
Les combats font rage à Beyrouth
Tandis que les négociations se poursuivent

L 'immeuble de l'ambassade soviétique dans la capitale libanaise n'a pas été épargné
par les bombardements israéliens. (Bélino AP)

Malgré une accalmie survenue en
milieu de journée, les combats ont
fait rage hier à Beyrouth, tandis que
se poursuivaient dans la capitale li-
banaise et en Israël les négociations
pour parvenir à un désengagement
des forces et à une évacuation de
Beyrouth-Ouest par les Palestiniens.

Depuis mardi après-midi, date de
la rupture du cinquième cessez-le-
feu négocié par l'entremise de l'en-
voyé spécial américain M. Philip Ha-
bib» les chars, les bateaux et l'artille-
rie israéliens ont pilonné les posi-
tions palestiniennes. Les feddayin
ont tiré des salves de roquettes «Ka-

tyouçha» et des obus de mortier de
gros calibre sur les positions israé-
liennes, autour de la capitale liba-
naise et près du Palais présidentiel
de Baabda, qui n'a pas été touché.

Les chasseurs-bombardiers frappés de
l'étoile de David ont franchi le mur du
son à l'aube dans le ciel de Beyrouth, se
livrant à un simulacre de bombardement
avec des pétards et des fumigènes. Leur
passage tonitruant a précipité la popula-
tion vers les abris et dans les caves.

Depuis mardi, ces combats ont fait au
moins 22 morts et 38 blessés a annoncé la
police libanaise.

¦ ¦

«RIDICULE»
Cette reprise des combats coïncide

avec un redoublement des efforts améri-
cains pour parvenir à une évacuation de
Beyrouth-Ouest par les troupes de M.
Yasser Arafat. Le président des Etats-
Unis avait annoncé mardi soir qu'il était
prêt à faire participer 1800 «marines» à
une force de désengagement. Plusieurs
unités de la Ve flotte - stationnée en
Méditerranée - font route vers les côtes
libanaises.

Dans une déclaration, l'OLP a cepen-
dant qualifié de «ridicule» l'idée d'une
évacuation de ses troupes par la marine
américaine.
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Barcelone encerclée par une barrière de feu
Les incendies qui font rage autour

de Barcelone depuis mardi ont aug-
menté d'intensité hier et ont d'ores et
déjà détruit quelque 4000 hectares de
forêts.

Le bilan pourrait s'alourdir dans
les prochaines heures car, selon la
«Generalitat» (gouvernement auto-
nome catalan), quinze foyers que l'on
avait crû un moment maîtrisé hier
matin se sont ravivés.

L'abondante fumée qui s'élève autour
de la capitale catalane et les cendres qui
la recouvrent ont formé un épais nuage
grisâtre derrière lequel le soleil a totale-
ment disparu.

Plusieurs centaines d'hommes, pom-
piers, gardes forestiers, gardes civils,
membres de la police nationale, effectifs
de la protection civile et volontaires,
participent à la lutte contre la barrière
de feu de 30 kilomètres de long qui en-
cercle littéralement Barcelone, à l'ouest,
au nord et au sud.

Selon la «Generalitat» plusieurs per-
sonnes ont été légèrement blessées et les
incendies ont ravagé un grand nombre
de poteaux électriques et télégraphiques,
privant ainsi d'électricité et de téléphone
de larges zones de la cité catalane. Les
routes sont coupées en divers endroits de

la région ce qui rend les secours plus dif-
ficiles.

Six avions Canadairs. espagnols, aux-
quels se sont joints quatre autres.appa-
reils venus de Perpignan (sud de la
France), et 150 véhicules participent aux
opérations. Le gouverneur civil de Barce-

lone a ordonné la réquisition de tous les
camions-citernes de la province. Les
pompiers de Saragosse, Castellon et Va-
lence ont été mis en état d'alerte.

Un hélicoptère Chinook qui peut
transporter cinquante personnes est prêt
à décoller de l'aéroport d'El Prat pour
procéder à des évacuations, (ats, afp)

Nouveau record pour le dollar américain
Jamais depuis le 1er septembre de l'année dernière, le dollar n'avait été si haut Hier

à Zurich, le «billet vert» a crevé le plafond des 245 fr. Il s'échangeait en effet en fin
d'après-midi à 24515 fr., soit trois centimes et demi au-dessus de son niveau de la veille.
Selon les explications d'un cambiste, cette nouvelle explosion doit être avant tout attri-
buée à la faiblesse du mark. Secouée par les incertitudes politico-économique qui
affectent actuellement la République fédérale, la monnaie allemande a été attaquée sur
tous les fronts au profit du dollar sur lequel s'est polarisé l'intérêt des acheteurs. D'au-
tre part, les attentes d'une hausse des taux d'intérêt aux Etats-Unis semblent égale-
ment avoir contribué à la poussée de fièvre de la monnaie américaine, (ats)

Le thermomètre
cassé

(D _
Faible reprise prévue pour 1983.

Insuff isante toutef ois pour absor-
ber le chômage en continuelle
progression. Ce sont les prévi-
sions les p lus  pessimistes de
l'OCDE. D y  en a d'autres, assor-
ties de mises en garde. Mais ces
pronostics ont eu de curieux ef -
f e t s .

Mise en garde aux USA d'abord,
auxquels l'Organisation de coopé-
ration et de développement éco-
nomique répète que leur politique
monétaire risque non seulement
de retarder la reprise outre-
Atlantique, mais menace aussi les
économies Occidentales.

Aux Occidentaux ensuite. Es
sont en train, écrivent les auteurs
du rapport de l'OCDE, de s'endor-
mir eu égard au pé t ro le .  La stabi-
lité des p r i x  pétroliers résulte en
eff et d'une f o r t e  baisse des achats
aux p a y s  de l'OPEP. Exagéré-
ment sécurisé, l'Occident relâche
ses investissements en matière de
diversif ication énergétique et sur-
tout ses eff orts pour économiser
le carburant Les lendemains
pourraient être pénibles, et même
engendrer un troisième choc p é -
trolier alors que l'on s'est à peine
relevé du second.

Ralentissement' de l'inf lation,
mais croissance f a i b l e .  En don-
nant les chiff res , nous titrions
hier: «Optimisme f rag i l e  des ex-
perts de l'OCDE»

A l'examen, certains chiff res le
sont aussi, f r a g i l e s .  Car le rapport
a été rédigé avant les récentes
perturbations monétaires dont il
ne pouvait évidemment pas tenir
compte.

Or, si l'on s'inquiète des taux
d'intérêts trop élevés (en valeur
réelle, soit après déduction du
taux de hausse des prix) f reinant
la reprise et menaçant de f a i l l i t e
les entreprises, tout aussi inquié-
tante est la possible augmenta-
tion additionnelle des p r i x, en-
traînée par là dévaluation de cer-
taines monnaies, qui remettra
tout en question.
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- par Marcus ELIASON -
Uri Avnery, directeur du magazine «Haolam Hazeh», figure en bonne

place sur la liste des ennemis intérieurs du gouvernement Begin. Mais son
voyage à Beyrouth pour rencontrer le chef de l'OLP, Yasser Arafat, l'a placé
en tête de liste.

Avnery est le premier Israélien connu à s'être entretenu avec le dirigeant
«des terroristes». Intervenant à un moment ou Tel Aviv accentue sa pression
pour expulser l'OLP de la capitale libanaise, cette rencontre a
immédiatement provoqué des cris d'indignation.

Un journaliste israélien interviewe Yasser Arafat

Agé de 58 ans, Uri Avnery est un jour-
naliste connu et son hebdomadaire est lu
par huit pour cent des adultes israéliens,

la plus part faisant partie de l'intelli-
gentsia. Pourtant ce n'est pas seulement
sa carte de presse qui l'a conduit à Bey-
routh-Ouest pour rencontrer Yasser Ara-
fat. Avnery est également l'un des prin-
cipaux dirigeants du mouvement pour la
paix et il prône depuis longtemps la ré-
conciliation d'Israël avec l'OLP.

UN SEUL PEUPLE
En fait, il a consacré une grande partie

de son existence à défendre une position
de compromis historique entre Israéliens
et Palestiniens. Il pense qu'un jour ils
pourraient former un seul peuple et que
la Cisjordanie et Gaza devraient devenir
un Etat palestinien.

«J'aurais aimé que cette rencontre ait
eu lieu il y a quelques années», regrette-
t-il. «Quand j'y suis allé, il était trop
tard pour faire quoi que ce soit. Il y a
quelques années cela aurait été un événe-
ment mondial.»

La presse israélienne a poussé les
hauts cris. Même le «Jérusalem Post»,
qui, pourtant, n'est pas un fervent parti-
san du gouvernement Begin, n'a pas ap-
précié cette rencontre et réfute que
l'OLP ait déjà reconnu l'existence d'Is-
raël.

Quant à Avnery, il est accusé de trahi-
son et le nombre de coups de téléphone
injurieux et menaçants que le journaliste
reçoit a grimpé vertigineusement. Lé po-
licier, chargé de surveiller en perma-
nence son appartement, a été averti
d'être toujours en àlerteL . .

Avnery reste calme. Au contraire, il se
sent encouragé par tous les messages de
sympathie qu'il a reçus de nombreux Is-
raéliens.

Cette interview, il y travaillait depuis
des années, utilisant tous ses contacts
avec des représentants de l'OLP en Eu-

rope. Vendredi dernier, il s'est rendu à
Beyrouth-Est et, depuis une cabine, a té-
léphoné au bureau d'Arafat demandant
s'il pouvait le voir. Une heure après il
avait la réponse: venez demain et vous
trouverez un représentant de l'OLP au
point de passage de Beyrouth-Ouest.

Le lendemain, il était en route avec la
journaliste Sarit Yeshi, le photographe
Anat Saragotsi ainsi qu'une équipe de
télévision allemande, dont la voiture
portait une plaque d'immatriculation li-
banaise. Et il a vu Yasser Arafat. «Je l'ai
trouvé très fataliste. Il semble penser
que quoi qu'il soit fait, Israël attaquera»,
a dit Avnery. Les espoirs du journaliste
semblent tout autant vains. Il est
convaincu que la destruction de l'OLP
vise à priver Gaza et la Cisjordanie
de leadership, afin qu'Israël puisse les
annexer sans résistance.
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Beau temps sur l'ensemble du pays, la
température atteindra souvent, ou dé-
passera parfois, 30 degrés. Elle sera com-
prise entre 15 et 20 la nuit prochaine.
L'isotherme zéro est située vers 4400 m.

Evolution: ensoleillé et très chaud,
tendance orageuse se développant sa-
medi à partir de l'ouest.

Jeudi 8 juillet 1982
27e semaine, 189ejour
Fête à souhaiter: Edgar

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 45
Coucher du soleil 21 h. 29 21 h. 28

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,74 750,62
Lac de Neuchâtel 429,51 429,50

météo
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Correctionnel
de Neuchâtel „

Il avait bien
mal choisi ses
camarades
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La Chaux-de-Fonds: Garage Bering & Co., 039/22 24 80. Sonvilier: Garage Bédert, 039/41 44 52 *M™~* 
^

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

*t • . . .

iw améliorez
votre
budget ~m

par la

distribution d'imprimés
dans les boîtes aux lettres
de votre localité.

Nous cherchons des personnes consciencieuses pour distribution
d'imprimés et de prospectus dans votre localité.

Ce travail convient particulièrement aux ménagères, retraités, étu-
diants, aux personnes ayant un horaire de travail irrégulier, etc.

Err cas (L'intérêt; veuillez nous retourner le questionnaire ci-dessous
sans engagement de votre part.;Nous vous soumettrons tous rensei-j
gneménts à- ce sujet. :- j. .... -- .; .*•*'* • -..¦« ¦¦¦%¦ ¦¦¦ ; .*¦ - ¦ • - •

Tél. (022)217151/52 EPSILON S.A.
Case postale 430
1211 Genève 11

QUESTIONNAIRE:
Je suis intéréssé(e) par votre offre

'. ..
¦ ¦  •

'

.
-

' ¦

Nom: Prénom: 

Adresse: j_o 

N" postal - Localité: 

N° tél.: Date de naissance: 

Je dispose de heures par semaine.

Je possède: auto P moto D vélomoteur D vélo Q
aucun moyen de transport ?

Date: Signature: iB-1213

Tous vos Imprimés
. en vente au bureau de L'Impartial —

' i , •
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J La Chaux-de-Fonds g
offrent un poste stable et indépendant à une

| employée |
¦ de commerce ¦

dynamique, consciencieuse et diligente,

I

pour prendre en mains le Service après- _
vente. jfi

La préférence sera donnée à une collabora-

I
trice au courant d'un tel service dans la I
branche horlogère et ayant des notions I
d'anglais et d'allemand.

I Prière d'adresser toute offre par écrit à: jg
CORUM, case postale,
¦ 2301 La Chaux-de-Fonds. 50349 ¦

i*ë___ _W\ VAC RENE JUN0D SA
l%f am!Laaa,l Avenue Léopold-Robert 115
1 VHflF \ 2301 La Chaux - de - Fonds
1 .yJS^rf^J Tél.039 211121

I cherche i

I une vendeuse
I ou aidé de bureau
B ayant d'excellentes connaissances de la langue allemande, pour dif-
JH férents travaux de bureau,

M ainsi qu'une

I employée de bureau
__\ de langue maternelle allemande, pour travaux de correspondance.

H Places stables, ambiance agréable, travail varié.

M§ Entrée: date à convenir.

Dgjl Faire offres à V.A.C René JUNOD SA, Service du personnel, |
s|g av. Léopold-Robert 115, La Chaux-de-Fonds. 5029a I

allllllElÎ rla âH
offre une place intéressante dans son service de vente
interne à

un(e) employé(e) de commerce
de langue maternelle allemande.

Ce collaborateur(trice) se verra confier les travaux de
correspondance relatifs à la diffusion de nos produits
dans de nombreux pays.

Ce poste s'adresse à un(e) habile dactylographe appré-
ciant un travail intéressant et varié, et ayant éventuelle-
ment des connaissances de français et d'anglais.

Nous prions les personnes intéressées de nous adresser
leurs offres ou de prendre contact par téléphone.

28-12128
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Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHÂTEL __ \ Éj ^

•f OQAneuf dès Fr. IéCSIUI"

GRANDE EXPOSITION
DE PNEUMATIQUES ZODIAC

. 

¦ 
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'
¦
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, Idéal pour les vacances i V-M

m Attention g|
m Vente sp éciale !

r autorisée du 1.07 -
' au 21.7.82 i
f Nous vendons 5000 appareils *
rt électroménagers du sèche- •
- cheveux au lave-linge

l aux prix PUSI!
• imbattables
1 sur le prix catalogue de toutes £
i! marques. I
i •Grande remise à t
: l'emporter -
- Garantie de prix Putt : ;
n Argent remboursé, .
^ 

-si vous trouvez le même meilleur marché
w ailleurs. ï **T U

¦* La Chaux-de-Fonds, Jumbo, r
IT 039/26 68 65 jJ

S8W Marin, Marin-Centre, HB
g» 038/33 48 48 H
H Bienne, 36 , rue Centrale, __m

WÊL 032/22 85 25 \WÊ
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¦ - 1 Employé(e) IL
1 de commerce 1

{Û Nous sommes à la recherche d'une personne capable, d'une part WÈÈ
IISË d'effectuer .-divpre travaux administratifs, d'autre part de seconder W_

m notre>̂ ôhs^bieâa serviceldes salaires.,''''Q '' -"--:̂ '\" _ *' ' "lA"̂  m

Wm — CFC employé de commerce ou titre équivalent BJ|11» — esprit vif, facilité d'adaptation »l
3| '-!¦ digne d'une très grande confiance .. • •¦ •¦ '. ^R

|1» — travail précis et consciencieux WÊÊ

B — apte à travailler de façon indépendante || |
» — expérience comptable serait un avantage. BJ|

'•*% ~ C'
ua,re semaines de vacances + «pont» de fin d'année accordé __M

£_\ — salaire intéressant et le 13e salaire mm*
S — fonds de prévoyance avec assurance-vie _\ 

:

î||̂  
Si vous êtes intéressé(e), nous vous prions de nous soumettre votre H

||H offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, deux photos-passeport M
WÊ_ et prétentions de salaire à : 50262 mm

UNION CARBIDE EUROPE SA - Chef du Personnel Hi
| pjj 43, rue L-J. Chevrolet - 2300 La Chaux-de-Fonds *
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On cherche pour tout de suite

sommelier(ère)
etï j f;r^< • ¦. ¦¦ : jqj ai ï ' ;¦ ' . ;

fille de buffet
Café-Restaurant de l'Aquarium,
2525 Le Landeron, tél. 038/51 38 28.

50426

Hôtel-Pension cherche un

cuisinier(ère)
dès le 15 juillet.

Offre en téléphonant au 038/31 58 88.
50346

Veuf avec 2 filles (4-6 ans) cherche

DAME
dès 19 ans, pour tenir son ménage,
dans villa à la campagne, 4 km.
d'Yverdon.

Tél. 024/23 31 22 ou
024/24 36 07 le soir. 22-141 an
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Les combats font rage à Beyrouth
Tandis que les négociations se poursuivent
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L'Organisation de M. Arafat précise

qu'elle exige une évacuation progressive
sous la protection d'une force des Na-
tions Unies, et qu'elle entend se rendre
par voie de terre dans la vallée de la Be-
kaa, contrôlée par l'armée syrienne.

De leur côté, les 600.000 Beyroutiens
attendent la levée du blocus imposé de-
puis quatre jours par l'armée israélienne,
qui a coupé l'eau et l'électricité et les ar-
rivées de vivres à Beyrouth-Ouest, en dé-
pit de nombreux appels à la clémence.
Mais le gouvernement libanais a an-
noncé que les Israéliens ont réouvert hier
les vannes des réservoirs d'eau situés en
quartier chrétien, et qui alimentent l'en-
clave palestinienne.

Mais dans la mesure où l'électricité
était toujours absente, seules les maisons
équipées d'un groupe électrogène ont pu
faire fonctionner leurs pompes à eau. De
lourds nuages de fumée planaient au-
dessus des quartiers ouest, où de nom-
breux incendies ont éclaté à la suite des
tirs israéliens.

L'OBSTACLE MAJEUR
M. Saeb Salam, ancien premier minis-

tre libanais et intermédiaire de premier
plan entre MM. Habib et Arafat, a expli-
qué hier que l'obstacle majeur opposé
par l'OLP à un désengagement des forces
réside dans la manière de quitter Bey-
routh et dans la destination de ses trou-
pes: «Les Palestiniens n'ont pas accepté
de s'en aller par la mer. Ils veulent s'en
aller par voie de terre dans la Bekaa.
Pour les Américains, cela reviendrait à
les laisser à Beyrouth».

A Tel Aviv, le gouvernement israélien
s'est réuni pour examiner le plan en neuf
points élaboré par M. Philip Habib pour
parvenir à un désengagement des forces.
Les ministres ont discuté «des disposi-
tions politiques permettant d'aboutir à
l'évacuation totale de tous les terroristes
de Beyrouth et du Liban».

Le ministre israélien des. Affaires
étrangères M. Yitzhak, Shamiç a. pré-
senté ce plan à la Knesset. Selon-la,
pressé israélienne, le document prévoit
l'évacuation des Palestiniens de Bey-
routh sous la supervision de soldats amé-
ricains et français. Les feddayin seraient
évacués vers le port syrien de Latakié, à
bord de navires battant pavillon de la

Croix-Rouge. De Latakié, les feddayin se
disperseraient dans divers pays arabes.
Les travaillistes israéliens de la Commis-
sion des Affaires étrangères voient dans
ce plan une bonne base d'accord.

Mais le gouvernement israélien a re-
fusé deux des neuf points de ce plan: les
Palestiniens exigent en effet le maintien
d'ùne^ représentation politique à Bey-
routh et l'intégration de deux de leurs
unités dans l'armée libanaise, points qui
figurent dans le plan de M. Habib.

Des hauts responsables israéliens ont
indiqué que Tel aviv accordait un nou-
veau délai à M. Habib, précisant qu'un
diplomate de haut rang M. David Kim-
che, directeur général du ministère des
Affaires étrangères, a pris le chemin de
Beyrouth pour informer M. Habib de la
position israélienne.

Le gouvernement israélien a réaffirmé
que tous les combattants palestiniens
devaient partir: «Notre position est
qu'ils doivent partir, nous ne négocions
pas le fond, mais seulement la façon dont
ils vont partir... Les terroristes ne sont
pas dans une position qui leur permet de
dicter des conditions», a expliqué un res-

ponsable, qui a jugé que les sept autres
points du plan Habib étaient accepta-
bles. La Radio israélienne a d'ailleurs an-
noncé que le gouvernement les a accep-
tés.

Les feddayin pourraient emporter
leurs armes personnelles, mais laisse-
raient leur matériel lourd à Beyrouth.
Après leur départ, les forces libanaises
occuperaient leur ancienne enclave dans
Beyrouth-Ouest, et les soldats israéliens
se replieraient à quelques kilomètres de
la ville.

A Paris, le ministre des Relations exté-
rieures M. Claude Cheysson, après avoir
rencontré hier matin M. Farouk Kad-
doumi, chef du Département politique
de l'OLP, a déclaré à la sortie du Conseil
des ministres qu'«il y a eu une intoxica-
tion remarquable de la presse dans les
derniers jours quant à l'accord de l'OLP
sur une force étrangère au Liban (...)
Kaddoumi m'a confirmé qu'il n'y avait
pas d'accord sur la formule, sur la garan-
tie des populations civiles après l'évacua-
tion (...) S'il n'y a pas d'accord des Pales-
tiniens pour s'en aller gentiment, on
n'est pas plus avancé qu'avant», (ap)

Pour l'amour
d'une poule

B
Ah ! si vous connaissiez leurs

poules .'... Comme M. Mitterrand
va le taire.

Peuple astucieux, les Hongrois
ont préf éré aux cocoricos polo-
nais, les cot, cot, cot, qui glorif ient
la sortie de l'œuf .

Musiciens par tradition, ils
avaient f l a i r é  que la grande mère
poule qui règne à Moscou, serait
beaucoup plus sensible à cet air
qu'à celui du chant du coq.

Quittes pour les Magyars à
transposer sur le rythme f ou de
leurs violons les gloussements en
pizzica ti endiablés ou en longs
sanglots voluptueux.

Et vivent les poulettes ! Et vi-
vent les poules !

Honte à ceux qui, dans leur es-
prit rétrograde et sexiste, ne les
avaient pas estimées à leur juste
valeur.

Nulle csardas, nul Bartok ne
leur rendra jamais l'hommage im-
mense que justif ient les services
qu'elles ont rendus à la patrie.

Avec les poules, les Hongrois
auraient pu se damner aux yeux
du Kremlin. Rompant avec la tra-
diton communiste, ils auraient pu
les chérir hors des coopératives.

Rien de tout cela ! Pleins d'un
zèle discret, ils ont conservé leurs
gallinacées dans des instituts col-
lectif s. Et le Kremlin a été touché
de ce geste de f idélité.

Mais dans ce f o y e r  très ortho-
doxe, les dirigeants de Budapest
ont permis aux Magyars de s'oc-
cuper de leurs poules de la f açon
qu'ils jugeaient bonne. . . .„

Ces dirigeants sont allés Jus-:
qu'à donner aux amateurs de vo-
laille des encouragements, des
conseils techniques, des avanta-
ges pécuniaires pour f a i r e  des
poules modèles.

Tant et si bien que la poulette
hongroise jouit aujourd'hui d'une
réputation si enviable que l'oi-
seau bleu de la légende en perd
ses plumes.

A Babolua, une des plus grosses
coopératives du p a y s, l'on s'en
vient en f oule admirer les poules.

D'Occident, des Etats-Unis, du
tiers monde, on s'extasie. M. Mit-
terrand f e r a  pareil.

Et Moscou à son tour pour les
poulettes magyares a les yeux de
Rodrigue pour Chimène.

Pour nourrir, pour élever, les
charmants oiseaux, comme aussi
pour leur apprendre à pondre, le
Kremlin suit les chemins hon-
grois.

Déjà dans la région de Kiev et
dans les endroits circonvoisins, il
multiplie les poulaillers à la hon-
groise.

La poule, bien éduquée, n'est-
ce-pas la f ortune ?

Mais pour que la poulette pros-
père et soit heureuse, il f aut du
blé et du maïs.

Le Kremlin, tout retourné, s'ap-
prête dès lors à adopter les mé-
thodes de production hongroises,
qui ont emprunté beaucoup à la
technologie américaine.

Mais pour l'amour d'une poule,
quels principes n 'est-on p a s  prêt à
"oublier. A Moscou... ou ailleurs.

Willy BRANDT

Les petits patrons français en colère
Les petits patrons français sont en colère contre le gouvernement et ils le

font savoir depuis quelques jours par des manifestations, parfois violentes,
un peu partout en France.

Ils sont .environ 30.000, regroupés au sein du Syndicat national de la petite
et moyenne industrie (SNPMI) qui ne représente toutefois que un pour cent
de l'ensemble du patronat français.

Ces chefs d'entreprises de divers sec-
teurs (textiles, plastiques, services, sous-
traitance automobile, etc.) qui comptent
de 10 à 150 salariés, entendent s'opposer
aux dernières mesures de rigueur du gou-
vernement et notamment à la hausse de
la TVA (impôt indirect sur les transac-
tions de biens et services) non répercuta-
bïe-sur les prix en raison du blocage de?
quatremois. . .,.. .; ;
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Ironie du sort̂ ^^PMI,,jgnoré da^
pouvons précédents, a été reconnu par le
gouvernement socialiste en mars dernier.
Mais aujourd'hui la lune de miel semble
terminée. Un dirigeant de ce syndicat'^
déclaré, lors d'un coup de force effectué

mardi par des petits patrons à la bourse
de Paris: «Le temps des vaches à lait est
terminé. Désormais nous sommes des ti-
gres blessés».

Il a ajouté que le syndicat devait re-
courir à des actions violentes pour ne pas
être «dépassé par sa base».

Cette action à la bourse, avec bombes
fumigènes, qui a entraîné la suspension
des cotations et une évacuation des lieux
a été le point fort du mouvement général
qui, ailleurs, se traduit notamment par
des blocages de voies ferrées - technique
utilisée jusque-là plutôt par les agricul-
teurs.

Dans sa campagne d'opposition, le
SNPMI ne cache pas ses sympathies
pour le libéralisme prôné par la droite et
ses thèmes sont souvent puisés dans ceux
du mouvement néo-gaulliste (rpr) de M.
Jacques Chirac, (ats, afp)

Au bord de l'éclatement
Parti gouvernemental espagnol

Le parti gouvernemental espagnol,
l'Union du centre démocratique
(UCD), se trouve au bord de l'éclate-
ment après l'échec de négociations
entre diverses tendances qui a
conduit mardi le chef du gouverne-
ment, M. Calvo Sotelo, à démission-
ner de sa présidence, estime-t-on
hier à Madrid.

La situation de l'UCD et le «vide de
pouvoir» qu'elle créerait à fait renaî-
tre en Espagne la crainte d'une solu-
tion anticonstitutionnelle de la crise,
que prépareraient les secteurs les
plus conservateurs de l'armée.

(ats, afp)

Liban: bons offices suisses
La Suisse va-t-elle offrir ses bons offices pour tenter de trouver une solu-

tion à la crise libanaise? Sans le confirmer explicitement, M. Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), n'a pas caché
hier soir à Berne qu'il souhaiterait vivement que la Suisse puisse jouer un
rôle dans la recherche d'une solution à la crise du Liban.

Interrogé par l'ATS alors qu'il s'apprêtait à accueillir M. Perez de Cuellar,
secrétaire général de l'ONU, hier soir, à la Maison de Watteville à Berne, le
chef de notre diplomatie a ajouté: «J'aimerais beaucoup qu'on puisse profiter
du «goodwill» de la Suisse en faveur de la paix». M. Aubert estime que la
Suisse détient un atout: la confiance des «intéressés». Dans la situation ac-
tuelle, cependant, une intervention suisse dans le cadre global de la crise pro-
che-orientale parait «prématurée» aux yeux du chef du DFAE qui a rencontré
hier l'ambassadeur d'Israël à Berne, M. Matitiahu Adler. Rappelons enfin que
ce même jour le secrétaire d'Etat Raymond Probst a rencontré, au nom du
Conseil fédéral, l'ambassadeur du Liban eh Suisse, M. Said El-Assad. (ats)

Le thermomètre
cassé

Pagel -«*»f

Dans des pays qui sont f inale-
ment nos clients et dont les diff i-
cultés rejaillissent sur la marche
des aff aires.

Au f ond, la lecture des com-
muniqués de l'OCDE nous rend
plutôt perplexes sur ce qu'il f aut
prévoit  ou penser en matière de
reprise. Que les experts f assent
preuve de prudence quant à ce
qui va se passer en Europe, et
d'encore plus de précautions pour
ce qui concerne les Etats-Unis, il
n'y  a rien là d'anormal. Le pro-
nostic reste diff icile.

Notre perplexité est alimentée
par des données qui ne corres-
pondent pas toujours tant s'en
f aut, avec les prévisions établies à
l'échelon national des 24 pays
membres de l'OCDE. Ainsi, M

Jerry L. Jordan, membre de l'état
major des conseillers économi-
ques de M. Reagan s'exprimant
lundi à Zurich à une assemblée de
la Chambre de commerce Suisse-
USA, assurait par exemple que la

¦récession était passée aux Etats-
Unis et que le taux de croissance
devrait atteindre 4 à 5% à f i n  1982.
Là où l'OCDE précisément n'en
prévoit qu'une très proche de
zéro, 0,3% exactement.

Ce n'est qu'un exemple , mais il
démontre que l'on peut voir ce
quel'on veut dans les indicateurs
économiques.

Quant aux eff ets du rapport, les
analystes de l'OCDE ont renf orcé,
sans doute sans le vouloir, un
phénomène qui les préoccupe
beaucoup: en ne prévoyant qu'à
long terme une baisse des taux
d'intérêt aux USA, ils ont prati-
quement accrédité l'idée selon la-
quelle le dollar s'évaluerait en-
core.

Le coup de chaleur enregistré
hier, où le dollar a «cassé le ther-
momètre», selon l'expression de
l'un de nos conf rères de la radio
f rançaise, n'est certainement pas
étranger à ces analyes. En bonne
partie du moins.

Roland CARRERA

Le ministre vietnamien des Affaires
étrangères, M. Nguyen Co-Trach, a an-
noncé hier que le Vietnam allait retirer
un nombre «important» de soldats du
Cambodge ce mois-ci.

Cette décision semble viser directe-
ment la Thaïlande qui a joué un rôle dé-
terminant dans la création d'un gouver-
nement de coalition antivietnamien et
qui a accueilli le président de cette coali-
tion, le prince Norodom Sihanouk.

M. Trach a cependant refusé de préci-
ser le nombre de soldats qui vont être re-
tirés.

Le ministre, qui s'entretenait avec des
journalistes asiatiques et occidentaux à
l'issue d'une réunion des ministres des
Affaires étrangères des trois pays d'In-
dochine - Vietnam, Laos, Cambodge - a
ajouté: «Nous espérons que la Thaïlande
répondra positivement à cette première
initiative». Il a précisé que selon la ré-
ponse de la Thaïlande, un nouveau re-
trait aurait lieu par la suite.

Il a expliqué qu'il attendait de la
Thaïlande qu'elle ne laisse plus les
30.000 Khmers rouges et les autres
«réactionnaires» se servir du territoire
thaïlandais pour lancer des opérations.

(ap)

Cambodge: retrait
vietnamien partiel

Parti socialiste allemand

Le Parti social-démocrate du chance-
lier Helmut Schmidt accuse une nouvelle
baisse de popularité en juin selon un son-
dage publié hier par l'institut Allens-
bach, alors que les chrétiens démocrates
de l'opposition sont en hausse, il semble
que de nombreux jeunes se détournent
des socialistes au profit du parti écolo-
giste des Verts qui marque une nouvelle
progression.

Selon le sondage, le parti du chancelier
ne recueille que 31,1 % des réponses favo-
rables contre 34,3% en mai. Les Verts at-
teignent 7,7% , un record, contre 7,1% en
mai et 5,8% il y a un an.

Les chrétiens démocrates de l'opposi-
tion recueillent 53,3% contre 49,9 en mai.

(ap)

Popularité en baisse

Une opération meurtrière
L'armée salvadorienne se retire du Morazan

Les troupes gouvernementales ont
commencé à se retirer lundi de la pro-
vince de Morazan, au nord-est de la capi-
tale, après un mois de combats anti-gué-
rilla, a annoncé un porte-parole de l'ar-
mée.

En bref |
• PRETORIA. - M. P. W. Botha,

premier ministre sud-africain, a nommé-
trois nouveaux ministres dans le cadre
d'un remaniement gouvernemental con-
sécutif à la formation, en mars, du parti
conservateur d'opposition par deux
transfuges du Parti national au pouvoir.
• PARIS. — Le Conseil des ministres

a décidé la création de la quatrième
chaîne, qui sera mise en place progressi-
vement dès 1983 par la reconversion sur
trois ans de l'ancien réseau Télé VHF.
• MILAN. - Le scandale financier

qui secoue actuellement l'Italie a pris un
tour inattendu après que des journaux
ont fait état des relations que le ban-
quier Roberto Calvi aurait entretenues
avec un groupe maçonnique soupçonné
de trafic d'armes.
• JOHANNESBURG. - Des rixes

ont éclaté mardi soir entre mineurs noirs
de la mine d'or de Kloof, près de Johan-
nesburg, faisant un mort et vingt-cinq
blessés.

Selon des habitants de la région, envi-
ron 2000 soldats gouvernementaux ont
quitté Morazan, près de la frontière hon-
durienne. Les troupes gouvernementales
ont atteint jusqu'à 6000 hommes dans la
province de Morazan.

100 soldats gouvernementaux sont
morts ou ont été blessés depuis le début
des combats, qui ont commencé avec la
prise par la guérilla de la ville de Perquin
le 5 juin dernier, de sources militaires
gouvernementales.

Affirmant que la guérilla avait rem-
porté «la plus grande victoire de la
guerre», «Radio Venceremos», la station
rebelle, a déclaré lundi que 600 soldats
gouvernementaux ont été tués ou bles-
sés, 43 faits prisonniers et que 160 armes
avaient été saisies, dont plusieurs canons
au cours des combats.

Les Salvadoriens continuent par cen-
taines à s'infiltrer illégalement aux
Etats-Unis, pour un bon nombre avec
l'intention d'aller au Canada où les lois
sur l'immigration sont plus souples, indi-
quent les autoirtés locales.

On estime que 240.000 réfugiés vivent
au Mexique, près de la frontière des
Etats-Unis. Les services d'immigration
américains n'ont constaté aucun ralen-
tissement des franchissements de la
frontière depuis les élections nationales
qui se sont déroulées au Salvador en
mars, (ap)

i La presse hongroise a consacré ses gros
titres hier à la venue du président Mit-
terrand, qui est arrivé en fin d'après-
midi à Budapest pour une visite de deux
jours.

«Cordiale bienvenue à M. François
Mitterrand» avait titré en français l'or-
gane du parti communiste «Nepszabad-
sag».

En français également, le quotidien
«Magyar Nemzèt» ' (intellectuels) avait
écrit en manchette: «Nous saluons cha-
leureusement le président de la Républi-
que française».

Les articles ont cité une déclaration de
M. Michel Vauzelle, porte-parole de
l'Elysée, selon laquelle «la visite sera un
acte historique spectaculaire», et M.
Mitterrand veut faire œuvre de «pion-
nier» en développant les relations bilaté-
rales.

M. Vauzelle a indiqué toujours selon
la presse que M. Mitterrand aura des en-
tretiens très larges sur les questions in-
ternationales, notamment sur les rela-
tions est-ouest, «la partie française étant
convaincue que le dialogue entre les deux
parties de l'Europe doit être renouvelé».

La presse cite encore M. Vauzelle di-
sant que M. Mitterrand exprimera son
point de vue sur les relations économi-
ques avec les pays de l'Est «en tenant
compte également des initiatives améri-
caines». M. Vauzelle a estimé que les
liens économiques actuels entre la
France et la Hongrie sont excessivement
minces, (ap)

M. Mitterrand à Budapest
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noyés
12 chaînes Hi-Fi H
de 798.- à 2000.-

8 radio-recorders HSS
de grande marque S*̂ »
à Fr. 99.-129.-169.-

Radio-réveils ^M|
à Fr. 39.- et 49.- I

Autoradio cassettes Ifi^̂
SANYO à Fr. 178.- WSÊM

Téléviseurs couleur: H
dernier modèle I
Pal Fr. 589.- B
Pal-Secam Mediator j j |^B
Fr. 890.- BPS
Photo-ciné, grosse série
d'objectifs à prix noyés. I
Complétez votre H

- équipement avant de I

Modulateurs de lumière ¦
20% §I|
sur tout le programme 9NH
jusqu'à épuisement ^HvlleMpertl

Musicassettes et F>-̂ fl
disques fantastiques I WêÊÈ

50383 WÈWmi

WÊÊBf Mmmm^m9̂  ̂ B
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A vendre à Colombier

mobilhome
Place payée pour l'année.

