
Balbutiements de la diplomatie
Israël renforce sa guerre psychologique sur Beyrouth

L'évolution de la situation au Liban en général, à Beyrouth en particulier
n'invite guère à l'optimisme. Après une nuit agitée au cours de laquelle
l'atmosphère lourde de Beyrouth-Ouest et de sa banlieue a été secouée par de
violents tirs d'artillerie ponctués d'explosions et que l'aviation israélienne
ajoutait à la tension psychologique en crevant à plusieurs reprises le mur du
son et en larguant des fusées éclairantes, on apprenait hier matin l'échec de
la réunion du comité ministériel restreint de la Ligue arabe, à Taef, en Arabie
séoudite, chargé de trouver une solution à la présence palestinienne au Liban

tout en garantissant la souveraineté libanaise sur son territoire.

Ce qu'il reste du quartier général druze après l'explosion de 50 kg. de TNT, jeudi
soir. (Bélino AP)

Cet échec, à l'évidence, sera mal reçu
en Israël où les autorités avaient accordé
jeudi un nouveau délai aux négociateurs
américains Philip Habib et Morris Drap-
per. D'ailleurs le général Ariel Sharon,
ministre israélien de la Défense, a dé-
claré hier au cours d'une conférence de
presse impromptue à Beyrouth-Est, que
la Tsahal était intervenue au Liban pour
«détruire l'OLP», même s'il a ajouté que
«les terroristes» (combattants palesti-
niens) «ont tous leur chance de pouvoir
sauver leur vie».

L'ÉCHEC DE TAEF
Au terme de la réunion de Taef , M.

Chadli Klibi, secrétaire général de la Li-
gue arabe, a déclaré que les efforts du
comité s'étaient «heurtés à l'intransi-
geance des milices chrétiennes». M. Bé-
chir Gemayel, chef des forces libanaises
(milices chrétiennes unifiées), invité à
Taef , où il s'est entretenu jeudi durant
deux heures en marge du comité ministé-
riel avec le chef de la diplomatie séou-
dienne, le prince Saoud Al-Faycal, n'a
pas caché qu'il «refusait toute présence
de forces étrangères, même internationa-
les sur sol libanais. «Exprimant son «pes-
simisme concernant le sort de Beyrouth-
Ouest et de tout le Liban», M. Gemayel
est d'avis que «les Palestiniens ne cher-
chent qu'à gagner du temps dans l'espoir
qu'une nouvelle initiative de l'ONU
vienne les sauver».
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Le remplacement du général
Alexander Haig par l'ancien secré-
taire au Trésor, George Shultz, au
poste de secrétaire d'Etat laissait
augurer un développement de la po-
litique protectionniste des Etats-
Unis. Il semble que cette inquié-
tante perspective doive rapidement
se conf irmer.

Premier gouvernement conserva-
teur qui dise son nom depuis une
cinquantaine d'années, l'équipe
Reagan paraît en eff et décidée à
f aire passer les intérêts immédiats
de l'économie américaine avant la
solidarité avec ses alliés étrangers.
Le but premier n'est plus la solida-
rité occidentale, mais l'assainisse-
ment des aff aires internes aux USA,
serait-ce au prix d'un ref roidisse-
ment des relations avec les Euro-
péens et les Japonais. A l'inverse de
ce qui s'était passé avec l'embargo
sur les céréales et le soja à destina-
tion de l'Est, la Maison-Blanche
n'entend plus laisser carte blanche
à d'autres nations pour se substi-
tuer à ses propres exportateurs dé-
f aillants pour raison politique. Pas
plus qu'elle n'est disposée à accep-
ter une concurrence qu'elle juge ar-
bitrairement déloyale. Prétexte qui
va dorénavant être largement uti-
lisé pour rendre les f rontières
moins perméables.

Les symptômes sont là. Voici
quelques jours, le gouvernement
américain vient d'interdire aux Eu-
ropéens, et particulièrement aux
Français, d'utiliser les brevets US
pour la f abrication du matériel
lourd nécessaire à la mise en place
du f utur  gazoduc devant amener le
gaz soviétique. Une perte de quel-
ques milliards de f rancs pour les
grandes industries européennes.
Cette semaine, c'est Boeing qui de-
mande à la Maison-Blanche de
prendre des mesures pour lutter
contre la concurrence que f a i t  l'Air-
bus aux nouveaux modèles de la
grande f irme de la côte Ouest Avec,
dit-on, de bonnes chances d'aboutir.
Parallèlement, le gouvernement f ait
pression sur les Japonais pour les
amener à accepter de réduire «vo-
lontairement» leurs exportations
d'automobiles à destination du Nou-
veau-Monde. Faute de quoi on usera
de la contrainte.

Déjà, c'est en termes très durs que
le président Mitterrand a déploré
les obstacles mis par l'équipe Rea-
gan à la libre concurrence. Pour le
Prix Nobel F.-A. Hayek, il ne s'agit
pas là d'un changement de doctrine
f ondamental, mais tout simplement
d'un opportunisme inavoué: «Il y  a
quelque vérité, pour le moins, dans
la réf lexion sarcastique selon la-
quelle nombre de prétendus déf en-
seurs de la libre entreprise déf en-
dent en f ait des privilèges et préco-
nisent l'intervention de l'Etat à leur
propre avantage», dit-il.

Occupée à lutter contre l'inf lation,
contre le chômage et à restaurer sa
prospérité, l'Amérique d'aujour-
d'hui ne f e r a  pas de sentimenta-
lisme. Dans la guerre économique,
tous les coups sont permis, et elle ne
s'est déjà pas privée de tricher lors-
qu'il s'est agi par exemple de f a i r e
échouer le programme Concorde.

Son atout, c'est d'être à l'abri des
représailles...

J.-A. LOMBARD

Protectionnisme
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Les raisons de la colère
Les viticulteurs du Midi passent à Faction

Le chargement de 14 camions de
fruits et de vins d'importation ré-
pandu sur la chaussée, les péages
d'autoroutes ouverts gratuitement
aux automobilistes, les viticulteurs
méridionaux ont une fois de plus fait
parler d'eux, comme chaque année à
la même époque feront remarquer
certains.

Pourtant, même si les incidents vi-
ticoles ont un caractère cyclique en
cet été 82, les raisons politiques sem-
blent l'emporter sur la situation éco-
nomique.

Tout d'abord les raisons économiques:
à diverses reprises, les viticulteurs ont
mis en garde les pouvoirs publics contre
la dégradation du marché malgré la plus
petite récolte française depuis dix ans en
1981 (57 millions d'hectolitres). Ils dé-
noncent également la reprise massive des
importations. Mais c'est l'annonce d'une
importante récolte (70 millions d'hectoli-
tres) qui a gravement perturbé le mar-
ché: les offres d'achat du négoce ont di-
minué et les retraits de vins achetés et
les délais de paiement sont devenus très
élastiques. Les viticulteurs dénoncent
ces «pratiques spéculatives».

ESPOIRS DÉÇUS
A ces données conjoncturelles s'ajoute

un environnement politique que traduit

parfaitement le tract distribué aux péa-
ges d'autoroutes: «Alors qu'un immense
espoir s'était levé il y a près de plus d'un
an, nous avons vu après quelques sem-
blants de satisfactions la situation éco-
nomique se dégrader. Nous sommes dé-
çus et en colère. Où en sont les promesses
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Un camion espagnol est délesté de sa cargaison. (Bélino AP)

faites au lendemain de l'arrivée de la
gauche au pouvoir ? Où en est la volonté
de construire avec nous manifestée au
lendemain de nos actions de l'été der-
nier ?»
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Toute la Suisse: la nébulosité augmen-

tera et des averses et des orages se pro-
duiront à partir de l'ouest. Rafales de
vent durant les orages. Vents du sud-
ouest en montagne. Limite de zéro degré
vers 3500 m.

Evolution pour dimanche et lundi: au
nord, temps instable et plus frais. Au
sud, d'abord des averses et. des orages,
lundi accalmie et assez ensoleillé.

Samedi 3 juillet 1982
26e semaine, 184e jour
Fête à souhaiter: Irène, Anatole

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,95 751,91
Lac de Neuchâtel 429,62 429,61

météo
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Le gazoduc euro-sibérien sur la sellette

Les pays de la CEE examinent les moyens de contourner l'embargo
américain sur les équipements destinés au gazoduc euro-sibérien. Alors que
sur le plan politique les «Dix» ont contesté au plus haut niveau les décisions
de Washington d'étendre l'embargo aux firmes européennes fabriquant sous
licence «General Electric», aucune réunion de négociation avec les autorités

américaines n'est prévue pour l'instant.
Selon les experts à Bruxelles, il

convient d'abord de connaître exacte-
ment les clauses des contrats passés en-
tre «General Electric», et ses quatre par-
tenaires européens pressentis pour four-
nir les turbines du gazoduc, Alsthom
Atlantique (France), John Brown (GB),
AEG (RFA) et Nuove Pignone (Italie).

En effet, la France, la Grande-Breta-
gne et la RFA ont affirmé publiquement
leur intention de respecter les contrats
industriels et gaziers passés avec l'URSS
qui doivent permettre à Moscou de four-
nir à une série de pays ouest européens, à
partir de 1985, 40 milliards de mètres cu-
bes de gaz sibérien par an. Il faut donc
déterminer en premier lieu si les firmes
intéressées pourront passer outre à l'em-
bargo de Washington.

Les pays de la CEE refusent de recon-
naître Fextra-territorialité des décisions
américaines et le Royaume-Uni a déjà
pris des mesures pour permettre aux en-
treprises visées de ne pas se conformer à
l'embargo américain.

CONNAÎTRE LES CONTRATS
On souligne toutefois à Bruxelles

qu'avant de s'engager dans une procé-
dure avec les Etats-Unis, il faut connaî-
tre le contenu exact des contrats privés
passés entre «General Electric» et les fir-
mes européennes. Si certaines clauses
imposaient aux firmes européennes de se
plier à la loi américaine, un recours juri-
dique serait exclu et le risque d'un af-
frontement politique serait alors très
grand.

En outre, il est évident que les entre-
prises européennes ne sont pas à l'abri de
pressions de la part des Américains qui
pourraient leur refuser ultérieurement
d'autres licences pour des produits de
haute technologie ou même s'opposer à
ce qu'elles concluent des marchés aux
Etats-Unis.

LA SUISSE EN LICE
A défaut de recours juridique, les fir-

mes européennes visées par l'embargo
américain, qui doivent fournir les turbi-
nes à gaz aux Soviétiques dans le cadre
des.contreparties industrielles du «con-
trat du siècle», pourraient décider de fa-
briquer ces équipements par leurs pro-
pres moyens ou en faisant appel à la
technologie de la firme suisse Brown-Bo-
very. Ces solutions de remplacement,
soulignent les experts de Bruxelles, en-
traîneraient toutefois des retards de
deux à quatre ans dans l'exécution du
contrat euro-soviétique.
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Les Européens veulent contourner l'embargo américain
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Entreprise neuchâteloise de génie
civil cherche un

SURVEILLANT
DE CHANTIERS

organisateur , possédant une bonne
expérience du chantier et de solides
connaissances en génie civil.

Formation technique souhaitée.

Engagement tout de suite.

Prière d'adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à
Lavoyer-Bettinelli-Girod SA,

! Flamme 12, 2108 Couvet,
tél. 038/63 24 04 ou Tunnels 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 29 29. s*
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Casem SA
Avenue Léopold-Robert 90,

tél. 039/23 76 61-62
-

cherche

APPRENTI(E)
de commerce

50140

^3 Coop La 
Chaux-de-Fonds^

Nous cherchons pour le mois de JUILLET des

jeunes gens
et jeunes filles

pour travailler dans nos magasins de
La Chaux-de-Fonds, Le Locle et Les Brenets ainsi
qu'à l'entrepôt régional.

i

Veuillez prendre contact par téléphone avec notre
service du personnel, rue du Commerce 100 à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61, ou passer à
nos bureaux. 50159
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Nous engageons

secrétaire
Nous demandons:
— formation commerciale
— connaissance de l'anglais, éven-

tuellement de l'allemand
— esprit d'intiative
— aptitude à travailler seule.

Visite d'information possible.

j Présenter offre manuscrite, avec
curriculum vitae à:
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, !
2605 Sonceboz.
tél. 032/97 18 23. 06-12095

Je cherche

SERTISSEUR
pour sertissage (griffes et grains) sur
bijouterie.

Tél. 039/28 18 25. 48972

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
afin de compléter son équipe, désire enga-
ger une

secrétaire
expérimentée
Nous offrons:

— situation très bien rémunérée
— excellente ambiance de travail
— prestations sociales complètes
— semaine de 5 jours.

Nous demandons:
— précision et rapidité
— esprit d'initiative
— pratique de l'assurance souhaitée mais

non obligatoire
" 'Entrée en fonction à déterminer.

Les candidats voudront bien adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ainsi qu'une photogra-
phie, à M. Pierre RISLER, chef d'agence, rue de la Serre 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 15 38. Y 50021
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engage

décolleteurs
qualifiés
Bonnes connaissances de l'appareillage (machines Tor-
nos MS 7 et R 10).

Place stable. Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne. Horaire variable. ' <

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Lauener & Cie, Service du personnel,
2025 Chez-le-Bart, tél. 038/55 24 24, interne 31.

28-278
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Fabrique d'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds

cherche

horloger (ère)
expérimenté(e) capable de faire:
mise en marche, réglage et retouche sur mouvements
mécaniques très soignés.

Faire offres sous chiffre DG 49516 au bureau de
L'Impartial.
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Le cidre de Romandie vautbien
celui deNormandie

vaut bien celui de Normandie! I :̂ =:̂ * ~Xr===:̂  ̂ j ^ ^\J^m^
Lui aussi est né de pommes de fraîcheur, soit pour participer g^? les délices de la 
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soigneusement sélectionnées, puis à un repas. ̂ g^H  ̂ _>  ̂ £&Jp  ̂cheminée et 

tous 
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métamorphose de soins attentifs ^^^â^^^^^S^»  ̂J Mais ses vertus ne S'arrêtent J' aimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la
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palais. 
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qu'il faut pour éclairer un regard , Nom/Prénom: {Lui aussi mérite *ÉïijHÊ§ le cidre est un 
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44-5179

Fabrique de cadrans soignés

cherche

facetteur
qualifié
— connaissant bien le cadran soigné
— responsable de la qualité.

i Ecrire sous chiffre Q 28-503157 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel

28-194

On cherche pour début août

APPRENTI
mécanicien sur machines de bureau.
Ernest Leu, Charrière 13,
tél. 039/23 81 44. 49392



Un mort et vingt-deux personnes intoxiquées
Incendie d'origine criminelle à Nancy

L'incendie d'origine criminelle qui a éclaté hier vers 3 h. du matin dans un
grand immeuble de Nancy a entraîné la mort par asphyxie d'un résident, sept
autres et deux pompiers ont été hospitalisés, victimes d'une intoxication par
la fumée, et deux autres personnes ont eu un malaise cardiaque.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le commissariat central a reçu
quelques minutes avant le feu un appel téléphonique signalant que des «cam-
brioleurs» avaient été aperçus dans le magasin de sport situé au deuxième
étage de cette tour, dans un centre commercial. L'incendie criminel ne fait
plus aucun doute.

Le feu s'étendait à l'ensemble des
commerces et à un supermarché si-
tué au premier étage. Il y a quelques
jours déjà, à quelques dizaines de
mètres de là, deux individus avaient
mis le feu dans un garage souterrain
au Marché Mangin, qui fut complète-
ment détruit, ou presque, par l'incen-
die.

La fumée a envahi l'ensemble de
l'immeuble, particulièrement les ca-
ges d'escalier et les ascenceurs. Les

pompiers ont dû faire face à une vé-
ritable panique, et ont réussi à éva-
cuer rapidement, notamment avec la
grande échelle, plusieurs centaines
de personnes.

Ensuite, ils ont ouvert tous les ap-
partements et studios pour recher-
cher d'autres victimes éventuelles.
Ce n'est que vers 6 h. que le veilleur
de nuit, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, a été découvert asphyxié, dans
l'un des ascenceurs au huitième

étage. Il a sans doute cherché à re-
joindre les étages supérieurs, mais a
été surpris par l'arrêt des cabines.

Au 10e étage, où les pompiers sont
arrivés en milieu de matinée, deux
personnes intoxiquées par la fumée
ont été découvertes dans leur appar-
tement, mais elles vivaient toujours.

M. Claude Coulais, le maire de
Nancy a pris un arrêté d'inhabitabi-
lité au sujet du Building «Joffre-
Saint-Thiébaut».

Les 800 personnes devront donc lo-
ger autre part pour au moins une du-
rée de quinze jours. Cet arrêté a été
décidé après que les experts eurent
constaté que certains des piliers mé-
talliques qui font l'infrastructure de
la tour avaient souffert de l'incendie.

(ap)
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Longtemps, le sous-marin jaune

des Beatles a navigué sur toutes
les lèvres européennes.

Sombré dans l'oubli, sera-t-il
remplacé cet été par le ou les
sous- marins rouges ?

Certes, on ne les chantera pas,
ces bateaux-là. On les redoutera
et on en parlera beaucoup. Du
moins, si les Suédois continuent
toujours à les voir dans leurs
eaux territoriales de la mer Balti-
que....

L'aff aire a commencé le 3 juin.
Des civils, qui avaient aperçu le

navire, alertèrent la marine sué-
doise.

Dés que celle-ci entra en action,
l'intrus s'en alla.

Mais le lendemain de l'après-
midi, un autre sous-marin rouge
revint Tout plein de toupet et de
curiosité près de la cité indus-
trielle de Sundsvall.

Intervention de la marine et
disparition.

Mais le samedi, un sous-marin
rouge, son équipage et son péris-
cope sont revenus pour se rincer
l'œil au large de Stockholm.

Et dès lors, un jour par ci, un
jour par là, un sous-marin, tou-
jours rouge, a été détecté.

Etait-ce toujours le même ?
Etait-ce d'autres bateaux ? On
n'en sait trop rien.

La marine suédoise ne possède
pas une f lotte assez importante
pour surveiller scrupuleusement
toute la longueur de ses côtes. Et
l'on ne va pas â la chasse aux
sous-marins comme l'on part à la
chasse aux papillons !

Ce nonobstant, les Suédois p r é -
voient l'emploi de nouvelles ar-
mes pour se prémunir contre les
embarcations, qui veulent se mê-
ler de ce qui ne les regarde pas.
Hs envisagent notamment l'em-
ploi de petites charges magnéti-
ques lancées par hélicoptère, elles
pourraient f a i r e  un léger trou
dans la superstructure des sous-
marins. Inondés, ceux-ci seraient
obligés de remonter à la surf ace.

Mais quelle serait alors l'atti-
tude des sous-marins rouges et de
leur gouvernement ?

Comme ce f ut  le cas l'an dernier
lorsqu'un sous-marin soviétique,
armé de têtes nucléaires, s'échoua
près de Karlskrona, tout f inirait-
il par s'arranger ?

Le Kremlin n'est pas toujours
commode. Et les «poissons rou-
ges» soviétiques, qui s'en vont
voyageant aux courants de la Bal-
tique, d'abord l'un devant et puis
tous suivant, donnent un senti-
ment de f roid à maints responsa-
bles de Stockholm.

Willy BRANDT

Sous-marin rouge

Balbutiements de la diplomatie
Israël renforce sa guerre psychologique sur Beyrouth
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Compte tenu de l'impasse des discus-

sions de Taef, le comité a décidé d'invi-
ter un représentant du Comité de salut
national libanais et un autre de l'OLP a
une date et en un lieu que M. Klibi n'a
pas précisés.

LA PEUR S'INSTALLE
Tandis que dans le nord du pays, Tri-

poli est le théâtre d'affrontements entre
organisations libanaises pro-palestinien-
nes et pro-syriennes qui ont fait douze
morts jeudi, le sud - Saida et Tyr no-
tamment - vivent dans la hantise des ra-
fles et des mauvais traitements, à en
croire des personnalités locales. Si le re-
tour à la normale (décombres déblayés,
rétablissement du téléphone et de l'eau)
surprend ceux qui traversent ces deux
villes côtières entre Beyrouth et la fron-
tière israélienne, les autorités locales es-
timent qu'il ne s'agit là que d'une façade
qui dissimule l'instauration d'un ordre
très dur s'accompagnant, toujours après
trois semaines d'occupation, d'arresta-
tions arbitraires et de mauvais traite-
ments.

Des correspondants dans la région
constatent d'ailleurs que les troupes
d'occupation autorisent de plus en plus
les chrétiens libanais commandés par le
major dissident Saad Haddad et les mu-
sulmans chiites du mouvement «Amal»
favorables à l'Etat hébreu à porter les
armes. Cette situation, estime le corres-
pondant du «International Herald Tri-
bune» est propre à faire naître un nouvel
obstacle face aux efforts déjà difficiles
pour restaurer la souveraineté du gou-
vernement libanais et de son armée régu-
lière.

VERS UNE GREVE GENERALE
Sur la route Beyrouth-Damas, à Aley

et Bhamdoun, investie depuis quelque
temps par l'armée israélienne, les «forces
libanaises» (milices chrétiennes) se sont
à leur tour installées «en nombre impres-
sionnant», constate un correspondant de

presse. Or, les incidents se sont multi-
pliés ces derniers jours avec les villageois
druzes de cette région. Répondant à la
requête d'un dignitaire druze de Galilée,
le chef de l'état-major israélien, le géné-
ral Raphaël Eytan, a affirmé que son ar-
mée protégerait les villageois druzes liba-
nais contre les Phalanges chrétiennes, a
rapporté hier la Radio israélienne. Rap-
pelons enfin qu'un attentat a été commis
jeudi peu avant minuit contre le siège de
la Communauté druze à Beyrouth-
Ouest. Trois gardes de faction ont été
tués.

Pendant ce temps, dans les territoires
occupés (Cisjordanie et Gaza) les organi-
sations et institutions palestiniennes ont
lancé un mot d'ordre de grève générale
pour dimanche et lundi, (ats, afp, reuter)

ACCORD ENTRE L'OLP
ET LE LIBAN

I L'Organisation de libération de la
Palestine et le gouvernement liba-
nais sont parvenus à un accord pour
le désarmement et l'évacuation des
fedayin du Liban, a annoncé la Radio
nationale libanaise hier.

L'accord, mis au point par M. Yas-
ser Arafat et le président du Conseil
libanais, M. Shafik Wazzan, prévoit
le transfert des f edayin dans un pays
arabe non précisé.

L'accord autorise l'OLP à mainte-
nir deux bataillons de 250 hommes,
dont l'un sera stationné dans le nord
du Liban tandis que l'autre ira dans
la vallée de la Bekaa.

Les deux bataillons ne quitteront
le Liban qu'après le retrait des trou-

pes syriennes et israéliennes du
pays, a déclaré le commentateur.

Les Syriens maintiennent une
force de 30.000 hommes qui sert à
maintenir la paix entre les milices
chrétiennes et les forces palestino-
progressistes.

Selon la radio l'accord prévoit un
retrait des forces israéliennes «à plu-
sieurs kilomètres de Beyrouth qui
coïncidera avec le départ de l'OLP de
cette ville, (ap)

Bilan du vol franco-soviétique
La mission dans l'espace du premier équipage franco-soviétique s'est achevée
avec succès hier. A16 h. 21 HEC, Soyouz T-6 s'est posé dans le Kazakhstan, à
quelques centaines de kilomètres au nord-est du cosmodrome de Baikonour,
avec à son bord Vladimir Djanibekov, Alexandre Ivantchenkov et Jean-Loup

Chrétien, le premier spationaute français.

L'équipage de Soyouz T-6 a séj ourné à
bord de la station orbitale Saliout 7, où
se trouvent deux autres cosmonautes so-
viétiques qui effectuent un vol de longue
durée.

Colonel de l'armée de l'air, ancien pi-
lote d'essai, Jean-Loup Chrétien (44 ans)
a exécuté cette première mission d'un
Français dans l'espace avec deux hom-
mes de métier. Le commandant de bord
Djanibekov (40 ans) et l'ingénieur de
bord Ivantchenkov (41 ans) sont en effet
des vétérans de l'espace.

PROGRAMME EXÉCUTÉ
L'un des directeurs-adjoints de vol, M.

Victor Blagov, a indiqué au centre de
contrôle de Kalinigrad, près de Moscou,
que le programme scientifique de la mis-

sion avait été totalement exécuté.
L'équipage a ramené sur terre les pellicu-
les, les cassettes, les enregistrements, les
capsules contenant les alliages fabriqués
dans l'espace, les cultures biologiques
soumises à des tests. Il faudra plus d'un
an aux scientifiques pour dépouiller et
analyser les résultats de ces expériences.

L'équipage de Soyouz T-6 a réalisé 20
expériences d'astrophysique (expériences
«Piramig» de photographie du milieu in-
terplanétaire et des galaxies et «PCN»
de photographie du ciel nocturne), trois
de géophysique, trois de métallurgie spa-
tiale, trois de biologie et six expériences
médicales (incluant les expériences sovié-
tiques «Neptune» et «Mars» relatives à
la vision des cosmonautes), (ats, afp)

Histoires capiteuses au Capitole
«La dernière chose dont le Congrès avait besoin»

Les scandales de mœurs touchant
des dirigeants américains sont aussi
vieux que les Etats-Unis eux-mêmes,
ajoutant occasionnellement un peu
de piment aux affaires de l'Etat. Mais
les informations circulant actuelle-
ment au Capitole sont, selon les mots
du sénateur Howard Baker, «La der-
nière chose dont le Congrès avait be-
soin», particulièrement dans une an-
née d'élection.

Cette fois-ci les rumeurs qui ont
semé la consternation impliquent
certains membres de la Chambre des
représentants qui auraient corrompu

des mineurs. Le Département de la
justice a d'ailleurs confirmé qu'une
enquête était en cours.

Selon de bonnes sources, dix mem-
bres du Congrès seraient l'objet
d'une enquête pour relations illicites
avec des coursiers du Capitole soit
homosexualité avec des mineurs. Il
se pourrait également que des filles
mineures soient impliquées.

Les histoires de mœurs touchant
les grands personnages des Etats-
Unis ne datent pas d'hier: déjà Ben-
jamin Franklin appréciait tout parti-
culièrement les belles de nuit lon-
donniennes et Thomas Jefferson af-
fectionnait sa maltresse esclave
Sally Hemings. Les historiens ont
maintes fois épilogue sur les affaires
de cœur de Franklin Delano Roose-
velt, et les appétits de John Kennedy
et Lyndon Johnson.

Au cours des dix dernières années,
les histoires de mœurs dans les mi-
lieux politiques ont souvent fait les
gros titres des journaux, comme l'af-
faire Colleen Gardner en 1976.

Cette secrétaire avait affirmé que
son ancien patron, le démocrate
John Young, du Texas et membre de
la Chambre des représentants , lui
avait demandé d'avoir des relations
sexuelles avec lui si elle voulait gar-
der son travail. Après enquête, le Dé-
partement de la justice avait conclu
qu'il n'y avait aucune preuve et
Young avait été réélu.

En 1978, le réprésentant démo-
crate, Frederick Richmond, de New
York, avait reconnu avoir payé pour
obtenir les faveurs d'un jeune garçon
de seize ans et d'un policier en civil.
Les charges retenues contre lui

avaient été levées après qu'il eût ac-
cepté de suivre un traitement psy-
chiatrique. Il avait ensuite été réélu.

(ap)

Les raisons de la colère
Page 1 -^

Il faut rappeler que l'ensemble du
Midi viticole s'était prononcé en masse
pour l'élection de François Mitterrand le

10 mai 81. Depuis, les déceptions s'accu-
mulent. Et il y a les informations contra-
dictoires parues sur le projet d'office du
vin. L'annonce par Bruxelles du report
de la révision des accords communautai-
res en 1983 videront le projet d'office
d'une partie de sa substance. Les viticul-
teurs réclament un office des vins qui ga-
rantisse le revenue des vignerons et maî-
trise les importations. Ce projet, accepté
par les socialistes lorsqu'ils étaient dans
l'opposition, a été complètement modi-
fié.

DES MESURES NATIONALES
Dans les tracts distribués, les viticul-

teurs ajoutaient: «Nous ne demandons
pas l'assistance mais devant des règle-
ments perfides qui laissent libre cours à
la spéculation, notamment en matière
d'importation de vins, il est indispensa-
ble et vital que des mesures nationales
pallient les carences européennes».

Conclusion: après s'être battus sous
un gouvernement de droite avec lequel
ils n'avaient pas d'atomes crochus, après
avoir cru dans le gouvernement actuel,
les viticulteurs sont désabusés et pensent
qu'ils n'ont plus rien à perdre. La colère
et le désespoir étant mauvaises conseillè-
res, seule une intervention de M. Mitter-
rand - probable selon certaines informa-
tions - pourrait modifier le climat. Quoi
qu'il en soit, l'agitation se poursuivra
dans les tous prochains jours, (ap)

Page l -^
Les Européens sont conscients que le

dossier du gaz soviétique est d'une ex-
trême importance pour leurs rapports
avec les Etats-Unis au moment où leurs
relations avec Washington se détériorent
de plus en plus sur le plan commercial.
C'est pourquoi les «Dix», souligne-t-on
auprès de la Commission européenne,
entendent préparer soigneusement leur
riposte à l'embargo américain contre les
équipements du gazoduc euro-soviétique.

Au niveau commercial, on se déclare
prêt à la Commission européenne à réa-
gir vigoureusement au sujet des droits
compensateurs imposés par les Etats-
Unis sur les aciers européens. La CEE a
en effet demandé la convocation immé-
diate du Comité anti-subvention du
GATT (accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) pour contes-
ter la décision américaine et elle étudie
les contre-mesures qu'elle est autorisée à
prendre par le Code sur les subversions
de l'organisme international, (ats, afp)

Contourner l'embargo
américain

En Italie

Hier, le prix des carburants a à
nouveau augmenté en Italie. Le
communiqué de l'ACS indique que la
hausse sera de 35 lires par litre d'es-
sence et de 11 lires le diesel. Il s'agit
là de la deuxième augmentation in-
tervenue cette année en Italie.

Les nouveaux prix seront doréna-
vant les suivants:
- essence normale: 970 lires/litre soit

1,455 franc environ.
- essence super: 1020 lires/litre soit

1,53 francs environ.
- diesel: 492 lires/litre soit 0,738

franc environ.
L'ACS précise que la réduction

pour les touristes étrangers avec cou-
pons porte sur 150 lires (22,5 centi-
mes) par litre de super, (ats)

Hausse
de l'essence

• LONDRES. - M. Roy Jenkins a
été élu à Londres premier chef du Parti
social-démocrate (SDP) britannique, à
l'issue d'un vote par correspondance des
65.000 adhérents de cette formation.
• MADRID. - Quatre suspects de

l'ETA ont été blessés lorsque le fusil
d'un garde civil qui les accompagnait
pendant leur transfert dans une autre
prison a lâché accidentellement une ra-
fale.
• TÉHÉRAN. - L'ayatollah Moha-

mad Sadoughi, imam de la prière de
Yazd et représentant de l'ayatollah
Khomeiny dans cette ville, a été tué par
les «hypocrites» (appellation officielle
des Moudjahedine khalq).
• JOHANNESBOURG. - Quelque

7000 mineurs noirs sud-africains em-
ployés par les mines d'or ont fait grève.
Leur mouvement coïncide avec l'intro-
duction de nouveaux barèmes de salaire.
• MULHOUSE. - Le Tribunal cor-

rectionnel de Mulhouse a condamné six
membres d'un groupe autonomiste alsa-
cien pro-allemand, pour détention d'ar-
mes et de munitions, fabrication et dé-
tention d'explosifs, association de mal-
faiteurs et destruction par explosion
d'objets d'immobiliers.
• OSLO. - L'explosion d'une bombe

placés dans un casier de la consigne
automatique de la garé d'Oslo a fait un
mort et 11 blessés.

. .
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En Grèce

Les membres du gouvernement
grec ont remis hier soir leur dé-
mission collective à la disposition
du premier ministre M. Andréas
Papandréou, a annoncé ce der-
nier. Cette démission attendue va
permettre au premier ministre de
former un nouveau gouverne-
ment dont la composition sera an-
noncée aujourd'hui.

M. Papandréou a été reçu hier
après-midi par le président de la
République, M. Constantin Cara-
manlis, à qui il a soumis la liste
des membres de son prochain Ca-
binet.

Le nouveau gouvernement prê-
tera serment lundi, juste avant de
tenir son premier Conseil, a pré-
cisé le premier ministre qui
s'adressait aux journalistes à l'is-
sue du dernier Conseil ministériel
du premier Cabinet socialiste
grec.

M. Papandréou a expliqué à la
presse que ce remaniement était
nécessaire pour permettre au
gouvernement de mener à bien
son programme. Il a ajouté que
désormais l'accent serait mis sur
le règlement des problèmes éco-
nomiques dus à la crise mondiale.
On indique, de source autorisée,
que le gouvernement est particu-
lièrement préoccupé par un taux
d'inflation de plus de 20 pour cent,
par un chômage record qui touche
5 pour cent de la population ac-
tive et par la diminution des in-
vestissements, (ats, afp, reuter)

Le gouvernement
démissionne



Distributeurs d'essence: seuls les gros subsisteront
Le réseau de distribution d'essence suisse comptait; à fin 1981, 5133 stations-
service d'une vingtaine de marques et quelque 1000 stations libres, le libre-
service représentant actuellement 36 % du nombre des points de vente et 54 %
du volume débité. Pour la société Shell (Suisse) qui divulgue ces chiffres, le
réseau continuera à s'amenuiser et seuls les détenteurs de gros points de
vente écoulant plus de 1 million de litres par an pourront gagner leur vie en

vendant de l'essence.

La concurrence oblige de plus en plus
les détenteurs ou les gérants de stations
à sacrifier une part de leur marge pour
rester concurrentiels, ce manque à ga-
gner devant être compensé par un plus
grand débit. Quant aux petites installa-
tions de distribution, elles disparaîtront
pour la plupart avec l'entrée en vigueur
des nouvelles prescriptions de protection
de l'environnement d'ici 1987, car elles
ne pourront pas justifier les investisse-
ments nécessaires à leur transformation.
Il en sera de même pour les stations si-
tuées en dehors des grands axes, ajoute
Shell (Suisse).

Retraçant les autres pincipaux événe-
ments survenus dans l'industrie pétro-
lière depuis un an, Shell (Suisse) rappelle
qu'en 1981, les ventes d'essence ont aug-

menté de 3,9 % pour atteindre 3,9 mil-
liards de litres, bien que le prix du litre
ait renchéri de 9 %. A long terme, estime
toutefois la société, on devrait assister à
une stabilisation des ventes de produits
pétroliers, ce qui devrait engendrer iné-
vitablement une concurrence encore plus
acharnée et une restructuration des
compagnies pétrolières, des entreprises
de distribution et du réseau des stations-
service.

Dans le secteur du raffinage égale-
ment la situation actuelle est peu favora-
ble aux investissements. La modernisa-
tion des raffineries européennes qui veu-
lent rester concurrentielles exige des ca-
pitaux énormes, alors que les compagnies
pétrolières voient leurs marges compri-
mées, enregistrent des pertes de revenu
et doivent recourir aux fonds étrangers à
des taux d'intérêt élevés. C'est dans ces
circonstances que Shell et Gulf ont dé-
cidé de remettre à plus tard le projet de
construction d'une unité de craquage ca-
talytique à la Raffinerie de Cressier
(NE), jugée «aujourd'hui encore très mo-
derne» à la différence de celle de Collom-
bey (VS), «trop dépassée pour justifier
des investissements».

(ats)

Initiative contre la N5
Dans le canton de Soleure

Nouvelle action des opposants à la N5
dans la région de Soleure: deux comités
d'action, qui collaborent «pour le réexa-
men de la N5», ont présenté hier à So-
leure une initiative populaire cantonale
selon laquelle le canton devrait interve-
nir auprès de la Confédération par une
initiative cantonale. Celle-ci demande
aux Chambres fédérales de réexaminer la
question du besoin et les conséquences
de la construction de la N5 entre Bienne
et Soleure.

Ce réexamen devrait comprendre la
fonction de la N5 dans le réseau des rou-
tes nationales, les effets sur le trafic rou-
tier et l'économie de la région, son utilité
et ses dommages pour la population
concernée, la perte de terrains et la mo-
dification de structures dans l'agricul-
ture ainsi que les effets sur la faune et la
flore, et leurs coûts.

Au cours de leur conférence de presse,
les auteurs de l'initiative ont déclaré que
celle-ci ne visait pas le retrait de la N5
du réseau des routes nationales. Elle

n irait donc pas aussi loin que la motion
sur ce thème rejetée par le Grand
Conseil soleurois en janvier dernier. Un
postulat déposé par le conseiller national
soleurois Josef Ziegler (SO) pour un rée-
xamen de la question n'aurait qu'une
«fonction d'alibi».

Les initiants ont toutefois regretté la
perte de terrain agricole (107 hectares
dans le canton de Soleure) qu'entraîne-
rait la construction de la N5. Ils ont sou-
ligné que leur initiative offrirait pour la
première fois à la population soleuroise,
«jusqu'ici exclue du processus de déci-
sion», de se prononcer sur cette «ques-
tion brûlante».

Lors de leur dernière semaine de ses-
sion, aussi bien le Conseil national que le
Conseil des Etats avaient rejeté une pé-
tition revêtue de 20.000 signatures qui
demandait un réexamen de la N5. C'est
le comité à l'origine de cette pétition qui
s'est joint à un autre comité, favorable
lui à un contournement de la ville de So-
leure, pour lancer l'initiative, (ats)

Franck Zappa continue ses caprices
Concert de rock interrompu à Genève

Jeudi soir à Genève, le concert du groupe de rock américain de Franck Zappa
a été interrompu alors qu'il avait commencé depuis 40 minutes environ. Une
cigarette lancée des premiers rangs du public a provoqué l'irritation de
Franck Zappa qui a demandé au «coupable» de s'excuser et d'arrêter.
Conspué par le public qui n'a pas tout de suite bien compris ce qui se passait,
Zappa a été atteint par un... paquet de cigarettes. C'est alors que le groupe et
son leader ont quitté la scène sous les huées d'un public interloqué. Quelques
bagarres ont éclaté entre spectateurs et membres musclés de l'équipe

technique du groupe.
L organisateur genevois du concert se

déclare bien sûr navré de l'issue préma-
turée de la performance musicale du
groupe américain. C'est à mettre, selon
lui, au compte de l'«extrême sensibilité»
de Franck Zappa, qui peut, selon les
concerts, se montrer désagréable ou
jouer trois heures durant.

Quant aux suites financières de l'af-
faire, le même organisateur a précisé que
Franck Zappa était son propre produc-
teur et qu'il est donc seul responsable —
juridiquement èlgalteT*h^M"Wvaëft5Ûlg.
ment et de l'issue de son concert. Le con-
trat avec les organisateurs ne porte que
sur l'obligation, pour ces derniers de
fournir certaines infrastructures en ma-
tériel, le service d'ordre et de prendre en
charge le séjour du groupe à Genève.

