
Le début de la fin pour l'OLP
La pression militaire israélienne s'accentue à Beyrouth

Alors que Beyrouth-Ouest commence à souffrir gravement du manque d'eau,
de vivres et d'électricité à cause du blocus imposé depuis samedi par les
Israéliens, la tension militaire s'est brusquement accrue hier autour de la
capitale libanaise, principalement près de l'aéroport international de
Beyrouth-Khalde qui a connu les affrontements les plus violents depuis les

combats israélo-palestiniens autour de Khalde il y a dix jours.

Quelques heures seulement après
l'adoption par le Conseil de sécurité des
Nations Unies de la résolution jorda-
nienne appelant au respect des droits des
civils au Liban et répudiant tous les ac-
tes de violence contre ces populations,
l'armée israélienne a pilonné hier matin
les positions palestiniennes près de
l'aéroport et les combattants palesti-
niens ont répliqué par des tirs de barrage
de Katioucha et de mortiers.

Au cours d'un bombardement à l'artil-
lerie lourde, un obus est tombé à l'inté-
rieur des bâtiments du Palais présiden-
tiel de Baabda où siège le chef de l'Etat
libanais, M. Elias Sarkis.

Tentant d'atteindre l'aéroport, dont le
périmètre est contrôlé par les forces pa-
lestino-progressistes, l'armée israélienne
a commencé à lancer l'offensive à l'aube
sur les faubourgs de Hadeth, à 500 mè-
tres au nord de l'aéroport et au sud du
camp palestinien de Borj el Barajneh , ci-
ble des tirs israéliens au cours du week-
end. Des blindés israéliens ont également
progressé vers l'aéroport.

La fermeture de la «ligne verte» sépa-
rant les zones ouest et est, l'imposition
du blocus qui empêche tout ravitaille-
ment en vivres, la pénurie d'eau et
d'électricité qui commence à se faire gra-
vement sentir dans Beyrouth-Ouest.
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La diff érence entre un groupe

terroriste et une armée tient
dans la quantité et non dans la
qualité des hommes.

Quand une action terroriste
est commise dans un Etat, cela
se nomme un crime. Quand un
Etat lance son armée au-delà de
ses f rontières, cela s'appelle une
guerre.

Ainsi le terrorisme d'Etat a
pour lui l'avantage du vocabu-
laire, alors même que l'on se
trouve f ace à un problème de
quantité entre une tuerie artisa-
nale et un abattage industriel.

Si l'OLP disposait de plus de
moyens, nul doute que le siège
de Jérusalem aurait depuis
longtemps précédé celui de Bey-
routh.

Malgré son écrasante supério-
rité en hommes et en matériel,
l'armée régulière israélienne a
néanmoins recours, au cœur de
Beyrouth, à des moyens terro-
ristes en f aisant exploser, par
télécommande, des véhicules
chargés d'explosif s.

Les bombes, on les entend sif -
f l e r .  Elles répandent la mort et
la peur. Les véhicules piégés ré-
pandent, eux, la mort et la ter-
reur.

Israël dénonce les «méchants
Palestiniens» installés au milieu
des populations civiles, ce qui
est cause de ravages dans les
rangs de Libanais innocents.

Mais quand de «gentils co-
lons» installent des f a m i l l e s  jui -
ves dans des baraquements hâ-
tivement montés à proximité de
la f rontière, mettant en p é r i l  la
vie de nombreux enf ants inno-
cents, personne ne s'insurge
contre ce bouclier humain
dressé en zone dangereuse!

Et que l'on ne vienne pas dire
que l'installation de ces f ami l l e s
à portée d'actions terroristes ne
relève pas d'un f roid calcul, de-
puis des années.

L'image du «colon juif déf ri-
cheur», opposée à celle du «ter-
roriste palestinien assassin», a
trop servi la propagande israé-
lienne pour rester crédible et
justif ier l'invasion en cours.

Il y  a longtemps qu'Israël au-
rait pu garantir des f rontières
sûres en ne multipliant pas les
implantations de villages à por-
tée de tir des Palestiniens.

Spécialistes admirés dans le
monde entier des opérations de
commandos, les Israéliens
étaient capables de «nettoyer»
les nids de tir au Sud-Liban.

Ce n'est pas par hasard si de
nombreux Israéliens et, avec
eux, une partie de la commu-
nauté juive dans le monde s'in-
terroge sur la portée de l'inva-
sion du Liban.
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

39126

Changement dans la continuité aux élections mexicaines

Le nouveau président mexicain M. Mi-
guel de la Madrid Hurtado se promène
dans les rues de Mexico en compagnie de

sa femme. (Bélino AP)

M. Miguel' de la Madrid Hurtado,
candidat du Parti révolutionnaire ins-
titutionnel (PRI), a été élu à la prési-
dence du Mexique où il succédera à M.

: Lopez Portillo. L'opposition, qui ne re-
met pas en cause cette victoire très at-
tendue et marquée par une très forte
participation, a toutefois fait état d'ir-
régularités électorales.

M. de la Madrid a déclaré dans une in-
terview à la télévision peu après son élec-
tion que «la majorité écrasante de votants
démontrait leur volonté de fortifier la dé-
mocratie». Il s'est félicité que l'élection se
soit déroulée «paisiblement et correcte-
ment».

Les partis d'opposition se sont plaints
d'irrégularités électorales, notamment
d'urnes truquées et de violences. Ainsi la
coalition socialiste a affirmé que quatre de
ses scrutateurs ont été enlevés dans l'Etat
du Hidalgo et qu'un autre a été blessé dans
l'Etat de Puebla. Mais M. Gonzalo Altami-
rano Dians, porte-parole du parti, a estimé
qu'il était impossible de mesurer pour l'ins-
tant l'effet de ces bavures sur le résultat
des élections. ' •'

Quant à la Commission fédérale des élec-
tions, elle a indiqué' qu'elle ouvrirait une
enquête après ces accusations.

Ces incidents ont eu lieu en dépit d'une
forte présence policière et militaire: près
de 100.000 soldats avaient pris position
autour des 52.000 bureaux de vote et
400.000 membres des forces de l'ordre
étaient répartis dès samedi soir dans tout
le pays. : .

M. de la Madrid Hurtado est un écono-
miste de 47 ans, diplômé de Harvard. Il a
occupé dernièrement les fonctions de secré-
taire du budget et de la planification sous
le gouvernement du président Lopez Por-
tillo jusqu'à ce que ce dernier le désigne
comme candidat de son parti pour les pré-
sidentielles le 25 septembre 1981.

La lutte contre la corruption et le renou-
veau moral ont été les thèmes dominants
de sa campagne.

En politique étrangère, M. de la Madrid
s'est engage à suivre la ligne de M. Lopez
Portillo: poursuivre des relations' étroites
avec les Etats-Unis, maintenir des relations
amicales avec Cuba et améliorer les contacts
entre La Havane et Washington, (ap)

Large majorité pour M. de la Madrid Hurtado
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Motion sur le droit de grève au Conseil national

M. Armand Magnin a déposé au Conseil national une motion tendant à ce que
soit inscrit dans la Constitution fédérale une garantie du droit de grève. Il a,
selon certaines informations de presse, provoqué quelque stupeur. C'est le
moins qu'on puisse dire, mais pas pour les raisons qui semblent
immédiatement apparentes : puisqu'il demande son adoption, cela signifierait
que le droit de grève n'existe pas. On avait entendu des représentants
d'associations patronales le soutenir. Mais jusqu'ici, ça n'avait jamais été le

cas de quelqu'un se présentant comme porte-parole des travailleurs.

UN JUGEMENT ZURICHOIS
M. Magnin est certainement sincère

en formulant cette demande; mais il
n'est pas très adroit. Il se fonde proba-
blement sur le jugement du Tribunal des
prud'hommes de Zurich du 11 mars 1982
concernant Eschler-Urania. Dans cette
affaire, les juges ont basé la solution du
conflit qui leur était soumis sur la cons-
tatation selon laquelle il n'y aurait pas
de droit de grève en Suisse. Ils en tirent
que l'employeur serait en droit de licen-
cier avec effet immédiat les travailleurs
ayant pris part à une telle entreprise. Ils
n'ont pas motivé leur position à ce pro-
pos, se bornant à une affirmation pé-
remptoire. Il est vraisemblable qu'ils se
sont rendus coupables d'une violation du
droit. La Cour suprême du canton de Zu-
rich a été saisie de la question par un ap-
pel émanant des travailleurs et de leur
syndicat, la FCOM (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux). Elle sta-
tuera probablement dans le courant de
l'automne 1982. Puis les parties pourront

s'adresser au Tribunal fédéral. II eût été
opportun d'attendre ces jugements. "•
LE DROIT DE GRÈVE
EST GARANTI

Pour la grande majorité des juristes, le
droit de grève est implicitement garanti

par Philippe BOIS

par la Constitution fédérale. A défaut,
on verrait mal pourquoi il aurait été né-
cessaire de l'interdire aux fonctionnaires,
et pourquoi aussi la Constitution fédé-
rale fasse de la paix du travail un objec-
tif à atteindre: on ne saurait interdire ou
supprimer ce qui n'existe pas. De nom-
breux auteurs ont admis l'existence de ce
droit, notamment les professeurs
Tschudi (ancien Conseiller fédéral), Be-
renstein (ancien Juge fédéral), Gygi, et
l'auteur du meilleur ouvrage traitant de
la paix du travail, M. G. Aubert. Le Tri-
bunal fédéral n'a jamais eu l'occasion de.
trancher directement la question. Il a

toutefois relevé le caractère non illicite
de la grève à plusieurs reprises.

Dans un arrêt de 1977, il exposait ceci:
«Dans la mesure où il s'exerce dans le ca-
dre de la loi, l'usage du pouvoir économi-
que ne constitue pas en principe une me-
nace constitutive d'une crainte fondée...
ainsi en va-t-il des modifications à un
contrat obtenu sous la menace de la rési-
liation de celui-ci dans les délais légaux
et des avantages contractuels obte-
nus sous la menace ou à la suite
d'une grève». Les tribunaux arbitraux
(qui, dans ce domaine, ont une activité
beaucoup plus importante que les Tribu-
naux de l'Etat, ont dans l'ensemble ad-
mis la licite de la grève. On réserve ici les
conventions collectives de travail qui ne
restreignent le droit de grève que parce
que les partenaires sociaux y renoncent.

LES RÈGLES DU JEU
Mais peut-être que M. Magnin visait

autre chose. Comme on sait, le fait
qu'existe un droit de grève ne détermine
pas la manière dont il s'exercera. En par-
ticulier, il n'implique pas, dans notre
pays, une protection du travailleur
contre le licenciement ordinaire, c'est-
à-dire, avec respect du délai de résilia-
tion (ce dont il est question dans l'affaire
zurichoise, c'est de licenciement extra-
ordinaire, soit immédiat).
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II est dangereux de jouer avec un boomerang

IïJJM

Pour toute la Suisse: le temps de-
meure beau et chaud. Il y aura quel-
ques formations nuageuses, surtout
dans l'est et au sud des Alpes. Limite
du degré zéro proche de 4200 mètres
en montagne, vent modéré d'ouest.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: au début dans l'est, encore
quelques nuages, sinon beau et chaud.

Mardi 6 juillet 1982
27e semaine, 187e jour
Fête à souhaiter: Maria

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 43 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 30 21 ÏL 29

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,95 750,88
Lac de Neuchâtel 429,62 429,61

météo

Présentation d'un
modèle de service civil
mmm page4

Programmes
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Horlogerie:
préoccupations au sujet
des importations de
Hong Kong
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Nous cherchons une

employée
de bureau

pouvant fonctionner comme
téléphoniste.

Cette personne devra s'occu-
per également de différents
travaux de bureau et de
comptabilité.

S'adresser à GRANDJEAN SA,
Manufacture de boîtes de montre,
rue des Champs 24,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 46 26. 91.30474

Etude d'avocats, notaires, engagerait

COLLABORATEUR
JURIDIQUE
avocat ou avocat-stagiaire.

Possibilité d'activité à temps partiel. Connaissance de
la langue allemande exigée.

Faire offres manuscrites sous chiffres JD 50200 au bu-
reau de L'Impartial.

SALON DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

COIFFEUSE
pour le 1er août 1982.
Ecrire sous chiffre SD 49737 au bureau de
L'Impartial.

¦——¦—¦————— .—^¦̂ — »

Jeune équipe dynamique cherche
encore un

COLLABORATEUR
ou une

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

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

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

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

53-448770

Nous cherchons \u

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

On cherche pour début août

APPRENTI
mécanicien sur machines de bureau.
Ernest Leu, Charrière 13,
tél. 039/23 81 44. 49B52

JEUNE GARÇON
13 à 15 ans avec vélo (moteur).
est demandé entre les heures d'école pour le
16 août.
Offres à Madame P. Guenin-Humbert, fleurs,
Neuve 3, tél. 039/22 10 60. 50052

Société spécialisée dans les traitements des
surfaces, cherche un
MÉCANICIEN ou SERRURIER
pour la conception et la réalisation d'outillages mé-
caniques (soudage, usinage, etc.) ainsi que pour
l'entretien des installations de production.

— habile, avec esprit d'initiative et d'indépendance.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire à Préci-Coat SA,
avenue Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 92 21.

87.6220

1

engage

décolleté urs
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

( î ï

A LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort, au centre de la ville.

[ i  50174

PIGNON
de 3 pièces, dans immeuble ancien,

r fourneau à mazout relié à la citerne
•j centrale, douche, rue Philippe-Henri-

Matthey. „ 50175

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petite maison mo-
derne, à proximité de l'Hôpital, tout

confort, garage à disposition. 50176

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, chauffage central,
salle de bain, au centre de la ville.

60177

¦ 
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. gérant d'immeubles .
La Chaux-de-Fonds

^Jardinière 
87 

- Tél. (039) 237833 ,

Entreprise neuchâteloise de génie
civil cherche un

SURVEILLANT
: . "«•STI.D'ï s>î -w> =v, LUC v sxooofinq » SMOôûV. amso Sis»:

DE CHANTIERS
•- i ariîa ¦ - ¦ ¦-.. '

v> - . 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. 87.

Nous cherchons

a 

pour les vacances horlogè-
res du 12 au 31 juillet

= JEUNE
J| HOMME

"̂¦i, à la demi-jounrée.

"ST^1 Pour l'arrivage des mar-
ém chandises.

B S e  
présenter au bureau du

personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 28-,2260

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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 3e étage, tout confort, loyer mensuel
Fr. 444.50 charges comprises.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87-605

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

-I CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 140.— par mois, charges comprises;
APPARTEMENT 1 PIÈCE, Fr. 285.- par
mois, charges comprises, tout confort,
ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87.605

Pour cause de départ, à vendre

ANTIQUITÉS
buffets, armoires, commode, etc..
MAISON DE
3 APPARTEMENTS
avec terrain de 900 m2.
2 appartements de 4 pièces
1 appartement de 3 pièces
Chacun avec cuisine, salle de bains.
Visites: les jours de semaine, de 10 h.
à 19 h. 30.
MARCEL PAPE, ANTIQUAIRE,
2608 COURTELARY. os-»60266
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Pas de vacances pour la bataille du statut de Paris
Les premières grandes migrations de juillet n'ont en rien perturbé le

développement de la bataille que majorité et opposition se livrent depuis
l'annonce, mercredi dernier en Conseil des ministres, de la réforme du statut
de Paris.

A la campagne d'affichage de la minorité, invitant les Parisiens à se battre
pour sauvegarder l'unité de la capitale, répond une campagne non moins
intense du parti socialiste (affiches et tracts) pour expliquer à la population
que les mesures décidées par le gouvernement n'ont d'autre but que de
rendre la ville à ses habitants, en substituant à l'actuelle gestion
bureaucratique des relations administrés-élùs pleinement démocratiques.

Le débat a même gagné la province.
C'est ainsi qu'à la Fête de la rose de
Chamboulive (Corrèze), M. Lionel Jos-
pin, premier secrétaire du PS a affirmé
dimanche qu'il n'était pas question de
briser l'unité de la capitale, bien au con-
traire. En revanche Jacques Chirac vou-
drait bien que Paris continue de lui ap-
partenir, a-t-il remarqué, avant d'ajou-
ter: «Nous voulons tout simplement res-
ter fidèles aux engagements pris face aux
Parisiens et au pays en 1974 et en 1975,
c'est-à-dire élire des maires dans chaque
arrondissement».

«LE ROI DU BLUFF»
De son côté, M. Bertrand Delanoë,

porte-parole du parti socialiste a déclaré
hier matin au cours d'une réunion de
presse que si Jacques Chirac devait se re-
convertir un jour, il devrait se recycler
«dans une boîte de pub dans la mesure
où il est le meilleur publicitaire français
dans le cadre politique: c'est le roi du
bluff».

Pour M. Delanoë, non seulement la
transformation des arrondissements en

communes de plein exercice n'entraînera
pas des dépenses inconsidérées, mais en-
core elle devrait permettre de réaliser
des économies.

«Et puisque nous parlons de gaspil-
lage, que M. Chirac montre ses comptes.
Sa gestion est un véritable échec. Sur les
marches de mon arrondissement, je n'ai
rencontré autour de moi que des gens
heureux, et qui me l'ont ¦ dit. Jacques
Chirac ne peut que perdre». ; , . , .

Une chose est sûre, a conclu M. Dela-
noë, «il ne sera pas organisé de consulta-
tion générale; pourquoi permettre à Jac-
ques Chirac de faire un coup ?»

Cette nouvelle affaire intervient alors
que de nombreux conflits du travail
alourdissent encore, malgré les vacances,
le climat social.

REPRISE DU TRAVAIL
CHEZTALBOT

Certes, tout est rentré dans l'ordre à
Talbot-Poissy où les grévistes ont rega-
gné les chaînes de montage après avoir
fêté triomphalement leur succès hier ma-

tin en présence du secrétaire général de
la CGT Henri Krasucki. Mais la grève
déclenchée par le personnel commercial
de bord d'Air-Inter a causé de graves
perturbations sur les aéroports et provo-
qué la colère de très nombreux passagers.

Prenant le relais, hôtesses et stewards
d'Air-France ont décidé de leur côté
d'arrêter le travail de jeudi à samedi pro-
chains. La direction promet que tout
sera mis en œuvre pour limiter les incon-
vénients qui en résulteront en cette pé-
riode de vacances, mais de grandes diffi-
cultés sont néanmoins à prévoir.

En gare de Bellegarde, enfin, 200 pa-
trons de PME ont décidé hier matin le
blocage de plusieurs trains, dont un
TGV, pour protester contre les dernières
mesures sociales du gouvernement et les
projets Auroux. Ils demandent, pour le-
ver ce blocus, que MM. Jacques Delors,
ou Jean Auroux, ou encore l'un de leurs
collaborateurs, viennent négocier avec
eux. (ap)
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Klaxons en délire. Drapeaux en
goguette. Cortèges spontanés.
Cris de joie.

Elle est retrouvée! Quoi? L'Ita-
lie. C'est la mer mêlée au soleil.
Rimbaud rime avec Béarzot

Plus de lendemain; braises de
satin, les Brésiliens sont éteints.

C'est un opéra f abuleux. Tous
les êtres sentent qu'ils ont une f a-
talité de bonheur.

A Rome, rondelet et prof esso-
ral, le premier ministre est p o r t é
en triomphe par la f oule. Comme
un César après la victoire. S'il
n'était pas le premier chef de gou-
vernement non démo-chrétien, il
balbutierait un «Ave». De sur-
prise, de contentement, de remer-
ciement.

C'est peut-être la crise ministé-
rielle évitée. \

Sous l'ère de Spadolini, la squa-
dra azzura a retrouvé sa noblesse
déchue.

Craxi, Berlinguer ou De Mita
oseront-ils tenter d'abattre l'ar-
change emporté sur le char de f eu
tiré par Rossi, Zoff , Scirea et tutti
quanti?...

Football.
Les balles au Liban peuvent

f aucher en un bal inf ernal. La ma-
f i a  et la camorra peuvent f a i r e  sif -
f ler  les leurs.

Le ballon rond, l'espace d'un
soir, occupe tout l'univers.
Comme une lune d'été au-dessus
de l'océan. Comme le ventre d'une
géante enceinte.

La vieillerie poétique, en une al-
chimie spontanée, f usionne avec
le verbe populaire.

Les ouvriers des chantiers,.hier
Soir, étaient tous dès rôîs de Ba-
bylone ou de Samarcande...

A quoi tient cette magie? Cette
hallucination toujours prê te  à re-
commencer? Ce mystère qui pro-
pulse les hommes vers la f é l i c i t é
et qui tient seulement, en conser-
vant le regard f roid, à pousser du
pied un morceau de cuir rebon-
dissant?

Notre conf rère Gian Paolo Or-
mezzano tente cette explication:
«Le jeu de f ootball a été considéré
à tort comme un j eu scientif ique,
un sport précis, où l'on doit vrai-
ment étudier beaucoup pour arri-
ver à combiner quelque chose de
bon. Le f ootball, au contraire, est
un des sports les plus simples, les
plus f aciles du mondc.ll s'agit du
plus grand sport-roulette du
monde, où tout est possible et le
contraire de tout..»

«Si j'avais eu la lune, si l'amour
suff isait , tout serait changé. Mais
où étancher cette soif ?»

Si l'on avait donné à Caligula
un ballon rond pour lune, le sort
de Rome eût été peut-être modi-
f ié .

Willy BRANDT

Italie retrouvée

Les négociations sont rompues
Grève des chemins de fer britanniques

Mornes aiguillages, mornes quais: la gare de Waterloo à Londres. (Bélino AP)
Pour la deuxième journée consécu-

tive, quelque 20.000 conducteurs de
trains britanniques étaient en grève
hier, afin de défendre le principe de
la journée de travail de 8 heures, en
vigueur depuis 1919 dans les chemins
de fer de Grande-Bretagne.
¦ Entamée samedi dernier à minuit,
la grève a été lancée par le Syndicat
des conducteurs, l'ASLEF, qui esti-
mait qu'elle était largement suivie.
En revanche, la direction de British

Rail (BR, la société nationalisée qui
gère les chemins de fer britanni-
ques), jugeait que de nombreux con-
ducteurs n'avaient pas suivi le mot
d'ordre.

Pour l'heure, les négociations sont
rompues entre l'ASLEF et la direc-
tion de BR Si le conflit dure plus
d'une semaine, BR envisage de licen-
cier les grévistes, voire de fermer pu-
rement et simplement l'ensemble du
réseau, (ats, afp)

Pas de révolution au Mexique
Il ny  a pas eu de surprise au Mexique.

Le représentant du parti révolutionnaire
institutionnel (PRI) - au pouvoir depuis
cinquante-trois ans - M. Miguel de la
Madrid Hurtado a été élu sans pro-
blème.

Et pourtant, pour la première fois,
sept candidats étaient en lice pour l'élec-
tion à la magistrature suprême. Malgré
ce pluralisme de bon aloi dans un pays
qui se veut démocratique, le paradoxe a
parfaitem ent fonctiànhé '; à la f ois rèvo*
hitionnûîre et institutionnel, îéPlireài le.
garant d'une longue tradition, puisque
depuis la révolution en 1917, le Mexique
est, avec le Costa-Rica, le seul pays
d'Amérique centrale à n'avoir subi ni
coup d'Etat, ni de domination militaire.

Toute la vie publique est touchée par
le PRI; jouant parfaitement son jeu dé-
mocratique, U a des antennes dans les
syndicats, la magistrature, l'armée et
l'administration. Il n'a rien perdu de son
emprise malgré l'ouverture à la gauche
qui avait été faite, il y a trois ans, par le
président José Lopez Portillo.

L'assurance d'être élu n'a pas empê-
ché M. de là Madrid de faire une campa-
gne présidentielle particulièrement sou-
tenue. Il a parcouru 114.000 kilomètres,
a été vu ou entendu par près de 12 mil-
lions de personnes et a écouté plus de
discours qu'il n'en a prononcé!

Pourquoi tant d'efforts pour quelque
chose qui est gagné d'avance? M. de la
Madrid, un technocrate formé dans les
universités américaines, a voulu prendre
le pouls du pays, mais redorer aussi le
blason d'un système qui commençait à
perdre sa crédibilité et vaincre son seul
ennemi réel: l'abstentionnisme.

Le taux d'abstention n'avait cessé
d'augmenter depuis 1958 et c'est dans
l'espoir de donner un peu plus de vigueur
à ses troupes que Lopez Portillo avait
mis enplace en 1979 une «réformepoliti-
que» pour relancer l'intérêt des enjeux
électoraux et des choix politiques.

Les arguments de combat pour l'oppo-
sition ne manquaient pas: le Mexique
frappé par la baisse mondiale des cours
du pétrole traverse une crise économique
majeure, aggravée encore par une démo-
graphie galopante. Le pays a toujours su
utiliser intelligemment sa seule res-
source rentable, le pétrole. En ne produi-
sant que par rapport à sa capacité d'ab-
sorption, son taux de croissance est resté
stable jusqu'à l'année passée et le décol-
lage industriel opéré grâce à un appui
technologique des Etats-Unis est de-
meuré soutenu.

Avec la crise et en raison même de
cette source de profit  unique, Mexico a
dû diminuer le prix de son brut de 2,5
dollars par baril. Cette chute ajoutée
aux taux d'intérêts prohibitifs pratiqués
par les Etats-Unis a provoqué une déva-
luation du peso de 40 pour cent.

Le seul remède est un plan d'austérité,

fort  impopulaire, qui risque à moyen
terme d'aggraver la tension sociale et
d'augnienter encore le chômage déjà très
important.

En fait, au Mexique, personne n'avait
les reins assez solides pour remettre le
pays sur la voie du développement et de
l'abondance, hormis l'élu de la seule for-
matihn vraiment organisée. M. de la
M'adrid. aura (f onc six ans devant lui
pour tenir la gageure et maintenir le Me-
xique

^
entr^layj Mk>rématie économique

des Êmts-t^hts êff a pauvreté de 
ses 

voi-
sins centre-américains dor$ f l  qe peut
être que solidaire. ' Mario SESSA

Le début de la fin pour l'OLP
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L'intensification des opérations mili-
taires israéliennes ont été interprétées
par certains observateurs comme une sé-
rie de manœuvres visant à faire pression
sur les Palestiniens. On ignorait toujours

hier si i les négociations suspendues
avaient repris.

Pour protester contre la décision israé-
lienne d'isoler Beyrouth-Ouest en fer-
mant les points de passage, le président
du Conseil libanais, M. Chafik Wazzan, a
refusé dimanche de rencontrer en tête-
à-tête M. Philip Habib, envoyé spécial
du président Reagan au Proche-Orient.
«J'ai téléphoné au président Sarkis à
Baadba et je lui ai dit que je ne me ren-
drais en voiture au Palais présidentiel
pour reprendre les négociations avec M.
Habib que lorque les points de passage
seront à nouveau ouverts», a expliqué M.
Wazzan.

RÉSOLUTION A L'ONU
A New York, le Conseil de sécurité de

l'ONU a adopté à l'unanimité la résolu-
tion présentée par la Jordanie et s'est dé-
claré «alarmé par les souffrances conti-
nues des populations civiles palestinien-
nes et libanaises au Sud-Liban et à Bey-
routh-Ouest». Se référant aux principes
humanitaires des Conventions de Ge-
nève, le Conseil de sécurité a lancé un
appel à la «restauration de l'approvjsion-
nement normal des facilités vitales telles
que l'eau, l'électricité, les vivres et les
médicaments, en particulier à Bey-
routh», tout en demandant au secrétaire

général et aux agences internationales de
poursuivre leurs efforts pour alléger les
souffrances de la population civile.

LE RÔLE DE L'EUROPE
A l'issue d'un entretien d'une heure

avec le premier ministre néerlandais, M.
Andies Van Agt, le président égyptien,
M. Hosni Moubarak, a par ailleurs sou-
haité que la Communauté économique
européenne coordonne ses efforts avec
les Etats-Unis, qui, selon lui, détiennent
99 pour cent des cartes du jeu, pour ré-
soudre la crise libanaise.

«Une initiative européenne quelle
qu'elle soit sera vouée à l'échec si aucune
coordination ne peut être réalisée avec
les Etats-Unis... L'Europe devrait coopé-
rer avec les USA dans le cadre des Na-
tions Unies», a déclaré M. Moubarak à
un journaliste qui l'interrogeait sur les
chances de réussite d'une initiative
communautaire.

Selon des sources «très autorisées» ci-
tées par l'agence officielle du Proche-
Orient, l'Egypte n'a l'intention d'autori-
ser à s'installer sur son sol aucun des ac-
tuels dirigeants palestiniens, mais Le
Caire est prêt à accueillir un gouverne-
ment provisoire de l'OLP en exil.

(ap, ats, afp, reuter)

En Afrique du Sud

De nouvelles émeutes ont éclaté hier
matin dans la région des mines d'or:
12.000 mineurs noirs ont refusé d'aller
travailler et ont commencé à lapider des
voitures et des immeubles à la mine de
Kloof , a annoncé l'agence sud-africaine
Press Association.

On ignore encore s'il y a eu des blessés;
mais ces incidents interviennent après la
mort de sept mineurs noirs la semaine
dernière dans deux puits contrôlés,
comme à Kloof, par le Groupe sud-afri-
cain des mines d'or, (ap)

Nouvelles émeutes

• ALGER - Les Algériens ont fêté
hier les vingt ans d'indépendance de leur
pays sans fastes ostentatoires, en raison
des événements du Liban.
• ISTANBUL. - Le gouvernement

irakien a fait des démarches auprès de
hauts responsables turcs afin d'obtenir
divers équipements pour son armée et
des produits textiles.
• ROME. - Le primat de l'Eglise ca-

tholique polonaise, Mgr Jozef Glemp est
arrivé à Rome et s'est rendu immédiate-
ment au Vatican afin de rencontrer le
pape Jean Paul II.

— ! ~ — 1 . —

En bref
Aux Seychelles

Martin Dolinchek, agent des Services
secrets sud-africains, arrêté aux Seychel-
les après la tentative de coup d'Etat des
mercenaires, en novembre dernier, a été
hier reconnu coupable de trahison par le
jury de la Haute Cour de Victoria.

Le juge n'a pas encore prononcé le ver-
dict, qui selon la loi seychelloise, peut
être la peine capitale. -¦-

.. Le jury a estimé que M. Dolinchek,
qui assurait lui-même sa défense, était
coupable de «trahison» pour «faits de
guerre par aide et complicité à personnes
inconnues en vue de renverser le gouver-
nement des Seychelles». (afp) v

« Trahison » pour
Dolinchek
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La crise morale est prof onde
pour la nation juive qui, tradi-
tionnellement, a toujours eu une
attitude exemplaire vis-à-vis de
la violence, de la mort, vis-à-vis
de ceux qui la donnent comme
de ceux qui la reçoivent Et ils
savent de quoi ils parlent

Un nouveau cessez-le-f eu a
été proclamé hier après-midi.
Mais, en même temps, on cons-
tatait la présence, à Beyrouth, à

la tête des troupes du «Colonel
d'Entebbe». Un coup au cœur de
l'OLP est possible.

Et après ?
Le terrorisme, qu'il soit d'Etat

ou d'un groupe, renaîtra, encore
plus dur, encore plus f ort

Le temps, irrémédiablement,
joue en f aveur des Palestiniens,
car les canons israéliens ne peu-
vent rien contre la démographie
palestinienne. .

En Israël, ceux qui militent au
sein du mouvement «La paix,
maintenant» sont conscients de
cette situation. Et aucun off ice
de propagande juive, dont on
observe quotidiennement la
puissance d'action, ne pourra
disqualif ier ce f lux de naissan-
ces, même pas en parlant de
«terrorisme démographique».

Gil BAILLOD

Les terroristnes

Sommet de Bagdad

Le président égyptien Hosni
Moubarak a accepté l'invitation
du président irakien Saddam
Hussein à assister au sommet des
non alignés à Bagdad, en septem-
bre prochain.

Le président Moubarak, qui a
fait lui-même cette déclaration à
la presse hier, avait reçu dans la
matinée le ministre irakien de la
Justice, M. Monzer el Chaoui, qui
lui a remis l'invitation.

La participation de M. Mouba-
rak au sommet de Bagdad, du 6 au
10 septembre prochain, consti-
tuera la première visite d'un chef
d'Etat égyptien en Irak depuis les
accords de Camp David et la rup-
ture des relations diplomatiques
entre les deux pays en septembre
1978. (ats, afp)

M. Moubarak
en sera

A Rome

L'annonce dé la victoire de l'Italie
sur le Brésil au cours des champion-
nats du monde de footb all a provo-
qué hier soir une véritable explosion
de joie dans la capitale italienne.

Le président du Conseil italien, M.
Giovanni Spadolini est sorti du Pa-
lais du Quirinal afin de fa ire part de
sa joie, il a été immédiatement as-
sailli par une foule d'environ 500 per-
sonnes qui l'ont enlevé afin de le por-
ter en triomphe, indique le corres-
pondant de l'ATS à Rome. Le service
de sécurité entourant le président du
Conseil a été. totalement submergé et
M. Spadolini est resté prisonnier de
la foule durant une quinzaine de mi-
nutes.

D'autre part un cortège de 10 à
20.000 personnes s'est f o rmé  devant
le Palais du Quirinal et se dirige vers
la «Plaza Venezia». Les forces de
l'ordre ont fort à faire po ur contenir
là joie des manifestants qui fêtent la
victoire de l'équipe italienne de foot-
ball, (ats)

Enthousiasme débordant

• MOSCOU. - Les autorités soviéti-
ques ont accordé l'autorisation d'émigrer
à cinq membres du seul groupe pacifique
indépendant de Moscou.
• BRUXELLES. - Une crise provo-

quée par le refus de la France d'augmen-
ter le prix de son acier a été évitée de jus-
tesse, un compromis ayant été conclu ce
week- end.



Présentation d'un « modèle » de service civil
Dans la réponse que le Service civil international (SCI) entend donner au
problème de la création d'un service civil en Suisse un «modèle» a été
présenté hier à la presse. Ce «modèle » d'un service civil en Suisse vient en
particulier appuyer l'initiative populaire «pour un authentique service civil
basé sur la preuve» et s'inscrit directement dans les objectifs et les tâches
que se donne le SCI depuis les premiers chantiers internationaux organisés
en 1920: servir la paix et la solidarité internationale, rechercher une
approche différente pour une défense nationale qui ne s'appuierait pas sur le
recours à la violence, démontrant dès lors qu'il était possible de remplacer le
service militaire par un service pour la paix. L'initiative, lancée fin 1977 était
déposée munie de 113.113 signatures fin 1979 et aboutissait au début 80. Le
Conseil fédéral devrait publier un message au mois de décembre de

cette année.
Comme le relève le SCI, la Suisse

compte parmi les derniers pays en Eu-
rope qui n'a pas élaboré de statut à l'in-
tention des objecteurs et réglé le pro-
blème d'un service civil. Le SCI propose
aujourd'hui des réponses qui s'appuient
sur les expériences faites depuis plus de
60 ans dans le service civil volontaire.

«Le service militaire doit rester la rè-
gle, et le service civil l'exception» relève
le SCI dans son commentaire du premier
alinéa du nouvel article 18 bis que l'ini-
tiative propose d'introduire dans la
Constitution fédérale. Mais U propose
toutefois de renoncer à étudier les motifs
du refus du service militaire dans l'ad-
mission du candidat au service civil. Il
est en outre proposé un service civil
d'une durée d'une fois et demie plus lon-
gue que celle du service militaire éludé.

TROIS DIRECTIONS
«Construire la paix», c'est le sens et le

but du service civil que propose l'alinéa 2
du texte de l'initiative. Pour le SCI, la
paix est bien plus que l'absence de
guerre, elle est un but que l'on recherche
à atteindre, elle est aussi un processus
dynamique. Dans cette perspective, l'ob-
jectif du SCI s'étend dans trois direc-
tion: écarter les causes d'affrontements
violents, réaliser des conditions de vie di-
gnes de l'homme, renforcer la solidarité
internationale.

Le SCI propose, en matière de structu-
res d'organisation, un modèle qui pour-
rait s'inspirer de celui sûr lequel est
fondé le Cartel suisse des associations de
jeunesse ou de la communauté de travail
des organisations de coopération au dé-
veloppement. Ce qui permettrait au ser-
vice civil de se réaliser dans de nombreux
domaines. Le SCI propose que la Confé-
dération d'une part mette sur pied un se-

crétariat fédéral du service civil, ratta-
ché au Département fédéral de l'inté-
rieur et constitue, d'autre part, une
Commission fédérale du service civil, in-
dépendante de l'administration.

LE FINANCEMENT ET
LE TRAVAIL

Quant au financement de ce service ci-
vil, le SCI prévoit qu'il pourrait être as-
suré à la fois par les organisations parte-
naires et par la Confédération elle-
même.

Le travail dans le cadre d'un service
civil ne peut toutefois se détacher de son
objectif fondamental: la recherche de la
paix. D faut donc également analyser les
causes de situations conflictuelles. Le
SCI estime en conséquence que les «civi-
listes» pourraient, par leur engagement,
renforcer les efforts des organisations en-
gagées dans la recherche de solutions pa-
cifiques, tant au plan national qu'inter-
national.

Depuis plus de 60 ans, le SCI travaille
à la création d'un service civil pour les
objecteurs de conscience. Dans un cer-
tain nombre de pays européens, il assure
même l'organisation du service civil offi-
ciel. C'est en 1974 déjà que la branche

suisse du SCI publiait une «proposition
pour un service civil». Les organisateurs
de ce «modèle» d'un service civil se sont
dit assez optimistes quant aux résultats
de leurs propositions, même s'ils sont
conscients que le Conseil fédéral, à la fin
de cette année, compte accompagner son
message d'une recommandation de refus
de l'initiative, (ats)

Un référendum aboutit
Imposition de la valeur locative en Pays vaudois

La demande de référendum lancée il y a un mois contre le décret du Grand
Conseil vaudois réduisant l'imposition de la valeur locative pour le
propriétaire de son propre logement a abouti: bien que le délai référendaire
soit fixé au 14 juillet, plus de 14.000 signatures ont déjà été recueillies, alors
que 12.000 suffisent. En outre, un recours de droit public vient d'être déposé
au Tribunal fédéral, au nom de l'égalité de traitement entre locataires et
propriétaires. L'opposition au décret du Grand Conseil est menée par

l'Association vaudoise des locataires, les partis de gauche et les syndicats.

D est dangereux de jouer avec un boomerang
Motion sur le droit de grève au Conseil national
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Il se pose aussi la question, dans ces
circonstances, de déterminer le statut du
travailleur durant la suspension du tra-
vail. C'est sur ce point que les systèmes
français et allemand, par exemple, se dis-
tinguent du nôtre: on connaît, là-bas,
toute une série de règles. Mais elles n'ont
pas été imposées par voie législative. El-
les résultent de la jurisprudence, soit des
décisions des tribunaux dans des cas
d'espèce. Ainsi en France, les grévistes ne
sont pas tant protégés par le fait que le
préambule de la Constitution de 1958
(qui renvoie à celle de 1946) garantit le
droit de grève, mais bien par la manière
d'agir des tribunaux. Au demeurant, le
langage est moins important que la men-
talité: il arrive aussi que l'on garantisse
des libertés sans pour autant les respec-
ter.

ETLELOCK OUT?
Une question délicate se pose alors:

Faut-il, si l'on formalise le droit de grève

en faire autant de son corollaire, le droit
de lock out (faculté pour l'employeur de
«faire grève», c'est-à-dire de fermer l'en-
treprise et de suspendre le versement des
salaires)? On s'y refuse en France, où le
lock out est en principe interdit. Mais en
Allemagne, le Tribunal constitutionnel a
posé en principe que le système juridique
imposait l'égalité des moyens de combat.
C'est à cette dernière interprétation que
se rallient les organes compétents pour
interpréter la Charte sociale européenne.
La Suisse a signé cette Charte, et la pro-
cédure tendant à la ratification est en
cours. De toute manière, la signature, si
elle n'engage pas formellement, impose
de ne pas prendre de mesures qui pour-
raient rendre plus difficile la ratification.
On ne saurait, sans saboter les possibili-
tés de la Suisse d'adhérer à ce texte fon-
damental, faire l'impasse sur ce pro-
blème.

