
Le Conseil européen demande un dialogue réel avec les USA
Le Conseil européen a demandé

hier l'ouverture «d'urgence» d'un
dialogue «réel et efficace» avec les
Etats-Unis sur les différends écono-
miques et commerciaux qui opposent
ce pays à la Communauté euro-
péenne.

Dans une déclaration au ton très
en retrait par rapport à celle adoptée
le 22 juin à Luxembourg par les mi-
nistres des Affaires étrangères, les
chefs d'Etat et de gouvernement se
sont abstenus de toute accusation di-
recte contre Washington.

Ils se sont contentés d'énumérer trois
«décisions et intentions» des Etats-Unis
concernant les restrictions sur les impor-
tations d'acier européen, l'embargo sur
les équipements destinés au gazoduc
euro-sibérien et les accusations concer-
nant la politique agricole commune. Les

conclusions des ministres à Luxembourg
sont «confirmées» par le Conseil euro-
péen sur ces trois points seulement.

A Luxembourg, le 22 juin, les minis-
tres avaient accusé les Etats-Unis de vio-
lations flagrantes d'engagements inter-
nationaux. Ils leur avaient reproché de
suivre une politique protectionniste gé-
néralisée à l'égard de l'Europe. Ces accu-
sations ont disparu de la déclaration du
Conseil européen, sous l'impulsion, indi-
que-t-on, de Mme Margaret Thatcher.

DEMANDES «RAISONNABLES»
Les Dix soulignent qu'il «est dans l'in-

térêt de l'économie mondiale de respec-
ter les lignes politiques approuvées par
les participants à la réunion de Versail-
les». Ils demandent une baisse des taux
d'intérêt et «expriment l'espoir que l'ad-
ministration américaine et le congrès
prendront les décisions nécessaires afin
de résoudre le problème du déficit bud-
gétaire».

Ils font allusion, sans nommer les
Etats-Unis, aux dangers que représen-
tent pour le «système ouvert de
commerce mondial» les «décisions unila-
térales à effet rétroactifs», «les tentati-
ves de compétence juridique extraterri-
toriale» et «les mesures empêchant la
réalisation de contrats commerciaux
existants», toutes entraves se rapportant
directement au renforcement de l'em-
bargo sur les produits destinés au gazo-
duc.

Par ailleurs, dans une déclaration sur
la situation au Liban, le Conseil euro-
péen a demandé «le maintien à tout prix
de l'actuel cessez-le-feu» et a proposé
«un retrait immédiat des forces armées

israéliennes et palestiniennes de Bey-
routh».

A propos du conflit entre l'Irak et
l'Iran, les Dix ont réaffirmé à «leur grave

préoccupation» devant ce conflit «des-
tructeur pour les deux pays» et qui «me-
nace la sécurité et la stabilité dans la ré-
gion». *&»- Page 3
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Pour toute la Suisse: aujourd hui le

temps sera le plus souvent ensoleillé avec
quelques formations nuageuses en mon-
tagne et dans l'est du.pays. La tempéra-
ture à basse altitude, comprise entre 11
et 16 degrés la nuit, atteindra 22 à 27 de-
grés l'après-midi. Limite du zéro degré
s'élevant de 3000 vers 3500 m. En mon-
tagne, vent modéré d'ouest à nord-ouest.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: jeudi, beau et chaud. Vendredi en-
core partiellement ensoleillé, orageux le
soir.

Mercredi 30 juin 1982
26e semaine, 181e jour
Fête à souhaiter: Ernest

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 39 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,28 751,43
Lac de Neuchâtel 429,63 429,63

météo

Sursis pour une solution politique
Israël s impatiente aux portes de Beyrouth

Au quatrième jour d'un cessez-le-feu respecté à Beyrouth, les pressions se
sont accentuées hier sur Israël afin que se dégage rapidement une solution
honorable pour tous. De son côté Israël menaçait toujours d'entrer dans
Beyrouth si les négociations sur le retrait de l'OLP «n'avançaient pas».

L'OLP «traîne les pieds» dans les négociations concernant son départ de
Beyrouth, et ce retard risque d'avoir «de graves conséquences»: c'est
l'avertissement lancé par un haut fonctionnaire israélien qui a estimé que les
négociations «n'avancent pas comme elles le devraient à cette étape».

Dans les ruines de son appartement à Beyrouth-Ouest, cette Libanaise récolte les
objets encore utilisables. (Bélino AP)

Israël accuse 1 OLP de ne pas négocier
«de bonne foi» avec ses interlocuteurs li-
banais. «Elle joue avec le temps et ment
sur ses intentions».

En outre Tel-Aviv a qualifié «d'absur-
des» les revendications de l'OLP, notam-
ment le droit de conserver deux brigades
palestiniennes au sein de l'armée liba-
naise, et de maintenir une infrastructure
politique après le départ des feddayin. Si
l'OLP refuse de partir, «le gouvernement
devra décider de l'attitude à suivre» a
menacé un responsable.

DATE LIMITE
Le ministre israélien de la Défense, M.

Ariel Sharon, aurait donc fixé une date
limite aux négociations. «S'il n'y a pas de
limite, l'OLP restera à Beyrouth et nous
ne le voulons pas» a expliqué un porte-
parole militaire israélien qui lundi soir
déjà, avait lancé un ultimatum déguisé:
Tsahal envahira Beyrouth-Ouest si
l'OLP ne se rend pas et si une solution
politique n'est pas trouvée rapidement.

Cette fermeté du ton israélien inter-
vient après l'optimisme relatif affiché
lundi en fin d'après-midi: en effet la ra-
dio israélienne avait annoncé que les ef-
forts diplomatiques étaient sur le point
d'aboutir et que les seuls points restant à
éclaircir étaient «des questions d'hon-
neur». »̂- Page 3

Chapeaux et sommets

m
Depuis sept ans, la mode est au

chapeau. Celui des crises et des
échecs économiques, que l'on f ait
porter aux autres de préf érence.

Avant-hier, il adoptait la f orme
d'un chèche ou d'un turban arabe
représentatif des pays de l'OPEP,
hier c'était le chapeau mou japo-
nais, aujourd'hui les larges ailes
d'un chapeau texan f on t  de l'om-
bre BUT le sommet de Bruxelles.

Car c'est une remarquable
constante des sommets économi-
ques dont il y  a déjà eu. huit édi-
tions depuis Rambouillet, en no-
vembre 1975, jusqu'à Versailles -
sans compter les sommets euro-
péens: on y  désigne régulière-
ment un responsable de tous les
maux.

Ainsi les chefs de gouverne-
ments peuvent-ils se présenter à
leur public en aff irmant que les
spasmes économiques secouent le
monde entier et que l'on ne sau-
rait les tenir pour responsables
des diff icultés surgissant consé-
cutivement dans leur p r o p r e
pays.

A Bruxelles, on ressasse. Il n'y
a pas eu d'accord hier sur le lan-
gage à tenir aux Israéliens à p r o -
pos du Liban et surtout sur
d'éventuelles sanctions économi-
ques contre. Israël. Par contre,
une quasi-unanimité s'est révélée
pour considérer que les USA dé-
passaient les bornes.

On ne déclarera pas pour au-
tant la guerre économique aux
Etats-Unis, mais on leur deman-
dera d'être plus raisonnables et
de respecter la parole donnée à
Versailles. Mais qu'attend-on
d'eux au juste?

Les autres pays sont persuadés
que si les USA bénéf icient d'une
économie en croissance rapide,
ils en bénéf icieront eux aussi.
Mais seulement si les taux d'inté-
rêt y  sont f aibles et l'inf lation ré-
duite.
? Page 3 Roland CARRERA

La Banque Populaire de Milan, cible d'un audacieux hold-up. (Bélino AP)

Un record a été établi lundi après-
midi dans le palmarès des hold-up en
Italie: 4,8 milliards de lires (soit en-
viron 8 millions de francs suisses)
ont été emportées par des bandits
qui ont dévalisé la salle des coffres
de la Banque Populaire de Milan.

Les malfaiteurs ont opéré très ra-
pidement: après s'être introduits
dans la salle des coffres de la banque

grâce à une carte magnétique, ils ont
maîtrisé les cinq employés qui s'y
trouvaient, ont dévalisé les coffres et
se sont éloignés très vite. La police
recherche le caissier de la banque
qui a, semble-t-il, remis à ses com-
plices la carte magnétique qui leur a
permis d'accéder à la salle des cof-
fres.

(ats, afp)

Vol du siècle dans une banque milanaise
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Nicole Questiaux s'en va
Remaniement ministériel en France

Le remaniement dont on parlait depuis des semaines
est arrivé un peu inopinément, au retour du président
François Mitterrand du sommet de Bruxelles. J*,$

Présenté comme ayant un caractère technique, 33 a ce-
pendant des relents politiques avec la démission de Mine
Nicole Questiaux, le ministre dé la Solidarité nationale,
que «des nuances» séparaient du resté dur gouvernement
sur la politique à mener dans le secteur social depuis la
mise en route de la deuxième phase gouvernementale.

C'est un homme en qui le président de la République a
toute confiance, M. Pierre Bérégovoy, le secrétaire géné-
ral de l'Elysée, qui la remplacera avec le titre plus large
de ministre des Affaires sociales et de la Solidarité natio-
nale. M. Bérégovoy avait présidé à la passation des pou-
voirs entre l'équipe du président Valéry Giscard d'Es-
taing et celle de M Mitterrand, en mai 1981.

Le départ de M. Pierre Dreyfus a moins surpris. Dès
sa prise de fonction, en juin 1981, il avait demandé à ne
pas garder le portefeuille de l'Industrie plus d'une année.
M. Dreyfus, qui aura 75 ans en novembre, retrouve ses
fonctions de chargé de mission auprès de M Mitterrand.

Pour bien manifester le souci qu'il porte à l'emploi, M.
Pierre Mauroy a modifié le titre - qui n'avait plus sa rai-

son d'être d'ailleurs, maintenant que les nationalisations
ont été effectuées - de M. Jean Le Garrec qui devient mi-
nistre délégué chargé de l'emploi. Il était jusque-là sim-
ple secrétaire d'Etat chargé de l'extension du secteur pu-
blic. ¦ , ¦¦' . .

Quant à M. Jean Auroux, qui était ministre du Tra-
vail, il devient ministre délégué aux Affaires sociales,
chargé du travail, c'est-à-dire qu'il se trouve dépendre
désormais de M. Bérégovoy et qu'un regroupement s'ef-
fectue entre les affaires sociales et le travail. Autrefois,
les problèmes de la Sécurité sociale relevaient du Minis-
tère du travail.

Le remaniement, attendu sur le perron par une nuée
de journalistes, a été annoncé peu après le début des
journaux télévisés. Il a été annoncé par le porte-parole
du président de la République, M. Michel Vauzelle, alors
que jusqu'ici c'était l'apanage du secrétaire général de
l'Elysée.

. «Par ces nominations, le président de la République
marque sa volonté de poursuivre et de renforcer le
combat», a déclaré M. Vauzelle. D a souligné que le minis-
tère qui. échoit à M. Bérégovoy est «un énorme minis-
tère», (ap)



A VENDRE
A Saint-Biaise, les Bourguillards

BEL
APPARTEMENT
Situation tranquille et ensoleillée com-
prenant:
4 chambres à coucher, grand séjour,
salle à manger. Cuisine entièrement
équipée, bains, douche et WC, plus
WC indépendants.

Loggia. Place de parc.

Part à la piscine et à la salle de jeux.

Pour traiter: Fr. 55 000.—.

Visite et renseignements: 2a-i2i89

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V _ J

A louer dès le 1 er octobre 1982. Ville.

appartement 3 pièces
confort, 2e étage. Loyer: Fr. 405.50 charges
comprises.
Tél. 039/23 58 04 heures des repas.

49214

A louer ou à vendre

le CAFÉ DU PONT
à Serrières
Salle café 30 places, carnotzet
25 places.
2 petites salles pour sociétés.
Appartement de fonction
(à rénover). ;
Prix de vente immeuble + matériel
Fr. 210 000.— (val. incendie imm.
262 500).
Location: à déterminer.
Libre dès le 1.10.82.;
Ecrire à M. Michel Disler, Petit-
Beaulieu 9, 1004 Lausanne, tél.
021/38 38 40 ou 037/81 1111
(heures de bureau).

17-302426

A vendre au Noirmont

petit
immeuble
pour garage, artisan, ou industrie légère.
.1500 m3 SIA.
150 m2 surface de travail.
60 m2 surface de dépôts.
60 m2 bureau ou habitation.
partiellement rénové.
Prix: Fr. 130 000.-.
Tél. 032/92 13 49. 06-i6S 848

A vendre dans quartier résidentiel,
sur les hauts de Saint-Biaise, vue
panoramique imprenable

splendide villa
de 8 pièces

comprenant 6 chambres à coucher,'
salon; salle à manger, cuisine, 3 sal-
les d'eau.

Surface habitable 210 m2 + sous-
sol, dépendances et garage double.

Prix de vente: Fr. 850 000.—

S'adresser à :
Régie Michel Turin SA
Bachelin 8, 2074 Marin
Tél. (038) 33 20 65-45

28-51

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir,!"
S^dresserà: ] , .,, ^ aaî ojb

'
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ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 9i-4ao

HORIZONTALEMENT. - 1. Ambre
jaune; Chaîne de montagnes en Asie Mi-
neure. 2. Reine de Juda massacrée par le
peuple; Peut être court, long ou plat. 3.
Son taureau est célèbre; Division admi-
nistrative de l'ancienne Egypte. 4. Pal
diminué d'épaisseur. 5. Oiseau parleur;
Port fluvial en RFA. 6. Se mettent pour
aller vite; Relâche. 7. Trop fragile pour
traverser l'Océan. 8. Brille dans le noir;
Distance chinoise. 9. Petite hache pour
tailler, les douves. 10. Marcher sans but
¦précis;-Gasser les pieds. --. ¦ ¦¦ i 

VERTICALEMENT. - 1. Elle n'est
pas civilisée. 2. Ville dans la province de
Séville. 3. Ses tapis iraniens sont bien
connus; Grossit le Rhin. 4. Indique un
lieu; Fromage français. 5. Lac russe;
Symbole de métal jaune. 6. Mot liant;
Recherchées par les animaux qui vien-
nent de naître. 7. Réunion de pièces de
bois; Conjonction. 8. Ile en URSS;
Gardé secret. 9. Titre de chartreux; Ad-
jectif important pour la taille de la co-
quette. 10. Fils de Jacob; Canal amenant
l'eau de mer dans un marais salant.

(Copyright by Cosmopress 2220)

A louer pour tout de suite ou date à convenir .
Rue Stavay-Mollondin 22
Philippe-Henri-Mathey

UNE PLACE DE PARC
dans garage collectif accessible aux bus de
camping.
Loyer: Fr. 90.—.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER & HUOT,
avenue Léopold-Robert 50,
tél. 039/23 23 15. 48422
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Particulier vend dans quartier résiden-
tiel

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

style rustique de construction récente.
Séjour 35 m2 avec poutres apparen-
tes et grande cheminée. Hall, 2 salles
d'eau, salle de jeux, dépendances, ai-
sance, cabanon de jardin et garage.
Terrain 1 900 m2 dans zone très tran-
quille à quelques minutes à pied du
centre. Prix: Fr. 420 000.-. Pour trai-
ter: Fr. 100 000.-
Ecrire sous chiffre ED 49673 au
bureau de L'Impartial.
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RENAN - À LOUER

appartements
de 2 et 4 pièces, dans immeuble ré-

nové, chauffage central, salle de bain,
à proximité de la gare

S'adresser à Gérance Charles Berset,
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 78 33 49490
V )
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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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33
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m Toutes les 2 minutes I
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi B
§3 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M ! Veuillez me verser Fr. \| I

B ¦ Je rembourserai par mois Fr. I H

I ' 'SIB ^e^^^-»aâ  ' Nom J H
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APPARTEMENT
3 CHAMBRES :
tout confort, ascenseur, conciergerie,
lessives comprises, à louer dans le quar-
tier de l'usine électrique pour le 30 sep- -
terrible 1982.
Loyer mensuej.fri409.— -H^fjarges.yjtjf
Jéh 03a/26s7s&>.65 ! pendant lles heures,- i
de bureau.n ¦ cMirom stàrai-: :• "' . ¦:*!>¦&**
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Particulier cherche àvacquérir un '-''̂

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628



Saddam Hussein veut parer à toute éventualité
Après le remaniement ministériel en Irak

Le président Saddam Hussein a décidé de parer à toute éventualité en
éliminant ceux qui auraient pu être tentés de le renverser à la suite des
défaites irakiennes face à l'Iran, estiment les observateurs dans le golfe, au
lendemain des importants changements survenus dans la direction du pays.

Après s'être fait confirmer par le 9e
Congrès du parti Baas au pouvoir
comme secrétaire général, et réaffirmé sa
position de président du Conseil de
commandement de la révolution (CCR,
organe suprême de l'Etat), il a réduit
lundi de seize à neuf membres le CCR,
ne gardant, semble-t-il, autour de lui que
ses partisans les plus sûrs.

Le grand perdant de ce «remanie-
ment» semble être M. Saadoun Ghaidan,
dont la rumeur publique faisait ces de-
rières semaines un des successeurs possi-
bles du président Saddam Hussein. Il

perd à la fois son siège au CCR et ses
postes Be vice-premier ministre et minis-
tre des Transports et communications.

MM. Taher Tawfik et Abdel Fattah
Mohamed Amin ainsi que M. Tayeh Ab-
del Karim, ministre du Pétrole, perdent
eux aussi leurs postes au CCR, à la direc-
tion du parti et au gouvernement.

Le ministre des Affaires étrangères,
M. Saadoun Hammadi, fait, quant à lui,
son entrée au commandement du parti.
Il est, avec le vice-président Taha Mo-
hieddin Marouf - qui devient membre
du CCR - un des principaux bénéficiai-
res de ce remaniement.

Les observateurs s'interrogent toute-
fois sur l'attitude qu'adoptera l'armée
face à ces changements. Lancée contre
les forces iraniennes il y a 22 mois, ayant
subi des pertes estimées jusqu 'à 50.000
morts, elle a dû accepter, après de durs
combats depuis mars, le cessez-le-feu
uniltéral et le retrait sans condition du
territoire iranien décidés ces dernières
semaines par le président Saddam Hus-
sein.

La seconde inconnue réside dans la
réaction de l'Iran face au raffermisse-
ment du pouvoir de celui que l'ayatollah
Khomeiny considère comme son ennemi
juré.

Les dirigeants de Téhéran ont claire-
ment fait savoir qu'un de leurs objectifs
était le renversement du président Sad-
dam Hussein, et un chef militaire iranien
réaffirmait, il y a une semaine, que la
guerre continuerait tant que ce but ne
serait pas atteint, (ats, afp)

Plus de jument de Troie
dans le Cabinet Mauroy

S
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Utile politiquemen t le «Mundiiil» !
Après la victoire de la France sur

l'Autriche, M. Mauroy a pu se débar-
rasser, enf in, de Mme Nicole Ques-
tiaux, son ministre de la Solidarité
nationale, qui accumulait les scan-
dales avec la même vitesse que Bo-
niek marque les buts.

Dans l'euphorie collective qui
s'est emparée des masses, les
communistes, si marris qu'ils soient
de perdre leur alliée, ne pourront
pas les mobiliser. En ce moment, ce
n'est pas Marchais qui les f ait mar-
cher, c'est Hidalgo I...

Les astrologues les plus patentés
et les commentateurs les plus dis-
tingués n'ont jamais réussi à expli-
quer les motif s qui avaient incité les
socialistes à off rir un maroquin à
Mme Questiaux.

La raison la plus vraisemblable
est qu'elle s'y  connaissait en cuirs -
liaisons vicieuses, dit le Larousse -
et. qu'elle avait un certain talent
pour f aire reluire les bottes des mo-
narques en puissance.

Quoi qu'il en soit, dès son avène-
ment, ladite Questiaux se signala
par son interprétation toute parti-
culière de la solidarité.

Complice du syndicat communiste
CGT, elle laissa éclater la pénible
aff aire Lacet, qui provoqua la mort
de ce haut f onctionnaire très capa-
ble.

En d'autres temps on en eut f ait
un scandale Dreyf us ou Salengro.

En ce siècle émasculé, on mua la
tragédie en un f ait divers. Et l'on
passa l'éponge.

Mais Mme Questiaux, en dépit du
pardon du prince, ne s'en tint pas
plus tranquille.
m Redoublant d'ardeur à l'égard dès
suppôts de la f aucille et du marteau,
elle leur demanda d'étudier une ré-
f orme de la Sécurité sociale. A cet
eff et , elle leur ouvrit, tout grands,
dossiers et portes.

«Pire! Selon la presse f rançaise,
après les discussions, supposées
conf identielles, échangées dans le
cadre d'un Conseil restreint, où le
gouvernement n'avait pas cru de-
voir inviter un seul ministre
communiste», Mme Questiaux
«s'empresse de tout raconter à Jack
Ralite (ministre communiste), qui,
aussitôt, rend compte à Krasucki,
membre du bureau politique du
parti communiste *.

Cette f o i s, le vase a débordé!
Contraint de régner avec les
communistes, M. Mitterrand n'a ja-
mais été porté à leur f a i r e  des conf i-
dences. Un cheval de Troie dans le
gouvernement qu'il chérit, voilà
qu'il ne pouvait tolérer, même si, en
l'occurrence, le cheval était une ju-
ment

Larguée donc, Mme Questiaux!
Pour le Cabinet Mauroy, c'est une

excellente aff aire. Car elle se trou-
vera remplacée par le secrétaire gé-
néral de l'Elysée , M. Bérégovoy. Un
homme qui, comme son président,
ne s'en laisse pas conter et que les
communistes, si machiavéliques
qu'ils soient, ne manipuleront pas.

D'autre part, puisqu'on en était au
replâtrage, on en a prof ité pour per-
mettre à M. Pierre Dreyf us, ministre
f atigué de l'Industrie, de se retirer.

Son successeur, qui aura des pou-
voirs plus étendus, sera notre ex-
voisin de Belf ort , M. Chevènement,
qui a témoigné, depuis qu'il est au
gouvernement, de qualités de mana-
ger véritable. Habitués à son art de
couper les cheveux en quatre lors-
qu'il n'était que militant, ses amis
eux-mêmes en ont été surpris et
émerveillés.

Si le pouvoir corrompt, il révèle
parf ois!

Willy BRANDT

Saint Ambroisé au Vatican
Londres vendredi 18 juin, au petit ma-

tin, un passant découvre dans l 'eau grise
de la Tamise, un corps pendu à un écha-
faudage sous le pont de Blackfriars près
de la City. Il s'agit du cadavre de Ro-
berto Calvi, 61 ans, président du Banco
Ambrosiano, première banque privée
italienne. Il avait disparu depuis une se-
maine de son pays en laissant un trou de
1400 millions de dollars.

Véritable scénario de série noire, la
mort de Calvi est un meurtre camouflé.
La manière semble cependant désigner
un des procédés favoris de la maffia.

Chercher l'auteur de l'acte revient à
rechercher à qui profite le crime. Or,
dans cette histoire à relent de scandale,
toute la classe politique italienne semble
menacée, par trois institutions interpo-
sées.

L 'an dernier, le Banco Ambrosiano
avait acquis 40 pour cent du capital du
groupe de presse le plus influent de la
Péninsule: les éditions Rizzoti-Corriere
délia Sera. Le prix d'achat avait été si
élevé que l'on avait parlé «d'abonnement
de soutien», --—¦,• . . > . - ¦ -,.. . ..,— ,

Fait intéressant, le directeur du
groupe était membre d&Utloge maçonni-
que P2, Calvi également. La loge avait
été compromise dans des affaires tou-
chant à la sécurité de l 'Etat et le scan-
dale avait renversé le gouvernement
d 'Arnaldo Forlani.

Par des intermédiaires, Calvi a égale-
ment prêté de l'argent à presque tous les
partis politiques. Il s'est montré moins
généreux que son prédécesseur à l 'égard
de la démocratie-chrétienne, lui préfé-

rant le Parti socialiste italien de Bettmo
Craxi. Ces «investissements» avaient
provoqué un autre scandale obligeant
Calvi, alors emprisonné, à rétracter les
accusations qu'il portait contre le parti
socialiste pour des dettes impayées. Il ve-
nait de se brouiller avec Craxi.

Finalement, la dernière «institution»
à se trouver inquiétée par les retombées
du meurtre est l'Institut pour les œuvres
de religion (IOR),- autrement dit la Ban-
que du Vatican. Cet institut privé, pré-
sidé par Mgr Paul Marcinkus, possède
1,8 pour cent du capital du Banco Am-
brosiano. Pourcentage dérisoire, mais
symbolique: Calvi pouvait se prétendre
soutenu par le Vatican.

Afin d 'éviter certains ennuis et pren-
dre ainsi ses distances envers le Banco,
Mgr Marcinkus a envoyé une lettre de
démission de son poste de membre du
Conseil d'administration du Banco Am-
brosiano Overseas Limited de Nassau

VfBahamas), une f i l iale  du groupe finan-
cier de Calvi.

Agissant seul? Mgr Marcinkus diidit
refusé->laeaûtiorù de4'Instif ait' xMn& une

' opération financière montée par Calvi à
Panama.. Or. d̂ans p̂u tsieurs,. transferts
de fonds, dont certains illégaux, l'IOR
avait couvert le Banco Ambrosiano. Ces
manœuvres avaient toujours permis à
Calvi d 'équilibrer ses comptes.

Une affaire complexe qui relance une
série de scandales étouffés ou mal
éteints.

Pourra-t-on lire dans le «Corriere
délia Sera»: «P2: Vatican torpillé?»

Mario SESSA

Fin du congrès communiste de Yougoslavie

Le douzième congrès de la Ligue des communistes de .Yougoslavie (LCY),,qui
s'est achevé hier, a permis surtout aux dirigeants et aux délégués de dresser
un bilan très critique.de son action dans le domaine économique et politique.

Ce congrès, le premier à se tenir depuis
la mort de Tito, a aussi fourni l'occasion
d'une réaffirmation solennelle de la poli-
tique de non-alignement de la Yougosla-
vie.

Dès l'ouverture, le rapport de M. Du-
san Dragosavac, président de la prési-
dence de la LCY, avait indiqué que
l'heure n'était pas à l'auto-satisfaction
mais à l'autocritique. Ceci a été confirmé
par les débats en commissions qui ont
occupé la plus grande partie du temps.
C'est sur l'inflation, l'endettement exté-
rieur, le chômage (notamment celui des
jeunes) que l'attention a été concentrée.

Les responsables n'ont pas été épar-
gnés par la base. On a pu ainsi entendre
un délégué déclarer: «Nous devons nous

débarrasser des cadres qui nous ont mis
dans une telle situation». Un autre ou-
vrier a affirmé: «Les cadres doivent sa-
voir une bonne fois qu'ils doivent nous
offrir des solutions car ils sont payés
pour cela».

MAINTIEN DE L'AUTOGESTION
L'absence de coordination efficace au

niveau fédéral de l'action menée dans le
cadre des Républiques, qui est sans
doute l'une des principales raisons de la
crise actuelle, a été à plusieurs reprises
dénoncée.

Cela n'a cependant pas entraîné la
mise en question des bases du système,
et en particulier de l'autogestion, dont
on a seulement regretté «l'assouplisse-
ment». Il en a été de même pour les prin-
cipes organisationnels, dont le congrès a
illustré le maintien notamment pour la
désignation (préalable à sa réunion) des
membres du nouveau comité central et
de la nouvelle présidence collégiale du
parti, que va présider pendant un an le
Slovène Mitia Ribicic. (ats, afp)

Réaffirmation du non-alignement
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Chapeaux et sommets
De même si le dollar est stable,

les autres monnaies ne seront pas
soumises aux f luctuations, voire à
de désastreuses dévaluations.

C'est certain. Mais de là à pen-
ser que les USA , étant responsa-
bles de tous les maux économi-
ques dont souff re le monde au-
jourd'hui, sont aussi capables
d'en f ournir le remède, il y  a un
pas trop vite f ranchi. C'est avoir
la mémoire un peu courte.

Il convient de se souvenir que
l'idée de M. Giscard d'Estaing
d'instaurer des sommets, dont
Rambouillet f ut  le premier exem-
ple, partait du principe que la
crise du capitalisme était en f ait
une crise monétaire qui pouvait
être combattue par le rétablisse-
ment de taux de change f ixes.

Il s'agissait à l'époque non seu-
lement d'éliminer les «f luctua-
tions erratiques» de ces taux,
mais aussi et du même coup les

causes d'une croissance ralentie
et celles du chômage accéléré.

Passons sur les détails techni-
ques et sur les tentatives de par-
venir à une plus grande stabilité,
réduites à néant, pour constater
que, depuis, les chômeurs ont
passé de 15 à 30 millions, que les
taux d'intérêt ont eux aussi dou-
blé, que les p r i x  ont augmenté de
76% en moyenne dans l 'ensemble
des pays membres de l'OCDE (Or-
ganisation de coopération et de
développement économiques dont
la Suisse f ait aussi partie), que les
dettes du tiers monde se sont mul-
tipliées par trois, quatre ou cinq...

Cela pour dire que si l'on renou-
velle aujourd 'hui la demande f aite
à Rambouillet il y  a sept ans,
d'une politique coordonnée, mais
surtout d'une f ixation des mon-
naies par le biais d'une interven-
tion inf lationniste , c'est que l'on a
f a i t  le tour ou presque des possi-
bilités et rien trouvé d'eff icace.

Par contre, si l'on revenait à
une politique inf lationniste, à
terme, les dégâts à l'économie se-
raient pire que ceux enregistrés
antérieurement On mesure toute
la gravité du débat lorsqu'il se ré-
sume en cette alternative: l'inf la-
tion ou la mort, ainsi qu'on le sug
gère en poussant les USA sur la
voie inf lationniste.

Roland CARRERA

• MOSCOU. - Le premier mouve-
ment pacifiste soviétique indépendant
du pouvoir a été démantelé par la police,
ont indiqué les animateurs de cette ini-
tiative à la presse étrangère.
• LONDRES. - Alors que la grève du

métro et des chemins de fer a été suspen-
due mardi, un autre syndicat des
conducteurs de trains a annoncé une
grève illimitée pour dimanche.
• ROME. - Quatre membres de la

police anti-terroriste italienne ayant
participé à la libération du général Ja-
mes Dozier, ont été inculpés de torture
sur des suspects'appartenant aux «Bri-
gades rouges».

En Argentine

Le président argentin désigné, le géné-
ral Reynaldo Bignone, a mis la touche fi-
nale à son gouvernement hier, tandis que
les commandants des forces armées se
sont réunis pour discuter de la possibilité
de nommer un civil au poste de vice-pré-
sident.

Selon la presse argentine, le général
Bignone, qui prendra officiellement ses
fonctions jeudi, a choisi un général et
neuf civils pour son gouvernement. Au-
cune annonce officielle n'est intervenue,
mais les journaux ont publié la liste sui-
vante:

Général Llamil Reston, ministre de
l'Intérieur; M. Juan Aguirre Lanari, Af-
faires étrangères; M. José Dagnino Pas-
tore, Economie; M. Hector Villaveiran,
Travail; M. Conrado Bauer, Travaux
publics; M. Cayetano Licciardo, Educa-
tion; M. Alredo Battaglia, Défense; M.
Jaime Lucas Lennon, Justice; M. Adolfo
Navajas Artaza, Action sociale; M. Ho-
racio Rodriguez Castells, Santé publi-
que, (ap)

Le gouvernement désigné
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Ils ont renouvelé leur appel du 24 mai

dernier en vue de la fin des hostilités et
d'un règlement négocié, et se sont décla-
rés prêts à aider les efforts de paix ac-
tuellement en cours.

Enfin, les pays de la CEE ont
confirmé «le vif intérêt qu'ils attachent
au développement de leurs relations avec
les pays d'Amérique latine et des Caraï-
bes». Dans une déclaration qui ne men-
tionne pas la guerre des Malouines, le
Conseil européen souligne que ces pays
sont «unis à l'Europe par tant de liens et
appelés à jouer un rôle grandissant sur la
scène mondiale», (ats, afp)

Le Conseil européen...

A Paris

Le couturier français Pierre Bal-
main est mort hier matin d'un cancer
du foie à l'Hôpital américain de
Neuilly, où il avait été transporté il y
a quelques jours.

Pierre Balmain, né le 18 mai 1914 à
Saint-Jean-de-Maurienne (sud-est de
la France), avait travaillé chez le
grand couturier Molyneux, puis chez
Lucien Lelong. Il devait plus tard
rencontrer l'écrivain américain Ger-
trude Stein, qui l'imposa aux Etats-
Unis. Il avait une «certaine idée de
l'élégance» et refusait de «succomber
aux modes de la mode». Il disait vo-
lontiers: «On doit oublier la robe
pour ne voir que la femme». Ses créa-
tions se caractérisaient par une élé-
gance basée sur le classicisme des
formes et la sobriété des lignes.

(Bélino AP)

Décès d'un
grand couturier

Israël s'impatiente aux portes de Beyrouth
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De même, du côté libanais, M. Tamam

Salam, fils de l'ancien premier ministre
qui conduit les négociations indirectes
entre Israéliens et Palestiniens, avait es-
timé que les pourparlers avaient avancé
et pris un tour favorable. «J'ai bon es-
poir que la crise soit rapidement désa-
morcée» disait-il, notant lui aussi que
seules les questions d'honneur restaient
à régler. Mais l'honneur est actuellement
la première préoccupation des Palesti-
niens.

L'OLP a néanmoins reçu hier plu-
sieurs manifestations de soutien à
l'étranger: le pape Jean Paul II a réaf-
firmé de façon particulièrement forte les
droits des Palestiniens et notamment le
droit à un Etat. «Prions pour que leurs
aspirations légitimes soient reconnues -
la première devant être une patrie - et
qu'ils puissent vivre en tranquillité avec
tous les peuples de la région» a dit le
souverain pontife.

DÉCLARATION DES DIX
Les dix pays de la Communauté ont

eux aussi fait un geste au cours du som-
met de Bruxelles en considérant que
l'Organisation «devrait être associée»
aux négociations sur un règlement de
paix dans la région. Les chefs d'Etat et
de gouvernement des Dix ont de plus
«vigoureusement condamné» l'interven-
tion israélienne et réclamé le retrait «im-
médiat» et «simultané» de forces armées
isréliennes et palestiniennes de Bey-
routh. La déclaration, mise au point
après de longues discussions, laisse en-
tendre que ce retrait devra être supervisé
par l'armée libanaise aidée par des obser-
vateurs de l'ONU.

La France a été très active sur le plan
diplomatique hier. D'une part Paris de-
vait mettre au point avec Le Caire un
plan pour l'évacuation «honorable» des
Palestiniens. En effet le ministre égyp-
tien des Affaires étrangères, M. Boùtros
Ghali, porteur d'une message du prési-

dent Hosni Moubarak, a été reçu par M.
François Mitterrand. «Il faut préserver
l'OLP dans l'intérêt de la paix et dans
l'intérêt d'une solution pacifique au
Moyen-Orient», a déclaré M. Ghali à l'is-
sue de son entretien. «Nous espérons que
les consultations franco-égyptiennes
vont renforcer la coopération diplomati-
que et politique», et permettre de trou-
ver une solution pacifique à la crise du
Moyen-Orient».

D'autre part l'ambassadeur du Liban,
M. Boutros Dib, a été reçu par M. Pierre
Bérégovoy, secrétaire général de l'Ely-
sée, auquel il a remis un message du pré-
sident Sarkis à l'intention du président
Mitterrand. Mais la teneur du texte n'a
pas été révélée. M. Dib a simplement dé-
claré: «Nos amis français font tout ce
qu'ils peuvent pour nous», (ap)

Sursis pour une solution politique

• ATHÈNES. - Un réseau de trafic
quants de nouveau-nés a été démantelé
lundi par la sécurité générale du Pirée.
Deux médecins gynécologues, les direc-
teurs de deux cliniques et des sages-fem-
mes, tous de nationalité grecque, se-
raient impliqués dans cette affaire.
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le département
des Travaux publics met en soumission la
construction du tunnel et de certains de ses
ouvrages annexes.

Le tunnel proprement dit se composera de
deux tubes parallèles longs d'environ 2,5
km. chacun qui relieront l'échangeur de
Champ-Coco à la jonction du Nid-du-Crô,
situés au nord-ouest , respectivement en est
du centre-ville.

Deux variantes d'exécution sont proposées,
qui se distinguent l'une de l'autre par leur
profil type, soit :
— en fer à cheval pour l'une, désignée ci-

après par a)
— circulaire pour l'autre, désignée ci-après

par b).

Outre cet ouvrage principal, le lot compren-
dra également les constructions en béton
armé de la centrale de ventilation de
Champ-Coco et du portail du Nid-du-Crô,
ainsi qu'un ensemble de puits et de galerie
nécessaires à la ventilation.

Les caractéristiques principales sont les sui-
vantes :
1. TUNNEL :
longueur d'excavation : tube nord 2 597
m.; tube sud 2 459 m.; pente longitudi-
nale : variable, max. 1,6%; section exca-
vée : a) 94 ma; b) 100 m2; excavation
souterraine : a) 478 000 m3;
b) 515 000 m3; béton de revêtement :
a) 50 000 m3; b) 76 000 m3; béton
pour aménagement intérieur : a) 21 000
m3; b) 31 000 m3; étanchéité : 125 000
m2

2. CENTRALE DE CHAMP-COCO :
terrassements : lot séparé; béton armé :
2 000 m3

3. PORTAIL DU NID-DU-CRÔ :
terrassements : 7 000 m3; béton armé :
2 700 m3 •

4. PUITS ET GALERIE
DE VENTILATION :
puits incliné : 238 m.; galerie horizon-
tale : 361 m.; puits vertical (éventuel) :
90 m.; section excavée : 50 m2; excava-
tion souterraine : 36 100 m3; béton :
9 700 m3; étanchéité : 18 700 m2

Les entreprises que ces travaux intéressent,
sont priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
23 juillet 1982, en précisant qu'il s'agit
du lot 6.502-948, auprès du Bureau de la
N5, 13, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département :
A. Brandt

28-119
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VOILIER «VAURIEN» bois, mât alu.T
Place et taxe 82 payées. Bas prix. Tél.
(038) 25 88 41 (le soir) (038) 1
24 28 18. 87-60116

CIREUSE aspirante Hoover, état de
neuf. Valeur Fr. 302.-, cédée Fr. 150.-
Téléphoner au (039) 23 40 84 le matin
dès 10 heures. 49579

CUISINIÈRE À GAZ, 3 feux, état neuf.
Frigidaire grandeur moyenne, bon état.
S'adresser: M. Marc Vaucher, D.-P.
Bourquin 11, tél. (039) 22 60 19. «9570

VÉLO DE COURSE Gitane, 5 vitesses,
tél. (038) 53 22 24. 49S81

CAMERA CANON 814 XL, parfait état.
Tél. (039) 26 55 75. 49729

MACHINE À LAVER le linge Bosch, 4
kg. Une table à rallonge 110/80 cm.
Une chambre à coucher complète. Tél.
(039) 26 42 83 (heures des repas). 49741

POUSSETTE DE BÉBÉ, excellent état,
bas prix. Tél. (039) 61 14 19. 49745

âataaaaSSSâaamaaaaaaaaaa,

POUSSETTE-COMBI, velours bor-
deaux, modèle 1981. état neuf. Tél.
(039) 26 40 59. 49090

KHrl II I
BOUCLE D'OREILLE avec perle entou-
rée d'or, perdue le 13 avril, trajet pis-
cine-gare. Bonne récompense. Tél. (039)
23 73 42 (repas). 49577

POUSSETTE POUR INVALIDE , bon
état. Tél. (039) 51 17 47. 49351

PETITS CHIENS croisés, 2 mois, mère
berger allemand. Contre bons soins. Tél.
(039) 23 74 02. . 49571

HOMME dans la cinquantaine

cherche
place
pour soigner chevaux, éventuellement pour
entretien dans maison privée.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre No 91-691 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60426

MES JAMBES
sont épilées à I'

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARAMINS

40, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 22 21 60 49034

LES BOIS - A louer

appartements
3 et 4 pièces
tout confort, prix modéré plus garage
(Fr. 40.—). Tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/61 15 96, heures des repas.