Ainsi pour un remboursement éventuel,
il faudra s'adresser à Franck Zappa lui-
même...

L'organisateur se charge d'ailleurs de
transmettre les réclamations éventuel-
les...

La recette totale de la soirée se monte
à 134.000 francs, n faut en déduire les
frais d'organisation et taxes diverses
ainsi que la marge de l'organisateur. Ce
sont finalement145.0001' francs environ
qui reviennent au groupe pour lequel Ggr
nève était la dernière étape id'une longue
tournée européenne.

Décidément, la Suisse ne réussit pas
au groupe de Franck Zappa. On se sou-
vient qu'il y a quelques années, le défunt
Casino de Montreux avait brûlé alors

- que le groupe donnait un concert. D'au-

tre part, il y a une semaine, à Zurich
cette fois, Franck Zappa avait entrepris
une grève des cordes (de guitare) de
quelques minutes estimant le public trop
bruyant à son goût, (ats)

Le holding Lousonna se restructure
Presse et distribution de la presse et du livre

Le holding Lousonna, société de participation active dans les domaines
conjoints de la presse, de la distribution de la presse et du livre, vient de pro-
céder à une importante modification de ses structures et de son actionnariat.
Cette restructuration , a précisé hier le communiqué de l'entreprise, s'inscrit
dans le prolongement des réflexions émises par la Commission suisse des
cartels dans son enquête sur la concentration de la presse et la distribution

des journaux.

Convaincus qu'il n'était plus souhaita-
ble de conserver au sein du même hol-
ding des entreprises de presse et des en-
treprises de distribution, les actionnaires
de Lousonna ont décidé de vendre les
participations dans le secteur de la
presse et dans la librairie à ceux d'entre
eux qui en assument la direction et la
responsabilité effective. Cette opération
de déconcentration a pour conséquences
que les entrprises concernées deviennent
indépendantes de Lousonna et indépen-
dantes les unes des autres. Lousonna SA
limitera dorénavant son activité à la dis-
tribution.

Au terme de cette restructuration,
MM. Pierre et Marc Lamunière sont de-
venus majoritaires de «24 Heures - Im-
primeries Réunies SA» et de la «Tribune
- Le Matin SA». Idem pour M. Jean-
Claude Nicole au niveau de Sonor SA,
société éditrice du journal «La Suisse»,
et de Promi SA. De leur côté, MM. Jean-
Pierre et Jean-Marc Payot ont repris la
majorité de la Librairie Payot SA. Paral-
lèlement, la famille Payot a décidé de se
retirer de Lousonna et a cédé sa partici-
pation à M. Jean-Claude Nicole, (ats)

La production en séné des nouvel-
les locomotives Re 4/4 IV des CFF ne
commencera pas comme prévu en 1983.
Les CFF ont en effet décidé, pour des
raisons d'économies, de modifier certai-
nes priorités dans l'établissement du
budget 1983.

Zurich: tentative de meurtre
FAITS DIVERS
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Après qu'une chauffeuse de taxi eut refusé de monter dans son
appartement, un jeune travailleur étranger a abattu un passant et l'a
grièvement blessé hier soir dans la région de Zurich. Le ciminel, âgé de
26 ans, a été arrêté peu après dans son appartement. Bien que la police
y ait retrouvé l'arme à feu employée, l'homme a nié les faits.

Le prévenu était monté dans un taxi peu avant minuit à Zurich pour
se faire conduire à Schwerzenbach (ZH). Au cours du parcours, U a
tenté de persuader la conductrice du taxi de venir dans son
appartement. Devant le refus net de la femme, U est sorti du véhicule. A
cet instant, un couple a passé en marchant sur la chaussée. Selon des
témoins, le jeune homme aurait échangé quelques paroles avec le
couple et a tiré sur l'homme, qu'il semblerait ne pas connaître. La
conductrice du taxi a entendu deux coups de feu et s'est enfuie
précipitamment, craignant que les coups de feu lui soient adressés.

La victime, un chauffeur de 50 ans, a été transporté à l'hôpital.
Après une intervention chirurgicale, son état de santé est jugé
inquiétant.

MENACE DE MORT CONTRE
DES ISRAÉLITES

Plusieurs organisations juives de la
région zurichoise ont reçu des mena-
ces de morts signées par une organi-
sation «Milice anti-sioniste, section
Suisse centrale».

Une de ces lettres, parvenues à
l'Associated Press (AP), indique qu'à
partir de samedi 8 heures plusieurs
lieux seront considérés «zone de
combats». Certaines personnes ont
également été menacées de «liquida-
tion physique».

Le porte-parole de la police zuri-
choise n'a donné aucun renseigne-
ment à ce sujet. Des dispositions de
sécurité auraient toutefois été prises.

ROLLE: ACCIDENT MORTEL
Un accident mortel s'est pro-

duit jeudi à Rolle en début de ma-
tinée. Un piéton de 86 ans, M Al-
fred Renaud, habitant Aubonne, a
été heurté par un automobiliste
au moment où il traversait la
chaussée à proximité d'un pas-
sage de sécurité.

La victime a été transportée à
l'Hôpital de Nyon, puis au CHUV
où elle est décédée.

TRAFIQUANTS ARRÊTÉS
Les douaniers suisses ont arrêté

hier à la gare de Bâle une Sud-Améri-
caine de 24 ans qui tentait d'intro-
duire 500 grammes de cocaïne en
Suisse. Selon le procureur bâlois, elle
avait caché la drogue d'une valeur de
150.000 francs dans ses sous-vête-
ments et avait l'intention de la reven-
dre en Italie.

A Roissy, ce sont Ulrich Habegger,
24 ans, peintre de nationalité suisse,
et Maria Picaza Paiera, 23 ans, espa-
gnole habitant également la Suisse,
qui ont été interpellés alors qu'ils re-
venaient de La Nouvelle-Delhi.

Dans une valise à double fond, ils
avaient dissimulé près de deux kilos
de résine de cannabis.

LUCERNE: ÉPIDÉMIE DE VOLS
Entre mercredi et jeudi, ce ne

sont pas moins de 13 vols avec ef-
fraction qui ont été perpétrés
dans des habitations de la ville de
Lucerne. Deux malfaiteurs seule-
ment semblent être à l'origine de
la plupart de ces forfaits. L'un
d'entre eux à cependant pu être
identifié par la police. 11 n'a toute-
fois pas encore pu être arrêté.

(ats, ap)

L'épopée du chronométrage
manuel et du dixième de seconde
assuré dans des conditions p a r -
f ois diff iciles paraît bien loin-
taine, et pourtant...

Ne regrettons pas les magnif i-
ques chronographes compteurs à
rattrapante. Es sont du reste tou-
jours f abr iqués et appréciés.
Mais, dans la compétition mo-
derne, on ne peut plus se permet-
tre des diff érences de deux à qua-
tre dixièmes de seconde, temps
réf lexe du chronométreur ap-
puyant sur le bouton de son
compteur. On se souviendra à cet
égard qu'aux Jeux olympiques de
Munich en 1972, Gunnar Larsson
avait remporté la médaille d'or
des 400 mètres quatre nages en
devançant son adversaire le plus
dangereux (Tim Mac Kee) de 2
millièmes de seconde 1 A une au-
tre époque le Suédois et l'Améri-
cain auraient été classés premiers
ex aequo.

Sans entrer dans les détails
techniques, on a pu relever à ce
propos que les installations de
chronométrage étaient en l'occur-
renée trop précises, car 2 milliè-

*'îmff î&ë seconde correspondent à
une distance de 2 millimètres et
qu'aucune piscine n'est construite
au micron p r è s  !

Cela dit, le chronométrage
sportif répond à des exigences de
plus en plus élevées pour assurer
la parf aite régularité des compéti-
tions et satisf aire à un légitime
besoin de précision absolue.

Cette évolution et les techni-
ques électroniques entrant en li-
gne de compte requièrent, des en-
treprises spécialisées dans ce
type de chronométrage et dans la
construction des appareils et leur
mise à disposition des Fédéra-
tions sportives nationales, inter-
nationales et des organisateurs de
Jeux olympiques, des investisse-
ments d'une importance toujours
plus considérable.

Concurrentes il y  a encore une
quinzaine d'années pour l'obten-
tion des chronométrages, Oméga

et Longines f inissaient par consi-
dérer qu'une union des f orces
dans ce domaine particulier non
seulement permettrait de sérieu-
ses économies, mais des rationali-
sations et off rirait des possibilités
propres à conserver à la Suisse sa
position de leader sur les champs
de sport, après des décennies d'in-
vestissements.

Le Fédération horlogère ap-
puyait ces vues et f ondait, avec
Longines et Oméga, le 3 juillet
1972 justement, une «société ano-
nyme Chronométrage Suisse» in-
ternationalement connue sous
une appellation anglaise: Swiss
Timing.

Les ressources f inancières pro-
venaient de l'industrie horlogère
dans son ensemble (FH, Associa-
tion Roskopf  - aujourd'hui Eco-
swiss — ASUAG, Longines,
Oméga, en tant que participant à
l'eff ort technique et sur le terrain
également Heuer-Leonidas). Sans
parler d'autres institutions: La
Neuchâteloise Assurance, les ban-
quiers, Swissair, le canton de
Berné;- 36* 'vfHè^diè Blènnei)  la
Conf édération, ete* ¦. ** I ::-'-:- -

On a pu calculer que, durant
une seule Olympiade , les études,
recherches, développements et in-
vestissements de Swiss Timing
ont représenté en moyenne 10 à 12
millions de f rancs. Mais la liste
des manif estations est impres-
sionnante au niveau internatio-
nal: plus d'une cinquantaine de
championnats d'Europe, du
monde, méditerranéens, univer-
siades, af ricains, sans parler des
Jeux olympiques. On prépare du
reste ceux de 1984 à Los Angeles.

Qualité, précision, f iabilité:
l'image de Swiss Timing repré-
sente celle de l'industrie horlo-
gère suisse toute entière et c'est
pourquoi sa présence dans le
monde et sur les petits écrans doit
être déf endue et soutenue sans ré-
serve. Le capital qu'elle repré-
sente pour l'horlogerie helvétique
est inestimable !

Roland CARRERA

Swiss Timing: 10 ans aujourd'hui

L Association pour une prévoyance
professionnelle libre renonce à lancer un
référendum contre la loi sur le deuxième
pilier adoptée la semaine dernière par les
Chambres. En se concentrant sur la pri-
mauté des cotisations et en renonçant à
un pool des caisses, le projet de loi a été
considérablement atténué par rapport
au projet initial. En revanche, de l'avis
de l'association, la nouvelle loi entraî-
nera plus dé fraiB admirsistratifs. L'admi-
nistration de ceijteJouera.en effet plus
compliquée,plus ch&çe t̂ pj ,ijs,pesànte.

Pas de référendum
contre le 2e pilier

Conseil f édéral

Le Conseil fédéral a poursuivi hier sa
traditionnelle course d'école entamée la
veille dans le canton de Zurich. M. Léon
Schlumpf était toujours absent, car il est
encore hospitalisé à Coire.

Le gouvernement s'est d'abord rendu
à Winterthour, où il a visité le «Techno-
rama», musée consacré aux sciences et
aux techniques, et la collection Oskar
Reinhart. Les conseillers fédéraux ont
ensuite dîné en compagnie du Conseil
d'Etat du canton de Zurich et des mem-
bres de la municipalité de Winterthour.
Après le repas, le Conseil fédéral a visité
l 'Institut fédéral de recherches en ma-
tière de réacteurs, à Wiirenlingen, puis
l 'Institut suisse de recherches nucléaires,
à Villigen, avant de regagner Berne
dans la soirée, (ats)

La course d 'écoîé
est terminée

Club des journalistes

C'est «L'Impartial» qui organisait
hier le débat du Club des journalis-
tes, sur RSR-1 dès 12 h. 45, débat pré-
sidé par notre rédacteur en chef M.
Gil Baillod et consacré aux radios lo-
cales. Sur le gril, M Jean-Claude Ni-
cole, éditeur du journal «La Suisse»,
participant à Radio-Mont-Blanc et
l'un des promoteurs de Tel Sat. Une
personnalité dans le petit monde des
médias romands, un tempérament de
gagneur.

Qu'est-il ressorti de ces 45 minutes
d'antenne et de la discussion qui a
suivi?

M. Nicole s'est voulu rassurant-
Non, il n'a pas l'intention de créer un
monopole de la parole en Suisse ro-
mande. D'ailleurs, le groupe Lou-
sonna vient justement d'être restruc-
turé (voir ci-dessus).

Utiles, les radios locales? M. Nicole

le croit. Même si elles n'inventeront
rien, elles «localiseront». Et puis, une
bonne organisation sera nécessaire à
ces radios. Pas de place donc à l'ama-
teurisme. D'ailleurs, l'ordonnance du
Conseil fédéral, en vigueur depuis
avant-hier, est très stricte.

L'information locale? Des services,
animation et conseils. Pas de paroles
inutiles.

La presse écrite, dans les médias
de demain aura toujours sa place et
M. Nicole s'est fait le défenseur de sa
primauté.

Tel Sat enfin. La Suisse ne doit pas
prendre du retard par rapport à ses
voisins dans le domaine de la télévi-
sion par satellite. Raison pour la-
quelle M. Nicole souhaite vivement
que les autorités se prononcent rapi-
dement sur le cas de Tel Sat. Et la
SSR est la bienvenue si elle désire
collaborer à ce projet., (pob)

L'avenir des radios locales



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

12.30. Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.30 Portraits d'ar-
tistes. 14.00 Comparaison n'est pas
raison. 16.00 Carrefour francophone.
17.00 Folk Club. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espaiiol. 20.00
Informations. 20.05 Théâtre: Nato
morto, de Jacques Bocquet. 20.50
Scènes musicales: Georges Bizet, 3
œuvres. 23.00 Informations. 23.05-
7.00 Relais de Couleur 3.

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

13.30 Tous en scène: Nat King Cole.
14.04 Concert-lecture. 15.30 Dossier
disque. 16.30 Studio-concert: Musi-
ques traditionnelles du Nord. 18.00
Le disque de la tribune. 19.00
Concours international de guitare.
19.30 Les pêcheurs de perles. 20.30
Festival de Berlin 1981: M. Ponti,
piano; R. Zimanski, violon; J. Polas-
zek, violoncelle: Moscheles, Chopin,
Louis-Ferdinand, Liszt-Meyerbeer,
Schubert, Mozart, Schumann. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.
0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture:
Darwin, par E. Noël. 16.20 Le livre
d'or: J. Mok, soprano; N. Lee, piano:
Musique américaine de Griffes, Ives,
Berberian, Lee et Barber. 17.30 Pour
mémoire. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Xe Rencontre internat, des
écrivains: Ecrire l'an 2000. 20.00 Le
banc, d'A. Didier-Weill, avec A. Rey-
baz, etc. 21.55 Ad lib, poésie avec
Martine de Breteuil. 22.05 La fugue
du samedi ou Mi-fugue, mi-raisin: un
choix de textes humoristiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Musique dominicale:
Haydn, Brahms, Masek, Mozart. 8.00
Informations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: La facture d'orgues en Belgique:
œuvres de Cavazzoni, Cornet et Cou-
perin. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant, transmis de Plan-sur-Bex. 11.00
Musiques estivales: pages de Vivaldi,
Canteloube, Ravel, d'Indy, Respighi,
de Falla.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: Musique viennoise et lé-
gère. 8.02 Cantates de Bach (intégra-
les), par J. Merlet. 9.10 Magazine in-
ternational, par Michel Godart. 11.00
Actualités discographiques. 12.05
Concert avec le sextuor à cordes de
l'Orchestre national de France: Quin-
tette à cordes No 2, de J. Bach.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot, P.
Robert et C. Dufour: Quelques se-
crets de la nature. 8.00 Foi et tradi-
tion, par G. Stéphanesco. 8.30 Culte
protestant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40
Divers aspects de la pensée contem-
poraine. Le Grand Orient de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique, par Henry Barraud.
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11.00 Tour de France
En alternance: 12 h. 15 auto-
mobilisme Grand Prix des
Pays-Bas commentaire: Jacques
Deschenaux en Eurovision de
Zandvoort (avec arrivée en di-
rect aux environs de 14 h. 30)
Tour de France séquences en
direct de la course
Video-club
Il était une fois les enfants
d'Onex
En alternance Tennis
Finale simple dames
Tour de France
Arrivée de l'étape

17.00 TV à la carte
18.55 Les couleurs de l'orchestre

L'Orchestre symphonique de
Montréal sous la direction
d'Eric Bauer, propose de décou-
vrir: 2. Symphonie «Le Ma-
tin» de Josef Haydn

19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.05 Le monde
merveilleux
de Walt Disney
2. Un Champion. L'his-
toire du cheval JoUy
Roger, trotteur un peu:
nerveux qui, après un
séjour remarqué à la
police de Boston, re-
tourna sur les champs
de course

20.50 Si on chantait», à Gruyères
Bernard Pichon présente: Ma-
rie-Paule Belle, Dave, Adamo,
Gérard Lenorman, Amélie Mo-
rin et Julie

21.45 Automobilisme
Grand Prix des Pays-Bas i

22.45 Téléjournal
22.55 Nuits d'été. Juke box heroes

En direct, le hit-parade rock de
la semaine, préparé et présenté
par Patrick AHenbach, avec" la
collaboration du Dr Minestrone

10.55 Cyclisme
Tour de France: Départ en direct
de Bâle

11.45 Cours de formation
Les Gammas (39)

12.15 Coupe du monde de football
Bilan de vendredi
En alternance:
Automobilisme
Grand Prix de Hollande Fl. En di-
rect de Zandvoort

13.30 Cyclisme
Tour de France: lre étape en di-
rect de Môhlin

14.45 Cours de formation
Le ménage, une entreprise (11) ;

15.15 Follow me
Test intermédiaire

15.30 Cyclisme
Tour de France: lre étape en di-
rect de Môhlin

16.30 Intermède
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref

UJIUJIM S i m\
11.30 Philatélie club
12.00 La séquence du spectateur
12.30 La bonne conduite
13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
6. Passe-Croisée. Série de Lee
Majors. Scénario: Elroy
Schwartz et Kenneth Johnson.

14.25 Les grandes aventures de
l'Himalaya
1. Les premiers conquérants

15.25 Croque-vacances. Maya
l'Abeille

15.50 Porgy Pig: Le Vacancier de
l'Espace, dessin animé

15.55 Cirque: Sandrine et Thierry
Bouglione, illusionnistes

16.00 L'invité d'Isidore
16.05 Variétés: La Bande à Basile
16.15 Infos-magazine: Virginia

City
16.20 Bug's Bunny. Dessin animé
16.25 Infos-magazine: Surf austra-

lien
16.30 Rintintin: Nid d'Aigle
16.55 Auto-moto

Spécial Hollande, à Zandwort.
Moto: Grand Prix de Hollande -

17.25 SOS animaux perdus
Dessins animés: Extraits de
films de Walt Disney - La revue
des livres de l'été - Le saviez-
vous?

17.35 Le Chavalier
de Maison-
Rouge
Série de Jacques Ar-
mand et Claude
Barma, d'après l'œu-
vre d'Alexandre Du-
mas. Musique origi-
nale: Antoine Duha-
meL Avec: Annie Du-
caux: Marie-Antoi-

Morand - François
Chaumette: Dijoner -
Anne Doat: Geneviève
- Michel Le Royer:
Maurice Lindet

19.10 Archibald le Magichien
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.35 Starsky et Hutch

5. Vampirisme. Série de Joseph
Naar.

21.30 Lionel Hampton
Une émission de variétés de
Guy Seligman

22.30 7 sur 7
Le magazine de la semaine.

23.25 Actualités

18.55 Tirage de la Loterie
19.00 Jeu: Marche à pied en Suisse
19.30 Téléjournal

Méditation dominicale
20.00 Emission folklorique, avec

Margrit Staub et Henrik Rhyn
21.35 Panorama sportif
23.45 Série policière: Les Incorrupti-

bles
0.35 Téléjournal

iWJWI-JJB ~>—
11.45 Journal des sourds et des

malentendants
12.10 Ces gens du Tour

Portrait d'Adolphe Deledda:
L'esprit de sacrifice

12.47 Journal
Spécial Grand Prix de Formule
1 aux Pays-Bas

13.35 Wonder Woman
1. Wonder Woman contre la Ba-
ronne von Gunther. Série de
Barry Crâne.

12.45 Les jeux du stade
Présentation: Gérard Holtz.
Automobile: Grand Prix des
Pays-Bas - Tour de France: lre
étape: Circuit de Schupfart-
Moehlin - Tennis: Wimbledon:
Finale dames

18.55 Des chiffres et des lettres:
jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal

Messieurs les Jurés

20.35 L'Affaire
Tromsé
Scénario et dialogues:
Alain Franck. Réalisa-
tion: Jean-Marie Col-
defy. Avec La cour:
Raymond Gérôme: Le
président ̂ Pierre Ver-1
nier: L'avocat général
- Franck Legris: 1er
assesseur * Colette
Auer: 2e assesseur, etc.
- L'accusé: Claude Ver- j
nier: Haakon Olav
Tromsé - La défense:
Igor Ticzka : Me Gi-
verny - Les experts:
Van Doude: Profes-
seur Ledain - Claire de;
Lucas: Dr Cahen - Les
témoins: Jean-Pierre
Delage: Roger Le-
grand * Michel Bardi-
netî Chïtetian Lamar-

22.45 Catch à Alfortville
Les Lilliputiens: Cow Boy Lang
contre Tiny Tom - Marc Mer-
cier contre Albert Saniez.
Commentaire: Roger Couderc

23.20 Antenne 2 dernière
"Hr ^ PT 1
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11.00 Cyclisme

Tour de France: Circuit de Schup-
fart-Môhlin (AG)

12.15 Automobilisme
Grand Prix de Hollande

15.00 Tennis
Tournoi de Wimbledon

1810 Petrocelli
Une Femme seule. Série

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Giungla umana

(The Human Jungle). Film poli-
cier de Joseph M. Newman, avec
Gary Merril et Jan Sterling

21.55 Téléjournal
22.05 Samedi-sports

!¦¦ 
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16.50 Mulhouse, ville!
de musées
Eh direct de Mulhouse,
en avant-première de
l'inauguration offi-
cielle du Musée natio-
nal de l'automobile à
Mulhouse. Présenta-
tion de: Musée de l'im-
pression sur étoffes -
Musée français du che-
min de fer - Musée du
sapeur-pompier. Invi-j
tés: Maurice Trinti-
gnant et Jean-Pierre
Bel toise, anciens cou-
reurs automobiles -
Jean-Claude Delerme,
directeur du Musée na-
tional de l'automobile -
Joseph Kl if a, maire de
Mulhouse : - Henri ;
Goetschy, sénateur y -'\
Claudine Lotiger. di-
rectrice de l'Office du !
tourisme - Et les grou"-|
pes: Géranium - Yvo-
nik Cueff, danseurs -
Waschba-Folk, folklo-
tique - Aigle blanc, po-
lonais - Amphion
Quintette, à vent

18.55 Jeunesse
Mon Ami Guignol: Les Baladins

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

En direct du passé: L'an 1664
19.55 B était une fois l'Homme

La Guerre de Cent Ans
20.00 Les jeux de l'été
20.35 On sort ce soir. Le Bavard

imprudent
Pièce en trois actes d'après un
texte inédit de Carlo Goldoni.
Adaptation: Hermanno Macca-
rio et Patrick Messe.

2215 Soir 3: informations .;.., *noa
22.45 Prélude à la nuit ,

Le Concerto No 2 en sol mineur,
de Durante, par l'Ensemble La

*VnTTTTT3 rTm n i n » » w\ Anm mEiU 13i!ilil£lllli 7 * v ~Àw ::

13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Pour les enfants
14.45 Le conseiller technique de

l'ARD
15.30 Drei Strolche der Wildnis

(Living free). Film anglais de Jack
Couffer (197?), avec Susan
Hampshire, Nigel Davenport et
Geoffrey Keen

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Coupe du monde de football
20.00 Téléjournal
2015 Variétés

Chez Joachim Fuchsberger, avec
Katia et Marielle Lebèque, John
McLaughlin et son orchestre, etc.

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

22.20 Herrin der toten Stadt
(Yellow Sky). Film américain de
William A. Wellmann (1948), avec
Gregory Peck, Richard Widmark
et Anne Baxter

23.55 Téléjournal

12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dallTtalia
14.00 Tûrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Sindbad

Dessin animé
1510 Data, der Rebell (1)

L'histoire d'un Eleveur
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
1615 Ils voleront d'ici l'automne

L'histoire de trois petit cygnes
16.40 Wayne et Shuster-Show

Variétés avec deux comiques
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Der Chorausflug

Téléfilm de Georg Lohmeier, avec
Karl Obermayr, Kristina Bôhm et
Hugo Lindinger

19.00 Téléjournal
19.30 Die Bankiers

Mission dangereuse. Série
2015 Der Mustergatte

Film allemand de Wolfgang Liebe-
neiner (1937), avec Heinz Rûh-
mann, Leni Marenbach et Hans
Sohnker

21.45 Téléjournal
21.50 Actualités sportives
2315 Thriller

Les Démons du Diable. Série

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

A VOIR

Antenne 2-12 h. 10
Cette série de 23 émissions qui sera

diffusée du 3 au 25 juillet 1982 cons-
titue la suite des feuilletons d'An-
tenne 2 «25 jours, 25 Tours» et «Vie
en Jaune».

Cette fois, après analyse des Tours
de France et des Maillots Jaunes,
Jean-Paul Ollivier s'est intéressé à 23
personnages choisis selon les critères
les plus divers.

A un degré ou à un autre, ces hom-
mes ont constitué des personnalités
marquantes du Tour de France,
même si leur rôle a parfois été celui
du «coureur de l'ombre».

Le téléspectateur pourra ainsi re-
trouver Abbelkader Zaaf , ce Nord-
Africain qui défraya la chronique en
1950 en s'écroulant dans un fossé,
couvert de vin rouge. «Il s'était
saoulé» affirmera la chronique... Er-
reur.

On reverra, Jean Dotto, ce gentil
vigneron de Cabasse qui s'ouvrit le
crâne dans une chute en 1955. Lucien
Teisseire qui menaça de gifler Loui-
son Bobet alors que celui-ci pleurait
dans sa roue. Edouard Fachleitner, le
paysan de Manosque qui fit son der-
nier Tour de France grâce à Jean
Giono. Pierre Pardoen, cet inconnu
d'Amiens qui émut la France en te-
nant tête à Van Stenbergen dans la
1ère étape du Tour 52. Jacques Du-
pont, malchanceux après son titre
olympique à Londres, qui fut, à la
suite d'une chute, privé momentané-
ment de l'usage de la parole. Pierre
Barbotin, ce lieutenant de Louison
Bobet qui éparpillait le peloton lors-
qu'il assurait les relais. Jean Le
Guilly, ce petit-Breton qui se permit
un jour de lancer un défi au grand
Coppi dans le Galibier. Ce super in-
connu qu'était Fernand Lamy,
myope et chauve, sélectionné au
Tour 58, qui jeta le trouble dans les
rédactions à la recherches de son
identité... etc... etc...

Le premier à ouvrir la série est
Adolphe Deledda: le Tour démarrant
par l'Est, il était normal d'aller le re-
trouver dans son fief de Lons-le-Sau-
nier (Jura)...

' • I ' • ¦"" ,v • • •"• ¦¦¦¦ ¦

Ces gens du Tour



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

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des: Mascogne, triche, trouille et les
autres. 17.00 L'heure musicale:.Schu-
bert-Weber Trio. 18.40 Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 Sonate, Mendelssohn. 20.30
Soirée musicale interrégionale. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

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

12.05 Concert. 14.04 D'une oreille à
l'autre. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? «Magnificat», «Orfeo», Mon-
terverdi; Kyrie, Mozart; Sacre du
printemps, Stravinski; Symphonie
du Nouveau Monde, Dvorak; Les rui-
nes d'Athènes, Beethoven; «Magnifi-
cat», Bach. 19.00 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre. 20.30 Orch. natio-
nal de France: deux œuvres de Ber-
lioz et Symphonie No 5, Prokofiev.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Libre parcours à la musique arabe.
14.05 Bajazet , par la Comédie Fran-
çaise. 16.05 Le lyriscope. 17.30 Escale
de l'esprit. Les nouveaux contes de
fées par la Comtesse de Ségur. 18.30
Ma non troppo. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique: Roa-
ratorio de John Cage. 23.00-23.55
Musique de chambre: Szalowsky,
Zemlinsky, Martinu.

"3i¦i
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande en
pointillés. 9.30 La radio buissonnière.
11.00 La terrasse, jeux.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances esti-
vales. L'autre parallèle: Images. 10.00
Les chemins de la connaisance: Au
cœur des Alpes, l'homme. 10.30 Sur-
doué ou non. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Aspects du ro-
mantisme: Symphonie No 3, Tchaï-
kovski. 12.00 Vient de paraître.

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère. 6.30 Musique du ma-
tin:, œuvres de Avison, Liszt, Fauré,
Bach, Schubert. 8.07 Quotidien musi-
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui: T,
Monk: Monk et la comédie musicale:
pages de Stravinski, Milhaud, Bern-
stein, Schubert, Monk. 12.00 Léo
Ferré: Verlaine, Baudelaire, Rim-
baud... et les autres.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Le point sur le darwinisme au-
jourd'hui (1). 8.32 Le petit jardin (6):
L'oasis ou l'ombre à trois étages. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: bicentenaire de Lamennais.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Evé-
nement-musique: Dossier: Festival
de Romans.
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13.25 Video-Club. Die (1)

Une série qui retrace la carrière
du général Dwight D. Eisenho-
wer de 1942 à 1945. Avec: Ro-
bert Duvall: Ike - Lee Remick:
Kay Summersby - Dana An-
drews: Général George Marshall

15.00 Tennis
Finale simple messieurs. En Eu-
rovision de Wimbledon

17.05 Regards. L'été. Présence ca-
tholique
Deuxième émission de Radio-
Canada sur le thème des saisons

17.35 Les Brigades du Tigre
4e épisode: Bonnot et Cie. Avec:
Jean-Claude Bouillon - Pierre
Maguelon - François Maistre -
Jean-Paul Tribout - Hervé Jolly
- Gérard Berner - Daniel Martin
- Michel Pilorgue

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe. Tennis: Pour

une poignée de dollars et
quelques points ATP
(2e diffusion)

19.30 Téléjournal
19.55 La chasse aux trésors
20.55 La Chine d'hier et d'aujour-

d'hui. 1. Gui Dao: Une gare
sur le Yangzi

21.55 Téléjournal

Nuits d'été

22.05 Nabucco
Opéra en 4 actes de
Giuseppe Verdi. Livret
de Temistocle Solera.
Distribution: Nabucco:
Renato Brusoni - Is-
maele: Ottavio Gara-
venta - Zaccaria: Dimi-
ter Petkov - Abigaille:
Ghena Dimitrova - Fe-j
nena: Bruna Baglioni -
Le grand prêtre de Ba- i
bylone: Ellero D'Arte-;
gna - Abdallo: Aronne
¦Ceroni - Anna: Gio~
vanna di Rocco. Or-
chestre, Chœur et
Corps de ballet des
Arènes de Vérone, di-
rection: Maurizio
Arena. Décors et cos-
tumes: Luciano Min-
guzzi. (Cet enregistre-
ment a été effectué aux;
Arènes de Vérone en

;jétél9:81):f :;: ; i 77.
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10.00 La vie secrète d'Edward James

Portrait d'un remarquable collec-
tionneur, poète et artiste méconnu

11.00 Rue TV 1-4
Pour ou contre les retransmissions
en direct

13.45 Informations en romanche
14.00 Téléjournal
14.05 Série: Les Aventures de Tom

Sawyer et Huckleberry Finn
14.30 Musique militaire
15.00 Tennis

Championnats internationaux. En
direct de Wimbledon. Finale sim-
ple messieurs. (Par mauvais
temps, programme de remplace-
ment.)

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions

915 A Bible ouverte
Le Livre de Job: Discours d'Eli-
phaz

9.30 La source de vie
Pour vivre heureux, vivons ca-
chés

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe. Prédication: Père Lu-

cien Aurard
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

En direct de Valladolid
13.00 Actualités

13.20 La clé est sous
le paillasson
Une émission proposée ;

; par Evelyne Dheliat,
Bernard Golay, et Ma-

[ rie-Thérèse Ligeret

13.30 Spiderman^7 série
14.00 Avec

Carlos Al Bano et Ro- j
mina Power, Sacha
Distel, Les Rubettes -
Les amis de la maison:!
Michel Galy: Comment^
entretenir une ton-
deuse à gazon - Nico-
las: Tous les pourquoi :
de la nature - Jean
Bergonier: Sur quelles
plages on peut se bai-
gner - Cécile Ibane: Au
revoir avant son dé-
part en vacances

15.00 Sports dimanche. Tennis:
Tournoi de Wimbledon

15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Cyclisme: Tour de France, 2e

étape: Bâle-Nancy
16.55 Tennis: Tournoi de Wimble-

don (suite)
17.55 La clé est sous le paillasson

(suite). Bug's Bunny Cat-
cheur

1810 Pour l'Amour du Risque
1. Se refaire une santé (1), série
médite de 13 épisodes de Tom
Mankiewitz.

19.00 Bug's Bunny et les Coyottes,
dessin animé

19.15 Les animaux du monde
Une famille au milieu des élé-
phants

19.45 Tour de France
Résumé

20.00 Actualités
20.35 Popeye
20.50 Coupe du monde de football

2e tour, en direct de Barcelone:
Belgique-URSS

22.50 Pleins feux
Le magazine du spectacle, pro-
posé par José Artur et Clément
Garbisu

23.10 Actualités 

18.45 Sport
Tour de France: 2e étape

19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Concert du jardin d'enfants

Primé par le Prix de jeunesse in-
ternational 1982

rmlfiMilTH g_ 1
11.40 English spoken
12.00 Platine 45 r

: -Avec: Jan et Tina Provenziano -
Nicolas Peyrac - Lernmy Cons-

• tantine - Eddy Mitchell - Bar-
bra Streisand . : •< ¦  ,

12.30 Ces gens du Tour ci : ; ' '
Portrait de Louis Caput, «Petit
Louis»

12.45 Journal <i ; . ¦•; . . : ,
13.20 Hunter ¦« 4

1. Le Complot. Série en 13 épi-
sodes de Harry Harris

14.10 Un monde différent
1. C'était demain... les animaux
parleront. Proposé par Frédéric
Rossif. Adaptation et texte de
Claude Blanchard, dit par
Pierre Vaneck '

15.05 Les Amours de la Belle Epo-
que. Le Maître de Forges
Feuilleton d'après Georges Oh-
net. Adaptation: Jean Chate-
net. Réalisation: Dominique
Giuliani. Avec: Maria Mauban:
La marquise - Véronique Del-
bourg: Suzanne

16.05 La chasse aux trésors
Lieu: Le Rhin romantique, en-
tre Rudsrheim et Coblence

1710 Coupe du monde football
France - Irlande du Nord
En direct. 18.00-18.15 Plateau
sports

19.05 Stade 2: sports
20.00 Journal - 4
20.35 Yorktown

Lé sens d'une victoire. Proposé
et présenté par Pierre Miquel

22.10 La grande
parade du j azz
Proposé et réalisé par ;
Jean-Christophe
Averty. Stéphane Gra-
peUi ¦- Svend Asmûs-

. 
$e,

L. „_;
22.40 La folie ordinaire

1. La rJafaTOÎa? Ecrit"et réalisé
.- ¦paï Jean-Denis Bonan. Avec:
Michel Putterflam: Gouju -

2315 Antenne 2 dernière

20.25 Liebe in der Dammerung
(Love among the Ruins.) Film
américain de George Cukor (1974),
avec Katharine Hepburn, Lau-
rence Olivier et Richard Pearson

22.05 Téléjournal
2215 Nouveautés cinématographi-

ques
22.25 Faits et opinions
2310 Coupe du monde de football
23.25 Télêjournal

.. .
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15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
1710 Football

Coupe du monde
1910 Téléjournal
1915 La Parole du Seigneur
19.30 Settegiorni
20.00 Magazine régional
20.35 Monete dal Cielo

6. En sifflotant dans la Nuit, de
Dennis Potter, avec Bob Hoskins
et Gemma Craven

21.30 Le dimanche sportif
22.30 Téléjournal
22.40 Aujourd'hui à la Coupe du

monde de football. Téléjournal.

12.00 D'un soleil à l'autre
La race limousine en Hongrie

18.30 L'écho des bananes
Vedettes internationales: Alte-
red Images; Blues Band - Ve-
dettes françaises: Bill Deraime;
Louis Chedid - Le bal des débu-
tantes: Kowalski; Les Costards
- Séquence vidéo: Les Queens

19.30 Jeunesse
Il était une fois l'Homme: La
Guerre de Cent Ans. (Reprise
intégrale des épisodes diffuses
au cours de la semaine) i

20.05 Merci Bernard
Magazine de Jean-Michel Ribes

20.35 II était une fois le pouvoir
3. Panique à Kor Samba (Sou-
dan)

21.25 Courts métra-
ges français
La Meilleure Bobonne,
de Marc Allégret.
Avec: Fernandel - Ma-
deleine Guitty - J'ai:
quelque chose à vous
dire, de Marc Allégret, ;
Avec: Fernandel - Cd--;:

; : lette Clauday - Pau-
lette Dubost - Pierre
Darteuil - Sketch de :
Willemetz et Pujol

22.00 Soir 3: informations
22.30 Cinéma de minuit: Cycle:

Drames et mélodrames. Pri-
sonniers du passé
(Randow Harvest). Un film de
Mervin Le Roy (1942), en v.o.
Scénario: Claudine West, Geor-
ges Froeschel, Arthur Wimperis,
d'après le roman de James Hil-
ton. Musique: Herbert Stothart.