Tél. 038/41 10 70., __**
On cherche à acheter d'occasion, mais

en parfait état

presse hydraulique
150/200 t., jusqu'à 400 t.

balancier à friction
160/200 t.

four à bande
1100-1150°

Ecrire sous chiffre GP 50406 au bureau
de L'Impartial 50406

Nos belles occasions
pour les vacances
GOLF GLS

1978, avec garantie, Fr. 7200.-
GOLF LS

1977, avec garantie, Fr. 5200.-
POLO L

1976, avec garantie, Fr. 4600.-
BMW 3.0 S

1971, très bon état, Fr. 4200.-
VW BREAK 411 LE

automatique, Fr. 2400.-

Reprise et crédit possibles

Garage du Jura
M. Werner Geiser, 2333 La Ferrière,
tél. 039/61 12 14. sn-472



Les indemnités quotidiennes de chômage versées pendant 180 jours
Dans les régions particulièrement touchées par les difficultés économiques

Au cours de sa dernière séance hebdomadaire avant ses vacances, le
Conseil fédéral a décidé que dès le 15 juillet prochain, les indemnités de
chômage seront versées jusqu'à 180 jours dans les régions particulièrement
touchées par les difficultés économiques. Comme l'a indiqué hier à Berne le
Département fédéral de l'économie publique, ce sont particulièrement les
régions horlogères dans les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne,
Vaud, Neuchâtel et Jura qui bénéficieront de cette nouvelle mesure. Le
nombre maximum d'indemnités journalières sera élevé dans ces régions de
150 à 180 pour les assurés qui y résident depuis trois mois au moins. En
revanche, les handicapés ainsi que les travailleurs de plus de 55 ans
toucheront, comme par le passé, jusqu'à 180 indemnités journalières dans
toute la Suisse.

C'est le Département fédéral de l'économie publique qui décide de la
délimitation des régions dont l'économie est menacée. Actuellement, le taux
de chômage complet en Suisse s'élève à 0,4%, ce qui ne justifie pas des
mesures particulières pour toute la Suisse, estiment les autorités.

Autres décisions du
Conseil fédéral
• PETITS TRAINS: l'Aigle-Sépey-

Diablerets (ASD) sera remplacé par un
service de transport routier. Par contre,
l'Aigle - Ollon - Monthey - Champéry
( AOMC) et le Nyon - Saint-Cergue - Mo-
rez (NS + CM) seront maintenus et leurs
moyens techniques renouvelés.

• RAWYL: le non à la poursuite des
travaux dans la galerie de sondage du
Rawyl est confirmé. La demande de
l'Etat du Valais invitant le Conseil fédé-
ral à reconsidérer sa position a en effet
été rejetée.

• TRANSPORTS: le Département
de l'intérieur a été chargé de préparer la
réalisation d'une statistique des trans-
ports de marchandises en 1984. L'évolu-
tion du transport des marchandises par

route est en effet mal connue, ce qui per-
turbe la prise de certaines décisions.

• RECHERCHE: un programme de
recherche national a été lancé sur la mu-
tation que subit le monde du travail, en
raison de l'irruption des nouvelles tech-
nologies. Cette recherche devrait déga-
ger une nouvelle organisation du travail,
afin de maintenir la présence de l'homme
au cœur de la production.

• ASSURANCES SOCIALES: plu-
sieurs modifications des dispositions ré-
glementaires de l'AVS et de l'Ai ont été
adoptées. Elles tiennent compte de l'évo-
lution de la conjoncture et de l'égalité
entre hommes et femmes.

• ASSURANCES SOCIALES: le
rapport du Conseil d'administration et
les comptes 1981 de l'AVS-AI-APG ont
été approuvés. Le résultat d'exploitation

de ces trois institutions sociales est posi-
tif; en tout, 938 millions de francs.
• RECRUES: la remise de billets de

chemins de fer au tarif unitaire de 5
francs lors des congés dans les Ecoles de
recrues sera introduite définitivement
dès le 1er janvier 1983. Il en coûtera en-
viron 5 millions au DMF.
• DROIT: les nouvelles dispositions

du Code pénal suisse et du Code pénal
militaire sur la répression des actes de
violence entreront en vigueur le 1er octo-
bre prochain.
• ABRICOTS: des primes de

compensation destinées à assurer l'écou-
lement des abricots valaisans seront ver-
sées cette année aussi. Mais le crédit li-
béré a été réduit d'un demi million envi-
ron et il n'y sera fait appel qu'en cas de
réel besoin.
• EPIZOOTTE: les mesures de lutte

contre l'IBR-IPV, maladie bovine, ont
été uniformisées afin d'obtenir une plus
grande efficacité. Les troupeaux compor-
tant des bovins contaminés seront placés
sous séquestre jusqu'à ce qu'il n'y ait
plus de traces de la maladie.
• VÉGÉTAUX: l'ordonnance sur la

protection des végétaux a été partielle-
ment révisée. Les contrôles effectués aux
frontières seront ainsi renforcés.
• AGRICULTURE: l'ordonnance

générale sur ragriculture a été modifiée.
Les compétences de l'Office fédéral du
contrôle des prix et de la division des im-
portations et des exportations sont ainsi
piflinfi p-fxr

• HAUTES ÉCOLES: le règlement

d'admission aux Ecoles polytechniques
fédérales a été changé, de manière for-
melle uniquement. Rien n'est changé
quant au fond.
• RADIO: les Actes finals de la

Conférence administrative mondiale des
radiocommunications ont été approuvés.
• FINANCES: les problèmes finan-

ciers de la Confédération ont été évo-
qués. Le Conseil fédéral a également ré-
duit de 200 millions de francs les préten-
tions budgétaires des Départements afin
d'arriver à un déficit d'environ 1 milliard
en 1983.
• LIBAN: le secrétaire d'Etat Ray-

mond Probst a fait parvenir la réponse
du Conseil fédéral à l'appel de détresse
lancé par le président libanais Elias Sar-
kis. M. Aubert a de son côté convoqué
l'ambassadeur d'Israël pour lui faire part
des préoccupations suisses et lui deman-
der que les habitants du Liban bénéfi-
cient de la protection des Conventions
de Genève.
• PARLEMENT: 129 des 130 inter-

ventions personnelles déposées devant le
Parlement durant la session d'été ont été
réparties dans les Départements fédé-
raux pour réponse. La 130e, interpella-
tion urgente, a déjà fait l'objet d'une ré-
ponse. Durant la session d'été, 135 inter-
ventions personnelles ont été réglées.
• VOTATTONS: la date du 27 fé-

vrier 1983 a été retenue pour les vota-
tions fédérales; menu probable, affecta-
tion des taxes et surtaxes sur les carbu-
rants.
• ÉCOLES: le Département de l'in-

térieur a été autorisé à procéder à la
vente des bâtiments des Ecoles suisses
de Gênes et de Florence, écoles qui ont
été fermées; le cas de l'Ecole de Naples,
également fermée, n'est pas encore réglé.
• SCHLUMPF: le président de la

Confédération Fritz Honegger a indiqué
que le conseiller fédéral Léon Schlumpf
pourrait quitter l'Hôpital de Coire sa-
medi prochain.

Prochaine séance du Conseil fédéral:
le 11 août. (ats,ap)

Nouveau commandant de la police
Ville de Berne

Le Conseil municipal de Berne a élu
hier un nouveau commandant de la po-
lice de sûreté de la ville. Il s'agit de Ch-
ristoph Hoffmann , actuellement chef du
Service de sécurité de l'administration
fédérale auprès du Ministère public de la
Confédération (Département fédéral de
justice et police). Christoph Hoffmann
succède à Otto W. Christen, qui avait dé-
missionné le 5 mai dernier alors qu'une
enquête disciplinaire était en cours
contre lui.

Christoph Hoffmann est chef du Ser-
vice de sécurité de l'administration fédé-

rale depuis 1979. D était entré en 1968
comme officier de police au Service de la
police criminelle de Berne, après avoir
obtenu un doctorat en droit à l'Univer-
sité de Berne. Il occupera son nouveau
poste dès le 1er janvier 1983. Jusque là,
la police de Berne sera dirigée par l'ac-
tuel chef intérimaire, le commandant-
adjoint Armin Amherd.

Rappelons que son prédécesseur Otto
Christen avait démissionné après que de
graves accusations concernant divers
abus de fonction aient été portées contre
lui. (ats)

La Cour de cassation demande un temps de réflexion
L'affaire Zylla dans le canton du Tessin

Le procès en cassation de l'affaire Zylla, le riche Allemand assassiné à
Locarno en 1971, s'est terminé hier matin à Lugano.

Les trois juges de la Cour de cassation et de révision pénale du canton du
Tessin ont annoncé au terme de trois jours de débats que leur jugement sera
communiqué prochainement aux parties. De ont ainsi demandé un «temps de
réflexion» pour décider si les «nouvelles preuves» fournies par les avocats
défenseurs des deux ressortissants allemands Willy Geuer et Gisela
Kemperdick, condamnés en 1973 à la réclusion à vie pour complicité dans le
meurtre d'Egon Zylla, sont suffisantes pour permettre l'instruction d'un
nouveau procès.

Par d'mtenninables plaidoiries, le col-
lège de la défense des deux Allemands
Geuer et Kemperdick, les «amants dia-
boliques» comme les appelaient les jour-
nalistes lors du procès de 1973, s'est
acharné en d'mtenninables plaidoiries
contre la justice tessinoise, l'accusant
«d'avoir sélectionné les preuves» et
d'avoir organisé toute l'affaire afin de

ves, le procureur a par ailleurs qualifié
les accusations de la défense de «scanda-
leuses, sans fondement et gratuites».
L'enquête a été soigneusement menée et
aucun détail ou vérification n'a été omis.
«La justice tessinoise a fait son devoir et
donne aujourd'hui la preuve de sa com-
pétence. Elle a accepté un dossier de 800

pouvoir condamner les deux Allemands,
victime du juge instructeur et de la po-
lice.

En outre, selon la défense, les aveux de
Wolfgang Manser, l'auteur du meurtre,
et de Romolo Stoppini auraient été ex-
torqués. Le premier, qui s'est enfui de
prison l'année dernière à l'occasion d'une
permission, aurait bel et bien avoué
avoir étranglé Zylla. Mais cet aveu au-
rait été fait dans le but de soustraire aux
poursuites le véritable auteur du meur-
tre, un père de deux enfants. Manser au-
rait fait cette confession en prison à une
sœur.

Le deuxième, Stoppini, aurait menti,
accusant à tort deux innocents. Enfin, la
défense estime que le mobile du crime
(s'emparer de la fortune de Zylla) n'est
pas défendable. En effet, Geuer et Kem-
perdick disposaient à l'époque d'impor-
tantes liquidités et n'avaient pas besoin
de recourir au meurtre. La défense a
donc exigé l'ouverture d'une nouvelle en-
quête, l'istruction d'un nouveau procès
et la libération des deux Allemands.

PROCÉDÉS SCANDALEUX
Pour le procureur du Sopraceneri, M.

Dick Marty, la thèse présentée par la dé-
fense est par trop fragile. Rejetant l'une
après l'autre toutes les nouvelles preu-

pages, et n'a pas imposé de limite aux in-
terventions de la défense, qui s'est per-
mis d'attaquer des magistrats à titre
personnel, mettant en cause le principe
même de la sécurité du droit.

Le refus de la défense de procéder à
une expertise comptable de la fortune de
Geuer viendrait plutôt étayer la thèse
selon laquelle le mobile du crime aurait i
bien été de s'emparer des biens de Zylla.
«D est facile de présenter des documents
datant de quelques années avant le
crime et qui ne donnent aucune indica-
tion sur la situation de Geuer en 1971,
date du meurtre», a conclu le procureur.

Le jugement devrait être remis aux
parties dans quelques semaines.

(ats)

Un jugement peu corsé
Histoire de pots-de-vin à Lausanne

Le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a rendu mardi soir son jugement
dans une affaire où étaient impliqués
l'ex-intendant des bâtiments universitai-
res vaudois et dix entrepreneurs et maî-
tres d'Etat co-accusés.

L'ancien fonctionnaire, D. S., 50 ans,
accusé d'avoir favorisé les entrepreneurs
en acceptant d'eux des commissions sur
les travaux qu'il leur confiait (on a parlé
de 70.000 francs, somme en partie rem-
boursée), a été libéré, au bénéfice du
doute, de l'accusation de gestion dé-
loyale des intérêts publics et de corrup-
tion; seule a été retenue l'acceptation
d'un avantage, ce qui a valu au prévenu
cinq mois de prison avec sursis, 1000
francs d'amende et cinq ans d'incapacité
de revêtir une charge publique (il n'est
plus au service de l'Etat de Vaud). Le
procureur avait requis deux ans de pri-
son ferme.

Le tribunal a établi que l'activité de
l'intendant avait été très dense de 1974 à
1978, en raison du déménagement de
l'Université de Lausanne à Dorigny, et
qu'il était manifestement mal payé; les

traitements des fonctionnaires de l'Etat
de Vaud sont parmi les plus bas de
Suisse. Au surplus, le canton n'a rien
perdu sur l'ensemble des travaux, les en-
trepreneurs travaillant à des prix qui lui
sont favorables.

Quant aux maîtres d'Etat, poursuivis
pour instigation à l'acceptation d'un
avantage, deux ont été condamnés a dix
jours d'arrêts avec sursis et des amendes
de 5000 à 10.000 francs, et sept autres à
des amendes allant de 1000 à 4000
francs; le dixième a été acquitté, (ats)

Caritas et l'Entraide protestante
ont lancé dans une conférence de presse
un appel à la population suisse en faveur
des peuples opprimés d'Amérique cen-
trale.

Les étudiants en électricité à
l'EPFZ menacés par le numerus
clausus. C'est en tout cas ce qu'a laissé
entendre le directeur du laboratoire de
micro-ondes de l'Ecole polytechnique de
Zurich dans un article publié mardi dans
la «NZZ».

• Canton de Neuchâtel : 3,5 mio
• Canton du Jura: 8 mio

Aménagement des routes principales pour 1982̂ 84

Le Conseil fédéral a approuvé
le rapport et le projet d'arrêté sur
le programme d'aménagement
des routes principales suisses
pour la période 1982-1984. Ce pro-
gramme, d'un coût total de 348
millions de francs, devrait per-
mettre d'améliorer les conditions
de circulation sur ce type de rou-
tes et d'accroître la sécurité.

149,5 millions de francs con-
sacrés à l'aménagement des rou-
tes alpestres. Le canton des Gri-
sons recevra la plus grande tran-
che du gâteau, avec 81,6 millions.
Le Valais vient en deuxième posi-
tion, avec 27,5 millions de francs.
Cette somme servira à améliorer
les cols du GrimseL de la Furka,
du Grand-Saint-Bernard et de la
Forclaz, ainsi que les tronçons
Monthey - Morgins et Gampel -
Goppenstein. Deux autres can-
tons romands recevront encore
une contribution fédérale: Fri-
bourg, 54 millions, pour les tron-
çons Bulle - Boltigen (col du

Jaun) et Bulle - Château-D'Oex, et
Vaud, 2,2 millions, pour la route
des Mosses et le tronçon Bulle -
Château-d'Oex.

Pour l'aménagement des routes
de plaine, 174,4 millions de francs
sont prévus. Un des points fort du
programme est l'amélioration de
la liaison Delémont - Bâle. A cet
effet , le Jura recevra 4 millions de
francs et Bâle-Campagne 23 mil-
lions. Le canton du Jura recevra 4
autres millions pour la route Bon-
court - Bienne. Quatre cantons ro-
mands sont encore prévus dans le
plan des subventions fédérales:
Genève (7,6 millions) pour les rou-
tes de Thonon et de Meyrin et les
liaisons Saint-Julien - Cointrin et
Genève - Chamonix; Valais (4 mil-
lions) pour Lausanne - Brigue et
Saint-Gingolph - Saint-Maurice;
Neuchâtel (3,5 millions) pour Les
Verrières - Neuchâtel et La Vue-
des-Alpes; Vaud enfin (3 millions)
pour la route Lausanne - Berne.

(ats)

Stabilité des litiges
Tribunaux de prud'hommes

Le nombre des litiges portés devant les Tribunaux du travail (ou
Tribunaux de prud'hommes) est resté stable l'an dernier: 5367, soit deux de
moins qu'en 1980. Selon la statistique publiée dans le numéro de juin de «La
vie économique», 92 pour cent des actions ont été intentées par des
travailleurs et huit pour cent par des employeurs. Septante pour cent des
litiges ont été liquidés par refus d'entrer en matière, transaction, désistement
ou acquiescement, et 30 pour cent seulement par un jugement. Sur les 1627
plaintes jugées, 33 pour cent ont été admises totalement et 42 pour cent
partiellement, alors que 25 pour cent étaient rejetées.

Pour 85 pour cent des différends portés devant les Tribunaux du travail, la
valeur litigieuse dépassait 500 francs; elle était inférieure à ce montant dans
12 pour cent des cas, et indéterminée pour les trois pour cent restants.
Comme le souligne «La vie économique», l'activité des Tribunaux du travail
ne se limite pas aux décisions dont rend compte la statistique. Os contribuent
en outre très souvent au règlement de litiges à l'amiable, et donnent chaque
année des milliers de renseignements et de conseils sur des problèmes
relatifs aux relations de travail, (ats)

L'approvisionnement de
la Suisse en gaz est assuré

L'approvisionnement suisse en gaz est
assuré au-delà de la fin du siècle. C'est
du moins ce qu'a affirmé M. Walter
Hunziger, président de la Société ano-
nyme suisse pour le gaz naturel (Swiss-

gas) hier à Berne au cours de la 10e as-
semblée générale de cette société. Cet
approvisionnement est notamment as-
suré par la diversification des sources et
des fournisseurs de gaz.

La somme du bilan de Swissgas a aug-
menté au cours de ses dix ans d'existence
de 12,7 millions de francs en 1972 à 337
millions de francs à la fin de l'année der-
nière. L'augmentation de la consomma-
tion de gaz naturel a augmenté durant la
même période de 430 pour cent.

Le gaz naturel consommé en Suisse
provient essentiellement des Pays-Bas et
de la mer du Nord. Swissgas a conclu un
accord avec, la société ouest-allemande
«Ruhrgas AG», qui permettra l'importa-
tion dès 1988 de 360 millions de mètres
cubes de gaz naturel d'URSS.

Le président de Swissgas a également
rappelé qu'un gisement de gaz rentable
avait été découvert au printemps de l'an-
née dernière dans l'Entlebuch après 30
forages. La réserve, estimée entre 56 et
136 millions de mètres cubes, pourrait
être exploitée par Swissgas dans des
conditions qui doivent encore être déter-
minées, (ap)

Socialistes zurichois

L'assemblée des délégués du Parti so-
cialiste de la ville de Zurich a refusé à
une large majorité d'infliger un blâme
aux membres du parti réuni dans «un
groupe de travail social-démocrates»
(SAZ). Une discussion fort animée a été
suscitée par la motion de l'aile gauche du
parti qui demandait que ce groupe cesse
ses «activités nuisibles au parti».

Le président du ps de Zurich, Leon-
hard Funfschilling, qui veut éviter
qu'une scission «à la bâloise» se produise
dans son parti, a affirmé que des groupes
d'opinion tel que celui qui s'est constitué
sur la droite du parti doivent être tolé-
rés, mais qu'ils doivent aussi respecter
les statuts. Rien ne prouve que les social-
démocrates et syndicalistes du groupe
SAZ soient automatiquement muselés
chaque fois qu'ils sont en désaccord avec
la politique officielle du parti, a-t-il re-
levé, (ats)

Eviter la scission

Egalité des droits en pays
zurichois

Six infirmières ont déposé une plainte
contre la ville de Zurich devant le Tribu-
nal administratif du canton de Zurich.
Elles réclament l'application du principe
«à travail égal, salaire égal». La Fédéra-
tion chrétienne du personnel des services
publics a confirmé mercredi le dépôt de
la plainte. Celle-ci est fondée sur le texte
de l'article 4 de la Constitution fédérale,
tel qu'il a été accepté par le peuple et les
cantons lors de la votation du 14 juin
1981.

On a en effet constaté que, dans les
hôpitaux zurichois, une infirmière diplô-
mée gagne par année trois cent francs de
moins qu'un égoutier sans qualification.
Le salaire d'une infirmière-chef corres-
pond à celui d'un maître de bains d'une
piscine municipale. Selon les plaignan-
tes, les salaires du personnel d'hôpital
devraient être soumis à l'ordonnance sur
les salaires des employés municipaux.

(ats)

Six infirmières
portent plainte
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12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.00 Vol libre. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir, avec des résultats sportifs. 18.30
L'Alcazar d'été. 19.00 Titres de l'ac-
tualité. 19.05 Micro-aventures. Revue
de la presse suisse alémanique. 19.30
Espace. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tom Jones (4), de Henry
Fielding. Avec Raymond Bussières,
Serge Reggiani, Denise Grey, Made-
leine Barbulé, Jacques Duby, etc.
23.00 .Espace (suite). 24.00-6.00 Re-
lais 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
Informat. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00 A
propos de Smetana. 20.05 La Fiancée
vendue, opéra comique en 3 actes de
Bedrich Smetana. 22.25 Ma Vlast,
trois poèmes du cycle symphonique
Ma patrie, de Smetana. 23.00 Infor-
mat. 23.05 Relais de Couleur 3.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse.- 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Aigre-doux, Catherine Ceylac. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique- des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Magazine de Bernard
Deutsch et A. Blanc. 19.00 Journal,
avec Patrice Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Le téléphone sonne.
20.05 Y a d'ia chanson dans l'air,
Jean-Louis Foulquier. 21.00 Feed
back: B. Lenoir. 22.10 Jacques Pra-
dèl. 23.30 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves. 12.35 Œu-
vres de Grétry et Le Roux. 13.00 Mu-
sique légère. 14.04 D'une oreille à
l'autre. 16.00 Repères contemporains.
17.02 Les intégrales: Les quatuors de
Haydn. 18.00 Concert: Le Pandemo-
nium de F. Jeanneau: création mon-
diale de «Terrain vague». 19.38 Jazz:
le bloc-note. 20.00 Chasseurs de son.
20.30 Quatuor Eder: Quatuors de
Kreuzberg; Octuors de Mendelssohn
et Milhaud. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Bernard Clavel: «L'homme du La-
brador». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Carnet de
balle: électrolyse d'un match de foot;
en direct de la terrasse sud du Centre
Beaubourg. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Le regard du roi,
de Camala Laye, avec Serge Rouge-
rie, P. N'Zonzi, T. Koukoui, etc.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.10 Spécial vacances. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande en poin-
tillés... 9.30 La radio buissonnière et
Stop-service. 11.00 La terrasse.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05
Connaissances estivales. L'autre pa-
rallèle: Images. 10.00 Les chemins de
la connaissance. 10.30 Surdoué ou
non. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Informations. 11.05 Perspectives mu-
sicales: Echos des concerts. 12.00
Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.05 Mâcha Béranger.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 M.
Touret. 6.50 Chronique régionale.
7.00 P. Chatignoux avec D. Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 Ariette Chabot: son
invité (7.40), G. Claisse (8.15); Revue
de la presse, G. Thévenin (8.20). 8.30
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
10.30 N. Hulot. 11.30 Pierre Douglas,
jeux en public.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
ques du matin: Concerto pour flûte
et orch., Tartini; Quatuor à cordes,
Schubert; Béatrice et Bénédict, ouv.,
Berlioz; Sonate No 4, Rossini;
Concerto pour piano et orch., Haydn;
Nocturne, Nuages, Fêtes, Sirènes,
Debussy. 8.07 Quoditien-musique.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui: T.
Monk. 12.00 Léo Ferré: Verlaine,
Baudelaire, Rimbaud... et les autres.

7.02 Identités: Les lieux. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Le point sur le darwinisme au-
jourd'hui (5). 8.32 Le petit jardin
(10). 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les arts
du spectacle. Théâtre: Panorama cri-
tique; Les créations. Cinéma: Les
films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Perspectives du XXe
siècle: Quatre générations de musi-
ciens français contemporains.

5
5
Q)

aUW.IMII.H u AVT
14.45 ou 15.15 Tour de France

6e étape: Lille-Lille. En Eurovi-
sion de Lille

17.35 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.45 TV à la carte
17.50 Voltaire, ce Diable d'Homme

2. Contrebandier de la liberté
(1726-1736). Avec: Claude Dau-
phin - Denis Manuel - Martine
Sarcey: Emilie - Nicole Garcia:
Adrienne Lecouvreur - Henri
Crémieux: Fleury - Georges
Descrières: Richelieu - Bernard
Lavalette: Du Châtelet - Jeanne
Colletin: Mme de Saint-Pierre -
Gérard Caillaud: Beaumarchais
- Igor Tyczka: Rohan - Georges
Zezzos: Houdon - André Va-
lardy: Frédéric IL Une série de
Claude Brûlé

18.45 TV à la carte. Cachecam
En direct des Diablerets. Ire
partie: Prise de contact

18.50 Belle et Sébastien
13e et dernier épisode. La
Preuve

1915 TV à la carte. Cachecam
En direct des Diablerets. 2e par-
tie: le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam

En direct des Diablerets. 3e par-
tie: Qui choisit quoi ?

20.05 Film à la carte »
Un film dramatique choisi

,. "—' '̂8J r̂ést*oîs"tttJrè ŝulvarïts: '}
a) Les Granges-Brûlées, avec
Alain Delon et Simone Signoret
b) Les mystères de Paris,
avec Jean Marais
c) Dernier domicile connu,
avec Lino Ventura

21.35 env. La Chine d'hier et d'au-
jourd'hui: 5. Pékin: La cité
interdite

22.25 env. Téléjoumal

Nuits d'été: Scène ouverte

22.35 env. Pour un
Funambule
D'après Jean Genêt

; : Mise en scène: Ber-
nard Meister. Inter-
prété par; Carlo
Brandt - Pierre Mau-
lini - Michel Bruche* -
Catherine Pacourèt.i
Décor: Jean Bosser-
det. Lumière: Michel
Boulet. Son: Thoi
Dïen Dung et Jacques
Magnin

12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-
jourd'hui (9)
Série de Michel Fermaud. Musi-
que de Guy Bontempelli

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
10. Trafic radioactif. Série de
Cliff Bole

14.30 Objectif santé
L'œil en vacances

14.40 Dessin animé
15.00 Tour de France

6e étape: Lille-Lille
16.25 Les fils du Bois

Un film de Jacques Meny
17.05 Coupe du monde de football

Demi-finale, en direct de Barce-
lone: Pologne - Italie

19.20 Actualités régionales
(Sous réserve.)

19.45 Libre expression
Les formations politiques

20.00 Actualités

Le policier du jeudi

20.35 Le Cercle
fermé
Un téléfilm de Phi-

, lippe Ducresl  ̂d'après
;,y le roman «Les Impos-

teurs», de Georges J.
Arnaud. Adaptation:
Philippe Ducrest et
Véronique Castelnau.
Musique originale:
Paul Gniot Avec-
Jean Sorel: Jérôme
Baron et Fabien Mo-
reau - Sylvie Fennec:
Diane - France An-
glade: Catherine -
Pâulette Dubost;
Lulu - Martine
Cloetta: Pauline  ̂Sm
rah Schoeller; Anne -
Alain Nobist Bar»
ducci - Claude Petit:
Senao - Brigitte By-

. . ;; .. : walsky: Josiàné i ; ;>•

'ÉJjfr 'Tour de France
22.15 Un débarquement insolite

Emission documentaire propo-
sée et réalisée par Aldo Altit.
Avec la participation de: Juan
Arlandiz Pico et sa famille - Al-
varo Llinares Llinares: Roi

| maure - Miguel Llorca Buades:
Roi chrétien - Joaquin Lloret
Sanchis, Juan Llinares Perez,
Estanislao Garcia Ferrer, Juan
Munoz Esquerdo: Les ambassa-
deurs - Francisco Jacinto Péris:
Gouverneur - Santiago Tito:
Journaliste - Vicenta Blanco:
Capitaine - Encarna Such Ci-
ment: la reine

23.20 Actualités

liWaJiWyiWCT ^ ŷ 1
16.06 The Muppet Show

Invitée: Pearl Bailey
16.30 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
1815 Cyclisme

Tour de France: 6e étape: Lille -
Lille

18.50 Gschichte-Chischte

12.15 Ces gens du tour
Résumé du Tour de France.
Portrait de Pierre Pardoen:
L'inconnu d'Amiens

12.45 Journal
13.35 SOS Helico

4. Mission de Protection. Série
de Phil BondeUi

14.00 Aujourd'hui
la vie
Histoire de la mater-
nité: 8. L'accouche-
ment aujourd'hui.
Avec: Alexandra
Mihkovski, chef de
service du Centre de
recherche de méde-
cine néo-natale de

; ;; :: Port-Royal - Michel;!
Odent, accoucheur -
Jean-Marie Cheynier,
chef de service de la
Maternité Fèrriand-I
Lamaze - Jocelyne
Deberre, sage-femme

15.00 Kojak
4. Appartement 2C. Série de
David Friedkin

15.55 Sports
Basket: finale de la Coupe d'Eu-
rope: Tel Aviv (Israël) - Cantu
(Italie). - Athlétisme: Meeting
d'Oslo

18.00 Récré A2
Kum-Kum: 1. Les Chasseurs de
Nuages

18.30 C'est la vie
Le canal de la Seine à la Saône,
reportage de N. Mamère et D.
Régnier

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal • ! < r

20,35 JM é̂jf"çfefcç - éf <tej,letr
très sq soi A 3SJU2 no - Baruioaioiv- Xiioatt» i- .

20.55 Coupe du monde de football
. y  Denu-fmale, en direct: France-

o Allemagne ; sf 'tà
21.45 Plateau sports

22.50 La grande'parade du jazz
Proposée et réalisée par Jean-
Christophe Averty. Ray Briant
- Milt Jackson

2315 Antenne 2 dernière

19.00 Gastspieldirektion Gold
12. Quel Cinéma ! Série avec Ernst
Stankovski, etc.

19.30 Téléjournal. Actualités régio-
nales. Sports

20.00 Ainsi soit la vie
4 épisodes de Herbert Reinecker¦ au sujet de l'amour, avec Gila von
Weitershausen, Gerd Bal tus et
Lisa Helwig, etc.

21.00 Témoins du siècle
.-. Roy Oppenheim en discussion

avec Leopold Lindtberg
21.45 Téléjournal - ,
21.55 Lee plus 5

Spécial variétés avec la chanteuse
américaine Lee Horwin

23.00 Coupe du monde de football
Bilan de la journée

23.15 Téléjournal

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Papiers, s'il vous plaît (2) - Clic
Clac: 2. Les pellicules

19.55 II était une fois l'Homme
L'Homme du Quattrocento (4)

20.00 Les jeux de l'été

20.35 L'Héritage j
Film de Mauro Bolo-
gnonini. Musique:
Enriio Mbrricone.
Avec: Anthony]
Quinn: Gregorio Fer-
ramonti. - Dominique
Sanda: Irène Carelli ,
etc.

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Agenda 3
22.50 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
Max Linder

23.15 Prélude à la nuit
Récital Frédéric Chopin, par
Bernard Pommier: Etudes Nos
3, 7et 8

iSlSOSz]
14.45 Cyclisme

Tour de France: Phases finale et
arrivée de l'étape

17.10 Football
Coupe du monde: Pologne - Italie

19.10 Téléjournal
1915 Escrava Isaura (14)

Feuilleton de G. Rossano et M.
Gonçalves, avec L. Santos

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Criminal Story

., (La route de Corinthe). Film d'es-
pionnage de Claude Chabrol, avec
Jean Sebérg, Maurice Ronet et
Christian Marquarid ! -ru

2l215f THëmê'mùsicat' ¦ "
"¦''y '- - Ah ! Ça ira (2). Chants, musiques

et témoignages de la Révolution
- • française

2315 Téléjournal
23.25 Cyclisme

Tour de France: Reflets filmés de
l'étape du jour

23.35 Aujourd'hui à la Coupe du
monde de football
Téléjournal

iiiumna >rës~
1610 Téléjournal
16.15 Pan Tau
16.45 Coupe du monde de football

Bilan de la journée. Reportages et
interviews en direct du studio à
Madrid - Match Pologne - Italie

20.00 Téléjournal
2018 Coup sur coup

Débat politique
2115 Un peu de nostalgie

Musique des années 20
21.45 «... scheibnerweisse»

Des chansons, des poèmes
22.30 Le fait du jour
23.00 Julian Bream et John Williams

jouent dans la chapelle de New
Wardour Castle

23.55 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances
17.00 Téléjournal
17.08 LTllustréTélé
17.50 Billy

Rhapsodie hongroise. Série
18.20 Ach du lieber Vater

Une Ame en Peine. Série
19.00 Téléjournal
19.30 A revoir avec plaisir
2015 Coupe du monde de football
20.50 Coupe du monde de football
23.30 Téléjournal

JJ SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE ]̂
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TV romande -21 h. 35

Une cité dans la cité, incrustée au
cœur de Pékin, protégée par des murs
fortifiés s'étendant sur quatre kilo-
mètres: la Cité interdite, dans la-
quelle on va pénétrer ce soir grâce à
ce documentaire de la NBC, a abrité
les maîtres de la Chine et leurs famil-
les pendant cinq siècles. Les Ming
d'abord, puis les T'sing, dynastie
mandchoue, la dernière en fait de
l'histoire chinoise puisqu'elle allait
s'effondrer en 1911.

Il fut un temps - pas si lointain -
où le quidam surpris dans ces murs
passait, sans autre forme de procès,
de vie à trépas. Le simple pékin n'en-
trait pas dans la cité: de là nous reste
une expression argotique. Aujour-
d'hui, la révolution a ouvert les por-
tes de ce gigantesque sanctuaire par-
faitement organisé, et qui recèle sans
aucun doute les plus fabuleux vesti-
ges de la Chine antique: trônes d'or,
jades ciselés, porcelaines miraculeu-
ses forment la plus importante collec-
tion d'art asiatique qu'il soit possible
de voir sur cette planète.

Cette émission propose d'ailleurs
une autre étape vers un édifice tout
aussi légendaire: la célèbre grande
Muraille, commencée au IVe siècle
avant l'ère chrétienne. Quelque trois
mille kilomètres de fortifications
ininterrompues serpentant de la mer
de Chine au désert de Gobi, près des
frontières de la Mongolie. Un «rideau
de pierre» vieux de plus de deux mil-
lénaires...

Pékin: cité interdite

Nuits d'été - TV romande - 22 h. 35

Après Claude Stratz et ses
«Troyennes», Bertrand Theubet pro-
pose de découvrir un autre créateur
du jeune théâtre romand, Bernard
Meister, dont le nom est associé à di-
verses expériences pour le moins ori-
ginales. Oeuvre choisie: «Pour un Fu-
nambule», d'après Jean Genêt. Dé-
cor: la nuit, un fil tendu, des projec-
teurs. Personnages: pour l'essentiel,

: utteomédien' récitant (Carlo Brandt)
i et un véritable funambule, le Diable
blanc, autrement dit Michel Brachet.

Que faire d'un tel dispositif , placé
à mi-chemin entre le théâtre poétique
et le cirque ? Du théâtre sans doute,
de la poésie et... du cirque, bien en-
tendu. Car le spectacle procède d'une
double performance: celle de l'acteur,
confiné dans l'obscurité, et celle de
l'équilibriste, muet, aérien, mais qui
risque sa peau à chaque pas. «Deux
bêtes de scène qui ont le même rap-
port qu'un tigre et un lion dans le
même numéro» dit Bernard Meister.
La poésie, elle, jaillit à la fois du
texte de Genêt et de l'image superbe.

Pour un funambule



L'Islande se bat pour préserver sa langue
Le monde...

Alors que la plupart des autres peu-
ples empruntent des mots aux langues
des autres, les Islandais s'enorgueillis-
sent de parler la langue de leurs ancê-
tres, les Vikings.

Mais les communications modernes
ont une influence néfaste sur la vieille
langue islandaise, qui n'a pratiquement
pas évolué depuis mille ans.

«L'influence étrangère n'a jamais été
aussi forte»', reconnaît le professeur Bal-
dur Jonsson, président de la Commission
du langage qui a pour mission de donner
des noms islandais aux inventions mo-
dernes. La plus grande difficulté de cette
commission, actuellement, est de trouver
un mot islandais pour «vidéo». Plusieurs
ont été lancés, mais aucun ne semble
avoir été retenu par la population qui
utilise plutôt le terme anglais.

«Les jeunes disent ce qu'ils veulent,
sans se préoccuper si c'est de l'islandais
ou pas», dit-il. «Nous avons été trop libé-
raux pendant longtemps et pas assez ac-
tifs.»
CRÉDITS AUGMENTÉS

La Commission du langage, créée en
1964, est surtout active depuis ces deux
dernières années, en réaction contre l'in-
trusion de plus en plus fréquente de
mots étrangers. Ses crédits ont été consi-

dérablement augmentés. Elle est aidée
dans sa tâche par les sentiments forte-
ment nationalistes de la majorité des Is-
landais qui veulent préserver leur lan-
gue.

Quand le téléphone a été introduit en
Islande, les Islandais l'ont rapidement
baptisé «simi», un vieux mot qui veut
dire «ligne unissant deux points».

Une émission de radio très écoutée,
«La langue d'aujourd'hui», met en garde
contre les intrusions étrangères. Les Is-
landais évitent d'adopter directement
des mots à racine grecque ou latine. La
règle est qu'un mot étranger n'est ac-
cepté que s'il est facile à prononcer pour
les Islandais et s'il n'y a pas de mot is-
landais meilleur.
PRÉNOM AVANT TOUT

«Je suis très fier que nous n'ayons pas
adopté des mots anglais comme les gens
qui l'ont fait dans de nombreux pays, dit
une Islandaise, Mme Gudrun Steindors-
dottir.