93-49730

SAINT-AUBIN (NE), à louer

2 APPARTEMENTS
de 5 pièces d'env. 110 m2, dans im-
meuble à construire. Situation exception-
nelle près du centre. Garages, places de
parc, cadre de verdure, aménagement
au gré du preneur. Bail de longue durée.
Conviendrait pour dentiste, médecin,
avocat-notaire, vétérinaire ou toute autre
affectation. Possibilités de subdiviser et
d'adapter aux besoins réels. Mise à dis-
position : automne 1983 - printemps
1984.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre G 28-25696 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

LA FERRIÈRE, à iouer

appartement 3 pièces
cuisine agencée, douche avec WC, au cen-
tre du village. Location Fr. 220.— par mois.
Tél. (039) 61 15 61. 49653

© BMW
315 1981
315 1981
316 1980
320-6 1979
320-6 ' 1980
320-6 1981
320-6 1981
320-6 1981
323 1 1979
323 1 1982

924 1976
924 1978
924 TURBO 1980
911 SC 1980

Divers
•

JAGUAR XJR 1974
OPEL ASCONA 1979
ALFA SPRINT 1979
MERCEDES 280 1974
GOLF GTI 1981

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

2300 La Chx-de-Fonds
Tél. 039/23 46 81

Ouvert le samedi
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Deuxième conférence sur la réduction de la
durée du travail pour le personnel fédéral

Hier, s'est déroulée à Berne la se-
conde conférence entre une déléga-
tion du Conseil fédéral, de l'entre-
prise des PTT, des CFF et de l'Office
fédéral du personnel, d'une part, et
du comité directeur de l'Union fédé-
rative du personnel des administra-
tions et des entreprises publiques,
d'autre part, sur une réduction par
étape de la durée du travail pour le
personnel fédéral. Le Conseil fédéral
était représenté par MM. les conseil-
lers fédéraux Willi Ritschard et
Georges-André Chevallaz, M. Léon
Schlumpf, conseiller fédéral, ayant
dû se faire excuser. La conférence
n'a pas permis d'arriver à une en-

tente quant à la date d'entrée en vi-
gueur de la première étape d'une ré-
duction du temps de travail. Elle a
toutefois permis de parvenir à un lé-
ger rapprochement des points de
vue.

Comme première étape, l'Union fédé-
rative revendiquait, dès 1983, la réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail
des 44 heures actuelles à 43 heures. Les
PTT et CFF déclarèrent que pour eux, ce
premier pas ne pourrait être franchi
qu'en 1984 au plus tôt . Selon l'Union fé-
dérative, «l'introduction de la semaine
de 42 heures en 1985 ne fut pas contes-
tée, y compris de la part de la délégation

gouvernementale». Cependant, selon le
Département fédéral des finances, le
Conseil fédéral n 'a pour le moment pris
aucune décision, ni sur la date, ni sur
l'importance de la réduction de travail.

Pour l'Union fédérative, une réduction
d'une heure seulement doit conduire à
un prolongement correspondant du
temps libre. C'est pourquoi, entre la
conférence du 19 mai 1982 et celle de
mardi, l'organisation faîtière a recher-
ché, de concert avec les deux régies, des
possibilités d'exécution correspondantes.
Ces entretiens aboutiront à un accord,
en ce sens que partout où la semaine de
cinq jours n'est pas encore réalisée une
réduction provisoire de la durée du tra-
vail d'une heure serait accordée sous la
forme de jours de compensation supplé-
mentaires (jours de congé). La semaine
de travail de cinq jours devra être at-
teinte lors de l'introduction de la se-
maine de 42 heures. Seule cette manière
de faire assurera à chaque échelon une
véritable réduction du temps de travail
sans augmenter en même temps les ca-
dences.

Sur la base d'une récente analyse des
conditions et répercussions d'une procé-
dure échelonnée, le Conseil fédéral envi-
sage de prendre une décision en août.
Ensuite, il devra proposer au Parlement
des augmentations d'effectifs du person-
nel. L'Union fédérative attend du
Conseil national et des Etats qu'ils sous-
crivent à ces augmentations.

(ats)

Une initiative rejetée
Extension de la protection juridique des journalistes

La Commission compétente du Conseil national ne veut pas d'initiative parle-
mentaire qui étendrait la protection juridique des journalistes. Par 13 voix
contre 5, elle propose à sa Chambre de la classer sans y donner suite. De
l'avis de la majorité des commissaires, ce problème doit être réglé dans le ca-
dre d'une révision générale du droit des médias. La commission a siégé lundi

à Berne sous la présidence de M. Urs Kunz (rad/BE).

L'initiative parlementaire lancée par
le conseiller national Richard Bàumlin
(soc/BE) contient deux révisions du
Code pénal. D'abord, elle étend à la ra-
dio et à la télévision les dispositions pé-
nales relatives à la responsabilité qui, ac-
tuellement, ne s'appliquent qu'à la
presse écrite. Ensuite, M. Bàumlin sou-
haite donner aux journalistes le droit de
refuser de témoigner lorsqu'il s'agit de
protéger l'anonymat de l'auteur d'un ar-
ticle ou d'un informateur.

Tous les commissaires du National ont
admis que les dispositions actuellement
en vigueur concernant la responsabilité
dans le domaine des médias sont insuffi-
santes. La majorité d'entre eux ne croit
cependant pas que cette initiative per-

mettra de corriger cette situation. Des
doutes ont également été émis à propos
de la constitutionnalité du droit de refu-
ser de témoigner.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département de justice et police
dont relève ce domaine, a annoncé aux
parlementaires que son Département
s'occupe actuellement surtout du pro-
blème de l'aide à la presse. Le Conseil fé-
déral décidera de cet objet cet automne
ou au plus tard au printemps 1983. En-
suite seulement, le DFJP s'attaquera
aux problèmes soulevés par l'initiative. Il
y est en effet contraint par une motion -
aux exigences plus générales que celles de
l'initiative - que les Chambres ont
adopté en mars dernier, (ats)

Nouvelle répartition des tâches
Entre les communes et le canton de Zurich

Le canton de Zurich relance son projet de nouvelle répartition des tâches en-
tre le canton et les communes. Au total, ce sont près de 230 millions de francs
qui seront ainsi redistribués, pour autant que la procédure de consultation
qui débute se févèle plus favorable qu'un premier essai, il y a une année et
demi. Parmi le catalogue des mesures proposées par les autorités cantonales,
on relève des objets contestés, comme la prise en charge par le canton du
fonctionnement des écoles professionnelles et le subventionnement des

transports publics de la ville de Zurich.
M
••Ainsi que l'a expliqué, hier au cours

d'une conférence de presse, le directeur
du Département cantonal des finances
Jakob Stucki, le nouveau projet fait la
part moins belle au canton. A l'origine en
effet, on avait envisagé de faire suppor-
ter aux communes la moitié des 100 mil-
lions de charges supplémentaires que la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons impliquera
pour Zurich. En faut, le projet présenté
hier permettra au canton d'économiser
quelque 14 millions l'an, alors que la ville
de Zurich devrait recevoir près de 25 mil-
lions supplémentaires.

DEUX BUTS
Ce projet de nouvelles répartitions des

tâches entre communes et canton de Zu-
rich poursuit deux buts: réduire le petit
jeu du «je te donne, je te prends» entre
communes et canton, rapprocher compé-
tence de décision de responsabilité finan-
cière et aussi, par la répartition des char-
ges, améliorer la péréquation intercom-
munale. A cet égard, l'un des points les
plus discuté sera certainement celui
d'une nouvelle répartition des charges
aux profits de la commune de Zurich et
plus spécialement le subventionnement
des déficits des transports publics de la
métropole.

Jusqu'ici, le canton ne subventionne
les déficits des transports publics zuri-

chois qu'à raison de 2,2 millions de
francs par an. A l'avenir, le canton de-
vrait prendre en charge 30% de ces défi-
cits (pour 1982 on estime que le décou-
vert total atteindra 70 millions) pour au-
tant que la société des transports publics
atteigne un taux de couverture des frais
de 70% (ce taux n'est aujourd'hui que de
56%). Si le taux de couverture devait
deux années de suite descendre au-des-
sous de 65%, les subventions cantonales
seraient supprimées.

Pour la ville de Zurich, ces conditions

impliquent une augmentation massive
des tarifs des transports en commun,
chose qui ne vas pas de soi. Les citoyens
sont en effet très sensibles lorsqu'il s'agit
d'augmenter le prix du billet de tram. De
plus, toute augmentation peut être sou-
mise à référendum, ce qui limite singuliè-
rement ses chances d'aboutir. Selon les
autorités cantonales, il n'y a là qu'une
seule solution: la commune de Zurich de-
vra limiter le droit de référendum popu-
laire, (ats)

Kaiseraugst: rencontre au sommet
Les gouvernements des cantons de Bâle-Ville et Bâle-Campagne ont ren-

contré, hier, les parlementaires fédéraux des deux cantons pour leur faire
part des nombreuses oppositions qui se sont manifestées contre la construc-
tion de la centrale nucléaire de Kaiseraugst Principal sujet de discussions,
l'autorisation fédérale de construction telle qu'elle est prévue par la loi ato-
mique de 1978.

A cette occasion, les exécutifs bâlois ont rappelé qu'à leur avis la construc-
tion d'une centrale non-nucléaire n'avait pas été suffisamment prise en consi-
dération. D'autre part, ils ont rappelé que le site de Kaiseraugst avait été jugé
insatisfaisant par la Commission fédérale pour la sécurité des installations
atomiques elle-même. Enfin, les gouvernements bâlois ont insisté pour
qu'une délégation puisse faire entendre son point de vue devant les commis-
sions des deux chambres fédérales, (ats)
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Sur la route de la Furka

Un accident a eu lieu tôt hier matin sur la route de la Furka entre
Gletsch et Oberwald. Un bus est sorti de la route et le véhicule a fait
une chute de 100 mètres dans le ravin avant de finir sa course dans le
Rhône. Le chauffeur du bus, M. Linus Zueger, boulanger à Ulrichen, a
vraisemblablement été tué sur le coup. Les recherches entreprises par
un hélicoptère et des hommes-grenouilles n'ont pas encore permis de
retrouver son corps.

GENÈVE: INNOCENT BLESSÉ
PAR UN POLICIER

Au cours d'une opération de police,
hier matin à Genève, un inspecteur
de police a ouvert le feu sur un
homme et l'a blessé. Deux Allemands
étaient recherchés pour un gros trafic
de drogue. Mais la victime est un ha-
bitant de Genève qui n'est pas mêlé à
cette affaire. Il a été opéré pour une
perforation du poumon.

L'opération se déroulait dans le
quartier des Eaux-Vives, où un res-
sortissant arabe devait rencontrer
deux Allemands. Des informations
précises avaient permis à la police de
localiser un appartement. Les Alle-
mands étaient des repris de justice, et
l'on savait que l'un était armé.

Un dispositif fut donc mis en place.
Un premier individu fut intercepté.
Un deuxième fut signalé sortant de
l'immeuble surveillé, son signalement
correspondait. Il a pris place dans sa
voiture et a été filé. Dans la rue Er-
nest-Hentsch, il est entré dans une
maison, puis est ressorti. Ordre fut
donné aux policiers de l'intercepter.

Un inspecteur l'a mis en joue en
faisant des sommations. Un second
inspecteur s'est approché du véhi-
cule. Voyant que l'homme mettait la
main entre les deux sièges avant, il a
tiré. La voiture a fait un bond, puis
s'est immobilisée. L'inconnu était
blessé. Ce n'était pas le suspect re-
cherché, on s'en aperçut immédiate-
ment, car il parlait français. Il fut im-
médiatement transporté à l'hôpital
tandis que s'ouvrait une enquête
pour déterminer le déroulement des
événements et les responsabilités des
policiers.

ÉCOLIER ARGOVIEN
INTOXIQUÉ

Un écolier de 14 ans, Walter
Bfittig, a perdu la vie lundi après-
midi alors qu'il aidait son père à
nettoyer une fosse à purin de la

ferme familiale à Sins (AG). Selon
l'enquête de police, le jeune
homme aurait été intoxiqué par
des gaz d'ammoniaque. Il a perdu
conscience et s'est noyé. Malgré
une prompte intervention du mé-
decin, il n'a pas pu être ramené à
la vie.

LUCERNE: «ROCKT* GEÔLE»
La police a réussi à retrouver les

auteurs d'un vol d'instruments de
musique qui a eu lieu au mois de mai
à Lucerne. Quatre jeunes gens âgés
de 18 à 22 ans, qui habitent tous dans
le canton, avaient dérobé les instru-
ments d'un groupe de rock, d'une va-
leur totale de 30.000 francs, dans le
local où le groupe répétait. Ils
avaient l'intention de les revendre,
mais ont été identifiés avant de trou-
ver acquéreurs.

BANDIT ARRÊTÉ DANS
L'OBERLAND ZURICHOIS

La police a arrêté hier matin
Markus Graf, 23 ans, qui avait tiré
dimanche soir à Zurich plusieurs
coups de feu sur trois personnes
qui ont été grièvement blessées.
Le malfaiteur a été appréhendé à
Tann-Dûrnten, dans l'Oberland
zurichois.

La voiture dont Markus Graf
s'était servi pour sa fuite avait été
retrouvée en flammes lundi soir à
l'entrée du village de Rùti. Peu
après, la police réussit à repérer
le fuyard, mais celui-ci parvenait
à s'enfuir à la faveur de l'obscu-
rité après un échange de coups de
feu qui n'ont blessé personne.

Hier matin, la police retrouvait
la trace de Markus Graf, qui cette
fois se laissa arrêter sans résis-
tance à Tann-Durnten. Il portait
sur lui une arme à feu chargée et
un couteau à cran d'arrêt. Jus-
qu'ici, il a cependant nié en bloc
les accusations qui lui sont por-
tées, (ats)

Un bus tombe dans le Rhône

Le Liban demande
Paide de la Suisse

Le président de la Confédération, M. Fritz Honegger, a reçu hier
l'ambassadeur du Liban qui lui a remis un message urgent du président
de la République libanaise, M. Elias Sarkis. A la sortie de l'audience,
l'ambassadeur a déclaré à l'ATS qu'il souhaitait que le Conseil fédéral
évoque le problème du Liban et que la Suisse use de son influence en
tant qu'Etat neutre afin d'éviter de nouveaux combats à Beyrouth.

L'ambassadeur a indiqué que le message du président Sarkis expri-
mait le souhait de tous les Libanais, toutes confessions et tendances po-
litiques confondues, de vivre en paix dans un-pays ayant retrouvé son
entière souveraineté. Le message du président fait également état de la
volonté des autorités libanaises d'obtenir un retrait de toutes les forces
d'occupation du pays, le désarmement de toutes les factions politiques
libanaises et l'application des résolutions 508 et 509 au Conseil dé sécu-
rité des Nations Unies, exigeant un retrait des forces israéliennes.

Au cours de l'entrevue, l'ambassadeur du Liban a remercié M. Fritz
Honegger de l'aide déjà accordée par la Suisse et le président de la
Confédération lui a indiqué que la question du Liban serait examinée
aujourd'hui par le Conseil fédéral.

Un appel de Sadruddin Aga Khan
«H est impossible de demeurer un témoin indifférent à la détresse

des populations libanaise et palestinienne, hommes, femmes et enfants
dans Beyrouth-Ouest», estime l'ancien Haut Commissaire de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) Sadruddin Aga Khan qui, de Genève, «lance un
appel au gouvernement d'Israël» en exprimant l'espoir que les considé-
rations humanitaires ne seront pas perdues de vue durant les heures
qui suivront afin que toute souffrance supplémentaire soit épargnée
aux victimes de ce cruel conflit».

Sadruddin Aga Khan rappelle, qu'en sa qualité de Haut Commis-
saire (1965-1977), il a été souvent appelé à secourir les minorités oppri-
mées et à faciliter leur réinstallation, notamment en 1967 lorsque le
conflit du Proche-Orient laissa les communautés Israélites dans cer-
tains pays arabes «dans une situation précaire».

D'autre part, toujours dans la même région, il fut à Beyrouth en
1978, en qualité de représentant spécial du secrétaire général de l'ONU,
pour faciliter l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu à la suite de bom-
bardements de la ville et pour négocier la reprise de l'envoi de secours
à la population civile, (ats)

Le secrétaire général de l'Organi-
sation des Nations Unies, M. Javier
Perez de Cuellar se rendra les 7 et 8 juil-
let prochain en visite officielle à Berne
après avoir ouvert à Genève la session
d'été du Conseil économique et social de
l'ONU (ECOSOC). M. Perez de Cuellar
s'entretiendra avec M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères et sera reçu par le prési-
dent de la Confédération M. Fritz Ho-
negger.

EN QUELQUES LIGNES

Un jeune homme de seize ans, Phi-
lippe Bovay, domicilié à Bavois (Nord
vaudois), a été poignardé par son oncle
dont il avait refusé les avances. C'est ce
qu'a révélé hier soir un communiqué de
la police vaudoise qui précise que le
corps de la victime, disparue depuis sa-
medi, a été découvert par hasard ce ma-
tin près de la gare de Bavois. /a^g\

Drame à Bavois

Le conseiller Léon Schlumpf a subi
dans la nuit de lundi à mardi à Coire
une opération de la vésicule biliaire.
L'intervention s'est bien déroulée et
le chef du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie se porte bien. U n'a évi-
demment pas pu se rendre à Bâle où
il devait prononcer un discours de-
vant la 85e assemblée générale des
entrepreneurs suisses. C'est M. Muh-
lemann, secrétaire général de ce dé-
partement qui a lu le discours de M.
Schlumpf. Le chef du DFTCE y
plaide pour un réseau de communi-
cations plus qualitatif que quantita-
tif et pour l'énergie nucléaire dont il
a soutenu le développement massif
et adapté à nos besoins, (ats)

M. Schlumpf opéré

Wmkf- -

I "f- 1 I k F ^ T Ir I I  - IF .̂- g^Tr ^&/-*m

83-170

La Commission fédérale pour la jeu-
nesse a publié hier son rapport intitulé
«Aide à la formation extrascolaire ac-
tive». Parmi ses conclusions figure la re-
commandation faite à la Confédération
de reconnaître officiellement les organi-
sations de jeunesse et de leur accorder
une aide financière.

(ats)

Aide à la jeunesse
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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 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tristan Vox (1), de Michel
Tournier. 22.55 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (OUC,
100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock Une. 17.50
Jazz line. 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 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et S. von Oster, soprano: œu-
vres de Brahms, Markévitch et Stra-
vinski. 22.00 Pages vives. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Gérard Klein. 16.00 Philippe Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal. 19.10 Face au
public. 20.05 Y'a de la chanson dans
l'air, par Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back: B. Lenoir. 22.00 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: D.
Renault-Fasquelle et M. Renault-
Rousseau, piano. 14.04 Microcosmos.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: Les quatuors de
Haydn. 18.30 Studio-concert: Delas
Quartet. 19.38 Jazz. 20.00 Les chants
de la terre. 20.30 Ensemble 2 E 2 M:
Naissance pour 4 hautbois et trio à
cordes, Lefebvre; Ode à Napoléon,
pour cordes, piano et récitant et
«Nachtwandler» pour piano et chant,
Schônberg; Océan de Terre pour
voix, instruments et bande, Lefebvre.
22.-1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Petit concert. 14.05 Un livre, des
voix: Maurice Denuzière: «Pour
amuser les coccinelles». 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture.
15.45 Archimedia. 17.00 En roue li-
bre. 17.32 La musique américaine au
XXe s. 18.30 Feuilleton: La Ve pla-
nète, de F. et G. Hoyle. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes: Franz Liszt
ou les ténèbres de la gloire: 6 récitals,
par le pianiste Kun Woo Paik. 22.30
Nuits magnétiques.

Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS — toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3, mu-
sique et informations. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Bizet, Gershwin, Rossini, De-
bussy, Smetana, Ditters von Ditters-
dorf, Bruch, Ravel. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Teleman, von Weber
et Fauré, peu* des musiciens suisses.
12.00 Vient de paraître: œuvres de
Rossini, de la Barre, Budasjkin.

Programme susceptible de modifica-
. tions. 1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 P. Chatignoux, avec les
chroniques de: Dominique Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 C. Chabot: Invité
(7.40), E. de la Taille (7.50), Guy
Claisse (8.15). 8.20 Revue de presse:
Jacques Thévenin. 8.30 Eve Ruggiéri
et Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hu-
lot. 11.30 Pierre Douglas: Jeux en pu-
blic au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique du matin. 8.07 Quotidien
musique, par Philippe Caloni. 9.05
D'une oreille à l'autre: Quatuor à
cordes No 15, Schubert, par le qua-
tuor à cordes Alban Berg; L'Allégro
ed il moderato, de Haendel, par le
Soli-Monteverdi Choir et l'Englisch
Baroque et Soloists, dir.: John Eliot
Gardiner. 12.00 Le Royaume de la
musique: L'Orchestre symphonique
suisse dé jeunes: Weber.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la con-
naissance avec à 8.00 Autres temps,
toujours Freud (9). 8.32 Le petit jar-
din (4). 8.50 La colombe et la baleine.
9.07 Les matinées de France-Culture:
la littérature, par R. Vrigny avec la
collaboration de Ch. Guidicelli, G.-L.
Guinot, J.-P. Hom et R. Gouze. 10.45
Questions en zigzag. 11.02 Amérique
latine: Rêves et routes: Le Brésil,
Saô Paulo, Rio, Bahia.
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12.50 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
13.00 Tennis

En Eurovision de Wimbledon
17.45 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

1er épisode: le Crime du Sultan.
Avec: Jean-Claude Bouillon -
Pierre Maguelon - François
Maistre - Jean-Paul Tribout -
Georges Ser - Virginie Vignon -
Liliane Coutanceau - Domini
que Delpierre - Max Amyl

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct du Val-de- ;
Travers. Ire partie:
Prise de contact

18.50 Belle et Sébastien
8. La Veillée de Noël

19.15 TV à la carte Cachecam
En direct du Val-de-Travers. 2e
partie: Le jeu de la télécom-
mande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte Cachecam

En direct du Val-de-Travers. 3e
partie: Qui choisit quoi? Choix
du documentaire et du concert
de samedi

„- À k "a s à»-» <•«£*•* «u»' *** ¦20.05 Jeux sans frontières
Troisième rencontre mettant en
compétition les équipes suivan-
tes: Suisse: Romanshorn - Por-
tugal: Algarve - Belgique:
Frammeries - Grande-Bretagne:
Christchurch - Yougoslavie: Ca-
cak - Italie: Lanuvio - France:
Issy-les-Moulineaux

21.40 L'inventaire des campagnes.
4. L'outil et le geste

22.35 Téléjournal

Nuits d'été: Les insolites de
la TV

22.45 Noctambule
par Amour
Sur une idée de Bruno
Edera. Scénario et
réalisation de Claude
Delieutraz. Avec la
participation spéciale;
des services scéniques
et graphiques de la
Télévision suisse ro-

; : mande

EHBM I
12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-

jourd'hui
Série de Michel Fermaud

13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain

L'économe d'hôpital - L'inten-
dant au collège

13.55 L'Homme qui valait Trois
Milliards
3. Le Condor des Andes. Série
de Cliff Nelson

16.30 Croque-vacances. Maya
l'Abeille. Dessin animé

16.35 Présentation et sommaire
16.55 Le Petit Chien. Dessin animé
17.15 Infos-magazine
17.20 Bricolage
17.25 Variétés: Carole Verdi
17.35 Mumbly. Dessin animé
17.40 Bricolage
17.45 Variétés
17.50 L'Ile perdue: Naufrage, feuil-

leton
18.00 Le Chevalier de Maison-

Rouge
19.20 Actualités régionales
19.45 Suspens

Une Soirée de Madeline Joly. Le
conteur: Pierre Bellemare

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités

Il était une fois la Télé

20.35 De la Belle
Ouvrage
Téléfilm écrit et réa-
lisé par Maurice Fai-
levic. Avec: Jacques
Serrés: Pierre Nicole!
Vasseh Hélène -
Pierre Maguelon: ;
Dédé - Dominique La-
bourier: Catherine -
Et: Léo Peltier - Jean
Sousfre - René Ber-
thièr - Robert Darmel

ehel Toty - Anne De-
rène - Anne-Marie :
Bacquie - Nicolej
Chaumont • Philippe
Chauveau - Raymond
Malfray, etc.

21.55 Apollon^Musagète
Ballet d'Igor Stravinski. Choré-
graphie: George Balanchine.

22.35 Le jeune cinéma français de
court métrage. Merlin
Court métrage d'Arthur Joffé

23.05 Actualités

BHÉJEB1
12.15 Coupe du monde de football

Bilan du mardi
14.15 Pour les enfants

Ce que l'on sait, mais que l'on ne
connaît pas: Macolin

15.00 Tennis
Championnats internationaux de
Wimbledon

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

B1W ^—
10.30 A2 Antiope
1115 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.

114.00 Terre des bêtes
Les animaux familiers
en vacances: Une en-
quête sur les établisse-
ments acceptant les
animaux familiers -.
Les conseils pratiques
sur la manière de faire
voyager les animaux -
Un reportage sur un
refuge insolite - Les
précautions à prendre
en cas de rencontres
avec les serpents

14.45 Dessins animés
Goldorak: Vaincre ou périr

15.10 Tournoi de tennis
A Wimbledon

18.00 Platine 45
Avec: Ph. D. - Jean Falissard -
Franco Battiato - Chris Ginnaro
- Talking Heads - Le groupe
ABC (GB)

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 v^ .• ^
20.35 Le grand échiquier
4 , Proposé par Jacques " Chancel.

Invité: lEtipnne ^atelot, luthier.
-Avec: Isaac Stem, et Slaya Ros-
tropovitch accompagnés. , par
l'Ensemble orchestral de Paris,
dirigé par Jean-Pierre Wallez.
Et: Patrice Fontanorosa, violon
- Tasso Adamapoulos, alto -
Bruno Pasquier, alto - Roland
Pidoux, violoncelle - Albert Té-
tard, violoncelle - Gabriel Tac-
chino, piano - Les Douze Vio-
lons de France

23.15 Antenne 2 dernière

18.35 Le Scorpion
Documentaire de la Série BBC:
«Wildlife on one»

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Magazine régional
21.05 Jeux sans frontières

Le tournoi international avec les
équipes de 7 pays européens: 3e
rencontre à Issy-les-Moulinaux
(F). Equipe suisse: Romanshorn

22.30 Téléjournal
22.40 Sports

Tennis: Championnats internatio-
naux de Wimbledon

23.10 Téléjournal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Bricolopédie: 2. Le village - Ro-
tatac

19.55 II était une fois l'Homme
La Guerre de Cent Ans

20.00 Les jeux de l'été
Ce soir à Montpelier

20.35 Le Retour du
Héros
Un téléfilm de Daniel
Pétrie (1975). Scéna-
rio: John McGreevey
et Bill Suande. Avec: ;
Sherry Jackson: Ma-
rie - Whitney Blake:
Millie - Joan Goodiel-
Iow: Peggy - Dalonay
Coleman: Al Stephen-
son - Tom Selleck:
Fred Derry - James
Miller: Homer Par-
rish ctc.

21.45 II était une fois le pouvoir
2. Le secret de leur corps. Série
proposée par Etienne et Patri-
cia Verhaegen .

22.45 Soir 3: informations
23.15 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
2. Lumière et le cinématographe

23.40 Prélude à la nuit
Musique ancienne au château:
Bourrée, sarabande et fugue, de
Pachelbel

iM»4,aUvi
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon. En Euro-
vision de Londres

18.30 La Tromba di Mario
- ^Film de Ludwig Hermann, d'après

un conte de Max Bollinger , ''•**
1910 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (9)

Feuilleton de H. Rossano et M.
Gonçalves, avec Lucélia Santos et
B. Lira

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières
22.10 La médecine aujourd'hui

Centre INSAI de thérapie de réin-
tégration

23.05 Téléjournal

HHJAMelJI.» f™±
1610 Téléjournal . .
16.15 Les créatrices de chansons
17.00 Marionnettes
17.30 Deux vieux lapins découvrent

des nouveautés (3)
Série pour les enfants

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Marta,Marta

Téléfilm de Gisela Steineckert
21.50 Coupe du monde de football

Bilan intermédiaire
22.30 Le fait du jour

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

La Grande Epreuve. Série.- Calen-
drier de vacances. - Don Qui-
chotte. Dessin animé

16.05 Anderland
16.35 Schmuggler

Des Petits et des Gros Poissons
17.00 Téléjournal
17.08 L'ulustré Télé
18.00 Rauchende Coïts

La Plus Grande Victoire de Dé-
mon. Série

19.00 Téléjournal
19.30 Mein Vater war ein Hitlerjunge

Téléfilm de Karl Schedereit
2015 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Die Profi s

La Fin d'une Fuite. Série
2215 L'expérience avec la richesse

Observations à Qatar
23.00 Hommage à Stravinski
24.00 Téléjournal

0-;;: -3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

Nuits d'été. - TV romande à 22 h. 45

Que se passe-t-il quand un pas-
sionné du dessin animé rencontre un
mordu du trucage électronique? Le
premier, Bruno Edera, rêvait de trou-
ver des enchaînements dans une suite
de films d'animation. Le second,
Claude Delieutraz (qui avait réalisé il
y a quelques années une remarquable
émission sur l'œuvre de Jules Verne à
partir des gravures originales d'Ed-
sel), caressait le projet de pousser les
possibilités des techniques ¦ dites
«d'incrustation» dans leurs ultimes
retranchements.

A eux deux, ils ont mis en chantier
une étonnante fantasmagorie. Eton-
nante car, à partir de dessins animés
- une matière aux possibilités prati-
quement illimitées - ils ont déve-
loppé une écriture télévisuelle
«mixte» dans laquelle interviennent
les superpositions électroniques telles
que les a popularisées, notamment,
J.-C. Averty.

Le résultat, c est qu on va voir un
comédien en chair et en os - en l'oc-
currence l'excellent Henri Guybet,
créateur avec Romain Bouteille du
«Café de la Gare» - «entrer» dans le
dessin animé ou inversement, le per-
sonnages d'animation s'échapper
dans l'espace réel.

Tout cela sur la base d'un scénario
qui fait la part belle à la poésie: on y
apprend en effet comment Albert, le
Prince du Mystère - en réalité un
pauvre magicien du music-hall sans
talent - Tombe amoureux d'Eva, la
vamp née sous le crayon du génial
cartooniste Tex Avery.

Pour la retrouver, il parcourt, la
nuit tombée, les rues de la grande
ville. D'un night-club à l'autre, il la
suit à la trace, «débarquant» ainsi
dans autant de films. Mais un per-
sonnage en trois dimensions peut-il
aimer une effigie? La fin, surpre-
nante, apporte une conclusion inat-
tendue à cette impossible idylle.

Un spectacle plein de magie qui est
aussi une belle performance de gra-
phiste et d'animateur.

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

^'''' 'Xd^ce''aiiS'aem^^ulrlgeâDÎé

Noctambule par amour



Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes - Soldes

Il Occasions "APERçU... (
 ̂ Au Pavillon Innocenti de Tomaso 1978/14 000 km J- f̂ôÇT- 6 900.- (/)
i 

rtU rctv,IIUM Lada 1300 1981/10 000 km -6-200  ̂ 4 800.- ,
w dll Crêt-dll-LOCle Subaru SXR Coupé 1980/30 000 km .9-200  ̂ 7 800.- ,-
O mhimmm Renault 20 TS 1978/60 000 km -S-SOOT- 7 000.- g*
"O a^̂ ——^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ e Renault 20 TL- 1979/55 000 km J&SGQrz 7 500.- Si
"5 I fflft S^SSilïîIilfti Horizon 1500 GLS 1979/33 000 km 

-8-2007- 6 900.- Q.
(A 

:'''"''"^Tjffl |âkSplS2^5|̂  
Fiat 

131 1600 
Super 1979/70 000 km -g-30O  ̂ 5 900.- J

~o rflSë» TÏÏIT Fiat 131 1600 Super 1979/23 000 km JJ0-6O6  ̂ 7 800.- W
1 

/MQi 9fi7^AA Lada 1500 1978/50 000 km A-ëOGr- 2 900.- ¦
M Tél. (039J Z6 7J44 Taunus 2000 GL 1978/25 000 km ^8-TOOr- 7 500.- (/)
5 GARAGE  ̂

Citroën CX 2400 1978/52 000 km 
-9-SOOr= 8 000.- 0

¦Z DES «b ROIS SA jT

(S J P .2T ha DES SOLDES COMME JAMAIS VUS... gyj ' J.-P. et M. Nussbaumer M

^̂ m§^̂m^̂

W Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 3 juillet : TRAftlPUFQ

I CÔTEtEHES DE PORC 1 ^C f«?l
DE

P0RC ,,„„9 1 .90
^B 1er choix . les 100 g. ¦ B T̂^F
¦¦ Dès jeudi :

¦ TRANCHES POULETS FRAIS¦ FAUX-FILET DE PORC ? **(% CORDON ROUGE 7 Cfl
M 1er choix les 100 g.  M ¦ W %# le kq j f  n%if^#
^^^B 41048 ' "* *

ÈQB

A vendre

GOLF GTI
1981, 17000 km., expertisée, toit ouvrant,
calandre 4 phares, boîte 5 vitesses.
Prix: Fr. 13 400.-.
Tél. privé 039/23 07 81 ou bureau
039/21 21 55, interne 248. 49592

sé§y de cuisines
^Bernard Ducommun
/  Menuiserie

Fornachon & cie
Appareils ménagers

Visitez notre exposition permanente sans
engagement. Devis gratuit *

Des cuisines de rêves
Tél. 039/23 89 73-22 12 93 .

ou 039/22 23 26 48870

Expo! Serre 15 (Ecole Bénédict)

Donnant suite à de nombreuses de-
mandes ayant rapport à des annonces
parues qu'un hôtel-restaurant pizzeria
était à vendre, nous désirons informer
notre aimable clientèle
QU'IL NE S'AGIT PAS DE

l'Hôtel Croix-d'Or
restaurant
«Il Caminetto»
Par la même occasion nous lui signalons
que le four au feu de bois est entière-
ment réparé et nous nous efforcerons de
lui servir les meilleures pizzas et une cui-
sine soignée.

Familles J. NIETO et I. LUCHETTI
49693

A vendre voiture

Ford Escort 1300 L
expertisée.

Tél. 039/22 46 88. 49639

Borer vous en donne plus pour
votre argent 1
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetroflex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtes • service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme 11 y a
20 ans I

J< 4242 Laufon tél. 061/89 36 36

X S^\ .  surface ancienne fabrique de papier

If 30RER
I HOLZHANDEL

*-——< p̂mfammTrflT" l ' '

Fr. 190.- à louer
dans petite maison

2 pièces
meublé, pour week-
end, vue sur le lac,
soleil, à Grandson.
Tél. (024) 24 38 19

22-471660

REMISE
DE COMMERCE

M. et Mme Rafaël Moreno,
Bar «Le Sporting», i i -^ ; xu

; iiM ao *Jnor> -e. aronsa^r
TBnpOB b TfiQi .̂ oqo*,.

informent lëgr'iridile 'TjlIen^̂ ^ls-'rerB t̂-¦ tent leur bar à Monsieur 'èk' Madame
Willy Jeanrenaud, qui l'exploiteront dès
le 1er juillet 1982.

Ils remercient leurs clientes et clients de la
fidélité qu'ils leur ont témoignée et les
invitent à reporter leur confiance aux nou-
veaux exploitants.

M. et Mme Willy Jeanrenaud,
Bar «Le Sporting», rue des
Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds

par un service aimable, soucieux de res-
pecter les habitudes de leurs futurs clients
et de répondre à leurs désirs, s'efforceront
de les satisfaire au mieux et les remercient
d'avance de leur confiance.

Le 30 juin 1982
49744

P i^h  ib ¦-B-r

Ventes spéciales
. r . autorisées du 1er au 21 juillet 1982
J ... V. :. : - ¦¦ y, I

l a - si? ¦ ¦ : ¦ ' : . - .'

Grande baisse de prix
j Rayons: DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

Sandalettes - Pumps - Molîères
Mules en liège - Articles en toile
Modèles de plage - Pantoufles

Chaussures de sport et d'entraînement

C H A U S S U R E S

XKUR7H1
LA CHAUX-DE-FONDS NEUCHÂTEL
Place du Marché  ̂ ST-IMIER

US m RÉPUBLIQUE ET CANTON j
1 il DE NEUCHÂTEL
m Département :

Il des Travaux Publics
^—™ Service cantonal de l'énergie j
Depuis le 28 juin 1982, le Service cantonal j

de l'énergie
est transféré

à la nouvelle adresse suivante: I
Château

2001 Neuchâtel
tél. 038/22 31 11
(Ligne directe: 038/22 35 54-55)

28-1 IE

m pSzjÎMï&înLâj
af âPP̂*^̂ * l'ÏÏjE'fCSfci-W

VISA SUPER
rouge, 1979, 18 000 km.

RITM0 105 TC
noire, 1981, W 000 km.

GS BREAK
bleu, Fr. 4 700.— 49070.

COMMISSIONNAIRE
entre les heures d'école, avec vélomoteur, est
cherché pour tout de suite au magasin de
fleurs STEHLÉ (derrière L'Impartial).

Tél. 039/22 41 50. 49692

DEMAIN HB

10% I
dans les H

DROGUERIES 9
(articles réglementés et nets ^m r̂exceptés) 13603 Wr

À VENDRE

BOIS POUR CHEMINÉES
6 stères de hêtre.

Tél.039/28 19 69. 49652 I
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Jarrets 790 Côtelettes 1750 Salami 050
déport kilo !¦ d'agneau kilo ¦¦¦ Nostrano Rapeiu 500g !#¦

j&Café en grains Pâtes 155 Pomy-chips 020
g,; ĵ B ,ndpr pinn Ernst 500 g 11 Zweifel 157 g ¦€¦¦

fll 
,ta"an° 

590 Purée 095 Yogourt aux fruits ce
Ijp̂ P 500g %^| StOCki Knorr 3x3 330 g Ml Hîrz gobelet 180 g lUU

•«»~»-»^B8«BMBh»» mMÊÊÊ/SÊ ~~1Ë? Bt.'̂ lÉte -̂ •. Savonnettes AT P  Duschdas *> r-stib '"TSIMÙF i" ^*
Wi 

*  ̂s h. *m*tw^  ̂ .«̂ mW', >t* —. .J af m*a. "M kl IIl J|) !̂ iM«H ÉHfl ÈL~^É Camay trio 3xiso g 
Z.f 

D 
iso

mi Z.OU
^^ -̂̂  JUM _^— m̂maaaaaaaat * aV'1 - ' ' B̂ aV â âVi B^BV-' 'Ŝ B̂ B̂ BV9̂ V!̂ BB̂ W '»3C ^
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Les surgelés et la cuisine des solitaires
Manger tout seul, à la maison, n'est

vraiment pas une partie de plaisir, et
ne cuisiner que pour soi, pis encore:
le jeu n'en vaut souvent pas la chan-
delle. Les jeunes célibataires, hom-
mes ou femmes, ainsi que les person-
nes âgées vivant seules savent ce que
c'est que de préparer régulièrement
les repas pour une personne seule-
ment. Souvent l'on se dit «à quoi
bon»? On mange alors, sans enthou-
siasme, ce que l'on a sous la main
dans le réfrigérateur. Et cela se ré-
sume la plupart du temps en un célè-
bre café complet. Et manger saine-
ment et de manière équilibrée est
souvent une bonne solution qui reste
une utopie.

Aujourd'hui les produits surgelés
sont en majeure partie surgelés indi-
viduellement ce qui signifie qu'on
peut en extraire des emballages -
même des grands - des portions de la
quantité désirée. Le paquet doit être
simplement bien refermé pour que,
même entamé, il puisse être conservé
au congélateur. Les fabricants de
produits surgelés ont ainsi systéma-
tiquement rendu toute leur gamme
de produits accessible aux petits mé-
nages également en les prévoyant
pratiques et attractifs. Les produits
surgelés en bloc étaient souvent de
trop grande dimension. C'est pour-
quoi ils ne trouvaient que rarement
leur entrée dans les petits ménages.
Aujourd'hui, à quelques exceptions
près ils appartiennent au passé.

QUELQUES EXEMPLES
- Les haricots, les légumes assor-

tis ou jardinières de légumes, les pe-
tits pois, les choux de Bruxelles et les
choux-fleur, de même que les petites
billes ou petits morceaux d'épinards

hachés sont surgelés un à un et peu-
vent être facilement répartis en por-
tions.
- Les produits à base de pommes

de terre, comme les frites, les pom-
mes noisettes, les pommes Duchesse,
les pommes rissolées et autres pro-
duits du même genre se meuvent et
s'entrechoquent dans l'emballage et
peuvent de ce fait facilement être dé-
bités, à l'état surgelé, en portions de
la grosseur voulue.
- La viande surgelée est soit em-

ballée en portions individuelles soit
vendue .comme viande crue surgelée
individuellement.

le saviez-vous...

- Les poissons panés tels bâton-
nets, portions, filets ou croquettes
peuvent être prélevés un à un du pa-
quet et même les filets de poisson de
mer crus sont aujourd'hui surgelés
un à un avant d'être empaquetés
dans leur emballage de vente.

— Les produits de boulangerie tels
les ramequins, les quiches ou les
pizze portion complètent l'offre en
produits dits surgelés individuelle-
ment.

Ceux qui s'adonnent à la surgéïa-
tion pour avoir toujours rapidement

sous la main des aliments ayant la
valeur des produits frais, pour
composer un repas complet, doivent
tenir compte, lors de l'emballage, de
la grosseur des portions dont ils au-
ront besoin ultérieurement.
- Coupez le pain, les cakes, les gâ-

teaux en tranches, avant de les sur-
geler; reconstituez-les et empaque-
tez-les dans une feuille d'alu par
exemple. En procédant ainsi, les
tranches peuvent être rapidement
séparées les unes des autres, à l'état
surgelé. Elles sont ainsi plus rapide-
ment décongelées. Conseil: Surgelez
également le pain à toast déjà coupé
en tranches.
- Répartissez en portions le po-

tage «maison» ou le ragoût mitonné
selon une bonne vieille recette fami-
liale et versez-les dans les boites de
matière plastique pour les surgeler.
- Et lorsque la nouvelle saison des

baies arrivera, pensez à vos bons pe-
tits desserts: surgelez à cet effet les
fruits un à un sur une plaque à gâ-
teau ou en portions dans de petites
boîtes, des gobelets à yogourts, par
exemple.
- Les tranches, les côtelettes et au-

tres pièces de viande débitées en
portions seront emballées de préfé-
rence avec une feuille intercalaire.
On peut aussi les surgeler une à une
en les déposant sur une plaque.

