
Moscou critique l'initiative des USA
Liban: les tractations pour un désengagement palestinien piétinent

Tandis que Beyrouth-Ouest supportait tant bien que mal son sixième jour
de blocus, marqué hier par de nouveaux affrontements israélo-palestiniens ,
les tractations destinées à permettre un désengagement des forces
palestiniennes marquaient le pas devant de nouvelles difficultés;

Des bâtiments de la Vie flotte américaine n'étaient plus qu'à 50 km. des
côtes libanaises, soit trois heures de route environ, et les 1800 «marines»
qu'ils transportent n'attendaient plus qu'un ordre du président Reagan pour
débarquer au Liban.

L'initiative américaine a été diverse-
ment appréciée. Mal accueillie dans le
monde arabe, elle a fait hier l'objet d'une
mise en garde du président soviétique
Leonid Brejnev. Demandant au prési-
dent Reagan de «faire tout ce qui est

possible pour mettre fin à l'effusion de
sang au Liban, arrêter l'extermination
barbare par les troupes israéliennes des
Libanais et des Palestiniens, femmes, en-
fants et vieillards», le président soviéti-
que affirme que,-si. tes «marines» améri-

cains débarquent au Liban, «l'Union so-
viétique mènerait sa politique en pre-
nant ce fait en considération».

M. Brejnev met les Etats-Unis en
garde contre la tentation de fournir «un
écran à l'agression israélienne continue
et à l'extermination du peuple arabe et
palestinien».

Tandis que le président Reagan rece-
vait l'appui important de MM. Lee Ha-
milton et Joseph Addabbo, respective-
ment président de la sous-commission
des Affaires étrangères et de la souŝ
commission budgétaire de la Défense de
la Chambre des représentants, le secré-
taire à la Défense M. Weinberger a ad-
mis que l'opération présentait «certains
risques», qui pourraient être minimes si
une limite de temps était fixée.

Pour sa part, l'OLP a affirmé qu'elle
refusait d'être évacuée par la Vie flotte
américaine.

Cette évacuation reste de toute ma-
nière hypothétique tant qu'un accord dé-
finitif sur les modalités d'un désengage-
ment des forces palestiniennes du Liban
n'aura pas été obtenu. Or, des désaccords
ont surgi au cours des dernières 24 heu-
res entre les négociateurs palestiniens et
libanais, d'une part, et le médiateur
américain M. Philip Habib.

Dans une déclaration qui a fait grand
bruit, le président libanais du Conseil,
M. Chafik Wazzan s'est déclaré «cho-
qué» par «l'insistance d'une partie non-
libanaise (M. Philip Habib) pour que
l'installation des forces internationales
se fasse après le départ des Palestiniens,
ce qui est la négation de la nécessité et
de l'utilité de ces forces».

?- Page S

Atavisme à négocier
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Demain l'horlogerie? Il y  a plus

de 150 ans que l'on pose cette ques-
tion dans nos régions.

Et il y  a plus d'un siècle et demi
aussi qu'à chaque déclin, on nous
tresse une couronne mortuaire.

«Cette crise est la dernière, car
c'est la plus dure que notre belle in-
dustrie horlogère doit aff ronter».
On disait cela en 1866. Et que n'a-
t-on prédit, en 1875, lorsque l'Expo-
sition de Philadelphie a révélé
l'avance des Américains en matière
de production mécanisée. Alors,
chaque crise traînait un cortège de
misère. Dans les f amilles ouvrières,
on avait f aim et f roid.  On conservait
tout de même «une bûche pour
nourrir le f eu de l'espérance».

Aujourd'hui, plus personne n'a ni
f a i m  ni f roid et pourtant le courage
manque, la morosité prend ses quar-
tiers dans les ateliers.

Le p r e m i e r  semestre boucle mal.
Le second ne permet pas de penser
qu'il sera meilleur. Des maisons qui
avaient bien résisté à la baisse de la
conjoncture annoncent des mesures
de chômage partiel en août, variant
de 20 pour cent à 50 pour cent selon
les secteurs.

Des tètes tombent dans les
Conseils d'administration, on déca-
pite les directions, on «ajuste» les ef -
f ectif s, des maisons f erment, on p r o -
nonce des f aillites: c'est le côté spec-
taculaire d'une situation très préoc-
cupante.¦ i A notre sens, elle ne l'est pas telle-
ment dans ces aspects édif iants , elle
l'est beaucoup plus à l'étage de la
production. Que l'on ne s'y  trompe
pas, les bons éléments d'une entre-
prise ne sont pas en mal de trouver
une situation et ils n'attendent pas
les signes avant-coureurs du chô-
mage pour se reclasser.

Cette gangrène, car c'en est une,
touche aussi les cadres tant admi-
nistratif s que de production. Et les
secrétaires donc, elles sans qui, très
souvent, les hommes ne sont que la
moitié d'eux-mêmes quand ils ne
sont plus habilement guidés par
l'intuition rationélle qui les seconde.

Quand le patron engringe tout le
monde d'une remarque mauvaise, la
secrétaire, d'un mot réajuste l'indis-
pensable harmonie qui permet à
chacun d'être productif .

Ce personnel de qualité est très
recherché par les entreprises léma-
niques ou de Berne, Zurich et Bâle.

Techniciens, secrétaires, f aiseurs
d'étampes, ingénieurs peu à peu
quittent la f i l i è r e  horlogère qui n'est
plus Â même de leur off rir de quoi
épanouir leurs talents.

Tout au long des moments diff ici-
les qu'elle a déjà surmontés, l'indus-
trie horlogère a pu se garder une
base de main-d'œuvre très qualif iée ,
prompte à reprendre le harnais.

Certes, l'allongement de la pé-
riode de prestation de l'assurance-
chômage contribuera à conserver,
un moment encore, la main-d'œuvre
qualif iée dans la zone horlogère.
Mais depuis 1974, depuis huit ans
que la conjoncture est en saccades,
l'horlogerie ne peut plus compter
sur l'attachement atavique de ses
serviteurs.

Ou alors elle devra innover en
matière de promesses et garanties
au retour des vaches grasses...

Gil BAILLOD

Hongrie: premier tête-à-tête Mitterrand-Kadar
Le président François Mitter-

rand et M. Janos Kadar ont eu
hier matin à Budapest le premier
des deux entretiens en tête-
à-tête prévus au cours de la vi-
site officielle de deux jours en
Hongrie du chef de l'Etat fran-
çais.

Après avoir déposé une gerbe
au monument aux morts, place
des Héros, M. Mitterrand a re-
trouvé le premier secrétaire du
Parti socialiste ouvrier hongrois
dans la salle Nandor Fehervar du
palais du Parlement.

L'entrevue devait durer une
heure et être suivie par des en-
tretiens élargis.

Outre les questions bilatérales,
la reprise du dialogue est-ouest,
que les deux hommes ont appelée
de leurs vœux lors des toasts
prononcés mercredi soir, devait
être abordé, rapporte-t-on de
source autorisée.

(ats, reuter)
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Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 14 08

Pour les amateurs d'émotions fortes
Un pont aérien entre la Grande-Bretagne et les Malouines

Trois semaines après la fin du
conflit des Malouines, un avion-
cargo Trapu, qui couvre une distance
de 6500 km. d'un seul coup d'aile, est
le seul lien visible entre la Grande-
Bretagne et sa colonie de l'Atlanti-
que sud.

Une fois par jour, parfois deux, un
hercules C-130 quadrimoteur effec-
tue les 14 heures de vol entre 111e de
l'Ascension et l'aérodrome de Port
Stanley.

C'est un exploit, considérant qu'il faut
à l'avion-cargo procéder deux fois à un
ravitaillement en vol, la première fois au
bout de 1500 km. environ, la seconde à
4000 km.

Chaque vol transporte du matériel et
des pièces détachées qui font défaut dans
l'archipel et représente un investisse-
ment qui coûte 700.000 livres (1.590.000
fr. environ) par aller et retour. Un inves-
tissement coûteux.

Le C-130 représente un mode de
voyage rustique. Il n'y a pas de fauteuils
confortables mais, simplement, des
bancs'recouverts de drap. Les pieds repo-
sent sur des caisses. Le bruit des quatre

moteurs est assourdissant, rendant la
plus simple conversation impossible et il
est nécessaire de se protéger les oreilles.

L'intendance est assurée par un
homme d'équipage, en treillis, qui distri-
bue des boîtes-repas.

LA COURSE AUBIBERON
Le C-130 peut parcourir cette distance

grâce à deux réservoirs supplémentaires
dans la soute et à- deux avions-citernes
«Victor», qui assurent le ravitaillement
de l'avion en plein vol;

Un des «Victor» suit l'avion-cargo à
son décollage de l'île de l'Ascension, puis
regagne sa base. Le second décolle de
l'Ascension et est lui-même ravitaillé en
vol par un troisième, puis un quatrième
avion-citerne pour pouvoir atteindre son
point de rendez-vous avec le Hercules.

L'opération est compliquée du fait des
grandes distances à parcourir et du
temps imprévisible dans cette région du
globe.

Le ravitaillement en vol permet à un
C-130 d'atteindre Port Stanley et, si le
terrain est impraticable à cause d'une

tempête de neige, de regagner l'île de
l'Ascension. ,

Cet exploit a déjà été accompli à deux
reprises par des équipages de la RAF qui
assurent la liaison avec Port Stanley,
dont l'aérodrome a été rouvert il y a 10
jours, après d'importantes réparations.

L'aller-et-retour, d'une durée de 28
heures, est un record d'endurance pour
l'appareil.

L'opération de ravitaillement en vol
est une délicate opération, qui exige une
bonne visibilité.

«Il nous fait descendre à 600 mètres, à
cause des nuages, a déclaré le co-pilote
de l'avion de mercredi.

Les avions effectuent une descente de
6000 mètres en 20 minutes, le temps de
refaire le plein.

Pour l'équipage, ça s'appelle le «tobog-
gan». Pour les passagers, c'est une expé-
rience à faire dresser les cheveux sur la
tête.

D'autre part, avoir un lieu où se poser
est un luxe. Dans les premiers jours
après la capitulation argentine, ils effec-
tuaient des largages par parachutes, (ap)
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Beau et chaud sur l'ensemble de la

Suisse. Température en fin de nuit en-
viron 15 degrés au nord et 20 au sud,
l'après-midi environ 30 degrés.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: assez ensoleillé et lourd,
orages épars possibles le soir.

Vendredi 9 juillet 1982
27e semaine, 190e jour
Fête à souhaiter: Amandine, Irma,

Hermine, Marianne

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 45 5 h. 46
Coucher du soleil 21 h. 28 21 h 27

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,62 750,51.
Lac de Neuchâtel 429,50 429,48

météo

Forte hausse du coût de
la vie
Mm * page 4
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Horlogerie: la
production de
Baumgartner vendue à
Hong Kong
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A louer

MAGASIN
ou LOCAL

A l'usage d'atelier ou local d'exposition,
env. 50 m2, grande vitrine.

Situation. Tête-de-Ran.
Loyer: à convenir.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter:
Gérance Géco, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/22 11 15. 28-12214

A vendre à La Ferrière
Café-Restaurant

BUFFET
DE LA GARE
40 places -I- salle 25 places, avec
inventaire. 1 300 m2 de dégagement.
Fr. 250 000.-
Pour traiter, Fr. 50 000.-
Tél. (039) 41 19 49 et (061)
63 53 42 06-i2ia2

kv i  /riT/Yl 039/221114
"Hllll,., JET UmmmUU GÉRANCE ET COURTAGE SA

' i \\\\M* 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Enfin un immeuble dans lequel vous payez les charges effectives
que vous consommez

A louer

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

Immeuble de construction moderne, très grand confort, chauffage
et buanderie individuels, garage avec accès direct. Situation : rue
des XXII Cantons, quartier de l'Ecole de commerce. 28-12214
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Soldes autorisés du 1.7. au 21.7. 82 La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert
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MISE
À BAN

M. Ali-Alfred Rohrbach, Valanvron
14, met à ban les pâturages et
forêts de son domaine formant les
articles 1574 et 1575 du cadastre
de La Chaux-de-Fonds. En consé-
quence défense est faite, notam-
ment aux automobilistes, de circu-
ler et de stationner sur le domaine.
Par contre le tourisme pédestre est
autorisé.

Par mandat :
Maurice Favre

Avocat

La mise à ban est autorisée par le
Conseil d'Etat de Neuchâtel, le 28
juin 1982 et par le Président du
Tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds, le 2 juillet 1982.

Le président du Tribunal II
C. Bourquin

60489

Je cherche
pour le 1er novembre 1982
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appartement 2 pièces
avec confort.
Ecrire sous chiffre AS 50225 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER plein centre de Saint-Imier

APPARTEMENTS
5 pièces jardin, Fr. 600.-
2 pièces, Fr. 250.-
+ charges.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Tél. 039/41 20 94 heures de repas.

93-56844

MEDECIN cherche pour avant l'hiver

BEL APPARTEMENT
de 4 pièces ou plus, calme et ensoleillé, BIEN
CHAUFFÉ, avec si possible cuisine agencée
et garage.
Tél. 039/28 15 05. 50422

ISCHER SA TRANSPORTS
Chemin du Couvent 36

souhaite BONNES VACANCES
à sa clientèle et l'informe

que dès le 2 août, le numéro de téléphone
sera le (039) 23 23 30-31. 50497

MLWm AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦__¦
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Dans le cadre du hameau des Convers

Souhaitez-vous habiter

DANS UNE FERME ?
Votre désir peut se réaliser en devenant locataire d'un appar-
tement de 3 pièces, 1 grande cuisine, WC.

Chauffage au bois ou électricité.

Possibilité d'avoir un box et pâturage pour un cheval.

Loyer : Fr. 350.-, libre dès le 1er juillet 1982 ou date à
convenir. 28.12214

IllIllllIWllIlil

À VENDRE À RENAN

PETITE
MAISON

en partie rénovée.

Prix de vente Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-702 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-358

Près Crans-Montana

APPARTEMENT
CHALET
Location par semaine
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

Devenez
propriétaire
de résidences au
bord des lacs de
Neuchâtel ou de la
Gruyère. Prix dès Fr.
150 000.-

Tél. (037) 22 70 67
ou le soir (037)
75 18 19

15-1108



Les frères Schlumpf ne renoncent pas
Ouverture samedi du Musée de l'automobile à Mulhouse

Le Musée de l'automobile de Mulhouse s'ouvrira samedi. Pour la première
fois, le public aura légalement accès à ce que les spécialistes considèrent
comme la plus extraordinaire collection de voitures anciennes du monde.

Le musée comprend notamment la seule collection complète des célèbres
voitures de sport sorties des usines Bugatti .

L'ouverture du musée ne résout pas
pour autant IVaffaire Schlumpf», deux
frères industriels de nationalité suisse
qui ont patiemment réuni cette collec-
tion de voitures. Les frères Hans et Fritz
Schlumpf l'ont réunie avec certains reve-
nus de leurs usines de textiles. Les auto-
rités françaises ont considéré qu'ils
avaient ainsi amené leurs entreprises à la
ruine, et privé des centaines de travail-
leurs de leur place.

Les frères Schlumpf n'ont cependant
pas renoncé à récupérer ce qu'ils considè-
rent comme leur bien. Us sont décidés à
aller jusqu'à la Cour internationale des
droits de l'homme à Strasbourg si les tri-
bunaux français ne leur donnent pas rai-
son.

COLLECTION INESTIMABLE
La collection de voitures anciennes et

plus récentes présentée à Mulhouse dans
une usine désaffectée à une «valeur ines-
timable» selon les spécialistes. Patiem-
ment réunies par les frères Schlumpf de-
puis 1938, elle a été «saisie» en mars 1977
par les travailleurs des filatures en fail-

lite, qui ont occupé les locaux. Durant
deux ans, ils ont sous contrôle syndical
ouvert au public ce «Musée des ou-
vriers», point d'attraction d'innombra-
bles amateurs de belles autos.

Hans et Frutz Schlumpf sont aujour-
d'hui âgés respectivement de 80 et 76
ans. Nés en Italie, ils sont les fils d'un in-
dustriel suisse de la branche textile, qui
avait épousé la fille d'un riche industriel
alsacien. En 1939, ils acquièrent leur pre-
mière filature à Malmerspach, à 20 km à
l'ouest de Mulhouse. En 1972, Fritz
Schlumpf affirmait à qui voulait l'écou-
ter qu'ils dominaient toute l'industrie de
la filature de laine peignée alsacienne.

Avant cette époque déjà les syndicats
avaient exprimé de fortes craintes au su-
jet de la situation financière des entre-
prises des frères Schlumpf. La surprise a
toutefois été de taille lorsqu'en 1976, les
salaires commençaient à ne plus être

payés dans les délais. Hans et Fritz
Schlumpf démissionnèrent, proposant
leurs usines à quiconque voulait en assu-
rer l'exploitation et à en supporter les
déficits pour un franc symbolique.

LA FAILLITE
Faillite, plainte pour détournement de

fonds, procédures civile et pénale ont
suivi. Les frères Schlumpf ont alors
quitté la France pour se réfugier à Bâle,
où ils résident actuellement.

Toutes leurs tentatives faites depuis la
Suisse pour rentrer en possession de leur
collection sont jusqu'ici demeurées vai-
nes. Les autorités françaises répondent
invariablement qu'elle a été réunie avec
des moyens soustraits à l'entreprise, et
considèrent la collection de près de 600
voitures et les bâtiment qui l'abritent
comme inclus dans la faillite. Une so-
ciété, formée par la ville de Mulhouse, le
département de Haute-Alsace ainsi que
de nombreuses associations locales et na-
tionales a racheté le musée pour un prix
que les frères Schlumpf jugent ridicule
(la collection est estimée à 120 millions
de francs suisses), (ats)
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L'Italie , pour la sortir du ma-
rasme, a-Uelle découvert un nou-
veau Mussolini?

Leplus sérieusement du monde,
un hebdomadaire de gauche,
«L'Espresso» s'interrogeait, U y  a
quelque deux mois, à ce propos.

A l'exemple de l'illustre Roma-
gnol, le duce numéro 2 serait de
souche socialiste. Il se nommerait
tout bonnement Bettino Craxi,
chef du Parti socialiste italien
(PCI).

Le tremplin des accusations: un
congrès régional de la démocra-
tie-chrétienne (DC) à Modène, où
le ministre du Trésor, M. Benia-
mino Andretta, avait déclaré:
«Chaque vote que le PSI enlève à
la DC rapproche le pays de la
dangereuse aventure d'un natio-
nal-socialisme».

Après une analyse approf ondie
des desseins de M. Craxi, après
avoir noté quelques parallélismes
entre le socialisme actuel, très tri-
colore, et les positions de Musso-
lini, alors qu'il appartenait encore
à la gauche démocratique, «L'Es-
p r e s s o »  en arrivait à cette conclu-
sion: «Ce qui suscite des craintes,
principalement dans les deux
grandes f orces politiques qui, de-
puis 30 années, dominent la vie
italienne, c'est en somme la mine
du nouveau Parti socialiste ita-
lien, sa recherche, parf ois brutale,
d'un espace et d'un leadership qui
rompent les équilibres tradition-
nels. Le résultat peut en être in-
commode. Mais cela ne peut être
l'aventure d'un quelconque Gau-
leiter . ou d'un quelconque Cau-
mîf l QJ***!4i»,i *». *•*.'< •>. " ' . .-, y.;.,,-.

Personnellement, nous croyons
à la justesse de l'analyse de «L'Es-
presso».

Même si la démarche de M
Craxi peut paraître parf ois assez
étrange, même s'il dissimule mal
son envie de tenir un jour les rê-
nes du gouvernement, même si
son appui à l'actuel premier mi-
nistre, M Giovanni Spadolinî
prend souvent l'appui d'une bé-
quille prête à casser, même s'il
paraît avoir, par instant, un goût
irrésistible à précipi ter l'Italie
dans des élections anticipées, qui
f avoriseraient bien davantage ses
ambitions qu'elles ne seraient uti-
les à son pays, le leader socialiste
donne plus l'impression de rêver
à un Mitterrand au style hiérati-
que d'un Louis XIV vieillissant
qu'au Duce grandiloquent

Certes, le mouvement qui p r o -
pulse aujourd'hui vers l'avant le
Parti socialiste péninsulaire est
constitué d'un amalgame assez
aberrant à première vue. On y
trouve toute une série d'électeurs
et d'électrices déçus par les com-
munistes et par les gauchistes,
des intellectuels et des managers
qui désirent se débarrasser d'une
démocratie-chrétienne trop liée à
la maf ia et à la camorra, des uto-
pistes, des nostalgiques, de par-
f aits opportunistes.

En réalité, est-ce réellement in-
quiétant? N'assiste-t-on pas sim-
plement à une renaissance du
Parti socialiste italien? Avec tou-
tes les scories, qui accompagnent
un tel phénomène, mais égale-
ment avec de sérieuses promes-
ses?

Et les comparaisons de Craxi,
avec Mussolini n'ont-elles pas
pour source la crainte des démo-
crates-chrétiens de p e r d r e  le pou-
voir et les inquiétudes des com-
munistes, qui savent que, comme
Mitterrand, Craxi n'acceptera une
alternative de gauche qu'au mo-
ment où les socialistes seront plus
f orts que les communistes?

Willy BRANDT

m CIUDAD DE GUATEMALA. -
Les guérilleros de gauche ont abattu dix
paysans dans la province d'El Quiche,
dans le nord-est du Guatemala, a an-
noncé le ministère de la Défense.

• DAKAR. - Le général Joao Ber-
nado Viera, président de Guinée-Bissau
a annoncé qu'un «complot contre la sû-
reté de l'Etat» avait été découvert dans
son pays.

Un nouveau duce?

Poursuite de la grève
En Grande-Bretagne

Les conducteurs de tram grévistes ont
insisté hier sur-le fait que les Chemins de
fer britanniques ne pouvaient briser leur
grève qui duré depuis cinq jours, malgré
une reprise du travail de 750 conduc-
teurs.

La direction des Chemins de fer bri-
tanniques, qui a menacé de fermer la to-
talité du réseau ferroviaire (17.000 km),
a annoncé qu'elle maintiendrait le trafic
la semaine prochaine en espérant que da-
vantage de conducteurs dissidents re-
prendraient leur service.

A la Chambre des communes, le pre-
' mier ministre Mme Margaret Thatcher a
tenu à féliciter les conducteurs qui
avaient repris le travail.! .

Un dirigeant > syndicaliste a déclaré
que la solidarité de ses 25.000 hommes,
lui «donnait du * courage» et a mis en
garde les Chemins œ fer britanniques:
«Les grévistes ne se laisseront pas abat-
tre».