CONCLUSION
Les observateurs attentifs objecteront

que l'on trouve, dans le projet de révi-

sion de la Constitution, fédérale de 1977
une "disposition consacrée au droit de
grèvéï'Mâis il ne s'agit évidemment pas
de la même démarche. Dans ce cas, on
remet en ordre tout le droit constitution-
nel, sans nécessairement le modifier au
fond. A l'occasion d'une revision par-
tielle, on se prononce surtout sur le prin-
cipe nouveau (le vote sur la garantie de
la propriété constituait quelque chose de
particulier).

Alors, bien qu'il paraisse - être à la
mode de disserter contre le «gouverne-
ment des juges», laissons le temps à la
jurisprudence de se prononcer à ce pro-
pos. Depuis 1937, les tribunaux arbi-
traux ont mis au point des solutions in-
téressantes. Il est probable que les tribu-
naux d'Etat s'en inspireront. En ce qui
concerne la protection des travailleurs
contre la résiliation, inutile de faire des
pléonasmes législatifs: une initiative a
été déposée sur ce sujet, et elle devra
bien être discutée.

Ph.B.

Aide transitoire aux universités
Pour éviter le «numerus clausus»

Le Conseil fédéral a publié hier son message relatif aux subventions spéciales
qu'il entend accorder aux universités afin d'éviter le «numerus clausus»,
particulièrement dans les facultés de médecine. Cette aide, d'un montant de
60 millions de francs, servira à financer des places d'étude supplémentaires
au niveau préclinique, c'est-à-dire durant les deux à trois premiers semestres

de la formation.

La volonté des cantons universitaires
d'assurer le libre accès à leurs universités
au moins pour les Suisses et les étrangers
établis a sensiblement diminué depuis
1980, constate le Conseil fédéral. De
plus, des mesures concrètes ont déjà été
préparées pour l'automne prochain. Or,
de l'avis du gouvernement, des limita-
tions d'accès aux universités abouti-
raient à plus ou moins long terme à désa-
vantager les ressortissants des cantons

sans université et les couches financière-
ment les plus faibles de la population.

Pour contrer cette menace, le Conseil
fédéral demande au Parlement certains
pouvoirs. En 1980, les Chambres fédéra-
les avaient libéré un crédit de 60 millions
de francs afin de soutenir les universités
qui avaient des problèmes de places
d'étude. Cette aide était cependant liée à
une condition: pour obtenir un franc de
la Confédération, le canton universitaire
devait également en verser un subven-
tionnement à 50 pour cent. C'est cette
condition que le Conseil fédéral aimerait
modifier: il prie donc les Chambres de lui
donner la compétence de fixer lui-même
la limite maximale de subventionne-
ment.

Limitée à fin 1983, cette aide spéciale
n'entraînera pas de charges supplémen-
taires pour la Confédération. Comme le
nombre d'étudiants augmentera vrai-
semblablement jusqu'en 1987 pour en-
suite diminuer, le Conseil fédéral a l'in-

tention de poursuivre son subventionne-
ment spécial durant la période 1984-
1987. A cet effet, il présentera un projet
aux Chambres l'année prochaine, (ats)
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En collaboration avec leurs collègues suisses de la douane
autoroutière de Chiasso-Brogeda, les douaniers italiens ont saisi hier
quelque 200 kg de haschisch cachés dans une fourgonnette , circulant en
direction de la Suisse. Il s'agit de la plus importante quantité de drogue
jamais découverte à cette douane.

Selon les autorités italiennes, la drogue était destinée au marché
suisse. Le trafiquant n'a toutefois pa voulu révéler la destination
exacte de la cargaison dont la valeur dépasse 1,3 million de francs
suisses.

LUGANO: REBONDISSEMENT
D'UNE VIEILLE AFFAIRE

Willy Geuer et Gisela Kemperdick,
deux Allemands condamnés à Lo-
carno en 1973 pour complicité dans
l'assassinat du milliardaire allemand,
Egon Zylla, sont-ils innocents? La
Cour de cassation du canton du Tes-
sin s'est réunie hier à Lugano pour
décider si le dossier présenté par la
défense apporte de nouvelles preuves
permettant d'instruire un nouveau
procès.

Ainsi, 11 ans après le meurtre de
Zylla, étranglé dans la région de Lo-
carno et dont le cadavre enfermé
dans un sac fut jeté dans un bois du
Monte-Brè (Lugano) par l'Appenzel-
lois Wolfgang Manser, la justice doit
à nouveau s'occuper de l'affaire. Re-
connus coupables d'avoir été les insti-
gateurs de 1 assassinat pour s appro-
prier une part de la fortune de Zylla,
Gisèle Kemperdick et Willy Geuer,
des amis intimes de la victime, furent
condamnés à la réclusion à vie. Ils au-
raient ordonné au Tessinois Romolo
Stoppini, condamné à 18 ans de ré-
clusion, de tuer Zylla contre une ré-
compense de 50.000 francs. L'auteur
du crime, Manser, et l'intermédiaire,
Stoppini, ont avoué le rôle qu'ils ont
joué dans cette affaire. Le couple al-
lemand à quant à lui toujours pro-
clamé son innocence.

Dans un recours de quelque 800
pages, les avocats de la défense cher-
chent à présent à prouver que lors du
procès de 1973 plusieurs points n'ont
pas été éclaircis et que les aveux ont
été inventés pour accuser à tort
Geuer et son amie.

UN VÉLIDELTISTE
SE TUE DANS LES GRISONS

Un vélideltiste de 30 ans, M.
Beat Bûrkli, domicilié dans la
commune grisonne d'Iglis, s'est
tué dimanche à proximité de cette
localité, lors d'un vol qu'il effec-
tuait avec son engin. M. Bûrkli
s'était lancé du Zipperspitz (1775
mètres), au sud-ouest de Zizers,
peu avant 5 heures de l'après-
midi. Les conditions atmosphéri-
ques étaient idéales et l'on ne
s'explique guère les raisons qui
ont fait perdre au pilote le con-
trôle de son aile Delta. 1
SARGANS: VOL
DE MONNAIES ANCIENNES

Des cambrioleurs ont dérobé dans
une maison de Sargans (SG) des piè-
ces de monnaies en or et en argent
d'une valeur globale de plus de 26.000
francs. Les malfaiteurs s'étaient in-
troduits dans la maison par effrac-
tion lors de l'absence des propriétai-
res, a indiqué la police saint-galloise.
Parmi les pièces dérobées figurent
notamment des pièces d'or de 20
francs datant de 1913. Les cambrio-
leurs ont également emporté une
arme à feu.

ACCIDENT EN GARE
DE RAROGNE

Un septuagénaire, M. Léo Bit-
schin, domicilié à Horw (LU) a été
happé par le Transeurop-Express,
alors qu'il se trouvait sur les
voies de services à la gare de Ra-
rogne (VS). Il a été tué sur le
coup, (ats, ap)

Chiasso: saisie de haschisch

En Suisse centrale

Lors d'une conférence de presse te-
nue hier à Lucerne, l'écologiste
Franz Weber, entouré de son avocat
genevois Me Rudolf Schaller, d'un
médecin et d'un pharmacien du can-
ton de Schwyz, a présenté le projet
d'une initiative populaire qui sera
lancée dans environ six semaines
dans le canton de Schwyz. Elle a
pour objet la protection des paysages :
menacés ayant une importance can-
tonale' voire ' nationale. L'initiative !
demande que la constitution canto-
nale schwyzoise soit complétée dans
ce sens, en accord avec la loi fédérale
sur l'aménagement du territoire ,
(ats)

Une initiative
de Franz Weber

L engagement d agents de sécurité is-
raéliens pour assurer la protection des
personnalités juives en Suisse après les
menaces de la semaine dernière, n'est pas
«actuel», a indiqué l'ambassadeur d'Is-
raël, M. Matitjahu Adler. Telle est la ré-
ponse du représentant israélien, hier à
Berne à l'Associated Press (AP) à la
suite d'un article du journal israélien
«Yedioth Ahoronoth» critiquant le man-
que de mesures de sécurité prises en
Suisse pour protéger les personnalités
juives.

M. Adler a indiqué qu'il était sûr que
les organes de la police suisse avaient
pris «toutes les mesures nécessaires poiir
assurer la protection des citoyens» après
que des menaces de mort eurent été
adressées vendredi à des personnalités
juives de Zurich, le journal hébreu, ci-
tant des Israéliens vivant à Zurich, avait
affirmé que la police zurichoise avait re-
fusé, en raison du manque de personnel,
d'accorder un protection 24 heures sur
24 à la communauté juive et que celle-ci
souhaitait la présence d'agents de sécu-
rité israéliens, car eux seuls ont la moti-
vation nécessaire», (ap)

Pas d'agents de sécurité
israéliens en Suisse

M. Erwin Muller, qui dirigea pendant
17 ans le comité directeur national de
l'Alliance des indépendants, est décédé
hier à Meggen à l'âge de 62 ans. Il avait
quitté ses fonctions en avril, atteint par
la limite d'âge.

Commerçant de profession, Erwin
Millier était entré au service de la Mi-
gros en 1944. Il y fit toute sa carrière
professionnelle, devenant en 1965 prési-
dent de la coopérative lucernoise. Il fut
conseiller municipal de Lucerne pendant
24 ans et appartenait depuis 1951 au
Parlement cantonal. Il fut également, de
longues années durant, secrétaire du
groupe des Indépendants aux Chambres
fédérales. Enfin, M. Muller était bien
connu des sportifs lucemois. (ats)

L'ADI en deuil

A Zurich

Dans une lettre, le commando
«Grober Ernstli» a revendiqué la res-
ponsabilité de l'incendie qui a ravagé
un restaurant de la chaîne McDo-
nald hier matin à Zurich, causant
des dégâts estimés à 1,5 million de
francs. Personne n'a été blessé. La
police zurichoise avait indiqué que le
sinistre pourrait être d'origine crimi-
nelle.

Le commando «Grober Ernstli»
avait déjà revendiqué un attentat le
16 juin dernier contre la demeure
bernoise du promoteur immobilier
Viktor Kleinert, qui envisageait la
construction d'un centre d'achat
dans le voisinage du restaurant Mc-
Donald, Le projet a,depuis été aban-
donné.

L'alerte avait été donnée à 3 h. 10
et lorsque les pompiers sont arrivés
surplace, le premier étage et le par-
terre du restaurant étaient la proie
des flammes. Les enquêteurs pensent
qu'un objet enflammé a été jeté à l'in-
térieur du restaurant, qui a déjà été
victime du vandalisme au cours des
manifestations de Zurich ces derniè-
res années. La thèse de l'incendie cri-
minel semble se confirmer.

LA LETTRE
«Nous le devions à tous les vrais

mangeurs de rœsti d'envoyer en l'air
cette satanée boîte à la Hamburger
Ketschup» ont écrit les auteurs de la
lettre, en ajoutant que les América ins
devaient quitter le quartier. Dans la
lettre, le commando met également
en garde ceux qui tenteraient de «dé-
truire» ce quartier, principalement
ouvrier, (ap)

Incendie
criminel

Deux nouveaux textes de loi, celui
sur la prévoyance professionnelle et celui
sur Fassurance-chômage, ont été publiés
dans la «Feuille fédérale». Les personnes
qui désirent un scrutin populaire sur l'un
ou l'autre objet ont jusqu'au 4 octobre
pour réunir les 50.000 signatures néces-
saires.

L'entreprise chimique et pharma-
ceutique Siegfried SA, à Zofingue,
supprimera quelque 120 emplois au cours
des deux ans à venir.

Un nouvel hôtel «quatre étoiles» à
Ouchy, comprenant 230 chambres et
310 lits, un restaurant de 180 places et
un bistrot de 80 places, une salle de 300
places, des services touristiques et des
boutiques, au prix d'une trentaine de
millions de francs: tel est le projet ac-
tuellement à l'étude à Lausanne, ville
qui dit souffrir d'un équipement hôtelier
insuffisant.

EN QUELQUES LIGNES

On dit, mais que ne dit-on pas pour
rire, qu'à Savièse les poules doivent met-
trent des crampons pour ne pas déraper
au bas des talus...

Il est vrai que la pente y est forte et
que la guirlande des hameaux qui for-
ment la commune est bien accrochée sur
ses pilotis.

Le 10 juillet prochain, à Savièse, la
fortune ne mettra pas de crampons. Elle
se laissera rouler en tous sens dans les
sphères de la Loterie Romande pour glis-
ser les lots de sa 508e tranche dans la po-
che des plus chanceux. Comme Firmin,
achetez à temps vos billets. Gros lots
100.000 francs.

Des crampons aux poules

Le commandant de corps Jôrg
Zumstein, chef de l'état-major général,
est parti hier en République fédérale
d'Allemagne, pour une visite de quatre
jours.



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.30 Vol libre. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. Résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Actualité.
19.05 Micro-aventures et revue de la
presse alémanique. 19.30 Espaces, par
Serge Moisson. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Tom Jones (2), de
Henry Fielding, avec Raymond Bus-
sière, Serge Reggiani, Jean Clarieux,
Noëlle Hussenot, etc. 23.00 Espace;
(suite). 24.00 Relais de Couleur 3.(24
h. sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz rock. 18.00 Jazz line.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Aux avants- scènes radio-
phoniques: Une révolution en été, de
Michel Buenzod. 22.00 Musique au
présent: pages de S. Sato, J. Kaipai-
nen, J. Decsényi. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

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

12.35 Chabrier, Debussy. 13.00 Opé-
rette: Le tsarévitch, Lehar. 14.00
D'une oreille à l'autre: Martinu, Bee-
thoven, Haendel, Purcell, Liapunov.
16.00 Repères contemporains. 17.02
Les intégrales: Quatuors de Haydn.
18.00 Concert: Ensemble 2 E 2 M.
19.38 Jazz. 20.00 Premières loges.
Extr. de «Lohengrin», «Parsifal»,
«Siegfried», Wagner. 20.30 Nouvel
Orch. Philharm. et Chœurs de Radio-
France: Idoménée, opéra de Mozart.
23.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.35 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés: Béatrice
Moulin, auteur-interprète et P. Guil-
lin, auteur-compositeur. 14.05 Un li-
vre, des voix, Bernard Delvaille:
«Poèmes 1951-1981». 14.47 Les après-
midi de France-Culture: le monde au
singulier. 17.32 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Feuilleton: La Ve pla-
nète, de F. et G. Hoyle. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Sciences, par P.
Thuillier. 20.00 Dialogues: Sport et
violence. 21.15 Musique de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 8.05 Re-
vue de la presse romande. 8.10 Spé-
cial-vacances. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande en pointillés... 9.30 La radio
buissonnière, par Michel Dénériaz.
11.00 La terrasse, jeux en public.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente .-
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Connaissances estivales.
L'autre parallèle: Images. 10.00 Les
chemins de la connaissance: Au cœur
des Alpes, l'homme. 10.30 Surdoué ou
non. 10.58 Minute œucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Chantemusique. Carlo
Hemmerling: Rives bleues; texte Géo
H. Blanc. 12.00 Vient de paraître, O.
Ioakimidis: C.P.E. Bach, J. Haydn.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoûx, avec D.
Jamet: (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (120), .M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en public. 'RZ

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui : T. Monk.
Monk compositeur: pages de Bartok,
Beethoven, Bach, Goodman et Monk.
12.00 Léo Ferré: Verlaine, Baude-
laire, Rimbaud... et les autres.

7.02 Identité: les lieux. 8.00 Les che-
mins de la connaissance, avec à 8.00
Le point sur le darwinisme aujour-
d'hui (3). 8.32 Le petit jardin (3). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques. Histoire des sciences, N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: Rencontre de jeunes lecteurs.
11.02 Perspectives du XXe siècle:
Quatre générations de musiciens
français contemporains.
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15.25 Tour de France

4e étape: Beauraint-Mouscron.
En Eurovision de Mouscron

17.35 Point de mire. Programmes
de la Radio romande

17.35 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

6e et dernier épisode: L'Homme
à la Casquette.

18.45 TV à la carte. Cachecam
En direct d'Yverdon. Ire partie:
Prise de contact

18.50 Sport: Westathletic
Reflets filmés de Dublin

19.15 TV à la carte. Cachecam
En direct d'Yverdon. 2e partie:
Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam

En direct d'Yverdon. 3e partie:
Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte
Un film de comédie choisi parmi
les trois titres suivants:
a) Les folles années,
avec Laurel et Hardy
b) L'armoire volante,
avec Fernandel
c) Un pyjama pour deux,
avec Rock Hudson

21.35 env. La Chine d'hier et d'au-
jourd'hui. 3. Gui Dao: Quel-
ques Chinoises nous ont dit».

22.55 env. Téléjournal

Nuitsd'été

23.05 env. Simon
and Garfunkel:
The concert
in Central
Park
Onze ans après leur sé-
paration, Paul Simon
et Art Garfunkel, inou- :
bliables créateurs de
«Bridge bvër Troùbîed

. Water» notamment,
sont réunis pour une:
nuit devant 500.000
spectateurs au Central

\ Park de New York

HilMm <Py/~
12.15 Coupe du monde de football

Bilan de la journée de lundi
15.00 Da capo

Kaiserball. Film autrichien de
Franz Antel (1956), avec Sonja
Ziemann, Rudolf Prack et Hanne-
lore Bollmann

17.05 The Muppet Show
Invité: Roy Clark

17.30 Pour les enfants
18.15 Cyclisme

Tour de France: 4e étape: Beau-
raint - Mouscron (B)

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Gastspieldirektion Gold

Série avec Ernst Stankovski, etc.
19.30 Téléjournal. Actualités régio-

nales. Sports
20.00 Derrick

Un Cas pour Harry. Série policière
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Les hommes et leurs voitures

L'histoire des véhicules à moteur
22.50 Téléjournal

wmm m i
12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-

jourd'hui (7)
Série de Michel Fermaud

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
8. A quoi pensez-vous ? Série de
Barry Crâne

15.25 Tour de France
4e étape: Beaurain-Mouscron
(Belgique)

17.00 Croque-vacances
Vicky le Viking

17.27 Bricolage: Un lit à baldaquin
pour poupée

17.32 Barbapapa: chez les Indiens
17.37 Variétés: Virgil
17.42 Infos-magazine: Un décora-

teur de voitures
17.45 Bricolage (2)
17.46 Prince noir: Hors de la Nuit,

feuilleton
18.10 Hure, Lu et Berlu: Le Satel-

lite, dessin animé
18.20 La Malle de Hambourg

1. La Photo du Repas de Noce.
Série en 10 épisodes de Bernard
Hecht et Jean Queval. Avec:
Catherine Rethi: Mme Schiller

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités

; Au théâtre ce soir

20.35 La Quadrature
du Cercle
Comédie-vaudeville de
Valent in Kataïev.
Adaptation française:J
Edmond Hùntzbu- 1
chler. Réalisation:! !
Pierre Sabbagh. Avec:

ÈHenri • Çourseaùx: ':
Abram - Georges Bél-
ier: Vassia - Carole

- Jacquinotï Toula Ouij^
:;-'' në t sovà--'' 'Sabine

Azema: Lioudmila -
Georges Audoubert:
Emiliaoe Tcherno-
ziome - Jean Rougerie:
Flaville, etc.

22.20 Abdication
Emission proposée par Gordon
Watkins, avec le concours du
comte de Carnavon, Lady
Diana Cooper et Lord Reith

23.15 Actualités
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15.25 Cyclisme
Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Beauring —
Mouscron

18.30 L'Aspirateur magique
Film de Luciano Martinengo

18.40 Junket 89 (1)
Téléfilm

19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (12)

Feuilleton de H. Rossano et M.
Gonçalves, d'après le roman de G.
Guimaraes, avec L. Santés et B.
Lira

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

m M̂W I ^^

10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.15 Ces gens du Tour

Résumé du Tour de France,
g Portrait de Dorninique Forlini:

Le choix difficile
12.45 Journal
13.35 Série: SOS Helico

, . 2. Celui qui criait au Loup
14.00 Aujourd'hui la vie

; ; Carte blanche pour l'été: Etre
ou se croire laide. Un reportage
de Danielle Bouchez et Marie-

. • • José Lepicard
15.00 Série: Kojak "

2. Kojak en Prison
15.50 Sport»

Automobile: Rallye des mille
pistes. - Hippisme: CSIO de Pa-
ris: Prix des Nations. — Lutte:

. Championnats du monde, de
Sambo*

18.00 Récré A2
Spectreman: 1. L'Ennemi venu
d'ailleurs

18.30 C'est la vie
Le canal de la Seine à la Saône,

... reportage de Noël Mamère et
> : Didier Régnier

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal de l'A2

Spécial Hongrie, à l'occasion du
voyage présidentiel. Interview
de Janos Kadar, par Georges
Bortoli, Bruno Albin et Guy
Schwartz

Les dossiers de l'écran

20.35 Les Jumeaux
Un film de Claude
MassoU Scénario: Ma-
rianne ¦: ;; Gbsset et
Claude Massot DÉ-
BAT: LES JUMEAUX.
Invités; MM.nes pro-. m Mssmikm^^^,,fondètewrâie l̂^nstitut

¦' .v Mendel à Rome - Tho-
mas Bouchard, psy-
chologue, directeur du1
Centre de recherches]
sur les jumeaux élevés

: séparément - Paolo Pa- I
risi, biologiste, généti-
cien du comportement
- Albert Jacquard, gé-
néticien, auteur de
l'«EIoge de la Diffé-
rence» - Emile Papier-
ni k, chef du Départe-
ment de gynécologie
obstétrique à Antoine-
Béclère . :.
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23.15 Antenne 2 dernière

20.25 Cycle: Dialecte tessinois: El
Vol mancaa del Scior Togn
De Enrico Talamona, avec Qui-
rino Rossi, Mariuccia Medeci et
Leonia Rezzonico. Régie: Eugenio
Plozza

21.25 Music Circus
Caterina Valente et Don Lurio
présentent Ornella Vanoni,
Amenda Lear, les Gibson Bro-

I

thers, Silvio Francesco, La Bande
à Basile, Paola, Norm Nielson, le
clown Daniel, la Compagnie de

18.55 Tribune libre
Centre d'études anti-impéria-
liste

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse

Les contes des prés et des bois:
2. Le sel - Atout-Jeunes été; Le
camping

19.55 II était une fois l'Homme
L'Homme du Quattrocento (2)

20.02 Les jeux de l'été
20.35 La dernière séance

Proposé par Eddy Mitchell et
Gérard Jourd'hui

20.40 Actualités Gaumont
20.45 Dessin animé: Tom et Jerry:

Cat Concerto
20.50 Présentation du film, par

Eddy Mitchell

20.55 Le train
sifflera
Trois Fois
(High Noon), un film
de Fred Zirtneman
(1952), avec: Gary Coo-
per- Thomas Mitchell - i
L Bridges - Gruce
Kelly - Kruger - L,
Chaney,etc. : ;;

22.15 La suite du programme, par
Eddy Mitchell

22.20 Dessin animé de Tex Avery:
Signor Droopy

22.25 Publicité de l'époque
22.30 Eddy Mitchell
22.35 Attractions de l'époque
22.40 Annonce du second film, par

Eddy Mitchell
22.45 Soir 3
22.55 La Perle noire

Un film de Richard Thorpe
*,j-aaâ 1̂ 953),. -avec;: Robert. Taylôii
„.li.:. j jp ëlvShore,„-JStewart Granger:

Mark Shore
0.30 Présentation des films du

mois suivant
0.35 Prélude à la nuit

Beethoven: Ouverture de Corio-
lan, avec l'Orchestre philharmo-
nique de Lille, dirigé par Jean-
Claude Casadesus

l'Ecole de mime Ilg, le Ballet de
Music Circus, les majorettes Stelle
de Lugano

22.35 Téléjournal
22.45 Sport

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour. Athlétisme: Coupe
de l'Ouest à Dublin

Jr VV ^' -^, j fgjj .
16.10 Téléjournal
16.15 Les drapeaux et les tapis rou-

ges
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Un jeu avec Max Schautzer
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Le Quatrième Fils. Série

22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Joachim Fuchsberger reçoit Georg
Lohmeier

23.45 Téléjournal

WMR ^^
15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Sindbad. Série d'aventures. Calen-
drier de vacances. Film à la carte.
Muggsy: L'Amie d'Ecole. Série

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Les animaux au soleil
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Die Prasidentin

Téléfilm de Maurice Henequin et
Pierre Veber

21.00 Téléjournal
21.20 Questions à la France

Willy Brandt interroge des ci-
toyens français

22.35 Das Wiegenlied vom Totschlag
Film américain de Ralph Nelson

0.25 Téléjournal

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

A VOIR

Nuits d'été - TVR à 23 h. 05

Ce soir-là, un demi-million de spec-
tateurs s'étaient entassés sur les pe-
louses de Central Park, au cœur de
New York. La population d'une ville
était venue, religieusement, accueillir
et entendre deux héros légendaires.
On aurait entendu voler une mouche.
Pour qui s'était-on donc déplacé?

Pour Simon et Garfunkel, deux
noms dont l'association est à la musi-
que pop et folk ce que ceux de Rolls
et Royce sont à l'histoire de l'auto-
mobile: le sommet. Pendant onze ans,
ils n'avaient plus chanté ensemble.
Ce soir-là, ils ont, pendant une heure
et demie, livré le meilleur de leur mu-
sique, comme s'ils ne s'étaient jamais
quittés.

Même lorsqu'on les connaît bien,
même lorsqu'on collectionne jalouse-
ment leurs disques, leur apparition
est un choc: d'un côté, un petit gar-
çon aux cheveux bruns et courts, au
regard inquisiteur et faussement can-
dide, c'est Paul Simon, prodigieuse
force créatrice qui signe sans désem-
parer succès sur succès: «Bridge over
trouble water», «Sound of silence»,
«Mrs Robinson», «Late in the Eve-
ning»...

De l'autre, un grand étudiant at-
tardé, blond et bouclé, en vareuse et
baskets: Arthur Garfunkel. Pas un
compositeur, mais un interprète doté
d'un registre vocal insolent, qui se
joue des octaves. Un artiste qui
chante, mains dans le dos, comme on
récite une poésie à Noël.

Le maire de New York vient pré-
senter les deux musiciens, et c'est
parti: le soleil fait encore rougeoyer
les buildings qu'on aperçoit derrière
les arbres. Simon et Garfunkel chan-
tent. Les voix sont parfaites. L'or-
chestre est parfait. La sono est par-
faite. La prise de vue au-dessus de
toute critique. Spectacle-référence,
qui va se poursuivre tandis que la
nuit est tombée et qu'un petit vent
fait frémir le col de leur chemise.
Dans l'obscurité, la flamme d'un bri-
quet rappelle de temps à autre que
cinq cent mille personnes retiennent
lëùi- souffle dans lk pénombre! Ce

( £oir-là, i une certaine ̂Amérique s'est
offert la^ïus telle, la plus douce des
manifestations qui soient. Une mani-
festation d'amour et de talent.

Simon and Garfunkel



«Les Maudits de Montréal»
Le nouveau livre d'Hélène Grégoire

Dans les six volumes précédemment pa-
rus à la Baconnière («Poignée de terre»,
etc.), Hélène Grégoire a raconté, étape
après étape, sa propre histoire, celle d'une
«enfant de la Mayenne» née au début du
siècle, dont la destinée riche en péripéties
pathétiques a ému un public toujours plus
nombreux.

Au début des années cinquante, après
son premier séjour à Genève (décrit dans
«Les invités de l'aube»), elle décide les siens
à émigrer ensemble au Québec. Tout se
passe, ou presque, dans l'étroite pâtisserie-

confiserie de l'avenue Laurier, à Montréal,
qu'ils ont achetée avec leurs économies et
où, cinq ans durant, ils s'acharneront au
travail, aveuglés de fatigue, tendus, secoués
entre l'espoir et le découragement, divisés
pour un rien, réconciliés par un rien.

Hélène Grégoire redécouvre intacts les
souvenirs conservés par sa prodigieuse mé-
moire; prodigieuse, parce que incapable de
corriger, que ce soit pour embellir ou pour
enlaidir, ce qu'elle a éprouvé et fixé trente
ans plus tôt, «en toute subjectivité». Ecrire,
pour cette femme profondément intuitive,
c'est reconstituer le tissu des impressions,
des humeurs, des ruminations silencieuses,
et surtout - surtout - le fil des dialogues
par lesquels, à chaque fois, éclate le drame
quotidien de ce groupe d'émigrés accablés
de détresse et de frustrations.

Comme tous les livres d'Hélène Grégoire,
«Les Maudits de Montréal» est habité par
une soif inaltérable de paix et de chaleur
humaine. (Edit. Payot Lausanne.)

Ozone Jazz 1982Bientôt à Neuchâtel

En 1979 quand Henri Clerc annonça
le premier week-end de jazz  estival en
p lein air dans les rues de la vieille ville
de Neuchâtel, les sceptiques furent nom-
breux. A tort: Ozone Jazz, qui marquait
les retrouvailles des Neuchâtelois avec
les rues de leur ville libérées pa r l'instau-
ration d'une vaste zone piétonne, fut  une
complète réussite exigeant d'être répé-
tée.

Ainsi dans les années 1980 et 1981,
Neuchâtel a-t-il vu s'instaurer une tradi-
tion: le rendez-vous de juillet avec le
rythme, deux nuits de musique, de ren-
contres, de chaleur, d'enthousiasme et de
liberté.

1982 connaîtra tout naturellement lui
aussi son édition d'Ozone Jazz fixée aux
16 et 17 juillet 1982, une semaine après
la finale du Mundial. Vendredi 16, les
premiers accords résonneront à 18 heu-

res et la fête s'achèvera à 4 heures du
matin, (Les concerts démarrent les deux
soirs sur les chapeaux de roue, il est re-
commandé d'être présent dès le tout-dé-
but.) On retrouvera les quatre scènes
couvertes à leur emplacement tradition-
nel où se produiront plus de quarante or-
chestres et plus de quatre cent cinquante
musiciens.

Derrière l'Hôtel de ville, à la rue du
Concert, endroit prédestiné, on viendra
applaudir une dizaine de Big Band tous
venus des Etats-Unis et. qu'on aura le
privilège d'entendre en direct à Neuchâ-
tel.

A la rue du Bassin (Basin Street),
douze des meilleurs ensembles suisses se
consacreront au style traditionnel: New
Orléans et Dixieland. Devant la fontaine
du Banneret, douze groupe se consacre-
ront aux Crazy Rythm, un mixage origi-

nal de style différent. Ces groupes au
Crazy Rythm, venus de divers pays et
même d'Outre-mer, pourraient bien
constituer la grande attraction d'Ozone
Jazz 82.

Enfin , la rue du Coq d'Inde sera réser-
vée à la musique tropicale. Une dizaine
de groupes sud-américains de très
grands et célèbres ensembles montrent
ce qu'est la sa/sa typique. On peut s'at-
tendre à une atmosphère surchauffée au
Coq d'Inde et comme l'an dernier l'en-
thousiasme prendra des proportions évo-
quant les carnavals latino-américains.

On peut donc se réjouir du 3e week-
end de juillet. Comme les années précé-
dentes, Ozone Jazz permettra de connaî-
tre des heures de fê te  qui feront de Neu-
châtel, deux nuits de suite, une ville d'en-
thousiasme et d'allégresse, (sp)

Marcia Maria

qui a dissipé le mystère
des hiéroglyphes égyptiens

Les idéogrammes chinois n'ont ja-
mais constitué une énigme pour les
sinologues parce que la nation chi-
noise, aussi vieille que celle de
l'Egypte, s'est perpétuée jusqu'à nos
jours avec une continuité étonnante,
de sorte que les spécialistes chinois
contemporains peuvent comprendre
sans grandes difficultés les textes
très anciens de leur littérature.

D n'en est pas de même de l'époque
des Pharaons. Lorsque les Occiden-
taux découvrirent les richesses de la
civilisation de la vallée du Nil, les
Egyptiens des Pharaons avaient dis-
paru depuis longtemps et le pays
avait subi des influences étrangères.
Plus personne n'était en mesure de
comprendre l'écriture égyptienne.
Certes, les chrétiens, les Coptes (dé-
formation arabe du mot Aiguptios
Egypte) parlaient une langue qui
était le prolongement du vieil égyp-
tien, mais ils n'entendaient rien aux
hiéroglyphes. Ainsi, jusqu'au début
du XIXe siècle, ils restèrent «lettres
mortes».

L'expédition d'Egypte devait jouer
un rôle prépondérant dans l'élucida-
tion du mystère de l'écriture égyp-
tienne. Napoléon avait emmené avec
son corps expéditionnaire environ
175 spécialistes tous séduits par
l'Egypte et désireux d'en étudier les
divers aspects. Aucun d'entre eux,
sauf erreur, n'était philologue, mais
plusieurs prirent soin de relever des
inscriptions, d'établir les plans de
monuments, de dessiner des sculptu-
res, etc. Ce qui est important, c'est la
découverte fortuite d'une inscription
sur basalte non loin de Rosette, ville
appelée Rachid en arabe, inscription
trilingue en grec, en écriture démoti-
que et en caractères hiéroglyphi-
ques, relatant un décret de Ptolémée
V Epiphane.

C'est grâce à cette pierre, dite
«pierre de Rosette» qu'un jeune gé-
nie allait déchiffrer les hiéroglyphes.
D s'appelait Jean-François Champol-
lion, né à Figeac, dans le Lot en 1790.
Carrière surprenante, fulgurante qui
commença très tôt, puisqu'à l'âge de
cinq ans il apprit seul à écrire et à
lire, qu'à onze ans il étudiait l'hé-
breu, qu'à seize ans il présentait à
l'académie de Grenoble son introduc-
tion à «l'Egypte des Pharaons», et
que deux ans plus tard il était
nommé professeur à la faculté de
Grenoble. Il s'était penché avec pas-
sion sur le problème des écritures
égyptiennes, car il en avait distingué
trois: les hiéroglyphes, le hiératique
et le démotique, ces trois types
d'écriture correspondant aux gran-
des étapes de l'histoire égyptienne.

Poursuivant à Paris, en marge de
son enseignement, l'étude d'autres
langues orientale (araméen, syria-
que, arabe, sanscrit et copte), Cham-
pollion fut en mesure de comprendre
le sens des hiéroglyphes de la «pierre
de Rosette» en confrontant l'inscrip-
tion en grec avec le texte démotique,
et grâce à sa connaissance du copte.
Dès lors, la voie était ouverte au dé-
chiffrement des inscriptions et des
textes sur papyrus. Peu après,
Champollion jetait les bases de la
philologie égyptienne dans son «Pré-
cis du système hiéroglyphique». Sa
prodigieuse découverte lui valut
d'être nommé professeur au Collège
de France. Malheureusement, sa
santé gravement compromise, ne lui
permit pas d'enseigner plus de deux
ans. D mourut en 1832. A.C.

Il y a 150 ans
mourait Champollion

SPA

un loubard à l'accordéon enchante la francophonie -*
Ce festival, qui en est à sa 19e édition,

a attiré tout particulièrement notre at-
tention par la présence d'un Chaux-de-
Fonnier, Bob Jambe, parmi les candi-
dats.

Ce fut une belle expérience que de vi-
vre cette manifestation de l'intérieur,
d'en mesurer l'importance pour les artis-
tes et de pressentir aussi les facultés de
la chansoin française d'aujourd'hui à
évoluer et marquer le pas de la musique
contemporaine du genre.

Car, dans l'éventail rassemblé par les
divers pays - Canada, France, Belgique
et Suisse - ce sont des genres fort divers
qui ont été sélectionnés.

UN SOUCI D'ETRE DANS LE VENT
Le Grand Prix de la Communauté at-

tribué à Gérard Blanchard, couronne
peut-être ce souci de la Communauté ra-
diophohique des programmes de langue
française d'être dans le vent, de ne pas
craindre la nouveauté même si elle sur-
prend quelque peu, et se place au-delà du
propos de la chanson pour elle-même,
pour atteindre celui de la musique ex-
pressive actuelle. . '¦

D aucuns se seront étonnés que ce
jeune chanteur français présenté par
France-Inter, ait su convaincre un jury à
la façade plutôt conventionnelle. Ce der-
nier a-t-il craint de se faire reprocher,
comme cela arrive inévitablement dans
les analyses rétrospectives des précé-
dents festivals, de n'avoir pas su déceler
le génie qui fera carrière ? Avec Blan-
chard et son accordéon, la carrière est
déjà bien amorcée, et le succès confirmé
par un nombre impressionnant de dis-
ques vendus. Ce chanteur ne manque pas
d'un certain charme communicatif, avec
sa manière décontractée d'attaquer les
bourgeois et d'ironiser sur leur condition.
Son accordéon électrique - compagnon
qu'il a retrouvé d'une prime enfance et
élu après différentes expériences - a ou-
blié le musette depuis longtemps et souf-
fle ses harmonies en rythmes rock et reg-
gae; ses textes sont de facture plutôt ba-:
nale, même si certains critiques veulent
absolument teinter de métaphysique là
rengaine nous apprenant que «mon
amour est parti avec le loup dans les
grottes de Rock-Amadour», le tube de
Blanchard qui détaille volontiers la re-
cette suivie pour le mettre au point:
vous prenez des mots qui sonnent bien,
des rimes chouettes, etc... amour, rock-
amadour, etc., etc...

Il est très drôle l'accordéoniste mo-
derne, parfois un peu maladroit quand il
parle trop; mais on ne sait trop si son gé-
nie tient d'abord d'avoir su trouver le
truc précis menant au succès, le person-
nage que l'on attend et aime voir sur les
scènes aujourd'hui; bon musicien, certes,
entraînant et chaleureux, jouant bien de
son personnage populaire. Peut-être est-

ce trop demander de vouloir encore y
trouver des accents de sincérité ? Disons
que le jury a opté pour la sécurité dans le
choix à faire.

CHANTER EN UN «PAYS PETIT»,
AUX FRONTIÈRES INTERNES

Les jurés, détenteurs passagers de la
vérité sur la chanson française , ont ce-
pendant été également sensibles à d'au-
tres aspects.

En donnant à Christiane Stefanski et
à Alexandre Révérend, le Grand Prix de
la ville de Spa, ex aequo, prix couron-
nant la (les) meilleure chanson de l'an-
née, le jury a d'emblée remis la langue
française à l'honneur. La jeune chan-
teuse belge est une interprète «engagée»
si l'on veut entendre par ce qualificatif
que la chanson ait pour elle l'occasion
d'affirmer ses convictions et de revendi-
quer ses espoirs. Mais ses propos lucides
et critiques passent en de belles chan-
sons, bien écrites, dont l'une, «J'ai le
blues», a été remarquée. Nous préfére-
rions «Le pays petit» rapide aperçu ten-
dre-amère de la Belgique aujourd'hui .

Gérard Blanchard
Quant à Alexandre Révérend, a^teur-

compôsiteur-inj erprète, U mène son pro-
pos à un, àutf e, nirçeau^original dans ses
sujets , dans la marùgreSe les développer,
tout de finesse  ̂4e

Jia|en.f dans sa musi-
que, il respue'ïua souffle diffèrent, pro-
fondément nouveau, dans la chanson ac-
tuelle. «Les Tyranosaures» ont conquis
et non effrayé les juges en fonction et va-
laient bien en effet qu'on rappelle ainsi
leur ancien règne, devenu vacillant lors-
qu'ils virent «du sacré et du préoccupé
dans les yeux d'un chimpanzé». Il est
déjà l'auteur de deux albums et c'est un
jeune homme à suivre.
LE FAVORI DU PUBLIC

Dans les couronnés de ce festival, Ma-
nuel Brault, présenté par Radio Canada,
a été le favori du public.