Son nom de famille illustre un autre
trait de la langue islandaise. Ce nom est
créé par l'addition au nom du père et de
la terminaison «son» pour un garçon et
«dottir» pour une fille. Un homme et une
femme ne prennent jamais le même nom
de famille et les répertoires des télépho-

nes donnent les prénoms. C'est par leur
prénom que les Islandais s'adressent les
uns aux autres, quel que soit leur milieu.

D'autre part, la lois islandaise exige
que les immigrants adoptent des noms
islandais s'ils demandent leur naturalisa-
tion. Elle a été assouplie U y a quelques
années mais son existence montre bien
quel est le sentiment général à propos de
l'influence linguistique étrangère.

«Si nous n'avions pas notre propre
langue, nous ne serions peut-être pas si
différents. La langue est la première dif-
férence»,déclare le professeur Jonsson.

La culture est florissante en Islande.
Les statistiques montrent qu'à Reykja-
vik, la capitale, il y a plus de librairies
par habitant que dans n'importe quelle
autre ville du monde. L'Islande compte
cinq quotidiens ayant un tirage combiné
de plus de 100.000 exemplaires par jour
pour une population de 230.000 habi-
tants seulement et il se vend chaque an-
née 240.000 places de théâtre...

Plusieurs facteurs expliquent que l'is-
landais a été préservé au fil des siècles.
L'Islande est une île éloignée, au climat
rebutant. Les mêmes structures sociales
s'y sont maintenues à travers les siècles.
Avant le 19e siècle, il n'y avait pas de vil-
les à proprement parler et le tissu écono-
mique est resté le même: la pêche, l'éle-
vage des moutons et l'agriculture.

Mais le facteur le plus déterminant
pour le maintien de la langue ce sont les
sagas, ces légendes Scandinaves qui ont
été pour la plupart rédigées en Islande
en 1100 et 1200 par des érudits chrétiens
et qui sont toujours lues aujourd'hui.

(ap)
Rolf SODERLIND

Fêtes de Genève:
pour bientôt !

La saison estivale sera à nouveau
cette année agrémentée des Fêtes de Ge-
nève, lesquelles, rappelons-le, attirent-
par dizaines de milliers un public qui
aime cette atmosphère de gaieté et des
attractions dont le contenu est renouvelé
chaque année.

Ainsi les vendredi 6, samedi 7 et di-
manche 8 août prochain aura-t-on l'oc-
casion d'assister aux représentations de
groupes folkloriques de Jamaïque
(Groovers Steel Band), d'Espagne (Diego
Porcelos), d'Italie (Gruppo Folcloristico
Piverone), de Suisse (Fanfare de Trun),
et des Pays-Bas (Show Band Axel).

Il y  aura également le Groupe
«Varna» de Bulgarie.

Bien sûr le corso fleuri défilera, entre-
coupé par de nombreuses attractions, de
groupes et musiques de La Jamaïque, de
Bulgarie, d'Allemagne, d'Italie, de
France, de Hollande, d'Espagne et de
Suisse.

Et puis, le samedi soir, la maison Pan-
zera tirera un grand feu d'artifice pyro-
mélodique sur le thème «Ouverture pour
un feu d'artifice».

De très grandes Fêtes de Genève en
vue !

Tourne-disques
AU TEMPS DE TOSCANINI„.
Oeuvres de Verdi et Wagner.
Disques RCA. Mono.

Les mélomanes savent qu'après
avoir fui l'Italie fasciste, Toscanini se
vit offrir la direction du Philharmo-
nique de New York, et que parvenu à
l'âge de la retraite, il fut sollicité
pour prendre la tête de l'Orchestre de
la NBC créé spécialement à son in-
tention. Cette fructueuse collabora-
tion devait durer dix-sept ans et,
heureusement pour nous, se traduire
par de nombreux enregistrements
qui, pour certains du moins, viennent
de faire leur réapparition. A quoi
attribuer la fascination que cet
homme exerce encore sur nous
aujourd'hui ? L'un des biographes du
maestro, A. délia Corte, pense avec
raison qu'on la doit «à cet état cons-
tant d'émotivité et de vibration inté-
rieure, d'une part, de, l'autre à la
perfection de sa technique, à sa mé-
moire extraordinaire et au magné-
tisme de sa personne». Vitalité extra-
ordinaire, exigences extrêmes et
opposition absolue à tout ce qui est
routine sont des mots qui reviennent
également sous sa plume.

Si nos souvenirs sont exacts, Tos-
canini admirait par-dessus tout
Beethoven, Verdi et Wagner. Du pre-
mier nommé, ce choix de disques à
nouveau disponibles comprend bien
entendu l'intégrale des symphonies.
C'est pourtant des deux autres gran-
des figures qu'il sera très brièvement
questiondansleslignesci-après.'.'. i a

De Verdi, on ne saurait assez
recommander à qui ne la connaîtrait
pas encore la fabuleuse exécution du
Requiem, référence absolue, version
véritablement historique, probable-
ment jamais égalée malgré une
concurrence redoutable. Le quatuor
de solistes, formé de H. Nelli, F. Bar-
bieri, G. di Stefano et C. Siepi, le
Chœur R. Shaw et les instrumentis-
tes paraissent littéralement galvani-
sés par le chef. Bien sûr, la gravure
date de 1951, mais on ne saurait sous
ce prétexte ignorer pareil document.
Réf. VL 46010. Coffret de deux dis-
ques.

De Wagner ensuite, on signalera
les deux disques enregistrés entre
1941 et 1952. La même perfection ins-
trumemtale et surtout le même feu
intérieur parcourent cette brève
anthologie. On entendra sur l'un de
ces microsillons la troisième scène du
premier acte de la Walkyrie (soliste:
H. Traubel et L. Melchior) suivie de
la fameuse Chevauchée ainsi que les
Murmures de la forêt du 2è acte de
Siegfried et Siegfried-Idylle. Réf. VL
46008. Sur l'autre, Prélude et Mort
d'Isolde ainsi que deux pages fameu-
ses de Parsifal: le Prélude et l'En-
chantement du Vendredi-Saint. Réf.
VL 46009. Là encore, d'inoubliables
leçons d'interprétation, qui rajeunis-
sent la musique du compositeur alle-
mand.

J.-C. B.

L'art de l'émail
Sixième biennale internationale à Limoges

Il y a dans le monde, des amateurs
d'émaux, comme il y a des amateurs
d'étains, de sulfures, ou de porcelaines de
Sèvres. Chaque époque a eu sa manière
d'utiliser les émaux, et la terminologie
peut laisser rêveur un profane: émaux
cloisonnés, champlevé, émaux mixtes,
émaux de plite, émaux de niellure, etc...

Cette année, dans la ville des émaux,
Limoges, aura lieu du 9 juillet au 10 sep-
tembre la sixième biennale internatio-
nale «l'Art de l'émail», l'exposition pré-
cédente, en 1975, avait accueilli 25 000
personnes; on compte cette fois-ci sur
60 000 visiteurs et il faut.,noter que les
exposants étaient déjà plus nombreux

, pour, étranger, que^pour la France. Le
conuté cfôrgàjùsation a retenu 1 500 piè-
ces; en même temps se tiendra un forum
de 3 jours consacré à des débats sur cette
technique artistique aussi ancienne que
les Etrusques et Byzance.

L'idée de créer des émaux vint sans
doute aux orfèvres désireux d'apporter
un élément nouveau, la couleur, aux mé-
taux précieux: l'émail se présente sous
l'aspect d'une matière vitreuse composée
de sable silicieux, d'un mélange de po-
tasse, de plomb, de soude et d'oxydes
métalliques qui servent à la coloration.

AU MOYEN-AGE DÉJÀ
C'est au Moyen-Age et au XVIe siècle

que la France a produit ses plus beaux
émaux: on peut les admirer au Musée de
Cluny, au Louvre, au Musée de Limoges,
au Musée Lyonnais des Arts Décoratifs.
Si l'on note déjà de beaux travaux sur
bronze des artisans celtes, les plus belles
réalisations sont d'abord celles de By-
zance: du Vie au Xlle siècle les artisans
vont créer de splendides émaux cloison-
nés. Rien n'est trop beau pour cette civi-
lisation ' fastueuse; le métal de base ne
peut être que l'or, de même que les fils
qui donnent la nervure au dessins. By-
zance produira tant d'émaux qu'on a
tendance à considérer que toutes les
créations ultérieures s'inspirèrent de
l'art de l'Empire romain d'Orient.

Pourtant la Géorgie a produit des œu-
vres originales, icônes et émaux d'inspi-
ration religieuse; la Chine pratique aussi
cette technique, bien que les fils furent
plutôt de cuivre que d'or; les ateliers
rhénans et mosellans firent de très beaux
cloisonnés, pouvant rivaliser avec la pro-
duction byzantine.

UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE
Il faut reconnaître que c'est Limoges

qui, depuis le Xlle siècle, a conféré aux
émaux une qualité exceptionnelle. Tous
métaux rares utilisés dans cette techni-
que, or; argent, uranium, cobalt, tungs-
tène, se trouvent Éh*' place; après les
émaux cloisonnés — on soude sur une pla-
que un fil de métal tare qui suit le dessin,
on met de la poudre d'émail dans ces pe-
tites cloisons et l'on passe au four - et les
émaux champlevés - on creuse au burin
la plaque de cuivre, la cavité est remplie
de poudre d'émail et le passage au four
lève un «Champ» - ce sont les émaux
peints qui font la gloire de Limoges. Le
dessin est tracé au pinceau sur l'émail, et
l'on cuit de nombreuses couches successi-
ves dont on tire des effets de transpa-
rence.

Cette technique, qui débute au XTVe
siècle a été inventée à Limoges et de
grandes familles d'artistes seront émail-
leurs de père en fils. Le plus célèbre d'en-
tre eux fut Léonard Limosin, qui tra-
vailla pour quatre rois de France (1505-
1576), mais il y eut aussi au cours des siè-
cles cinq Pénicaud, plusieurs Raymond
et Courteys, tous artisans de grand ta-
lent.

Sait-on, quand on contemple ces ta-
bleaux dorés et translucides que les jau-
nes viennent des sels d'uranium, les verts
du cobalt et le caractère lumineux d'une
eau très acide, sans trace de calcaire, eau
de roche absolument pure partout pré-
sente en Limousin? Et que les contempo-
rains ont su habilement renouveler dans
leurs formes et leurs dessins cet art vieux
comme le monde? (alp)

Yvette Mathey

Montreux-Jazz: rock et nostalgie
; Dès demain

Le Festival de jazz de Montreux
commence demain vendredi sa seizième édi-
tion. Comme lors des années précédentes le
programme est on ne peut plus éclectique:
du rock pour les «modernistes» au jazz
ECM pour les fan's du label munichois en
passant par toutes les nostalgies: Modem
Jazz Quartet, Lionel Hampton , Dave Bru-
beck, etc.r (resp. les 25, 21 et 22 juillet); dif-
ficile donc de parler maintenant, avec les
éventuelles modifications de dernière mi-
nute, de tout le programme de Montreux 82
(jusqu'au 25 juillet).

Quelques points chauds tout de même à
mettre en exergue, même si l'on peut penser
que cette seizième édition n'apparaît pas au
premier abord comme la plus fastueuse de
toutes. ,

Après les Talking Heads (le 9) il y aura le
roi du reggae Jimmy Cliff (le 11) sans ou-
blier la désormais traditionnelle soirée bré-
silienne avec Milton Nascimento (le 10).

Bref trois jours d ouverture en couleurs...
Le rock new-style ce sera le 13 avec notam-
ment Mink Deville.

Du blues, toute une soirée, le 15 avec
parmi beaucoup d'autres, le fameux Sugar
Blue.

Le samedi 24 une nuit du jazz qui ris-
quedde durer puisqu'on y refera l'histoire
de cette musique d'hier à aujourd'hui avec
des musiciens d'horizons divers avec sur-
tout Lester Bowie et un duo presque suisse
au piano (la consécration enfin !) Santama-
ria-Lindemann.

Montreux, c'est 17 soirées ou nuits le plus
souvent, une ambiance qui vous saisit à la
gorge, quelque 600 musiciens et pour la pre-
mière fois des retransmissions en direct par
les TV suisses romande et alémanique, un
festival off près de la piscine dès midi tous
les jours, et gratuit celui-là: 35 groupes
dont une vingtaine de Suisse à découvrir...

Le centre autoroutier d Yverdon est en voie d'achèvement et cette statue originale a
été mise en p lace. Ce «monument» est l'œuvre de l'artiste lausannois Jean Scheurer,

qui a remporté le concours de décoration du centre... (asl)

Statue pour l'autoroute

Impliquez-vous !
Réflexion faite...

Depuis Aristophane on a toujours
moqué les philosophes, intellectuels
et autres bêtes à penser en les lo-
geant à l'enseigne des «Nuées». Les
penseurs se mêlent de dire comment
est ce qui est, comment doit être ce
qui est, quand ils ne s'occupent pas
franchement du salut de votre âme.
Tout cela reste bien abstrait, a tou-
jours objecté la sagesse des nations,
la vie est autre chose. La vie, la vraie,
pas celle des philosophes, qui racon-
tent beaucoup d 'histoires sans être
jamais dans le coup.

Aussi, les «belles âmes» ont tou-
jours eu le souci d'avoir sur le cours
des choses et des hommes une inci-
dence concrète, comme pour faire
mentir la légende de la tour d'ivoire
dans quoi on les a presque toujours
volontiers enfermés. On connaît
l adage marxien: assez penser le
monde, il s'agit maintenant de le
transformer.

Plus proche de nous, on citera le
maître-mot de l'existentialisme, sur-
tout dans sa version Juliette Gréco,
l 'engagement, qui s'assura une car-
rière féconde dans de nombreux do-
maines, de la philosophie aux arts
plastiques, en passant par le roman.
Toutes sortes de gens «engagés» pro-
duisaient alors des œuvres «enga-
gées». Alors, on disait:' c'est un écri-
vain engagé. Passé de mode dans
l'aire culturelle francophone, l'enga-
gement est bizarrement resté un
thème très vivace en Allemagne et,
surtout, en Suisse alémanique, où on
écrit encore (si l'on peut dire) des
romans «engagés» et qui se veulent
tels.

L'engagement a pr is du plomb
dans l'aile autour de Mai 68, où tout
soudainement il fallut «être
concerné», au sens intransitif du
terme. Des gens «concernés» et qui le
disaient vous reprochaient alors de

ne pas être «concerné». Etre, c'était
«être concerné», absolument, et on
n'a jamais très bien compris par quoi
sinon par tout, donc par tout et par
rien, ou n'être pas. Si l'engagement
était la reconnaissance d'une «situa-
tion», le «concernement» frôlait sou-
vent la magie. On se demandait:
«T'es concerné ?», un peu comme on
aurait demandé: «Tes pour ?», et
jamais personne ne demandait: «Par
quoi ?». C'était le mot dépasse.

L'engagement ni le concernement
n'ont apaisé la mauvaise conscience
ni l 'impuissance. Preuve en soit le
nouvel arrivé du totémisme intellec-
tuel, le «s'impli quer». Ce n'est pas
exactement une création sortie des
hauts fourneaux de l 'intelligentsia,
mais plutôt un mot qui traîne dans
les bistrots, dans la rue et sous cer-
taines plumes préoccupées de «̂in-
différence actuelle». On l'entend, on
l 'écrit. On vous le dit aussi, surtout
sur le ton du reproche: très pas impli-
qué, tu t'impli ques pas assez.

Ainsi dans la troisième livraison
de la revue littéraire genevoise
«Cavaliers seuls», où, écrit le présen-
tateur, on souhaite que «le lecteur
s'implique à lire ce qui lui est pro-
posé, autant que s'est impliqué l 'écri-
vain dans son écriture.» Et on espère,
ce faisant, établir «une forme inouïe
de solidarité.»

A lire le Petit Robert, tout n'ira
pas sans mal. Tout d'abord l 'insigne
ouvrage dénie au verbe «impliquer»
le sens pronominal, ce qui n'est pas
rien. Pour le reste, et en excluant
l'acception logique, «impliquer» si-
gnifie «engager dans une affaire fâ-
cheuse; mettre en cause dans une ac-
cusation». Donc avant de «s'impli-
quer dans», on ferait bien d'y  penser
à deux fois, ne serait-ce que pour ne
pas être impliqué. (SPS)

Jeanclaude Berger

Hit parade
Résultat de l'enquête No 26 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Just an Illusion (Imagination)*; 2.

Musica (Michel Sardou); 3. Stupid Cu-
pid (Joanna Wyatt)*; 4. Ebony and
Ivory (Paul McCartney)*; 5. Rock Ama-
dour (Gérard Blanchard)*; 6. La paix
sur terre (Nicole); 7. Le coup de folie
(Thierry Pastor); 8. View from a Bridge
(Kim Wilde); 9. Words (F.-R. David)*;
10. Eden is a magie World (Pop
Concerto Orchestra)*; 11. 1 won't let you
down (P. H. D.); 12. Flash in the Night
(Secret Service); 13. Je l'aime tant
(Hervé Vilard)*; 14. Ifs good to be the
King Rap (Mel Brooks); 15. Shirley
(Shakin Stevens); 16. Body Language
(Queen); 17. Félicita (Al Bano et Ro-
mina Power); 18. Urgent (Foreigner)**;
19. Vivre ou survivre (Daniel Bala-
voine)**; 20. Amour on t'aime (Ariette
Zola).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Le monde est plein d'honnêtes gens:
on les reconnaît à ce qu'ils font des mau-
vais coups avec plus de maladresse.

Ch. Péguy

Pensée
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Revenez de vacances avec de belles couleurs!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.
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Bureau d'assurances à La Chaux-de-Fonds cherche

SECRÉTAIRE
pour correspondance, téléphone, réception de la clien-
tèle et divers travaux administratifs.

Personne avec quelques connaissances de la branche
d'assurance aura la préférence.

Activité en partie indépendante.

Travail varié, bonnes prestations sociales pour dame
ou demoiselle de confiance et possédant parfaitement
la
sténodactylo.

Entrée en fonction: 1er octobre 1982 ou selon en-
tente.

Faire offres manuscrites avec curriculum et copies de
certificat sous chiffre SK 50423 au bureau de L'Impar-
tial. 50423
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Nous cherchons

dessinateur(trice)
connaissant le cadran;

¦ 

; 
. 

'

photograveur
cliché acier

Personnes capables seraient mises au courant.

Ecrire sous chiffre ED 50281 au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise neuchâteloise de génie
civil cherche un

SURVEILLANT
DE CHANTIERS

¦ ¦
. -

i 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 £9.; ^ ,  s,
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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. 29-71
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I7BB&BH
cherche pour tout de suite ou date à
convenir

MONTEURS
EN CHAUFFAGE
Prendre rendez-vous par téléphone au
(021) 62 42 42, interne 34. 83-eoo
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RÔTI DE
P0RC 4 mf\jambon et | I 1
épaule 100 gr. Fr. I I I L̂W

RAGOÛT 4 «AI de porc 1 711
I sans os 100 gr. Fr. H LU S ^̂
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Le Code pénal suisse annoté
Cette édition nouvelle du Code pénal

suisse annoté est la sixième après les pa-
rutions de 1942, 1952, 1962, 1967 et 1975.

Les auteurs, M. Denys Ochsenbeih,
ancien greffier romand de la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral, et son
successeur, M. Vésale Van Ruymbeke,
ont mis à jour le texte en ayant en vue
les mêmes objectifs que ceux qui ont pré-
sidé à l'élaboration des éditions prédé-
dentes.

Depuis 1975, trois lois ont modifié le
texte de notre Code: la loi du 17 décem-
bre 1976 (introduction de l'article 282
bis: captation des suffrages), la loi du 9
mars 1978 (abrogation de l'article 264:
mauvais traitements envers les ani-
maux), la loi du 23 mars 1979 (introduc-
tion des articles 179 octies: infractions
contre le domaine secret ou le domaine
privé, et 400 bis: dispositions transitoires
concernant la protection de la vie pri-
vée).

Les auteurs ont reproduit en note les
textes anciens avec leurs commentaires,
ceux-ci pouvant conserver un intérêt
pratique.

Ils ont également mis à jour les anne-
xes dont ils ont modifié l'ordre et com-
plété la liste. Au texte des dispositions

pénales des lois fédérales les plus couran-
tes, à la liste complète des lois fédérales
qui contiennent de telles dispositions,
aux notes touchant le pourvoi en nullité
au Tribunal fédéral, à l'ordonnance du
Conseil fédéral relative au Code pénal
suisse, du 15 novembre 1973, ils ont
ajouté notamment les dispositions de la
loi fédérale d'organisation judiciaire re-
latives aux recours de droit public et de
droit adrninistratif, ainsi que le texte
complet de la loi fédérale sur le droit pé-
nal administratif.

Ils ont revu et complété le répertoire
alphatétique où est indiqué, pour chaque
loi citée, le numéro de la classification
décimale adoptée par la Chancellerie fé-
dérale. Enfin, ils ont établi en allemand
un glossaire des principaux termes juri-
diques qui figurent dans l'ouvrage. Si un
lecteur de langue allemande s'intéresse à
l'un de ces termes, mais en ignore la
forme française, il trouvera, sous la ru-
brique correspondante, la référence au
texte légal et aux notes qui peuvent le
renseigner. ^A Panchaux, D. Ochsenbein, V. Van
Ruymbeke: «Codepénal suisse annoté». Un
volume relié, format 12 X 18 cm., 408 pa-
ges; Editions Payot Lausanne.

On mange moins dans les wagons-restaurants
Le chiffre d'affaires de la Compagnie

suisse des wagons-restaurants SA (SSG),
Olten, qui compte également parmi ses en-
treprises affiliées quatre buffets de gare et
trois «restoroutes», s'est élevé en 1981 à

., 59,6 millions de francs, en augmentation de
7,4 millions "par rapport 'à Tannée précé-
dente. Toutefois , le résultat de la restaura-
tion ferroviaire s'est à nouveau détérioré.
En effet, alors que les frais de personnel ont
supporté à eux seuls un accroissement de
5,7 %, les recettes des services de wagons-
restaurants sur les parcours CFF ont enre-
gistré, en termes réels, une diminution at-
tribuable surtout à une baisse de la con-
sommation principale au profit des mets
plus simples.

La restauration ferroviaire a également
souffert de la régression du trafic voyageurs
international et de la concurrence crois-
sante du trafic routier, avec, notamment,
l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard.
Dans son rapport de gestion, la société

ajoute que «le service des wagons-restau-
rants, en tant que prestation de service sup-
portant des charges importantes, ne peut
être rentable et qu'il revient aux adminis-
trations de chemin de fer d'apporter dès
lors leurs contributions». A noter que la
SSG s'attend à un développement des ser-
vices des wagons-restaujjants - avec l'intro*-
duc tion de l'horaire cadencé, ce qui a déjà
nécessité l'engagement de 50 collabora-
teurs. L'effectif total de la SSG est ainsi
passé à 510 unités.

Lors de l'assemblée générale du 25 juin,
les actionnaires ont par ailleurs approuvé le
report à nouveau du bénéfice net de 81.500
francs (soit 63.600 en 1980). Ils ont égale-
ment élu au Conseil d'administration M.
Max Kopp, Zurich, en remplacement de M.
Robert A. Jeker. Actuellement, le Crédit
Suisse, les CFF et la société française
Compagnie internationale des wagons-lits et
du tourisme se partagent le capital-actions
de 2 millions de francs de la SSG. (ats)

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

local des banques

(A « cours du 6.7.82) (B = cours du 7.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 798.90
Nouveau: 799.66

NEUCHÂTEL

. A B
Cr. Fonc. Ne. 615 615
La Neuchâtel. 460 450
Cortaillod 1050 1075
Dubied 95 95

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 54750 54500
Roche 1/10 5475 5475
Asuag 40 40
Galenicab.p. 275 270
Kuoni 4125 4125
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 700 700
Swissair p. 664 659
Swissair n. 605 600
Bank Leu p. 3450 3325
UBS p. 2720 2710
UBS n. 481 482
SBS p. 276 273
SBSn. 196 195
SBS b.p. 226 226
OS. p. 1600 1610
C.S.n. 306 304
BPS 985 975
BPS b.p. 94 94.50
Adia lnt. 1780 1770
Elektrowatt 2260 2240
Holderp. 565 568
Interfood B 5525 5500
Landis B 785 780
Motor col. 430 430
Moeven p. 2275 2275
Buerhlep. 1040 1055
Buerhlen. 230 232
Buehrleb.p. 235 233
Schindler p. 1470 1450
Bâloise n. 530 525
Rueckv p. 5800 5750
Rueckvn. 2690 2650
W'thurp. 2350 2300

Achat lOO DM Devise
84.70 

Wthurn. 1470 1460
Zurich p. 14150 14100
Zurich n. 8700 8650
Atel 1320 1320
BBCI-A- 855 855
Ciba-gy p. . 195 1205
Ciba-gy n. 548 550
Ciba-gy b.p. 990 990
Jelmoli 1260 1260
Hermès p. 210 210
Globusp. 1850 1830
Nestlé p. 3180 3190
Nestlé n. 1985 1980
Sandoz p. 3875 3875
Sandoz n. 1390 1395
Sandoz b.p. 547 545
Alusuisse p. 440 432
Alusuisse n. 150 143
Sulzer n. 222 1525

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.25 60.—
Aetna LF cas 73.25 72.50
Alcan alu 36.— 36.75
Amax 42.75 43.50
Am Cyanamid 60.— 62.50
ATT 106.— 107.—
ATLRichf 78.25 77.—
Baker Intl. C 48.25 49.50
Baxter 73.50 74.50
Boeing 32.75 03.25
Burroughs 65.— 65.—
Caterpillar 79.50 79.50
Citicorp 53.— 52.—
Coca Cola 71.— 70.75
Control Data 49.— 51.50
Du Pont 69.25 70.50
Eastm Kodak 152.50 155.50
Exxon 58.— 57.—
Fluor corp 36.— 35.50
Gén.elec 134.50 136.—
Gén. Motors 92.25 94.25
GulfOil 57.75 68.—
GulfWest 27.— 26.50
Halliburton 56.50 57.—
Homestake 42.50 41.50

Honeywell 139.— 142.—
Incoltd 18.25 18.50
IBM 106.50 129.50
Litton 88.— 89.—
MMM 108.50 111.—
Mobil corp 45.75 45.50
Owens-IUin 48.50 48.50
Pepsico Inc 81.— 80.75
Pfizer 115.— 114.50
Phil Morris 102.— 102.—
Phillips pet 64.25 64.25
Proct Gamb 172.50 175.50
Rockwell 64.25 66.50
Schlumberger 76.— 79.50
Sears Roeb 39.50 40.50
Smithkline 132.50 131.50
Sperry corp 45.50 46.—
STDOilind . 83.50 84.—
Sun co inc 69.— 69.50
Texaco 60.50 60.25
Warner Lamb. 42.— 43.25
Woolworth 39.50 40.50
Xerox 66.— 67.25
Zenith radio 23.50 23.25
Akzo 17.75 18.—
Amro Bank 35.50 36.—
Anglo-am 15.25 15.—
Amgold 98.— 95.50
Mach.BuIl 9.— 8.75
Cons.Goldf I 13.— 13.—
De Beersp. 7.75 7.50
DeBeersn. 6.75 6.50
Gen. Shopping 420.— 420.—
Norsk Hydn. 88.— 88.—
Philips 17.25 17.25
RioTinto p. 13.25 14.—
Robeco 154.— 154.—
Rolinco 150.50 151.—
Royal Dutch 65.50 66.—
Sanyo cletr. 3.25 3.25
Aquitaine 35.75 32.75
Sony 26.— 26.—
UnileverNV 110.50 111.50
AEG 25.50 25.—
Basf AG 97.50 97.25
Bayer AG 92.75 92.50
Commerzbank 113.50 112.50

Achat lOO FF Devise
30.30 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.16
1 $ canadien 1.59 1.71
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.12 2.15
1 $ canadien 1.6350 1.6650
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.148 -.1560
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 76.65 77.45
100 fr. belges 4.41 4.49
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 306.— 309.—
Lingot 21000.— 21250.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 150.— 162.—
Double Eagle 770.— 810.—

CONVENTION OR 

8.7. 1982
Plage 21400.—
Achat 21050.—
Base argent 420.—

Achat 1 $ US Devise
2J2 

DaimlerBenz 260.— 258.—
Degussa —.— 175.—
Deutsche Bank 223.50 223.50
DresdnerBK 113.50 113.50
Hoechst 93.50 93.—
Mannesmann 113.— 112.50
Mercedes 225.50 226.50
Rwe ST 142.50 142.50
Schering 230.— 229.50
Siemens 184.— 184.50
Thyssen AG 70.75 70.50
VW 118.50 118.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 33% 33V$
Alcan 17% 17%
Alcoa 23.- 2416
Amax 20V4 20%
Att 50.- 5014
Atl Richfld 36.- 35%
Baker Intl 23.- 22V4
Boeing C0 1514 15V4
Burroughs 30% 31 'à
Canpac 19% 1914
Caterpillar 3714 37%
Gticorp 2414 23%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 1814 19.-
Dowchem. 20% 2014
Du Pont 33.- 33.-
Eastm. Kodak 73.- 7214
Exxon 26% 27.-
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 29.- 29M
Gen. élec. 64.- 63%
Gen. Motors 44 % 44,-
Genstar 8% 8%
GulfOil 2714 27%
Halliburton 26% 26%
Homestake 19% 20.-
Honeywell 6614 66%
Inco ltd 8% 8%
IBM 60% 60%
ITT 23% 23M
Litton 41% 41W
MMM 51% 52.-

LINGOT D'OR
21000-21250

Mobil corp 2114 21%
Owens IU 2314 23.-
Paa gas 23% 23%
Pepsico 38.- 37%
Pfizer ine 53% 53%
Ph. Morris 47% 4814
Phillips pet 30% 30%
Proct. & Gamb. 8214 8214
Rockwell int 31.- 31%
Sears Roeb 19.- 18%
Smithkline 62.- 62.-
Sperry corp 21V4 21%
Std Oil ind 3914 39%
Sun CO 32% 32%
Texaco 28% 28%
Union Carb. 4114 42.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 27% 27%
US Steel 18.- 18%
UTDTechnol 37% 37%'
Warner Lamb. 20% 20.-
Woolworth 19% 1814
Xeros 31% 3114
Zenith radio 10% 11.-
Amerada Hess 18.- 17%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst '—.— —.-
Motorola inc 6014 61%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 1714 17%
Rcacorp 1614 16%
Raytheon 35% 36%
Dôme Mines 5% 5%
Hewlet-pak 40% 4114
Revlon 25% 26.-
StdOil cal 27% 28.-
SuperiorOil 28% 28%
Texa&instr. 8514 86%
Union OU 3VA 30%
Westinghel 2514 25%
(LF. Rothschild, Uotaberg, Towbin, Gœève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 829.— 825.—
Canon 666.— 675.—
Daiwa House 382.— 377.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600

Eisai 810.— 811.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1350.— 1360.—
Fujisawapha 1290.— 1250.—
Fujitsu 700.— 714.—
Hitachi 550.— 654.—
Honda Motor 685.— 687.—
Kangafuchi 277.— 274.—
Kansaiel PW 930.— 930.—
Komatsu 467.— 469.—
Makitaelct. 724.— 725.—
Marui 888.— 886.—
Matsush el l 981.— 986.—
Matsush el W 497.— 495.—
Mitsub.ch. Ma 249.— 249.—
Mitsub.el 229.— 226.—
Mitsub. Heavy 181.— 178.—
Mitsui co 314.— 313.—
Nippon Music 635.— 631.—
Nippon OU 856.— 849.—
Nissan Motor 790.— 791.—
Nomurasec 398.— 395.—
Olympus opt. 890.— 891.—
Ricoh 457.— 461.—
Sankyo 645.— 645.—
Sanyo élect. 403.— 403.—
Shiseido 815.— 819.—
Sony 3200.— 3220.—
Takedachem. 771.— 763.—
Tokyo Marine 439.— 438.—
Toshiba 299.— 301.—
Toyota Motor 876.— 880.—

CANADA

A B
Bell Can 17.625 17.50
Cominco 34.125, 34.125
Dome Petrol 5.50 5.375
Genstar 11.— 11.—
GulfcdaLtd —.— 13.875
Imp. 0il A —.— 22.875
Norandamin 11.625 11.75
Royal Bkcda 19.125 18.75
Seagramco 59.375 59.50
SheUcda a 16.875 16.625
Texaco cdal 26.75 26.75
TRS Pipe 16.625 16.75

A la veille des grands départs

Dans les parkings, sur les ai-
res de stationnement des auto-
routes, sur les plages ou en
d'autres lieux, des vendeurs à la
sauvette offrent à des prix dé-
fiant toute concurrence, des
montres qui brillent de tout
leur or et portent des marques
souvent prestigieuses. Or,
l'acheteur qui a cédé à la tenta-
tion découvre, mais trop tard,
que l'objet acheté est une imita-
tion de basse qualité.

C'est contre ces achats de
montres contrefaites que le
Comité permanent de l'horloge-
rie européenne (CPHE), regrou-
pant les industries horlogères
britannique, française, ita-
lienne, ouest-allemande et
suisse, met ces jours une nou-
velle fois en garde les touristes
qui s'apprêtent à partir en va-
cances.

Le comité souligne qu'avec de
tels achats le consommateur n'a
aucune garantie, ni service
après- vente, et qu'il peut, avec
un peu de malchance supplé-
mentaire, avoir des ennuis en
tant que détenteur d'un objet
délictueux (recel de produit
contrefait).

Aussi, le CPHE donne-t-il aux
consommateurs le conseil de
s'adresser à des commerçants
spécialisés, distributeurs offi-
ciels des marques concernées,
en exigeant une facture et un
bulletin de garantie émanant du
fabricant. Il invite, par ailleurs,
ceux qui désirent des rensei-
gnements détaillés sur les con-
trefaçons horlogères ou qui ont,
eux-mêmes, des informations
sur ce trafic, à prendre contact
avec la Fédération horlogère
suisse à Bienne.

Ajoutons que malgré toutes
Itfka mîaaa on rraWI*» #»na/viio an-

née nombre de voyageurs se
laissent séduire par l'appa-
rence. Le trafic ne concerne pas
uniquement les montres, mais
aussi les bracelets, gourmettes
et articles de bijouterie, avec
lesquels les vendeurs ne renon-
cent même pas à monter dans
les trains en provenance de
l'étranger. Ils parlent souvent
plusieurs langues et n'hésitent
pas à raconter toutes sortes
d'histoires pour vendre leurs
articles en toc, pourtant mar-
qués «or 18 carats»...

Attention aux contrefaçons
horlogères et bijoutières

Statistiques
de poche

m
1600 inf ormations sur la

Suisse, ses cantons et les dix
principaux partenaires
commerciaux du p a y s  — nos
principaux débouchés étran-
gers - le tout sur cinq petites
pages f ormat  portef euille,
épaisseur totale à peine un mil-
limètre: «La Suisse en chiff re»
éditée par l'UBS.

Pour chaque canton, une
quarantaine d'indications chif -
f rées, comparatives sur le p o -
tentiel économique, la situation
f inancière: population, person-
nes actives, chômeurs com-
plets, f inances et impôts, char-
ges f i s c a l e s, (revenus, f ortune
et voiture), niveau de vie, en-
treprises, logements, etc.

Les chiff res comparatif s ne
manquent pas d'intérêt: par
exemple on découvre que le re-
venu national par habitant des
cantons de Zoug (38.653 f r . ) ,  de
Bâle-Ville (38.385 f r . ) ,  de Ge-
nève (34.367 f r . )  et de Zurich
(30.956 f r . )  dépasse de loin la
moyenne suisse f i x é e  à 25.477
f r .  Neuchâtel se situe à 21.465 f r .
(derrière Schaff bouse ou en-
core Appenzell Rhodes exté-
rieures!). Le bas de la liste
étant tenue p a r  Appenzell  Rho-
des intérieures (18154 f r .)  et
Obwald (17.808 f r . )  soit la moi-
tié des perf ormances des trois
cantons f igurant en tête ' du
classement— > ""'"<

Les quatre cantons les plus
riches réalisent à eux seuls 35%
du revenu national!

L'imposition f i s c a l e  est, on
s'en doute très divergente d'un
canton à l'autre. En 1981, un
contribuable marié, sans en-
f ant, au salaire annuel de 30.000
f r .  a p a y é  UJL % d'impôts canto-
naux, communaux et f édéraux
à Fribourg, 10,7% à Lausanne,
10,4% à Genève, 10,3% dans le
canton du Jura, 10J. % dans ce-

lui de Neuchâtel Moyenne
suisse: 8,9%. Au-dessous de la-
quelle on retrouve Zoug, avec
52%, les Grisons, avec 6,8%, Zu-
rich, avec 7,2%, Nidwald, Ob-
wald, Schwyz et Glaris (respec-
tivement 7JL %, 7,4% et 7,9%),
Appenzell Rhodes extérieures
7£%, etc.

Le taux d'imposition d'une
f ortune de 100.000 f r .  a été le
plus élevé à Glaris (54 %), la
f ortune étant exonérée d'im-
pôts jusqu'à ce montant à Zu-
rich, Bâle campagne, Bâle et
Genève et imposée au taux de
22% à Neuchâtel (12 % à
Schaff house , 1,4% au Tessin
32 % dans le Jura, etc.).

Pour la voiture: lO CV ou 1,96
L de cylindrée, c'est la puis-
sance prise pour base copara-
tive, Saint-Gall est le canton le
plus cher: 455 f r .  de charge f i s -
cale.