Selon la direction,, le trafic ferroviaire
a pu être assuré à dix pour cent du ser-
vice normal, bien que les pertes se mon-
tent à environ 32 millions de francs par
jour. (ap)

En Italie

Une vogue de chaleur, suscitant des
températures de 38 degrés centigrades
en moyenne, a multiplié le nombre des
baigneurs sur les plages d 'Italie , en ag-
gravant toutefois aussi les risques qui
pèsent sur les récoltes dans les régions
déjà touchées par la sécheresse.

A Rome, les touristes trempaient leurs
peids dans les fontaines publiques sitôt
que les policiers leur tournaient le dos, et
les vendeurs de boissons fraîches prati-
quaient des prix très fantaisistes devant
les ruines antiques.

Mais la situation prêtait moins à plai-
santer dans le Sud et le centre dd pays,
où des incendies ont détruit des centai-
nes de champs cultivés et entraîné la
mort d'un enfant de cinq ans et d'un ou-
vrier en Calabre.

En Sicile, où l 'été s'avère encore plus
sec que d'ordinaire, il a fallu rationner
l'eau pour deux mois. Le maire d'Agri-
gente s'est plaint au ministère de l 'Inté-
rieur de l 'insuffisance des réserves.

Les agriculteurs de Calabre s'atten-
dent à une réduction de 25 pour cent de
la production de vin, et de 15 pour cent
de la récolte de fruits de saison, La Sicile
fait aussi état d 'un mûrissement impar-
fait des fruits à cause de la chaleur.

Des centaines d 'hectares d 'oliviers
sont partis en fumée hier sur la côte io-
nienne, et un responsable agricole de
Sardaigne estime les pertes à 300 mil-
liards de lires, (reuter)

Récoltes en p éril

• VARSOVIE. - Les autorités de
Wroclaw ont décidé de lever le couvre-
feu ainsi que diverses restrictions qui
avaient été rétablies après les émeutes de
juin dernier.
• VIENNE. - Les pays de l'OTAN

participant aux conversations de Vienne
sur une réduction des forces en Europe
centrale ont proposé hier d'imposer un
plafond collectif commun de 900.000
hommes pour l'ensemble des forces.
• CHERBOURG. - Depuis une se-

maine, les cheminots CGT sont en grève
et occupent les postes d'aiguillage et les
bureaux administratifs de la gare de
Cherbourg.
• BARCELONE. - L'armée espa-

gnole s'est portée à l'aide des pompiers
luttant contre les feux de forêt qui rava-
gent depuis deux jours les environs de
Barcelone.
• PARIS. - Un ressortissant iranien

âgé de 24 ans, qui s'apprêtait à commet-
tre un attentat contre l'ex-président ira-
nien Abolhassan Bani Sadr, exilé en
France, a été arrêté en possession de
deux kilos d'explosif.
• AVIGNON. - Six cents pompiers

luttaient hier contre l'incendie gigantes-
que qui fait rage depuis la veille près
d'Avignon, dans le sud-est de la France.
• NUREMBERG. - Après trente an-

nées d'appartenance au parti, M. An-
dréas Urschlechter, bourgmestre de Nu-
remberg depuis près de 25 ans — un re-
cord en Allemagne fédérale - a décidé de
quitter le SPD du chancelier Helmut
Schmidt.
• DJAKARTA. - Un bateau indoné-

sien avec environ cent passagers à bord
aurait sombré lundi au large des îles
Buru, en mer des Moluques.

En kref 

Moscou critique l'initiative des USA
Liban: les tractations pour un désengagement palestinien piétinent

Page l -^
«Tout au long des discussions avec M.

Philip Habib, a poursuivi M. Wazzan,
j 'étais décidé à ne pas donner de publi-
cité officielle aux détails en attendant de
parvenir à un accord final. Mais cette
nouvelle position a fait l'effet d'un choc
qui, je le crains, pourrait se répercuter
sur les autres aspects des discussions».

D'AUTRES PROPOSITIONS
M. Wazzan, ainsi que l'OLP, tiennent,

en effet, à ce qu'une force multinatio-
nale, à laquelle pourrait participer le
contingent français de la force intéri-
maire des Nations Unies au Liban (FI-
NUL), assure la sécurité des combat-
tants palestiniens lors de leur départ de
Beyrouth, ainsi que celle des 500.000 ci-
vils palestiniens qui resteront au Liban.

M. Farouk Kaddoumi, chef du Dépar-
tement politique de l'OLP, a réaffirmé
hier la nécessité de la présence d'une
telle force. Il a proposé que le secrétaire
général des Nations Unies, M. Javier Pe-
rez de Cuellar, à la demande du Conseil
de sécurité, envoie une force de maintien
de la paix à laquelle participeraient des
contingents des pays non-alignés, des
pays européens, islamiques et arabes.

«Si les Etats-Unis sont concernés par
la paix dans la région, ils devront accep-
ter ce plan, a dit M. Kaddoumi. Si ce
plan est jugé inacceptable par Washing-
ton ou Israël, «il nous faudra combat-
tre.»

RÉTICENCES
ISRAÉLIENNES

Outre ces divergences sur le rôle d'une
force multinationale, les négociations di-
plomatiques libano-américaines, qui se
sont poursuivies hier, en dépit du blocus
au Palais présidentiel de Baabda, entre
MM. Wazzan et Habib, se sont heurtées
au refus israélien de deux des neuf points
du plan de désengagement proposé
mardi par les Etats-Unis.

Israël refuse, en effet, le maintien d'un
bureau politique d'information de l'OLP
à Beyrouth, ainsi que la présence — sym-
bolique - de deux bataillons palestiniens
placés sous commandement libanais
dans la plaine de la Bekaa, à l'est, et la
région de Tripoli, au nord.

Tandis que le va et vient diplomatique
se poursuivait, de nouveaux affronte-
ments israélo-palestiniens se sont pro-
duits, pour la quatrième journée consé-

cutive, à la périphérie sud de Beyrouth
où des blindés israéliens ont pilonné le
camp de Bon el Barajneh et les abords
de l'aéroport.

Des combats de rue ont également op-
posé deux groupes progressistes musul-
mans rivaux, les «mourabitoun» et
l'Union socialiste arabe, aux abords de
l'Hôtel Commodore qui abrite plus de
200 journalistes étrangers à Beyrouth-
Ouest, (ap)

L'OUA menacée d'éclatement
Négociations avant le sommet de Tripoli

Des négociations délicates se dérou-
lent actuellement sous l'égide du Kenya
pour éviter un éclatement de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) au pro-
chain sommet de Tripoli, sur la question
de l'admission de la République arabe
saharaoui démocratique (RASD), éma-
nation du Front Polisario.

Selon des sources diplomatiques dans
différentes capitales africaines, dont
Nairobi, le Kenya, président en exercice
de l'OUA, essaie d'arranger un «mini-
sommet» des chefs d'Etat africains.

L'OUA est pratiquement paralysée de-
puis que le Polisario, qui lutte pour l'in-
dépendance du Sahara occidental, est
devenu son 51e membre lors d'une réu-
nion des ministres des Affaires étrangè-
res en Ethiopie en février dernier.

L'AFFAIRE MAROCAINE
Le secrétaire-général, M. Edem Kodjo ,

a. admis la RASD après que cette der-
nière ait reçu l'appui de 26 pays. Mais 19
Etats, Maroc en tête, ont quitté la réu-
nion en signe de protestation.

Nairobi essaie d'arranger une réunion
spéciale du comité de l'OUA sur le Sa-
hara occidental, éventuellement à Nai-
robi le 25 juillet, la veille de l'ouverture
du Conseil des ministres à Tripoli.

Le comité avait été chargé l'année der-
nière d'organiser un cessez-le-feu et un

référendum pour déterminer si ses habi-
tants voulaient l'indépendance ou l'inté-
gration avec le Maroc, (ats, reuter)

A Rome

Les autorités italiennes ont de-
mandé au pape Jean Paul II de limo-
ger Mgr Paul Marcinkus de la direc-
tion de la Banque du Vatican à la
suite du scandale Calvi, écrivait hier
le journal de langue anglaise «Ame-
rican».

Cette demande serait contenue
dans une note des trois commissaires
de la Banque d'Italie désignés pour
gérer la Banque Ambriosiano. Dans
ce document destiné au Pape les
commissaires estimeraient que le
prélat américain doit être limogé
«pour éviter de nouveaux embarras
aux enquêteurs de l'Etat obligés de
faire leur devoir». Le document ajou-
terait, toujours selon le journal: «Il
est dans l'intérêt du Saint-Siège que
l'archevêque ne reste pas dans un
état de suspicion».

Mgr Marcinkus est venu récem-
ment à l'attention de la presse à pro-
pos des liens entre la Banque du Va-
tican et la Banque Ambrosiano et
son président M. Roberto Calvi,
condamné en 1981 pour exportation
illégale de fonds, qui a été trouvé
pendu sous un pont de Londres le 18
juin sans qu'on sache s'il s'est suicidé
ou s'il a été assassiné, (ap) i

Pressions au Vatican

Réunion extraordinaire de l'OPEP à Vienne

La réunion extraordinaire que les
ministres du Pétrole de l'OPEP tien-
dront aujourd'hui à Vienne pour re-
voir le plafond de production fixé il y
a près de quatre mois, risqué d'être
agitée, certains des membres de l'Or-
ganisation en accusant d'autres de
dépasser les quotas qui leur ont été
assignés.

La Commission de l'OPEP chargée du
contrôle du marché a déclaré mercredi
que la demande restait trop faible pour
que l'on relève la plafond de production
de 17,5 millions de barils par jour, établi
le 20 mars pour soutenir le prix de réfé-
rence de 34 dollars le baril. La commis- ;
sion a cependant reconnu que la produc-
tion réelle était déjà _e 18,2 millions de
baril par jour, car trois des membres,
identifiés par certains ministres comme
l'Iran, la Libye et le Nigeria, ne respec-
tent pas les limites demandées par
l'OPEP.

Le ministre vénézuélien du Pétrole, M.
Humberto Calderon Berti, a déclaré aux
journalistes qu'il se sentirait libre d'igno-
rer son quota si des tricheries se produi-

saient à l'avenir, ce qui donne à penser
que l'accord tout entier pourrait être re-
mis en question.

Mais le ministre du Pétrole des Emi-
rats Arabes Unis, M. Mana Said al-
Oteiba, président de la Commission des
marchés, s'est montré plus conciliant
hier en déclarant au cours d'une inter-
view à la chaîne de télévision américaine
NBC: «Nous devrons être prêts à accep-
ter des fuites raisonnables dans le pla-
fond. Nous ne cherchons pas une super
solution qui puisse être appliquée à cent
pour cent, car, dans la vie pratique, une
telle solution n'existe pas».

L'Iran, dont l'économie souffre de sa
-guerre avec l'Irak, -n'accepte pas son
quota, bien que se déclarant favorable au
plafond de production. Son ministre du
Pétrole, M. Mohammed Gharazi , a dé-
claré que son pays était prêt à ne pas lai-
ser la production combinée des trois plus
gros- producteurs du golfe - l'Arabie
séoudite, l'Iran et l'Irak - dépasser la
somme de leurs quotas, d'une dizaine de
millions de barils par jour, (reuter)

Une réunion qui s'annonce orageuse

Au Tchad

Un ancien ministre du Gouvernement
d'union nationale de transition du
Tchad (GUNT), M. Facho Balam, et le
secrétaire général du Frolinat, M. Issa
Abdallah, ont annoncé hier à Paris la
constituton d'une «alliance des forces
patriotiques (AFP) dont l'objectif est de
renverser par les armes M. Hissène Ha-
bré, l'actuel maître de N'djamena.

L'AFP, selon ses créateurs qui affir-
ment avoir la caution du président Gou-
kouni Weddeye, est «le seul représentant
légitime du Tchad et assurera la pré-
sence de notre pays au niveau interna-
tional, particulièrement au prochain
sommet de l'OUA à Tripoli».

Aucun chef des tendances représentées
au sein du GUNT n'a été apparemment
contacté pour la formation de cette al-
liance à la différence de M. Goukouni
que les deux responsables de l'Alliance
ont rencontré mercredi à Alger.

(ats, reuter)

Coalition contre
Hissène Habré



Aucun contentieux entre la Suisse et les Nations Unies
Berne: rencontre Aubert - de Cuellar
M Javier Perez de Cuellar, secrétaire général de l'ONU qui est en visite
officielle depuis mercredi soir à Berne a rencontré hier matin M. Pierre
Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE), avec
lequel il s'est entretenu durant deux heures et demie de différents sujets
d'actualité essentiellement internationale. Il n'a cependant pas été question

du projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU.
M. Perez de Cuellar a toutefois souli-

gné que la Suisse pourrait être plus ac-
tive encore lors de missions de paix si elle
venait à adhérer à la grande organisa-
tion. Interrogé à propos d'un éventuel
rôle de la Suisse dans la crise libanaise,
M. Othmar Uhl, chef du Service de
presse DFAE, a déclaré que M. Perez de
Cuellar n'avait pas sollicité une inter-
vention de la diplomatie suisse. Compte
tenu des diverses négociations en cours,
l'ONU est présentement dans une posi-
tion d'attente, a-t-il ajouté. Il convient
dès lors d'attendre pour voir sur quels
résultats elles déboucheront.

M. Perez de Cuellar a saisi l'occasion
de sa visite à Berne pour remercier la
Suisse d'avoir pris en charge les intérêts
britanniques en Argentine, au cours du
conflit des Malouines. A ce propos, le se-
crétaire général a évoqué le rôle plus ac-
tif que pourrait jouer notre pays en qua-
lité de membre à part entière de l'ONU.

Des Suisses pourraient se voir confier
des missions dans des conflits particuliè-
rement délicats, en qualité de représen-
tants du secrétaire général de l'ONU.

M. Aubert et son hôte sont, d'autre
part, tombés d'accord sur le fait qu'il
n'existait aucun contentieux entre la
Suisse et l'ONU, à Genève. Il n'en de-
meure pas moins que le problème du lo-
gement des fonctionnaires est devenu
«brûlant». Il a été convenu d'y apporter
une solution. La façon de le résoudre n'a
toutefois pas été discutée, devait décla-
rer M. Uhl aux journalistes

LE DIALOGUE
NORD-SUD

MM. Aubert et Perez de Cuellar ont
également évoqué le dialogue Nord-Sud
que ce dernier souhaite voir reprendre
ses travaux avant la prochaine Assem-
blée générale de l'ONU. M. Perez de

Cuellar apprécie la participation suisse
qu'il juge nécessaire. Le secrétaire géné-
ral a aussi renseigné le chef de notre di-
plomatie sur le contenu du discours qu'il
avait prononcé mercredi à Genève à l'ou-
verture du Conseil économique et social
de l'ONU (ECOSOC): un programme
concerté de redressement de l'économie
mondiale. Ils ont aussi évoqué le danger
que courent les organismes spécialisés de
l'ONU - l'UNESCO, par exemple - face
au phénomène de la politisation.

Au chapitre des problèmes humanitai-
res qui figuraient également à l'ordre du
jour de la discussion, M. Perez de Cuel-
lar a souligné la nécessité de coordonner
toujours mieux le travail des diférents
organismes actifs dans ce domaine, qu'ils
soient privés ou d'Etat.

M. Aubert et son hôte ont enfin fait
un tour d'horizon de la situation au Li-
ban et à Chypre, (ats)
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Manifestement jaloux, un homme de 33 ans a abattu il y a deux
semaines dans les environs d'Oensingen Félix Gloor, 25 ans et cacha
son cadavre dans une forêt près d'Oensingen. Ainsi que l'a annoncé
hier la Police cantonale sole—roise, les soupçons se sont portés sur
l'homme lorsqu'il a été établi qu'il avait rencontré la victime le 25 juin.

D'après la police, le meurtrier avait entrepris un déplacement en
voiture avec sa victime. Près d'Oensingen, tous deux sortaient du
véhicule, sur quoi le meurtrier abattait Félix Gloor de plusieurs coups
de feu de quelques mètres de distance. B chargeait ensuite la victime
dans le coffre de sa voiture et cachait le cadavre dans une forêt. B se
rendit ensuite dans l'appartement de Félix Gloor. B le quitta par le
balcon et se cassa une jambe. B se rendit ensuite lui-même à l'hôpital
de Niederbipp. B se trouve maintenant en détention préventive.

A l'origine du meurtre figure une femme, l'ancienne amie du
meurtrier dont Félix Gloor avait fait connaissance peu de temps
auparavant. Félix Gloor avait disparu dès le 25 juin. L'enquête policière
n'a toutefois démarré que lundi dernier, aucun avis de disparition
n'ayant été porté auparavant.

GROS INCENDIA
PRÈS D'ORSIÈRES

Un important incendie a partielle-
ment détruit deux maisons d'habita-
tions, dans le petit village d'Issert,
près d'Orsières (Val Ferret). Le feu a
pris mercredi en début de soirée, dans
une grange attenante aux maisons. Il
s'est rapidement propagé, atteignant
deux propriétés appartenant à M. Er-
nest Frossard et à Mme Alice Ri-
bordy. Les pompiers d'Orsières ont
apporté secours à leurs collègues d'Is-
sert pour circonscrire le sinistre. Ce-
lui-ci fut maîtrisé après une heure et
demie de combat. Les dégâts sont im-
portants.

FRIBOURG: DÉCÈS
D'UNE JOURNALISTE

Mme Violaine Oberlin-Pochon,
rédactrice à l'agence Kipa et an-
cien chef de service à la rédaction
étrangère de l'ATS est décédée
mercredi à Fribourg. Mme Ober-
lin avait été renversée mardi à
Fribourg sur un passage pour pié-
tons et grièvement blessée.

Agée de 49 ans, Violaine Ober-
lin était entrée au service de
l'ATS en octobre 1969. Elle y avait
accompli son stage de journaliste,
et était devenue chef de service à
la rédaction étrangère. Quittant
l'ATS, elle était entrée en avril
1979 à «La Liberté» à Fribourg, et
enfin à l'agence Kipa en janvier
1981.

GERLAFINGEN: HUILE
LOURDE EN FEU

Un réservoir d'huile lourde a pris
feu hier au département production
d'acier de Von Roll SA à Gerlafingen
(SO). Personne n'a été blessé, et l'in-
cendie a été contrôlé après une heure
environ. Grâce aux mesures d'ur-
gence et aux installations de sécurité,
ni la rivière voisine (Emme) ni la
nappe phréatique n'ont été polluées.

L'accident s'est produit vers 9 h.
Une explosion a soufflé le couvercle
du réservoir d'huile lourde, d'où s'est
dégagé une intense fumée noire. Les
pompiers de Gerlafingen, Soleure et
Biberist ont rapidement pris le con-
trôle des flammes, empêchant que le
feu ne s'étende à trois réservoirs voi-
sins. L'injection de mousse dans le ré-
servoir a mis fin à l'incendie une
bonne heure après son déclenche-

ment. Une enquête a été ouverte
pour en déterminer les causes.

ÉVASION À FRAUENFELD
Un détenu de 23 ans s'est évadé

hier de la prison de Frauenfeld où
il se trouvait en détention préven-
tive pour une tentative de meur-
tre. Lors d'un entretien avec son
avocat, le jeune homme a sauté de
la fenêtre du parloir de la prison,
située au premier étage. B a en-
suite pris la fuite avec sa propre
voiture.

ZURICH: POLÉMIQUE
AUTOUR D'UN ACCIDENT

Le journal «Tell», un bimensuel
paraissant à Zurich, a publié dans sa
dernière édition les rapports de police
consécutifs à un grave accident qui a
coûté la vie, le mois dernier, à deux
jeunes motocyclistes. Les deux jeunes
hommes, âgés de 17 ans, avaient été
pris en chasse par la police dans les
rues du centre de Zurich, parce qu'ils
ne portaient pas de casque de sécurité.

Selon la version publiée par le jour-
nal «Tell», les agents de la police zu-
richoise auraient brandi leurs armes
en direction des motocyclistes immé-
diatement avant l'accident, ce qui
contredirait la version officielle de
l'accident donnée par la police.

Les textes originaux des rapports
de police sont actuellement aux
mains des juges d'instruction zuri-
chois qui sont chargés de l'enquête
consécutive à cet accident.

LUGANO: ÉCRASÉ
PAR SA CARGAISON

Un grave accident s'est produit
heir matin sur l'autoroute Chas-
sio-Rivera, dans la région de
Manno (Lugano). Grièvement
blessé, le chauffeur du camion est
mort, la cargaison du camion,
ayant écrasé la cabine du véhi-
cule. Pour des raisons inconnues,
le camion est sorti de l'autoroute
vers 6 h. 30 et a pris feu sur-le-
champ. Le chauffeur, Stephan
Spôrry, de Neuenhof (AG), 19 ans, t
transportait une cargaison de
poutres de Lugano à Stabio.

Les pompiers ont dû intervenir
pour dégager le corps du jeune
homme. Le trafic sur l'autoroute,
perturbé pendant plus de deux
heures, a été rétabli au cours de la
matinée, (ats)
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Oensingen: jaloux meurtrier

Au Grand Casino de Genève

Deux croupiers du Grand Ca-
sino de Genève (où une salle de
jeu de boule à 5 francs existe de
nouveau depuis mai 1980) vien-
nent d'être arrêtés et inculpés de
vol. Ds ont comparu hier devant
la Chambre d'accusation, qui a
prolongé leur détention de cinq
mois.

L'affaire ne fait que commen-
cer. Les deux hommes, un Suisse
et un Italien, auraient dérobé
dans l'exercice de leur fonction
entre 10.000 francs et 30.000 francs
en plusieurs semaines.

Les deux croupiers glissaient
l'argent, volé sur la table de jeu
ou sur le montant de la recette,
dans leur chemise. Où encore, ils
se servaient d'une boite de bon-
bons et y cachaient des billets en
faisant semblant de prendre un
bonbon.

La Chambre d'accusation a de
plus retenu contre eux le risque
de collusion, les deux hommes
ayant mis d'autres personnes en
cause dans cette affaire.

L'audience de la Chambre d'ac-
cusation, devant laquelle compa-
raissaient les personnes arrêtées
avant d'être soit libérées (avec ou
sans caution) soit préventivement
détenues plus longtemps, n'a pas
permis d'en savoir plus sur les
deux croupiers malhonnêtes. B
est probable qu'ils ont été dénon-
cés à la police par les surveillants
des jeux, qui auraient remarqué
leur manège.

C'est le vendredi 30 mai 1980,
après 15 ans d'interruption (l'an-
cien Kursaal ayant été détruit),
que la boule s'est remise à tour-
ner au Grand Casino de Genève.

(ats)

Deux croupiers voleurs

Dans quatre communes argoviennes

Les quatre communes argoviennes
de Bôttstein, Kaisten, Leuggern et
Riniken sont les premières à avoir
donné à la Cedra (Société coopéra-
tive nationale pour l'entreposage de
déchets radioactif s) l'autorisation de
procéder à un forage d'essai dans
chacune d'entre elles, indique la Ce-
dra dans un communiqué publié
jeudi.