Il a attiré la sympathie par son efface-
ment peut-être et par sa rassurante sim-

plicité. Là, pas de quoi s'étonner, pas de
matière à la surprise; c'est la chanson-
nette et une présence bien insignifiante,
connaissant déjà ses chansons, les spec-
tateurs de Spa - venus tout particulière-
ment pour revoir Gérard Lenorman en
fin de soirée - l'ont élu tout aussi molle-
ment par un hasard de circonstances, dé-
coulant de la manière d'attribuer le prix.

De notre envoyée spéciale

Quant à la presse, elle a donné son prix
après plusieurs votes successifs à
Christiane Stefanski. Dans ce jeu-là, Gi-
sèle Ratze, l'autre candidate de Suisse
romande, a obtenu nombre de voix. Elle
avait effectivement charmé par son ai-
sance, sa présence laissant transparaître
la comédienne. Les chansons composées
pour elle sont jolies, plaisantes, et certai-
nes ont tout pour devenir des tubes.
Mais surtout, elle est accompagnée d'une
formation remarquable, qui a également
soutenu Bob Jambe lors de son passage.

Les musiciens ont eu, eux aussi, leur
part de gloire, bien méritée. Il manque à
la chanteuse peut-être un peu de profon-
deur, un souffle de densité, pour arriver
à convaincre. En elle-même cependant,
sa prestation demeure remarquable, et
on l'imagine reine d'une comédie musi-
cale par exemple.

Les deux autres candidats présents,
Renaud Detressan et Antoine Tome
n'ont pas obtenu de distinction. Pour
Detressan, petit frère et copie conforme
de Cabrel, c'est explicable. Pour Tome,
c'est différent, car sa présence et ses
chansons étaient de qualité, et intéres-
santes dans la nouveauté. Son éclipse du
festival est une erreur à porter en négatif
à la Chanson française en général.

Siégeant sur les bancs du jury, deux
Suisses, dont M. Bernard Nicod, direc-
teur des programmes à la Radio ro-
mande, et Ricet Barrier, un autre
Chaux-de-Fonnier. Décidément...
.. . Cela aura cert^nement beaucoup in-
téressé les Jordaniens, les Russes, les

Christiane Stefanski

Bulgares et les Polonais qui bénéficiaient
d'une retransmission Eurovision com-
plète et en direct des demi-finales et de
la finale.

La Radio romande a également re-
transmis l'ensemble mais l'on peut re-
gretter que la TV ne porte pas Spa à son
programme d'été. L'affaire serait d'ail-
leurs financièrement intéressante et le
spectacle vaudrait bien les plats de ces
menus à la carte aux saveurs archi-
connues.

Mais ce serait le sujet d'un autre dé-
bat, dans lequel il faudrait inclure la po-
sition de la Radio romande dans la
Communauté pour le général, et son at-
titude face au festival de Spa, pour le
particulier. On nous a assuré qu'une
meilleure promotion se fera pour la pro-
chaine édition et qu'une meilleure atten-
tion y sera portée.

Souhaitons-le car à Spa, nous faisions
plus figure d'invités que de participants.
La communauté des programmes franco-
phones est tout de même une famille
dans laquelle nous devrions nous sentir à
l'aise et utiles; devenons-y aussi effica-

ces)! » astewfi ZM snosanoro Bsaip \
s , :¦/.:.;. . , . ..:. :»A hiiii Irène BROSSARD

Au cœur de la chanson française

• Pour assouplir une peau de cha-
mois, plongez-la dans de l'eau chaude
additionnée d'une cuillère d'huile
d'olive.
• Ajoutez une pincée de bicarbo-

nate de soude à la crème fraîche
avant de la verser sur des fruits pour
éviter qu'elle ne caille.
• En un an, le poids des œufs pon-

dus par une poule est plus de dix fois
supérieur à son propre poids.
• Pour fabriquer les coquilles de

ses œufs, une poule doit manger plus
d'un kilo de graviers ou de coquilles
d'huîtres chaque année.
• Les pigeons peuvent percevoir

des infra-sons, c'est-à-dire des fré-
quences bien inférieures à ce que
l'oreille humaine peut entendre.
• Le total des diverses combinai-

sont possibles avec un jeu de 52 car-
tes est un nombre de 68 chiffres...
• Les moustiques sont attirés par

les bananes parce que ce fruit
contient deux produits chimiques que
l'on trouve dans le sang.

Le saviez-vous?

C'est à" un voyage lent et fructueux que
nous invite, autant par le texte que par
l'image, le livre publié par la Bibliothèque
des Arts (Lausanne et Paris).

Cet ouvrage est traduit de l'allemand et
l'illustration est due à un photographe
suisse, Hans R. Schlapfer. Aussi est-ce un
regard peu conventionnel que l'on nous pro-
pose sur la Seine et sur la Loire, sur Paris et
sur les provinces que traversent les deux
fleuves. L'image, d'abord: pour nous mon-
trer les paysages, les villes, les gens qui les
peuplent, Hans R. Schlapfer évite le ly-
risme facile. Ses photographies, la plupart
en pleine page, tantôt en couleurs tantôt en
noir et blanc, rendent compte avec pudeur
de la réalité; la poésie, ici, sourd du réel lui-
même, admirablement «cadré» pour nous
donner à sentir, à deviner la vie minérale,
végétale et humaine de la campagne, des
bourgs, de la capitale.

Quant aux textes, loin de se borner à in-
former le touriste, ils présentent d'une ma-
nière approfondie l'histoire d'une des civili-
sations les plus riches d'Europe, expliquent
l'importance des voies navigables et analy-
sent les rapports de la province française et
de Paris. Le plus curieux des quatre textes
est certainement celui de Josef Miiller-Ma-
rein qui décrit le Paris des années 50 du
point de vue d'un Allemand. Cela
commence ainsi: «La première question que
l'on m'a posée était celle-ci: «Combien de
temps resterez-vous à Paris ? - Le temps
qu'il me faudra pour comprendre la politi-
que française actuelle ! - Dans ce cas, nous
aurons certainement le plaisir de vous voir
pendant une vingtaine d'années au
moins...» (SPS)

La Seine et la Loire



Préoccupations au sujet des importations de Hong-Kong
Comité permanent de l'horlogerie européenne

Le Comité permanent de l'horlogerie
européenne - qui groupe des représen-
tants des industries horlogères alle-
mande, britannique, française , italienne
et suisse - a siégé à la fin de la semaine
dernière à Baden-Baden, sous la prési-
dence de M. C. M. Wittwer, directeur gé-
néral de la Chambre suisse de l'horloge-
rie.

Une nouvelle fois, le comité a consacré
une large part de ses travaux aux problè-
mes que pose l'importation, dans les
pays d'Europe occidentale, de quantités
considérables de montres électroniques
bon marché en provenance du Sud-Est
asiatique et en particulier de Hong-
Kong. Les exportations de la colonie vers
la Communauté économique européenne
ont en effet porté, l'année dernière, sur
près de 40 millions de pièces. On sait en
outre que la surproduction de montres
dans cette région est pour beaucoup
dans le marasme des affaires dont souf-
frent aussi bien les industries horlogères
occidentales que celle du Japon. Compte
tenu de cette situation et considérant
qu'il ne se justifie plus de considérer
Hong-Kong comme un «pays en voie de
développement», le comité estime qu'il
convient, pour le moins, de mettre un
terme aux préférences tarifaires dont bé-
néficient les produits de la colonie.

Le comité s'est préoccupé des voies et
moyens de combattre plus efficacement
le dumping de l'URSS et de la Républi-
que démocratique allemande. A son avis,
les taux des droits antidumping provisoi-
res introduits au début de l'année par la
Commuauté à l'encontre des montres so-
viétiques est insuffisant. Il est donc né-
cessaire de compléter les mesures prises

et de leur donner un caractère définitif,
indique le communiqué de la Chambre
suisse de l'horlogerie.

En matière de lutte contre la contrefa-
çon de produits horlogers, le comité a
pris acte des résultats encourageants en-
registrés jusqu'ici et décidé d'attirer à
nouveau, par une campagne appropriée,
l'attention des consommateurs et no-
tamment des touristes sur les déboires
auxquels ils s'exposent en achetant des
montres en dehors des canaux de distri-
bution habituels. Le comité a en outre
décidé d'appuyer les efforts entrepris
dans le cadre du GATT en vue de la

conclusion d'un accord multilatéral de-
vant permettre, par une coopération ac-
crue entre les parties contractantes,
d'agir avec davantage d'efficacité contre
le trafic de marchandises contrefaites,
qui porte préjudice aussi bien aux
commerçants honnêtes qu'aux consom-
mateurs.

Diverses questions qui seront reprises
dans le cadre de la Commission horlo-
gère Suisse - CEE, de caractère intergou-
vernemental, qui se réunira au début
d'octobre prochain, à Genève, ont égale-
ment été examinées.

En deux mots et trois chiffres
Le Suisse mange 88 kilos et demi de viande par an, Hermès-Précisa
obtient un prix à Biarritz, la Banque cantonale de Saint-Gall augmente
ses taux d'intérêt sur les obligations de caisse, Swissair : moins de

bénéfice qu'en 1980

• Du 22 au 26 juin a eu lieu à Biarritz,
le 25e Festival de l'audiovisuel d'entre-
prise, la plus grande manifestation franco-
phone de ce genre: 120 films, 70 diapora-
mas et 50 vidéogrammes représentaient
les meilleures réalisations dans ce do-
maine. Dans la catégorie «audiovisuels
destinés à la promotion des ventes», le
jury a décerné son prix au diaporama
«top-tronic 51, une machine à écrire
sans limites», présenté par la société
Japy-France du groupe Hermès Précisa
International (Yverdon). La conception
et la réalisation ont été assurées par la so-
ciété Creavision SA, spécialisée dans le
diaporama, le film et la vidéo pour la pro-
motion, la formation et l'information; le
siège de cette société est à Sainte-Croix et
ses studios à Yverdon-les-Bains. Elle a
remporté son succès face aux sociétés fran-
çaises d'audiovisuels les plus importantes.
• Selon le rapport de gestion de la Coo-

pération suisse pour l'approvisionnement
en bétail de boucherie et en viande (CBV)
qui a tenu son assemblée générale la se-
maine dernière, la production indigène
de viande de bétail de boucherie pour
le marché a reculé de 17.058 tonnes ou
3,9% en 1981 par rapport à l'année record
précédente, et S'approchait à nouveau des
quantités notées en 1979. Dans notre
pays, la consommation globale de
viande d'animaux de boucherie, de même
que de viande de toutes espèces et sortes,
est restée pratiquement inchangée par
rapport à 1980. Il en va de même pour la
consommation par tête d'habitant qui se
chiffre au total à 88,55 kg.

Sur le marché du bétail de boucherie, la
situation s'est normalisée dès le début de
l'exercice 1981, grâce à l'offre indigène
plus modeste et au degré d'autoapprovi-
sionnement abaissé. Les mesures de déga-
gement du marché se sont limitées essen-
tiellement à un stockage de viande de
veau au moment de l'offre saisonnière de

pointe. Tout spécialement au cours du se-
cond semestre, il s'est produit un net réta-
blissement des prix du bétail de boucherie
en faveur des producteurs, ces derniers
ayant dû se contenter de prix insuffisants
l'année précédente. Il s'en est suivi une
hausse des prix de vente au détail pour la
viande et les produits carnés.
• La Banque cantonale de Saint-

Gall a augmenté lundi ses taux d'inté-
rêt sur les obligations de caisse. Les
nouveaux taux sont de 5 1/4 % pour 4 à 5
ans d'échéance et de 5 1/2% pour 6 à 8 ans
d'échéance; jusqu'ici, ils étaient de 4 3/4%
pour les bons de caisse de 3 à 4 ans, 5%
pour 5 à 6 ans, et 5 1/4% pour 7 à 8 ans.

Pour expliquer sa décision, la Banque
cantonale de Saint-Gall a invoqué un recul
des placements dans les obligations de
caisse et des rendements en hausse sur le
marché des capitaux. Depuis sa demande
d'augmentation à la Banque nationale, la
situation s'est toutefois légèrement déten-
due sur les marchés de l'argent et des capi-
taux. Selon une enquête menée vendredi
dernier, les autres banques ne suivront pas
dans l'immédiat le mouvement de la Ban-
que cantonale'de Saint-Gall.

- ™Mf m-^àty tàaà&le? 'défavorable et
une concurrpncertrès vive seront les .
iacteurk i^^rfèr %erhièttront guère '

- cette année à Swissair d'égaler lès ré-
sultats de l'exercice précédent qui

j i j s'étaient traduits par un bénéfice net de
54,3 mio de fr. Ce sont les perspectives
qu'a formulées l'Union de Banques Suisses
(UBS) sur la base d'une récente étude de
la société.

Les résultats de Swissair ont été, en ef-
fet, décevant durant les quatre premiers
mois de l'exercice en cours, indique l'UBS.
Ils ont pâti non seulement des fluctua-
tions monétaires, mais aussi de la détério-
ration du trafic. Avant amortissements, le
bénéfice a régressé de 10 mio de fr. par
rapport à la période comparable de 1981.

g
Le renf orcement de l'embargo

américain sur les livraisons d'équi-
pements industriels destinés à la
construction du gazoduc Sibérie -
Europe occidentale f r a p p e  deux
grandes entreprises américaines:
Caterpillar et General Electric, qui
ont perdu dans l'aventure pour des
dizaines de millions de dollars de
contrat M. Reagan a p r i s  le risque
d'augmenter encore le nombre de
chômeurs aux Etats-Unis. C'est dire
qu'il se soucie certainement assez
peu des incidences provoquées ail-
leurs sur le marché du travail. Au
Japon: Yamal f ournisseur d'équipe-
ment est aussi f ortement touché. En
Europe, d'autres groupes sont aff ec-
tés par l'embargo et notamment
Nuovo Pignone (Italie), John Brown
(Grande-Bretagne), Alsthom-Atlan-
tique (France) et AEG-Telef unken
(République f édérale allemande)
tous bénéf iciant de licences améri-
caines...

En Suisse, où 50 entreprises ont
des débouchés sur le marché du gaz,
l'embargo américain ne devrait pas
avoir d'incidences, directes tout au
moins.

Pour AEG-Telef unken, le cas le
plus dramatique connu à l'heure ac-
tuelle, l'embargo prend des allures
de catastrophes. Fournisseurs -
avec Alstbom - de turbines (comp-
resseurs) pour stations de compres-
sion AEG avait en main un contrât
pour 47 exemplaires, f onctionnant
avec des rotors f rançais.

Les USA interdisant la f abrica-
tion de ces engins pour les Soviéti-
ques, AEG perd dans l'aff aire quel-

que 650 millions de marks! Soit à
peu de choses près le montant de
son déf icit annuel!

Car il f aut remarquer qu'AEG-
Telef unken perd pas mal de millions
depuis quelques années: 968 mil-
lions de DM en 1979; 515 millions en
1980, 632 millions en 1981... Pour
avoir poussé trop loin la diversif ica-
tion au lieu de s'être spécialisée, dit-
on.

Aussi, devant ce trou subitement
ouvert les f ournisseurs exigent-ils
leurs paiements en liquide et la di-
rection d'AEG ne sait plus si elle
pourra disposer d'assez de liquidité
justement pour les paies de juillet

Au bord du gouff re , ce sont les
emplois de dizaines de milliers de
salariés qui sont en jeu.  Et le jeu de-
vient politique: si le chancelier Sch-
midt coupe la caution de un milliard
de marks dont bénéf icie AEG de la
part du gouvernement ainsi que
l'écrivait récemment «Der Spiegel»
les places de travail sont perdues et
l'on imagine la réaction syndicale.
Si, au contraire, M. Schmidt conti-
nue a soutenir AEG, ce sont ses ai-
lles libéraux qui se dresseront
contre lui, en tant que partisans
d'un libéralisme économique outré.
Le chancelier risquerait du même
coup de p e r d r e  la majorité.

Jeu politique, jeu  économique.
Sur lesquels est venu se greff er un
jeu en Bourse: on a f ait courir le
bruit au bon moment Que les grou-
pes Mannesmann et Bosch s'intéres-
saient à une «coopération» avec
AEG-Telef unken. Du coup, les ac-
tions de cette société grimpaient
vendredi dernier de 10 pour cent i
la Bourse de Francf ort Jusqu'à ce
qu'un démenti vienne mettre f i n  aux
espoirs.

Dans l'entretemps, ceux qui sa-
vaient probablemen t avaient pu
vendre à f o r t  bon compte à plus
«naïf s» tandis que d'autres posses-
seurs reprenaient conf iance et ne
vendaient p a s .  Hélas le canard est
toujours boiteux, selon les termes
attribués à M. Schmidt et ce sont les
travailleurs qui y  laisseront peut-
être les plumes.

Roland CARRERA

Jeux dangereux

Une fois de plus nous nous éton-
nons de ce que seules l 'URSS et la
RDA figurent au banc des accusées
en matière de dumping. Il serait bien
étonnant que les montres électroni-
ques inondant les marchés à partir

. dej,'Extrême-Orient ne tombent pas,
en partie du moins, dans la catégorie
des marchandises vendues selon cette
définition. Or, le marasme actuel
vient de Hong-Kong et non d'URSS
ou de la RDA et le fait  de mettre un
terme aux préférences tarifaires est
une demi-mesure. Il aurait été possi-
ble peut-être, de nommer une com-
mission d'enquête, au minimum, si
l'on voulait ostensiblement ne pas
nuire aux relations commerciales en-
tretenues avec Hong-Kong par les
différents pays représentés au
comité.

R. Ca.

Pourquoi l 'URSS
et la RDA seulement?
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Chronométreur officiel de cet impor-
tante classique depuis 31 ans, la Compa-
gnie des Montres Longines apporte une
nouveauté technique pour l'édition 1982.

En effet, dans le but d'améliorer la
qualité et la rapidité de diffusion des
temps à la télévision, le service de chro-
nométrage a développé un programme-
ordinateur susceptible d'afficher sur ses
écrans les temps, les écarts ou les classe-
ments des concurrents, en un endroit de
l'étape, ou lors de chaque arrivée.

Relié au compteur électronique, l'ordi-
nateur pourra, sur appel de l'opérateur,

afficher par exemple l'écart séparant un
coureur détaché et le peloton au passage
d'un col, ou encore mesurer le gain ou la
perte de temps à l'issue d'une étape.

Cette nouveauté a subi avec succès des
tests sévères en particulier lors du Tour
de Romandie et du Giro d'Italia 1982. .

Son engagement officiel a donc été dé-
cidé pour le Tour de France, dont le dé-
part sera donné le 2 juillet 1982, et pour
lequel Longines dépêchera les techni-
ciens nécessaires au chronométrage et à
la photo-finish.

Première au Tour de France

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: 797.37
Nouveau : —.—

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel 460 450
Cortaillod 1075 1100
Dubied 95 95

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 54750 54500
Roche 1/10 5475 5450
Asuag 40 40
Galenicab.p. 280 278
Kuoni 4125 4125
Astra -.14 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 672 662
Swissair n. 610 601
Bank Leu p. 3400 3400
UBS p. 2740 2725
UBS n. 485 485
SBS p. 274 275
SBS n. 195 196
SBS b.p. 224 225
CS. p. 1610 1620
C.S.n. 308 310
BPS 980 980
BPS b.p. 95 94.50
Adia Int. 1750 1770
Elektrowatt 2260 2280
Holder p. 565 565
Interfood B 5525 5525
Landis B 790 780
Motor col. 435 430
Moevenp. 2275 2275
Buerhlep. 1070 1045
Buerhlen. 232 232
Buehrle b.p. 240 235
Schindler p. 1480 1470
Bâloisen. 530 520
Rueckv p. 5900 5850
Rueckvn. 2710 2700
Wthur p. 2380 2350

Wthurn. 1485 1480
Zurich p. 14300 14200
Zurich n. 775 8800
Atel 1330 1320
BBCI-A- 860 855
Ciba-gy p. 1200 1200
Ciba-gyn. 552 555
Ciba-gy b.p. 1000 955
Jelmoli 1250 1250
Hermès p. 215 210
Globus p. 1850 1850
Nestlé p. 3190 3175
Nestlé n. 1975 1980
Sandoz p. 3925 3900
Sandoz n. 1390 1390
Sandoz b.p. 540 545
Alusuisse p. 430 436
Alusuisse n. 145 145
Sulzern. 1550 228

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 60.— 60.—
Aetna LF cas 73.25 72.25
Alcan alu 37.— 36.25
Araax 43.25 42.25
Am Cyanamid 58.— 59.50
ATT 107.— 106.—
ATL Richf 78.75 78.25
Baker Intl. C 49.25 48.—
Baxter 74.50 73.—
Boeing 32.50 32.75
Burroughs 66.50 64.75
Caterpillar 78.— 78.75
Citicorp 52.75 52.25
Coca Cola 70.— 71.—
Control Data 50.25 49.50
Du Pont 68.50 69.—
Eastm Kodak 153.— 152.—
Exxon 57.75 57.50
Fluor corp 35.25 35.75
Gén.elec 133.— 133.—
Gén. Motors 92.25 92.—
GulfOil 57.50 57.50
GulfWest 26.50 26.—
Halliburton 57.25 56 —
Homestake 43.— 42.25

Honeywell 141.— 139.—
Inco Itd 18.— 18.—
IBM 126.50 126.—
Litton 88.25 87.25
MMM 109.50 108.—
Mobil com 46.50 46.—
Owens-Ulirt 47.50 48.—
Pepsico Inc 81.— 80.50
Pfizer 114.50 114.—
Phil Morris 103.50 101.—
Phillips pet 62.50 64.25
Proct Gamb 172.— 172.50
Rockwell 65.— 64.50
Schlumberger 77.75 76.—
Sears Roeb 40.— 39.25
Smithkline 133.50 133.—
Sperry corp 45.50 45.25
STD Oil ind 83.— 83.50
Sun co inc 69.— 69.50
Texaco 59.75 59.75
Warner Lamb. 41.75 41.50
Woolworth 39.25 39.75
Xerox 66.75 66.—
Zenith radio 23.25 23.50
Akzo 18.— 18.—
Amro Bank 36.— 36.25
Anglo-am 15.25 15.25
Amgold 97.50 98.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons. GoldfI 12.— 12.50
De Beers p. 7.75 7.75
De Beersn. 6.75 6.75
Gen. Shopping 420.— 420.—
Norsk Hyd n. 88.25 88.50
Philips 17.50 17.25
Rio Tinto p. 13.— 13.—
Robeco 154.— 153.50
Rolinco 149.50 150.50
Royal Dutch 65.25 64.50
Sanyo eletr. 3.30 3.25
Aquitaine 35.25 35.50
Sony 26.25 26.—
UnileverNV 111.— 111.—
AEG 27.50 27.50
BasfAG 98.— 97.50
Bayer AG 94.75 93.25
Commerzbank 115.— 114.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.57 1.69
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.50 78.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.0850 2.1150
1 $ canadien 1.6250 1.6550
1 £ sterling 3.60 3.68
100 fr. français 30.25 31.05
100 lires -;1470 -.1550
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 76.65 77.45
100 fr. belges 4.42 4.50
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.03 12.15
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 314.— 317 —
Lingot 21250.— 21500.—
Vreneli 142.— N 152.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 151.— 163.—
Double Eagle 770.— 810.—

CONVENTION OR
6.7.1982
Plage 21400.—
Achat 21040.—
Base argent 440.—

Daimler Benz 256.— 256.—
Degussa 177.— —.—
Deutsche Bank 223.— 223.—
Dresdner BK 116.50 116.50
Hoechst 94.50 94.25
Mannesmann 113.50 113.50
Mercedes 225.— 225.—
RweST 143.— 142.—
Schering 230.— 230 —
Siemens 186.— 184.50
ThyssenAG 72.75 71.75
VW 120.— 118.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 34%
Alcan 17'/&
Alcoa 22W £g
Amax 20% JS
Att 50!4 Qj
Atl Richfld 37'4 S
Baker Intl ' 23.- g
Boeing C0 15%
Burroughs 30%
Canpac 19%
Caterpillar 37%
Citicorp 25.-
CocaCola 33%
Crown Zeller 19W
Dow chem. 20%
Du Pont 33.-
Eastm. Kodak 72V4
Exxon 27»/<
Fluor corp 16%
Gen. dynamics 27%
Gen. élec. 63'/2
Gen. Motors 43%
Genstar 8% .,
Gulf Oil 27V4 H
Halliburton 26'/2 <5
Homestake 20.- f4
Honeywell 66.- H
Inco ltd m fe
IBM 60.-
ITT 23'/2
Litton 41%
MMM 51%

Mobil corp 21%
Owens 111 23'i
Pac. gas 23V4
Pepsico 38.- W
Pfizer inc 54% ^Ph. Morris 48% {£
Phillips pet 30"̂  H
Proct. & Gamb. 82 % (x<
Rockwell int 30%
Sears Roeb 19.-
Smithkline 62%
Sperry corp 21%
Std Oil ind 39%
Sun C0 32%
Texaco 28%
Union Carb. 42.-
Uniroyal 7%
US Gypsum 27%
US Steel I8V4
UTDTechnol 37 %
Warner Lamb, 20.-
Woolworth 18%
Xeros 31%
Zenith radio 11V4
Amerada Hess 18.-
Avon Prod 23%
Beckman inst -.-
Motorola inc 60'/t
Pittston co 14'/2
Polaroid 17%
Rca corp 16%
Raytheon 35% j *
Dôme Mines 6% 13
Hewlet-pak 40% ^5
Revlon 25% K
Std Oil cal 27% W
Superior Oil 29 'à W
Texas instr. 85 M
Union Oil 31W
Westingh el 25'/2
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 835.— 834.—
Canon 680.— 681.—
Daiwa House 385.— 378.—

Eisai 811.— 821.-
Fuji Bank 500.— 500.-
Fuji photo 1350.— 1380.-
Fujisawa pha 1290.— 1300.-
Fujitsu 700.— 699.-
Hitachi 567.— 565.-
Honda Motor 701.— 695.-
Kangafuchi 276.— 282.-
Kansai el PW 935.— 935.-
Komatsu 475.— 479.-
Makita elct. 730.— 725.-
Marui 909.— 901.-
Matsush el l 990.— 996.-
Matsush el W 503.— 503.-
Mitsub.ch. Ma 258.— 257.-
Mitsub. el 229.— 231.-
Mitsub.Heavy 184.— 184.-
Mitsuico 316.— 315.-
Ni ppon Music 635.—. 634.-
Nippon Oil 872.— 871.-
Nissan Motor 811.— 800'.-
Nomurasec. 395.— 399.-
Olympusopt 895.— 896.-
Ricoh 457.— 461.-
Sankyo 655.— 659.-
Sanyo élect. 409.— 406.-
Shiseido 820.— 825-
Sony . 3270.— 3210.-
Takeda chem. 786.— 790.-
Tokyo Marine 445.— 440.-
Toshiba 303.— 308.-
Toyota Motor 895.— 888.-

CANADA
A B

Bell Can 17.75
Cominco «g 34.—
Dôme Petrol g 5.87!
Genstar 0) 11.—
Gulf cda Ltd w 13.75
Imp. Oil A 22.87J
Norandairin 11.62!
Royal Bkcda - 19.—
Seagram co *2 59.75
Shellcda a | 16.50
Texaco cda l 3 26.25
TRS Pipe * 16.75

Achat lOO DM Devise | Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR ~I I 1NVEST DIAMANT
84.70 I 1 30.25 1 | 2.0850 21250 - 21500 Juillet 1982, 370-600
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gm Employe(e) I
llri ̂ e cornrnerce f l

; Nous sommes à la recherche d'une personne capable, d'une part H||
d'effectuer divers travaux administratifs, d'autre part de seconder
notre responsable du service des salaires. Rlf

|| B — CFC employé de commerce ou titre équivalent
|| fi — esprit vif, facilité d'adaptation
118 — digne d'une très grande confiance Bf|

Ifw — travail précis et consciencieux H

! — apte à travailler de façon indépendante j» '
j — expérience comptable serait un avantage. SU

|§S| — travail indépendant et varié

B — quatre semaines de vacances + «pont» de fin d'année accordé

US — salaire intéressant et le 13e salaire BU
WËk — fonds de prévoyance avec assurance-vie
«B — assurance perte de gain j.

§|S Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre votre Rlf
|JS offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, deux photos-passeport
WB et prétentions de salaire à : 50262

UNION CARBIDE EUROPE SA - Chef du Personnel
43, rue L-J. Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds

Transformez le maximum d'argent
de ménage en argent de poche.
Denner vous permet gpiKi ggyg

1 I Cam&taeîîe ^^yy coussinfloconneux aux endroits délicats.

«AlxvOl B tLdV H I^SE ; m I »̂s HIHk I M MOLTEX Combinera pour
'•*¦' ^̂ ^̂  ¦ ¦ 

- p̂c 
¦ H U Bl "«as»' -w ¦ ¦ ff , 

> "̂̂ ^̂ ^̂ , - Jeune» enfants de 9 kg et plus. Mo-
EHHf J£ \̂£SsijjgmM) ïïÈÊêÊÈ dèle universel (jour et nuit) avec coussin

' BHfi^KiliilfÉ fill§i floconneux double aux endroits délicats.
^̂ ^̂ ê ^^̂ N̂ ^^ jfâ ^ WÊÊ ^ne double protection qui garantit une

»%m « SŜ SS^̂ â Rastella, crème aux noisettes
a ^%%B%

* ]jy[ Hp̂ S*̂ * pourtartiner.Unedclicicuscctrcvigo-
^J ¦̂ B*'^^ ^^ rante alternative à la confiture etau fro-

t^̂ Mk ' Wr?' «,* , mage. Gobelet de 400 g. 1 Q(-
<A AWÏO" WÈÊÊÈËËÊË&mœSï: Au lieu deX, seulement I .SJ O

** ĴlO*v IP O00 8 -49>
81« %

,9* y Frottez-vous bien les yeux et
î  ̂ f̂c.-̂  4»rf» MMWÊêÊÊÊÊÊËM regardez-y à deux fois: vous

.S»»* ^%«5#̂  M ^%\Tl* 'JïlH ¦ *ir ne reverrez pas de sitôt des

.̂3« g|0  ̂ et â Mii m̂iBiEEixSniiiiiH
^»%¥i\ "̂̂  •« Û ^kS»̂ *'̂  Anclin prii NOMUU prix

/L *  ̂  ̂
\0  ̂

Uns 
nouvelle super-perfor- 0M0,5 kg 17.70 14.90

^f.̂ * -#»Y\W » -A « \̂\&* 
manced 9 DENNER:desprix Dixari| 5 kg 15.85 12.60

»* m «V^^ "» «rtra*5 ^V^^»»̂  ̂ écrasés pour las détersifs _ ., ., .„ _ . ._ _ _™ a rt©^ -.aaS*1 d6m -̂ ¦ ¦ 9 13-70 î£?3?

A
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Multi-Niaxa. 5 kg 16.40 14.20

G&& fcttfW»* , Protector , 4 kg.
* •* -«* A.C&* Bio-Scala. 5 kg. nouveau format 12.40
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

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.

Entrée en fonction: à convenir.

Obligation et traitement: légaux.

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

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

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
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 juillet 1982. 28-119

Autogrue, Marin
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Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

machiniste
pour ses pompes à béton.
Le permis de camion cat. C est indis-
pensable.
Un jeune homme trouverait chez nous
une activité variée et intéressante.
Veuillez nous écrire ou téléphoner. 28.503

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. 4SMS

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 vit», copies de certificats et prétentions de salaire à
la direction de Fidroba SA, Praz-Palud 1, 1040 Echallens.

91-82

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

OFFRE

service
| de conciergerie

À TEMPS PARTIEL
POUR BEL IMMEUBLE

RUE DES CARDAMINES
Appartement de 3 pièces à disposition

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

Tél. 039/23 78 33 sows
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Vêtements ^^^̂ ^  ̂ La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre magasin de mode une

vendeuse en confection-caissière
' de bonne présentation, connaissant la branche confection pour

dames et chemiserie hommes.

Connaissances en allemand désirable.

Nous offrons: — un salaire élevé
— une ambiance agréable
— d'excellentes présentations sociales et

des réductions sur les achats.

Notre gérant, Monsieur R. Conpagny, se réjouit de recevoir vo-
tre appel téléphonique pour fixer une entrevue.

VÊTEMENTS FREY SA, avenue Léopold-Robert 47,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 38 44. 2971

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne -.. ... ........... ,„..„
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Cours de programmeur!euse)
À NEUCHÂTEL: ouverture le 18 septembre

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

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



Les Red Hot Hottentots et les Jailhouse Jazzmen
Deux adeptes de la tradition louisianaise en RFA

Le cœur a ses raisons que la raison
ne connaît pas... Pourquoi Johnny
Dodds reste-t-il encore et toujours le
«préféré» de nombreux jazzlovers entre
les princes de son instrument alors que
d'autres Noirs possèdent une techni-
que ou inspiration meilleure à la clari-
nette ? Nous ne pourrions le dire.

Son influence nous a fait connaître
Luter en 1946 déjà et Armstrong nous
confiait après le festival de Nice en
1948: «Quand j'ai entendu ce garçon
jouer ses premiers chorus, j'ai crû me
trouver en face de Dodds. Personne n'a
jamais rappelé Johnny comme Luter».
Que dirait Satchmo s'il découvrait 36
ans plus tard ce nouvel émule qu'est
Jùrgen Muller à la clarinette...

LES RED HOT HOTTENTOTS
Voici quelques semaines était distri-

bué en Suisse un disque des Red Hot
Hottentots. Jùrgen Muller, leur clari-
nettiste, remémore Dodds à s'y mé-
prendre. «Choqué» par son style, nous
avons obtenu l'édition des autres LP
de cet ensemble et à l'intention des lec-
teurs de l'Impartial nous avons ques-
tionné cet artiste:
- Quand êtes-vous né et comment

avez-vous appris la musique ?
- J'ai vu le jour à Berlin le 10 mai

1942 et étudié le piano dès l'âge de cinq
ans, mais sans intérêt, je le précise.
- Comment êtes-vous venu à la cla-

rinette et au jazz ?
- Dès l'âge de dix ans, j 'étais attiré

par le pop, le rock'n roll puis Elvis
Presley. En 1956 c'est ma première cla-
rinette, bien que proprement c'est le
saxo qui répondait à mes vœux et à ma
passion pour la musique baroque, mais
je préférais la plus grande flexibilité du
bois. A cette époque, j'ai été mis en
contact direct avec Armstrong, Elling-
ton, Ella, Count Basie.
- Chez qui avez-vows fait  vos débuts

dans l'esprit de Storyville ?
- Dès 1957, je recherche tous dis-

ques des orchestres dans lesquels joue
Johnny Dodds, et plus même, le réper-
toire des Hot Ave ou Hot seyen me pas-
sionne dans les autres formations.
Cette influence me conduit en 1958
chez les «Ginhouse Jazzmen» inspirés
par Bessie Smith; notre programme
débutera par les thèmes de Morton et
des frères Dodds. Puis, suivront les
succès d'Oliver avec le «Sidewalk Jazz-
band». Enfin, le «Blues et Stomp
company» qui recherche l'esprit de
Clarence Williams.
- Comment êtes-vous arrivés chez

les Red Hot Hottentots ?
- De 1963 à 1972 je n'ai plus appar-

tenu à un orchestre, étant préoccupé
par mes études et préférant ne pas pa-
raître en public. Par contre, chaque se-
maine je m'astreignais à l'étude de l'art
de Johnny Dodds et j'ai ensuite repris
au piano son genre et son style pour
mes propres compositions, transcrites
dès leur fondation pour le Red Hot
Hottentot.

* * *
Ne se contentant pas de reprendre

les succès de Dodds, Muller a écrit avec
le pianiste Norbert Klarman et Horst
Dubuque trompette des mélodies des-
tinées à le mettre en valeur. Tous trois

ont une solide formation pianistique de
base; depuis vingt ans ils sont dévolus
au j azz et Dubuque n'est pas un in-
connu de nos lecteurs grâce aux LP des
Barrelhouse Jazzband entre 1959 et
1971. Muller clarinette, Dubuque
trompette, Môwes trombone, Gunter
banjo , Buchberger drums et Abt tuba
fondent les Red Hot Hottentots en
1972. Biton 2121 (distrib. Bellaphon)
est le cinquième LP de ces artistes et il
nous a révélé Family blues qui rappelle
Dodds et ses célèbres anches, son vi-
brato, sa sonorité et ses inflexions, tant
dans le registre chalumeau (grave) que
dans l'aigu, et ceci, tout aussi bien en
soliste qu'en contre- chant. Ces enre-
gistrements de juin- décembre 1980 et
février 1981 méritent que l'on cite The
Mooche, Willie the Weeper, Red Hot
Hottentot et Jones Law blues pour la
clarinette. Bonne qualité stéréo.

Textes de Roger QUENET

Biton 2103 est le premier disque de
ces garçons, réalisé en juin 1974. Il dé-
bute par Everybody loves my Baby,
bien arrangé, et qui donne le «ton» de
l'ensemble. Hot Coffin écrit par Muller
reprend les clichés chers à Dodds, qui
disait de son instrument: «C'est la pré-
sence du bois âpre et profond que je
fais généralement vibrer, en creusant
les graves, les façonnant sans toutefois
dompter sa flexibilité farouche.» Il fau-
drait parler longuement de Jez black
blues, Copenhague, Taïl hot où Dubu-
que se met en exergue; et Muller qui

déborde de swing avec St Louis blues
ou Shake it & break it, cher à Bechet.

Mix Music (toujours chez Biton, dis-
trib. Bellaphon) 1009, remonte à mai et
septembre 1975. Les Red Hot Hotten-
tots accompagnent la chanteuse noire
Anita Honis dans St Louis (avec
Dodds !, au chalumeau) Doctorjazz ou
Knobody knows you. Nous préférons
Wa wa wa, écrit et gravé par King Oli-
ver, mais extrêmement rarement enre-
gistré. Muller nous déconcerte avec
Mojo strut, Swingin brown et Joker.
Contrairement à l'avis de certains,
cette musique appartient tout aussi
bien aux j azzmen et compositeurs eu-
ropéens qu'aux Noirs Orléanais en 1982,
et cette constatation s'applique au LP
Biton 2107 où nous apprécions les Red
Hot Hottentots dans Boy in the Boat,
Dippermouth Blues, un Tiger rag non
conventionnel. Irish black Bottom,
Snat it ou Weary blues sont dévolus à
Muller dans ces gravures des 10-11
mars 1978.

Biton 2104 Hot Jazz News (encore
chez Bellaphon) permet pour ceux qui
aiment Dodds de mieux faire connais-
sance avec la chantante et si mélo-
dieuse clarinette de Jùrgen Muller
grâce à Forty & Tight ou When erastus
plays is oid kazoo, repris des Beale
street wasboard band ou Black bottom
stompers dirigés par Johnny en 1929.
Red Onion Blues (5 juin 40 pour
Dodds) n'est pas un plagiat mais une
inspiration pour Muller. Une mention
aussi pour King porter Stomp où le
cornet de Dubuque est excellemment
accompagné par le seul piano de Nor-
bert Klarman «manager» des RHH.

Quant à Dead man Blues ou Cushion
Foot Stomp ils démontrent que ce cla-
rinettiste a merveilleusememt assimilé
le style de Dodds. La section mélodi-
que est excellente, musicale à souhait;
quant aux rythmes, ils conviennent to-
talement au genre et un LP qui réuni-
rait ces new-orleans mens et la Londo-
nienne Béryl Bryden ne feraient pas
seulement un «malheur» mais surtout
comblerait les fans de l'old style du
genre rétro.
LES 25 ANS
DES JAILHOUSE JAZZMEN

L'histoire des Jailhouse débute avec
les années cinquante. Interdit sous le
nazisme, le jazz de la RFA prend nais-
sance et se développe à Hambourg avec
la génération d'après-guerre, initiée à
l'art des Noirs américains par les émis-
sions radio destinées au contingent bri-
tannique. Mai 1956, Habbi Hùbner
fonde l'orchestre des Jailhouse, pré-
cédé de quelques mois par ses Low
Down Wizards. Dès lors le port de la
grande cité sur l'Elbe devient un fief de
la Tradition et le «vieux jazz» y fleurit
jusqu'à nos jours.