0.30 Prélude à la nuit
Récital de clavecin: Rock hon-
grois de Ligeti, par Elisabeth
Chojnacka

9.30 Les programmes
10.00 La Méditerranée

8. Histoire des villes
10.45 Pour les enfants
1115 Café ou thé
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Mystérieuse et et merveilleuse

vie (1)
Un film de Gérard Calderon

13.45 Magazine régional
1410 Pour les enfants
15.30 Variétés

Avec Gùnther Schramm, Vico
Torriani, Gisela Schûter

17.00 Série: La Petite Maison dans la
Prairie

17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Miroir du monde
19.20 Sports

Coupe du monde de football
20.00 Téléjournal
2015 Der Ring des Nibelungen

Opéra de Richard Wagner. Das
Rheingold. Avec Donald Mcln-
tyre, Martin Engel et Sigfried Je-
susalem

22.55 Cent chefs-d'œuvre
23.05 Téléjournal
2310 La critique du dimanche soir

La guerre de la presse, la presse
dans la guerre

23.55 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Le Plaisir de vieillir. Der Pfings-
tausflug. Téléfilm

12.00 Concert dominical
Giocchino Rossini: Ouvertures

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Les gens de l'Amérique latine

3. Comment s'aider soi-même
1410 Série: Un garçon de la Norvège
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Das Wunder von Mailand

(Miracolo a Milano.) Film italien
de Vittorio de Sica (1950), avec
Francesco Golisano, Paolo Stoppa

16.30 Coupe du monde de football
En direct du studio à Madrid

19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Histoires estivales
20.30 Coupe du monde de football
22.45 Coupe du monde de football

Extraits, analyses et commentai-
res en direct du studio

23.30 Téléjournal

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

A VOIR

TV romande à 20 h. 55
Trois mille ans ayant l'ère chré-

tienne, les Chinois connaissaient
l'écriture. Ce seul fait, allié à la re-
marquable continuité culturelle qui
caractérise «l'Empire du milieu»,
place d'emblée la Chine dans un
contexte particulier. Il explique par
exemple pourquoi, au-delà des péri-
péties politiques - aller en Chine
n'est plus aujourd'hui un exploit -
cette civilisation ne peut que fasciner
l'Occident.

Témoins de cette fascination, cinq
films sont proposés cette semaine au
public romand. Cinq films d'origine
canadienne, française et américaine,
qui jettent un regard sur le quotidien
d'un peuple sachant faire rimer dé-
mographie avec harmonie, mais aussi
sur un passé récent qui appartient
déjà à la légende. On découvrira,
mercredi 7 juillet, des images datant
du début du siècle.

Auparavant, trois ouvrages du Ca-
nadien Georges Dufaux invitent à un
voyage en train depuis Wuhan, situé
à 1200 kilomètres au sud de Pékin,
jusqu'à la capitale et retour.

Enfin, jeudi soir, un documentaire
de la NBC permettra au téléspecta-
teur de pénétrer dans la cité inter-
dite, cœur de la Chine impériale.

(La Télévision romande ne s'arrê-
tera du reste pas en si bon chemin:
vendredi 9 juillet, «Nocturne» pro-
gramme un film de Yuan Muzhi,
«Les Anges du Boulevard», tourné en
1937, au moment même où une
équipe de «Temps présent» dirigée
par Daniel Pasche et Christian Mot-
tier, tourne un reportage sur la télé-
vision chinoise, qui sera diffusé en
automne.)

Premier soir: Sous toutes les lati-
tudes, les gares sont des points d'ob-
servation idéaux pour quiconque s'in-
téresse aux mœurs d'une société. La
grande halle du Wuchang constituait
donc un milieu privilégié pour le sens
aigu d'observation de Georges Du-
faux, un pionnier du cinéma direct.
Les premières images permettent de
découvrir des gens en attente de l'ex-
press No 16 à destination de Beijing
(Pékin). Ces Chinois, dont certains se
voient attribuer le «drapeau rouge

1 mobile», distinction récompensant, la
rangée de bancs la plus ordonnée,
parlent abondamment et avec spon-
tanéité.

Chine d'hier et d'aujourd'hui



Dans un précédent article j'ai déjà
abordé le sujet des entames au bridge.

Il s'agit là, en réalité, d'un sujet extrême-
ment complexe et où il est difficile , sinon
impossible, de fixer des règles précises.

La première difficulté réside dans le fait
que les entames sont souvent différentes se-
lon que l'on jouera sans atout ou à la cou-
leur. Mais il y a au moins un élément
commun: à sans atout comme à la couleur:
Ci-dessous voici les annonces N. don. E.-O.

Ouest Nord
1 trèfle

passe 1 pique
passe passe
Voici la main d'Ouest qui doit entamer:

Pique R 10 3 2
Cœur R 6 5
Carreau R 10 3
Trèfle R 7 3
Réponse:

Quand on ne peut entamer la quatrième
meilleure parce que la couleur a été annon-
cée par l'adversaire, il y a en principe inté-
rêt à attaquer dans une couleur qui n'a pas
été déclarée, même si elle n'a que trois car-
tes car souvent elle correspondra à une lon-
gue du partenaire.

Quelle carte à cœur faut-il entamer? La
plus petite puisqu'il y a un honneur. Par
contre, s'il y avait par exemple 8 6 5, il fau-
drait attaquer le 8, que les Anglais appel-
lent le «top of nothing» (la plus haute carte
d'une couleur nulle).

c'est l'attention que l'on doit porter aux en-
chères. Un bridgeur qui, systématiquement,
demande, avant d'entamer qu'on lui répète
les enchères ne sera jamais un bon bridgeur.
L'entame dépend, en effet dans une large
mesure des annonces faites par les deux ad-
versaires.

Voici un exemple apparemment très sim-
ple du problème que pose l'entame

vuln.

Est Sud
passe 1 carreau
passe 2 S.A.
passe

Remarque: Entame dans trois basses
cartes. Apportons une précision, car ces rè-
gles sont complexes. Il est important de
faire ici une distinction si le contrat est
Sans Atout ou à la couleur.

En effet, si, à Sans Atout, il est normal
de jouer la plus grosse carte d'un tripleton,
c'est différent à un contrat à la couleur où il
peut être décisif de savoir s'il y a trois car-
tes ou un doubleton.

Pour ces raisons, certains experts préfè-
rent entamer la plus petite des trois basses
cartes, alors que d'autres, ne voulant pas
faire croire à un honneur, préfèrent la carte
du milieu appelée en anglais «Mud» (mid-
dle up Down). Au tour suivant, il suffira de
fournir la plus grosse des trois cartes pour
indiquer plus de deux cartes. T . _„

Solution en page 24

Les entames au bridge

Huit erreurs...

se sont glissées dans la reproduction de ces dessins

HORIZONTALEMENT. - 1.
Partie de la messe pendant laquelle
on offre le pain et le vin. 2. Manque
de grâce; De là. 3. Elle aime le
sang; Plaque au sol. 4. Fut long-

temps roi de Juda; Tient des
chambres garnies. 5. Saint d'avril.
6. Animal puant; Sorte de cassier.
7. Eprouvées; Entre 3 et 4. 8. En
Seine-Maritime; Ligne de comble.
9. Général; Indique un lieu. 10.
Couverte de sillons; Importunés.

VERTICALEMENT. - 1. Il
cherche fortune dans le cours des
rivières. 2. Hypocrite; Sans variété.
3. Renonculacée jaune au prin-
temps; Vers en préfixe. 4. Ville des
Pays-Bas; On s'y arrête toujours
deux fois. 5. Ile de France; Donne
de l'espoir, puis beaucoup de dé-
ceptions. 6. Famille royale an-
glaise; Navigua dans l'arche. 7. Re- ;
vers; Fleuve de France. 8. Article;
Cheveux rebelles. 9. Repassé; Fait
partie de la famille. 10. Agacé;
Sous la gorge de l'agneau.
(Copyright by Cosmopress 2221)

Solution en page 24

Notre page de jeux du samedi va disparaî-
tre pendant les vacances. A sa place, nous
vous proposerons notre concours des car-
tes postales: plus de cent jeux amusants,
des heures de détentes. 20 villes ou sites à
découvrir.
Cette semaine donc dernière «phrase
énigme» jusqu'au 21 août. Un bon d'achat
ou deux places de cinéma seront attribués
après tirage au sort des réponses exactes.

UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL!
En répondant dans les délais, vous parti-
ciperez à un 2e tirage, à fin octobre.
Envoyez vos réponses: sous enveloppe en
utilisant exclusivement le coupon ci-des-
sous, à la Rédaction de l'Impartial, ser-
vice promotion, rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Réponse, solutions des problèmes et nom
du gagnant, samedi prochain.

Jeux concours

Reconstituez avec les pièces de puzzle ci-dessous 8 lettres et formez un mot de 2 syllabes dont
l'une des significations est «voisin».

Question 1: Quel est ce mot?

Lettres puzzles

Complétez cette grille en
répondant aux définitions
et vous découvrirez 2 mots
courants dans les 2 colon-
nes verticales libres.

Question 2: Quel est celui
de la lre colonne?

¦

Arc

Dernière voiture

Prénom ou écrivain

Rideau

Courageux

Se distribue

Pour la pluie

Trou

Grille percée

Trouvez les 4 mots que l'on peut former avec les let-
tres suivantes:
E L O R S U V
Et placez-les dans la grille correctement de manière à
ce que les 3 mêmes lettres soient toujours dans les ca-
ses spéciales
Question 3: Quel mot pouvez-vous écrire avec ces 3
lettres?

' *

Scrabble

Faites coïncider les 2 cercles de façon à pouvoir lire par les cases
blanches, un mot de 6 lettres

¦ 
¦

Question 4: De quel mot s'agit-il?

Roulette

Solution du concours no 38

Le tirage au sort de cette semaine à désigné comme gagnante Mme Hélène Berger, Rychenbergstr.
36a, 8400 Winterthour.
(Voir solutions en page d'annonces)
Quant à l'abonnement d'un an à notre journal, la bénéficiaire en sera Mme ou Mlle
Josette Dubois, Parc 155, La Chaux-de-Fonds.
(Résultat du tirage au sort de tous les bulletins reçus dans les délais depuis le 3 avril 1982).

NOM: 

PRÉNOM: ,
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? et à conserves ^? . .. # <
? J Fûts à fruits 4
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? '**̂ 00**' Pots en grès de 

5 à 
75 litres ««
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^
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FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS cherche pour
son département mécanique

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
— connaissant la fabrication des outillages propres aux

cadrans
— apte à diriger du personnel
— faisant preuve d'initiative et de dynamisme.

Ainsi que

PHOTOGRAVEUR
(éventuellement personne à former).

Ecrire sous chiffre S 28-503167 à Publicitas
2001 Neuchâtel 28-194

PAUL STEINER SA
Façades et éléments préfabriqués
Hôtel-de-Ville 103, La Chaux-de-Fonds . ,.„. -
cherche

MONTEURS
pour son département revêtement de façades en Suisse
romande.
— Connaissance du chantier.
— Esprit d'équipe.
Suisses ou étrangers détenteurs d'un permis.

Faire offre écrite ou téléphoner au 039/28 24 26.
. 4,9804

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung eine

Sekretârin
Ihre Aufgaben umfassen:

• Korrespondenz Franzôsisch und Deutsch nach Diktaphon oder
Vorlage

• Schreiben von Berichten und Protokollen in Deutsch nach Dikta-
phon oder Vorlage l

• vielseitige und intéressante Arbeiten im Sekretariat wie z.B. Vorbe-
reitung von Sitzungen etc.

Wir suchen:

• eine gewandte und einsatzbereite Mitarbeiterin mit gutem Team- (

; i. .̂ei'îîoiàijandai «il *mb' niéHn <**>¦* -v ' .'- . • 'Momua '̂ â.wuucioaji

• Schweizer Bûrgerin, mit .guten Franzôsischkenntriis.'ien oder, ftanzo^*
sischer Muttersprache mit guten Deutschkenntnissen.

.• • * > •
¦¦ ¦ ¦' .•

Wir

• befassen uns mit dem Import und der Pflichtlagerhaltung von Le-
bensmitteln

• sind ein kleines Team mit einer lebhaften aber angenehmen Arbeit-
satmosphâre

• Unser Arbeitsort ist in unmittelbarer Nâhe des Hauptbahnhofes
Bern.

Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen ein an:

Treuhandstelle der Schweizeriscben Lebensmittelimporteure,
Bubenbergplatz 5, Postfach 1870, 3001 Bern. 05)613

Laiterie Imhof, Grand-Rue 36,
2035 Corcelles, tél. 038/31 13 28

cherche pour fin août

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au ménage
et au commerce.

Nourrie et logée. 28-ess

Nous cherchons

2 mécaniciens
en automobiles
capables de travailler seuls.

Entrée à convenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
038/33 33 15,
Garage Touring - Saint-Biaise. 28.355

j ^BàUr 
sa maison^kfî tranquillement» , ^k

f
^ ... et à petit prix ^^

j — Wr *̂̂  f\ 14-14312 ^̂ ^.

r̂ Q Si vous désirez posséder une maison l̂k
Ç̂T v̂ solide, sur mesure et individualisée, ÉJ

0̂ ,2. I tout en évitant les soucis techniques i
î feCj^J-̂ L 

et 
administratifs, découpez vite le j j

Jv Ŷ jy7'' coupon-réponse ci-dessous pour une
^̂ aWBrOmrmm? Air documentation gratuite sans engage-

SOPRIMA répond à vos préoccupations
-̂ - f,.,.)..̂ .^̂ ^.* .J.,^1,̂ ',V;4-' ¦*¦¦«¦,.> ,*„t~>- ¦¦-..¦*¦... .A.. ...-¦¦ ..«.̂ p*̂ ^;*...!,,^
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COUPON-RÉPONSE

Nnm ¥ - ¦ ' ¦ .

Prénom 
 ̂

_„ , >. 'L: loUL __
Adresse k ; '. : ; 

N" de téléphone _i___ ; . , ,. : ____^ 

Avez-vous déjà du terrain? 1__ "

A DÉCOUPER ET A RENVOYER A: ¦ . . L
SOPRIMA SA, route Principale 81 D PLBJPI *
2916 FAHY Tél. 066 76 68 66 . LH.MMM. ^H—-̂

9W
NI H¦

SPUI IPWvlll Iw

ï %, JÊ prêt Procrédit E
m mÊL. AmW H

1 JÊL est un I
1 w\ ProcréditI
H Toutes les 2 minutes n

i I ! quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

i | j vous aussi j |
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

M t—- c^ i
Hj - Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. ilI 'If* j 
^̂ iii"« 

^  ̂
1 Nom ¦ 

j

i /rapide\ j Prénom ¦ I
if  «s-^^l-, 1 " Rue No ¦
H I simple I i Mn#1 il
m] I — v- r B , NP/localite ¦¦ \ discret J \ il

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
BL il Banque Procrédit i|
^̂ BHHMB

J 

2301 
La Chaux-de-Fonds, S1 M4 

'W
^^^^^1 Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦60.155.245 r̂ L r . _f

On cherche pour tout de suite ou date à
convenir

jeune fille ou
jeune dame seule
pour aider au restaurant. , ,..r d v, 0t£
Vie de famille.

Restaurant des Bises de Cortébert s/Trame-
lan, tél. 032/97 41 86, Famille Bapst.

06-125907

Fabrique de cadrans soignés

cherche

galvanoplaste
qualifié
— apte à diriger du personnel
— connaissant bien le cadran soigné
— responsable de la qualité
— date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

Ecrire sous chiffre T 28-503171 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

23-194

li ] DÉPARTEMENT
i DE JUSTICE

IH 111 Un poste de

technicien-
géomètre

est à pourvoir au Service cantonal des
] mensurations cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences: titre de technicien-géomètre.

Activité:
collaboration à l'organisation et à la véri-
fication des nouvelles mensurations.

j Entrée en fonction: à convenir.

Obligation et traitement: légaux.

Renseignements complémentaires:
] Géomètre cantonal, case postale 620,
! 2001 Neuchâtel.tél. 038/22 32 17.

j Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-

! mes.

i Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du

j personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, jus-

I qu'au 20 juillet 1982. 2s- ii9

ma.Ié£ftl
| Chaux de Fonds n" (039) 23 1122 I

A vendre
CERISES
DE TABLE
directement
du producteur.
S'adresser à :
Jean-Daniel Reuille
1588 Cudrefin
Tél. (037) 77 13 60

28-350112



La bourse cette semaine
SUISSE: La semaine s'ouvrait sur une

séance calme qui n'apportait dans l'ensem-
ble pratiquement pas de changement. Le
maintien du taux d'inflation à un niveau
toujours élevé, comme en témoigne le der-
nier indice bâlois des prix à la consomma-
tion ( + 6,1% en mars), était un des élé-
ments qui incitait tout particulièrement à
la prudence, de même que l'effritement de
notre franc.

Quelques rares variations de cours
étaient à signaler: Buehrle toujours en ve-
dette s'adjugeait 45 francs (1150). Nette-
ment moins entourées les actions Motor
Columbus +15, récupéraient une partie
des pertes précédentes.

Mardi, la nette reprise technique inter-
venue à Wall Street et le léger effritement
de la monnaie américaine donnaient une

certaine impulsion au marché qui évoluait
sur un ton irrégulier. Une fois de plus,
quelques titres sélectionnés retenaient l'at-
tention des investisseurs.

Mercredi , nos bourses poursuivaient leur
évolution sur un ton irrégulier avec une lé-
gère prédominance des pertes. Des disposi-
tions contrastaient avec celles des obliga-
tions qui s'inscrivaient en hausse profitant
ainsi de la sensible détente des taux d'inté-
rêt à court terme.

Le repli du loyer de l'argent qui se pro-
duisait en fonction du franchissement de
l'échéance semestrielle était si vif qu'il pro-
voquait un réajustement des taux servis
sur les dépôts à terme d'un demi-point sur
toutes les échéances à 4%% 3 à 5 mois et
5'4% pour 6 à 12 mois, effaçant ainsi le re-
lèvement de la semaine passée. Cet abais-
sement interrompt une série de quatre re-
lèvements depuis fin mai.

Jeudi, le mouvement baissier s'accen-
tuait dans tous les compartiments de la
cote. Une forte pression s'exerçait sur les
valeurs dont les perspectives semblent être
de plus en plus sombre. Les bancaires
étaient à peine soutenues, les financières
fléchissaient sous la pression de Buehrle
- 50, Schindler - 20 et Forbo - 30. Les as-
surances évoluaient dans les deux sens, par
contre les industrielles perdaient passable-
ment de terrain. Les titres de la construc-
tion mécanique étaient les plus touchés.
BBC -20, Fischer -19, Alusuisse -27 et
le bon Sulzer —7. Par contre, les alimen-
taires et les chimiques se montraient plus
résistantes.

NEW YORK: Après les replis inter-
venus en fin de semaine, le marché s'est
très nettement redressé lundi en raison
d'une atténuation des craintes ressenties
par les investisseurs quant à l'évolution des
taux d'intérêt, mais aussi sous l'influence
de considérations techniques. L'ambiance
restait modérément animée avec 40,89 mil-
lions de titres. L'indice Dow Jones qui ga-
gnait plus de 10 points en cours de séance,
conservait en clôture une avance de 8,85
points à 811,93 ce qui lui permettait d'effa-
cer les pertes de vendredi.

Cette évolution positive était enregistrée
alors que d'importantes incertitudes conti-
nuaient de percer sur le marché quant à
l'évolution des taux d'intérêt et de la
conjoncture. Les investisseurs demeurent
prudents caxj 'e trésor doit emprunter 17
milliards cette semaine, ce qui faisait5,ce
jour passer les taux des fondsifédéraux^de
14'/2% à 15%. Mais les milieux financiers
trouvaient un encouragement dans les sta-
tistiques, publiées en fin de semaine, ren-
dant compte d'une contraction appréciable
de 2,3 milliards de la masse monétaire.
Cette baisse, qui intervient après plusieurs
semaines d'augmentation permet de
compenser par avance une partie de la
brusque flambée des agrégats monétaires
attendue pour juillet et donc d'en atténuer
les effets. Cette contraction de la masse
monétaire devrait écarter le risque d'un
resserrement de la politique du crédit.

Les analystes confirmaient cette se-
maine que la reprise économique devrait

effectivement pouvoir débuter dans le cou-
rant de l'été par une augmentation de la
consommation des ménages, suite à la ré-
duction des impôts et aux versements so-
ciaux qui devraient intervenir dans le cou-
rant de ce mois.

Parmi les valeurs plus fermes, notons les
compagnies aériennes, de même qu'IBM et
Kodak.

Mardi, l'irrégularité de la cote reflétait
assez bien l'indécision dans laquelle se
trouvaient les opérateurs à Wall Street. La
séance était caractérisée par des mouve-
ments en dents de scie qui faisaient gagner
2 points au Dow Jones à mi-journée, l'in-
dice s'est ensuite replié pour accuser un dé-
chet de 2,57 points avant de clôturer fina-
lement à 812,21 + 0,28.

L'évolution de la masse monétaire in-
fluençait toujours positivement les cours
jusqu'au moment où intervenait un renver-
sement du taux facturé aux courtiers de
15'/2% à 16%.

En ce qui concerne l'activité économi-
que, relevons une augmentation des inves-
tissements des grandes entreprises de 7%
au premier trimestre par rapport à l'an
dernier. Pour l'ensemble de l'année, ces dé-
penses devraient accuser un recul de 5%.
Cette prévision se trouvait confirmée par
la nouvelle baisse de 34,3% accusée en mai
pour les commandes de machines-outils.

Mercredi , le marché connaissait une très
forte activité pour la dernière réunion du
semestre. Le volume était particulièrement
abondant avec 65,4 millions de titres négo-
ciés contre 47,4. Les investisseurs institu-
tionnels procédaient aux derniers réajuste-
ments de portefeuilles. Ils étaient encoura-
gés par la progression de 0,3% des princi-
paux indicateurs économiques pour le mois
de mai, soit la troisième hausse consécu-
tive. Le Département du commerce révi-
sait d'ailleurs la hausse d'avril à 1,3%
contre 0,8%, et, de plus, faisait état d'une
augmentation de 1,5% des commandes à
l'industrie après un recul de 2,3% en avril.

Après une hausse de près de 5 points, le
Dow Jones terminait en léger repli à 811,93
sur un déchet de 0,28 point. Les inquiétu-
des liées à l'évolution des taux d'intérêt ve-
naient assombrir le climat, ce qui explique
ce brusqué renversement de tendance.
' Jeudi, la, toursé retrouvait ;Ja morosité

des semaines j^édentès; 
et 
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""imbiris étoffé que
la veille. On nobii fc deux valeurs ,'en baisse
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Le président Reagan déclarait en1 

présu-
mant lift situation'ëMinqmiquéque dés pfc>
grès "#6mmeriçaien| f à; 'être -, perçus. En
conséquence, ce n'est pas le moment d'ap-
porter des changements profonds dans les
réductions d'impôts inscrites au budget,
dont on sentira bientôt les effets favora-
bles selon le président américain.

G. JEANBOURQUIN

Aggravation de la situation
Rapport de l'UBAH

Le rapport de l'exercice 1981
de l'Union des associations de
fabricants de parties détachées
horlogères (UBAH) qui vient de
sortir de presse s'attache à dé-
crire les effets de la forte dimi-
nution des exportations de
montres et mouvements méca-
niques dans les secteurs inté-
ressés, rappelle ce que furent
les importations horlogères et
les exportations de mouve-
ments et chablons, ainsi que de
boîtes et de cadrans. Une
confirmation en quelque sorte
des nombreux articles publiés
dans ces colonnes. Nous n'en re-
prendrons pas moins quelques
chiffres pour mémoire.

Dans le cadre des activités de
l'UBAH relevons la présence de
dossiers juridiques (loi fédéra-
les sur les réserves de crise,
contrôle de qualité et «Swiss
Made»: un dossier qui n'a guère
évolué depuis deux ans et dont
les auteurs du rapport espèrent
qu'il trouvera un aboutissement
au cours de cette année). Les
dossiers économiques se réfè-
rent aux problèmes traités au
sein des organes de la Chambre
suisse de l'horlogerie, ainsi
qu'au travail d'un groupe in-
terne «Promotion des exporta-
tions» vue sous l'angle des pers-
pectives offertes aux fabricants
de parties détachées, cela va de
soi.

La Commission du conten-
tieux n'a pas chômé on s'en
doute dans la conjoncture ac-
tuelle: en 1981, quinze ouvertu-
res de faillites ont été enregis-
trées (1980: 14) en général de pe-
tites et moyennes entreprises.
Les productions ont atteint un
total de 1,7 million de francs
(contre 3,2 millions en 1980). Le
Service du contentieux a pu dis-
tribuer aux créanciers qui lui
avaient confié la défense de
leurs intérêts quasi un million
de francs provenant de concor-
dats ou représentant des som-
mes encaissées dans le cadre
d'arrangements de paiement, n
y a 136 dossiers en cours à
l'heure actuelle. Autant de té-
moins d'une conjoncture diffi-
cile.

Questions d'ordre interne
pour le surplus. Relevons toute-

fois que la décision de l'assem-
blée générale des actionnaires
de l'ASUAG de ne pas distri-
buer de dividendes en 1981 s'est
lourdement faite sentir sur le
rendement global du porte-
feuille de l'UBAH.

Pour le présent, cette union,
qui ne se fondra pas dans l'or-
ganisation faîtière Fédération
de l'industrie horlogère suisse
en train de se créer, est encore
forte de six associations (boites,
cadrans, aiguilles, ressorts,
pierres et pignons et de deux
groupes: les Fabriques d'assor-
timents réunies et Nivarox SA.

Revenons maintenant à quel-
ques chiffres concernant l'exer-
cice écoulé.

L'évolution des exportations
de montres mécaniques se re-
flète dans la fabrication des piè-
ces détachées du mouvement,
plus durement touchée que
celle des pièces d'habillement.

Le recul des exportations de
chablons de 21,8% est venu
contribuer au renforcement de
ces difficultés. De manière in-
attendue puisque après le pre-
mier semestre 1981, il n'était
que de 3,5%.

La fabrication des pièces dé-
tachées de l'habillement a enre-
gistré un bon maintien des ex-
portations directes (+ 2 ,8% en
valeur) quoique des problèmes
se sont révélés dans les articles
de bas de gamme.

Aucun redresseement con-
joncturel n'étant intervenu au
cours des premiers mois de
1982, la situation s'est fortement
aggravée dans le secteur pièces
détachées mouvement, et la ré-
cession a commencé à faire sen-
tir beaucoup plus nettement ses
effets dans la fabrication des
pièces d'habillement, indique le
rapport ' '

Ajoutons pour notre part que
certains fabricants de boîtes et
de cadrans de gammes soignées
ont tout de même énormément
de peine à tenir leurs délais de
livraisons à cause de portefeuil-
les de commandes très garnis.
Et une hésitation marquée à en-
gager du personnel supplémen-
taire de crainte d'un retourne-
ment de situation à terme.

R. Ca

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

local des banques

(A = cours du 1.7.82) (B = cours du 2.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 803.08
Nouveau: 797.37

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 600
La Neuchâtel. 465 460
Cortaillod 1125 1075
Dubied 110 95

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 55250 54750
Roche 1/10 5550 5475
Asuag 40 40
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 4125 4125
Astra -.14 -.14

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 675 672
Swissair n. 618 610
Bank Leu p. 3425 3400
UBS p. 2750 2740
UBS n. 488 485
SBS p. 277 274
SBSn. 198 195
SBS b.p. 224 224
CS. p. 1625 1610
CS.n. 310 308
BPS 995 980
BPS b.p. . 96 95
Adia Int. 1760 1750
Elektrowatt 2270 2260
Holder p. 575 565
Interfood B 5525 5525
Landis B 785 790
Motor col. 435 _. 4.35
Moeven p. 2275 2275
Buerhle p. 109.0 1070
Buerhle n. - 237 . , 232
Buehrle b.p. J 245 ' '" 240
Schindler p. 1490 1480
Bâloise n. 545 530
Rueckv p. 5950 5900
Rueckv n. 2725 2710
Wthurp. 2350 2380

W'thurn. 1490 1485
Zurich p. 14350 14300
Zurich n. 8800 775
Atel 1350 1330
BBCI-A- 860 860
Ciba-gy p. 1210 1200
Ciba-gy n. 556 552
Ciba-gy b.p. 990 1000
Jelmoli 1255 1250
Hermès p. 205 215
Globus p. 1900 1850
Nestlé p. 3210 3190
Nestlé n. 1975 1975
Sandoz p. 3925 3925
Sandoz n. 1400 1390
Sandoz b.p. 533 540
Alusuisse p. 430 430
Alusuisse n. 148 145
Sulzer n. 1600 1550
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.— 60—
Aetna LF cas 74.25 73.25
Alcan alu 36.50 37.—
Amax 45.— 43.25
Am Cyanamid 57.— 58.—
ATT 107.50 107—
ATL Richf 77.75 78.75
Baker Intl. C 50.50 49.25
Baxter 76.— 74.50
Boeing 32.50 32.50
Burroughs 66.50 66.50
Caterpillar 77.75 78—
Citicorp 53.50 52.75
Coca Cola 71.— 70—
Control Data 51.50 50.25
Du Pont 69.25 68.50
Eastm Kodak 155.50 153—
Exxon 58.50 57.75
Fluorcorp 35.75 35.25
Géri.èlec. 134.— 133—
dén.Motors ' i 94.— 92.25
GulfOil J 58.— 57.50
Gulf West- • ï 26.50 26.50
Halliburton 59.75 57.25
Homestake 43.25 43.—

HoneyweU 141.50 141—
Inco ltd 18.— 18—
IBM 127.50 126.50
Litton 90.25 88.25
MMM 111.50 109.50
Mobil corp 46.50 46.50
Owens-IUin 48.25 47.50
Pepsico Inc 81.— 81—
Pfizer 116.— 114.50
Phil Morris 107.— 103.50
Phillips pet 62.50 62.50
Proct Gamb 174.— 172—
Rockwell 65.75 65—
Schlumberger 81.— 77.75
Sears Roeb 41.— 40—
Smithkline 135.— 133.50
Sperry corp 46.75 45.50
STD Oil ind 84.50 83—
Sun co inc 70.— 69—
Texaco 61.50 59.75
Warner Lamb. 42.50 41.75
Woolworth 39.25 39.25
Xerox 67.— 66.75
Zenith radio 24.— 23.25
Akzo 18— 18—
Amro Bank 37.— ' 36—
Anglo-am 15.25 15.25
Amgold 97.— 97.50
Mach. Bull 9.— 9—
Cons. GoldfI 12.50 12—
De Beers p. 7.75 7.75
De Beers n. 7.— 6.75
Gen . Shopping 420.— 420—
Norsk Hyd n. 90.— 88.25
Philips 17.50 17.50
Rio Tinto p. 13.— 13—
Robeco 155.50 154—
Rolinco 151.50 149.50
Royal Dutch 65.— 65.25
Sanyo eletr. 3.30 3.30
Aquitaine 36.— 35.25
Sony 26.75 26.25
Unilever NV 110.50 111.—
AEG 25.50 27.50
Basf AG 98.— 98—
Bayer AG 94.75 94.75
Commerzbank 116.— 115.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1$ canadien 1.57 1.69
lf  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 2.0750 2.1050
1 $ canadien 1.6125 1.6425
1 i sterling 3.60 3.68
100 fr. français 30.20 31—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.8075 -.8325
100 «.hollandais 76.30 77.10
100 fr. belges 4.40 4.48
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.35 2.55

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 312.— 315—
Lingot 21000.— 21250—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 155.— . . .  167.—
Souverain 153.— 165—
Double Eagle 770.— 810.—

CONVENTION OR 

5.7. 1982
Plage 21400—
Achat 21040—
Base argent 440.—

Daimler Benz 252.50 256—
Degussa 177.50 177—
Deutsche Bank 225— 223—
Dresdner BK 116.50 116.50
Hoechst 94.75 94.50
Mannesmann 114.— 113.50
Mercedes 221.50 225—
RweST 142.— 143—
Schering 230.— 230—
Siemens 186.— 186—
Thyssen AG 73.25 72.75
VW 125— 120—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34% 34%
Alcan 17% 17%
Alcoa 23.- 22M
Aniax 21.- 20'4
Att 50% 50%
Atl Richfld 37% 37'4
Baker Intl 23V4 23.-
BoeingCO 15% 15%
Burroughs 31% 30%
Canpac 19% 19%
Caterpillar 37'A 37%
Citicorp 25.- 25.-
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller "9% 19'/.
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 33.- 33.-
Eastm. Kodak 73% . 72'/2
Exxon 27% 27%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 2814 27%
Gen.éfec. 63% 63%
Gen. Motors 44% 43%'
Genstar 8% 8%
GulfOil 27'/2 27%
Halliburton 27'4 26%
Homestake 20% 20.-
Honeywell 67.— 66.—
Incoltd 8% 814
IBM 60% 60.-
ITT 23% 23%
Litton 42% 41%
MMM 52 'A 51%

Mobil corp 21» 21%
Owens III 22% 23%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico , 38% 38.-
Pfizer inc 54% 54%
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 30.- 30%
Proct & Gamb. 82% 82%
Rockwell int 31W 30%
Sears Roeb 19% 19.-
Smithkline 64'/4 62%
Sperry corp 21% 21%
Std Oil ind 39% 39%
Sun CO 33.- 32%
Texaco 28'/2 28%
Union Carb. 42% 42.-
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 27% 27%
US Steel 18% 18%
UTD Technol 38.- 37'A
Wamer Lamb. 20.- 20.-
Woolworth 19,- • 18%
Xeros 31% . 31%
Zenith radio 11W 11%
Amerada Hess 17% 18.-
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 60% 60'4
Pittston co 14% 14%
Polaroid 17'/2 17%
Rca corp 17% 16%
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 42% 40%
Revlon 26% 25%
Std ON cal 28'/i 27%
Superior Oil 27% 29%
Texas instr. 85% 85%
Union Oil 31% 31%
Westinghel 25% 25'/2
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 845.— 835.—
Canon 690.— 680—
Daiwa House 388.— 385—

Kisai 821.— 811—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1350—
Fujisawa pha 1330.— 1290.—
Fujitsu 716.— 700.—
Hitachi 600— 567—
Honda Motor 719.— 701—
Kangafuchi 280.— '276—
Kansai el PW 940— 935—
Komatsu 480.— 475—
Makita elct 726.— 730.—
Marui 912.— 909—
Matsush el I 1030.— 990.—
Matsush el W 501.— 503.—
Mitsub. ch. Ma 253.— 258—
Mitsub. el 235.— 229—
Mitsub. Heavy 189.— 184—
Mitsui co 315.— 316—
Nippon Music 635.— 635.-—
Nippon Oil 880.— 872—
Nissan Motor 831.— 811—
Nomurasec. 399.— 395—
Olympus opt. 915.— 895—
Ricoh 464.— 457.—
Sankyo 666.— 655.—
Sanyo élect. 412.— 409.—
Shiseido 819.— 820—
Sony 3310.— 3270—
Takeda chem. 799.— 786—
Tokyo Marine 445.— 445—
Toshiba 311.— 303—
Toyota Motor 925.— 895—

CANADA 
A B

Bell Can 17.875
Cominco 35.— v2
Dome Petrol 5.625 g
Genstar 11.— ' ; »-
Gulf cda Ltd 13.875 *
Imp. Oil A 23—
Noranda min 11.75
Royal Bk cda 19.25 1

^Seagram co 59.75 e
Shell cda a 17.— S
Texaco cda I 26.25 r?
TRS Pipe 16.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.60 j | 30.20 I I 2.0750 | I 21000 - 21250 I I J»»'et 1982,370-600

r mmm i

Cours 3.7.82 demande offre
America val. 335.75 345.75
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2335.— 2355—
Foncipars 2 ¦ 1195.— 1205.—
Intervalor 46.25 47.25
Japan portf. 457.50 467.50
Swissval ns 176.25 179.25
Universal fd 70.— 71.—
Universal bd 62.25 63.25
Canac 70.25 70.75
Dollar inv. dol. 97.25 98.—
Francit 69.— —.—
Germac 79.50 80—
Itac 103.50 104.50
Japan inv. 486.50 491.50
Rometac 417.— 422.—
Yen invest 647.— 652.—
Canada immob. —.— —.—
Canasec 463.— 473.—
Cs bonds 56.75 57.75
Cs internat. 62.50 63.50
Energie val. 101.75 102.75
Europa valor 90.75 91.75
Swissimm. 61 1160.— 1170.—
Ussec 552.— 562.—
Automation 66.75 67.75
Eurac 245.— 247.—
Intermobilfd 63.25 64.25
Pharmafonds 150.50 151.50
Poly bond 60.70 61.20
Siat 63 1145.— 1Ï50.—
Bondwert v 111.75 112.75
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 95.00 96.—
Valca —.— 57.—
Amca 26.50 26.75
Bond-Invest 56.25 56.50
Eurit 113.50 114.50
Fonsa 84.50 84.75
Globinvest 62.25 62.50
Sima 187.— 187.50

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

FONDS DE PLA CEMENT



La synthèse p arf aite de l 'agrément de conduire
et du p laisir de voyager. Sensationnel!

La nouvelle ilf àlMïïïitf ïŒttÊ

lmmUmmmmmmm ^mm\mmmmmmlÈ Ê/^S^îiTf ^Ŵ ^rp^^ '̂ à l'arrière, 2 rétroviseurs extérieurs. Ford
4 cylindres 2 litres (101 ch) économique ou Grâce à un empattement long et à un châssis Granada Spécial: la grande classe jusque
V6 2,3 litres (114 ch) souple et silencieux. Tous à voie large, l'habitacle de la Granada Spécial dmS les momdres details!
deux avec allumage transistorisé et thermo- est vraiment «de première classe» et le coffre
ventilateur à viscosité. impressionnant. ÊMImmWMSWrTf MhW

ËTimmmmmmmramnmmmmnw « B̂» -̂™»—^^—™™ 
Finition allemande, protection anticorrosion

mmmmmmmmWmmmmmmmWi È il iVVitMf tm?RMiWmt\Ti) i  de haut niveau, système d'échappement alu-
Avec la boîte automatique, la direction Suspension à quatre roues indépendantes p our mi"ï 6 ans de garantie contre les pe rforatio ns
assistée et les vitres teintées, seulement un comportement routier sûr et de longs traj ets - Pf  corrosiPn: la Granada Spécial donne
..Mhà.,i.lWm*m} m*mMl 11 en toute détente. des preuves de sa valeur!
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'
.CTTI7 I ^H3hiJi\ii\diiim.vj M l̂llh! 'J ,,hV\iJI Ford Granada Spécial: une raison très

i w i f i i« m _̂ .̂ _ ' friff-fîff 11 ¦ f f Uammmmmf t spéciale de vous décider vite!
yjaMW/^WM'ffl lJflgW.fl /̂frJffi Phares halogènes, montre à quartz, témoins

" "~ ~" '"""" d 'économie de carburant, clef avec lampe
incorporée, console centrale, appuis-tête _ _
réglables en hauteur et en inclinaison, volant (mmu\̂ m\ W L̂.à quatre branches, accoudoir central 

 ̂ mmmmW ^

ï Le signe du bon sens.
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n . _. . _ _ La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81
Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopoid-Robert 92 - serre 102
J.-P. et M. Nussbaumer f1""*?- : Pier;e-à"M Î «, «• M 25 8301__ Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 2431 6̂824

Fabrique de cadrans soignés

cherche

DÉCALQUEUR
QUALIFIÉ
— connaissant bien le cadran soigné
— date d'entrée tout de suite ou à

convenir.

Ecrire sous chiffre R 28-503161 à '
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

28-194

FIDROBA SA, Gestion et Informatique, cherche pour effectuer
un mandat de longue durée chez Bieri & Grisoni SA, entreprise
de construction, 2300 La Chaux-de-Fonds

opérateur(trice) comptable
Nous demandons:
— bonnes connaissances comptables '
— aptitudes à travailler de façon indépendante
— sens des responsabilités
— la connaissance du secteur construction et des mini-ordina-

teurs serait un avantage certain
— minimum 3 ans d'expérience.