Les premiers forages de la Cedra
dans le nord de la Suisse doivent
fournir, avec d'autres travaux de re-
cherche déjà en cours, une vue d'en-
semble de la situation géologique du
socle cristallin de granité et de
gneiss dans une zone qui s'étend sur
1200 kilomètres carrés. Selon le ni-
veau actuel des connaissances en la
matière, cette zone entre en question
pour le stockage final des déchets
hautement radioactifs, (ats)

Les forages de la
Cedra autorisés

Banque du Gothard de Lugano

La Banque du Gothard, de Lugano,
va-t-elle avoir un nouveau patron améri-
cain ou japonais? Plusieurs noms d'ac-
quéreurs potentiels sont, en effet, appa-
rus après que la Banco Ambrosiano Hol-
ding, Luxembourg, (contrôlée par la
Banco Ambrosiano, de Milan, dont la
mort mystérieuse de son président Ro-
berto Calvi a défrayé la chronique ré-
cemment) eut annoncé son intention de
vendre la participation de 45 % au capi-
tal-actions de la Banque du Gothard.

Le Conseil d'administration de la Ban-
que du Gothard s'est en effet réuni hier
au siège de Lugano pour faire le point de
la situation. Il a ainsi pris connaissance
de l'excellent résultat de l'exercice de la
banque au cours du premier semestre et
de l'existence de nombreux cercles finan-
ciers intéressés à l'achat de la participa-
tion de la holding luxembourgeoise. Tou-
tefois, il semble qu'aucun accord précis à
ce sujet n'ait été conclu jusqu'à présent
faute de l'accord de l'actuel propriétaire.
La direction de la banque luganaise a in-
diqué à l'ATS qu'elle espérait qu'un ac-
cord interviendrait dans les plus brefs
délais afin d'éviter d'inutiles spécula-
tions quant à l'avenir de la banque.

A la suite de l'activité internationale
de la Banque du Gothard, les milieux
bancaires luganais indiquent que le choix
tombera certainement sur un partenaire
étranger. Des allusions ont été faites à
des banques américaines, anglaises et ja-
ponaises.

On annonce, par ailleurs, à Lugano,
des trous financiers enregistrés par la
Banco Ambrosiano Andino, qui a provo-
qué l'actuelle crise de la Banco Ambro-
siano de Milan, que l'acquisition de la
participation à la Banque du Gothard

aura lieu dans les plus brefs délais. Cette
opération apporterait en effet dans les
caisses de la Banco Ambrosiano Holding
quelque 200 millions de francs. Cette
évolution confirme, dit-on, que la ban-
que luganaise est, contrairement aux as-
sertions faites à ce sujet, complètement
en dehors des mésaventures survenues à
la Banco Ambrosiano Andino. (ats)

Un patron américain ou japonais

Répartition des tâches entre
cantons et Confédération

U y a accord entre la commission pré-
paratoire des Etats et le Conseil fédéral
à propos des premiers chapitres du pro-
jet d'une nouvelle répartition des tâches
entre cantons et Confédération. Réunis
lundi et mardi à Berne, les commissaires
ont examiné les propositions gouverne-
mentales dans les domaines de l'exécu-
tion des peines, de la protection civile et
de l'aide aux réfugiés. Ils ont accepté de
supprimer les subventions fédérales pour
l'enseignement primaire et approuvé le
principe d'une nouvelle loi pour renfor-
cer l'aide fédérale en faveur de la culture
romanche et italienne. Une nouvelle
séance aura lieu à la mi-août, (ats)

Accord

Vers la suppression du vote obligatoire
Dans le canton de Thurgovie

Le gouvernement thurgovien a présenté hier un projet de modification de
la loi sur les droits politiques. Il propose notamment la suppression du vote
obligatoire. De l'avis des autorités cantonales, cette mesure contraignante est
devenue de plus en plus difficile à contrôler. Pour remédier à l'absentéisme,
le gouvernement a l'intention d'introduire de nouvelles dispositions dans la
législation cantonale. L'une d'elle doit accorder un droit de représentation
réciproque aux membres d'une même famille. B est par ailleurs prévu, lors
des élections à la majorité, d'introduire des bulletins comportant les noms
des candidats afin de faciliter les électeurs de «fastidieux travaux d'écriture».

Autres dispositions nouvelles, celle d'étendre le vote par procuration qui
n'est actuellement autorisé que pour raison de maladie et celle d'augmenter
les heures d'ouverture des guichets dévote, (ats)

Avec 6,2%, le renchérissement annuel en Suisse a enregistré à fin juin son
taux le plus élevé de l'année. Comme l'a indiqué hier à Berne l'Office Fédéral
de l'Industrie, des Arts et Métiers et du Travail (OFIAMT), l'indice suisse des
prix à la consommation a progressé de 0,9 % en juin par rapport au mois
précédent pour atteindre, sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de
122,5 points, qui dépasse de 6,2% celui de 115,4 points enregistré en juin de
l'année dernière. Malgré ce renchérissement, les indicateurs économiques
prévoient toujours une baisse du taux d'inflation a indiqué M Kurt
Schiltknecht, chef du secteur économique publique de la Banque Nationale
Suisse. Quant à M Benno Hardmeier, secrétaire de l'Union Syndicale Suisse
(USS), il a déclaré être surtout préoccupé par l'évolution de la conjoncture

en Suisse.

Ce bond de l'indice des prix en juin
dernier s'explique essentiellement par la
hausse des groupes «alimentation»
(+ 2 ,5%), «chauffage et éclairage»
(+ 2 ,6%) et «transports et communica-
tions» ( + 0,8%). Dans les deux derniers

' cas, la progression est due au renchéris-
sement du mazout et de l'essence ( + 4
centimes eqyiron), Des,groupes dont les
indices ont également marqué une

! avance sont r«^dgllemejjt» . ( + 0,3%),
T«aménagement . ep-1'ëntréïtieri du loge-
ment» (+0,6%) ainsi que la «santé et les
soins personnels» ( + 0,2%). Les trois au-
tres groupes de marchandises et de servi-
ces n'ont pas fait l'objet d'un nouveau
relevé statistique en juin («boissons et
tabacs», «loyer du logement» et «ins-
truction et loisirs»).

Ce sont surtout des haussés de prix
pour des fruits, hausses imputables à des
modifications saisonnières de l'offre, qui
ont fait monter l'indice de ^alimenta-
tion». Mais des prix plus élevés ont aussi
été enregistrés pour la viande de porc, le
fromage et - en relation avec la nouvelle
récolte - pour des pommes de terre. Les

effets de ces augmentations ont cepen-
dant été un peu atténués par des prix en
baisse pour des œufs importés. Les cau-
ses décisives du mouvement ascendant
de l'indice de l'«habillement» ont été en
premier lieu des prix plus élevés pour des
vêtements pour dames et pour hommes,
des sous-vêtements ainsi que pour des
articles du sous-groupe mercerie et laine
à tticbtèr; '

La hausse de l'indice du groupe «amé-
nagement et entretien du logement» est
principalement imputable à des tarifs
plus élevés pour des réparations d'appar-
tements par des tiers et à des prix aug-
mentés pour la literie, le linge de lit et de
ménage, les tapis, les produits pour la
lessive et le nettoyage ainsi que les arti-
cles du sous-groupe vaisselle et couvert.
En revanche, on a constaté des prix en
légère baisse pour le petit matériel de
cuisine.

La légère progression de l'indice du
groupe «santé et soins personnels» a été
causée par le renchérissement subi par
des médicaments, des travaux de coiffure
et des articles pour les soins du cuir che-
velu. En revanche, des articles pour les
soins dentaires, des savons de toilette et
des mousses de bain ont été vendus à des
prix faiblement réduits.
y " "TTC' ' /̂T^Tf nÛÈ& ap)

Forte hausse du coût de la vie en juin

L'ingénieur Ernest Juillard, ancien
professeur d'électronique appliquée, de
réglage automatique et de construction
de machines électriques à l'Ecole poly-
technique de Lausanne, est mort récem-
ment dans cette ville à 96 ans.

Né le 3 janvier 1886 à Saint-Imier, in-
génieur diplômé de l'EPF-Zurich et doc-
teur es sciences techniques de l'Univer-
sité de Lausanne, Emest Juillard fut
nommé professeur extraordinaire à
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne (au-
jourd'hui EPFL) en 1923, puis profes-
seur ordinaire en 1940. Il se retira en
1958, après avoir reçu deux ans plus tôt
le docteur honoris causa de l'EPF-Zu-
rich. Il avait travaillé aussi dans l'indus-
trie privée, comme directeur des Ateliers
Cuénod, à Genève, puis chef du service
des études de radiotechnique chez Pail-
lard, à Sainte-Croix.

Emest Juillard présida le Comité
suisse pour la Conférence internationale
des grands réseaux électriques à haute
tension, le Comité suisse de la corrosion
et l'Association suisse des électriciens. Il
était membre d'honneur de la Société
royale belge des électriciens, (ats)

Lausanne: mort d'un
illustre Imérien
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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 de l'été. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 Micro-aventures.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Espace. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Tom Jones (5), de
Henry Fielding, avec Raymond Bus-
sières, Serge Reggiani, Michel Le
Royer, Mony Dalmès, Denise Grey,
Philippe Moreau, etc. 23.00 Espace
(suite). 24.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. 18.00
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 En attendant
le concert... 20.30 Concert public:
Epreuves finales du Concours inter-
national de forte-piano. 22.30 Les
yeux ouverts. 23.00 Informations.
23.05 Festival de Montreux. 1.00-7.00
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
D. Heymann et J.-M. Royer. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 Té-
lescopage, de Philippe Meyer. 18.05
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal,' P. Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Vendredi-soir. 20.05 Y a
d'Ia chanson dans l'air, Jean-Louis
Foulquier. 22.10 Jabques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Concerto, Martinu. 13.00 His-
toires de jazzer. 14.04 D'une oreille à
l'autre. 16.00 Histoire de la musique.
18.00 La règle d'or: E. van Evera, so-
prano; London Baroque Ensemble.
19.38 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.20 Concert: Orch. sympho-
nique de Radio Stuttgart, direction
S. Celibidache: Ouverture d'Obéron,
Weber; Symphonie No 40 en sol min.
K 550, Mozart; Symphonie en ré
min., C. Frank. 22.15-1.00 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05
Le tour du monde.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Michel
Huriet: «Caria de nulle part». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Feuilleton:
La Ve planète, de F. et G. Hoyle.
19.00 Actualités. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par le
pr. P. Auger, de l'Académie des scien-
ces. 20.00 A. Koyré ou l'amour du sa-
voir. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00,7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 8.05 Revue
de la presse romande. 8.10 Spécial-
vacances. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 La balade du
samedi. 9.00 Informat, et bull. de na-
vigation. 9.05 La radio buissonnière.
11.00 Le kiosque à musique.

Dès 1.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Valses pol-
kas et Cie. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (8). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: Tchérépnine: 10
Bagatelles; Prokofiev: Concerto No 2
et Suite, extr. du ballet «Chout».

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bbzon, L. Blon-
del. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: Des pages de
Rossini, Chopin, Sibelius, Schubert,
Gottschalk, Dvorak, Ysaye et extr.
de l'Opéra inachevé «Rogdana», de
Dargomyjski. 8.02 Avis de recherche,
par Ph. Caloni: Haendel, Cagneux,
Mehul, Ries, Schumann, Schnittke et
Bach. 11.00 La tribune des critiques
de disques, par A. Panigel.

7.02 Identité: les lieux. 8.00 Les che-
mins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Livres et revues. 8.30 82...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: Formation de l'ingé-
nieur. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole, par D. Jameux.
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__g_a m '13.15 Tennis
Quarts de finale simple mes-
sieurs. En direct de Gstaad

17.40 Point de mire. Programmes
de la Radio suisse romande

17.50 Voltaire ce Diable d'Homme
3. Emilie contre Frédéric (1736-
1749). Avec: Claude Dauphin -
Denis Manuel - Martine Sarcey:
Emilie - Roger Carel: Keyser-
ling - André Valardy: Frédéric
II - Georges Descrières: Riche-
lieu

18.45 Dessin animé
Mais où sont passés les Nègres
d'an tan

19.00 Sébastien parmi les Hommes
1. Le Destin de Sébastien. Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry, avec notamment le petit
Mehdi dans le rôle de Sébastien
et le chien «Flankers» dans le
rôle de «Belle»

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

3. Un Espion dans la Maison.
Série interprétée notamment
par: Barbara Bel Geddes - Jim
Davis - Patrick Duffy - Linda
Gray - Larry Hagman - Char-
lene Tilton

20.50 Histoire de la vie
Série d'émissions évoquant l'ap-
parition et l'évolution de la vie
sous toutes'ses'formes, proposée
par Pierre Desgraupes, Igor
Barrère et Etienne Lalou. Au-
jourd'hui: 3. Enfin le sexe vint

21.45 Téléjournal

[Nuits d'été: Nocturne

21.55 Les Anges du
Boulevard
Un film de Yan Muzhi
(1937)^ Avec: Zhao Da»!
- Zhou Xuan -Wei He- ;
Ling - Zhao Huishen

23.35 Les grandes nuits de Mon-
treux. Soirée New Music
Avec; entre autres: TalMng
Heads. (Sous réserve). En direct
du Festival international 1982
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12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-

jourd'hui
Série de Michel Fermaud

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
11. Superduel. Série de Leslie
Martinson

14.30 Tennis
Coupe Davis, à Roland-Garros

17.20 Croque-vacances. Barba-
papa: Le Bébé, dessin animé

17.25 L'invité d'Isidore: Pierre Ri-
chard-Taron

17.35 Infos-magazine
17.40 la Famille Ours au Far West
17.50 Variétés: Annie Cordy
17.55 L'Ile perdue: Le Secret du

Volcan, feuilleton
18.20 La Malle de Hambourg

3. L'Agression. Série de Bernard
Hecht et Jean Queval. Avec:
Paul Le Person: Paul Lassenave
- Julien Thomast: Germain Las-
senave - Isabelle Duflos: Paula
de Woets - Andrée Tainsy: Eu-
génie - Michel Barcet: Ray-
mond Van Calsert - Germaine
Ledoyen: Mme Olga - Jacques
Mood: Julien Lassenave -
Louise Roblin: Madeleine Gou-
villon, etc.

19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités

20.35 Variétés,
variétés
Musique-Mélodies.
Avec: Bruno Garcin -
Plastic Bertrand -
Jean Vallée - André-j
Daniel Meylan - Annie
Cordy - Le Trio Argën- '
teuil - Pascal Sigrist.
Réalisation: Bernard

¦• ¦Lion .y

21.30 Marion
6 et fin. Pour une Poignée de
Kilos

22.30 Histoires naturelles
La pêche au coup: 1. A la fran-
çaise - 2. A l'anglaise. Emission
proposée par Igor Barrère,
Etienne Lalou et Jean-Pierre
Fleury

23.00 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

ESHH______!
1215 Ces gens du Tour

Résumé du Tour dé France.
Portrait de Pierre Cogan: Cette
sacrée guerre

12.45 Journal
13.35 SOS Hélico »

'
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5. Une Poursuite mouvementée •
14.00 Aujourd'hui la vie

Les lauréats du Conservatoire
sont accueillis sur le plateau
par: Régine Crespin - Annie Du-
caux - Alexandre Lagoya - Mi-
chel Renault - Jean-Christophe
Benoit - Pierre Pierlot.

15.00 Kojak
5. C'est ma Femme, Théo. Série
de David Friedkiri

15.55 Sports
Basket: Europe-Etats-Unis.
Commentaire: Jo Choupin -

- Grand stade
18.00 Récré A2

Spectreman: 2. Hedron passe à
l'Attaque ¦

18.30 C'est la vie
Le canal de la Seine à la Sàôhe,
reportage de Noël Mamère et D.
Régnier . ¦ ¦•.:,.¦- ,• 11

18.50 Jeu. Des chiffres et des let-
tres

- -r ¦

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal

20.35 Le Christ s'est
arrêté à Ëboli
Sérié; de 4 émissions de
Francesco Rosi,
d'après le roman de
Carlo Levi» Scénario:

¦ Francesco Rosi, To-
nino Guerra et Raf-
faela La Capria. Avec: !
Gian Maria Volonté:J
Carlo Levi -; Paolo Bo-

" nacelli: Le podestat -
Alain Cuny: Baron Ro^T
tunno - Lêa Massari:

:- : '»* '; ' •L«isâf-Lë f̂ .̂ Wéne :Pa t̂ii
pasr-'OiuIla y François ;

; iîttttiâ: Dim f̂ejëlla

21.40 Apostrophes ¦ -ti
Thème: Vous ne respectez donc
rien? 3

23.00 Antenne 2 dernière
23 J0 Cinéma d'été: Cinéma d'ama-

teurs. Une journée bien rem-
plie ., !
Un film de Jean-Louis Trinti-
gnant (1973). î
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12!5 Coupe du monde de football

Bilan de la journée de jeudi
1315 Tennis

Championnats internationaux de
Suisse: Quarts de finale messieurs.

18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Gastspieldirektion Gold

13. Charly et rien. Série
19.30 Téléjournal. Actualités régio-

nales. Sports
20.00 Fyraabig,

Emission folkloriqde en direct de
Caslano avec Pietro Bianchi et
Roberto Maggini

20.45 TV à la carte .
El Dorado. Tarzan Kampf ums
Leben. (Tarzan's Fight Live). Der
alte Mann und das Meer. (The
Old Man and the Sea)

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

Titres en poche (2) - Comment
vivre en Viking

19.55 B était une fois l'Homme
L'Homme du Quattrocento (5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Hongrie 82

21.35 Jean Giono
ou un
divertissement
de roi
Proposé et réalisé par
Pierre Geny, Musiques
de: Bach, Scarlatti ,
Mercadente et Varèse.
Extraits de: «La Nuit
écoute» (1965), de
Claude Santelli , et des
«Entretiens radiopho-
niques Jean Giono -
Jean Carrière» (1965). !
Textes de Jean Giono
dits par Pierre Vaneck
et témoignages

22.30 Soir 3: informations
23.00 Encyclopédie audio-visuelle

du cinéma
7. Louis Feuillade

23.25 Prélude à la nuit
Par Bernard Pommier: Etudes
Nos 9, 10, 11 et 12

21.00 Film
Choisi par les téléspectateurs

22.25 env. Téléjournal
22.35 env. Festival de jazz à Mon-

> treux
' Avec: New Music, présenté .par

Willy Bischof et Ghristoph Schwe- ,
< f iïg l&trrrst :t.y .ciaiL iUn'i . itnsi anu
.1.00 env. Téléjournal ^ ... ;_&

1315 Tennis
Tournoi international de Gstaad.
En direct de Gstaad

18.30 Ludwig
Série pour les enfants

18.35 Les Aventures de M. Men
Série pour les enfants

18.40 La Pierre blanche (1)
Téléfilm de G. Graffman

1910 Téléjournal
1915 Escrava Isaura (15)

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

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Rétrospective: L'Avertisse-

ment de Seveso
21.40 Quella Chiara Notte d'Ottobre ,

Film de Massimo Franciosa, avec
Irina Demick, Don Backy et Sil-
vano Tranquilli

23.05 Téléjournal

1615 Téléjournal
16.20 La femme à ses côtés (4)

Des dieux en blanc ?...
17.05 Ailes klar?!

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
2015 Blaubarts achte Frau

9nsn\ri MM^MHérictftn tfEttieàt Lubitsch
jîLiv-a (1938), avee Claudette- Colbert,yy- • ¦••"¦• Gary Coopèr 'r '- ~
21.45 Des armes contré les panzers
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports

Coupe du monde de football
23.45 Kaz&Co.

Une Femme contre le Monde
0.30 Téléjournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Calendrier de vacances. Weisser
Bim, schwarzes Ohr. Téléfilm
russe de Stanislaw Rostozki, 1976
(2e partie)

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Chien policier «Murmel»
18.20 Western von gestern

Révolution à Santa Fe (1). Série
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Derrick

Un Cas pour Harry. Série
2115 Fremde Federn

Parodies de Wolfgang Boesch
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Edgar Wallace: Die toten Au-

gen von London
Film d'Alfred Vohrer (1960)

0.40 Téléjournal

vendredi WmmWf ®$i GM-MD
A VOIR

Nuits d'été - TV romande à 23 h. 35

Evénement international par
essence, le Festival de Montreux 1982
aura cette année un retentissement
supplémentaire, sur le plan national
cette fois, puisque les trois chaînes de
notre pays retransmettront les ima-
ges captées par les caméras de Fran-
çois Jaquënod, et que la radio, elle
aussi, s'associera à cette manifesta-
tion.

Les Romands, quant à eux, ont
déjà eu un avant-goût de ces longues
nuits dans lesquelles la musique est
reine; on se souvient que, l'an passé
déjà, la Télévision romande avait
choisi l'option du direct.

Une option que ne critiqueront pas
ceux qui, chaque année, tiennent à
faire le pèlerinage montreusien: ils
savent, mieux que quiconque, que les
soirées du Festival possèdent cette
part d'imprévu - l'émerveillement
surgissant parfois de la prestation
d'un artiste inconnu - qui en fait tout
le sel.

Le direct, dans ces conditions, est
sans doute la manière la plus fidèle
de rendre compte de l'atmosphère
d'une soirée.

Deux présentateurs se partageront
la tâche: Pierre Grandjean et Patrick
Allenbach. C'est à ce dernier que re-
vient l'honneur d'ouvrir les feux avec

. un premier concert placé sous le signe
de la «New Music».

Parmi 1M invités attendus, «Tal-
king Heads», l'un des groupes les plus
importants des années 80; «Tom
Tom Club», formé à l'origine de trois
«dissidents» de l'ensemble précédent.

Enfin, Laurie Anderson, figure de
proue de l'art non pas musical mais
plastique américain; un titre — «O
Superman» — l'a fait entrer de plain
pied dans les milieux de la pop music.
Son premier album, «Big Science»,
vient de paraître. A découvrir ce
soir...