Une chemise rayée bleue et blanche,
des jeans bleus sont adoptés comme
uniforme de l'ensemble. Musicalement
les Jailhouse regardent d'abord vers
George Lewis et Bunk Johnson. Leurs
premiers invités seront les Jazzmen de
Ken Colyér' avant qu'ils ne se tournent
et s'inspirent de Morton, Oliver»-Arm-
strong, optant pour 2 cornets. On les
entend sur le premier LP du coffret qui
marque leur 25e anniversaire Summer
SL 8101 LC 5346: il s'agit d'enregistre-

ments au cours de concerts, festivals ou
nuits de jazz - La qualité musicale est
valable. Relevons Aunt Hagar's Blues,
Riverside blues, Sugar foot Stomp, où
l'Esprit Armstrong-Oliver et ses 2 cor-
nets est encore relevé par la clarinette
de Claus Môller, disciple de Dodds.
The chant chante comme chez les Red
Hot Peppers de Morton et les admira-
teurs de Johnny apprécieront la clari-
nette avec Dreaming the Hours away
du 10.3.62 comme toute cette première
face.

Dodds et sa merveilleuse musique
est omniprésent avec Red Onion Blues,
fidèlement plagié par Môller sur la gra-
vure de juin 40. Le 2e LP Summer 8102
LC 5346, enregistré également en pu-
blic entre 1967-70, propose un excep-
tionnel St James infirmary composé
par Primerose sur tempo lent. Deux
clarinettes (Mumssen et Liebetruth)
perpétuent la tradition orléanaise
(c'est l'époque de la Jailhouse Cavem
où l'on paie DM 1.- d'entrée ! ) avec au
répertoire Weary blues, également à
deux clarinettes et Chimes blues qui re-
mémore Oliver avec Banjo, piano et les
mélodiques adéquats. Toute la 4e face
réunit en 1970 trompette, trombone, 2
ou 3 clarinettes et les rythmes: piano -
banjo - drums - basse, dans Savoy
blues, Carry me back, Beale Street
Blues.
. . Summer 8103 LC 5346, entre 1970-
81, a provoqué la scission de l'ensemble
aveo-fes Hot Lips, certains artistes pré-
férant le jazz classique. The mooche de
Duke, Créole jazz de Claude Luter
sont au programme de ce 3e LP d'anni-
versaire.

L'Old Style Collège Band

Grâce à Sottens et plus spéciale-
ment à Bruno During, nous avons
connu l'histoire et les disques d'un
orchestre vaudois - à la frontière
valaisanne — qui œuvre depuis
vingt ans passé pour notre musique
favorite...

Dès les années soixante, la région
de Bex a un goût certain pour le
jazz au sein de l'Harmonie des ca-
dets. Le fils de M. Tinturier, leur di-
recteur, est effectivement atteint
par ce virus. Très vite le New Or-
léans Cadets Style Jazzband pré-
cède le royal Tigers Band Les lieux

étaient riches en carnotzets, les ca-
ves de St-Germain seront rempla-
cées par un caveau et celui de Bel-
lerin fera parler de l'Old Style Col-
lège Band, successeur de l'ancien
Royal Tigers du Jazz-club de Bex.
Effectivement, les Editions musica-
les Tourel publient bientôt le pre-
mier LP de l'Old Style - épuisé au-
jourd'hui - qui se produit au Gala
Joe Dassin à la Patinoire des Ver-
nets, sans oublier ses concerts au
Casino de Divonnes.

Fernand Tinturier est leader,
trompettiste et sopraniste; Virgile
Desarzens clarinette; David Sandel
pianiste et Roger Darioli banjo-gui-
tare. On entend sur ce disque
«Royal garden blues», «Tin roof»,
«Jada», «Clarinet mai-malade»,
«The mooche», «At the jazz hand-
ball».

Au cours de ce dernier lustre,
L'Olde Style Collège a sérieuse-
ment travaillé son style, sa techni-
que, ses arrangements. Les musi-
ciens ci-dessus sont entourés par G.
Desarzens trombone, J.F. Pfeiffer
basse et G. Colombo drums. Dans
les studios Jo Perrier à Saxon ils
enregistrent leur deuxième disque
- commercialisé sous No JOP 1010 -
et qui aura été le couronnement des
20 ans de l'orchestre célébrés le 17
octobre dernier avec divers orches-
tres et vedettes du jazz. Une excel-
lente plaquette documente l'événe-
ment. Seule manque la date d'enre-
gistrement du 2e LP et le pourquoi
des 16 bougies de leur gâteau du 20e
anniversaire!

On trouve sur cette plaque «Stru-
tin with some barbecue» emprunté
à Armstrong. La préférence de l'or-
chestre pour le Duke se concrétise
avec «Créole love call» et «It dont
mean a thing» qui dure près d'un
quart d'heure avec Tinturier qui
troque sa trompette contre un so-
prano. Si nous devions choisir une
mélodie, «Milenberg joys» aurait
nos suffrages pour son dynamisme
et son atmosphère. «Indiana»,
«China boys» et «Sweet georgia
brown» sont à relever.

Claude Bolling et son Show Biz Band
Après avoir largement commenté

dans ces colonnes les disques réalisés
en soliste par le talentueux artiste
français, il est temps de revenir à la se-
conde période de son grand orchestre.

Claude reprend le collier dès 1973
sous l'appellation de Show Biz Band,
réunissant 5 trombones, 5 saxos, 4
trompettes, piano, basse, et batterie.
L'histoire du jazz, avec ses quatre
cents Big bands, constate qu'en Suisse
on a fréquemment compté plusieurs ex-
cellents ensembles, alors qu'en France
ils sont très rares.

Wea publie simultanément 5 LP de
ce grand orchestre (distrib. Musikver-
trieb). Ces artistes - qui se recrutent
que le showbusiness parisien - sont sta-
bles: Gosset baryton, Camillar alto;
Thomas et Vestraete trompette;
Benny Vasseur (notre vieil ami chez
Luter), Vestraete, Camicas, trombo-
nes; n'ont jamais quitta Bolling.

Depuis 1954, Bolling maintient son
grand orchestre, lui insufflant avec tra-
vail, obstination et soucis financiers.
l'esprit du big-band américain, ceci
grâce au fait qu'il a la chance d'être
subventionné par le ministre des Affai-
res culturelles. Son amour du grand or-
chestre est basé sur son inspiration et
ses écrits personnels, car dans ces 43

mélodies toutes sont éditées sous sa
propre signature, en précisant qu'il a le
respect des grands maîtres de l'arran-
gement, sur son instrument préféré
qu'est l'orchestre...

Voici quelques précisions quant à ces
thèmes — inconnus pour leur majorité.
Wea 733610 Just for Fun (distrib. Mu-
sikvertrieb): Borsalino a deux mélo-
dies dont l'une dont l'une dans le genre
des orchestres dixieland. Keep smiling
est à trois temps avec solo de flûte,
piano et basse; gravures de l'année
1981. Wea 733602 Lazy girl (année
1978) est dédié à Sidney Bechet et dé-
bute par un long solo de piano suivi
par Villeger au soprano, excellent. The
Bankers a été écrit pour le film «Silver
bears». Wea 733601 Hot Sounds est le
volume trois et de l'année 1976. Duke
on my Mind est pour Ellington et Jun-
gle tramps rappelle Edward-Kennedy
à ses débuts. Le double LP Wea
733605-6 date de 1973-4.

Bolling en tant qu'arrangeur et chef
d'orchestre affectionne les longues in-
terprétations - cinq à six minutes -
dans l'esprit de sa «machine à swing,
toujours parfaitement huilée, qui pro-
duit de la musique populaire française
d'origine élingtonienne».

Bill Coleman dans
ses enregistrements avec Fats Waller

Les mentalités américaine et euro-
péenne sont fréquemment à l'opposé
l'une de l'autre... Maurice Waller, fils
aîné de Fats, cite la date du 7 novem-
bre 1934 pour l'intérêt que cette jour-
née d'enregistrement avait en rapport
avec les concerts que son père allait
donner à New York. Ed. Kirkeby, an-
cien imprésario du Prince de la main
gauche pianistique, se remémore cette
séance pour les quatre solis que son
Alligator Crawl, African Ripples, Vi-
per's Drag et Clothes Line Ballet, ga-
rantis par un cachet de cent mille dol-
lars. (L'éditeur doit avoir fait une af-
faire d'or avec ces quatre gravures tout
à fait exceptionnelles.) En Europe par
contre, Panassié parle des disques de
Bill Coleman avec Fats «comme étant
ses meilleurs disques». L'anglais Chil-
ton les cite, ainsi que presque tous les
critiques.

C'est le 13 décembre 1952 que nous
avons eu la joie de faire connaître Co-
leman, en même temps que Dicky
Wells - avec entre autres Zutty Single-
ton et Guy Lafitte --, au Cercle du Sa-
p in. Par la suite, les Wild Cats, les Di-
xie Corne Backs ou le Jazz Society,
l'accompagnèrent tour à tour sur nos
scènes locales.

Jazz Tribune PM 43 686, double LP
distribution Musik Vertrieb, nous offre

l'intégralité de la session ci-dessus:
Honeysuckle rose, Believe it, Pm grow-
ing fonder of you et Breaking the ice,
ne figurentpas dans les 35 volumes de
Fats RCA. Alligator ou Viper's Drag
n'ont pas été oubliés ici. Cette édition
est complétée par des plaques 1926-27
à l'orgue: St Louis Blues, Bleale
Street, Les Buddies: Condon-Teagar-
den, — Krupa - Nicholas sont aussi
présents avec Minor Drag, Harlem
Fuss, Gladyse. Citons encore Valentine
stomp et surtout Willow et Thou swell,
où Fats à l'orgue, est accompagné par
James-P. Johnson au piano + les
Louisiana sugar babies.

Bill Coleman - dans son livre -parle
de Fats en contant que, pour se rendre
à Camden enregistrer chez Victor, il f i t
le chemin et le voyage du retour en
train avec Fats et deux bouteilles de
whisky. Tous les musiciens profitèrent
de ce breuvage. Au studio, Fats Waller
improvisa et joua comme U swingua sa
vie durant. Bill, lui, sortit son instru-
ment le soir en constatant que les notes
de ses partitions «semblaient se tordre
comme des vers rampants», ses doigts
ne voulaient pas bouger, sa vue était
brouillée... A la séance suivante, Cole-
man se garda bien de prendre la bou-
teille que lui présentait Fats!
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ANDRÉ BESSON
« Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il rampa donc vers la portière. Elle offrait
un passage étroit par lequel il pourrait s'éva-
der. A l'intérieur du véhicule retourné, per-
sonne d'autre ne bougeait. Tous les occupants
avaient dû être tués au moment du choc. Lui
ne devait sans doute la vie sauve qu'au fait
d'être allongé lorsque l'engin avait été projeté
en arrière.

Soudain, dans la pénombre, parmi d'autres
débris, sa main rencontra un objet dur qu'il
identifia aussitôt. Un pistolet mitrailleur. Au
même instant, un gémissement lui apprit qu'il
y avait un autre rescapé sous le half-track.
C'était l'officier allemand qui l'avait fait pri-
sonnier. Il se trouvait dans une position en-

core plus inconfortable que la sienne. Coincé
entre un siège et le tableau de commandes.

Le Français comprit que si le Teuton parve-
nait à s'extraire du véhicule, les événements
prendraient aussitôt une autre tournure. Il ne
manquerait pas de rameuter les siens et d'or-
ganiser la riposte.

La situation lui étant pour l'instant favora-
ble, le prisonnier décida d'en profiter. Juste au
moment où le Fritz achevait de se dégager, il
lui appliqua le canon du Schmeisser sur la nu-
que. L'autre se retourna, surpris.
- Je vais vous aider à sortir d'ici. Mais de votre

côté, il faut vous montrer compréhensif. Vous al-
lez demander à vos hommes de se rendre!

Une lueur de douleur et de rage passa dans
les yeux bleus de l'Allemand. Il tenta un mou-
vement de rébellion que son adversaire bloqua
sans faiblesse.

A quelques mètres d'eux, la fusillade conti-
nuait à faire rage. Une seule étincelle produite
par le ricochet d'une balle sur la route et
c'était l'embrasement de l'essence. Burgkert
comprit qu'il n'avait pas le choix. S'ils ne sor-
taient pas au plus tôt de leur cercueil d'acier,
ils finiraient sous peu grillés comme des saute-
relles.
- Alors? C'est d'accord? insista le Français.

L autre esquissa une nouvelle grimace mais
acquiesça d'un signe de tête.

Très vite, le parachutiste se glissa hors du
véhicule retourné. Celui-ci le protégeait non
seulement des FFI mais également des Alle-
mands. Agenouillé près de la portière avant, il
tira l'officier ennemi par le bras et l'aida à se
dégager.

Une fois libéré, l'autre demeura plusieurs
secondes sans bouger, le front appuyé contre
une plaque de blindage. A ce moment le Fran-
çais remarqua que le chef du convoi était
blessé. Une large tache de sang maculait sa
vareuse à l'épaule gauche.

Le parachutiste sortit un mouchoir blanc de
sa poche et le tendit à son interlocuteur:
- Vous allez tendre le bras en brandissant

ceci, dit-il. Lorsque les terroristes ne tireront
plus, vous commanderez à vos hommes de ces-
ser le feu. Compris?

L'autre hésita un instant avant de repren-
dre le carré blanc. Il finit par s'y résigner mais
ne bougea pas de place. Il paraissait hébété.
- Allez! Faites ce que je vous dis! Et sur-

tout n'essayez pas de me tromper. Je parle
parfaitement votre langue. A la moindre ten-
tative de trahison, je vous loge une rafale dans
le ventre.

Burgkert réalisa qu'il avait complètement
perdu la partie. Son bras valide s'éleva au-des-
sus de la carcasse du half-track.

Il fallut plusieurs dizaines de secondes pour
que la demande de reddition fut suivie d'effet.
Le feu des FFI finit par se calmer, puis cessa
tout à fait. Par contrecoup, la fusillade s'ar-
rêta également dans le camp allemand.

Après que les échos de la bataille se furent
apaisés, un étrange silence prit possession de
la vallée. Seulement troublé par les pétille-
ments des incendies et le grondement des eaux
de la Védrine qui se précipitaient avec force
contre les débris du pont effondré.
- A présent, levez-vous, commanda l'offi-

cier français. Demandez à vos hommes de je-
ter leurs armes et de se rassembler, les bras en
l'air, face au ravin!

L'Hauptmann eut une nouvelle hésitation.
Il se trouvait encore sous le coup de l'explo-
sion qui l'avait profondément choqué. Une ex-
pression de stupeur continuait de figer ses
traits blêmes. Au prix d'un immense effort de
concentration, il parvint cependant à retrou-
ver quelque peu le sens des réalités.
- Qui me dit que les terroristes ne massa-

creront pas mes soldats ?
- Ils seront traités en prisonniers de guerre

Conformément aux conventions de Genève.
(à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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Remarquable prestation des athlètes de l'Olympic
Championnats régionaux d'athlétisme à Lausanne

Jamais encore lors de championnats régionnaux l'Olympic n'a enregistré un
si bon comportement d'ensemble de ses représentants. Il faut ajouter que la
région ouest a, dans l'ensemble, le niveau le plus élevé du pays. Neuchâtelois
et Chaux-de-Fonniers en particulier ont enregistré d'excellentes
performances dans des conditions souvent très favorables. Ce sont pas moins
de neuf médailles qui ont été gagnées par les athlètles de l'Olympic, alors que
d'autres réalisaient de bonnes performances nationales qualificatives pour

<-.'•/» .. _ '* »̂ les championnats suisses*- •*

Patricia Gigandet, un titre à plus de
6 mètres.

Samedi, à son premier essai au saut en
longueur et sans l'aide du vent, l'interna-
tionale de l'Olympic Patricia Gigandet
dépassait à nouveau la limite des 6 mè-
tres en prenant un bon appui sur la plan-
che gratifié d'une performance à 6 m. 02,
soit la troisième performance suisse de la
saison. La suite du concours laissa en-
core apparaître des problèmes qu'on
connaissait à la jeune sociétaire de
l'Olympic, soit élan irrégulier ou prise de
planche avec mauvais placement du cen-
tre de gravité. La performance et le titre
devraient redonner un bel enthousiasme
à Patricia Gigandet.

En sprint, Chantai Botter-Erné obte-
nait un chrono intéressant de 12"16 en
demi-finale du 100 mètres, mais livra
une finale laborieuse suite à un mauvais
départ qu'elle dû combler à l'énergie
pour l'emporter de justesse sur la ligne.
Sur 200 mètres, Chantai Botter livrait
une lutte serrée à l'internationale gene-
voise Lambiel qui l'emportait de peu
dans les ultimes mètres de cette finale.
Le temps de Chantai Botter est néan-
moins intéressant avec. 24"68. Sur les
mêmes distances, la junior Marie-France
Beuret, de l'Olympic, se classait 3e du
100 m. en 13"11 puis 4e du 200 mètres en
27"34, devancée toutefois par Barbara
Heinzmann, de Saint-Biaise en 26"42.

RECORD NEUCHÂTELOIS
POUR PETRA STUTZ '

En s'engageant avec détermination
dans le 400 m. haies des juniors, la jeune
olympienne Petra Stutz entendait abais-
ser sa performance de la saison mais pas
s'approprier le record cantonal avec
65"89. Elle améliorait de près d'une se-
conde le record de la cépiste Carol Geh-

ringer qui datait de 1977. Pour sa pre-
mière année chez les juniors, Petra Stutz
aura la satisfaction de disputer les cham-
pionnats suisses avec une qualification
largement acquise. Sylvie Stutz n'a pas
autant soigné la manière que sa sœur
pour remporter la médaille d'argent au
lancer du disque avec 37 m. 36 et celle de
bronze au jet du poids avec 10 m. 41. A
relever encore la 5e place de R. Feller au
disque avec 31 m. 98 chez les seniors.

STEINER (CADL)
EXCELLENT SUR 1500 METRES

Chez les hommes de très bonnes per-
formances sont à mettre à l'actif des
athlètes neuchâtelois, à commencer par
l'excellent comportement du Loclois
Biaise Steiner sur 1500 m. Il réalisa un
chrono de 3'53"48, soit à moins d'une se-
conde du record cantonal de Vincent Ja-
cot. Cette spectaculaire progression du
Loclois le met sur la voie des 3'50" qu'il
devrait atteindre cette saison peut-être
s'il retrouve une course aussi idéale que
samedi à Lausanne. Christian Hostettler
est resté éloigné de son record, mais s'est
logiquement placé 2e au marteau avec 54
m. 40. André Vaucher, le sauteur de
l'Olympic, n 'a encore jamais connu un
aussi bon rendement d'ensemble que lors
de ces championnats comme on peut en
juger: 6e en hauteur avec 1 m. 95; 5e en
longueur avec 6 m. 75 et 3e du triple saut
avec 13 m. 86. Les courses d'obstacles
ont été d'un très bon niveau et le socié-
taire du CA Courtelary Fabien Nide-
rhauser s'est une fois de plus mis en évi-
dence en contestant la suprématie de
Cassina jusqu'à la huitième haie pour
terminer en 14"54. Sur 400 m. haies
Yvan Stegmann, CEP Cortaillod, a ap-

Petra Stutz dans sa course record

proche son record cantonal avec un
temps de 53"37, alors que l'Olympien
André Widmer confirmait ses progrès à
la faveur d'un temps de 55"25 qui le qua-
lifie pour participer aux championnats
suisses malgré des séquelles ressenties du
dernier entraînement; une expérience
dont il devra tenir compte à l'avenir. Li-
mite aussi réussie pour Vincent Jacot,
qui sans être au mieux de sa condition a
pris la 5e place du 5000 m. en 14'35"13,
une course très difficile en raison de la
forte chaleur. Sur cette même distance le
junior François Gay (CEP Cortaillod) a
pris une belle 2e place en 15'57"20. Deux
performances sont à mettre à l'actif des
athlètes du vignoble: Marc Schliissel
49"88 au 400 m. et Joëlle Laperrouzza
68"90 au 400 m. haies, elle aussi qualifiée
pour les championnats suisses.

Jr.

SPORT-TOTO
Concours numéro 27: 1 gagnant

avec 12 points = Fr. 17.441,75; 9 ga-
gnants avec 11 points = Fr. 1937,95;
90 gagnants avec 10 points = Fr.
193,80.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 40.000.-

TOTO-X
Concours numéro 27: 2 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 4851,45; 45 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 862,50; 1442
gagnants avec 4 numéros = Fr.
20,45; 16.206 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,60.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 280.000,-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 27: 9 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 33.333,35; 161 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 3189,35; 7517
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50,-;
117.149 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5,-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 900.000.-

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 4 juillet:
Course suisse, trio: dans l'ordre,

Fr. 40,75; dans un ordre différent Fr.
8,15. Quarto: dans l'ordre, Fr.
1400,50, dans un ordre différent, Fr.
54,05; pour le triplé, Fr. 27,05.

Course française, trio: l'ordre
n'a pas été réussi, la cagnotte se
monte à Fr. 5092,10; dans un ordre
différent, Fr. 727,05. Quarto: l'ordre
n'a pas été réussi, la cagnotte se
monte à Fr. 4876,15; dans un ordre
différent, Fr. 4730,20.

Avez-vous gagné?

Les Suisses se réveillent au Tour de France

Alors que sur territoire helvétique, les seize Suisses engagés dans le Tour
de France ne se sont guère mis en évidence, c'est à Longwy , la cité du fer,
non loin de la frontière belge, que la Suisse a failli enregistrer un beau
succès. Mais finalement, le Belge Daniel Willems devançait au sprint le
Genevois Serge Demierre, alors que pour la troisième place, le sprint du
peloton revenait à l'Irlandais Scan Kelly, porteur du maillot vert.

L'Australien Phil Anderson conserve son maillot jaune à l'issue de la plus
courte des étapes plates (131 km. entre Nancy et Longwy). Le grand favori de
ce Tour, le Breton Bernard Hinault, a vécu une journée tranquille et tout de
bénéfices pour lui. Alors que les équipes de «Peugeot» (Anderson) et
«Raleigh» (Peeters) se devaient de contrôler la course, le «blaireau» et son
équipe se retrouvaient pratiquement déchargés de tout travail. Hinault, par
plaisir, avouera-t-il , se mit ainsi à chasser les secondes, à participer aux
sprints, ces fameux rushes attribuant, à six reprises dans cette étape, 12, 8 et 4
secondes de bonification.

Anderson sprintait lui aussi à chaque
fois, si bien que, tout en voyant Hinault
remonter au classement général, l'Aus-
tralien consolida son maillot de leader.

La première attaque d'envergure
voyait se détacher sept hommes: Van
der Poel, de Rooy, A. Van Houwelingen
(Ho), Versluys, Tackaert, (Be), ainsi que
les deux Français Seznec et Mentheour.
A 18 km. de l'arrivée leur attaque était
neutralisée sous l'impulsion notamment
de Demierre (déjà), Nulens et Lubber-
ding. Willems repartait immédiatement
et seul le coureur de Cilo-Aufina parvint
à le suivre. Sans du tout prendre de re-
lais initialement. «Je voulais voir ce
que donnerait le début de cette
échappée», dira le Genevois. Alors que
les deux fuyards étaient sur le point
d'être rejoints, Demierre produisait l'ef-
fort et avant la côte finale de 2,5 km. me-
nant vers Longwy-Haut, l'avance s'était
établie à une vingtaine de secondes.

L'étape d'aujourd'hui

Dans les rampes présentant plus de 15
pour cent de pente le peloton s'étira,
mais les premiers hommes fondirent lit-
téralement sur le duo de tête. René Bit-
tinger, le régional de l'étape, les déborda
même et sembla s'en aller vers une vic-
toire sur le fil. «J'ai crevé sur le poteau»,
soufflera l'Alsacien à l'arrivée, en
avouant que bien qu'habitant à quelques
kilomètres de là, il n'avait absolument
pas eu connaissance de ce surprenant
profil de fin d'étape.

Daniel Willems avait remporté deux
étapes l'an dernier, abandonnant le Tour
(maux d'estomac) l'avant-dernière jour-
née, alors que, 10e au classement général,
il était en train de prouver qu'il n'était
pas seulement un coureur de classiques.
Il est parti pour en faire la démonstra-
tion définitive cette saison.

DEMIERRE CAPITAINE?
Après le retrait de Jean-Mary Grezet,

Serge Demierre a prouvé qu'il pouvait
être un capitaine de route «plus que
convenable». Son objectif reste une vic-
toire d'étape, mais il lorgnera également
du côté du maillot vert.

Beat Breu, à l'aise dans les ultimes
rampes à forte déclivité, a obtenu le 8e
rang dans ce sprint particulier, Mutter,
touj ours placé, terminant 13e.
CE QU'ILS EN PENSENT

Bernard Hinault (Fr): «Mon retard
sur Anderson ne devait pas dépasser
la minute. Voilà pourquoi j'ai parti-
cipé aux sprints des rushes. Bien sûr,
j'ai fait des efforts tout au long de la
journée, mais l'Australien égale-
ment. La façon dont se déroule la
course me plaît énormément. Tout va
bien.»

Daniel Willems (Be): «Sachant le pe-
loton à mes trousses, je n'ai jamais
voulu me retourner. Demierre, qui
m'a rejoint assez vite, ne m'a pas re-
layé sauf durant les derniers kilomè-
tres, notamment dans la côte précé-
dant l'arrivée. Prendre 42 secondes
de bonification (12" lors des rushes,
30" à l'arrivée), remonter au 5e rang
du général, c'est excellent pour le
moral. L'absence de René Martens, et
la présence de cinq néo-pros ren-
daient l'équipe un peu flottante.
Maintenant, ça va mieux. Je vais ten-
ter d'aller chercher le maillot vert
porté par Kelly.»

3e étape, Nancy - Longwy-Haut
(131 km.): 1. Daniel Willems (B) 131
km. en 3 h. 18'17" (moyenne 40,548
kmh.), moins 30" de bonification; 2.
Serge Demierre (S) même temps
(20"); 3. Sean Kelly (Ir) à 5" (10"); 4. Jo-
hann Van de Velde (H); 5. Bernard Val-
let (F); 6. Pierre-Raymond Villemiane
(F); 7. Klaus-Peter Thaler (RFA); 8.
Beat Breu (S); 9. Jean-René Bernau-
deau (F); 10. Léo Van Vliet (H); 11. Lub-
berding (H); 12. J.-P. Vandenbrande
(B); 13. Mutter (S); 14. Criquielion (B);
15. Kuiper (H); 16. P. Bonnet (F); 17.
Winnen (H); 18. Zoetemelk (H); 19. M.

Lajaretta (E); 20. Ludo Peeters (B)
même temps que Kelly. Puis les Suis-
ses: 26. Julius Thalmann; 52. Mike
Gutmann, même temps que Kelly; 58.
Cédric Rossier à 29"; 65. Sigi Hekimi;
68. Josef Wehrli; 76. Daniel Gisiger;
85. Patrick Moerlen; 87. Erwin Lien-
hard, même temps; 95. Antonio Fer-
retti à 38"; 124. Thierry Bolle à 1*28";
144. Gilbert Glaus à l'56"; 145. Marcel
Russenberger, même temps; 158.
Hans Kaenel à 511".

Classement général: 1. Phil Ander-
son (Aus) 15 h. 19'26"; 2. Bernard Hi-
nault (F) à 50"; 3. Sean Kelly (Ir) à 1";
4. Bernard Vallet (F) à 1*10"; 5. Daniel
Willems (B) à 115"; 6. Ludo Peeters (B)
à 116"; 7. Henk Lubberding (H) à 1*29";
8. Jacques Michaud (F), même temps; 9.
Serge Demierre (S) à ï'36"; 10. Gerrie
Knetemann (H) à l'37"; 11. Clère (F) à
1*43"; 12. P. Bonnet (F) à l'47"; 13.
Braun (RFA) à 1*49"; .14. Laurent (F),
même temps; 15. Zoetemelk (H) à 1*50";
16. Winnen (H) à 1*55"; 17. Mario Beccia
(I) à 1*56"; 18. Poisson (F) à 1*57"; 19.
Mutter (S) à ï'58"; 20. Wilmann (N),
même temps. Puis les autres Suisses:
26. Breu à 2*05"; 32. Gisiger à 2*10"; 44.
J. Thalmann à 2*22"; 63. Wehrli à 2*45";
75 Ferretti à 3*05"; 82. Rossier à 3*23";
91. Moerlen à 3*43"; 92. Hekimi à 3*45";
109. Lienhard à 4'12"; 117. Bolle à
4"56"; 122. Glaus à 5*25"; 126. Russen-
berger à 5*33"; 160. Kaenel à 26*27"; 161
coureurs classés. Le Belge Daniel Willems a battu au sprint le Genevois Serge Demierre. (Bélino AP)

Serge Demierre battu sur le fil

M. Jacques Goddet, directeur
du Tour de France, a rendu public
à Bâle son dernier projet qu'il
soumettra prochainement à l'ap-
probation de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI). Il s'agit d'une
«mondialisation» de l'épreuve.
Celle-ci serait organisée tous les
quatre ans (l'année suivant les
Jeux olympiques) et ouverte à des
sélections nationales, afin de réu-
nir les meilleurs coureurs du
monde entier sans distinction
d'amateurisme ou de profession-
nalisme et sans référence à
l'open. Cette épreuve, disputée
par étapes, se déroulerait sur plu-
sieurs continents, tout en visitant
essentiellement l'Europe et en se
terminant à Paris.

M. Jacque Goddet, qui a été im-
pressionné par l'impact considé-
rable du Mundial, estime que le
Tour de France, événement hau-
tement télégénique, ne doit point
se trouver dépassé en importance
par les Jeux olympiques ou le
Championnat du monde football.
Si 1UCI avalisait ce projet, le pre-
mier Tour de France «mondia-
lisé» se déroulerait en 1985.

Vers une mondialisation
du Tour de France

Edition 83

M. Félix Levitan, directeur du Tour de
France, a annoncé à Bâle le lieu de dé-
part de la 70e édition de l'épreuve. Le
Tour de France 1983 s'élancera dans la
région parisienne, à partir du départe-
ment du Val-de-Marne, où se déroule-
ront le prologue et la première étape. M.
Levitan s'est refusé à apporter des préci-
sions supplémentaires concernant la ville
qui accueillerait effectivement le départ
du Tour. Il a cependant précisé les dates
de l'épreuve: prologue le 30 juin , Ire
étape le 1er juillet, arrivée le 24 juillet à
Paris.

Départ en Val-de-Marne

f l/ y j  Water polo 

L'équipe suisse a réalisé une excellente
performance en prenant la troisième
place du tournoi des sept nations à Oslo.
En six matchs, les Suisses ont subi trois
défaites: contre la Finlande, le Pays de
Galles et Israël. Israël a remporté le
tournoi.

Matchs des Suisses: Suisse - Ecosse
13-8; Suisse - Finlande 4-7; Suisse - Pays
de Galles 4-11; Suisse - Israël 11-14;
Suisse - Norvège 9-8; Suisse - Belgique
11-5.

Classement final: 1. Israël 11 points;
2. Pays de Galles 10; 3. Suisse 6 (-4); 4.
Belgique 6 (-4); 5. Finlande 6 (-4); 6.
Norvège 3; 7. Ecosse 0.

.
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La Suisse troisième
à Oslo
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UBS
Pour, allier la théorie
à la pratique. nm

s* *«*¦*
de p*"-

L'idée: .
il n'est pas néces-

saire de bourrer son porte-monnaie
pour partir en vacances.

Sa réalisation:
à part les quelques

billets de banque indispensables
pour régler de petites dépenses,
l'UBS vous propose des moyens de
paiement particulièrement pratiques
et sûrs: Swiss Bankers Travellers
Chèques, eurochèques ou Eurocard.
Et, pour connaître les us et coutumes

, de votre pays de destination, deman-
dez nos notices de voyage. Pendant
votre absence, déposez vos objets
de valeur à l'UBS dans un comparti-
ment de coffre-fort.

¦ Y
. 47514

_4f i m

Ê Krraot Union de
. »CGy Banques Suisses
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2

Les Ponts-de-Martel, rue de l'Industrie 17

Magnifique

Ford Granada
2800 GL
automatique, toit
ouvrant, 1978,
beige met. 70 000
km. radio, experti-
sée, garantie totale.
Fr. 225.— par mois
sans acompte, éven-
tuellement reprise.
M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones -
Burins fixes • Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

DIABÉTIQUES, adhérez à I' o*s

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
I DU DIABÈTE

Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds
L ; ! ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ - - -. ¦ ¦ ¦ ¦

S v Actuel* S
PLANCHES À VOILE

Pensez aux vacances,
plusieurs modèles de planches

livrables immédiatement

/ ̂ Ĵ ALPHA
ly&Zmk BROWNING
J /̂^^^MISTRAL
^̂ l l̂gfijSsAINVAL

P:, ~^ '̂' T0RNAD0
PLANCHESTEST

Bottillons - Combinaisons
Accessoires - Porte-planche

complet en stock

EXPOSITION PERMANENTE

23 3810 Perret S Sautaux suce.
lS£3 Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds 45688 B

Cause double emploi à vendre Renault

FUEGO GTX
gris métal. 1 000 km. Fr. 19 000.-.

Tél. 032/92 13 49. oe-wuz

ESJIP̂  SOMMER
E?"̂  AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 23 62 44

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

^̂ %3BPK\ \l̂ ^̂ Xjfl P̂ "pE 698 - Autoradio LW-MW-UKW-Sté-
^LtW?A^ÀBFî%lBBll ^^  ̂ féo • lecteur de cassettes 2 x 8  watts -
p̂S?sÙ£W'3Kl>j3j/Mw*̂  Loudness automatique - circuit antipara-

Wm*JËBÊv\%)Z j^P̂  ̂ site incorporé - balance stéréo • méca-
Wr f̂ûj^MM'̂  ̂ nisme de protection des bandes

M\ wL\MM\ M BJl'fjSfi BCP ^ B̂TLI IB^BB 
\M M̂ M̂

JBéM\

1 Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
i accessoires de montage et de déparasitage.
¦ Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage exige une console spéciale

1 Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
l en voiture à La Chaux-de-Fonds

9iro.l.i«ro 'M^Wmè Taftîni ra " ,,̂
v

Le rendet-vous ' des gourmetsfA
Tél. (038) 53 37 §3v^.;:;̂ f|i

(4ËL ïeJRtpmonli
i WÊïïÊfcMr ^'' *TéL 039/'2? 59> 93

K&&ZLM\ cherche

fC ŷC^SSEROLIER
1 ,49904 pour remplacement un mois' 5V ¦¦¦: . ¦ "̂

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333
¦ m ¦¦ ¦ ¦'  i 1 . 1  ¦¦¦ ¦¦ 1—

.ENTRE SAJ
. RSî:rii 11 liiii'-aaiciini rrrrrA^Riur i¦QJ mj Éfèj ËSffî

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

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. sooes

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

¦ .' ¦ ¦ !¦ " I II.I Il II 1  ̂ ' ¦ m . ™ I ¦

FERMETURE
ANNUELLE
du vendredi soir 9 juillet
au lundi matin 2 août 1982

50033

Serre 9-Tél. (039) 23 14 78
La Chaux-de-Fonds

VJFâLTONEL̂ /^l BOTTIER Jr

m
SUPER SOLDES
Rabais 10, 20, 30,

40, 50%

Des prix
jamais vus

18-2129 '

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront .



Bertrand Siegenthaler maître chez lui
Championnats jurassiens de tennis à Courrendlin

C'est finalement samedi que le cham-
pionnat jurassien 1982 de tennis a trouvé
son épilogue sur les magnifiques courts
de TC Choindez-Rondez Courrendlin.
Les dernières finales se sont déroulées
par une température estivale. Toutefois
celles jouées le matin ont été rendues dif-
ficiles par un fort vent du sud.

Finaliste l'an dernier à Tramelan, Ber-
trand Siegenthaler de Courrendlin a ob-
tenu la consécration suprême en s'impo-
sant chez les messieurs Cl-B. Par sa
puissance, son jeu offensif, il a pris le
meilleur sur François Piémontesi à l'is-
sue d'un excellent match. Il aura tout de
même fallu trois sets au jeune champion
local pour venir à bout de la résistance
du Neuvevillois. Chez les C, le jeune
frère de Bertrand, Dominique Siegen-
thaler, 16 ans, a triomphé plus nette-
ment que prévu d'Edouard Raselli de La
Neuveville également. Chez les dames C,
c'est aussi une joueuse de 16 ans qui l'a
emporté, Françoise Christe de Delé-

Françoise Christe de Delémont, cham
pionne jurassienne dames C et juniors 2.

mont. Elle l'a fait aux dépens d'une che-
vronnée, Anne Boegli de Moutier la-
quelle a disputé un brillant champion-
nat. A noter que Françoise Christe et
Dominique Siegenthaler ont réussi le
doublé triomphant également chez les
juniors.

Aucune véritable surprise n'a marqué
cette journée qui a vu les succès logiques
des favoris avec en catégorie D, des vic-
toires sans problèmes pour Carine Rebe-
tez (La Neuveville) et René Christe
(Courrendlin) et chez les juniors I de
Christine Ackermann (Tavannes) et Eric
Nagels (Saignelégier).

C'est par 9-7 au troisième set que Jac-
ques Hirt (La Neuveville) a remporté la
belle qui l'opposait au Prévôtois Affol-
ter, retrouvant ainsi son titre chez les se-
niors. Ces deux joueurs se retrouvaient
pour la troisième fois consécutive en fi-
nale !

Malheureusement, les spectateurs pré-
sents à Courrendlin sont quelque peu
restés sur leur faim car ils ont été privés
de la finale la plus attendue, celle du
double messieurs. Michel Jeandupeux
était retenu à Granges par une rencontre
capitale pour l'avenir de son équipe, en
championnat suisse interclubs. Fort
sportivement, les frères Charles et Da-
niel Antonioli ont refusé le w. o. prévu
par le règlement et ont proposé de jouer

Les frères Bertrand et Dominique Siegenthaler de Courrendlin, grands vainqueurs
de ces championnats 82.

cette finale ces prochains jours à La
Neuveville. Avant la remise des prix
d'un pavillon particulièrement riche par
M. Hans Salm, le parfait organisateur de
ces joutes, MM. Willy Eyen, président
du Local local, et Laurent Helg, vice-pré-
sident du groupement jurassien, ont féli-
cité les concurrents pour leur sportivité
et leur engagement et ont complimenté
les organisateurs pour leur remarquable
travail.

RÉSULTATS DES FINALES
Dames D: C. Rebetez (La Neuveville)

- L. Zaug (La Croisée) 6-3,6-1. .
Dames C: F. Christe (Delémont) - A.

Boegli (Moutier) 6-3, 6-2
Filles 2: F. Christe (Delémont) - C.

Rebetez (La Neuveville) 6-3,6-2.
FiDes 1: C. Ackermann (Tavannes) -

M. Roueche (Delémont) 6-1,6-3.
Seniors: J. Hirt (La Neuveville) - F.

Affolter (Moutier) 6-4, 2-6,9-7.
Garçons 1: E. Nagels (Saignelégier) -

M. Mahon (Delémont) 6-3,6-0.
Garçons 2: D. Siegenthaler (Courren-

dlin) - M. Nageli (Saignelégier) 6-0,6-0.
Messieurs C l-B: B. Siegenthaler

(Courrendlin) - F. Piémontesi (La Neu-
veville) 6-1,4-6,6-2.

Messieurs C: D. Diegenthaler (Cou-
rendlin) - E. Raselli (La Neuveville) 6-2,
6-3.