Nous offrons:
— place stable avec responsabilités
— formation assurée par nos soins
— prestations sociales modernes.

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à
la direction de Fidroba SA, Praz-Palud 1, 1040 Echallens.

91-82

TSM, Compagnie d'Assurances
Transports, cherche pour son siège à
La Chaux-de-Fonds une

employée de
bureau bilingue

(allemand-français) de langue mater-
nelle française ou allemande.

Elle aura pour tâche principale la dac-
tylographie de polices ainsi que diffé-
rents travaux administratifs propres à
la branche.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur curriculum vitae à la Di-
rection de TSM, av. Lépold-Robert 42.
ou de prendre contact avec Mme
Mazza, tél. 039/23 44 61. 49945

HÔTEL
BEAUREGARD
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 39 44

cherche pour entrée immédiate,
une

SOMMELIÈRE
(sans permis s'abstenir).

87-60

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

Atelier de galvanoplastie en pleine
expansion cherche

un(e)
aviveur(euse)-
lapideur(euse)
de 1 ère force pour son département
polissage.

Très bon salaire, travail assuré.

Faire offres sous chiffre 06-
125 928 à Publicitas,
2610 Saint- Imier. 06-12592B

Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir

employée
de commerce
éventuellement employée de bu-
reau expérimentée avec bonnes
connaissances de la langue alle-
mande, principalement pour la
correspondance française fondée
sur des manuscrits rédigés en lan-
gue allemande.

Le poste comprend également
divers travaux de secrétariat, no-
tamment sur ordinateur.

Si vous répondez aux exigences,
nous vous prions d'envoyer votre
offre de services ou de téléphoner
pour un complément de rensei-
gnements, au directeur de la
Caisse de compensation des
arts et métiers suisses
Brunnmattstr. 45, 3001 Berne

50074

COMMUNE DE FONTAINES
Mise au concours

Le Conseil communal met au
concours le poste de

concierge-
cantonnier
Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à disposi-
tion dans le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service:
30 septembre 1982.

i Le cahier des charges peut être¦ "consulté au bureau communal, tél.
038/53 23 61 où tout renseigne-
ment " complémentaire peut être
demandé.

| Les offres de services des candidats,
avec curriculum vitae doivent être
adressées au Conseil communal, jus-
qu'au 7 juillet 1982. 87-49818

EMPLOYÉE
DE BUREAU

serait engagée par maison de
commerce région Cressier - Le
Landeron (NE).

Nous cherchons personne avec
expérience des travaux de secréta-
riat. Sténo indispensable.

Nous offrons:
place intéressante, horaire libre
éventuellement demi-journée.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et documents

'¦-) usuels sous chiffres 87-138 aux
ANNONCES SUISSES SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

87-132

iram ^n OFFRES D'EMPLOIS MBHHHHi



Difficile qualification de John McEnroe
Vers une belle finale chez les dames à Wimbledon

L'Américain John McEnroe, le tenant du titre, s'est qualifié pour les demi-
finales aux dépens du coriace Sud-Africain Kriek en quatre sets après avoir
connu bien des diffcultés, son service, une arme essentielle chez lui, n'ayant
pas été au rendez-vous.

Le numéro un mondial, d'une nervosité de plus en plus visible, ne s'est ja-
mais vraiment montré à l'aise devant la vélocité du petit Sud-Africain de 24
ans, demi-finaliste de l'US open en 1980, véritable boule de muscles, prêt à
frapper sur tout ce qui bouge... Il ne s'en est finalement sorti que grâce à son
talent naturel qui lui a permis de rétablir des situations délicates.

Ainsi, avec un break contre lui dès le
premier jeu , McEnroe aurait très bien pu
perdre la troisième manche et se trouver
mené par deux sets à un. Mais alors que
Kriek servait pour le set à 5-4. Il a déco-
ché trois retours fulgurants, revenant à
5-5 avant de l'emporter 7-5 en grand
champion qu'il est. L'orage était passé et
McEnroe a conclu plus aisément dans le
quatrième set.

McEnroe rencontrera aujourd'hui son
compatriote de 21 ans, Tim Mayotte,
quarantième joueur mondial qui a réussi
l'exploit de vaincre en quart de finale un
autre Américain, Brian Teacher (No 11).
Les deux joueurs, adeptes du service-vo-
lée, se sont livré un magnifique «bras de
fer» de 3 h. 47 minutes, Mayotte se mon-
trant le plus résistant. C'est un avertis-
sement pour McEnroe...

L'autre demi-finale réunira Jimmy
Connors, qui cherche à remporter un
deuxième titre à Wimbledon huit ans
après le premier, et le puissant Austra-
lien Mark Edmonson, le «tombeur» de
Vitas Gerulaitis. «Jimbo» devrait logi-
quement se qualifier. Mais il ne négligera
pas son adversaire dont il sait que dans
un bon jour, il peut écraser des monta-
gnes.

BELLE RESISTANCE
DE BILLIE-JEAN KING

La finale du simple dames du tournoi
de Wimbledon opposera cet après-midi
l'Américaine d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova (tête de série nu-

méro un) à une autre Américaine, Chris
Lloyd-Evert (numéro 2), tenante du ti-
tre.

Chris Lloyd-Evert, vainqueur en 1974,
1976 et 1981, s'est qualifiée en battant sa
compatriote de 38 ans Billie-Jean King
(numéro 12), six fois championne de
Wimbledon par le passé, en trois man-
ches de très grande qualité 7-6 (7-4) 2-6
6-3.

Cette partie a été interrompue par une
soudaine averse à 5-2 dans le troisième
set alors que «Chrissie» venait de man-
quer d'un rien la balle de match sur le
service adverse. A la reprise, Billie-Jean
King, d'une admirable combativité, a en-
core sauvé trois balles de match (4 au to-
tal) mais elle s'est inclinée à la cinquième
sur un lob parfait de sa rivale, qui dispu-
tera ainsi sa huitième finale dans le tour-
noi anglais.

Auparavant, Martina Navratilova,
championne de Wimbledon en 1978 et
1979, gagnante des Internationaux de
France il y a un mois, s'était qualifiée
pour la finale en disposant de l'Alle-
mande de 19 ans Bettina Bunge (No 11)
en deux manches, 6-2 6-2. Devant 6500
spectateurs sur le court No 1, l'Améri-
caine a démontré en 50 minutes ses dons
exceptionnels. Ses aces, ses attaques et
ses volées ont transformé la rencontre en
un match à sens unique.

RÉSULTATS
Simple messieurs, quarts de finale:

John McEnroe (EU/1) bat Johan Kriek

(AFS/5) 4-6 6-2 7-5 6-3. Tim Mayotte
(EU) bat Brian Teacher (EU/11) 6-7 7-6
7-5 3-6 6-1.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: P. Fleming - J. McEnroe (EU/No
1) battent M. Hocevar - J. Soares (Bre)
3-6 7-5 6-2. K. Curren - S. Denton (AFS-
EU/No 4) battent J. Lloyd - D. Stock-
ton (GB-EU) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4). P. Mc-
Namara - P. McNamee (Aus)/No 3) bat-
tent M. Edmonson - K. Warwick
(Aus/No 7) 6-3 6-4.

Simple dames, demi-finales: Mar-
tina Navratilova (Eu) bat Bettina
Bunge (RFA) 6-2 6-2. Chris Lloyd (EU)
bat Billie-Jean King (EU) 7-6 6-2 6-3.

Double dames, 3e tour: B. Bunge -
C. Kohde (RFA) battent M.L. Piatek -
W. White (EU/12) 7-6 6-2. - Quarts de
finale: R. Casais - W. Turnbull (EU-
Aus/3) battent J. Russell - V. Ruzici
(EU-Rou/6) 6-1 6-4. B. Jordan - A.
Smith (EU/2) battent E. Burgin - A.
Moulton (EU) 6-7 7-6 7-5.. B. Bunge - C.
Kohde (RFA ) battent M. Blackwood - S.
Léo (Can-Aus) 7-6 (7-3) 7-5.

Chris Lloyd-Evert s'est qualifiée aux dépens de Billie-Jean King. (Bélino AP)

lies deux Renault en première ligne
Grand Prix de Hollande aujourd'hui à Zandvoort

René Arnoux a réussi le meilleur temps des essais. (Bélino AP)

Les Français René Arnoux et Alain
Prost, tous deux sur Renault à moteur
turbocompressé, s'élanceront en pre-

mière ligne sur la grille de départ du
Grand Prix de formule un de Hollande,
aujourd'hui à partir de 12 h. 30, sur le
circuit de Zandvoort. La seconde séance
d'essais qualificatifs hier après-midi, te-
nue par une forte chaleur, n'a en effet
pas permis aux principaux concurrents
d'améliorer les temps de la veille et René
Arnoux a ainsi conservé sa «pole-posi-
tion».

Une exception heureuse toutefois: 23e
la veille sur son Arrows, le Suisse Marc
Surer est parvenu à signer un meilleur
«chrono» hier, ce qui lui permettra d'en-
tamer la course sur la neuvième ligne de
la grille de départ, avec le 17e temps. Par
contre, l'Américain Eddie Cheever n'a
pas réussi à se qualifier au volant de la
nouvelle Talbot «JS19», tout comme le
Colombien Roberto Guerrero (Ensign),
l'Italien Teo Fabi (Toleman) et le Brési-
lien Roberto Moreno (Lotus).

Le Brésilien Nelson Piquet sur «Brab-
ham» sera en deuxième ligne avec Didier
Pironi sur «Ferrari Turbo».

Sur la troisième rangée de la grille de
départ se trouveront l'Autrichien Niki
Lauda sur «McLaren» et le Français Pa-
trick Tambay sur «Ferrari».

LES MEILLEURS TEMPS
DES ESSAIS

1. René Arnoux (Fr), Renault-Turbo,
l'14"23; 2. Alain Prost (Fr), Renault-
Turbo, l'14"66; 3. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-BMW, l'14"72; 4. Didier Pi-
roni (Fr), Ferrari-Turbo, l'15"82; 5. Niki
Lauda (Aut), McLaren-Ford, l'15"83; 6.
Patrick Tambay (Fr), Ferrari-Turbo,
l'16"15; 7. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Ford, l'16"26; 8 Bruno Giacomelli
(It), Alfa Romeo, l'16"51; 9. Andréa de
Cesaris (It), Alfa Romeo, l'16"57; 10. Ri-
cardo Patrese (It), Brabham-BMW,
l'16"63; 11. John Watson (GB), McLa-

ren-Ford, l'16"70; 12. Derek Daly (Irl),
Williams- Ford, l'16"83. Puis: 17. Marc
Surer (S), Arrows-Ford, 118"29. - 26
pilotes, au., départ, r Non qualifiés: Ro-¦ bè1rWGuèTCer6"(C6i)i, Ëhsign-Fbrd.'̂ Teo
Fabi '(It^vTofoman*Hartj Eddie^Chèever
(EU), Talbot-Ligier, et Roberto Moreno
(Bre), Lotus-Ford.

Yfiis dfcsimales paisiojip&ates
Championnats internes du TC La Chaux-de-Fonds

I ié-ù''chJampiohnat interne dames et
messieurs du Tennis-Club La Chaux-de-
Fonds connaîtra ce prochain week-end
sa conclusion pour autant que la météo
le permette. Voici plus de deux semaines
que les matchs de qualification ont dé-
buté et suite à de fréquentes averses le
déroulement de cette compétition, qui
marque la vie du club chaque saison, a
été quelque peu ralenti. Succès complet
puisque près de 150 joueurs étaient ins-
crits, dont une quarantaine de dames.

Le 1er et le 2e tour sont terminés chez
les dames, alors que le 2e tour des mes-
sieurs a débuté, aussi c'est le week-end
prochain que pourront se disputer les
dernières rencontres, les finales étant
prévues dimanche. Gageons que la lutte
sera non seulement intéressante mais
certainement passionnante pour l'obten-
tion du titre de meilleur joueuse et
joueur du TC La Chaux-de-Fonds.

RÉSULTATS
Premier tour, hommes: 1. M. Poffet

bat L. Stehlin par w. o.; D. Gouvernon bat
H. Mulchi 3-6 6-4 6-4; N. Stehlin bat M.
Ruegg 6-2 6-1; P. Boillat bat G. Magnin 6-4
6-2; J. Houriet bat O. Ratti 6-7 6-3 7-6; O.
Lagger bat J.-C. Schwarz 7-6 2-6 6-3; M.
Fiechter bat R. Cattin 6-2 6-1; L. Favre-
Bulle bat J. Holl 7-6 6-2; P. Zehnder bat D.
Gerber 6-3 6-4; J.-F. Antenen bat G. Drey
6-2 6-1; M. Bieri bat F. Fleischer 7-5 6-2; Y.
Greiner bat R. Hirsch 6-1 7-5; D. Antenen

bat J.-J*PààKni 6-4 6*1; A. Perroûébat P.-
Y. Theurillat 6-3 7-5; M. Ritter bat C.
Jeangros 6-2 6-3; B. Kneuss bat R. Miserez
6-0 6-2. - Deuxième tour: J. Houriet bat
O. Lagger 6-4 6-4; P. Zehnder bat J.-F. An-
tenen 0-6 6-1 6-2. - Premier tour, dames:
R. Erard bat A. Manten 6-0 6-1; H. Mustad
bat E. Albrecht 6-0 6-4; M. Fiechter bat C.
Bieri 6-1 6-0; C. Lagger bat C.-L. Kipper
6-1 6-4; S. Pfaendler bat D. Juillard 6-0 6-1;
A. Kaufmann bat M. Agustoni 6-3 6-4; N.
Huguenin bat J. Schneider 7-5 6-1; H. Gal-
let bat L. Brossard 6-1 6-0; M. Gouvernon
bat S. Fischer 6-0 6-1; M. Stehlin bat C.
Drey 6-0 6-2; C. Jeangros bat J. Guyaz 2-6
6-2 6-4; J. Schumacher bat C. Bonnet 6-1
6-4; D. Stehlin bat L Berthet 6-3 6-1; N.
Nussbaumer bat H. Perret-Gentil 6-3 6-3;
G. Kneuss bat F. Huguenin 6-1 6-3; J. Fa-
vre-Bulle bat C. Pelletier 6-1 6-1. - Deu-
xième tour: R. Erard bat H. Mustad 6-0
6-0; M. Fiechter bat C. Lagger 6-2 6-1; S.
Pfaendler bat A. Kaufmann 6-3 6-2; N. Hu-
guenin bat H. Gallet 6-1 7-5; N. Stehlin bat
D. Gouvernon 6-2 6-1; J. Schumacher bat
C. Jeangros 6-2 6-0; N. Nussbaumer bat D.
Stehlin 6-1 6-2; J. Favre-Bulle bat G.
Kneuss 6-0 6-1. (fb)

Echec et mat... à la quinzaine
Les favoris se sont qualifiés

pour les demi-finales de la Coupe
de «L'Impartial» 1982. La deu-
xième ronde principale n'a pas
amené de grandes surprises après
l'élimination en huitièmes de fi-
nale de Didier Leuba par Antonin
Robert. Le tirage au sort des
demi- finales s'est déroulé au lo-
cal du CE La Chaux-de-Fonds à la
rue de la Serre 64. Les deux par-
ties mettront aux prises MM. Ro-
bert à Bex et Schwarz à Budaï. En
principe les demi-finales se dispu-
teront mardi 6 juillet. Toutefois,
en raison des vacances scolaires,
la date limite est fixée au 15 août.
La finale, quant à elle, se dispu-
tera dans les derniers jours du
mois d'août.

Voici les résultats des quarts de
finales: F. Budaï - M. Bilat 1-0; P.-
Al. Schwarz - F. Jaquet 1-0; P.-Al.
Bex - G. Bouchey 1-0; A. Robert -
J.-P. Huther 1-0.

CSE 1982:
LA CHAUX-DE-FONDS
PARTAGE LES POINTS

Les équipes chaux-de-fonnières ont
partagé les points dans la quatrième
ronde du championnat suisse par
équipes (CSE).

En déplacement à Granges et Cor-
taillod, les deux formations ont glané
à chaque fois 3 points.

A Neuchâtel, Saint-Imier s est in-
cliné, avec une jeune formation,
contre Neuchâtel III.

Résultats:
Deuxième ligue: Granges - La

Chaux-de-Fonds 3-3. Dans l'ordre des
échiquiers: Frésard *4 Janko Vi, Bu-
daï 0, Surdez 1, Huther I, Schwarz 0.

Quatrième ligue: Cortaillod - La
Chaux-de-Fonds II, 3-3. Donzé 1, Ja-
quet 1, Bouchey 0, Jospin lA, Burki
Vi, Golay 0.

Neuchâtel III - Saint-Imier 4-2.
Martin %, Priamo %, Kohler 1, Kôlbl
0, Itten 0, Pini 0.

CHAMPIONNAT FOSE
Dans la quatrième ronde du cham-

pionnat par équipes FOSEj La
Chaux-de-Fonds s'est nettement im-
posé face à ASK Bienne. La forma-
tion chaux-de-fonnière est bien partie
dans cette compétition, totalisant 6
points en quatre rencontres. :

Résultats: ASK Bienne - La
Chaux-de-Fonds 1V4-4V4. Janko 1, Bex
lh, Furka 1, Schwarz Va, Budaï 1, Fré-
sard 0.

COUPE DU VALLON
La finale de la Coupe du Vallon

(district de Courtelary) se disputera
dans le courant du mois d'août à
Saint-Imier. Le trophée se disputera
entre MM. Gérard Perret et Jean-Mi-
chel Blanc.

NATATION. - A Darmstadt, l'Alle-
mand de l'Ouest Michael Gross a battu,
au cours de la quatrième journée des
championnats de RFA, le record d'Eu-
rope du 100 m. papillon, en 54"00. Le
précédant record appartenait au Suédois
Par Arvidsonn, avec 54"15, un chrono
réalisé le 11 avril 1980.

W%\ Pêle-mêle 

Championnat interclubs

Dans le championnat de 3e ligue, la
deuxième équipe du TC La Chaux-de-
Fonds poursuit son excellente saison et a
obtenu une nouvelle victoire contre TC
Neuchâtel, par 8 à 1, lors d'une ren-
contre de très bon niveau sur les courts
de la rue du Grenier.

RÉSULTATS
N. Stehlin (TCC) bat Y. Graf 6-2 6-1;

L. Favre-Bulle (TCC) bat C. Jaggi 6-2
6-2; M. Fiechter (TCC) bat B. Liniger
7-5 3-6 6-3; M. Biéri (TCC) bat F. Muel-
heim 6-4 6-2; R. Salzmann bat M. Ritter
(TCC) 7-6 3-6 6-0; D. Antenen (TCC)
bat N. Burki 7-6 6-4.

Doubles:Stehlin-Biéri (TCC) battent
Jaggi-Liniger 6-1 7-6; Favre-Bulle-Ante-
nen (TCC) battent Muelheim-Bihlmaier
1-6 6-4 6-4; Fiechter-Ritter (TCC) bat-
tent Salzman-Burki 6-0 6-0.

Classements: Groupe 6, 1. Cortail-
lod I 5-14; 2 La Chaux-de-Fonds I 5-13;
3. Marly 5-9; 4. Aiglon II 5-5; 5. Mail II
5-4; 6. Le Locle II 5-0. - Groupe 8,1. Le
Locle I 5-13; 2. La Chaux-de-Fonds II
5-12; 3. Mail I 5-10; 4. Morat 5-6; 5. Neu-
châtel 5-4; 6. Sainte-Croix 5-0. (fb)

Encore une victoire pour
le TC La Chaux-de-Fonds II

L'ancien double champion d'Europe
de la montagne, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Claude Bering, participe pour la
deuxième année d'affilée au Trophée eu-
ropéen de Renault 5 Turbo. La semaine
dernière, il était en Allemagne, sur le cir-
cuit du Norisring.

Douzième au terme d'une splendide
remontée, il regretta d'avoir été retardé
en début de course par un petit problème
d'ordre technique. «Mon équipier au sein
du team Ebel sport, le Hollandais Jan
Lammers, a gagné l'épreuve. En course,
mes temps se situent à quelques cen-
tièmes de seconde de lui. J'ai d'ailleurs
tourné plus vite que Boy Hayje, qui s'est
classé cinquième».

On le voit, le pilote suisse pouvait se
battre pour les toutes premières places.
Dimanche, le peloton des Renault 5
Turbo sera à Donington, en Angleterre.
«Je dois être un des seuls pilotes du tro-
phée à avoir déjà roulé sur ce circuit.
C'est dire que je me réjouis beaucoup de
cette course. Maintenant, la voiture est
parfaitement au point». Il faudra donc
suivre la performance de Bering de très
près.

Classement du Trophée après cinq
manches: 1. Gouhier (Fr) 63 points; 2.
Ragnotti (Fr) 35; 3. Lammers (Ho) 30.
Puis les Suisses: 6. Isler 22; 14. Kru-
cher 8; 16 Bering 4.

Quand Bering se réjouit...

Rallye des Alpes vaudoises

Voici le classement du Rallye des Al-
pes vaudoises, quatrième manche du
championnat suisse, après la première
journée:

1. Balmer et Cavalli (Opel Ascona
400); 2. Chapuis et Wyder (Porsche) à
15"; 3. Blanc et Bubloz (Porsche) à
l'17"; 4. Corthay et Reali (Porsche) à
2'00"; 5. Van Digk et Gaudin (Porsche) à
2'17"; 6. Caverzasio et Gasparini (Pors-
che Turbo) à 2'46".

Le Chaux-de-Fonnier
Balmer en tête

Les organisateurs des Internatio-
naux de Suisse à Gstaad sont finale-
ment parvenus à convaincre l'Amé-
ricain Sandy Mayer, neuvième
joueur mondial, de participer à leur
épreuve. Pas moins de quatre des dix
meilleurs joueurs mondiaux, les «top
ten», seront ainsi présents dans
l'Oberland bernois: Guillermo Vilas
(Arg. 2); José Luis Clerc (Arg, 5)
Sandy Mayer (EU, 9) et Gène Mayer
(EU, 10).

Sandv Mayer à Gstaad
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il demeura un instant immobile, goûtant
avec délice les embruns glacés qui ruisselaient
sur son visage. Il finit par distinguer plusieurs
têtes au-dessus de la falaise. Ses camarades
devaient penser sans doute qu'il était mort.

Il se redressa et leur fit signe de la main. A
travers le mugissement du torrent, il entendit
qu'on lui répondait par des cris de joie. Il
comprit aussi que les Allemands s'étaient mo-
mentanément éloignés. Qu'il pourrait mener
sa mission à bien.

Avec précaution, en sautant de rocher en
rocher, il gagna la culée du pont. Il n'était pas
encore au bout de ses peines. Il lui fallait en
effet atteindre une niche étroite située près de

la clef de voûte afin d'y déposer la charge de
plastic. Pour cela, il devait escalader environ
vingt-cinq mètres de jambage.

Beaucoup eussent reculé devant cette nou-
velle difficulté. Têtu, Vincent décida de grim-
per. Il noua une nouvelle fois la corde autour
de sa taille, puis, plaqué contre là muraille
ainsi qu'un lierre vivace, commença à s'élever,
logeant l'extrémité de ses doigts et celles de
ses espadrilles entre les jointures des pierres.

Il se hissa par paliers, s'arrêtant tous les trois
mètres pour souffler. A présent, son sang battait à
un rythme égal. Il respirait presque normalement.
L'ombre avait gagné ce côté du pont mais il faisait
encore très chaud. Il regardait de temps en temps
vers le bas, insensible à l'attirance du vide. On eût
dit qu'il avait déjà effectué plusieurs fois ce par-
cours tant il savait avec précision, placer ses pieds
et ses mains.

Pourtant, en arrivant près de la niche, il
faillit bien perdre l'équilibre et dégringoler de
vingt-cinq mètres. Une buse nichée dans ce
trou sortit brusquement de sa retraite et s'en-
vola en poussant un cri perçant. II sentit le
souffle des ailes contre son visage. Il se réta-
blit de justesse.

Surmontant cette brève défaillance, il entreprit
la dernière partie de sa tâche ardue. Il sortit tout

d'abord les pains de plastic glissés sous sa chemise.
La chaleur les avait rendus très malléables. Il les
colla contre la pierre, à l'intérieur de la niche,
comme de la pâte à modeler. La charge, reliée par
le cordtex fut unie dans le bourrelet extérieur avec
du chatterton. De sa musette qu'il ne pouvait ex-
plorer que d'une main, il extirpa le détonateur élec-
trique, le régla avec les dents avant de le fixer. En-
suite, par deux épissures, comme il avait appris à le
faire avec un spécialiste du sabotage, il joignit les
deux électrodes au câble électrique.

Depuis qu'il était au maquis, il avait opéré
à plusieurs reprises durant la nuit pour faire
sauter des voies ferrées ou des pylônes. Il
connaissait tous les gestes à accomplir. A pré-
sent, il prenait son temps pour faire du bon
travail, conscient de ne pas risquer d'être dé-
couvert en cet endroit.

Soudain, comme il consolidait les attaches
du dispositif , il ressentit une légère vibration
sous les doigts. Il colla aussitôt son oreille
contre la muraille. Un roulement sourd se ré-
percutait de la montagne au pont.

La colonne allemande approchait.
Il était temps de redescendre. De s'éloigner

de l'ouvrage s'il ne voulait pas le recevoir sur
la tête au moment où il contacterait les extré-
mités du fil.

XII
L'Hauptmann Burgkert avait repris la tête

de la colonne à bord du half-track aussitôt
après le retour des deux blindés envoyés en re-
connaissance. Ceux-ci avaient constaté que
tout était calme en avant et la voie libre.

Au détour de la route, un nouveau paysage
apparut soudain. Un long et étroit défilé taillé
entre des falaises abruptes. Au sommet de ce
canyon témoin des bouleversements de l'ère
jurassique, croissaient d'épais buissons for-
mant un feston vert sombre entre le blanc
crayeux des parois rocheuses et le bleu du ciel.

Par endroits, la pente des falaises était
moins accentuée. Les sapins aux cimes dente-
lées descendaient en rangs serrés jusqu'au
fond du ravin. Ailleurs, des rochers s'étaient
détachés. Des éboulis monstrueux obstruaient
en partie le torrent qui cherchait son passage
entre ces blocs de pierre.

Un pont à voie unique, très haut sur voûte,
reliait les deux côtés de la vallée, enjambant le
cours d'eau. ,

En découvrant la beauté mais aussi la sau-
vagerie de ce site, l'officier allemand comprit à
quel point il avait eu raison de s'assurer
qu'aucun danger ne menaçait le convoi.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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Ifil B̂ '̂ âa m̂mmmrrWÊmW HP* *H Î ' - "̂  *̂ *1W*̂ .̂ \amammÊ m̂m9^^  ̂""* ' J?*H P***

I Chaque pièce du mobilier proposé dans Visitez notre Choix qrandiOSe." ftl^VjB*¦ cette annonce s 'obtient séparément. plus de 200 mobiliers exposés. 
J t̂f^^

^̂ fc  ̂I 1 <¦ i ^̂  I , t L~~l L*J I T* l vTi_M ̂ mm̂ ^^HM I ;.*"¦.;JE. "i K*> J |ai.l.'< HH 7' Ë A 'rÛÀtl&^~ ^""""""aiiO'. ' y >
I B l» ^̂ M s ¦!«' ' ' :

*""^B* m%W*^W I '
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Serre 9-Tél. (039) 23 14 78
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A vendre d'occasion de particulier

ALFA 6 Berline
27 000 km, année '80

ALFA 6 Coupé
27 000 km, année 81

Tél. 039/23 94 64. 50135

é a \Pour vos vacances...
PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE 01 RIMINI
à 200 m. de la mer, cuisine soignée,
mai-juin-septembre: 15 000 1.,
juillet: 18 000 I., août: 20 000 I.
Supplément de 1000 I. par pers. pour
chambre avec douche et WC privés.
Réservation à la pension:
tél. 0039/541 33 182 - 91 02 44
Renseignements:
tél. 066/6622 17 (le soir) i4-i40 946
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VÉLO DE COURSE Gitane. 5 vitesses,
tél. (038) 53 22 24. 49581

CAMERA CANON 518, avec étui. Pro-
jecteur Bolex Paillard super 8 mm. mar-
che avant/arrière, super ralenti. Etat
neuf. Tél. (039) 23 10 04 soir. SOIBB

SALON COMPLET, état neuf; table
salle à manger, 4 chaises; table cuisine,
4 tabourets; un buffet; un lit. Tél. (038)
31 72 45. Urgent. 50035

VÉLOMOTEUR 2 vitesses. Allegro, bon
état. Tél. (039) 23 87 82. 50051

TENTE CAMPING, maisonnette + an-
nexe cuisine, 2-3 places, bleue. Tél.
(039) 22 50 32. 49940

TENTE CAMPING 5-6 places. Tél.
(039) 26 93 43. 49824

^̂
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PERDU PLANEUR modèle réduit, lieu
Roche-Guillaume-La Rasse. Tél. (039)
23 70 95. Récompense. 50017

BOIS DE FEU, 9 stères (fayard), Fr. 58.-
le stère. Tél. (039) 31 75 14. 91-60431

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

91-60432

¦ 

Tarif réduit «B
70 et. le mot (mln. Fr. 7.-) I

ann. commerciales . 'V ,'..
exclues HH

A VENDRE pour bricoleur

Lancia 2000
injection, familiale. 1974. Fr. 1000.- .

Rover 3500
coupé, 4 portes, 1969, Fr. 2 000.-.

Tél. 038/53 37 53. 91.411
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A vendre

BREAK VOLVO 245 DL
1976, 86 000 km. Bon état, prix comp-
tant à convenir. .
Tél. (039) 23 03 40 (heures des repas).

50049

A VENDRE

VW PICK UP
double cabine, 30 000 km.

Fr. 11 500:-.
très soigné, expertisé.

SPORTING Garage et carrosserie
Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26

La Chaux-de-Fonds
49644



Bernard Hinault déjà en jaune
Prologue du Tour de France à Bâle

Grand favori de l'épreuve, le Français Bernard Hinault a remporté comme
l'an dernier le prologue du Tour de France, disputé entre Binningen et Ober-
wil sur 7 km. 400, à la moyenne de 46 km/h. 600. Le Breton a laissé le Hollan-
dais Gerrie Knetemann à 7" et l'Allemand Gregor Braun à 11". Il a ainsi mis
fin aux diverses rumeurs qui circulaient depuis quelques jours quant à sa
forme, à ses possibilités.

Les Suisses n'ont pas réalisé le résultat espéré: Daniel Gisiger a pris le
septième rang à 16", le Bâlois Stefan Mutter, deuxième meilleur Suisse, la
vingtième à 28". Gilbert Glaus, qui comptait s'illustrer dans ce prologue, n'a
pu s'immiscer parmi les meilleurs. Il a terminé» 94e à 55" du champion fran-
çais.

L'équipe Cilo n'a entamé le Tour qu'avec neuf coureurs. Jean-Mary Grezet
malade, qui aurait dû être le leader de la formation, a pris le chemin de la
maison.

Grezet a pris lui-même cette décision, au mécontentement de ses em-
ployeurs. Le Loclois, qui a perdu deux kilos ces derniers jours et qui était vic-
time d'une chute de tension, se trouvait dans un état d'abattement assez pro-
noncé. Un début de saison très chargé est sans doute à l'origine de cette crise
passagère, et Grezet a préféré ne pas mettre en danger la suite de sa saison,
voire de sa carrière, en participant au Tour de France en mauvaise santé.

Ce prologue s est disputé dans une in-
différence générale. Il est vrai qu'à
l'heure actuelle, le monde sportif vit la
Coupe du monde. Un point c'est tout.

La concurrence était trop vive hier
avec le match Argentine-Brésil diffusé à
la même heure. Le public suisse n'a pas
hésité un seul instant: il s'est rué devant
sa télévision et a négligé les coureurs cy-
clistes.

Thierry Bolle, l'enfant du pays, l'a
d'ailleurs parfaitement compris: «La
Coupe du monde se déroule une fois tous
les quatre ans. Le Tour revient tous les
ans. Et une victoire d'Hinault dans un
prologue, fut-il du Tour de France, ne
vaut certes pas une rencontre Argentine-
Brésil».

Yvon Bertin, l'équipier de Zoetemelk,
tout heureux d'en avoir terminé aux
alentours de 16 h. 30, s'en alla guilleret
lui aussi se vautrer dans un fauteuil et
regarder Zico et ses frères.

Le Tour de France n'a donc pas fait
recette à Bâle. Il a été victime de l'indif-
férence du spectateur suisse mais surtout
de la Coupe du monde. Et il en sera très
vraisemblablement ainsi jusqu'au 11
juillet, au soir de la finale de Madrid.

En attendant, Hinault, Bernaudeau et
les autres pédaleront dans une semi-in-
différence. A moins que le supporter
belge, qui n'a plus d équipe en Espagne
pour se" passionner'pour le football, fasse
un report d'affection sur ses coureurs cy-
clistes, comme De Wolf ou Willems.
Mais là aussi, au vu du prologue, il ris-
que fort une nouvelle désillusion.

En début de parcours, Hinault ne don-
nait pas l'impression de forcer outre me-

sure, étant assez loin au temps intermé-
diaire (4'30" contre 4'25" à Knetemann,
4'17" à Demierre, qui allait s'écrouler sur
la fin, et 4'15" au Français Bernard Val-
let). C'est dans la seconde moitié, la plus
difficile, qu'il a fait la différence, repre-
nant ainsi 12" au Hollandais.

Si l'Australien Phil Anderson (9'44"),
les Français Régis Clère (9'44") et Vallet
(9'45"), et le Biennois Daniel Gisiger
(9'47") se sont montrés à la hauteur de
leur réputation, le Néerlandais Bert Oos-
terbosch a dû se contenter de la huitième
place à 19" du maillot jaune. Bon nom-
bre de leaders d'équipes ont quant à eux
perdu de précieuses secondes. 30 pour
Jean-René Bernaudeau (Fra), 32 pour
Daniel Willems (Bel), 34 pour' Peter
Winnen (Hol), 41 pour Hennie Kuiper
(Hol), 42 pour Johan Van de Velde (Hol)
et 50 pour Fons De Wolf (Bel).

Prologue Binningen-Oberwil: 1.
Bernard Hinault (Fra), 7 km. 400 en
9*31" (46 km/h. 607); 2. Gerrie Knete-
mann (Hol) à 7"; 3. Gregor Braun (RFA)
à 11"; 4. Phil Anderson (Aus) à 13"; 5.
Régis Clère (Fra) à 13"; 6. Bernard Val-
let (Fra) à 14"; 7. Daniel Gisiger (Sui)
à 16"; 8. Bert Oosterbosch (Hol) à 19";
9. Joop Zoetemelk (Hol) à 20"; 10. Pa-
trick Bonnet (Fra) à 21"; 11. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) à 23"; 12. Jacques Mi-
chaud (Fra) à 23"; 13. Ludo Peeters
(Hol) à 24"; 14. Mario Beciâ (Ita) à 26";
15. Kim Andersen (Dan) à 27"; 16. Pas-
cal Poisson (Fra) à 27"; 17. Théo De
Rooy (Hol) à 27"; 18. Michel Laurent
(Fra) à 27"; 19. Stefan Mutter (Sui) à
27"; 20. Sean Kelly (Irl) à 27". Puis les
autres Suisses: 29. Beat Breu à 34"; 39.

Serge Demierre à 38"; 77. Josef Wehrli à
51"; 82. Julius Thalmann à 51"; 94. Gil-
bert Glaus à 55"; 105. Patrick Moerlen à
57"; 114. Siegfried Hekimi à 1'; 118. An-
tonio Ferretti à l'Ol"; 120. Hans Kaenel
à l'02"; 127. Marcel Russenberger à
l'04"; 128. Mike Gutmann, m. t.; 144.
Erwin Lienhard à l'09"; 146. Thierry
Bolle à l'il"; 166. Cédric Rossier à
l'28".

L'étape d'aujourd'hui...

...et celle de demain

Bernard Hinault a déjà frappé fort au cours de ce prologue. (Bélino AP)

Grezet: sage décision
Maladel il déclare forfait

La déception est grande, très
grande... pour lui avant tout mais
également pour les centaines de
supporters qu'il compte en Suisse
et dans la région.

Hier à Bâle, sa décision a fait
l'effet d'une bombe car, de nom-
breux observateurs, le considé-
raient comme l'un des rares à pou-
voir contester la suprématie de
Bernard Hinault!

Dommage, vraiment dommage...
Jean-Mary Grezet a donc dé-

claré forfait et reporté à plus tard
sa participation à la Grande Bou-
cle. Sage décision? Certainement!

Ce jeune coureur (il est âgé seu-
lement de 23 ans) souffre depuis
plusieurs semaines d'une bron-
chite. Elle était déjà présente lors
du Tour de Romandie où rappe-
lons-le Jean-Mary Grezet a obtenu
une brillante cinquième place
après avoir tenu la dragée haute à
Bernard Hinault dans l'étape
contre la montre de Delémont. Par
la suite, ses maux se sont aggra-
vés le contraignant à l'abandon
dans le Tour de l'Oise et le Dau-
phiné Libéré.

Dans le Tour de Suisse, Jean-
Mary Grezet, bien qu'il ait porté le
maillot jaune durant quatre éta-
pes, a aussi souffert. U espérait
profiter de la semaine de repos sé-
parant l'arrivée de notre épreuve
nationale et le départ du Tour de
France pour se refaire une santé.
U n'en a rien été. Bien au cont-
raire. Son état physique s'est en-
core détérioré.

Mardi, ses médecins ont décelé
une absence d'anticorps dans ses
voies respiratoires , un diagnostic
qui a fait réfléchir le grand espoir
du cyclisme suisse. «Je ne veux
pas mettre en péril la suite de ma
carrière» nous affirmait-il mardi
soir, à juste raison d'ailleurs.

Même si aujourd'hui pour lui, la
«pilule» est dure à avaler, Jean-
Mary Grezet a pris une sage et lo-
gique décision, quoi qu'en pensent

certains et en premier lieu les res-
ponsables de sa formation,
l'équipe Cilo-Aufina. Hier, ils se
sont montrés fort mécontents de
la tournure des événements. Us
comptaient beaucoup sur le cou-
reur neuchâtelois pour redorer
leur blason. Mais ne doivent-ils
pas maintenant s'en prendre qu'à
eux-mêmes? Depuis le Tour de
Romandie, Jean-Mary Grezet
avait souhaité bénéficié du repos
nécessaire pour se soigner, pour
préparer au mieux ce 69e Tour de
France. Ses vœux n'ont jamais été
exaucés. Au contraire, on l'a
obligé à participer à des courses
dont il se serait volontiers passé.

Sa décision est aujourd'hui le
résultat, le fruit d'une politique
que l'on peut qualifier d'incons-
ciente et inhumaine, politique qui
risque malheureusement de se
confirmer ces prochains jours
avec les autres jeunes éléments de
ce groupe sportif.