Zurich est à 395 f r .  Neuchâtel,
dans une bonne moyenne récla-
mait 300 f r .  au contribuable
automobiliste, le canton du
Jura: 388 f r .  et le canton de
Berne 388 f r .  également En Va-
lais on se contente de 220 f r .  et
à Genève de 240.

On constatera que les can-
tons à revenu national le plus
f a i b l e  ont également le moins
grand nombre de concessions
TV, de raccordements télépho-
niques, de voitures particuliè-
res.

Du point de vue santé publi-
que on compte un médecin
pour 1724 habitants dans le
canton d'Obwald (Neuchâtel un
pour 800 h. et Jura un pour 1226
h.), à Bâle-Ville un pour 492 pe-
sonnes. D est tout aussi intéres-
sant de comparer à ce sujet la
taxe journalière pratiquée dans
les hôpitaux (f orf aitaire totale),
136 f r .  dans le canton de Neu-
châtel, 100 f r .  à Genève, 212 f r .
en Valais , 206 Vaud, 203 Tessin ,
Bâle-Ville. 120 f r .  et Zurich 159

''W^''1 P™,wm union IUOCI anoïKrisfia auo

Ce ne sont ici que quelques-
unes des 1600 inf ormations
contenues dans ce dépliant de
l'Union de Banques Suisses, et
dans celui du Crédit Suisse in-
titulé «L'économie suisse en
chiff res» l'un ei l'autre se
complétant f o r t  bien. Aucun
lecteur de lapage économique,
ou simplement curieux ne de-
vrait manquer de les avoir
dans son portef euille...

Roland CARRERA

Notes de lectures économiques

Vient de paraître la nouvelle édition (1982) d'ABC EUROP PRODUCTION. Il
s'agit d'un registre de la production européenne comme son nom l'indique,
comprenant plus de 50.000 produits classifiés sous 9108 rubriques. Un demi-million
d'adresses consacrées à l'industrie exportatrice de 3 pays européens. Deux volumes de
4794 pages.

Les index sont traduits en cinq langues. Il s'agit là d'un précieux instrument pour
découvrir rapidement le fournisseur d'un produit spécifique, mais également pour
organiser des plans de publicité, de vente et de tournées. (Edition Europ Export
Edition GmbH D-6'100 Darmstadt (RFA), pour la Suisse: Export Edition Ag,
Maupas 42c, 1004 Lausanne).

Un puissant instrument de travail
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_0m_%aw^
' VOTRE

îyti V_____W 0PTICIEN Gonzales

^̂ •aSSa»**̂  ̂ 15, av.
" L.-Robert
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Ecrire sous chiffre DZ 50337 au bureau de
L'Impartial.
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L'inconnu mais des atouts pour le «Ville de La Chaux-de-Fonds»
¦ 
¦

Le Tour de France à la voile va prendre la mer samedi à Dunkerque

L'aventure va débuter t '
Dans 48 heures, le Tour de France à la voile va prendre la mer... pour cinq

semaines. Trente bateaux, représentant des villes ou des régions vont se
battre pour une des victoires d'étapes et le classement général. Parmi les
engagés figurent trois voiliers helvétiques affrétés par Estavayer-le-Lac,
Genève et La Chaux-de-Fonds dont ce sera la première participation. Le
départ de cette grande épreuve nautique sera donnée samedi à Dunkerque
alors que l'arrivée sera jugée le 1S août à Menton. Au total, les participants
devront accomplir 1200 miles en 22 étapes, 15 dans l'Atlantique et dans la
Manche, et 7 en Méditerrannée. De plus, cinq triangles olympiques
(Dunkerque, Morgat, la Baule, Arcachon et La Grande Motte) sont inscrits au
menu des concurrents. Comme au Tour de France cycliste, à chaque étape, un
spi jaune et un spi vert récompenseront le leader du classement général et
celui du classement par points.

Le Tour de France à la voile, dont la
popularité ne cesse de s'accroître au fil
des ans, est né en 1977, exactement le 17
novembre de cette année-là. Projet fou ?
Pas tellement puisque la première édi-
tion remporta un énorme succès. Aujour-
d'hui, cette épreuve a acquis ses lettres
de noblesse. Pour s'en convaincre, il suf-
fit de voir les dizaines de milliers de
spectateurs qu'elle draine derrière elle. A
chaque étape, c'est la fête, une grande
fête.

Texte et photos:
Michel DERUNS

Outre l'aspect commercial (une cara-
vane publicitaire suit par la route les
concurrents de port en port) le Tour de
France à la voUe a été créé avant tout

Tous les participants chaux-de-fonniers, depuis le mois de mars, se sont entraînés
régulièrement à Auvernier, sur des bateaux gracieusement mis à leur disposition.

pour faire naviguer un maximum de jeu-
nes, leur apprendre, leur faire découvrir
la voile. De ce côté-là, les responsables
du bateau chaux-de-fonnier, l'associa-
tion «La Chaux-de-Fonds-Course en
mer» a suivi à la lettre les souhaits des
organisateurs. Outre les skippers et les
navigateurs, ils feront naviguer que des

filles et des garçons (27 au total) âgés de
moins de 25 ans. Il en ira de même pour
Genève et Estavayer.

DES BATEAUX IDENTIQUES
Les trente concurrents de l'édition

1982, comme ce fut le cas par le passé,
courront sur des bateaux identiques qui
ont été tirés au sort jeudi dernier. Après
le «First 30», utilisé ces trois dernières
années, les organisateurs ont porté leur
choix sur un bateau encore plus perfor-
mant, le «Rush Royale» que l'on dit être
une «bête de course». D'une longueur de

Les skippers et les navigateurs. De gauche à droite: Marcel Sgualdo, Christian
Genillard, Raymond Perrin, Georges Pipoz, Jean Grimm, Jean-René Bannwart et

Laurent Droz. Manque sur cette photo Philippe Cachelin.

La photo de famille. Après les sapins, l'A tlantique et la Méditerrannée.

9,55 mètres, il a été conçu par le Hollan-
dais Ron Holland et construit par les
chantiers Jeanneau aux Herbiers, l'un
des" plus grands constructeurs européens.
Aussi, partant sur un pied d'égalité,
seuls le métier, l'expérience, le sens de la
course des équipages sera déterminant'
pour la victoire finale.

L'INCONNU
Des pronostics ? Sur le papier, Dun-

kerque, vainqueur à trois reprises, fait fi-
gure une fois encore de grand favori.
Mais le Havre et Marseille qui a rem-
porté le premier le tour devraient s'affir-
mer comme des adversaires dangereux.
Et les concurrents helvétiques ?

En 1981, Estavayer avait terminé on-
zième et Genève quatorzième. Aussi ten-
teront-ils, avec l'expérience dont ils bé-
néficient désormais, de faire encore
mieux. Quant au bateau chaux-de-fon-
nier, c'est pour l'heure l'inconnu, mais
tous les espoirs sont permis. Une chose
est sûre: les initiateurs de ce "projet n'ont
pas fait les choses à la légère, bien au '
contraire. Skippers, navigateurs et équi-
piers, se sont prépares avec un sain par-
ticulier. Depuis le mois de mars, ils se
sont régulièrement entraînés à Auver-
nier. Ils ont participé à toutes les régates
organisées sur le lac de Neuchâtel. Bref,
ils ont fait le maximum pour figurer
parmi les meilleurs de ce Tour de France
1982. L'Association «La Chaux-de-
Fonds-Course en mer» s'est de plus atta-
chée les services de skippers particulière-
ment expérimentés. D en va de même

" pour les navigateurs. Quant aux équi-
piers ils devraient répondre à ce que l'on
attend d'eux. Aussi pour sa première
participation, le «Ville de La Chaux-de-
Fonds» devrait pouvoir faire parler de
lui.

Certains des responsables de cette for-
midable aventure gardent toutefois les
pieds sur terre. Pas question de lutter
pour la victoire finale. Ils viseront avant
tout une victoire d'étape avec si possible
une place dans les dix premiers à l'arri-
vée de Menton.

DE BON AUGURE ?
Ces dernières semaines, les différents

équipages chaux-de-fonniers se sont me-
surés à ceux d'Estavayer, confrontations
qui ont souvent tourné à l'avantage des
Jurassiens ! Est-ce-de bon augure ? Il ne
reste qu'à le souhaiter !

Raymond Perrin sera le premier skip-
per à s'élancer. Il accomplira avec son
équipage, les deux premières semaines de
course. Il sera ensuite relayé par Georges
Pipoz. Marcel Sgualdo, l'ancien interna-

tional de hockey sur glace courra les der-
nières étapes dans l'Atlantique et les
premières étapes en Méditerrannée. Jean
Grimm pour sa part assumera la fin de la
course jusqu'à Menton.

A noter que les tâches des différents
skippers ont été définies en fonction de
leurs connaissances. Aussi «La Chaux-
de-Fonds-Course en mer» a-t-elle le plus
possible d'atouts dans son jeu.

Au cours des premières étapes en tout
cas, le voilier neuchâtelois devrait pou-
voir bénéficier d'une certaine liberté. Ve-
nant de la montagne, les participants
chaux-de-fonniers risquent bien de n'être
pas pris trop au sérieux. Un avantage ?
Certainement !

DÉJÀ SUR PLACE
Depuis samedi, les quatre skippers

ainsi que plusieurs équipiers sont déjà à
Dunkerque. Ils ont profité de ces quel-

ques jours pour tester le bateau, procé-
der à tous les réglages et au remplace-
ment des pièces défectueuses.

UNE AGRÉABLE SURPRISE
A leur arrivée dans cette ville, les pre-

miers concurrents chaux-de-fonniers ont
eu une agréable surprise. A l'occasion du
départ de ce 5e Tour de France, les
commerçants de Dunkerque ont décidé
de s'associer à l'accueil des trente équi-
pages. Pendant les jours précédant le dé-
part, chacune des rues principales de
Dunkerque vivent aux couleurs d'un des
bateaux participants. C'est ainsi que la
ville de La Chaux-de-Fonds est représen-
tée par la rue Clemenceau, où se trou-
vent la grande majorité des commerces
et magasins de la localité. Une aubaine
pour nos «Montagnards» qui vont tenter
de démontrer que la vie en altitude n'est
pas incompatible avec la course en mer !

_y %  Cyclisme 

Le Franc-Montagnard Alphonse
Kornmayer a réalisé un exploit absolu-
ment remarquable samedi dans la course
de côte Fontenais-Montancy, sur 7,5 km.
Agé de 47 ans, l'ancien champion juras-
sien a dominé tous ses adversaires et
s'est offert le luxe de battre le record de
l'épreuve !

Cyclosportifs licenciés A (20-35
ans): 1. Galindo Manuel, Porrentruy,
20'32; 2. Scherler Willy, GS Ajoie, 21'34;
etc. - Licenciés B: (36-45 ans): 1. Biol-
ley Albert, GS Ajoie, 22'36; 2. Turberg
Joseph, Delémont, 22'37; etc. - Licen-
ciés C (plus de 46 ans): 1. Alphonse
Kornmayer, Saignelégier, 19'53; 2. Jean-
Pierre Vogel, Moutier, 20'42; etc. - Non-
licenciés (dès 16 ans): 1. Michel Glan-
naz, Fribourg,, 20'29; 2. Vincent Wer-
meille, Saignelégier, 2217; 3. Marcel Du-
bois, Les Breuleux, 23'10.

Grand exploit
d'Alphonse Kornmayer

Skippers
Jean Grimm
Raymond Perrin
Georges Pipoz
Marcel Sgualdo

Navigateurs
Jean-René Bannwart
Philippe Cachelin
Laurent Droz
Christian Genillard

Equipiers
Cédric Bart, René Betschen, Sté-

phane Bourquin, Jean-Pierre Ca-
lame, Christine Cattin, Antoine Cha-
bloz, Laurent Dubois, Pascal Essig,
Xavier Favre, Cédric Favre-Bulle,
Jean- Pierre Geiser, Dominique Gio-
vannini, Philippe Jacot, Sven Jeanre-
naud, Yves Jubin, Marc-André Oes,
Dominique Perret, Marinette Pipoz,
Jean-Paul Steiner, Caroline Stolz,
Olivier Tschanz, Charles-André Von
Gunten.
Assistance à terre

Olivia Brugger (cuisinière), Jean-
Bernard Cotting, Wilfred Jeanneret,
Jean Morandi, Gaston Verdon, Ma-
rianne Zaugg (cuisinière).

36 participants
chaux-de-fonniers

Annulation du « contre
la montre» par équipes

Manifestations d'ouvriers au Tour de France

L'étape contre la montre par
équipes du Tour de France, pré-
vue hier entre Orchies et Fon-
taine-au-Pire, sur 73 km., a dû
être officiellement annulée par les
organisateurs , peu avant 13 heu-
res, à cause de manifestations
d'ouvriers de l'usine Usinor à De-
nain.

Les manifestants ont bloqué la
première équipe qui devait pren-
dre le départ, la formation belge
Splendor de Claudy Criquielion et
d'Eddy Planckaert, après une
trentaine de kilomètres de course.

Il a été décidé de remplacer
cette étape par une autre course
contre la montre par équipes,
Concarneau - Douarnenez (47
km.), dimanche 11 juillet. Ce jour-
là était prévue la huitième étape,
Concarneau - Châteaulin. Une
course en ligne, qui portera le nu-
méro de «huitième étape bis»,
sera courue dans l'après-midi (dé-
part à 13 h. 15), entre Douarnenez
et Châteaulin (112 km.).

Le «contre la montre» par équi-
pes débutera à 9 heures et le ba-

rème des bonifications applicable
au classement général individuel
a été minoré.

Ainsi, les équipiers de la forma-
tion victorieuse bénéficieront
d'une bonification de 2'30" au lieu
des 3'45" prévues à Fontaine-au-
Pire.

L'étape d'aujourd 'hui

___ \  Divers 

Le comité d'organisation des Jeux des
Caraïbes qui se tiendront du 8 au 15 août
à La Havane, Cuba, a sollicité la Compa-
gnie des montres Longines à Saint-Imier
(Suisse) pour le chronométrage de ses
joutes.

Ces jeux réunissent la plupart des.
pays du bassin des Caraïbes et revêtent
une importance particulière que les orga-
nisateurs entendent sanctionner par un
chronométrage suisse rompu à de tels
nvîeaux de compétitivité.

La manufacture de montres dépêchera
à cette occason les techniciens et le ma-
tériel nécessaires au chronométage et à
l'affichage de ces épreuves. Ainsi, en par-
ticulier son système de visualisation des
arrivées, le vidéo Longines capable d'en-
registrer et de restituer les derniers mè-
tres de courses à 100 images seconde
avec temps incorporé.

Longines aux
Jeux des Caraïbes

Trente concurrents prendront sa-
medi le départ de ce cinquième Tour
de France: Arcachon, Angers, Brest,
Boulogne-Billancourt, Cherbourg-
Cap de La Hague, La Chaux-de-
Fonds, Dunkerque, X-Essonne, Es-
tavayer-le-Lac, Finistère, Glénans,
Genève, Le Havre, Lanvéoc-Poul-
mic, Menton-Roquebruné, Marseille,
Nantes, Nivernais-Morvan, Pays de
La Loir, Paris-Jeunes, Perros-Guirec,
Rouen, Rosny-sous-Bois, St-Gilles de
Croix-de-Vie, Les Sables d'Olonne,
Saint-Etienne, Marines, Saint-Pol-
sur-Mer, Port-Camargue et Auver-
gne.

30 concurrents
pour un spi jaune



Le dernier
des Auvernois
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«Les Auvernois»

Roman
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Alléchés par des primes scandaleuses, des
délateurs espionnaient les gens de leur quar-
tier, de leur village et les dénonçaient à la po-
lice allemande.

Parce qu'il connaissait les risques encourus
par ses hommes, le capitaine Barbe ne leur ac-
cordait que parcimonieusement des permis-
sions. S'il avait autorisé Vincent Auvernois à
rendre visite à sa famille, c'était en récom-
pense de son action exemplaire lors de l'atta-
que du pont de la Védrine.

Le petit-fils de la Marie-des-Bois était ar-
rivé à Chissey au début de la nuit, avant le le-
ver de la lune. Il avait redoublé de précaution
pour ne pas risquer d'être vu. Il se méfiait par-
ticulièrement des Querray, ces voisins collabo-

rateurs qu'il soupçonnait de l'avoir dénoncé
une première fois aux Allemands.

Réveillés discrètement, Nicole et les enfants
lui avaient fait fête. La jeune femme l'avait
harcelé de questions sur ses activités de ma-
quisard. Il était resté sur ce point très discret,
ne parlant ni des dangers affrontés, ni des ex-
ploits accomplis. Par contre, il avait voulu
tout savoir sur la vie des siens pendant son
absence. Il s'était fait conter par lé menu tous
les événements familiaux.

C'est ainsi qu'il avait appris que la Gestapo était
revenue à deux reprises à son domicile. Nicole avait
été menacée d'arrestation si elle ne révélait pas le
lieu où se cachait son mari. Poux se débarrasser des
intrus, elle avait inventé une histoire. Prétendu que
Vincent était parti avec une autre femme. Face à
ses larmes d'épouse bafouée, les flics nazis, pour-
tant sceptiques, avaient fini par la laisser tran-
quille.

Quant à l'exploitation agricole, elle pâtis-
sait bien sûr de l'absence de celui qui en était
devenu le responsable depuis le décès de M.
Bruet. Malgré leur bonne volonté, Nicole et sa
mère ne parvenaient pas à s'occuper de tous
les champs. Même avec l'aide des voisins, les
travaux prenaient beaucoup de retard. Cette
année, les récoltes seraient maigres.

Le maquisard s'était enquis également de la

santé de sa grand-mère. Celle-ci avait connu
une défaillance. Elle était tombée sur la route,
un soir, en revenant de la forêt. Heureuse-
ment, elle ne s'était rien cassé. Cependant, de-
puis lors, il semblait que ses forces déclinaient;-
Elle n'avait plus le même allant. Elle ne s'éloi-
gnait guère des abords de la maison.

Vers minuit, après avoir assisté au coucher
des enfants, Vincent avait rejoint sa femme
dans le lit conjugal. Il avait préalablement ré-
glé son réveil matin sur trois heures trente,

. afin de pouvoir quitter Chissey avant la point
de l'aube.

Combien de temps s'était-il assoupi? Une
heure et demie? Deux heures? Guère plus. Il
dormait pourtant profondément lorsqu'il fut
réveillé en sursaut par des coups redoublés
contre la porte d'entrée. Dehors, des voix à
l'accent hélas! trop connu appelaient.
- Les Boches! dit le résistant en sautant au

bas du lit.
La lumière du jour ne filtrait pas encore par

les interstices des persiennes. Il dut chercher
ses vêtements à tâtons. Il les enfila en hâte.

— Police allemande! Ouvrez! hurlait une
voix entre deux tambourinements.

Plus de doute, c'était bien la Gestapo. On
l'avait dénoncé une nouvelle fois. Probable-
ment les mêmes délateurs.

— Je vais aller leur ouvrir. Pendant ce
temps, tu t'enfuirais par derrière, avait soufflé
Nicole en achevant de se vêtir.

Fébrilement, ils s'étaient étreints une der-
nière fois. Puis, tandis qu'elle gagnait la cui-
sine contre la porte de laquelle les autres se
faisaient de plus en plus pressants, lui s'était
dirigé vers une remise donnant accès à l'ar-
rière de la maison.

Sans se méfier, Vincent s'était glissé
d'abord dans une courette entourée de vieux
murs couverts de glycines, puis il avait poussé
la barrière qui donnait sur un petit «treigne»
(ainsi désigne-t-on, en Franche-Comté, des
voies étroites reliant les rues principales des
villages) communiquant avec la place.

Mais à peine avait-il fait deux pas dans
l'étroit passage, qu'une silhouette menaçante
était sortie de l'ombre:

-Hait!
Le maquisard avait aussitôt compris qu'il

ne pourrait pas s'échapper. A la première ten-
tative, il serait criblé de balles. Il s'était im-
mobilisé, bras levés.

Quelques minutes plus tard, une dizaine de
soldats et de civils l'avaient entouré. On
l'avait palpé des pieds à la tête. Heureuse-
ment, il ne portait pas d'armes sur lui.

(à suivre)

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

fl' Y *.Àm On TU aB

Dimanche 11 juillet

Course surprise
48.-*

Train, car et bateau 60.-

Salon Joaquîn l
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery i ]
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

35334 I

Jeudi 15 juillet
Train spécial

Tour des 2
tunnels
par les tunnels du
Gd-St-Bernard et du Mt-Blanc

~A *

Train et car postal 73.-

Course surprise
50.-*

Train et car postal 68.-

Val d'Hérens -
Evolène - La Sage
Ferpècle -̂  45.-*
Tram et car postal 61 .-

y .'«[. 'A*-' ¦»•'-»* A 4. » O1 M. » -i AWi-' .av

Lac de Moiry 49.-*
Train et car postal 66.-

Dimanche 18 juillet

Dans la région de
Grenoble 76.-*
Train et car postal ;'

* avec abonnement Vz prix ;

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 50421

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

¦GRunD.ni
boucherie-charcuterie

Neuve 2 - Place du Marché' $Ê[ * *MjiTél. (039) 22 17 75 . ILanJrLa Chaux-de-Fonds y ,, §̂5^ . $/£?--¦ ¦
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pour tous nos clients j .- . ̂  - *- ¦¦ .. "$w
vendredi et samedi
un jambon à gagner !

QUEL EST SON POIDS ?

Et comme toujours, viande de 1 re qualité.-y - :  -
Accueil et conseils par personnel qualifié • ,,

# # # # # # # ?* # * * # * ¦ ? # ¦ ;

VACANCES HORLOGERES
Neuve 2, ouvert de 6 à 12 h. 15

Succursale: Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41
Fermé

AVIS
Le magasin sera fermé
du 15 juillet au 3 août

Réouverture le 4 août

CH. WEBER
Sellerie - Maroquinerie

12, rue Fritz-Courvoisier
50353

vacances m W- ;:{ y 
j w I

passent par S1 fj l 1
cette porte m 'jjfejL \ < „ 1 |

Vos bijoux "*i

documents personnels

papiers d'affaires I seront en sécurité

collections de monnaies \ dans notre chambre forte

collections de timbres

objets de valeur '

Par l'aménagement d'un nouveau bloc de safes nous avons élargi
notre offre dans toutes les grandeurs. Prix modiques. Service
constant.
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Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

HB mm uppi 
^Eî ^SOIVIIVIER

Es**̂  AUTO-ELECTRICITE
Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 236244

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE
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Tout compris, rendu posé avec antenne, haut-parleurs,
accessoires de montage et de déparasitage.
Un supplément est demandé pour certains types de voitures dont le montage ex ige une console spéciale

Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique

L en voiture à La Chaux-de-Fonds àj

:'
¦ ' ¦ ' , . i :: *• . y ": ^-:: ":

A vendre

VILLA
comprenant 4 chambres à coucher,
grand living avec cheminée.
Tout confort. Terrasse. Garage.

Ecrire sous chiffre C 28-503375,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 28-12139

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpf li, 97, 6004 Lucerne 62-169 843



Duel passionnant entre Pecci et Lopez-Maeso
Aux Internationaux de Suisse de tennis à Gstaad

Les premiers qualifiés pour les quarts de finale des Internationaux de
Suisse à Gstaad se nomment Victor Pecci, José-Luis Clerc, Peter Elter et Bill
Scanlon. En double, les frères Gunthardt ont atteint le même stade de la
compétition en battant Ilie Nastase et Scanlon, de même que Roland Stadler,
associé au Français Jérôme Potier.

Trois des huitièmes de finale au programme de la troisième journée,
disputés sous une forte chaleur, ont été très serrés. Seul Clerc, tête de série
No 2, a remporté un large succès, en battant l'Espagnol Sergio Casai,
«tombeur» de Stadler, 6-1 6-3. L'Argentin fut certes contraint à quelques jeux
de longue durée, mais tous les points importants tombaient dans son

escarcelle.

Le duel le plus passionnant fut de loin
celui mettant aux prises le Paraguayen
Victor Pecci, encore marqué par son
match en 3 sets face à Gomez, et l'Espa-
gnol José Lopez-Maeso. Après une heure
et demie de jeu, l'Ibérique menait 7-5
5-3. C'est alors qu'il perdait soudaine-
ment sa superbe, bien que disposant du
meilleur répertoire technique. Pecci ob-
tenait le droit de disputer le tie-break,
qu'il enlevait 7-5. Dans la troisième man-
che, le Sud-Américain se détachait 4-1
puis 5-2, avant que Lopez-Maeso, dans
un dernier sursaut, ne revienne à 5-5. Le
dernier break d'une longue série permet-
tait tout de même à Pecci, avec une cer-
taine chance, de s'imposer après trois
heures de match.

Auparavant, Peter Elter avait «sorti»
Ilie Nastase 6-2 4-6 6-4. Le Roumain
soutint la comparaison physiquement
durant 1 h. 30, menant même 4-3 dans le
set décisif, avec son service à suivre. La

fraîcheur supérieure de l'Allemand, ainsi
que son excellent déplacement sur le
court faisaient alors la décision: Nastase
ne marquait plus un seul jeu. Enfin, le
vainqueur du tournoi WCT de Zurich
Bill Scanlon dut briser une résistance
nettement supérieure à ce que l'on atten-
dait pour battre son compatriote
Sammy Giammalva 7-5 7-6.

HELVÈTES VICTORIEUX
En double, Heinz et Markus Gun-

thardt ne connurent quelques problèmes
face à Nastase et Scanlon qu'en début de
partie, lorsque leurs efforts ne s'harmo-
nisaient pas. Ensuite, galvanisés par la
performance d'un Heinz Gunthardt re-
marquablement disposé (il fut le seul à
ne pas perdre son service), la paire helvé-
tique ne fut plus guère inquiétée. Le
score de 6-4 6-4 ne reflète d'ailleurs pas
parfaitement la supériorité des deux Zu-
richois. Roland Stadler, associé au Fran-
çais Jérôme Potier, s'est également qua-

lifié, en battant Borowiak-Ismail
(EU/Isr) 6-7 6-4 6-2.

Surprise à Gstaad. Grands favoris du
double messieurs, Stan Smith et Bob
Lutz ont été éliminés d'entrée par la
paire hispano-colombienne Lopez-Maeso
et Cortes (1-6 6-3 6-4).

Après Susanne Schmid, Isabelle Villi-
ger s'est également qualifiée pour le se-
cond tour des dames. Elle a battu la
sœur des deux Giammalva, Mary Jo
Giammalva, facilement par 6-0 6-4. Mo-
nika Weber, en revanche, a perdu son
match face à l'Allemande Heidi Eister-
lehner par 2-6 3-6.

LES RÉSULTATS

Simple messieurs, 1er tour: Sandy
Mayer (EU, 3) bat Pablo Arraya (Pér)
6-3 3-6 6-3. - 8e de finale: Victor Pecci
(Par) bat José Lopez-Maeso (Esp) 5-7
7-6 (7-5) 7-5; Bill Scanlon (EU, 7) bat
Sammy Giammalva (EU) 7-5 7-6 (7-2);
Peter Elter (RFA) bat Ilie Nastase
(Rou) 6-2 4-6 6-4; José-Luis Clerc (Arg,
2) bat Sergio Casai (Esp) 6-16-3.

Double messieurs, 1er tour (8es de
finale): Hocevar-Soares (Bré) battent
Fibak-Teacher (Pol-EU) 7-6 6-4; Gun-
thardt-Gunthardt (S, 4) battent Nas-
tase-Scanlon (Rou-EU) 6-4 6-4; Tïriac-
Vilas (Rou-Arg) battent Moore-Sison
(EU-Phil) 6-2 6-4; Potier-Stadler (Fr-
S) battent Borowiak-Ismail (EU-Zim)
6-7 6-4 6-2; Gomez-Motta (Equ-Bre, 3)
battent Avendano-Ganzabal (Esp-Arg)
6-4 6-2; Cortes-Lopez Maeso (Col-Esp)
battent Smith-Lutz (EU, 1) 1-6 6-3 6-4;
Clerc-Gattiker (Arg) battent Pecci-Ar-
raya (Par-Pér) 6-3 6-2; S. Mayer-Tygana
(EU, 2) battent Giammalva-Giammàlva
(EU) 6-3 6-4.

Simple dames, 1er tour: Susanne
Schmid (S) bat Vicky Baldovinos (Esp)
6-0 6-3.

Le Paraguayen Victor Pecci a bataillé durant trois heures pour arriver
en quart de finale. (ASL)

Razzia des pilotes helvétiques
Motocross de Roggenbourg

Grand succès pour les organisateurs
du traditionnel motocross de Roggen-
bourg. Ce sont en effet quelque 8000
spectateurs qui s'étaient massés le long
du parcours afin d'assister aux évolu-
tions des motards engagés dans cette
compétition.

Quelques accidents ont malheureuse-
ment dû être déplorés. C'est ainsi, qu'à
la suite d'un ennui technique, un concur-
rent a foncé dans la foule. Blessé à là
suite de cet accident, un enfant a dû être
hospitalisé. Quant à Jean Thevenaz du
MC Bullet, il a dévalé un talus et a éga-
lement été transporté à l'hôpital de De-
lémont. Précisons encore que cette an-
née, le motocross de Roggenbourg comp-
tait pour un championnat du monde pa-
rallèle: le Inter-side-car-série.

Juniors 500 cm3. - Finale: 1. Thierry
Huguenin, Motoclan, 25'38"03; 2. Vladi-
mir Kubicek, MC Winterthour,
25'54"08; 3. Jean-Daniel Badoux, MC
Meyrinos, 25'59"08.

3 roues nat. - Ire manche: 1. Fuh-
rer-Furigo, MC Bienne, 31'00"38; 2.
Gloor-Gloor, MC Reinach AG, 31'09"16,
3. Diethlem-Pfiffner, MSC Wil,
31'18"79. - 2e manche: 1. Fuhrer-Fu-
rigo, MC Bienne, 29'18"81; 2. Diethelm-
Pfiffner, MSC Wil, 29'47"68; 3. Gloor-
Gloor, MC Reinach AG, 29'59"62. -
Classement général: 1. Fuhrer-Furigo,

MC Bienne, 60'19"19: 2. Diethelm-Pfif-
fner, MC Wil, 60*66"42; 3. Gloor-Gloor,
MC Reinach AG, 60'68"78.

Inters 500 cm3. - Ire manche: 1.
Fritz Graf, MC Wohlen, 34'50"70; 2,
Walter Kalberer, MRSV Frauenfeld,
34'51"02; 3. Louis Ristori, MSC Meyrin,
35'52"69; 4. Tony Kalberer, MRSV
Frauenfeld , 36'01"37; 5. Christof Hûsser,
MSC Wohlen, 36'04"43. - 2e manche: 1.
Walter TÇâlberér, MRSV Frauenfeld,
35'14"94; 2. Fritz Graf, MC Wohlen,
35'20"63; 3.Louis Ristori, MSC Meyrin,
35'21"59; 4. Henri Bréchet, MC Roggen-
burg, 36'01"82; 5. Tony Kalberer,
MRSV Frauenfeld, 3615**79. - Classe-
ment général: 1. Walter Kalberer,
MRSV Frauenfeld; 2. Fritz Graf, MC
Wohlen; 3. Louis Ristori, MSC Meyrin,
4. Tony Kalberer, MRSV Frauenfeld; 5.
Henri Bréchet, MC Roggenburg.

Inter side-car série. — Ire manche:
1. Bollhalder-Bûsser, Suisse, 34'33"49, 2.
Grogg-Hûsser, Suisse, 34'45"98; 3. Fox-
Copper, Angleterre, 35'01"47; 4. Huwy-
ler-Huwyler, Suisse, 35'08"22; 5. Bàch-
told-Fuss, Suisse, 35'10"89. - 2e man-
che: 1. Bollhalder-Bûsser, Suisse,
34'07"88; 2. Grogg-Hûsser, Suisse,
34'16"64; 3. B. V. d. Lann-Hoogervorst,
Hollande, 35'32"29; 4. Huwyler-Huwy-
ler, Suisse, 35'45"69; 5. Bâchtold-Fuss,
Suisse, 35'56"89. - Classement géné-
ral: 1. BoUhalder-Bûsser, Suisse; 2.
Grogg-Hûsser, Suisse; 3. Huwyler-Hu-
wyler; 4. Bâchtold-Fuss, Hollande; 5. V.
d. Lann-Hoogervorst.

Sensationnel exploit de David Moorcroft
Record du monde du 5000 mètres pulvérisé à Oslo

La barrière des 13 minutes est prête à être brisée sur la distance de fond
du 5000 mètres. Alors que durant ces dix dernières années, le record mondial
de la spécialité n'avait plus progressé que de 6"8, le Britannique David
Moorcroft a réalisé, hier soir à Oslo, l'exploit sensationnel de pulvériser le
précédent record du Kenyan Henry Rono de près de 6 secondes (5"78
exactement).

Au stade de Bislettg, à Oslo, Moorcroft a, en effet, réalisé le chrono
incroyable de 13'00"42, ratant donc de peu d'être le premier coureur à passer
sous la barre des 13 minutes. Ce sont des moments qui marquent l'athlétisme.
On se souvient du premier homme à être descendu en-dessous des 14
minutes: Gunder Haegg, le Suédois (13'58"2 en 1942).

La veille, Rono, détenteur de ce re-
cord, avait encore échoué de 2"77. Per-
sonne, sans doute, ne pensait que le len-
demain, un athlète de 1 m. 80 pour 68 ki-
los seulement, un inconnu en quelque
sorte (son record personnel de l'an der-
nier était de 13'20"51) le pulvériserait de
la sorte. Inconnu concerne, évidemment,
les performances chronométrées du Bri-
tannique, car pour la «gagne», il était le
digne représentant des coureurs du
Royaume-Uni. Ainsi, il s'était imposé
lors du 5000 mètres de la finale de la
Coupe d'Europe, course tactique par ex-
cellence, en 13'43"18 à Zagreb. Et il y a
quatre ans, lors des championnats d'Eu-
rope de Prague, Moorcroft avait obtenu
du bronze, mais sur 1500 mètres. Sur la
même distance, il avait terminé septième
des Jeux olympiques 1976 à Montréal.

Après Gordon Pirie, qui avait réalisé
13'36"8 il y a 26 ans, en Norvège égale-
ment (mais à Bergen), David Moorcroft
devient donc le troisième Britannique (il
y eut encore Chris Chattaway en 1954) à
inscrire son nom sur les tablettes mon-
diales du 5000 mètres.

SANS «LIÈVRES»
Devant 7000 spectateurs, les condi-

tions de course n'étaient même pas idéa-

les pour une telle entreprise. Les cou-
reurs étaient considérablement gênés par
des vents changeants. L'exploit de David
Moorcroft est d'autant plus important
qu'il n'a pas laissé cette pénible image de
coureurs qui doivent avoir recours à des
«lièvres» spécifiques pour parvenir à leur
performance.

Moorcroft était déjà seul en tête dès 1
km. 200. Ses temps au kilomètre étaient
de 2'38", 2'36", puis deux fois 2'38"
avant le sprint final où les 1000 derniers
mètres étaient carrément «avalés» en
2'32"42, avec un dernier tour en 55 se-
condes.

C'est vraiment là l'exploit dans toute
son expression.

On a failli enregistrer d'autres records
mondiaux. D'abord sur le mile par
l'Américain Steve Scott qui, en 3'47"53,
ne restait qu'à 2 dixièmes de la marque
de Sebastien Coe.

Puis, Mary Tabb-Decker (EU) réalisa
le deuxième meilleur chrono de tous les
temps sur 3000 mètres féminin en
8'29"21. Le record mondial date de 6 ans
déjà: 8'27"12 par Loudmilla Bragina, la
Soviétique.

Dans la foulée de l'Américaine, Corne-
lia Burki a amélioré la meilleure perfor-
mance suisse de la saison de la spécialité,

la portant de 9'03"54 à 8'58"75. Mais la
Saint-Galloise resta en revanche bien
loin de son record national de 8'46"13.

5000 mètres: 1. David Moorcroft
(GB) 13'00"42, nouveau record du
monde (ancien par Henry Rono, Kenya,
en 13'06"20); 2. Ralf King (EU)
13*20"85; 3. Nick Rose (GB) 13'21"29. -
800 mètres: 1. Gary Cook (GB) l'44"71;
2. James Robinson (EU) l'44"72; 3. Da-
vid Mack (EU) l'45"55. -200 mètres: 1.
Jeff Phillips (EU) 20"49; 2. Don Quarrie
( Jam) 20"79. - Mile: 1. Steve Scott (EU)
3'47"53. - 3000 mètres féminin: 1.
Mary Tabb-Decker (EU) 8'29"71.

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Lucerne — MSV Duisburg 2 3 5
2. Young Boys — LASK Linz 5 3 2
3. Arm. Bielefeld — Saint-Gall 7 2 1
4. OestersIF — Zurich 4 4 2
5. Bayer Leverkusen — Hvidovre IF/DK 6 3 1
6. IFK Gôteborg — Banik Ostrava/CS 4 3 3
7. Norrkôping — Admira Wien 4 4 2
8. Plastika Nitra/CS — Werder Bremen 4 4 2
9. Pogon/PL — Sparta Prag 3 4 3

10. Standard Liège — Varna/BG 6 2 2
11. Sturm Graz — AGF Aarhus DK 5 3 2
12. Wiener SK — IK Brage/S 4 4 2
13. Widzew Lodz/PL — RFC Liégeois 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Fête de lutte à Reconvilier

Ce dernier week-end s'est déroulée à
Reconvilier la Fête régionale de lutte
suisse. Parfaitement bien organisée,
cette manifestation a réuni plus de 80
lutteurs.