Jazz à Montreux
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Chaque jour
JEUX-CONCOURS
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Les Jeux de l'été (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Jean Pinot médecin (fin mercredi) TFl 12.30
L'homme qui valait 3 milliards (s) TFl 13.35
SOS Helico A2 13.45
Kojak A2 15.00
La malle de Hambourg TFl 18.20
Il était une fois l'homme FR3 19.55
Prélude à la nuit FR3 23.00

ENFANTS ET ADOLESCENTS
Croque-vacances TFl heure variable
Récré A2 (s) A2 18.00
Jeunesse (s) FR3 19.40

TÉLÉCLUBS - INTERVIEWS
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Tribune libre FRS 18.55

RENSEIGNEMENTS - CONSEILS
Antiope A2 10.30
Point de mire TVR 17.00
C'est la vie A2 18.30

Variétés - Musique légère
SAMEDI 10 JUILLET
Accordéon accordéons TFl 14.30
Si on chantait à Grandvaux TVR 20.50
Formule un + un TFl 21.30
Jazz à Montreux/Brazil TVR 21.50 <

DIMANCHE 11 JUILLET
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TFl 13.20
La clé sous le paillasson (suite) TFl 1610
Les Muppet A2 16.25
L'écho des bananes FR3 19.00
Sylvie Vartan A2 20.35
Soirée reggae à Montreux TVR 22.50

LUNDI 12 JUILLET
Joan-Pau Verdier TFl 17.55

MARDI 13 JUILLET
Les chanteurs de charme A2 14.00
Soirée rock à Montreux TVR 22.45

MERCREDI 14 JUILLET
Mosaïque/Annie Cordy TFl 14.30

JEUDI 15 JUILLET
Eloïse TFl 17.25
Les forbans TFl 17.55
Show-Express A2 22.35
Chants du monde A2 23.00

VENDREDI 16 JUILLET
Claude Nougaro TFl 20.35
Jazz and fire à Montreux TVR 23.05

Jeux - Concours
SAMEDI 10 JUILLET
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les j  eux de l'été FRS 20.00

DIMANCHE 11 JUILLET
La chasse aux trésors ' A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 19.55

LUNDI 12 JUILLET
Cachecam au Moléson TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix- TVR 20.00

MARDI 13 JUILLET
Cachecam à Charmey TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix , TVR 20.00

MERCREDI 14 JUILLET
Cachecam à Romont TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Le choix TVR 20.00

JEUDI 15 JUILLET
Cachecam au lac Noir TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix . TVR 20.00

Séries - Feuilletons
SAMEDI 10 JUILLET
L'homme qui valait 3 milliards TFl 13.35
Wonder Wooman A2 13.35
Maya l'abeille TFl 16.10
La fourmi atomique TFl 16.35
Bug's Bunny TFl 16.50
Rintintin TFl 17.00
Yao/Elloa A2 18.00
La malle de Hambourg TFl 18.10
Starsky et Hutch TFl 20.35

DIMANCHE 11 JUILLET
Hunter A2 13.20
Spiderman TFl 13.25
Le maître de forges A2 15.05
Médecins de nuit/Christophe A2 16.55
Voltaire ce diable d'homme TVR 17.35
Pour l'amour du risque TFl 1810

LUNDI 12 JUILLET
Jean Pinot médecin TFl 13.20
SOS Helico A2 13.35
Kojak A2 15.00
La bataille des planètes TFl 16.55
La famille ours TFl 17.40
Voltaire ce diable d'homme/5 TVR 17.50
Le vagabond TFl 18.00
La malle de Hambourg/5 TFl 18.25

MARDI 13 JUILLET
Hur Lu et Berlu TFl 17.45
Voltaire/6 et fin TVR 17.50
Malle de Hambourg/6 TFl 18.30

MERCREDI 14 JUILLET
Les folies Offenbach TVR 17.50
Malle de Hambourg/7 TFl 18.25

JEUDI 15 JUILLET
Corsaires et flibustiers TFl 12.30
Les folies Offenbach TVR 17.50
Prince noir TFl 18.00
Malle de Hambourg/8 TFl 18.25

VENDREDI 16 JUILLET
Corsaires et flibustiers TFl 12.30
Les folies Offenbach/3 - TVR 17.50
L'île perdue TFl 18.00
Malle de Hambourg/9 TFl 18.25
Sébastien parmi les hommes TVR 19.00
Dallas TVR ?0.q5
Le Christ s'est ahêiê à Èbolif ¦- A2 "20.38 £

¦ - ¦ - ¦  ¦¦-.'¦W. .

Enfants et adolescents
SAMEDI 10 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.10
Marionnettes de Hong-Kong A2 18.00
Mon ami guignol FR3 18.55
Archibald le magichien TFl 19.10

LUNDI 12 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.55
Kum/L'œuf d'autruche A2 18.00
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50

MARDI 13 JUILLET
Infos-magazine TFl 17.35
La menace de Zéron A2 18.00

MERCREDI 14 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.55

JEUDI 15 JUILLET
Créateur d'automates TFl 17.20
Le peuple de la mer A2 18.00

VENDREDI 16 JUILLET
Croque-vacances TFl 16.55
Alerte à l'homme ^ A2 18.00

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages - etc.

SAMEDI 10 JUILLET
La bonne conduite TFl 12.30
Les recettes de mon village TFl 14.55
Bricolage TFl 16.40

DIMANCHE 11 JUILLET
Anglais A2 11.40
Nicolas le jardinier TFl 1&55

LUNDI 12 JUILLET
Des recettes salées TFl 17.25
Les maladies du sang TFl 22.10

MARDI 13 JUILLET
Feux et jeux TFl 17.35
Education -Enfants FRS 19.10

MERCREDI 14 JUILLET
Bouquets de légumes . TFl 17.25

JEUDI 15 JUILLET
L'allaitement aujourd'hui A2 14.00
Le coût de l'alcool . TFl 14.30

VENDREDI 16 JUILLET
Ceinture en cuir TFl 17.25

Films - Téléfilms
SAMEDI 10 JUILLET
La tortue de mer/Disney TVR 20.05
Les rois de l'arnaque A2 21.55

DIMANCHE 11 JUILLET
Attaque nocturne FRS 21.25
L'univers d'Utrillo FR3 21.45
Animation/Atmosphère TVR 21.50
Macao enfer du jeu FRS 22.40

LUNDI 12 JUILLET
Dessin animé A2 19.45
Film d'action à la carte TVR 20.05
Chaussette surprise TFl 20.35
Laisse aller c'est une valse FRS 20.35
Les grandes personnes TVR 22.50

MARDI 13 JUILLET
Film/Comédie/A la carte TVR 20.05
La terreur et la vertu TFl 20.35
Du rififi à Paname A2 20.35
Boulevard du rhum FR3 20.35
Jean Cassou TFl 22.35
Le cinéma et son temps FRS 22.05

MERCREDI 14 JUILLET
Le temps des vacances TFl 15.30
Rio Bravo A2 17.15
La terreur et la vertu (2) TFl 20.35
Les patates FR3 20.35
Images de mémoire TVR 22.40
Abel Gance l'inspiré i ,  FR3 23.40

JEUDI 15 JUILLET
Film/Drame/A la carte TVR 20.05
Les nerfs à vif TFl 20.35
Chère inconnue FRS 20.35
Au pays de Cocagne A2 20.35
Les faux monnayeurs A2 22.00
Marcel L'Herbier FRS 22.45

VENDREDI 16 JUILLET
Dessins animés TVR 18.45
Crime et châtiment TFl 21.30
Weisse Reise TVR 22.00
René Clair/Années 20 FRS 23.00
Charles et Lucie A2 23.05

I èREÇ1"!8 : «& ï 1 ![£§|! 4m SAL S* Suisse alémanique; SIT = Suisse -
italienne; commentaires en français.

SAMEDIIO JUILLET
Tennis à Gstaad TVR 12.00
Les gens du Tour A2 1215
Les jeux du stade A2 14.50
Athlétisme A2 15.00
Tour de France TVR 15.30
Tour de France A2 16.45
Tennis Coupe Davis A2 17.00
Auto-moto TFl 17.30
Tour de France/Résumé TFl 19.45
Mundial/3e et 4e places A2 21.00

DIMANCHE 11 JUILLET
Tennis à Gstaad TVR 11.00
Télé-foot TFl 12.00
Tour de France TVR 13.45
Tour de France/Tennis TFl 14.00
Tennis/Simple messieurs TVR 15.00
Tennis Coupe Davis TFl 17.30
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 18.55

. Sous la loupe/Tennis TVR 19.10
- Mundial/Finale en direct TFl 19.50

LUNDI 12 JUILLET
Les gens du Tour A2 12.15
Tour de France TVR 15.45
Tour de France/Handball A2 15.50
Tour de France/Résumé TFl 19.45

MARDI 13 JUILLET
Les gens du Tour A2 12.15
Tour de France TVR 15.30
Tour de France TFl 15.45
L'Atlantique en planche à voile A2 15.55
Volleyball/Coupe d'Europe A2 17.00
Tour de France/Résumé TFl 19.45
Gymnaestrada à Zurich SAL 22.40

MERCREDI 14 JUILLET
Tour de France/Résumé A2 12.15
Tour de France/Athlétisme A2 14.50
Tour de France (11) TVR 15.15
Tour de France/Résumé TFl 19.45

JEUDI 15 JUILLET
Les gens du Tour A2 12.15
Tour de France (12) TVR 15.45
Tennis à Monaco A2 15.55
Tour de France A2 17.00
Athlétisme à Lausanne TVR 18.50
Tour de France/Résumé . TFl 19.45
Gymnaestrada/Soirée suisse SAL 20.00

VENDREDI 16 JUILLET
Les gens du Tour A2 12.15
Tour de France ( 13) TVR 13.00
Tour de France TFl 13.15
Tennis à Monaco A2 15.55
Tour de France/Résumé TFl 19.45

Actualités - Magazines
SAMEDI 10 JUILLET
Journal des sourds A2 11.45
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Magazine de la semaine TFl 22.30

DIMANCHE 11 JUILLET
Nouvelles en romanche TVR 10.15

LUNDI 12 JUILLET
Point de mire TVR 17.35
Messages FR3 18.10

MARDI 13 JUILLET
Education-Enfants FR3 19.10

MERCREDI 14 JUILLET
Revue navale à Toulon TFl 9.15
Revue du 14 juillet A2 21.30
Feu d'artifice A2 23.15

JEUDI 15 JUILLET
Tirage du loto TFl 20.30
Agenda S FRS 22.40

VENDREDI 16 JUILLET
Le nouveau vendredi FRS 20.35

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 10 JUILLET
Les danses de Galanta/Kodaly TVR 19.00
Béjart à Arles FRS 20.35
Récital Chopin FRS 22.35

DIMANCHE 11 JUILLET
Rencontres/Lova Golovtchiner TVR 20.55
Pleins feux - spectacles TFl 22.50

LUNDI 12 JUILLET
Des auteurs et vous A2 14.00
Théâtre/1789 A2 20.35
Rencontres/Bertil Galland TVR 21.35
Concert Debussy A2 22.50
Musi-Club . FRS 23.15

MARDI 13 JUILLET
Rencontres/Michel Buhler TVR 21.35

-, Musique classique A2 2215
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Anton Dvorak . A211.25
Anne-Lise Grobéty - TVR 21.35
Concert à Tokyo TFl 22.20

JEUDI 15 JUILLET
Charles Joris/TPR TVR 21.35
Kantor TVR 22.40

VENDREDI 16 JUILLET
Apostrophes A2 21.35
Les grandes expositions TFl 22.25

Reportages - Documentaires
SAMEDI 10 JUILLET
Terre de Baffin A2 14.25
Le Toit du monde TFl 15.15
Documentaire à la carte TVR 17.00
En Alsace FR3 17.30
Animaux abandonnés TFl 18.00
7/7 de la semaine TFl 22.30

DIMANCHE 11 JUILLET
Les djinns de la forêt A2 14.10
Les Andalous et l'arène A2 16.05
Le ciel pour témoin/Belfast TVR 17.05
La chasse aux trésors A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 19.55
L'Univers d'Utrillo FRS 21.25
Les grands travaux A2 21.40
Portrait de J.-L. Trintignant TFl 21.50
La folie ordinaire A2 22.35

LUNDI 12 JUILLET
Magazine de la mer FRS 22.45

MERCREDI 14 JUILLET
Marseille et la Provence TFl 10.45
Spécial 14 Juillet A2 20.35
La Marseillaise FRS 22.40

JEUDI 15 JUILLET
Histoire de la maternité A2 14.00
Espace de l'Islam TFl 22.00

VENDREDI 16 JUILLET
Carnets de voyage/L'Irak A2 14.00
D'une vie à l'autre TVR 20.50
Les femmes aussi FRS 21.35
Odyssée TVR 21.50

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél. (039) 22 54 70 , 91-1 s tél. (038) 24 36 52



Cinémathèque suisse: nouveau public

Depuis octobre dernier, la Cinémathèque est installée dans l'ancien Casino de
Montbenon, à Lausanne, (asl)

Ce ne sont pas de timides échos qui se
sont fait entendre en octobre dernier, lors
de l'inauguration des nouveaux locaux de la
cinémathèque suisse, à Lausanne, mais de
grandes et splendides orgues qui mar-
quaient la victoire de Freddy Buache, enfin
à la tête d'un instrument de travail efficace.
Maintenant, c'est le rythme de croisière,
mais les navires sont nombreux. Chaque
mois, la cinémathèque publie un document
qui annonce ses activités et résume ce qui
vient de se passer lors des semaines qui pré-
cèdent. Chaque jour, trois films sont pré-
sentés, en général dans la salle de cent pla-
ces parfois trop petite, de temps en temps
dans la salle Paderevsky, de 500 places. Et
chaque film passe un autre jour à une autre
heure. Signe de bonne santé: il faut parfois
demander l'indulgence du public qui ne
trouva point place, pour tel hommage
rendu à Stendhal avec des films d'Autant-
Lara. Voici un signe parmi d'autres qui
montre que la cinémathèque a conquis un
nouveau public.

Il faut reconnaître beaucoup de séduc-
tion à la programmation, dont la principale
qualité est d'être contradictoire, c'est-
à-dire ouverte sur de multiples courants, ce
qui n'est du reste rien d'autre qu'un vérita-
ble amour du cinéma, une normale concep-
tion d'une information culturelle.

Ces derniers mois ont été rendus, hom-
mage à la «20 th Fox», la grande maison
africaine qui fit connaître Marylin Monroe.
Puis découverte du cinéma bulgare, suivie
d'un vaste programme de films ethnogra-
phiques, de reflets du jeune cinéma français
contemporain, une encyclopédie du cinéma
d'avant-guerre, des cycles consacrés à des
cinéastes ; comme Henry Hathaway,
Richard Fleuscher, Boris Lehman, Jean-
Jacques Andrian (deux cinéastes belges qui
osent encore faire des expériences rigoureu-
ses ou provocatrices), Henry King (dont
Samuel Fuller vient de rappeler qu'il est —
était - un des plus grands Américains).

Gérard Depardon, Manuel de Oliveira, le
grand cinéaste portugais, et beaucoup d'au-

tres furent présentés à Lausanne pour ac-
compagner leurs films. Tout naturellement,
un hommage a été rendu à Gilles. Et le ci-
néma suisse n'est pas oublié, même en pro-
jections privées ou lors de premières impo-
santes - «Parti sans laisser d'adresse» de
Jacqueline Veuve, avant son succès à Can-
nes.

Chaque mois, la cinémathèque reçoit de
nombreux visiteurs, des parlementaires par
exemple, récemment, ou des experts de la
Commission fédérale qui travaillait hors-
les-murs de Berne. C'est donc désormais vie
intense, qui confirme que le cinéma a place
encore dans la cité, alors que certains ciné-
clubs sont en crise. La bonne santé de la ci-
némathèque suisse montre que tout n'est

Freddy Buache, directeur...
pas perdu, même si, de notre «province»,
nous commençons à être «jaloux» de Lau-
sanne où se passent tant de choses.

Depuis trois mois, les programmes com-
prennent une indication sur l'âge d'admis-
sion, ce qui signifie que la cinémathèque est
traitée comme n'importe quelle salle alors
qu'elle devrait être «territoire» culturel li-
bre.

Freddy Buache rédige la plupart des no-
tes sur films et thèmes et son collaborateur
Christian Dimitriu, par ailleurs responsable
entre autres choses de la publication men-
suelle, signe ses premiers textes.

Freddy LANDRY

Cinéma: cultiure et ôu profit?
Lettre de Mexico

Alors que 1 on annonce une rétrospective
dédiée au cinéma mexicain au prochain fes-
tival de Locarno, il est important de se rap-
peler un événement tragique survenu il n'y
a que quelques mois à Mexico.

En mars dernier effet, la «Cineteca Na-
cional» a été entièrement détruite en raison
du stockage inadéquat des stocks de films
nitrate dans les sous-sols du bâtiment.

Non seulement plus de 5000 titres d'oeu-
vres constituant des éléments indispensa-
bles de la culture cinématographique mexi-
caine ont été détruits à jamais, mais égale-
ment la bibliothèque (10.000 volumes) et un
très grand nombre de documents dont des
dessins et projets d'Eisenstein et d'auteurs
mexicains.

Cette tragédie irréparable a eu lieu quel-
ques mois seulement avant la réalisation de
la conférence générale de PUNESCO qui
doit justement aborder les problèmes de
politique culturelle des Etats, et notam-
ment la préservation du patrimoine natio-
nal, donc du cinéma.

Cet événement met également en lumière
non seulement un fait tragique et irrépara-
ble comme cet incendie, mais il met égale-
ment en lumière que pour sauvegarder des
bribes de cultures (comme la culture orale
africaine, ou des traditions populaires mil-
lénaires, mais en voie d'extinction en Amé-
rique du Sud ou en Asie) il faut faire vite,
même très vite, et il ne faut pas indéfini-
ment reporter l'attribution de crédit, per-
mettant de rationaliser.

Dans le cas mexicain qui nous occupe, il
aurait suffi d'une somme de 1 million de
francs suisses pour construire le blockhaus
nécessaire; cette somme était justement
celle que l'on a préféré investir dans la co-
production du film *La chèvre» de F. Ve-
ber/France et de Cloches rouges une évoca-
tion de la révolution mexicaine par le réali-
sateur soviétique Bondartchouk.

DIFICILE ÉCLOSION D'UN CINÉMA
MEXICAIN AUTHENTIQUE

Après ce préambule assez noir, il faut
bien dire qu'il est difficile de percevoir un
véritable renouveau du cinéma mexicain
actuellement, alors que cela est plus percep-
tible au Brésil ou au Venezuela, ou même
dans des pays ayant des productions plus
modeste comme le Pérou ou le Nicaragua,
mais espérons toujours... Le cinéma mexi-
cain «historique» reste dominé par la figure
de Emilio Femandez à qui l'on doit Maria
Candelaria, La Perle ou La Red et par le
«grand» Luis Bunuel qui travailla au Mexi-
que de 1950 Los Olvidados à 1965 Simon du
désert. Le grand voisin du nord investit
beaucoup d'argent dans la production ciné-
matographique qui connut une phase de dé-
veloppement après guerre avec des pointes
de 122 films en 1950 et 112 en 1954.

Il faut dire que l'Etat est depuis 1941 lar-
gement intéressé à la production, puis dès
1960 aux studios et laboratoires de même
qu'à un parc de plus de 300 salles recou-
vrant le pays.

Cette façon de pratiquer-aurait dû relan-
cer la productrion, elle le fit mais au béné-
fice d'auteurs «maison» sans grande enver-
gure.

Il faudra attendre les années soixante-
dix pour qu'une nouvelle génération tente
de se redéfinir par rapport au Mexique nou-
veau, pays en voie d'industrialisation, et
qui perd de ce fait de plus en plus son iden-
tiré propre.

La tentative est également grande de se
libérer des contraintes et du véritable car-
can imposé par le pire cinéma hollywoodien
qui inonde les écrans mexicains.

LA TENTATIVE DES ANNEES 70
Cette nouvelle génération comprend une

bonne dizaine de réalisateurs et son action
se veut avant tout dans une tentative de
démarquage de l'esthétique nord-améri-
caine, mais également de démystification
des genres traditionnels tels que policiers,
histoires de moeurs, etc.

Un grand acteur populaire
Alfonso Arau.

Le courant chaud pense qu'en emprun-
tant la voie hollywoodienne, on pourra at-
teindre un public beaucoup plus vaste tout
en tenant compte dans une large mesure de
la réalité mexicaine.

Cette voie est préconisée et empruntée
par Alfonso Arau (1932) célèbre acteur qui
débute au cinéma dans L'aigle aux p ieds
nus et qui tourne en 1973 L'inspecteur Cal-
zonzin une comédie désopilante.

Felipe Cazals (1937) est l'auteur d'une
douzaine de films et alterne les grandes mi-
ses en scène historiques d'épopée ou d'aven-
ture comme Le Jardin de tante Isabelle
(1971) et des oeuvres plus difficiles comme
Canoa (1975) oeuvre significative du renou-
veau par son thème sur les événements san-
glants dont furent victi-mês des gens de
l'université, taxés de communistes par un
curé fanatique, les faits se déroulant sur un
fond de révolte estudiantine de 1968.

El Apando (1975) et Las Poquianchis
(1976) met en lumière les idées forces de
Cazals, que c'est le système social qui ac-
centue l'exploitation et la cruauté. Il met
en particulier en lumière le rôle de la
femme, sujet souvent traité par le cinéma

mexicain, les femmes étant esclaves, prosti-
tuées et mères et souvent toutes les trois à
la fois.

Arturo Ripstein (1942) tourne son pre-
mier film à vingt-trois ans Le Temps de la
Mort (1965) car son père est... producteur.
Pour traiter de l'intolérance Rip-
stein apporte parfois un grand soin à la re-
constitution historique, comme dans «Le
saint Office» (1974). Dans El lugar sin limi-
tes (1977) il prend comme figure centrale
un homosexuel qui travaille dans une boîte,
et trace à travers cette histoire assez diffi-
cile une mise en cause directe du machisme
latin. Mais le cinéma de Ripstein va au-
delà de l'anecdote et certains faits et gestes
prennent une signification toute empreinte
d'émotion qui font que certains films ten-
dent vers la tragédie.

Paul Leduc (1942) après des expériences
de tournage sur les Jeux olympiques de
1968, réalise en 16 mm. une œuvre mar-
quante Reed: Mexico Insurgente (1971).
John Reed relate l'expérience de la révolu-
tion de 1910 et Leduc restitue l'aspect jour-
nalier, humain de ce que l'on considère trop
souvent comme une épopée glorieuse.

Evitant le folklore, il dénonce l'antago-
nisme entre dirigeants politiques et militai-
res, et enfin fait ressortir la prise de cons-
cience du journaliste et sa crise face à la
réalité, et son passage d'observateur au
stade de participant engagé dans le combat.

Oeuvre originale et novatrice, Reed: Me-
xico insurgente demeure une contribution
maîtresse dans l'histoire du cinéma de la
période 1970-1980.

Etnocidio, notas sobre el Mezquital
(1976) reprend une tradition assez courte
de documentaire sur des régions ou des eth-
nies oubliées du Mexique. Avec l'aide de
l'ONF canadien, Leduc tourne un docu-
mentaire vivant sur le peuple Oromi, qui
vit un style de vie communautaire particu-
lier, mais qui brave depuis plus de huit siè-
cles les structures mises en place.