Voyager avec ses médicaments
Voici de nouveau l'été des transhu-

mances vers des horizons nouveaux
pour quelques semaines de vacances
bienvenues. La plupart des voyageurs
n'éprouvent que des appréhensions
mineures. Le soleil sera-t-il au rendez-
vous, l'hôtel est- il comme sur le pros-
pectus, des «bouchons» risquent-ils de
retarder l'arrivée?

D'autres en revanche, doivent pren-
dre des précautions particulières. Il
s'agit des patients qui suivent un trai-
tement médicamenteux permanent et
pour lesquels desi fluctuations impor-
tantes de leur médication pourraient
avoir des conséquences fâcheuses: dia-
bétiques, hypertendus, personnes
âgées ou au cœur fragile, etc.

QUE FAUT-IL EMPORTER?
Une pharmacie de voyage, pour au-

tant que ce dernier se déroule dans des
conditions «normales», contient l'es-
sentiel en vue de faire face à dé menus
maux, c'est-à-dire ni trop ni trop peu.
Votre pharmacien vous conseille du
reste volontiers à ce propos, car la
qualité et la nature des médicaments à
emporter dépendent beaucoup du
mode de transport et de séjour , du cli-
mat et des conditions sanitaires au
lieu de vacances, etc.

Il en va différemment pour les gens
qui sont tenus de prendre régulière-
ment un ou plusieurs médicaments et
qui doivent absolument se prémunir
contre tout incident désagréable.

L'approvisionnement adéquat n'étant
pas forcément garanti sur place, ces
personnes feront bien d'emporter une
réserve suffisante pour toute la durée
de leur voyage. Pour plus de sûreté, les
médicaments seront répartis entre la
valise et le bagage à main afin d'éviter
un desagrément supplémentaire au
cas où l'un d'eux s'égare, se perd ou
prend simplement du retard sur le
voyageur.., -

Un patient soumis à un traitement
de'longue durée sait fort bien— ou de-
vrait savoir - qu 'il doit être prudent
avec d'autres m&Bfedments. Certains,
en effet , pdB&aîër$é*troubler l'effet de
ceux qu'il prend régulièrement.. Pour
faire face à des ennuis toujours possi-
bles au lieu de séjour, tels que maux
de tête, insomnie, diarrhée, fièvre, etc.,
il emportera des remèdes courants qui
lui conviennent, choisis d'entente avec
son pharmacien qui le connaît.

AUTRES PRÉCAUTIONS
On ne part pas en vacances sans

quelques documents indispensables:
passeport, chèques de voyage, certifi-
cat de vaccination, etc. Le patient
sous traitement permanent y ajou-
tera, quant à lui, son ordonnance ou
mieux encore une copie de celle-ci que
lui établira son pharmacien. Il n'ou-
bliera pas non plus la notice d'embal-
lage de chacun de ses médicaments,
car elle mentionne les substances acti-
ves sous leur dénomination internatio-

nale et en indique la dose, ce qui faci-
lite grandement le remplacement
éventuellement nécessaire par un mé-
dicament étranger équivalent, malgré
une appellation de marque différente.

Détail de sécurité, il est vivement
conseillé de se munir des numéros de
téléphone de son médecin et de son
pharmacien ce qui permet un appel
éventuel sans recherches fastidieuses.

Autre détail: certains médicaments
craignent la chaleur, tels les supposi-
tbirès.ND impoité donc de lés eh pfbtéi
ger; dans la mesure du possible en
cours de route et sur place.

Bien entendu, un patient sous trai-
tement veillera avec plus de raisons
encore qu'une personne en bonne
santé aux vaccinations requises ou
conseillées, et ce largement à temps.

LE PROBLÈME DES FUSEAUX
HORAIRES

Chacun sait qu'en voyageant au loin
vers l'Est ou vers l'Ouest, les horloges
locales avancent ou reculent par rap-
port aux nôtres. Mais notre organisme
ne se met pas aussi facilement à
l'heure qu'une montre, il lui faut un
certain temps pour s'adapter. De
même, quand le décalage atteint quel-
ques heures, il y a lieu d'en tenir
compte lors de la prise régulière de
médicaments.

En cas de longs trajets de ce genre,
une femme qui prend la pilule véri-
fiera auprès de son médecin ou de son

pharmacien la durée de protection
contraceptive qu'offre celle-ci.

Quant au patient sous traitement, il
lui faudra adopter, cas échéant, un
plan d'adaptation horaire à l'aller
comme au retour. Il importe en effet
que sa médication ne soit pas pertur-
bée en raison du décalage des heures
locales. Le principe en est simple et
l'application des horaires transitoires
ne dure généralement que peu de jours
au total.

Bref , voici quelques recommanda-
tions à ceux qui voyagent et qui sont
soumis à un traitement permanent:
• Emportez une réserve suffisante

de vos médicaments usuels pour ne
pas risquer d'en manquer.
• Répartissez-les dans vos valises

et prenez-en toujours dans votre ba-
gage à main.
• Conservez sur vous l'ordonnance

pour vos médicaments essentiels ou sa
copie établie par votre pharmacien.
• Les appellations de médicaments

équivalents varient selon les pays.
Emportez donc les notices d'embal-
lage qui permettent de trouver l'équi-
valent adéquat.
• Etudiez au préalable vos problè-

mes de médication avec votre médecin
et votre pharmacien en fonction du
but de votre voyage et de sa durée.
• N'oubliez pas l'influence du déca-

lage horaire qui nécessite, cas échéant,
un plan d'adaptation de votre médica-
tion, (sp) ¦

Canard au rispor
La recette sélectionnée

INGRÉDIENTS
1 canard de Barbarie

Court-bouillon:
Vi oignon
1 carotte
brins de persil
1 feuille de laurier
3-4 clous de girofle, poivre,

écorce de citron, sel
Mélange' d'asaissonnement:

4 cuillerées à soupe de mou-
tarde de Dijon

1 1 citron (jus et écorce râpée)
Thym, poivre, sel
600 g de poiraux (sans les

feuilles vertes dures)
300 g de riz
vin blanc, beurre

(Rispor = riz et poireaux: le ris-
por est une spécialité uranaise
qui relève remarquablement le
goût d'un canard préparé simple-
ment.)

PRÉPARATION
Cuire le cou et les abats environ

45 minutes au court-bouillon, puis
passer.

Blanchir le canard env. 3 minu-
tes dans de l'eau vinaigré, tam-
ponner pour sécher, frotter l'inté-
rieur et l'extérieur avec le mé-

lange d'assaisonnement et brider.
, Sauter au beurre sur tous les cô-

tés, puis laisser mijoter dans son
propre jus 45 min. au four à 200° C
dans une cocotte légèrement en-
duite de beurre. (La viande doit
rester légèrement rose).

Détailler les poireaux en ron-
delles de 1 cm environ de largeur
et blanchir à peine 2 minutes dans
le court-bouillon. Faire roussir
très légèrement le riz dans un peu
de beurre, ajouter le court-bouil-
lon - et si nécessaire un peu de
bouillon ou de vin blanc - et lais-
ser cuire à petit feu environ 20 mi-
nutes en couvrant. Ajouter les
poireaux, mélanger et conserver
au chaud.

Retirer le canard de la cocotte
et le garder chaud au four sur un
plat préalablement chauffé. Ajou-
ter au fond du poivre grosière-
ment moulu et du vin blanc, dé-
graisser et verser sur le canard.
Servir le canard avec le riz et les
poireaux.

Durée de préparation: 1 h. 15.
Temps de cuisson: canard env.

45 minutes.
(Tirée du recueil «Volailles et la-
pin de France».)

Lorsqu'on veut marquer un événe-
ment heureux, on débouche une bou-
teille de Champagne. Mais que sait-
on de ce nectar, sinon qu'il est agréa-
dle'a bQire?

Le Champagne est livré à la vente
après un long vieillissement. On peut
le conserver chez soi pendant quatre
ou cinq ans, dans un local f ra i s  et à
l'abri de la lumière, les bouteilles
étant obligatoirement couchées, le
bouchon restant en contact avec le li-
quide.

Comment le servir? Frais mais non
glacé, à une température de six à
huit degrés. Pour l'atteindre, on
p lace la bouteille dans un seau à
demi rempli de glace et d'eau, il faut
éviter le réfrigérateur.

Pour déboucher, incliner légère-
ment le flacon, maintenir fermement
le bouchon après avoir enlevé le mu-
selet (armature de fil  de fer) et impri-
mer un mouvement de rotation. Le
bouchon se libère facilement, il suffit
de le dégager progressivement pour
que le gaz s'échappe doucement. Ver-
ser un doigt de Champagne dans cha-
cun des verres avant de les remplir
aux deux tiers.

Il existe différents types de Cham-
pagne:

— brut sans année: vin générale-
ment léger et vif, convenant à l'apéri-
tif et avec les entrées, les fruits de
mer, les poissons;

— brut millésimé: vin plus corsé,
s'associant for t  bien avec les viandes
et le gibier;

— sec et demi-sec: p lus doux et plus
sucré, appropriés aux desserts;

— Champagne rosé: une exception,
comme le Blanc de blanc, fait uni-
quement avec du raisin blanc. Il plaît
par sa légèreté, sa finesse et son bou-
quet.

Servir dans les verres à pied f in  et
élancé. A la coupe, préférer la f l û t e
traditionnelle ou, mieux encore, le
verre tulipe ou ovoïde.

Eviter l'usage du «fouet à Champa-
gne» qui anéantit en quelques secon-
des des années de soins attentifs et
qui fait perdre au vin l'une de ses
brillantes qualités.

Une bouteille entamée ne se garde
pas, mieux vaut la finir immédiate-
ment. Un reste peut éventuellement
être utilisé pour la composition d'un
mets: terrine de saumon, charlotte
aux fruits, poulet sauté au carré
d'agneau.

Le Champagne est vendu en quart
ou en demi-bouteille, en bouteille de 8
dl, en magnum (deux bouteilles), en
jéroboam (quatre bouteilles), reho-
boam (six bouteilles), mathusalem
(huit bouteilles) et en salmanazar
(dix bouteilles).

De quoi passer d'agréables ins-
tants en bonne compagnie!

Armène

troc de trucs

Les fraises suisses ont fait
leur apparition sur le marché

Les fraises suisses sont réputées, à
juste titre. Elles sont très parfumées
et particulièrement recherchées pour
les desserts, les tartes et tartelettes,
les frappés, pour la congélation et
bien sûr pour les confitures. Cette an-
née la récolte des fraises suisses est
un peu tardive en raison des basses
températures qui se sont prolongées
au début du printemps. Mais aujour-
d'hui, la récolte bat son plein. Elle
s'étendra sur 5-7 semaines environ et
dépassera les 3 millions de kilos. La
moitié de la production helvétique
environ provient de la Suisse orien-
tale (cantons de Thurgovie, St-Gall
et Zurich). Les autres centres de pro-
duction se situent surtout dans les
cantons d'Argovie, de Berne, de Bâle-
Campagne, de Lucerne et du Valais.
La production suisse ne couvre que
18% des besoins du pays. L'Union
suisse des producteurs de fruits sou-
met la production à un très sévère
contrôle de qualité. Tous les paniers
ou cadres soumis au contrôle sont
pourvus d'un certificat de garantie
(étiquette officielle de contrôle). Les
fraises de la classe I doivent avoir
une diamètre supérieur à 25 mm.
Leur coloration et leur forme doivent

Une belle coupe de fraises... et aussi
un excellent dessert (photo f lora

press)
correspondre aux normes de la va-
riété, de même que leur apparence et
leur brillance. Tous les fruits doivent
avoir le même degré de maturité,
sans traces de maturation trop avan-
cée.

Radio suisse internationale

D'une année à l'autre, un nombre tou-
jours plus grand de Suisses recourent à
Radio Suisse Internationale pendant
leurs vacances à l'étranger pour s'infor-
mer et rester en liaison avec leur pays.
Les émissions suisses sur ondes courtes
représentent le moyen le plus rapide et le
plus direct permettant d'être renseigné
en tout cas une fois par jour, dans sa lan-
gue maternelle, n'importe où dans le
monde.

Les programmes d'actualité préparés
et produits en Suisse portent sur les évé-
nements nationaux et internationaux et
sont complétés par la transmission de
messages à midi et le soir, après les nou-
velles en français , en allemand et en ita-
lien. Ce service est en principe réservé
aux touristes voyageant en Europe et
dans les régions limitrophes. Les deman-
des de diffusion doivent être adressées à

la Centrale d'alarme de Genève (tél.
022/35 80 00).

Les brochures-programmes de Radio
Suisse Internationale fournissent des in-
dications détaillées sur les émissions
dans les diverses langues. Elles compor-
tent notamment des précisions sur les
fréquences et les heures d'émission desti-
nées aux zones de réception d'outre-mer.

Pour la réception en Europe (Suisse
incluse!) les auditeurs disposent toute
l'année de trois fréquences principales:
3.985, 6.165 et 9.535 MHz (bandes des
75.28, 48.66 et 31.46 mètres). Une carte
spéciale, «Information pour les voya-
geurs en Europe», fournit les données es-
sentielles sur les émissions.

On peut se procurer gratuitement
cette documentation auprès de Radio
Suisse Internationale, Service de presse,
Case postale, 3000 Berne 15.

Langue Heure Fréquences pour l'Europe Fréquences pour la zone
(h. d'été et les régions limitrophes méditerranéenne, l'Afrique
Europe) (en MHz) et le Proche-Orient (en MHz)

français
™ 

12.30 3.985, 6.165,9.535 " 15.430, 17.795,21.520,25.780
13.30 » » » » » » »
21.30 » » » 15.415, 17.830, 17.850,21.570

allemanc 13.00 3.985, 6.165, 9.535
14.00 - 15.430, 17.795, 21.520, 21.780
19.30 3.985, 6.165, 9.535 15.125, 17.830, 21.750, 21.520

italien 14.30 3.985, 6.165,9.535 15.430, 17.795, 21.520, 25.780
22.00 » » » 15.415, 17.830, 17.850, 21.570

A votre service dans le monde entier
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Le dernier
des Auvernois
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«Les Auvernois»
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Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Ils emportaient près de quatre-vingt-dix
pour cent des containers. Les centaines d'ar-
mes qu'ils contenaient ne serviraient jamais
contre l'armée allemande. Les maquisards
n'étaient sans doute pas à la veille d'en rece-
voir autant.

Environ une demi-heure après avoir quitté
le terrain, la colonne précédée d'une voiture
blindée, rejoignit une voie plus carrossable. A
présent, le convoi allait grimper, s'élever par
paliers successifs en suivant les lacets d'une
route qui se perdait dans les replis bleutés de
la montagne. Il lui faudrait une vingtaine de
minutes pour atteindre Pontarlier.

La progression se déroulait normalement
lorsque soudain la colonne s'immobilisa en

pleine cote. Durant un instant, on n entendit
plus que le bruit des moteurs tournant au ra-
lenti et les cris des soldats s'interpellant pour
connaître les raisons de cet arrêt.

La réponse ne tarda pas à venir. Remontant
le convoi en courant un feldwebel signala l'in-
cident à son chef:

— Herr Hauptmann, le train arrière d'un
des gazogènes vient de casser!

L'officier fit la grimace. Depuis le départ du
terrain, il redoutait ce genre de complication.
Les camions pris aux terroristes étaient tous
deux de vieux chaudrons, juste bons à la fer-
raille. On les avait surchargés. Il n'était pas
étonnant qu'ils rendissent l'âme.

Descendant du half-track, le chef de l'expé-
dition alla se rendre compte lui-même de ce
qui se passait. Il vit le véhicule affaissé piteu-
sement sur la chaussée. Comme il se trouvait
en troisième position, il bloquait la plus
grande partie de la colonne.

En réfléchissant, l'officier nazi regarda
autour de lui. Tout était calme alentour. Les
hautes falaises ourlées de buis semblaient dé-
sertes. Les maquisards avaient sans doute
pour l'instant d'autres chiens à fouetter que
de lui tendre une embuscade le long d'un iti-
néraire qu'ils ignoraient. Cela l'incita à pren-
dre à nouveau une décision hasardeuse. Au

lieu de faire basculer purement et simplement
le camion dans le ravin, ce qui n'eût demandé
que quelques minutes, il ordonna qu'on le dé-
chargeât et qu'on répartit l'intégralité des
containers sur les autres véhicules. Il préférait
prendre un peu de retard mais de ne pas aban-
donner la moindre part du butin à l'adver-
saire.

Le groupe du sergent Auvernois avait couru
d'une seule traite à travers la forêt, sans s'ar-
rêter pour reprendre haleine. Seuls, ceux qui
portaient des charges un peu plus lourdes, FM
et munitions, s'étaient laissé distancer. Ils ne
tarderaient pas à rejoindre leurs camarades.

En évitant les buissons garnissant le som-
met de la falaise, Vincent regarda ce qui se
passait en bas.

A cet endroit, la route faisait un coude très
prononcé et débouchait brusquement sur le
pont. Celui-ci était en pierre, avec une seule
arche prenant assise dans le lit du torrent. Il
était étroit. Deux véhicules ne pouvaient pas
s'y croiser. Quant à la route, elle continuait à
grimper sur l'autre versant, bordée sur sa
droite par la falaise, sur sa gauche par le ravin
à pic.

— Heureusement, nous sommes arrivés les
premiers, dit-il en s'adressant aux jeunes ma-

quisards qui reprenaient leur souffle. Mais les
Fritz ne vont pas tarder à rappliquer.

A nouveau, à l'aide d'une paire de jumelles,
il inspecta l'étroite vallée, cherchant à déter-
miner l'endroit le plus propice pour mettre
son groupe en embuscade. Il estima que c'était
en amont du pont. De là, on prenait la route
en enfilade. Aucun point ne serait à l'abri du
tir des armes automatiques et on pourrait fa-
cilement lancer des grenades.

Vincent disposa ses hommes de cinq mètre
en cinq mètres au sommet de la falaise. Puis il
confia leur commandement au plus ancien,
Carlos, un Républicain espagnol qui avait une
longue pratique de la guerre subversive.

— Je vais descendre pour plastiquer le pont,
dit-il. Si les Fritz arrivent, il faudra me cou-
vrir.

Tout en parlant, il ouvrit la musette qui
battait son dos. Il en extirpa plusieurs pains
de plastic, les enfourna dans sa chemise, à
même la peau. Il noua ensuite l'extrémité
d'une corde autour de sa taille et jeta l'autre
bout à ses camarades.
- Il faudra tenir bon les gars, si vous ne

voulez pas que je me casse la gueule!
- Tu comptes te laisser glisser le long de la

falaise?
(à suivre)
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! peintres
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' gnée, de qualité et

pas plus cher
CH. WEBER
Articles de voyage

Maroquinerie
12. rue

Fritz-Courvoisier
49023

CADRE
cherche changement de situation.
Faiseur d'étampes, moules décou-
pages, injections plastiques, ges-
tions planning, contrôles de la qua-
lité, sous-traitance.

Les offres sont à adresser sous ré-
férence No 27/82 au service de
placement de l'Association Suisse
des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich. 44-2489

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220

Dame diplômée donne

leçons allemand et français
et exécute également des traductions dans
ces deux langues.
Tél. (039) 23 52 66 dès 19 h. 49694

DEMAIN BH

10% I
dans les Etalai

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets L*̂ ^exceptés) 13603 HK
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^MÛETTA LUSSO 2,0 -
¦jptâort plus performances.

?jfcfc GARAGE ET CARROSSERIE
jfe§5£ AUTO-CENTRE
Q̂mW LA CHAUX-DE-FONDS

^V ;„... fritz-Courvoisier̂ S M- 039/23 13 62 .

*̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^̂ é^



La nouvelle charte entre les banques et
la Banque Nationale Suisse est sous toit
La Banque Nationale Suisse (BNS) et l'Association suisse des banquiers ont
prolongé la «Convention relative à l'obligation de diligence des banques lors
de l'acceptation de fonds et à l'usage du secret bancaire» (CDB) pour une
nouvelle durée de cinq ans. La version révisée poursuit les mêmes buts que la
précédente: empêcher le placement anonyme de capitaux dans le système
bancaire suisse et fixer par des règles contraignantes les bons usages de la
gestion bancaire. La charte, relève la BNS dans un communiqué, a toutefois
subi un certain nombre d'adaptations formelles et techniques qui visent à

affiner le dispositif et à améliorer sa valeur pratique.

Dans le cadre du contrôle de l'iden-
tité des clients de la banque, deux re-
maniements ont été réalisés. D'abord ,
les banques suisses contrôleront doré-
navant l'identité du client également
lors d'opérations au comptant effec-
tuées au guichet et dépassant un cer-
tain montant (0,5 million de francs).

Ensuite, le cercle des détenteurs du
secret professionnel, qui sont dispensés
d'indiquer à la banque l'identité de la
personne pour le compte de laquelle ils
placent des capitaux, a été redéfini
d'une manière plus restrictive. A l'ave-
nir, seuls les avocats, notaires et mem-
bres d'un groupement affilié à la
Chambre suisse des sociétés fiduciai-
ress et des experts-comptables auront
la possibilité de se prévaloir de ce privi-
lège.

Dans le domaine de l'assistance ac-
tive en matière de fuite des capitaux,
les dispositions ont été précisées. Sera
interdite dorénavant la tenue de comp-
tes pour des personnes et sociétés
ayant leur domicile ou leur siège en

Suisse, lorsque la banque sait que cel-
les-ci utilisent leurs comptes profes-
sionnellement en vue d'aider à la fuite
de capitaux. D'autre part, la nouvelle
convention défend expressément la
participation à l'organisation d'opéra-
tions de compensation à l'étranger.

Clarification
La procédure appliquée par la

Commission arbitrale, qui réprime les
violations de la convention, a égale-
ment subi certains changements. La
distinction entre la conduite de l'en-
quête et la direction du secrétariat a
été rendue plus claire. Jusqu'à présent,
ces deux tâches étaient assumées par le
service juridique de la BNS. La direc-
tion du secrétariat incombera à l'avenir
à un secrétaire du Tribunal fédéral. En
outre, le siège de la Commission arbi-
trale sera transféré de Zurich à Berne.
Aucune modification n'est cependant
prévue sur le plan de sa composition.

L'article qui engageait les banques à
ne pas effectuer d'opérations avec des
fonds dont l'origine criminelle peut être
reconnue, a ete supprime. Cette dispo-
sition en effet va de soi et son inobser-
vation aurait constitué un délit de re-
cel.

La situation se présente quelque peu
différemment en matière de location de
compartiments de coffres-forts. En ef-
fet, les banques ne connaissent pas le
contenu de ces compartiments qui, ces
dernières années, ont parfois été utili-
sés abusivement afin d'y déposer des
valeurs d'origine criminelle. Mis à part
le contrôle de l'identité du locataire, la
nouvelle convention exige que celuird
soit digne de confiance. En l'occur-
rence, elle suit donc les recommanda-
tions du Conseil de l'Europe,

Etant donné la nécessité pour l'Asso-
ciation suisse des banquiers de se pro-
curer les signatures des banques pour
ratifier ces modifications, la nouvelle
charte n'entrera en vigueur que le 1er
octobre. Les dispositions de l'ancienne
convention resteront donc applicables
jusqu'à cette date.
Une mesure transitoire

La Banque Nationale Suisse (BNS)
n'a pas voulu prendre une option poli-

tique avec la prolongation de la
Convention sur l'obligation de dili-
gence des banques (CDB). Comme l'a
déclaré hier M. Markus Lusser, mem-
bre du1 directoire de la BNS, la ques-
tion de savoir si tout ou partie des dis-
positions de la charte doit être intégré
dans la loi est du ressort des autorités
fédérales. Dans cette perspective, le re-
nouvellement pour une durée de cinq
ans de la convention doit être considéré
comme une mesure transitoires jusqu'à
ce que le contenu et les modalités de la
loi sur les banques actuellement en ré-
vision soit clairement définis.

M. Lusser estime cependant que les
dispositions relatives au contrôle de
l'identité des clients de la banque de-
vrait sans grands problèmes pouvoir
passer dans la loi. En revanche, l'inté-
gration ; des règles sur la fuite de capi-
taux soulève un certain nombre de dif-
ficultés liées au respect des législations
étrangères. •'

Réactions socialistes
Dans un communiqué diffusé hier, le

bureau exécutif du Parti socialiste
suisse (pss) salue la prolongation de la
convention relative à l'obligation de di-
ligence des banques, estimant que «cela
n'aurait pas eu de sens, dans la situa-
tion actuelle, de lever ces dispositions
minimales relatives à la fuite des capi-
taux de l'étranger». Toutefois, constate
notamment le pss, cet accord ne saurait
remplacer des dispositions légales, ou-
tre qu'il contient des «voies de fuite im-
portantes», (ats)

Horlogerie: prévisions confirmées

L'assemblée générale extraordinaire de la Chambre suisse de
l'horlogerie a siégé le 29 juin à Auvernier sous la présidence de M. Georges-
Adrien Matthey: La Fédération horlogère suisse avait réuni ses délégués à
Bienne le 24 juin, et l'UBAH son assemblée générale le matin du 29 juin.

Les trois assemblées générales sont arrivées à des conclusions
identiques: dès le 1er janvier 1983, la Chambre suisse de l'horlogerie et la
Fédération horlogère suisse seront fondues en une seule association.
L'UBAH et Ecoswiss, sans se fondre dans cette association, y adhéreront.

Le programme d'action adopté sera regroupé sous deux têtes de
chapitres: les activités d'un tronc commun financé par l'ensemble des
membres toucheront essentiellement les affaires économiques, les questions
juridiques et l'information des adhérents. Des activités dites sectorielles,
financées par les fabricants d'horlogerie-exportateurs , portent sur les
relations internationales (avec une série de points d'appuis à l'étranger) et
sur la défense des marques et des désignations d'origine.

L'objectif du regroupement est double: arriver à un meilleur effet de
synergie entre les activités communautaires, en particulier sur les marchés,
et réduire les coûts opérationnels par une sélection plus sévère dans les
programmes.

Les travaux visant à atteindre l'objectif au 31 décembre 1982 se
poursuivent dans le cadre de l'assemblée générale de la Chambre suisse de
l'horlogerie et de groupes spécialisés.

Un effort de regroupement analogue sera fait dans le domaine des
activités communautaires à caractère scientifique et technique de
l'industrie horlogère. Celui-ci sera poursuivi parallèlement à celui consacré
aux activités dévolues à la future association centrale.

Les associations patronales (convention patronale et ses associations
régionales ou groupements professionnels) demeurent indépendantes et ne
sont pas touchées par les regroupements précités.

Dans la localisation des différentes activités citées, tout sera mis en
oeuvre pour chercher à garder à la région chaux-de-fonnière un rôle qu'elle
a traditionnellement joué au niveau des activités communautaires de
l'industrie horlogère suisse, (comm.)

En route pour une association
faîtière unique

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

local des banques

(A = cours du 28.6.82) (B = cours du 29.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 811.93
Nouveau: 812.21

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 54000 54250
Roche 1/10 5375 5500
Asuag 50 55
Galenicab.p. 280 283
Kuoni 4100 4125
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 705 700
Swissair p. 675 685
Swissair n. 611 615
Bank Leu p. 3425 3425
UBS p. 2760 2765
UBS n. 492 490
SBS p. 276 279
SBS n. 195 198
SBS b.p. 225 228
CS. p. 1630 1640
C.S.n. 313 311
BPS 995 995
BPS b.p. 96.50 97,5
Adia Int. 1775 1780
Elektrowatt 2295 2270
Holder p. 570 575
Interfood B 5550 5525
Landis B 780 785
Motor col. 445 450
Moeven p. 2150 2250
Buerhlep. 1150 1145
Buerhlen. 250 248
Buehrle b.p. 252 255
Schindler p. 1510 1510
Bâloisen. 510 510
Rueckv p. 5925 5900
Rueckv n. 2725 2730
W'thur p. 2375 2390

W'thum. 1470 1470
Zurich p. 14350 14350
Zurich n. 8850 8800
Atel 1340 1340
BBCI-A- 885 885
Ciba-gy p. 1200 1210
Ciba-gy n. 560 561
Ciba-gy b.p. 1000 1000
Jelmoli 1280 1260
Hermès p. 205 220
Globus p. 1920 1910
Nestlé p. 3215 3225
Nestlé n. 1960 1970
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1420 1420
Sandoz b.p. 537 540
Alusuisse p. 461 461
Alusuisse n. 161 160
Sulzer n. 1675 1675
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 61.25 60.75
Aetna LF cas 71.50 71.75
Alcan alu 37.50 37.—
Amax 41.75 43.25
Ara Cyanamid 56.25 57.75
ATT 107.— 106.50
ATL Richf 81.— 82.—
Baker Intl. C 49.50 51.50
Baxter 74.— 75.75
Boeing 32.75 32.75
Burroughs 68.— 68 —
Caterpillar 78.75 79.—
Citicorp 53.50 53.50
Coca Cola 71.25 71.25
Control Data 51.75 52.75
Du Pont 69.75 70.—
Eastm Kodak 154.50 156.—
Exxon 57.50 58.—
Fluor corp 34.50 35.75
Gén. elec 132.— 134.—
Gén. Motors 97.50 97.50
GulfOil 59.— 59.50
GulfWest 26.25 27.—
Halliburton 60.75 61.50
Homestake 40.75 42.—

HoneyweU 143.50 143.50
Inco ltd 18.25 18.25
IBM 127.50 129.—
Litton 89.— 89.75.
MMM 111.50 112.—
Mobil corp 49.— 49.—
Owens- Ulin 48.50 48.50
Pepsico Inc 81.— 81.75
Pfizer 115.50 117.50
Phil Morris 108.— 108.50
Phillips pet 65.50 67.25
Proct Gamb 176.50 176.—
Rockwell 63.75 66.25
Schlumberger 83.25 83.50
Sears Roeb 40.25 40.75
SmithkUne 136.50 138.—
Sperry corp 48.— 48.—
STD Oil ind 86.50 87.—
Sun co inc 67.75 69.50
Texaco 61.75 62.—
Warner Lamb. 44.25 44.50
Woolworth 38.50 39.75
Xerox 66.25 67.50
Zenith radio 23.75 24.50
Akzo 18.— 18 —
Amro Bank 37.25 38.75
Anglo-am 14.75 15.—
Amgold 96.— 99 —
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons. GoldfI 12.— 12.25
De Beersp. 7.50 7.75
De Beersn. 6.75 7.25
Gen. Shopping 423.— 424.—
Norsk Hyd n. 89.— 90.—
Philips 17.50 17.75
RioTintop. 13.— 13.—
Robeco 155.— 156.—
Rolinco 152.50 153.50
Royal Dutch 65.50 66.—
Sanyo eletr. 3.35 3.40
Aquitaine 35.25 35.75
Sony 27.75 27.75
Unilever NV 111.50 111.50
AEG 27.50 27.25
Basf AG 95.— 96.—
Bayer AG 91.— 93.50
Commerzbank 114.50 115.—

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 ' 84.— . 87.—
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.1050 2.1350
1 $ canadien 1.6250 1.6550
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.50 31.30
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.10 83.25
100 yen -.8075 -.8350
100 fl. hollandais 77.— 77.80
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 311.— 314.—
Lingot 21150.— 21400.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 147.— 159.—
Souverain 153.— 165.—
Double Eagle 780.— 820.—

CONVENTION OR 
30. 6. 1982
Plage 21000.—
Achat . 20640.—
Base argent 390.—

DaimlerBenz 248.— 249.50
Degussa 175.— 176 —
Deutsche Bank 224.— 225 —
DresdnerBK 118.— 118.50
Hoechst 92.75 93.25
Mannesmann 119.— 120.—
Mercedes 216.— 219.—
Rwe ST 140.— 141.50
Schering 234.50 237.—
Siemens 183.— 185.—
Thyssen AG ¦ 73.25 73.75
VW 120.50 121.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34.- 34%
Alcan 17% 17%
Alcoa 22% 2234
Amax 20'4 2VA
Att 50>/4 50%
Atl Richfld 3834 38'A
Baker Intl 24% 24.-
Boeing CO 15'/2 15M
Burroughs 32'A 32-
Canpac 20W 19V4
Caterpillar 37 V4 37V4
Citicorp 25.- 24%
Coca Cola 33% 33V4
Crown Zeller 18.- 18%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 33V4 33.-
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 27% 28.-
Fluorcorp 16% 16%
Gen.dynamics 29.- 28%
Gen. élec. 63% 63%
Gen. Motors 46'A 45'4
Genstar 9'4 9.-
GulfOil 28.- 27%
Halliburton 28% 28%
Homestake 19% 20M
HoneyweU 67% 67 M
Inco ltd 8% 8>/i
IBM 61% 61%
ITT 2314 23'4
Litton 42*4 42%
MMM 51% 53%

Mobil corp 23'4 22%
Owens 111 23 % 23%
Pac gas. 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 55.— 55.-
Ph. Morris 51'4 61 të
Phillips pet 32.- 31'4
Proct. & Gamb. 83'4 83 të
Rockwell int 31'/2 31%
Sears Roeb 1914 19'i
Smithkline 65% 64 %
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 41'4 41%
Sun C0 33.- 33%
Texaco 29 W 29%
Union Carb. 43% 42%
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 26% ' 28'/2
US Steel 18% 18%
UTD Technol 38% 38%
Warner Lamb. 21.- 20%
Woolworth 18% 18%
Xeros 32.- 32.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 19.- 19.-
Avon Prod 23% 24.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 6Và 61%
Pittston co 15H 15V4
Polaroid 17% 18.-
Rca corp 17% 17%
Raytheon 36% 36.-
Dome Mines 6% 6%
Hewlet-pak 4314 42%
Revlon 27'4 26%
Std Oil cal 29% 29%
Superior Oil 30% 29%
Texas instr. 86% 87 Vi
Union Oil 33% 34 %
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 835.— 829.—
Canon 708.— 708.—
Daiwa House 383.— 384.—

Eisai •¦ 841.— 835.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1440.— 1420.—
Fujisawa pha 1360.— 1340.—
Fujitsu 728.— 720.—
Hitachi 615.— 603.—
Honda Motor 713.— 715.—
Kangafuchi 271.— 276.—
Kansai el PW 940.— 945.—
Komatsu 490.— 482.—
Makita elct. 725.— 721.—
Marui 914.— 909.—
Matsush el I 1020.— 1020.—
Matsush el W 500.— 500.—
Mitsub. ch. Ma 248.— 248.—
Mitsub. el. 238.— 233.—
Mitsub. Heavy 190.— 190.—
Mitsui eo 318.— 317.—
Nippon Music 640.— 640.—
Nippon Oil 890.— 882.—
Nissan Motor 828.— 823.—
Nomura sec. 415.— 412.—
Olympus opt. 922.— 913.—
Ricoh 469.— 466.—
Sankyo 686.— 680.—
Sanyo élect. 416.— 416.—
Shiseido 832.— 825.—
Sony 3440.— 3390.—
Takeda chem. 815.— 803.—
Tokyo Marine 445.— 445.—
Toshiba 313.— 305.—
Toyota Motor 915.— 910.—

CANADA
A A

Bell Can 18.875 18.875
Cominco 35.— 35.50
Dôme Petrol 6.125 6.125
Genstar 11.75 11.875
GulfcdaLt d 14.375 14.75
Imp. Oil A 23.75 23.75
Noranda min 12.625 12.875
Royal Bk cda 19.50 19.75
Seagram co 60.— 60.625
Shell cda a 17.25 17.375
Texaco cda I 26.75 26.875
TRS Pipe 17.75 17.25

Achat lOO DM Devise
85.10 

Achat 10O FF Devise
30.50 

Achat 1 $ US Devise
2.1050

LINGOT D'OR
21150-21400

INVEST DIAMANT
Juin 1982, 370-600
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Banque Nationale Suisse

La Banque Nationale s est encore rap-
prochée de son objectif visant pour 1982
une croissançarle 3 %:de«la monnaie cen-
trale ajustée. Tïn ;mai, cette expansion
s'est inscrite à 2,4 % :pgr rapport à mai
1981. Ey§ja|f^âj |frée à0,3 % eUi..l,7,$.
en mars et en avril, irid((fjie la BiNS!, dans
son i bulletin Sensuel ̂ préliminaire de
juin.

Concernant le marché des changes, la
BNS relève qu'au lendemain du réajus-
tement des parités au sein du SME, le
cours du franc n'a presque pas fluctué
vis-à-vis du mark, alors qu'il s'est ren-
forcé par rapport aux monnaies déva-
luées (franc français et lire). Pondérée
par les exportations, la valeur extérieure
du franc a diminué de 1,7 % entre le 12
mai et le 16 j uin. A cette date, elle était
encore de 11 % supérieure au niveau ob-
servé un an auparavant, (ats)

Croissance : -L
monétaire : 2,4 %

Un premier cap
Le président Matthey peut respirer:

les bases du regroupement des organisa-
tions horlogères sont posées.

Ne nous y trompons pas, elles auront
besoin d'être consolidées mais ce pre-
mier cap est franchi sans opposition.

Sur 77 délégués, 68 étaient présents
et l'approbation au «Plan Matthey» a
été apportée par 60 voix et 8 absten-
tions seulement. Il s'agit de l'Associa-
tion patronale industrielle et commer-
ciale de Bienne et de l'USFB, les boî-
tiers n'ont pas levé la main.

L'UBAH a voté oui mais accrochant
à ce oui un train de questions et de ré-
serves. L'UBAH ne se fondra pas dans
le creuset de la nouvelle organisation ¦
mais elle y adhérera. Les brancheŝan*s

*«"»nexes estiment incompatible de régrou-
per fournisseurs^ et clients sous un
même toit pour résoudre les problèmes
de contentieux.

De même Ecoswiss, qui chipotte pour
une affaire de 3000 francs sur un total
de 83.000 fr. à verser au tronc commun
participera à la nouvelle organisation.

Le «oui» d'hier, qui dépasse très lar-
gement les 3A des voix recquises, impli-
que l'acceptation des budgets et pro-
gramme cadre.

Trois groupes de travail ont été for-
més, «Statuts», «Budget», «Activités»,
qui doivent déposer leur rapport avant
la fin du mois d'octobre. Le président

Matthey reviendra devant l'assemblée
de la Chambre à la mi-novembre avec
un budget et un programme d'activité
pour 1983 qui sera le dernier obstacle de
taille avant la décision ferme de concen-
tration.

En droit, la Fédération horlogère va
disparaître, en fait c'est la Chambre
suisse de l'horlogerie qui s'estompe dans
les limbes. •

Ceux qui s'attardent dans des consi-
dérations de composition régionale, op-
posant par exemple Bienne à La Chaux-
de-Fonds, falsifient l'enjeu qui dépasse
largement de telles considérations.

Le point crucial, avant novembre, va
.être la mise au point de.statutsxierrnet-
tant d opérer la fusion FH-Chambre et
la participation des partenaires obligés
que sont l'UBAH et Ecoswiss.

Fort judicieusement, la présidence de
cette commission des «Statuts» a été
confiée à Me J. Cornu, qui a derrière lui
plus d'un demi-siècle d'expérience hor-
logère et un don de conciliation à toute
épreuve.

S'agissant des hommes, le cadre de la
nouvelle organisation pourrait être
formé d'un président André Margot,
d'un directeur Kellerhals (FH) et d'un
homme précieux de la Chambre, M.
Glauser.

C'est déjà une hypothèse de travail !
G. Bd

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 22.6.82 29.6.82
Gasoil 274.— 275.—
Super 363.— 355;—
Normale 349.— 341.—
Bâle (FS./T)
Gasoil 599.— 595.—
Super 772.— 770.—
Normale 748.— 750.—

Produits pétroliers au détail
, (Région, La;Chaux-de-Fonds - Le Locle) ''.¦£}
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.34 1.34
Normale 1.32 1.32
Diesel 1.29 1.29
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.35 % lit. 66.35 S lit.
2000 à 50001. 72.— % kg 72.— % kg
5000 à 80001. 70.50 % kg 70.50 % kg
8000 à 110001. 69.50 % kg 69.50 % kg
Bois-de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50*% kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Costume de bain
pour dames Duster

Foulard polyester ,. Foulard polyester coloris mode > - velours uni
coloris mode coloris mode tailles 38-48 tailles S, M, L
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Gerulaitis et Tanner à l'arraché !
La pluie a enfin cessé au Tournoi de Wimbledon

Les Américains Vitas Gerulaitis et Roscoe Tanner ont arraché leur quali-
fication pour les huitièmes de finale de Wimbledon, obtenant ainsi le droit de
se rencontrer au tour suivant dans un match qui sera, à n'en pas douter, l'un
des moments forts de l'épreuve.

