment visité deux exploitations agri-
coles construites ces dernières an-
nées avec l'aide des pouvoirs publics,
l'une à Lajoux et l'autre à Courte-
doux. La délégation a encore survolé
le parcours qu'empruntera la Trans-
jurane.

Le président de la Confédération
était accompagné par le ministre de
l'Economie publique du canton du
Jura, M. Jean-Pierre Beuret, et de M.
Henri Cuttat, chef du Service de
l'économie rurale, (ats)

Le président
de la Confédération
en visite dans le Jura
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