Avec beaucoup de lyrisme, Leduc nous
dévoile la vie et la mort de cette peuplade
en voie de disparition.

Jaime Humberto Hermosillo est adepte
d'un cinéma plutôt intimiste traitant plus
de problèmes de couples, ou plutôt des inci-
dents qui pourraient arriver à tout un cha-
cun.

Prenant pour point de départ le cadre ur-
bain, il met en situation des familles con-
frontées à des intrus qui viennent troubler
la tranquillité et l'ordre bourgeois.

Nous retrouvons ce thème dans El senor
de Osanto (1972), La Verdadera vocacion,
mais également l'homosexualité dans Las
Apariencias enganan (1978) ou dans Mati-
née (1976). Il est revenu au cinéma indus-
triel avec El Amor Libre (1978) alors que sa
dernière oeuvre Maria de Mi Corazon
(1981) tournée en 16 mm., adapte une nou-
velle de Gabriel Garcia Marques et est plus
ambitieuse. Ayant reçu l'Oscar mexicain de
81, c'est une oeuvre qui hésite entre le réa-
lisme et le fantastique et est assez significa-

tive sur le plan qualité du travail fait ré-
cemment au Mexique. Le film conte l'his-
toire de Hector, cambrioleur et de Maria
magicienne qui décident de s'associer et de
partir en tournée. Mais leur voyage
commence mal, et Maria prend le chemin
du cauchemar, elle est internée contre son
gré dans un asile... Fourmillant de référen-
ces (à Fellini entre autres), ce film est im-
portant par son évocation d'un problème
majeur de l'Amérique latine aujourd'hui , la
disparition de milliers de personnes, que
l'on enferme, que l'on torture, que l'on vend
ou qui simplement disparaissent, sans lais-
ser de trace.

L'avenir du cinéma mexicain est donc au
stade actuel assez incertain, s'il y a des per-
sonnalités assez fortes, et il nous faudrait
encore citer R. Corkidi par exemple auteur
de Auandar Anapu (1974) et de Deseos
tourné il y a plusieurs années, mais sorti
l'an dernier seulement. Corkidi a travaillé
avec Jodorowski et conservé de cette colla-
boration un sens inné du fantastique et un
adepte du «cinéma de la violence», la vio-
lence étant en l'occurrence visuelle essen-
tiellement. Ces fables séduisantes et fort
déshabillées sont des cris de révoltes contre
le puritanisme importé de l'Espagne et en
idéaliste Corkidi jette son cri de révolte, qui
pourrait être salutaire.

J. P. BROSSARD

Ciné-échos
• Marsha Mason, Jason Robards

et Donald Sutherland sont les vedet-
tes du nouveau film écrit par Neil Si-
mon, «Le retour de Max Dugant»,
produit par la 20th Century Fox et
dirigé par Herbert Ross.

Cette comédie satirique marque la
cinquième collaboration d'Herbert
Ross et Neil Simon au cinéma.
• Jean Simon («Hamlet», «Elmer

Gentry le charlatan», «Spartacus»)
jouera le rôle de Fiona Cleary dans le
feuilleton pour ABC d'après le best-
seller de Colleen McCuîlough «The
thorn birds», aux côtés de Richard
Chamberlain, Rachel Ward et Bar-
bara Stanwyck.

Sur une adaptation de Carmen
Culver, Darryl Duke a commencé le
tournage en extérieurs aux environs
de Los Angeles.
• Le tournage d'un remake du cé-

lèbre «Troisième homme» (1949), en
hommage à Carol Reed, précise
Brian Eastman, le producteur,
commencera cet été.

La nouvelle version - une comédie
- s'intitulera «Le 23e homme». Stan
Hey signe le scénario et Leszek Bur-
zynski la réalisation.

Les offices catholique et protestant
du cinéma, en Romandie, publient un
bulletin bi-mensuel, «Ciné-feuilles»
qui va tranquillement terminer sa
première année d'existence. Les édi-
teurs pensaient modestement ren-
contrer, en une première phase, 2-300
lecteurs. Après six mois, le cap des
500 est presque atteint

A la fin du premier semestre, un
premier bilan fu t  dressé. Certaines
modifications, donc des améliora-
tions, ont été apportées au bulletin,
qui propose maintenant quelques
images de films. Une commission de
sélection retient des f i l m s  qui obtien-
nent 10 points sur un maximum de
vingt. De petites lettres servent de
mise au point, «B» pour un f i lm au
langage difficile, «C» s'il peu t heur-
ter par ses images, «D» s'il peut cho-
quer par les idées qu'il véhicule, dans
une optique chrétienne. Chaque
quinzaine sont donc donnés des
points de vue chiffrés et accompa-
gnés de petites lettres, de membres de
la commission. Mais les f i lms  pas-
sent dans toute la Suisse romande,
pas seulement en première à Lau-
sanne et Genève. Le lecteur peut
ainsi comparer son opinion à celles
de spécialistes de cinéma.

Les f i lms  sont abordés «à première
vue», en «notes brèves» ou sous forme
de «fiches» plus complètes. On y pré-
sente aussi une sélection de f i lms qui
passent sur le petit écran.

Innovation récente: les dossiers.
Yvan Stern vient d'examiner assez
longuement les possibilités nouvelles
de diffusion offertes par la vidéo,
deux numéros - les derniers - per-
mettent d'avoir un large panorama
de f i lms  présentés à Cannes, avec
palmarès, une bonne place donnée à
celui du jury œcuménique.

Bref, ce modeste «Ciné-feuilles» se
porte assez bien et semble avoir
choisi une bonne route... (fl)

Ciné-feuilles

La Chaux-de-Fonds
• Pulsions cannibales
Eden. - Dès 18 ans. Jusqu'à dimanche
inclus. Avec John Saxon et Elisabeth
Tumer, un «chef-d'œuvre» d'horreur et
de sensations fortes. Du sang à la une !
Les spectateurs sensibles feraient mieux
de regarder ailleurs ! Quant aux autres,
ils en bavent !

• Héros d'apocalypse
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. En soirée dès
lundi. Un récit guerrier qui ne recule de-
vant aucune cruauté. Du jamais vu à
l'écran. Pire que la réalité des grandes
batailles. De quoi frissonner...

• Les affamées
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne. En fin d'après-midi
dès lundi. Et elles le disent en français...
mais pas pour tous les yeux et pas pour
toutes les oreilles.

• La révolte des Zombies ?
Plaza - Dès 18 ans. A déconseiller aux
spectateurs vite impressionnés, car ici il
y a de quoi l'être. Les morts reviennent
et se vengent de toutes les turpitudes
qu'on leur a faites de leur vivant. Et la
terreur se répand partout...

• Le dernier vol de l'arche de Noé
Scala. - Enfants admis. Vendredi et sa-
medi en soirée. Samedi en matinée. De
Walt Disney, avec Elliot Gould, Gene-
viève Pujol et Ricky Schroder, l'éton-
nante et féerique histoire d'un avion
transformé en arche de Noé et auquel il
arrive moult aventures. Un bon et beau
spectacle à voir en famille.

• Les monstres du kung-fu
Scala. - Dès 18 ans. Dimanche en mati-
née et en soirée; en soirée dès lundi. Des
manchots et des culs de jatte font du
kung-fu. Et c'est assez hallucinant. Une
leçon de courage et d'habileté. «,•• ;J 
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.i-&A_ . aaidvu ntLe Locle
• Sanglantes confessions
Casino. — Dès 16 ans. Vendredi en soi-
rée, samedi et dimanche en matinée et
en soirée. Avec Robert de Niro et Ro-
bert Duvall, deux frères évoquent les
fautes qu'ils ont commises dans le
passé. L'un est prêtre, l'autre est poli-
cier. Ulu Grosbard signe la mise en
scène de ce film prenant.

Tramelan
• Sacrée balade pour les gros bras
Cosmos. - Vendredi en soirée. Des aven-
tures mouvementées à souhait, où les
gros bras jouent du biceps et où tous les
coups, où presque, sont permis.

• Conte de la folie ordinaire
Cosmos. - Samedi en soirée. Alcool, sexe
et poésie font un étrange mélange dans
ce film pas tout à fait comme les autres
et interprété par des artistes de classe.

Tavannes
• Les 12 coups secrets du kung-fu
Royal. — Vendredi et samedi en soirée.
Du combat rapproché pur coton, des
coups subtils enfin révélés par des lut-
teurs acrobates qui n'ont froid ni aux
yeux, ni aux poings, ni aux pieds !

Bévilard
• Cannibal holocaust
Palace. - En soirée jusqu'à dimanche.
Des images à faire frémir, des hommes
presque carnassiers, tout ce qu'il faut
pour trembler... Mais qu'importe, ce ne
sont que des images et l'on est bien calé
dans son fauteuil... Il y en a qui aiment
beaucoup ça !

Le Noirmont
• La chèvre
De vendredi à dimanche en soirée. De
Francis Veber, avec Pierre Richard et
Gérard Depardieu, les aventures drola-
tiques d'un dur et d'un maladroit à la
recherche d'une jeune femme kidnappée
et emmenée en Amérique. Gags et éclats
de rires garantis.

En page service
les autres films présentés dans la région,
notamment à Couvet, Neuchâtel,
Bienne, Delémont, Porrentruy, Mou-
tier, etc...

Dans les cinémas
de la région
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UP NEUCHÂT ELOISE

Mise au concours
GENDARMERIE

plusieurs postes
de gendarmes sont
à repourvoir
Les jeunes gens :
— âgés de 20 à 27 ans

— incorporés dans l'élite de l'armée

— jouissant d'une.t?onne gant$ r̂ '- '-, '-: .. ¦¦¦ \ ->b net • ' "¦¦>" sfrAn

d' j .  MI j  A -ir\ tii' >iii\l O UtiUA.iii- ItUiUlliiltïaïune taille de 170 cm au mininrium

— justifiant d'une conduite irréprochable

— possédant une bonne instruction générale
qui s'intéressent aux activités d'un corps de gendarmerie,

— peuvent adresser leur postulation, manuscrite avec curricu-
lum vitae détaillé, au Commandant de la gendarmerie à
Neuchâtel,

— ou, demander une documentation ainsi que tous renseignements utiles,
au moyen du talon ci-dessous.

Les candidats choisis participeront en qualité d'aspirants-gendarmes à une
école de formation de 9 mois, débutant le 3 janvier 1983.

Commandement de la Gendarmerie
Bureau de l'instruction. Balance 4, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Date de naissance: Profession:

Rue No: Localité:

87-162

P|J||* VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite de la mise à la retraite du titu-
laire, la direction des Services Industriels
met au concours, pour son service de
l'électricité, un poste de

secrétaire
des services
techniques
Exigences:
certificat fédéral de capacité d'employée
de commerce, diplôme d'une école dé
commerce ou titre équivalent.

Nous demandons quelques années de
pratique. La titulaire devra être en me-
sure d'assumer une activité variée et in-
dépendante.

Travaux: correspondance (sténo), dacty-
lographie, gestion commerciale et- rpeep- ¦
tien du Mn̂ qpi,Hafliap80̂ '» vl ' .̂hM «

Lieu' de travail: sèh/ices técrinîques des'
Services Industriels, çjuaî dé
Charrip-Bougin. ' ' > ' "

Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.

Traitement: selon l'échelle du person-
nel communal.

Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels, Hô-
tel , communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 25 juillet, où tous renseignements
peuvent être obtenus au
038/21 11 11.
interne 509. 87-664

A louer dès le 1er novembre 1982

beaux locaux commerciaux
avec quatre vitrines sur l'avenue Léopold-Robert.

Entrée pour le chargement de marchandises par la rue
de la Serre. Ces locaux se composent d'un magasin, un
bureau, un entrepôt. Surface 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, avenue Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 50072

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine

; Service officiel

| ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 28-12006-

Abonnez-vous à L'Impartial

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAIN, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639

j. 1er AOÛT H>

O
TOUS DRAPEAUX
suisses - cantonaux - communaux

,  ̂FANIONS en tous genres
LIBERTE

; >ff™" ; TOUS PAVOISEMENTS

Hll drapolux
P|| N.Yl p! i Mifionl & Ci»
_— il»—— 2035 Corcallas/NE Tél. 038 31 5574
87-216 

BOSCH

Pourvos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)
Services Techniques
Electro-ménager-Lustrerie
Dr. Schwab 8
2610 St-Imier
Téléphone 039/4134 66

Docteur
J.-P. Dubois

ABSENT
du 9 juillet
au 9 août

50295

RENÉ
VOGEL
Médecin-dentiste

ABSENT
JUSQU'AU

9 AOÛT
50377

flj£*££#_#_J

ALFASUD Tl
a 1978, vert métal., FrV 6 500.—

FOFED GRANADA
beige, 1981, km. 7 000

49073

À REMETTRE
aux environs de La Chaux-de-Fonds

café-restaurant-bar
Complètement remis à neuf de moyenne im-
portance.
Situation excellente. Chiffre d'affaires inté-
ressant.
Très bel appartement de quatre pièces à dis-
position.
Location très raisonnable.
Ecrire sous chiffre 91-698 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-495

A [COIFFURE
/^<r MESSIEURS

OLBICI
ARTS — STYLE TECHNIQUE

Daniel-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds

vous souhaite de
bonnes vacances ! 50493

OUVERT pendant les
vacances horlogères

Votre journal: J
*!tâ _̂*̂ »̂

ÎFI__!I?_MI___, l^SJ^*
d'une région

andsmm



Le nouvel enfant chéri des chocolatiers suisses
Amateurs et amatrices de chocolat : cette étude est pour vous

Bâtons de chocolat valent mieux que volée de bois vert. En voici qui se
sont fait un nom, une image en Suisse. Mais dans que sait-on de ces Milky
Way, Mars, Snickers, Bounty, Chokito et autres Ragusa? Que connalt-on
d'eux, à part leur goût de miel ou de praline? Car, ils ont une histoire, ils
intéressent des catégories de clients bien définies par les spécialistes en
marketing, ils représentent une industrie et des milliers de tonnes de
douceurs...

Notre confrère Charles Campiche de l'Agence télégraphique suisse s'est
penché sur l'histoire de «Mars» qui a plus de 60 ans et sur celle de ses petits
frères qui viennent mettre les bâtons dans les roues des fabricants de
tablettes parfois. (R.Ca)

Quand, en 1923, Frank Mars achève de
mettre au point dans sa cuisine de Min-
neapolis (Etats-Unis) un étrange bâton
de caramel enrobé de chocolat, il ne se

mio. de fr. en tout cas, le chiffre d'affai-
res réalisé par les fabriquants helvéti-
ques, même si dans ce secteur, les entre-
prises se montrent pour les moins discrè-
tes, par craintes, disent-elles, de la
concurrence.

Outre leur prix réduit, les articles à la
pièce se caractérisent par une part

doutait certainement pas que son pro-
duit allait encore être vendu 60 ans plus
tard dans la plupart des kiosques de la
planète. Pièce maîtresse de ce qui est de-
venu depuis un véritable empire, le
«Mars» et ses petits frères «Milky Way»,
«Snickers», «Bounty» et «Raider» ont
suscité beaucoup de vocations particuliè-
rement en Suisse, où les articles équiva-
lents de fabrication indigène rejoignent
toujours plus nombreux sur les étalages
leur aîné d'outre-Atlantique. C'est que,
devant un marché rendu très attractif
par le mode de vie actuel, les fabriquants
suisses de chocolat ne veulent plus de-
meurer en reste, conscients d'avoir jus-
qu'ici - ainsi que l'a déclaré à l'ATS un
dirigeant d'une grande entreprise de la
branche - «un peu loupé le coche».

Pourtant face aux 4000 tonnes, repré-
sentant 35 mio. de fr. de chiffre d'affaires
annuel, écoulées en Suisse dans le seul
secteur confiserie par la filiale zougoise
Effems SA du groupe Mars, les produc-
teurs suisses de chocolat affichent déjà
8,0900 tonnes dans la statistique profes-
sionnelle des articles à la pièce pour
1981, soit environ 10% de la quantité to-
tale des matières chocolatées fabriquées.
En partant d'un prix moyen de 50 centi-
mes l'unité, on peut donc estimer à 100

moyenne de 30% de chocolat («on voit le
chocolat et on achète», dit un fabri-
quant) à l'ensemble du produit. Mais les
entreprises "suisses de la branche se dé-
fendent formellement de promouvoir ce
genre de marchandises dans.le but de pa-
rer à une hausse éventuelle du prix du
cacao. Pour elles, il s'agit avant tout de
répondre à là demande croissante et aux
exigences d'une nutrition irrégulière,
adaptée au stress de l'époque. Suisses ou
étrangères, elles ne semblent pas non
plus s'émouvoir outre mesure des statis-
tiques de «chocosuisse», porte-parole des
18 fabriquants helvétiques, faisant état
paradoxalement d'une chute récente des
importations de bâtonnets enrobés de
chocolat et d'une stagnation de la pro-
duction nationale. «Ce sont les tablettes
classiques qui reculent», affirme-t-on

plutôt chez Camille Bloch qui lança son
«Ragusa» en 1942.

Directeur-général adjoint chez Inter-
food, (Suchard-Tobler) M. Hans Buhler,
estime pour sa part que la diminution
des ventes des produits étrangers, attri-
buée à l'application de la nouvelle loi fé-
dérale sur les importations et exporta-
tions de produits agricoles transformés,
ne saurait que profiter (provisoirement!)
à l'industrie suisse: «de toutes façons, le
trend général, qui veut que le consom-
mateur moyen mange moins, plus sou-
vent et dehors, sous-entend un dévelop-
pement de ces produits!».

Toujours est-il que pour faire écho à la
première génération des produits à la
pièce «lourds» (60 grammes) tels que
«Mars», les producteurs suisses - et no-

tamment Nestlé avec son «Chokito» —
ont démarré dans les années 60 avec la
fabrication d'articles plus légers (35-40
grammes), en introduisant, à part l'addi-
tif liquide, du biscuit. On parle ainsi au-
jourd'hui de «nouvelles génération» d'ar-
ticles chocolatiers à la pièce.

LE MÉLANGE EST SECRET
Caramel, œufs, levure, crème noix de

coco, noisettes: les autres composants se
retrouvent à des degrés divers dans les
articles à la pièce, avec un petit quelque
chose en plus qui ressort de manière
moins apparente sur l'emballage et que
le fabriquant se gardera jalousement de
révéler. Les goûts variant selon les pays,
nos bâtonnets se présenteront d'ailleurs
sous un nom, un aspect, un poids parfois
fort différents de l'original. Ainsi, Inter-
food, qui vient de lancer sur les marchés
suisse, autrichien et français son dernier-
né «Nussini» pour combler le vide res-
senti au niveau de son offre dans ce
genre de marchandise, n'envisage pas de
la commercialiser le cas échéant partout
sous le même nom. «En Finlande, pré-
cise-t-on pudiquement à Lausanne
«Nussini» n'est pas sensé évoquer exac-
tement la même chose que chez nous...»

LES JEUNES DE 12 À 40 ANS
ET LES ARABES

Le client? Les spécialistes en marke-
ting le figent dans la classe d'âge des 12-
25 ans ou 20-40 ans selon les entreprises.
Mais dans la pratique, on s'apercevrait
que les personnes âgées répondraient
aussi favorablement au slogan «achetez
jeune». A la Fédération suisse des négo-
ciants en tabac, journaux et articles di-
vers, on ajoute: «certains kiosques ven-
dent pour 1400 fr. de bâtonnets chaque
semaine, c'est tout dire; les Arabes, no-
tamment, en achètent par cartons en-
tiers», (ce/ ATS)

En deux mots et trois chiffres
Ralentissement de l'activité économique début 1982, progression de l'indice
des prix à la consommation en juin dernier, mais croissance faible de nos
exportations , pratiquement nulle de nos importations. La conjoncture
préoccupe passablement de monde aujourd'hui. Malgré la morosité, des
entreprises marchent bien. Voici l'exemple de la fabrique de machines Bula &
Fils S.A. à Henniez: trente ans de développement. Quelques chiffres encore:

les emprunts français en Suisse sont en augmentation.

• Les activités économiques en
Suisse se sont ralenties durant le
premier trimestre de cette année. Se-
lon les estimations de l'Office fédéral de
la statistique publiées jeudi, le produit
intérieur brut s'est accru durant cette
période de 6% en valeur nominale alors
qu'en termes réels il s'est maintenu au
même niveau que l'année précé-
dente. Des signes avant-coureurs de ce
ralentissement s'étaient d'ailleurs déjà
manifestés l'année dernière en dépit de
taux de croissance relativement bons,
note encore l'OFS.

La situation conjoncturelle du tri-
mestre considéré a été caractérisée par
le recul de l'investissement en capi-
tal fixe ( — 1,2%). Le volume des cons-
tructions a pu être maintenu au niveau
de l'année précédente, mais les nouveaux
projets de construction ne s'accumule-
ront plus au rythme réalisé jusqu'ici. La
décélération sensible de la demande
dans le secteur de la construction
s'est répercutée sur les prix, le renchéris-
sement dans la construction ayant
passsé de 8,2% à 6%. L'investissement
en biens d'équipement a été nette-
ment inférieur à celui du premier tri-
mestre 1981 (—2 ,5% en termes réels), ce
r̂ésultat étant en grande partie imputa-
ble à la chute de la-demande en' biens de
provenance étrangère^—7,5%). En ter-
mes réels, la consommation des ména-
ges a, également régressé_( —1,4%),
tandis que Tes prix continuaient à pro-
gresser, mais à un rythme légèrement

^inférieur à celui de l'année dernière
( + 5,7%). Quant à.la consommation de
l'Etat, elle n'a pas variée en termes réels.

Alors que les exportations en biens
et services ont encore enregistré une
faible croissance (+1,3% en^volume),
les importations ont également subi le
contrecoup d'une demande morose et
ne se sont accrues, que de 0,4% en vo-
lume. Notamment la baisse de prix des
biens importés a provoqué une contrac-
tion des valeurs nominales de 2,7%.
Suite à l'évolution des prix dans les

échanges extérieurs, la balance de biens
et services a présenté, pour la première
fois au cours de ce cycle conjoncturel, un
solde positif.
• L'indice suisse des prix à la

consommation a progressé de 0,9% en
juin dernier. Il dépasse ainsi de 6,2%
son niveau de juin 1981. Cette forte
hausse est principalement due au ren-
chérissement des denrées alimentai-
res et des combustibles. Sur la base de
100 points en 1977, cet indice calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail a atteint 122,5
points en juin dernier contre 115,4 points
au même mois de l'année passée.