Sous un ciel enfin indulgent pour un tournoi considérablement perturbé
par les conditions atmosphériques depuis le début de la compétition, les deux
Joueurs ont gagné leur place au terme de deux belles batailles allant jusqu'à
la limite des cinq sets.

Gerulaitis a triomphé de l'étonnant
Tomas Smid, No 2 tchécoslovaque.

(BéUnoAP)
Gerulaitis, tête de série No 3 derrière

ses compatriotes John McEnroe et
Jimmy Connors, a triomphé de l'éton-
nant No 2 tchécoslovaque, Tomas Smid,
un joueur aussi à l'aise sur gazon que sur
terre battue. Redoutable serveur et bon
volleyeur, Smid a mené par deux sets à
zéro, donnant même l'impression de pou-
voir faire la décision rapidement.

Il a fallu alors tout le talent et le cou-
rage de l'Américain pour renverser la si-
tuation dans un match de qualité remar-
quable de 2 h. 30.

Roscoe Tanner (No 14), le superbe fi-
naliste de 1979 contre Bjorn Borg, a eu
raison d'un autre «talent» du circuit pro-
fessionnel qui se met chaque année en
évidence à Wimbledon: l'Indien Vijay
Amritraj. Celui-ci, qui avait dû passer
par les qualifications pour jouer la
grande épreuve (il n'avait pas, à l'image
de Borg, inscrit dix tournois à son pro-
gramme) a résisté pendant cinq sets.

Pourtant, Tanner, avec son terrible
service de gaucher, prit d'emblée ses dis-

tances en gagnant les deux sets initiaux.
Mais Amritraj, grâce à des volées amor-
ties de toute beauté et à des retours bien
ajustés, a renversé la situation. Un petit
break dans le sixième jeu du cinquième
set allait finalement faire la différence
pour Tanner.

WILANDER:
SANS FAIRE DE BRUIT

Pour sa part, le jeune Suédois Mats
Wilander, la sensation des internatio-
naux de France, a poursuivi sans faire de
bruit son petit bonhomme de chemin,
vainqueur du Tchécoslovaque Stanislav
Bimer. Le voilà maintenant en huitième
de finale, où il devrait recevoir l'opposi-
tion de l'Américain Brian Teacher (No
11), son premier vrai test sur herbe.

NOMBREUSES SURPRISES
CHEZ LES DAMES

Dans le simple dames, les surprises ont
été nombreuses en huitième de finale,
dans une épreuve dominée à cent pour
cent par les Américaines. Andréa Jaeger
(No 4) a disparu devant Ann Smith (No
13) alors que l'Allemande Sylvia Hanika
(No 9) a perdu contre Joanne Russell.
Quant à Pam Shriver (No 7) elle s'est in-
clinée devant Barbara Porter, demi-fina-
liste l'an passé à Flushing Meadows.

Mais le résultat le plus étonnant à
sans doute été le fait de la Californienne
Billie-Jean King, six fois victorieuse à
Wimbledon qui, à 38 ans, a pris le meil-
leur sur l'Australienne Wendy Turnbull.
Si Chris Evert-Lloyd, la tenante du titre,
a laissé échapper le premier set devant la
Roumaine Virginia Ruzici, Martina Na-
vratilova s'est montrée intraitable pour
la championne du monde juniors, la
Noire Zina Garrison.

RÉSULTATS i\
Simple messieurs, 2e tour: Steve Den-

ton (EU, 16) bat Schalk Van dér Merwe
(AFS) 6-7 (3-7), 7-5, 3-6, 6-4, 13-11; Tim
Mayotte (EU) bat Sashi Menon (Inde) 6-4,
6-2, 3-6, 7-5; Stefan Simonsson (Sue) bat
Léo Palin (Fin) 6-3, 6-4,6-7 (2-7), 7-5.

3e tour: Mark Edmondson (Aus, 12) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 6-3, 1-6, 6-1, 6-4;
Gène Mayer (EU, 6) bat Larry Stefanki
(EU) 7-6 (7-4), 6-3, 6-0; Nick Saviano (EU)
bat David Carter (Aus) 6-4, 6-4, 6-4; Buster
Mottram (GB, 15) bat Chris Johnstone
(Aus) 6-1, 6-3, 6-2; Vitas Gerulaitis (EU, 3)
bat Tomas Smid (Tch) 6-7 (6-8), 3-6, 6-3,
6-4, 6-2; Johan Kriek (AFS, 5) bat Peter
Rennert (EU) 4-6, 6-3, 6-4, 6-1; Hank Pfis-
ter (EU) bat John Fitzgerald (Aus) 6-4, 5-7,
6-4, 5-7, 6-2; Mats Wilander (Sue, 7) bat
Stanislav Bimer (Tch) 6-3,6-4, 6-4; Russell
Simpson (NZ) bat Marcos Hocevar (Bre)
3-6, 5-7, 6-3, 7-6 (8-6), 6-4; Roscoe Tanner
(EU, 14) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-4, 6-4,
4-6, 4-6, 6-3; Steve Denton (EU, 16) bat
Chris Lewis (NZ) 7-6 (7-2), 7-5, 6-7 (3-7),
7-5.

Simple dames, 3e tour: Candy Reyn-
lods (EU) bat Pam Teeguarden (EU) 5-7,
6-3, 8-6. 8e de finale: Martina Navratilova
(EU, 1) bat Zina Garrison (EU) 6-3, 6-2;
Ann Smith (EU, 13) bat Andréa Jaeger
(EU,4) 6-4,.6-2; Billie Jean Jing (EU, 12)
bat Wendy Turnbull (Aus, 6) 6-2, 6-3;
Tracy Austin (EU, 3) bat Claudia Kohde
(RFA) 6-3, 6-3; Barbara Porter (EU, 10)
bat Pam Shriver (EU, 7) 6-2, 6-4; Joanne
Russel (EU) bat Sylvia Hanika (RFA, 9)
6-4, 6-7 (5-3), 6-3; Chris Evert-Llyod (EU,
2) bat Virginia Ruzici (Rou, 15) 6-7 (4-7),
6-3,6-1. j

Deux erreurs d'arbitrage ont tout faussé
Ascension en ligue nationale B de football

• DELÉMONT-RUn 1-1 (1-0)
Sans vouloir faire preuve d'un chauvi-

nisme étroit, force est tout de même de
constater que cette importante ren-
contre a été totalement faussée par deux
erreurs d'arbitrage inadmissibles. En ef-
fet, l'arbitre, M. Paul Kraehenbuhl a
frustré Delémont d'une ascension en li-
gue nationale B. En première mi-temps,
alors que Lâchât affrontait seul le gar-
dien zurichois, le Delémontain s'est pro-
prement fait bousculé de manière illicite.
Cette faute, commise dans le carré fati-
dique avait incontestablement valeur
d'un penalty. Hélas pour Delémont, M.
Kraehenbuhl resta sans réaction. Ce der-
nier n'allait pas en rester là. Après le thé,
lorsque Delémont menait à la marqué,
Pavant-centre Moritz se présenta à nou-
veau devant le gardien et s'apprêtait à
inscrire cet indispensable et fameux se-

cond but quand un défenseur suisse alé-
manique le contra par le biais d'une
charge défendue. C'était à nouveau le
penalty flagrant et le directeur de jeu
ferma les yeux. Delémont, qui s'était
battu sans relâche durant nonante minu-
tes allait alors payer très cher l'attitude
inadmissible d'un arbitre qui avait ou-
blié que les penalties faisaient partie in-
tégrante du règlement.

Durant pratiquement la totalité de
cette rencontre, les Jurassiens ont do-
miné un adversaire surtout attaché à (
préserver son avance acquise samedi der*»<
nier. Ce n'est pas les chances de buts qui
firent défaut. C'est ainsi que Lâchât ou
encore Coinçon passèrent tout près de la
réussite. Toutefois, logiquement à la 40e
minute, le jeune Jubin trouva enfin la
faille dans la muraille zurichoise.

Après la pause, fort de cette avance,
Delémont jeta toutes ses forces dans la
bataille. On a frôlé l'exploit lorsque Mo-
ritz, seul devant le gardien de Ruti, man-
qua la cible. Puis, ce fut le «contre» de la
80e minute: Geiger fit alors s'envoler
tous les espoirs jurassiens. Ce but rédui-
sit à néant la sixième tentative des SR
Delémont en ce qui concerne une promo-
tion en ligue nationale B !

Delémont: Tièche; Schribertschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Jubin,

, Humair, Lauper; Lâchât, Moritz, Coin-
ù «on. - \

Ruti: Kistler; Egli; Kaegi, Zuppiger,
"Sfëigef;" Bisig, Bajza, Steiner; Stàehli,
Tschanz, Schlup.

Parc des sports, pelouse en excellent
état.

Arbitre: M. Kraehenbuhl.
Spectateurs: 2850.
Buts:Jubin (40e, 1-0), Geiger (80e,

M).
Changements: Chavaillaz prend la

place de Jubin (65e), Coinçon cède son
poste à Rufi (70e). (rs)Pas de finale pour les féminines de l'Olympic

Championnat suisse interclubs d'athlétisme au Centre sportif

La pluie et le vent n'ont pas favorisé les athlètes qui effectuaient un essai
interclubs dimanche au Centre sportif. Chez les hommes on dénombrait trop
d'absences pour pouvoir espérer faire progresser le total réalisé deux semai-
nes plus tôt. Les féminines de l'Olympic ont, pour leur part, frôlé l'exploit en
parvenant A dix-sept points de leur total sans A.-M. Cavin. II ne fait dès lors
plus de doute qu'avec cette dernière les Chaux-de-Fonnières pulvérisaient
leur record et accédaient à la finale de ligue B.

Dans la grisaille des résultats collectifs, il faut relever plusieurs bonnes
performances individuelles â commencer par la meilleure performance
suisse cadettes au jet du poids de Nathalie Ganguillet avec 11 m. 44. La jeune
et talentueuse athlète de l'Olympic a maintenant en point de mire le record
neuchâtelois de Chantai Schornoz à U m. 73. Excellent comportement en
sprint de Chantai Botter et Marie-France Beuret, alors que Rosine Jeanbour-
quin effectuait des débuts prometteurs en franchissant 1 m. 50 en hauteur.
Chez les hommes, Vaucher, Botter, Jutz, Binda et Guirard ont réalisé des
performances record ou d'un niveau intéressant.
RÉSULTATS
HOMMES

4 X 100 mètres: 1. TV Huttwil, 44"23;
2. CA Fribourg, 44"44; 3. Olympic 1,45"14.

100 mètres: 1. Hansruedi Eggimann, TV
Huttwil, 11"13; 3. Marius Guirard, Olym-
pic, 11*71. 4. Antonio Marocco, Olympic,
11'76;

1500 mètres: 1. Vincent Jacot, Olympic,
4'00"94; 2. Yves-Alain Dubois, Olympic,
4'09"75; 3. Rudolf Loosli, TV Huttwil,
4'18"92.

Marteau: 1. Christian Hostettler, Olym-
pic, 53,84 m.; 2. Michel Gubiàn, Olympic,
41,80 m.; 3. Marc-André Schwab, Olympic,
39,20 m.

Hauteur: 1. André Vaucher, Olympic,
1,93 m.; 2. Georges Wolf, CA Fribourg, 1,85
m.; 4. Yvan Béguelin, Olympic, 1,80 m.

200 mètres: 1. Claude Favre, CA Fri-
bourg, 23"06; 3. Jean-Pierre Boichat,
Olympic, 24"08. 4. Gérard Bauer, Olympic,
24"12;

Poids: 1. Christian Hostettler, Olympic,
13,58 m.; 2. Roland Jenni, Olympic, 12,21
m.; 3. Martin Mathys, TV Huttwil, 11,48
m.

110 mètres haies: 1. Ueli Haldimann,
TV Huttwil, 16"11; 2. Marc Botter, Olym-
pic, 16"35; 5. André Widmer, Olympic,
17"28.

Disque: 1. Michel Gubian, Olympic,
38,66 m.; 2. Christian Hostettler, Olympic,

38,22 m.; 3. Armin Wandeler, CA Fribourg,
33,50 m.

800 mètres: 1. Marco Wieland, CA Fri-
bourg, 1*54 "75; 2. Hanspeter Jutz, Olympic,
l'55"16; 4. Roberto Binda, Olympic,
l'55"74.

Longueur: 1. Hansueli Eggimann, TV
Huttwil, 7,23 m.; 3. Marc Botter, Olympic,
6,58 m.; 4. André Vaucher, Olympic, 6,50
m.

Perche: 1. Marc Botter, Olympic, 3,90
m.; 2. Georges Wolf, CA Fribourg, 3,90 m.;
5. André Vaucher, Olympic, 3,20 m.

400 mètres: 1. Claude Favre, CA Fri-
bourg, 50"65; 3. André Widmer, Olympic,
51"72; 6. Jean-Pierre Boichat, Olympic,
54"45.

5000 mètres: 1. Fritz Hâni, TV Huttwil,
15'21"36; 6. Thomas Fehr, Olympic,
16'51"32; 7. Marcel Graf, Olympic,
17'00"83.

CLASSEMENT FINAL
1. SEP Olympic La Chaux-de-Fonds,

9816,5 points; 2. TV Huttwil, 9723; 3. CA
Fribourg, 9167,5. /
DAMES

4 X 100 mètres: 1. Olympic I, 49"04; 2.
Olympic II, 65*71; 3. CA Fribourg, 56"05.

100 mètres: 1. Chantai Botter, Olympic,
12"13; 2. Marie-France Beuret, Olympic,
12"75; 3. Nathalie Marion, Olympic, 13"60.

Disque: Sylvie Stutz, Olympic, 37,54 m.;
2. Nathalie Ganguillet, Olympic, 31,00 m.;
3. Raymonde Feller, Olympic, 30,10 m.

Poids: 1. Nathalie Ganguillet, Olympic,
11,44 m.; 2. Sylvie Stutz, Olympic, 10,37
m.; 3. Raymonde Feller, Olympic, 8,55 m.

Longueur: 1. Patricia Gigandet, Olym-
pic, 5,86 m.; 2. Nathalie Marion, Olympic,
4,50 m.; 3. Nicole Bulliard, CA Fribourg,
4,27 m.

100 mètres haies: 1. Petra Stutz, Olym-
pic, 16"26; 2. Véronique Tschanz, Olympic,
18"56.

Hauteur: 1. Patricia Gigandet, Olympic,
1,55 m.; 2. Rosine Jeanbourquin, Olympic,
1,50 m.; 3. Brigitte Hermann, CA Fribourg,
1,10 m.

400 mètres: 1. Chantai Botter, Olympic,
57"45; 2. Petra Stutz, Olympic, l'03"30; 3.
Brigitte Hermann, CA Fribourg, l'09"32.

CLASSEMENT FINAL
1. SEP Olympic, 5620,5 points; 2. CA Fri-

bourg, 2565. (jr.)

L'entêtement de Borg a porté ses fruits ï

Le Conseil international profes-
sionnel masculin, chargé d'adminis-
trer le Grand Prix, a annoncé à Wim-
bledon qu'en 1983 des nouvelles rè-
gles d'admission au circuit mondial
officiel avaient été décidées avec no-
tamment une participation obliga-
toire à douze tournois au minimum
par année, la fin des «qualifications»
pour les joueurs réfractaires et la pos-
sibilité d'inviter les vainqueurs en
«grand chelem».

C'est après de nombreuses consul-
tations dans tous les secteurs du jeu,
dont les directeurs des quatre tour-
nois du «grand chelem», que ces im-
portantes mesures ont été décidées à
l'unanimité par le Conseil, qui com-
prend les représentants des joueurs,
des organisateurs de tournois et de la
Fédération internationale.

Le Conseil a demandé aux joueurs
qui souhaitent participer au Grand
Prix 1983 (85 tournois, 18 millions de
dollars de prix), de s'engager avant le
7 septembre 1982 dans douze tour-
nois de leur choix au minimum. Ce
chiffre représente un supplément de
deux épreuves par rapport à cette an-
née mais les quatre autres épreuves

du «grand chelem» sont pour la pre-
mière fois incluses. Le système des
«qualifications» obligatoires pour les
joueurs ne s'étant pas soumis à ce rè-
glement, comme le Suédois Bjorn
Borg à Monte-Carlo et à Las Vegas
ou l'Indien Vijay Amritraj à Wimble-
don, a été abandonné.

Les seules exceptions à ce règle-
ment s'appliqueront aux quatre tour-
nois du «grand chelem» (France,
Wimbledon, Us Open et Australie).
L'année prochaine, ces quatre tour-
nois majeurs auront la possibilité
d'offrir une invitation (Wild Card) à
un joueur qui aura gagné le titre du
simple messieurs de l'épreuve concer-
née en 1980, 1981 et 1982,

Si cette règle avait été en vigueur
en 1982, Borg, qui a refusé de se sou-
mettre au règlement des dix tournois,
se mettant ainsi sous le coup des
«qualifications» obligatoires, aurait
pu jouer à Wimbledon où il avait été
champion de 1976 à 1980, ainsi qu'à
Paris où il enleva sa dernière victoire
en 1981. Mais il n'aurait pas pu en
tout cas accéder directement au ta-
bleau final de l'Us open à Flushing
Meadow où il n'a jamais gagné.

Nouvelles règles d'admission au Grand Prix

L'Association suisse de football, à la
demande pressante de l'entraîneur natio-
nal Paul Wolfisberg, a décidé de prolon-
ger pour une durée indéterminée le con-
trat d'Erich Vogel, entraîneur des es-
poirs. Elle a ainsi ignoré la menace des
Grasshoppers qui avaient annoncé, par
la voix de son président, qu'ils ne met-
traient plus leurs joueurs à disposition
de l'équipe nationale si Vogel était main-
tenu à son poste.

Vogel, également manager du FC Zu-
rich, a joué un rôle déterminant dans le
transfert au FC Zurich du Néo-Zélandais
Wynton Rufer qui possède également la
nationalité suisse et qui était convoité
par les Grasshoppers.

Contrat prolongé
pour Erich Voeel

A la veille des championnats
suisses juniors

Du 3 au 6 juillet prochain, les cham-
pionnats suisses juniors se disputeront à
Thoune. Dans la liste des engagés figu-
rent le nom de deux jeunes Chaux-de-
Fonniers. Pour Gilles Neuenschwander,
classé B1, et qui évolue pour le TC Mail
Neuchâtel ce sera un test important. Il
en ira de même pour Nicolas Stehlin,
classé C2. Inscrit en catégorie garçons
II, où il y a 20 concurrents, Gilles
Neuenschwander rencontrera Stephan
Blumenthal, de Flawil lors du premier
tour, alors que Nicolas Stehlin, qui évo-
luera en catégorie garçons III, affrontera
dans son premier match Urs Helfer, de
Wettingen. Souhaitons à ces deux jeunes
Chaux-de-Fonniers de passer le premier
tour et de représenter dignement le ten-
nis du Jura neuchâtelois. (fb)

Deux talentueux
Chaux-de-Fonniers en lice

Championnat interclubs

La première équipe du TC la Chaux-
de-Fonds messieurs, évoluant en 3e ligue,
après un début de championnat parfait
rencontrait le TC Cortaillod également
invaincu, mais a dû se retirer par 6 à 3.
Ainsi la formation chaux-de-fonnière a
perdu tout espoir quant à une éventuelle
ascension en 2e ligue, catégorie ou
l'équipe aurait d'ailleurs eu de la peine à
se maintenir sans renforts. Avec cette
défaite la possibilité de participer aux
matchs des finales s'estompe également
mais toute l'équipe mérite d'être félici-
tée.

Elle a dignement représenté le TC La
Chaux-de-Fonds. Voici la composition de
l'équipe lors de cette rencontre à Cortail-
lod: B. Kneuss, J.-F. Antenen, N. Steh-
lin, Y. Greiner, J.-J. Paolini et J. Hou-
riet. (fb)

Le TC La Chaux-de-Fonds échoue
dans son dernier match

5 e liste des transferts

La cinquième liste des transferts de la
Ligue nationale comporte vingt noms.
On y trouve notamment celui de l'inter-
national du FC Zurich Fredy Scheiwiler,
qui devrait en principe porter les cou-
leurs du Lausanne-Sports la saison pro-
chaine. Voici cette liste:

Bellinzone: Mirko Bullo et Aldo
Venzi. Lausanne-Sports: Patrick Far-
del et Jean-Michel Guillaume. Neuchâ-
tel Xamax: Christian Constantin. Sion:
Nicolas Geiger. Vevey: Laszlo Kelemen,
Rolf Kramer, Christian Matthey, Michel
Quartette. Zurich: Alfred Scheiwiler.
La Chaux-de-Fonds: Roger Vergère.
CS Chênois: Claude Barras, Jean-
Claude Poli. Frauenfeld: Mirko Scapin.
Fribourg: Jean-Pierre Zaugg. Locarno:
Roberto Fregno. Lugano: Sandro Arri-
goni. Monthey: Patrick Biselx et Ber-
nard Farquet.

La Ligue nationale a par ailleurs pu-
blié les classements finals des prix de
bonne tenue et du Trophée national du
meilleur public sportif. Ces classements
se présentent ainsi:

Prix de la bonne tenue: 1. FC Saint-
Gall, 6,0 p.; 2. Neuchâtel Xamax 7,0 p.;
3. Vevey-Sports 8,0 p.

Trophée du meilleur public: 1. FC
Bienne 40 p.; 2. Locarno 36; 3. Altstaet-
ten 31.

Scheiwiler à Lausanne?

WS\\ Cyclisme 

La course contre la montre pour ama-
teurs-élites de Brissago est revenue à
Marco Vitali (22 ans), qui avait déjà
remporté le championnat du Tessin
quelques heures plus tôt à Chiasso... Le
coureur de Mendrisio a distancé, à l'issue
du parcours de 5,2 km., Juerg Brugmann
de 7", fêtant son cinquième succès de-
puis le début de la saison. Vitali, déjà en
tête à mi-parcours, a battu le record de
Gilbert Glauss de 0"26.
RÉSULTATS

1. Marco Vitali (Mendrisio) 5,2 km. en
7'32"82 (41,342 kmh.); 2. Juerg Brugg-
mann (Bischofszell) 7'39"88; 3. Hans Le-
dermann (Meilen) 7'41"66; 4. Heinz Im-
boden (Langenthal) 7'45"15; 5. Urs Zim-
mermann (Macolin) 7'46"13; 6. Laurent
Vial (Payeme) 7'47"23; 7. Alain Daellen-
bach (Payerne) 7'50"84; 8. Roger Wulls-
chleger (Berne) 7'51"37; 9. Gianmarco
Saccani (Ita) 7'52"07; 10. Peter Loosli
(Wetzikon) 7'53"35.

Vitali remporte à Brissago

|tt| Handball 

Déjà battue deux fois à l'entraîne-
ment, l'équipe suisse a raté son entrée
dans le tournoi international de Trogir,
en Yougoslavie. Elle s'est inclinée de fa-
çon indiscutable devant la Pologne, vic-
torieuse par 26-16 après avoir mené au
repos par 11-6.

Défaite suisse à Trogir
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MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe...
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

...et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂* ^officiel signe 0.
Rummenigge Î l|p§2}
lors de l'achat A  ̂ i 'de meubles ?

 ̂ ^WËjF
désignés par *̂JP̂
ce même ballon à notre
exposition. «,7Mmoco

meÙIÔleS Cerrmr

Déjà un premier coup d'envoi...
Avant la rencontre Espagne - Angleterre

Ifff^^ Bien en avance sur le calendrier officiel du «Mundial 82»,
le match Espagne - Angleterre a commencé dans la nuit
de dimanche à lundi aux alentours du stade Santiago

Bernabeu où aura lieu, vendredi ou lundi, balle au pied, la rencontre des deux
pays.

Les supporters des deux formations se sont durement affrontés pendant
sept minutes, au coeur de la nuit, à quelques dizaines de mètres de la «Ta-
quilla» (guichet) numéro 1 devant laquelle les Anglais «campaient» depuis 48
heures pour se procurer des billets d'entrée pour la finale.

Les esprits s'étaient sérieusement
échauffés alors que le soleil brûlant de la
Castille forçait les Britanniques à orga-
niser une noria de porteurs de bière entre
la «Taquilla» et le bar voisin. Côté espa-
gnol, la plaie de Gibraltar - dont l'Espa-
gne souffre depuis 1704 — avait été ré-
cemment avivée par le conflit des Ma-
louines avec la défaite d'une nation qui
représente, avant la France, le premier
pays d'émigration.

VIOLENT ET BREF
Selon un témoin direct des incidents,

l'affrontement a été aussi violent que
bref. Injures et tessons de bouteilles ont
volé bas. La confrontation n'a cessé qu'à
l'arrivée des policiers qui ont embarqué
les belligérants anglais liés à l'incident et

quelques-uns de leurs compatriotes qui
paraissaient dormir paisiblement dans le
jardin d'un immeuble voisin.

Lundi après-midi, deux heures avant
l'ouverture des guichets, plusieurs cen-
taines d'Anglais patientaient toujours
sous le soleil. Attendant la fin de leur
calvaire un tee-shirt sur les épaules et un
flacon de crème solaire dépassant du
short. La «Taquilla» numéro 2 disparais-
sait derrière un immense drapeau, de
deux mètres sur quatre, constitué par
une croix de Saint-Georges et l'Union
Jack. Un peu plus loin, un «Hinchada»
(supporter) ne trouvait rien de mieux
que de déplier une «Ikurrina» (drapeau
basque) ramené de Bilbao, bannière qui
produit toujours son effet dans le fief
centraliste de l'Etat espagnol.

Armé d'un pistolet mitrailleur, un po-
licier veillait un peu plus loin, à la limite
entre les Anglais et un groupe de jeunes
Espagnols brandissant le drapeau jaune
et rouge de leur pays. L'agitation n'est
pas près de s'éteindre avant le vrai coup
d'envoi du match...

SANTAMARIA: DES PROBLEMES
Une certaine nervosité règne au

sein de la sélection espagnole à l'ap-
proche du premier match de l'Espa-
gne vendredi soir au stade Santiago
Bernabeu. L'Espagne y affrontera le
perdant d'Angleterre - RFA, et après
les mauvais résultats obtenus à Va-
lence lors du premier tour, Santama-
ria, le sélectionneur, a non seulement
l'intention de modifier la tactique de
jeu mais aussi d'apporter certains
bouleversements dans son équipe.

Ainsi, face aux solides défenseurs
allemands ou anglais, Santamaria
envisagerait de faire jouer côte à
côte Satrustegui et le Madrilène San-
tillana. Au milieu de terrain, Gallego
pourrait également être titularisé
d'entrée de jeu, aux côtés de Zamora,
rétabli, d'Alonso et de Sanchez. Lo-
pez-Ufarte et Juanito seraient donc
les principales victimes de ces chan-
gements.

On murmure aussi à Navacerrada
que Luis Arconada serait en concur-
rence avec le gardien Madrilène Mi-
guel Angel et que le libero Alessanco
pourrait être remplacé par l'athléti-
que défenseur central de Gijon Ma-
ceda 

Les concours perturbés par la pluie
77e Fête régionale de gymnastique aux Hauts-Geneveys

La section des Hauts-Geneveys au travail. (Photo Schneider)

Samedi et dimanche la 77e fête régio-
nale de gymnastique s'est déroulée aux
Gollières.

La pluie a provoqué le renvoi des
concours prévus le samedi après-midi.
Tout a été concentré sur la journée du
dimanche qui fut très chargée. Dans son
discours M. F. Steiner, président du
comité d'organisation remercia les gym-
nastes (800 au total) pour leur courage et
leur ténacité. Le renvoi de la manifesta-
tion n'était guère possible étant donné
que les Gollières sont louées chaque
week-end. Le terrain gorgé d'eau ne fut
pas un avantage pour les concurrents. Ils
furent plus d'un à s'asseoir dans la boue
pour exécuter l'école du corps notam-
ment.

Dans le concours des sections actifs re-
levons la très bonne performance de
Chézard-St-Martin, qui reste l'une des
meilleures sections du canton.

Voici les principaux résultats de ces
journées.

Concours de section actifs: 1. Ché-
zard-St-Martin 115,77 points; 2. Fontai-

nemelon 111,35; 3. Les Hauts-Geneveys
109,92.

Concours section jeunes gymnas-
tes: 1. Chézard-St-Martin, moyenne
28.08; 2. Fontainemelon 26,48; 3. Fontai-
nes 26.37.

CONCOURS INDIVIDUELS
Agrès II: 1. Etter (Fontaine). -

Agrès III: 1. Sandoz (Fontaines). —
Agrès IV: 1. Pelletier (Chézard); 2.
Blandenier (Chézard). - Agrès V: 1.
Veuve (Chézard). - Agrès VI: 1. Sch-
mocker (Chézard). - Pupillettes par-
cours agrès, catégorie I: 1. Puliricks
(Hts-Geneveys). - Cat. II: 1. Paolino
(Fontainemelon). - Cat. III: 1. Folly
(Fontainemelon). - Penthatlon actifs:
1. Besomi (Fontainemelon) 2352 points.
— Penthatlon juniors: 1. Robert (Fon-
tainemelon) 2512. - Nationaux, cat.
L-I: 1. Piller (Geneveys-sur-Coffrane)
58,10. - Cat. J-2: 1. Sansonnens (Sava-
gnier) 50,80. - Athlétisme, cat. dames:
1. Kuenzi (Savagnier) 155; 2. Vuilleu-
mier (Fontainemelon) 140; 3. Brpn (Hts-
Gèneveys) 139. - Cat. dames juniors: 1.
Hirschy (Savagnier) 168; 2. Surdez (Hts-
Geneveys) 154; 3. Cosandier (Savagnier)
138. - Cat. I pupillettes: 1. Froidevaux
(Fontainemelon) 214. - Cat II pupillet-
tes: 1. Belframe (Fontainemelon) 235. —
Cat. III pupillettes: 1. Jaques (Dom-
bresson) 202. - Cat IV pupillettes: 1.
Micheletti (Chézard) 159. - Cat V pu-
pillettes: 1. Sauser (Savagnier) 126. -
Jeunes gymnastes, cat A: 1. Vuilleu-
mier (Fontainemelon) 1558. - Jeunes
gymnastes, cat B: 1. Charmillot (Hts-
Geneveys) 1246. — Jeunes gymnastes,
cat C: 1. Amez-Droz (Dombresson)
1512. - Jeunes gymnastes, cat D: 1.
Schupbach (Corcelles) 498. (pp)

Sus aux tricheries
TRIBUNE LIBRE

Comme des miluers de téléspectateurs,
j'ai été scandalisé par le maigre specta-
cle présenté par l'Autriche et la RFA à
l'occasion dtt «Mundwfc;̂ :̂' . - » t

Mais après réf lexion, il m'apparaît
que cette tricherie est tout à fait justifia-
ble et justifiée. L'horaire des matchs n'a
été décalé que dans un seul but, celui de
préserver des intérêts, c'est à dire ceux
de la FIFA et ceux au pays organisateur.

Alors pourquoi reprocher à deux équi-
pes de préserver leurs intérêts, Dieu sait
s'ils sont importants, par des tricheries.

Dès le départ, le «Mundial» avait pour
but un intérêt financier et non d'offrir
un spectacle à des milliers d'adeptes de
ce merveilleux sport qu'est le football.
Un tirage au sort sans tête de série et
des matchs sans décalage horaire se-
raient un grand pas, vers le retour du
«sport» à l'état pur et l'anéantissement
de toutes sortes de tricheries.

Petitjean Philippe
L'Adeu 3
2416 Les Brenets

Dans notre bibliothèque

Maurice Vrillac et Jean-Paul Se-
reni ont participé à la vie du football
d'une manière exceptionnelle. Ils ont
connu des centaines de joueurs et as-
sisté à des matchs dans le monde en-
tier. Que ce soit en Coupe du monde
ou lors de simples stages d'entraîne-
ment, ils ont recueilli des milliers
d'informations qui leur ont permis
d'améliorer régulièrement leur expé-
rience. C'est la raison pour laquelle
ils se sont fait un devoir de présenter
tous ces éléments pratiques à chaque
footballeur et à chaque entraîneur
afin de contribuer au progrès du foot-
ball. Les catactéristiques principales
du livre résident dans le fait que les
auteurs approchent tous les problè-
mes qui se posent une fois ou l'autre
au joueur de football. Si l'on ajoute à
cela que Maurice Vrillac est médecin
de l'équipe de France de football et
que son co-auteur, Jean-Paul Sereni,
est masseur de l'équipe de France de
football et du Corps de ballet de
l'Opéra de Paris, on mesure mieux
l'importance de ce livre conseillé à
tous les amoureux du ballon rond.

(«Nouveau manuel du footballeur»
de Maurice Vrillac et Jean-Paul Se-
reni, publié aux éditions Chiron-
Sports/diffusion Cedilis - 256 pages -
nombreuses photographies, illustra-
tions, schémas, statistiques.)

«La préparation
personnelle
du footballeur »

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.

Boniek: démonstration réussie

Avec sa tignasse rousse et sa petite
moustache, sa démarche noncha-
lante, il s'était caché, lors du premier
tour, sur les terrains du Balaidos de
Vigo, d'El Riazor à la Corogne, «sou-
levant un œil» devant le Pérou. Il
avait déçu. Zbigniew Boniek, cette
fois, est bien sorti de son hibernation,
à Barcelone, marquant les trois buts
polonais face à la Belgique.

Zbigniew Boniek est un joueur ap-
précié depuis 1977 au plan européen.
Son étoile n'a fait que grandir. Ce qui
lui vaudra la saison prochaine d'opé-
rer dans les rangs de la Juventus, le
champion d'Italie. Jusque-là, les ob-
servateurs italiens en Espagne
avaient fait la moue. Cette fois, ils
sont conquis, et l'entraîneur polonais
Piechniczek est aux anges.

Agé maintenant de 26 ans (il est né
le 3 mars 1956 à Bydgozcz), il a fait

toute sa carrière au Widzew Lodz. Au
sein de l'équipe nationale, il fut rapi-
dement en concurrence avec Kasimir
Deyna, le maître à penser et à jouer
de l'époque. Il conquit une place de
titulaire lors du Mundial 78 en Ar-
gentine, où, remplaçant de Lubanski,
il signa deux des trois buts polonais
face au Mexique, après deux courtes
apparitions contre la RFA puis la
Tunisie. Depuis, il n'a plus quitté la
sélection, atteignant les 57 capes.

Boniek opère alternativement en
milieu de terrain et en attaque. Il
préfère de loin le rôle qui lui a été dé-
volu face à la Belgique, grâce à la ren-
trée de Kupcewicz, celui de fer de
lance ou sa technique, son coup d'oeil,
ses changements de rythme, son tir,
font merveille. Ses trois buts contre
la Belgique en sont la preuve. Le pre-
mier, sur un centre de Lato, est le ré-
sultat d'un tir instantané, puissant et
précis. Sur le deuxième, ayant vu le
gardien avancer, il le lobe d'une re-
prise de la tête. Enfin, sur une astuce
de Lato, il troue la défense en ligne
belge et devance Custers grâce à sa
vitesse de course.

Et puis, à l'heure de jeu, il dribble
quatre défenseurs belges, échouant
d'un rien pour un quatrième but. Il
aurait pu être ainsi le huitième
joueur à réussir une telle perfor-
mance dans une Coupe du monde
après son compatriote Willimovski,
Leonidas (Brésil), Lars Wetterstroem
(Suède) en 1938, Ademir (Brésil) en
1950, Sandor Kocsis (Hongrie) en
1954, Just Fontaine (France) en 1968
et Eusebio (Portugal) en 1966.

Rallye automobile de Nouvelle-Zélande

Les Suédois Bjorn Waldegaard et Per
Eklund , tous deux sur Toyota Celica ont
pris les deux premières places du Rallye
automobile de Nouvelle-Zélande, comp-
tant pour le championnat du monde.
L'Allemand Walter Roehrl, sur Opel As-
cona, s'est classé 3e, à plus de cinq minu-
tes du vainqueur, mais conserve néan-
moins la Ire place du championnat du
monde des conducteurs.

Ce rallye, disputé sur un peu plus de
2000 km. entre Auckland et Wellington,
dont la moitié en épreuves spéciales, a
été marqué par l'abandon de cinq des dix
meilleurs pilotes mondiaux. Ce fut le cas
notamment des deux représentants de
Audi Quattro: le Finlandais Hannu Mik-
kola, leader à l'issue de la première jour-
née, qui rétrograda à la suite de problè-
mes d'injection et fut ensuite contraint à
l'abandon sur des ennuis de suspension,
et la Française Michèle Mouton, qui
avait succédé à Mikkola le deuxième
jour, qui dut s'arrêter par suite de pro-
blèmes de pression d'huile.

L'Anglais Tony Pond, lui, fut victime
d'une sortie de route à bord de sa Dat-
sun Silvia; la Ford Escort du Néo-Zélan-
dais Jim Donald heurta un talus, et le
Kenyan Shektar Mehta, vainqueur du
rallye du Kenya, dut abandonner sur en-
nuis d'allumage de sa Datsun Stanza.

CLASSEMENT
1. Bjorn Waldegaard (Su), Toyota Ce-

lica, 10 h. 28'08; 2. Per Eklund (Su),
Toyota Celica, à 313; 3. Walter Roehrl
(RFA), Opel Ascona, à 5'29; 4. Timo Sa-
lonen (Fin), Datsun Silvia, à 13'17; 5.
Rod Millen (NZ), Mazda RX-7, à 26'46;
6. Tony Teesdale (NZ), Escort RS 1800,
à 1 h. 09'09; 7. Jean-Louis Leyraud (Nv.

Calédonie), Escort RS 1800, à 1 h. 09'14;
8. Malcolm Stewart (NZ) Escort RS
1800, à 1 h. 27'18; 9. Paul Adams (NZ)
Toyota Starlet, à 1 h. 31'58; 10. Reg
Cook (NZ), Datsun Bluebird, à 1 h. 32*46

Waldegaard profite des nombreux abandons

En formule 3

Le Suisse Mario Hytten a enlevé ses
deux premiers points dans le champion-
nat d'Angleterre de formule 3 au volant
d'une Ralt-Akai RT3 propulsée par un
moteur Toyota. 8e sur la grille de départ,
Hytten a terminé au 5e rang de cette 10e
manche qui a été gagnée par le Brésilien
Roberto Moreno sur Ralt-Alfa Romeo
devant l'Argentin Enrique Mansilla sur
Ralt-Toyota. Nouveau venu à la formule
3, le Suisse a réalisé une performance re-
marquable dans ce très compétitif cham-
pionnat et ne devrait pas tarder de lut-
ter avec les meilleurs pilotes de formule
3 réunis en Angleterre. Classement:

1. Robert Moreno, Brésil, Ralt-Alfa
Romeo, 27'23"58; 2. Enrique Mansilla,
Argentine, Ralt-Toyota, à 2"48; 3. Mar-
tin Brundle, Angleterre, Ralt-WV, à
5"53; 4. Tommy Byme, Irlande, Ralt-
Toyota, à 9"58; 5. Mario Hytten, Suisse,
Ralt-Toyota, à 27"75; 6. David Leslie,
Angleterre, Magnum-Toyota, à 28"49.

Premiers points pour Hytten

Pionnier de la lutte et de la gymnastique

Pionnier de la gymnastique et de
la lutte en Suisse romande, Charles
Courant est décédé à Montreux.

Au cours d'une carrière sportive
particulièrement fructueuse, il avait
notamment obtenu deux médailles
aux Jeux olympiques, en lutte libre:
argent en 1920 à Anvers et bronze
en 1924 à Paris. Comme dirigeant il

avait été parmi les membres fonda-
teurs de l'Association vaudoise des
gymnastes-lutteurs.

n était encore chef technique de
l'Association vaudoise des gymnas-
tes aux jeux nationaux. Sur le plan
national, il avait été membre du
comité central de l'Association fédé-
rale des lutteurs.

Charles Courant decede à Montreux
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12 h. 15 Résumé des rencontres

du mardi 29 juin
Commentaire: Lelio Rigassi

13 h. 15 Fin

Le résultat sans la manière pour la «Squadra»
Rencontre particulièrement «musclée» au stade Sarria de Barcelone

• ITALIE - ARGENTINE 2-1 (0-0)
La «Squadra», une fois de plus, a été fidèle au

rendez-vous: décriée pour son jeu mièvre depuis
le début du Mundial, l'équipe d'Italie n'a pas raté
son entrée dans le deuxième tour. Au stade Sar-
ria de Barcelone, elle a en effet battu l'Argentine ,
tenante du titre, par 2-1 (0-0). Et ce succès, même
acquis au terme d'une rencontre qui n'a pas sou-
levé les passions, est nullement immérité. Avec
son réalisme habituel, l'équipe d'Italie a en effet
su maîtriser un rival qui avait déjà donné des si-
gnes de faiblesse lors de son premier match, face
à la Belgique.

En fait, de rencontre il n'y en eut qu'après la
pause. Durant les quarante-cinq premières minu-
tes, les deux équipes se sont en effet avant tout
appliquées à s'annihiler. Le mérite des Transal-
pins fut en fait de savoir accélérer l'allure au dé-
but de la deuxième mi-temps. Et c'est alors logi-
quement que Tardelli, le meilleur joueur sur le
terrain mardi à Barcelone, put ouvrir la marque
à la suite d'une ouverture parfaite d'Antognoni.
Cette réussite devait provoquer une réaction ra-
geuse plus que réfléchie des Argentins.