Le vainqueur de l'an passé, Andréas
Rôthlisberger de Moutier, n'a pu s'impo-
ser. Il a en effet été battu par Jean-Louis
Chopard de Mont-Tramelan.

Catégorie actifs: 1. Jean-Louis Cho-
pard (Mont-Tramelan) 57,50; 2. Fran-
çois Petermann (Reconvilier), Andréas
Rôthlisberger (Moutier) 57; 3. Erwin
Griiter (Sonceboz); 4. Willy Burkhalter
(Tavannes), Christian Gerber (Sorne-
tan), Patrick Hinni (Val-de-Travers), Ri-
chard Ueltschi (Le Cernil) 56,50; 5. Jean-
Marc Thiébaud (Val-de-Travers), Wer-
ner Schlappach (Péry), 56,25; 6. Ignace
Barras (Le Locle) 56; 7. Pius Brûgger
(Val-de-Travers), Ernest Gigon (Cer-
neux-Veusil), Hugo Schumacher (Luter-
bach), Claude-Alain Guyot (Boudevil-
liers) 55,75.

Catégorie 1971-1972: 1. Markus Wy-
niger (Oekingen) 59,60; 2. Jannis Beeler
(Fleurier) 55,50; 3. Arsène Tissot (Péry)
55,25.

Catégorie 1969-1970: 1. Toni Ruef
(Winznau) 60; 2. Daniel Henzmann
(Dulliken) 58,50; 3. Adrian Guldimann
(Oekingen) 57,50.

Catégorie 1967-1968: 1. Michael Gul-
dimann (Oekingen) 57,75; 2. Kurt Ris
(Deltingen) 57,50; 3. Pascal Kneuss (Re-
convilier) 56,50. (kr)

Succès de
Jean-Louis Chopard IBl Boxe 

Roby Seidel est décédé à Genève à
l'âge de 65 ans, après avoir beaucoup
donné à la boxe suisse. Comme bo-
xeur, il avait été champion suisse des
poids plume pour la première fois en
1933, à l'âge de 17 ans. Toujours chez
les amateurs, il avait conservé son ti-
tre national en 1934 et 1935 avant
d'obtenir, en 1936, celui des poids lé-
ger. Sélectionné pour les Jeux olym-
piques de Berlin, il avait eu la mal-
chance de devoir affronter dès le
premier tour le futur champion
olympique, le Hongrois Harangi, qui
l'avait battu aux points.

Passé professionnel, il avait af-
fronté les meilleurs welters de l'épo-
que et notamment Marcel Cerdan,
contre lequel, en 1941 à Vichy, il
s'était incliné par abandon au 3e
round. En 1945 à Zurich, il avait tenté
sa chance pour le titre européen
mais il avait échoué devant l'Italien
Ascenzo Botta.

Sa carrière active terminée, il
n'avait pas abandonné la boxe pour
autant, il était devenu un arbitre in-
ternational apprécié tout en conti-
nuant à se rendre régulièrement à la
salle d'entraînement de «son» Cercle
des sports de Genève pour faire bé-
néficier les jeunes de sa longue expé-
rience des rings.

Décès de Roby Seidel

Meeting de Lausanne

Le 7e meeting international de Lau-
sanne, qui aura heu le-14 juillet au stade
Pierre-de-Coubertin, présentera un
concours de saut à la perche particulière-
ment relevé. Il s'agira en quelque sorte
d'un match Etats-Unis - France, puisque
l'on trouvera d'un côté les trois meilleurs
spécialistes américains, Dave Volz, Billy
Oison et Dan Ripley, qui se sont atta-
qués (sans succès) au record du monde
cette saison, et de l'autre les ex-record-
men du monde Thierry Vigneron et Phi-
lippe Houvion, ainsi que leurs compa-
triotes Serge Ferreira et Patrick Abada,
ce dernier revenant après une très longue
absence. Seront également présents le
Belge Patrick Desruelles et le Genevois
Daniel Aebischer.

Par ailleurs, les épreuves féminines se-
ront cette année d'un excellent niveau,
avec notamment les Bulgares Chtereva
et Petrova sur 800 m., leur compatriote
Yazinska, la Roumaine Puica, les Alle-
mandes Krause et Friedmann, et la Suis-
sesse Cornelia Burki sur 1500 m.

Un concours relevé

Réunion de Crystal Palace

Sébastian Coe ne défendra pas ses
chances face à Steve Ovett lors du 3000
mètres prévu le 17 juillet à Crystal Pa-
lace, dans le cadre de la rencontre Angle-
terre - Japon - Kenya - Suède. Le cham-
pion olympique du 1500 m. ne s'est en ef-
fet pas remis de la blessure à la jambe
droite qui l'handicape depuis quelque
temps et qui pourrait encore l'empêcher
de courir pendant plusieurs semaines.

Le 3000 m. de Crystal Palace devait
constituer le premier affrontement entre
les deux coureurs britanniques cette sai-
son. Les deux hommes doivent normale-
ment se retrouver sur 800 m. le 14 août à
Nice et sur le mile le 17 septembre à Ore-
gon aux Etats-Unis.

Coe renonce



Deux points d'interrogation importants ï
Pour la demi-finale RFA-France de Séville

Nonante petites minutes pour un grand bonheur.
Allemands et Français, adversaires de la deuxième demi-
finale du «Mundial», ce jeudi soir, au stade Sanchez de

Pizjuan de Séville (21 heures), ce disputeront le droit de poursuivre plus
avant une aventure commencée il y a trois semaines sur les terrains du nord
de l'Espagne. Le droit de rêver un peu, à une heure où ils connaîtront déjà
l'autre protagoniste de la finale, l'Italie ou la Pologne.

Pour les Allemands, vainqueurs à
deux reprises déjà de la compétition
(1954 et 1974), et finalistes en 1966,
cette présence à Séville n'a rien
d'extraordinaire en soi. Elle était gé-
néralement attendue de la part d'une
nation qui domine le football euro-
péen depuis de nombreuses années,
comme en témoigne encore sa der-
nière victoire en Coupe d'Europe des
nations en 1980 en Italie. Cependant,
Jupp Derwall et les siens, ont réalisé
un «Mundial» en demi-teinte, c'est le
moins qu'on puisse dire. Terminés
les impressionnants déploiements de
force, oubliés les succès à grand
spectacle, la machine qui balaie tout
sur son passage.

A l'issue d'une saison nationale qui
a pris fin le 29 mai seulement, les
joueurs allemands ne disposaient
plus de leurs jambes, et ne se décou-
vraient pas pour autant des qualités
de tête extraordinaires.

SANS ÉCLAT
Les Français n'ont, jusqu'ici, dis-

puté qu'une seule et unique demi-fi-
nale de Coupe du monde en 1958. En
1982, la France n'a franchi les Pyré-
nées que pour obteni un seul résultat
tangible: franchir le premier tour.
Un dessein réalisé tant bien que mal,
sans éclat particulier, avec, notam-
ment, un bon coup de main du Ko-
weït, auteur d'un match nul sensa-
tionnel face à la Tchécoslovaquie.
Une fois remplies leurs obligations,
Michel Hidalgo et les siens se libé-
raient, se décontractaient , accom-
plissant deux matchs de qualité face
à deux équipes qui avaient, égale-
ment, déjà rempli le contrat qui leur
était imposé, l'Autriche et l'Irlande
du Nord,-.. v i .  ,._ a ¦-„ 

Remarquables techniciens, les
Français sont donc arrivés là où sur
la valeur intrinsèque on pouvait les
attendre, mais où les préjugés qui
ont court plus que jamais - et qui ont
été bafoués plus souvent qu'à leur
tour durant ce «Mundial» - ne les

voyaient pourtant guère. La France
y est parvenue avec une formule ré-
volutionnaire à ce niveau: quatre de-
mis résolument offensifs.

Les Allemands, il y a peu, auraient
encore considéré cette demi-finale
comme par trop déséquilibrée. Les ,
avertissements subis, tant dans les
différentes Coupe d'Europe que du-
rant les matchs du «Mundial», porte-
ront-ils effet ou saperont-ils simple-
ment une confiance qui est, bien
avant la technique et la tactique, le
point fort des Allemands ?

LA CLÉ DU MATCH
Le milieu du terrain français sera

la clé du match. Tigana, Giresse,
Genghini, Platini: un carré d'as qui
préoccupe fortement Jupp Derwall.

Platini, Rochetëau, Genghini et Giresse (de gauche à droite) pourront-ils jubiler de la
même manière lors de la demi-finale contre la RFA ? (Bélino AP)

«Il faudra absolument marquer ces hom-
mes-là, .neutraliser ce secteur de l'équipe
de France», note le coach germanique.
«Si on le laisse jouer, nous connaîtrons
les pires difficultés. » Le marquage
homme- à-homme passera, a priori,
un nouvel examen. Si comme pour
Italie-Brésil, ce concept réussit, le
monde footballistique sera reparti
pour un long bail de football tradi-
tionnel à l'européenne: la discipline
prenant le pas sur l'imagination.

Michel Hidalgo reste insensible à
ces menaces. On sait aussi que le
Français n'est pas un «pur»,' qu'il a
déjà fait volte-face plusieurs" fois
dans sa carrière d'entraîneur de
l'équipé dëFra î6ë'.=MaiSi'citte Ibis, il
a l'air de croire que le résultat sera
forcément conséquence de>la ma-
nière 'employée. «Pas'question de mo-
difier notre système, même pas contre
les Allemands. De toute façon, je ne vois
pas Derwall sacrifier un joueur , comme
Breitner, par exemple, au marquage pas
à pas d'un de nos demis.» Hidalgo n'a
peut- être encore rien vu...

DES PROBLÈMES
La recette française prendra-t-elle

face à des Allemands, dont la réputa-
tion n'a évidemment rien de compa-
rable avec celle des Autrichiens ou
Irlandais ? Un échec rejetterait là
aussi, le football français des années
en arrière ? Ce pays ne manque pas
de prophètes. Une fois, l'événement
passé, ils savent toujours se replacer
dans le bon vent.

Hidalgo ne veut donc pas changer
une équipe qui s'amuse, qui se fait
plaisir, et qui gagne, surtout. Un
point d'interrogation important dans

- les deux équipes: les deux «R» Ro-
chetëau, victime d'une entorse au ge-
nou' droit,' " Rùmmèniggë, toujours
soumis à un sévère régime de piqû-
res, sont incertains. Derwall connaît
d'autres problèmes: Reinders a été

' touché à un genou en jouant au... ten-
nis de table, Briegel souffre d'une
grippe intestinale. Lors du dernier
RFA-France (4-1, en 1980), Rumme-
nigge avait déjà été forfait pour bles-
sure.

Qui osera se lancer sans arrière-pensée ?
Avant un deuxième Italie - Pologne

Enzo Bearzotpeut savourer sa revan-
che. Accusé de tous les maux il y . a seule-
ment quinzejours, le directeur technique
italien sera promu au rang de héros na-
tional, ce soir à 19 A., si son équipe par-
vient à battre la Pologne, au Nou Camp
de Barcelone. /

Pour tenter de saisir toutes .les don-
nées tactiques de ce match, Bearzot n'a
pas manqué de remonter le temps. Pas
trop loin, puisque les deux formations se
sont déjà rencontrées dans cette coupe
du monde. Cela se passait le 14 juin à
Vigo , lors du premier tour.

Seul donc Rossi sera présent sur la pe-
louse du Nou Camp: «L'absence de Bo-
niek» expliquait-il quelques minutes
après le match contre le Brésil «va coû-
ter très cher à nos adversaires. En ce
qui nous concerne, Gentile est égale-
ment suspendu, et Collovati et Tar-
delli sont touchés».

«Maïs il est plus f acile» concluait
Rossi «de procéder au remplacement
d'un demi ou d'un déf enseur qu'à ce-
lui d'un attaquant de classe mon-
diale. Nous l'emporterons...»

POLONAIS DÉFENSLFS
Piechniczek affirme pour sa part que

Rossi aurait tort de rêver à un nouveau
festival. Car la défense la p lus efficace
du mundial (un seul but encaissé) se
chargera d'appliquer avec rigueur son
marquage de zone, Matysik et Janas le
surveillant plus particulièrement.

I l y a  lieu d'imaginer d'autre part que
les Polonais tenteront d'attirer les Ita-
liens pour lancer les rapides Smolarek et
Lato dans les espaces libres. Une tacti-
que chère... aux Italiens. «Nous ne sa-
vons pas jouer autrement» affirme, le
sourire aux lèvres, Bearzot.

En fait , le jeu consiste à tenter de de-
viner qui, et au bout de combien de
temps, s'aventurera sans arrière-pensée
au-delà de la ligne médiane. A moins
que les deux formations spéculent sur
l 'épreuve des coups de pied au but à l 'is-
sue d'une éventuelle prolongation. Les
Italiens, qui semblent supérieurs, au vu
de leur match séduisant face au Brésil,
auraient peut-être tort de se livrer à un
calcul aussi sordide.

Le FC La Chaux-de-Fonds reprendra
l'entraînement

Au lendemain de la finale du «Mundial»

Lino Mantoan devrait disposer d'une
équipe capable de se distinguer dans

le championnat 1982-83 de LNB.
(Photo Schneider-a)

Les vacances sont déjà termi-
nées pour les footballeurs de Li-
gue nationale. Plusieurs équipes
helvétiques ont même pris les de-
vant en disputant la Coupe d'été.
Neuchâtel Xamax, pour sa part,
Jouera en Coupe des Alpes dès le
17 juillet prochain. Des rencon-
tres aller-retour contre Lyon et
Bastia permettront aux protégés
de Gilbert Gress d'acquérir la
forme nécessaire pour la reprise
du championnat prévue à la mi-
août.

A La Chaux-de-Fonds, le club
du président Riccardo Bosquet
disputera de nombreux matchs
jusqu'à la reprise de la compéti-
tion officielle. Les joueurs ont bé-
néficié d'un mois de repos. Le

championnat 1981-82 s'est terminé
le 12 juin dernier par une victoire
en terre genevoise sur le CS Chê-
nois. L'entraînement en vue de la
saison 1982-83 reprendra lundi 12
juillet à 17 h. du côté de La Char-
rière.

Le contingent de l'équipe-fa-
nion n'a pas subi de profondes
modifications. Tous les détails sur
les transferts ne sont pas encore
connus (date limite 10 juillet).
Néanmoins l'entraîneur Lino
Mantoan devrait disposer d'une
formation capable de se distin-
guer. Roger Vergère et Christian
Gourcuff ont choisi comme déjà
annoncé d'autres horizons. Le re-
tour du Tunisien Ben Brahim est
venu compenser ces départs.

Les responsables, d'entente
avec l'entraîneur actuellement à
Macolin pour obtenir le diplôme
de Ligue nationale, ont prévu un
plan de travail chargé. Jusqu'au
15 août prochain, les joueurs du
contingent seront en activité six
jours sur sept avec un minimum
de deux matchs par semaine. La
première rencontre amicale se
disputera à Villarepos (FR)
contre le FC Fribourg le samedi
17 juillet à 18 h. Vainqueur 1981 de
la Coupe Anker, La Chaux-de-
Fons affrontera le mardi 20 juillet
à 20 h., les Young-Boys dans le ca-
dre de cette compétition à Anet.
D'autres parties sont prévues no-
tamment contre Bulle (31 juillet),
Boudry (3 août), Wettingen (7
août), Yverdon (8 août) et Young-
Boys (10 août à La Charrière).

Une ronde de Coupe suisse (14-
15 août) permettra au FC La
Chaux-de-Fonds de connaître ses
possibilités réelles une semaine
avant le début du championnat
suisse de LNB fixé au week-end
du 20-21 août

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

a
Spécial «Mundial»

En cas d égalité à la fin du temps ré-
glementaire lors des demi-finales, il
sera joué une prolongation de deux
fois 15 minutes. Si une nouvelle éga-
lité devait survenir, les deux équipes
auraient recours aux coups de pied de
réparation pour se départager selon le
règlement établi par l'International
Board et la Fédération internationale
de football.

En revanche, la finale sera rejouée —
le mardi 13 juillet - si, à l'issue de la
prolongation, les deux équipes ne se
sont pas départagées. Lors de cette se-
conde finale, en cas d'égalisation après
la prolongation, les deux équipes de-
vront, cette fois, se livrer à l'épreuve
des coups de pied de réparation. Il en
sera de même pour le match de classe-
ment pour la 3e et 4e places à Alicante
le 10 juillet.

* * *
Le «Mundial» 82 touche à sa f in  et

les «bookmakers» d'occasion spécu-
lent déjà sur les chances de tel ou tel
arbitre d 'être désigné comme directeur
de jeu, dimanche prochain, au stade
Bernabeu de Madrid.

Après 48 matchs joués depuis le 13
juin dernier, l'unanimité dans la
presse s'est faite autour des noms sui-
vants: MM. Corver (mais il arbitrera
une demi- finale),  Vautrot (Fr), Coelho
(Bre), Socha (EU), Christov (Tch),
Castro (Chi), Rubio (Mex), Klein (Isr),
Casarin (lt) et surtout l 'excellent
Costa-Ricain M. Galderon, qui a su
allier la condition physique, la clair-
voyance, la fermeté et un bel esprit de
Sêt!iài6n^ f̂) ei',i'fikaMiteii' ^,̂ ':'- 'Wnièe
parmi eux, étant entendu que MM.
Vautrot et Casarin disparaîtront de la
liste des «papables» en cas de qualifi-
cation de leur pays pour la finale.

* * *
1.571.277 spectateurs ont assisté

aux 48 premiers matchs du «Mundial»
82, 996.127 aux 36 rencontres du pre-
mier tour et 575.150 aux 12 du second
tour. La moyenne d'affluence par
match s'élève maintenant à 32.734
spectateurs, soit 10.000 de moins qu'en
Argentine.

* * *
Seulement 64 des 390 joueurs ayant

déjà participé, en totalité ou enpartie,
à un match de la Coupe du monde ont
joué les cinq rencontres des premier et
second tours. Chez les quatre demi-fi-
nalistes, c'est la France qui a «usé» le
plus de joueurs (18), devant la Pologne
(17), la RFA (16) et l 'Italie (15). Ce sont
les Italiens qui disposent de l 'équipe
la plus stable: sept «Azzuri» ont joué
les cinq rencontres, alors que seule-
ment quatre Français ont joués la to-
talités des 450 minutes. '

* * *
129 buts ont été marqués au cours

des 48 matchs déjà disputés, soit une
moyenne de 2,688 par match, légère-
ment mieux qu'en Argentine. C'est la
quatrième fois que les cents buts sont
atteints ou dépassés après 1954 (140
buts), 1958 (126) et 1978 (102). Il est
vrai qu'il y avait pour la première fois
24 équipes engagées dans le tour final.

» * «
Comme on lui annonçait que Karl-

Heinz Rummenige était blessé et ne
pourrait probablement pas s'aligner
contre la France, Hidalgo a repondu
en plaisantant: «On va envoyer notre
médecin chez les Allemands»...

* » *
Bobby Robson, entraîneur d'Ips-

wich Town, club anglais de première
division, a été nommé mercredi entraî-
neur de l'équipe nationale d'Angle-
terre, en remplacement de Ron Green-
wood. C'est ce qu'a annoncé Bert Mil-
lichip, président de la Fédération an-
glaise de football.

* * *
Michel Hidalgo a confiance en

Charles Corver, l'arbitre hollandais
chargé de diriger France - Allemagne:
C'est un arbitre de valeur, a-t-il dit en
réponse à une question. Dans un
match de cette importance, un arbitre
de cette qualité est une bonne chose.

Dans la presse brésilienne

La colère et la désolation des premiers
instants qui ont suivi la défaite contre
l'Italie et, partant, l'élimination , du
«Mundial» étant passées, la presse brési-
lienne a changé de ton et analysant
l'échec elle dirige ses attaques vers l'en-
traîneur Tele Santana. Ainsi, de l'avis
presque général, l'obstination de l'entraî-
neur a précipité la défaite des Brésiliens.
La défense a manqué de rigueur,
alors qu'il fallait préserver le match
nul, écrit «0 Globo», qui poursuit: Cette
élimination représente l'enterrement
symbolique de Tele Santana. Pour le
«Jornal do Brasil», sous le titre Le goût
amer de la défaite, une large photo il-
lustre l'explosion de joie dans les rues de
Rome. Le «Jornal do Brasil» rend
compte' également d'une manifestation
dirigée' contre des proches de Tele San-
tana... Seul 4e «Jornal dos Sportes» af-
firme dans son éditorial qu'il ne faut pas
exagérer la portée des conséquences de
l'élimination. Ce n'est pas une catas-
trophe nationale, d'autant que
l'équipe a montré d'excellentes cho-
ses pendant le «Mundial».

Tele Santana critiqué

liai!
17 h. 05 Pologne - Italie

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

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

(en Eurovision de Séville)

ITALIE-POLOGNE
A Barcelone (17 h. 15)

Italie: Zoff (1); Scirea (7); Oriali
(13) ou Bergomi (3), Collovati (5),
Cabrihi (4); TardeÙi (14), Antognoni
(9), Marini (11) ou Oriali (13); Conti
(16), Rossi (20), Graziani (19).

Pologne: Mlynarczik (1); Zmuda
(9); Dziuba (2), Janas (5), Majewski
(10); Kupcewicz (3), Ciolek (15), Ma-
tysik (8), Buncol (13); Lato (16),
Smolarek (11).

RFA - FRANCE
A Séville (21 heures)

RFA: Schumacher (1); Stielike
s(J.5);< Kaltz (20)/KarUHeiriz Foerster'
(4), ,Bernd Foerster (5); Dremmler
(6), Breitner (3), Briegel (2), Magath
(14); Littbarski (7), Fischer (9).

France: Ettori (21); Trésor (8);
Amoros (2), Janvion (5), Bossis (4);
Giresse (12), Tigana (14), Genghini
(9), Platini (10); Rochetëau (18) ou
Six (19), Soler (20).

Les rencontres
d'aujourd'hui



Une maison familiale de vacances à Morteau
Afin de promouvoir le tourisme social

La maison familiale sortira de terre à la sortie de Morteau, direction Pontarlier, au
lieu-dit le Brévïue.(Photo hv)

Après deux ans d'instruction, le projet
dé construire une maison familiale de va-
cances à Morteau se réalisera. Le Conseil
municipal a en effet donné son accord
aux membres du Club canoé-kayak, les
instigateurs de cette proposition.

Hiver comme été, de multiples activi-
tés sportives pourront être entreprises
sur place. A cet égard les associations lo-
cales - l'étrier, le canoé-kayak, le tennis,
le ski... — pourvoiront aux désirs des
amateurs de sport. Ce centre d'héberge-
ment ne sera pourtant pas réservé uni-
quement aux sportifs puisque les clubs
du 3e âge, les classes vertes, scolaire...
pourront également bénéficier de cette
infrastructure.

Le bâtiment offrira une capacité de
100 lits soit 70 répartis dans 30 cham-
bres, un dortoir de dix lits réservé aux
enfants et deux dortoirs de dix lits cha-
cun pour le gîte d'étape.

Ce projet est devisé à 5.750.000 francs
français et après déduction des subven-
tions la charge communale s'élèvera à
2.445.000 francs français. , .

Avec ce projet, la municipalité de
Morteau désire développer un tourisme
à.caractère familiaLiAu niveau régional,
cette importante opération complétera
les centres déjà existants à Champa-
gnole, Villersexel et Villers-le-Lac.

(Imp)
• Lire aussi en page 19

• Cet édifice serajérigé ŝur-la nve gauche
du Doubsjià.la (sortie .de Morteau sur la
route de Pontarlier; et ies travaux de
construction débuteront en octobre pro-
chain. Us devraient être terminés fin
1983.

Les rencontres de Vaumarcus
prennent fin aujourd'hui

«La passion de Job» par le professeur
Henri Deblùe ; «Quelle espérance?» par
l'ancien prêtre marseillais Pierre-Marie
Charron; «Quel couple, quelle famille de-
main?» par François Schlemmer, psy-
chologue, auteur du livre intitulé «Les
couples heureux n'ont pas d'histoire».
Voilà trois des cinq conférences données
ces jours à Vaumarcus dans le cadre des
rencontres qui réunissent des «cam-
peurs» venus de tous les horizons politi-
ques, religieux ou sociaux. Ce matin,
pour terminer, le journaliste Claude
Monnier évoque «L'importance et le rôle
de l'homme dans l'histoire».

«Quand Eve a rencontré le serpent, où
était Adam?» s'est demandé François
Schlemmer en guise de boutade l'autre
matin. Et de remarquer, pour prendre la
défense de la pauvre Eve: «Le péché de
l'homme n'était-il pas d'être absent
quand on avait besoin de lui?» Les cam-
peurs de Vaumarcus réunis dans la
grande salle en bois ont ri. Détendus, ils
venaient de passer une semaine de vie
communautaire enrichissante à plus
d'un titre.

Cinq performances, nous l'avons dit,
mais aussi un atelier d'expression théâ-
trale animé par Gil Pidoux. Deux grou-
pes encadrés par des comédiens ont mis
sur pied un spectacle théâtral qui fut
joué le soir même. (jjc)
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Le couple, l'espérance
et la passion

Il avait bien mal choisi ses camarades
Pas encore de vacances pour le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Us étaient douze jeunes hommes,
de quoi former une équipe de foot-
ball avec un remplaçant. Nombreux
sont les loisirs offerts à la jeunesse.
Eux hélas ont préféré se faire vo-
leurs, en fracassant les caissettes à
journaux pour récolter des sommes
variant entre vingt et cent francs, en
forçant les portes des automobiles
pour s'emparer de tous les objets qui
s'y trouvaient, en syphonnant l'es-
sence pour remplir le réservoir de
leurs propres véhicules.

De ces douze adolescents, deux ont été
déférés devant des tribunaux de police,
neuf ont été jugés par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel à la fin de l'année
dernière qui leur a infligé des peines
d'emprisonnement allant de trois à seize
mois mais en leur accordant le sursis. Le
douzième, à l'école de recrue à cette épo-
que, a été jugé seul hier matin. U a re-
connu les faits, des vols par bandes et
par métier. L'arrêt de renvoi pour les
prévenus était fort épais: quarante et
une pages. Quant aux plaignants, ils
étaient au nombre de trente-deux. Les
jeunes gens «travaillaient» par groupes,
les uns plus souvent que les autres.

Le Ministère public, par M. Thierry
Béguin requiert quatre mois d'emprison-
nement sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par M. Jacques Ruedin,
assisté de Mme Denise Hainard et M.
André Bueche, Mme M. Steininger fonc-
tionnant comme greffier. Après délibéra-
tions, il prononce son jugement: P. F. est
condamné à une peine de trois mois
d'emprisonnement, avec sursis pour une
période de deux ans. H s'acquittera d'une
part des frais judiciaires par 350 francs.

MENTIR EST AUSSI UN ART !
N. S. est un ressortissant israélien,

mais c'est en anglais que se déroulent les
débats. Faute d'avoir déniché un inter-
prète qui parle l'hébreu. Ce prévenu est
accusé d'avoir acheté sept kilos de has-
chich en Israël, de l'avoir importé en
Suisse pour l'écouler pour le compte
d'amis ou pour son propre bénéfice. Son
chiffre d'affaires s'est élevé à 16.000
francs. Il a reconnu les faits lors de l'ins-

truction, il nie tout face au Tribunal cor-
rectionnel.

Selon lui, il a fait des aveux à la police
parce que cinq hommes le frappaient, il a
avoué au juge d'instruction des infrac-
tions irréalisées uniquement pour être
remis en liberté...

Blanc comme neige? Dans tous les cas,
N.S. ne manque pas d'imagination. La
balance trouvée chez lui? Il l'utilisait
pour contrôler sa nourriture... même si
l'objet s'arrêtait à dix grammes. Les pi-
pes? 'Il est fumeur mais se contente de
tabac ordinaire.

Ses explications sont si étranges que,
par rintermédiaire de l'interprète, le pré-
sident pose une dernière question: Vous
moquez-vous du tribunal?

M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général, renonce, quant à lui à poser
des questions. Il demande la confirma-
tion du jugement prononcé par défaut
contre N. S. - il s'agit d'un relief - hési-
tant à demander au tribunal d'octroyer
le sursis, vu les mensonges dont s'est
servi l'accusé pour se défendre.

Le tribunal prononce la peine sui-
vante: N. S. est condamné à seize mois
d'emprisonnement, dont à déduire 95
jours de détention préventive subie, avec
sursis pendant cinq ans. N. S. est expulsé
de notre pays pour une durée de cinq
ans. Il payera une dévolution à l'Etat de
15.000 francs et 1340 francs de frais judi-
ciaires.

RWS

Conseil fédéral: prolongation des indemnités
de chômage pour les régions horlogères

L'assurance-chômage sera plus généreuse dans les
régions horlogères de la Suisse. Le Conseil fédéral a dé-
cidé hier de porter dès le 15 juillet prochain de 150 à 180 le
nombre d'indemnités journalières que peut percevoir en
une année un chômeur complet dans certaines parties
des cantons de Vaud, Neuchâtel, Jura, Berne, Soleure et
Bâle-Campagne. Dans le reste de la Suisse, la limite reste
fixée à 150 indemnités.

Pour bénéficier de ces nouvelles prestations, les assu-
rés devront habiter depuis trois mois au moins dans une
des régions concernées. Les assurés qui ont déjà épuisé
leurs 150 jours d'indemnités et qui sont toujours au chô-
mage pourront percevoir 30 indemnités journalières de
plus dès le 15 juillet. Toutes les conditions pour avoir
droit aux indemnités, y compris les dispositions sur le
contrôle, restent en vigueur sans changement Le Conseil

fédéral a en outre permis au Département fédéral de
l'économie publique d'étendre, sur proposition d'un gou-
vernement cantonal, à d'autres régions économiquement
menacées ces prestations supplémentaires de l'assu-
rance-chômage.

Bien que la loi le permette, le Conseil fédéral a re-
noncé à augmenter dans toute la Suisse la durée maxi-
male de l'indemnisation de chômage. Le taux de chômage
de 0,4% dans notre pays ne justifie en effet pas une telle
mesure, indique-t-on en substance au Département de
l'économie publique. En revanche, le Conseil fédéral a
porté récemment à 18 mois (durant une période de deux
ans) la durée de l'indemnisation en cas de chômage par-
tiel, ce dernier ayant fortement augmenté dans toute la
Suisse. Rappelons enfin que dans toute la Suisse les tra-
vailleurs ayant 55 révolus et les handicapés ont déjà droit
à 180 indemnités journalières , (ats)

m
Les vacances, c'est bien beau,

mais qu'est-ce que la rentrée
pourra bien nous réserver ?

Un diplôme, c'est bien beau,
mais qu'est-ce qu'il nous prépare
comme avenir?

Avec d'innombrables variantes
dans la f orme, ces deux réf lexions
m'ont f r a p p é  à plusieurs reprises,
ces temps.

Chez les horlogers, mais p a s
seulement chez eux, traîne au
seuil des vacances une pénible in-
certitude sur les perspectives
d'août - septembre. Dans les céré-
monies de clôtures scolaires qui
se sont succédé, l'accent était p lus
souvent mis sur les soucis du len-
demain que sur la satisf action du
moment

Les préoccupations économi-
ques sont loin d'être hors de p r o -
pos, c'est vrai. Et celles que peu-
vent nourrir, en particulier, les
salariés ou les étudiants ne sont
pas f orcément dénuées de f onde-
ment Non plus que les attitudes
de prudence qu'elles peuvent
commander. Mais entre la pru-
dence et la mélancolie, il y  a un
abîme dans lequel il f audrai t  se
garder de tomber.

Quand on ne sait plus se réjouir
du meilleur par crainte de voir
survenir le pire, on y  glisse déjà.
Et ça, c'est un souci qu'on peut
auihentiquement nourrir. Pour
toute la région. ¦. . y  ,

Cette région qui a mal à son
économie, à sa démographie, aura
peine à guérir si elle ne conserve
pas cet atout indispensable, voire
capable de miracles, chez les indi-
vidus malades: un bon moral, un
minimum de conf iance, le goût de
vivre, enf in». D ne s'agit pas de
cultiver le jementoutisme à tout
crin, ni les réf lexes d'autruche,
pas davantage l'autosatisf action
artif icielle. Il ne s'agit pas de
cultiver la sinistrose.

A trop se préoccuper d'elle, la
rentrée ne sera pas meilleure,
mais les vacances, elles, seront
gâchées à coup sûr! Alors, vivez-
les aussi «relax» que possible. Et
si vous devez vous préo ccuper de
quelque chose, que ce soit de
l'image que chacun, individuelle-
ment nous donnons de la région.
On nous j u g e  souvent sur notre
mme " Michel-H.KREBS

Bonne mine

»

M. Daniel Simonin-Petitat est un
homme heureux. Ce décolleteur domici-
lié à Court a en effet épousé une ci-
toyenne italienne et a eu l'occasion lors
de récentes vacances en Italie de faire la
connaissance du fameux footballeur ita-
lien Paolo Rossi avec lequel il a d'ailleurs
été pris en photo (ci-dessus).

«C'est iin garçon charmant et je ne
"crbis'pàs qu'il ait quelque chose à se re-

procher dans la fameuse affaire qui lui a
valu deux ans de suspension» devait
nous déclarer M. Simonin. Aujourd'hui,
après l'exploit de Paolo Rossi face au
Brésil, M. Simonin est évidemment par-
ticulièrement heureux, (kr)

quidam

Le marché de l'emploi dans le canton
du Jura accuse une légère amélioration.
En effet , les Offices communaux du tra-
vail ont dénombré 257 chômeurs com-
plets (105 hommes et 152 femmes) au 26
juin, alors qu'ils étaient 264 au mois de
mai. C'est dans le secteur de l'industrie
horlogère (— 8 chômeurs) et dans l'en-
seignement (— 5 chômeurs), que l'on en-
registre cette très légère baisse, alors que
dans l 'hôtellerie (+ 4 chômeurs) et chez
les employés et aides de bureau (+ 4
chômeurs) le marché de l'emploi se dété-
riore. Par district, Delémont accuse une
baisse de six chômeurs sur les 158 du
mois de mai, les Franches-Montagnes
passe de 42 personnes sans travail à 37.
En revanche, VAjoie présente une aug-
mentation de quatre chômeurs.

Ces chiffres doivent être considérés
avec prudence puisqu'ils ne tiennent pas
compte des personnes qui ont épuisé leur
indemnité de chômage et qui sont tou-
jours sans travail, (pve)

bonne
nouvelle

AGRICULTURE DE MONTAGNE.
- Le canton de Neuchâtel promet
une aide accrue. pAGE 21

IMPOSITION DES FRONTA-
LIERS. - Le Jura et la Confédéra-
tion négocient à Paris. „. ' • -_PAGE 25
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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. 51 U 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

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 51U 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

.Le iNoirmont -
Cinéma: relâche: -

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les chiens de

guerre.
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 (Wîcka H):
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 2211 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La plage san-

glante.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La religieuse

de Monza.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
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,tél 661191.

::::::>-yy>y;y>::;ŷ :::;̂ ^yv:^^:->; 'ï :^y<ïyy:yyy

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:,
14-21 h., expos, lithographies de
Maurice Esteye^gcayures et pein-
tures de Jacques Villon; pipes du
monde. * ;y *;- r sj \

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 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, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

pensionnat. 17 h. 30, Max et les
ferrailleurs.

Arcades: 20 h. 30, Monténégro, les
fantasmes de Mme Jordan.

Bio: 18 h. 30, Georgia. 20 h. 45, La
cage aux folles No 2.

Palace: 20 h. 45, Beau-Père.
Rex: 20 b. 45, La revanche.
Studio: 15 h., 21 h., La main de fer.

Estiville: Salle de musique, 20 h. 30,
concert de gala «American Music
Abroad - Blue Tour».

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 U.

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-
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Ecole des parents: tél. 23 33 57 et
22 12 48.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermée.
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. Fermé.

SOS alcoolisme: tél. (039) 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.
Bertallo, L--Robert 39. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, ren-
seignera.

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

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

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

. 23 h.
Service soins à domicile: tél. 23 4126.
PlahhihgfamiHal'.-tél. 23 56 66,
Consultations conjugales: tél. (038)

24 7680.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Héros d'apocalypse; 18

h. 30, Les affamées.
Plaza: 21 h., La révolte des zombies.
Scala: 20 h. 45, Le dernier vol de l'ar-

che de Noé.

• Communiqué
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade»: Vendredi 9 juillet, Pouillerel -
Ferme Modèle - Le Locle, rendez-vous
Bois du Petit Château, 9 h. 30, avec ou
sans pique-nique.
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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. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

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

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

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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ville
CE SOIR à 20 h. 30

Salle de musique

CONCERT DE GALA
American Music Abroad

Blue Tour
160 exécutants

Entrée libre - Collecte
: . . - 49831

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
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,VoiroLtéL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
A A. 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 Chopoy (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Conte de la

folie ordinaire.
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 5829.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 L.
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)

y.:;8Z40:30,... ; . j ;.,H . .- ' ?
Aide familiale: téL 97 42 50.
Centre de puériculture: téL 97 62 45.
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

':
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La grande re-

vanche de Bruce Lee.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

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

931871.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Force 5.
Capitol: 15 h., 18 h. 45,20 h. 30, Pros-

titution internationale.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 4Q, 19 h.