Messieurs D: R. Christe (Courren-
dlin) - C. Conrad (Porrentruy) 6-1,6-3.

6-3.
Messieurs D: R. Christe (Courren

dlin) - C. Conrad (Porrentruy) 6-1,6-3.

Open suisse de Gstaad

Vainqueur l'an dernier, le Polonais Wojtek Fibak ne sera pas resté
longtemps dans l'Oberland bernois. Tête de série No S, Fibak a été
éliminé par le Brésilien Marcos Hocevar au premier tour de l'Open
suisse de Gstaad. Hocevar s'est imposé en trois sets (6-4,2-6,6-3). Cette
défaite de Fibak a constitué la seule surprise de cette première journée

du tournoi.

Marcos Hocevar a créé la surprise. (Photo Keystone)

Fibak, qui déjà lan dernier avait
connu des difficultés pour s'imposer
au premier tour, a été trahi par son
service dans la manche initiale. Sur
son engagement, le Polonais ne par-
venait que rarement à conclure.

Au second set, Fibak se reprenait
pour l'emporter par 6-2. Mais Hoce-
var, qui en 1980 avait été battu en
demi-finale par Heinz Gunthardt
alors qu'il avait dû passer par les
qualifications, a trouvé son salut
dans l'offensive lors de la dernière
manche. Fibak, pourtant réputé pour
son passing, ne trouvait pas l'ouver-
ture pour contrer les montées de son
adversaire.

L'Américain Bill Scanlon, vain-;
queur du Tournoi WCT de Zurich, a
laissé la meilleure impression lors de
cette première journée. Face au You-
goslave Marco Ostoja, le Texan a ef-
fectué une démonstration toute en
puissance (6-3, 6-2). Tête de série No
7, Scanlon aura certainement une
belle carte à jouer dans ce tournoi.

Spécialiste du double, le vétéran
Bob Lutz, malgré un bon départ, a
subi la loi du jeune Français Jérôme

Potier. L américain, qui menait par
4-1 au premier set, a été battu en
deux manches (4-6, 1-6). Aujourd'hui,
les deux grands favoris, Guillermo Vi-
las et José Luis Clerc, deux hommes
qui étaient dans le dernier carré de
Roland-Garros, entreront en lice.

Les Suisses également. Heinz Gun-
thardt sera opposé à l'Américain Jeff
Borowiak, vainqueur en 1977 dans
l'Oberland bernois, et Roland Stadler
à Sergio Casai.

RÉSULTATS
Gstaad, 100.000 dollars, premier

tour du simple messieurs: Jérôme
Potier (Fr) bat Bob Lutz (EU) 6-4,
6-1; Tony Giammalva (EU) bat José
Garcia (Esp) 6-2, 6-3; José Lopez-
Maeso (Esp) bat Ismaïl Haroon
(Zim) 6-1, 6-1; Sammy Giammalva
(EU) bat Cassio Motta (Bré) 6-4, 2-6,
6-2; Bill Scanlon (EU - No 7) bat
Marco Ostoja (You) 6-3, 6-2; Marcos
Hocevar (Bré) bat Wojtek Fibak (Pol
- No 5) 6-4, 2-6, 6-3; Joao Soares
(Bré) bat Juan Avendano (Esp) 6-2,
7-5; Peter Elter (RFA) bat Alejandro
Ganzabal (Arg) 6-0,6-1.

Wojtek Fibak déjà éliminé

Jimmy Connors, après sa fantasti-
que victoire à Wimbledon, a pris le
large en tête du classement du Grand
Prix, le championnat du monde par
points. Il précède, en effet, l'Argentin
Guillermo Vilas de 832 points. Le
classement:

1. Jimmy Connors (EU) 2305
points (11 tournois); 2. Guillermo Vi-
las (Arg) 1473 (6); 3. John McEnroe
(EU) 945 (5); 4. Mats Wilander (Sue)
945 (9); 5. Ivan Lendl (Tch) 820 (5);
6. Andres Gomez (Equ) 769 (10); 7.
Gène Mayer (EU) 720 (9); 8. José Ba-
gueras (Esp) 711 (9); 9. Vitas Geru-
laitis (EU) 710 (8); 10. Peter McNa-
mara (Aus) 674 (7). 

Connors en tête
du Grand Prix

i%% Automobilisme 

Trophée européen Renault 5-Turbo

Jean-Claude Bering a pris la neu-
vième place de la sixième manche du
trophée européen Renault 5-Turbo,
manche qui s'est disputée dimanche
à Donington en Angleterre. A trois
tours de la fin, le Chaux-de-Fonnier
occupait toutefois la sixième posi-
tion. Malheureusement, il fut victime
d'un tête-à-queue qui l'obligea à ré-
trograder au classement. La victoire
est revenue au Hollandais Fred Crab
devant l'Allemand Oberndorfer.

Quant au Zurichois Jacques Isler,
3e il y a huit jours en RFA et dont la
voiture avait été soumise à un con-
trôle, a finalement été déclassé. Son
moteur n'était pas conforme.

Jean-Claude Bering
neuvième à Donington

Championnat suisse des rallyes

Après sa victoire dans le Rallye des
Alpes vaudoises, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Pierre Balmer associé à Fabio Ca-
valli a pris la tête du classement du
championnat suisse. Il précède de 9
points, le Neuchâtelois Wi&y Corbaz.

Classement officieux après quatre
épreuves: 1. J. P. Balmer-Fabio Cavalli
(La Chaux-de-Fonds - Muralto) Opel As-
cona 400, 30 p.; 2. Willy Corbaz-Philippe
Jolidon (Hauts-Geneveys-Crémines)
Opel Kadett 21; 3. J. M. Carron-Ugo Ra-
tazzi (Martigny-Veyraz) Porsche turbo
19; 4. Eric Mosimann (Bévilard) Ford
Escort 18; 5. Eric Chapuis-Michel Wy-
der (Yverdon-Martigny) Porsche 911,18.

Balmer en tête

|rj Football 

Lie Lausanne-Sports a acquis trois
nouveaux joueurs pour la saison pro-
chaine, et non des moindres: le club
vaudois, qui sera entraîné par Peter
Pazmandy, annonce en effet les arri-
vées de Lucio Bizzini, ex-internatio-
nal, ainsi que celles de Walter Pelle-
grini et Fredy Scheiwiller, tous deux
internationaux. Voici le communiqué
du Lausanne-Sports:

«Pour la nouvelle saison, Lau-
sanne-Sports pourra compter sur
tous les joueurs du contingent 81/82
à l'exception de Pierre-Albert Ta-
chet, transféré à Sion. Afin de se ren-
forcer, il a engagé les joueurs sui-
vants: Lucio Bizzini (Servette), Wal-
ter Pellegrini (Neuchâtel Xamax) et
Fredy Scheiwiller (Zurich). De plus,
le gardien Guy Burren, qui avait été
prêté à Chênois, portera à nouveau
le maillot du Lausanne-Sports. Les
pouvoirs de diriger tous les rapports
entre l'entraîneur et les joueurs ont
été donnés à M. Florent Ley-Ravello.
Lausanne-Sports a également conclu
deux matchs de gala avant la reprise
de la saison: le 27 juillet contre Mo-
naco, champion de France et le 6
août contre.Tottenham, vainqueur de
la Coupe d'Angleterre».

Suite des informations
sportives ^^- 14

Walter Pellegrini
à Lausanne

Match des huit nations de natation

A Hamar, à 100 km. au nord d'Oslo,
l'équipe nationale suisse a pris une
bonne 4e place du tournoi des huit na-
tions, ne répétant pas, toutefois, l'excel-
lente performance de l'an dernier (3e).

Trois records suisses ont été établis.
Sur 4 x 100 m. 4 nages, le relais des na-
geuses helvétiques (Marie-Thérèse Ar-
menteros, Genève, Patricia Brulhart,
Lausanne, Carole Brook, Winterthour et

Claudia Zierold, Chiasso) portait la meil-
leure marque à 4'26"98, soit 1"03 de
mieux que l'ancien record. C'est encore
dans le camp des nageuses que tombè-
rent, le lendemain, les deux autres re-
cords suisses. Carole Brook améliorait sa
propre meilleure performance d'il y a
une année de 93 centièmes, portant le re-
cord national à 5'12"10. Quant à la Lu-
cernoise de Kriens, Susanne Reber, elle
battait de 1"10 un record sur 200 m.
brasse (2'45"26) qu'elle détenait égale-
ment elle-même depuis le mois d'avril
dernier.

En outre, les nageurs suisses se sont
fait les auteurs de 7 meilleures perfor-
mances de la saison, Carole Brook (200
m. papillon) et le Biennois Etienne Da-
gon (200 m. brasse) fêtèrent les deux seu-
les victoires suisses dans les différentes
disciplines. Parmi les performances plu-
tôt décevantes, celle du Genevois Théo-
phile David, qui resta à 7 secondes de
son record sur 200 m. papillon. Le mau-
vais chrono du relais masculin 4 x 200 m.
libre, en revanche, ne surprit personne:
avec Dano Halsall et Thierry Jacot, les
deux Genevois, deux hommes qualifiés
d'ores et déjà pour les championnats du
monde à Guayaquil (Equateur) étaient
absents.

Match des huit nations, classement
final: 1. Norvège 221; 2. Espagne 220; 3.
Ecosse 191; 4. Suisse 157; 5. Belgique et
Pays de Galles 128; 7. Finlande 123; 8.
Israël 90.

Trois nouveaux records suisses

Charles Froidevaux excellent
Concours hippique d'Yverdon

En l'absence des meilleurs cavaliers
suisses, engagés au CSIO de Paris, Ge-
rhard Etter a remporté l'épreuve quali-
ficative pour le championnat suisse dis-
putée dans le cadre du concours natio-
nal d'Yverdon.

A cette occasion, le Neuchâtelois
Charles Froidevaux s'est fort bien
comporté puisqu'il a pris la deuxième
place avec son cheval Calorado.

Résultats: Cat S-2/a, épreuve de
qualification: 1. Gerhard Etter
(Muntschemier), Parkgate, 0/32"9; 2.
Charles Froidevaux (Colombier), Colo-
rado, 0/34"0, au barrage; 3. Beat Rœ-
thlisberger (Hasleruegsau), Kingdom,
8/43"9 au 1er barrage; 4. Markus
Fuchs (St. Josefen), Japonais,
0,75/90"! au parcours normal; 5. Pierre
Badoux (Polliez-Pittet) 0,75/90"8.

Concours hippique de Tavannes

Comme c'est la coutume depuis plu-
sieurs années, le premier week-end de
juillet voit la mise sur pied à Tavannes
du concours hippique de la Société de ca-
valerie de la Vallée de Tavannes, qui a
connu cette année un succès remarqua-
ble avec la participation de 260 chevaux
et surtout d'un public plus nombreux
que d'habitude.

Le niveau de ce concours hippique a
été excellent et de bons résultats ont été
obtenus par les cavaliers jurassiens grâce
à Nicole Chételat (Courroux), meilleure
Jurassienne alors que Willy Fleury (Ta-
vannes) mais membre de la société de
Moutier gagnait un concours et que Ber-
nard Girardin recevait le Prix du meil-
leur cavalier de la société organisatrice.
Les cavaliers chaux-de-fonniers se sont
également bien comportés. Us ont rem-
porté quatre victoires grâce à Pierre Sch-
neider, Catherine Châtelain, Stéphane
Finger et Jean-Marie Schmid.

Résultats
Catég. R-I, barème A au chrono: 1.

Tom Pouce, Corinne Sauvain, Delé-
mont; 2. Jérémie, Michel Guerdat, Les
Reussilles; 3. Valdine III CH, Philippe
Studer, Delémont.

Catég. R-II, barèmme A au chrono:
1. San Marengo, Pierre Schneider, La
Chaux-de-Fonds; 2. Lacken Boy, Patrick
Gauchat, Lignières; 3. Lisadelle, Fran-
çois Vorpe, Tavannes.

Catég. R-II, barème A au chrono: 1.

Hugo M, Catherine Châtelain, La
Chaux-de-Fonds; 2. San Remo II, Emil
Loosli, Gampelen; 3. Benny Hill, Robert
Winkler, Renan.

Catég. L-II, barème A au chrono: 1.
Hurlevent IV, Willy Fleury, Tavannes;
2. Starling, Nicole Chételat, Courroux; 3.
Xoan CH, John Oppliger, Sonvilier.

Catég. L-II, barème A au chrono: 1.
Ise, Margret Mollet, Ruti; 2. Black
Berry, Bernard Girardin, Tavannes; 3.
Fermier, Paul Schmalz, Biiren an dei
Aare.

Catég. libre, barème A au chrono:
1. Zara II, Stéphane Finger, La Chaux-
de-Fonds; 2. Voltigeur X CH, Claudine
de Lucia, Genève; 3. Nora, Jean-Pierre
Monbaron, Renan.

Catég. R-III, barème A au chrono:
1. Challenger III, Thierry Gauchat, Li-
gnières; 2. Nobless II CH, Dieter Bigler,
Meinisberger; 3. Andora, Francis Oppli-
ger, La Chaux-de-Fonds.

Catég. R-III, barème A au chrono,
un barrage: 1. Pirol II CH, Niklaus
Schafroth, Niederried; 2. Milady de
Boisy CH, Thierry Gauchat, Lignières;
3. Gazelle VI CH, Jean-Pierre Oppliger,
Courroux.

Catég. degré I, barème A au
chrono, programme de dressage CC1
1979: 1. Sirocco CH Astronome, Dieter
Bigler, Meinisberg; 2. Athlet II CH Aris-
tocrate, Vincent Hasler, Tramelan; 3.
Artaban CH Astronome, Vincent Hasler,
Tramelan.

Catég. degré I, barème A au
chrono, programme de dressage L-I:
1. Wabadabadou Diamant, Marianne
Tauscher, Bienne; 2. Fink III Filon d'Or,
Marlies Hâberli, Spins; 3. Voltigeur X
Essot, Martine Pradervand, Croix de
Rozon.

Catég. M-I, barème A au chrono: 1.
Pluck, Jean-Marie Schmid, La Chaux-
de-Fonds; 2. Schûckling CH, Hans Frie-
dli, Berne; 3. Mr Wilfred, Jurg Schnei-
der, Safnern.

Catég. M-I, barème A au chrono
avec un barrage: 1. Kusine, Hans
Bienz, Berne; 2. Vidoc III, Ernst Béer,
Berne; 3. Diavolo III, Nicole Chételat,
Courroux.

Quatre victoires chaux-de-fonmeres



Qualité, suspense et intensité au rendez-vous
Véritable finale avant la lettre pour 45.000 spectateurs à Barcelone

• ITALIE - BRÉSIL 3-2 (2-1)
On les avait enterrés un peu tôt: l'un, parce qu'il

avait dû purger une suspension de deux années et
qu'on remettait en cause son talent. L'autre, parce
que l'on se moquait gentiment de son âge. Paolo
Rossi et Dino Zoff ont pris une belle revanche sur le
sort. Le premier a en effet réussi le «hat-trick» par-
fait, le second a eu des interventions décisives au-
tant que remarquables dans ce qui fut, pour les
45.000 privilégiés du stade Sarria de Barcelone, une
finale avant la lettre que cet affrontement entre
l'Italie et le Brésil.

Vainqueurs par 3-2 (2-1) au terme d'une ren-
contre fantastique, de par sa qualité mais aussi de
par son suspense insoutenable, les Italiens ont donc
obtenu le droit de disputer la demi-finale de ce
«Mundial», face à la Pologne. Sur l'ensemble du
tournoi, les Sud-Américains auraient mille fois mé-
rité cet honneur et Ton regrettera de ne pas voir
poursuivre son chemin à cette merveilleuse équipe
brésilienne à laquelle le titre semblait déjà promis.
Mais sur l'ensemble du match de Barcelone, la quali-
fication des Italiens, qui avaient déjà une première
fois démontré l'étendue de leurs possibilités devant
l'Argentine, n'est pas usurpée.

Car l'Italie a livré un match remarquable à ce
Brésil, qui avait la faveur du pronostic. Certes, les
Italiens n'avaient pas totalement renié leurs princi-
pes: c'est ainsi que Zico (Gentile), Eder (Oriali) et
Serginho (Collovati puis Bergomi) furent soumis à
un strict marquage homme à homme.

Mais l'entraîneur Enzo Bearzot eut
l'intelligence de ne pas demander à
tous ses joueurs la même intransi-
geance. C'est ainsi que l'on vit sou-
vent Tardelli et Cabrini prendre
l'homme qui se présentait dans le
couloir de droite, Antognoni et Conti
agissant de même sur l'autre côté du
terrain.

Stade Sarria, Barcelone. Specta-
teurs: 40.000. Arbitre: Klein (Is-
raël).

Buts: 5' Rossi 1-0; 12' Socrates
1-1; 24' Rossi 2-1; 68' Falcao 2-2; 75'
Rossi 3-2.

Avertissements: Geritile (13') et
Oriali (78!^&*m 

"W 
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' Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Collo-
vati (33' Bergomi), Cabrini; Tardelli
(75' Marini), Antognoni, Oriali;
Conti, Rossi, Graziani.

Brésil: Waldir Pères; Leandro, Os-
car, Luizinho, Junior; Cerezo, Socra-
tes, Zico, Falcao; Serginho (68' Paulo
Isodoro), Eder.

Par ailleurs, cette équipe du Brésil
n'avait jamais vraiment passé son
baptême du feu sur le plan défensif.
Elle a échoué face à Paolo Rossi: ce
dernier put en effet reprendre en
toute tranquillité le ballon sur l'ou-
verture du score, consécutive à une
action remarquable Conti-Cabrini
(5e). L'avant-centre de la Juventus
profita d'une erreur de Cerezo sur
son deuxième but, le défenseur brési-
lien perdant la balle à l'orée de ses
seize mètres. Un petit jeu qu'il fallait
éviter devant Rossi hier, lequel avait
retrouvé toute sa vivacité et tout son
punch. Enfin, le but de la victoire
(75e minute) fut obtenu par le même
Rossi aux dépens d'une défense qui a
«cafouillé» sur un corner venu de la
droite.

Après l'ouverture du score par
Rossi, le Brésil eut une vive réaction
et Socrates pouvait battre Zoff au
premier poteau après que Zico eut
pris pour une fois le meilleur sur
Gentile. A ce propos, il faut remar-
quer que, hormis deux fautes avant

Waldir Ferez est battu. Paolo Rossi (à droite) a marqué de la tête le premier
de ses trois buts. (Bélino AP)

la pause, dont l'une lui valut d'ail-
leurs un avertissement, Gentile s'est
montré relativement sage tout
comme l'ensemble des joueurs ita-
liens. Cette réussite de Socrates re-
lançait l'intérêt d'une partie qui
n'avait d'ailleurs jamais faibli. Ce
d'autant que Paulo Rossi redonnait
l'espoir à son équipe à la 25e minute
et c'est sur cette marque de 2-1 que la
pause était atteinte.

A la reprise, on croyait bien que
tout était dit lorsque Falcao, après
un exploit technique qui avait em-
barqué toute la défense italienne, ob-
tenait une deuxième égalisation
(68e). Ce d'autant que neuf minutes
plus tôt, Paolo Rossi avait raté le k.-
o. sur un admirable centre en retrait
de Graziani. Mais c'était sans comp-
ter sur les ressources morales d'une
équipe Transalpine qui prenait une
nouvelle fois l'avantage à la 75e mi-
nute. Cette fois, ce devait être défini-
tif. Pourtant, les dernières minutes

étaient épiques. Le Brésil jetait tou-
tes ses forces dans la bataille. Mais,
sur un contre, Antognoni réussissait
un quatrième but après un véritable
«dessein», réussite qui devait être
annulée pour un hors-jeu préalable.
Et à l'ultime minute, Zoff, qui avait
déjà eu quelques brillantes interven-
tions, sauvait définitivement son
équipe en retenant sur la ligne de but
une formidable reprise de la tête de
Oscor.v .

COURAGE ET BRIO
Dons cette équipe d'Italie, outre

Zoff et Paolo Rossi, plusieurs autres
joueurs ont livré un grand match. En
particulier: Orîab\ qip contrôla par-
faitement Eder fjjt SçKea, le «libero».
Tardelli, infatigable,T Antognoni pour
sa deuxième mi-temps et surtout Ca-
brini, qui a confirmé à l'occasion
qu'il était certainement le meilleur
latéral du continent, méritent égale-
ment la citation! Mais c'est, il faut

bien le dire, le courage et le brio de
l'ensemble de cette «squadro» qui ont
permis cet exploit que beaucoup
voyaient comme impossible.

Le Brésil a été pour sa part fidèle à
lui-même. Occupant admirablement
le terrain, au bénéfice d'une techni-
que irréprochable, il aura pourtant
souffert de façon inattendue face aux
attaquants transalpins. Et il faut
bien dire qu'en la circonstance le
gardien Waldir Pères n'est en rien
responsable des trois buts qu'il a dû
concéder. Zico toutefois n'eut pas son
rendement habituel - le marquage de
Gentile ? - et Socrates, toujours aussi
nonchalant, eut le don d'irriter ses
supporters dans cette adversité. En
définitive, le meilleur de .cette.équipe
du Brésil fut l'eltalien» Falcao. Son
but de rêve, ses ouvertures de génie,
aviveront les regrets de ceux — la
plupart - qui espéraient voir les Sud-
Américains conquérir leur qua-
trième Coupe du monde.

Les joueurs de Greenwood ont manqué d'idées
Face à des joueurs espagnols décevants à Madrid

• ANGLETERRE - ESPAGNE 0-0
Jupp Derwall et les siens n'auront

pas perdu leur temps à Madrid de-
puis vendredi, date de leur victoire
face à l'Espagne. A Santiago Berna-
beu, l'Angleterre a séché pendant no-
uante minutes face à une formation
ibérique fidèle à son image dans sa
sortie dans ce Mundial, une forma-
tion ibérique décevante à tous les ni-
veaux.

Contre l'Angleterre, l'Espagne a
joué le jeu. Elle a tenu. Les protégés
de Santamaria donnaient l'impres-
sion, lundi soir à Madrid, de défendre
un quelconque avantage. Les Espa-
gnols ne voulant pas gagner ce
match. En adoptant une tactique dé-
fensive, digne d'une équipe cher-
chant a préserver un résultat dans
une Coupe d'Europe, les Espagnols
n'ont pris aucun risque pour tenter
de battre les Britanniques à la régu-
lière. Et face à une Angleterre à
court d'idées, le nul (0-0) était l'issue
logique de cette rencontre, à la
grande joie des Allemands qui af-
fronteront la France, jeudi à Séville,
en demi-finale.

ERREUR DE JUGEMENT
Ron Greenwood n'a pas vraiment mo-

difié le visage de son équipe pour ce
match capital. Le sélectonneur anglais
n'a apporté qu'un seul changement, en
introduisant Woodcock pour Coppell. Ce
conservatisme de Greenwood s'est révélé
une erreur. En laissant pendant plus
d'une heure Keegan et Brooking sur le
banc, l'entraîneur anglais a précipité
cette élimination. A 26 muinutes de la
fin du match, il s'est enfin décidé à lan-
cer ses deux vedettes dans la bataille.

1 Le stratège de West Ham et l'atta-
quant de Southampton ont donné une
nouvelle impulsion à l'Angleterre, hélas
trop tardive. A la 66e minute, Brooking,
après une série de dribbles, se heurtait à
un Arconada retrouvé. Quatre minutes
plus tard, Keegan, servi par Robson,
manquait d'un rien sa reprise de la tête,
alors qu'Arconada était battu. Accablés
par une certaine malchance et par la
chaleur, les Anglais se sont montrés inca-
pables d'exercer un pressing dans les tou-

tes dernières minutes. Ils avaient man-
qué le coche bien avant...

MANQUE DE CONSTANCE
Avant l'entrée de Brooking, qui a su

ordonner la manœuvre, l'Angleterre
n'avait pas trouvé la solution pour
contourner la garde espagnole. La mala-
dresse de Rix, le manque de précision de
Robson dans son jeu de tête et l'absence
de lucidité de Wilkins n'ont pas permis à
l'Angleterre de créer le danger par l'ar-
rière. En pointe, Mariner, Francis et
Woodcock ont eu de bons moments.
Mais le trio d'attaque a manqué de cons-
tance tout au long de ce match. Trevor
Francis, revalorisé par Brooking, s'est
montré le plus percutant en fin de
match. Mariner et Keegan, soumis dès
son apparition au marquage serré de Ca-
macho, n'avaient pas le coup de rein suf-
fisant pour passer.

Estadio Santiago Bernabeu, Ma-
drid. Spectateurs: 85.000. Arbitre:
Ponnet (Be). j

Avertissement: Wilkins.
Espagne: Arconada; Alesanco;

Urquiaga, TendiUo (73' Maceda),
Gordillo; Saura (67' Uralae), Alonso,
Camacho, Zamora; Satrustegui,
SantiUana.

Angleterre: Shilton; Mills;
Thompson, Butcher, Sansom; Fran-
cis, Wilkins, Robson, Rix (63' Broo-
king); Mariner, Woodcock (63' Kee-
gan).

L'Artgleterre quitte donc ce Mundial
sans avoir connu la moindre défaite en
cinq rencontres. Eprouvés par une saison
interminable, les Britanniques n'ont pas
manifesté à Madrid la même fraîcheur
qu'ils avaient affichée au premier tour à
Bilbao. Déjà décevant contre la RFA, le
milieu de terrain a failli face à l'Espagne.
Greenwood, qui avait trouvé à Bilbao
l'équipe qui avait survolé le premier
tour, n'a pas voulu changer l'ossature
des vainqueurs de la France. Ce «never
change a winning team» choisi par
Greenwood a fait le jeu de l'Allemagne.
Brooking et Keegan auraient pu être les

sauveurs. Malheureusement, ils sont ap-
parus trop tardivement dans ce Mun-
dial.

PAR LA PETITE PORTE
L'Espagne sort par la petite porte.

Ceux qui espéraient un festival contre
l'Angleterre n'étaient que des rêveurs.
L'équipe de Santamaria n'avait pas
l'étoffe d'un champion du monde. Contre
l'Angleterre, l'Espagne n'a rien fait pour
redorer son blason. Cela a fait l'affaire
d'une équipe d'Allemagne, qui aura tout
à prouver en demi-finale. Pour l'instant,
la formation de Jupp Derwal n'a rien
montré dans ce Mundial. On a de la
peine à reconnaître les champions d'Eu-
rope de 1980. Le déclic se produira-t-il
contre la France ?

Une nouvelle fois, l 'Angleterre a échoué
devant les buts espagnols. Keegan (à

genoux en blanc) et Francis sont
désespérés. (Bélino AP)

j
L'immense banderole portant le nom de

«Solidarité», enlevée par les policiers espa-
gnols après une heure de jeu lors du match
Pologne - URSS, dimanche soir à Barce-
lone, a été retirée après une intervention
d'un dirigeant soviétique, M. Viacheslaw
Koloskov, vice-président de la Fédération
internationale de football , a-t-on appris de
source autorisée. M. Koloskov avait agi en
affirmant que le règlement de la Coupe du
monde interdisait toute manifestation po-
litique. ( t t .

La France est la seule équipe euro-
péenne qui joue un f ootball sud-améri-
cain, a déclaré à Madrid Pelé, triple
champion du monde avec le Brésil Le
joueur le plus populaire de toute l'histoire
au football n'a pas tari ' df éloges sur les
Français: C'est un délice de les voir
jouer les Français, art-il dit. En prati-
quant un tel jeu off ensif , il n'est pas
possible de perdre. S'ils gardent le
même style, les Français peuvent bat-
tre aussi bien les Allemands que les
Anglais.

boîte à
confidences

vu dans la
lucarne

w
Fantastique

Les qualif icatif s sont devenus diff i-
ciles à trouver. Tant la f antastique
équipe d'Italie que cette merveilleuse
f ormation du Brésil nous ont gâté.
Pendant une heure et demie, le f oot-
ball, le plus pur, le vrai, est descendu
sur la pelouse du stade Sarria a Bar-
celone. A n'en pas douter il sera diff i-
cile d'assister à une rencontre du
même niveau d'ici dimanche pro-
chain.

Indubitablement la «Squadra» a ef -
f acé son image de marque de «gagne-
petit», de tricheur. Face a une équipe
brésilienne, championne du monde
moralement, les italiens sont venus
prouver par A + B leurs réelles possi-
bilités. Après la victoire «musclée»
sur l'Argentine, nous avions mis en
évidence les qualités naturelles des
protégés de Bearzot Malheureuse-
ment dans la Péninsule, les intérêts
pesant sur le championnat ont con-
duit les meilleures équipes à adopter
un système pour le moins aberrant
Hier a Barcelone, les 13 joueurs ita-
liens entrés sur le terrain se sont
chargés d'oublier les tactiques absur-
des «tuant» le f ootball.

De Zoff , prodigieux à 40 ans, à
Rossi, revenu a son meilleur niveau
en signant un «coup du chapeau» les
Transalpins ont donné le meilleur
d'eux-mêmes. Qualif ié de scandaleux
voici quelques jours, leur billet de
demi-f inaliste conquis de haute lutte
est aujourd'hui amplement mérité.
Sans (trop) d'artif ices et avec beau-
coup de lucidité, la «Squadra» a eff ec-
tué un grand pas vers le titre mondial.
Comme la spéculation est désormais
interdite, nous sommes convaincus de
voir (et revoirf 'ediitre'la Pologne' une
équipe d'Italie tout aussi enthousias-
mante.

Contrairement à d'autres f orma-
tions, le Brésil est sorti la tête haute
de ce «Mundial» 82. Socrates et ses ca-
marades nous ont enchanté pendant
plus de trois semaines. A chaque
match, les Sud-Américains sont venus
nous présenter cette incomparable
joie de jouer, ces mouvements collec-
tif s f antastiques.

La répétition des eff orts par des
cbaleurs accablantes a certainement
pesé sur les organismes. Hier en f i n
d'après-midi, la remarquable «ma-
chine» est venue rendre l'âme malgré
un courage et une volonté de tous les
instants de ces principaux «moteurs».
Zico, Junior, Oscar, Cerezo et autres
Leandro ont «craqué» au mauvais mo-
ment Cette «retraite» prématurée est
imméritée sur l'ensemble de la
compétition. Beaux joueurs et sportif s
avant tout, les Brésiliens ont accepté
cette regrettable injustice dans la
plus grande dignité. Chapeau bas
Messieurs! Le rendez-vous est déjà
p r i s  pour 1986.

Laurent GUYOT

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

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

GROUPE C
1. Italie 2 2 0 0 5 - 3 4
2. Brésil 2 1 0  1 5 - 4 2
3. Argentine 2 0 0 2 2 - 5 0

GROUPE D
1. France 2 2 0 0 5-1 4
2. Autriche 2 0 1 1 2 - 3 1
3. Irl. du Nord 2 0 1 1 3 - 6 1

Demi-f inales
Jeudi 8 juillet

ITALIE - POLOGNE
à Barcelone (17 h. 15)

RFA - FRANCE
à Séville (21 h.)

Classements



Importante découverte archéologique
Rénovation de la Collégiale romane de Samt-Imier

Au cours des sondages entrepris à l'occasion des travaux de rénovation de la
Collégiale du Xle siècle de Saint-lmier, une intéressante découverte
archéologique vient d'être faite: des fondations, trois squelettes d'adultes et
d'un enfant ainsi qu'un objet métallique ont ainsi été trouvés. A deux ans du
110e anniversaire de Saint-lmier, un nouveau petit bout du voile qui recouvre
encore une bonne part du passé imérien pourrait bien être levé. En automne,
le Bureau d'archéologie médiévale de Moudon, mandaté par le Service

archéologique cantonal, livrera un rapport détaillé sur les découvertes.

La dernière restauration de la Collé-
giale imérienne a été effectuée en 1930. A
ce moment-là, des sondages avaient déjà
été réalisés, mais moins en profondeur et
seules les fondations avaient été décou-
vertes. D'une part pour essayer d'en ap-
prendre plus sur l'histoire de Saint-
lmier, d'autre part pour des raisons pu-
rement techniques, il a été jugé bon,

cette fois, de creuser plus profondément.
Pour ce faire, le Service archéologique
cantonal avait mandaté le Bureau d'ar-
chéologie médiévale de Moudon. Ce der-
nier est sur place depuis 15 jours et tra-
vaillera encore une fois autant dans la
Collégiale imérienne.

C'est le 14 décembre 1981 que l'assem-
blée de la paroisse évangélique de Saint-

lmier s'est prononcée sur la rénovation
de la Collégiale. Les paroissiens ont alors
dit oui à la transformation du tableau
électrique, à l'installation d'un chauffage
de sol, au démontage de l'ancien orgue et
à l'isolement des sols et des plafonds
ainsi qu'à la retouche des fresques, le
tout devisé à plus d'un million de francs,
nouvel orgue compris.

Les travaux ont démarré au printemps
et devraient se terminer à la fin 1983.
Cette remise en beauté de l'église devrait
en fait lui rendre son sobre caractère
d'origine, la précédente rénovation y
ayant ajouté à peine trop de fantaisie et
d'enjolivures.

Cécile DIEZI
!? Page 25

a
Avant, on ne voulait pas bron-

zer idiot
Maintenant, on veut bronzer et

soigner sa condition physique.
Signe des temps. Depuis quel-

ques années, les Suisses sont
nombreux à s'inscrire , pour leurs
vacances, à des stages sportif s de
toutes sortes, mais particulière-
ment de tennis. Et cela en France,
car c'est le seul pays d'Europe qui
a su mener une politique dynami-
que dans ce domaine. Pour trou-
ver l'équivalent, il f aut f ranchir
l'Atlantique, se rendre aux Etats-
Unis. Un peu loin, un peu cher.

Les stages sportif s répondent à
un besoin, peuvent même être f i-
nancièrement une aff aire juteuse.

Depuis quelques années déjà,
l'Off ice du tourisme du canton de
Neuchâtel propose quelques sta-
ges sportif s , à f orf a i t

Le succès ? Pas époustouf lant
Seul le golf est quelque peu prisé.
Mais il f aut dire que le but de
cette opération était plus publi ci-
taire qu'autre chose. Et là, mis-
sion accomplie. La presse touris-
tique européenne, quand elle
parle de vacances sportives en
Suisse, n'oublie pas de mention-
ner les stages neuchâtelois.

Et puis, dans ce domaine, tout
reste encore à f a i r e .  Les équipe-
ments - mis à part les courts de
tennis, trop peu nombreux, donc
déjà surchargés - sont dans l'en-
semble satisf aisants. On pourrait,
par exemple, utiliser le Centre
sportif des Cernets-Verrières
pour organiser des stages de ski
de f ond.

On l'a vu en France, avec le ten-
nis, le tourisme peut prendre une
f orme totalement diff érente. Ce
n'est peut-être plus le paysage qui
prime, bien qu'il demeure natu-
rellement important, mais la qua-
lité sportive des directeurs de
stage. Par exemple, après le
«Mundial», Michel Platini ira ap-
prendre à des mordus du f oot à ti-
rer des coups f rancs, cela lors
d'un cours dans le Sud de la
France...

Bien sûr, ce qui est valable là-
bas ne l'est pas f orcément ici.
N'empêche que muscle et tou-
risme peuvent f aire bon ménage,
qu'il y  a peut-être là un f i lon  à ex-
ploiter. Et dans notre canton, de-
puis deux ou trois ans, on est en
général de plus en plus réceptif
au problème du développement
d'un certain tourisme. Alors...

Philippe-O. BOILLOD

Le muscle roi

Conseil général de Neuchâtel

M. Eric Moulin (soc) prend la présidence du Conseil général
Le fauteuil présidentiel du législa-

tif de Neuchâtel change de proprié-
taire toutes les années. M. Jean-
Marc Nydegger est arrivé au terme

M. Eric Moulin, le nouveau président du
législatif. (Photo RWS)

de son mandat. Avant de regagner
les bancs du groupe libéral, il remer-
cie tous ses collègues qui lui ont fait
découvrir les subtilités du règlement
général en déposant notamment de
multiples amendements et sous-
amendements. H regrette sincère-
ment de laisser une ardoise bien
chargée à son successeur: un ordre
du jour qui flirte avec la trentaine de
points.

Le nouveau bureau du législatif est
composé de la manière suivante: prési-
dent M. Eric Moulin (soc), premier vice-
président M. Jean-Luc Duport (mpe),
deuxième vice-président Mme Michèle
Berger (rad), secrétaire Mme Luce
North (lib), secrétaire suppléant M.
Francis Houriet (soc) questeurs Mme
Marie-Anne Gueissaz (lib), et M. Claude
Debrot (soc).

Le nouveau président M. Eric Moulin
(soc) relève brièvement que le rôle de
conseiller général est avant tout d'oeu-
vrer pour le bien dé sa ville. La popula-
tion attend avec impatience les réalisa-
tions promises depuis des années notam-
ment un théâtre, un centre de sports ré-
gional, des rives aménagées.

RWS
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Un nouveau président pour le législatif
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Au cours de la Fête villageoise organi-
sée à l'occasion des Promotions aux Bre-
nets, le comité de sauvegarde de la Tour
Jurgensen a construit une tour symboli-
que au moyen de briques achetées par la
population. Cette dernière a montré son
intérêt pour cette opération puisque elle
a permis que le «bâtiment» soit constitué
de 199 briques. Un petit concours était
proposé aux acheteurs à cette occasion.
Grâce à la générosité du gagnant qui a
remis son gain au comité, à celle aussi
d'une maison chaux-de-fonnière qui a
prêté les briques et les a transportées bé-
névolement, la totalité de la somme ré-
coltée, soit 398 francs, ira augmenter le
fonds déjà constitué. Ainsi, les travaux à
la Tour devraient pouvoir débuter en
août prochain... Et si un entrepreneur
pouvait mettre à disposition un échafau-
dage métallique pour la durée des tra-
vaux, ce serait une bonne nouvelle de
plus!(dn)

bonne
nouvelle

AU VAL-DE-TRAVERS. - L'his-
toire de la voiture fantôme.
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ENTRE LIESBERG ET SOYHIÈ-

RES. - Un train percute la remor-
que d'un camion.
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il
M. Georges Laville, du Locle, crée et

construit des jouets en bois. Il bénéficie
ainsi d'une retraite active puisqu'il peut
tout à loisir s'adonner à une activité qu'il
affectionne particulièrement: l'ébéniste-
rie.

Dans son petit atelier de la rue des
Envers No 5, il dessine des plans et réa-
lise de magnifiques jouets qui font le
bonheur des enfants à l'arrivée de Noël.

«C'est mon dada, j'aime combiner tou-
tes sortes de jouets.» M. Laville tra-
vaille, en série, avec minutie et précision.
U reproduit très fidèlement, en respec-
tant les moindres détails, des chars à
pont, à ridelles, des fermes, des petits
trains... Il envisage également de réaliser
des camions et des garages. . ••¦ ) M^nfl ,

„0 i jDepuift quatre ans, il a, déjà; construit
plus de 200 fermes. Les petites pièces de
bois qui forment les jouets sont clouées,
vissées ou encore collées.

M. Laville, qui n'aime pas rester inac-
tif , a ainsi trouvé une manière enrichis-
sante et surtout originale d'animer ses
journées. (Texte et photo cm)

quidam
Explosion de joie m sein de h colonie italienne
Dans les Montagnes neuchâteloises: «Forza Italia...»

Tout à la joie de leur victoire, de nom-
breux membres de la colonie italienne
ont laissé parler leur tempérament médi-
terranéen hier en début de soirée, dès le
résultat connu du match qui opposait
l 'Italie au Brésil.

Grâce à l'arrêt fabuleux de Dino Zoff,
deux minutes avant la fin du match,
l 'Italie s'est qualifiée pour les demi-fina-
les du Mundial en battant le BrésU par
trois buts à deux.