On le sait, les Italiens ne craignent jamais
d'abandonner l'initiative des opérations a leurs
rivaux. Ils passèrent certes des minutes assez pé-
nibles. Mais le danger pour eux vint surtout lors
de balles arrêtées. C'est ainsi que Maradona, sur
coup-franc, expédia la balle sur le poteau des
buts de Zoff (64e minute) et qu'une tête de Passa-
rella, consécutive à un coup-franc , s'écrasa sur la
transversale (67e).

Stade Sarria, Barcelone. Specta-
teurs: 40.000. Arbitre: Rainea
(Rou).

But: 56' Tardelli 1-0; 68' Cabrini
2-0; 83' Passarella 2-1.

Avertissements: Kempes, Mara-
dona, Ardiles, Rossi, Gentile.

Expulsion: Gallego (84') pour
voies de fait.

Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Collo-
vati, Cabrini; Tardelli, Oriali (75'
Marini), Aritognoni; Graziani, Rossi
(81* Altdbem), Conti; > > ¦  <**¦ s^™

Argentine: Fillol; Passarella; 01-
guin, Galvan, Tarantini; Ardiles,
Gallego, Kempes (58' Valencia); Ber-
toni, Diaz (58' Calderon), Maradona.

Une minute plus tard, sur un
contre, l'Italie obtenait un deuxième
but: Rossi partait seul, à la limite du
hors-jeu, face au gardien Fillol. Ce
dernier parvenait à repousser l'envoi
de l'attaquant italien mais Conti, qui
avait bien suivi, mettait en retrait
sur Cabrini, lequel ne ratait pas la ci-
ble.

TACTIQUE PARFAITE
Même s'ils ont eu un peu de chance

en certaines circonstances, les Ita-
liens auraient même pu prétendre
s'imposer plus nettement. C'est ainsi
qu'à l'ultime minute de la rencontre
Bruno Conti échouait sur Fillol alors
qu'il était en position idéale.

Sur le plan physique, la «Squadra»
s'est montrée nettement meilleure
dans la lourde chaleur du stade Sar-
ria. Elle a également joué de façon
tactique presque parfaite face à cette
équipe d'Argentine qui, lorsque Ma-
radona est «bouclé» comme il le fut
par Gentile, manque singulièrement
de solution de rechange.

La «semelle» de Scirea (au centre) touchera la cheville de Maradona (à gauche). Gentile (à droite) s'est
également chargé de ce genre particulier de traitement mais oh ! combien efficace. (Bélino AP)

Au sein de cette formation ita-
lienne en effet, Gentile aura pris une
part prépondérante au succès de ses
couleurs. Il usa bien à certaines re-
prises de moyens repréhensibles
pour contrôler la vedette argentine,
mais sans véritable excès. Certaines
interventions dans le camp adverse
de la part de Tarantini notamment
auraient aussi dû déclencher les fou-
dres de l'arbitre, qui distribua force
cartons jaunes, mais la plupart du
temps pour des réclamations. M. Rai-
nea eut tout de même une décision
courageuse lorsqu'il expulsa Gallego
pour une agression sur Tardelli, à six
minutes de la fin.

TARDELLI REMARQUABLE
Maradona muselé, Diaz tenu en

respect par Cabrini, Bertoni par Col-
lovati et Ardiles par Oriali, l'Argen-
tine a souvent dû faire appel à ses

défenseurs pour tenter de porter le
danger dans le camp italien. Mais la
différence est peut-être venue de
Tardelli. Le demi de la «Juve» ne
s'est pas contenté de maîtriser Mario
Kempes. Il se montra aussi l'un des
Italiens les plus dangereux pour la
défense argentine. Et ce n'est que
justice s'il obtint le premier but qui
devait, en définitive, décider de l'is-
sue de cette rencontre. A noter en-
core l'effacement de Paplo Rossi, qui
éprouva une' nouvelle fois .bien de la
peine à justifier la confiance de son
entraîneur. Quant'à Antognoni, dans
un matcn ou sa:tache apparaissait
difficile, il s'en est très bien tiré. •
,•¦• .«T .•¦¦ W - '. siM
OBSERVER
ET CALCULER

Côté argentin, Passarella a démon-
tré toutes ses possibilités, autant dé-
fensives qu'offensives. Dommage

pour le capitaine argentin que ses ca-
marades de la défense n'aient été que
rarement à la hauteur de la situation.
Au milieu du terrain, Ardiles a
fourni des efforts méritoires, mais
rarement payants. Quant à Mara-
dona, il aura connu les mêmes diffi-
cultés que contre la Belgique. Cette
fois pourtant dans des circonstances
totalement différentes. Gêné par le
marquage de zone des Belges, le fu-
tur attaquant du FC Barcelone a
cette fois été neutralisé, par un sé-
vère marquage individuel.

Désormais, les Argentins se trou-
vent dans une situation délicate et
on peut d'ores et déjà attendre avec
intérêt leur futur affrontement avec
le Brésil. Quant à l'Italie, elle a main-
tenant l'avantage d'observer... et de
calculer. Une discipline où il est vrai
elle excelle.

Une véritable partie de poker menteur
Déception pour 75.000 spectateurs à Madrid

• RFA - ANGLETERRE 0-0
Jupp Derwall et Ron Greenwood

se sont livrés à une véritable partie
de poker menteur hier soir au stade
Santiago Bernabeu à Madrid. Entre
une équipe d'Allemagne encore ma-
lade et une Angleterre laborieuse
mais sans génie, cette première ren-
contre du groupe B n'a pas débouché
sur le spectacle attendu. Le nul (0-0)
qui a sanctionné les débats fait fina-
lement l'affaire de l'Espagne, qui
sera opposée à la RFA vendredi soir.

Stade Santiago Bernabeu, Madrid
Spectateurs: 75.000. Arbitre:
Coelho (Brésil).

Avertissement: Stielike.
RFA: Schumacher; Stielike;

Kaltz, Briegel, Karl-Heinz Foerster;
Dremmler, Breitner, Muller (73' Fis-
cher), Bernd Foerster; Rummenigge,
Reinders (64' Littbarski).

Angleterre: Shilton; Mills,
Thompson, Butcher, Sansom; Cop-
pel, Wilkins, Robson, Rix; Francis
(78' Woodcock), Mariner.

Jupp Derwall avait complètement mo-
difié le visage de son équipe après ses
balbutiements de Gijon. Contre l'Angle-
terre, l'Allemagne a opté pour un 4-5-1,
avec le seul Rummenigge en pointe. Hru-
besch et Magath avaient été sacrifiés
pour Bernd Foerster et Reinders. Cette
option défensive de Jupp Derwall a failli
se révéler payante en fin de match, puis-
que Rummenigge tirait sur la transver-
sale des buts de Shilton à la 85e minute.
Mais, un succès allemand n'aurait pas
correspondu à la physionomie de la ren-
contre.

ENSEMBLE SOUDE
Pendant que Derwall se décidait pour

le changement, Ron Greenwood travaille
encore dans la continuité. L'Angleterre a
laissé une grande impression de solidité
mardi soir à Madrid. Les Britanniques
possèdent une organisation collective re-
marquable. Malheureusement, les An-

glais n'ont pas voulu prendre de risques
contre l'Allemagne. Cette retenue pour-
rait être fatale à l'Angleterre à l'heure
des comptes.

En première mi-temps, les Anglais ont
eu l'initiative. Soumis à un traitement
de choc, Trevor Francis et Paul Mariner
ne sont jamais parvenus à effacer leurs
deux cerbères, Karl-Heinz Foerster et
Briegel. Le danger pour Schumacher, ex-
cellent mardi, est venu de Robson et de
Wilkins. Le portier du FC Cologne s'est
interposé avec bonheur sur un tir de Wil-
kins et une tête de Robson, les deux véri-
tables occasions anglaises dans ce match.

Contre l'Angleterre, les Allemands
comptaient beaucoup sur la rentrée de
Hansi Mueller. Le futur stratège de Tin-
ter a payé à Santiago Bernabeu son
manque de compétition.

Mueller n'a jamais trouvé sa véritable
place dans l'échiquier allemand. Son coé-
quipier de Stuttgart, Bernd Foerster,
avait pour tâche principale de couvrir le
flanc gauche de la défense allemande.
Sur ce point, il a réussi, mais son apport

offensif a été inexistant. Là lumière au-
rait pu venir de Paul Breitner. Le Muni-
chois, par deux débordements en pre-
mière période, a porté le danger vers la
cage de Shilton. Après la pause, il n'a pas
émergé.

Depuis le début du «Mundial», seul le
Français Gérard Soler a réussi à appor-
ter une nouvelle preuve de sa solidité.
L'accès dans les seize mètres équivaut
presque à un exploit face aux Britanni-
ques. A aucun moment, les rares atta-
quants de Derwall ont trompé la vigi-
lance de Thompson et de Butcher.

Après le repos, les Anglais, comme les
champions d'Europe, ont songé, avant
tout, à assurer leurs arrières. Ce choc en-
tre deux anciens champions du monde
n'a pas tenu ses promesses. Dans le deu-
xième tour de ce «Mundial», une défaite
lors du premier match enlève tout es-
poir. Mardi soir à Madrid, on était re-
venu deux ans en arrière lors des som-
bres batailles tactiques de l'«Europa 80»
en Italie. Cette année-là, l'Allemagne de
Jupp Derwall l'avait emporté...

Miiuer (à gauche) - Rix (à droite): un duel sans vainqueur. (Bélino AP)

boîte à
confidences

s
Les dirigeants de la Fédération écos-

saise ont décidé de baisser de 75% les prix
des places pour le prochain match de leur
sélection contre la RDA, en championnat
d'Europe des Nations, en automne pro-
chain à Glasgow. Cela pour récompenser
les supporters écossais de leur bonne
conduite lors du premier tour, sur la Costa
del Sol et à Sévi lie.

» * *
Bernard Lacombe, l'avant-centre fran-

çais, ne pourra sans doute plus jouer d'ici
la fin du «Mundial». C'est en tout cas
l'avis de Jean-Paul Sereni, le masseur de
l'équipe. Il souffre en effet d'un profond
claquage à la cuisse gauche, qui l'a obligé
à sortir, lundi, après quelques minutes de
jeu face à l'Autriche.

» * *
En cas de qualification pour les demi-fi-

nales, les «22» Français toucheraient une
prime de 580.000 francs français. Christian
Lopez, optimiste, essaye de convaincre sa
femme de la nécessité d'acheter avec cet
argent une Porsche-911 Turbo...

* * *
Une minute de silence a été observée

avant le début du match Italie-Argentine,
à la mémoire d'un policier qui escortait
l'équipe sud-américaine et qui a trouvé la
mort dans un accident de la circulation
alors qu'il se rendait au stade.

* * *
Les Irlandais du Nord n'ayant pas de

piscine dans leur hôtel, ils ont demandé à
la Fédération internationale de Football
Association (FIFA ) l'autorisation d'aller
ailleurs. La FIFA a refusé ce changement
pour des raisons de sécurité. Mais Billy
Bingham, l'entraîneur de l'équipe d'Ir-
lande du Nord , s'est arrangé pour emme-
ner ses joueurs à la piscine d'un hôtel voi-
sin.

vu dans la
lucarne

\y
La négation

A quelques heures d'intervalle, la
négation a régné sur les stades de
f ootball de Barcelone et de Madrid.
Un jour après le renouveau tricolore
et la démonstration polonaise, Ita-
liens et Argentins, Allemands et An-
glais se sont entendus pour ternir,
une f ois de plus, l'image du f ootball.

Un débat «musclé» entre deux des
meilleures f ormations mondiales (in-
trinsèquement parlant) a vu le jour
sur la pelouse du stade Sarria de Bar-
celone. A une ou deux exceptions près
dons chaque camp, les acteurs sont
montés aux barricades. Toute la
gamme des coups déf endus y  a passé.
«Semelles», coudes et autres mains
sont venus marquer cet aff rontement
Oui, malheureusement, la violence a
eff ectué son entrée au «Mundial 82».
Cartons jaunes et rouge sont sortis à
tour de bras. Et encore l'arbitre n'a, à
notre goût, pas assez sévi.

Calculateurs hors pair, plus réalis-
tes, les Italiens se sont également
montrés les meilleurs dans l'art de
l'anti-jeu. Deux points ont donc logi-
quement garni l'escarcelle de cette
merveilleuse équipe «tuant» le f oot-
ball.

Contre toute attente, l'autre choc au
sommet entre la RFA et l'Angleterre
est également tombé à l'échelon le
plus bas. Les joueurs ont cependant
présenté un autre aspect de l'anti-
f ootball. L'absence de prise de risques
s'est chargée de f aire tomber cette
rencontre dans l'anonymat le plus
parf ait A bailler d'ennui!

Sans utiliser le même registre que
des Italiens et des Argentins, les dé-
f enses allemande et anglaise ont régu-
lièrement p r i s  le pas sur l'attaquant
adverse. Isolés au possible, Rumme-
nigge, Francis ou Mariner sont venus
se heurter sur des arrière-gardes ren-
f orcées. L'ombre de la peur de perdre
a constamment plané sur la partie.
Reste à savoir qui de la RFA, de l'An-
gleterre, voire de l'Espagne sortira
vainqueur de cette sombre guerre tac-
tique. Laurent GUYOT

4 buts: Rummenigge (RFA), Boniek
(Pol).

3 buts: Kiss (Hon), Zico (Bré).
2 buts: Wark (Eco), Fazekas (Hon),

Nyilasi (Hon), Robson (GB), Maradona
(Arg), Eder (Bré), Poloskei (Hon),
Schachner (Aut), Falcao (Bré), Six (Fr),
Panenka (Tch), Assad (Alg), Francis
(GB), Armstrong (Irl), Genghini (Fr),
Passarella (Arg).

1 but: soixante-trois joueurs plus un
auto-goal de Barmos (Tch).

Classement des buteurs
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La protection des animaux... par don, la

protection civile était en plein exercice la
semaine passée à Saint-Imier. Relevant
la tête d'un pénible travail, les partici-
pants voient passer un policier, accompa-
gné d'un pauvre bougre de chien, que l'on
conduisait aimablement aux abattoirs,
faute de lui avoir trouvé un maître. Alors,
dans les rangs de la protection civile, ça
ne f i t  ni une ni deux. Immédiatement une
bonne âme décida de sauver la vie à ce
joli quadrupède, perdu sans collier. Une
bonne nouvelle pour les amis des ani-
maux et un bon point (de plus) pour la
protection civile à Saint-Imier. (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Fernand Vaucher est instituteur à Tra-
vers. Il va prendre sa retraite dans quel-
ques jours:

— Voilà bientôt 30 ans que j'enseigne
dans mon village. Et, depuis deux lustres,
je m'occupe de la classe de développe-
ment. Les gosses qui en font partie ne
sont peut-être pas faciles, mais en tout
cas très attachants. Je garderai d'eux un
bon souvenir.

Amoureux de la nature, le Traversin
fait de nombreuses balades sur les hau-
teurs du Val-de-Travers et particulière-
ment au Creux-du-Van. Une région qu'il
peint avec passion depuis une trentaine
d'années également:

— Je grimpe là-haut au moins deux fois
par semaine pour peindre ce paysage sau-
vage:. Devant .mon . chevalet, en plein pâ-
-turage, avec mon ; pinceau à. la main, je
.suis lejjhis heureux des hommes...

Fernand Vaucher qui a déjà exposé à 25
reprises dans son village se passionne
aussi pour le dressage des chiens:

— Je suis membre du comité de la So-
ciété cynologique depuis longtemps. A
mon avis, tout propriétaire de chien de-
vrait apprendre à le dresser dès le plus
jeune âge. Gentiment, avec des caresses. Il
ne s'agit pas d'en faire des gardiens re-
doutables, mais plutôt des loulous obéis-
sants.

Et Fernand Vaucher, de constater, mi-
figue, mi-raisin:
- Hélas, quelquefois je pense qu'avant

d'éduquer les chiens, il faudrait peut-être
commencer par les gens...'

(Texte et photo jjc)

Introduction facultative envisagée dans le canton de Berne
Droit de vote à 18 ans en matière communale

Lors de sa session de septembre prochain, le Grand Conseil bernois aura à se
prononcer sur l'introduction facultative au niveau communal dû droit de vote
à 18 ans. En 1979, lors de la votation fédérale à ce sujet, le canton avait rejeté
à une faible majorité le projet (54% de non contre 46% de oui). Dans les trois
districts francophones, par contre, les opposants avaient été peu nombreux.
Sur l'ensemble du canton, 65 communes avaient dit oui, représentant ainsi
19% de la population cantonale. Ces communes devraient avoir le droit
d'abaisser l'âge du droit de vote pour lès objets qui les concernent. La
commune de Moutier, avait, en son temps, déposé une pétition dans ce sens.

L'introduction facultative de ce droit
de vote abaissé a été approuvée par les
partis socialiste, démocrate-chrétien, dé-
mocrate du centre, radical et par l'al-
liance des indépendants. Seul le parti
évangélique populaire a refusé de donner
son accord en invoquant le fait que le
droit de vote au niveau communal ne se
distingue pas du droit de vote en matière
cantonale et fédérale.

Après la votation fédérale de 1979, une
motion dé Béat Schneider (poch) de-
mandant l'abaissement à 18 ans de l'âge
du droit de vote en matière cantonale a
été rejetée par, le Grand Conseil; lors de
sa session de mai 1979, par 54 voix contre
50. Là-dessus, les députés David Gigon
(groupe libre) et Andréas Reber (socia-
liste) ont déposés à leur tour chacun une
motion demandant l'abaissement de
l'âge requis en matière communale. Celle
du groupe libre a été rejetée lors de la
session de février 1980, le motionnaire
ayant refusé de la transformer en postu-
lat. L'autre, des socialistes, a été accep-
tée par le Grand Conseil sous forme de
postulat. Une enquête effectuée auprès
des communes et des syndicats avait fait
apparaître des craintes que l'Etat et les
communes soient confrontés à des diffi-
cultés disproportionnelles par rapport au
résultat escompté, le nombre d'électeurs
n'augmentant ainsi que de 4%. D'autre
part, vu la mobilité des jeunes, on crai-
gnait aussi qu'il soit délicat de prouver
qu'ils sont depuis trois mois dans la
commune. Dans sa réponse aux deux op-

tions, le gouvernement avait donc estimé
que si l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote devait être abaissé à 18 ans,
il faudrait alors que l'âge de la majorité
civique soit le même à tous les échelons
du système démocratique.

DANS LE CANTON DE SCHWYTZ:
DEPUIS 1833 DÉJÀ...
. Dans neuf cantons, suisses, l'âge requis

pour l'exercice du droit de vote a .déjà
été abaissé. D|ns çelu^de Schwytz de-
puis .1833 dejàJÊ/i; çpur.une:fpis, les can-
totis àyani^ardè̂ sjj ,ne, sont , pas forcê-
ment céûx 'queieoBfpflBrrait croire: Ob-
wald, Glaris, îZôug, .Vaud, 'Neuchâtel,
Bâle-Campagne, Genève et Jura. Dans

certains, la limite d'âge a été fixée à 18
ans, dans d'autres à 19 ans. La proposi-
tion d'introduction facultative au niveau
communal dans le canton de Berne
connaît une limite, afin d'éviter une trop
grande dispersion juridique. Ainsi, les
communes politiques qui veulent abais-
ser l'âge du droit de vote ne pourront le
faire qu'à 18 ans et pas à 19 ans. En ou-
tre, leur décision devra s'appliquer aussi
aux sections de communes et aux bour-
geoises des communes mixtes, étant
donné qu'un compte des communes gé-
nérales réunissant une dizaine de sec-
tions. Lors de la procédure de consulta-
tion, l'Association des communes bour-
geoises s'était déclarée favorable à la
possibilité, pour autant que cette habili-
tation soit conférée aux communes poli-
tiques.

Lors du vote fédéral, les 65 communes
qui s'étaient prononcées en faveur du
pïoje'i'étaîéKt èsehftellèment des'petites
communes. " .•¦¦'' ' / ¦  ' , "'J

C.JX
? Page 29

a
Premier succès
viticole

En Espagne, un premier tour
s'est terminé dans la joie, les cris,
les applaudissements, les dra-
peaux ont f lotté, les f anf ares ont
joué les hymnes nationaux, les
joueurs ont été por té s  en triom-
phe ou siff les.

Grâce à la télévision, des mil-
lions de personnes ont pu vivre,
sans quitter leur f auteuil, la
grande f ê t e  du f ootball.

Plus discrètement mais avec
autant de succès, une première
étape est arrivée à terme dans le
Littoral, les gens qui y  ont assisté
se sont bornés à avoir un sourire
heureux et à caresser tendrement
les vainqueurs.

Qui sont-ils ? Les ceps, tout sim-
plement La vigne vient de réussir
un pas important: celui qui f ran-
chit le cap de la f loraison.

L'année dernière, le thermomè-
tre avait eff ectué une chute à
cette époque. La f leur n'avait pu
s'épanouir , le phénomène de la
coulure était survenu, emportant
avec lui les espoirs d'une belle ré-
colte, les mini-grains séchant
sans aucun espoir de survie.

Aujourd'hui, les vignes rouges
ont quitté le monde de l'enf ance
pour entrer d'un bon cep dans ce-
lui de l'adolescence, les blanches
quant à elles ont presque toutes
f uit de même. .. . ... „ < t itKHMul v-afe

La sortie est belle), partout, les
grappes sont abondantes et bien
f ournies. D leur f audra une cen-
taine de jours pour devenir adul-
tes et elles auront à surmonter
des obstacles jusqu'à cette épo-
que, ou plutôt à éviter d'horribles
dévastateurs. Les maladies sont
combattues par des traitements
eff icaces , il n'existe hélas aucun
remède pour f aire f uir le f roid et
la grêle. Si le premier n'est plus
guère à craindre, la seconde en
revanche peut s'abattre en plein
été et en quelques minutes, tuer
tous les espoirs qui ont cours au-
jourd'hui.

Mais f o i n  de pessimisme. Les
prévisions météorologiques sont
excellentes pour cet été et depuis
les années que les vignerons, les
cavistes et... les consommateurs
espèrent f êter une récolte qui al-
lie quantité et qualité, celle-ci se
doit d'arriver l'automne prochain.

Ruth WIDMER-SYDLER

Etang de Plain de Saigne, à Montfaucon

Les habitants de Montfaucon ont l'occasion depuis cette année de pêcher à
l'étang de Plain de Saigne. Et ce, grâce à la création d'une société de pêche
locale comptant à l'heure actuelle une trentaine de membres qui gèrent
désormais cet étang. Un étang qui alimentait, au siècle passé, une scierie et
qui fut loué, pendant de nombreuses années, par la commune de Montfaucon

à des privés.

L 'étang de Plain de Saigne s'insère dans une réserve naturelle d'une quinzaine
d'hectares qui est riche par sa faune et sa f lore ,  (pve)

Si jusqu'en 1981 on y trouvait déjà du
poisson, l'étang de Plain de Saigne a été
repeuplé avec succès et le poisson (des
carpes, des tanches, des truites principa-
lement) s'est parfaitement acclimaté.

Toutefois la pêche n'est pas la seule
activité de cette jeune société qui s'oc-
cupe également de l'entretien de l'étang,
d'une surface d'eau d'environ un hectare.
Aussi la digue a été en partie refaite, des
sources canalisées et le garde cantonal a

procédé à une dératisation en abattant
une bonne dizaine de rats musqués qui
sévissaient dans les parages.

L'entretien du site n'est pas encore
achevé puisque dès le mois d'octobre et
jusqu'au printemps l'étang sera vidé,
afin de permettre une réfection plus
complète de la digue et d'aérer le bassin
qui n'a plus été vidé depuis vingt ans.

(pve)
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A l'heure de la pêche et de 1 entretien
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CENT BOUGIES POUR L'ÉLEC-
TRICITÉ NEUCHÀTELOISE.
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ENTRE SONVILIER ET RENAN.

— Essai d'échanges d'élèves.
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sommaire

Les transports publics prendront le train suivant
Le Grand Conseil neuchâtelois à l'horaire cadencé

- Par J. -A. LOMBARD- '
Le canton de Neuchâtel aime ses chemins de fer régio-

naux. Il n'entend pas les remplacer par des autocars. Il
n'est pas disposé non plus à les laisser vieillir sans quel-
ques soins sous prétexte que la modestie du trafic passa-
ger pourrait paraître disproportionnée par rapport à
l'importance des investissements à consentir. Hier, le
Grand Conseil neuchâtelois était saisi d'un rapport du
Conseil d'Etat à l'appui d'un crédit de 10,9 millions de
francs destiné à des améliorations techniques des BN,
CJ, CMN et autres RVT, ainsi qu'en faveur de la Compa-
gnie des transports du Val-de-Ruz. C'est la part du can-
ton à un programme quinquennal largement financé par
la Confédération qui doit permettre de moderniser ces li-
gnes et de leur conserver autant leur attrait que leur effi-
cacité. Achat de matériel roulant, réfection des voies,
constructions, une liste de travaux à effectuer qu'une

majorité de députés, sans contester la dépense sur le
fond, voudrait toutefois étudier de plus près avant de
donner le feu vert. L'Etat connaît une période de vaches
maigres et même si l'opportunité de se lancer dans de tel-
les réalisations semble démontrée, les élus veulent en-
core s'assurer qu'on ne tombera pas dans le superflu.
Une commission parlementaire sera chargée de revoir
les projets et ira même probablement visionner les lieux,
la discussion de cet objet étant donc remise à la rentrée
parlementaire d'automne où le Grand Conseil pourra vo-
ter en pleine connaissance de cause. Un objet de plus à
l'ordre du jour du Parlement qui ne parvient pas à résor-
ber son retard. Tant et si bien que le groupe socialiste a
demandé hier, avec 40 signatures à l'appui, la mise sur
pied d'une session extraordinaire supplémentaire les 13
et 14 septembre prochain..
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... a vu avant-hier, peu avant 21 heures, des courageux faire trempette dans l'eau de la
Fontaine monumentale à La Chaux-de-Fonds. S'entraînaient-ils pour, l'hiver venu,

faire de même que les Scandinaves? (Imp, photo Bernard)
¦ ¦ -

L'œil flâneur...
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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, 15-22 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.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
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.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12,14-16 h.

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

Ecole des parents: tél. 23 33 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.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
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, Pillonel, Serre 61. Ensuite,
police locale, téL 22 10 17, ren-
seignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

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
Technicum neuchâtelois: La cérémo-

nie de fin d'année scolaire ainsi que la re-
mise des certificats de fin d'apprentissage
aux élèves des Ecoles de métiers et de
l'Ecole professionnelle des arts et métiers,
aura lieu le 1er juillet, à 17 h., Salle de mu-
sique.

La Chaux-de-Fonds

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex95 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

i — 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
bêlais de remise des annonces:
Annonces 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.

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. 31 62 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.
3111 49.

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

après-midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
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.

Le LOCle

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
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. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Pouce (cas urgents): tél. 117.
Pouce 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.

Val-de-Travers

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos.
artistes en exil, 16-21 h.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
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.

ï} ^Mïy}y iy -yyyyyy^yyy ïy <Myyyyyyy:

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,
9-12 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, Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 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. 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Eaux profon-

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

nita.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies Mar-

tial Leiter. 15-19 h.
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Neuchâtel

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:
les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

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) 9121 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.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 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

4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30,Voirol, tél. 4120 72.

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).
A.Al Alcool, anrkymesetéj . 41 1218. ¦JnouTurr MOçS ¦.-!-¦¦¦ '
Courtelary '¦¦-.; . ¦ Brtj&ttsKtfs.'i y ' - 'r
Service dy feu:Nlf l'18< .
Police cantonalefrtél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104. \ 4Ŝ
Sœur visitante: tél. 44 1168.

Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -
Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Nimitz, re-

tour vers l'enfer.
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)
44 14 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)
97 40 30.

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

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Damien (La

malédiction).

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La boum améri-

caine.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de- Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 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 de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 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
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Chromosome 3.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Trois

hommes à abattre.
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, La cage

aux folles No 2.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le
tambour.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Super boy
der Blitz aus den AU. The big
gane.

Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Famé. 16 h.
30, 18 h. 30, American pop.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Le loup-garou de
Londres. 17 h. 45, L'honneur
perdu de Katharina Blum.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
Alice tu glisses.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

Saignelégier
Café du Soleil: expos. 42 artistes pour

Amnesty, 17-19 h., 20-22 h.
PoUce cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr BoegU, 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 BeUevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famiUe, 20 h.

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

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

17 h.
: ¦ ¦¦: -
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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 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 2153 53.
PoUce municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
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 viUe (Wicka II):
lundi-mardi-jeudi, 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi 14-18
h., samedi 10-12 h.

BibUothèque 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, Bongo Man.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Loin de la

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

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 66 1179.
PoUce municipale: tél. 66 \018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

BibUothèque municipale (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

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

— - ¦- > . - " • :- '¦ -i

Canton du Jura
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Piei ré-Alain, Mary-Claude et Rachel

BUECHE-WÀ LTI
sont heureux d'annoncer

la naissance de

NICOLAS
né le 29 juin 1982

Maternité
Hôpital Pourtalès

Neuchâtel

Jardinière 25
La Chaux-de-Fonds
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Un succès, non couronné, pour Bob Jambe au Festival de Spa
Tout concours artistique comporte une

bonne part de subjectivité dans les ap-
préciations des personnes appelées à le
juger; à Spa, lieu de ralliement annuel
de la chanson française, le jury  en cause
était de plus face à une difficile aven-
ture, le panorama lui étant proposé al-
lant du reggae avec accordéon à la
chansonnette gentillette, en passant par
des rocks endiablés et de la poésie à tou-
che surréaliste.

Le palmarès laisse croire cependant
(voir «L'Impartial» du 28.6.1982) qu'il
n'a pas été sensible au mode d'expres-
sion choisi par l'un des candidats venus
de Suisse, notre compatriote Bob Jambe.
Pourtant, il n'a pas passé inaperçu, ni
parmi le public, qui l'a gratifié d'applau-
dissements chaleureux, ni parmi les pro-
fessionnels présents, les journalistes en

particulier. A son actif, rappelons que ce
fut  lui qui donna le coup d'envoi de ces
joutes musicales, précédant avec les au-
tres candidats, un tour de chant de Gé-
rard Lenorman. Il n'est pas aisé pour un
inconnu d'attirer ainsi l'intérêt et de re-
tenir l'attention, et il demeure dans les

De notre envoyée spéciale
au Festival de Spa

annales de Spa des débuts de soirées un
peu pénibles d'atmosphère avec des
chanteurs apeurés et hésitants.

D'emblée, chacun — organisateurs,
responsables de télévision et de radio - a
pu rendre grâce à Bob Jambe. Ayant
travaillé avec attention sa présence sur
scène, décidant aussi de défendre ses
textes et musiques non seulement par la
technique la plus parfaite possible mais
aussi avec le cœur et les tripes, il a eu la
conviction nécessaire et le sourire assez
communicatif pour entraîner le public.
Le festival est ainsi parti, tout de suite
dans une chaude ambiance et ceux qui
suivirent sur scène peuvent certainement
lui en être reconnaissants.

Nos confrères de la presse et de la ra-
dio belge n'ont pas manqué de le souli-
gner, tout comme ils ont relevé d'autres
de ses quotités. Nul doute que cette virée
dans les hauts-lieux de la chanson fran-
cophone restera positive pour ce jeune
chanteur, et nous reprenons ci-dessous,
parmi d'autres, quelques textes qui lui
ont été consacrés:

Un Suisse fortiche.
Le Suisse Jambe s'est lancé à corps

perdu dans l'aventure. Après 20 secondes
de scène, il avait cause gagnée. Encadré
paternellement par une petite formation
cinglante et faste, le voici qui s'est mis à
débiter sans vergogne une chanson ac-
tuelle, abreuvée de mots quotidiens, lé-
gère dans sa critique, espiègle dans son
assurance.

Ce Chaux-de-Fonnier n'a certes pas
perdu son temps en terres spadoises, pré-
cipitant une soirée, au sens chimique du
terme, sur des sentiers — à une seule ex-
ception près le Canadien Brault -jamais
galvaudés par la nostalgie, le rance du

l'apprêt. Que justice soit donc rendue à
ce petit bonhomme au verbe élancé, à la
dégaine franche qui nous a tranquiUe-
ment transporté sur son hors-bord, d'une
rigoureuse modestie, à teUe enseigne
qu'il ne risque pas de faire de vagues.
Celles dans lesqueUes il trempe aujour-
d'hui lui suffisent amplement. Elles ont
du bleu et de la trempe...

(«La NouveUe Gazette»)

...Bob Jambe, 34 ans, Suisse, sélec-
tionné par la Radio suisse romande, a ré-
veiUé son monde avec trois chansons
bien dans la note rock...

...Bob Jambe est très décontracté,
dans le sens positif du terme. Vêtu d'un
jean's, d'un polo rouge et vert, de sou-
Uers rouges, très sportif dans son aUure,
il témoigne d'une expérience des plan-
ches bien valorisée. Vraiment on a af-
faire à des gens qui connaissent leur mé-
tier. Les musiciens font partie de l'en-
semble au même titre que le chanteur.
«Les Jeunes», première chanson de cette
soirée démontre de façon fort adéquate
vers quel courant musical se sont entiè-
rement tournés les talents d'aujourd'hui.
«L'animateur» tourne en dérision les
fonctions si actueUes de la culture par-
fois inutile. «Rêver en rose» rappeUe que
certains ne rêvent pas en couleur. Ni en
noir et blanc, mais en gris.

On souhaiterait à Bob Jambe de par-
venir en finale car il mérite d'être connu
bien davantage... («Le Jour»)

/. Brassard

Aula des Forges
Un certain
classicismeville

Les orchestres américains animant Es-
tiviUe 1982 se suivent mais ne se ressem-
blent pas. Ainsi hier soir, à l'aula des
Forges (c'était prévu en fin d'après-midi
au Bois du Petit-Château, mais les orga-
nisateurs n'ont pas voulu prendre de ris-
ques météorologiques), un pubUc inté-
ressé composé de 27 personnes seule-

ment, a pu suivre le concert donné par
«The University of Utah Wind Sym-
phony». Un répertoire cette fois-ci classi-
que, qui est venu harmonieusement
compléter les précédentes exhibitions
des orchestres américains reçus jusqu'ici
dans le cadre d'Estivale.

(Imp., photo Bernard)

Le Conservatoire à cœur ouvert
Les élèves du Conservatoire ont

fait hier soir de la Salle de musique
une cour des miracles sonores. Cette
soirée de clôture 1982, quelle fête!
Trois concertos, «le» do mineur pour
piano et orchestre de Mozart, soliste
Aline Vuilleumier-Allemand, le con-
certo pour orgue, cordes et timbale
de Poulenc, soliste Marie-Madeleine
Imhof, et l'opus 11, pour cor et or-
chestre, de Richard Strauss, soliste
Jean-François Taillard.

Trois interprètes qui trouvaient

dans ces exécutions avec orchestre,
une nouvelle incarnation de la musi-
que, un nouveau système d'échanges,
une socialisation de l'enchantement
musical. Quels souvenirs pour ces
jeunes interprètes! Quelle chance
aussi. Dans quel autre conservatoire
pourraient-ils interpréter un con-
certo tout entier lors d'une audition
de clôture?

Des concertos ils en joueront d'au-
tres, en entendront beaucoup, aucun
n'effacera dans leur mémoire, celui
de la soirée de clôture, l'année de
leur diplôme, où ils jouèrent «le» do
mineur, l'opus 11, etc. d'une main si
inquiète, si légère, si tendre. Et le
plaisir de toute une collectivité, de
tout un espace social.

Joyeuse entrée en musique que ces
classes de solfège interprétant des
musiques toutes neuves, sans points
de repère, puis de la classe d'ensem-
ble où les petits musiciens tentaient
une fois encore de maîtriser leurs
instruments dans des contredanses
de Beethoven.

Se succédèrent les interprétations
d'Eric Taillard violoncelle dans l'al-
légro op. 43 de Saint-Saens, de Ro-
land Châtelain, orgue dans le pré-
lude en mi-mineur de N. Bruhns, de
Myriam Spycher, piano de Frédéric
Gindraux dans le plus créateur De-
bussy, de Christine Keller dans Cho-
pin.

Cette audition de clôture qui fit
fleurir la musique comme un pré, ou-
vert à tous, a donné cette joie du par-
tage, de la communication qui fait de
la musique, plus encore de la musi-
que. Merci à l'orchestre du Conser-
vatoire, à Robert Faller, qui voit
tout, pense à tout, n'oublie aucun ins-
trumentaliste, à Sylvia Jeanneret et
Josiane Robert pianistes qui ont ac-
compagné les élèves lors des exa-
mens, lors des auditions.

Me Roland Châtelain adressa des pa-
roles de bienvenue, informa le public
quant à la nouveUe loi sur le Conserva-
toire neuchâtelois qui entrera en vigueur
le 1er janvier 1983.

Mme Marguerite Tissot, présidente de
la Fondation Bêla Siki, dont le siège est

au Locle, eut le plaisir de décerner le prix
à deux jeunes musiciens méritants.

Robert FaUer adressa des félicitations,
des remerciements à Me Roland Châte-
lain, président du Conseil d'administra-
tion du Conservatoire et organiste, re-
merciements qu'il étendit à la direction
du Gymnase pour sa coDaboration, à
Eric Emèry qui ouvrit un cours d'acous-
tique à l'intention des élèves professio-
nels. ( D. de C.

Palmarès
Prix Nelly Zehr, décerné à des élèves

méritants des classes de solfège élémen-
taire: UeU Kaempf; JoëUe Meyer-
Franck; Cédric de Bernardini; Véroni-
que Otero; Nicola Pozza; Annelise Som-
mer.

Prix Bella Siki à Jean-François Tail-
lard et à Christine KeUer.

Prix André Bourquin à Marie-Ma-
deleine Imhof.

Diplômes de capacité profession-
nelle: Aline VuiUeumier-Allemand,
mention bien, piano classe Cyril Squire;
Marie-Madeleine Imhof, mention très
bien, orgue classe PhUippe Laubscher;
Jean-François TaiUard, mention très
bien, cor classe Robert Faller.

Deuxième certificat: Christine Kel-
ler, mention très bien, piano classe Elise
Faller; Olivier Richard, mention très
bien, basson classe Edwin Erismann;
OUvier Perrenoud, percussion, classe
Emile de Ceuninck.

Premier certificat (non profession-
nel): François Courvoisier, piano classe
Mady Bégert; Frédéric Gindraux, men-
tion avec distinction, piano classe Ber-
nard Pfister; Catherine Hegelbach, men-
tion bien, piano classe Bernard Pfister;
France Roulet, mention bien, piano
classe Yvette Rizzi; Myriam Spycher,
mention très bien, piano classe Jacque-
Une Jacot; Fabienne Wieland, mention
bien, piano classe Yvette Rizzi; Roland
Châtelain, mention avec distinction, or-
gue classe Philippe Laubscher; Eric Tail-
lard, violonceUe classe Pierre Sancho;
Mathieu Schneider, mention très bien,
flûte classe Jean-PhiUppe Schaer; Jean-
PhiUppe Cavin, mention bien, trompette
classe André Besançon; PhiUppe KrtittU,
mention très bien, trombone classe Jean-
Pierre Beltrami; PhiUppe Biéri, percus-
sion, classe Emile de Ceuninck.

Les archives de Monique Saint-ÏTëlier:
enfin une lueur d'espoir ?

Les lecteurs de ce journal savent par
quel régime de douches écossaises nous
sommes passés depuis la mort de Moni-
que Saint-HéUer, notre plus grand écri-
vain (avec Le Corbusier) et surtout ro-
mancier chaux-de-fonnier, en 1955. Sur-
tout dès 1956 où nous avions organisé
l'émouvant hommage à notre touchante
interprète, suivi, à grand peine, par la
publication des textes qui furent dits au
Conservatoire, surtout celui de Marcel
Brion, devenu très tôt après membre de
l'Académie française , ainsi que quelques
lettres, sous l'égide des Cahiers de l'Ins-
titut neuchâtelois. Le mari de Berthe
Eymann, Biaise Briod, paraissait alors
très favorable à la cession des archives, y
compris les manuscrits demeurés à l'état
d'ébauche, les versions diverses de teUe
œuvre, les remaniements imposés par
l'éditeur, etc. Car l'auteur remaniait tout
le temps, si scrupuleuse et toujours in-
quiète de l'authenticité de sa très roma-
nesque, voire romantique peinture. De
quoi? De La Chaux-de-Fonds. C'est le
grand, voire 1 unique personnage non-in-
venté mais revécu par réminiscence et
poétiquement exprimée. Edmond Ja-
loux, brillant critique et romancier lui-
même, a beau l'appeler la «Virginia
Woolf française» (nous parlerions plutôt
d'Emily Brontë pour les passions de rêve
pur qui les anime et qu'eUes n'ont pas
vécues), d'aucuns, même ici, estime, par
erreur, qu'elle était bien trop grande et
vaste pour être confinée à La Chaux-de-
Fonds: fausse quereUe s'il en fut. Car
nous pourrions refaire l'itinéraire des hé-
ros et héroïnes de Monique, CaroUe, Ca-
therine, Alice Nicolet, le pasteur Ber-
trand de la Tour, le grand-père Guil-
laume Alérac, superbe vieulard d'aUure
aristocratique, et montrer que derrière
chaque pierre, du gymnase aux Joux-
Derrière, chaque plante, chaque arbuste,
est nommé par ce doux inventeur; il y a
la Chronique des Aléracs ou du Martin
Pêcheur. Cela ne l'empêche pas d'être
universelle selon le mot d'André Gide:
«C'est en étant le plus polonais que Cho-
pin est devenu universel».