15,20 h. 50, Secrétariat privé.
Lido 1:15 h., 17 h. 45,20 h. 15, Le gui-

gnolo.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Elle.
Métro: 19 h. 50, Die wilden Angen von

Hong-Kong. Heisse Autos total-
verruckt.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, L'apprentie sorcière.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Rollerball; 17 h.
45,Willieet Phil.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
Nathalie.

I J Jura bernois MB
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Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage pendant les vacances
horlogères. Vacances clubistiques dans
les Pyrénées, organisateurs: F. Bégert et
F.Burri.

Club du Berger-Allemand. - A tous les
membres du Berger-Allemand, le comité
souhaite beaucoup de plaisir pendant les
vacances qui dureront jusqu'au 31 juillet.
Reprise des entraînements samedi 7
août.

SOCIÉTÉS LOCALES

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
531531.

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

Château Valangin: 10-12 h.

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

Réception
des avis
urgents:
jusqu a

20 heures

m®M SIMME



Découvrir dix villes sur deux roues
Une paire de puissants molets à La Chaux-de-Fonds

Helmuth Fritze, mécanicien deprofession, a su développer sa propre philosophie. Ses réflexions sur la vie l'ont amené à partir à
la découverte des hommes, cela en bicyclette un peu partout en Europe, et même à Marrakech. Hier, à son arrivée devant la Fon-
taine monumentale, le compteur de son vélo indiquait 499,3 kilomètres. Cela depuis son départ, lundi dernier. (Photo Bernard)

Helmuth Fritze, 53 ans, citoyen de
Winterthour ne craint pas l'effort.
Sur son vélo, U a parcouru à ce jour
près de 200.000 kilomètres, cela de-
puis l'automne 1973. Hier, U est ar-
rivé à La Chaux-de-Fonds au siège
de l'ADC, dans le cadre d'un périple
qui l'emmène cet été dans les dix vil-
les heureuses de Suisse. Le but de ce
périple est, pour les dix villes heu-
reuses (dans l'ordre des visites Ba-
den, Soleure, La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Thoune, Neuchâtel, Fri-
bourg, Sion, Coire et Winterthour)
de faire parler d'elles. Et elles sont
peut-être à l'image de M. Fitze, ces
villes qui se sont regroupées en asso-
ciation U y a maintenant trois ans:
discrètes à première vue, mais pas-
sionnantes à découvrir. Pour cet
alerte cycliste en tous cas, c'est la
qualité de la vie qui compte. Avec
tout ce que cela comporte, sur les
plans corporel et philosophique no-
tamment.

Ce tour des villes heureuses a donné
l'occasion à M. Fernand Berger, direc-
teur de l'ADC, de faire le point sur la si-
tuation de cette association, en atten-
dant M. Fritze.

L'Association des villes heureuses de
Suisse se veut représentative d'une
image réelle de la Suisse. Ces cités n'ont
en effet pas à offrir de montagnes spec-
taculaires, de sites très «cartes postales».
Par contre, elles sont bel et bien le reflet
vivant de cette Suisse moyenne, où l'on
travaille et où l'on vit. Et leurs environs
ne sont souvent pas dépourvus d'intérêt,
leurs centres sont formés de demeures
aussihistoriques qu'ailleurs.;^ • --¦¦ *-

Cette volonté de se faire ̂ connaître,
d'attirer des visiteurs curieux qui dési-
rent quelque peu s'écarter des sentiers
battus ou d'accueillir des congrès jusqu'à
300 personnes s'est manifestée par la
présence de ces dix dans des des salons
touristiques. Prochainement, une bro-
chure destinée avant tout au marché
nord- américain sera disponible dans les
antennes extérieures de l'Office national
suisse du tourisme.

«RUE DE LA CHAUX-DE-FONDS»
Il a aussi été question hier du Tour de

France à la voile, auquel participe le voi-
lier «Ville de La Chaux-de-Fonds». Le
départ aura lieu samedi à Dunkerque, où
l'on a profité de l'événement pour reba-
ptiser pour quelques jours les rues de la
cité. La principale rue commerçante de

Dunkerque s'appelle maintenant rue...
de La Chaux-de-Fonds. L'ADC est donc
présente et elle a organisé un petit
concours consistant simplement à glisser
dans une urne une demande de rensei-
gnements sur notre région. Il y aura un
tirage au sort à la rentrée. Le premier
prix consiste en une semaine de vacances
à La Chaux-de-Fonds.

•y .«r- (Imp., photo Bernard)

Retraites au Technicum
En cette fin d'année scolaire, le Tech-

nicum neuchâtelois, établissement de La
Chaux-de-Fonds, a pris congé de quatre
membres du corps enseignant et fêté plu-
sieurs jubilaires pour 25 ans d'activité.

Dans le cadre de l'Ecole de travaux fé-
minin, M. P., Steinmann, directeur géné-
ral et Mme C. Ferracani, directrice de
l'école, ont évoqué la carrière de Mlle Si-
mone Waelchli, maîtresse de coupe et
confection qui prend sa retraite après
avoir formé 32 volées d'élèves qui ont eu
la chance de profiter de ses connaissan-
ces professionnelles et humaines. Ils l'ont
remerciée de son dévouement à la cause
durant ce quart de siècle.

Mme Kaiser pour 25 ans d'activité, a
été félicitée et remerciée pour le travail
accompli durant ce quart de siècle.

L'Ecole de mécanique a pris congé de
MM. Marcel Sandoz et Robert Jaquet,
respectivement chef des ateliers et maî-
tres de pratique, tous deux possesseurs
de la maîtrise fédérale de mécanicien,
qui ont fait valoir leur droit à la retraite.
Entré au Technicum en 1958, M. Sandoz

a été, jusqu'en 1972, titulaire de la classe
de contrôle, puis appelé au poste de chef
des ateliers en remplacement de M.
Guex, nommé directeur de l'école, poste
qu'il a occupé avec beaucoup de compé-
tence. M. Jaquet, nommé en 1972, a été
titulaire de la classe de restification et de
nombreux jeunes ont bénéficié de son sa-
voir.

M. Réginald Dubois, responsable du
magasin et de la trempe a, lui aussi, 25
ans de fidèles et loyaux services.

M. Raoul Boichat, titulaire de la
classe de gravure et M. Edouard Thié-
baud, maître-bijoutier, ont été égale-
ment félicités et remerciés par MM.
Steinmann et Luthi, directeur de l'Ecole
d'art appliqué à l'occasion de leurs 25
ans passés dans cette école.

A l'Ecole professionnelle des arts et
métiers, M. André Juvet, maître de tech-
nologie aux apprentis tapissiers, a égale-
ment fait valoir son droit à la retraite,
ceci après 13 ans d'enseignement.

Les cadeaux traditionnels ont été re-
mis aux retraités et jubilaires. (Comm.)

J.-P. Brossard en Amérique latine
Délégué culturel de la ville

Le délégué culturel de la ville, M. J.-P.
Brossard, que nos lecteurs connaissent
comme chroniqueur de cinéma de «L'Im-
partial», est, on le sait, un des experts en
cinéma reconnus sur le plan internatio-
nal. Son contrat avec la commune inclut
d'ailleurs qu'une frange de son temps de-
meure disponible pour ses activités à ce
niveau, notamment comme chargé de
mission de l'UNESCO (Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture).

C'est à ce titre que M. Brossard parti-
cipera, du 26 juillet au 6 août, à la
Conférence mondiale sur les politiques
culturelles, à Mexico. C'est la deuxième
conférence de cette nature, la première
ayant eu heu à Venise en 1970 et ayant
été suivie de conférence «continentales».
Au programme de la conférence de Me-
xico, un bilan des expériences politiques
et pratiques faites dans le domaine
culturel depuis la conférence de Venise;
l'examen ides problèmes culturels fonda-
mentaux du monde actuel; et des réfle-
xions sur les différents aspects des politi-

ques culturelles: sauvegarde et dévelop-
pement du patrimoine culturel, stimula-
tion de la création, développement de
l'éducation artistique, coopération inter-
nationale, etc., etc.

Le Chaux-de-Fonnier ne fera pas par-
tie de la délégation suisse de cinq person-
nes à cette conférence, mais y siégera
comme délégué des organisations non
gouvernementales reconnues par
l'UNESCO, en l'occurrence comme re-
présentant du Conseil international du
cinéma et de la télévision, dont il est le
vice-président. Il défendra à Mexico la
position du cinéma - loin d'être toujours
acquise et confortable ! — dans les politi-
ques culturelles nationales et internatio-
nales.

Auparavant, J.-P. Brossard aura par-
ticipé, du 18 au 25 juillet, à un séminaire
de l'UNESCO sur le thème «Cinéma et
identité nationale» auquel participeront
26 pays. d'Amérique latine. B y sera l'un
des deux seuls experts européens dont la
collaboration a été requise. (Imp)

Nouveaux disciples de Gutenberg

La technique a évolué, l'électronique
prend le pas de plus en plus rapidement,
le papier a remplacé le plomb, l'écran a
fait oublier le composteur, mais malgré
cela, les traditions sont maintenues chez
les disciples de Gutenberg. Les futurs
chevaliers du composteur et du taquoir
sont toujours fêtés au terme de leur ap-
prentissage et sont reçus en grande
pompe au sein de la corporation des ty-
pos. Ce sont des rites qui ne sont pas
prêts d'être oubliés. Tant mieux !

De nouveaux compagnons ont été fê-
tés hier, en fin d'après-midi. Ce sont
deux jeunes ouvriers de l'Imprimerie
Courvoisier SA Journal «L'Impartial».
Ils ont été passés par les eaux, selon la
coutume bien établie dans la profession.
Une coutume non seulement nationale
mais internationale. On ne se présente
pas dans une imprimerie, jeune ouvrier,
sans avoir en poche son diplôme de bap-
tême. Ou alors, c'est à la première occa-
sion, le passage obligatoire dans le bain
d'une fontaine.

A l'eau, sans ménagement et complè-
tement habillé, après la lecture des actes
d'adhésion par les collègues de travail.
Les deux jeunes ouvriers de l'Imprimerie
Courvoisier ont donc été hier les princi-
paux acteurs de la cérémonie qui s'est
déroulée à la fontaine de la Chambre
suisse de l'horlogerie. Il s'agissait de
Christian Kernen, surnommé «Christou-
net», qui est entré dans la noble confré-

rie en tant qu'attrape-science, le 14 août
1977 à l'Imprimerie du centre des Ter-
reaux, aujourd'hui disparue, puis à l'Im-
primerie Gasser (anciennement Fiedler)
également fermée, pour émigrer quelque
temps au Locle, et ensuite venir terminer
son apprentissage de compositeur à l'Im-
primerie Courvoisier, apprentissage qu'il
a d'ailleurs terminé en août de l'année
dernière.

Quant à la seconde «victime», il s'agis-
sait d'Alain Bassang, également compo-
siteur-typyographe. Il est né le 30 sep-
tembre 1962. Il a commencé son appren-
tissage le 14 août 1978, voilà quatre ans.
A ses débuts, il fut un peu timide mais
avec le temps il s'est fait rapidement (il
vient du Noirmont) aux «obligations» de
la ville et de la grande entreprise. Au-
jourd'hui, c'est un gars admis à part en-
tière et qui aime son métier.

(rd - photo Bernard)

Résultats d'un très haut niveau
Championnat de tir au petit calibre de l'UBS

Samedi 3 juillet, au stand des Eplatu-
res, 14 groupes ont pris part au Cham-
pionnat de tir au petit calibre de l'Union
de Banques Suisses.

Par beau temps, mais gênés par un
fort vent d'ouest, soufflant en rafales, les
tirs se sont déroulés selon le programme
établi.

Chaque groupe de quatre tireurs
avaient 240 coups à disposition (60 par
concurrent) pour essayer d'atteindre le
maximum de 2400 points.

Les résultats ont été les suivants: 1.
Zurich-Kombi (Kohler, Hoffmann, Auf
der Mauer, Guex) 2325 points; 2. Genève
I: 2300 points (meilleur résultat indivi-
duel par D. Gavard 585 points); 3. Lu-
gano 2256; 4. La Chaux-de-Fonds
2235; 5. Robert Boesch I 2216; 6. Genève
II 2200; 7. Zurich-Seefeld 2197; 8. Ro-
bert Bosch II 2147; 9. Zurich-Mixed
2145; 10. Lausanne 2145.

Même si les conditions atmosphéri-
ques n'étaient pas optimales, les résul-
tats ont atteint un très haut niveau. Fé-
licitations au groupe gagnant, déjà
champion en 1981 et dont trois tireurs
ont dépassé le total individuel de 580
points. Félicitations aussi à l'équipe lo-
cale (A. Evard 574, G. Schaer 568, W.
Gachnang 541, G. Jeanbourquin 552) qui
une fois de plus s'est classée parmi les
meilleures.

_ Les participants venus de diverses ré-
gions de Suisse et même d'Allemagne
(Robert Bosch) se sont déclarés enchan-
tés des installations de tir et de l'organi-
sation assumée par le groupe local.

La proclamation des résultats a eu heu
au Musée international d'horlogerie où
un apéritif fut servi sous le carillon. A
cette occasion, la succursale locale de
l'UBS a remis à chaque concurrent une
cloche de la fonderie Blondeau comme
souvenir de notre ville. La manifestation
s'est terminée par un souper au bord du
Doubs. Tous ces visiteurs ont eu grand
plaisir à passer un ou deux jours dans les
Montagnes neuchâteloises et plus d'un
s'est juré d'y revenir à l'occasion...

(comm)

Heureuse lancée
TRIBUNE LIBRE 

Chic, quel bonheur pour les yeux que
cette façade de la rue des Granges tout
de «saumon-roux» revêtue. A quand les
autres maisons ?

Enfin notre rue au vilain nom - rue de
la Place d'Armes - va perdre son terrain
vague verrue du quartier et s'enrichir
d'un jardin d'agrément et de jeu public.
Notre quartier a depuis longtemps une
âme, il va avoir du cachet!

Quant à la Place sans nom, elle me
rappelle une ruelle dans j e  ne sais plus
quelle ville du midi de la France portant
le nom touchant de l'Oubliée. Ne pour-
rait-on retenir la dénomination de
«Square de l'Oubliée» pour cette future
p lace? Cette «ex» oubliée abriterait le
marchand de marrons en hiver, celui de
glaces en été. S 'y relaieraient bouquinis-

tes, brocanteurs, artisans démontrant
leur métier, etc.. Le problème de notre
climat plus souvent rude que doux rend
l'installation de kiosques ou autres plus
difficile, j e  laisse les gens compétents
l'imaginer aussi solide que jolie...

En passant, félic itations aux Services
des travaux publics qui nous reverdis-
sent, autant que leurs f inances le leur
permettent, bien des quartiers de la ville.
Quelle animation sur la place des Lilas
les jours de beau temps par exemple. Et
le banc, près de l'Unip, si souvent oc-
cupé...

Continuez, continuons sur cette heu-
reuse lancée.

Jacqueline CORTHÉSY
rue de la Place d'Armes 2
La Chaux-de-Fonds

Lors de son audience d'hier, le Tribu-
nal de police a rendu les jugements sui-
vants:

D. F. a été condamné pour vol à trois
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Les frais, 40 francs , sont à
sa charge.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR, T. C. a été condamnée à huit
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, à 100 francs d'amende et
les frais de 220 francs sont à sa charge.

I. L. a été condamné à 50 francs
d'amende, et 25 francs de frais, pour in-
fraction à la LSEE.

0. C. comparaissait pour abus de
confiance. Elle a été libérée et les frais
sont à la charge de l'Etat.

V. d. C, pour infraction au droit pénal
administratif , a été condamné par dé-
faut à 3 mois d'arrêt. Les frais, 80 francs,
sont à sa charge.

1. N., pour infraction à la LCR-OCR a
été condamnée par défaut à 700 francs
d'amende, 50 francs de frais sont à sa
charge.

E. S. a été condamné, pour vol, à 25
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Il devra s'acquitter de
120 francs de frais.

J.-P. v. A., pour détournement d'ob-
jets mis sous main de justice, a été
condamné à 400 francs d'amende, plus
les frais, 40 francs. La radiation de
l'amende du casier judiciaire a été or-
donnée après un délai d'épreuve de deux
ans. (imp)

«m ascq "noiirV eeupost al-
Au Tribunal de police

C'était mardi à 15 h. 20 et non 12 h. 50
comme nous l'avons signalé dans notre
édition d'hier qu'un accident de circula-
tion s'est produit au carrefour rues
Numa-Droz - Pouillerel. Ces précisions
sont données pour permettre aux té-
moins de cet accident de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 23 7101.

Impar...donnable
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-n" VACANCES HORLOGERES 1982
lîJLaaU Service postal au Locle

Ouverture des guichets
du 12 au 31 juillet 1982
Du lundi au vendredi: 07.30 - 12.00. 14.00 - 17.00
Samedi: 07.30 -.11.00.

Les télégrammes, envois urgents ou exprès peuvent être déposés ou
retirés au guichet spécial à partir de 6 h. et jusqu'à 20 h. 30
(samedi jusqu'à 14 h. 30). 05-7550

TURTSCHY
FLEURS

Le Locle - Tél. 039/31 46 69
PENDANT LES VACANCES OUVERT

TOUS LES JOURS
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

' Samedi fermeture à 16 h.
91-30585

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la tranquil-
lité, aux belles promenades, à la bonne
cuisine, adressez-vous à I'

Hôtel-Pension Pas-de-Lona
1961 Eison/Saint-Martin,
ait. 1650 m. .

1 Prix de pension complète Fr. 40.-.

Tél. 027/81 11 81. 36-29361

Pharmacie
de la Poste
Bournot 17, Le Locle

FERMETURE
ANNUELLE
DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT

91-30551

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91 67

Dame AVS
désire rencontrer
MONSIEUR
gai pour amitié dura-
ble.
Ecrire sous chiffre 91-
700 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, case
postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

91-60441SERVICES
INDUSTRIELS

MAGASIN
DE VENTE

M.-A.-Calame 10 - LE LOCLE

Heures d'ouvertures
vacances horlogères
du lundi au samedi

les matins de 9 h. à 1 T h.
91-221

Abonnez-vous à L'Impartial

CPEB3
?§|S VILLE DU LOCLE

S8B
Le rapport
de gestion

et les comptes
1981

sont parus
On peut les retirer au Secrétariat

communal ou au bureau de l'impôt

Le Conseil communal
91-220

f PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES f
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91-423

Cherchons

jeune fille
pour le ménage et la
garde de deux en-
fants, tout de suite
ou à convenir.

Boulangerie
B. Noble
Grand-Rue 24
1180 Rolle
Tél. (021) 75 15 27

22-462843

A VENDRE AU LOCLE
quartier de Bellevue

MAISON
de 3 appartements, garage, jardins et dégage-
ment de 2700 m2.

Ecrire sous chiffre 91-701 à Assa, Annonces
Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30586

A louer près de Verbier

CHALET
à la semaine, libre dès le 28 juillet 1982.
Tél. (039) 36 12 53. 91-60440

A vendre

Passât
break
1978, expertisé.

Tél. 039/31 74 24
heures des repas.

91-60442

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

BHHLBHLHHHa^HHLE LOCLEHHHHH.HBHiMHi

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

x Tél. 039/23 78 33 50173



Dernier et émouvant hommage
à M. René Maret

Hier après-midi, lors d'une céré-
monie présidée par le pasteur Jac-
ques Février, une foule nombreuse,
émue et recueillie, rassemblée au
Temple français, a rendu un dernier
hommage à M. René Maret, ancien
industriel, décédé subitement diman-
che matin, à l'âge de 66 ans.

Il serait vain, dans ces quelques li-
gnes, de retracer toute la carrière du
disparu, lui qui a marqué non seule-
ment la vie industrielle de la ville de
son enfance, mais aussi celle des so-
ciétés locales auxquelles il apparte-
nait et qu'il animait de son entrain et
de sa jovialité.

Après avoir suivi ses classes pri-
maires et secondaires, René Maret a
fait l'apprentissage d'horloger-outil-
leur au Technicum du Locle, puis en
1936, il entrait dans l'entreprise pa-
ternelle dont il a assumé la responsa-
bilité dès 1941.

Dynamique et entreprenant, d'un
esprit inventif, très vite René Maret
lui a donné une autre dimension et la
diversification, qui fut son souci es-
sentiel, l'obligeait, eh 1952, à occuper
d'autres locaux, à Bôle.

Modestes d'abord, ceux-ci se sont
rapidement étendus dans la vaste
usine qu'il fit ériger dans ces mêmes
lieux et c'est là qu'il a consacré toute
son énergie et qu'il a pu donner toute
la mesure du très large éventail de
ses connaissances techniques et
commerciales.

Néanmoins et nonobstant l'explo-
sion spectaculaire de son activité et
de son entreprise, René Maret n'a ja-
mais oublié la ville de ses origines et
de son enfance.

Que ce soit dans les sports, avec
Sylva dont il fut un membre assidu
ou au Club alpin suisse où il s'est dé-
pensé sans compter, partout René
Maret apportait un message de bon-
heur et d'amitié et partout aussi sa
présence se reflétait par la note d'op-
timisme qui traduisait sa joie de vi-
vre.

Il en fut ainsi également avec ses
contemporains de 1916 auxquels il a
toujours témoigné sa fidélité, ainsi
qu'à ceux qui furent ses camarades
de service militaire lors des longues
périodes de mobilisation de 1939 à
1945.

Ainsi aujourd'hui , nombreux sont
ceux qui pleurent sa disparition, tous
imaginant mal que son sourire s'est
effacé pour toujours. A sa famille
éplorée et à tous ses amis, «L'Impar-
tial» présente l'expression de sa plus
vive sympathie, (rm)

La photosynthèse: un domaine encore mal connu
M. Danilo Affolter présente publiquement sa thèse

M. Danilo Affolter qui vient de présenter
publiquement sa thèse et a obtenu le titre
de docteur es sciences. (Photo Impar-cm)

La photosynthèse a une fonction bio-
logique fondamentale puisque sans elle
la vie ne pourrait pas exister. Ce proces-
sus naturel retient l'attention de nom-
breux chercheurs qui désirent mieux
connaître ce phénomène.

C'est ainsi que M. Danilo Affolter, dii
Locle, docteur es sciences, a présenté pu-
bliquement sa thèse le 1er juillet dernier
sur le thème: «purification, caractérisa-
tion et biosynthèse de la fructose 1,6 —
bisphosphatase chloroplastique chez Eu-
glena gracilis, souche Z».

Après avoir passé une licence en biolo-
gie expérimentale, M. Affolter s'est lancé
dans le domaine de la recherche. Il a tra-
vaillé pendant cinq ans sur sa thèse dans
le laboratoire de physiologie végétale et
biochimie de l'Institut de botanique à la
faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel.

En huis clos, le 18 juin dernier, il a
soutenu sa thèse devant les experts qui
ont accepté son travail. Dès lors, M. Af-
folter a obtenu le titre de docteur es
sciences.

La photosynthèse est le phénomène de
conversion d'énergie lumineuse émise
par le soleil, en énergie chimique. Ce pro-
cessus naturel peut être séparé en deux
phases successives: la première lumi-
neuse, la photolyse de l'eau et le dégage-
ment d'oxygène; la deuxième, dite obs-
cure, qui est un phénomène plus lent et
qui ne nécessite pas forcément de la lu-
mière pour se produire.

M. Affolter a axé son domaine de re-
cherches dans la phase dite obscure, le
cycle de Calvin.

Pendant la phase obscure, la fixation
de gaz carbonique se fait dans le cycle
dit de Calvin et est contituée de toute
une série de réactions biochimiques, cha-
cune catalysée par un enzyme.

C'est à l'un d'eux, la fructose 1,6 - bis-
phosphatase chloroplastique chez Eu-
glena gracilis, souche Z (FBPase) que M.
Affolter s'est intéressé.

LE POIDS DE LA VILLE
DE NEW YORK

Le chercheur a cultivé des algues et les
a stockées dans un congélateur. La pre-
mière phase consistait à purifier l'en-

zyme par différents processus. Intervint
ensuite la phase de la caractérisation.

Durant ses recherches, M. Affolter a
établi notamment que dans la cellule,
l'enzyme appelée FBPase était codé dans
le cytoplasme et transporté dans la chlo-
roplaste.

Ces travaux visaient à faire avancer
les connaissances dans le domaine de la
photosynthèse pour pouvoir, par la
suite, trouver entre autres un phéno-
mène artificiel comparable ou améliorer
le faible rendement de l'énergie lumi-
neuse absorbée par les végétaux.

En ce qui concerne le gaz carbonique,
il est intéressant de savoir que toujours
grâce à la photosynthèse, l'ensemble de
la végétation du globe permet de fixer,
par an sur terre, 10 puissances 11 tonnes
de gaz carbonique. Concrètement ceci re-
présente le poids de la ville de New
York.

Au cours de sa thèse, M. Affolter a
travaillé sur un terrain non encore défri-
ché. Il souhaite maintenant pouvoir
poursuivre ses recherches dans une uni-
versité à l'étranger tout en donnant pa-
rallèlement quelques cours.

C. M.

Le FC Ticino en bonne santé
Récemment le Football-Club Ticino a

tenu son assemblée générale qui s'est dé-
roulée sous la présidence de M. Yvan
Ferrazzini, au Café des Sports, le local
du club.

Dans son rapport annuel le président
a relevé qu'il était fort satisfait de la
marche de la société et des joueurs. Ce-
pendant il a déploré que la première
équipe ait échoué dans sa tentative d'as-
cension en deuxième ligue. C'est en effet
fort regrettable pour le club qui aurait
trouvé là un excellent signe d'encourage-
ment. Tout espoir n'est pourtant pas
perdu pour la prochaine saison, d'autant
plus que M. Ferrazzini a relevé le bon
comportement des joueurs qui n'ont

écopé que de peu d'avertissements. Les
membres de la première équipe seront
placés sous la direction de M. Francis
Moeri, entraîneur. Par ailleurs, M. Al-
ceste Scarpella occupe le poste de prési-
dent de la section juniors.

Selon les résultats financiers commu-
niqués par le caissier, il apparaît que les
comptes de la société sont sains, malgré
une augmentation des coûts.

Le comité se compose de la manière
suivante: président, Yvan Ferrazzini;
vice-président, Antoine Battiston; secré-
taire, Marcel Rapin; caissier, Robi Galli-
zioli. Celui-ci a d'ailleurs lancé un appel
en faveur du recrutement des membres
supporters. (comm.-p)

Arrêtons-nous un instant...

... devant cette f a ç a d e  qui prouve
qu'au Locle aussi, en de grandes occa-
sions, les murs parlent. Ces grafi t is  ont
été peints lors de la Fête des promotions
sur les façades d'une maison de la rue
Bournot qui tombera prochainement
sous les coups des démolisseurs ainsi
qu'en a décidé le Conseil général.

Une manière de la décorer une der-
nière fois avant qu'elle disparaisse. Ce
qui justifie encore davantage le thème
retenu par La Grange qui organisait du-
rant les «Promos» une kermesse à proxi-
mité.

Une animation son et lumière d'une
rue locloise, écrivaient ses responsables
«qui ne craint ni la gueule de bois ni les
bulldozers», (jcp)

Une maison familiale de vacances à Morteau

FRANCE FRONTIÈRE **¦

Afin de promouvoir le tourisme social

Depuis mardi soir, les dés sont jetés à Morteau, pour la construction d'une
maison familiale de vacances dès l'automne prochain. Le Conseil municipal a
en effet donné le feu vert aux instigateur du projet, membres du Club canoë-
kayak.

Le terrain retenu pour l'édification de ce nouveau centre se situe en rive
gauche du Doubs - à la sortie de Morteau, sur la route de Pontarlier - et
présente une surface d'un hectare.

Les travaux démarreront en octobre. Confiés à plusieurs entreprises
locales, ils devraient se terminer fin 1983.

Les activités proposées seront liées à
l'eau et à la neige. Il y aura d'une part
une base centre-école de canoë-kayak
l'été et d'autre part un centre d'héberge-
ment pour le ski de fond l'hiver.

Mais la clientèle concernée ne sera pas
essentiellement sportive; il y aura place
pour les clubs du 3e âge, les classes ver-
tes, scolaires... La démarche visant prin-
cipalement à développer un tourisme à
caractère familial.

L'infrastructure prévoit une capacité
de 100 lits soit, 70 lits répartis dans 30
chambres, un dortoir de 10 lits pour en-
fants et deux dortoirs de 10 lits pour le
gîte d'étape.

Une large ouverture sera faite à
l'adresse des associations locales que ce
soit l'étrier, le tennis, le ski, et des liens
étroits seront entretenus avec les gîtes
ruraux existants.

L'OPPORTUNITÉ DU PROJET
En deux ans d'instruction, le dossier

avait suscité parfois une franche opposi-
tion et méfiance. Ainsi, en mars dernier,
au cours d'une réunion organisée par
l'Association familiale du Val de Mor-
teau, M. Gindraux, conseiller municipal,
également président de l'Union commer-
ciale, déclarait vouloir faire le maximum
«pour que la commune ne s'engage pas».
Le risque financier présumé inquiétait
aussi M. Denis Roy alors que les mem-
bres de l'association déploraient l'ab-
sence d'une piscine à Morteau.

Le Conseil a tranché définitivement
avec seulemement deux abstentions, ce
sera «oui».

M. Christian Genevard, maire de la
ville, a insisté sur l'importance des sub-
ventions accordées par divers organismes
publics, un montant qualifié «d'inhabi-
tuel». Il a plaidé pour «le tournant tou-
ristique à ne pas manquer» alors que la
crise industrielle n'épargne pas le Val de
Morteau, soulignant au passage l'intérêt
immédiat pour les entreprises locales.

UNE ASSOCIATION
GESTIONNAIRE

Le coût total de l'opération s'établit à
5.750.000 ff. Après soustraction des sub-
ventions, soit 45% en capital, récupéra-
tion de la TVA et prise en charge du
Conseil général, l'emprunt que devra
contracter la mairie de Morteau s'élève à
2.445.000 ff.; il sera fait sur 15 ans.

Alors que la commune est propriétaire
du bâtiment et du terrain, une associa-
tion de type loi 1901, gérera l'établisse-
ment et devra verser un loyer afin de
compenser les sommes engagées. Si au

Le canoë-kayak sera l'une des activités dont pourront bénéficier les amateurs de
sport hébergés dans la future maison familiale de vacances.

¦ terme de deux ans, la gestion s'avérait
non viable, l'association qui pourrait
s'appeler «Morteau loisirs», devra passer
la main à une association nationale dont
c'est la vocation de gérer de tels centres.
Selon ce schéma, il n'y aurait donc a
priori aucun risque financier pour les
contribuables.

Au niveau régional, cette importante
opération complétera les centres déjà
créés à Champagnole (Jura), Villersexel
(Haute-Saône) et bien sûr Villers-le-Lac.

Promouvoir un tourisme social, est la
volonté des promoteurs du cru. C'est à
n'en pas douter un solide garde-fou face
à la boulimie des marchands de loisirs
qui n'hésitent pas parfois à bétonner et
l'environnement et les rapports entre
touristes et population locale !

Puisse cette volonté trouver écho et ne
pas être entravée !

H. V.

bravo à

FlavioRota, Vincent Liegme
et Laurent Hug...

...du Locle qui ont obtenu de très
bons résultats lors de la Fête fédérale
à l'artistique qui s'est déroulée,'dans
le cadre du 150e anniversaire de la
SFG, les 26 et 27 juin derniers à
Berne. Tous trois sont membres du
groupe artistique de la SFG du Locle.

En performance V, sur 103 gym-
nastes, Flavio Rota s'est classé au 4e
rang avec 49J25 points; Vincent
Liegme au lie rang avec 48,55points
et Laurent Hug au 78e rang avec
4125 points. (De gauche à droite sur
notre photo). Relevons aussi que Fla-
vio Rota et Vincent Liegme ont été
couronnés fédéraux lors de cette ren-
contre. Cette couronne est obtenue
par le 40 pour cent des premiers gym-
nastes en compétition.

(Texte et photo cm)

Au Cerneux-Péquignot

Mardi après-midi, une foule d'amis et
de connaissances venus aussi bien de
Suisse que de la France voisine, a tenu à
rendre un dernier hommage à M. Geor-
ges-Louis Vermot, décédé dans sa 82e
année.

Né au Chauffaud Suisse, enfant d'une
famille modeste, il a partagé avec ses dix
frères et sœurs la vie austère des années
du début de ce siècle. Marié à Mlle Ma-
rie-Louise Marguet il s'installa en
France, non loin de la frontière suisse, où
avec ténacité il éleva à son tour, sur le
domaine des Feuves, une famille de dix
enfants. Avant la dernière guerre il avait
obtenu la nationalité française. Pendant
quelques années il fut encore avec son
épouse le tenancier de l'auberge «Bon
vin de France» à Gardot. Revenu en
Suisse, au Cerneux-Péquignot, il tra-
vailla en usine encore quelques années,
avant de prendre une retraite fort méri-
tée. Homme paisible, paroissien fidèle, le
petit Georges-Louis, comme on aimait à
l'interpeller dans le village, laisse à cha-
cun le souvenir de sa gaieté et de sa mo-
destie.

(cl)

Derniers devoirs

Une inversion de photos parues dans
notre édition d'hier à l'appui de l'article
relatant le match de football des pom-
piers a transformé les vainqueurs en per-
dants et les vaincus en gagnants. En ef-
fet, si c'est bel et bien la compagnie II
qui a remporté cette rencontre ce sont
les joueurs dont la photographie a paru
en bas de la page. Au-dessus, ce sont les
gars de la compagnie I, présentés par er-
reur comme vainqueurs, (p)

Impar...donnable
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Sans mon premier, Paris serait pris
En Grèce, mon deuxième succède à lambda
Pronom personnel, mon troisième
Quand Pinochio fait mon quatrième, son nez s'allonge
La charade est mon tout

M. Bernard Muller. Chézard
alias M.K. Cernier Solution page 26

L'ENTREPRISE DE COUVERTURE

Jean-Pierre Soguel
Fritz-Courvoisier 22a

sera fermée
pendant les vacances horlogères.

50382

1 JeAtttteiref ^piCMirs 1
1 Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 1

FERMÉ
% Vacances annuelles du 12 juillet au 2 août inclus Sx
(V , J. « . KS Reouverture mardi 3 août 49S89 (0
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La Chaux-de-Fonds.

Nous louons pour le 1er janvier 1983,
avenue Léopold-Robert 49

bureau 65 m2
2e étage.

Les intéressés sont priés de s'adresser
y à notre gérant, M. R. Compagny,

. ih , .- (tél. 039/22 38 44,  ̂ ¦ . > . .  - >

!SJ3 fiiiiî iilô(M. F. Studer). 2971
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Enfin du temps libre pour un nouvel habitat

VACANCES

NOUVEL APPARTEMENT
Voici le moment propice pour choisir un appartement à votre
convenance, en toute tranquillité. Nous sommes à votre entière
disposition pour vous proposer un choix d'appartements à louer
tout de suite ou date à convenir.

Pour exemple :
APPARTEMENT 2Vx PIÈCES Fr. 349.- charges comprises
APPARTEMENT 3V2 PIÈCES Fr. 444.- charges comprises
APPARTEMENT 4Vi PIÈCES Fr. 625.- charges comprises

28-12214
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI

201770 Fr. de lots dont un gros de
100-000.-



Le couple, l'espérance et la passion
Les rencontres de Vaumarcus prennent fin aujourd'hui

Page 15 -̂
«C'était une merveilleuse expérience

de création artistique collective», affirme
l'un des organisateurs des rencontres de
Vaumarcus, le Montreusien Jean-Pierre
Ziegler.

Autre réussite: l'excursion à Romain-
môtier et dans le gorges du Nozon toutes
proches.

«La caractéristique des campeurs de
Vaumarcus, c'est l'entraide; nous avons
pu le vérifier dans les passages difficiles

au cours de cette balade en pleine na-
ture...» raconte en rigolant Mme Jequier,
une ancienne Fleurisanne qui réside
maintenant à Aarau, mais participe ré-
gulièrement aux rencontres de Vaumar-
cus.
Mis à part les diverses conférences, les

repas en commun et le culte du diman-
che, les «campeurs» ont écouté trois
«heure musicale» animées par le profes-
seur de musique chaux-de-fonnier Mar-
cel Schalk qui avait invité quelques ta-
lentueux musiciens, (jjc)

Agriculture de montagne: diversification aussi...
Le canton de Neuchâtel promet une aide accrue

Assurer la viabilité des petites et
moyennes exploitations agricoles en
encourageant des productions com-
plémentaires appropriées, envisager,
si nécessaire, des adaptations à la lé-
gislation existante ou à ses règle-
ments d'exécution en proposant, au
besoin, de nouvelles bases légales,
étudier également la possibilité d'in-
tervenir à Berne pour que le contin-
gentement laitier soit supprimé en
zone de Montagne, c'est ce que de-
mandait au Conseil d'Etat une mo-
tion L.-A. Brunner (lib-ppn) revêtue
de la clause d'urgence, prise en
considération par le Grand Conseil
neuchâtelois en décembre 81. Le gou-
vernement a fait diligence pour y ré-
pondre, et y répondre concrètement.
Lors de sa dernière session, voici une
semaine, le législatif cantonal a pu
adopter en effet un rapport circons-
tancié dont le motionnaire s'est dé-
claré entièrement satisfait, «satisfait,
déclarait M. Brunner, que le Conseil
d'Etat ait très bien saisi les deux ob-
jets principaux de cette motion:
d'une part favoriser des transforma-
tions de bâtiments, même si elles
n'ont qu'une porté limitée, d'autre
part une nouvelle orientation de la
production agricole en région de
montagne dans le but d'assurer la
viabilité des petites et moyennes ex-
ploitations. Ce qui est prévu est ré-
jouissant. Un vœu encore: que les
agricultures de montagne et de
plaine jouent le jeu en collaborant
plus étroitement en ce qui concerne
la production animale, c'est-à-dire en
admettant par exemple qu'on peut
commencer un engraissement bovin
en montagne et le finir en plaine.»