D est clair que pour un sponsor,
seuls les résultats comptent. Mais
pour récolter, il faut parfois sa-
voir se montrer patient !

Renault Gitane et surtout Cy-
rille Guimard ont attendu deux
saisons avant d'aligner Bernard
Hinault au départ d'un Tour de
France. La leçon ne mérite-t-elle
pas réflexion ?

Aussi, Jean-Mary Grezet, qui
n'en est qu'à l'aube de sa carrière,
a eu raison de renoncer à cette
grande course, la plus belle mais
aussi la plus difficile du monde,
bien qu'il en ait fait son principal
objectif de la saison. Pour Le Lo-
clois, ce n'est que partie remise.
Nous en sommes convaincus.
Maintenant, il va pouvoir se soi-
gner correctement afin de retrou-
ver la forme pour les champion-
nats du monde et le Tour de Lom-
bardie où l'année dernière, souve-
nez-vous, il avait failli réaliser un
très grand exploit !

Michel DERUNS

Tour de Suisse orientale

Richard Trinkler a conservé son mail-
lot de leader du Tour de Suisse orientale
à l'issue de la deuxième étape, Ebnat-
Kappel - Wil (140 km.). Il a notamment
repoussé une attaque de l'un de ses plus
sérieux rivaux, Urs Zimmermann,
conservant la tête du classement général
devant Daniel Heggli. L'étape est reve-
nue à Markus Manser, qui a réglé au
sprint un petit groupe de six échappés.
Deuxième étape, Ebnat-Kappel - Wil:
1. Markus Manser (Waedenswil) 3 h.
18'53 (42,236 km/h); 2. Helmut Nutz
(RFA); 3. Peter Pupikofer (Maertstet-
ten); 4. Hanspeter Zaugg (Wohlen); 5.
Urs Odermatt (Rothrist); 6. Kurt Gujer
(Wetzikon), tous même temps; 7. Jurg
Bruggmann (Sulgen) à l'09; 8. Hanspe-
ter Hofmann (Frauenfeld); 9. Daniel
Wyder (Zurich), même temps; 10. Urs
Graf (Balgach) à l'16.

Classement général: 1. Richard
Trinkler (Sirnach) 7 h. 16'12; 2. Daniel
Heggli (Hombourg), même temps; 3. Ki-
lian Blum (St-Urban) à 4"; 4. Kurt Eh-
rensperger (Davos); 5. Niklaus Rutti-
maAn (Altenrhein); 6. Urs Zimmermann
(Muhledorf) à 5"; 7. Rocco Cattaneo
(Mendrisio), même temps.

Richard Trinkler
toujours vainqueur

|jj 1 Gymnastique 

Dans le cadre du 150e anniversaire de
la Société fédérale de gymnastique, Neu-
châtel accueillera aujourd'hui, à Pierre-
à-Mazel et Panespo, 35 sections venant
de six cantons romands et représentants
500 gymnastes.

Le public aura le plaisir de voir évo-
luer entre autre, les cinq sections roman-
des ayant participé au dernier cham-
pionnat suisse, soit: Peseux, Chézard-
Saint-Martin, La Chaux-de-Fonds-An-
cienne, Conthey et Sion-Jeunes, ainsi
que les sections neuchâteloises Fontaine-
melon, Les Hauts-Geneveys et Serrières.

Premier championnat
romand de section

flyl l Motocross 

Ce week-end, à Roggenburg (entre De-
lémont et Laufon), tous les spécialistes
de side-cars champions du monde ces
dernières années seront présents. Ils
courront dans le cadre de l'«inter-side-
car série», qui fera à cette occcasion son
unique halte en Suisse. Les Suisses
Grogg et Bollhalder, le Hollandais Van
Heugten et l'Allemand Bohler seront les
principaux favoris parmis les 32 équipa-
ges, en provenance de six pays, qui se
sont inscrits.

Une manche du championnat suisse
des internationaux 500 ce sera également
disputée, avec au départ les Fritz Graf,
Walter et Tony Kalberer, Christophe
Husser et autre Louis Ristori.

Tous les spécialistes
présents à Roggenburg

f ty  Pêle-mêle 
ATHLETISME. - Après Urs Rohner

(13"82), un deuxième Suisse, Roberto
Schneider, a également franchi la bar-
rière des 14" sur 110 m. haies cette sai-
son. Lors du meeting de Budapest, Sch-
neider a pris la 4e place en 13"92. Le
Tessinois se situe avec ce temps dans les
performances demandées pour se quali-
fier pour les championnats d'Europe.

BOXE. - L'Italien Giuseppe Fossati a
facilement conservé, à Campobello di
Mazara, son titre européen des poids coq
en dominant nettement le Britannique
John Feeney aux points en douze repri-
ses. Fossati, qui défendait son titre pour
la première fois depuis sa victoire contre
son compatriote Valerio Nati le 28 avril
dernier, a dominé tout le combat.

IHI Hippisme 

Samedi et dimanche

C'est samedi et dimanche que se dé-
roulera le traditionnel concours hippique
de Tavannes, sur le plateau d'Orange.
Au cours de ces deux journées, 12 épreu-
ves au total seront disputées.

258 chevaux seront présents, représen-
tant quelque 470 départs. Relevons par-
mi les cavaliers participant à l'épreuve
M, la plus difficile du concours, les noms
de cavaliers connus, W. Fleury et H.
Zaugg qui se sont illustrés à Moutier, H.
von Siebenthal de Bienne, Gil Imer de
La Neuveville, Romain Voisard des
Pommerats, Peter Schneider d'Ipsach,
Nicole Chételat de Courroux, Gabriel
Juillerat de Bellelay.

Concours hippique
de Tavannes

«j j  Football 

Coupes d'Europe

L'UEFA a publié la liste des têtes de
série pour le tirage au sort, prévu le 14
juillet à Zurich, du premier tour des
Coupes européennes de clubs. Bénéfi-
cient de ce privilège les équipes ayant ac-
cédé aux demi-finales d'une des trois
coupes au cours des cinq dernières an-
nées. C'est le cas notamment des Grass-
hoppers. La liste des têtes de série:

Coupe des champions: SV Ham-
bourg, Liverpool, Aston Villa, Standard
Liège, CSC A Sofia, Juventus Ajax Ams-
terdam et Grasshoppers.

Coupe des vainqueurs de Coupe:
Bayern Munich, Tottenham Hotspur,
Austria Vienne, Real Madrid, FC Barce-
lone, Inter Milan, AZ'67 Alkmaar, IFK
Goeteborg, Etoile Rouge Belgrade.

Coupe de l'UEFA: Cari Zeiss lena,
FC Cologne, Kaiserslautern, Arsenal,
Ipswich Town, Anderlecht, Valence, So-
chaux, PSV Eindhoven, Benfica Lis-
bonne, Banik Ostrava, Dynamo Tbilissi,
Dynamo Moscou.

Grasshopppers
tête de série

Aujourd'hui à Tramelan

Aujourd hui se déroulera à Tramelan
le 3e Grand Prix cycliste organisé par le
Vélo-Club La Pédale. Les meilleurs ju-
niors du pays seront au rendez-vous et
notamment Grivel de Genève, sélec-
tionné pour les championnats du monde
et le Loclois Alain Montandon. Rappe-
lons pour mémoire que le 1er Prix de
Tramelan a été remporté par... Jean-
Mary Grezet, actuellement l'un des meil-
leurs professionnels du pays.

Le départ sera donné à 14 heures près
de l'usine Schaublin à Tramelan. Le par-
cours: Tramelan - Les Reussilles • La-
joux - Fornet - Bellelay - Le Fuet, puis
retour à Tramelan par la route longeant
la Trame. Cette boucle de 27 km. sera à
parcourir trois fois soit 81 km. L'arrivée
est également prévue près de l'usine
Schaublin. (vu)

Course nationale juniors

Kemercié peu avant la fin du der-
nier championnat par le FC Servette,
Peter Pazmandy dirigera Lausanne-
Sports la saison prochaine. D suc-
cède ainsi à Charly Hertig. Le club
vaudois a publié à ce sujet le commu-
niqué suivant:

Compte tenu des résultats de la saison
passée, qui ont engendré quelques in-
quiétudes, le Lausanne-Sports a décidé
de s'assurer les services d'un entraîneur
professionnel appelé à consacrer tout son
temps à la direction de la première
équipe et à assumer la responsabilité de
toutes ses autres équipes. M. Peter Paz-
mandy a été désigné pour cette fonction.

Pazmandy à Lausanne



w
La classe

Les champions du inonde se sont
retirés avec les honneurs. Le geste
de Diego Maradona n'a rien changé.
L'Argentine s'est heurtée à plus f ort
qu'elle. La classe du «onze» brésilien
a, une nouvelle f o i s, crevé l'écran.
Quoi qu'il arrive contre l'Italie, le
Brésil est, pour nous, déjà sacré
vainqueur de la Coupe du monde
1982. Aucune autre équipe n'a mérité
la récompense suprême.

La démonstration de Zico, Eder,
Falcao et autres Junior s'est étendue
sur l'ensemble de la partie. Encoura-
gés par les airs de samba, les Brési-
liens ont laissé éclater leur joie de
jouer, leur classe naturelle. Toujours
en mouvement, les protégés de Tele
Santana sont apparus remarquables
dans le domaine collectif . Le porteur
du ballon a toujours trouvé sans pro-
blème un ou des appuis. La diff é-
rence avec les Argentins, voire les
Espagnols ou les Allemands quel-
ques heures plus tard, s'est révélée
criarde.

Sur la pelouse du stade Sarria de
Barcelone, le Brésil a impressionné.
La clairvoyance de Zico, la f raîcheur
physique de Junior, Falcao et Cerezo
ainsi que la sûreté d'Oscar sont res-
tées inégalées dans ce «Mundial».

Autre nation prétendante au titre,
l'Allemagne n'a pas laissé un souve-
nir impérissable dans sa rencontre
f ace à l'Espagne. Les deux buts sont
tombés suite à des erreurs grossières
d'Arconada et ses déf enseurs. La vic-
toire des hommes de Jupp Derwall a
laissé un arrière-goût, de laborieux.
Kaltz, Breitner; Littbarski et autres
Fischer sont dépourvus de cette joie
de jouer animant les joueurs brési-
liens.

Enf in l'Espagne a dû admettre son
inf ériorité physique et tactique de-
vant les champions d'Europe. La dé-
f a i t e  contre l'Irlande du Nord était
considérée comme un accident de
parcours. Alesanco et ses coéqui-
piers sont tombés de haut Face à un
«grand» le pays organisateur n'a pas
trouvé grâce. Tant mieux pour
l'équité sportive!

Laurent GUYOT

vu dans la
lucarne

Nouvelle démonstration convaincante de Zico et Cie
Malgré une performance méritoire des champions du monde à Barcelone

• BRESIL - ARGENTINE 3-1 (1-0)
Destin cruel pour l'Argentine: quatre ans après son triomphe de Buenos
Aires, elle a en effet définitivement perdu son titre, au stade Sarria de
Barcelone, où elle a été nettement dominée par une magnifique équipe du
Brésil. Les Brésiliens l'ont en effet emporté par 3-1 (1-0) au terme d'une
rencontre de très bonne qualité, qui s'est toutefois achevée sur une fausse
note. Diego Maradona a été expulsé du terrain pour s'être fait justice sur
Batista, à cinq minutes du coup de sifflet final. La vedette de l'équipe
d'Argentine, souvent rudoyés dans ce «Mundial» par ses rivaux successifs, ne
méritait à l'évidence pas cette sortie. Mais, en l'occurrence, la décision de

l'arbitre mexicain Mario Rubio était parfaitement justifiée.

Désormais, le Brésil, qui fait de
plus en plus figure de champion du
monde en puissance dans ce Mun-
dial, pourra se contenter d'un par-
tage des points avec l'Italie, lundi
prochain, pour se qualifier pour les
demi-finales.

Stade Sarria, Barcelone.
Spectateurs: 44.000. Arbitre:

Rubio (Mex.).
Expulsion: Maradona (agression

revancharde).
Avertissements: Passarella, Wal-

dir Pères, Socrates (réclamations),
Batista (Foui).

Argentine: Fillol; Passarella; 01-
guin, Galvan, Tarantini; Bardas, Ar-
diles, Kempes (46' Diaz); Bertoni (63'
Santamaria), Maradona, Calderon.

Brésil: Waldir Pères; Oscar; Lean-
dro (82' Edelvaldo), Luisinho, Ju-
nior; Cerezo, Socrates, Falcao, Zico
(83' Batista); Serginho, Eder.

Un calcul qui n'entrera certaine-
ment pas dans les plans des Sud-
Américains qui ont fait une nouvelle
démonstration de leur talent, ven-
dredi. Car si elle a reçu une leçon,
l'Argentine n'est pas tombée sans
combattre et elle aura eu tout de
même le mérite de ne jamais baisser
les bras. Ce qui devait d'ailleurs per-
mettre à Diaz de sauver l'honneur à
une minute de la fin.

HABILETÉ COUTUMIÈRE
Face à une équipe argentine qui

s'appuyait sur le piège du hors-jeu,
les Brésiliens ont manœuvré avec
leur habileté coutumière. Tour à
tour, Zico, Falcao ou Socrates provo-
quaient les montées des hommes de
la deuxième ligne, qui plongeaient
dans le dos de défenseurs argentins
une nouvelle fois dépassés par les
événements, exception faite du capi-
taine Passarella. Et il en est résulté
trois buts magnifiques, marqués de
manière fort différente: le premier

Malgré sa tentative le gardien Fillol (No 7) concédera son deuxième but sur ce coup
de tête de Serginho (à gauche). (Bélino AP)

sur un coup-franc canon d'Eder, bien
suivi par Zico, le deuxième par Ser-
ginho, servi sur un plateau au deu-
xième poteau par Falcao, le troi-
sième par Junior, admirablement dé-
marqué par Zico. Du grand art.

VA-TOUT INUTILE
Certes, la marque est légèrement

sévère pour une formation argentine
qui a beaucoup lutté. Mais sans réus-
site. A l'image de Kempes, nettement
moins à l'aise que quatre jours plus

tôt, ou de Maradona, qui n'aura
réussi qu'une sortie exempte de tout
reproche, contre la Hongrie, l'Argen-
tine aura été tout de même décevante
dans ce Mundial. N'a-t-elle pas perdu
trois de ses cinq matchs disputés en
Espagne? Indéniablement, les hom-
mes de Menotti n'avaient pas les
moyens de conserver le trophée ac-
quis quatre ans plus tôt dans des
conditions idéales pour eux.

EN CHAMPION DU MONDE
Quant au Brésil, il a démontré une

nouvelle fois qu'il était à même de
s'adapter au style de son adversaire.
De plus, par ses brillantes individua-
lités, par son jeu fait de continuels
mouvements, par l'excellent état
d'esprit qui anime tous les joueurs,
du défenseur à l'attaquant, le Brésil
a joué en véritable champion du
monde vendredi.

On attend tout de même avec cu-
riosité son affrontement avec l'Italie
lundi prochain. Face à la «Squadra», !
les artistes brésiliens n'auront cer-
tainement pas la même liberté de
manœuvre que contre l'Argentine.
Mais ils devraient également régler
le problème que leur posera l'Italie à
leur avantage.

Egalité absolue à l'issue du 2e tour

En cas d'égalité absolue à l'is-
sue du second tour du Mundial
entre équipes ayant terminé à la
même place au premier tour, c'est
le tirage au sort qui désignera le
qualifié du groupe pour les demi-
finales, a confirmé, hier, la Fédé-
ration internationale (FIFA).

Dans un communiqué, la FIFA
a rappelé le règlement, à la suite
d'une demande d'éclaircissement
des dirigeants anglais:
- si, à la fin du second tour,

deux ou plusieurs équipes termi-
nent à égalité de points, c'est la
différence entre buts marqués et
buts encaissés qui sera prise en
compte;
- si cette différence de buts est

identique, c'est le nombre dé buts
marqués qui sera pris en compte;
- si le nombre de buts marqués

est identique, c'est l'équipe qui
aura obtenu «un meilleur classe-
ment dans son groupe à la fin des

matchs du premier tour» qui sera
qualifiée;
- si ce dernier élément ne per-

met pas de départager deux équi-
pes (par exemple la RFA et la
Grande-Bretagne, qui ont toutes
les deux terminé première de leur
groupe du premier tour), «c'est le
tirage au sort qui déterminera»
l'équipe qualifiée pour les demi-fi-
nales, a rappelé la FIFA.

Cette précision a été fourme
par la FIFA à la suite de la de-
mande d'éclaircissement des offi-
ciels anglais, qui pensaient que,
après le classement obtenu à l'is-
sue du premier tour, le nombre de
points obtenus dans ce premier
tour serait pris en compte ce qui
aurait avantagé l'Angleterre (pre-
mière avec six points de son
groupe du premier tour) par rap-
port à la RFA (première avec qua-
tre points de son groupe du pre-
mier tour).

Toujours le tirage au sort !

Quarante-deux personnes ont été arrê-
tées à la suite des incidents survenus
avant et après RFA - Angleterre. 29
d'entre elles ont été expulsées d'Espa-
gne; ces expulsions concernent 16 Bri-
tanniques, 10 Allemands de l'Ouest, deux
Français et un Autrichien.

* * *
Wlozinùerz Reczeck, le président de la

Fédération polonaise, est satisfait:
«Nous retournerons en Pologne avec une
somme considérable qui permettra
l'autofinancement de la fédération pour
une période d'au moins deux ans».

* * *
La dernière (et seule) fois que l'équipe

de France a atteint une demi-finale de
Coupe du monde était en 1958 en Suède,
où les Français avaient terminé troisiè-
mes.
. Coïncidence, c'est en battant l'Irlande

du Nord 4-0 que l'équipe de Jonquet,
Fontaine, Kppa, Piantoni et Vincent
avait obtenu sa qualification pour la
demi-finale (perdue J-{*i contre le Brésil).

Marias Trésor n'a pas l'intention de
faire de nouveau disque. Il avait enregis-
tré il y a quelques années un 45 tours,
«Sacré Marias», mais ce sera le premier
et le dernier: «Chacun son métier», dit-il
en riant.

Quant aux chances de l'équipe de
France de se qualifier, il reste prudent:
«Disons 51 chances sur cent, pour l'ins-
tant c'est un peu la prudence dans le
pronostic, l'euphorie viendra peut-être
dimanche soir...»

boîte à
confidences

Pas de miracle pour le pays organisateur
Malgré l'appui de 90.000 spectateurs à Madrid

• ESPAGNE - RFA 1-2 (0-0)
La qualification pour les demi-finales

se jouera dans le groupe «B» entre l'An-
gleterre et l'Allemagne. Battue au stade
Santiago Bernabeu, malgré l'appui de
90.000 spectateurs, par la RFA (1-2),
l'Espagne a en effet perdu tôùte-chancë i
de poursuivre sa route dans ce Mundial.
Eu égard à la façon dont elle avait ac-
cédé au second tour, cette élimination de
la formation ibérique revêt une forme de
justice.

Les Espagnols ont pourtant été plutôt

Pierre Littbarski a profité d'un mauvais renvoi du gardien Arconada
pour ouvrir le score. (Bélino AP)

meilleurs que lors de leurs précédentes
sorties, mais pour leur malheur ils ont
trouvé en face d'eux une équipe de RFA
qui, sans toucher au génie, a disputé un
bon match, sans aucun doute supérieur à
ses prestations antérieures. Littbarski

,̂ (§0') :
et Fischer.j(i76').se:6ent4chargésjde

; transcrire au tableau d'affichage; la supé-
riorité étalée par l'Allemagne dans le jeu,
Zamora (82') réduisant le score en vain.

Une fois encore, le manque d'un «cer-
veau» s'est fait cruellement sentir au
sein de l'équipe de Santamaria, Zamora

Stade Santiago Bernabeu à Ma-
drid. Spectateurs: 90.000. Arbitre:

. Cosarin (Italie). ['"Jjl
Buts: 50' Littbarski 1-0; 76' Fis-

cher 2-0; 82' %amorag-l.y Avertis-
K ^sem^tàf ^c^r̂ ^g^t^mq-

RFA:'. '.r '. 'ScafinacheK.-^ Étïelike;
Kaltz, Kùrï-lîeinz Fderster̂ Bernd
Foerster; Dremnuer, Breitner, Brie-
gel; Rummenigge (46'Reinders), Fis-
cher, Littbarski.

Espagne: Arconada; Alesanco;
Urquiaga , Tendillo, Camacho, Gor-
dillo; Juanito (46'Lopez-Ufarte),
Alonso, Zamora; SantiUana, Quini
(65' Sanchez).

ne s'étant jamais véritablement mani-
festé comme le meneur de jeu attendu.
Le milieu de terrain germanique, grâce
au travail inlassable de Briegel (Bernd
Foerster le remplaçait au poste de laté-
ral), à l'abattage de Dremmler et de
Breitner, domina le plus souvent son vis-
à-vis, qui rie prit lé dessus que lors de la
deuxième moitié de la seconde mi-temps
et pendant les ultimes minutes, lorsque
les Espagnols se ruaient à l'attaque pour
égaliser. ¦

Le reste du temps, la RFA contrôla les
opérations, dans une rencontre jouée sur
un tempo élevé et dont la qualité, sans
atteindre les sommets, fut appréciable.

Ainsi, l'Angleterre devra battre l'Es-
pagne par deux buts d'écart lundi pro-
chain pour se qualifier. Un succès par 1-0
ouvrirait les portes des demi-finales aux
Allemands, qui auraient marqué 2 buts
contre 1 aux Britanniques. Une victoire
de 2-1 mettrait les deux formations à
égalité complète, et un tirage au sort de-
viendrait alors nécessaire. Un score de
3-2, 4-3, etc., qualifierait l'équipe à la
rose.

FRANCE - IRLANDE DU NORD.
A Madrid (17 h. 15).
France: Ettori (22); Trésor (8); Amo-

ros (2) ou Battiston (3), Janvion (5),
Bossis (4); Genghini (9), Giresse (12, Ti-
gana (14), Platini (10); Rocheteau (18),
Soler (20).

Irlande du Nord: Jennings (1) ou
Platt (17); J. Nicholl (2), C. Nicholl (5),
McClelland (12), Donaghy (3); Mc-
Creery (4), M. O'Neil (8), McIIroy (10),
Whiteside (16); Hamilton (11), Arms-
trong (9). ,

URSS - POLOGNE.
A Barcelone (21 heures).
Urss: Dassaev (1); Tchivàdze (3); Bo-

rovski (14), Baltatcha (5), Demianenko
(6); Bessonov (8), Bal (12), Oganessian
(10), Gavrilov (9); Chenguelia (7), Blok-
hine (11).

Pologne: Mlynarczyk (1); Zmuda (9);
Dziuba (2), Janas (5), Majewski (10);
Matysik (8), Kupcewicz (3), Lato (16),
Buncol (13); Boniek (20), Smolarek (11).

Les rencontres
de dimanche

GROUPE A J G N P Buts Pt
1. Pologne 1 1 0  0 3 - 0 2
2. URSS 1 1 0  0 1 - 0 2
3. Belgique 2 0 0 2 0-4  0

GROUPE B ,
l. RFA 2 1 1 0  2 - 1 3
2. Angleterre 1 0  1 0  0 - 0 1
3. Espagne 1 0  0 1 1 - 2 0

GROUPE C
1. Brésil 1 1 0  0 3 - 1 2
2. Italie 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Argentine 2 0 0 2 2 - 5 0

GROUPE D
1. France 1 1 0  0 1 - 0 2
2. Irl. du Nord 1 0  1 0  2 - 2 1
S.Autriche 2 0 1 1 2 - 3 1

Classements

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

3 buts: Kiss (Hon).
2 buts: Assad (Alg), Fazekas (Hon),

Poloskei (Hon), Nyilasi (Hon), Wark
(Eco), Falcao (Bré), Eder (Bré), Six (Fr),
Francis (GB), Armstrong (Irl), Mara-
dona (Arg), Robson (GB), Schachner
(Aut), Panenka (Tch), Genghini (Fr),
Passarella (Arg), Hamilton (Irl), Ser-
ginho (Bré).

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

Classement des buteurs

Bail
DIMANCHE 4 JUILLET
17 h. 05 Irlande du Nord - France

(en Eurovision de Madrid)
19 h. 10 Irlande du Nord - France

(reprise du match de 17 h. 05)
20 h. 57 URSS - Pologne

(en Eurovision de Barcelone)



L'Etat ouvre (un peu)
sa bourse

Pour les paysans victimes
des campagnols

Parmi les mesures qu'a prises le
canton en faveur des agriculteurs
victimes des campagnols1 (voir L'Im-
partial du 10 juin) figure l'aide finan-
cière directe sous forme de prêts
sans intérêt remboursables en trois
ans. Les agriculteurs qui pourront
justifier d'un embarras financier ré-
sultant des pertes de fourrage dues à
la «peste grise» sont invités à présen-
ter une demande d'aide au Départe-
ment cantonal de l'agriculture d'ici
au 31 juillet 1982.

H s'agit de prêts que la Confédéra-
tion et le canton accordent ensemble
aux exploitants touchés par des diffi-
cultés financières accidentelles. An-
nuellement, ce sont quelque 300 à
400.000 francs qui sont ainsi accordés
aux agriculteurs neuchâtelois. Mais
pour cette année la somme a déjà été
investie. Et lorsque la commission
d'experts agricoles aura en main
tous les dossiers «campagnols», qui
doivent lui parvenir d'ici fin juillet,
elle fera appel à la Confédération
pour débloquer un nouveau crédit en
fonction des demandes. La Confédé-
ration prend à sa charge quelque
70 %, le reste étant avancé par le can-
ton. L'Office fédéral de l'agriculture
a déjà donné son accord.

Le montant et les modalités d'oc-
troi du prêt seront examinés de cas
en cas. R. Gt.

.̂
L'assermentation, hier à La

Chaux-de-Fonds, de nouveaux
agents de police de la ville et du
chef -lieu peut apparaître, à pre-
mière vue, comme un événement
somme toute banal. Tout au long de
l'année, chaque semaine, des gens
terminent une f ormation, commen-
cent un nouveau travail, sans qu'il
y  ait leur photo et leur nom dans le
journal.

La police, la gendarmerie quel-
que chose de spécial ?

Oui. B suff it de s'en convaincre
en prononçant autour de vous, lors
d'une conversation le mot «f lic». Ça
ne loupe pas, vous allez susciter
autant de réactions qu'en parlant
de la f inale du «Mundial».

Les relations entre la population
et la police sont passionnelles. D y
a une sorte «d'amour-haine».

«Ah ! oui, ils nous empoisonnent
la vie ces f lics avec leurs amendes
pour dix minutes de dépassement
en zone bleue !»

«Vous avez vu comme ils ont ar-
rêté cette bande de malf rats ? Du
beau boulot, vraiment Cela vous
console de payer vos impôts, des
trucs comme ça ! Comme d'ailleurs
leur rapidité d'intervention, leur
savoir-f aire pour les premiers se-
cours !»

Tout est là, peut-être.
Chacun, chaque citoyen aimerait

que la police réponde à ses propres
critères d'appréciation. Un gen-
darme sommeille en chaque; ci-
toyen, • • ' ¦' ¦ ' - ' - ' ^ ' '¦'¦ '¦' ''*'""••''¦' *

Alors, il f aut bien reconnaître
que ce métier n'est pas f acile,
qu'endosser l'unif orme gris-bleu
est a la limite du sacerdoce. On
n'est pas seulement polici er durant
ses heures de travail, mais aussi
durant ses loisirs, pour ses voisins
et pour sa f amille... qui doit bien
s'adapter à ces horaires irréguliers
et à cette étiquette sociale.

Bien sûr, il n'est pas question ici
de f aire le panégyrique d'une pro-
f ession. Simplement U f out  savoir
et rappeler que le rôle de la police
est déf ini par la société, qu'on a en
f i n  de compte la police qu'on mé-
rite et qu'on veut

Est-elle bonne, est-elle mau-
vaise ? Une chose est en tout cas
certaine. Ses eff ectif s , dans les vil-
les de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, sont a la limite inf é-
rieure de l'eff icacité. Les assermen-
tés d'hier, par exemple, ne f on t  ou
ne f eront que compenser des dé-
parts.

On est donc loin de la société hy-
per-policée et l'essentiel des pou-
voirs d'intervention et de répres-
sion, la f ace visible des activités de
la police, restent aux mains de la
justice. Qui elle aussi est celle vou-
lue par la société.

Philippe O. BOILLOD

Vœux de
la société

1857 - 1982... il y a 125 ans était inaugurée
la ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle

La première gare de La Chaux-de-Fonds. Eue fut  détruite par un incendie, le 2 mars
1877 (photos archives Bibliothèque de la Ville et Musée d'histoire).

L'an dernier, les Chemins de fer fé-
déraux ont marqué par des festivités
bien orchestrées, le 75e anniversaire
du tunnel du Simplon. En 1982, ils en
font de même avec le 100e anniver-
saire de la mise en service de la ligne
du Gothard. Mais de la première li-
gne neuchâteloise, celle reliant La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, on n'en
parle pas. On ne fait rien. C'est dom-

mage! Et pourtant, il y a 125 ans ces
jours que l'événement se produisait:
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
étaient reliés par la première ligne
neuchâteloise de chemin de fer.
L'inauguration eut lieu le 1er juillet
1857 et la mise en service le lende-
main.

C'était à l'époque, jour de fête. Et
la construction de ce premier tron-
çon de chemin de fer devait donner
le départ de l'exploitation d'autres li-
gnes dans le canton: La Chaux-de-
Fonds - Les Convers (27 novembre
1859), Neuchâtel - Les Hauts-Gene-
veys (1er décembre 1859), Les Hauts-
Geneveys - Les Convers (15 juillet
1860), Bienne - Les Convers (30 avril
1874), le Locle - Col-des-Roches (4
août 1884), Le Creux - La Chaux-de-
Fonds (17 décembre 'Ï888), Les Ponts-
de-Martel - La Chaux-de-Fonds (26
juillet 1889);"Lès greaets'- Le Locle
(1er septembre 1890) et Saignelégier -

«Le Père Fritz», la première locomotive, fabriquée en 1856, qui assura la liaison
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds i

La Chaux-de-Fonds (7 décembre
1892). D'autres dates enfin qui mar-
quèrent les chemins de fer dans le
canton: l'électrification de la ligne
Neuchâtel - Le Locle en 1931, celle de
Bienne - La Chaux-de-Fonds en 1934,
des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises en 1950 et des Che-
mins de fer du Jura en 1954.
AUTOUR DE SA CONSTRUCTION

L'idée qui germa autour de la cons-
truction de la ligne La Chaux-de-Fonds -
lé Locle, partit en fait du Bas du canton.
Non pas que dans ces lieux on se mon-
trait partisan de la construction d'une
telle ligne, mais tout simplement parce
que quelques Neuchâtelois du chef-lieu
demandaient l'ouverture d'une étude
pour la construction d'une ligne de che-
min de fer dans le canton.

par Raymond DERUNS

Cette étude amena deux projets: l'un
passant par le Val-de-Travers pour ga-
gner Neuchâtel, l'autre par le Col-des-
Roches, Le Locle, La Chaux-de-Fonds et
Saint-Imier pour rejoindre la ligne So-
leure-Zurich. Les ingénieurs de l'époque
et un expert parisien, M. L.-C. Mary, à
qui il avait été demandé un rapport,
donnèrent la préférence à une ligne Val-
de-Travers - Neuchâtel tout en pré-
voyant un raccordement aux Montagnes
par la route, du Val-de-Travers et de
Neuchâtel. Au sein de la commission for-
mée pour la réalisation d'une ligne de
chemin de fer, une opposition commença
à se manifester au projet des Verrières à
Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds
comme au Locle, on commençait de
toute force à travailler dans le sens d'une
liaison Besançon - Morteau - Les Bre-
nets - -Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Cette opposition amena une scission
dans la commission et la convocation du
Grand Conseil.
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Fête des promotions

Deux coups de canons ont marqué hier le début de la Fête des promotions
au Locle. Les festivités ont connu un excellent départ dans le centre de la
ville, comme le montre notre photo Impar - Perrin.

Premiers feux plus timides à La Chaux-de-Fonds où le public était peu
nombreux, qui assistait à l'animation organisée sur la place du Bois du Petit-
Château, m jjRE EN PAGE 17 ET 19

Deux départs différents

(B
Aurelio Massari, 47 ans, de La

Chaux-de-Fonds, est aujourd'hui un
père de famille actif et rangé. Il tra-
vaille assidûment «pour donner à ses
trois enfants une éducation de qua-
lité qu'on ne trouve pas en Italie»; il
offre en effet à ses enfants des études
en collège privé. Pour cela, il tient un
petit établissement public à Colom-
bier, en plus de sa profession de répa-
rateur de machines à café qui
l'amène à se déplacer dans tout le
canton.

Mais M. Massari, véritable «dur
au cœur tendre», qui réside en Suisse
depuis 13 ans, a eu auparavant une
vie plus aventureuse.

Il demeure discret sur ses activités
militantes dans son Tyrol du Sud na-
tal, au temps où cette région était
passablement agitée par la contro-
verse sur son appartenance territo-
riale.

Il est plus disert en revanche sur
son engagement volontaire au sein
des troupes de l'ONU, qui lui a per-
mis de voir du pays pendant 4ans et
demi: l'Allemagne, mais aussi le Li-
ban, l'Afrique.

Et il redevient discret pour évo-
quer sa dernière fonction avant son
statut actuel: il était chauffeur privé
d'une «personnalité neuchâteloise»,
mais n'a pas voulu nous dire la-
quelle !

(Imp - photo Bernard)

quidam

[y mmmmW

Le Conseil communal de Neuchâ-
tel a décidé de faire  un don de 1000
francs à la Croix-Rouge suisse en fa-
veur des réfugiés accueillis par des
pays du tiers monde. (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Pas de
halte CMN dans le quartier Orée-
du-Bois - Cerisier.

PAGE 18
INAUGURATION D'UN PAVIL-

LON D'INFORMATION À
NEUCHÂTEL.
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Fête de la jeunesse.
Samedi, 9 h. 30, cortège des promo-

tions,- thème «Les fleurs»;
concert de gala, Texas Band
and Chorus (USA) à 10 h.,
Salle de musique, si le cortège
est annulé en cas de mauvais
temps, sinon à 17 h. au Bois-
du-Petit-Château; 20 h. 30,
Salle de musique, concert par
les groupes musicaux de Fra-
meries, 22 h., Ancien Stand,
bal.

, i ¦ "~~~"¦"*-—-*

Pouillerel, Ferme du Gros-Crêt: samedi, 21
h., concert, Jumpin 'Seven, Triologie et
Jazz Society Orchestra (Jazz-Club).

PI. du Carillon: dimanche, 11 h., concert
par les musiciens de Frameries (Esti-
ville).

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

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

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

expos, archit. paysanne.
Musée international d'horlogerie: 10-12, 14-

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

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

Musée d histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: samedi, fermée.
Bibliothèque des Jeunes: Président-Wilson

32 et Jardinière 23, samedi fermées.
Piscine Numa-Droz: Fermée jusqu'au 6

septembre.
Piscine des Mélèzes: Tous les jours 9-20 h.
Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: samedi, 16-18, 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs

107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat fermé jusqu'au

2 août.
SOS alcoolisme: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie

1, samedi jusqu'à 20 h. 30, diman-
che, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro tél.
221017, renseignera.

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

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

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

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 21 h., Le tambour.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 15 h., 20 h. 45, Pardon !... vous êtes

normal ?; 17 h. 30, La revanche de
Miss Karathé. Samedi 23 h. 15, Confi-
dences...

Plaza: 17 h., 21 h., La flic chez les poulets.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Josepha.

• communiqué
Collège des Forges: Préau couvert, sa-

medi 3 et dimanche 4 juillet, dès 10 h., ker-
messe organisée par le Club d'accordéonis-
tes La Ruche. Musique, jeux divers.
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Salle du Pommier: samedi 20 h. 30, Table
rase, par l'école de théâtre.

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

Jazzland: la Rotonde, samedi dès 21 h. 15,
Pianiste noir américain.

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

Musée d'Art et d'Histoire: samedi 16 h.,
vem. expos. M. Estère, J. Villon et pi-
pes du monde, dimanche 10-12 h., 14-
17 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite tél.
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
6131 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les diamants sont

éternels; 17 h. 30, César et Rosalie. Sa-
medi 22 h. 40, Le monstre du train.

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

Georgia. Samedi, dim. 17 h. 30, Ou-
blier Venise.

Palace*:'l5 h., 17 h. 30, 20 h. 45' Le choix des
armes. .

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, dim. 15 h.,
17 h. 30, 20 h. 45, Inspecteur La Ba-
vure.

Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses montent à
l'assaut.

Hauterive
Galerie 2016: expos, dessins de Martial Lei-

ter, samedi et dimanche, 15-19 h.

Bevaix
Galerie Arts Anciens: expos. Th. A. Stein-

len, peintures, dessins.
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Neuchâtel

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

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

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

Informations diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Fête des promotions.
Esplanade des collèges: 10 h., pro-

duction d'une fanfare; 10 h. 15,
cortège; 11 h., Esplanade, pro-
clamations des résultats des
tournois.

Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, La maîtresse
du lieutenant français.

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

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 4120 72.

Médecin de service: samedi et diman-
che, Dr Uebersax, tél. 41 2314, non
réponse hôpital, tél. 42 1122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4142 15.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Soeur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: samedi, 20 h. 15, Eaux

profondes.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, dimanche, 20 h. 15,

1941.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Belles, blondes et bronzées.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche, 20 h. 30,

C'est pas moi, c'est lui. Samedi 23 h.,
Julie pile ou face.

Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-
de-Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 9312 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Greppin, tél. 9318 71.

Ouverte dimanche 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: samedi 20 h., concert

«Killer and Brokk».
Galerie Buhler:. expos. Peter Wyssbrod,

aquarelles, samedi, 9-16 h.
Galerie Cartier:, samedi . 10-12 h., 14-17 h.,

expos. Jean-Pierre Devaud, cérami-
ques.

Galerie Silvia Steiner: expos. Le dessin fan-
tastique, samedi 14-17 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort

(Bruce Lee); 17 h. 45, César et Rosalie.
Samedi, 22 h. 30, Chromosome 3.

Capitol: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (samedi
aussi 22 h. 45,) 3 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, Elle.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Super boy - Der

Blitz aus dem Ail.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

L'apprentie sorcière.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le loup-garou de Lon-

dres; 17 h. 45, L'honneur perdu de Ka-
tharina Blum.

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

bernois
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Fête des promotions.
Samedi, dès 9 h., Ouverture des

stands; 10 h., concert par les
Corps de musique; 14 h. 30,
animation; 19 ~h7^07~cortège """. '

/ d'enfants costumés; 20 h. 30,
musique.

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 17 h., 20
h. 30, On m'appelle Malabar.