Il était bien évident que nous alUons
chercher avec passion à ramener ici ces
passionnants témoins de notre histoire
Uttéraire et sensible, étant au surplus
plus que pauvre, nous l'avons dit. Avec
les archives Jules Humbert-Droz, Ed-
mond Privât, Albert Béguin, J.P. Zim-
mermann, un jour Georges Piroué, nous
nous enrichissons chaque jour. Mais il

faut une énergie, une volonté, une pa-
tience extrêmes, je vous en réponds,
puisqu'il s'agit d'abord de persuader les
Chaux-de-Fonniers de l'importance cor-
diale pour notre culture de connaître
l'écrivain d'abord (combien l'ont lue, de-
puis trente ans que nous la prêchons
(évidemment dans le désert), que seuls
des étrangers louent et la mettent à sa
juste place dans la culture et la Uttéra-
ture contemporaines! Il faut s'y mettre
et ne pas fourrer nos pieds à côté de nos
godasses: cela ira dur, mais U le faut; si
nous ne parvenons pas à nos nobles fins,
ce sera que La Chaux-de-Fonds méprise
sa propre culture, désireuse seulement de
se mettre passivement sous le parapluie
de la culture française. Mais de ne rien
dire nous condamnera bientôt à être
sourds et aveugles à n'importe quoi.

UN LAUSANNOIS PREND
LE VOLANT

Or voici que le salut nous viendra
peut-être d'aiUeurs. Puisque nos autori-
tés culturelles locales, cantonales, l'Insti-
tut neuchâtelois, n'ont rien pu faire, al-
lant à la bataiUe en gants blancs et
consentant déjà d'avance à leur défaite
devant l'obstiné Biaise Briod (n'est-ce
pas, Jean-Pierre Monnier!), voici qu'un
nouveau guide se dresse: le professeur de
lettres françaises à l'Université de Lau-
sanne Michel Dentan, déjà auteur, avec
la psychologue Pierrette Piolino, d'un
pénétrant ouvrage sur «La vie et la mort
dans l'œuvre de Monique Saint-HéUer»,
points centraux de ce roman qui eût pu
être fleuve, et de la préface à la réédition
de «Cavaher de paiUe», tous les autres ti-
tres étant épuisés (voir dans les bibUo-
thèques publiques, où ils sont rares
aussi).

Michel Dentan s'est pris d'un intérêt
passionné pour Saint-HéUer, et il n'est
pas homme à abandonner une entreprise
lancée par lui. Il est allé trouver la veuve
de Biaise Briod (en effet, il est mort en-
tre temps, ayant fait gaiUardement un
enfant, lui 70 ans, à une de ses élèves
de... 20 ans) qui, elle, est fort bien inten-
tionnée à notre égard. Les documents
confiés à la BibUothèque centrale de
Lausanne, où ils n'ont que faire, per-
sonne ne venant les consulter, pourront
peut-être raUier La Chaux-de-Fonds. On
va rechercher à Paris, à Pacy-sur-Eure, à
Lausanne, l'étonnant choix de lettres re-
çues des plus iUustres, Jacques Maritain,
Ghéon, Coppeau, Jaloux, Brion. Et ceUes

répondues par Monique Saint-HéUer, si
charmantes et profondes.

«Un recueil de ses plus belles let-
tres - dit Dentan - non seulement ap-
portera beaucoup à sa connaissance,
mais constituera en soi une œuvre
digne de Bois-Mort» ou de «L'arro-
soir rouge». «Nous avions tenté d'or-
ganiser une exposition, puis une pu-
blication des «Lettres chaux-de-fon-
nières de M. S. H.»: hélas, la crainte
de je ne sais quoi avait rendu pusilla-
nimes quelques héritiers de ces let-
tres. Nouvel échec, donc. Mais ici, il
faut que toute personne possédant
ces ravissantes missives en envoie
LA PHOTOCOPIE à Mme Anne-
Claude Briod, rue Pierre-Viret 3,
1003 Lausanne, et cela de toute ur-
gence. Accompagnées si possible
d'indications telle que date d'expédi-
tion (sceau postal), personne du des-
tinataire, etc.), enfin tout ce qui est
possible.

Nous lançons donc un vibrant ap-
pel à tous ceux et celles qui possè-
dent de si précieux documents de se
conformer à cette requête, que nous
contresignons naturellement. Il
s'agit d'un premier acte mais qui, s'il
est couronné de succès, sera suivi de
beaucoup d'autres. Si nous échouons
encore une fois, nous mourrons dé-
sespéré de n'avoir pu remettre notre
culture sur les rails. Et d'autres
aussi. Ils ne mourront pas tous, mais
tous seront frappés. Pour nous, c'est
un testament.

Jean-Marie NUSSBAUM
cela va
se passer

ville
• EstiviUe a sélectionné pour vous

un concert de l'ensemble américain
«Chorus West» 50 exécutants. Ce-
lui-ci se produira jeudi 1er juillet en
cas de beau temps à 17 heures au
parc des Crêtets, et s'il pleut à 20
h. 30 à l'aula du collège des For-
ges, ceci pour décentraUser, amener
la musique dans les différents quar-
tiers de la viUe. (DdC)

Tournoi de minigolf

Samedi et dimanche derniers a eu Ueu à
Fribourg un grand tournoi de minigolf,
prélude aux championnats suisses qui se
dérouleront sur les terrains de Fribourg et
Courtepin les 3 et 4 juillet prochain.

Plus de 150 joueurs et joueuses y partici-
paient dont la majorité sont qualifiés pour
ces championmnats. Dans l'ensemble, no-
tre club qui compte dans ses membres le
champion suisse 1981 catégorie seniors M.
G. Droz qualifié pour les championnats
d'Europe ainsi que la vice-championne da-
mes 1981 Mme N. Kuster a été bien repré-
senté.

La Ire équipe composée de MM. C.
Hoffstetter , J.-P. Surdez, G. Droz et R.
Vuille a remporté la Coupe avec 408
points.

En catégorie juniors R. VuiUe est 3e
avec 104 points.

Chez les dames N. Kuster est 3e avec 104
pts, K. Schmid 4e avec 107 pts, Y. Surdez
9e avec 112 pts et C. Mathey 10e avec 112
pts.

En catégorie seniors J.-P. Surdez est 1er
avec 100 pts et G. Droz 3e avec 102 points.

Chez les hommes C. Hoffstetter se classe
lie avec 98 pts; dans cette catégorie la
lutte a été très ouverte, (comm.)

Bon comportement
chaux-de-fonnier

Naissances
Begert Emilie, fille de Pascal et de Anne-

Myriam, née Corthésy. - Perez Ulysse, fils
de Julio et de Rosa Maria, née Belza.
Promesses de mariage

Wicki Michel et Andrey Martine Geor-
gette. - Lengacher Dominique Henry et
Erard Marlène Corinne.
Mariages

Hess Jean-Marc et Hentzler Marie-
France Eliane. — Marquis Serges Georges et
Racheter Marylène Christine. - Eggimann
Jean-Pierre et Racheter Christine. - Aellen
Michel Denis et Degoumois Catherine
Chantai.

ÉTAT CIVIL 



Par suite d'une proche retraite le poste d'un

ASSISTANT DU CHEF DE FABRICATION
dans notre département fabrication d'interrupteurs et de prises de cou-
rant est vacant.
Cette position de cadre très promettante pour l'avenir exige un jeune
collaborateur énergique et conscient de sa responsabilité avec brevet
d'apprentissage en mécanique de précision ou éventuellement comme
électromécanicien.
La variété des tâches comprend les diverses phases du montage et de
la production, le réglage et la surveillance des machines et des installa-
tions de montage, le contrôle d'arrivée des pièces détachées, et plus
tard, après introduction approfondie, la direction du personnel; pour
cela de bonnes connaissances en allemand sont un avantage.

Le candidat doit absolument disposer de la formation professionnelle
et apporter si possible une expérience pratique dans la construction de
petits appareils. Le poste est apte à l'évolution, exigeant, mais il repré-
sente aussi une garantie assurée pour l'avenir.

Nous vous prions de bien vouloir adresser vos documents de candida-
ture à la direction de la maison Levy Fils SA, Lothringerstrasse 165,
case postale, 4013 Bâle.
Tél. 061/57 00 00, interne 14. 3.677
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de véritables soldes dans l'ameublement !

Moco solde
jusqu'à 70 %

rabais sur articles non soldés à un prix déjà
imbattable

encore jusqu'à 20 %

<3Q5J Renseignements: ^̂ ^̂ ^B ¦ ¦ MM MM MM M
Tél. 038/53 32 22 ^̂ ^̂ B ^̂ ^H II J V T l̂ I

Lu 14.00-18.30 I H Imm m M IM W
Ma-Ve 09.00-12.00 14.00-18.30 H^^^^^^H ^^^^^^H I V W %̂ M  ̂ m*Sa 09.00-17.00 ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ ^̂ ^K I ^1 \W ^^ ^^ V
80-722

f 97-400.1 B8 ~^k

Préparation d'un I mm M
diplôme de BjraLB

Secrétaire PpWJ
d'hôpital \\
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-
w* t̂f médicale
S$W Début des cours : 23 août 1982 j

k / / Documentation et renseignements: .j
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,
met en soumission l'affermage et l'exploitation du

BUFFET DE LA
GARE DU LOCLE
comprenant: 2 restaurants, 137 places; 1 salle pour socié-
tés, 62 places; 1 salle de conférence, 15 places; 1 carnot-

¦ m zet, 16 places. Restaurants et salle pour sociétés rénovés.
Il Le tout bien agencé. Cuisine équipée.

LHI S°nt en outre à disposition: logements pour le tenancier et
m p son personnel.

1 1 Entrée en fonction: 1 er mai 1983 ou date à convenir.

Ubi Délai d'inscription: 31 juillet 1982.

U

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Divi-
sion de l'Exploitation des CFF, case postale 1044,
1001 Lausanne, tél. 021/42 22 54). 79.1045
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A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et,
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87.509

M. BERGER
Electricité, électro-ménager - Le Locle

cherche

VENDEUSE
dynamique, sachant travailler de ma-
nière indépendante pour début août.

Tél. 039/31 30 66. . ««

aamaaamammmmmmmmmmmmmm aBaaaamaaaaaaammaaawmmaaaaaaaaaaaaaawam amaammammmmammmmmmma taaaaaaaam

A louer

deux appartements
en campagne
l'un de trois pièces, confort, l'autre de 4
pièces, confort.

Prière de téléphoner au 039/32 11 63.
91-30562

Nouveau! Sans concurrence \
amma, C/'O »
ÊéT\Ê lËtawàèrm
Ë %aW%aWÊ ii îw

La bicyclette de qualité irréprochable
pour hommes, dames et entants.
3 ou 5 vitesses, jantes alu, garde-
boue et rayons inox. Sécurité com-
prise, avec le livret Cilo-Assistance.

A^aa.  ̂ La garantie d'une
|| T̂*" grande marque et

piâOT ~j4 \ les services du spé-
/W 1 y&*>. cialiste pour le prix¦ ni .̂ ^lY » ^uns'mP'8v

'̂° de
f-̂ ^S"/

^ 
l \ \  \ supermarché.

-̂-JTO' f ¦». *, I seulement: m Ĵm

il \j Fr.365.-lf
% MSiiMM~ Qualité suisse et brio.

LE LOCLE
Rolande et Charles-Eric Calame,
rue des Envers 57, tél. 039/31 86 87.

91-346
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A VENDRE

au Locle

VILLA
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée

Cuisine équipée. Pergola
Tout confort. 2 garages

Pour traiter: Fr. 180 000.-
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33l /

L'Entreprise

Francis Tissot
électricité, téléphone

Le Locle

SERA FERMÉE
du 10 juillet au 7 août

Nous souhaitons de
bonnes vacances à
notre fidèle clientèle

I En cas de panne d'un appareil SIE-
MENS, veuillez téléphonner au

038/24 72 62 ou 021/34 96 31
91-176

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

t
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Un seul thème: le sauvetage
Exercice général des sapeurs-pompiers

«II n'y a rien de plus terrible pour un responsable d'un service du feu que de
devoir relever des victimes qui ont péri dans un incendie» relevait le major
Brasey, commandant du bataillon des sapeurs-pompiers du Locle. C'est pré-
cisément pour cette raison qu'il avait axé le thème de l'exercice général des
pompiers du Locle sur le sauvetage. Celui-ci se déroula lundi dernier en di-
vers endroits. A cette occasion 176 soldats du feu, sur les 203 que compte le
bataillon avaient répondu présents. Soit près du nonante pour cent. Il est vrai
que l'amende de 60 francs qui frappe les absents lors de l'exercice général
peut jouer un rôle en ce qui concerne la participation. Surtout à la veille des

vacances.

De fait, la plupart des absences s'ex-
pliquent par des obligations militaires, la
maladie ou les vacances.

Les pompiers furent engagés sur deux
chantiers. La compagnie I se dirigea aux
Reçues où était simulé un important feu
dans les immeubles numéros 12 et 10.

Dans ce cas, la direction de l'exercice
fut assurée par le capitaine Frutiger
alors que le capitaine Vermot fonctionna
comme chef d'intervention. Ses hommes
furent précédés par les premiers-secours
dirigés par le premier-lieutenant Schul-
tess. Ceux-ci durent intervenir avec des
masques en raison d'un fort dégagement
de fumée simulé.

Schéma presque identique pour la
compagnie II commandée par le capi-
taine Dubois. Le directeur de cet exer-
cice, le capitaine Feller avait en l'occur-
rence imaginé un sinistre à la rue du
Chalet ainsi qu'à celle de l'Hôpital.

Là aussi, les premiers secours furent
les premiers sur place, sous la conduite
du premier-lieutenant Boichat.

Dans les deux cas les hommes des
compagnies engagés peu après la pre-

Vue générale du chantier au chemin du Chalet alors que les pompiers «s arc-boutent» aux Reçues, a droite

mière intervention des PS eurent de
nombreux sauvetages à effectuer. Parfois
simulés par des fanions ou quelquefois
réels. Il s'agit alors d'évacuer des person-
nes qu'on supposait bloquées par le feu.

La police de la route et les samaritains
de la compagnie état-major du capitaine
Denis Roulin furent également large-
ment mise à contribution.

Tout comme les chauffeurs et les hom-
mes des services spéciaux (électricité,
eau et gaz).

Pour cet exercice général la totalité du
matériel et des véhicules des pompiers
du bataillon loclois fut mise à contribu-
tion.

Echelles mécaniques, à arcs boutants
et les camions tonnes-pompes furent ré-
partis au service des deux compagnies
engagées dans ces divers exercices de
sauvetage.

RECOURS À L'ÉCHELLE
MÉCANIQUE

Afin de corser ce thème on fit appel à
l'échelle mécanique de La Chaux-de-
Fonds qui fut prise en charge dès son en-

trée en ville par un véhicule des pom-
piers du Locle et dirigée au numéro 23 de
la rue du Corbusier.

Là il s'est agi de simuler le sauvetage
de plusieurs personnes demeurant au
dernier étage de l'immeuble.

L'échelle de La Chaux-de-Fonds ne
mit que 14 minutes pour arriver sur les
lieux de ce sinistre simulé. Déployée au
maximum cette échelle cueillit les pré-
tendus sinistrés.

A l'issue de cet exercice général qui
prit des allures parfois spectaculaires ce
fut l'heure de la critique.

Le major Brasey se déclara satisfait,
tout comme les directeurs d'exercice des
deux compagnies.

Quant à M. Jean Blaser, président du
Conseil général, il releva que si les pom-
piers étaient des soldats du feu ils
étaient également des soldats de la paix.
«J'ai vu avec quel souci vous faites votre
travail dit-il, et me suis persuadé que vo-
tre matériel est bien employé». Repre-
nant une allusion du major Brasey, M.
J.-M. Maillard, conseiller communal dé-
clara qu'il n'avait pour l'instant rien à
apporter de nouveau au sujet de la ca-
serne des pompiers. Il félicita néanmoins
ceux-ci de leur disponibilité.

M. Brasey annonça enfin que le cours
cantonal se déroulera dans la Mère-
Commune du 13 au 17 septembre pro-
chain. Six disciplines sont inscrites au
programme, dont une nouvelle. Il s'agit
de la formation des futurs comman-
dants, (jcp) fa

Deux types d'échelles fort di f férents  mais utiles selon le genre de sinistre.
(Photos Impar-Perrin)

Un rallye à travers bois pour l'Ecole secondaire
Le temps des joutes aux Ponts-de-Martel

Comme dans la plupart des localités
du canton, à l'Ecole secondaire des

Ponts-de-Martel c'est le temps des jou-
tes sportives scolaires.

Au poste du Quartier, les élèves avaient à mémoriser le nom d'une vingtaine de fleurs
et à les rechercher ensuite sur le terrain. (Photo Impar-cm)

Hier, quelque 80 élèves des premières,
deuxièmes et troisièmes années moder-
nes et préprofessionnelles ont participé à
un rallye - course d'orientation à travers
les bois.

Par petits groupes, ils sont partis des
Ponts-de-Martel pour se diriger vers le
Petit-Sommartel d'où ils ont effectué un
parcours chronométré jusqu'au Quartier.
De là, ils se sont rendus à Bétaud, en
passant par le Rez-des-Sauges, pour re-
gagner enfin la localité de départ par le
plus court chemin.

Ce trajet, représentant environ quatre
heures de marche, était jalonné de postes
où le élèves avaient à se soumettre à di-
verses épreuves avec notamment la mé-
morisation d'un certain nombre de noms
de fleurs et leur recherche sur le terrain,
un tronçon à effectuer au moyen d'une
carte topographique et un footing. Par
ailleurs, tout au long de la course ils
avaient à remplir un questionnaire de
déduction logique.

Grâce aux conditions atmosphériques
favorables, les élèves ont pu ainsi bénéfi-
cier d'une journée par monts et par vaux
très vivifiante.

Des 13 groupes qui ont pris le départ,
les trois premiers et leur composition
sont: 1. Christophe Jacot, Philippe Gu-
bler, Marcel Benoit, Tony Reichenbach
et Florian Bettex; 2. Stéphane Jeanmai-
ret, Nil Henchoz, Christophe Bialon,
Katia Bocanelli, Marco Bocanelli, San-
drine Aellen et Pierre-Alain Ischer et 3.
Pierre-Alain Monard, Sylvie Sandoz, Sa-
rah Guyot, Luis Da Silva et Gilles Per-
rinjaquet. (cm)

Le corps d'un ressortissant français retrouvé
dans le Doubs par des pêcheurs suisses

FRANCE FRONTIÈRE 

Le corps d'un ressortissant fran-
çais qui avait mis fin à ses jours le 15
juin dernier en se précipitant dans la
chute du Saut-du-Doubs, a été re-
trouvé samedi soir en aval de la
chute par des pécheurs suisses.

Dépressif , ce cadre français de 36
ans avait été placé dans un centre
psychothérapique. C'est avec d'au-
tres malades, accompagnés de sept
infirmières du centre, qu'il visitait le
Saut-du-Doubs le 15 juin dernier.

Sans que quiconque ne puisse le
retenir, il se lança dans les eaux tu-

multueuses de la chute qui mesurait
27 mètres à cet endroit.

Les recherches n'avaient pu être
entreprises immédiatement en rai-
son de l'impressionnante hauteur
des eaux. Celles effectuées ensuite
par les plongeurs du corps des sa-
peurs-pompiers de Villers-le-Lac
avaient été sans succès.

Ce sont enfin des pêcheurs suisses
qui ont aperçu le corps à la surface
de l'eau. Les pompiers de Villers-le-
Lac ont dû opérer depuis le côté
suisse du Doubs pour ramener le
corps sur la rive, (cm)

Après les éliminatoires des jeux collectifs
Joutes sportives à l'Ecole secondaire

Les joutes sportives à l'Ecole se-
condaire ont débuté lundi matin avec
les éliminatoires des jeux collectifs.
Alors que les garçons s'affrontaient
lors d'un tournoi de football, les filles
de première et deuxième années dis-
putaient des matchs de unihoc et cel-
les de troisième et quatrième années
des rencontres de basketball.

Ces divers matchs ont permis aux
meilleures équipes de se qualifier
pour les demi-finales et finales qui se
dérouleront jeudi.

En basketball, les vainqueurs des
éliminatoires sont 3 C/l; 3 MB, 3 Pa;
4 SA; 4 Pc. Dès 8 h., ces finalistes se
retrouveront à la halle de Beau-Site.

Unihoc: finales premières années: 1
SA/1; 1 SB/1; 1 MPc/1. Finales deu-
xièmes années: 2 SA/1; 2 MB/1; 2
SA/2.

Ces équipes se retrouveront dès 10
h. 15 à la nouvelle halle de Beau-Site.

Enfin, en ce qui concerne le foot-
ball, le programme des rencontres des
demi-finales et finales, qui se déroule-
ront j eudi sur le terrain du Commu-
nal, a déjà été défini et se présente de
la manière suivante:

Terrain A: 8 h., 1 C/S -1 MPc; 8 h.
30, 2 Pb/DS - 2 SA; 9 h., Gérardmer -
3 MA; 9 h. 30, 4 Pa/Pb - 4 SB; 10 h.,
finale des premières; 10 h. 30, finale
des troisièmes.

Terrain B: 8 h, 1 SA -1 MPa; 8 h.
30, 2 MA - 2 MC; 9 h, 3 Pc - 3 SA; 9
h. 30, 4 R - Gérardmer; 10 h., finale
des deuxièmes; 10 h. 30, finale des
quatrièmes.

Par ailleurs, le match entre les élè-
ves et les profs se tiendra jeudi tou-
jours à 16 h. 15. (cm)

Venus du monde entier

Une centaine de visiteurs venus du monde entier devant le Musée d'horlogerie
du Château des Monts. (Photo Impar - Perrin)

Actuellement se tient à Lausanne le
14e congrès de l'Association internatio-
nale des loteries. Il réunit quelque 300
personnes venues de tous les continents.

C'est la première fois que ce congrès se
tient en Suisse. Ceci à la faveur de la
place de président de cette association
qu'occupe actuellement M. Alain Bar-
raud, par ailleurs président de la Loterie
romande.

Durant cette semaine de travaux, di-
verses excursions ont été organisées, des-
tinées à faire connaître la Suisse ro-
mande aux congressistes. Ainsi, hier, une
centaine d'entre eux sont venus au Locle
visiter le Musée d'horlogerie du Château
des Monts. Ils ont été accueillis par le
conservateur, M. François Mercier, as-
sisté de M. Oltramar de La Chaux-de-
Fonds, ami du musée chargé de la tra-
duction anglaise, et par M. Willy Pin-
geon, chancelier communal.

Toutes ces personnes de nationalités
et de races très diverses ont visité le mu-
sée par groupes linguistiques.

A l'issue de cette visite un vin d'hon-
neur offert par la commune fut servi
dans la salle d'armes.

A l'occasion de ce passage en terre
neuchâteloise étaient également présents
M. Racine, président neuchâtelois de la
Loterie romande, ainsi que Me Bonhôte,
membre du comité cantonal, (jcp)

Une centaine de congressistes au
Musée d'horlogerie des Monts

Décès
Vuille Robert, né en 1895, époux de

Laure Agathe, née Perret, domicilié à La
Sagne. - Fehr Léon, né en 1897, époux de
Rosa Friederika, née Lang. - Hug, née Ro-
bert, Aimée Madeleine, née en 1904, épouse
de Hug Marcel André. - Andrié Willy Mar-
cel, né en 1913, époux de Madeleine Camé-
lie, née Boiteux.

ÉTA T CIVIL 

URGENT
A vendre voiture

FORD FIESTA L 1,1
cause départ, 85.000 km., 1977,

non expertisée
Tél. (039) 31.76,28 heures repas 49839

Le Locle
Semaine du 30 juin au 6 juillet
CAS section Sommartel. - Vendredi 2,

stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Vendredi 2 et samedi 3, Fête des promp-
tions. Tous les membres feront une visite
au stand du CAS. Gardiennage: MM. J.
Jeanneret et C. Prêtre. Du dimanche 11
au vendredi 16, semaine clubistique: ré-
gion de la Bernina.

CAS dames, Roche-Claire. - Vendredi 2,
rendez-vous à 20 h. au stand du CAS
pour la raclette des promotions ou une
rencontre amicale.

Club Jurassien. - Dimanche 4, rendez-
vous à la gare de La Chaux-de-Fonds à 8
h. 40 pour l'excursion scientifique des
Crêtes de Pouillerel aux Brenets (train
départ du Locle à 8 h. 28 et arrivée à La
Chaux-de-Fonds à 8 h. 35). Itinéraire de
l'excursion: Pouillerel, études géologi-
ques, marnes fossilifères; Saignolis (flore
du marais bombé et gouffres); Ferme-
Modèle (pique-nique) et Belvédère des
Recrettes, études sur les curiosités bota-
niques et la faune. Pique-nique tiré du
sac. Equipement: souliers de marche.
Parcours: 15 km environ. Retour Les
Brenets: départ à 16 h. 45 ou 17 h. 45.
(En cas de mauvais temps se renseigner
au tél. No 181 dès 6 h.).

SOCIÉTÉS LOCALES



Les transports publics prendront le train suivant
Le Grand Conseil neuchâtelois à l'horaire cadencé
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10,9 millions pour les chemins de fer

régionaux, est-ce trop? Non, répond ca-
tégoriquement M, P.-A. Colomb (soc)
puisqu'il s'agit d'améliorer la sécurité et
de tenir le pari lancé par le rail notam-
ment à travers l'horaire cadencé. Le can-
ton de Neuchâtel a investi 11 millions de
francs de 1958 à 1976 dans ces lignes ré-
gionales alors qu'entre 1950 et 1980, il
dépensait 250 millions pour les routes et
va encore leur consacrer 210 millions
d'ici la fin du siècle selon les estimations.
Pour M. Colomb, ces chiffres sont donc
révélateurs de la différence de traite-
ment entre le rail et la route. Par contre,
il serait bon de renvoyer le projet en
commission pour voir si l'on ne pourrait
pas construire plus modestement à Cer-
nier et aux Ponts-de-Martel.

C'est, remarque M. C. Bugnon (lib-
ppn) le crédit le plus important soumis
au Grand Conseil et promis au verdict
du peuple qur l'on ait eu à connaître de-
puis longtemps en matière de transports
publics. Le projet montre la volonté du
gouvernement de soutenir les petits
trains. L'apport fédéral considérable
nous incite d'ailleurs à profiter à bon es-
cient d'une politique dynamique dont il
serait idiot d'être absents. Des questions
restent néanmoins ouvertes. Quand on
sait que les transports publics enregis-
trent dans le canton un déficit de six mil-
lions de francs, on peut se demander par-
fois s'il ne serait pas préférable de rem-
placer le train régional par des lignes
d'autocars. Apparemment, le Conseil
d'Etat laisse planer la possibilité de tels
choix. Les lib-ppn voudraient connaître
les intentions réelles du gouvernement et
avoir l'assurance que toutes les dépenses
envisagées sont bien justifiées. Plutôt
que de construire, ne pourrait-on dans
certains cas se contenter de simples tra-
vaux d'entretien ? D'où la nécessité de
renvoyer l'objet en commission.

Proposition soutenue également par le
pop, alors que M. C. Robert (ind) ap-
prouve le projet, tout comme M. R. Mo-
ser (rad). Quant à.Mi VirgillQ,,(soc), il se
demande si la construction d'un hangar,
à Fontaines se justifie bien sans la réali-
sation de Tévitement du village par la
route prévu depuis longue date.

RETARD À RATTRAPER
«Nous sommes conscients que le crédit

demandé est considérable, répond M.
André Brandt, chef du département des
Travaux publics. Il s'agit bien là d'un dé-
bat fondamental. On oppose toujours
plus les transports publics aux trans-
ports individuels. C'est mal poser le pro-
blème. Certes, on peut voir de temps à

autre des convois occupés par quelques
personnes seulement. Mais il serait faux
de faire des comparaisons en termes
d'occupation. Personne n'oserait affir-
mer que l'offre des transports publics de-
vrait diminuer. Ils font partie d'un en-
semble économique et restent absolu-
ment nécessaires. Il en va particulière-
ment de l'avenir des régions les plus re-
culées du canton. Mais quels transports
publics vouloir, le rail ou la route?

»On prétend en effet, poursuit M.
Brandt, qu'il serait aisé et avantageux de
remplacer le train par l'autocar. Nous
admettons qu'aujourd'hui , il ne serait
pas possible de construire ces chemins de
fer. Mais ils sont là, depuis une centaine
d'années pour certains et représentent
un atout. Si vous remplacez le rail par la
route, vous avez pratiquement les mêmes
coûts d'infrastructure. Or les investisse-
ments sont faits pour le rail dont l'entre-
tien est d'ailleurs moins onéreux que les
véhicules routiers. De même, les automo-
trices sont beaucoup plus chères qu'un
bus, elles durent aussi beaucoup plus
longtemps. Certaines sont en service de-
puis une trentaine d'années. Les coûts
d'exploitation du rail sont encore moins
élevés que ceux de la route. Globalement,
sur une longue durée, nous retrouvons
exactement les mêmes coûts pour le rail
et la route. Il ne serait donc pas judi-
cieux de renoncer à ce qui existe.

«Lorsqu'on choisit une politique, il
faut aller jusqu'au bout. On peut certes
regretter n'avoir pas suffisamment in-
vesti dans le rail et les entreprises de
transports publics, ce qui nous contraint
maintenant à rattraper un retard impor-
tant. Cela explique l'importance du cré-
dit demandé. Le Conseil d'Etat n'est
néanmoins pas opposé à un renvoi en
commission, de façon à ce que vous vous
rendiez compte que la politique de l'Etat
n'est pas une politique de grandeur, mais
de nécessité. Ces projets ont été exami-
nés par les sociétés concernées, par les
deux sous-commissions des Travaux pu-
blics, par le département et par l'Office
fédéral des transports qui .a trouvé ce
programme tellement raisonnable qu'il
l'a accepté dans son intégralité. Tous ces
travaux sont en effet nécessaires, y com-
pris les constructions» affirme encore le
conseiller d'Etat André Brandt en citant
par exemple le dépôt des Ponts-de-Mar-
tel qui date de 1888, n'a bénéficié d'un
agrandissement qu'en 1950 et offre en-
core des conditions de travail qu'on peut
qualifier d'insupportables. Les investis-
sements proposes seront étalés sur cinq
ans. Ils seront quand même réexaminés
par une commission de 15 membres.

cautions. Quand la Confédération a ac-
cepté d'anticiper ses subventions pour
un montant de 60 millions de francs en
faveur de l'université suisse, certains ont
cru que ce pactole allait permettre d'évi-
ter le numéros clausus dans la médecine.
Or il n'en est rien. On ne crée pas de nou-
velles places cliniques, pas plus qu'on ne
se dote de nouveaux professeurs. I] ne
s'agissait donc que de passer un baume
sur le cœur des adversaires du numéros
clausus, pas d'une thérapie définitive.

Les déclarations récentes de la confé-
rence universitaire suisse portent à
croire que le numéros clausus est évité
en médecine. Ce n 'est pas le cas et la si-
tuation n'est pas résolue. En 1980, on dé-
nombrait 1268 inscriptions préalables, en
1981, 1417 et en 1982, on en compte ac-
tuellement 1400, soit 17 de moins que
l'an dernier. On peut imaginer que,
comme les années précédentes, 10 à 20%
de ces candidats vont renoncer, ce qui ra-
mènerait le nombre d'étudiants dans les
limites supportables. Mais en attendant
la stabilisation générale du nombre des
étudiants, qui devrait intervenir d'ici
quatre ou cinq ans, ils sont toujours plus
nombreux, ce qui peut poser des problè-
mes insurmontables.

La limitation de rentrée dans les éco-
les de type technique est-elle illégale ?
Non, estime M. Cavadini, si l'on s'en ré-
fère à la jurisprudence du Tribunal fédé-
ral. Est-elle légitime ? La question est
plus délicate. Le secteur de la médecine
intéresse le malade comme le contribua-
ble. Il faut savoir notamment que la for-
mation d'un médecin coûte quelque
300.000 francs à la collectivité. Il ne se-
rait donc pas admissible de créer artifi-
ciellement des places alors qu'on s'ef-
force de maîtriser l'explosion des coûts
de la médecine. La Suisse romande a fait
un effort particulier. Elle offre 240 pla-
ces contre 610 pour la Suisse alémanique.
Cet effort sera poursuivi, mais une réfle-

xion sur le plan national est indispensa-
ble.

L'information est une chose essen-
tielle. Les étudiants en médecine doivent
savoir que leur avenir professionnel n 'est
pas garanti. Quant à la sélection, à la fa-
çon d'appliquer le numéros clausus éven-
tuel, toutes les solutions ont été étudiées.
On peut imaginer une sélection intra-
universitaire, c'est-à-dire opérée dans le
cade des études, ou une sélection extra-
universitaire basée sur la date d'inscrip-
tion, comme dans les pays anglo-saxons,
ou sur un simple tirage au sort. Celui-ci
peut paraître choquant. Il a l'avantage
de mettre tout le monde sur un pied
d'égalité et de permettre à un candidat
refusé d'être prioritaire l'année suivante.
D'ailleurs, dans les délais qui leur étaient
impartis, les professeurs ont déclaré ne
pas pouvoir effectuer eux-mêmes une sé-
lection qui leur paraît contraire à l'éthi-
que universitaire. Quoi qu'il en soit, on
bénéficie d'un répit qui permettra d'arrê-
ter ces cntères de sélection.

Enfin, le «contingent neuchâtelois».
Le canton représente 2,5% de la Confédé-
ration en moyenne, qu'il s'agisse de la
population ou du produit national brut.
Dans cette proposition, Neuchâtel de-
vrait disposer de 21 places sur les 850
disponibles en médecine en Suisse. Ce se-
rait injuste par rapport à notre fort taux
de bacheliers (16-17% contre 13-14% en
Suisse) et à l'effort consenti pour l'uni-
versité. Ces éléments font que le nombre
d'étudiants en médecine attribué à Neu-
châtel varie de 30 à 35 par an. Ce qui cor-
respond exactement au nombre d'étu-
diants qui sortent annuellement de notre
université pour poursuivre leurs études
de médecine. Autant dire qu'un éventuel
numéros clausus ne toucherait que très
peu les Neuchâtelois, ajoute encore M.
Jean Cavadini.

Tout aussi paisiblement, le Grand
Conseil vote le décret par 81 voix contre
huit.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Le sport et la police cantonale

Alors que depuis 1975 les policiers de
moins de 40 ans bénéficiaient de deux
heures d'éducation physique toutes les
semaines, alors que le sport avait permis
de créer un réel esprit de corps dans no-
tre police cantonale et alors que la parti-
cipation de plusieurs de nos policiers aux
différents cours de moniteurs J + S lui
avait donné un encadrement sportif effi-
cace, le sport semble fort compromis
dans notre corps de police.

En effet, dès le 1er janvier 1982, les
deux heures d'éducation physique heb-
domadaire ont été supprimées par le
nouveau commandant de la police canto-
nale; ensuite, il semble que la participa-
tion de nos policiers aux différents
championnats suisses des polices ne sus-
cite que peu d'enthousiasme auprès du
commandant et, enfin, il semble que les
sportifs de notre corps dé police voient
leur avancement compromis en raison de
leur intense activité physique...

Considérant que notre police doit pos-
séder une excellente condition physique
et qu'elle doit l'entretenir régulièrement,
considérant ainsi «qu'un corps faible
commande et qu'un corps fort obéit»,
nous demandons au Conseil d'Etat les
raisons qui ont conduit le nouveau
commandant de la police à prendre les
mesures citées plus haut, d'une part, et
si le Conseil d'Etat peut et entend inter-
venir auprès du commandant de notre
police, afin que nos policiers retrouvent
ce qu'ils avaient acquis en 1975 dans le
domaine du sport?

Question C. Meisterhans.

Prise en compte
des frais d'exploitation
des transports urbains

Les députés soussignés demandent au
Conseil d'Etat d'envisager une aide des
pouvoirs publics aux entreprises de
transports urbains. Les déficits crois-
sants des transports publics rendent leur
exploitation difficile et risquent de les
contraindre à diminuer leurs prestations.

Alors que les problèmes de circulation
à l'intérieur des villes posent des problè-

mes nombreux (accidents, pollution, dé-
gradation du cadre de vie), les pouvoirs
publics doivent renforcer l'attractivité
des transports publics. Or, selon les dis-
positions actuelles, il faut que les compa-
gnies exploitant de tels services publics
relient entre elles des agglomérations
pour prétendre être aidées par l'Etat.

Nous demandons de remédier à cette
pratique.

Postulat du pop.

Modification de la loi sur
les contributions directes

Le Grand Conseil de la République et
canton de Neuchâtel, sur la proposition
'de quelques-uns de ses membres, dé-
crète:

Article premier. - Les articles 26, let-
tre s) et 29, lettre c) de la loi sur les con-
tributions directes, du 9 juin 1964, sont
abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes:

Article 26. - Du total de son revenu
brut, le contribuable peut déduire, sous
réserve de l'article 28 et dans la mesure
où ils ont été supportés, versés ou effec-
tés pendant l'année de calcul: ...

s) le produit de l'activité exercée par
sa femme, jusqu'à concurrence du 25%,
mais au maximum 2500 francs, cette dé-
duction n'étant pas opérée lorsque le
mari et la femme travaillent dans une
entreprise qui appartient à l'un deux ou
qui leur est commune;

Article 29. - Le contribuable peut dé-
duire de son revenu net: ...

c) un montant de 2000 francs par en-
fant qui est âgé de moins de 18 ans au
début de l'assujettissement et qui est à
sa charge.

Lors de l'application du présent arti-
cle, chaque personne âgée de 18 ans ou
davantage au début de l'assujettisse-
ment, qui n'a pas de fortune et qui est
incapable de gagner sa vie par suite
d'études ou d'apprentissage, de maladie,
d'invalidité ou de vieillesse, est assimilée
à un enfant si elle est à la charge du
contribuable.

Projet de loi J.-P. Ghelfi (soc)

La loterie des études
Deuxième point fort de cette session:

le décret concernant l'admission des can-
didats en médecine, médecine dentaire et
médecine vétérinaire à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.
Autrement dit, le numerus clausus. Le
Conseil d'Etat l'a expliqué, ce n'est pas
de gaieté de cœur qu'il propose un tel dé-
cret. Mais les études de médecine en
Suisse sont engorgées et la Conférence
universitaire suisse, qui groupe les chefs
des Départements de l'instruction publi-
que et les recteurs, a décidé de demander
aux cantons de se doter des bases légales
nécessaires pour permettre une limita-
tion du nombre de candidats aux études
de médecine. Neuchâtel ne peut y échap-
per. Toutefois , la conférence universi-
taire a récemment fait savoir qu'on n'au-
rait pas à recourir à la limitation à la
prochaine rentrée, le nombre de candi-
dats espérés devant rester à un seuil sup-
portable contrairement à ce que l'on
craignait. Raison de plus pour débattre
de la question sans passion et sans la
contrainte des événements. En fait, si les
députés reconnaissent qu'on devra re-
courir au numerus clausus si les capaci-
tés d'accueil des étudiants sont dépas-
sées, ils s'inquiètent surtout du mode de
sélection qui sera choisi à l'avenir puis-
que, le cas échéant, on parle de tirage au
sort !

Ce qui heurte particulièrement M. W.
Schaer (rad). Pour lui, il est avant tout
indispensable de développer l'informa-
tion, tant auprès des candidats aux étu-
des de médecine qu'auprès de leurs fa-
milles, pour que tout le monde connaisse
les risques présentés par le choix de telles
études. Il faut que chacun sache qu'au
terme des études de médecine, l'emploi
n'est pas garanti et que chaque ex-étu-
diant soit alors prêt à assumer ses res-
ponsabilités. Si cette information dissua-
sive n'est pas suffisante, il serait judi-
cieux d'opérer une sélection plus sévère
en cours d'études, ce qui aurait le grand
avantage de mettre tout le monde sur un
pied d'égalité, et, parallèlement, de favo-

riser les meilleurs éléments. Technique
hautement préféreable au tirage au sort.

«L'Université de Neuchâtel n'aura pas
à appliquer un tel numerus clausus cet
automne, ce dont nous sommes très heu-
reux, dit encore M. Schaer. Est-il dès
lors nécessaire de voter ce décret, puisque
le problème n'est plus, provisoirement,
d'actualité ? Nous pensons que c'est là
l'occasion de discuter sereinement d'une
question grave.» M. C. Robert (ind) in-
siste également sur le rôle de l'informa-
tion dissuasive tout en demandant au
gouvernement s'il ne serait pas possible
de fermer la porte des études d'abord
aux étrangers.