A La Chaux-de-Fonds comme au Lo-
cle, les Transalpins furent nombreux à
se mettre au volant de leur voiture, lais-
sant exploser leur enthousiasme à
grands coups de klaxon et en brandis-
sant le drapeau rouge, blanc, vert.

A La Chaux-de-Fonds, des groupes
importants ont défilé le long du «Pod» et
scandaient: «Italia, più grande, e vin-
cera».

Toute la squadra azzura était portée
aux nues et les tifosi de la Juve, la
Roma, la Fïorentina et autre Inter arbo-
raient triomphalement les fanions de
leurs idoles. La vedette Paolo Rossi était
bien évidemment présente à travers des
pancartes.

Les gosses comme les adultes manifes-
taient très généreusement leur enthou-
siasme. Par des fenêtres aussi, le dra-
peau national claquait au vent.

Malgré l'ambiance sympathique et
chaleureuse qui régnait dans les rues,
l'exubérance du tempérament du Sud a ,
quelque peu déplu à certains de nos
compatriotes. Il ne fallait pourtant v
voir qu'une manifestation de joie popu-
laire, (cm - Photos Bernard et cm)



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

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

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

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

Expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h.
30-16 h.

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

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

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

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

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: 16-18,20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

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

Ecole des parents: tél. 23 3357 et
22 12 48.

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

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

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

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

SOS alcoolisme: téL (038) 22 4191.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Information allaitement: tél. 23 94 07
ou (038) 36 17 68.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera-

Service d'urgence médicale et den-
taire: téL 221017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 21 h., Le tambour.
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Pardon!... vous êtes

normal ?; 18 h. 30, Confidences.
Plaza: 21 h., La flic chez les poulets.
Scala: 20 h. 45, Josepha.

La Chap̂ -cfe-Fo^ds

Salle du Pommier: 20 h. 30, Ferme à
vendre, film neuch. de F. Maire.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Atlantico.

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

Galerie Pommier: expos, de 7 graveurs
québécois, 10-12 h., 14-20 h.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14- 17 h., expos, lithographies de
Maurice Esteve; gravures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde.

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

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12, 14-21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Wildhàber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midj,

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

sont éternels. 17 h. 30, César et
Rosalie.

Arcades: 20 h. 30, Elle.
Bio: 18 h. 30, Oublier Venise. 20 h. 45,

Georgia.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des ar-

' mes.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 21 h., Les bidasses montent à

l'assaut.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: fermée.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Exposition El Perù, La troisième rive

du fleuve. 14 h. 30-17 h. 30.
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Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,

conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 41 48 48.
Infirmière visitante:, tél. 4149 27 ou

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

30,Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
, Leuenberger (032) 97 U 67 à Cor-
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Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 4028.

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: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

"o la 71.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la

mort; 17 h. 45, César et Rosalie.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Trois

hommes à abattre.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Secrétariat privé.
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: 19 h. 50, Super boy der Blitz

aus den AU.
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

Londres. 17 h. 45, L'honneur
perdu de Katharina Blum.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
Alice tu glisses.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche jus-
qu'au 6 juillet.

Fleurier, avenue de la Gare, Dès 7 h.,
grand marché de l'Abbaye.

Couvet, kermesse villageoise, 18 h. 30,
cortège dans les rues, lâcher de
ballons, fête sur la place des Collè-
ges.

Les Bayards, Hôtel de l'Union, 20 h.
30, récital Marek, chanteur polo-
nais.

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

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier» tél. 61^L0 78.

Fleurier, Centre de' igèncontre: tél.
6135 05. ^Wf̂- -

Fleurier, collège prfinaire Longerèuse: bl-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-
20 h.

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

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

Château Valangin: 10-12 h.

i i
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr .-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

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

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont. vii.-^aWi. ne tvionoi KC

Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
La Grange: relâche.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 1134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les filles de

Grenoble.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pour les

yeux de Jessica B.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura

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

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

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr, 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.-—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution. i

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

r .MWMëMZj
LUNETTERIE CENTRALE

J.-E. Maheas
D.-JeanRichard 15-Tél. 039/22.11.00

VACANCES
ANNUELLES,

du 12 juillet au 2 août
Réouverture mardi 3 août
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ALEXSANDRA
est arrivée

le 3 juillet 1 982

Les parents:
Marina et Charles-André

MAURER-JENNI
Hôtel-de-Ville 7 bis

Clinique des Forges
Numa-Droz 208 ,

2300 La Chaux-de-Fonds
50280
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Ecole internationale de hockey: c'est parti

Le cours d'été de l'Ecole internatio-
nale de hocley sur glace a débuté hier
matin à la patinoire des Mélèzes, sous la
direction de deux Canadiens, Stu Cruiks-
hank et Jean-Claude Tremblay, ancien
joueur des Canadiens de Montréal et des
Nordiques de Québec. C'est la neuvième
année que ce cours est organisé dans les
Montagnes neuchâteloises.

Arrivés dimanche soir, les 74 élèves, en
provenance de Suisse, de France, d'Alle-
magne et d'Italie ont donc commencé un
programme d'entraînement qui devrait
leur permettre, pour ceux évoluant dans
des clubs, d'être en pleine formé pour le
début de la saison prochaine, cet au-
tomne:

Tout ne se passera pas uniquement
sur la glace. Une place importante est en
effet réservée à la théorie, au visionne-
ment de films de hockey et à la gymnas-
tique. Les loisirs non plus n'ont pas été

oubliés. Les stagiaires, divisés en deux
groupes (les 6 à 12 et les 12 à 16 ans) ont
également la possibilité de nager, de
jouer au basketball, au ping-pong et au
football. (Imp. - Photo Bernard )

Manège: «Pour le plaisir de contestataires»?
TRIBUNE LIBRE 

Après toute la polémique qui a en-
touré le projet de démolition du Manège
et tous les contestataires qui se sont op-
posés à celle-ci, j 'ai tout de même j u g é
bon de parler en personne envisageant
d'autres raisonnements. C'est ainsi que
j'espère répondre à M. Marcel Jacquat
et à M. Louis Ducommun («L'Impar-
tial», tribune libre, 15 et 16 juin 1982).

En effet , reprenons les arguments de
ce premier: si après l'abondance de l'in-
formation publique, la majorité des
40.000 Chaux-de-Fonniers n'ont pas pris
conscience de la soi-disant valeur cultu-
relle du bâtiment, cette prise de cons-
cience n'en sera pas plus possible après
un éventuel sauvetage. Dès lors où est
l'intérêt commun de ce sauvetage, gouf-
f r e  à deniers publics. Quant à la voca-
tion témoin du Manège, qu'elle soit idéo- I
logique, sociologique, philosophique, est-
elle vraiment caractéristique du Haut de
ce canton?

Eh bien non! Je me permets de l'affir-
mer pour plusieurs raisons. Si nos fer-
mes les plus typiques disparaissent dan-
gereusement avec un passé peu lointain
et lourd de souvenirs, il n'en reste pas
moins encore quelques exemples; prou-
vant ainsi par leur diffusion qu'elles ont
vraiment joué un rôle prépondérant
dans la vie sociale chaux-de-fonnière.
Quant au Manège? Un élément rare,
vous dira-t-on. Pourquoi? Parce qu'il fait
partie d'un style en voie de disparition.
Non, parce que cette structure dans le
bâtiment n'a jamais été très répandue
(tout au moins dans la région). Alors, où
est ce rôle sociologique qu'on lui attribue
si facilement?

Une exception? Peut-être sortie d'une
idée collective ou de celle d'un architecte.
Mais alors conserverons-nous telle ou
telle maison sous prétexte que son jardin
a une forme géométrique peu habituelle
ou encore que la troisième marche de
son escalier très peu pratique a fait le
malheur d'une dizaine de déménageurs?
Je vous le demande! Maintenant si la
commune acceptait de restaurer cet édi-
fice pour des raisons de type idéologique,
apporterait-elle à l'ensemble un surcroît
d'avantages sociaux justifiant un tel in-
vestissement? Je veux bien à la rigueur
admettre que l'on puisse construire notre
avenir sur le passé, mais justement il
faut le construire tant et si bien que j e
vous laisse le soin d'imaginer quelle se-
rait l'étendue de cette ville si rien n'avait
été démoli. De quoi faire frémir le plus
modéré des écologistes.

Quoi qu'il en soit, si cette bâtisse inté-
resse si vivement M. Jacquat, ce n'est
pas aux médias mais au propriétaire

qu il aurait dû s adresser. Maintenant,
quelle est la proposition de M. Ducom-
mun? Louer à de bas prix des locaux à
bon nombre d'artisans, de musiciens,
d'artistes. Est-ce à la collectivité de faire
les f r a i s  occasionnés lors d'une remise
en état de ces murs?

Car, j e  vous le rappelle, leur achat est
f ixé  à 500.000 francs; cet immeuble est
hypothéqué pour une valeur de 600.000
francs, lui qui n'en vaut pas le tiers.
Après cet achat il faudrait encore sacri-
fier entre la bagattelle de 2,5 et 3,5 mil-
lions de francs ce qui ne revaloriserait
tout de même pas outre mesure le Ma-
nège. Où est donc la partie rentable de la
transaction? Mais nulle part! D'autre
part, M. Ducommun a-t-il ces derniers
soir visité le Manège? Tient-il à renouve-
ler l'expérience du passage Zimmer-
mann pour le plus grand plaisir d'une
poignée de contestataires luttant contre
le pouvoir établi ce qui est de nos jours
un snobisme comme un autre?

Alain Vuilleumier, étudiant
Charles-Naine 1
La Chaux-de-Fonds.

Ambiance champêtre au Bois-Noir
Jodler-Club

C'est samedi que s'est déroulée la tra- biance champêtre, avec tout ce que cela
ditionnelle kermesse du Jodler-Club, au comprend: orchestre campagnard, lote-
Bois-Noir. Une foule relativement nom- rie, soupe aux pois et jambon!
breuse a donc profité d'une bonne am- (Imp - Photos Bernard)

Assemblée du Football-Club La Sagne
Dernièrement, les membres du FC se

sont retrouvés en assemblée générale de
fin de saison sous la présidence de M. B.
Reichenbach, vice-président.

Le caissier, M. J. A. Vuille, dressa le
bilan de la société: les comptes bouclent
bien.

Dans les nominations statutaires, on a
enregistré une mutation: M. C. Barras,
démissionnaire, est remplacé par M. W.
Aubry; ce dernier est directement
nommé président, par acclamations. Le
nouveau comité est ainsi formé. MM. W.
Aubry, président; caissier, M. A. Vuille,
secrétaire Mme J. Baillod; convocateur
M. V. Patelli , vice-président M. B. Rei-
chenbach; membres: MM. J. Hutzli, D.
Perret.

Les entraîneurs suivants ont été nom-
més: équipe fanion évoluant en 3e ligue,
M. Reichenbach qui succède à M. P.
Lagger, démissionnaire; M. M. Wutrich,
5e ligue; M. F. Robert, juniors A; M. D.
Perret, juniors B; M. J. Hutzli, Ecole de
football. L'équipe vétérans n'a pas été
formée, l'effectif paraissant insuffisant.
Le FC se porte bien et il semble qu'un re-
nouveau se fait sentir. L'étude de la bu-

vette-vestiaires va être poursuivie d ar-
rache-pied, (dl)

Attentat à la pudeur

La police cantonale de La Chaux-
de-Fonds a identifié et arrêté le
nommé I. S. 40 ans, ressortissant
hongrois. Celui-ci s'est rendu coupa-
ble d'attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'une fillette de sept ans. II a
été écroué dans les prisons de La
Chaux-de-Fonds pour y être tenu à la
disposition du juge d'instruction des
Montagnes.

Ressortissant
hongrois arrêté

Naissances
Meunier Cyril, fils de Philippe et de Co-

rinne, née Fête. - Castagna Giovanni, fils
de Salvatore et de Anna, née Ardolino. -
Favre-Bulle Germain, fils de Daniel et de
Annelise, née Weber. - Scherrer Frédéric,
fils de Yvan et de Dominique, née Bou-
deaux. - Zwahlen Jérôme, fils de Christian
et de Charlotte, née Meyer.
Promesses de mariage

Sommer Paul Ernest et Moullet
Christina Claude. - Hugoniot Michel Char-
les et Charrière Rose-Marie. - Jucker Da-
vid Niklaus et Calame Jenny Madeleine. -
Abbet Francis Marcel et Vaucher Murielle
Yvette. - Monnard Paul Henri et Rilcy
Gustavie Georgita. - Lacote Jacques Gé-
rard et Francisco Emilia Maria. - Calvo
Antonio et Schepis Maria Giuseppa.
Mariages

Leite Luiz Filipe et Coelho Isabel Maria.
- Humbert-Droz Jean-Marc et Reichen-
bach Jocelyne. - Rubio Victor et Droz Ni-
cole Corinne. - Lavanchy Jean-Louis et
Jeanneret Marie-Christine. - Brissat Jean-
Claude Marc Georges et Ganguillet Sonia. -
Piervittori Fabio et Frossard Marlyse
Jeanne Marie. - Mazzoleni Pierre-André et
Ruggiero Lucia. - Rodriguez Luis Basilio et
Lopez Antonia.
Décès

Zurbuchen, née Dubois, Violette Louise,
née en 1919, dom. Le Locle. - Dick, née
Werthmliller, Hélèna, née en 1902. - Piffa-
retti , née Galli, Martha, née en 1887. -
Vuille-dit-Bille Louis Alfred , né en 1908. -
Veuve Paula Berthe, née en 1926, dom. à
Sonceboz. - Thiébaud Henri André Victor,
né en 1916, époux de Yvonne Marie, née
Anderegg. - Jeanneret-Grosjean Charles
Florian, né en 1899. - Bieri, née Holzhauer,
Bluette Elvire, née en 1892.

ÉTA T CIVIL 

M. Roland Bonard,
de La Chaux-de-Fonds...

... qui vient d'obtenir, avec quatre-
vingts autres candidats sur nonante-
trois, son diplôme fédéral d'acheteur.

Assez nouvelle dans sa définition
officielle, la profession d'acheteur di-
plômé n'est actuellement portée que
par cent septante-six titulaires.
C'était la cinquième fois cette année
que l'Association suisse pour l'appro-
visionnement et l'achat (ASAA) orga-
nisait l'examen professionnel supé-
rieur pour acheteurs, sous l'égide de
l'OFIAMT. (sp-imp)

bravo à
Pour le 10e anniversaire de la fonda-

tion de l'«Amicale 46», les contempo-
rains sont partis récemment pour une
promenade d'un week-end en Suisse
orientale.

Au programme de cette sortie: pour la
matinée du samedi, voyage en train et en
car, direction Altstàtten, l'après-midi vi-
site d'une cave et promenade en chars à
bancs dans la campagne aux environs du
village, en fin d'après-midi rentrée en
train à Rorschach où ils ont passé la soi-
rée et la nuit. Le dimanche matin, dé-
part en train à travers le Toggenburg
jusqu'à Wald, puis course à bicyclette
jusqu'à Atzmânning, télésiège et enfin
toboggan géant, but final de cette course
qui a amusé ces «grands enfants». Le re-
tour à La Chaux-de-Fonds a eu lieu tard
dans la soirée. Les contemporains pré-
sents se souviendront de ces deux jour-
nées mémorables et se sont d'ores et déjà
donnés rendez-vous pour la sortie du 40e
anniversaire, (cp)

Les «46» en balade

Audience du Tribunal de police Un dîèzë et l'Europe à la clé
Lors de son audience du 30 juin der-

nier, le Tribunal de police a rendu les ju-
gements suivants:

Pour vols, subsidiairement abus de
confiance, induction de la j ustice en er-
reur et tentative ou délit d'escroquerie,
C. E. a été condamné à 2 mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant deux ans.
Il devra s'acquitter de 480 francs de
frais.

B. O.-G., pour infraction à la LSEE, a
été condamné à 200 francs d'amende.
Les frais, 25 francs, sont à sa charge.

B. H., pour infraction à la loi sur les
stupéfiants, a été condamné à 200 francs
d'amende et 60 francs de frais. Cette
amende sera radiée dans un an. La dro-
gue a été confisquée et détruite.

Pour ivresse au volant, P.-O. V. a été
condamné à 500 francs d'amende. Les
frais, 300 francs, sont à sa charge.

Pour infraction à la loi sur l'enseigne-
ment primaire, V. B. a été condamné à
50 francs d'amende. Le dossier a été
classé sans frais.

Pour ivresse au guidon, S. V. a été
condamné à 10 jours d'arrêts avec sursis

pendant un an. Les frais, 210 francs, sont
à sa charge.

Pour ivresse au volant, G. B. a été
condamné à 15 jours d'emprisonnement
et il devra s'acquitter des frais de 220
francs. Le sursis accordé le 14 mai 1980 a
été révoqué.

H. P., pour ivresse au volant, a. été
condamné à 20 jours d'emprisonnement
et à 100 francs d'amende. 270 francs de
frais sont à sa charge. (Imp.)

Londres, Paris, La Chaux-de-Fonds, Berne, Lugano, Venise, Salzbourg,
l'Allemagne, la Hollande... Sur la scène de la Salle de musique les
choristes de «Youth of America Singers» 72 jeunes chanteurs et chanteu-
ses, choisis pour leurs qualités vocales dans des groupes constitués aux
Etats-Unis et invités à former l'ensemble qui se rendra en Europe sous la

conduite de Mrs. Grâce V. Reidy.
Le festival de concerts américains qui

se déroule en notre ville est une véritable
mosaïque de «cas» individuels. Quelle

voie auraient choisi ces jeunes gens et
jeunes filles? Tous les éléments étaient
réunis hier pour faire une excellente soi-

y|\\^ii__y m W m u mville
rée: des voix jeunes, une vraie chorale
d'adolescents, pas de sophistication, on
chante voix mélangées. L'auditeur est
attiré par la sonorité de l'ensemble, vaste
palette aux teintes charmeuses et natu-
relles, par l'exactitude des interpréta-
tions. L'ensemble fait preuve de maî-
trise, chaque morceau est construit par
tout le monde. Pages classiques, compo-
siteurs américains, arrangements variés,
une ariette qui n 'a l'air de rien, mélodie
de films. Un peu platoniques néanmoins
certaines de ces interprétations, la direc-
tion de Mrs. Reidy laisse peu de place à
l'exubérance ou serait-ce la comparaison
immédiate offerte par les bruits de la rue
à l'issue du «Mundial» qui donne cette
impression?

D. de C.

• Prochain concert américain jeudi 8
juillet, 150 exécutants, harmonie, chœur,
les «Ama Blue» ! bien connus.

J ai pris connaissance avec intérêt de
votre «billet» publié dans «L'Impartial»
du 30.6.82.

Permettez-moi d'apporter quelques
précisions que j 'estime importantes et
qui vous ont certainement échappé.

Le communiqué du pop auquel vous
faites allusion, et qui, sauf erreur, n'a
pas été publié par votre journal au mo-
ment où j'écris ces lignes, comporte ef-
fectivement une vigoureuse protestation
contre l'intervention israélienne au Li-
ban. Cependant, le dernier alinéa de ce
communiqué précise que le pop demande
«la reconnaissance par ces deux peuples
de leur existence mutuelle, afin de per-
mettre l'ouverture du dialogue, seule so-
lution capable de faire cesser les com-
bats».

A mon avis, cette position ne peut être
taxée d'unilatérale!

Quand à l'intervention soviétique en
Afghanistan, j e  cite pour mémoire la
prise de position du comité central du
Parti suisse du travail (pst) le 9 mars
1980: «Le pst considère qu'il s'agit de
trouver sans tarder une solution politi-
que, mettant f in  à toutes ingérences, per-
mettant au peuple afghan de décider li-
brement de son destin et garantissant la
paix dans cette région du monde».

A. Bringolf, Sombaille 5,
La Chaux-de-Fonds.

«Pour mémoire...»



LE LOCLE

Permanence pendant les vacances
Aides-familiales Appeler le 039/31 82 44 du lundi au ven-

dredi entre 9 h. et 10 h.
Soins à domicile Appeler les lundis et vendredis entre 17 h. et

18 h. 039/31 20 19.
Polyclinique Ouvert tes lundis et vendredis entre 17 h. et

18 h.
Ligue TBC Fermé du 12.7 au 1.8.82.
Vestiaire Croix-Rouge Fermé du 2.7. au 18.8.82.

En cas d'urgence ou de non-réponse, appeler les SERVICES SOCIAUX
pendant les heures de bureau au 039/31 62 62.
Pour la permanence médicale (médecins, oculistes, dentistes, etc. le
POSTE DE POLICE renseignera, tél. 039/31 10 17.

ANNONCE À CONSERVER ! NE PARAÎT QU'UNE FOIS !
91-220

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 C. Matthey

TAPISSIER-DÉCORATEUR

LE LOCLE

FERMÉ
DU SAMEDI 10 JUILLET

AU DIMANCHE 1er AOÛT 1982
91-170R̂ l DISTRICT DU LOCLE HN

OUVERTURE DES MAGASINS PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
LE LOCLE LE LOCLE
BOULANGERIES PHARMACIES

j? J.-F. Achini - ouvert Casino - ouvert complètement
Marending SA - tous les matins G- Mariotti - ouvert du 26.7 au 2.8

BOUCHERIES De la Poste ' ouvert du 12- 7 au 1 &-?
PHOTOS *3 Gaston Matthey - ouvert tous les matins û

;| Berger & Fils - tous les matins Uniphot SA - ouvert complètement ,
F. Jeanneret - tous les matins sauf les lundis RADIO - TV } ¦

;î| J. Stauffer -tous les matins sauf les lundis E. Robert - ouvert complètement *
| BOUTIQUES TABACS ,

C'est Arrivé Demain - ouvert complètement S. Favre - ouvert complètement %
Au Signal - A. Jordan - du 5.7 au 15.7 et du 26.7 au 31.7 E. Schwab - ouvert complètement

P, CHAUSSURES Kiosque des Girardet - ouvert tous les matins
»/!«««? «....art -̂,„iA»„~.«-» Au Signal - A. Jordan - du 5.7 au 15.7 et du 26.7 au 31.7Mottet - ouvert complètement ¦ 

*.__._- . ,-_ TAPISSIER-DÉCORATEUR-MEUBLESCOIFFURE . . . j tej ,.»_ -i KA M ¦'-¦ _V ' ¦¦  - •_»¦-*»»¦ e* i 
¦ e> ci • t. ' _.'"' ' •«_ ' L Art du Meuble .- ouvert tous les àpres-midiIna Stefani - Suce. Fleischmann - ouvert complètement LES BRENETâlf'*â > .  >i

CONFECTION BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Frutiger - ouvert tous les matins r i> . *• * ¦ J. t . ii*
Au Vieux Moutier - ouvert tous les matins Fr" Bonnet " ouvert tous les mat,ns " lundl ferme complètement

La Louisianne - ouvert du 12.7 au 17.7 et du 26.7 au 31.7 LAITERIE-CHARCUTERIE

CONFISERIES J.-Fr. Tharin - ouvert tous les matins

J. Amstalden - ouvert complètement BREVINE
Ed. Jacot - ouvert du 11.7 au 24.7 BOULANGERIE

EPICERIES .Jean-Ph. Patthey - ouvert complètement

M. Maire - ouvert tous les matins BOUCHERIE
L.-G. Simon-Vermot - ouvert le matin, les 30 et 31.7 A. Arnoux - ouvert tous les matins '
A. Spack - ouvert tous les matins plus lundi et vendredi CHAUSSURES
après-midi Matthey-Doret - ouvert complètement ïl: FLEURISTE EPICERIE
Ftey - ouvert complètement R Reymond - ouvert complètement

| GARAGES LES PONTS-DE-MARTEL
Entilles SA - ouvert complètement BOULANGERIE

l Du Rallye-ouvert complètement R. Chopard - ouvert tous les matins
LAITERIES BOUCHERIES
Laiterie agricole - ouvert tous les matins Chs-Henri Montandon - ouvert tous les matins ĵ

(i M. Maire - ouvert tous les matins Ed. Stauffer - ouvert tous les matins t;i, J. Pellaton - ouvert tous les matins connu/ircaïc - $„ « ¦ . . . . .  . . . . . . .  rnUMAufcmfcA. Spack - ouvert tous matins plus lundi et vendredi après-midi „,. . _ .
;ï Nicolet SA - ouvert tous les matins «

LIBRAIRIE-PAPETERIE FRU|TS  ̂LÉGUMES
Reymond - ouvert complètement Théo Ramseier - ouvert tous les matins¦ 
PARFUMERIE QUINCAILLERIE-ÉPICERIE
Parfumerie Locloise - ouvert du 12.7 au 15.7 le matin E. Benoit - ouvert du 12.7 au 14.7 S ;¦•*

FERMETURE DES MAGASINS PENDANT LES VACANCES HORLOGÈRES
LE LOCLE LE LOCLE
BOULANGERIES IMPRIMERIE-PAPETERIE
A. Germanier , Imprimerie Casser
Jean-Ph. Patthey Papeterie Grandjean H
B0UT,QUE OPT.C.ENS
Boutique d'Art . .

k CONFECTIONS Schumacher-Miéville (Vog'Optic)
Sanisports
riihort ^h«„>h PHARMACIEuilDert ocnwao
Boutique du Tricot , Breguet
CONFISERIE QUINCAILLERIE

i Ed. Angehrn p. Dubois -*
COUTELLERIE RAD10.W
P-A- Vermot Radio-Electro
DROGUERIE

. _ , . TAPISSIER-DECORATEURDroguerie Centrale
ÉLECTRICITÉ C. Matthey

Roger Berger LES PONTS-DE-MARTEL £
: HORLOGERIE-BIJOUTERIE BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Eric Jossi R. Frésard

VEUILLEZ CONSERVER CETTE ANNONCE, ELLE NE PARAIT QU'UNE FOIS î
| 91-213 M|

MODEL'S SHOP - COUTELLERIE P.-A. VERMOT
Suce, de Matthey-Chesi

Daniel-Jean Richard 21 - Le Locle

«̂ Éj |̂ FERMETURE ANNUELLE 
f\

^̂ ^LpV â̂fl[ du 12 
juillet 

au 2 août Ĵ
~ 
J Bonnes vacances à tous ^

91-84 

A VENDRE
au Locle

VILLA
magnifique situation, comprenant:

4 chambres à coucher
Grand salon avec cheminée
Cuisine équipée. Pergola
Tout confort. 2 garages

Pour traiter: Fr. 80 000.-
28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

 ̂ i )

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

m. Weéau
Tapissier-Décorateur (J

Envers39. Le Locle. tél. 039/31 28 45 91-286

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

BE_B8____HHLE LOCLE_________________i

RESTAURANT

DE LA CROISETTE
LE LOCLE

Fermeture
annuelle
DEPUIS LE 10 JUILLET

Réouverture le lundi 2 août à 6 h.
Bonnes vacances à tous I

91-275

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 si-e?

Le Progrès
CAISSE MALADIE - LE LOCLE

LE BUREAU
GRANDE-RUE 32 - LE LOCLE

sera
ouvert

pendant les vacances horlogères

LE BUREAU DE
LA CHAUX-DE-FONDS

JAQUET-DROZ 58

sera
fermé

< du 12 au 30 JUILLET

Le comité
91-30575

HORLOGERIE
f vV |̂ .M BIJOUTERIE
§__=___ W$* ORFÈVRERIE

S& Eric JOSSI
&¦% « &  \

*
\ D.-JeanRichard 1

É-É-̂ dNirv LE LOCLE 91-155
—Bs.. ~ x TéL (039) 31 14 89

A louer au LOCLE, rue des Cardamines, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confort, balcon, cave, loyer mensuel
Fr. 424.—, charges comprises.

Pour visiter: Mme DUVANEL,
tél. 039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER-
MANRAU SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 97-605

A louer au LOCLE, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir
STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.—, charges comprises.
APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisina, WC, chauffage central
individuel, loyer mensuel Fr. 156.—.
Pour visiter: M CAPUCCI.
tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: gérance SCHENKER-
MANRAU SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. B_SM
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Palmarès du cortège costume
Le thème des grandes civilisations, à

en juger par les personnages qui ont dé-
filé lors du cortège costumé de samedi
soir, n'a pas manqué d'éveiller l'intérêt
des quelque 140 participants.

Seuls ou en petits groupes, les enfants
ont défilé représentant des personnages
qui ont symbolisé les grandes civilisa-
tions. C'est ainsi que les hommes des ca-
vernes côtoyaient un chef Viking, Cléo-
pâtre, l'apache Léaridro, Napoléon et
même Guillaume Tell et son fils.

Tous ont fait preuve d'une imagina-
tion fertile et les efforts de réalisation
des costumes ou encore des grimages ont
été salués par les vives acclamations du
public massé le long du parcours.

. Comme le veut la tradition tous les •

gosses ont reçu une attention à l'issue du
cortège. Par ailleurs un jury formé de
Mme Danielle Leimgruber et de M. Lau-
rent Schmid était chargé d'attribuer un
classement des enfants qui avaient fait
preuve d'originalité et d'imagination
dans la réalisation de leur personnage
d'un soir.

De nombreux enfants furent classés ex
aequo ce qui prouve que le choix était
difficile pour le jury tant les créations
étaient de valeur égale.
CLASSEMENT

1. Les hommes des cavernes (groupe
présenté par M. Jean-Claude Egger des
Brenets) et le début de l'horlogerie (Isa-
belle et Garry Guinand), 34 points; 2.

..Les Egyptiens (classe ,3e E, La Jaluse),
V33;'3, La Marquise de Pompadour et le"¦garde dê Louis XIII (Natacha Denis et
Pierre-Alain Laurent), 31; 4. Geisha
(Lise-Marie Pochon), Les Vikings «par-
tent en mer» (Bastien Reber et Carole
Delley) et Obélix (Patrick Steiner), 30; 5.
Les chevaliers et leurs deux dames
(classe des Monts supérieurs), César et
ses porteurs (groupe présenté par M.
José Pavillon), L'Inca (Pascal Cupillard)
et la porteuse d'eau (Anne-Frédérique
Pochon), 29. (cm)

Mlle Alice Pierrehumbert...
...du Locle qui, après plus de 45

ans d'activité chez Tissot vient de
prendre sa retraite.

Entrée dans l'entreprise dès sa
sortie de l'Ecole de commerce en qua-
lité de commis au département fabri-
cation, Mlle Pierrehumbert a par la
suite occupé le poste de secrétaire au
département des achats.

Ses aptitudes et son attitude à la
tâche furent hautement appréciées.
Dotée d'une rare conscience profes-
sionnelle, de beaucoup de bon sens et
d'un esprit empreint d'entrain et de
bonne humeur, elle fut un exemple
tout au long de sa carrière.

Au cours d'un apéritif offert en son
honneur, la longue étape que consti-
tue sa vie professionnelle fut  retra-
cée. Que d'anecdotes et de souvenirs
pourrait écrire Mlle Pierrehumbert
sur son seul et unique employeur!

Par la voix de M. Walter Schatz,
la direction de l'entreprise a pris
congé de cette f idè le  collaboratrice en
lui adressant de chaleureux remer-
ciements, tout en souhaitant que Mlle
Pierrehumbert puisse bénéficier de
sa grande forme  durant de belles et
longues années de retraite.

(comm • cm)

1

bravo à

Le Ski-Club félicite ses meilleurs compétiteurs

Il y a quelque temps, selon la tradition, les membres du Ski-Club du Locle,
présidé par M. Gérard Ray, qui se sont particulièrement distingués lors de la
saison dernière ont été reçu dans un établissement public. Le repas fut
précédé d'une brève cérémonie officielle durant laquelle tous furent
cordialement félicités des résultats obtenus et encouragés à poursuivre leurs
efforts afin de les améliorer. Ces résultats furent proclamés par les différents

responsables des trois disciplines (ski de fond, alpin et saut).

Quelques-uns des meilleurs compétiteurs du Ski-Club du Locle entourés de leurs
dirigeants. (Photo Impar-Perrin)

Voici l'essentiel de ces performances
enregistrées la saison dernière et qui ré-
jouissent les responsables du Ski-Club.

ALPINS OJ
Aline Triporiez, médaille de bronze du

combiné lors des championnats juras-
siens: Laurence Charpie, médaille de
bronze au slalom géant lors de la même
compétition; Vincent Parti, médaille
d'argent du combiné et Thierry Barbe-
zat, médaille d'or du slalom, médaille
d'or du slalom géant et médaille d'or du
combiné.

Dans l'emsemble, on constate que les
alpins ont progressé, à l'image surtout de
Thierry Barbezat qui s'impose, en OJ,
comme le meilleur coureur da jura. Ses
diverses victoires en slalom et surtout
celles obtenues lors des championnats
jurassiens le prouvent. C'est dire qu'à la
fin de la saison, aussi bien M. G. Barbe-
zat, chef alpin que G. Triponez, entraî-
neur, étaient satisfaits. Afin de préparer
la nouvelle saison à la fin du mois de juil-
let débutera la préparation physique
avec un entraînement sur neige au Sus-
ten.

SAUT
Chez les juniors un membre donne sa-

tisfaction à son club. Il s'agit de Gérard
Balanche, d'ailleurs promu pour la sai-
son prochaine parmi les cadres B de
l'équipe nationale. Promotion très inté-
ressante pour ce jeune homme de 18 ans
qui, s'il parvient à obtenir de brillants
résultats, pourrait songer aux Jeux
olympiques d'autant plus que les cadres
A de l'équipe suisse sont actuellement
très réduits. Ainsi, à la Coupe suisse 81-
82, en catégorie général juniors il a ob-

tenu le 1er rang. Il s'est classé Te chez les
juniors au championnat suisse et 15e
chez les seniors. Il a également remporté
chez les juniors toujours, la Coupe Fau-
con. En outre, il s'est brillamment
comporté lors de nombreuses autres
compétitions nationales et internationa-
les.

Ainsi, lors de la tournée de l'Oberland,
il a obtenu les classements suivants:
Kandersteg, 5e; Adelboden, 2e; La Lenk,
2e et Gstaad, 2e également. Lors de la
Coupe des pays alpins (OPA) il a obtenu
à deux reprises le 12e rang et à une re-
prise le 8e.

Chez les OJ I, Philippe Santschi, avec
son troisième rang, a obtenu la médaille
de bronze lors des championnats suisses-

ouest. Lors de la même compétition,
chez les OJ II, Alain Wirth s'et classé se-
cond et Joël Cupillard, 4e. A Mouthe.en
France, les résultats suivants ont été en-
registrés: Philippe Santschi 4e, Alain
Wirth 5e et Joël Cupillard 8e. Lors du
championnat jurassien, en OJ I Philippe
Santschi a obtenu la 3e place; en OJ II,
Alain Wirth, la 2e et Robert Balanche
s'est classé 4e.

SKI DE FOND
Actuellement encore membre des ca-

dres de l'équipe nationale (le dernier re-
présentant du Ski-Club du Locle), Da-
niel Sandoz a accumulé les bons résul-
tats lors de courses disputées en Suisse
et à l'étranger. Relevons ses première
places lors du relais ( 3 X 8  km.) du
Chasseron, à la course des Breuleux, son
second rang à La Brévine alors qu'il s'est
aussi fort bien comporté lorsqu'il était
confronté à l'élite internationale.

C'est ainsi qu'il sortit 8e lors de la Se-
maine suisse de Zermatt, 4e à Neukirch
(Allemagne), 2e à Forni Di Sopra (Ita-
lie), 5e à Malberget (Suède), 10e à Toz-
nio (Finlande), lors de courses interna-
tionales. 5e au relais 4 X 10 km. des
championnats suisses il termina 25e et
30e lors de courses comptant pour la
Coupe du monde alors que les meilleurs
mondiaux du moment étaient au départ.
Fort belle saison également pour Jean-
Marc Dreyer classé plusieurs fois pre-
mier: à Saignelégier, au Brassus et à
Tailvalkonski (Finlande). En Finlande
encore il accumula les places d'honneur
et fut fréquemment second, comme à La
Brévine, en Italie et aux Breuleux.

Enfin, Jean-Denis Sauser a obtenu
trois premières places dans sa catégorie:
à Saignelégier, aux Breuleux, et à Mont-
Soleil, ainsi qu'un second rang, au Bras-
sus.

Quant aux résultats de Roland Mer-
cier, actuellement entraîneur par intérim
de l'équipe nationale de ski de fond, ils
n'ont pas été; systématiquement recen-
sés- (jcp) ÀëW^MÈ "-. :¦ .. Ah ¦¦¦ :M

De jeunes Loclois qui portent loin
à la ronde le nom de leur ville

Au Tribunal de police

Le Tribunal de police, présidé par M.
Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Si-
mone Chapatte, fonctionnant comme
greffier, a siégé jeudi dernier. Quatre af-
faires figuraient à l'ordre du jour. Une a
été renvoyée pour complément de preu-
ves. Deux cas concernaient des infrac-
tions à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Les deux
prévenus, M. B. et G. I. ont été condam-
nés chacun à 200 francs d'amende et 20
francs de frais.

Enfin, dans la dernière affaire L. V.
était prévenu de voies de fait et menaces
pour avoir lancé une chaise à la tête de
son fils avant de la menacer d'un cou-
teau. Pour ces motifs L. V. a été
condamné à une amende de 120 francs,
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et à 20 francs de
frais, (cm)

Brève audience

LA CHAUX-DU-MLIEU. - C'est avec
consternation que la population de La
Chaux-du-Milieu apprenait samedi matin
le décès de Mlle Marguerite Krebs qui fut
reprise à l'affection des siens à l'âge de 83
ans. La défunte habitait «Les Jolys» et
était malade depuis longtemps. Elle sup-
porta son mal avec beaucoup de courage.

Mlle Krebs était très considérée au vil-
lage. Elle fit partie pendant longtemps du
comité cantonal des Femmes paysannes et
présida pendant de nombreuses années, le
groupe local des Femmes paysannes pour
lequel elle se dévoua sans compter en ap-
portant le meilleur d'elle-même.

C'est un visage bien sympathique qui dis-
paraît, (my)

Carnet de deuil

Une tête pas seulement pour les entants
Les promotions aux Brenets i %^

Grâce à quelques sociétés du village soucieuses d'animer la localité, les
promotions aux Brenets ne sont pas seulement la fête des enfants. Elles sont
le prétexte de réjouissances populaires auxquelles toute la population
participe. C'était samedi la dixième édition et le dixième succès de cette
manifestation estivale que trois gouttes de pluie de sont pas parvenues à

ternir.

Le coup d'envoi de ces festivités était
donné par le cortège des écoliers, précé-
dés de la fanfare et des autorités. Corps
enseignant et enfants avait une fois de
plus fait preuve de beaucoup d'imagina-
tion pour offrir un défilé coloré et
joyeux. Les déguisements des enfants
étaient particulièrement réussis et le pu-
blic ne ménagea pas son admiration pour
les héros de bandes dessinées, l'illustra-
tion des métiers (parmi lesquels était
même représenté le plus ancien du
monde!), les personnages de contes de
fées et autres ravissants costumes qui
s'offrirent à ses yeux sous un soleil splen-
dide.

Sur le parvis fleuri du temple, chaque

Images d'un jour de fête.

classe interpréta un chant, les produc-
tions étant entrecoupées par des mor-
ceaux joués par la fanfare, un discours
remarqué de la présidente de la Commis-
sion scolaire et les présentations du maî-
tre de cérémonie M. Gilbert Déhon, con-
seiller communal. Et le plaisir de la po-
pulation rassemblée devant le temple
n'avait d'égal que celui des enfants à di-
vertir gaiement les aînés.

Dès le début de l'après-midi, c'est le
préau de la halle de gym qui connut
l'animation. Les enfants se mesuraient
en des joutes bien pacifiques tandis que
les adultes participaient à divers jeux
préparés par les sociétés organisatrices.
La Grintche de la fanfare, elle, animait

de ses flon-flons une cantine très fré-
quentée. Le traditionnel lâcher de bal-
lons fut le message des écoliers brenas-
siers expédié à des inconnus d'ailleurs
avec le secret espoir d'une réponse venue
de très loin.