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 3113 16 ou 31 41 65.
Grand-Cachot-de-Vent
Expos. El Peru, La troisième rive du fleuve,

samedi, dimanche 14 h. 30-17 h. 30.
Les Brenets
Fête des promotions: samedi, 10 h. 30, cor-

tège et cérémonie au temple; 14 h.,
halle gym (préau), fête populaire,
jeux; 21 h., halle de gym, bal avec The
Shamrock.

Les Ponts-de-Martel
Fête des promotions: samedi, 9 h., cortège

et cérémonie au temple; 13 h. 30, Bas
des Prises, joutes; 16 h., place, fête po-
pulaire; 21 h., bal avec Pierre Pascal.

Le Locle

la voix
d'une région

. i

Couvet, cinéma Colisée: relâche jusqu'au 6
juillet.

Môtiers: samedi et dimanche, château de
Môtiers, exposition «150 ans de pêche
démocratique au Val-de-Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi-12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rothen, Les
Verrières, tél. 6612 57.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Des Verrières, tél.
6616 46. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

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-TraversI : m

Chézard-Saint-Martin: Place du Boveret,
samedi dès 19 h., grande nuit de Jazz
new-orleans, avec Dynamic's Jazz
Band, New-Orleans Shock Hot Stom-
pers, VDR Stompers.

Savagnier: PI. du Stand, samedi, dès 10 h.,
dimanche, dès 7 h. 30, 23e tournoi de
volleyball.

Valangin: samedi, 14 h. 30, cortège de la
fête de la jeunesse; dès 20 h., salle de
gym., bal.

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

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

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

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, ouverte dimanche 11-
12 h.

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

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

6131 81.

I 
VaMe-Ruz

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Café du Soleil: expos. 42 artistes pour Am-

nesty, samedi, dim. 17-19 h., 20-22 h.
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,

•¦ - tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

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

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

gnements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche, 20 h. 30 Po-

peye. Samedi 17 h., séance pour en-
fants.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche 20 h. 30,

Une sale affaire. Dim. 16 h., Les peti-
tes chéries.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, Métal
hurlant.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.*
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wîcka II): lundi-

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

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

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

Pharmacie d'office: Montavon, tél.
221134. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Jrorrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, dim., 15

h., 20 h. 30, Les filles de Grenoble. Sa-
medi 23 h., l'amour à 100.000 volts.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, dimanche
15 h., 20 h. 30, Le guignolo.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Fridez, tél. 661191.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h^ di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura
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ville
FÊTE DE LA JEUNESSE

SAMEDI 3 JUILLET

Avenue Léopold-Robert

9 h. so Cortège des Promotions
10 h. 00 Animation - Buvettes

Bois du Petit-Châtea u

17 h. oo Concert de gala
Texas Band and Chorus
(USA)
(en cas de mauvais temps, le
concert a lieu le matin, à 10 h.,
à la Salle de musique)

Salle de musique

20 h. 30 Concert de gala
Groupes musicaux
de la Maison du Peuple
de Frameries (Belgique)

Ancien-Stand

22 h. oo Bal du Jumelage
Trio Gonzeth " 49773

? -mWèMSÊFl
Musée d'Art et d'Histoire

Neuchâtel

Maurice Estève
Lithographies

Jacques Villon
Gravures et peintures

Pipes du Monde
Cinq cents pipes des cinq continents

Vernissage aujourd'hui à 16 heures.
49823

CHÉZARD SAINT-MARTIN
PLACE DU BOVERET

SAMEDI 3 JUILLET DÈS 19 HEURES
Grande nuit du jazz New-Orleans avec:

DYNAMIC'S
JAZZ BAND

NEW-ORLEANS SHOCK
HOT STOMPERS
VDR STOMPERS

Entrée: Fr. 5.—
Cantine - Restauration chaude et froide

Bar - Tombola
49944 Organisation: sociétés locales

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Hôtel de Ville de La Chaux-de-Fonds

Les conseils communaux neuchâ-
telois et chaux-de-fonnier in corpore,
le préfet des Montagnes neuchâteloi-
ses et diverses personnalités de la
police cantonale ont assisté hier en
fin de matinée à l'assermentation de
onze policiers, six du chef-lieu et
cinq de la ville.

Il appartenait tout d'abord au
commandant Berger, de la police locale
de Neuchâtel, d'apporter le salut, au
nom des commandants des deux villes, à

dix de ces hommes qui vivaient leurs der-
niers moments d'aspirants. Pour M. Ber-
ger, ce serment signifie la volonté de ser-
vir, cela dans une période difficile pour
ce difficile métier.

Au nom des autorités neuchâteloises
et chaux-de-fonnières, M. Augsburger,
directeur de la police locale, devait insis-
ter auprès de ces futurs agents sur le rôle
important qu'ils ont à jouer dans la vie
locale et pour l'existence de la démocra-
tie.

Ce fut ensuite la cérémonie d'asser-
mentation proprement dite, cérémonie
menée par MM. Claude Frey pour Neu-
châtel et Francis Matthey pour La
Chaux-de-Fonds.

Voici les noms de ces nouveaux agents
et du lieutenant:

Police locale de Neuchâtel: lt
Christian Grezet; asp. Francis Philippin;
asp. Bernard Langenegger; asp. Daniel
Leuba; asp. Vincent Salvi; asp. Jean-Luc
Villard.

Police locale de La Chaux-de-
Fonds: asp. Philippe Boegli; asp. Char-
les-André Boillat; asp. Pierre-André
Daepp; asp. Cédric Perrin; asp. Hugues
Roth.

(Imp, photo Bernard)

Onze policiers assermentés

Remise de diplômes et de maturités aux
élèves de l'Ecole supérieure de commerce

Les derniers à en finir avec l'école

L'année scolaire se termine en douces mélodies et en gracieux mouve-
ments pour les élèves de l'Ecole supérieure de commerce, leurs parents et
amis. Ils étaient en effet tous réunis hier après-midi au Théâtre pour la re-
mise des diplômes de fin d'études et des certificats de maturité, soit 62 lau-
réats aux sourires heureux.

Pour marquer dignement l'événement, il y eut beaucoup de musique, de la
danse et, officialité oblige, quelques discours de circonstances.

Ouvrant la cérémome, M. J.-J. Delé-
mont, directeur, annonça la progression
record que l'école enregistre au fil des
années et qui verra 385 élèves en prendre
le chemin à la rentrée.

Avec quelques mots chaleureux et
amicaux, il leur rappela les dernières se-
maines de tension et d'angoisse, senti-
ments partagés par le corps enseignant,
pour exprimer en conclusion l'espoir que
la formation donnée aura atteint ses
buts dans lesquels une «approche de mé-
thodologie devrait remplacer l'encyclo-
pédisme».

Transformé en pèlerin de l'Etat depuis
quelques , jours, M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat et chef ,de l'Instruction
publique, était également de cette fête.

Dans un discours centré sur la com-
préhension et le dialogue, et se basant
sur les revendications du Cartel suisse
des associations de jeunes, il rappela le
divorce existant souvent entre le monde
des jeunes et celui des adultes.

Mai 68 date qui fait déjà partie de
l'histoire pour ces diplômés d'aujour-
d'hui, lui donna encore l'occasion de
plaider pour une ouverture d'esprit et un
dialogue de part et d'autre.

Et de conclure: «Vous pouvez nous ap-
porter le fruit de vos espérances et votre
lumière...»

Ce fut donc une fête bien agréable que
les élèves ont largement entrecoupée
d'interprétations musicales, en particu-
lier de l'Orchestre de l'Ecole de
commerce, et de danses jouant parfois,
avec succès, sur le comique.

Une dernière verrée en commun et de-
main ils s'éparpilleront. Parfois dans des
univers ou des pays très différents, mais
ils sont nombreux encore en recherche
d'emplois, (ib)

LES LAURÉATS
Obtiennent le certificat de maturité:
Claude-Chantal Blanc (Le Locle), Mario

Castiglioni (St-Imier), Jean-Paul dal
Bianco (Tramelan), Martine Dubois (La
Chaux-de-Fonds), François Duvanel (Le
Locle), Sylvie Egger (La Chaux-de-Fonds),
Thomas Flatt (Le Locle), Pascal Gendre
(La Chaux-de-Fonds), Pierre Girardin (La
Chaux-de-Fonds), Pascale Huot (La
Chaux-de-Fonds), Isabelle Léchot (La Fer-
rière), Bertrand Leitenberg (La Chaux-de-

Fonds), Thierry Loth (Le Locle), Daniel
Marthe (La Chaux-de-Fonds), Pierre-An-
dré Meyrat, (Tramelan), Silvia Moehrle
(La Chaux-de-Fonds), Laurent Moine (Pe-
seux), Line-France Muller (La Chaux-de-
Fonds), Sylvia Papaux (La Chaux-de-
Fonds), Philippe Perriard (Le Noirmont),
Pascal Queloz (La Chaux-de-Fonds), Mi-
reille Reymond (Le Locle), Catherine
Schlund (La Chaux-de-Fonds), Didier Si-
mon (Le Locle), Karin Tobler (Le Locle),
Maryline Urwyler (La Chaux-de-Fonds),
Valérie Weber (La Chaux-de-Fonds).

Obtiennent le diplôme de fin d'étude:
Jean-Marc Andreoni (Cortébert), Sté-

phane Baer (La Chaux-de-Fonds), Carmen
Boichat (Les Bois), Georges Bouille (Les
Bois), Joëlle Emmenegger (La Chaux-de-
Fonds), Jacques Froidevaux (Le Noir-
mont), Enrico Greidenweis (Mont-Soleil),
Fabienne Hader (La Chaux-de-Fonds),
Anne-Christine Jeandupeux (La Chaux-de-
Fonds), Corinne Jobin (Saignelégier), Lau-
rent Kohler (Là Chaux-de-Fonds), Jean-
François Pellegrini (La Chaux-de-Fonds),
Olivia Roussey (La Chaux-de-Fonds), Pas-
cal Surdez (St-Imier), Isabelle Schaeublin
(Peseux).
SOUS-SECTION
COMPTABIIJTÉ-INFORMATIQUE

Romain Bilat (La Chaux-de-Fonds), Ma-
ria Pia Demarchi (La Chaux-de-Fonds),
Loredana de Santis (La Chaux-de-Fonds),
Catherine Gigon (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Christian Huguenin (La Chaux-de-
Fonds), Jacques Matthey (La Chaux-de-
Fonds), Corine Mosimann (La Chaux-de-
Fonds), Mario Rindlisbacher (La Chaux-
de-Fonds), Claude-Alain Roy (La Chaux-
de-Fonds).
SOUS-SECTION
LANGUES-SECRÉTARIAT

Raymonde André (La Chaux-de-Fonds),
Dominique Droz (La Chaux-de-Fonds),
Claire Emmenegger (La Chaux-de-Fonds),
Jacky Epitaux (Les Bois), Anne-Lise Geiser
(La Chaux-de-Fonds), Marie-Claire Girar-
din (Saignelégier), Martine Rappeler (La
Chaux-de-Fonds), Katia Macoritto (La
Chaux-de-Fonds), Allesandra Sartorello
(La Chaux-de-Fonds), Silvia Wyss (La
Chaux-de-Fonds).
LAURÉATS BÉNÉFICIAIRES DES PRIX

M. Mario Castiglioni (section maturité)
et M. Jacques Matthey (section diplôme),
prix institué par l'Union de Banques Suis-

ses, au bénéfice des candidats ayant obtenu
la meilleure moyenne en économie politi-
que.

M. Pierre-André Meyrat (section matu-
rité) et M. Laurent Kohler (section di-
plôme), prix Ed. Heaton institué par la So-
ciété des anciens élèves, au bénéfice des élè-
ves ayant obtenu la meilleure moyenne an-
nuelle d'anglais.

Mlle Sylvia Môhrle (section maturité),
prix de la Société des anciens élèves et Mlle
A.-Christine Jeandupeux (section diplôme),
prix offert par la Maison Voumard Machi-
nes.

M. Mario Castiglioni (section maturité)
et Mlle A.-Christine Jeandupeux (section
diplôme), prix du Rotary Club, aux candi-
dats ayant obtenu les meilleurs résultats.

Mlle Raymonde Andrey (section di-
plôme), prix Charles Gide offert par les
Coopératives Réunies.

Mlle Karin Tobler (section maturité) et
Mlle Catherine Schlund (section maturité*),
prix offerts par de généreux donateurs.

Hier soir ont eu lieu sur la place et le
terrain de sport du Bois du Petit-Châ-
teau les débuts de la Fête de la jeunesse.
Deux groupes rock ont occupé la scène
pour le plaisir des quelques personnes -

peu nombreuses - qui ont fait le déplace-
ment.

Un bal de la jeunesse a terminé la soi-
rée sur la même place et à l'Ancien
Stand. (Imp - photo Bernard)

Départ de la Fête de la jeunesse

Manège: tout le monde peut se tromper
TRIBUNE LIBRE

Comme ces vieux sortant de leur cer-
cueil, à la surprise générale, le Manège
est en train de prouver qu'il est loin
d'être mort!

Je précise que j e  fais partie de ceux
qui sont peu sensibles à la lourde beauté
extérieure du Manège. Quant à la cour
intérieure, avant l'abandon, elle n'était
finalement qu'une belle curiosité qu'on
visitait en silence.

Or, samedi dernier, un grand moment
de l'histoire de La Chaux-de-Fonds a été
vécu dans cette cour intérieure. Je ne
suis pas le seul à l'avoir ressenti: grâce à
un lieu surprenant, des jeunes de milieux
très divers, les parents de certains d'en-
tre eux, ont partagé une réelle émotion
culturelle (lire à ce sujet l'article de Mi-
chel Krebs dans l'édition du mardi 29
juin).

Aujourd'hui, mon propos n'est pas de
jeter la pierre à ceux qui croient que le
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Manège n'est pas digne d'être sauvé. Ils
ont des raisons pour penser cela. Je vou-
drais néanmoins leur rappeler l'aven-
ture du Musée paysan. Dans les milieux
officiels , il fu t  un temps où personne n'a
levé le petit doigt pour la ruine des Epla-
tures. A la lumière de nouveaux élé-
ments, ces milieux ont changé d'avis, et
le Musée paysan est maintenant l'un des
fleurons de notre patrimoine.

Concernant le Manège, j e  m'adresse
plus particulièrement aux conseillers
communaux et aux conseillers généraux
qui, comme César, sont en mesure de
dresser ou d'abaisser le pouce: samedi
soir, à l'occasion de la «soirée cirque»,
allez voir comment le Manège s'épa-
nouit. Si votre étonnement est compara-
ble au mien, à la sortie du spectacle,
vous ferez peut-être comme moi, vous
souscrirez une ou plusieurs part (s) de
100 f r .  pour la sauvegarde de ce lieu.

Je ne crois pas me tromper: le cœur et
la jeunesse de cette ville sont en train de
faire  leur nid dans le Manège.

Marcel Schweizer
La Chaux-de-Fonds

Les Planchettes: aménagement du
territoire et contingentement laitier

Une rencontre récemment patronnée
par le parti radical du district de La
Chaux-de-Fonds et dirigée par son prési-
dent Eric Robert a rencontré un écho
très positif auprès de la population du
village des Planchettes et de ses envi-
rons. Un nombreux public composé
d'agriculteurs, de villageois et de cita-
dins a suivi avec intérêt les propos d'un
brillant conférencier, M. André Jeanne-
ret, chef du Service des améliorations
foncières et de l'aménagement du terri-
toire.

La diminution régulière de la surface
agricole, la disparition d'espèces végéta-
les et animales, la raréfaction des matiè-
res premières, la baisse de la qualité de
l'eau et de l'air ainsi que les déséquilibres
dans la répartition mondiale des denrées
alimentaires ont été l'occasion d'aborder
les questions fondamentales au niveau
de la planète, du pays et de l'individu en
animant un dialogue entre compatriotes.

L'auditoire a pu suivre la démonstra-
tion d'une réponse à ces exigences au ni-
veau de notre canton par de belles diapo-
sitives illustrant diverses réalisations de
remaniement et rappelant les richesses
de notre paysage jurassien.

En deuxième partie, M. Willy Geiger,
agriculteur aux Bressels, a ouvert le dos-
sier du contingentement laitier par un
éclaircissement sur son application en
zone de montagne.

Un dialogue fructueux avec les audi-
teurs a permis de cerner mieux certaines
situations devenues précaires suite aux
mesures instaurées. Afin de permettre
une certaine compensation salariale dé-
bouchant sur un revenu plus décent,
quelques possibilités de diversification
ont été discutées, notamment l'exploita-
tion d'artisanat lié à l'exploitation agri-
cole (fabrication de fromage, tourisme).

(sp)

Ils en ont f ait leur deuil
Dans notre rubrique «les bonnes

adresses de l'Impar», nous avons sé-
lectionné dans notre courrier celle-ci:

Rédaction
"Douille d 'Avia
des Montagnea**
2400 Ls Locle NS

Il y a bien longtemps, en effet , que
les Loclois ont fait  leur deuil de leur
Feuille, et nous osons espérer que «la
voix d'une région» a été suffisam-
ment consolatrice...

Annexionnistes...
Un récent numéro du «Monde» an-

nonçait dans ses avis de décès la
mort de M. Samuel Blaser, ancien di-
recteur de l'Office national suisse du
tourisme à Paris, en précisant que ce
concitoyen était né en 1894 «au Locle
(canton du Jura)».

De précédents exemples nous
avaient démontré que même le très
vénéré quotidien parisien était capa-
ble de publier des âneries p as possi-
bles sur notre pays en général et no-
tre région en particulier.

De précédents exemples aussi nous
avaient enseigné que certains mi-
lieux et non des moindres, dans le
canton du Jura, affichent volontiers,
et jusque sur le terrain international,
des revendications territoriales.

Mais nous ne pensions pas que la
collusion allait jusque là, et dans
cette direction !

Faites comme on dit, mais...
Les responsables des entreprises

de transports publics ne ratent pas
une occasion, et on ne saurait le leur
reprocher, de demander des appuis
face à la terrible concurrence que
leur fait l'automobile.

Les administrateurs des Chemins
de fer jurassiens n'ont pas fait excep-
tion à la règle, l'autre jour, au cours
de l'assemblée générale des action-
naires. Mais ils ont peut-êt re oublié
les bons vieux proverbes du genre
«On n'est jamais si bien servi que par
soi-même» ou «Aide-toi, le ciel f  ai-
dera».

En effet , les actionnaires des CJ
siégeaient dans le bâtiment de la
Gare de La Chaux-de-Fonds, tête de
leur réseau. Mais, comme l'a expres-
sément montré leur prési dent, ils se
sont hâtés d'évoquer les soucis du
chemin de fer .  Parce qu'ils en
avaient un autre: ik avaient en bon
nombre garé leur auto en zone
Mue... MHR

les
retaillons

Hier à 18 h. 10, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds, Mlle M. L., circulait
rue Numa-Droz en direction ouest. A
l'intersection avec la rue de l'Est, elle a
quitté prématurément le stop. De ce fait,
elle est entrée en collision avec le cycle
piloté par Mlle Christine Heiniger, 20
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui descen-
dait la rue de l'Est. Légèrement blessée,
la cycliste a été transportée à l'hôpital
de la ville. Elle a pu regagner son domi-
cile.

Cycliste blessée

Hier à 10 h. 40, un conducteur M. B. L
circulait rue des Primevères en direction
sud. A la hauteur des Recrettes il entra
en collision avec l'auto conduite par M.
O. P. qui circulait normalement sur la
rue précitée en direction est. Sous l'effet
du choc ce dernier véhicule fut projeté
contre le mur sis au nord-est du carre-
four. Dégâts matériels.

Collision



Gala des villes jumelées
200 musiciens belges ce samedi soir à la Salle de musique dirigés par Edgard Doneux
La première activité populaire belge est la pratique de la musique. A tous les
niveaux, à tous les figes. Il y a des centaines de fanfares, d'harmonies, de
choeurs à travers le pays. Chaque ville, chaque église, chaque parti politique,
chaque collège a les siens. De tradition séculaire on fait de la musique en tous

lieux.

La Maison du peuple de Frameries,
petite ville minière du Hainaut a les
siens. Cette activité est parfaitement re-

présentative et même typique du tempé-
rament musical belge. Elle donne une
formation, permet de réaliser de grandes
œuvres, entraîne une émulation, elle se
pratique entre amis. Es seront 200 exécu-
tants, fanfare et chœurs mixtes samedi
soir à la Salle de musique. Le concert de
gala que ces sociétés offriront revêt une
importance particulière. Il marque les ef-
fets bénéfiques du jumelage La Chaux-
de-Fonds - Frameries, fixe des liens
d'amitié nés lors de précédentes visites,
mais surtout il est d'un niveau artistique
élevé.

( Verdi, «Nabucco», «Hymne des na-
tions»; Beethoven, Fantaisie opus 80
pour piano, choeur et orchestre, soliste
André Foulon, pianiste; Haendel, «Allé-
luia» extrait du «Messie»; Bellini,
extrait de la «Norma»; Mascagni, ex-
traits de «Cavalleria rusticana»; Bizet
«Chœur des soldats», chœur final de

Edgard Doneux, chef d'orchestre des
plus cotés à l'échelon international.

«Carmen». Tout un univers musical, des
œuvres magnifiques, des exécutants bien
entraînés, dirigés par Edgard Doneux.

Chef d'orchestre au Théâtre royal de
La Monnaie à Bruxelles, à la Radiodiffu-
sion, télévision belge où il créa l'Orches-
tre de chambre, dont il fut le chef per-
manent jusqu'en 1978, année où lui fut
confiée la création du Nouvel orchestre
symphonique belge, Edgard Doneux
s'est placé parmi les chefs d'orchestre les
plus cotés à l'échelon international, il a
dirigé les orchestres symphoniques du
monde entier: Washington, New York,
Budapest, Varsovie, l'Orchestre de la
Suisse romande, l'Orchestre de chambre
de Lausannne, l'Ensemble de Paris, de
Rio de Janeiro, de Mexico... la liste pour-
rait être longue encore, de même que
celle de ses distinctions discographiques.

Serviteur passionné de la musique
sous toutes ses iormes,ilpossèdë la vita-
lité contagièuSeV la sensroilité lucide qui
amènent un ensemble à livrer toutes ses
richesses. Il dirigera ce samedi soir à la
Salle de musique les. groupes musicaux
de Frameries. Un honneur que les musi-
ciens, les amateurs, les mélomanes, les
Chaux-de-Fonniers sauront apprécier,
sans doute.

D. de C.

Pas de halte CMN !
Orée-du-Bois - Cerisier

La décision est prise par le Conseil
communal. Elle a été communiquée aux
habitants du quartier périphérique de
l'Orée-du-Bois - Cerisier: il n'y aura pas
de halte pour desservir le quartier sur la
ligne des Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN).

Ce projet, on le sait, avait été caressé
pour tenter d'apporter un élément de ré-
ponse aux problèmes de transport des
habitants de ce quartier. Début mai en-
core, la commune avait lancé une en-
quête auprès d'eux, pour connaître leur
opinion sur l'opportunité de construire
et de desservir une telle halte. La ques-
tion s'accompagnait d'une condition pré-
cise: contribuer au coût de construction!
Cette position s'inscrit dans la logique
invariable du Conseil communal. Depuis

le début, l'autorité communale était op-
posée à la création de ce lotissement
«coupé» de la ville bien qu'inscrit en
zone urbaine. Les prometteurs ont «ar-
raché» la décision par recours à l'Etat.
Us étaient prévenus que la ville n'enten-
dait pas prendre en charge les frais de
création et d'entretien de l'infrastruc-
ture nécessaire aux transports. De sorte
que la route de desserte est restée de pro-
fil et gabarit médiocres. Mais les habi-
tants ne l'étaient peut-être pas autant,
prévenus... Et les années ont passé, et le
quartier s'est peuplé, de sorte que les
problèmes de liaisons demeurent.

L'enquête, pourtant, a donné des ré-
sultats clairs: 40 habitants ont répondu ,
mais seuls six se sont déclarés d'accord
de participer au financement de la halte
qu'ils jugeaient utile; 22 en revanche,
tout en l'estimant utile, refusaient de
payer, tandis que 11 jugeaient le projet
superflu, une seule personne ne se pro-
nonçant pas faute de données.

Le Conseil communal a donc décidé de
renoncer et de maintenir le statu quo. Ce
statu quo semble toutefois englober le
service «provisoire» de bus de ramassage
scolaire, assuré partiellement par les TC
et partiellement par les écoles, introduit
il a quelque temps. (K)

S 
VACANCES HORLOGÈRES 1982
Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 12 au 31 juillet 1982
Du lundi au vendredi: 07.30 - 12.00, 14.00 - 17.00
Samedi: 07.30 - 11.00.

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou
retirés au guichet spécial à partir de 6 h. et jusqu'à 20 h. 30
(samedi jusqu'à 14 h. 30). os-7sso

L'institut de

physiothérapie
Charles Humbert

sera fermé comme suit:
DU 5 AU 31 JUILLET 1982

RÉOUVERTURE: lundi 2 août 1982

Tél. 039/31 23 23
91-30574

¦ l

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91-67

A vendre dès la fin de l'été 1983, dans petite construction résidentielle de 4
appartements

APPARTEMENTS de 6% PIÈCES
d'une surface de 125 m2, séjour, coin à manger avec cheminée de 35 m2. Log-
gia de 9 m2. Local de bricolage, cave, buanderie, galetas individuels, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, chauffage électrique. Salle de jeux collective. Finitions
possibles au gré du preneur.

Un garage individuel et une place à disposition par appartement.

Pour tous renseignements s'adresser à :
GÉRANCE R. TSCHANZ - 2088 CRESSIER/NE - TÉL. (038) 47 14 44

\ 87-400

OCCASIONS
VACANCES

AUDI 80 L 1980 46 000 km.
AUDI 80 GLS (CV 85) 1979 30 000 km.
CITROËN 2 CV 6 1980 20 000 km.
FIAT 127 SPORT 1980 27 000 km.
FIAT 128 .1978 43 000 km.
FIAT 132 1981 23 000 km.
LANCIA BETA 1600 1978 51 000 km.
OPEL MANTA GTE 1978 30 000 km.
PONTIAC Grand Prix 1979 35 000 km.
PASSAT L 1978 40 000 km.
PASSAT GLS 1979/11 26 000 km.
GOLF GLS 1978 68 000 km.
GOLF GTI 1978 73 000 km.
DERBY 1978 36 000 km.

DES PRIX ! ! !
GARAGE PANDOLFO

Girardet 37 • 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 40 30r ' ' 91-261

Cause double emploi à vendre Renault

FUEGO GTX
gris métal. 1 000 km. Fr. 19 000.-.
Til CM/Q ') 11 AU „-.,..,

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer tout de suite ou pour date
à convenir

hôtel-
restaurant
à COUVET (NE).
Entièrement équipé. Belle situa-
tion, grand parc.
Pour tous renseignement:
M. Pierre Fanti,
tél. 038/63 13 70. 87-30753

A Wm̂ S^̂ w
Afin de préparer, dans nos services techniques et administra-
tifs, l'introduction de la nouvelle

LAA
¦

nous désirons engager un

collaborateur
expérimenté
en assurances sociales (accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivantes:

— liquidation des sinistres
— formation des collaborateurs des services internes et

externes
— collaboration à la mise sur ordinateur des différentes phases

administratives
— déplacements occasionnels comme inspecteur des sinistres.

Il s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assumer de larges
responsabilités dans le cadre d'une activité variée et indépen-
dante.

Les offres de services complètes - discrétion totale assurée -
sont à adresser au Service du personnel de La Neuchâteloise-
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/21 11 71. interne 315. , 23.35

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039) 31 14 44

Au cours de la journée de solidarité du
5 juin qui a eu lieu à la Maison du peuple
de La Chaux-de-Fonds à propos du tiers
monde, le «Comité action tiers monde»
(organisateur de cette journée) regrou-
pant les organisations suivantes: Cen-
trale sanitaire (section des montagnes);
Comité de solidarité Nicaragua-Salva-
dor; Comité de soutien au peuple Sah-
raoui; Comité de soutien aux prisonniers
politiques chiliens; Magasins du monde;
Union des femmes pour la paix et le pro-
grès, a fait signer une pétition. Cette pé-
tition qui a recueilli plus de cent signatu-
res a été adressée au Conseil fédéral, sol-
licitant du gouvernement suisse: «Qu'il
reconnaisse le Front Polisario en tant
que Front de libération du Sahara Occi-
dental; , le Front démocratique révolu»
tionnaire - Farabundo Marti de libéra-
tion national (FDR/FMLN) comme or-
ganisation représentative du peuple sal-
vadorien; qu'il soutienne et redouble son
assistance aux réfugiés de ces deux con-
flits.»

(sp)

Tiers monde: pétition
au Conseil fédéral

Il paraît que d'étranges promeneurs,
dans les côtes du Doubs, trouvent agréa-
ble de prendre en charge... des bouteilles
vides. Oui, oui: prendre en charge, et non
garder celles qu'ils auraient éventuelle-
ment vidées eux-mêmes au pique-nique.
C'est une curieuse façon de concevoir le
tourisme pédestre. Et cela fâche beau-
coup le propriétaire légitime de ces bou-
teilles, qui n'est autre que le tenancier du
Restaurant du Châtelot.

Ce restaurant est là pour les prome-
neurs à pied puisqu'il est, on le sait, diffi-
cile d'accès pour les véhicules, la route
desservant le barrage étant praticable
uniquement par les bénéficiaires d'auto-
risations spéciales. Le tenancier , profite
de ses déplacements entre son établisse-
ment et le parc à voitures du barrage du
Châtelot pour transporter, à bras, des
cartons de bouteilles vides qui lui sont
reprises par son fournisseur lorsque ce-
lui-ci descend faire ses livraisons. Or, de
plus en plus souvent depuis quelque
temps, des passants «piquent» de ces
bouteilles vides, visiblement dans la
perspective de se les faire rembourser.

Au prix du verre consigné par rapport
à son poids, le larcin ne vaut vraiment
pas, l'effort consistant à lui faire remon-,
ter la côte! Et de petits vols aussi mes-
quins ternissent l'image positive du tou-
risme pédestre dans le Doubs. A moins,
bien sûr, que les chapardeurs soient mo-
torisés, ce qui ajouterait une offense sup-
plémentaire à l'esprit des sentiers du
Doubs... (K)

Promeneurs
trop Chargés-

Mercredi 30 juin, le Comité unitaire
pour la défense de l'emploi a fait signer
auprès des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds la pétition «pas de timbrage pen-
dant les vacances».

Elle a été adressée à l'OFIAMT, au
Conseil fédéral, au Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel, au Conseil commu-
nal de La Chaux-de-Fonds.

Les chômeurs de La Chaux-de-Fonds
estiment avoir droit à leurs vacances
payées et largement inutile de chercher
du travail dans la région pendant les va-
cances horlogères. Ils exigent de
l'OFIAMT, du Conseil fédéral, du Con-
seil d'Etat du' canton de Neuchâtel, du
.Conseil communal de La JCnaux-de-
Fonds qu'ils accordent rapidement leurs
vacances payées aux chômeurs de La
Chaux-de-Fonds en les dispensant du
«timbrage».

Cette pétition a rencontré un vif suc-
cès auprès des chômeurs, 267 chômeurs
totaux sur 277 l'ont signée. (Comm.)

Pétition
des chômeurs

C'est avec profonde tristesse que la
collectivité italienne entière a rendu ré-
cemment les derniers hommages à M.
Tulio Morici.

M. Morici, décédé à l'âge de 57 ans,
après une cruelle maladie, était le collè-
gue, l'ami, le frère, pour ceux qui avaient
eu l'occasion de l'approcher, de partager
ses nombreuses années d'activité et de
luttes; il représentait celui qui grâce aux
expériences mûries au sein de la résis-
tance, des mouvements syndicaux, d'un
parti politique, a individualisé la ren-
contre collective de la classe ouvrière,
surmontant et respectant idéologies et
confessions diverses, pour la défense et
l'émancipation du travailleur et en parti-
culier celles de l'émigré.

Arrivé à La Chaux-de-Fonds en 1957
avec de tels sentiments, il n'hésite pas un
instant à se mettre en contact avec les
associations existantes, associations qui
se limitaient à des activités sportives, ré-
créatives et assistantes. Immédiatement
il décela le besoin d'un organisme qui
aille au-delà de ces activités. Il voyait
une association de masse, forte et capa-
ble de regrouper des personnes d'orienta-
tions politiques et confessionnelles diver-
ses, pour autant qu'elles fussent inspi-
rées de critères de démocratie, conformes
aux normes de la Constitution de la Ré-
publique italienne; et c'est dans ce
contexte qu'il fonde en 1961 avec d'au-
tres personnes la Colonie Libre Italienne
dans cette ville, qui avait comme objec-
tifs principaux: la lutte antifasciste et
l'amélioration juridique des conditions
sociales et culturelles de l'émigration.

C'est donc au travers de toutes ces an-
nées de lutte et'd'activité, qd'ïl â consa-
cré à la collectivité italienne, aux idéaux
de démocratie et de liberté, qui représen-
taient la majeure expression de ses senti-
ments pour son prochain, que la collecti-
vité italienne a pu saluer un éminent dé-
fenseur des plus déshérités, (cp)

t Tulio Morici

Le Docteur
CONSOUNI

sera

ABSENT
du lundi 5 juillet

au dimanche
31 juillet

91-3057:



187 élèves face à leur avenir
Au terme de neuf ans de scolarité obligatoire

Quitter la scolarité obligatoire constitue une étape importante dans la vie
des jeunes gens et jeunes filles. Que ce soit par la poursuite d'études ou le
début dans la vie active, ils sont placés devant leurs responsabilités puisque
intervient un choix professionnel.

Traditionnellement, une petite cérémonie réunit en fin d'année scolaire,
les élèves libérables. Jeudi soir au temple, parents, amis et professeurs
étaient rassemblés pour accompagner les 187 élèves qui terminaient leurs
neuf années de scolarité obligatoire et quittaient ainsi l'Ecole secondaire.

Après l'interprétation par la Musique
scolaire, dirigée par M. Claude Trifoni,
d'une œuvre de Purcell, M. Pierre Ber-
geon, vice-président de la Commission
scolaire a ouvert la cérémonie en s'adres-
sant aux élèves. Se référant à une parole
du général Mac Arthur, il a relevé que la
jeunesse n'était pas une période de la vie
mais un état d'esprit. La victoire du cou-
rage sur la timidité, l'effort , la volonté,
l'imagination sont indispensables à la
réussite, a-t-il poursuivi.

Il a terminé en soulignant que l'école
constituait un départ, une base et que
pour les élèves qui la quittaient ce jour
tout restait à apprendre.

Après une production, au cornet, d'un
élève de la Musique scolaire, O. Huot, le
directeur M. Jean Klaus dressa un ta-
bleau de la volée qui quittait l'école obli-
gatoire.

ÉTUDES OU APPRENTISSAGES
Comme il le fait chaque année, M.

Klaus donna quelques indications sur les
voies qu'allaient suivre ces jeunes gens et
jeunes filles.

L'an dernier la volée libérable était la
plus importante avec 313 élèves dont 254

quittaient définitivement l'Ecole secon-
daire. Jeudi soir, le nombre des élèves li-
bérables de leur scolarité obligatoire
était de 247. Bon nombre d'entre eux
poursuivent leurs études secondaires
puisqu'ils sont 187 seulement qui quit-
tent définitivement l'école.

Sur ces 187 élèves, 113 vont poursuivre
des études (contre 127 en 1981). Sept (5)
au Gymnase littéraire, 5 (18) en section
scientifique, 11 (2) en langues modernes,
1 (4) eh section pédagogique, 15 (13) à
l'ETS, 35 (31) au Technicum, 15 (13) en
section maturité à l'Ecole de commerce
et 16 (17) en section diplôme. Par ail-
leurs, 2 élèves (6) vont suivre l'Ecole
d'art, 3 (4) l'Ecole de couture, 1 (9)
l'Ecole paramédicale et 2 (4) l'Ecole Bé-
nédict.

En outre, 65 d'entre eux (94) vont en-
treprendre un apprentissage, 4 (11) vont
se lancer dans la vie professionnelle et 1
(4) va suivre un stage en Suisse alle-
mande. Enfin, 4 élèves (10) ont choisi
d'autres voies ou sont encore indétermi-
nés sur leur destination professionnelle.

M. Klaus a conclu en souhaitant que
chacun trouve une bonne place, dans la
bonne école et dans le bon métier.

Il a remis ensuite un présent à Mlle
Valérie Bidalot qui n'a accusé aucune
absence pendant ses quatre ans passés à
l'Ecole secondaire.

FAIRE PREUVE DE TÉNACITÉ
ET DE PERSÉVÉRANCE

Suite au discours de M. Klaus, un
élève de la Musique scolaire, C.-O.
Gertsch interpréta au cornet une sonate
de Purcell, accompagné au piano par
Mme Madeleine Jobin-Zepf, avant de
laisser la place à M. Maurice Huguenin,
président de la ville qui apporta le mes-
sage des autorités.

Il releva notamment que 1982 restera
une année marquante dans la mémoire
de ces jeunes gens et jeunes filles qui
quittaient la scolarité obligatoire. Ils ont
pu ainsi, en neuf ans, évaluer les points
positifs et négatifs du système scolaire.
Il a souhaité, pour terminer, plein succès
pour l'avenir de ces anciens élèves en
leur conseillant de faire preuve de téna-
cité et de persévérance pour ainsi acqué-
rir une place non négligeable dans la so-
ciété.

Après l'interprétation d'une œuvre de
H. Walters par la Musique scolaire, une
élève de 4 C-S, Mlle Daniela Cerqui,
parla au nom des étudiants libérables.

Elle releva en substance que chacun de
ses camarades avait choisi la voie sem-
blant le mieux répondre à ses désirs.
Pour certains d'entre eux, l'Ecole secon-
daire est à l'origine du choix qu'ils ont
fait. L'école ne serait rien sans nous mais
nous serions peu de chose sans elle, a-t-
elle conclu.

Pour les élèves libérables cette cérémo-
nie s'est terminée au Collège Jehan-
Droz où une soirée «disco» leur était ré-
servée, (cm)

Un excellent départ
Fête des promotions

La Fête des promotions du Locle a
démarré hier soir sur les chapeaux
de roues. Avec quelques minutes de
retard par rapport à l'horaire prévu,
deux coups de canon ont tonné dans
le ciel loclois: ce fut le départ des fes-
tivités. Cantines, stands, attractions
ont ouvert leurs portes ou se sont
mis en activité. Dès 18 heures, la
foule a envahi les rues du centre de
la ville.

En début de soirée, la température
clémente a engagé plusieurs milliers
de personnes à se rendre dans la
Mère-Commune. Dès l'ouverture de
la fête, nombreux apprécièrent la
prestation de la Fanfare des Pomme-
rats qui donna à la suite de son défilé
à travers la ville une aubade sur la
place du Marché.

Autour des tables, bénéficiant en-

core des derniers et chauds rayons
du soleil, les Loclois et habitants de
la région se sont retrouvés dans la
bonne humeur. Aucun doute, un es-
prit de vacances flottait déjà.