«Nous avons toujours été réticents
vis-à-vis du numerus clausus, dit encore
M. C. Borel (soc), car cela constitue une
restriction au droit à la formation. Si
nous sommes prêts à accepter la proposi-
tion du Conseil d'Etat, c'est parce que la
suite des études de médecine ne dépend
pas de notre canton et que nous ne pou-
vons nous soustraire à la demande de la
Conférence universitaire suisse. Notre
opinion ne serait pas la même s'il s'agis-
sait des étudiants en lettres.»

Après avoir souligné les réticences ma-
nifestées par tous les groupes, M. J. Stei-
ger (pop) s'oppose à l'entrée en matière
parce que de toute façon cette mesure ne
s'imposera pas cette année et qu'il est
nécessaire de revoir tout le problème des
études de médecine.

UNE SÉLECTION LÉGALE?
Chef du Département de l'instruction

publique, M. J. Cavadini se félicite du
ton paisible de la discussion: «Il est heu-
reux de pouvoir accepter une mesure qui,
pour Neuchâtel et son université, ne
pose en fait pas la question du numerus
clausus.» Le Conseil d'Etat demande
simplement au Grand Conseil une base
légale pour pouvoir répondre aux exigen-
ces d'un organisme, la conférence univer-
sitaire suisse, dans lequel le canton est
partie prenante, mais n'a pas la majo-
rité. Il ne s'agit que de prendre des pré-
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Taxes autos : ne pas compliquer
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• i Taxés awtomjfbi&sjndaiis un postu-
lat, M M. Huguenin (soc) demande au
Conseil d'Etat d'étudier des systèmes de
taxation des véhicules à moteur basés
sur d'autres éléments que la cylindrée.

«J'attendais de M. Huguenin qu'il mo-
tive cette demande d'étude, lui répond le
chef du Département des travaux pu-
blics, M. André Brandt. J'attends tou-
jours. Nous pouvons dire qu'elle serait
coûteuse et inutile. Il ne faut pas croire
qu'en modifiant les critères de la taxe, on
pourrait modifier les habitudes des auto-
mobilistes. Il y a évidemment beaucoup
de possibilités: se' baser sur l'empatte-
ment, le poids, l'encombrement, même le
bruit, demandent certains. Mais tous ces
critères se retrouvent dans la cylindrée.
Nous avons consulté deux cantons qui
font autrement que nous et ont introduit
différents critères. Ils nous ont répondu
que leur formule n'avait rien changé, si-
non compliqué les choses sans présenter
le moindre avantage. Il n'y a donc pas
lieu de changer notre système».

Le postulat est refusé par 53 voix con-
tre 40.
• Agriculture de montagne: Le Grand

Conseil prend acte du rapport du Conseil
d'Etat en réponse à la motion L.-A.
Brunner (lib-ppn) concernant les consé-
quences du contingentement laitier en
montagne. L'Etat y rappelle qu'il a déjà
mis en chantier une nouveUe loi sur
l'amélioration du bétail dont le Grand
Conseil sera prochainement saisi et que
des modifications aux dispositions du rè-
glement d'application de la loi sur les
améliorations foncières seront bientôt
apportées pour permettre de subvention-
ner de manière accrue les entreprises
réalisées par des collectivités de droit
privé ou par des particulier.

Il poursuit également de manière in-
tensive l'action des crédits d'investisse-
ment et des prêts aux exploitations pay-
sannes. Ces diverses modifications au rè-
glement de la loi sur les améliorations
foncières feront passer les dépenses an-
nuelles de l'Etat au titre de subvention-
nement de constructions rurales de l'or-
dre de un million de francs à 1,5 million
pour l'avenir.

CANTONALISATION DE L'ÉCOLE
TECHNIQUE DE COUVET

Répondant au vœu de la Commission
parlementaire chargée de l'examen du
projet de loi sur la formation profession-
nelle, le Conseil d'Etat propose la canto-
nalisation et la réorganisation de l'Ecole
technique de Couvet, solution qui a ren-
contré l'agrément de toutes les commu-
nes du Val-de-Travers à l'exception de
Noiraigue. Du point de vue financier, le
Centre professionnel du Val-de-Travers,

composé de l'Ecole professionnelle can-
tonale de Fleurier et l'ETC aura un sta-
tut identique à celui du Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bâtiments à Colombier. Cette restruc-
turation permet une certaine rationalisa-
tion et n'augmentera pas les charges en
frais de fonctionnement pour l'Etat et

les communes intéressées. La convention
de cantonalisation est assortie d'un cré-
dit unique d'investissement de 1,5 mil-
lion de francs pour le rachat des bâti -
ments et des installations de l'école.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, M. Cavadini , relève que
«ce dossier a pu être mené à bien sans
passion excessive. La commune de Cou-
vet elle-même souhaitait particulière-
ment cette cantonalisation qui entraîne
un allégement de ses charges». Des in-
quiétudes persistent toutefois quant à
l'avenir de la classe d'horlogerie de Fleu-
rier, qui n 'occupe plus que quatre élèves
mais mobilise un maître à plein temps et
un autre à mi-temps.

Au vote, la cantonalisation de l'Ecole
technique de Couvet est adoptée par 86
voix sans opposition et le crédit par 85
voix également sans opposition.

CINÉMA: ON TOURNE... LA PAGE
Création d'une chaire d'histoire et

d'esthétique du cinéma: c'est ce que de-
mandait M. J. Steiger (pop) dans une
motion datant de juin 1969. «Projet qui
pouvait paraître ambitieux dit aujour-
d'hui le motionnaire, mais il paraît indis-
pensable que quelque chose soit fait dans
ce domaine.»

Dans sa réponse, le Conseil d'Etat a
largement expliqué pourquoi on ne pou-
vait donner suite à cette demande. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini répète,
puisqu'il le faut, que l'Université de
Neuchâtel doit concentrer ses efforts,
qu'elle fait ses propres choix, qu'elle ne
peut se permettre la dispersion des cen-
tres d'intérêt, de ses axes: «13 ans ont
passé, c'est peut-être la puberté, cela de-
vrait aussi être la sagesse. Si une univer-
sité devait ou pouvait créer un tel ensei-
gnement, ce devrait être Lausanne, siège
de la Cinémathèque de Suisse, et qui en
a les moyens. Nous entendons privilégier
les domaines universitaires qui sont pour
nous porteurs d'avenir et d'espoir».

Le rapport du Conseil d'Etat est
adopté, après trois bobines, par 78 voix
contre 10.

Enfin, notons que le Grand Conseil' a
renvoyé à la Commission financière les
deux projets de modification de la loi sur
les contributions directes du pop et du
parti socialiste et trois autres projets de
loi à la Commission législative.

Suite des débats aujourd'hui.
JAL



Garage de la Prairie
R. Robert, Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 16 22
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Service de vente: C. Nicolet
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Fam. E.Zulliger

316 Les Ponts-de-Martel
Tel. 039 -37 16 66

Réalisation:

assa
Onnonces Suisses

Schweizer Onnoncen

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Edouard Vuille
Tapissier - Décorateur

artisan du meuble rembouré de style et
moderne
magnifique collection de rideaux et tapis
berbères
Tél. (039) 31 53 54
domicile 31 89 49
Miéville 113, 2314 La Sagne

J C-pS

Rémy Joray
Emaillage de médailles et bijouterie
Prairie 19, CH-2316 Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039 / 37 17 05
Case postale 21, CCP 23 -1708

J. C Mafile & G. Verardo
Menuiserie générale
2314 La Sagne, tél. (039) 31 52 62

2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 96 17

Restaurant de la Loyauté
Franco et Melanie Cossu
Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 11 57
Dans son nouveau cadre I toujours notre menu touristi-
que, tout compris à Fr. 27.- par personne
Extrait de notre carte
fondue chinoise Fr. 15.-, fondue bourguignonne Fr. 15.-
Châteaubriant Fr. 40.- deux personnes
Entrecôte double Fr. 36.- deux personnes

.

I I Boulangerie - Pâtisserie

â|j C. Desaules
S X Tél. (039) 31 51 81, La Sagne

T Spécialités

Taillaules neuchateloises
Flûtes au beurre
Tresses au beurre

Epicerie - Restaurant

«Les Bouleaux»
Les Petits-Ponts
Tél. (039) 37 12 16

Croûtes aux morilles
- Fr. 6.50 la portion
Fr. 3.50 la demi-portion

VOUS p résente ses commerces
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JEAN RAMSEIER
LA CHAUX-DE-FONDS - LA CORBATIÈRE

Sculptures - Antiquités • Maçonnerie • Carrelages

Si Jean Ramseier a choisi d'exercer une partie de son acti-
vité professionnelle et artistique à La Corbatière, c'est qu'il
se sent ep étroite communion avec la nature et qu'il peut
donner libre cours à son talent créateur.
Passionné d'art, de sculpture en particulier, mais de plus,
connaissant la matière qu'il cisèle et à laquelle il donne
une forme, puis une âme, Jean Ramseier maîtrise une
technique difficile, choisissant les pierres qu'il affectionne,
s'agissant notamment de granit, de roc blanc, de pierre
noire ou rouge, de celle d'Hauterie ou des Vosges. Mais
toujours, il y a liaison entre le sculpteur et la matière, l'un
et l'autre étant intimement associés. r
A cette vocation qu'il resserïttdepuis Jôxijours, .Jean Ram-
seier y ajoute celle des 'meublés et aes~objets antiques.''"'-''

^ • Avec un goût sûr, il a rassemblé'MB véritables merveilles, - ¦"•
qu'il exposera, en permanence;- dès le 3 juillet 1982, dans
les accueillants locaux qu'il a aménagés à La Corbatière,'
dans la vallée de La Sagne. Une fois de plus, l'artiste ré-
vèle son talent en choisissant meubles et objets dont les
origines sont garanties et qui sont le reflet du riche patri-
moine hérité de nos ancêtres.
Ainsi, meubles et bibelots rares sont en harmonieux voisi-
nage avec les sculptures de Jean Ramseier, dans le cadre
somptueux et verdoyant d'une des plus belles vallées du
Haut-Jura neuchâtelois.
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Jean Ramseier
M sculpture
¦ maçonnerie

et carrelage S*S5«WéII
¦ antiquités

EXPOSITION
PERMANENTE

d'antiquités et de sculptures
dès le 3 juillet 1982

Ouverture : mercredi après-midi et samedi durant toute la
journée. La Corbatière No 181 - Tél. (039) 23 01 58 (en
cas d'absence : 28 23 01)

LA VALUS
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Notre concept de l'avenir :
Solidité et sécurité

Solidité réunies. Ainsi sera créé le réseau cep t de l'avenir assure la mar-
de ventes et de service de véhi- que suisse Saurer, bénéf iciaire

Vous le savez déjà: c'est à une cules utilitaires le plus eff icace d'une grande tradition, pour les
écrasante majorité que nos de Suisse. Le 1er juillet, les ven- machines textiles (dans le
actionnaires - collaborateurs, deurs Saurer seront intégrés à monde entier), pour les véhicu-
clients, f ournisseurs, investis- l'organisation Mercedes. Sécu- les utilitaires (dans toute la
seurs, banques, amis - ont ac- rite pour nos clients, pour vous. Suisse pour le secteur civil et
cepté la coopération qui leur Mous maintenons pour le mo- militaire) et pour la technique
était proposée dans le secteur ment la production de notre des traitements de surf ace
des véhicules utilitaires avec pr ogramme de véhicules utili- (dans le monde entier). Et notre
Daimler-Benz et Oerhkon-Buhr- taires qui a renqpntré le grand e concept de l'avenir assure des ,, yle/FBW. Feu vert donc pour succès que l'on suit au dernier postes de travail à Arbon, dans
notre concept de l'avenir: Vin- Salon de Genève. Commandez la région du Lac de Constance,
dustrie suisse des véhicules uti- donc aujourd'hui déjà , af in que dans toute la Suisse.
Maires poursuit sa route. En nous puissions sûrement vous
régime économique, mais soli- servir avant que nous ne lan-
dement et sûrement. cions à Arbon, dans le courant

de l'année 1983, la production CA^MyJf A ri/Mivd'une nouvelle génération de DCCUill© pOllX

SéClirité pOUr composants Mer%ldes*Qualîté *10US tOUS
nAq dÎAfl fc suisse en ce qui concerne le. Notre concept de l'avenir signi-ILUO wlldLld montage, composants de qua- f ie la sécurité par le maintien
Nous maintenons notre marque, lité de la marque mondiale Mer- d'une industrie suisse des véhi-
notre qualité, notre service pro- cedes-Benz: Sécurité pour nos cules utilitaires pour les besoins
verbial. Plus encore: notre con- clients, pour vous! civils et militaires. C'est-à-dire:
cept de l'avenir est taillé sur sécurité pour l'exigeant utilisa-
mesure pour notre f idèle clien- teur suisse de véhicules utilitai-
tèle Saurer. Nous garantissons 

 ̂
, •. , res, pour le traf ic public en

le maintien dans toute son SéCUjOté croissance constante, pour les
ampleur du service à la clientèle ,*— 11V «i/>e P^T' pour notre armée> Pour
et de l'approvisionnemen t en pOUr II OS nous tous,
pièces détachées, mais par une ( *f s\ 1 o Vtova1 AU Y^organisa tion de service plus wUllClIWiCllClli O D'ailleurs: Le group e Saurer
dense encore. Notre concept de l'avenir as- reste en mains suisses, comme
Ainsi que le prévoit le projet de sure l'avenir du group e Saurer par le passé. Et la nouvelle
coopération, les organisa tions grâce à une restructuration société de véhicules utilitaires
de service et d'entretien Merce- solide et raisonnée du secteur aura également une majorité
des-Benz et Saurer vont être véhicules utilitaires. Notre con- suisse.

Solidité et sécurité pour vous, pour nous, pour nous tous.
Raison amplement suffisante pour accorder votre confiance à notre concept de l'avenir.

SAURER
Machines textiles - véhicules utilitaires - technique des traitements de surface.



Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 216 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de
mai 1982.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:
- 76 avertissements;
- 15 avertissements sévères;
- 8 interdictions de conduire des cy-

clomoteurs, dont:
- 4 pour modifications du véhicule,
- 2 pour vols,
- 2 pour ivresse au guidon;
- 49 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir circulé à gauche et accident; 1 pour
vitesse inadaptée et accident; 2 pour dé-
passement de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident, antécédents; 4 pour ivresse au
volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour ivresse au volant et accident et
avoir conduit un véhicule alors que son
permis était retiré.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 2 pour

dépassement intempestif et accident; 1
pour inobservation d'un feu rouge et ac-
cident; 1 pour dépasement de la vitesse
autorisée; 1 pour vitesse inadaptée et ac-
cident; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant et accident, réci-
dive et antécédents.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de conditions.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant.
Pour une période d'un an: 1 pour

ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour dé-
passement de la vitesse autorisée; 1 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 3 pour
dépassements de la vitesse autorisée; 4
pour "perte 'de maîtrise et accident; 1
pour vitesse inadaptée et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 2 pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré.

Quarante-neuf permis de conduire
retirés dans le canton en maiElles ont besoin de cent bougies...

Electricité neuchâteloise SA - Forces motrices neuchateloises

L'Electricité neuchateloises SA (ENSA) et les Forces motrices neuchate-
loises SA (FMN) ont recours ces jours-ci aux bougies: septante-cinq pour la
première, vingt-cinq pour les secondes serviront à marquer leurs anniversai-
res.

Une cérémonie officielle se tiendra demain dans les bâtiments des
Vernets-sur-Corcelles, à laquelle participeront de nombreuses personnalités.
Hier après-midi, le président du conseil d'administration, M. André Brandt et
le directeur général, M. Alphonse Roussy ont convié la presse pour parler
non pas du passé mais de l'avenir.

Le conseiller d'Etat a souligné les ex-
cellents contacts établis entre ces socié-
tés et les autorités, surtout depuis que le
problème de l'énergie a été remis au pre-
mier plan par la crise du pétrole.
L'ENSA est devenue un lieu de rencon-
tres des représentants de l'Etat, des vil-
les, des communes qui, ensemble, étu-
dient toutes les possibilités pour déve-
lopper le secteur énergétique. Ce serait
une erreur - dit-il de vouloir transformer
ces sociétés en services de l'Etat. Il ren-
dit un hommage chaleureux au direc-
teur, M. Alphonse Roussy qui, depuis
1953 a donné un essor remarquable à
l'entreprise. ENSA est devenue la seule
distributrice du canton - exception faite
pour les Brenets; il a su non seulement
agrandir le réseau des consommateurs
mais également augmenter la capacité de
production. C'est lui qui a instauré une
véritable politique énergétique dans no-
tre canton. Actuellement, grâce aux
concessions exploitées dans le Valais, no-
tre canton produit 60 à 65% de sa
consommation.

M. André Brandt félicita aussi les pro-
ches collaborateurs du directeur, MM.
Roger Amaudruz et Paul Rageth, direc-
teurs administratif et technique. Assis-
taient également à la conférence deux
collaborateurs qui prouvent que la relève
est bien assurée, MM. Marcel de Mont-
mollin et Jacques Rossât.

LES NEUCHÂTELOIS
IRONT AU CHARBON

Le rôle d'un électricien et d'un énergé-
ticien est-il de vendre des kilowatts/-

heure? Oui mais il ne doit pas se borner
à la vente, c'est à lui de chercher les solu-
tions pour l'avenir. Si le peuple a refusé
l'implantation de centrales nucléaires
sur son territoire, une partie de l'énergie
diffusée provient quand même de ces
sources en tant que production complé-
mentaire. Le problème de l'énergie se
pose pour l'ensemble de notre monde, il
est indispensable de mettre en place une
palette de diversification. C'est à quoi
s'emploie ENSA depuis plusieurs an-
nées.

Selon des études approfondies, il
s'avère que le gaz se développera encore
dans les prochaines années. Nous dispo-
sons de gaz et d'électricité, l'atome est
indésirable. Quel complément fallait-il
choisir? La réponse est trouvée et, si les
autorisations sont obtenues, les Neuchâ-
telois pourront aller au charbon. La Bel-
gique possède des gisements à fleur de
surface, facilement exploitables. Comme
l'a déclaré M. Alphone Roussy, des
concessions ont pu être obtenues pour
une centaine d'hectares. Grâce à des
techniques nouvelles, le charbon peut
être transformé aisément en électricité
et, ainsi, le charbon ne parviendrait pas
dans notre canton par wagons mais par
fils.

Le charbon a d'autres avantages: il
peut être brûlé en profondeur, sa
combustion scrupuleusement contrôlée
permettant sa gazéification. Le gaz ob-
tenu équivaut au gaz naturel distribué
dans nos régions. Pour ce qui est de son

transport, un réseau de gazoducs existe
déjà.

Des études sont effectuées pour toutes
les énergies de remplacement. Un succès
a été enregistré par ENSA dans le do-
maine des éoliennes, les installations
étant fabriquées dans ses laboratoires.
Sept pays, notamment africains, s'inté-
ressent de près à cette mode d'énergie,
les négociations aboutiront prochaine-
ment à des signatures de contrats. On le
voit, la diversification n'a pas seulement
cours dans le domaine énergétique mais
également dans celui de l'industrie.

Projets encore parmi d'autres: des
nouvelles centrales hydro-électriques
dans la Vallée du Rhône et la rénovation
de centrales existantes. Celle des Gorges
de l'Areuse date de 1886, elle aurait
droit, pour son centième anniversaire, à
une installation moderne et plus efficace.

UNE PLAQUETTE POUR
DEUX ANNIVERSAIRES

Le rapport d'activité qui s'étend du
1er avril 1981 au 31 mars 1982 indique
que le mouvement global d'énergie con-
trôlée par ENSA a été de 855,4 GWh
contre 824 GWh pour l'exercice précé-
dent, ce qui représente 66,6% du mouve-
ment total. La consommation cantonale
a été de 680,9 GWh, la différence s'expli-
quarit par des échanges et les pertes de
transport et de transformation.

L'enteprise occupe 237 personnes et
une quinzaine à temps partiel.

Si les responsables de l'ENSA et des
FMN ont le regard tourné vers l'avenir,
il convient aussi de faire une fleur aux
deux sociétés. Une plaquette a été éditée
qui retrace l'historique, les principaux
événements survenus pendant trois
quarts de siècle pour l'une, un quart
pour l'autre. L'avant-propos est dû à la
plume de M. André Brandt, des photo-
graphies et des schémas complètent les
textes plaisants et instructifs.

RWS

Au Conseil général de Cernier

Cernier n'a pas cessé de se développer et de voir le nombre de ses construc-
tions augmenter soit à l'ouest du village soit au nord. Un nouveau quartier
dans cette dernière zone, celui de Chassiez entre les Monts est en gestation.
Gestation pénible s'il en est car depuis l'achat par des promoteurs il y a une

dizaine d'années, rien n'a été édifié sur cette parcelle.
Récemment, le Conseil général a donc

dû s'occuper de ce problème. En 1974, les
promoteurs ont déposé un plan de quar-
tier prévoyant la construction de 190 lo-
gements, accepté à l'époque par le
Conseil général. Depuis, les propriétaires
ont changé, comme ont changé les exi-
gences et les prétentions des nouveaux
propriétaires vis-à-vis du plan de quar-
tier et de la répartition des frais de viabi-
lité. Par ailleurs, les exigences du plan
d'urbanisme ont baissé de 20% à 12% le
taux d'occupation au sol des immeubles
projetés.

Le Conseil communal exige le respect
des règlements en vigueur et des conven-
tions antérieures. Sur les parcelles déjà
construites par d'autres promoteurs, ces
derniers ont accepté ces exigences et joué
le jeu à la régulière. Les promoteurs de la
parcelle en litige ne veulent plus partici-
per à l'élargissement de la rue du Bois-
Noir, ni à sa prolongation en direction
du chemin de L'Orée. La commune dé-
roge selon eux à l'article 68 du règlement

d'urbanisme. Les choses en sont là. C est
pourquoi le Conseil communal a de-
mandé à l'assemblée de modifier l'article
68 et 85 du règlement d'urbanisme. Le
Conseil général a accepté, après un léger
amendement, la solution proposée par le
Conseil communal. La clause d'urgence
étant demandée, l'arrêté y relatif est ac-
cepté par 25 voix sans opposition.

L'indiscrétion d'un conseiller général,
a permis aux promoteurs de prendre
connaissance du rapport de l'exécutif.
Ceux-ci ont ensuite aussitôt adressé une
plainte au Conseil d'Etat en date du 8
juin pour demander l'annulation de
l'étude de cet article à la séance du
Conseil général. Ce procédé cavalier a
reçu un fin de non-recevoir de la part des
autorités cantonales. Cette dernière
n'ayant pas à juger d'avance les déci-
sions qui doivent être prises par une
autorité législative communale.

Le Conseil général s'est également
donné un nouveau bureau.

M. René Devenoges, quitte la prési-

dence après une année de fonction. M,
André Vermeille est élu à sa place, M.
Philippe Soguel à la vice-présidence, M.
Jean-Claude Bassin au secrétariat et
Mme Dapples et M. Peter fonctionne-
ront comme questeurs. Un nouveau
conseiller général, M. Raymond Schnei-
der remplace Mlle Marianne Werz dé-
missionnaire. Cette dernière est rempla-
cée à la commission scolaire par M.
Willy Debély. Les autres objets de l'or-
dre du jour ont été rapidement expédiés,
c'est ainsi que:

La nouvelle convention intercommu-
nale de l'école de Derrière-Pertuis a été
acceptée. M. René Devenoges est nommé
délégué à la commission scolaire de cette
école. / (bz)

Un imbroglio immobilier de taille

Le Football-Club Fontainemelon se porte bien
Jeudi dernier, en présence de trente-

cinq membres, s'est déroulée l'assemblée
générale du FC Fontainemelon. Le prési-
dent, Jean-Michel Chopard, salua les
participants.

Pour Jean-Claude Cuche, caissier, la
situation est toujours bonne et chaque
membre présent a reçu un rapport dé-
taillé des comptes. Les frais généraux
sont en diminution de plus de mille
francs. Les frais d'arbitrage, toujours en
augmentation. Le comité veille à mainte-
nir le poste équipement à un niveau rai-
sonnable. Les recettes diverses, sont en
progression réjouissantes, grâce au
match au loto et naturellement... à la
cantine.

Gilbert Voca, rapporte au nom des vé-
rificateurs et les comptes sont adoptés.

LES BUTS ATTEINTS
Quant au président, J.-M. Chopard, il

déclara que les buts avaient été atteints,
soit de maintenir les deux équipes en
troisième ligue. Le président Jean-Mi-
chel Chopard est réélu par acclamations.

Au comité, pour des raisons profes-
sionnelles, M. Vietti a demandé à être
remplacé et le nouveau comité est alors
nommé:

Charles Devaud, responsable des ju-
niors; Françoise Collin, secrétaire; Jean-
Claude Cuche, caissier; Luigi Cavalleri,
Pierre-André Clottu et comme nouveau
Dactino Vaneli.

Vérificateurs des comptes, W. Bruner
et Isquerdo, suppléant M. Froidevaux.
Chef du matériel, Jean Favre.

PROCHAINE SAISON
C'est avec confiance que le président

aborde la prochaine saison, mais, le club
cherche un gardien de but et des annon-
ces seront mises ces prochains jours dans
les journaux.

L'effectif du club est de cent vingt-
cinq membres soit: deux équipes en troi-
sième ligue, une équipe de vétérans, et
quatre équipes de juniors.

Les entraîneurs seront Robert Loriol
pour l'équipe 1A et Jean-Louis Dubois
pour l'équipe IB. Pour les juniors, Pascal
Arrigo et Luc Bigler pour les A. J.-M.
Chopard pour les juniors D.

Le fichier des membres sera tenu par
Roland Chiquet.

Le président, avant de lever la séance,
en profite pour souhaiter à chacun de
bonnes vacances et pour le club... une
bonne saison, (m)

Le Conseil d'Etat vient de nommer
Mme Lucie Galacteros-de Boissier pro-
fesseur ordinaire d'histoire de l'art à la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.

Née en 1932, de nationalité française,
Mme Galacteros-de Boissier a obtenu un
certificat d'histoire de l'art médiéval à
Lille en 1955 et une maîtrise d'histoire
de l'art moderne à l'Université de Lyon,
en 1970.

Elle est actuellement chargée de cours
à l'Institut d'histoire de l'art de l'Uni-
versité de Lyon. Elle a soutenu sa thèse
de doctorat en cette ville en 1982.

Le Conseil d'Etat a d'autre part
nommé M. Henri Quellet professeur
extraordinaire de sanscrit et de latin à la
Faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel.

Né en 1931 à Neuchâtel, M. Quellet a
obtenu la licence es lettres de son univer-
sité en 1953, ainsi que le doctorat en
1970.

Après avoir enseigné à l'Ecole secon-
daire de Cernier et au Gymnase cantonal
de Neuchâtel, il est devenu lecteur,
chargé de cours et enfin assistant du pro-
fesseur G. Redard au séminaire de lin-
guistique et d'orientalisme de l'Univer-
sité de Neuchâtel. Il a enfin été nommé
bibliothécaire de cette université et
chargé de la gestion scientifique de sa
Faculté des lettres en 1970. (comm.)

Nominations à l'Université

NEUCHÂTEL
M. Hans Bodenmann, 71 ans.

PESEUX
Mme Carmen Heuby, 1932.

Décès

NEUCHÂTEL
Naissances

Catena Steve, fils de Tonino et d'Inès,
née Salvi. - Cominelli Christelle Elvira, fille
de Jean-Claude Erwin et de Elwira Ger-
trud, née Gruter. - Kâhr Emmanuelle
Alice, fille de Biaise René et de Suzanne,
née Luthi.
Mariages

Thalmann Peter et Pfister Simone Da-
niele. - Brenier Daniel Robert et Despont
Annie Maria. - Bors Frigyes Jenô et Aubry
Patricia Marie-Jeanne. - Droux Gilles Au-
rèle et Clerc Martine Pascale. - Dacal José
et Martin Isabel. - Geering Benedict et Bé-
guin Viviane. - Giroud Bernard et Miédin-
ger Patricia Sonia. - Ahlouche Abd Assa-
lam et Eltschinger Monique.

ÉTA T CIVIL 

FLEURIER. - M. Richard Jaccard, hor-
loger bijoutier à Fleurier, vient de s'étein-
dre dans sa 85e année. Le défunt était né à
Sainte-Croix. Horloger de formation, il vint
s'établir à Fleurier durant les années 1920.
Il ouvrit un commerce, à la rue du Régional
tout d'abord, puis ensuite à l'avenue de la
Gare, ou, en plus des montres et des bijoux,
il vendait des gramophones et des radios.
Quant la TV fit son apparition, M. Richard
Jaccard obtint la première concession déli-
vrée au Val-de-Travers. C'est un pionnier
de la radio-TV et une figure caractéristique
qui disparaît, (jjc)

Suite des informations
neuchateloises ?- 27

Carnet de deuil

NOIRAIGUE

Les cloches de Noiraigue sont action-
nées par un système mécanique depuis
belle lurette. L'information publiée hier
et intitulée «2,56 francs pour sonner les
cloches» est donc totalement fausse. No-
tre correspondant à Noiraigue nous a
sonné les cloches...

Et pourtant, nous étions de bonne foi.
Le rapport transmis par le Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de crédit
de 1700 francs disait: «Actuellement, la
sonnerie des cloches du temple de Noi-
raigue se fait manuellement par les bons
soins de M. Willy Yerly».

De là à croire que ce dernier se sus-
pend à des cordes pour actionner les clo-
ches, il y un pas que nous avons franchi
un peu vite. M. Yerly doit se rendre au
temple le samedi après-midi et le diman-
che à l'heure du culte, c'est vrai. Mais il
presse sur un bouton pour enclencher le
système électrique qui met en branle la
sonnerie. Ces services, échelonnés tout
au long de l'année, obligent l'employé
communal à sacrifier ses fins de semaine.
Aussi le Conseil communal fait-il propo-
sition d'installer une sonnerie automati-
que des cloches. Une sorte d'horloge pro-
grammée qui établira le contact elle-
même. Il en coûtera 1700 francs, somme
qui sera amortie en quatre ans, car M.
Yerly recevait 400 francs par année -
soit 2,56 francs par service pour faire ce
travail.

Voilà, l'erreur est réparée, (jjc)

Sonner les cloches

COLOMBIER .

Hier à dix heures à Colombier, au
guidon d'un vélo, M. G. S., de Colom-
bier circulait rue des Vernes direc-
tion est. A l'intersection avec la rue
du Sentier il a quitté prématurément
le stop alors que survenait du haut
de ladite rue le motocycliste T. P., de
Bôle. Collision. Les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'Hôpital
des Cadolles. ̂ - ¦ - ¦'- • : * - --- .-.-/ ¦

G. S. a pu regagner son domicile. -

Collision

NEUCHATEL ,

Hier à 17 heures à Neuchâtel, au vo-
lant d'une voiture, M. E. R. de Peseux
circulait rue de l'Evole en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue du
Pommier en direction du Château. Lors
de sa manœuvre, il a heurté un fourgon
conduit par M. K. E., de Neuchâtel, le-
quel se trouvait normalement à sa place
sur la partie sud de la rue du Pommier.
Dégâts.

Fourgon heurté

Hier à 18 heures à Neuchâtel, au vo-
lant d'une voiture, M. P. S., de Peseux,
circulait rue du Clos-de-Serrières en di-
rection ouest. A la hauteur de l'arrêt ter-
minus de la ligne des TN il s'est mis en
présélection pour bifurquer à gauche. Au
cours de sa manœuvre, il est entré en col-
lision avec la moto pilotée par M. R. W.,
de Neuchâtel qui arrivait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, M. R. W. fut
projeté sur le capot du moteur avant de
retomber sur la chaussée. Il a été trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès pour un con-
trôle. Il a pu regagner son domicile. Dé-
gâts.

Motocycliste renversé

Hier à 11 h. 50, au volant d'un camion,
M. C. C, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait dans la rue de Maillefer en direction
nord. Arrivé dans le virage à droite à la
hauteur de l'immeuble numéro 10, il a
heurté l'auto conduite par Mlle A.-L. V.,
de Saint-Biaise, laquelle descendait cette
rue en direction sud. Dégâts matériels.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel <p (038) 24 24 24.

Collision



EXPOSITION DE MEUBLES - PAIX 70
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06 - Horaire: lundi au vendredi 14 h. à 18 h. 30 (matin livraison)

Samedi 9 h. à 12 h. -14 h. à 1 6 h. Une des plus petites expositions de Suisse !
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GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage.Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.

Nous cherchons
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Supermarché
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^13 responsable

£ 
¦ pour le rayon de fruits et légu-
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: 3L TOUS les avantages sociaux d'une
grande entreprise moderne.

4WW Se présenter au bureau du per-
*̂  ̂ sonnel ou téléphoner au

(039) 23 25 01. «356

CARAVANES
complètement équi-
pées, frigo, chauf-
fage, doubles vitres,
toilettes, solidité, qua-
lité garantie,
dès Fr. 6800.-
5 m, 6 pi. Fr. 8700.-
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18.30
samedi de 9 à 16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 12 55-
56 47467

DEMAIN
^WB

10% I
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DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I JAy

exceptés) U603 WT

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement, Zurich

] Tél.: 01 21147 50

¦¦w
mmomn.

Fonds suisse de placement pour obligations suisses et étrangères

Paiement des coupons
à partir du 1er juillet 1982

Contre remise du coupon No 10 il sera réparti:
Fr. 3.90 montant brut, moins
Fr. 1.365 impôt anticipé
Fr. 2.535 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire: Fr. 3.90 net par part.

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1981/82:

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin 6 Co. St-Gall
79-6020V M

Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds

CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DIPLÔMES
au Théâtre de la ville

Le vendredi 2 juillet 1982 à 17 h.

Entrée libre. 49575



150 ans de pêche démocratique dans l'Areuse
Exposition d'été au château de Môtiers

En février 1832, le commissaire du roi de Prusse, le lieutenant-général De
Pfuel accorde à tous les sujets de l'Etat le droit de pêcher à la ligne flottante
tenue à la main dans l'Areuse au Val-de-Travers et ses affluents. Auparavant
et depuis des siècles, ce droit n'avait été réservé qu'à une élite: châtelain, sei-
gneur (de Travers), receveur, gentilshommes et autres pasteurs.- En permet-
tant au petit peuple de pêcher du poisson, De Pfuel voulait certainement faire
un geste après la double insurrection patriote de 1831. Hélas, sa décision resta
lettre morte car le droit de pêche fut cédé au plus offrant lors d'enchères pu-
bliques. La révolution de 1848 ne changea rien à cette pratique. Ce n'est véri-
tablement qu'en 1886 que des permis de pêche furent décernés à quiconque en
faisait la demande. Cette histoire de la pêche «démocratique», vieille d'un siè-
cle et demi, est actuellement racontée au château de Môtiers. Le Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat - principalement son conservateur adjoint, M.
Pierre-André Delachaux - a monté une exposition intitulée «150 ans de pêche

démocratique au Val-de-Travers».
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Le commissaire royal De Pfuel.
En fait six cents ans vont se passer en-

tre la première mention connue de la pê-
che au Val-de-Travers (1286) et l'intro-
duction dans le canton du régime démo-
cratique des permis de pêche (1886).
En 1286, le seigneur de Neuchâtel donne
à celui de Vautravers, à titre de fief , une
terre dénommée Mas d'or, située à Bove-
resse, en échange de quinze sols esteve-
nants (frappés de l'effigie de Saint-
Etienne) sur la pêche j^ T^vers,que dé-
tient Amey de Vautravers: •

En 1396, Jeanne de Blonay, dame de
Joux, prête hommage au comte de
Conrad de Fribourg pour le fief qu'elle
possède au Val-de-Travers; la pêche
dans l'Areuse est comprise dans ce fief.

En 1538, le droit de pêche est accordé
à la famille Baillods par la comtesse de
Neuchâtel Jeanne de Hochberg. En
1545, ce droit sera confirmé pour deux
cents ans.

En 1553, première mention d'un affer-
mage (amodiation) du droit de pêche
contre le versement d'une redevance au
propriétaire du cours d'eau - le comte de
Neuchâtel en l'occurrence.

En 1787 est établi le premier règle-
ment intégral de la pêche dans l'Areuse.
Il interdit, notamment, l'emploi de pe-
tits bateaux, sauf au receveur du Val-de-
Travers qui peut en faire usage «depuis
le pont de Couvet jusque vis-à-vis du gi-
bet du Val-de-Travers». Tous ceux qui
contreviendront au règlement seront
«rapportés en justice». En outre, une ré-
compense de dix livres faibles est pro-
mise par la seigneurerie pour chaque lou-
tre qui sera tuée.

BRACONNIER MÔTISAN
Evidemment, les braconniers devaient

être nombreux et ceci depuis des siècles.
L'un d'entre-eux a laissé des traces. Il
s'agit de Pierre-Louis Clerc, dit Challan-
des, de Môtiers. En 1805, le châtelain du
Val-de-Travers, Charles Adolphe Mau-

i rice de Vattel adresse au gouvernement
un rapport signalant une recrudescence

du braconnage dans l'Areuse. Il écrit:
«Si cette tendance se poursuivait, cette
rivière serait rapidement dépeuplée».
Faute de garde-pêche, de Vattel joue au
gendarme et entreprend lui-même des
inspections dans les maisons des sus-
pects... il découvre du matériel de pêche
à Môtiers chez Pierre-Louis Clerc. La
marchandise pêchée illégalement par ce
braconnier est colportée jusqu'à Neuchâ-
tel, voire à Pontarlier...

En 1808, un deuxième règlement sur la
pêche est publié. Nouveauté: il interdit
la pêche dès le 1er novembre et jusqu'au
premier mars. Le petit peuple n'a tou-
jours pas le droit de taquiner le poisson.
Les deux insurrections des patriotes se
produisent en 1831. Le commissaire du
roi de Prusse, de Pfuel fait un geste de
bonne volonté pour calmer les esprits. Il
accorde le droit de pêcher à la ligne flot-
tante. Nous l'avons dit, cette démocrati-
sation demeura longtemps théorique, du
moment que le droit de pêcher était mis
aux enchères et cédé au plus offrant... En
1886 est introduit le système du permis
de pêche que nous connaissons actuelle-
ment. Durant cette même année, la So-
ciété des pêcheurs de la Haute-Areuse
est fondée le 5 septembre à l'Hôtel de
Ville de Môtiers. Quatre ans plus tard,
l'exercice de la pisciculture est pris en
main par l'Etat qui crée la Pisciculture
de Môtiers en 1891 et rachète celle de
Fleurier (privée) en 1918.

En 1978 entre en vigueur l'actuelle loi
sur la pêche.

Voilà brièvement résumée l'histoire de
la pêche au Val-de-Travers. La remar-
quable exposition du Château de Mô-
tiers en dit beaucoup plus par le docu-
ment, le dessin, la photographie, les ale-
vins et les truites conservés dans le for-
mol, le matériel de pêche et les animaux
(empaillés) friands de poissons, alignés
sagement dans un coin de la galerie.

78 PERMIS!
Le doyen des pêcheurs de la Haute-

Àreuse est âgé de 94 ans, iïVs'agit du
FJeurisan MjâjArmari R̂eymond; Son

La vieille Areuse entre Môtiers et Fleurier. (Impar-Charrère)
par la suite, il en a obtenu 77 autres.
Parmi les nombreux souvenirs de ce che-
valier de la gaule, présent l'autre jour
durant le vernissage, nous en retiendrons
quatre:
• Autrefois, il était possible de pêcher

des truites de 18 cm. de longueur, contre
23 cm. actuellement.
• Au début du siècle, les truites se

vendaient aux restaurateurs 2,80 francs
le kilo.
• M. Reymond a péché «sa» truite-re-

cord à Môtiers, elle pesait 3,2 kilos.
• Il a réalisé sa plus grosse pêche du-

rant les travaux de correction de
l'Areuse, en 1952. Près des abattoirs de
Fleurier, en un après-midi, il a sorti de
l'eau 52 truites représentant un poids to-
tal de 7 kilos.

C'était le bon temps... Rappelons
qu'actuellement il est interdit de pêcher
plus de huit poissons nobles par jours .

(jjc)

• 150 ans de pêche démocratique au
Val-de-Travers. Château de Môtiers.
Entrée libre. Tous les jour s, sauf le
lundi, jusqu'au 29 août.

Fleurier: rapide Conseil général
Il est d'usage à la veille des vacances de

mettre à jour les différents points qui ne
peuvent attendre d'être régies à la séance
d'automne. C'est ce qu'on a pu constater
hier soir tant par la variété de l'ordre du
jour que par sa brièveté. L'évacuation de la
neige dans la rivière «Le Fleurier» ainsi que
les fortes crues de l'automne dernier néces-
sitent quelques réparations des berges; une
somme de 6000 francs sera donc consacrée à
cette réfection urgente.

Il a aussi été discuté d'une dérogation au
plan d'urbanisme pour rénover un immeu-
ble à la rue de la Citadelle. Ce projet provo-
aua une

^
certaine. oppjj sition en raison die. §

l'importance du taux ̂ d'occupation au sol;"

mais il fut néanmoins admis. Un point du
procès verbal fut également consacré à
l'agrégation d'un jeune homme de quinze
ans, Massimo Faliva, qui a souhaité et ob-
tenu de devenir Fleurisan. Après quelques
nominations de remplacement dans diver-
ses commissions, on a pu apprendre que
dans le cadre du toumus annuel décidé
pour la présidence de l'exécutif, M. Roland
Leuba cédera sa fonction à M. Claude
Kneissler dès le mois de juillet.