Que dit donc le gouvernement?
Que le programme de production pour

l'agriculture de montagne, pour les an-
nées 1981 à 1985, établi par le groupe de
travail pour l'orientation de la produc-
tion agricole de l'Union suisse des pay-
sans pose le principe selon lequel les pos-
sibilités de production étant limitées, il
vaut mieux tenir compte des potentiali-
tés de chaque région; à long terme, lors-
qu'il n'y a que des possibilités limitées de
production pour certaines régions, 'ellfes
doivent leur être réservées en priorité.

L'agriculture de montagne, poursui-
vait le gouvernement, a besoin de la pro-
duction animale. La solution de re-
change qu'offre occasionnellement la
culture des champs reste très limitée.
L'élevage du bétail, la production de lait
et, dans une certaine mesure, de viande,
sont le fondement de notre économie
agricole de montagne, ce qu'attestent
d'ailleurs les statistiques.

Selon les principaux résultats du re-
censement fédéral de l'agriculture de
1980, le canton de Neuchâtel comptait
1274 possesseurs de bétail bovin avec un
effectif total de 41.920 têtes, dont 18.888
vaches. En zones de montagne 1 et 2, on
comptait 988 possesseurs de bovins, avec
31.420 têtes, dont 14.806 vaches. Quant
aux possesseurs de porcs, ils étaient 520
dont 395 en montagne, avec un effectif
de 16.695 têtes, dont 10.697 en monta-
gne. Enfin, les moutons, avec 3135 têtes,
et les chèvres, avec 535 têtes, ne jouent
qu'un rôle secondaire de même que l'éle-
vage chevalin.

CULTURES «BIOLOGIQUES»
ALÉATOIRES!

La culture des champs, avec 233 ha de
céréales panifiables et 33 ha de pommes
de terre en 1981 ne joue qu'un rôle négli-
geable si l'on fait abstraction des 830 ha
de céréales fourragères destinées essen-
tiellement aux besoins de l'exploitation.

En ce qui concerne les productions
complémentaires appropriées, l'Etat re-
connaît que «le recours aux fourrages im-
portés, pour autant qu'ils profitent aux
exploitations paysannes et non à des uni-
tés industrielles, constitue néanmoins
une possibilié d'obtenir un revenu com-
plémentaire non négligeable. La produc-
tion porcine est particulièrement adap-
tée à la situation puisqu'elle permet éga-
lement de mettre en valeur, sur place, les
sous-produits laitiers de la fabrication
formagère».

A propos de l'élevage des bovins, il dit
qu'à la longue, «l'écoulement du bétail
de montagne ne pourra être assuré que si
l'on parvient à améliorer la division du
travail entre la plaine et la montagne.
Pour les détenteurs de bétail en monta-
gne, l'élevage sous contrat revêt une im-
portance croissante. Dans ces régions,
l'élevage sous contrats de génisses et de
remontes pour l'engraissement repré-
sente un aspect de l'encouragement de
l'élevage du bétail. L'octroi de contin-
gents supplémentaires de lait aux agri-
culteurs de plaine dans la mesure où ils
achètent du bétail d'élevage en région de
montagne favorise cette mesure.»

Le Conseil d'Etat rappelle que diver-
ses recherches techniques et économi-

ques ont été entreprises récemment par.
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
et la Centrale alémanique de l'assocation
suisse pour l'encouragement du conseil
d'exploitation en agriculture en vue de
trouver de nouvelles possibilités de pro-
duction. A ce sujet , on note qu'en tout
état de cause, «les productions de gibier
et de lapins, de moutons et de chèvres,
ne seront jamais intéressantes que pour
un nombre limité de producteurs prêts à
assumer non seulement les contraintes
techniques, mais également celles de la
commercialisation, compte tenu qu'il n'y
a ni garantie de prise en charge, ni de
prix. Dans le secteur des produits «biolo-
giques», les possibilités de développe-
ment sont également fort restreintes
puisque ce mode de production concerne
essentiellement les denrées végétales
destinées à l'alimentation humaine
(fruits, légumes). Or, les conditions cli-
matiques de la montagne ne leur sont
pas propices».

«Ainsi, poursuit le Conseil d'Etat, les
formes particulières d'exploitation des
bovins (vaches-nourrices, vaches-mères,
remontes d'engraissement) et le dévelop-
pement de la production porcine fer-
mière à base de sous-produits laitiers
constituent l'essentiel des productions
complémentaires appropriées à la mon-
tagne.»

Le recours à ces productions se heurte
toutefois à certaines contraintes. No-
tamment en ce qui concerne la construc-
tion et la transformation d'étables desti-
nées à l'exploitation de gros bétail d'en-
graissement, de veaux d'engraissement,
de porcs et de volaille, qui sont subor-
données à une autorisation de l'office fé-
déral de l'agriculture. Seules ne sont pas
soumises à autorisation les constructions
destinées à des effectifs comptant jus-
qu'à dix têtes de gros bétail à l'engrais,
dix veaux à l'engrais, dix truies, cinq
cents poules pondeuses, deux cents pou-
les reproductrices ou raille poulets à l'en-
grais, pour ne citer que quelques ma-
xima. Actuellement, compte tenu de la
situation du marché, l'office fédéral ne
délivre aucune autorisation pour la cons-
truction de nouvelles porcheries, mais en
délivre en revanche pour' fertranSforma-
tion de bâtiments existants lorsque l'ef-
fectif n'est pas accru par la transforma-
tion. Cette situation est susceptible
d'évoluer favorablement à mesure que
des exploitations de type industriel ces-
sent leur activité et que le marché du
porc s'assainit.

DIMINUTION DE L'AIDE
FÉDÉRALE .

La loi fédérale du 23 mars 1962 sur les
crédits d'investissement dans l'agricul-
ture et l'aide aux exploitations paysan-
nes permet d'encourager, par des prêts le
plus souvent sans intérêts ou à taux ré-
duit, des investissements judicieux per-
mettant d'améliorer de façon durable les
conditions de production dans l'agricul-
ture et de la rationnaliser. Le montant
total versé par la Confédération aux. can-
tons jusqu'à fin 1981 atteint 1,111 mil-
liard de francs, dont 32,5 millions pour le
canton de Neuchâtel. Entre le moment
de l'entrée en vigueur de la loi et 1976, la
Confédération a pu mettre à disposition
chaque année une moyenne de 70 mil-
lions de francs. Depuis lors, surtout du
fait des difficultés budgétaires, les nou-
veaux fonds versés annuellement ont di-
minué sensiblement (12,6 millions en 81).

Le Conseil d'Etat a également défini le
cours futur de sa politique agricole. Il
précise qu'une nouvelle loi sur l'amélio-
ration du bétail sera prochainement sou-
mise au Grand Conseil, de même que des
modifications des dispositions du règle-
ment d'application de la loi sur les amé-
liorations foncières, ce qui permettra de
subventionner de manière accrue les en-
treprises réalisées par des collectivités de
droit privé ou par des particuliers. A ce
propos, il note «que la Confédération
ayant diminué ses prestations, il
convient de relever sensiblement nos
montants forfaitaires et d'ancrer le prin-
cipe selon lequel une subvention canto-
nale peut être octroyée pour une mesure
même si la Confédération n'entre pas en
matière.»

Le Conseil d'Etat prévoit notamment
pour les régions de montagne de subven-
tionner les porcheries d'exploitations
agricoles familiales ainsi que les loges de
pâturages destinées aux vaches, de même
que les installations mobiles. Toutes ces
aides tendant à favoriser la diversifica-
tion de la production en zone de monta-
gne. Il sera également possible de sub-
ventionner des installations solaires ou
de biogaz. En revanche, le taux de sub-
ventionnement des installations d'écono-
mie laitière (laiteries et fromageries) de-
vrait être ramené de 40 à 30% en région
de montagne et de 25 à 20% en plaine.

Toutes ces mesures devraient faire
passer les dépenses annuelles de l'Etat
au titre de subventionnement de cons-

tructions rurales d'une somme de 1 mil-
lion de francs actuellement à 1,5 million
à l'avenir.

«Il serait cependant faux, ajoute le
Conseil d'Etat, d'intervenir pour n'im-
porte quel aménagement de bâtiment.
Les travaux d'entretien et les assainisse-
mens mineurs doivent, comme par le
passé, être assumés par les agriculteurs,
sans quoi nous courons le risque d'inter-
venir trop souvent et à mauvais escient».

JAL

La nouvelle gamme des lauréats
Conservatoire de Neuchâtel

Pour un musicien, la conquête du
monde musical passe par la conquête des
certificats, des diplômes. Mardi soir, au
Temple du Bas, rassemblés dans le fond
d'une loge ou réfugiés dans la salle côté
public, les lauréats des examens 1982 du
Conservatoire de Neuchâtel avaient le
cœur qui battait la chamade. Jouer de-
vant un immense public, avec orchestre,
devant ses amis, les amis de se parents.
Pas facile!

Les exécutions de l'audition de clôture
commencèrent par le premier mouve-
ment du Concerto No 2 pour clarinette,
de Weber, soliste Pierre Kaufmann: une
musicalité captivante. Pierre-Alain
Monot joua le Concerto pour trompette
de Haydn. De belles couleurs, un jeu
racé. Marie-Claude Schwab interpréta le
premier mouvement du Concerto No 2
pour violon de Prokofiev, une œuvre où
ombres et lumières, tensions, mélodies,
s'accrochent à un moule classique. La
maîtrise de la jeune interprète fut re-
marquable.

Heidi Sancho (violon) et Thierry Châ-
telain (piano) manifestèrent des virtuali-
tés dans l'intermezzo et scherzo de la So-
nate FAE-Schumann/Brahms. Josette
Donzé construisit le premier mouvement
du Concerto en la mineur pour pianq.de
Schumann avec expression. Issu d'une
esthétique classique, le Concerto pour
orgue et orchestre à jbrdes de Samuel
Ducommun, professé™ au Conservatoire
dé Neuchâtel, téiiisifjnefd'un. talent bril*'
lànt dans le traitement de l'orgue. Musi-
que intelligente, sans fioriture, très beau
mouvement lent. Oeuvre importante
dans la littérature moderne pour orgue
et orchestre, elle bénéficia de la grande
forme de Robert Marki, soliste.

Quant à l'Orchestre de chambre de
Neuchâtel, élégant et précis, il s'est
confirmé toute la soirée comme une for-
mation bien vivante. Bravo à Ettore
Brero.

REMERCIEMENTS AU PEUPLE
NEUCHÂTELOIS

Me Henri Schûpbach, président du
Conseil d'administration du Conserva-
toire, adressa des remerciements au peu-
ple neuchâtelois, aux personnalités qui
ont travaillé à l'élaboration de la nou-
velle loi sur les conservatoires. Celle-ci
entrera en vigueur le 1er janvier 1983,
elle marquera la fusion des Conservatoi-
res de La Chaux-de-Fonds/Le Locle et
de Neuchâtel et leur reprise par le «Con-
servatoire neuchâtelois», qui sera mieux
à même d'assumer le rôle qui doit être le
sien aujourd'hui dans le domaine de la
musique et de la culture.

M. Roger Boss, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel, musicologue et pia-
niste, dit sa vive reconnaissance à Me
Schûpbach, reconnaissance qu'il adresse

encore à M. Jean Haldimann pour l'es-
prit de justice dont il fit preuve tout au
long des travaux d'élaboration de la nou-
velle loi. Quant à l'inquiétude, l'impa-
tience que M. Boss a décelé parmi le
corps enseignant, il s'agit d'être sûr que
tous ceux qui ont été appelés à la réalisa-
tion de la nouvelle loi poursuivent leurs
travaux. Des améliorations verront le
jour bientôt. D. de C.

Palmarès
PREMIERS CERTIFICATS

Piano. - Viviane Dewinter (classe de
Radka Petkova).

Clavecin. - Raymond Oppliger (Fran-
çois Altermath); Claire-Anne Piguet, avec
félicitations du jury (François Altermath).

Flûte tràversière. - Catherine Michel
(Cornelia Van den Goorberg); Pierre Sigrist
(Charles-André Aeschlimann); Anne-Ga-
brielle Wust (Charles-André Aeschlimann).

Clarinette. - Jean-Bernard Simond
(Claude Trifoni).

Violon. - Boris Perrenoud (Anne
Bauer); Bernard Simond (Anne Bauer).

Luth. - Frédéric Steinhauer (Ricardo
Correa); Francesco Torti (Ricardo Correa).

DEUXIÈMES CERTIFICATS
Piano. - Mirielle Riva (classe de Louis

de Marval); Dejan Vlatkovic (Roger Boss).

Clavecin. - Christine Léon (François Al-
termath).

Chant. - Marianne Blaser (Charles Os-
sola); Andrée-Lise Hoffmann (Charles Os-
sola).

Orgue. - Monique de Cerjat (Samuel
Ducommun).

Clarinette. - Pierre Kaufmann, avec fé-
licitations du jury (Claude Trifoni).

Trompette. - Pierre-Alain Monot, avec
félicitations du jury (André Besançon).

CERTIFICAT SUPÉRIEUR
Piano. - Monique Fragnière (Eduardo

Vercelli).

DIPLÔMES
Piano. - Josette Donzé, mention avec

distinction (Roger Boss).
Violon. - Heidi Sancho, mention bien

(Anne Bauer); Marie-Claude Schwab, men-
tion très bien (Anne Bauer).

Luth. - Bernhard Wullschleger, mention
très bien (Ricardo Correa).

DIPLÔME SUPÉRIEUR
D'EXÉCUTION

Piano. - Lennart Riise (Eduardo Ver-
celli); Anne Schindler (Eduardo Vercelli).

VIRTUOSITÉ
Orgue. - Robert Marki, mention avec

distinction (Samuel Ducommun).

Le Théâtre a été hier en fin d'après-
midi le cadre d'une cérémonie impor-
tante puisqu'il s'agissait de la remise des
certificats de maturité et de diplôme aux
élèves du Gymnase Numa-Droz, que di-
rige M. Eric Merlotti.

Quelques discours ont été prononcés,
par MM. Maurice Vuithier, président de
la Commission de l'école; Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, et André Bûhler,
conseiller communal; discours chaleu-
reux et empreints d'admiration pour l'ef-
fort accompli par tous les élèves.

Des intermèdes musicaux ont été in-
terprétés par des élèves.

Après la remise des distinctions un
groupe d'expression corporelle a présenté
une pièce ayant le cirque pour thème.

(rws)
Palmarès
CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE MATURITÉ, TYPES B ET D

Catherine Calame, Françoise Colin, Joce-
lyne Collaud, France Cuschieri, Manuela
Da Silva, Véronique Dubois, Anne-Ga-
brielle Evard, Joëlle-Christine Favre, Mo-
nica Fischer, Caroline Giger, Isabelle Hae-
berli, Anne Matthey, Eve-Nathalie Mer-
lotti, Julia Moraga, Agnès Neuenschwan-

der, Anne Péquignot, Ariane Picard, Mar-
tine Porchet, Béate Reber, Véronique Ro-
bert, Anne Ruttimann, Lyne Schreyer, Ka-
rin Suter, Marie-Madeleine Thiébaud,
Martine Urscheler.

DIPLÔME DE CULTURE GÉNÉRALE
Option paramédicale. - Mercedes

Aledo, Nicolina Ali, Isabelle Berclaz,
Claire-Lise Berthoud, Micheline Berthoud,
Claudia Campardo, Christine Cazaux, Mi-
cheline Cuany, Chantai Dûscher, Jean-
Charles Engeler, Sylvie Etzensperger, Ca-
roline Grau, Monique Jeanneret, Catherine
Lâchât, Isabelle Lesquereux, Catherine
Maeder, Annabelle-Karine Nicolet, Ma-
rielle Perret, May-Dominique Piaget,
Anne-Sylvie Porret, Myriam Rimaz, Véro-
nique Schmid, Isabelle Stauffer, Fabienne
Vuilleumier, Martine-Pascale Wagner.

Option socio-éducative. - Gilbert
Avondet, Nadia Bart, Martine Cameroni,
Sylvie Corthésy, Alice de Chambrier, Fran-
çoise Dehon, Nadia Engdahl, Michèle
Evard, Anne Gacond, Nathalie Gossin, Fa-
bienne Jaquet, Denise Jenzer, Annika Lam-
belet, Suzanne Martinez, Franziska Munt-
wyler, Danièle Rosselet, Isabelle Ruedin,
Catherine Schumacher, Veronika Wal-
dherr, Melissa Waltz, Corinne Weishaupt,
Valérie Wenger.

L'école est finie pour le Gymnase Numa-Droz

Directeur de l'Ecole suisse de drogue-
rie, M. Gustave Misteli a accueilli plu-
sieurs personnalités, invitées à assister à
la cérémonie de clôture. Dix apprentis
sont arrivés au terme de leur apprentis-
sage de quatre ans et ils sont dès mainte-
nant dans les rangs des droguistes.

La manifestation a été brève. M. P.
Currat, membre de l'Ecole et de l'Asso-
ciation suisse des droguistes, section
neuchâteloise, a parlé de la science et de
la technologie qui, depuis quelques an-
nées, transforment complètement la ma-
nière de travailler et de vivre. Science et
technologie ont un rôle important à
jouer mais l'homme, dit-il, ne doit pas
devenir leur esclave, il doit poursuivre
ses recherches en tenant compte des cri-
tères liés au bonheur des humains afin
d'accroître aussi et surtout les valeurs
spirituelles.

La moyenne générale de la volée 1982
est de 4,7, un seul échec a été enregistré.

Seuls deux certificats ont été remis
par le directeur, les étudiants habitant
les autres cantons les recevant directe-
ment chez eux.

Grâce à la générosité de commerçants,
d'entreprises et de diverses sociétés et

associations, des prix ont pu récompen-
ser les meilleurs apprentis. RWS

Les apprentis suivants ont obtenu
leur certificat: Jacqueline Barras (ap-
prentissage à Tavannes); Monique Bûh-
ler (Tramelan); Catherine Corminbœuf
(Domdidier); Dominique Kohler (Por-
rentruy); Anne-Marie Robert (Le Lo-
cle); Fabienne Robert (Peseux); Domini-
que Rossier (Avry-sur-Matran); Josiane
Rouiller (Bulle); Marc Saucy (Delé-
mont); Pascale Jaquet (candidate libre).

PALMARÈS
Meilleures moyennes générales. —

Dominique Kohler 5,4 (Prix de Sauter
SA, Genève); Marc Saucy 5,1 (Demo-
pharm SA, Bienne et A. Ledermann,
Bienne); Catherine Corminbœuf 5,0 (De-
mopharm SA, Bienne et Zyma SA,
Nyon).

Meilleure moyenne travaux prati-
ques I. - rjominique Rossier 5,2 (Nestlé
SA, Zurich; Deresa SA, Lausanne et
Droguerie Coop, Saint-Imier).

Meilleures moyennes travaux pra-
tiques IL - Dominique Rossier 5,5; Mo-
nique Buhler 5,3 (Biokosma SA, Ebnat-
Kappel; F. Worni, Porrentruy; P. Boil-
lat, Les Breuleux; G. Croci, Le Noir-
mont; C. Roggen, Domdidier); Cathe-
rine Corminbœuf 5,3; Anne-Marie Ro-
bert 5,3 (CPLN, Neuchâtel; P. Rebetez,
Delémont; J. P. Borel, Moutier; J. P.
Racine, Courtepin).

Meilleure moyenne de la vente. -
Catherine Corminbœuf 6,0.

Meilleures moyennes connaissan-
ces professionnelles générales. -
Marc Saucy 5,8; Josiane Rouiller1 (Ami-
dro SA, Bienne; ASD, section Fribourg;
Rupf & Co SA, Glattbrugg; A. Aebi, Mo-
rat); Dominique Rossier 5,5.

Meilleures moyennes connaissan-
ces professionnelles spéciales. — Marc
Saucy 5,5; Josiane Rouiller 5,5.

Meilleure moyenne connaissances
commerciales. - Dominique Kohler 6,0.

Meilleurs moyennes langues, ins-
truction civique, éducation natio-
nale. - Dominique Kohler 5,5; Cathe-
rine Corminbœuf 5,3; Marc Saucy 5,3.

Prix spécial par l'ASD section neu-
châteloise aux meilleurs élèves neu-
châtelois. — Anne-Marie Robert.

Prix spécial offert par la Maison
Flawa SA, Flawil à l'élève ayant ob-
tenu la meilleure moyenne générale.
- Dominique Kohler 5,4.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Dix certificats fédéraux de capacité
remis par l'Ecole suisse de droguerie
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I BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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I Spjendide
* BMW 528
automatique

! 1975, jaune radio-
cassettes + roues à
neige complètes.
Facture de révision
totale à l'appui.
Dans un parfait état
général, expertisée,
garantie totale, Fr.
178.— par mois sans
acompte.
M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

GARAGE ^PDES^p ROIS SA
^̂ ¦liP̂  J.-P. et M. NUSSBAUMER

Nous informons notre clientèle ainsi que les automobilistes en général que nos:

- SERVICES DES VENTES
- ATELIERS DE RÉPARATIONS
- DÉPARTEMENTS: SERVICE DE LAVAGE
- MAGASIN PIÈCES DE RECHANGE

V

Dépannage jour et nuit
Tél. 039/26 81 81

restent OUVERTS pendant les vacances horlogères
50293

i .

Magnifiques

cerises
à cueillir.

O. Froidevaux, Bure,
tél. 066/66 62 85.

' 50384 '

taie. Seulement Fr.
118.- par mois sans
acompte.

M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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MIEUX QUE DES SOLDES:
PRIX DE GROS TOUTE L'ANNÉE

. Prix «normal» Notre prix
Salon transformable Fr. 890.- Fr. . 6.9.0.-
Salon rustique transf. .', ' : Fr. 27QO.- Fr. 1700.-
Sa Ion classique transf. ^ Fr. 1080.- Fr. 1480.-
Salon cuir Fr. 3600.- Fr. 2700.-
Meuble paroi Fr. 1100.- Fr. 690.-
Paroi chêne Fr. 3600.- Fr. 2680.-
Chambre à coucher style ! Fr. 4950.- Fr. 3900,-
Chambre à coucher mod. Fr. 2600.- Fr. 1950.-
1 armoire fribqurgebise F;K 2600..- Fr. 1800.-

Attention: pas de rossignols à débarrasser

• MEUBLES •CRÉDIT ^W-W^rmW^fmWm̂ .̂ Economies
GRATUIT *KC] WS | Z] Bf 7M* 20à
1 ANNÉE MMÉBBÉSÉJb 30%

GROS + DÉTAIL

l RUE DE LA SERRE 116 |
^̂ ""' a EX-USINE MOVADO ^̂ ^

Tél. 039/23 95 64

Les Bois
A louer pour le 1er
septembre, joli

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec douche, WC, ga-
rage éventuel.
Tél. 039/61 16 59
ou 065/52 71 06.

37-130 608

A vendre

Honda
125 twin
Prix à discuter.

Tél.
038/53 34 75.

50399
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22-7652

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
l̂ -\ Fiduciaire 

et 
régie

J|̂ J\ immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

Appartement trois chambres
tout confort, ascenseur, conciergerie,
lessives comprises, à louer dans le quar-
tier de l'usine électrique pour le 30 sep-
tembre 1982. "
loyer mensuel Fr. 409.—,-+¦ charges:..:v

50343
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Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. Fr. 13.- par per-
sonne. Libres depuis le 21 août. S'adresser à
Beltramini M.-D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
tél. 091/22 01 80 ou 091/71 41 77. 24-328

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS
DINGUEIII

T'SHIRT dès Fr. 5.-
Vacances horlogères OUVERT

de 9 h. à 11 h. 30
et de 14 h. 30 à 18 h. 3Û 41853

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ ••• ,
vous remercie de votre
fidélité et vous souhaite

d'excellentes
VACANCES, ainsi qu'un
joyeux retour dans vos

foyers
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

y Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine _û

A vendre

Citroën CX 2200 Pallas
expertisée mai 1982,
92 000 km.
Prix Fr. 5500.- à dis-
cuter.
Tél. 032/97 23 13.

80-63989

Impeccable

Peugeot
504 GL
TOIT OUVRANT.
1974 bleu-mét. Ex-
oertisée. Garantie to-



Merci à papa-maman et aux maîtres nageurs
Remise des certificats de capacité hier soir à Couvet

Michel Perrin monte sur la scène de la grande salle de Couvet, s'installe
derrière le micro et prend la parole au nom des apprentis réunis pour
recevoir leur certificat fédéral de capacité. Chacun retient son souffle: «Un
apprentissage, avec son examen final, c'est comme pour la brasse, il ne faut
pas oublier de gonfler sa bouée...» La salle éclate de rire, Michel Perrin
continue: «Merci aux maîtres nageurs - les professeurs - qui nous ont appris
l'abc de cette nage; merci aussi à papa-maman de nous avoir acheté la
bouée». Après quelques considérations de la même veine, le représentant des
élèves termine ce qu'il faut bien appeler une allocution et regagne sa place.
Autour de lui, ses copains portent tous le même pull avec la tête de Gaston
Lagaffe dessinée et cette inscription: «Le travail d'accord, mais faut pas
exagérer». Faut-il préciser que cette remise de diplômes qui aurait pu
sombrer dans la solennité était plutôt joyeuse. Et comme pour la brasse, ou la

valse, elle a réservé encore trois autres temps forts.

Premier temps, l'allocution du repré-
sentant des apprentis saluée par un ton-
nerre d'applaudissements. Second
temps, le message du conseiller d'Etat
Jean Cavadini. On l'attendait avec inté-
rêt compte tenu des menaces de ferme-
ture qui semblent planer sur le Gymnase
du Val-de-Travers et sur la classe d'hor-
logerie de Fleurier. M. Cavadini s'est
voulu rassurant:
- En parlant des effectifs de certaines

écoles, nous n'avons fait que soulever
une question. Ce soir, il faut dire nette-
ment que si rien n'est jamais acquis, tout
peut être sauvé quand l'enthousiasme et
la compétence combattent la résigna-
tion. Soyons clair: il n'est pas dans nos
projets de fermer le gymnase ou certains
secteurs de l'Ecole professionnelle.

Applaudissements dans la salle. Et le
conseiller d'Etat de poursuivre, s'adres-
sant aux apprentis:
- Comme dans une auberge espagnole,

vous trouverez dans la vie ce que vous y
apporterez. Dans le dialogue que nous
vous offrons, vous avez votre part à
jouer.

Troisième temps fort. A la baguette, le
même conseiller d'Etat Cavadini s'adres-
sant cette fois-ci au directeur de l'Ecole
professionnelle, le Fleurisan Robert Je-
quier qui prend sa retraite après plus de
40 ans d'enseignement:

-Tout au long de votre carrière, vous
avez fait preuve d'un enthousiasme de
tous les instants, communicatif et dé-
monstratif. Vous avez toujours eu le cou-
rage d'agir dans le sens du plusgrand in-
térêt de la collectivité.

Visiblement "ému, M. Robert JeqùSer
cherche un mouchoir. Les applaudisse-
ments n'en finissent pas de retentir pour
remercier et saluer le départ de cet
homme compétent qui sut se faire appré-
cier de chacun durant sa longue carrière.

Quatrième temps fort: la proclama-
tion du palmarès par le directeur du
Centre professionnel du Val-de-Travers,
M. Frédéric Gfeller. Auparavant, M. Ro-
bert Fivaz, président de la Commission
de l'Ecole technique de Couvet avait sa-
lué l'assistance en présentant deux musi-
ciens, la pianiste Anne-Lise Mermet et le
trompettiste Jean-Pierre Bourquin qui
ont agrémenté cette cérémonie, (jjc)

Voici les résultats:
COMMERCE

Christian Jeanjaquet , Fiduciaire Rey-
mond, Fleurier, Prix; Piaget & Cie, La
Côte-aux-Fées, 5,7 meilleure moyenne cer-
cle VdT et Neuchâtel; (S) Christine Schin-
dler, Office cantonal des mineurs, Neuchâ-
tel, J.-P. Hofner, Couvet, Commune de La
Côte-aux-Fées, Commune de Fleurier, 5,4
2e ex aequo cercle VdT et Neuchâtel; Ca-
therine Grandjean, Etat de Neuchâtel, A.
Bohren, Couvet, Commune de Couvet, Fi-
duciaire Reymond, Fleurier, Lion's Club,
Val-de-Travers, Commune de Fleurier, 5,4
3e ex aequo cercle VDT et Neuchâtel;
Claude Bezençon, J. Pianaro, Couvet,
Commune de Couvet, J.-M. Herrmann,
Fleurier, Numa Jeannin SA Fleurier,
Commune de Fleurier, 5,4 3e ex aequo cer-
cle VdT et Neuchâtel; Mirko Di Meo, Cré-
dit Foncier Neuchâtelois, Fleurier, Banque
Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel,
COOP Neuchâtel, Bourquin & Cie SA,
Couvet 5,3; Denise Bohren, Etude J.-P.
Hofner, Couvet, Crédit Foncier Neuchâte-
lois, Fleurier, Registre du commerce, Mô-
tiers, 5,2; Bernard Aichele, Clarville SA,
Neuchâtel, Ed. Dubied & Cie SA, Couvet
(meilleure moyenne apprenti commerce
formé dans l'industrie) 5,2; Adrienne De-
mierre, Commune de Couvet, Commune de
Môtiers, (meilleure moyenne apprentie
commerce formée dans une administration
communale) Commune de Noiraigue, 5,1;
Nicole Muller, Commune de Noiraigue, Ed.
Dubied & Cie SA, Couvet, 5.0; Tiziana
Chiari, A. Berthoud, Fleurier, Imprimerie

Montandon, Fleurier; Livia Colombi; R.
Dubois, Fleurier; E. Pélichet, Couvet,
Joëlle Herrmann; Commune de Fleurier; R.
Dubois, Fleurier; Jacqueline Llop, E. Du-
bied & Cie SA Couvet, F. Bezençon, Fleu-
rier Valtra, Noiraigue; Pascal Magnin, U.
Schmutz, Fleurier, Commune des Verrières,
Lucia Parnisari, Commune de Couvet, Uni-
phot SA, Fleurier; Rose-Marie Tamagnini,
Agencements techniques modernes, Buttes,
A. Berthoud, Fleurier; Fabien Thiébaud,
Commune de Travers, F. Bezençon, Fleu-
rier, Commune de Fleurier; Sonia Timéus,
U. Schmutz, Fleurier, Commune de Tra-
vers; Patricia Utiger, Département de
l'Instruction publique, Neuchâtel,
Commune de Fleurier.

VENTE
Ulf Hôtschfeld, F. Jaquet, Fleurier, Prix;

Ass. des quincailliers, Neuchâtel Migros,
Marin, Tornos-Bechler, Fleurier, Me A.
Sutter, Fleurier, 5,8 meilleure moyenne du
canton; Clotilde Erb, Migros, Marin, Rey-
mond & Cie, Neuchâtel (meilleure moyenne
de français) Numa Jeannin SA, Fleurier
ENSA, Corcelles, 5,4 4e ex aequo cercle
VdT et Neuchâtel; Agostina Lomazzo, Mi-
gros, Marin, Union de Banques Suisses,
Neuchâtel, 5,0; Nathalie Giger, Migros,
Marin, Perrenoud SA, Môtiers, 5.0; Miche-
line Blanchet, Aux Armourins SA, Couvet,
R. Cousin, Fleurier; Nathalie Fliickiger,
Reymond SA, Neuchâtel, Commune de
Buttes; Steve Hirtzel, U. Schmutz, Fleu-
rier, Commune de Fleurier; Philippe Stei-
ner, Armourins SA, Neuchâtel, Commune
de Fleurier; Josiane Wenger, Migros, Ma-
rin, Lion's Club, Val-de-Travers.

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Rémy Borel, Ecole Technique, Couvet,

P. Roulet, Couvet, Fabrique d'Ebauches,
Fleurier, Lion's Club, Val-de-Travers, 5,2
2e ex aequo du canton; Michel Perrin,
Ecole Technique, Couvet, Commune des
Bayards, 5,1 3e ex aequo du canton, David
Righetto, Ecole Technique, Couvet, Union
Technique Suisse, section VdT, 5,1 3e ex
aequo du canton; Georges-André Bach-
mann, Ecole Technique, Couvet, F. Bezen-
çon, Fleurier, Commune de Saint-Sulpice;
Patrice Renaud, Ecole Technique, Couvet,
Commune de Couvet.

HORLOGERS-PRATICIENS
Daniel. Grandjean». Cjpŝ .d'horlogerje,

Fleurier, Prix; Ass. suisse des cadres techni-
ques Bourquin & Cie, Couvet, 5,0; Moha-
mewd El Euch, Classe d'horlogerie, Fleu-
rier, Aux Armourins SA, Neuchâtel; Ro-
land Jeannin, Classe d'horlogerie, Fleurier,
F. Bezençon, Fleurier, A. Jaccard, Couvet.

Michel Perrin, à droite, a fait rire toute la salle et notamment la table officielle...
(Impar- Charrère)

MOULEUR DE FONDERIE
Jean-Marc Vuille, Fonderie Reussner,

Fleurier, Prix; Commune de Fleurier.

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Sergio Berbenni, Ecole Technique, Cou-

vet, FTMH, Fleurier, 5,1 1er ex aequo cer-
cle VdT; Jean-François Hauser, Ed. Du-
bied & Cie, Couvet, FTMH, Fleurier, 5,1
1er ex aequo cercle VdT; Joseph Napoli,
Tornos SA, Fleurier, FTMH, Fleurier,

Commune de Couvet, 5,1 1er ex aequo cer-
cle VdT; Jean-Claude Leuba, Tornos SA,
Fleurier, Ed. Dubied & Cie SA, Couvet, 5,0;
Bernard Maître, Ecole Technique, Couvet,
J.-C. Reussner, Fleurier, 5,0; Jorge Fernan-
dez, Tornos SA, Fleurier, Commune de
Fleurier; Martin Hasler, Ecole Technique,
Couvet, Commune de La Brévine; Eric Ma-
gnin, Tornos SA, Fleurier, F. Bezençon,
Fleurier, Marc Mottet, Fleurier; José Mi-
guel Suarez, Tornos SA, Fleurier,
Commune de Fleurier.

Pour l'amélioration des allocations familiales
VIE POLITIQUE

Lors de sa dernière session, le Grand
Conseil neuchâtelois a décidé de trans-
mettre à sa Commission législative un
projet de loi socialiste visant améliorer
les allocations familiales.

Décision surprenante. En effet, la
Commission législative a pour but d'exa-
miner les lois qui règlent l'organisation
de l'Etat. Il ne lui appartient pas de se
prononcer sur un problème de politique
familiale comme l'est le système des allo-
cations.

Le projet de loi socialiste améliore de
manière sensible les prestations familia-
les en faveur des revenus modestes et
rend obligatoires les allocations familia-
les pour'toutes les familles du canton. •v

Ces allocations seront versées en fonc-
tion du revenu déterminant de chaque
famille et du nombre d'enfants à charge.

Exemple: famille de 4 enfants, revenu
déterminant inférieur à 30.000 fr., alloca-

tion pour le 1er enfant 160 fr., pour le 2e
170 fr., pour le 3e 200 fr., pour le 4e 210
fr.

Les allocations seront indexées sur
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion.

Quant aux cotisations, elles seront
perçues par les caisses de compensation
et adaptées à un pourcentage minimum
pour toutes. Il y aura répartition entre
les caisses comme par le passé.

Les socialistes veulent rendre à la fa-
mille son dû en opérant une répartition
des revenus quel que soit le statut social,
salarié ou indépendant. Pour vivre dans
TharrhTjnîè; une farmlle^iiyàfit plusieurs
enfants doit être délestée de soucis maté-
riels et compter sur la solidarité de tous
les citoyens.

Jean Studer
Secrétaire cantonal du PSN

Vente spéciale sans autoris. offic.
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
cheminée de salon, salle de bain,
chauffage central, rue du Doubs. 50169

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeuble ré-
nové, chauffage central, salle de bain,
rue de la Paix. 50170

APPARTEMENT
de 31/2 pièces, dans immeuble mo-
derne, service de conciergerie, ascen-
seur, rue du Nord. 50171

GARAGES ET PLACE
DE PARC

rues de la Tuilerie, Chalet et
Orée-du-Bois. 50172

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V^ c ^

j ^m^m-wm-mmmmW-wmm
m À̂iZESTf m 039/221114

%it,A r UbW GÉRANCE ETCOURTAGESA
^Sr 5a au£ JA0UET DR0Z " 230° LA CHAUX DE FOND5

Qui cherche à louer un

SUPERBE
LOCAL

d'environ 60 m2, plein centre ville, vue
imprenable, grande luminosité ?

Conviendrait pour expositions, atelier, ou
toutes autres propositions à considérer.

Loyer : Fr. 390.— charges comprises.
28-12214
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I COmpl0l Nouveaux prix de vente 198.- J 63115 Marque «El Paso» I
nniir mûeciûi ire Confortable qualité Fresco »%#%¦¦* M***«*«*:*%. «MM Qualité «Blue Denîm»
POUr meSSieilrS Pantalon doublé jusqu'au genou POUf ITieSSI BlirS Lavables, résistants

Existe en tailles spéciales Coupe impeccable

Vente spéciale autorisée 1. 7. - 22. 7. 82 29.„ Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 22 38 44

ŷ  ̂ Restaurant 1
|*ypt du Reymond 1
\-^ f̂ B̂> Tél- 

039/22 
59 93 ;

/ .' / yf v̂iênu du jour Fr. 9.50 11
> " Fondue Chinoise à gogo i !