Il fallait à cette journée de liesse popu-
laire un point final digne de sa réussite.
Il fut donné par l'orchestre The Sham-
rock qui anima un bal endiablé qui tint
la population éveillée jusqu'aux petites
heures du matin.

Des sociétés du village ont pris l'initia-
tive de distraire enfants et adultes à la
veille des vacances; les Brenassiers leur
ont démontré leur gratitude par leur
présence. On ne peut donc que féliciter
les organisateurs, qui ont d'ailleurs été
récompensés de leur dévouement en
cours de soirée, et souhaiter la récidive
l'an prochain de cette Fête de la jeunesse
où personne ne s'est fait prier pour re-
trouver un cœur de gosse!

(Texte et photos dn)

Promesses de mariage
Hirsig Christian et Perret Marie Claude.

Mariages
Peiry Michel et Piot Martine Odette. -

Jelmi Patrice Jean Georges et Dumas
Chantai Marie.
Décès

Montandon, née Dubois-dit-Cosandier
Marguerite Julie, née en 1890, veuve de
Montandon André. - Scheibler, née Henry
Yvonne Blanche, née en 1892, veuve de
Scheibler Marcel Louis Henri.

ÉTAT CIVIL 



Promotions du Locle
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Ces centaines d'enfants qui ont défilé à travers la ville ont
fait  vibrer le cœur de milliers de personnes. «L'Impartial»
vous fait  partager ces moments éphémères croqués par
Catherine Montandon et Jean-Claude Perrin
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L'Association des

MAÎTRES-COIFFEURS
Le Locle

vous renseigne sur l'ouverture
pendant les vacances

Coiffure: ,.

ANGELO & SIMON Messieurs Ouvert tous les matins

CHRISTINE Dames Fermé du 10 au 28 juillet

DIETER Dames Ouvert

DORIS, BERGER
Les Brenets Dames Fermé du 19 juillet au 2 août

FLEISCHMANN Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

GINO & MARIA Dames Fermé du 13 au 31 juillet

JEAN Dames Fermé du 20 au 26 juillet

LAMPRECHT Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

MARCELINE Dames Fermé du 12 juillet au 9 août

MELUSINE
Les Brenets Dames Fermé du 10 au 28 juillet

SCHERER Dames Ouvert
Messieurs Ouvert

NEWHAIR . Dames Ouvert tous les jeudis et ven- |
dredisdu 13 juillet au 10 août

Les coiffeurs présents se feront un plaisir de vous accueillir durant l'absence
de leurs collègues

MERCI ET BONNES VACANCES ! 9,-205

ville
Salle de Musique

Jeudi 8 juillet 1982, 20 h. 30

Concert de gala
American Music Abroad

Blue Tour
160 exécutants

Direction: Mr. David Hackenberg (orchestre)
Mr. James Haie (orchestre)

j Mr. Noël Kunkle (jazz)
Mrs. Susie Kunkle (orchestre)

Mr. David Deitz (chœur)

Entrée libre - Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme (ADC) /
Musica-Théâtre 49332

iSH
^VOYAGES^

VACANCES HORLOGÈRES
BALNÉAIRES À CAORLE (It.)

4 hôtels à choix
9 jours de Fr. 470 à Fr. 565.-

16 jours de Fr. 700.- à Fr. 890.-
Départs les 10 et 17 juillet
du Jura et Suisse romande

PLACES ENCORE DISPONIBLES

Nos circuits:
du 14 au 16 juillet, 3 jours
STRASBOURG - MAINZ -

HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

Jisi siùaioaqz a«J »"•"'*' ' ai aquoJ
Du 20 au 23 juillet; 4 jours' i fâmav .

GRISONS - LAC DE CÔME-TESSIN
Fr. 420.— par personne

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
VALAIS - ZERMATT

Fr. 185.— par personne

PROGRAMMES DÉTAILLÉS
À DISPOSITION

COURSES DE 1 JOUR
13 juillet Fr. 42.- AVS Fr. 39.-
BATEAU SUR LE LÉMAN ET LE PLUS

GRAND VIADUC D'EUROPE

1 5 juillet Fr. 50.- AVS Fr. 46.-
COL DU KLAUSEN - LAC KLOENTAL

1 7 juillet Fr. 53.- AVS Fr. 49.-
TOGGENBOURG - VALLÉE DU RHIN

- APPENZELL

18 juillet Fr. 60.- AVS 56.-
MINI-BALADE SUR LE RHIN -
RHEINFELDEN avec dîner

20 juillet Fr. 52.- AVS Fr. 48.-
LOCARNO

21 juillet Fr. 28.- V a  jour
VALLÉE DU DESSOUBRE

22 juillet Fr. 55.- AVS 51.-
LE BARRAGE D'ÉMOSSON

avec train-funi-monorail

24 juillet Fr. 27 V2 jour
COURSE SURPRISE
AVEC «4 HEURES»

25 juillet Fr. 60.-
GRAND BALLON D'ALSACE

avec repas soigné

26 juillet Fr. 30.- AVS 28.- Vi jour
PRÉALPES - GANTRISCH

27 juillet Fr. 68.- AVS Fr. 64.-
COLOMBEY-LES-DEUX-ÉGLISES

dîner compris

28 juillet Fr. 32.- V2 jour
KEMMERIBODEN-EMMENTAL

29 juillet Fr. 46.- AVS Fr. 42.-
COL DU SUSTEN - LAC ENGSTLEN

21 juillet Fr. 50.- AVS Fr. 46.-
VAL D'HÉRENCE - ÉVOLÈNE

1 er août Fr. 50.-
SIGNAL DE BOUGY -
FEUX À NEUCHÂTEL

avec souper

Inscriptions, renseignements
tél. 039/41 22 44, Saint-lmier

93222

COIFFURE LUIGI
39, rue des Envers - LE LOCLE

Durant les vacances horlogères

le salon pour DAMES sera ouvert
TOUS LES JOURS de 8 h. à 17 h.
Le salon pour MESSIEURS j .  —
sera fermé du 12 juillet au 2 août.

TOUTE L'ÉQUIPE VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES. !

50165 

H FlfifïCU
cherchons pour début août

APPRENTIE VENDEUSE
pour notre rayon photos.
S'adresser: Léopold-Robert 66, tél. 039/22 25 94. .

50184

VOYAGES *7

TRAMELAN
0032/974783

VACANCES 1982
19-25 juillet-7 j.

BRETAGNE - Mt-SAINT-MICHEL -
NORMANDIE

Fr. 810.- 

29-30 juillet - 2 j.
LUKMANIER - GOTHARD - SUSTEN

Fr. 185.- 

COURSES DE 1 JOUR
Mardi 13 juillet

TITISEE - FORET-NOIRE
Fr. 62.- AVS Fr. 60.-

Dimanche 18 juillet
DERBORENCE

Fr. 65.- Fr. 60.-
Mardi 20 juillet

AROSA
Fr. 75.- AVS Fr. 69.-

Jeudi 22 juillet
TUNNELS GRAND-SAINT-BERNARD

et MONT-BLANC
Fr. 80.- AVS Fr. 75.-

Samedi 24 juillet
TOUR DU LAC DE CONSTANCE

Fr. 75.- AVS Fr. 70.-

Mardi 27 juillet
LAC CHAMPEX

Fr. 65.- Fr. 60.-

Dimanche 1er août
COURSE SURPRISE

Fr. 62.- AVS Fr. 58.-

Mercredi 4 août
LAC DU KLÔNTAL -
COL DU KLAUSEN

Fr. 67.- AVS Fr. 58.-

Samedi 7 août
LOCARNO

Fr, 75.- AVS Fr. 69.-

Autocars CJ - Grand-Rue 9
2720 Tramelan, tél. 032/97 47 83

93-565

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦22*2232

l Î5T" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE !
S (à expédier sous enveloppe « imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial , Neuve 14, |
I 2300 La Chaux-de-Fonds |

i Nom Prénom |
fô (prière d'écrire en lettres majuscules) »

jl Ancienne adresse: Rue §

H No postal ' ' Localité |

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez |

S No postal I 1 Rue ___^_______^^__^^^^ _̂__ i

S Localité »

s Pays Province »

H du au inclus «

i AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
K par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. |
È 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. $
K 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ;|
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 !s
i Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 !S
m 5. AVION: Prix suivant le pays. ;|
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Employée
de commerce
dynamique, accueillante et ouverte, âge idéal

; 25-40 ans, est cherchée pour fondation et ou-
verture d'un commerce nouveau et exclusif.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à case
postale 496, 2301 La Chaux-de-Fonds. soie?

**§§*<= VILLE DE  ̂CHAUX-DE-FONDS

AVIS
AUX CONDUCTEURS

DE VÉHICULES
: Dans le cadre des travaux d'assainissement du réseau

du gaz, les Services Industriels entreprendront des tra-
vaux importants sur la chaussée dès mercredi 7 juillet
1982, à la rue de la Ruche. Ce tronçon de route sera
interdit à la circulation des véhicules durant toute la
période des vacances horlogères.

Le trafic sera dévié par les rues suivantes :
DIRECTION LE LOCLE ET OUEST DE LA VILLE
Grenier - Arsenal - Musées - Casino - L.-Robert.

. hiùnam&à ¦ iq
DIRECTION NEUCHÂTEL ET SUD DE LA VILLE

TSTàranrJ - Pont - Commerce - St - Gothard - Crêtets -
Liberté. .̂  ;

Les usagers de la route sont invités à se conformer à la
' signalisation mise en place. Nous les remercions

d'avance de leur compréhension.
50186

JEANS AIE LOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

wH NORWISS llmsail
Les nouveautés t mm \

Sweats GASTON et SNOOPY âW
Collection SNOOPY Q\R(§)H

T'Shirt dès Fr. 7.50 
Pulls dès Fr. 29.—
Sweat dès Fr. 9.—
Jeans dès Fr. 39.—

De l'accueil, des conseils, dans une boutique
qui a fait peau neuve !

Vacances horlogères OUVERT 50223
de 9 h.à11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. 30

n I II

Abonnez-vous à L'Impartial

¦HLE LOCLEHiBH



Le Big Band de Daniel Raemy aux Mascarons, à Môtiers

Dix-huit musiciens et 18 auditeurs.
Cela fait  36 personnes réunies récem-
ment aux Mascarons à Môtiers pour
écouter la musique chaleureusement cui-
vrée du Bing Band de Daniel Raemy.
Peu de monde à vrai dire et c'est regret-
table car cette formation joue fort bien
des thèmes de Keith Jarrett, Louie Bell-
son, Phil Wood, Beny Golson ou Bill
Stapleton, l'arrangeur et musicien de
l'orchestre de Woody Hermann.

«Mes musiciens - des Neuchâtelois
pour la plupart -jouent pour le plaisir;
ils ne cherchent pas à gagner de l'ar-
gent; c'est tout juste si nous arrivons à
couvrir nos frais» explique Daniel
Raemy. Directeur du Big Band qui porte
son nom, il a joué autrefois , au Locle et
à La Chaux-de-Fonds, avec le «Jazz So-
ciety Orchestra». Il en a fait  de même
avec un ensemble fribourgeois qui f i t  une
tournée aux USA avant de disparaître.

«Avec les Amis du ja z z, de Cortaillod,
le Band des Montagnes et le mien, le
canton compte trois formations impor-
tantes par leur nombre de musiciens»,
constate Daniel Raemy qui ajoute: «Il
n'est pas facile de réunir autant de
monde, chacun a des engagements à
gauche et à droite, quand ce n'est pas
une période de service militaire...» Et les
Vallonniers, peut-être à cause de la
concurrence de la Fête des musiques à
Couvet ou 1200 personnes applaudis-
saient au même moment une extraordi-
naire fanfare tyrolienne, les Vallonniers
donc ont boudé le Big Band qui lui, heu-
reusement, a rempli son contrat sans
faire grise mine.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Autant de spectateurs que d'auditeurs

A Fleurier: l'abbaye, c'est fini
Hier soir, la traditionnelle bataille de

confetti a éclaté sur la place de Longe-
reuse où l'abbaye de Fleurier vivait ses
derniers instants.

En raison de l'affluence et du beau
temps, à cause aussi de l'heure d'été qui
incite les gens à venir plus tard faire la
fête, les forains avaient demandé à pou-
voir la prolonger d'une heure. Requête
acceptée par le Conseil communal fleuri-
San.

Cette version 1982 de l'abbaye aura
connu le succès habituel et... quelques
batailles. La pleine lune est peut-être
pour quelque chose dans l'excitation des

quatre ou cinq énergumènes masculins et
féminins. Eh oui, samedi soir deux fem-
mes âgées d'une quarantaine d'années se
crêpaient le chignon à coups de gnons
sous la cantine de Longereuse.

Croire que cette fête a été le théâtre
d'affrontements sanglants serait une er-
reur. Les milliers de Vallonniers présents
durant trois jours à Fleurier se sont dé-
foulés en utilisant plutôt les attractions
foraines, notamment une grande roue
dont les accélérations coupent le souffle.

L'abbaye est finie, voici venir les va-
cances, (jjc)

Diplômes de fin d'apprentissage
Coiffeurs neuchâtelois

M. R. Bussy membre d'honneur de
l'Association suisse des maîtres-coiffeurs
a ouvert la cérémonie de remise canto-
nale des diplômes de fin d'apprentissage,
dimanche passé. Les participants ont pu
assister à une démonstration présentée
par le Cercle des arts & techniques suis-
ses de Lausanne qui a remporté en 1982
la Coupe latine à Rome. Le spectacle fut
vivement applaudi. -is J 'H uQ

M. H. Eggenberger, président de l'As-
sociation neuchâteloise des maîtres-coif-
feurs se fit ensuite un plaisir de saluer
nos hôtes d'honneur, représentant l'Etat
de Neuchâtel, la commune ainsi que les
Ecoles professionnelles de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds. M. Eggenberger
apporta également le salut du Dr F. Lei-
bundgut, président de l'Association
suisse. Il remercia la Ville de Neuchâtel
pour sa décoration florale et la Cité uni-
versitaire pour la mise à disposition de la
grande salle ainsi que les nombreux do-
nateurs de la tombola.

M. Eggenberger rappela le but de
cette soirée qui est de fêter ceux et celles
qui ont réussi leurs examens de fin d'ap-
prentissage. Que ces jeunes coiffeuses et
ces jeunes coiffeurs sachent qu'ils ont
choisi un métier qui implique un engage-
ment de tous les jours et un recyclage
continuel. Il s'agit-là de deux facteurs
importants si l'on veut réussir une car-
rière dans cette branche.

M. Luthy a ensuite remis les diplômes
de fin d'apprentissage aux Chaux-de-

Fonniers, M. Zahner lui succéda pour les
remettre aux Neuchâtelois.

Coiffeuses et coiffeurs messieurs,
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel: 1.
Miriana Locatelli (5,3); 2. Antonio Ture
(5,2); 3. Domenico Corrado, puis Joseph
Galati, Maria-Angela Hoya.

Coiffeuses et coiffeurs dames
La Chaux-de-Fonds: 1. Consuelo Be-
retta (5,2); 2. ex. Andrée Guerry (5,1, 1er
prix d'école); 2. ex. Christine Perret
(5,1); 4. ex. Sabine Humair (5,0); 4. ex.
Catherine Maillard (5,0), puis Marianne
Aeschlimann, Dominique Augsburger,
Franco Canatella, Maria-Stella Dalla
Zanna, Jean-Daniel Delapraz, Corinne
Droz, Renata Falce, Mireille Fluck, Co-
rinne Gobât, Evelyne Jakob, Evelyne
Magada, Marzia Minisgallo, Roselyne
Paroz (2e prix d'école), Corinne Rieder,
Cinzia Rizzetto, Marie- Thérèse Salatino
(3e prix d'école), Maria-Stella Sorge,
Pierrette Sottas, Maria Sprenza.

Neuchâtel: 1. Geneviève Chable
(5,4, 1er prix d'école); 2. ex. Françoise
Martinet (5;2, 2e prix d'école); 2. ex.
Sandrine Veillard (5,2), 3e prix d'école);
4. Corinne Majtlis (5,1), puis Anna Ba-
dalucco, Isabelle Blaser, Claudia Belle-
not, Fabienne Ceppi, Catherine Clément,
Myriam Currit, Laura D'Angelo, Miche-
line Decrevel, Pascal Domon, Anna Fer-
zoco, Sonia Giangreco, Isabelle Krieger,
Rita Minafra , Antonella Panese, Nadia
Fini, Aurora Poletta, Jeanette Rubi.

Tribunal de police du Val-de-Travers

Drôle de voiture vraiment. Elle commet une infraction à la loi sur la
circulation routière à Fleurier et son propriétaire jure ses grands dieux
qu'elle se trouvait sur le lift d'un garage de Buttes à ce moment-là. L'histoire
de cet engin fantôme a occupé une partie de l'audience du Tribunal de police
du Val-de-Travers tenue hier à Môtiers sous la présidence du juge

Bernard Schneider.
L'affaire semblait pourtant simple. La

voiture bleue de G. R. avait dépassé une
automobile à l'arrêt devant un passage
pour piétons en empiétant sur la ligne de
sécurité. Le conducteur de la première
automobile n 'était autre qu'un gen-
darme en civil qui prit en chasse la se-
conde et parvint à noter le numéro de la
plaque d'immatriculation sans identifier
le conducteur. Ce dernier conteste avoir
roulé à Fleurier à ce moment-là:
- Je me trouvais à Buttes avec ma

voiture, dans le garage d'un copain.
Nous avons bu l'apéritif et je suis rentré
vers 19 h. Impossible donc de commettre
une infraction deux heures plus tôt à
Fleurier.

Entendu comme témoin, le garagiste
confirme bien que G. R. était chez lui. Et
un autre témoin en fait de même, à la
différence qu'il ne se souvient plus de la
date - un samedi d'avril.

Le gendrame est formel, c'est bien la
voiture de G. R. qu'il a vu passer en in-
fraction sur le passage de sécurité:
- J'ai eu le temps de relever son nu-

méro. Sans reconnaître toutefois le
conducteur. Quand je l'ai interrogé la
première fois, il avait laissé entendre
qu'il se trouvait près de la place d'Armes

au moment des faits. Ensuite, il est re-
venu sur ses déclarations...

L'avocate du prévenu demande la libé-
ration car le doute doit profiter à l'ac-
cusé:
- L'agent a pu se tromper en relevant

le numéro et deux témoins attestent que
mon client a passé son après-midi dans
un garage.

Le juge n'entend pas remettre en ques-
tion la déclaration du gendarme:
- Il n'a quand même pas eu des vi-

sions, cette voiture se trouvait bien à
Fleurier. Comme G. R. de son propre
aveu, est seul à conduire ce véhicule,
c'est bien lui qui a commis l'infraction.
Ceci d'autant plus que l'audition du se-
cond témoins a j eté un doute sur la date
à laquelle la voiture était en réparation
dans le garage de Buttes.

L'homme à la voiture fantôme écope
de 100 francs d'amende et de 60 francs
de frais.

Début janvier, alors que la nuit était
tombée, D. M. qui roulait près du cime-
tière de Fleurier, en direction de Môtiers,
donna un brusque coup de volant à gau-
che pour éviter le vélo de dame G. P. qui
progressait à allure réduite en raison de
la pluie givrante ayant rendu la chaussée
glissante. L'auto de D. M. entra en colli-

moins graves.
Pour sa défense J. M. a mis en cause la

jeep dont la direction se serait bloquée.
Un expert du Service des automobiles
avait exclu cette éventualité après exa-
men de l'engin accidenté. Hier, deux des
occupants cités en qualité de témoins
n'ont rien apporté de nouveau. Et le dé-
fenseur du prévenu a déclaré durant se
plaidoirie qu'il était perplexe:
- J. M. est sincère, il n'a pas varié

dans ses déclarations: la direction s'est
bloquée. Comment expliquer ce phéno-
mène? Un morceau de boue ou un caillou
s'est peut-être détaché du garde-boue en
bloquant le mécanisme. En tout cas, des
craquements avaient été entendus du
côté du cadran droit quelques jours plus
tôt.

Et l'avocat de poursuivre:
- On reproche à mon client d'avoir

circulé avec un véhicule dont l'un des
pneus était usé et le frein à main défec-
tueux. C'est plutôt au patron de l'entre-
prise et au mécanicien d'entretien qu'il
faudrait s'adresser.

Après avoir contesté la vitesse inadap-
tée, l'avocat a demandé la libération de
son client ou, si le tribunal veut vrai-
ment infliger une punition, qu'il réduise
fortement l'amende de 500 fr. requise par
le Ministère public. Le jugement sera
rendu prochainement. Ijjc)
J3M ytorromma

sion avec celle d'un Fleurisan qui surve-
nait en sens inverse. Les machines furent
démolies, ou presque. Suite de l'histoire
à la prochaine audience car l'avocat de
D. M. étant malade, il ne pouvait donc
pas défendre son client hier après-midi.
Le juge s'étant borné à entendre les té-
moins.

DIRECTION BLOQUÉE
En septembre 1981, une jeep d'une en-

treprise de génie civil de Noiraigue et
Bôle avait soudainement quitté la route
à La Foule, au-dessus de Saint-Sulpice.
L'un des quatre ouvriers ayant pris place
dans l'engin fut grièvement blessé. Les
trois autres, dont le conducteur J. M.
prévenu de légions corporelles par négli-
gence s'en tirèrent avec des blessures

L'histoire de la voiture fantôme
A Noiraigue

«Relax» à la veille des vacances. Le
législatif de Noiraigue s'est réuni
vendredi dernier sous la présidence
de M. Pierre Monnet. Avant de céder
son siège au nouveau président (M.
Frédéric Sollberger, Entente
communale), M. Monnet a présenté le
secrétaire régional Pierre-Alain
Rumley venu défendre son projet de
zone industrielle. Les conseillers gé-
néraux avaient l'air plutôt favorable
à Zirvat et sur ces bonnes disposi-
tions, ils ont accepté deux demandes
de crédit, une demande de naturali-
sation et le dézonage de terrains pla-
cés en zone industrielle. Pour chacun
de ces points à l'ordre du jour, le lé-
gislatif s'est montré unanime: l'en-
tente parfaite.

Le dézonage concerne sept articles du
cadastre de Noiraigue situés aux lieux
dits «Les Courtons/Les Devins», soit en
face de la gare. La surface totale de ces
champs est de 22.095 m2 et après de
nombreuses tractations, notamment la

mise à l'enquête publique en mars der-
nier - elle n'avait suscité aucune opposi-
tion - le Conseil général était prié d'ac-
cepter cette modification du plan d'amé-
nagement de la commune qui place des
terrains agricoles en zone industrielle. Il
l'a fait à l'unanimité.

Même élan pour l'automatisation de la
sonnerie des cloches du temple. Jusqu'à
présent, l'employé communal Willy Yerli
devait presser sur un bouton pour met-
tre en branle la sonnerie. Trois fois pen-
dant le week-end. A l'avenir, c'est un mé-
canisme qui jouera le rôle de presse-bou-
ton, la possibilité restant d'actionner la
sonnerie à la main, à tout moment.

Une autre demande de crédit a ren-
contré l'approbation unanime du
Conseil. Il s'agissait d'une somme de
2500 francs destinée à payer la réfection
de la salle du médecin au collège.

Enfin, et toujours à l'unanimité, la na-
turalisation suisse a été accordée à une
citoyenne du village, Mlle Ginette Rig-
hetti. (jjc)

L'entente parfaite du législatif

Conseil général de Neuchâtel

M. Eric Moulin (soc) prend la présidence du Conseil général
Page 15 -̂

En traitant les questions de peu d'im-
portance, le législatif pourra consacrer le
nécessaire à résoudre les problèmes im-
portants. Le nouveau président avoue ne
pas être un grand orateur. Il est en re-
vanche strict sur deux points: la fidélité
et la sincérité.

Les deux allocutions et l'échange tra-
ditionnel de cadeaux n'ont duré qu'un
quart d'heure et le législatif est ensuite
invité à se prononcer sur trois rapports
du Conseil communal.

LA RÉFECTION DES CHAUSSÉES
A l'unanimité, le législatif autorise

l'exécutif à conclure des emprunts pour
un montant maximum de 23 millions de
francs, argent nécessaire pour faire face
aux divers engagements pris par la ville.

Est également accordé un crédit de
700.000 francs dont à déduire les subven-
tions cantonales pour la réfection des di-
verses chaussées.

DES NOUVELLES TRIBUNES
À LA MALADIÈRE

Nous avons eu déjà l'occasion de le
dire: les tribunes du stade de NE Xamax
FC sont trop petites. Trois installations
supplémentaires et provisoires ont été
érigées pour les rencontres des footbal-

leurs neuchâtelois contre les équipes
qualifiées en Coupe UEFA. L'une d'elle
d'une contenance de mille places dressée
à l'ouest peut être déplacée au sud. Le
Conseil communal demande l'autorisa-
tion de souscrire à l'augmentation du ca-
pital de la Société immobilière des tribu-
nes jusqu 'à concurrence de 210.000
francs pour permettre cette acquisition.
Un droit de superficie est également né-
cessaire. L'arrêté est également adopté à
l'unanimité.

A 21 h. 30 déjà la séance est levée, le
parti socialiste invitant les membres de
l'exécutif et du législatif à partager une
verrée en l'honneur du nouveau prési-
dent. RWS

Un nouveau président pour le legislatit

NEUCHÂTEL

Hier à 13 h. 25, un accident de la
circulation a eu lieu entre un cyclo-
motoriste et une voiture au carrefour
de Monruz. Du lieu de l'accident, la
police a transporté à l'Hôpital Pour-
talès le cyclomotoriste, M. Delbary,
35 ans, domicilié à Neuchâtel, qui
souffre d'une profonde coupure au
cuir chevelu et d'une fracture au
bras droit.

Cyclomotoriste blesse

NEUCHÂTEL
Naissances

Russillon Christelle, fille de Pierre Alain,
Boudry, et de Graziella, née Brunello. -
Llorente Roberto, fils de Ceferino, Cortail-
lod, et de Michèle, née Pierrehumbert. -
Balli Fabio Jakob, fils de Fredy Ernest,
Neuchâtel, et de Claudia Angela Catarina,
née Massironi. - Moser Michael, fils de Pe-
ter, Neuchâtel, et de Margrit née Ami. -
Caille Lauraine Elise, fille de François Fer-
dinand, Cernier, et de Marie Claire née
Jossi. - Suter Bertil Axel, fils de Herbert
Hermann, Neuchâtel et de Corinne Anita
née Gubeli. - Gaberel Audrey, fille de Jean
Daniel, Savagnier, et de Suzanne née Car-
rel. - Bueche Nicolas, fils de Pierre Alain,
La Chaux-de-Fonds, et de Mary-Claude née
Wâlti. - Nobs Romain, fils de Pierre André,
Marin-Epagnier, et de Marie-Josée née
Guye. - Stenz Vanina Laure, fille de Ri-
chard Albert, Hauterive, et de Magdalena
née Hunziker. — Bien Marina Christiane,
fille de Beat Marc, Neuchâtel, et de Jac-
queline Elvira née Groth. - Barbagallo Na-
dia, fille de Salvatore, Neuchâtel, et de Sil-
via née Grimaldi.
Promesses de mariage

Jomod Donald et Châtelain Marie
France Christine, les deux à Neuchâtel. -
Di Giacopo Claudio et Mariotti Sandra Sil-
vana, les deux à Neuchâtel. — Dubois
Christian Marcel et Voegeli Dominique
Françoise, les deux au Locle. - Rùegger
Ernst et Matthey Daisy, les deux à Peseux.
- Probst Samuel José, Grancy, et Boitel
Evelyne Chantai, Cossonay. - Bovet Jean-
Claude Willy et Ernst Fabienne, les deux à
Genève. - Monnard Paul Henri, La Chaux-
de-Fonds, et Rilcy Gustavie Georgita, Anse
Bertrand (Guadeloupe).
Mariages

Sellembron Ramsamy et Sellembron née
Morel Catherine, les deux à Neuchâtel. -
Chanez André Louis et Marmelo Maria, les
deux à Neuchâtel. - Xavier Luis et Ferreira
Anabela, les deux à Neuchâtel. - Barbone
Gino, Ferentino (Italie) et Barbone Ga-
briella, Neuchâtel. - Scavo Sebastiano, Ge-
nève, et Moser Corinne Yolande, Neuchâ-
tel.

:v- > c-r̂  j j 

ÉTAT CIVIL

Décès
NEUCHÂTEL

M. Salvatore Accardo, 1937.
COLOMBIER

M. Marcel Augsburger, 1897.
AUVERNIER

Mlle Verena Ernst, 1962.
SAINT-AUBIN

Mme Bluette Besançon, 73 ans.

Tribunal cantonal

M. Yves de Rougemont a procédé hier
à l'assermentation de Mlle Geneviève
Joly qui siégera au Tribunal cantonal,
ceci en remplacement de M. Bertrand
Houriet qui a fait valoir ses droits à la
retraite. .

M. Maurice Favre, bâtonnier, a ap-
porté un hommage chaleureux à M. Ber-
trand Houriet, reconnu par tous les avo-
cats comme un homme qui a toujours
fait preuve de bon sens. Ses compétences
lui avaient valu de présider le Tribunal
cantonal de 1973 à 1978. (Imp.)

Mlle Geneviève Joly prête serment

LA CÔTE-AUX-FÉS

Depuis plusieurs années on a l'habi-
tude des chantiers. Cependant il semble
que cet été sera le record. En effet, les
travaux d'implantation du câble du télé-
réseau se font au travers de toute la
commune et toutes les maisons seront
touchées.

Quant aux travaux d'épuration ils ont
repris. La station (STEP) située au-des-
sous du hameau des Leuba, sors de terre.
On sait qu'une grande partie des collec-
teurs est terminée. Pour cet été, il s'agit
de relier les maisons au réseau et ce ne
sera pas une petite affaire. Concernant
l'adduction d'eau, on commence un nou-
veau secteur, mais heureusement en de-
hors des habitations, puisqu'il ve relier le
hameau des Jeannets au Mont-Barre où
va se construire un nouveau réservoir.
Du travail sur la planche pour la
commune, (dm)

Chantiers communaux
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Sur 6 étages p„ r faire p ace aux
nouveautés, on

SOLDE
chambres à coucher, parois, salons, tables, chaises, tapis, etc.
Visite agréable. Lundi après-midi ouvert u. >'¦

rabais (tQ /̂0
p Vente autorisée jusqu'au 21 juillet

10% sur tous les articles non soldés, également
sur articles de fabrication suisse

# EXEMPLES:
Chambre à coucher en chêne, armoire 4 portes, coif-
feuse, lit 160x190 cm., 2 chevets «tr-AA

Fr. 4200.- soldé Fr. OOtfU.-
Chambre à coucher SONIA, armoire»4 portes avec A-IHA
tissu Fr. 3890.- soldé Fr. Z/SfU.-

Paroi TUDOR, angle Fr. 9800^soldé Fr. 5600.-
 ̂

Salon KING, cuir, 1er choix Fr. 8650.- soldé Fr. 4-950. -

Sâlon angle HORST Fr. 9850.- soldé Fr. 5280.-
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V f Kl ÉFHNH -1 1CS Nff w HCS 34% laine, 34% polyamide,
JL HlHIT LI IUUUC : liUllKi HELANCA, unies 32%polynosic ^M WWB WIWnW^PllH W lOOVpolyamide 3.20 au lieu de 3.70 &

3̂ "̂  "X 1.50 au lieu de 2.- »J
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Pure laine vierge, unies A
? MV* iHS* / HELANCA, â motif S Traitées SUPERWASH et SANITIZED ^
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Problèmes I
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement
des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikurristr. 38 052 22 57 25
Berne Effingerstr. 8 031 25 43 71

"Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlagé? 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 5 01 90
Olten Wiesenstr. 10 062 21 8171
Soleure Hauptgasse 29 . 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 2246 88

A louer à partir du 1er octobre 1982, à
La Chaux-de-Fonds, rue du Nord 174

appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral, eau chaude, machine à laver, bal-
con, Coditel. _, "" ;

Fr. 433.— toutes chargescomprises.-^'

TsyP3^) 2%.J?O6QK. sup gaw fePgMSff' j
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linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

À. Grilli
Paix 84 - Tél. (039> 23 92 20

... ,-.¦ .̂  cl iS'. frifll tiLvvj .'u..- -i»! .?ni*£>fiajj £
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BROCANTE DU CHÂTEAU

Achète objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930, rustiques
ou de style: verrerie, lampes, tableaux, tapis,
petits meubles, vases, objets insolites, etc..
Paiement comptant, déplacements rapides.
Ecrire ou téléphoner à Stéphane Fdrney,
tél. (038) 31 71 59, Grande-Rue 28,
2036,Çormondrèche... . .„y.. ; Jr/fos?'
*W»#si<:' •«¦.> ». .t£\., / -"  ̂**̂ '»s&

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: page 26 •

I 

Ancêtre; Célibataire; Chercher; Civet; Coeur; Cris; Dé- I
nonciation; Duvet; Maladresse; Manuscrit; Messire; H
Mobile; Natte; Néoréalisme; Polariser; Rapport; Souf- i

! fie; Ruse; Tare; Tartare; Tente; Toit; Valoir. jkj
" Cachées: 5 lettres. Définition : Serviette g
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I LETTRES CACHÉES I



Prise de congé de Mme Stâhli
Cérémonie de clôture à l'Ecole primaire de Tramelan

Sympathique clôture à l'Ecole primaire vendredi dernier. Placée sous le signe
de la reconnaissance, cette cérémonie a été marquée par la remise des
certificats aux élèves de l'Ecole primaire de Tramelan et des Reussilles qui
quittaient l'école et par la prise de congé de Mme G. Stâhli, épouse de M.

Roland Stâhli ancien enseignant et conseiller national.
Cette cérémonie était présidée par M.

Jacky Mathey directeur et on notait la
présence de plusieurs personnalités ec-
clésiastiques, communales, scolaires etc.
Notons que la partie officielle était en-
trecoupée de productions de la fanfare
scolaire placée sous la direction de M.
Gérard Gagnebin, par des récitations di-
tes par Paola Fioritto, Cédric Mafille et
Dave Brahier et par un poème dit par
Barbara Gerber.

M. Mathey, directeur, après avoir
adressés des remerciements aux autori-
tés et aux membres des diverses commis-
sions scolaires, a remercié plus spéciale-
ment Mme Stâhli qui a fait valoir ses
droits à la retraite et eu une pensée émue
et reconnaissante envers Mlle Jeanine
Kummer décédée durant l'année écoulée.
A ces remerciements, il associa Mme Ni-
cole Charpie et M. Renaud Jeanneret

qui quittent l'école après avoir effectué
des remplacements appréciés.

Le président de la Commission d'école,
M. Pierre-Alain Kohler passa en revue
l'activité de l'école en soulignant le suc-
cès remporté par l'organisation du pre-
mier camp en Provence et parla égale-
ment de la fermeture de deux classes qui
libèrent ainsi totalement le collège II. Il
adressa quelques mots à la trentaine de
jeunes qui quittent l'école.

Avec humour, M. J. M. Nicolet
s'adressa lui aussi à ces jeunes en souhai-
tant qu'ils deviennent des gens utiles et
disponibles.

Puis tour à tour, M. Kohler, président
de la Commission d'école, M. Péquignot,
inspecteur scolaire, Mme P. Gerber insti-
tutrice, J. Mathey directeur et O. Bor-
ruat, président de la Société des ensei-
gnants bernois du district de Courtelary,
M. Jean Guye pasteur firent l'éloge de

Mme G. Stâhli qui a demandé à être
mise au bénéfice de la retraite après 23
années passées dans l'enseignement.
Mme Stâhli avait obtenu son brevet en
1939 à l'Ecole Normale et avait enseigné
notamment à Courtelary avant de s'éta-
blir à Tramelan où elle se consacra à
l'enseignement dans les petites classes, se
dévouant sans compter.

DES JEUNES RECONNAISSANTS
Notons que lors de cette cérémonie, on

a pu apprécier la chaleur humaine des
jeunes, notamment des élèves de Mme
Stâhli, qui sont venus lui dire un «adieu»
assorti d'une magnifique rose.

Autre aspect sympathique et imprévu,
la demande formulée par les élèves qui
quittaient l'école, d'interpréter un
chant: «Tu sens bon la terre», accompa-
gnés à la guitare par Christine Solida et
à la batterie par Raia Biaggio. Un chant
qui a permis à ces jeunes d'apporter à
leur façon un message d'adieux à ceux
qui ont pris part à leur enseignement du-
rant leurs 9 années de scolarité.

(Texte et photo vu)

Mme Stdhli entourée de ses élèves et son mari

Importante découverte archéologique
Rénovation de la Collégiale romane de Saint-lmier

Page 15 -̂
A ce stade des fouilles, il est encore

bien difficile de donner des interpréta-
tions quant à l'origine et à l'âge des dé-
couvertes. Cependant, selon l'archéolo-
gue cantonal, M. Hans Gruetter, il est
vraisemblable que les squelettes soient
ceux de donateurs: «Lorsque l'on re-
trouve des squelettes de prêtres, en géné-
ral ils ont la tête tournée contre le
chœur». Or, les quatre squelettes retrou-
vés à Saint-lmier ont les pieds dirigés
contre le chœur et la tête contre l'entrée

de la Collégiale. Toujours selon M.
Gruetter: «Des découvertes semblables
ne sont pas rares dans les églises cons-
truites jusqu'au XVIe siècle».

En ce qui concerne l'âge des squelet-
tes, rien n'est encore certain. Toutefois,
selon les spécialistes, la position des bras
sera un indice important. Mais pour l'ar-
chéologue cantonal, il est quasi certain
que les corps ont été placés dans la Collé-
giale après sa construction et pas avant.

LES SQUELETTES IRONT
À L'INSTITUT
D'ANTHROPOLOGDJ; DE BERNE

Après observation, les squelettes se-
ront remis à l'Institut d'anthropologie
de l'Université de Berne, qui s'occupera
alors de leur datation, de définir à quel
sexe ils appartenaient, à quelle race et
peut-être même de quelle maladie ils
sont morts.

En cas de trouvailles d'objets, ces der-
niers seront la propriété de l'Etat et ils
pourront être exposés dans un musée. En

«attendant, le canton fait un grand nom- :
bre de photos sur place et le bureau de
Moudon établi des plans détaillés des
fouilles. Tous les renseignements, après
avoir été analysés, seront rassemblés
dans le rapport du Bureau d'archéologie
médiévale et transmis ensuite au Service
archéologique du canton, pour ses archi-
ves.

Cécile DIEZI

Projet de parking renvoyé pour complément d'information
Au Conseil général de Tramelan

Hier soir le Conseil général tenait
séance en présence de 40 conseillers
alors que cinq étaient excusés. Ab-
sences dont on relèvera l'importance
puisqu'à l'occasion d'un vote au bul-
letin secret pour l'acceptation d'une
motion d'ordre présentée par le parti
socialiste, c'est le président qui a dû
trancher.

Prenaient part à cette séance le
maire et les membres du Conseil mu-
nicipal ainsi que M. Giovannini Da-
nilo, comptable communal, et M. Ro-
nald Ermatinger, ingénieur au bu-
reau ATB.

¦̂ *M»JRolaad JQroft {soç) remplacera M.
Herbert Chrîstènr"â la Commission des
abattoirs et Mme Christiane Vuilleu-
mier-Buret remplacera M. Georges Ber-
ger à la Commission de l'Ecole secon-
daire. M. Amr Sharaf, ressortissant
égyptien, a été admis à l'indigénat
communal à l'unanimité. L'émolument
sera de 300 francs.

C'est sans opposition que le crédit

extraordinaire de 68.700 fr. pour l'achat
d'un véhicule de premiers secours des-
tiné au Service du f eu' a été accepté, tout
comme celui de 75.000 fr. pour la trans-
formation du chauffage au home des Lo-
vières.