Contrairement à l'an dernier, alors
que la Fête des promotions avait dé-
buté sous la pluie, l'édition 1982 a
commencé hier soir dans d'excellen-
tes conditions.

Un signe d'encouragement pour
aujourd'hui puisqu'elle reprendra
par le cortège scolaire, suivi de la
kermesse et du cortège costumé. Aux
milliers de personnes qui ont déjà
envahi hier soir le centre du Locle se
succéderont encore davantage de
personnes qui prendront part à cette
nouvelle édition de la Fête des pro-
motions de la Mère-Commune dont
la réputation a déjà largement dé-
passé les limites communales, (p)

1857 - 1982... il y a 125 ans était inaugurée
la ligne La Chaux-de-Fonds - Le Locle
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Alors que les partisans du projet Val-

de-Travers demandaient l'octroi d'un
nouveau crédit pour la poursuite de
l'étude du projet, Fritz Courvoisier s'op-
posa à cette garantie tout en demandant
que le tracé du chemin de fer soit mûri et
approfondi. Pour Fritz Courvoisier, le
tracé des Montagnes neuchâteloises était
réalisable et rentable et il allait décider à
le soutenir fermement. La discussion au
Grand Conseil fut houleuse et ce dernier
décida l'ajournement du vote sur les
conclusions des rapports. Par ailleurs, le
Conseil d'Etat fut chargé de rechercher
la formation d'une compagnie qui entre-
prendrait la construction et l'exploita-
tion d'un chemin de fer sur le canton.

C'est ce qui amena dans les Monta-
gnes, la formation d'une société, «La
Compagnie neuchâteloise du chemin de
fer par le Jura industriel». Et l'article
premier de ses statuts, adoptés le 16 juin
1855, était clair: «Il est formé entre les
propriétaires souscripteurs des actions
créées. Une société anonyme ayant pour
objet l'exécution et l'exploiation immé-
diate d'un tronçon de chemin de fer en-
tre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Auparavant, un rapport avait été
adressé le 3 mai 1855, par la Commission
centrale du Jura industriel aux conseil-
lers généraux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds. De part et d'autre, l'enthou-
siasme fut grand et les deux décisions
des Conseils législatifs favorables à la
construction d'une liaison La Chaux-de-
Fonds - Le Locle furent transmises au
Conseil d'Etat, le 16 mai 1855. Le 23 mai
1855, le gouvernement neuchâtelois accé-

Le Locle, le quartier Neuf... et le petit train qui monte en direction du Crêt-du-Locle

dàit à là demande des' deux villes dés
Montagnes et ordonnait un délai de deux
mois pour le commencement des tra-
vaux. Ce qui fut respecté.

Enfin, le 1er juillet 1857, la ligne La
Chaux-de-Fonds - Le Locle était inaugu-
rée, journée marquée par de grandes fes-
tivités, au Locle comme à La Chaux-de-
Fonds.

A vrai dire, un fait nouveau a peut-
être amené le Conseil d'Etat à prendre
une telle décision. Une pétition lui avait
été adressée par un ancien pharmacien
de La Chaux-de-Fonds, M. Ambroise
Vielle. Et ce dernier proposait l'établis-
sement d'une ligne de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel, en passant par le
Val-de-Ruz. Tout ce que l'on sait encore
aujourd'hui , c'est que le vœux de cet an-
cien pharmacien fit rapidement son che-
min. Et le 14 j uin 1855 déjà, le Conseil
d'administration du Jura Industriel se
prononça en faveur d'une ligne La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel par le Val-
de-Ruz. Le projet acquit tout de suite
une grande faveur auprès de la popula-
tion des régions concernées.

UN JOUR D'ALLÉGRESSE
Le 1er juillet 1857 fut donc un jour

d'allégresse pour les gens du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Ils étaient désor-
mais reliés par une voie ferrée, la pre-
mière du canton. Il faisait ce jour-là un
temps affreux. Mais la pluie et ses bour-
rasques n'empêchèrent pas la population
de fêter l'événement. Trois locomotives
assuraient la liaison La Chaux-de-Fonds
- Le Locle: le «Père Fritz», «Jeanri-
chard» et«Jura».

A La Chaux-de-Fonds, près de 400
personnes s'étaient données rendez-vous
devant l'Hôtel de Ville pour prendre
part au cortège amenant les invités et of-
ficiels à la gare. Un grand absent: Fritz
Courvoisier, décédé, «le père de notre
chemin de fer», comme l'ont surnommé
ses concitoyens.

«L'excursion» au Locle présenta beau-
coup d'intérêt. La population locloise
comme celle de La Chaux-de-Fonds était
en fête. Dans la Mère commune, la ré-
ception sur la grande place fut précédée
d'un cortège et de salves d'artillerie an-
nonçant l'arrivée du convoi, parti de La
Chaux-de-Fonds à 10 h. 15, pour entrer
en gare à 10 h. 30. Le retour s'est fait
vers deux heures de l'après-midi, emme-
nant toute la deputation du Locle et ses
invités. Et puis, vers 16 heures, au Ca-
sino, commença le grand banquet de
l'inauguration, le concert des musiques
réunies de La Chaux-de-Fonds, du Locle
et des Brenets... et les nombreux dis-
cours.

Le chroniqueur du «National» (jour-
nal paraissant à l'époque) devait d'ail-
leurs conclure: «Il était tard. Le banquet
durait depuis cinq heures, nous n'avons
pas entendu la suite des discours!

IL FALLAIT Y CROIRE
Durant les premières semaines de la

mise en service de la ligne, certaines per-
sonnes n'auraient pas pris le chemin de
fer pour tout l'or du monde. On craignait
un déraillement et surtout les fortes
rampes, les gelées et la neige. Mais mal-
gré cela, la recette du compte d'exploita-
tion des premiers six mois fut qualifiée
de bonne et s'éleva à plus de 89.000
francs. Quant au nombre de voyageurs, il
fut évalué à deux cent mille. Il y avait
trois trains qui partaient le matin de La
Chaux-de-Fonds au Locle et deux du Lo-
cle pour La Chaux-de-Fonds. L'après-
midi, trois trains étaient dirigés sur Le
Locle, alors que quatre trains partaient
du Locle pour La Chaux-de-Fonds. Les
dimanches, les jours fériés et lorsque le
besoin s'en faisait sentir, des trains sup-
plémentaires étaient organisés. Quant au
prix des billets, il comprenait trois clas-
ses: la première classe, simple course, va-
lait 80 centimes, la seconde classe, 60
centimes et la troisième classe 45 centi-
mes. Le billet aller et retour valait 1 fr.
30 en première classe, 1 fr. en deuxième
classe et 70 centimes en troisième classe.

La ligne de chemin de fer, La Chaux-
de-Fonds - Le Locle a fait beaucoup par-
ler d'elle avant sa mise en circulation.
Les années écoulées ont cependant
donné raison aux grands précurseurs du
développement des Montagnes neuchâ-
teloises et en particulier à Fritz Courvoi-
sier.

Raymond DERUNS

Au terme de trois ans d'études

Les douze nouveaux diplômés. (Photo Impar-cm)

Une sympathique et intime cérémonie réunissait hier en fin d'après-midi
au Château des Monts, les nouveaux diplômés de l'Ecole supérieure de
commerce. Des douze étudiants qui se sont présentés dans la section diplôme,
tous ont réussi leurs examens.

Cette réunion qui s'est déroulée dans les magnifiques salons du château et
s'est terminée par une agape dans la salle d'armes, était menée par
M. Richard Hentzi, président de la Commission de l'Ecole supérieure de
commerce. /

En s adressant aux élèves, M. Hentzi a
relevé que pendant trois ans différents
menus leur avaient été proposés. Ils
avaient pu ainsi goûter à tous les plats
même si la digestion était parfois dou-
loureuse.

La collectivité publique reconnaît au-
jourd'hui leur savoir professionnel. Mal-
gré les tensions, les déséquilibres et les
problèmes monétaires, a conclu M.
Hentzi, ces nouveaux diplômés ont ac-
quis une somme de connaissances qui de-
vrait leur permettre de franchir toutes
ces difficultés.

Il appartenait ensuite à M. Jean
Klaus, directeur, de remettre aux neuf
jeunes filles et trois jeunes hommes les
diplômes convoités. Préalablement, il a
brossé un tableau d'ensemble de la classe
en relevant notamment que cette volée
avait été la première à expérimenter l'in-
formatique sur le plan pratique et non
plus seulement théorique comme les an-
nées précédentes.

ÊTRE ENTHOUSIASTES
ET TENACES

Au cours de l'agape qui réunissait pa-
rents, amis, professeurs et nouveaux di-
plômés dans la salle d'armes du château,
M. Francis Jaquet, conseiller communal
directeur de l'Instruction publique,

Suite des informations
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s'adressa aux élèves en relevant qu'au-
jourd'hui ces nouveaux diplômés allaient
voler de leurs propres ailes à la décou-
verte d'un monde différent qui les obli-
gerait à évoluer dans leur propre concep-
tion de la vie. Le bagage qu'ils ont acquis
leur permettra de se battre, de parfaire
leurs connaissances et de combler les la-
cunes.

Il leur a conseillé de toujours chercher
à être meilleur qu'eux-mêmes. Leur li-
berté est liée aux conséquences des choix
qu'ils feront et aux résultats obtenus. Ils
ont aussi la liberté de réussir ou non leur
vie.

Tout en félicitant ces jeunes filles et
jeunes gens M. Jaquet les a engagés à
être enthousiastes et tenaces dans ce
qu'ils entreprendront.

LES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
Les douze nouveaux diplômés sont:

Dominique Reymond, Dominique Hu-
guenin, Carine Portenier, Françoise Vau-
drez, Lucien Tynowski, Antonietta Gior-
dano, Véronique Moullet, Didier Chou-
lat, Isabelle Arn, René Bel, Anne Von-
lanthen et Sylvie Mercier.

Après la remise des diplômes, M. Jean
Klaus a procédé à la distribution des
prix. Offert par le Lion's Club du Locle,
une vreneli a été décernée à Mlle Domi-
nique Reymond qui a obtenu la meil-
leure moyenne, 5,10, et la mention bien.
Mlle Dominique Huguenin, avec une
moyenne de 5,01 et une mention bien, a
reçu le prix Charles Gide (Coop) d'une
valeur de 100 francs, (cm)

Douze nouveaux diplômés à
PEcole supérieure de commerce
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iHMw '̂ iHBfeî SMAS m^^^^S^^^È^^mKP1̂ 00 O^afwD r-\ . ¦'""*? 1»"!£W* ''T-*-»^ '

fiBÉfc^M *j%3 ,. ' '» * " - »̂ '' f̂t Ŝî ^̂ ^̂ H ^̂ mm\
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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 1230 — 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) 441727.
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^
uwhi 21 janv. -19 février

T? SlÊ!\ Quelques perturba-
HB®^ '̂ tions sont 

à prévoir
^»—S dans votre emploi du

temps. Elles susciteront de la tension.
Faites preuve d'esprit conciliateur.

/»( ^^i 20 février - 20 mars
UpN^J Veillez à 

ne pas dé-
\*SL 34  ̂ penser selon vos ca-
^"""*&,-/ priées et vos impul-

sions. La simplicité, le sens pratique
et l'économie vous seront fortement
recommandés.

1

/rtjTO\ 21 mars - 20 avril
L^gj&Vy Réfléchissez bien afin
y^P y  de ne pas commettre

> une erreur regretta-
ble. Soyez prudent et ne vous enga-
gez pas dans des expériences de trop
longue durée.

XT 1̂ \ 
21 avril - 

21 
mai

(&>Y t )  Vous aurez à fournir
^aj ;̂ 4j^ des efforts accrus si
^sSS' vous ne voulez pas

perdre le bénéfice d'une situation
avantageuse pour vos intérêts.

Si vous êtes né le
2. Votre dynamisme et votre ingéniosité vous permettront de bénéficier de

divers succès.
3. Faites preuve de prudence tant dans le domaine financier que dans la vie

professionnelle.
4. La réalisation de certaines de vos aspirations sera facilitée par les circons-

tances.
5. Tenez compte des réalités plutôt que de vos désirs personnels, sinon vous

subirez des revers qui vous déprimeront.
6. Vous bénéficierez de nombreuses attentions de la part de vos familiers.

Vos projets semblent devoir être aidés par la chance.
7. Au lieu de vous lancer dans de nouvelles entreprises plus séduisantes que

lucratives, vous aurez intérêt à stabiliser votre situation.
8. Vous aurez l'occasion d'améliorer votre situation matérielle. Suivez vos

inspirations.

©2 2  
mai - 21 juin

Vous aurez l'occasion
cette semaine d'aug-
menter vos gains. Ne

dédaignez pas les conseils d'un parte-
naire bien informé.

- 
¦ 

.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Votre travail vous
semblera fastidieux et
par trop routinier.

Exécutez rapidement votre tâche
pour vous épargner des remontran-
ces. '

;•¦

j lP  ̂
24 

juillet - 
23 

août
gfy§ Vous aurez la possibi-
^||i5f?|p  ̂ lité de réaliser un pro-
^MSMSr jet qui vous tient par-

ticulièrement à cœur. Ne prenez pas
de nouveaux engagements d'ordre fi-
nancier sans avoir rempli préalable-
ment vos obligations.

i^SJf ĵk 24 août - 23 sept.
m f m  mj lm Restez dans la réalité.
^V ĵdy Ne courez pas après
^C_3  ̂ des chimères. , Effor-

cez-vous de comprendre les préoccu-
pations de certaines personnes, vous
éviterez ainsi des discussions.

/T|X  24 sept. - 23 oct.
[ I l I )  Les initiatives que
\^^^^—/ vous inspirera votre
^^^r esprit pratique vous
vaudront diverses satisfactions. Ne
soyez ni pointilleux, ni susceptible.

/^£»\ 
24 oct - 

22 
nov.

(pv sP>Tb) Pour stabiliser votre
\vj w§/ situation profession-
^ifl^  ̂ nelle, il vous appar-

tiendra de prendre une initiative as-
sez hardie dont vous pourrez vous fé-
liciter.

/^
~7|K 23 nov. - 22 déc.

j^L~"—£="Y<) Etudiez les proposi-
'S3. J- \f f  tions qui vous seront
^*gS>  ̂ faites car elles peu-

vent avoir un caractère décisif sur le
sort de votre avenir. Belles satisfac-
tions d'ordre matériel.

/M
~~^\ 23 déc. - 20 janv.

/(̂ HU^^
I 

Dans le domaine pro-
i ' i f& s fessionriel , vous vous
'̂ ^ ŷ réjouirez probable-

ment d'un coup de chance inespéré.
Vous trouverez aisément une solution
à l'un de vos problèmes.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 2 Juillet au 8 juillet.

D
A. MAGNIN auto-école

ABSENT
cause service militaire, du 1.7 au 15.7.82

Salle de théorie: Serre 47,
tél. 039/23 78 63 50015

ÊTES-VOUS - ambitieux ?
— dynamique ?
— persévérant ?

AIMEZ-VOUS — le contact humain ?
— l'indépendance dans le travail ?

DÉSIREZ-VOUS — vous créer une situation de premier j
plan ?

Si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons un
poste d' Lii -i s . t- M

INSPECTEUR
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE
Nous vous offrons:
— une formation complète et permanente
— une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique
— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-garde.
Demandez-nous une entrevue personnelle en nous retournant
le coupon ci-dessous à
LA BERNOISE, Cie d'Assurances sur la vie, décès, maladie,
accident
Agence générale William BERGER
5, rue J.J. Lallemand 2001 NEUCHÂTEL

Nom': Prénom:

Profession: Date de naissance:

Rue: No tél.:

NP Localité:

28-375

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
^ 

24402



Soigner l'accueil des notes et des passants
Inauguration d'un pavillon d'information à Neuchâtel

Un mignon chalet en bois et aux volets
verts a été bâti non pas à l'orée de la forêt
mais sur la place du Port, à l'est de la poste
principale de Neuchâtel et du kiosque à
journaux. Il passera l'été à cet emplace-
ment et son rôle sera d'accueillir les visi-
teurs, de les renseigner, de leur réserver des
chambres, de leur indiquer les manifesta-
tions organisées non seulement dans le
chef-lieu mais dans les environs, de leur
fournir des prospectus, des plans et de me-
nus cadeaux.

L'Office du tourisme de Neuchâtel, gran-
dement soutenu par l'ADEN, Association
pour le développement de Neuchâtel, forte
de 700 membres, a pu inaugurer hier cette
installation à laquelle ont collaboré des
commerces et des entreprises diverses.

Il existe un bureau de renseignements
près du Collège latin mais il est difficile à
trouver d'une part, il n'est ouvert qu'aux

heures traditionnelles d'autre part. Grâce à
quatre jeunes filles qui se relayeront, le Pa-
villon fonctionnera en fin d'après-midi,
ainsi que le samedi et le dimanche. L'ho-
raire sera établi après quelques semaines
d'expérience.

Le directeur de l'Office, M. Claude Del-
ley a profité de cette inauguration pour
présenter quelques projets déjà réalisés
pendant ses six premiers mois d'activité. Il
a maintenu les manifestations créées par
son prédécesseur, M. Alex Billeter, et il a
ouvert davantage l'éventail des prestations
offertes aussi bien aux habitante de la ré-
gion qu'aux touristes. Des panneaux sont
dressés dans différente endroits où le pas-
sant peut découvrir le lieu et la date des
concerte, des fêtes, des expositions, des réu-
nions organisées, les films projetés dans les
cinémas, les possibilités d'effectuer des pro-

menades en trolleybus, en train, en bateau,
en finiculaire ou à pied.

Tout au long de l'été, le lac sera sillonné
par des bateaux sur lesquels il sera possible
de se reposer en admirant le paysage, de
manger des menus simples, des spécialités
ou des banquets, d'écouter des orchestres
avec de là musique classique, moderne ou
folklorique, de danser. Une nouveauté
connaîtra certainement le succès, tout au
moins pour les «lève-tôt»: quitter le port de
Serrières à 4 h. 40 (eh oui!) dans le bateau
d'un pêcheur professionnel, assister à la le-
vée des filets et, trois heures plus tard, au
retour, déguster le poisson fraîchement
sorti des eaux. Le Bulletin touristique de
Neuchâtel a lui aussi subi une cure de ra-
jeunissement. Nul doute que le Pavillon
d'information et d'accueil prouvera rapide-
ment son utilité. Ses abords sont agréable-
ment fleuris, les hôtesses sont compétentes
et souriantes, quelques chaises et un para-
sol obligeront le soleil à luire tout au long
de la belle saison. RWS

Neuchâtel soigne son accueil, c'est dans ce charmant chalet en bois que les hôtes
trouveront tous les renseignements concernant le chef-lieu et la région avoisinante.

(Photo Impar-RWS)Vingt-sept nouveaux citoyens suisses
reçus par l'exécutif de Neuchâtel

Les demandes de naturalisation sont
soumises au Conseil général des commu-
nes puis au Grand Conseil pour être
adoptées. Lors de la session du prin-
temps, ce dernier a donné son accord à

quinze demandes, représentant 27 per-
sonnes domiciliées dans la commune de
Neuchâtel.

Jusqu'ici les nouveaux papiers étaient
adressés par la poste aux intéressés. Le
Conseil communal a pris la décision d'in-
nover, en ce sens que, deux fois par an-
née, les nouveaux citoyens suisses seront
invités en fin d'après-midi à l'Hôtel de
Ville.

Hier, l'exécutif in corpore a adressé
des félicitations à ses hôtes. Point n'a été
besoin de leur faire une leçon d'histoire
puisque la majorité d'entre eux habitent
depuis très longtemps dans notre région,
ils y sont même nés pour la plupart.

Les documents ont été remis avec un
livre souvenir puis chacun a été invité à
partager le verre de l'amitié et une colla-
tion. RWS

Dix-huit laborantines et un laborantin médicaux
sont arrivés au terme de leur stage
L'Ecole cantonale de laborantines et laborantins médicaux forme des élèves
pendant une période de trois ans. Elle est rattachée au service de la santé pu-
blique qui, lui-même, dépend du Département de l'intérieur. Le directeur, M.
Denis Robert a accueilli hier en la salle du Grand Conseil dix-huit jeunes fil-
les et un jeune homme arrivés au terme de leurs études et de leurs examens.
La cérémonie de remise des diplômes a

été précédée d'une allocution de M. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat qui a ap-
porté les félicitations et les vœux du gou-
vernement, souhaitant aux nouveaux di-
plômés de trouver maintes satisfactions
dans leur profession. Il a relevé que, lors
de sa récente session, le Grand Conseil
avait discuté du numerus clausus pour
l'Université. Les laborantins et les labo-
rantines médicaux ne sont pas touchés

par cette mesure, leur présence étant in-
dispensable dans les instituts spécialisés,
chez les médecins et dans les hôpitaux.

M. André Jacot-Guillarmod, directeur
de l'Institut de chimie et président de la
commission de l'Ecole s'est également
adressé à l'assistance, parmi laquelle se
trouvaient de nombreux parents et amis
des diplômés.

Traditionnellement, un conférencier
est invité à la cérémonie, toujours fort
écouté puisque, dans cette profession
comme dans toutes les autres, la forma-
tion est continue, elle commence même
lorsque les jeunes gens et les jeunes filles
tiennent encore en mains leur diplôme.

L'orateur était M. D.-J. Vondersch-

Les laborantines ont reçu une rose en même temps que leur diplôme. Mlle Edith
Horisberger, de Moutier, a eu droit à un baiser supplémentaire de son directeur: son
diplôme était le deux-centième remis par l'Ecole cantonale de laborantines et

laborantins médicaux. (Photo Impar-RWS)

mitt, docteur en chimie, professeur à
l'Hôpital universitaire de Zurich, qui fut
également professeur à l'Université de
Neuchâtel.

Voici les noms des dix-neuf nouveaux
laborantines et laborantin médicaux.

Mlles Lysiane Chapuis, Anne-Patricia
Cuche, Nicole Devand, La Chaux-de-
Fonds; Corinne Fleury, Moutier; Da-
nièle Gasparini, Suzanne Gorge, Neuchâ-
tel; Edith Horisberger, Moutier; Marie-
Laure Jakob, Neuchâtel; Sonja Marti,
Cortébert; Mary-France Minger, Péry-
Reuchenette; Nicole Monnier, Neuchâ-
tel; Alexandra Mrhacova, venue de
Tchécoslovaquie; Sibylle Muller, Saint-
Biaise; Anne-Françoise Perrinjaquet ,
Fleurier; Marinella Personeni, La
Chaux-de-Fonds; Karin Schofberger,
Yverdon; M. Samuel Soudry, venu du
Maroc; Mlle Rose-Marie Spahr, Le Lo-
cle; Mme Sabine Zollinger, Aile. r>WeDiscussions sans fin et ambianc%x>i$geuse

Conseil général hier soir à Môtiers

Lourde atmosphère hier à Môtiers où siégeait le Conseil général sous la prési-
dence du socialiste Pascal Stirnemann. Des discussions sans fin à propos de
25 mètres carrés de terrain, une suspension de séance, des prises de becs au
sujet d'une motion socialiste concernant la sécurité des piétons et des enfants
stu? la voie publique (motion balayée par les groupes bourgeois): du tout
grand spectacle. Une heure trente d'échanges aigre-doux en attendant l'orage

libérateur qui n'a finalement pas éclaté.

La motion tout d'abord. P. Stirne-
mann et C.-L. Vouga voulaient mettre
sur pied une commission pour étudier
une «politique de la circulation routière
dans le village de Môtiers». Et ils propo-
saient de discuter d'une limitation de la

vitesse à 50 kmh., voire 40 kmh. dans
certaines rues (notamment la Grand'Rue
qui est une véritable place de jeu),
d'aménager justement des places de jeu,
d'interdire la circulation dans certaines
petites rues, de poser un signal stop, etc.

Le Conseil œrnrqdjg ï̂ vêtait Im-mêrhe
d'accord d'entrer eh matière pour tenter
de régler tous les petits problèmes de cir-
culation qui se posent à chaque séance.
Libéraux et radicaux ont dit non, sèche-
ment. Et M. Procureur (rad) a même
parlé de proposition dictatoriale... Ce
même conseiller général a eu le malheur
de s'inquiéter quelques instants plus
tard de l'état de certaines tombes du ci-
metière, recouvertes de ronces:
- Les ronces envahissent les chemins,

c'est dangereux... Le conseiller commu-
nal Delachaux très déçu parce que la mo-
tion avait été refusée lui a rétorqué, gla-
cial, malgré la lourdeur de l'atmosphère:
- L'exécutif ne va pas se préoccuper

de la sécurité dans le cimetière quand le
législatif refuse de s'intéresser à ce qui se
passe dans les rues...

Autre sujet de grogne: la mauvaise
qualité des programmes TV retransmis
par la maison Sérac. Comme à Fleurier
dernièrement un conseiller général, M.
Jean-Baptiste Codoni s'en est plaint de-
mandant au Conseil communal de réagir.

Le président de commune René Ca-
lame a expliqué que l'exécutif n'avait pas
à se préoccuper du travail des entrepri-
ses privées. Et d'évoquer quand même
les difficultés techniques de Sérac dont
l'antenne aurait souffert du vent et de la
neige durant le dernier hiver... En préci-
sant:
- Nous avons déjà appuyé les récla-

mations de quelques abonnés. Nous le fe-
rons encore par la suite, mais que les mé-
contents se groupent par quartier.

Voilà qui laisse penser que la qualité
de réception des programmes TV laisse à
désirer.

Une vente de terrain à la Société
d'agriculture a aussi provoqué une bonne
demi-heure de discussions et même une
suspension de séance. Le problème sem-
blait pourtant simple. Il s'agissait de cé-
der pour 8 francs le mètre, 350 m2 de ter-
rain à cette société. Elle-même aurait of-
fert gratuitement 25 mètres carrés. M.
Louis Bourquin, (lib), lui-même agricul-
teur a fait remarquer que la transaction
n'était pas équitable. Finalement, un
amendement a été accepté: ces 25 mètres
carrés seront achetés par la commune.

Question amère de la socialiste Claire-
Lise Vouga:
- M. Bourquin défend-t'il les intérêts

de la commune ou ceux de la Société
d'agriculture?

Avant ces échanges orageux, huit
points de l'ordre du jour avaient été
épuisés et acceptés en dix minutes: il
s'agissait de ventes et de sessions de ter-
rains, de l'achat d'une photocopieuse
(5500 francs) et d'un crédit de 2000
francs destinés à financer des cours de
police du feu. (jjc) .....

Le premier de quatre fameux jours
Grand marché de l'Abbaye de Fleurier

Cette fois c'est parti, et bien parti. La
fête de l'Abbaye de Fleurier a débuté
cette année un jour plus tôt avec un
grand marché qui a occupé l'avenue de la
Gare hier toute la journée.

Installés sur les trottoirs, les mar-
chands de légumes, les grilleurs de pou-
lets et de saucisses. Les vendeurs de vê-
tements, de voitures et de tondeuses à
gazon ont fait de bonnes affaires. Certes,
ce n'était pas la cohue des foires de Cou-
vet, mais l'avenue était bien remplie à
l'heure de l'apéritif et pendant l'après-
midi. Une fois de plus, les enfants ont été
les plus heureux car des jeux étaient or-
ganisés pour eux (notre photo Impar-
Charrère) et des personnages de Walt
Disney se promenaient dans les rues.

UN GRAND CORTÈGE
Aujourd'hui débute officiellement la

fête de l'Abbaye, la plus importante ma-
nifestation du genre organisée dans la ré-

gion et qui se termine le lundi soir par
une bataille de confettis au milieu des
carrousels et autres attractions foraines.

Le programme ? Cet après-midi à 14
heures, grand cortège dans les principa-
les rues du village. Un millier de partici-
pants sont attendus, répartis dans une
quarantaine de groupes.

Une douzaine de corps instrumentaux
seront de la partie. Généralement plu-
sieurs milliers de personnes se pressent
sur les trottoirs pour applaudir ce fa-
meux défilé placé cette année sous le
thème «Le monde merveilleux de Walt
Disney».

Ensuite, les manèges et autres carrou-
sels de forains se mettront en marche sur
la place Longereuse où il sera possible de
boire un coup entre amis et même de
manger dans l'ambiance chaleureuse et
bruyante de la fête de l'Abbaye. Même
canevas dimanche et lundi. Voilà qui
promet, (jjc)

Fête des enfants à Fontainemelon
& M . '̂ ^&^:̂ ^i.-;» «rr"*ta««̂  ... . i i mi ¦ 

(Photo Schneider)
Renvoyée à deux reprises pour cause

de mauvais temps, la Fête des enfants
s'est déroulée mercredi soir, par un
temps splendide, mais il est vrai un peu
froid.

Un cortège costumé parcourut le vil-
lage pour arriver à la place de fête: l'an-
cienne place de gymnastique.

Beaucoup de monde pour cette mani-
festation de fin d'année scolaire où il ré-
gna une ambiance de scout, animée par
un feu de camp. Des sketches et des
chants furent interprétés par les élèves.
Des j eux pour grands et petits étaient
organisés, avec notamment le jeu de
massacre comprenant la tête de tous les
enseignants... à démolir. Le rallye a eu
beaucoup de succès, avec plus de 100
participants.

Il fallait prendre un pique-nique

complet car seul 1 achat des boissons
pouvait se faire sur place.

Sous les applaudissements de tous,
l'on brûla le «bonhomme école», afin de
marquer la fin de l'année scolaire. La
manifestation prit fin par un cortège aux
flambeaux jusqu'au collège où devant
toute l'assistance, le nouveau «bon-
homme école» a été suspendu face à la
cour... Il veillera ainsi sur les élèves afin
que l'année à venir soit bonne pour cha-
cun.

Cette manifestation fut l'occasion de
prendre congé de M. Jean-Jacques
Spohn, instituteur très méritant et res-
ponsable du collège, qui, durant les 13
années passées au collège de Fontaine-
melon, sut se faire beaucoup apprécier.

Pour tout le collège, les vacances dé-
buteront vendredi à midi, (m)

Hier à 18 h. 55, au guidon d'un cy-
clomoteur, M. Michel Wenker, 37 ans,
de Neuchâtel, circulait rue de Port-
Roulant en direction est. A la hau-
teur du numéro 1, il a touché le rétro-
viseur gauche d'une voiture en sta-
tionnement. Ainsi, il a perdu l'équili-
bre et a heurté le trottoir avec la
roue avant de sa machine pour en-
suite chuter sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté à l'Hôpital Pourta-
lès.

Cyclomotoriste blessé
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mmmm.ma%m%.mm\'mmamm L̂mmm ^̂ mm^̂ 0̂̂ mŷ*m^&mW* rï z La célèbre caméra super-8, zoom
flj^ B̂^B ̂ Bir ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ >̂l, ^̂  ̂ w 5x, électrique

"̂  nAVAc lii 398 -HB^P aF Ŝ^̂ P 0=5 2 
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Circuits
et séjours vacances
11-24 juillet: séjour ALASSIO
Fr. 860.- tout compris.
12-15 juillet: pèlerinage à EINSIE-
DELN Fr. 295.- tout compris.
17-26 juillet: séjour en CORSE \
Fr. 1360.- tout compris. f.
18-20 juillet: LAC DE GARDE -
TYROL Fr. 370.- tout compris.
20-30 juillet: séjour COSTA-
BRAVA - LLORET DE MAR.
Fr. 780.- demi-pension.

20-30 juillet: séjour PORT BAR-
CARES (France) Fr. 960.- demi-
pension.

21-22 juillet: ILES BORROMÉES
Fr. 210.- tout compris.

25-31 juillet: MONT-ST-MICHEL -
JERSEY - BRETAGNE - LOIRE
Fr. 885.- tout compris.

27-28 juillet: TESSIN - LUGANO -
LUINO Fr. 220.- tout compris.

31 juilleM er août: EUROPA PARK
FORÊT NOIRE Fr. 220.- tout com-
pris.

Demandez la brochure détaillée:

Delémont, avenue de la Gare 50
4f/7 Tél. 066 22 9522 ou
m £ m  Glovelier, tél. 066 5672 68

D 93-407
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ville
Place du Carillon

Dimanche 4 juillet 1982, 11 h.

Concert apéritif
par les musiciens de Frameries

Buvette - Apéritif
En cas de temps incertain, le 181 renseigne une heure

avant le concert

Salle de Musique
Lundi 5 juillet 1982, 20 h. 30

Concert de gala
The Youth of America Singers

50 exécutants - Direction: Mrs. Grâce V. Reidy
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme (ADC) /
Musica-Théâtre 4982s

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une

échelles
à glissières
2 parties ALU, 8 m.
au lieu de Fr. 438.-
cédées Fr. 258.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13002064

^T 
06-1970 ^k

La Chine k
Un périple unique allant de Pékin I
aux bizarres pains de sucre de I
Kouei-lin. Visite de Sian , Wou-han , I
Canton et Hongkong. Guide- 1
accompagnateur qualifié, vols de I
ligne Swissair, pension complète en I
Chine, etc. SI
3-19 octobre, 17 jours, Fr.5750.-. I

Népal I
Voyage pédestre et d'études I
avec Toni Hagen |||
Désirez-vous découvrir les paysages K3
grandioses des «huit mille mètres» I
de l'Himalaya? Alors voici le voyage I
qui vous permet de réaliser vos B
rêves ! Vols long-courriers par I
Swissair, programme unique com- H
portant 9 jours de randonnée pé- 1
destre. Es!
14 octobre-6 novembre, 24 jours, ¦
Fr.6450.- |g
Autres voyages Marti en Asie : I
Birmanie-Népal-Cachemire. Pa- I
norama de l'Extrême-Orient (Corée, I
Japon , Hongkong, Phili ppines). H

éÊMA votre agence de voyages ou: , , ^R̂ Hmnm\«.l'ait de bien voyager. injj'

2300 La Chaux-de-Fonds |g
Avenue Léopold-Robert 84 gm

. Tél. (039) 23 27 03 Mb

( ^AUTOCARS

heftzri/cfi
VACANCES EN

17 au 26 juillet (10 jours)
Fr. 1360.- tout compris dans notre
TRANSAT HOTEL CLUB SAN
BĜ TiÀfirG -̂îs ^.feièâ ŝ âiR̂
l'eau» . Hôtel balnéaire, grand
confort, moderne, bonne cuisine

Renseignements - Inscriptions:
Delémont, avenue de la Gare 50

*Wil Tél. 066 2295 22 ou
¦ ¦»»- Glovelier, tél. 066 567268

A vendre d'occasion et
neuf

50 coffres-forts
de 50 à 6000 kg.
Livraison encore avant les
vacances.

ROGER FERNER,
Le Crêt-du-Locle,
tél. 039/26 76 66. sooee

A vendre voiture
MITSUBISHI GALAND 2 GL
année 1981, 21 000 km., prix intéressant,
gris métallisé.
Tél. (039) 28 13 60 heures des repas.

50165

rttMltfnCh
I GARAGE-CARROSSERIE %g/ ' j
7 FIORUCCI ft CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71 j j

|i ;| Nos'Occasions j
j sélectionnées pour des

vacances sans souci !

|| GOLF GLS .
|| JETTA GLS
| DERBY GLS
Il . DATSUN CHERRY |||

POLO L j|j|
jj PASSAT GLS I
I PASSAT VARIANT
|| FIAT 127 SPORT |||
|| FIAT RITMO 105 TC |||
fi LADA 1600
[Jl FORD CAPRI ||

J 
, FORD ESCORT I

j j l j  Voitures magnifiques, garanties M
I à 100% pièces et main-d'œuvre j j
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Docteur
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Cérémonie de clôture, avec allocutions et chansons
Ecole secondaire et Ecole de commerce de Saint-Imier

La traditionnelle cérémonie de clôture des Ecoles secondaires et de
commerce de Saint-Imier s'est déroulée hier à la Salle de spectacles du
village, en présence des parents et amis des élèves. Après les rapports des
directeurs, MM. Pierre Leuthold (Ecole secondaire) et Jean-Robert Pauli
(Ecole de commerce), diverses allocutions ont été prononcées: par MM.
Germain Juillet (président de la Commission des Ecoles secondaire et de
commerce), Willy Jeanneret (expert fédéral de l'enseignement commercial),
Claude Grobéty (chef du Département des écoles). Entre les divers discours,
les élèves de l'Ecole secondaire ont chanté des chansons, sous la direction de
M. Claude Herren au piano. Les élèves de 4e ont également présenté des
récitations. Les élèves de l'Ecole de commerce ont reçu leur diplôme des

mains de la direction.

Dans son rapport, M. Pierre Leuthold
a rappelé que cette année scolaire était
la 122e de l'Ecole secondaire et la 75e de
l'Ecole de commerce. Il a commémoré
avec regret M. Jean-Pierre Méroz, qui
pendant de longues années avait dirigé
les Ecoles secondaire et de commerce de
Saint-Imier: «Nos écoles ont été cruelle-
ment frappées par ce décès». Si c'est
avec tristesse que le passé a été évoqué,
c'est par contre avec joie que le nouveau
directeur a annoncé que sur les 250 élè-
ves de son école, seuls cinq n'ont pas été
promus. D'autre part, il a relevé avec sa-
tisfaction que 33 élèves de 4e année et six

de 5e année ont réussi les examens pour
entrer à l'Ecole secondaire.

ÉCOLE DE COMMERCE:
24 DIPLÔMÉS

M. Jean-Robert Pauli, dans son rap-
port, a mentionné avec plaisir que 24 élè-
ves sortent cette année diplôme en main.
Il a présenté toutes ses félicitations aux
nouveaux diplômés ainsi qu'à leurs pro-
fesseurs. Plus loin, le directeur de l'Ecole
de commerce a remercié les autorités fé-
dérales, cantonales et communales «qui
encouragent notre école par un soutien
constant et qui lui permettent ainsi de se
développer». A son tour, il a adressé une
pensée émue à la mémoire de M. Jean-
Pierre Méroz, en rappelant que l'Ecole
lui doit beaucoup, «lui qui a dépensé
sans compter son temps et son énergie
pour le bien de notre institution».

Les 19 et 23 octobre prochain, l'Ecole
de commerce fêtera le 75e anniversaire
de sa fondation. Différentes manifesta-
tions seront mises sur pied à cette occa-

sion. M. Pauli a annoncé aux élèves que
les premiers plans relatifs à une nouvelle
construction destinée à l'Ecole de
commerce, dont le bâtiment est plus que
centenaire, seront terminés dans la pre-
mière quinzaine d'août prochain.

CONCOURS DE DESSIN
DES 8 ÉLÈVES DE 8e ANNÉE

Après les allocutions de MM. Willy
Jeanneret et Germain Juillet, qui ont à
leur tour félicité les nouveaux diplômés
et regretté la mort trop tôt survenue de
M. Jean-Pierre Méroz, le chef du Dépar-
tement des écoles, M. Claude Grobéty a
annoncé quels sont les gagnants du
concours de dessin réservé aux élèves de
8e année scolaire. Il s'agit de quatre élè-
ves de l'Ecole secondaire: Olivier Fiech-
ter, Pierre-Alain Itten, Dimitri Gianoli,
Barbara Puzella. Mais la grande ga-
gnante est une élève de l'Ecole primaire,
Katia Campeletti. Les gagnants rece-
vront un bon d'achat pour un livre.