La séance s'est terminée dans le rappel
de souvenirs anciens et de congratulations
générales avec la remise d'une charme à M.
Roger Cousin qui fêtait, hier, ses quarante
ans de conseiller général, (jlb)
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I _aém ŷ ¦ flk  ̂ ¦ ¦̂ 'Hk î̂ B i

|W*. m^^̂ BĤ k. J préparations cosmétiques

Veuillez nous téléphoner pour fixer un rendez-vous!

pharmacie II droguerie I
II I Inn ill balancier 7 et serre BI

M* I 23DQ la chaux-de-fonds
UIII UII UI tél.039-234646/47

Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite.

HIHn DEMANDES D'EMPLOIS ¦¦¦

U CAfé QUB L'ON SkWURt-

LA SEMEUSE

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 11 15. 28-12214

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-

I sage et d'entretien
général de machines

' à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

MEISTER PROPER 5°^|
formule citron Ji '

«««plus brillant!

^̂ u lieu de 3.5(^r lit;v*** *̂ B

Bouteille à 750 ml """UwFV f
dans tous les magasins PMM
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49453

ETUDIANT
sérieux, cherche emploi pour juillet comme barman

; ou serveur. Urgent I

Tél. (0033 81) 64 08 21 49539

MANŒUVRE DE CHANTIER
cherche emploi pour une période de 4 mois dès
le 1er juillet.

Ecrire sous chiffre ST 49687 au bureau de
L'Impartial.

INGÉNIEUR
LOGICIEL

¦ j .  - . 1

indépendant (assembleurs-Basic-Pascal),
cherche mandat ou travail à temps par-
tiel.

Ecrire sous chiffre 28-350111 à Publici-
tas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

CADRE
cherche place stable, contremaître de production, agent
de méthodes, de planning-lancement, d'achats, métal-
lurgie-horlogerie.
Etudie toutes propositions.
Faire offres sous chiffre RT 49678 au bureau de
L'Impartial.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35
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Association régionale de volleyball Jura-Seeland
Dix années: un bilan réjouissant

Coïncidant avec le 10e anniversaire de la section volley de la SF6
Tramelan, l'Association régionale de volleyball Jura-Seeland qui elle aussi
fêtait ses dix ans d'existence a réuni ses membres en assemblée générale à
Tramelan.

De nombreuses personnalités sportives et autorités municipales y ont pris
part, soit pour la municipalité: MM. Choffat, maire; J.-C. Vuilleumier,
conseiller municipal; R. Ermatinger, président SFG Tramelan; S. Bédat,
président d'honneur SFG; H. Chavanne, président technique; R. Voirol
ancien président ARJS et président d'orgnisation de ce 10e anniversaire. Afin
de marquer cet événement plusieurs personnes se sont exprimées.

Présidés avec une grande maîtrise du-
rant les quatre heures de débats par M.
J.-Cl. Wyssbrod, les délégués des 27
clubs sur les 37 que compte l'association
avaient à se prononcer sur différents
rapports et ont également pris d'impor-
tantes décisions.

M. J.-CL Wyssbord qui après quatre
années de présidence a demandé à être
déchargé de cette fonction a présenté
pour la dernière fois son rapport annuel
qui fut axé sur le 10e anniveraire. Il a re-
levé qu'après un galop d'essai la région a
vu passer le nombre de ses joueurs licen-

ciés de quelques dizaines à plus de mille.
Il mit aussi l'accent sur les changements
qui sont intervenus au comité de l'asso-
ciation en espérant que la stabilité dans
les structures porte ses fruits. Il regrette
aussi les nombreux changements d'atti-
tude à la tête de la fédération, qui remet-
tent sans cesse le travail de l'association
en question.

M. Yves Monnin, président de la
Commission technique releva que l'an-
née écoulée a été marquée par un nou-
veau record de participation aux compé-
titions de volley dans la région. Un

Le nouveau président entouré de ses proches collaborateurs, de gauche à droite: Y
Monnin, H. Btirgi, J.-C. Wyssbrod (président sortant), R. Delay nouveau président et

G. Frieden.

championnat très ouvert et animé a été
disputé et tout s'est déroulé normale-
ment pour le championnat régional. Sur
les 700 matchs de championnat seul six
forfaits ont été prononcés.

Responsable de la Commission d'arbi-
trage Gilbert Frieden a lancé un appel
pour que chacun prenne sa tâche encore
plus à cœur. Les finances présentées par
R. Verhier ainsi que le budget, qui bou-
cle par un léger bénéfice, ont été accep-
tés.

NOMINATION
Plusieurs mutations ont été enregis-

trées au sein des divers comités et les
charges sont ainsi réparties: comité ré-
gional: président Roger Delay (nou-
veau); , vice-président, J.-C. Wyssbrod;
secrétaire français, Françoise Manz; se-
crétaire allemand, Rolf Ilseli; caissier, R.
Vernier; ressort technique, Y. Monnin;
arbitrage, Hans Ruedi Bûrgi; presse
française , Jocelyne Caccivio. Commis-
sion technique: président, Y. Monnin;
vice-président, H. Bûrgi; responsable
championnat, Y. Monnin; secrétaire, Ni-
cole Erlacher; responsable coupe régio-
nale, W. Hurni. Commission d'arbi-
trage: président, H. Bûrgi; vice-prési-
dent, Ph. Voumard; secrétaire, M.-H.
Prêtre; chef expert, G. Frieden; respon-
sable calendrier pour la vallée de Tavan-
nes, Franches-Montagnes, Ajoie, M. Bré-
chet; pour le Seeland, Plateau de Diesse
et Péry, vacant.

Ce sont les clubs de Satus Nidau et
Plateau de Diesse qui' sont appelés à vé-
rifier les comptes alors que Tramelan est
suppléant; les clubs suivants seront délé-
gués à l'assemblée générale de la fédéra-
tion, soit VBC Bienne, SMG Bienne, Sa-
tus Nidau et Tramelan qui accompagne-
ront le président nouvellement élu M.
Roger Delay.
Membres d'honneur: à l'occasion de ce
10e anniversaire l'association a décerné
le titre de membres d'honneur aux per-
sonnes suivantes: Jean-Michel Angeloni,
Rémy Evalet, Gilbert Frieden, Yves Mo-
nin, Raoul Voirol et Fritz Leuener.

. „I*assen}blée_a décidé d'intervenir au-
près de la fédération afin de demander la
suppression da monopole d'une maison
qui vend des ballons de volleyball. L'as-
semblée a désigné Montsevelier comme
société organisatrice de la prochaine as-
semblée qui aura lieu le 20 août 1983.

(Texte et photos vu).

Les membres d'honneur nommés à l'occasion du 10e anniversaire, de gauche à
droite: MM. Evalet, Monnin, Angeloni, Frieden et Voirol. (Manque

F. Leuener).

XJne mention très bien
Inspection par alarme à Villeret

Dans le courant de la semaine der-
nière, le corps, des sapeurs-pompiers de
Villeret fut alarmé par M. Francis Hofer,
inspecteur, à l'occasion de l'inspection
surprise 1982.

Accompagné de M. Marcel Monnier,
préfet du district, M. Hofer donnait
l'alarme à 19 h. 30 précises.

Un sinistre était supposé dans l'im-
meuble appartenant à M. Carlo Châte-
lain, sis rue Pricipale 11 à Villeret. Deux
sauvetages étaient notamment à effec-
tuer au 3e plancher. Grâce à une trans-
mission d'alarme par téléphone puis par
la sirène, quelque 30 hommes soit 50%
du corps de Villeret se rendirent rapide-
ment sur les lieux du sinistre.

Sous la conduite de M. Wemer Tra-
maux, commandant, les premiers hom-
mes arrivèrent vers 19 h. 35, soit à peine
cinq minutes après l'alarme.

Vers 19 h. 45 le premier sauvetage
était effectué. Le second suivit quelques
minutes plus tard.

Trois véhicules réquisitionnés d'office
participèrent à la décentralisation du
matériel, soit une échelle mécanique, un
chariot des premiers secours, un chariot
d'échelles, une moto-pompe et un cha-
riot d'hydrant.

Une prise d'eau fut organisée dans la
Suze à quelque 200 mètres du lieu du si-
nistre, une seconde prise fut reliée à une
borne d'hydrant. La situation de l'im-
meuble sinistré implique d'autre part un
détournement de la circulation sur la
route cantonale et ce, dans les deux di-
rections.

Quelque 35 minutes après la sonnerie
de la sirène, le chef d'intervention inter-
rompit l'exercice et ordonna le repli.

Dans le cadre du, rapport, les divers chefs
de section et dfénîgihé s'exprimèrent sur
le travail accompli. .

M. Hofer, inspecteur, de même que M.
Monnier, préfet, se déclarèrent très sa-
tisfaits de cette inspection par alarme.
M. Scheidegger, maire, qui participait
également à cette supposition, s'associa
par ailleurs à cet avis.

M. Tramaux, commandant des sa-
peurs-pompiers de Villeret a toutes les
raisons de se déclarer satisfait de cette
intervention. En effet , malgré un effectif
réduit, la manoeuvre fut effectuée dans
un temps record. La consigne 1982 du
corps de Villeret, à savoir «seule une in-
tervention rapide est efficace» fut ainsi
pleinement respectée. Les officiers, chefs
d'engins et autres spécialistes ont tra-
vaillé dans un bel esprit de coordination.
Les initiatives furent vite et bien prises
par les cadres.

Peu avant 20 h. 30, les hommes furent
libérés après avoir reçu leur solde, (mw)

Essai d'échanges d'élèves accepté
Entre Sonvilier et Renan

Nouante-neuf personnes se sont rendues récemment à la salle de paroisse de
Sonvilier pour assister à une assemblée communale extraordinaire. L'objet à
traiter était d'importance. Une commission formée des délégués des Conseils
communaux, des Commissions d'école et des instituteurs des deux localités
s'étaient mis au travail depuis plusieurs mois, sous la présidence de M. Marc
Monnat pour étudier la possibilité de réaliser un échange d'élèves entre

Renan et Sonvilier.
L'enseignement rénové du français et

de l'allemand, des mathématiques mo-
dernes ainsi que des sciences, l'introduc-
tion des travaux manuels et de l'ensei-
gnement ménager pour les garçons, tou-
tes ces exigences ne permettront plus à
l'avenir de concevoir des classes à plu-
sieurs degrés. Le souci de la Commission
pour l'essai d'échange d'élèves a été de
donner le maximum de chances de réus-
site aux élèves se préparant à l'examen
d'entrée à l'Ecole secondaire et à ceux
des classes terminales qui doivent trou-
ver une place d'apprentissage ou entrer
dans la vie active.

Le projet de la commission était basé
sur un essai d'échanges d'élèves d'une

durée de trois ans, entre les communes
de Sonvilier et Renan. En résumé, il pré-
voyait le déplacement des élèves dès la
3e année scolaire, permettant ainsi aux
classes 3, 4 et 5 de bénéficier d'un ensei-
gnant par degré. Les élèves de 6e et 7e
années seraient groupés, tandis que les
classes de 8e et 9e années auraient
l'avantage d'un enseignant par degré.

Un seul bus assurerait le transport des
élèves quittant la localité le matin à 7 h.
50, retour 11 h. 40, raprès-midi départ 12
h. 35, retour 16 h. 25. Les frais de trans-
port seraient assumés par les deux
communes selon une clé de répartition
km/élèves.

M. Jean-Pierre Rérat présenta un con-

tre-projet tout en se déclarant d'accord
quant à un essai d'échanges scolaires,
mais sous certaines restrictions.

En abrégé, ce contre-projet préconisait
le déplacement des élèves dès la 5e année
scolaire permettant des classes à un de-
gré pour les enfants de la Ire à la 5e, puis
6e et 7e degrés groupés et enfin élèves de
8e et 9e à la charge d'un seul enseignant.

L'essai d'échanges d'élèves entre les
communes de Sonvilier et Renan a été
accepté au vote par 74 oui contre 19 non.
Il reste maintenant à régler les détails.

Sami de Marco,
de Mont-Soleil...

...qui après quatre ans d'études a
brillamment réussi ses examens de
fin d'apprentissage de dessinateur en
bâtiment au bureau d'architecture
Mario Gianoli à Saint-Imier.

M. et Mme Emile
Wyss-Schaff ter , de Court...

...qui ont fêté dans la joie leurs 50
ans de mariage. M. Wyss est un an-
cien décoUeteur bien connu et de son
union avec Edmée Schaffter devait
naître une f i l le  qui habite à Court
dans la même maison que ses pa-
rents, (kr)

M. et Mme Walter et Elise
Meier-Lemp, de Moutier...

...qui ont fêté  ce dernier week-end
dans la joie leurs 50 ans de mariage.
Les époux Meier sont honorablement
connus à Moutier où ils ont élevé une
famille de quatre enfants (un f i l s  et
trois f i l l e s )  et ont eu la joie d'avoir
dix petits-enfants.

M. et Mme Meier ont eu une messe
d'action de grâces célébrée par le
curé de l'époque de leur mariage à
Moutier, Mgr Gabriel Cuenin, ancien
vicaire général, (kr)

bravo à
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Elles espéraient placer les jeunes au

sein des autorités et dans les services.
Beaucoup de communes, d'ailleurs, enga-
gent des jeunes de 18 ans dans le service
des pompiers. Dans son rapport, la direc-
tion des affaires communales estime qu'il
faudrait améliorer l'instruction civique à
l'école. Il semble en effet que l'on cons-
tate une évolution de la maturité des
jeunes. Et surtout, il est intéressant de
relever que dans le projet de révision de
la Constitution fédérale, l'âge minimum
du droit de vote est fixé à 18 ans. Selon
le directeur des affaires communales, M.
Hans Kraehenbuehl, «il est probable que
l'introduction du droit de vote facultatif
conféré aux j eunes de 18 ans au niveau
communal constitue une solution transi-
toires» En effet, il est logique d'imaginer
que l'abaissement du droit de vote à 18
ans s'imposera peu à peu à tous les ni-
veaux. C. D.

Droit de vote
à 18 ans

Abandon d'un projet de 5 millions à Prêles

Un important projet d'hôtel-séminaire
devait se réaliser éventuellement à Prê-
les, non loin de la station supérieure du
funiculaire. Le projet de la construction,
devisé à 5 millions, aurait procuré une
bonne quinzaine d'emplois à la région.

Il s'agissait d'une société pour les
énergies nouvelles qui désirait organiser
des rencontres et des semaines d'études.

Malheureusement, les promoteurs
viennent d'annoncer qu'ils renonçaient à

investir à Prêles pour se tourner vers le
Tessin. En effet, l'annonce du projet
avait soulevé une vague d'oppositions au
sein de la population locale, provoquant
même une pétition riche de 130 signatu-
res. Cette situation à laquelle s'ajoute,
semble-t-il, une certaine indécision des
autorités, a réussi à décourager les pro-
moteurs. Au grand regret des milieux de
la promotion touristique...

(cd)

Les promoteurs cèdent

Hors des chiffres rouges
Société de navigation du lac de Bienne

La Société de navigation du lac de
Bienne (BSG) a réussi une nouvelle fois
en 1981 à se maintenir hors des chiffres
rouges. Comme le relève le rapport de
gestion de l'entreprise, il convient d'ex-
pliquer ce résultat par la contribution
annuelle de l'Hôpital des Bourgeois de

Berne, l'aide financière des pouvoirs pu-
blics, ainsi que la politique «agressive en
matière de vente» menée par la direction
de la BSG.

Les recettes de transports se sont ac-
crues de 14,3% à 2,46 millions de francs,
conséquence du relèvement des tarifs et
de la fréquentation à la hausse. 566.000
personnes ont été transportées, ce qui
correspond à une augmentation de 4,6
pour cent par rapport à l'année précé-
dente.

Les dépenses ayant aussi augmenté, à
2,63 millions de francs, il en serait ré-
sulté un léger manque à gagner sans les
contributions des donateurs et le report
du solde actif de 1980.

Au cours de l'assemblée générale des
actionnaires d'hier, il a été procédé à la
nomination d'un nouveau membre au
Conseil d'administration en la personne
de M. Robert Liechti. Ce dernier rem-
place M. Jakob Hafner, ancien président
de la commune de Nidau. (ats)

Jeux d'Erguel

En raison de la concurrence des repor-
tages télévisés du «Mundial», les organi-
sateurs du traditionnel tournoi de foot-
ball corporatif d'Erguel ont renoncé à ce-
lui de cette année en juin. Conscients ce-
pendant que les Jeux d'Erguel ne sau-
raient manquer à l'affiche des manifesta-
tions locales, ils viennent de prendre la
décision de les mettre sur pied pendant
une durée plus réduite qu'à l'accoutu-
mée, du 6 au 14 août.

Voilà qui réjouira tous les fervents de
ces joutes pour lesquelles les invitations
sont lancées ces jours, avec un délai
d'inscription au 10 juillet. La formule
dépendra évidemment du nombre
d'équipes inscrites. Quoi qu'il en soit,
l'édition 1982 devra connaître le succès
de ses devancières, même si la durée se
trouvera quelque peu limitée. L'am-
biance des Jeux d'Erguel, si sympathi-
que, attend donc joueurs et spectateurs
dès la rentrée des vacances.

Reportés au mois d'août

Une rencontre bien sympathique

Les deux équipes, adversaires sur le terrain, ont eu l'occasion de fraterniser
quelques instants.

La tradition qui veut que l'équipe de
notre journal rencontre celle de la Fabri-
que de machines Kummer Frères de Tra-
melan a de nouveau tenu ses promesses.
Ces rencontres de caractère amical per-
mettent d'une part de resserrer les liens
entre deux équipes corporatives qui
poursuivent les mêmes buts: la pratique
du football entre camarades de travail.
Cette année, c'est «L'Impar» qui organi-

sait cette rencontre au stade du Floria,
rencontre plaisante à suivre où les équi-
pes n'ont pu se départager après le
temps réglementaire puisque, bien que
menant par 3-1, les visiteurs ont réussi à
revenir et obtenir une égalisation. Ils
laissent ainsi une bonne impression pour
l'équipe de Kummer qui jouera son tour-
noi corporatif avant les vacances.

(texte et photo vu)

«L'Impar» face à Kummer
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— AVIS MORTUAIRES ¦¦
LA BRÉVINE Dieu est amour.

Monsieur et Madame Henri Montandon-Gendre, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Montandon;

Madame Charles Montandon-Dobli et son fils, à Genève;

Monsieur et Madame Fritz Matthey-Montandon, leurs enfants et petits-
enfants, à La Brévine;

<( Monsieur et Madame André Montandon-Grether, leurs enfants et
j petits-enfants, aux Jeannets,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite MONTANDON
née DUBOIS

leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
92e année.

LA BRÉVINE, le 28 juin 1982.

J'ai cherché l'Eternel
Il m'a répondu et il m'a délivré de
toutes mes frayeurs.

Psaume 34, v. 5

Le culte sera célébré jeudi 1er juillet à 14 heures au Temple de
La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Famille Fritz Matthey-Montandon ,
Village 174, 2125 La Brévine.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home La Lorraine,
Bevaix, cep. 20 - 8653.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 49863

La famille de

Monsieur Willy DURAND
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remer-
ciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 49750
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Mademoiselle Patricia BREGUET
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de si belles fleurs, lui aide à supporter la terrible
douleur de perdre si brusquement sa chère PATRICIA.

Elle en est profondément reconnaissante. 49751

La famille de

Madame Jeanne LÉCHOT
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1982. 49774

La famille de

Monsieur Armand-Maurice PRÊTR E
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois
de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. 49717

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Rosa PIEREIM-WEIBEL
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. 49556

I 

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

Jeudi 1er juillet 1982 à 20 h. 30
au Temple de Fenin

concert de musique
imTsn ancienne

par le trio de luths Ricardo Correa
Au programme: Pacoloni, Adriaenssen, Dowland, Boismortier

et Vivaldi /
Entrée libre

Organisation: Fondation pour la diffusion de la musique
ancienne 4971s

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Succin;

Ida. 2. Athalie; Os. 3. Uri; Nome. 4. Ver-
gette. 5. Ara; Neuss. 6. Gaz; Trêve. 7.
Batelet. 8. Star; Li. 9. Aissette. 10. Er-
rer; Tuer.

VERTICALEMENT. -1. Sauvagesse.
2. Utrera. 3. Chiraz; Aar. 4. Ça; Brie. 5.
Ilmen; Sr. 6. Ni; Tettes. 7. Enture; Et. 8.
Oesel; Tu. 9. Dom; Svelte. 10. Aser;
Etier.

'î ft °——a—J^. I gËJ,

Dimanche 4 juillet - Départ: 6 h.
Fr. 45.—, entrée comprise, dîner libre

EUROPA PARK RUST
PETIT DISNEY LAND

carte d'identité

Dimanche 4 juillet - Départ: 13 h. 30
Fr. 25.-

BALADE DANS LA MAGNIFIQUE j
RÉGION DU GÛRBETAL

Mardi 6 juillet - Départ: 13 h. 30
Fr. 9.-

FOIRE DE MORTEAU

Inscriptions:
Voyages - Autocars GIGER

Tél. 039/22 45 51
49463
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JUMRN^SEVEN
TRIOLOGIE

THE JAZZ SOCIETY ORCHESTRA
49728 I

DEPANNAGE OUVERT
RAPIDE PENDANT
AELLEN LES VACANCES
Congélateurs - Cuisinières électriques

Machines à laver - Frigos, etc. de toutes marques
Tél. 039/28 12 41 - 039/28 14 35

Numa-Droz 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Magasin fermé l'après-midi 91-423

A vendre en excel-
lent état

Ford Granada
Diesel 2100
1980, 23 000 km.,
expertisée, ou non
expertisée.

Mercedes 230
45 000 km., exper-
tisée, pour cause de
départ.
Tél. (039) 26 90 73

91-60410

ville
Parc des Crêtets

Jeudi 1er juillet 1982, 17 h.

Chorus West (USA)
50 exécutants

Buvette
(En cas de mauvais temps, à 20 h. 30

dans l'aula des Forges)
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure
avant le concert 4889S

Organisation: Office du tourisme (ADC) Musica-Théâtre

\iiÉr autorisée P

^M|flfe Nous vendons  ̂Ij looo;
- appareils électroménagers
Tx du séche-cheveux au lave- "
- linge, cuisines encastrables
T et meubles de salles de bain -

: aux prix PllSt r
1 imbattables i

L
î! sur le prix catalogue de .
¦* toutes marques comme "
5 par exemple Miele, AEG, r
7 Novamatic, Bosch, h
; Èlectrolux, Bauknecht, |j
n Jura, Turmix etc. S:
• • Location tTà •Livraison gratuite \
\ •Grande remise à D
T l'emporter : j
: Garantie de prix Fust : u
¦ Argent remboursé, '-
I si vous trouvez le même -%
I meilleur marché ailleurs. ¦;

tÉg La Chaux-de-Fonds, '̂ »
OÊ Jumbo, 039/26 68 65 ïïM
K| Marin, Marin-Centre, 33
&Ê 038/33 48 48 ||
«| Bienne, 36, rue Centrale, |»'mm 032/22 85 25 05-2569 I

Jolie

Citroën G S
Spécial
1220 Break
(Stationwagon)
1980. bleu met.
36 000 km., exper-
tisé, garantie totale.
Fr. 180.— par mois
sans acompte,
éventuellement re-
prise.
M. GARAI»
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

CHAMPÉRY
et environs. Confor-
table appartement à
prix intéressant.
Aussi un grand cha-
let.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

AVENDRE

CITROËN CX
2400 GTI

1981, 5000 km., état de neuf,
expertisée

SPORTING Garage et carrosserie
Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26

La Chaux-de-Fonds 49641



IN MEMORIAM

Alice
ALLENBACH
30 juin 1981 - 30 juin 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés , mais ton souvenir est
toujours vivant.

48631 Ta sœur.

LES CONTEMPORAINS 1916
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André THIÉBAUD
Ils garderont de cet ami un lumi-
neux souvenir.

Rendez-vous des membres au ci-
metière. 49841

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue retraité

Monsieur

André THIÉBAUD
survenu dans sa 67e année.
Elle gardera de lui le meilleur des
souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

49777

Le Marché-Concours

Durant trois jours, soit les 6, 7 et 8
août 1982, Saignelégier retrouvera son
ambiance de fête. En effet, comme cha-
que année à pareille époque, le chef-lieu
franc-montagnard vivra trois jours pla-
cés avant tout sous le signe du cheval
dont Saignelégier s'est petit à petit fait
le digne ambassadeur.

Ce 79e Marché-Concours ne faillira
pas à une tradition désormais bien éta-
blie et le village respirera, durant le pre-
mier week-end d'août, une atmosphère
de fête, de joie et de simplicité qui confè-
rent depuis longtemps à la manifesta-
tion, son charme et sa renommée.

Le Marché-Concours est en effet ainsi
conçu que tout le monde y trouve sa sa-
tisfaction: les amateurs (avertis ou non)
de chevaux d'abord, puisque le cheval
demeure bien évidemment au centre de
la manifestation; ceux qui, ensuite,
fuient comme beaucoup, l'espace d'un
week-end, l'agitation et l'anonymat ur-
bains pour un cadre plus accueillant et
qui trouveront à Saignelégier une am-
biance toute de sincérité et de simplicité;
ceux qui enfin désirent tout simplement
se baigner dans une atmosphère de fête
et de liesse populaires propre à renouer
de vieilles amitiés.

Car la manifestation sera très variée
et, outre les traditionnelles présentations
de chevaux (sous forme de courses, d'ex-
positions et de concours), le Marché-
Concours aura, comme chaque année,
son hôte d'honneur. Cette fois-ci, il
s'agira du Valais, canton qu'il n'est pas
besoin de présenter et qui nous déléguera
entre autres ambassadeurs, la fanfare
«La Concordia», de Vétroz, le groupe fol-
klorique «Les Zacheos» de Sierre et les
Fifres et Tambours d'Eggerberg. La fête
sera donc complète et chacun aura en
outre la possibilité de danser sous l'ex-

perte direction de l'orchestre «Los Re-
naldos» et de boire le verre de l'amitié
autour des nombreuses «guinguettes»
qui animeront les rues du village.

Ainsi, tout sera mis sur pied pour vous
accueillir et la fête sera sans nul doute
très réussie. Réservez donc vos journées
des 6,7 et 8 août 1982. (comm)

Une fête pas comme les autres
Etang de Plain de Saigne, à Montfaucon

Page 17 -̂
L' Office des eaux et de la protection

de la nature du canton surveille cette
démarche «revitalisante» de près,
d'autant plus que l'étang de Plain de
Saigne a été laissé pour compte pen-
dant plusieurs années et menace à cer-
tains endroits se se combler.

La tâche que s'est fixée la Société de
pêche de Montfaucon sera effectuée
bénévolement par ses membres, en col-
laboration avec le garde cantonal, M.
Fernand Tschann, de Montfaucon (qui
fut à l'origine de la création de la so-
ciété), et si tout va bien, des subven-
tionneront accordées par le canton.

UN ENTHOUSIASME
QUI FAIT ÉCOLE

Devant l'enthousiasme des pêcheurs
de Montfaucon, il est prévu dans un
avenir relativement proche, de créer

un deuxième étang d'une dimension
plus restreinte. Aux côtés de l'étang
existant, là où il en existait déjà un par
le passé.

L'idée en est au stade de projet mais
elle est intéressante puisqu'elle s'incrit
pleinement dans le cadre de la sauver-
garde des zones humides, indispensa-
bles à la faune et à la flore de la région.

Idée qui, il faut le dire, n'a peut-être
pas laissé indifférente la commune des
Enfers qui envisage, elle aussi, de réa-
ménager - si elle trouve l'argent néces-
saire - un étang. Si des travaux de ter-
rassement devront être faits, le lieu s'y
prête particulièrement bien puisqu'il
abritait déjà un étang, qui fut asséché
pendant la dernière guerre. Si les auto-
rités communales n'entendent pas fi-
nancer à elles seules l'opération, la
création d'une Société de pêche des
Enfers pourrait à nouveau donner
l'impulsion nécessaire à ce projet.

(pve)

C est en bordure du village des Enfers
qu'on envisage de réaménager un étang
sur un terrain (photo) qui est encore
marqué par les restes du précédent , (pve)

A l'heure de la pêche et de l'entretien

Croisière avec les invalides francs-montagnards
Sur les Trois Lacs

Récemment les invalides de la section des Franches-Montagnes ont connu un
jour de fête. Dès le matin, ils étaient près d'une centaine (avec les accompa-
gnants) à monter dans deux cars confortables des CJ. La journée s'annonçait
merveilleuse. Les visages étaient souriants. Venus des différentes localités du
district, les participants se sont serré fraternellement la main. La plupart ne
s'étaient pas revus depuis la traditionnelle fête de Noël ou du moins depuis

l'assemblée générale de la section.

Droit et vert comme un sapin de nos
forêts, le président Maurice Beuret était
heureux de voir tout son monde, place de
la Préfecture. Après le départ on s'est ar-
rêté pour une pause-café à Sonceboz
déjà. A Bienne, le bateau «Berna» atten-
dait les participants pour une admirable
croisière sur les lacs de Bienne, Neuchâ-
tel et Morat par les canaux de la Thielle
et de la Broyé. Quelle découverte! Re-
gards émerveillés sur la diversité des
paysages aux vastes horizons chan-
geants. . .. -..

Il était midi trente au moment de dé-
barquer à Morat sous un soleil radieux.
Chacun a pris place dans un vaste res-
taurant où un repas à la fois délicieux et

copieux a été servi. L'appétit était grand
et l'ambiance chaleureuse.

Après ce savoureux repas, bien arrosé,
les participants ont visité librement la
petite cité médiévale en arpentant
joyeusement les ruelles aux sympathi-
ques arcades.

Après 16 heures, les participants ont
quitté Morat bien à regret. Les cars se
sont dirigés vers Estavayer, Yverdon,
Neuchâtel, puis vers La Chaux-de-Fonds
après une dernière halte au chef-lieu. Le
chemin du retour a été égayé par des
chants; les coeurs ont débordé d'allé-
gresse. Une belle journée, dont on se sou-
viendra longtemps!

Cette course a été organisée en parti-

culier par M. Raymond Fleury. Relevons
que les frais de transport (car, bateau)
ainsi que le repas de midi (sans les bois-
sons) ont été pris en charge par la sec-
tion. Les personnes accompagnantes ont
supporté les frais de transport et de re-
pas.

C'est grâce à la générosité des mem-
bres soutien que cette course a pu être
organisée, tout comme d'ailleurs la fête
de Noël. Les invalides apprécient ces
deux rencontres traditionnelles et pour
beaucoup d'entre-eux, ce sont les seules
occasions de sortir et d'oublier quelque
peu les tracas de l'existence.

Le comité de section avise la popula-
tion franc-montagnarde que les cartes de
«membre soutien» seront présentées in-
cessamment. Dans certains villages, elles,
seront à nouveau présentées de maison
en maison alôrSqu'ellei-keront envoyées
par la poste dans d'autres localités. Il est
en effet de plus en plus difficile de trou-
Ver les personnes dévouées prêtes à colla-
borer à cete action, (jbf)
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Trois sociétés du chef-lieu ont profité
du dernier week-end pour effectuer leur
excursion annuelle. Si le chœur mixte et
la fanfare ont fait une course en car vers
des horizons lointains, la SFG a effectué
une randonnée pédestre sur les crêtes du
Jura. Vingt-cinq de ses membres sont
montés à pied de Sainte-Croix au Chas-
seron où ils ont passé la nuit. Le lende-
main, dans la bourrasque, ils ont entre-
pris la traversée, puis la descente sur
Fleurier. Une franche camaraderie et la
bonne humeur ont compensé la grisaille
du temps.

Pour trouver le soleil, la fanfare est al-
lée jusqu'au Tessin. Après avoir visité les
beautés des îles Borromées, les musiciens
ont pris leurs quartiers à Lugano. Le re-
tour s'est effectué par le tunnel du Go-
thard, avec un arrêt à Lucerne. Un sou-
per à Muriaux a mis un terme à ces deux
journées fort réussies.

Pour sa part, le choeur mixte a pris la
route de l'Alsace. Après la visite du châ-
teau du Haut-Koenisbourg, un arrêt
dans une cave typique et un repas à Ri-
beauvillé, les chanteurs sont arrivés à
Strasbourg où ils ont chanté la messe à
l'église Saint-Jean. La journée de diman-
che a été consacrée à la visite de la ville,
puis à celle de Riquewihr. Les chantres
sont rentrés enchantés de cette intéres-
sante excursion en terre française, (y)

Jeunes artistes à l'honneur
Le jeune Jean-François Bessire, âgé de

13 ans, fils de Virgile, a remporté le pre-
mier prix de sa catégorie au concours de
dessin organisé lors de la récente Fête de
la jeunesse.

Quelques enfants du chef-lieu sont
parvenus à se glisser parmi les lauréats
du concours de dessin Raiffeisen orga-
nisé sur le plan national. Les organisa-
teurs ont reçu 5250 œuvres. Parmi les
lauréats qui ont reçu de beaux prix figu-
rent Aline Baumann, fille de Dominique,
Adéline Brassard, fille de Pierre, Linda
Racine, fille de Jean-Louis, toutes de la
classe de Ire année, ainsi que Pascal Va-
rin, fils de Jérôme, de 3e année, (y)

L'Ecole primaire au Tessin
Les 31 élèves des deux classes supé-

rieures, accompagnés de leurs maîtres,
MM. Froidevaux, et de Mmes Beucler et
Miserez, ont vécu une magnifique se-
maine au Tessin. Après un voyage en
train par le Lôtschberg, le Simplon et les
Centovalli, les participants ont pris leurs
quartiers à Aurigeno.

De nombreuses excursions leur ont
permis de découvrir cette belle région. Le
mardi, les élèves ont visité la Madonna
del Sasso à Locarno puis sont montés en
téléphérique à Cardada et à Cimetta
pour redescendre ensuite à pied jusqu'à
Aurigeno.

Le mercredi, une marche de 28 kilomè-
tres leur a permis de découvrir le Val
Verzasca. Le lendemain, par Ponte
Brolla, ils ont rejoint Locarno et ont
passé l'après-midi au Lido. Enfin , ven-
dredi, ils ont admiré les curiosités du
Val Onsernone.

Le retour au chef-lieu s'est effectué
par le Gothard. Favorisé par le beau
temps, ce camp a été une réussite totale.
Les participants ont effectué quelque 80
kilomètres à pied pour découvrir les
merveilles de cette région. Ils sont ren-
trés enrichis et enchantés de leur séjour
tessinois. (y)

Trois sociétés
en excursion

BASSECOURT

C'est à Bassecourt qu'aura lieu, les 28
et 19 mai 1983 la Fête centrale des Céci-
liennes du Jura.

Ûn^^qnïité^.'çr^niaation s'est récem-
ment constitué pour préparer cette im-
posante manifestation qui a lieu tous les
quatre ans et qui verra accourir dans la
capitale vadaise des centaines d'adeptes
du chant sacré. Placé sous la présidence
de M. André Borruat, organiste, ce
comité comprend les personnes suivan-
tes: vice-présidente: Mme J. Erard; se-
crétaire: Mme R. M. Rebetez; caissier:
M. H. Felder; subsistance: M. Y. Ch-
riste; Dons et Annonces: M. A. Rebetez;
Constructions et Décors: M. H. Schaller;
Réception et Insignes: M. J. Erard; Ré-
jouissances: M. R. Christe; Presse: M. A.
Prêtre; Police: M. G. Migy; Sanitaire:
Mlle G. Christe.

Au cours de sa première séance, le
Comité a pris connaissance du cahier des
charges que lui a confié la Fédération et
défini la constitution des sous-comités.

Fête centrale des
Céciliennes du Jura

Hauteur des cultures en bord de route

La police cantonale jurassienne,
ainsi qu'elle l'a annoncé hier dans un
communiqué de presse, procédera au
cours des trois prochains mois en
particulier au contrôle de là hauteur
des cultures le long des routes. Pour
éviter les accidents, les cultures ne
doivent pas dépasser 80 centimètres
aux endroits sans visibilité, comme
aux croisements, aux débouchés des
chemins vicinaux ainsi qu'à l'inté-
rieur des courbes prononcées sur la
route. La police cantonale procédera
également «à des contrôles quant» à
la fermeture des auberges et au re-
pos nocturne.

Toujours dans son communiqué la
police cantonale jurassienne rap-
pelle aux automobilistes que selon
un jugement prononcé au début de

l'année par le Tribunal fédéral, les
appels de phares sont interdits pour
avertir les conducteurs circulant en
sens inverse d'un contrôle de vitesse
par radar. Sont aussi interdits les ap-
pels de phares pour saluer un auto-
mobiliste ou encore manifester sa ré-
probation «à l'égard du comporte-
ment d'un conducteur qu'on s'ap-
prête à croiser, (ats)

Contrôles de police sur trois mois

Pour éviter
les risques d'incendie

Chaque tas de foin et de regain est
soumis au phénomène de la fermenta-
tion. Celle-ci dure généralement deux à
dix semaines. Lorsque la récolte est bien
sèche, la température que produit la fer-
mentation atteint normalement 40° C à
50° C. Une telle fermentation est néces-
saire pour que le fourrage soit de bonne
qualité. Cependant, dans de nombreux
cas, le tas atteint une température élevée
déjà au bout de deux à trois jours. Dès
que cette température s'approche de 80°
C, il y a danger de combustion sponta-
née. Les tas de fourrage dont la tempéra-
ture dépasse 80° peuvent s'enflammer
instantanément à la manière d'une ex-
plosion.

Pour empêcher toute fermentation ex-
cessive et un développement de chaleur
dangereux, il faut pratiquer des forages,
des tranchées dans le tas de fourrage et
des arrosages d'eau.

De plus le contrôle régulier de la tem-
pérature du tas de fourrage est par
conséquent un devoir impérieux qui in-
combe à chaque agriculteur. Il doit
commencer au plus tard le troisième jour
après l'engrangement du fourrage.

(comm)

Contrôler
les tas de fourrage

Renouvellement des autorités juras siennes

Une liste commune dénommée
«liste d'entente libérale-radicale ré-
formiste jurassienne» sera lancée en
vue des élections cantonales juras-
siennes de cette automne. C'est ce
que les partis radical réformiste et li-
béral ont décidé lors d'une assem-
blée générale extrordinaire lundi
soir aux Rangiers, devant une salle
comble, dit un communiqué publié
mardi.

Cette union des efforts a été admise
dans le but de promouvoir l'idéal libéral-
radical sur le territoire de la République
et canton du Jura. «C'est donc avec
confiance et sérénité, animés d'un esprit
constructif dans l'intérêt de l'Etat juras-
sien, que les libéraux-radiaux réformistes
du canton ont pris la résolution d'aller
unis à la lutte cet automne avec la ferme

volonté non seulement de confirmer
leurs positions mais de les améliorer».

Aux dernières élections cantonales, les
radicaux réformistes avaient obtenu
5,82 % des voix au Parlement, où siègent
trois des leurs (sur soixante sièges). Ils
sont également représentés au Gouver-
nement, grâce à l'appui du Rassemble-
ment jurassien qui a rejeté les libéraux-
radicaux orthodoxes (23,68% des voix au
Parlement) dans l'opposition. Quant au
parti libéral, il ne s'est présenté jusqu'à
présent, sans succès, que lors d'une élec-
tion communale à Boncourt. Il est
conduit par M. Antoine Artho, qui avait
été élu, sans l'accord de son parti d'alors
- le parti libéral-radical orthodoxe - au
Bureau de l'Assemblée constituante ju-
rassienne.

(ats)

Liste d'entente libérale-radicale réformiste jurassienne

Huit cents demandes déposées
Citoyenneté jurassienne facilitée

Quelque huit cents personnes ont
déjà demandé à bénéficier du droit
de cité facilité dans la République et
canton du Jura. C'est ce qui ressort
de la réponse du Gouvernement à
une question écrite du député socia-
liste Roland Béguelin.

Dans son intervention, le député rap-
pelait une disposition transitoire de la
constitution jurassienne selon laquelle la
loi facilite l'octroi de la citoyenneté ju-
rassienne aux confédérés établis le 23
juin 1974 sur le territoire du nouveau
canton. Cette loi sera en vigueur jusqu'à
la fin de l'année 1983. Le député deman-
dait au Gouvernement de la rappeler ré-

gulièrement. L'exécutif cantonal se dit
conscient que certains bénéficiaires po-
tentiels ignorent cette possibilité d'ac-
quérir gratuitement le droit de cité ju-
rassien et s'engage à le rappeler par une
information appropriée.

Le délégué à l'information et aux rela-
tions publiques du canton rappelle que,
pour les personnes mariées, si la femme
seule était établie le 23 juin 1974 sur le
territoire de la République et canton du
Jura, elle-même mais aussi son époux et
leurs enfants peuvent obtenir le droit de
cité. A souligner, dans une société où la
tradition laisse croire que tout dépend
de l'homme, du mari, (ats)
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