Horlogerie: la production de Baumgartner Frères
vendue en bloc à un groupe de Hong Kong

Les stocks et l'ensemble de la produc-
tion de la fabrique d'ébauches Baum-
gartner Frères SA, à Granges, en cours
de liquidation, ont été vendus en bloc
jusqu'à la cessation de son activité at-
tendue pour la fin de l'année. Selon un
communiqué diffusé jeudi par la
Commission des créanciers et la liquida-
trice, la Fiduciaire Visura, l'acheteur
unique est la Société Sanzer Ltd, une fi-
liale de la Hind Corp., Hong Kong, qui
est un client de longue date de la fabri-
que Baumgartner.

L'incertitude régnant au sujet de l'uti-
lisation du stock de produits finis de la
fabrique a inquiété la presse ainsi que les
fabricants de montres et d'ébauches, dit
le communiqué. La crainte a été émise
qu'une vente à perte ne provoque un ef-
fondrement des prix. C'est pour couper
court à cette crainte que la vente en bloc
a été décidée. La quantité d'ébauches

terminées reprise par Sanzer représente
moins d'un quart de la production an-
nuelle possible de la fabrique Baumgart-
ner, souligne le communiqué. Elles se-
ront commercialisées, après montage,
«dé la manière Habituelle».

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la Fiduciaire Visura a indiqué que 300
personnes environ travaillent encore
dans la fabrique Baumgartner de Gran-
ges et sa filiale de Ruti bei Buren. Pro-
noncés en mai — lorsque la liquidation de
l'entreprise a été décidée - leurs licencie-
ments prendront effet vers la fin de l'an-
née. Les fabriques de Moutier et Recon-
vilier ont déjà été fermées en mars. Cer-
tains secteurs de production ont été re-
pris pas des sociétés tierces. La reprise
des installations restantes fait encore
l'objet de négociations avec d'éventuels
acheteurs, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 7.7.82) (B = cours du 8.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 799.66
Nouveau: 804.98

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 615 620
La Neuchâtel. 450 450
Cortaillod 1075 1075
Dubied 95 95

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 54500 54250
Roche 1/10 5475 5450
Asuag 40 40
Galenica b.p. 270 270
Kuoni 4125 4125
Astra -.13. -.13

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 659 650
Swissair n. 600 593
Bank Leu p. 3325 3300
UBS p. 2710 2680
UBS n. 482 480
SBS p. 273 270
SBS n. 195 194
SBS b.p. 226 222
CS. p. 1610 1680
C.S.n. 304 300
BPS 975 965
BPS b.p. 94.50 93
Adia Int. 1770 1750
Elektrowatt 2240 2200
Holder p. 568 563
Interfood B 5500 5550
Landis B 780 770
Motor col. 430 420
Moeven p. 2275 2200
Buerhle p. 1055 1010
Buerhlen. 232 218
Buehrleb.p. 233 223
Schindler p. 1450 1450
Bàloisen. 525 530
Rueckv p. 5750 5600
Rueckv n. 2650 2610
W'thur p. 2300 2270

Achat IOO DM Devise
84.90 

Wthurn. 1460 1450
Zurich p. 14100 13900
Zurich n. 8650 8500
Atel 1320 1310
BBCI-A- 855 815
Ciba-gy p. 1205 1165
Gba-gy n. 550 548
Ciba-gy b.p. 990 970
Jelmoli 1260 1255
Hermès p. 210 210
Globusp. 1830 1810
Nestlé p. 3190 3175
Nestlé n. 1980 1970
Sandoz p. 3875 3850
Sandoz n. 1395 1385
Sandoz b.p. 545 535
Alusuisse p. 432 416
Alusuisse n. 143 134
Sulzer n. 1525 1490

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 60.— 61.25
Aetna LF cas 72.50 71.25
Alcan alu 36.75 37.50
Amax 43.50 43.50
Am Cyanamid 62.50 59.50
ATT 107.— 107.—
ATL Richf 77.— 75.—
Baker Intl. C 49.50 47.50
Baxter 74.50 74.50
Boeing 33.25 33.—
Burroughs 65.— 67.—
Caterpillar 79.50 79.50
Citicorp 52.— 49.50
Coca Cola 70.75 71.75
Control Data 51.50 50.25
Du Pont 70.50 69.75
Eastm Kodak 155.50 155.—
Exxon 57.— 57.25
Fluor corp 35.50 35.50
Gén. elec 136.— 136.—
Gén. Motors 94.25 94.25
GulfOil 58.— 58.50
GulfWest 26.50 26.25
Halliburton 57.— 56.—
Homestake 41.50 42.25

Achat IOO FF Devise
30.40 

Honeywell 142.— 141.—
Inco ltd 18.50 18.50
IBM 129.50 129.50
Litton 89.— 87.25
MMM 111.— 110.50
Mobil corp 45.50 46.25
Owens-IUin 48.50 48.50
Pepsico Inc 80.75 81.25
Pfizer 114.50 113.50
Phil Morris 102.— 103.—
Phillips pet 64.25 64.—
ProctGamb 175.50 176.—
Rockwell 66.50 66.50
Schlumberger 79.50 78.25
Sears Roeb 40.50 39.50
Smithkline 131.50 132.—
Sperry corp 46.— 46.50
STD OU ind 84.— 84.—
Sun co inc 69.50 68.75
Texaco 60.25 61.25
Warner Lamb. 43.25 42.75
Woolworth 40.50 39.—
Xerox 67.25 66.75
Zenith radio 23.25 24.—
Akzo 18.— 18.—
Amro Bank 36.— 36.—
Anglo-am 15.— 15.—
Amgold 95.50 97.—
Mach. BuU 8.75 9.25
Cons.Goldf I 13.— 13.—
De Beersp. 7.50 7.75
De Beersn. 6.50 6.75
Gen. Shopping 420.— 420.—
Norsk Hydn. 88.— 85.50
Philips 17.25 17.25
Rio Tinto p. 14.— 13.—
Robeco 154.— 155.—
Rolinco 151.— 149.50
Royal Dutch 66.— 66.50
Sanyo eletr. 3.25 3.20
Aquitaine 32.75 33.—
Sony 26.— 25.75
Unilever NV 111.50 112.—
AEG 25.— 26.—
Basf AG 97.25 98.25
Bayer AG 92.50 91.25
Commerzbank 112.50 111.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US '2.08 * 2.20
ï$ canadien Y : ' . 1.59 : ,. .. ; 1.71
lf sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 83.75 86.75
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 5 '¦ "¦'.! . ) 1.75 '2.05
100 schilling autr. 11.95 12:35
100 escudos .,.., 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.13 2.16
1 $ canadien 1.6475 1.6775
1 f sterling 3.63 3.71
100 fr. français - 30.40 31.20
100 lires -.148 -.156
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.815 > -.840
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.42 . . 4.50
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.08 12.20
100 escudos 2.45 2.65

MARCHÉ DE L'OR . ¦ ' ""*

Achat ! Vente
Once $ ¦ 309.— 312.—
Lingot 21300.— 21550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon . 152.— 164.—
Souverain • 152.— 164.—
Double Eagle ¦ 790.— 830.—

CONVENTION OR 

9.7. 1982
Plage 21700 —
Achat 21350.—
Base argent 430.—

Achat 1 $ US Devise
2.13

Daimler Benz 258.— 246.—
Degussa 175.— 176.—
Deutsche Bank 223.50 222.—
Dresdner BK 113.50 111.—
Hoechst 93.— 92.50
Mannesmann 112.50 110.50
Mercedes 226.50 222.—
RweST 142.50 142.—
Schering 229.50 —.—
Siemens 184.50 183.—
ThyssenAG 70.50 70.75
VW 118.50 117.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33% 33%
Alcan 17% 1814
Alcoa 24'/6 24%
Amax 20% 20.-
Att 50% 50%
AtlRichfld 35% 35.-
Baker lntl 22% 21%
Boeing C0 15% 15%
Burroughs 31 % 32 %
Canpac 19'/2 19%
Caterpillar 37% 37 %
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 19-- 19%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 33.- 33%
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 27.- 26%
Fluor corp 16% 15%
Gen. dynamics 29% 29%
Gen. élec. 63% 64%
Gen. Motors 44.- 44%
Genstar 8% 8%
GulfOil 27% 27.-
HalUburton 26% 26.-
Homestake 20.- 21%
Honeywell 66% 66%
Inco ltd 8% m
IBM 60% 61%
ITT 23'4 23%
Litton 41'/4 -41.-
MMM 52.- 52 %

LINGOT D'OR
21300-21550

Mobil corp 21% 21%
Owens IU 23.- 22%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 48% 49%
Phillips pet 30% 29%
Proct.&Gamb. 82% 82%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 62.- 63.-
Sperrycorp 21% 21%
Std Oil ind 39% 38%
Sun C0 32% 32%
Texaco 28% 28%
Union Carb. 42.- 43.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 27% 28.-
US Steel 18% 18%
UTDTechnol 37% 37%
Warner Lamb. 20.- 20%
Woolworth 18% 18%
Xeros 31% 31%
Zenith radio 11.- 11%
Amerada Hess 17% 18-
Avon Prod 24% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 61% 61%
Pittston co 14% 15%
Polaroid 17% 17%
Rca corp 16% 17%
Raytheon 36% 38%
Dôme Mines 5% 6%
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon 26.- 26%
Std Oil cal 28- 28.-
SuperiorOil 28% 28%
Texas instr. 86% 86%
Union Oil 30% 30%
Westingh el 25% 26%
(LF. Rothschild, Unterherg, Towbin, Genève)

TOKYO
~ 

A B
Ajinomoto 825.— 822.—
Canon 675.— 653.—
Daiwa House 377.— 372.—

Y .

Eisai 811.— 811.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1360.— 1320.—
Fujisawa pha 1250.— 1240.—
Fujitsu 714.— 691.—
Hitachi 554.— 541.—
Honda Motor 687.— 676.—
Kangafuchi 274.— 272.—
Kansaiel PW 930.— 909.—
Komatsu 469.— 464.—
Makita elct. 725.— 725.—
Marui ' 886.— 881.—
Matsush ell 986.— 959.—
Matsush elW 495.— 489.—
Mitsub. ch. Ma 249.— 243.—
Mitsub. el 226.— 222.—
Mitsub. Heavy 178.— 163.—
Mitsui co 313.— 312.—
Nippon Music 631.— 630.—
Nippon Oil 849.— 813.—
Nissan Motor 791.— 780.—
Nomurasec. 395.— 390.—
Olympus opt. 891.— 873.—
Ricoh 461.— 449.—
Sankyo 645.— 635.—
Sanyo élect. 403.— 397.—
Shiseido 819.— 809.—
Sony 3220.— 3180.—
Takeda chem. 763.— 742.—
Tokyo Marine 438.— 435.—
Toshiba 301.— 290.—
Toyota Motor 880.— 840.—

CANADA

A B
Bell Can 17.50 17.25
Cominco 34.125 34.25
Dome Petrol 5.375 5.375
Genstar 11.— 10.875
Gulf cda Ltd 13.875 13.75
Imp. OU A 22.875 23.—
Noranda min 11.75 11.875
Royal Bk cda 18.75 18.875
Seagramco 59.50 59.125
Shell cda a 16.625 16.50
Texaco cda I 26.75 26.625
TRS Pipe 16.75 17.—

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600

Au Salon des antiquaires de Lausanne

Le Salon des antiquaires de Lausanne
a réussi un coup de maître en invitant
une exposition de prestige... prestigieuse
au Palais de Beaulieu à Lausanne en no-
vembre prochain.

Son titre: «Les trésors d'un nom». Il
s'agit de la joaillerie créée par la Maison
Cartier depuis un siècle et demi. Elle est
liée aux événements de la grande et de la
petite histoire. La première exposition
de pièces de la collection Cartier vient
d'avoir lieu à New York. La seconde sera
à Lausanne du 11 au 21 novembre.

Diadèmes impériaux, créations pour

des artistes célèbres, montre-bracelet in-
ventée pour le pionnier de l'aviation
Santos-Dumont, bijou-provocation ,
joaillerie d'hommage, des pièces repré-
sentants des dizaines de millions de
francs seront exposées. De la princesse
Mathilde, proche de Cartier, au général
de Gaulle, de Liane de Pougy à Cocteau,
un large éventail de célébrités figurent
au palmarès de la grande maison pari-
sienne.

Ses créations d'autrefois sidèrent en-
core aujourd'hui, (comm)

Vn& £ P̂Psition de bijoux: p
pour des dizaines de millions !
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^m ^^ Ẑ *mm *mmm *'m ^mm \ -IVf?» * ¦ • _ _ 1 ̂  *___Î_^M WmW t kWmW a W -_/ M _ _̂V T t W d W Ê r * W  Y . W  ¦ B _ l  _T 77 W M

•»*-\ l__i _V Ĥ _Hr ¦̂¦ 1 _̂ _̂ _̂ _̂rif _^H ̂ _ _̂L__—_# _r»"«•••••*••••••»•»**7^H ^^^^77**«»*,.I.::.., ^H BB^ Ï̂¦••¦•;!!?»*!_¦__ ¦ _^V / _ _̂r f  f  m Y _̂v _r ' / * y / / J I t i J * J t I mmWW â T é à *wm Àm
**"**\ V__l__f ^BB_^  ̂ _^̂ T̂_ _̂B ^̂ H Hr I H _̂_ B̂_ v̂ «.••••••••••••••••••••«^M ^^^*Tï..««. •.••*••..•••«^H __^^?77**»ï«"*>*;ï*nr__H ¦ _Hv f  I M f  . WmmW m +*** m—m t t mmm i i i  - _r / / mWWW " I I A. n_F__H
:::t:X - -̂_ -̂  ̂ i_ _̂_i__Hr •̂¦̂ ^  ̂ ¦̂n ^HP #'"?"»?"« .^B t̂»««««»«.... î« M_I __WK7ï.*sî;iiiî»ï;îi-;;;î__i _  ̂. 

_T . i i i i  _i_ f M *T T / i T / / I **%. f  A _̂_T _1 r  ̂_F _̂H
Ï*:ï"_W Hl r̂ --—•—- ^'•••"••••••••••••••••?•'^^^ •̂•••••••••»•••••••••• ••«•^¦̂ ^ •̂•«•••••••••¦•••••••.••I;^B b̂^̂ ^v _^̂ ^̂ BA^̂ ^B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^̂ ^̂ ^ L_ _̂ _̂A_A_J__k_ _̂^L__JL___L _̂Hi
• •«•¦•>—b F̂ * *****"***"""*****^**s****************•* ¦*••••**••••••••••*••••••••¦ ¦••••••• ¦¦•••^P'—H _L _^_i _É_BPB_ _̂H__*^
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La Chaux-de-Fonds: avenue L-Robert 60 jlûtôrisIs'oIfTcielle'nrentTur j
* Peseux: Minimarché, Centre commercial, CAP 2000 1er au 14 juillet i
* Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62- 66 ' " 1er au 17 juillet !

BS^ ŜOMMER
Ê  ̂ AUTO-ELECTRICITE

Rue Fritz Courvoisier 62 Tél. 039 236244

présente le programme complet de

©Clarion
à des prix SANS CONCURRENCE

K̂ ^P̂ _2Ĵ ^̂ Bî^E 698 - 
Autoradio LW-MW-UKW-Sté-

k̂ 0̂n \̂SmmmW\%m3mmmW^^^ ™° " lecteur de C35561*65 2 X 8 watts '
^̂ Â ĴMEP_R*_JM^^  ̂ Loudness automatique - circuit antipara-
^^SB(R^5J_3_̂ ^^

 ̂ s'te 'ncorP°rB " élance stéréo - méca-
^F\V_LflB ^̂  ̂ nisme de protection des bandes

^~^̂  ^  ̂ Jl "̂* ^  ̂ B̂ H *"1 Ĥ àjd

I Km ¦_____¦ __¦! _____ !_ BM
| ou le PE 698 avec UKW Fr. 495.- __^MI- -̂--^̂ H-MâB_M_y_i

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

| Montage sérieux garanti par le spécialiste pour la musique
^en voiture 

à 
La 

Chaux-de-Fonds .

-¦\ La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2
i y' . • ;:¦.: avise sa fidèle clientèle que le magasin sera.__: 

FERME
du 12 juillet au 8 août - Réouverture le lundi 9 août

50475

A louer dès le 1 er novembre 1 982

bel appartement
tout confort, centré, se composant de 4 chambres, cui-
sine, vestibule, salle de bains, WC séparés, dépendan-
ces. Loyer mensuel charges comprises Fr. 700.-.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, avenue Léopold-Robert 66,
tél. 039/23 73 23. 50071
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cherche pour début août

sommelière ou
sommelier
connaissant les deux services.
Bon salaire.

2 week-ends congés par mois,
congés réguliers. 93-55090

À VENDRE À PONTARLIER
LIBRE TOUT DE SUITE

MAISON CENTRE VILLE
11, rue Dr-Grenier

à usage d'habitation et commercial (par exemple: bureaux,
cabinet médical, entrepôts ou pour promotion). Chauffage *?
fuel. Bonnes conditions de prix et de facilités de prêts. Rez-
de-chaussée: 148 m2. 1er étage: 97 m2. Combles aména-
geables: 102 m2 en studios ou appartements.
Pour visiter: du lundi au vendredi, 17, rue Dr-Grenier,
tél. 00 33 81/39 04 32. 021450 *



Il s'était pourtant fait tirer Poïeille...
Récital de Gunthardt hier à l'Open suisse de Gstaad

D s'était fait tirer l'oreille pour venir à Gstaad. Heinz Gunthardt ne
regrettera pas ce choix dorénavant. Au deuxième tour, le Zurichois a
retrouvé son meilleur tennis pour battre l'Américain Tony Giammalva par
6-0, 6-1 en 48 minutes... En quart de finale, Heinz Gunthardt sera opposé à

l'Argentin Guillermo Vilas, tête de série No 1.
A Gstaad, Heinz Gunthardt a offert

au 3000 spectateurs présents un petit ré-
cital. Au premier set, le Zurichois n'a
laissé que neuf points à son rival, au deu-
xième 15. Très concentré, Gunthardt a
affiché une forme étincelante, proche de
celle qu'il avait connue en 1980, sa

grande année. Tony Giammalva, qui se
consacre surtout à la WCT cette saison,
n'a rien pu faire pour contrer le suisse,
La profondeur des balles de Gunthardt
ne lui permettait pas de prendre le filet.

Guillermo Vilas se méfiera donc de
Heniz Gunthardt aujourd'hui. L'Argen-
tin, pour sa part, a fait preuve d'une
grande aisance face au jeune Français
Jérôme Potier. Vilas s'est imposé en
deux manches, très facilement (6-2,6-2).

Vainqueur de Fibak au premier tour,
le Brésilien Marcos Hocevar est aussi ap-
paru très affûté face à un autre Français,
Bernard Fritz. Le Brésilien, qui sera op-
posé à l'Américain Sandy Mayer ' en
quart de finale, a conclu son huitième de
finale en 64 minutes (6-3, 6-3). Face à
Joao Soares, Sandy Mayer, tête de série
No 3, s'est affirmé un'adversaire redou-
table sur la terre battue de la station de
l'Oberland bernois.

Aucune Suissesse nef sera présente
dans les demi-finales du tournoi féminin.
Isabelle Villiger a échoué" d'un rien, en
s'inclinant au tie-break, du troisième set
face à l'Italienne Barbara Rossi. La
jeune Susanne Schmid, face à l'Alle-
mande Claudia Kohde, a été battue en
deux, manches (0-6,3-6)*- . <- / ;

Associé . au Français Jâtônie Potier, le
Suisse Roland StadleE.,a: été éliminé en
quarts de finale du double par la paire
Gomez - Motta. Stadler a été desservi
par la contre-performance de son parte-
naire.

Huitièmes de finale du simple mes-
sieurs: Guillermo Vilas (Arg - No 1) bat
Jérôme Potier (Fr) 6-2, 6-2; Heinz Gun-
thardt (S - 6) bat Tony Giammalva (EU)
6-0, 6-1; Marcos Hocevar (Bré) bat Ber-
nard Fritz (Fr) 6-3, 6-3; Sandy Mayer
(EU - 3) bat Joao Soares (Bré) 6-1, 6-4.
L'ordre des quarts de finales d'aujour-
d'hui: Vilas - Gunthardt, Pecci - Scan-
Ion, Hocevar - Mayer, Elter - Clerc.

Quarts de finale du simple dames:
Virginia Rizici (Rou - No 1) bat Angeliki
Kanellopoulo (Gre) 6-2, 6-1; Barbara
iRossi (It - 4) bat Isabelle Villiger (S) 4-6,
6-4, 7-6 (7s5)i.Çather»e Tanvier (Fr - 3)

Guillermo Vilas affrontera le Suisse Heinz Gunthardt en quarts de finale.
(Bélino Keystone)

bat Heidi Eisterlehner (RFA) 6-1,7-6 (7-
4); Claudia Kohde (RFA - 2) bat Su-
sanne Schmid (S) 6-0, 6-3. L'ordre des
demi-finales: Ruzici - Rossi, Tanvier -
Kohde.

Double messieurs, quarts de fi-
nale: Gomez - Motta (Equ-Bré) battent

Potier - Stadler (Fr-S) 6-1, 6-7, 6-2;
Sandy Mayer - Taygan (EU - No 2) bat-
tent Clerc - Gattiker (Arg) 6-3,6-7,6-3.

Double dames, tour préliminaire:
Isabelle Villiger - Monika Weber (S) bat-

. tent Barbara Rossi - Angeliki Nakello-
poulo (It-Gre) 3-6,7-6,6-2.

. "' ¦ :' ¦"¦' "'¦ * k P. <- ,'?, • ( , . î
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"Claire, prends-les chez Bell:
P6ur que tout soit réussi à notre
Grill-Party." 
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Coupe de la fédération

Tête de série No 7, l'équipe suisse dis-
putera du 19 au 25 juillet la Coupe de la
fédération à Santa Clara en Californie.
Pour cette épreuve, l'Association suisse
de tennis a sélectionné Petra Delhees,
Christiane Jolissaint et Karin Stampfli.
Une quatrième joueuse sera nommée ul-
térieurement. Pour cette dernière place,
Isabelle Villiger tient la corde. Claudia
Pasquale, qui participera une semaine,
avant la Coupe de la fédération au tour-
noi de Monte-Carlo â été écartée. La
Suisse, qui affrontera au premier tour la
Nouvelle-Zélande, sera dirigée en Cali-
fornie par Janine Bourgnon.