C. D.

Magnifique concert à Villeret
de l'Ecole secondaire

Quelque 150 personnes prenaient part
mardi dernier à la soirée chorale offerte
par le chœur de l'Ecole secondaire de
Courtelary dans la salle de spectacles de
Villeret.

Plusieurs parents d'élèves de Courte-
lary - Cormoret - Villeret mais égale-
ment de très nombreuses autres person-
nes assistaient j i  ce concert qui,, rappe-
lons-le, était présenté par l'Ecole secon-

daire de la communauté scolaire à l'occa-
sion de son 25e anniversaire. .

Sous la direction de M. Paul-André
Schwab et avec la participation de MM.
Michel Luscher (piano) et Gilbert Ogi
(guitare), les soixante choristes ont en-
thousiasmé le public.

Vingt-deux chansons au total ont été
interprétées, parmi lesquelles quelques
succès immortels tels que Çoternkine
(Jean Ferrât), Vous qui passez sans me
voir (Charles Trenet), Les feuilles mortes
(Jacques Prévert), des succès plus ré-
cents comme Les Champs Elysées (Jo
Dassin), Je n'aurai pas le temps (Michel
Fugain) en passant par des pièces classi-
ques telles qu'un canon de Franz Schu-
bert.

Le public a été conquis par ce réper-
toire fort varié interprété avec beaucoup
de talent.

Le choix de la musique ainsi que les
arrangements musicaux étaient égale-
ment excellents.

A l'image de l'avis unanime du public
présent, il nous reste à souhaiter que de
tels spectacles se renouvellent plus fré-
quemment. ( mw)

• Renvoyée à la suite de mauvai-
ses conditions atmosphériques, la
kermesse de La Marnière aura lieu
dimanche 4 juillet près de l'étang
aux Reussilles. Jeux, musique, am-
biance et cantine sont prêts et cha-
cun y trouvera beaucoup de plaisir.

(comm.-vu)

cela va
se passeï

;.«r 'flpP' -j*-'- '*"1'' ', •
Le Parlement à l'heure (tes questions orales

« g M
! Comme le veut la tradition, le Parle-
ment jurassien a consacré jeudi une
heure aux questions orales. Le député
Bernard Jodry, pdc, a demandé pour-
quoi les chômeurs doivent aller timbrer
même pendant les vacances horlogères.
Le ministre de l'Economie publique, M.
Jean-Pierre Beuret, lui a expliqué que
c'est la législation fédérale qui le veut et
que le Services des atrs et métiers et du
travail n'avait malheureusement pas pu
descendre au-dessous du minimum légal
de deux timbrages par semaine.

Le député Pierre Gueniat, pop-cs, qui
estimait une aide financière nécessaire
au Liban s'est vu répondre par le minis-
tre de la Coopération, des finances et de
la police, M. François Lâchât, que le
Gouvernement était déjà intervenu au-
près du délégué à la Coopération pour
débloquer un fond à cet effet.

Concernant une question du député-
suppléant Pierre Philippe, pcsi, au sujet
d'un «manquement» professionnel grave
du commandant de la police, le ministre
Lâchât a tout simplement répondu que
cette affaire ne regarde que la vie privée
du fonctionnaire en question et en aucun
cas, le Gouvernement ou le Parlement.

Enfin, M. Michel Flueckiger, plr, s'est
enquis des démarches en vue du déplace-
ment du Centre médico-psychologique
de Porrentruy. Le président du Gouver-
nement, M. Pierre Boillat, ministre de la
Justice et de l'Intérieur, a confirmé la
mauvaise situation du centre et ses
conditions de logement peu adéquates.

'Selon lui, 'diverses possibilités de démé-
nagement sont actuellement à l'étude.
La villa blanche et un projet de cons-
truction d'un complexe administratif
érigé par la caisse de pension semblent
être les deux alternatives favorites.

CD.

1981: une mauvaise année
Pour les fabricants de montres économiques

L'année 1981 n'a pas souri aux fabricants de montres économiques. Comme
l'indique, en effet, leur association — Ecoswiss, Bienne — dans le dernier
rapport de gestion, les exportations de montres terminées sont tombées de
11.2 millions de pièces en 1980 à 8,2 millions et celles des mouvements de 4,3
millions à moins de 24 millions. Le recul global de 15,5 millions de pièces à

10,3 millions atteint donc 33,5 pour cent.

Les exportations dans le secteur ancre
à goupilles ont connu un «véritable ef-
fondrement», comparable à celui des an-
nées de pleine récession. Depuis 1973,
écrit Ecoswiss, les exportations totales
dans ce secteur ont régressé de 75%. La
ventilation de ce chiffre fait apparaître
pour la même période des pertes de
72,8% pour les montres terminées et de
81,1% pour les mouvements.

En valeurs, les chiffres présentent une
évolution analogue: pertes de 19,4% en
1978 et de 33,2% en 1979, légère reprise
de 1,1% en 1980 et chute de 22,6% en
1981. Exprimées en valeur absolue, les
exportations de montres terminées ont
reculé de 149 millions de francs en 1980 à
120 millions en 1981, celles des mouve-
ments de 28 à 17 millions de francs. Par
rapport également aux chiffres de 1973,
on constate un recul en valeur de 72,6%
(500 millions de francs à 137 millions),
soit de 72,2% pour les montres et de
80,7% pour les mouvements.

Au sujet de la situation des entrepri-
ses, Ecoswiss indique dans son rapport
qu'à partir du milieu de l'année, les chif-
fres d'affaires se sont stabilisés -â un ni-
veau inférieur. La proportion des mem-
bres qui ont dû s'accommoder d'une
baisse du chiffre des ventes par rapport
au trimestre précédent a passé d'environ
un tiers pour les deux premiers trimes-
tres à plus de la moitié. A la fin de l'an-
née, le volume des commandes en porte-

feuille a, atteint le point le plus bas enre-
gistré depuis des années.

Suite à la dégradation de la presque
totalité des positions, le rendement des
entreprises s'est en général aussi considé-
rablement détérioré. La situation est
également restée mauvaise, mais d'une
façon peut-être moins prononcée, en ce
qui concerne les stocks et les délais de
paiement. Le degré d'occupation du per-
sonnel présentait une tendance nette-
ment négative, qui explique l'introduc-
tion dans de nombreuses entreprises du
chômage partiel.

Au 31 décembre, Ecoswiss comptait 54
membres, soit 40 établisseurs (44 en
1980), occupant 650 personne^ (796 en
1980), deux fabriques d'ébauches (2), oc-
cupant 1003 (902) personnes, et huit fa-
briques d'assortiments (8), occupant 218
(250) personnes, (ats)

Nouveau prospectus touristique
Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Les dirigeants du Syndicat d'initiative
des Franches-Montagnes et de La Cour-
tine, représentés par MM. Daniel Fré-
sard, Hugo Marini et Pierre Paupe, ainsi
que par Mme Fahrner, responsable du
bureau d'information, ont présenté hier
à la presse leur nouveau support touristi-
que qui vient d'être publié.

Depuis trois ans, le syndicat était à
l'étude de ce prospectus. Le précédent
qui datait d'une dizaine d'années méri-
tait d'être remodelé.

Une commission a été mise sur pied.
Des contacts ont été pris avec différents
graphiste^ de la région et finalement le
travail a été confié à M. André Bueche
(Montfaucon). A lui seul, le choix des
photographies a représenté un travail
important: à la suite d'une annonce pa-
rue dans la presse locale, ce ne sont pas
moins de 450 diapositives et photos cou-
leurs qui sont parvenues aux responsa-

bles. Le tri et le choix n'en fut que plus
difficile.

L'objectif du syndicat était de réaliser
un prospectus d'une conception nouvelle,
tant du point de vue graphique que des
textes.

D'un format ouvert de 600 sur 210
mm., imprimé en quadrichromie, ce dé-
pliant est édité à 60.000 exemplaires.
D'un coût de l'ordre de 20.000 francs, il a
été imprimé au «Franc-Montagnard» à
Saignelégier. Son financement a été as-
suré par le Syndicat d'initiative.

Ce prospectus constitue la première
étape de toute une série de nouveau ma-
tériel de propagande en faveur de la ré-
gion. Le syndicat prépare la publication
d'affiches ainsi que d'une plaquette dé-
taillée d'une vingtaine de pages parmi
lesquelles une grande carte indiquant les
chemins pédestres, les pistes de ski nor-
dique, les pistes de cavaliers ainsi que di-
vers renseignements utiles, (y)

Manifestations dans le Jura bernois en juillet
Jusqu'au 15.9, Bellelay, Abbatiale: ex-

position de peintures de Goliasch et de
tapisseries de Aimé-Etienne.

Jusqu'au 15.8,- Sornetan, Centre: ate-
lier de gravures.

3, Moutier, randonnée pédestre au
Raimeux, organisée par les Amis de la
nature.

2-3-4, Crémines, Fête du village, inau-
guration de la nouvelle bannière de la
fanfare «La Lyre»..

3-4, Saint-Imier, lre Fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois, filles-gar-
çons.

3-4, Tavannes, Plateau d'Orange:
Concours hippique officiel.
3 et 31, La Neuveville, Foire des
commerçants.

4, Reconvilier, Fête de lutte suisse.
4, Belleay, Fête des cerises.

29-1.8, Tramelan, 20e Concours hippique
national de Tramelan.

LA HEUTTE

Hier, vers 11 h. 50, un agriculteur
qui conduisait im tracteur a été griè-
vement blessé aux deux jambes. En
effet, il conduisait son tracteur, au-
quel était accrochée une machine-pi-
rouette, dans un champ. Arrivé à la
hauteur d'un talus, le tracteur s'est
renversé et la cabine du tracteur est
tombée sur les jambes de l'agricul-
teur. La victime de cet accident a été
immédiatement conduite à l'Hôpital
régional de Bienne. (cd)

Agriculteur blessé

A Villeret

Un aperçu des travaux réalisés.

De très nombreux parents visitaient
lundi dernier l'exposition des ouvrages,
bricolages et autres travaux réalisés par
les enfants de l'Ecole primaire au cours
de l'année scolaire qui s'achève.

Le déplacement en valait par ailleurs
la peine, car vraiment, du beau travail a
été accompli.

Des paniers en osier aux tirelires en

papier mâché en passa nt par les ba-
teaux en pincettes, vases à fleurs, vête-
ment et tricots, etc., le tout étant joliment
préparé.

A tous ces bricoleurs en herbe ainsi
qu'au corps enseignant vont nos plus
sincères félicitations.

(Texte et photo mw)

Exposition à l'Ecole primaire: du beau travail

Afin de renforcer sa capacité con-
currentielle, l'entreprise HoneyweU
SA, Zurich, filiale de la société amé-
ricaine HoneyweU Inc. Minneapolis,
a décidé d'acquérir le 1er février de
l'année prochaine une participation
majoritaire à la firme Schild Electro-
nic, Bienne. La maison biennoise est
depuis plusieurs années le principal
fournisseur d'Honeywell en compo-
santes et accessoires électroniques.
En pleine expansion, elle occupe ac-
tuellement 55 personnes. Le nombre
des employés devrait être doublé
dans les trois à cinq prochaines an-
nées, a déclaré à PATS un porte-pa-
role d'Honeywell.

Cette reprise partielle devrait per-
mettre d'entreprendre un certain
nombre d'investissements actuelle-
ment en suspens. Destinés à l'acqui-
sition de nouvelles machines et équi-
pements de laboratoire, ils devraient
se monter à quelque 04 million de
francs par année. L'avenir se pré-
sente donc sous un jour réjouissant
pour la société seelandaise. Dans la
mesure où le projet concerne avant
tout le secteur recherches et déve-
loppement, la main-d'œuvre néces-
saire pourra être recherchée dans
l'industrie horlogère et n'engendrera
pas des coûts de formation élevés.

(ats)

HoneyweU va créer
des emplois à Bienne

Le Parlement jurassien
en balade

Hier, le Parlement jurassien était
en balade. Une balade significative
puisque les députés se sont rendus
dans le canton de Schwytz, le ber-
ceau de la Confédération. Hs ont été
reçus, comme il se doit, par les auto-
rités schwytzoises. Leur geste a été
fort apprécié. Et ce d'autant plus,
que le gouvernement schwytzois a
été l'un des premiers à féliciter le
Gouvernement jurassien, en 1978,
lors de l'accession du Jura au rang
de canton.

Pour le législatif jurassien, cette
balade en Suisse primitive consti-
tuait un retour aux sources et mar-
quait un geste politique qui signifiait
au-delà de la promenade, sa volonté
de participer à l'élaboration de la po-
litique suisse. Au-delà de sa signifi-
cation politique, cette promenade
s'est déroulée dans une ambiance
chaleureuse et détendue, (pve)

Un geste politique
très apprécié

Dans notre édition du 1er juillet, en
page Jura bernois, nous avons publié la
liste des apprentis des différentes bran-
ches commerciales qui ont passé avec
succès leurs examens à Moutier et à Tra-
melan. Ce que, par contre, nous n'avons
pas écrit, c'est que parmi eux se trou-
vaient naturellement aussi les élèves de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Saint-Inîier, que dirige M. Jean Rebetez.

(cd)

Impar...donnabIe
LA PERRIÈRE

La Commission d'école de La Perrière
a constitué son bureau. La présidence en
a été confiée à M. Emmanuel Tramaux,
la vice-présidence à Mme Margrit Am-
stutz; M. Pierre Léchot conserve le se-
crétariat et M. Eric Wàfler la Caisse des
soupes scolaires.

La clôture de l'année scolaire aura lieu
le 2 juillet et la rentrée de la nouvelle an-
née le 16 août. Quant aux vacances de
l'année 1982-83, elles sont arrêtées
comme suit: du 27 septembre au 16 octo-
bre; du 24 décembre au 8 janvier 1983;
du 4 au 23 avril, et dès le 4 juillet , (lt)

Vacances scolaires 1982-83
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À VENDRE
QUELQUES SALONS

de qualité fin de série à

DES PRIX SPÉCIAUX
50060

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Dimanche après-midi dès -14 h.

À LA PUCE
En compagnie de ^J~-.  m
et sa musique %t̂ Wr\ Bou2

- ' -«y.,: ' ;
A remettre centre ville

MAGASIN
CONFECTION
environ 30 m2 +
annexes.
Prix de remise sans
stock Fr. 25 000 —
Ecrire sous chiffre
87-130 à Assa
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel.

87-30703

Nouveauté d'Electrolux
Le Z-326, super-moderne et mobile ^.̂ -—-p.

meubles et est muni d'un sac à ¦̂ ¦Bjj§̂ | Wr '̂
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^-'' ^̂ B ĵj ^Ç&gp̂  j
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A. & W. Kaufmann Pierrot Ménager
& Fils Serre 9° Services
Rue du Marché 8 2300 U Chaux-de-Fonds oeiviueo
2300 La chaux-de-Fonds Industriels

Fornachon & Cie 2400 Le Locie
Services Appareils ménagers
l-j -.-x - -i- Rue du Marché 6
IVJSL . ï.u ., r- _, 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds

m\ 
' - - -¦• «<-UJBungalows pour vacances au Tessin

Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. Fr. 13.- par per-
sonne. Libres depuis le 21 août. S'adresser à
Beltramini M.-D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,

\ tél. 091/22 01 80 ou 091/71 41 77. 24-328

Le Cercle Italien
M. Vittorio

5 souhaite de bonnes vacances à sa
clientèle, et l'informe qu'il sera

fermé du 5 juillet au
9 août 1982

50022

i
i

A vendre

caravane
Fendt 525 T
à l'état neuf, n'ayant
fait l'objet que d'une
brève location.
(Au lieu de
Fr. 14 600.-)
Fr. 11 900.-

3322 Schônbûhl-
Berne
Tél. (031) 85 06 96
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 42 71

54-247034

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

CE SOIR

V2 POULET RÔTI
Frites, salade Fr. 7.50 - Ambiance, musiqui

4997

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

ŜSBÊk
Destruction de
rats-souris-
cafards-mouches-

" guêpes-fourmis-
vermine de tout
genre
Service
de désinfection.
G. Kneuss
rte de Tramelan 39
2710 Tavannes
Tél. 032/91 23 62
ou 91 40 44

A vendre

2 MOTOS
YAMAHA
125
Enduro et Trail.

Tél. (039) 26 61 13
50018

Cherchons

jeune fille
pour le ménage et la
garde de deux en-
fants, tout de suite
ou à convenir.

Boulangerie
B. Noble
Grand-Rue 24
1180 Rolle
Tél. (021) 75 15 27

22-462843

Solution des jeux
du samedi 26 juin
Géographie: mundial

Calcul mental: 82

Saint-Exupéry: moult

Mots croisés sans
définitions: surprise

m i 1 1 mmmm M^M—i

Solution des huit erreurs
1. Main de l'homme. - 2. Feu arrière de sa voiture. -
3. Barre d'attelage du bateau.- 4. Garde-boue gauche de
la remorque. - 5. Intérieur de la bouée. - 6. La canelure, à
gauche sur l'arrière. - 7. Milieu du mât incomplet. - 8. In-
térieur de la voiture noire.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Offertoire. 2. Raideur;

En. 3. Puce; Dalle. 4. Asa; Logeur. 5., Isidore. 6. Lérot;
Séné. 7. Eues; K. 8. Eu; Arêtier. 9. Unanime; Ci. 10. Ri-
dée; Tués.

VERTICALEMENT. -1. Orpailleur. 2. Fausse; Uni. 3.
Ficaire; Ad. 4. Ede; Douane. 5. Ré; Loterie. 6. Tudor;
Sem. 7. Orages; Têt. 8. Le; Epi. 9. Relu; Nièce. 10.
Enervé; Ris.
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Wm Votre partenaire I tM
HI dans toutes les questions financières J Adresse: Banque Populaire Suisse,
B BANQUE POPULAIRE SUISSE ] CAM, case postale, 3000 Berne 16. 208g

Veufs(es) célibataires
divorcés(es)
Notre agence désire vous mettre en
contact avec la personne de vos rêves
pour cet été et pour le futur.
GARANTIE RÉUSSITE ASSURÉE. Pour
tous renseignements, téléphonez à :
Héra & Vénus, rue du Théâtre 3
1800 Vevey, tél. (021) 51 19 19.

____

A louer à partir du 1er octobre 1982, à
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 174

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de baiftè,¦' chauffage- cen-
tral, eau chaude, machine à laver, bal-
con, Coditel. Rî*;i»A"5f#«S.

jf C'' f* ¦ 
**""

Fr. 433.— toutes charges comprises.

Tél. (039) 22 19 60. OS-USèZ

T̂est gratuit «_.
de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 33

67-231032

®

Micro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

LAMBERT FRÈRES
RÉNOVE VOS FAÇADES

ET VOS INTÉRIEURS
TRAVAIL SOIGNÉ

DEVIS SANS ENGAGEMENT
Pour tous renseignements: Courtelary (039) 44 1419;
Bienne (032) 25 62 46. ss-eaoeo
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__¦ AVIS MORTUAIRES 1
Le temps de mon départ est arrivé;
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV. v. 7.

Monsieur et Madame Charles Jeanneret-Huguenin, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Roland Grandjean-Jeanneret, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Lucien Tschanz-Jeanneret, à Vevey, leurs enfants
et petits-enfants, à Genève, Orbe et Zoug;

Madame Lily Luthi-Jeanneret, à Prilly, et ses enfants, à Lausanne;
Les descendants de feu Charles Jeanneret;
Les descendants de feu Louis Sandoz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Florian JEANNERET
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi,
dans sa 83e année, après une longue maladie.

! LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er juillet 1982.

L'incinération aura lieu lundi 5 juillet.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

, Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Charles Jeanneret

Premier-Août 6.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50222

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman.

i Monsieur et Madame Georges Scheibler, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Wilmar Scheibler, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Scheibler et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHEIBLER
née HENRY

; ;:'-: leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
*¦* maman, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-

tion, dans sa 91e année.
- f "v i --- -- . .• -'- ¦ .
LE LOCLE, le 29 juin 1982.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Hôpital 18, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à La Résidence, cep 23-1573.

I I L  
NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50230

Votre présence lors des obsèques, votre envoi de fleurs, votre don, de
même que votre message de sympathie a été pour nous un profond
réconfort.

Nous avons été sensibles à ces témoignages de condoléances et nous
vous adressons nos très sincères remerciements.

La famille de
Monsieur Gilbert PERRET-GENTIL

SONVILIER, juin 1982. soisa

Combien ont droit à notre gratitude et à notre reconnaissance,
toutes les personnes qui nous ont entourés de tant de gentil-
lesse lors du départ de notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Louis VUILLE
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort et nous leur disons simple-
ment merci.

50151 Sa famille.

D'une manière touchante, vous avez honoré la mémoire de notre cher
disparu

Monsieur Roland BÉGUELIN
par votre message de sympathie, votre envoi de fleurs, votre don ou par
votre présence bienfaisante, affirmation de votre grande estime à son égard.
Nous avons été réconfortés de sentir notre douleur partagée et vous prions

. de croire à nos sentiments de profonde gratitude.
Un merci spécial à M. le pasteur Dubied pour ses paroles réconfortantes.

HUGUETTE BÉGUELIN ET FAMILLE

COURTELARY, juillet 1982. 50190
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Prêts personnels!
Bon pour documentation sans engagement [H

 ̂
Formalités simplifiées Je désire Fr. I

WÀ Discrétion absolue- I
W' Conditions avantageuses Nom ¦

BANQUE COURVOISIER SA v±̂ - 1
2000 Neuchâtel Rue ¦
Fbg de l'Hôpital 21 7T~~ M<P 038 24 64 64 NP/localité ™ ,̂ -W

mmm # gtmt à Pouillerel, Ferme du Gros-Crêt ¦

f f  //H SAMEDI 3 JUILLET 1982, à 21 h.

JUMPJN' SEVEN
TRI0L0GIE

THE JAZZ SOCIETY ORCHESTRA
„„ •¦ • 49728I 1 \ _ if 7 1

YOLANDE
57 ans, blonde, dy-
namique, fidèle, ou-
verte, adore les
voyages, - la musi-
que, la photo, la vie
d'intérieur, aimerai)
connaître un ami
pour partager la troi-
sième étape de la
vie.
Réf..44053
Case postale 92
1800 Vevëv. *

-1^32-1 eqne

COIFFURE KARINE
Madame P. Leuba, coiffeuse diplômée

Progrès 39 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 63 33
OUVERT PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES

DU JEUDI AU SAMEDI (heures habituelles)

Pour les rendez-vous, du lundi au mercredi de 9 h. à 11 h,
tél. 039/26 99 08

Les autres jours au 039/22 63 33

Et toujours: coupe - permanente - mise en plis
Fr. 50.—, tout compris

Coiffeuse conseil KERASTASE

Bonnes vacances 49640

Ê P̂  SOMMER
Eë*  ̂AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 23 62 44

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

''
^̂^SÊfK 3̂mf̂ ^m%mW ^PE B9S - 

Autoradio 
LW-MW-UKW-Sté-

B£«dPv7\ _̂MKV\Vy ̂ ^^
 ̂ réo ',ecteur de cassettes 2 x 8  watts -

Wr^Ç m̂mVf^ L̂ m̂mmm^^^  ̂ Loudness automatique - circuit antipara-
ftî3 _ÉP Î̂j_d ^^  ̂ site incorporé - balance stéréo - méca-
CTT?» !»^̂  nisme de protection des bandes 

mmaukmmr̂^̂  ¦¦¦ Jt F™ f\ _5_BMB_|____̂ * _ t̂^P"""*B_**jl

ff ' wBBIIwHJKS f̂fillHBi IBBiiiy j _K^^9 S.' Il lM SESslHIi wÊmmmmWjSM
1 ou le PE 698 avec UKW Fr. 495.- mmmmVSÊSSSSSSSSSSSmmmmm

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

1 Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
l en voiture à La Chaux-de-Fonds .

A vendre

SCIROCCO GLI
78 000 km, modèle 1977, peinture neuve
métallisée brune et or.
Expertisée. Prix Fr. 7 000.-.
Reprise éventuelle.
Tél. 039/23 73 44 (le jour).
Tél. 039/61 11 75 (le soir). 50137

A vendre

VOLVO 264 GLE
1979, en parfait état.
Tél. (039) 26 56 75 heures des repas.

49825

H 

Choisissez parmi 70 modèles. 8x30
dès Fr. .66.- avec étui. .- -
Garantie. Conseils par nos opticiens
spécialisés. - ,

V ' ¦ ¦. . ; J

Au Château
iéà Môtiers

-Hiyv ' ¦ ' £ ' r i  -.. -r y}f:
f Visiter, Vexposit"̂ n-pflrpiarVenté .des.'. •>
c œuvije â̂U sewpteyr - : -T -r----

LÉON PERRIN
Nouvellement installée, elle est

toujours ouverte au public.

Entrée gratuite.' - V 50064

Technicien
. 42 ans, propriétaire,
. indépendant. situa-
. tion confortable et

sûre, dynamique,
, sportif, compréhensif,
J rencontrerait compa-
, gne pour rompre la

solitude.
ISP 22-3887

' Case postale 465
2301 La Chx-de-Fds

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bieri

faite !

Lucie-Marie
1 37 ans, aide-pharma-

cienne. Chaleureuse,
gentille, sportive,

1 aime la vie de famille,
. l'intérieur, la cuisine,

rencontrerait compa-
gnon pour rompre la
solitude.

. ISP 22-3887
j Casé postale 465
, 2301 La Chx-de-Fds

MARTIAL
30 ans, employé de
commerce^ " distin-
gué, compréhensif,
apprécie la musique,
les voyages, les sor-
ties, 7 le sport,, aime
ralt-' trouver; un être
féminin sachant ; le
comprendre, pour
un éventuel ma-
riage. Réf. 78935
Case postale 92
1800 Vevey

22-1698!

PIERRE
et NICOLAS
Nous avons 40 ans,
nous sommes céliba-
taires, aisés, habitant
la campagne, de ca-
ractère jeune, souhai-
teraient chacun trou-
ver le vrai bonheur.
Enfant accepté. K "
Réf. 77000
Case postale 92
1800 Vevey

37.16ÇIBF

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

01
Ses prix massacrés

Hî " et ses
super soldes
autorisés du 1er au
21 juillet 82.
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 31 8.—
lave vaisselle
12 couverts 898.—

cuisinières 4 plaques
dès . 568.—
Rabais 10- 20 - 30-
40%.

LES PRIX 50054
les plus bas
naturellement chez

A vendre

BUS
CAMPING
Fiat 242, expertisé.

Tél. (039) 31 83 03
60146

URGENT I
Je cherche

GENTILLE
DAME
pour garder ma fille
de 2 ans, de 16 h.
30 à 19 h.
Tél. (039) 23 32 02
demander Madame
Brigitte Grillot

50156

I

Votre journal:
L'IMPARTIAL



EN SOUVENIR

Madeleine
SCHALLER-SANDOZ
1978-4 juillet -1982
Déjà quatre années ont passé

depuis ton tragique départ.
Chère Madeleine je ne t'oublie
pas car la fleur du souvenir ne se

fane jamais.

48620 Ton époux

Repose en paix.

La famille de

Monsieur
Rémy AUBRY
fait part de son décès survenu
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 2 juillet 1982.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 50235

A toutes les associations et partis politiques.

Au comitato cittadino,

A la Mission catholique italienne.

Aux autorités consulaires.

Aux collègues de travail.

Aux amis qui ont lutté avec lui,

A tous ceux qui ont envoyé leurs messages,

A tous ceux qui ont été présents pour dire un dernier adieu à

TULIO
nous désirons exprimer notre gratitude pour les moments d'amitié
et de fraternité que nous avons ressentis dans cette injuste
épreuve.

LOLITA, MAINO ¦

50231 ET FABIO MORICI

VEYTAUX

Madame Myrthe Boechat-Bosset, à Veytaux;
Madame et Monsieur Sébastien Oesch-Boechat et leurs enfants, à Morges;
Madame Jeanne Aubry, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Paul Zwahlen, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Isaac Kraiko, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Edith Bosset, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

!§ -haréiB-tnêteie àamstmmff îH -r-.é~: eutmmm «tiâfto 363* sus!Monsieur

John BOECHAT
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 ju in, dans sa 78e année.

L'inhumation a eu lieu à Veytaux dans l'intimité de la famille et des
proches.

Je lève mes yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours?
Mon secours viendra de l'Eternel.

Ps. 121.1, 2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 50203

Egalement pour les petits des jardins d'enfants
Joutes sportives

Si les joutes sportives scolaires ont re-
tenu durant plusieurs jours les élèves des
écoles primaires et secondaires, elles
n'auront occupé qu'une matinée les pe-
tits des jardins d'enfants.

Ces jeunes gosses qui débuteront leur
scolarité obligatoire à la rentrée du mois

d'août ont disputé «leurs» joutes ven-
dredi matin à proximité de la piscine du
Communal.

Les disciplines furent les mêmes que
pour les degrés inférieurs de l'école pri-
maire qu'ils fréquenteront dès l'an pro-

chain. En quelque sorte une répétition
générale.

Mais, ici, aucun prix destiné à récom-
penser les meilleurs élèves ou la meil-
leure classe. Uniquement le plaisir de
participer. Des joutes amicales, fort sim-
ples dans l'organisation desquelles de
nombreuses mères de familles intervin-
rent pour apporter un coup de main.

(Texte et photos jcp)' :¦ . , . fc, - .; 
¦ .. .,- ¦ -i-.-, - ç- -f.

â®MMM mmmm
Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Schaerer; sainte cène.
FAREL: 9 h. 46, culte, M. Rollier.
ABEILLE: 9 h. 50, culte, M. Beljean;

sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 10 11, culte; sainte cène;

20 h., culte.
SAINT-JEAN: 9 h. 50, culte à l'Abeille.
LES EPLATURES: 9 11, culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène; choeur de l'Hôpital.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard.
LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

9.45 Uhr, Predigtgottesdiènst. Mitwirkung
des Kirchenchores Neuenburg. _

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE-JLA"PATX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h; 30
messe.' Dimanche, 9 h. 30, messe (Chorale),
11 h. et 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45. Dimanche, 8 h., messe; 9
h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h. 30,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte, école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
garderie d'enfants. Mercredi 20 h., cellule
de prière chez Mlle N. Bertallo, Croix-Fédé-
rale 44.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication evan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Dimanche, 9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h.
15, plein-air PI. de la Gare; 20 h., evangéli-
sation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer (an-
niversaires). Mardi, 19 h. 45, plein-air, Sor-
biers 21. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté evangélique (Rue du
Rocher 14). — -Dimanche, 9 h. 45* culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 14 Uhr, Mâdchen- und Bubenjung-
schar. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. So., 20.15 Uhr, Gebetszelle.
Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fontaineme-
lon. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami»
(5.-8.7. Konferenz St Chrischona - keine
weiteren Veranstaltungen).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène. Présentation d'enfants: Mi-
chael Dugast et Matthieu Frascotti. Mardi,
20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude
biblique.

. 
¦¦ • . _
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bravo à

Plusieurs joueurs du club
de pétanque
Le Locle - Col-des-Roches...
... qui se sont remarquablement

comportés lors du dernier champion-
nat cantonal, aussi bien en doublette
homme et dame qu'en triplette. Ainsi,
en doublette, pour la seconde fois,
Lino Salvi et Alfred Tissot ont rem-
porté le titre de champion cantonal.
Chez les dames, en doublette égale-
ment, Martine Dângeli et Josette Hu-
guenin ont remporté la 2e place.

En tête à tête vétéran, Marins Ja-
cot est sorti 4e. En triplette, le club de
pétanque Le Locle • Col-des-Roches
a remporté un autre titre cantonal,
grâce â Léopold Bonardi, Eddy
Schopfer et Marcel Villard

Une autre équipe, formée de J.-
Paul Baracchi, Pierre Garin et Geor-
ges Tiphine s'est classée 3e. Enfin, la
déplace est revenue à J.-Pierre Gar-
det, Lino Salvi et Alfred Tissot. (p)

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Ramassés autour des collèges primaires de la ville

La protection de la nature et de l'envi-
ronnement passe aussi par la propreté
de son voisinage immédiat

C'est ainsi qu'à l'Ecole primaire, les
élèves apprennent à être respectueux du
bien d'autrui et public.

Par un système de rotation, chaque
classe consacre une fois par semaine et
en principe le vendredi, une dizaine de
minutes au nettoyage du préau.

Aucun petit papier, qu'il soit enfoui
dans un bosquet ou bien en évidence,
n'échappe à la vigilance du nettoyeur

qui le mettra dans la poubelle dont il dis-
pose.

Une manière très judicieuse de rendre
propres les abords du collège tout en in-
citant les élèves à réfléchir à deux fois
avant de jeter, sans vergone, les détritus
sur le soi

Dans chaque collège primaire de la
ville, ce nettoyage est effectué une fois
par semaine et dans la bonne humeur. Il
donne même lieu parfois à des compéti-
tions portant sur la quantité de papiers
ramassés. (Texte et photo cm)

Déchets et petits papiers  s'envolent en f umée

mer a b n. 45, un conducteur de Mor-
teau (France), M. J. G., circulait rue des
Billodes en direction du cente ville. A un
moment donné il a viré à gauche pour re-
joindre le parc Dixi au nord de la rue. Ce
faisant, il a coupé la route à la motocy-
clette pilotée par M. V. T. du Locle qui
arrivait en sens inverse. M. V. T. chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle par une ambu-
lance. Il a pu rejoindre son domicile
après avoir reçu des soins.

Motocycliste renversé

PROPOS DU SAMEDI

Un don important — et anonyme -
dans la boîte aux lettres. Sur la petite
carte accompagnant les billets, ces
simples mots soigneusement écrits:
«Pour mon Eglise».

J'aime cette expression: elle n'est
pas ici possessive ni exclusive, mais
affectueuse, avec quelque chose d'in-
time, de familial. Oui, c'est cela: il ne
s'agit pas de l'Eglise X ou Y, orga-
nisme auquel je suis lié mais qui reste
tout de même un peu extérieur à moi-
même. Non, c'est «mon Eglise»,
comme on dit «ma famille» ou «mon
pays»; car j'en suis vraiment, je fais
partie d'elle et elle-même influence
ma vie profondément et me constitue
dans une certaine mesure.

«Mon Eglise»: réalité chaleureuse
(quoi qu'on dise) où j'ai découvert
l'amour de Dieu, les promesses de
l'Evangile, la grandeur et la noblesse
de la pensée chrétienne. C'est bien là
que tout cela m'a été transmis, parce
que la foi y est et y demeure vivante,
comme l'Esprit du Seigneur. C'est là
aussi que j'ai pu partager et affermir
ce que j'avais reçu, parce que la
communion y est également vivante.
C'est là que je suis né à l'espérance.

«Mon Eglise»: peuple, famille, pa-
trie, rencontre, foyer créé pour ac-
cueillir, maison toujours ouverte.

On ne saurait être chrétien sans
Eglise. Ou bien alors viendraient au
cœur ces paroles d'un chant noir
américain: «Parfois je me sens
comme un enfant sans maman...».

R.T

Mon Eglise

Eglise evangélique réformée. —
TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.

G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte, M. V. Phildius. Pas de services jeu-
nesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte;
sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9
h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h., culte (ni culte de l'enfance ni culte de
jeunesse).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20 .15 Uhr Abendgebet.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h. 30 et 10 h. 45, messes.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

pas de messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. 30 (Français et
Italien).

Eglise evangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène et offrande pour la mis-
sion. Ecole du dimanche en vacance; 20 h.,
réunion de prière du 1er dimanche du mois.
Jeudi, étude biblique supprimée.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte présidé par la major J.
Pellaton; 20 h., réunion de Salut. Lundi, 9
h. 15, prière.

Le Locle

¦H AVIS MORTUAIRES BB



^̂
coopcity

Le magasin
du sportif

•̂  meubles «̂
Serre 65 TéL 231460
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant la pause, les marcheurs
lisent leur

quotidien neuchâtelois

Bien assuré sur les sentiers
pédestres... et de la vie

mmmmm mmrnmŴ
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1982 année d. tourisme pédestre *i . La Suisse pas à pas

Itinéraire du mois de juillet
proposé par l'Association neuchâteloise du tourisme pédestre (ANTP)

en collaboration avec l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)
pour une belle promenade dans notre canton !

A travers les forêts et pâturages
du Val-de-Travers 

: ¦ \ ¦ y' . '

Itinéraire
Couvet - Le Châble - La Roche - Les Sagnettes -
La Petite-Charbonnière - Haut-de-la-Vy - Fleurier.

Départ: gare CFF de Couvet. De la gare rejoindre
la route cantonale Couvet - La Brévine. La suivre
sur environ 300 mètres. Prendre à droite un che-
min forestier suivant le fond du vallon boisé du
Sucre. De l'autre côté du pont traversant la ri-
vière sur la gauche, ne pas manquer une visite
du Corridor aux Loups, sorte de vire creusée dans
le rocher, à laquelle on accède par un sentier as-
sez pentu. Durée de la visite: % heure.
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La route continue en longeant le flanc du vallon
des Cambudes, et traverse la forê>#our arriver
dans le joli vallon de Trémalmont, bifurcation
pour La Brévine et La Combe-Vuiller.

Du Châble, continuer en suivant le vallon de Tré-
malmont en direction de La Roche. Suivre en-
suite la route cantonale sur la droite environ 2
km. par Les Sagnettes (restaurant) jusqu'au vi-
rage de la route. Au point 1122 sur la gauche, à
800 mètres environ se trouve une glacière au
fond d'une baume (10 000 m3 de glace, visite
environ 45 minutes).

Du virage de la route continuer tout droit par un

sentier jusqu'au point 1128, prendre à gauche à
travers la forêt pour la Petite-Charbonnière.
Continuer à travers les vastes pâturages en direc-
tion des Grands-Prés (1500 mètres) en direction
des Bayards, restaurant des Parcs.

De là, toujours dans les pâturages, poursuivre
jusqu'au Haut-de-la-Vy. Ensuite, par un chemin
traversant la forêt, rejoindre Fleurier en prenant
la peine de s'arrêter en chemin au belvédère du
Signal (vue magnifique sur le Val-de-Travers).
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Sentiers et chemins balisés par l'Association
Neuchâteloise de Tourisme Pédestre (ANTP).

Carte nationale 1:50 000, Val-de-Travers F. 241

:<J;y - 3 ''4Temps et altitudes
Couvet (gare CFF) 774 m.

1 h. 15 55 min. Le Châble 1097
40 min. 40 min. La Roche 1052
20 min. 15 min. Les Sagnettes (nord) 1122
30 min. 30 min. La Petite-Charbonnière 1163
20 min. 20 min. Grands-Prés 1125
25 min. 30 min. Haut-de-la-Vy 1062
45 min. 1 h. Fleurier (gare RVT) 741
4 h. 15 4 h. 10 Temps total
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Le Pays de Neuchâtel pas à pas...