Les comptes ont également été accep-
tés après quelques explications en ce qui
concerne certains dépassements par rap-
port au budget. Rappelons que l'excé-
dent de charges du compte d'exploita-
tion communal se monte à 206.713 fr. 35.
Ce déficit sera couvert par un prélève-
ment sur le compte «Réserve générale».
Il sera prélevé sur le «Fonds de renouvel-
lement» l'excédent de charges du compte
«Abattoirs» par J4751„fr,„.85 ,e£ &s^r^viré

' àû "*«Fonds de renouvellement» l'excé-
dent de produits du compte «Service des
eaux» par 1198 fr. 80. L'excédent de pro-
duits du Service de l'électricité sera uti-
lisé comme suit: attribution à la
commune 204.000 fr., dotation au
«Fonds de renouvellement» 262 fr. 95.

Il a fallu une suspension de séance et
le recours à des votations au bulletin se-

cret pour accepter la motion d'ordre pré-
sentée par le parti socialiste concernant
le crédit de 600.000 fr. pour l'aménage-
ment d'un parking de 71 places sur l'an-
cien champ de foire. Les motionnaires
estiment que la population doit bénéfi-
cier d'un complément d'information vu
le coût élevé de ce projet qui n'englobe
pas seulement un parking mais aussi
l'élargissement de la rue de la Printa-
nière et de la vie Charréau, anà que la
réfection du mur de la rue de l'Industrie.
Finalement 20 conseillers ont accepté la
motion et 20 l'ont refusée. Le président a
donc eu la délicate mission de trancher
en faveur de l'acceptation de cette mo-
tion^ >« bien que ceè°ODJet fera l'objet ;
d'uné'étuTiepTnŝ déTSfflèeet sera soumis
une nouvelle fois au Conseil général.

"'"Ce Conseil général se termine sùx>uné
déclaration du maire M.Choffat qui in-
forma l'assemblée sur la situation écono-
mique, plus précisément en ce qui
concerne la Commission industries nou-
velles, (vu)

Le patronat jurassien lance un cri d'alarme
Entreprises de la construction et du génie civil

Si l'année 1981 a été globalement bonne pour le secteur de la construction et
du génie civil dans le canton du Jura, le deuxième semestre de 1982 s'annonce
sous de mauvais auspices. Du moins, c'est ce qu'affirme la section cantonale
jurassienne de la Société suisse des entrepreneurs, qui regroupe 41 entreprises
jurassiennes, soit les deux-tiers des entreprises de la construction, sur la base
d'une enquête menée auprès de ses membres. Enquête qui fait apparaître qu'il
manque, pour la fin 1982, un volume de 31,45 millions de francs de travaux, soit
le tiers du chiffre d'affaires des entreprises consultées, pour maintenir l'effectif
des ouvriers employés dans ces deux secteurs.

C'est pourquoi, la Section jurassienne des entrepreneurs lance un appel,
qu'elle qualifie de cri d'alarme, aux pouvoirs publics et à la population pour
qu'on vienne en aide aux entreprises établies dans le Jura.

C'est en substance ce qu'a déclaré la
section cantonale de la Société suisse des
entrepreneurs de la construction et du gé-
nie civil (SSEC), hier au coure d'une
conférence de presse, en présence de son
comité, dont le président, M. Germain
Comte, et le secrétaire, M. Albert Jubin.

ENQUÊTE
C'est en juin de cette année que la sec-

tion jurassienne de la SSEC s'est appro-
chée de ses membres, de manière confi-
dentielle, pour établir avec exactitude
quel était le nombre de personnes occu-
pées dans la construction, le nombre de
commandes en portefeuille et le volume
des travaux prévus jusqu'à la fin 1982.

Une délégation du Gouvernement ju-
rassien, composée des ministres Jean-
Pierre Beuret (Economie publique) et
François Mertenat a été «impressionnée»
par ces résultats et l'Etat essaiera de don-
ner une impulsion supplémentaire à ses
départements pour soutenir le bâtiment.

Le marché de l'emploi tout d'abord. De
1012 ouvriers en 1980, l'effectif s'est accru
de 14 personnes en 1981 mais a régressé à
994 personnes occupées au premier semes-
tre de cette année.

Quant aux commandes, elles représen-
taient au 1er juin 1982 21 millions de
francs de travaux pour les trois districts

confondus. Or, si les entreprises de la
construction et du génie civil entendent
maintenir leur effectif en personnel, il
leur manque un volume global de travaux
de 31,45 millions de francs pour la fin
1982, soit un tiers du chiffre d'affaires an-
nuel des 41 entreprises. Sous un autre an-
gle, 656 ouvriers devront, si la situation
ne s'améliore pas, être mis au chômage
dès août de cette année et il manquera
800 heures de travail par ouvrier d'août à
décembre. Bref, 525.000 heures de travail
ne seront pas utilisées.

Cette situation a déjà eu des effets
puisqu'à fin mare, 6,4 pour cent de permis
annuels et 24,5 pour cent de permis de
saisonniers ont été attribués en moins. De
plus, des chiffres communiqués par le
siège cental de la SSEC (à Zurich), il res-
sort que le canton du Jura a enregistré,
par rapport à 1981, 45 pour cent de
commandes en moins (moyenne suisse:
— 11 pour cent). Ajoutez à cela qu'un
tiers des entreprises jurassiennes ne sont
pas concernées par cette enquête et qu'el-
les sont donc susceptibles de connaître el-
les aussi des difficultés.

CAUSES ET REMÈDES
Les causes de cette situation ne sont

évidemment pas étrangères à la crise éco-
nomique mais elles possèdent également

leurs origines propres. Aussi, les entrepri-
ses jurassiennes ont pu démarrer très tôt
dans leurs activités (printemps précoce),
ce qui les a .conduites a épuiser relative-
ment rapidement les commandes et no-
tamment celles pendantes à l'année 1981.
De plus, des grands travaux, comme la dé-
viation de Soyhières (60 millions de
francs) sont bloqués; ils le sont par le can-
ton ou par la Confédération, en l'occur-
rence à Soyhières par les CFF qui parent
au plus pressé.

Avec la hausse des taux hypothécaires,
la situation défavorable de l'horlogerie et
de la métallurgie, ni les privés ni les pou-
voirs publics ne sont incités à investir, à
procéder à des travaux d'entretien, à ré-
nover.

La SSEC entend continuer à mettre
l'accent sur la formation professionnelle
et fera tout son possible pour maintenir
l'emploi.

La SSEC du Jura lance donc un cri
d'alarme aux pouvoirs publics et au pu-
blic en général, en les rendant attentifs à
l'impact négatif que pourrait avoir le chô-
mage de 656 personnes et les difficultés
des entreprises sur les budgets commu-
naux ou cantonaux, pour qu'on lance ra-
pidement sur le marché des travaux qui
puissent occuper le plus grand nombre de
personnes. Elle en appelle à la solidarité
envers les entreprises établies dans le can-
ton du Jura. Pour le faire, elle est prête à
collaborer pour établir des prix unitaires,
pour planifier ' les travaux afin d'éviter
que les offres éventuelles ne gonflent l'ef-
fectif d'une seule entreprise pendant quel-
ques mois.

i

Suite des informations
jurassiennes ?- 27

Une solidarité qui, selon les entrepre-
neurs, se justifie tout à fait même si par le
passé elle n'a que très rarement joué. Un
appel qui demeure valable à court terme
mais aussi pour les années futures, pour la
construction de la Transjurane par exem-
ple.

Si les entreprises de la construction
connaissent des difficultés, le 50 pour cent
des autres corps de métiers du bâtiment
en souffrira inévitablement à moyen
terme, selon la SSEC.

Si la SSEC entendait s'en tenir là lors
de sa conférence de presse, elle s'est sentie
contrainte de réagir aux difficultés qu'elle
rencontre avec les syndicats dans la négo-
ciation d'une nouvelle convention collec-
tive cantonale. «Dans la situation ac-

tuelle, il est inadmissible que les syndicats
exigent la réalisation de revendications
qui risquent de faire chavirer le bateau».

Accusant les syndicats de mener une
politique démagogique, le comité de la
SSEC estime que les prix de la construc-
tion ont déjà suffisamment augmenté
( + 10% au 1er janvier 1982), sans que.l'on
exige encore des avantages sociaux qui ris-
quent à nouveau de les faire exploser.

A retenir enfin que ces tractations en-
tre les syndicats (FCTC et FOBB, qui se
livrent d'ailleurs entre eux une petite
guerre) se poursuivent ces jours et que les
désaccords portent sur deux points essen-
tiels: l'indemnité de repas et la durée heb-
domadaire du travail.

P. Ve.

Un train percute la
remorque d'un camion

Entre Liesberg et Soyhières

Un train a heurté hier après-
midi la remorque d'un camion à
un passage à niveau non gardé au
lieu-dit Les Riedes, entre Lies-
berg et Soyhières, près de Delé-
mont.

L'accident, qui s'est produit
vers 13 h. 45, n'a pas fait de blessé,
mais la circulation des trains a dû
être interrompue.

Il a en effet fallu dégager la
voie (la locomotive n'a pas dé-
raillé) et remettre en place la li-
gne de contact, un pylône ayant
légèrement été déplacé lors du
choc.

Le trafic a pu reprendre à 16 h.
50. Entretemps, il avait été assuré
par des autocars.

Le chauffeur du camion s'était
engagé sur un passage à niveau
non gardé réservé au petit trafic.
Ne pouvant poursuivre son che-
min, il avait décroché la remor-
que, restée sur les voies, afin de
tourner son camion pour sortir
son véhicule arrière de son incon-
fortable position, mais un train
avait surgi avant qu'il n'ait pu ef-
fectuer sa manœuvre. Les dégâts
sont de l'ordre de 150.000 francs.

(ats)
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LA CHAUX-DU-MILIEU

Monsieur Alfred Krebs;
Mademoiselle Marianne Gerber,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marguerite KREBS
leur chère et bien-aimée sœur, marraine et amie, survenu dans sa
83e année, après bien des souffrances.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 2 juillet 1982.

, Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés fils
de Dieu.

Matthieu 5, v. 9.

Le culte et l'incinération ont eu lieu lundi 5 juillet, dans la plus
stricte intimité.

Domicile de la famille: Les Jolys, 2405 La Chaux-du-Milieu.

En sa mémoire, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 102414

CHAMBRELIEN

Madame Lise-Marie Maret-Tschumi et ses enfants Etienne et Pierre Farron, à
Chambrelien;

Monsieur et Madame Jean-Jacques Maret et leurs enfants Marc, Michel et
Alain, à Vaumarcus;

Monsieur et Madame Léo-Patrice Billeter-Maret et leurs enfants Sylvie et \
Renaud, à Bôle;

Monsieur et Madame René Cornu-Maret, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René MARET
'

ancien industriel
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 67e année.

2202 CHAMBRELIEN. le 4 juillet 1982.

Repose en paix avec tout
'j  l'amour des tiens.
. . î'i

Le culte sera célébré au Temple du Locle, mercredi 7 juillet, à 14 h.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Veuillez penser à la Fondation Sandoz, Le Locle (cep 23 - 3337).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101208

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE MARET S.A. À BÔLE

ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

René MARET
leur ancien patron.

Il laisse le souvenir d'un homme profondément humain, qui a
toujours désiré, avant tout, le bonheur de ses collaborateurs.

50332

LA FONDATION EN FAVEUR DU PERSONNEL
DE MARET S.A. À BÔLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur

René MARET
fondateur et ancien président 50324

Dans notre grand chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'amitié et l'affection portées à notre cher époux,
papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain et cousin

Monsieur Francis DUBAIL
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui nous avez témoigné votre
sympathie, soit par votre présence, vos offrandes de messes, vos envois de
fleurs et de couronnes, ainsi que par vos messages, nous adressons nos
sentiments de vive gratitude et de profonde reconnaissance, ainsi qu'un
merci spécial au Père Jobin, à M. le docteur Baumeler et au personnel
soignant de l'Hôpital St-Joseph de Saignelégier.

Les familles en deuil
Juillet 1982. 50201

Solution des lettres cachées: Linge

SALON

MÉTROPOLE
HAUTE COIFFURE

Serre 95
Tél. (039) 22 31 28

OUVERT pendant
les vacances

I horlogères
w S0076

JOURNÉE
PORTE OUVERTE

pour la

profession
I

de maçon
Samedi 10 juillet 1982 de 10 à 12 heures
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LE COMITÉ DU GROUPEMENT
DES INSTRUCTEURS

SUISSES DE SKI DU JURA
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
René MARET

son ancien président
dont ils garderont un lumineux

souvenir. 101312

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

Sommartel
a lé pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

René MARET
Membre vétéran

entré au C.A.S. en 1942,
membre dévoué du comité.

50326

~'1 Les membres de la Chambre
d'assurance, la direction et le
personnel de rétablissement

cantonat"â"assurance
immobilière contre l'incendie
ont le triste devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
René MARET

membre du Conseil
d'administration.

Ils garderont du défunt un sou-
venir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. S032g

J'ai invoqué l'Eternel dans
ma détresse et II m'a exaucé.I

Les parents, amis et connaissances de

Madame veuve

Bluette BIÉRI
née HOLZHAUER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu samedi dans sa
90e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50252
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Le Parlement jurassien «immortalisé»
lors de sa visite à Schwyz...

Les députés jurassiens devant le Musée des archives de Schwyz qui abrite
entre autres le Pacte fédéral de 1291.

Les parlementaires jurassiens, accom-
pagnés des membres du Gouvernement
et des autorités judiciaires, des journa-
listes accrédités, ont donc rendu une vi-
site de courtoisie au canton de Schwyz,

pour leur première sortie à l'extérieur du
territoire jurassien. Partis de Delémont
en train spécial, ils ont été accueillis,
mercredi matin, par une délégation des
autorités schwyzoises, composée du chef
du Département de justice, Marcel
Kiirzi, de la conseillère nationale Elisa-
beth Bluntschy.

Après la visite des archives fédérales,
les députés se sont vu offrir un apéritif à
l'Hôtel de Ville de Schwyz.

Ce voyage de détente s'est déroulé
dans la bonne humeur et plusieurs mem-
bres des autorités jurassiennes n'ont pas
hésité à faire un petit plongeon dans une
piscine, à Weggis! (Texte et photo pve)

L'année 1981 a été un excellent millésime

MMIM WS$$9B
Pour la Société de navigation

Pour la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat SA (SNNM),
l'événement marquant de l'année 1981 a
été l'inauguration d'une nouvelle unité
de 400 places, «La Béroche», mise en ac-
tivité au mois d'avril. M. Roger Matthey
a pu encore en faire les honneurs à de
nombreux invités lors de la cérémonie of-
ficielle, puisqu'il a quitté ses fonctions de
directeur à fin décembre. Il a pu trans-
mettre à son successeur, M. Claude-
Alain Rochat, une société en plein déve-
loppement, disposant de neuf unités.

Autre fait à relever: 300.035 voyageurs
ont été enregistrés, 27.450 de plus qu'en
1980. Si les touristes sont toujours atti-
rés par une promenade sur le lac, les ha-
bitants de la région redécouvrent ce plai-
sir. Il faut admettre que de nombreuses
courses sont organisées pour les loisirs:
tôt le matin avec petit déjeuner servi à
bord et retour à Neuchâtel pour l'ouver-
ture des bureaux, traversée du lac à midi
avec lunch, courses diverses le soir avec
orchestres, groupes folkloriques, musique
classique. On note aussi une augmenta-
tion des courses spéciales, commandées
par des sociétés pour une assemblée ou
un repas, des rencontres familiales, des
noces, etc.

Le chantier naval n'a pas chômé, l'en-
tretien des bateaux et les révisions s'ef-
f ectuant sur place.

Grâce à une gestion rigoureuse et une
compression de toutes les dépenses, le
déficit d'exploitation a été ramené à
711.806 francs, alors qu'il était budgété à
789.500 francs. Le total du bilan s'élève à
6.860.719 fr. 80.

Relevons encore que les unités ont
parcouru 117.157 km. en 1981, contre
111.102 en 1980 et que la société compte
un effectif de 26 personnes.

Les rapports et les comptes ont été
adoptés mercredi au cours de l'assemblée
générale tenue à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. Claude Frey, en présence
des actionnaires et des membres du
comité, notamment M. André Brandt,
président du Conseil de surveillance, et
M. Claude-Alain Rochat, directeur.

UNE COMMUNAUTÉ EFFICACE
Pour permettre au directeur de consa-

crer plus de temps à l'augmentation des
prestations offertes afin de faire mieux
encore connaître les avantages d'une
promenade en bateau, une communauté

s est créée au début de 1 année, entre la
LNM et la Compagnie des transports
publics de Neuchâtel et environs. Cette
dernière dispose d'un ordinateur qui
traite directement" la comptabilité, les
salaires et diverses opérations adminis-
tratives. Un échange de personnel sera
même possible à l'avenir, d'autant plus
appréciable que, pour la navigation, l'été
est la forte saison alors qu'un certain
calme règne dans les trolleybus pendant
les vacances. Cette communauté a déjà
donné d'excellents résultats, elle est cha-
peautée par M. Henry-Peter Gaze, admi-
nistrateur-délégué.

Fonctionnant depuis six mois seule-
ment, le nouveau directeur M. Rochat
peut déjà annoncer plusieurs réussites et
innovations. Les réservations pour les
mois à venir sont nombreuses et, dès
maintenant, le plein programme de loi-
sirs avec courses spéciales va être en-
tamé. Parmi les nouveautés, il faut si-
gnaler la propagande faite par haut-par-
leur au port, qui incite les passants et les
promeneurs à passer quelques heures sur
le lac.

Après les débats, les participants ont
été invités à partager le verre de l'amitié
dans le restaurant d'un des bateaux an-
crés dans le port.
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L,e dilemme d'un audi teur
Après un concert de «f ree-jazz» au Caf é du Soleil à Saignelégier

Le concert de Pierre Favre, un batteur
européen de talent et de Tamia, connue
pour ses recherches musicales a été pour
le moins singulier. A tel point que rien
ne peut définir exactement la prestatio n
de ces deux musiciens.

Pierre Favre va au-delà de la rythmi-
que que l'on a coutume d'entendre. Il

n'accompagne pas, ni ne «rythme» il
compose un tout, s'accompagne lui-
même. Premier étonnement.

Deuxième étonnement: la voix de Ta-
mia. Non pas que son timbre soit parti -
culier mais aucun mot n'est articulé.
L'esthétisme et la recherche musicale
(une performance à bien des égards) sont
donc les seules références de l'auditeur.
Déconcertant durant les premièr es mi-
nutes, ce concert ne s'est pas laissé en-
fermer dans une définition habituelle.

Sans références «connues», il fu t  diffi-
cile de cerner cette voix humaine à faire
pâlir les équipements électroniques les
plus sophistiqués. Cet obstacle franchi,
le singulier peut être oublié -Une  l'a pas
été pour tout le monde - les sentiments
peuvent s'évader. Des modulations subti-
les de la voix de Tamia au non moins dé-
licats frôlements, bruissements et cla-
quements de Pierre Favre, la démarche
artistique des deux musiciens s'harmo-
nise pour devenir plainte, complainte,
état d'âme.

L'auditeur, «extirpé» de ses «clichés»
musicaux peut donc laisser aller ses pro-
pres sentiments. La lenteur de la musi-
que, le fait que ses variations ne se dis-
tinguent pas durablement ne lui ren-
dront pourtant pas la tâche fa cile (s'il
faut  parler de «tâche» ?) et à p lusieurs
reprises il sera distrait. Distraction cou-
pable parce que la seule qualité de la
voix de Tamia et des mouvements de
Pierre Favre doit - certainement - s'ap-
précier de manière intrinsèque. Mais là
est la difficulté de l'exercice et en nier
l'importance serait faire preuve de sim-
plisme coupable, (pve)

Les traditionnelles cérémonies de pro-
motions se sont déroulées jeudi à l'Ecole
primaire et vendredi à l'Ecole secon-
daire, en présence des représentants des
autorités communales et scolaires.

A l'Ecole primaire, M. Jean Filippini,
directeur, Mme Christine Chapatte, pré-
sidente de la Commission d'école, M.
Willy Boillat, conseiller communal et le
curé Pierre Girardin ont pris la parole et
souhaité bonne route aux 10 élèves ter-
minant leur scolarité.

A l'Ecole secondaire, vœux et recom-
mandations aux 16 jeunes sortants ont
été prononcés par MM. Pierre Christe,
directeur, Serge Donzé, président de la
Commission et le curé Pierre Rebetez.
Les deux cérémonies ont été agrémentées
par les chants des plus jeunes. La nou-
velle volée a choisi les professions sui-
vantes: Ecole primaire: 1 mécanicien
sur auto, 1 mécanicien de précision, 1
magasinier-manutentionnaire, 1 facteur,
1 maçon, 1 agriculteur, 1 employé CFF, 1
Ecole culture générale (assistante médi-
cale), 1 Ecole prévôtoise (assistante pos-
tale), 1 collaboratrice des chèques pos-
taux. Ecole secondaire: 2 Ecole de
commerce, section maturité, 3 Ecole de
commerce, section diplôme, 1 Ecole de
formation féminine, 1 Technicum, 1
Ecole Panorama, 1 mécanicien-électri-
cien, 1 agriculteur, 1 employé PTT. (pf )

Promotions scolaires
aux Breuleux

LES BOIS

Plusieurs jeunes de la commune ont
réussi leurs examens finaux; il s'agit de
Marcel Guenod, mécanicien en électro-
bobinage; Pascale Loliat, section de pré-
paration aux écoles de personnel para-
médical et social; Miguel Morales, gym-
nase section latin-langues vivantes.

(jmb)

Succès

Le signal d'alarme en cas de sinistre
est modifié avec effet immédiat, le ton
d'alarme étant incompatible avec le ser-
vice de l'annuaire téléphonique. Le ton
sera dorénavant le même que celui du
premier samedi du mois, mais répété.

(jmb)

Avis à la population

MONTFAVERGIER

Ce week-end, 19 électeurs sur 22 de la
commune de Montfavergier ont élu leur
nouvel instituteur primaire, en la per-
sonne de M. Marcel Humair, de Lajoux,
célibataire et âgé de 23 ans.

M. Humair a obtenu la grande majo-
rité des suffrages et a donc très large-
ment devancé les neuf autres candidats
et candidates, dont deux autres ressor-
tissantes des Franches-Montagnes. Il
faut dire que la Commission d'école
avait fait campagne pour M. Humair.

On se souvient que l'Ecole primaire de
Montfavergier avait défrayé la chroni-
que pendant plusieurs mois, l'Etat juras-
sien n'ayant pas pu fermer cette école
qui ne compte à l'heure actuelle plus que
quatre enfants.

Nous ne pouvons malheureusement
pas communiquer les voix obtenues par
les différents candidats, le autorités
communales ayant jugé cette informa-
tion inutile, compte tenu du fait que M.
Humair a récolté à lui seul la presque to-
talité des voix, (pve)

Nouvel instituteur

Institut pédagogique du Jura

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, après avoir étudié les propositions
de la commission, le Gouvernement ju-
rassien a nommé à l'Institut pédagogi-
que de Porrentruy, MM. Gérard Pique-
rez, de Courtételle, responsable de la sec-
tion recherche et développement, Michel
Tatti, de Pleujouses, responsable de la
section de la formation continue et du
perfectionnement, Louis-Joseph Fleury,
de Courchapoix, responsable de la sec-
tion de la documentation et des moyens
audio-visuels.

Et il a en outre octroyé un crédit de
61.000 francs pour étudier la faisabilité
et la rentabilité d'un gazoduc Arlesheim-
Choindez. (pve-spju)

Les premières nominations

COURTEMAÎCHE

Lors de sa dernière assemblée, la com-
munauté ecclésiastique catholique de
Courtemaîche a nommé un nouveau con-
seiller de paroisse en la personne de M.
Barthélemmy Faivre. (kr)

Nomination à la paroisse

I 

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE LOCLE

La famille de

Madame Alice JACOT-DUBOIS
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur
don, leur envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 49992

La famille de

Madame Jean-Paul RUESCH-HIPPENMEYER
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

LES HAUTS-GENEVEYS. juillet 1982. 50236

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS DE 1902

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son
fidèle et cher ami

Monsieur
Auguste JAM0LLI
Culte au Centre funéraire mer-
credi 7 juillet, à 9 heures.

50288

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste JAM0LLI

Membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 50299
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ALIMENTATION GÉNÉRALE • PRIMEURS
«¦ Aellen R., La Sagne . ouv.7.00-12.00

Amstutz A. Gentianes 45 ouv.B.00-12.00
Aubert B., A.-M.Piaget 29 fermé
Cossetto R., Charrière 23 ouv. 8.00-12.00-14.30-18.00
Flucklger N., Doubs 113 fermé du 12 au 29 juillet
Frésard C, Ruche 41 fermé
Grosvernier M., Cérès, L.-Robert 29 fermé du 19 au 29 joli , inclus
Kuenzi J.-R., Léopold-Robert 132 ouv. 7.00-12.00
Maire E., Parc 51 ouv. 7.00-12.00
Piquerez M., Crât 20 fermé du 19 au 31 juillet
Robert E. et M., N.-Droz 131 fermé
Sauser Ch., Nord 183 ouv. 8.00-11.00
Seiler Ed., Recrêtes 31 ouv. 7.00-11.30
Schwab D., Succès 1 ouv. 7.00-12.00
Torosantucci A., Collège 13 fermé
Vera S., Crêtets 117 ouv. 7.30-12.30
Voirai J., Parc 31 fermé du 5 juillet au 4 août
Wobmann E. Mme, Le Crât-du-Locle ouv. 7.00-12.30 - lundi fermé
Zybach E., Mme, Locle 26 ouv. 7.00-12.00

ALIMENTATION (grossistes)
Central-Cash Léopold-Robert 157 ouv. 8.00-11.30 -13.30-17.00

fermé lundi matin et samedi après-midi
¦ ¦¦¦

BOULANGERIES-PÂTISSERIES
Boillat P.-A., D.-JeanRichard 22 fermé
Freyburger J.-P., Bois-Noir 41 fermé
Freyburger J.-P., Parc 29 ouv. 6.00-12.00
Graf A., Charrière 57 fermé
Hochuli A.. Hôtel-de-Ville 1a fermé
Jolimay A., Numa-Droz 57 fermé du 12 jui llet au 7 août
Jolimay A., L.-Robert 31a fermé du 12 juillet au 7 août
Jôrg P., Serre 56 ouv. 6.30-12.30 - 14.00-18.30
Jôrg P., Léopold-Robert 28 ouv. 6.30- 1 2.00
Schneebell E., Hôtel-de-Ville 3 ouv. 5.30-12.30 - 13.30-18.30
Vogel A., Versoix 4 fermé du 12 juillet au 4 août

IH
BOUCHERIES - CHARCUTERIES • COMESTIBLES
Au Coq d'Or Place-Neuve 8 ouv. 7.00-12.00
Au Coq d'Or Léopold-Robert 66 ouv. 7.30-12.00-14.00-18.00
Belligotti U., Chs-Naine 7 fermé
Berger Fr., Rosiers 14 fermé
Bùhler & Steiner, Neuve 12 ouv. 7.00-12.00
Clément W., Fr.-Courvoisier 6 fermé
Caille J.-C, Hôtel-de-Ville 4 ouv. 6.30-12.00
Gentil & Fils L, L.-Robert 110 fermé
Gmnder O. Fils, Neuve 2 ouv. 6.00-12.15
Grunder O. Fils, Paix 81 fermé
Jaeggi K., Grenier 3 fermé du 12 juillet au 5 août
Lamborcier P.-A., Jardinière 89 ouv. 6.30-12.00

SA Monney G., Paix 84 ouv. 6.15-12.00
Montandon W., Stand 8 ouv. 7.00-12.00
Moser, comestibles Serre 59 fermé
Perroud R., Serre 8 fermé du 12 juillet au 4 août
Schneider F., chevaline PI.-Neuve 8 ouv. 8.00-12.00
Schneider F., chevaline Jardinière 74 fermé
Schneider F., chevaline Numa-Droz 208 fermé
Zblnden Fr., Morgarten 2 , fermé

LAITERIES
Boucard D., Chs-Naine 3 ouv. 8.00-12.00
Dubois S., Mme L.-Robert 31a ouv. 8.00-12.00 - 15.00-18.00
Froidevaux A., Temple-Allemand 72 fermé du 15 au 29 juillet
Isler H., Bois-Noir 19 fermé du 12 au 28, réouv. 29

I - Matile W., Numa-Droz 4 ouv. 7.30-12.00

VINS - LIQUEURS - EAUX MINERALES
A la Grappe d'Or L.-Robert 6 ouv. 8.00-1200
Aux Caves de Verdeaux D.-JeanRichard 29 fermé du 19 au 31 juillet

ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30

ASSURANCES ',
Brltschgi A., Mobilière Suisse Serre 65 ouv. 8.00-12.00 -14.00-17.00

BANQUES
Banque Cantonale Neuch&teloise
L.-Robert 44 8.00-16.30 sans inter.

jeudi 17.30
Toutes les autres banques ouverture normale

BIJOUTERIES - HORLOGERIES • ORFEVRERIES
Claude G., L.-Robert 29 fermé
Glgon P., Léopold-Robert 28 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mayer-Stehlin L., L.-Robert 57 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Rlchardet D., N.-Droz 117 fermé
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 -14.00-18.30

ara Vuilleumler A., Neuve 10 fermé

BLANCHISSERIES - NETTOYAGE CHIMIQUE
Chemises Express. L.-Robert 70 fermé
Monnet W., Collège 21 fermé

BOUTIQUES - ARTISANAT
Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 9.00-12.00 - 13.30-18.30
Carina Boutique, Léopold-Robert 75 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

fermé du 19 juillet au 1 er août
Claude G., L.-Robert 29 fermé

CHAUSSURES
Bally-Rivoli, Léopold-Robert 32 ouv. 900-12.00 -14.30-18.30
Frickor SA, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Kurth J. SA, Neuve 4 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Mottet M., Neuve 16 1re semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
MP, Finkbeiner, L.-Robert 36 Ire semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

COIFFEURS
Bourgeois R., Léopold-Robert 68 ouv. 8.00-11.30-14.00-17.00

COMBUSTIBLES
' N

Comptoir Général SA, Entrepôts 37 8.00-12.00 - 14.00-17.00
Kaufmann & Fils SA, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30

CONFISERIES - CHOCOLATERIES
Frischknecht E., Place-Neuve 10 ouv. 8.00-18.00, sans inter.
Minerva, Léopold-Robert 66 fermé
Mirabeau, Neuve 7 fermé
Moreau P., Léopold-Robert 45 7.45-18.30, sans inter.

DROGUERIES < :
Droz, PI. de la Gare ' ouv.'j.OO-l 2.00 -13.30-18.30
Frledli E., Chs-Naine 5 °<- .. fermé du 14 juillet au 5 août
Maillât Y., Numa-Droz 90 fermé du 12 juillet au 7 août
Perroco SA., PI. Hôtel-de-Ville ouv. 7.30-12.15 - 13.15-18.30

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
E. Schneider & Cie, T.-Allemand 111 fermé

FLEURISTES
Florès, Wasser G., Mlle, Serre 79 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.00
Florival, O. Tschappat, Numa-Droz 189 fermé
Guenin-Humbert P. Mme, Neuve 3 fermé
Jeanneret M. Mme Numa-Droz 90 fermé du 12 juillet au 2, réouv. 3 août
Mottier F., Léopold-Robert 83 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Turtschy Fleurs SA, L.-Robert 57 ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.30

GARAGES - ACCESSOIRES
Garage Bonny SA, Collège 24 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30
Garage des Entilles SA, L.-Robert 146 ouv. 7.15-12.00 - 13.30-18.00
Station Service L.-Robert 146 ouv. 7.00-23.00, sans int.
Garage Sporting, J.-Brandt 71 ouv. 7.15-12.0O-13.3O-18.OO
Kaufmann B., F.-Courvoisier 18 fermé du 19 au 31 ju illet
Garage des Trois Rois SA, Eplatures 8 ouv. 7.30-12.00 - 13.30-18.30

IMPRIMERIES
Courvoisier SA, L'Impartial, Neuve 14 ouvert
La Fusion, D.-JeanRichard 39 fermé du 12 juillet au 7 août

JOUETS
Au Berceau d'Or, L.-Robert 84 ouv. 8.00- 12.00 -13.30-18.30
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Weber SA., Neuve 18 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30

LAINES
Panissod-Guillet. J., Mme, N.-Droz 117 fermé
Tricots Mary-Laine, Léopold-Robert 31a fermé

LIBRAIRIES - PAPETERIES
La Plume, Balance 3 if  • . ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30
Leu Ernest, Charrière 13 fermé du 19 au 31 juillet
Oetiker SA, Charrière 13 fermé
Reymond, L.-Robert 33 ,ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Reymond, Serre 66 fermé du 19 au 24. pour transf.

MACHINES À COUDRE
Torcivia G., Léopold-Robert 83 fermé du 19 au 31 juillet

MAROQUINERIE - SELLERIE
Maroquinerie des Arcades, L.-Robert 51 fermé
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30

MÉNAGE - QUINCAILLERIE • PORCELAINE
Blaser R. SA., Léopold-Robert 35 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Defago N., Neuve 8 9.30-12.00 - 14.30-18.00
Grossenbacher M. Mme, L.-Robert 4 8.30-11.30 - 14.00-18.00
Kaufmann & Fils, Marché 8-10 ouv. 7.30-12.00-13.30-18.30
Lisenlié P., Serre 90 ouv. 9.00-12.00-15.00-18.30
Nusslé SA, Grenier 5-7 ouv. 7.3012.00 - 13.30-18.30
Toulefer SA., PI. Hôtel-de-Ville ouv. 8.00-12.00 -14.00-18.00
V.A.C, Léopold-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30

MEUBLES - RIDEAUX - TAPIS
Au Bûcheron, L.-Robert 73-73a ¦ ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Barto-Meubles, Serre 65 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Bourquin F., Place Neuve 12 fermé
Ducommun SA., Serre 32 fermé
Entresol SA, Passage du Centre 3 fermé
Fontaine F., Doubs 55 fermé
Intermeubles Intérieur SA, PI. Neuve 2 fermé
Juvet Intérieur, Aubry P., Numa-Droz 27 ouv. 8.00-12.00
Leitenberg M., Grenier 14 fermé du 19 au 23 juil., réouv. 26

ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Sandoz Tapis, S. àrl. L.-Robert 53 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.00
Segalo SA., Bd Eplatures 44 ouv. 8.30-12.00 -13.30-18.30
V.A.C, Crêtets 130 ouv. 8.30-12.00-13.30-18.30

OISELLERIES • AQUARIUMS
Bono S., Léopold-Robert 81 ouv. 9.00-12.00
Vuille, C, D.-JeanRichard 13 ouv. 8.00-12.00

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ
Berg A., Léopold-Robert 64 fermé
Gagnebin & Cie, Place Neuve 6 fermé du 19 au 24 juillet
Novoptic S.A., L.-Robert 51 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30
Oberli, J.-L. Gonzales, L.-Robert 15 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Sandoz & Cie. Place de la Gare fermé
Uniphot SA., Léopold-Robert 59 ouv. 8.00-12.00 - 14.30-18.00
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-1 8.30
Von Gunten Chs, Léopold-Robert 23 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30

PARFUMERIES
Parfumerie de l'Avenue, L.-Robert 45 ouv. 9.00-12.00-14.00-18.30

fermé du 19 au 24 juillet
Parfumerie Bourgeois, L.-Robert 68 ouv. 8.00-11.30-14.00-17.00
Parfumerie Droz, Place de la Gare ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Parfumerie Dumont. Léopold-Robert 53 ouv. 9.00-12.00 - 14.00-18.30
Parfumerie Nussbaumer, L.-Robert 57 i Ire semaine, horaire normal

ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Parfumerie Perroco SA., PI. H.-de-Ville ouv. 7.30-12.15-13.15-18.30

PHARMACIES
Bertallo N., Mlle, L.-Robert 39 fermé
Carlevaro L., L.-Robert 81 fermé du 17 juillet au 1er août
Centrale, L.-Robert 57 Ire semaine, horaire normal

ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
de la Fontaine, L.-Robert 13b ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Henry M. et M., L.-Robert 68 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Pillonel, Balancier 7/L.-Robert 58a ouv. 8.00-12.15 - 13.30-18.00
du Versoix, Industrie 1 ouv. 7.15-12.00-13.30-18.30
Wildhàber P., L.-Robert 7 fermé

RADIO - TV - MUSIQUE
Coditel, Léopold-Robert 9 fermé (permanence: 22 27 33)
Frésard G., Léopold-Robert 41 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30
Muller-Musique, Léopold-Robert 50 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
V.A.C, Léopold-Robert 115 , ouv. 8.00-12.00 -13.30-18.30

SPORTS
Ail Star Sports, Léopold-Robert 72 ouv. 8.00-12.00 -15.00-18.30
Calame-Sports, Neuve 3 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30

.Chopard M., Mme, Neuve 8 ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30
Ducommun-Sports, Léopold-Robert 37 fermé du 19 au 31 juillet
Kernen Sports, Le Crêt-du-Locle ouv. 9.00-12.00 -14.30-18.30

fermé du 26 au 31 juillet
MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 1re semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
V.A.C, L.-Robert 115 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

TABACS • JOURNAUX
Châtelain F., PI. H.-de-Ville 6 ... ' . ouv. 5.30-12.00

vendredi-samedi, tout le jour
Ding B. Grenier 26 ouv. 7.30-12.00
Gafner C, Bois-Noir 39 ouv. 8.00-12.00 - 16.00-19.00
Muller J., SA, Neuve 12 ouv. 7.30-12.00
Racheter A., Fr.-Courvoisier 2 ouv. 7.00-20.30, sans interruption

VERNIS - PAPIERS PEINTS
Ara-Color, Balance 6 ouv. 7.00-12.00-13.30-18.30

2e et 3e sem.. fermé après-midi
Jallut SA., J.-Droz 10 ouv. 8.00-12.00 - 13.30-18.30

VÊTEMENTS - FOURRURES - TEXTILES - MODE
Alternative Boutique, Balance 12 ouv. 9.00-12.00 -13.30-18.30
Aux Travailleurs, Balance 2 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.00 I

fermé du 19 au 26 juillet inclus
Boutique Couture, Léopold-Robert 76 ouv.9.00-12.00-14.00-18.00
Claude G., L.-Robert 29 fermé
Ducommun R., Léopold-Robert 37 fermé du 19 au 31 juillet
Hecklé W., fourrures. Neuve 2 fermé
Jean's Melody. Neuve 5 ouv. 9.00-11.30- 14.30-18.30
Loulsianne, lingerie. Neuve 9 ouv. 9.00-12.00 - 14.30-18.30
Maison du Tricot, Léopold-Robert 53 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
MP Finkbeiner, Léopold-Robert 36 Ire semaine, horaire normal

ouv. 9.00-12.00-14.30-18.30 ¦
P. K. Z., L.-Robert 58 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.30
Primenfance, Serre 83 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30 I
Schild SA., Léopold-Robert 21 ouv. 8.00-12.00-13.30-18.30
Tissage Toiles Langenthal, L.-Robert 37 ouv. 8.30-12.00 - 14.00-18.00
Vêtements Frey, Léopold-Robert 47 ouv. 8.00-12.00-14.00-18.30
Vêtements S.A., Léopold-Robert 62 ouv. 8.00-12.00 - 14.00-18.30
Yvo-Mode, Serre 11 fermé

VOYAGES - TRANSPORTS
Kuonl SA.. Léopold-Robert 76 ouv. 8.30-12.00-14.00-18.30
Touring Club Suisse, L.-Robert 88 ouv. 8.30-12.00 -14.00-18.30

' IDIVERS
Berset Chs, gérance. Jardinière 87 ouv. 8.00-12.00
Messmer W., ortho., D.-JeanRichard 44 fermé

I Magasins ouverts ou fermés pendant les vacances horlogères I
I 12-31 juillet 1982 I