Des Suissesses
à Santa Clara

C'est le TC Bienne qui a organisé le
championnat des clubs de la région bien-'
noise. Chez les dames, les Jurassiennes
qui font le bonheur du club biennois se
sont particulièrement mises en évidence.
Béatrice Hiirlimann (Delémont) s'est
distinguée en éliminant B. Spring (No 2)
en demi-finale. Dans la finale de cette
catégorie B, elle a toutefois dû s'incliner
face à D. Jeanneret 6-1, 2-6, 6-3. En dou-
ble dames, les deux delémontaines Ca-
therine Meister et Béatrice Hiirlimann
se sont imposées brillamment face à M.
Jeanneret - Crelier par 6-4,6-1.

En catégorie C, Marie-Pierre Ioset-
Gentil, ex-Porrentruy, après avoir battu
Christine Ackermann de Tavannes, en
demi-finale, a affronté la jeune Christine
Gagnebin en finale. Cette dernière l'a
emporté de justesse 7-6, 6-4.

Des Jurassiennes remportent
le championnat biennois

Les quatre demi-finalistes du sim-
ple dames des Internationaux de
Wimbledon participeront au premier
championnat du monde de double
mixte, a-t-on appris à Houston (Te-
xas), où aura lieu cette compétition.
Les Américaines Martina Navrati-
lova, Chris Evert-Lloyd et Billie
Jean King, ainsi que l'Allemande
Bettina Bunge, participeront à cette
épreuve, qui aura lieu du 9 au 13 no-
vembre et sera dotée de 460.000 dol-
lars de prix.

Les organisateurs ont déjà an-
noncé que Navratiloya jouerait avec
l'Australien Peter McNamara (vain-
queur du double messieurs à Wim-
bledon) et Chris Evert-Lloyd avec
son mari, le Britannique John Lloy d.

Un championnat du monde
de double... mixte

Circuit satellite suisse

Doté de 50.000 dollars, le Circuit
satellite suisse comprendra cinq éta-
pes entre le 12 juillet et le 15 août.
Les quatre premiers tournois auront
lieu à Vevey, Genève, Nyon et Zur-
zach, alors que le «masters» se dispu-
tera à Montana. 87 joueurs, qui pos-
sèdent des points ATP, ont annoncé
leur participation. L'Australien
Charlie Fancutt (125e à l'ATP) sera
la tête de série No 1 à Vevey.

50.000 dollars de prix
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MAGNIFIQUES OCCASIONS
Datsun 180 B 1978 77 000 km. Fr. 5 500.-
Datsun 180 B 1979 54 000 km. Fr. 7 200.-
Datsun Cherry 1981 20 000 km. Fr. 7 500.-
Simca1307 1979 62 000 km. Fr. 6 000.-
Simca1308 1979 66 000 km. Fr. 6 200.-
Audi 80 L 1975 82 000 km. Fr. 4 500.-
Mazda 626 1980 29 000 km. Fr. 8 500.-
Alfetta 1,8 1978 87 000 km. Fr. 6 300.-
Fiat Ritmo 85 S 1981 21 000 km. Fr. 11 000.-
Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement
Ouvert le SAMEDI toute la journée - Location de voitures
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\ Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE l
| L-Robert 53, tél. 039/2244 55 L-Robert 45, tél. 039/23 3444 |

| DOUBLE chèques iidékté BU 50492 |
S + CADEAU VACANCES |
l OUVERT |
| pendant les vacances horlogères \

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 scwoe

SOLDES Jk
vendredi et samedi *̂̂ ^̂ ^

50 %
sur tous les articles

d'été à

rÏÏLTËRrwIUËT
l BOUTIQUE j

Autorisé par la Préfecture
48360

A vendre voiture

MG B GT
modèle 1970.

Tél. 039/41 11 88. 50309



Le «Mundial» 86 se jouera avec 24 équipes
En prélude au Congrès de la FIFA à Madrid ,

Le «Mundial» 86 se jouera avec 24 équipes, comme en
Espagne, mais, compte tenu des difficultés d'organisation
de la 12e Coupe du monde en Espagne, la Fédération

internationale de football (FIFA), dont le congrès s'ouvre vendredi à Madrid,
aura à confirmer ou à infirmer l'attribution à la Colombie de cette
compétition.

Pour ce congrès, deux points sont d'ores et déjà acquis: M. Joao
Havelange, seul candidat, sera réélu à la présidence et, conformément à la
politique d'implantation du football dans le tiers monde dont l'avocat
brésilien s'est fait le pionnier, depuis son avènement à la tète de la
Fédération internationale , en 1974, le Mundial 86 se disputera de nouveau
avec 24 équipes. Cette dernière décision a été confirmée par le comité exécutif
de la FIFA.

Les deux grandes inconnues res-
tent donc le pays organisateur de la
13e Coupe du monde et le règlement
de la compétition. Pour tester les ca-
pacités d'organisation des Colom-
biens, une commission de la FIFA se
rendra à l'automne sur place. Ce sera
sur la base du rapport fourni par
cette commission que le comité exé-
cutif de la FIFA prendra une déci-
sion définitive le 16 décembre à Zu-
rich.

SECRÉTAIRE SCEPTIQUE
Mais, d'ores et déjà, le secrétaire

général de la FIFA, le Suisse Sepp
Blatter, semble sceptique: «Le Mun-
dial se jouait avec 16 équipes lorsque la
Colombie s'est vu confier le champion-
nat du monde 86. Aujourd'hui, il y en a
24. La Fédération internationale doit
donc vérifier si la Colombie est en me-
sure d'organiser un Mundial ave 24 équi-
pes ou si ce pays préfère renoncer».

Si la Colombie n'était pas confir-
mée dans son rôle d'organisateur du
«Mundial» 86, la solution de rechange
pourrait s'appeler Brésil, Canada ou
Etats-Unis. C'est l'ancien secrétaire
d'Etat Henry Kissinger en personne
qui est venu à Madrid vanter les at-
traits d'un «Mundial» de soccer au
pays du football américain et du
base-bail. Mais, l'hypothèse la plus
sérieuse semble être celle d'une
coupe du monde au Brésil, pour la
deuxième fois après 1950, le prési-
dent de la Fédération brésilienne de
football, M. Giuliete Coutinho, ne fai-
sant pas mystère des préparatifs en
cours dans son pays.

PLUS DE MONOPOLE
Enfin, la FIFA est décidée à ne pas

renouveler la catastrophique expé-
rience espagnole de la vente des bil-
lets à l'étranger par le biais du mono-
pole exercé par «Mundiespana», pool
d'agences de voyages et de chaînes
hôtelières. Une pratique qui a eu
pour conséquence d'éliminer des sta-
des des centaines de milliers de spec-
tateurs.

Dernier point en suspens, le règle-
ment. Celui du «Mundial» 82 a donné
lieu à de vives contestations portant
en particulier sur la composition par
la FIFA des différents groupes, de
manière à assurer la qualifiation du
pays organisateur, l'Espagne, et des
«grands»: Brésil, Argentine, Angle-
terre, Italie et RFA. Un dispositif de
tapis vert mis en échec par les résul-
tats sportifs sur le terrain, est égale-
ment contesté, le système des grou-
pes de trois équipes au second tour,
notamment en raison du scandale
provoqué par le match RFA - Autri-
che (1-0), les cousins germaniques
éliminant ainsi l'Algérie.

Tenant compte - en partie du
moins - de ces critiques, M. Hermann
Neuberger (RFA), président du
comité d'organisation FIFA du
«Mundial», a proposé un retour pour
le second tour au système des
matchs-couperet et de faire disputer
les rencontres dans chaque groupe le
même jour et à la même heure.

DÉCISION
EN DÉCEMBRE

Une décision définitive sur la te-
nue de la Coupe du monde 1986 en
Colombie sera prise par le comité
exécutif de la FIFA, le 16 décembre
prochain à Zurich. Telle est la princi-
pale mesure prise par le comité exé-
cutif de la FIFA, réuni au Palais des
congrès de Madrid, à la veille de l'ou-
verture du congrès de la Fédération
internationale.

M. Hermann Neuberger (RFA) a
d'autre part été élu à la tête de la
commission d'organisation du «Mun-
dial 86» où la participation de 24
équipes a été confirmée. Une
commission restreinte de quatre
membres a été constituée pour véri-
fier si la Colombie est en mesure
d'organiser une telle compétition qui
ne devait se disputer qu'avec 16 équi-
pes lorsque l'organisation lui en
avait été confiée en 1974. Cette
commission comprend, outre M. Neu-
berger, l'amiral Lacoste (Arg), M. Jo-
sef Blatter (S), le secrétaire général
de la FIFA, et M, Horst Schmidt
(RFA).

Enfin, M. Neuberger a proposé un
plan de refonte de la phase finale qui
a été mis à l'étude. Ce plan prévoit
notamment quatre groupes de six
équipes au premier tour, deux grou-
pes de six au second, avec des demi-
finales croisées entre les deux pre-
miers de chacun des groupes du se-
cond tour.

Le «Mundial» 86 se déroulera-t-il dans le pays des supporters brésiliens? La décision
concernant la Colombie ne tombera qu'au mois de décembre prochain. (Bélino AP)

Jan Raas a répondu présent sur les pavés
Le mini « enfer du nord » fatal aux cyclistes suisses

Le succès du Hollandais Jan Raas à l'issue de la 6ème étape du Tour de
France (la numérotation n'a pas changé malgré l'annulation du contre-la-
montre par équipes), une boucle de 233 km. entre Lille et Lille, partie en
territoire français, partie en terre belge, n'est pas de nature à surprendre.
Quoi de plus logique en effet qu'une victoire du gagnant de Paris-Roubaix
dans une étape comportant 16.700 km. de secteurs pavés? Le Batave était au
nombre des favoris, il a répondu présent de manière particulièrement
brillante en triomphant en solitaire. Le classement général n'a pas subi de
modifications, Phil Anderson conservant le maillot jaune. Mais certains
coureurs (Beccia et les Suisses Serge Demierre et Stefan Mutter
principalement) ont perdu toute chance de bien figurer au classement final à

la suite de ce mini « enfer du nord ».

Disputée sous la chaleur et dans la
poussière, cette étape aura à coup sûr
marqué les organismes. D'autant plus
que la course s'anima assez tôt et que
nombre de concurrents furent contraints
à des poursuites harassantes àp'fesavir
crevé.

ATTAQUE DE MOERLEN
Les premières hostilités furent lancées

après 120 km. de course: douze hommes
sortirent du peloton, dont le Neuchâte-
lois Patrick Moerlen. Après avoir compté
jusqu'à 2'30 d'avance, les échappés
étaient repris aux environs du 170e kilo-
mètre, après le premier secteur pavé.

Onze autres positions pavées allaient
suivre, qui éclaircissaient rapidement les
rangs du peloton. Parmi les 160 coureurs
du Tour de France, beaucoup sont de
qualité moyenne et sur ce genre de tracé,
seuls les hommes forts s'en tirent à leur
avantage. De plus, les crevaisons, inévi-
tables, rejetaient à l'arrière les concur-
rents qui n'avaient pas de coéquipiers à
proximité ou qui devaient attendre pour
voir arriver la voiture de leur directeur
sportif.

RAAS A L'AISE
Alors qu'une soixantaine de coureurs

roulaient en tête (Ludo Peeters venait
d'être rejoint après avoir crevé), Jan
Raas lançait sa première attaque.

Cela se passait dans l'ultime tronçon
pavé, à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée. Le vainqueur de Paris-Roubaix
et de l'Amstel Gold Race, parfaitement à
l'aise, creusait rapidement l'écart. Der-
rière, le Belge Jos Jacobs était le premier
à réagir: il sortait du peloton et revenait

sur Raas. Les deux hommes étaient re-
joints quelques kilomètres plus loin par
les Belges René Martens et Adrie Van
Houweliingen, le Danois Kim Andersen
et le Français Dominique Arnaud. L'en-
tente entre les six fuyards ne semblait
pas très bonne, et leîprenrier groupe de
chasse, dans les premiers rangs duquel
apparaissait souvent le maillot jaune
d'Anderson, ramenait l'écart à une di-
zaine de secondes au premier passage sur
la ligne à Lille.

DÉMARRAGE IRRESISTIBLE
Le néo-professionnel Pierre le Bigaut

partait alors seul et revenait rapidement
sur les six hommes de tête, cependant
que le second peloton passait avec 2'30
de retard. Raas, décidé à triompher sans
recourir à un sprint aléatoire, plaçait un
démarrage irrésistible peu avant la
flamme rouge et partait seul vers un ma-
gnifique succès. Sur là ligne, il précédait
Jacobs, le Bigaut, Martens et les autres
de 10". Le premier groupe survenait à
23". En son sein, la plupart des favoris
excepté l'Italien Mario Beccia, relégué à
six minutes. Un seul suisse figurait
parmi ce peloton d'une cinquantaine
d'unité: le surprenant grimpeur Beat
Breu, qui courait pour la première fois
sur les pavés...

ÉQUIPIERS TROP FAIBLES?
Et les autres? La plupart, manquant

d'expérience dans ce genre d'exercice,
ont été laminés. Siegfried Hekimi et Cé-
dric Rossier ont terminé à 13*16, Glaus
(qui éprouve beaucoup de peine à suivre
le train), Gutmann et Thalmann à 13'52,
Daniel Gisiger encore plus loin. Quant à
Serge Demierre et Stefan Mutter, ils ont
été victimes de la malchance et du carac-
tère de loterie que revêt une telle étape,
dont la présence au programme du Tour
de France ne semble pas souhaitable, les
deux suisses ont en effet perdu, sans y
pouvoir rien, la totalité de leurs espoirs
de bien figurer à Paris. Le Genevois, vic-
time de deux crevaisons alors qu'il
n'avait aucun équipier avec lui, a
concédé 3 minutes. Le Bâlois, toujours
parmi les premiers jusqu'au dernier sec-
teur pavé, a également crevé, et il a dû
attendre son directeur sportif 3 à 4 mi-
nutes. Bilan: presque 6' de retard à Lille.
On dit certes que les meilleurs savent
éviter ce genre de piège, mais Anderson
et Hinault ont également crevé. Seule-
ment eux disposaient d'équipiers pour
recevoir une roue et les ramener dans le
peloton ou d'un directeur sportif prêt à
intervenir...

Aujourd'hui, les coureurs du Tour de
Frances'accorderont une journée de re-
pos. Ils ne prendront la route que de-
main à Cancale. De là, sur 234 km. 500,
ils se rendront à Concarneau.

Les résultats
Sixième étape, Lille - Lille, sur 233 ki-

lomètres. - 1. Jean Raas (Hol) en 5 h.

55'42" (moyenne de 33 km. 303); 2. Jos Ja-
cobs (Bel) à 10"; 3. Pierre Le Bigaut (Fra);
4. René Martens (Bel); 5. Andrié Van Hou-
welingen (Hol); 6. Kim Andersen (Dan); 7.
Dominique Arnaud (Fra), tous même
temps; 8. Sean Kelly (Irl) à 24"; 9. Pierre-
Raymond Villemiane (Fra); 10. William
Tackaert (Bel); 11. Vanoverschelde (Fra);
12. Gomez (Fra); 13. Pevenage (Bel); 14.
Van der Poel (Hol); 15. Sherwen (GB); 16.
Milani (Ita); 17. Verschuere (Bel); 18. Van
Vliet (Hol); 19. Peters (Bel); 20. De Wolf
(Bel), tous même temps; puis les Suisses:
66. Beat Breu, même temps que Kelly; 80.
Serge Demierre à 3'15"; 94. Thierry Bolle à
6'03"; 97. Patrick Mœrlen; 100. Stefan
Mutter; 104. Marcel Russenberger, même
temps; 105. Josef Wehrli à 7'52"; 126. Anto-
nio Ferretti à 8'52"; 130. Erwin Lienhard;
132. Hans Kaenel, même temps; 137. Daniel
Gisiger à 10'22"; 146. Siegfried Hekimi à
13'14"; 147. Cédric Rossier à 13'15"; 148.
Julius Thalmann à 13*51; 149. Mike Gut-
mann; 153. Gilbert Glaus, même temps.

CLASSEMENT
GÉNÉRAL

1. Phil Anderson (Aus) 27 h. 01'16"; 2.
Sean Kelly (Irl) à 28"; 3. Bernard Hinault
(Fra) à l'02"; 4. Daniel Willems (Bel) à
l'39"; 5. Gerrie Knetemann (Hol) à l'39";
6. Bernard Vallet (Fra) à l'42"; 7. Ludo
Peeters (Bel) à l'48"; 8. Henk Lubberding
(Hol) à 2'01; 9. Jacques Michaud (Fra)
même temps; 10. Gregor Braun (RFA) à
2'11"; 11. Clère (Fra) à 2'15"; 12. Bonnet
(Fra) à 2'19"; 13. Laurent (Fra) à 2'21"; 14.
Zoetemelk (Hol) à 2'22"; 15. Thurau (RFA)
à 2'25"; 16. Winnen (Hol) à 2'27"; 17. Wil-
mann (Nor) à 2'30"; 18. Bernaudeau (Fra)
à 2'32"; 19. Jacobs (Bel) à 2*33"; 20. Cri-
quielion (Bel) à 2'36"; puis les Suisses: 21.
Beat Breu à 2'37"; 65. Demierre à 4'59"; 83.
Mutter à 8'09"; 92. Mœrlen à 9'54"; 99.

Jan Raas, un habitué des pavés.
(Bélino AP)

Wehrli à 10'45"; 105. Bolle à 11'07"; 107.
Russenberger à 11'47"; 111. Ferretti à
12'05"; 114. Gisiger à 12'40"; 118. Lienhard
à 13'12"; 131. Thalmann à 16'21"; 135. Ros-
sier à 16'46"; 136. Hekimi à 17'07"; 137.
Gutmann à 17'24"; 138. Glaus à 19'24";
158. Kaenel à 37'48. -160 coureurs classés.

Décès accidentel
de Carlo Chiappano

L'ancien coureur professionnel , di-
recteur sportif de l'équipe «Del
Tongo Colnago» qui a pour leader
l'Italien Giuseppe Saronni, a trouvé
la mort dsans un accident de la cir-
culation près de Pavie (Lombardie).

Carlo Chiappano, 41 ans, revenait
d'accompagner son épouse et leurs
deux enfants en vacances lorsqu'il
perdit le contrôle de sa voiture qui a
heurté de plein fouet un autocar ve-
nant en sens inverse. H est décédé
peu après avoir été extrait des débris
de son véhicule.

Les organisateurs du Tour de
France ont dû modifier une deu-
xième fois le programme de di-
manche et ont décidé de faire cou-
rir la course contre la montre par
équipes lundi matin entre Lorient
et Plumelec (63 km.).

N'ayant pu obtenir l'accord du
promoteur de l'étape Concarneau
- Chfiteaulin, M. Jean Goaguen,
les organisateurs ont dû renoncer
à la solution de remplacement en-
visagée à la suite de l'annulation
de l'étape Orchies - Fontaine-au-
Pire. Ils comptaient en effet faire
disputer dimanche deux demi-
étapes: Concarneau - Douarnenez
contre la montre par équipes, et
Douarnenez - Chfiteaulin en ligne.
De ce fait, la 8e étape conservé
toutes ses caractéristiques initia-
les.

Lundi après-midi, la seconde
demi-étape conduira les coureurs
de Plumelec à Nantes (132 km.).

Le «contre la montre»
par équipes
aura lieu lundi

Prochains mondiaux
d'escrime

Michel Poffet: une sélection de
dernière minute. (Photo Schneider)

Deux Chaux-de-Fonniers , Pa-
trice Gaille et Michel Poffet, re-
présenteront la Suisse aux cham-
pionnats du monde d'escrime qui
débuteront à la fin de la semaine
prochaine à Rome. Ces deux
athlètes s'aligneront au tournoi
individuel à l'épée ainsi qu'au
tournoi par équipe où, rappelons-
le, la Suisse se doit de défendre sa
médaille d'argent conquise il y a
un an à Clermont-Ferrand.

Michel Poffet n'aurait normale-
ment pas dû être du voyage. Fina-
lement, les responsables de
l'équipe nationale ont fait appel à
lui pour remplacer François Su-
chanecki qui s'est blessé fi l'en-
traînement et qui souffre d'une
fracture à un doigt

Ainsi, l'équipe suisse qui s'en-
traîne actuellement à Macolin
avant de s'envoler pour la capi-
tale italienne, sera composée, ou-
tre les deux Chaux-de-Fonniers,
de Daniel Giger (Berne), Gabriel
Nigon (Bâle) et Olivier Carrard
(Fribourg). (md)

Michel Poffet
sera du voyage

L'Allemand Winfried Berkemeier (29
ans) sera le nouvel étranger du FC Bâle,
en remplacement de son compatriote
Harald Nickel, remercié à fin juin 82.
Berkemeier, un milieu de terrain qui
évoluait avec les •Young Boys depuis
1980, a signé un contrat d'une année.

Berkemeier à Bâle

Miroslav Blazevic, ancien joueur de
Moutier ( lorsque le club évoluait en ligue
A et B) et de Sion, ensuite également en-
traîneur à Vevey, Sion, Lausanne et in-
térim de l'équipe nationale helvétique, a
été désigné «entraîneur de l'année» en
Yougoslavie.

Blazevic est devenu, cette saison,
champion de Yougoslavie avec le FC Za-
greb, avec lequel il est parvenu, égale-
ment, en finale de la Coupe (perdue face
à Etoile Rouge). Blazevic a obtenu 17
des 20 voix données par des journalistes
sportifs.

Blazevic distingué

Jocelyn Jolidon, du GS Prof, a pris la
8e place du 50e critérium international
du VC Olympia de Bâle, disputé sur 90
km., à la moyenne de 41,935 kmh. Il a
terminé à un tour d'un groupe de six
échappés.

Suite des informations
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Jocelyn Jolidon
huitième à Bâle



Paolo Rossi et la «Squadra» ont trouvé le chemin de Madrid
Pas de surprise polonaise sur la pelouse du Nou Camp de Barcelone

• ITALIE - POLOGNE 2-0 (1-0)
L'Italie jouera là finale du «Mundial» 82 dimanche au stade Santiago Ber-

nabeu de Madrid. Cette issue était prévisible après le remarquable succès ob-
tenu lundi dernier par la «Squadra» aux dépens du Brésil. Elle a pris corps
jeudi, au Nou Camp de Madrid, de manière très logique: l'Italie y a en effet
battu la Pologne par 2-0 (1-0), au terme d'une rencontre qui ne fut que rare-
ment spectaculaire. Mais, cela aussi on le supposait dès avant le coup d'envoi.
Les affrontements entre ces deux équipes, qui s'étaient déjà rencontrées lors
du tour préliminaire, le 14 juin, atteignent rarement des sommets. La faute
est certes partagée.