Menus à la carte 4797e I

j Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
| avenue Léopold-Robert 30 a, tél. 039/23 15 27
\ M. A. Ghazi

VACANCES ANNUELLES
' FERMETURE de notre établissement
1 du 12 juillet au 1er août

Réouverture lundi 2 août
j Bonnes vacances à notre fidèle clientèle 49eao
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Hôtel de la Gare et de la Poste i

«Le Provençal»
FERMETURE ANNUELLE

DU 11 JUILLET AU 8 AOÛT j
par la même occasion nous remercions notre fidèle f

clientèle de sa compréhension

B0077 A. Mathieu

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

flvn JOBIN ES
VE/C/ OPTICIEN hftSaint-Imier LSi

Votre spécialiste en optique oculaire

Mariages

Fondée en 1 963.

Deux à l'avenir,
DOM, au présent.
Tél. 038/25 72 10.

28-622

/ Vacances en TUNISIE V
I PROFITEZ DES DERNIÈRES PLACES DISPONIBLES... \

/ Hammamet: \
/ Hôtel Parc Plage - Continental \
/ en chambre double douche, WC, \
/ avec pension complète
/ 1 semaine: Fr. 1120.- par personne

2 semaines: Fr. 1600.- par personne
3 semaines: Fr. 2083.- par personne

Hôtel El Bousten
en chambre double, douche, WC,

\

avec pension complète
1 semaine: Fr. 1025.- par personne /
2 semaines: Fr. 1410.- par personne /
3 semaines: Fr. 1795.- par personne /
Plusieurs départs par semaine. /
Ne tardez pas à prendre contact avec nous pour /
tout. /
Renseignements complémentaires. /
Brochure détaillée à votre disposition. 50407 /

CONFISERIE
A. MARINO

Av. Léopold-Robert 126
Tél. 039/26 43 70

OUVERT LE DIMANCHE

PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES 50403

Les Instituts de
physiothérapie

J.-CI. Evard
et J. Hugli
SONT
FERMÉS
pour cause de va-
cances. 50070

/ Y¦ AUTOCARS —

heftzei/en
Vacances - Vacances - Vacances

Séjours balnéaires
11 -24 juillet: séjour ALASSIO
Fr. 860.- tout compris.
17-26 juillet: séjour en CORSE
Fr. 1360.- tout compris. !
20-30 juillet: séjour COSTA - BRAVA -
LLORET DE MAR.
Fr. 780.- demi-pension.
20-30 juillet: séjour PORT BARCARES
(France) Fr. 960.- demi- pension. ;
Demandez la brochure détaillée:

_ _ Delémont, avenue de la Gare 50

E

~WfW Tél. 066 22 95 22 ou
Mm Glovelier, tél. 066 56 7268

A vendre

chiots
beaucerons avec
pedigrees.
Mère excellente
pour le bétail.

Téléphoner au
025/39 14 26.

83-13063



Inauguration officielle d'une plaque commémorative
. , : ¦

Association des amis de Grock à Loveresse

Le 28 août prochain, l'Association de amis de Grock, qui réunit 46 membres,
frappera un grand coup. D'abord, au cours d'une manifestation officielle , une
plaque commémorative sera appposée sur la maison natale du célèbre clown
à Loveresse. La journée sera, en outre, celle de la mise en service d'un
nouveau sceau postal à l'effigie d'Adrien Wettach, dit Grock, pour le village
de Loveresse. Enfin, pour terminer la fête en beauté, la Télévision romande a
accepté de présenter, sur le petit écran, à 21 h. environ, un film sur Grock

réalisé à la fin des années 40.

Le nouveau sceau postal
qui sortira le 28 août.

L'idée de créer une Association des
amis de Grock a germé dans le courant
de l'année 1980, année du centième anni-
versaire de la naissance de l'artiste mon-
dialement connu. En quelques semaines,
M. Jean Rebetez parvint à réunir autour
de lui un groupe d'amis spontanément
acquis à la cause. Le 28 novembre 1980,
une assemblée constitutive était convo-
quée. On y approuva les statuts et on dé-
signa les membres du comité dont les
trois «ministraux» le chevetain (prési-
dent), du capitol (secrétaire) et clavelier
(trésorier). Par la même occasion, la fi-
nance d'entrée fut fixée à 30 francs et la
cotisation annuelle à 20 francs. Le 10
janvier 1981 déjà, la première assemblée
générale eut lieu, en présence de 42 mem-
bres. Elle fut marquée par la signature
de l'acte officiel de fondation et le ver-
nissage d'une exposition de Paul Perre-
noud, de La Chaux-de-Fonds, alias Pol-
per le dessinateur officiel de Grock dans
les années 30i-Depuis lors,̂ à~riaitiative
, _ , .... . . -¦¦ -

de l'association, une autre exposition
s'est déroulée dans la salle de Grock, à
l'Hôtel du Cerf, à Loveresse, présentant
les œuvres du peintre alpin Mariano Mo-
ral, de La Neuveville. Et cette année, du
22 octobre au 28 novembre, c'est le pein-
tre d'Evilard Abel Vettard qui exposera.
MIEUX FAIRE CONNAÎTRE LA
VTE DE GROCK ET SON OEUVRE

Les buts de l'associations sont clairs
dans les status: mieux faire connaître la
vie de Grock et son œuvre par des arti-
cles dans des revues et journaux, par des
conférences, des auditions et toutes au-
tres manifestations. Cette année, l'asso-
ciation sera particulièrement conforme à
ses statuts puisque le 28 août, elle orga-
nise une grande fête à Loveresse, en
l'honneur du clown. La raison de la ma-
nifestation est en fait l'inauguration et
la pose d'une plaque commémorative sur
la maison natale de l'artiste, plaque en
bronze d'art de 60 cm. sur 39 comportant
ces simples mots, visibles à 30 m. de dis-
tance: «Ici naquit Grock le 10 janvier
1880».

Diverses personnalités seront invitées
à participer aux festivités. Le conseiller
d'Etat Henri-Louis Favre et Mme Lydie
Rebetez, épouse de l'initiateur de l'asso-
ciation, parraineront la manifestation.
Le district sera représenté par le préfet
Fritz Hauri et la commune de Loveresse
vraisemblablement par son maire. Si le
monde politique n'as pas été oublié, c'est
par contre le monde du spectacle qui do-
minera, puisque les époux Medrano, du
cirque Medrano dans lequel Grock a
longtemps travaillé, Max Van Embden

I 

Suite des informations
du Jura bernois ^^- 27

partenaire pendant de longues années du
célèbre clown, la famille Knie, à laquelle
Grock était très lié et Paul Perrenoud
sont attendus en grande pompe.

UNE ACTION PHILATÉLIQUE
ORIGINALE

Ayant eu vent de l'inauguration de la
plaque commémorative, la Direction gé-
nérale de PTT a décidé de lancer une ac-
tion philatélique originale. Ainsi, le 28
août, un nouveau sceau postal «2732 Lo-
veresse - village natal de Grock», sur le-
quel figure une effigie du clown dessinée
par Polper, sera mis en service. Ce sceau
représente l'artiste, qui est venu des fo-
rêts de sapins dans le Jura pour attein-
dre le faîte glorieux du cirque. En même
temps, l'action philatélique lancée par
les PTT consistera en une enveloppe spé-
ciale illustrée du tableau de «Grock au
petit violon» et qui sera oblitérée le 28
août. Les philatélistes ont donc la possi-
bilité d'acquérir cette enveloppe, affran-
chie ou non d'un timbre-poste spécial
(championnat du monde de dressage) et
oblitérée. C. D.

Oui au partage, mais comment?
Imposition des frontaliers: le Jura et la Confédération négocient à Paris

Après la création d'un groupe de concertation pour les questions de
coopération transfrontalière Suisse-France, les négociations sur l'imposition
des frontaliers, dans le cadre de la révision de la Convention franco-suisse de
double imposition, se poursuivent aujourd'hui et demain, à Paris, au
ministère des Finances. La Confédération est représentée par M. Jacques
Béguelin, directeur de l'administration fédérale des contributions, et les
cantons concernés par les chefs des départements des finances de Bâle-Ville
et du Jura, MM. Kurt Jenny et François Lâchât.

Si la France n'était pas jusqu'à présent très motivée pour modifier la
situation actuelle - dont elle est la grande bénéficiaire - , on s'achemine
toutefois vers la ratification d'un traité. L'enjeu est de taille puisqu'il touche
les 50.000 frontaliers français et leurs 800 millions de francs de salaires.

Ce n'est pas la première fois que les
Français et les Suisses discutent à la
même table des questions transfrontaliè-
res et de l'imposition des frontaliers. Des
négociations préUminaires se sont déjà
déroulées à Berne, aux Départements
des finances et des affaires étrangères.
Mais le fait que celles-ci se déroulent ces
jours à Paris laisse penser que l'on
s'achemine vers des décisions concrètes.

Chaque jour, cinquante mille fronta-

liers français travaillent en Suisse. Le
canton de Genève, qui bénéficie d'un sta-
tut particulier en matière d'imposition
des frontaliers, en accueille 21.896, Bâle-
Ville 12.728, Bâle-Campagne 4197, Vaud
3683, Jura 2020, Neuchâtel 1970, Argovie
722, Soleure 615, Berne 536, Valais 258.
Des chiffres fournis par le délégué à la
coopération du canton du Jura, M. Ro-
ger Schaffter, il ressort que les fronta-
liers reçoivent de leurs employeurs suis-
ses quelque 800 millions de francs de sa-
laires; 40 à 50 millions dans le Jura.

DES SYSTÈMES
DIFFÉRENTS

En imposant ses frontaliers au lieu de
travail, Genève restitue en gros 20 mil-
lions de francs aux communes françaises,
ce qui correspond à 3,5 pour cent de la
masse salariale.

La «solution genevoise» est unique. En
effet, dans les autres cantons, les fronta-
liers sont imposés à leur heu de domicile
et personne ne restitue rien à personne.
Ains, il existe deux systèmes fort diffé-
rents qui résultent, il est vrai, de deux
traités franco-suisses contradictoires. Le
premier, ratifié en 1935, sur l'imposition
des frontaliers préconise la taxation au
lieu de domicile (exception faite à Ge-
nève). Le deuxième, approuvé en 1966,
contre la double imposition se prononce
pour une taxation au heu de travail.

POSITION FRANÇAISE
Si la France est acquise à l'idée de par-

tager l'impôt provenant des frontaliers,
elle est opposée, du moins c'est ce que
nous a affirmé le délégué à la coopéra-
tion du canton du Jura, à une imposition
au heu de travail, autrement dit en
Suisse. La Suisse, elle, penche pour l'ap-
plication du système genevois. Système
qui a l'avantage de créer des liens de soli-
darité entre les cantons suisses et les
communes françaises et, de faciliter par
la même occasion la coopération trans-
frontalière. Des liens dont l'importance
ne doit pas être minimisée.

Toutefois, pour les pouvoirs publics
français, Genève fait exception par le
seul fait que la cité de Calvin est une
«véritable capitale» pour plusieurs
communes à cheval sur la frontière
franco-suisse et ce, non seulement par sa
situation géographique, mais aussi par
les liens qui se sont tisses au niveau de la
formation professionnelle.

PROPOSITIONS
INTÉRESSANTES
DE LA FRANCE

On retiendra néanmoins que le fait de
taxer les frontaliers au lieu de domicile
ou de travail n'est pas l'enjeu à même de
faire échouer les négociations. En effet,
l'essentiel de la discussion porte sur la
taille des parts de l'impôt. Or ici, il appa-
raît que les propositions françaises sont
tout aussi intéressantes que le système
genevois. Et de bonne source, on estime
que les solutions retenues pourraient
être exactement l'inverse de celles en vi-
gueur à Genève. C'est-à-dire que la
France percevrait l'impôt et le restitue-
rait en partie aux cantons suisses. Evi-
demment, rien n'est encore décidé et plu-
sieurs autres solutions sont sur le tapis.

Enfin, on rappellera que le canton du
Jura estimait pouvoir retirer 2 à 3 mil-
lions de francs de l'imposition des fron-
taliers. Montant dont l'affectation pour-
rait, peut-être, revenir en bonne partie
aux communes jurassiennes.

P.Ve

Pas d'augmentation des traitements
Fonctionnaires bernois

Pas d'augmentation des traite-
ments pour les fonctionnaires de
l'Etat de Berne. Dans sa dernière
séance avant la pause estivale, le
Conseil exécutif bernois a en effet dé-
cidé hier de proposer au Grand
Conseil une révision des dispositions
en matière d'assurance et de rémuné-
ration du personnel de l'Etat visant à
stabiliser les traitements à la cote de
120 points de l'indice suisse des prix à
la consommation.

Les futures allocations de renché-
rissement seront désormais intégrées
au fur et à mesure dans le traitement
assuré. Le gouvernement envisage

une augmentation de l'allocation fa-
miliale de 36 francs par mois en ter-
mes réels. Il ne peut en revanche ap-
prouver pour l'heure, pour des motifs
économiques et financiers, l'augmen-
tation des traitements réels requise
par les associations du personnel. On
procédera néanmoins à de légères
corrections en vue surtout de
compenser la hausse des charges d'as-
surance dans les classes inférieures de
traitement. En revanche, pour les
classes de traitement élevées, le
Conseil exécutif renonce à garantir le
maintien intégral des traitements
versés jusqu'ici, (ats)

Plus variés et mieux adaptés, aussi
plus beaux et plus avantageux, tels sont
les principaux atouts des 200 buffets et
bibliothèques en provenance de tous les
pays que vous trouverez en vente exclu-
sive chez Meubles-Lang. Saviez-vous que
la plus belle exposition de meubles de la
ville se trouve en plein centre de Bienne?
C'est en vous baladant par la rue de Ni-
dau que vous la verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du magasin
Jelmoli). Vous pourrez y entrer librement
comme à une foire et admirer une multi-
tude de modèles répartis sur quatre éta-
ges. Le jeudi l'exposition est ouverte sans
interruption jusqu'à 21 heures. 5022s

Idée d'agencement No 3
pour la vente du jeudi soir

Sur le rocher du Béridier

Le mouvement politique «Combat so-
cialiste» a déployé, hier matin, les co-
leurs palestiniennes à proximité de l'em-
blème jurassien sur le rocher du Béridier
à Delémont. Par cette action, «Combat
socialiste» entend marquer sa solidarité
envers le peuple palestinien et protester
contre l'agression israélienne au Liban.

Couleurs palestiniennes
Onze projets LIM acceptés

Ce sont onze projets qui viennent
d'être admis par la Confédération et
le canton du Jura dans le cadre de la
loi fédérale sur les investissements
en région de montagne et ainsi ac-
cordés à l'Association régionale Jura
et aux communes.

Comme l'indiquait hier dans un
communiqué de l'Association régio-
nale Jura, les plus importants
concernent la Halle des expositions
de la Fête des paysans jurassiens à
Aile (108.000 francs), la pose de lan-
ternes de style à Porrentruy (200.000
francs), l'acquisition de terrain pour
le home du troisième âge à Porren-
truy (115.000 francs), la construction
de trottoirs et d'éclairages à Porren-
truy (105.000 francs) et le Musée lapi-
daire à Saint-Ursanne (95.000 francs).

Ces prêts sans intérêts font partie
du programme de développement
1980-1984 de l'Association régionale
Jura, (ats)

Près d'un million de francs
pour la région Jura

Les plans ont été publiés
Restructuration de l'Hôpital de Delémont

L'Hôpital régional de Delémont vient
de demander un permis de construire à
la Municipalité delémontaine. Cette de-
mande est accompagnée des plans desti-
nés à la construction d'une annexe de
6440 m2 et à la restructuration des bâti-
ments hospitaliers existants. Le projet,
qui vise à augmenter le nombre de lits de
l'hôpital de Delémont de 195 à 263, à as-
sainir les bâtiments existants, à amélio-
rer les conditions d'accueil des patients
est devisé à 26,2 millions, dont 18,34 mil-
lions sont à la charge du canton et 7,8
millions à la charge des communes du
district de Delémont. Le peuple l'a déjà
approuvé en novembre 1981, de même
que le Parlement jurassien en juillet.

La demande d'un permis de construire
est donc l'une des dernières étapes avant
le commencement des travaux.

Ce nouveau bâtiment, qui sera cons-

truit sur cinq niveaux, aura une hauteur
de 26 mètres et reposera sur une base de
54 mètres sur 29 mètres de large. Il sera
relié à l'ancien hôpital par un couloir vi-
tré. Et l'entrée des malades ambulatoires
sera située à l'extrémité du nouveau bâ-
timent. ^

Si le projet a déjà été présenté en long
et en large, il n'en demeure pas moins
que l'emballage du tout pourrait susciter
bien des commentaires...

Enfin, la Municipalité de Delémont a
demandé la réalisation d'une maquette
au 1600 pour se prononcer sur la de-
mande de ce permis de construire, (pve)

A Develier

Un violent incendie a complète-
ment détruit, hier après-midi, une
ferme isolée, située entre Develier et
Bourrignon. La ferme, située au lieu-
dit Le Sommet, était habitée par une
famille de cinq personnes.

Le feu s'est déclaré vers 14 h. 30,
alors que les fermiers travaillaient
dans les champs. A l'arrivée des
pompiers, tout le bâtiment était la
proie des flammes et la tâche des
sauveteurs a été rendue difficile pas
l'explosion de plusieurs bonbonnes
de gaz. Les pompiers n'ont pu sortir
ni le mobilier ni les machines des
flammes en raison de la violence de
l'incendie. Tous les animaux ont pu
être sauvés, la plupart se trouvaient
d'ailleurs dans les champs. Les dé-
gâts dépassent le demi-million de
francs. On ne connaît pas les causes
du sinistre, (ats)

Ferme détruite par le feu

VILLERET

Mme Lehmann, infirmière visitante
pour les communes de Villeret, Renan et
La Ferrière prendra ses vacances durant
cinq semaines, soit du 12 juillet au 16
août 1982. Durant cette période, les ma-
lades voudront bien s'adresser aux méde-
cins de service, (mw)

.......B »;*.- 
¦
- ....

Vacances de l'infirmière visitante

Les arbalétriers tramelots se distinguent
Avant la prochaine inauguration de leur stand

Les arbalétriers tramelots poursuivent
presque une double activité puisque, en
plus de l'agrandissement de leur stand,
ils participent à de nombreuses fêtes et
concours, défendant ainsi les couleurs de
Tramelan partout en Suisse.

D'excellents résultats ont été obtenus,
laissant augurer du plus bel avenir pour
ce club qui inaugurera prochainement
son stand agrandi.

Au tir de l'Association cantonale ber-
noise à Berthoud, huit tireurs étaient
présents car ce concours comptait pour
le challenge interne des membres d'hon-
neur. Avec une belle moyenne de section
de 55,642 points, le groupe totalisa 234
points. Ont obtenu la distinction:

Cible section: J. L. Bottinelli 60; J.
P. Vaucher 58; J. P. Girardin 57; L Pa-
roz 56; E. Vuilleumier 54; A. Piaget 53. -
Cible groupe: E. Vuilleumier 49; J. L
Bottinelli et I. Paroz 48; J. P. Vaucher
47; J. M. Bottinelli (junior) 46; J. P. Gi-
rardin et A. Piaget 45; M. Vaucher 44. -
Cible couronne: J. L. Bottinelli 58; J.
M. Bottinelli (junior), I. Paroz et J. P.
Vaucher 57; A. Piaget 53. - Les huit ti-
reurs obtiennent la distinction et J. L.
Bottinelli le maximum de la section.

A Hàsle-Ruegsau, la section a obtenu

la moyenne de 55,142 points, le groupe
totalisant 229 points. Obtiennent la dis-
tiction:

Cible section: J. L. Bottinelli et J. P.
Vaucher 59; I. Paroz 56; A. Piaget et J.
P. Girardin 55; M. Vaucher 52. - Cible
groupe: J. M. Bottinelli (junior), J. L.
Bottinelli, J. P. Vaucher 47; A. Piaget
46; I. Paroz 45. - Cible couronne: J. M.
Bottinelli (junior) et I. Paroz 45; J. L.
Bottinelli 57.
. Au championnat de groupe deuxième

tour, ont obtenu la couronne pour 88-100
points (juniors 86 à 100 points): J. L.
Bottinelli 98; I. Paroz 96; M. Vaucher et
E. Vuilleumier 90; A. Piaget 89; J. P.
Vaucher 88; J. M. Bottinelli (junior) 87.

(comm., vu)

Le Moulin de Cormoret

Le Moulin de Cormoret est un témoin
du passé. Il compte parmi les fermes les
plus anciennes du Jura bernois.

Grâce à la compréhension des proprié-
taires, M. et Mme J.-P. Pini, les mesures
de conservation indispensables ont été
prises. Eu outre, une partie de l'immeu-
ble a été vendue à la Ligue pour la sau-
vegarde du patrimoine (Heimatschutz),
qui se chargera de l'entretien du «tué»
(cuisine de XVIe siècle, avec cheminée)
et de la charpente. Le bâtiment sera ou-
vert au public dès que les travaux seront
suffisamment avancés.

La Ligue pour la sauvegarde du patri-
moine a en outre décidé l'organisation
d'une excursion à Payerne (abbatiale) et
à Donatyre (chapelle romane). Cette ex-
cursion aura heu samedi 25 septembre.
Chacun peut y participer, (comm.)

. -t ¦.¦>¦¦ yLyJ. L

Un témoin du passé
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H AVIS MORTUAIRES 1H
-4- Repose en paix.

Madame Alice Courbey:

Madame et Monsieur Bernard Finger et leurs enfants, à
Lausanne;

Madame Marie Courbey:

Monsieur et Madame Maurice Courbey;

Madame Rosette Courbey, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées; ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Paul COURBEY
leur cher époux, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 74e
année, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FOND S, le 5 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
¦ Domicile de la famille : Soleil 16.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50441

LE LOCLE

LA DIRECTION DE LA MAISON BERGEON & CIE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice MONTANDON
qui, durant plus de 30 ans, œuvra à la tête de son atelier de
mécanique, travaillant en étroite collaboration avec notre entreprise.

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant. 50509

Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée
dans le grand deuil qui vient de la frapper, la famille de

Monsieur René BÛRKI
adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée, l'expression de
sa vive reconnaissance. 50394

] LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE UNION |\
, CERCLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le regret de faire part du décès de son cher ami

Monsieur Auguste BRÀUCHI
' ̂ membre de la société.
' Elle gardera de lui le meilleur des souvenirs. 50485

Dieu est amour.

Madame Yvonne L'Eplattenier-Schorer:
Monsieur François Suter;

Madame et Monsieur René Mojon-L'Eplattenier, à Peseux;
Madame Hélène Schnegg-Schorer; >

', Monsieur et Madame René Rossel-Schorer, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri L'EPLATTENIER
y y ¦' _ ; . ; 0 â,. ,.

» leur cher époux, parrain, frère,' beau-frère, oncle, grand-oncle, "
y cousin,, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 79 ans,

après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juillet 1982.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Cernil-Antoine 11.

PRIÈRE DE NE PAS FAIRE DE VISITE.
> 

¦

Veuillez penser au «Service médical de soins à domicile»,
cep 23 - 3622.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50442

1 Réponse: AMUSEMENT: A-MU - SE - MENT

H H

I \A prêt Procrédit I
m Hl est un 1

I wS ProcréditI
H
fl Toutes les 2 minutes |
Bgj , ,A

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I :

M vous aussi l >(6| ¦ i a
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» flH H
|tï' ] - f\ s '

H ^
m m m  . c^v J . - ; |

m ¦ w Cr v\B. Veuillez me verser rT. \i BIl ï H
}yy I Je rembourserai par mois Fr I l

i /rapide\ j Prénom ¦ I
H I »SMMIA 1 * Rue No îmI simple I 1 __\ ,„. il; 1 .. . f i  NP/localite pi V discret J \
11 ^  ̂ ^̂

r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 1
B "̂l-1-̂  I Banque Procrédit ijjl
^B y- y y , yy,

J 2301 La Chaux-de-Fonds, 8rM4 * mf

60 155245 | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |«p H mm m. m H m m m m m m m m ¦»

Revoilà le temps des
cerises, c'est pour
cela qu'il vous faut
une
échelles
à glissières
2 parties ALU, 10 m.
au lieu de Fr. 548.-
cédées Fr. 318.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59
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y Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
', ment métabolique par acide fumarique) vous procure une ,
;i amélioration rapide et durable, en vous enseignant le

moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation et nos références.

t Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, 0 025/34 11 87 97402.866
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CHRISTIAN
21 ans, caractère agréable, souffrant de so-
litude dans notre société peu propice aux
rencontres, présentant bien, intéressé à
tout, espère trouver une jolie fille pour par-
tager sa vie.

MICHEL
22 ans, 175 cm., possédant voiture, ro-
mantique, affectueux et dévoué, aimant
beaucoup la danse, les bandes dessinées et
les voyages, caractère très simple, aimerait
prouver l'âme sœur en la personne d'une
jolie fille de silhouette moyenne, gentille et
fémlnine,'ctel18'»'a4 arts? '" i ~ * -y-' :
« i.-y.'.y •' *. A-idtSm—ir't " î̂l 'qo. * ; ]
RENÉ '
57 ans, 176 cm., encore célibataire, pense
qu'il est temps de rencontrer une jolie
dame entre 46-54 ans, qui aime comme
lui la télévision, la musique et la lecture,
afin de partager sa vie simple, mais pleine
de petites joies.

RAYMOND
35 ans, -170 cm., très gentil, calme, exer-
çant sa profession en plein air, aimant les
enfants, serait disposé à offrir son bon ca-
ractère à une jeune dame, bonne cuisi-
nière, désirant fonder une famille.

ROMANO
32 ans, 163 cm., de nationalité italienne,
affectueux et dévoué, cherche à unir sa vie
avec une jolie dame ou demoiselle, aimant
la musique, car il s'agit de son passe-
temps favori.

ROLF
57 ans, 170 cm., parlant français et alle-
mand, assez réservé mais chaleureux et af-
fectueux, aimant le jardinage et les sorties
en montagnes, serait heureux de rencontrer
une gentille dame, en-dessus de 55 ans.

MADELEINE •i f V
58 ans, 173 cm., toujours souriante, de
caractère gai, vive et dévouée, aimant
beaucoup le ski, le théâtre, les voyages et
les animaux, aimerait continuer le chemin
de la vie avec un monsieur gai, fidèle et sé-
rieux, entre 57 et 62 ans.

JESSICA
25 ans, 169 cm., charmante et jolie, aime
beaucoup le ski, la musique classique, les
voyages, adore ta vie de famille. Elle aspire
à créer une existence heureuse et sereine
avec un homme gai, romantique et sérieux.

DANIEL
35 ans, 170 cm., noiraud aux yeux bruns,
encore célbataire, grand amoureux de la
nature, sympathique et sincère, voudrait Vi-
vement rencontrer une jeune femme gen-
tille et fidèle, qui voudra aussi lui confier et
partager son existence.

FRANÇOIS
37 ans, 166 cm., affectueux, gai, dévoué,
aimant la nature, les promenades, les ani-
maux, se sentant un peu seul, ferait le bon-
heur d'une jeune dame gaie, romantique et
chaleureuse, qui aime comme lui, la vie de
famille.

HARMONY, 16, av. de la Gare,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88,
de 9 à 19 heures. 93-571
¦ ¦ r
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La Télévision coréenne

Au cours d'un reportage consacré
à quelques grandes entreprises euro-
péennes, la Télévision nationale co-
réenne KBS de Séoul a réservé une
journée de tournage à la découverte
de la Manufacture de montres Longi-
nes à Saint-Imier.

Les journalistes et les techniciens
ont successivement suivi les étapes
de fabrication et de terminaison des
mouvements ainsi que les différentes
phases d'usinage des boîtes de mon-
tres produite par la manufacture.

Ce reportage est destiné à une dif-
fusion sur la chaîne nationale co-
réenne en septembre prochain.

Notons qu'à cette même période, la
commercialisation des Montres Lon-
gines en Corée du Sud sera effective,
conformément aux accords passés
entre la manufacture suisse et son
partenaire, la firme Samsung Préci-
sion Industries Co. Ltd, chargée de la
distribution des montres sur ce mar-
ché, (sp)

tourne aux Longines

« Il est f aux d'aff irmer...»
TRIBUNE LIBRE 

Dans le numéro du 3 juin de «L'Im-
partial» a paru un compte rendu de
l'ATS d'une séance d 'information or-
ganisée quelques jours plus tôt par le
mouvement «Orvin vivra... sans la
CEDRA». Tels qu'ils sont rapportés,
les propos de certains orateurs de
cette séance appellent des mises au
point.

Au sujet de l'intervention de Mme
Monique Bauer-Lagier, il convient de
rappeler le texte de l'article 3 de l'ar-
rêté fédéral du 6 octobre 1978 relatif
aux déchets nucléaires: «L'autorisa-
tion générale pour les réacteurs nu-
cléaires n'est accordée que si l'élimi-
nation sûre à. long terme ainsi que
l'entreposage définitif des déchets ra-
dioactifs provenant de l'installation
sont garantis (...)». Il est faux  d'affir-
mer que «nulle part au monde le pro-
blème du stockage de déchets radioac-
tifs n'a été résolu». Le processus de ce
stockage, fondé sur l'utilisation de
plusieurs barrières de protection, a été
décrit à plusieurs reprises, dans des
textes qui ne sont aucunement confi-
dentiels. Si son application pratique
se heurte à des oppositions d'origine
politique et démagogique, cela est in-
dépendant de sa valeur scientifique.
Nous voudrions simplement rappeler
à ce sujet la déclaration, publiée en
mars 1981 déjà, qùè l'Association des
«Engineering Geologists» (groupant
quelque 3500 géologues de différents
pays) selon laquelle «tes déchets ra-
diocatifs peuvent être isolés de ma-
nière sûre et éliminés par le stockage
dans des formations géologiques pro-
fondes stables».

Plus loin dans le compte rendu de
l'ATS , il est dit que M. Bernard

Lieberherr a «mis en évidence le dan-
ger constitué par la possibilité de fui-
tes radioactives sur une longue durée
(mille ans), possibilité qu'on ne peut
écarter». Des directives de sécurité ont
été publiées en Suisse en Octobre
1980. En vertu de ces directives, les
substances radiocatives qui pour-
raient être libérées dans la biosphère
en provenance d'un dépôt de stockage
final ne doivent causer à aucun mo-
ment une dose de radiation supérieure
à 10 millirems pas an. Une telle dose
ne représente pas une menace pour la
santé. Chacun de nous reçoit conti-
nuellement des doses bien plus fortes:
environ 140 millirems par an prove-
nant de l'environnement, du corps hu-
main lui-même et des rayons cosmi-
ques; plus environ 120 millirems par
'an du fait de traitements médicaux;
plus encore d'autres doses (retombées
d'essais atomiques dans l'atmosphère,
écrans de postes TV, cadrans lumi-
neux de montres-bracelet)...

Société coopérative nationale
pour l'entreposage de déchets
radioactifs CEDRA
H. Issler, directeur
K. Schori, responsable
des relations publiques

Apprentissage ménager rural

Récemment a eu lieu au Restaurant
du Midi à Reconvilier, l'assemblée géné-
rale du Syndicat de communes de l'Ecole
professionnelle agricole et de l'Ecole pro-
fessionnelle pour l'apprentissage ména-
ger rural de l'arrondissement du Jura
bernois. Les représentants des 50
communes membres soit environ 90 per-
sonnes, ainsi que M. Moser, inspecteur,
assistaient à cette assemblée présidée
par M. C. Bourquin, président.

Les rapports présentés indiquent
qu'une cinquantaine de garçons, répartis
en 3 classes et 8 filles formant une classe
ont fréquenté les cours durant l'exercice
1981-1982. L'application est en général
bonne. Il est réjouissant de constater que
le nombre d'apprentis est plus important
d'année en année. Il faut relever égale-
ment que le nombre d'exploitations d'ap-
prentissage agricole et d'apprentissage
ménager rural est en augmentation. De
nombreux élèves, venant de l'extérieur
pour effectuer une année de formation
dans lé Jura bernois, ont aussi suivi les
cours.

Les cqmgtesjdê mêmejque le léger dé-
passement par rapport^au' budget, ont
été adoptés par l'assemblée. A ce sujet il
y a lieu de relever que le Syndicat du*
Jura bernois est le moins onéreux du
canton. En effet, pour lui, les charges se
situent entre 1400 fr. et 1500 fr. par
élève.

L'assemblée a encore adopté le budget
présenté et a reconduit les membres des
commissions dans leur fonction, (comm.)

Régulière augmentation
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Que ton repos soit doux.

Monsieur et Madame Arthur Aubry-Gostely, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Alice Perrenoud-Aubry et ses enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Aubry-Brancher et famille;

Madame Marguerite Aubry-Hofstettler et famille, à Berne;

Les descendants de feu Irénée Aubry-Jeandupeux;

Les descendants de feu Fritz Emile Mûller,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Irène MÛLLER
née AUBRY

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans
sa 93e année, après une courte maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1982.

la messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Cœur,
jeudi 8 juillet , à 18 h. 30. '

Cérémonie au cimetière vendredi 9 juillet, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Arthur Aubry-Gostely,
12, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101115
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Comme le Père m a aime, je vous ai
v - . . »aimes.

Jean XV, v. 9.
.. « .vous savez ou je vais et vous en savez
le chemin.

Jean XIV. v. 4.

Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse HINTZY
H sfeïSws-bflMMS ,a>î~~c !?̂ S?-ï:=»"?̂ .?^^  ̂ "- "¦v';"~j .>M;M*i»i iXfwffei 'niai

leur chère et regrettée tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui mardi, dans sa 93e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 juillet 1982.
La messe de sépulture sera célébré en l'église du Sacré-Cœur

vendredi 9 juillet, à 8 h. 30.
La cérémonie et l'incinération auront lieu vendredi 9 juillet, à

10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Hintzy

Arc-en-Ciel 2.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101117

LE LOCLE

Très touchée par les marques de sympathie qu'ils ont reçues durant ces
jours de séparation.

Madame Willy ANDRIÉ-BOITEUX
ses enfants et petits-enfants

remercient du fond du cœur toutes les personnes qui leur ont apporté
un tel réconfort, tant par leur présence, leur témoignage, leur envoi de
fleurs et leur don. 50472

1 /

LE LOCLE

Sentir tant d'affectueuse sympathie et recevoir de si nombreux
messages réconfortants me touche profondément et m'aide à
supporter la douloureuse séparation.

Je tiens donc à remercier de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à mon épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou envoi de fleurs, et leur présente l'expression de ma
reconnaissance émue.

50473 Madame Léon FEHR-LANG

LES ROCHES-HOURIET

La famille de

Madame Violette ZURBUCHEN-DUBOIS
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds. 50471

Caisse-maladie bernoise

La Caisse-maladie bernoise CMB, qui
comptait plus de 325.000 membres à la
fin de l'an dernier ( + 3000), a vu en 1981
sa situation financière s'aggraver en as-
surance des soins médicaux et pharma-
ceutiques, branche qui s'est soldée
comme l'année précédente par un excé-
dent de dépenses. Selon le rapport an-
nuel de la CMB, cette évolution s'expli-
que principalement par le nombre crois-
sant des médecins praticiens, l'extension
des services ambulatoires à haut rende-
ment dans les hôpitaux, le prolongement
des séjours hospitaliers et l'augmenta-

tion de l'effectif des membres âgés de
plus de 60 ans.

Les recettes globales de la CMB ont
atteint 285,4 mio de fr. au cours de
l'exercice 1981, dont 75,4 pour cent re-
présentaient des cotisations et parts per-
sonnelles des assurés. Les subventions
des pouvoirs publics ont encore constitué
15,8 pour cent des recettes, le rendement
des capitaux, les remboursements et au-
tres 8,8 . pour cent. Quelque 92,5 pour
cent de l'ensemble des recettes ont été
versées aux membres sous forme de pres-
tations d'assurance directes, (ats)

Escalade des frais médicaux

9BÊMWB& AVIS MORTUAIRES HHi

MONSIEUR PIERRE-ANDRÉ GIGER
ET FAMILLE

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoi-
gnée pendant ces jours de deuil, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé leur épreuve.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été
un précieux réconfort. 50443

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Madame Berthe NICOLET
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu'elles
ont prise à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons, leurs
messages de condoléances, leurs envois de couronnes et de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, juillet 1982. 50454

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE
DU CERCLE DE L'UNION

DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Jean-Maurice
MONTANDON

son regretté ami
. et membre fondateur

9B503

MADAME MYRTHE
MONNET-PELLATON,
SES ENFANTS ET FAMILLE:

A vous tous, chers parents,
amis, connaissances qui nous
avez accompagnés avec émotion
et respect sur le chemin de la
tristesse et du chagrin, nous
vous disons de tout notre cœur,
merci, de votre amitié, vos mes-
sages, vos fleurs et votre pré-
sence. A vous tous, notre recon-
naissance émue et sincère.

NOIRAIGUE, juil let 1982.
50433

La famille de

Monsieur
Charles MONNIER
très sensible aux marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées à l'occasion
de son deuil, exprime sa sincère
gratitude à toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et les prie de
croire à ses sentiments de pro-
fonde reconnaissance.

CORCELLES, le 6 juillet 1982.
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