Encore que l'équipe d'Italie, contre cette équipe polonaise qui hésite tou-
jours à se livrer, a eu le mérite d'assurer l'essentiel du spectacle, avant la
pause du moins. Après l'ouverture du score, obtenue à la 22e minute par
Paolo Rossi, la formation transalpine manifesta plus de réserve. C'était d'ail-
leurs compréhensible de sa part. Et l'on s'aperçut alors que la Pologne n'était
pas capable d'inquiéter sérieusement son rival. Même si les Italiens ont dû at-
tendre la 72e minute pour marquer le but de la sécurité, par... Paolo Rossi à
nouveau.

Stade Nou Camp, Barcelone.
Spectateurs: 60.000. Arbitre: Car-
dellino (Uru).

Buts: 22' Rossi 1-0; 72' Rossi 2-0.
Avertissements: Collovati, Ma-

jewski, Smolarek, Zmuda.
Italie: Zoff; Scirea; Bergomi, Col-

lovati, Cabrini; Antognoni (27* Ma-
rini), Tardelli, Oriali; Conti, Rossi,
Graziani (69' Altobelli).

Pologne: Mlynarczyk; Zmuda;
Dziuba, Janas, Majewski; Kupce-
wicz, Buncol, Matysik, Ciolek (46'
Palasz); Lato, Smolarek (76' Kusto).

frappé à nouveau, la palme revient
peut-être au Romain Bruno Conti. Ce
dernier a notamment réussi une ac-
tion de grande classe qui permit à
Rossi d'obtenir son deuxième but.
Décidément, le public romain ne de-
vrait pas s'ennnuyer dans le pro-
chain championnat avec un duo
Conti - Falcao sur le terrain.

FAILLITE COLLECTIVE
Côté Polonais, l'absence de Boniek

a certes pesé lourd. Suspendu, la ve-
dette de Lodz aurait peut-être pu in-
quiéter une défense italienne qui
aura en définitive passé une fin
d'après-midi tranquille. Dans son
rôle, Lato ne put jamais avoir le
rayonnement qui est le sien lorsqu'il
peut décrocher au milieu du terrain,
Smolarek muselé par Collovati, il
restait décidément bien peu d'atouts
offensifs à cette équipe de Pologne,
au sein de laquelle Buncol fut une
fois de plus en vue. Kupcewicz par
contre sembla à côté du sujet à l'ins-

Le stopper- Janasz (No 5) et le gardien Mlynarczik sont battus. Paolo Rossi (No 20), à
; genoux, a trouvé'ïe chemin des filets pour la deuxième fois. (Bélino AP)

Ainsi, Pavant-centre de l'équipe
d'Italie aura-t-il réussi cinq buts en
deux rencontres décisives. La con-
fiance manifestée envers lui par l'en-
traîneur Enzo Bearzot a trouvé là sa
pleine justification. Et il n'est pas en-
core dit que l'attaquant de la «Juve»
ne sera pas l'un des principaux pro-
tagonistes de la finale, dimanche à
Madrid. Sur la forme qu'il manifeste
en cette fin de «Mundial», on peut en
tout cas aisément l'envisager.

NOUVEAU «SANS FAUTE»
Outre Rossi, Dino Zoff, qui avait

été lui aussi l'un des principaux arti-
sans du succès sur le Brésil, a de
nouveau réussi un «sans faute». Zoff
a certes été assisté par la chance lors
d'un tir puissant de Kupcewicz qui
toucha le montant droit de ses buts, à
la 35e minute, mais il eut par ailleurs
des interventions très nettes. Scirea
égal à lui-même, on attendait avec
intérêt la performance du jeune dé-
fenseur de l'Inter Bergomi (18 ans),
appelé à relayer Gentile (suspendu).
Bergomi a parfaitement tenu sa
place neutralisant complètement
l'action de Lato. Quant à Collovati, il
réussit à écœurer Smolarek, le deu-
xième attaquant polonais, qui quitta
le terrain avant l'issue de la ren-
contre.

Au milieu du terrain, l'Italie a eu la
malchance de perdre Antognoni,
blessé après 28 minutes. Son absence
a démontré toute l'étendue du talent
du stratège florentin. Personne, et
surtout pas Marini entré pour lui, ne
l'a fait oublier. Encore que Tardelli a
une fois de plus livré une perfor-
mance remarquable. Mais si Rossi a

tar de ses coéquipiers de la défense,
qui ont en de nombreuses circons-
tances inutilement durci le jeu. Ou-

: tre Antognoni, Graziani dut en effet
lui aussi quitter le terrain après un
choc avec Janas.

boîte à
confidences
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Enzo Bearzot (entraîneur de l'Italie):
«J'éprouve maintenant une grande satis-

faction dans la mesure où nous avons at-
teint ce qui constituait notre objectif. H est
encore trop tôt pour faire  des comparaisons
avec l'équipe italienne quatrième en Argen-
tine. Je pense cependant que le jeu s'est
amélioré nettement

Aujourd 'hui, j'ai commencé à être ras-
suré lorsque nous avons marqué le premier
but. Mes joueurs semblaient à l'aise, et la
défense se regroupait bien devant les atta-
ques sporadiques des Polonais, qui ont pra-
tiqué aujourd'hui un football assez sembla-
ble au nôtre. Mais nous nous sommes mon-
trés meilleurs, physiquement, et mes arriè-
res ont incontestablement été plus rapides.
Je ne peux encore vous dire si Antognoni et
Graziani seront rétablis pour la finale. Le
médecin ne s'est pas encore prononcé nette-
ment en ce qui concerne le premier. Je
pense, en revanche, que Graziani n'est pas
trop gravement atteint.»

Antoni Piechniczek (entraîneur de la Po-
logne):

«Je félicite tout d'abord l'Italie qui aura
le bonheur déjouer la finale. En première
mi-temps, mes joueurs ont paru endormis,
ils ont été dominés physiquement et nos
contre-attaques n'ont pas été assez rapides
Je regrette que les Italiens aient ouvert le
score sur un coup-franc sanctionnant une
faute imaginaire de Majewski. A 0-0 à la
mi-temps, les Italiens se seraient peut- être
découverts, et nous nous serions créés des
occasions.»

Que c'est beau ce f ootball ï
Sous un autre regard

Après un match superbe, extraor-
dinaire, assurément le plus beau du
«Mundial 82», l 'Allemagne a gagné,
aux pénalties, le droit d'affronter
l 'Italie en finale.

De notre envoyé spécial
Pierre SCHWAAR

Il y  avait eu tant de beaux gestes,
de passes justes, de buts superbes et
surtout d 'émotion que plus d'un
joueur pleurait durant cette série in-
humaine de pénalties. Plus particu-
lièrement Stielike qui avait fail l i
faire rater la victoire de l 'Allemagne
et puis Six et enfin lorsque Bossis
tira sur Schumacher s'en était fait
des espérances françaises.

Et pourtant qu'elle avait été belle
cette équipe qui, jouant à neuf et
demi, car Six est toujours nul et Lo-
pez guère plus. vaillant elle avait au
cours de la première prolongation
réussi à mener 3-1 avant de se fa ire
rejoindre.

Le public a eu bien raison de vi-
brer. Ils ont tout donné ces 22
joueurs. J 'excluerais dans mes éloges
Schumacher qui a mis définitivement
ko Battiston, seul vrai vilain geste de

cette partie, et enfin Michel Platini
pour son mauvais caractère car il se
permet d'engueuler systématique-
ment tous ses camarades plus parti-
culièrement Tigana qui fut prodi-
gieux finissant le match totalement
épuisé.

Si l'on avait inversé les gardiens il
ne fait  pas de doutes que la France
eut gagné. Que c'est beau le football
lorsqu'on joue de manière incalculée.
Cette demi-finale, après l 'élimination
du Brésil, met du baume à nos cœurs.
Pourquoi fallait-il un vainqueur, si
personne ne méritait de perdre. La
chance, le destin ont voulu que l 'élu
soit allemand. Ils se sont bien rache-
tés du match-scandale contre l 'Autri-
che. Alors, pour valoriser encore un
peu la performance des Français, j e
souhaite à «Breitner et Co» d'être
champions du monde.

Le football est seul sorti vrai vain-
queur de ces 120 minutes de lutte vi-
rile, correcte, belle immensément. Si
tous pouvaient imiter ces joueurs-là
quelle fê te  ce serait tous les diman-
ches sur les stades. Mais on parlera
toujours de cette rencontre et j e  re-
verrai les carrosses et les chevaux
baladant les touristes qui étaient pré-
mices de ce somptueux carnaval.

vu dans la
lucarne

Non l'Italie n'a pas déçu à Barcelone.
Les esprits chagrins sont restés coi.
Paolo Rossi et ses coéquipiers ont
donné çme , belle conf irmation. ILà
«Squadra» s'est 'montrée plus volon-
taire, plus solidaire, plus off ensive que
son adversaire. Même la sortie préma-
turée du remarquable meneur de jeu de
la Fiorentina, Antognoni, n'a pas prêté
à conséquence. Bien huilée, la «mécani-
que» de Bearzot est apparue sûre de
son aff aire. Mieux même la déf ense a
oublié (momentanément?) ses vilains
principes dans les vestiaires. Certes
l'Italie n'est pas encore montée au
même échelon que le Brésil sur le plan
de la jouerie. Néanmoins Rossi, Gra-
ziani, Conti et autres Antognoni ont dé-
f initivement mérité, jeudi à Barcelone,
de retrouver, dimanche soir, le stade
Santiago Bernabeu de Madrid.

Laurent GUYOT

W
Confirmation

La crainte s'est rapidement envolée.
L'équipe d'Italie a, comme lors du f an-
tastique match contre le Brésil, cherché
la victoire. La «Squadra» est venue
conf irmer lors de cette demi-f inale bar-
celonaise le succès obtenu f ace à Zico,
Falcao et autres Junior. La Pologne n'a
pas osé. Les joueurs de l'Est sont sortis
par la petite p o r t e .  Les deux larges suc-
cès acquis contre le Pérou et la Belgi-
que n'ont pas suff i. L'impression de
«gagne-petit» s'est conf irmée. Heureu-
sement pour le f ootball Lato et ses ca-
marades ont sombré corps et biens.
Même une quatrième place serait, au vu
des rencontres, trop bien p a y é e .

Du haut des tribunes, Boniek s'est
certainement rendu compte de l'aber-
ration du système polonais. Malgré des
propos f racassants, l'entraîneur Piech-
niczek a raté son coup. Paolo Rossi
s'est chargé de le poignarder à deux re-
prises. Pourtant la Pologne, notam-
ment Janas et Zmuda, a employé la ma-
nière f o r t e .  Boniek absent, Lato et Bun-
col sont restés dans l'ombre. Le sélec-
tionneur polonais n'a même pas voulu
comme remplaçant de Szarmach, deu-
xième meilleur buteur du championnat
de France avec Auxerre. Seul Kupce-
wicz s'est employé à éviter le nauf rage.
La maladresse tactique du responsable
polonais a certainement précipité la dé-
f aite de son équipe. Cette dernière,
pourtant, est composée de joueurs aussi
remarquables que les Italiens sur le
plan technique. Le dicton «Qui n'ose
rien, n'a rien» a connu une nouvelle ap-
plication. La f inale n'en sera que plus
belle. Tant mieux!Demi-finale pathétique dans le stade de Sçyille

Horst Hrubeschite0&m»h cfl̂ toîflÉig
• RFA - FRANCE 3-3 (1-1, 1-1) après' prolongjtfiotS P̂l

: La RFA gagnante 5-4 au tir despénalties  ̂ . V. ¦• ipf\:' ¦ r'twvK^ î̂i-i:;;
L'Allemagne est bien la miraculée du «Mundial». Pour'parvenir en demi-

finale contre la France, les Allemands, très décevants par rapport à leurs
possibilités, avaient une gande part de chance.'Hier soir à Séville, au stade
Sanchez Pizjuan, les champions d'Europe ont été au bord du k.-o. Après 100
minutes de jeu, ils étaient menés 3-1. L'entrée de Karl-Heiz Rummenigge et
une plus grande fraîcheur physique permettaient aux hommes de Derwall
d'égaliser et d'obtenir le droit, pour la première fois dans l'histoire de la
Coupe du monde, de tirer les pénalties.

Dans cette épreuve terrible, les deux équipes étaient à égalité à l'issue de
la première série. Au sixième tir, Maxime Bossis trouvait Schumacher sur
son chemin. Horst Hrubesch, l'homme qui s'est souvent heurté à son entraî-
neur durant ce «Mundial», qualifiait, grâce fi un penalty imparable, son
équipe pour la finale. Ainsi, huit ans après le triomphe de Munich contre la
Hollande, la RFA se retrouve à 90 minutes du titre mondial Miraculeuse-
ment...

ment sur le rendement des champions
d'Europe. En deuxième mi-temps, lors
'de la pression adverse, le stratège muni-
chois n'est jamais parvenu à organiser le
jeu. Jupp Derwall pourra remercier son
capitaine, Karl-Heinz Rummenigge, et
ses deux avants-centre, Klaus Fischer et
Horst Hrubesch.

Rummenigge a fait pencher la balance
dans les prolongations. Son entrée a
poussé les Français sur la défensive. Son
punch, son registre technique ont éclaté
sur le deuxièmme but allemand, le goal
de l'espoir. Klaus Fischer et Horst Hru-
besch, grâce à la complicité de Pierre
Littbarski, retrouvé dans les prolonga-
tions, ont construit l'égalisation, qui
semblait imposssible après le but de Gi-
resse.

Le penalty de Michel Platini ne suffira
pas aux Français pou r accéder à la

finale du «Mundial» 82. (Bélino AP)

Estadio Sanchez Pizjuan, Séville.
Spectateurs: 50.000. Arbitre: Cor-
ver (Ho).

Buts: 18' Littbarski 1-0; 27 ' Pla-
tini (penalty) 1-1; 93' Trésor 1-2; 99'
Giresse 1-3; 103' Rummenigge 2-3;
108'Fischer 3-3.

Tir des pénalties: Giresse 0-1;
Kaltz 1-1; Amoros 1-2; Breitner 2-2;
Rocheteau 2-3; Stielike retenu; Six
retenu; Littbarski 3-3; Platini 3-4;
Rummenigge 4-4; Bossis retenu;
Hrubesch 5-4.

Avertissements: Giresse, Gen-
ghini, Bernd Foerster.

RFA: Schumacher; Stielike; Karl-
Heinz Foerster, Bernd Foerster,
Kaltz; Dremmler, Breitner, Briegel
(96' Rummenigge), Marath (68' Hru-
besch); Littbarski, Fischer.

France: Ettori; Trésor; Janvion,
Amoros, Bossis; Giresse, Tigana,
Platini, Genghini (50' Battiston, 60'
Lopez); Rocheteau, Six.

La France ne méritait pas ce sort. Pen-
dant près de 100 minutes, les Tricolores
ont dicté les opérations. Après les buts
de Trésor et de Giresse dans la première
prolongation, personne n'aurait parié un
seul mark sur l'Allemagne. Mais cette
équipe de France si séduisante lorsqu'elle
peut développer son jeu offensif, n'affi-
che pas l'aisance de l'Italie pour défen-

dre un acquis. Et sous la pression du rou-
leau compresseur allemand, les Français
ont plié.

UNE GROSSE ERREUR
L'effacement d'un Michel Platini et

d'un Didier Six dans les dernières minu-
tes de la rencontre a coûté cher à la
France. Michel Hidalgo regrettera long-
temps la sortie de Battiston, violemment
heurté par Schumacher à la 56e minute,
qui a entraîné l'entrée de Lopez et inter-
dit à la France de procéder à un autre
changement durant les prolongations.
L'entraîneur français a commis une er-
reur dans la composition de son banc des
remplaçants. L'absence d'un véritable
demi, à l'image de Larios, est impardon-
nable à ce niveau.

Cette demi-finale de Séville a dû ra-
jeunir les Allemands de 12 ans. En effet,
ce France - Allemagne, sur le plan émo-
tionnel, n'avait rien à envier à Italie - Al-
lemagne de Mexico. Après l'égalisation
de Platini à la 27e minute, les Français
ont dicté un tempo très soutenu. La li-
gne médiane allemande se montrait inca-
pable se soutenir le rythme imposé par
Giresse et Tigana, les meilleurs Français
à Séville.

Pressés sur leur but, les Allemands ont
dû à la solidité de leur défense de pou-
voir s'en sortir. Dans les dernières minu-
tes du temps réglementaire, la France,
grâce à un tir d'Amoros sur la transver-
sale, et l'Allemagne, sur un tir de Breit-
ner repoussé au dernier moment par Et-
tori, le public du stade Pizjuan est passé
dans tous les états d'âme. Cette demi-fi-
nale restera comme l'un des grands mo-
ments, avec Italie - Brésil, de ce «Mun-
dial».

BREITNER INCONSTANT
L'Allemagne, qui a commencé cette

rencontre dans une formation classique,
a montré ses lacunes, une nouvelle fois
dans ce «Mundial». Le manque de cons-
tance d'un Paul Breitner pèse énorme-



Mieux vaut tard?

m
Les chômeurs pourront donc

prendre des vacances. Les prépo-
sés aux off ices de contrôle aussi.
La décision tombée hier de
l'OFIAMT était attendue. Elle est
bien plus que judicieuse: simple-
ment normale. Contraindre les
chômeurs au «timbrage» quoti-
dien, malgré toutes les justif ica-
tions techniques de cette f orma-
lité, a déjà un aspect suff isam-
ment humiliant en temps normal.
Quand les usines sont f ermées et
les p l a g e s  plus f réquentées que
les couloirs d'administrations,
l'obligation devenait bête et mé-
chante.

Les Chaux-de-Fonniers les pre-
miers l'avaient compris. Depuis
quelques années déjà, off icieuse-
ment et pour tout dire en marge
d'une légalité manquant jusqu'ici
d'un peu de tact de d'humanité,
l'autorité communale chaux-de-
f onnière avait pratiquement dis-
pensé les chômeurs de son rayon
de cette obligation de timbrer,
pendant les vacances horlogères.
Récemment, on le sait, 267 des 277
chômeurs totaux recensés dans
cette ville ont signé une pétition
adressée à l'autorité f édérale
compétente p a r  le «Comité uni-
taire pour la déf ense de l'emploi»
(f ormé des partis et d'organisa-
tions de gauche) pour demander
que la dispense du timbrage soit
off iciellement accordée pendant

'le^îHrmims^^î ihent dit,
qu'on off icialise et qu'on étende là
pratique «clandestine» adoptée à
La Chaux-de-Fonds. Des inter-
ventions parlementaires allant
dans le même sens avaient été f ai-
tes aussi, notamment dans les
cantons de Neuchâtel et du Jura.
Ce mouvement régional a sans
doute pesé dans la décision de
l'OFIAMT.

Si l'on peut saluer, donc, ce
geste d'élémentaire justice, on
peut en même temps déplorer
qu'il survienne si tard. Mieux
vaut tard que jamais, certes. Mais
personne n'ignore que les vacan-
ces, ça se prépare, moralement
autant que matériellement Pour-
quoi les chômeurs et les adminis-
trations intéressées f eraient-elles
exception à la règle? Leur
communiquer à la veille même
des vacances une décision qui
peut en modif ier sensiblement
leur approche constitue un man-
que d'égard qui ternit le regain
d'égard dont témoigne la décision
elle-même. C'est dommage. Sur-
tout parce que pareille attitude
contribue à nourrir des interroga-
tions légitimes sur l'image que
notre société continue à se f a i r e
du chômeur. D serait temps qu'on
cesse de le considérer comme un
oisif entretenu et redevable à la
collectivité, et qu'on se décide à
comprendre qu'il est d'abord un
travailleur dépossédé de son droit
au travail-mais conservant celui
aux vacances.

Michel-H. KREBS

Suivez les panneaux de signalisation bruns
« Première » routière pour Les Brenets—Saut-du-Doubs

A la descente du Crêt-du-Locle, la signalisation touristique routière brune annonce
aux visiteurs le site tout proche des Brenets-Saut-du-Doubs. (photo Impar-cm)

A l'image notamment de la
France voisine ou, plus proche de
nous, du canton de Vaud, l'Etat de
Neuchâtel a décidé de mieux mettre
en valeur les sites de la région en
optant pour le système de la signa-
lisation touristique routière brune.
Cette signalisation, uniforme sur le
plan européen, annonce par des
panneaux bruns avec inscriptions
blanches, les sites pittoresques à
découvrir à proximité des régions
traversées par les visiteurs.

Etant déjà en vigueur dans d'au-
tres pays, elle a l'avantage d'éveil-
ler par conséquent d'autant plus
leur attention.

Afin de tester l'efficacité de cette si-
gnalisation, le Château a choisi comme
site pilote: Les Brenets - Saut-du-
Doubs. Les autorités avaient le choix
entre celui-ci et le Creux-du-Van. Après
étude il s'est avéré que Les Brenets se
prêtaient mieux à cette expérience
puisque 200 à 300.000 visiteurs s'y ren-
dent chaque année.

Par ailleurs, un éventail plus large de
possibilités de signalisation s'offrait

aux Brenets puisque dans cette localité
intervenait également la signalisation
des bateaux sur le Doubs et celle, hôte-
lière, avec les inscriptions brunes sur
fond jaune.

Les autorités cantonales pourront
après cette première expérience tirer

les enseignements des réactions que
cette nouvelle signalisation aura sus-
cité dans ce site pilote. L'an prochain,
elle .pourra être étendue sur le plan
cantonal. A cet égard, une liste des si-
tes pittoresques sera établie et inter-
viendra alors les discussions entre les
communes intéressées et les autorités
cantonales.

Il est évident que cette nouvelle si-
gnalisation ne pourra offrir que des
avantages aux localités qui désirent
mettre en valeur les sites qui se trou-
vent sur leur territoire. Par ailleurs,
tous les panneaux touristiques routiers
Sont pris en charge financièrement par
l'Etat. " - * ~ .- — -T- .; v <"-- ¦%

La signalisation hôtelière, en revan-
che, est financée par les personnes di-
rectement concernées et est installée au
bon vouloir des hôteliers, avec toutefois
l'espoir secret que ce système soit
adopté dans l'ensemble des localités du
canton. Aux Brenets il a été bien com-
pris des hôteliers puisque presque tous
ont accepté cette dépense pour le pan-
neau indicateur.

Il reste à souhaiter que cette innova-
tion rencontre l'intérêt des communes
et "que la signalisation brune soit d'un
apport touristique supplémentaire.

CM.
• Lire en page 17

Encouragement économique dans la région
Jura bernois - Bienne - Seeland

Le Conseil exécutif bernois vient
d'instituer une commission extra-
parlementaire ayant pour but de
porter une appréciation sur les me-
sures publiques d'encouragement
économique en faveur de la région
Jura bernois • Bienne - Seeland et
de recenser d'éventuels besoins en
matière de coordination comme de
mesures complémentaires.

Le gouvernement bernois réalise
ainsi une motion, déposée en fé-
vrier dernier par le député Lucien
Buhler, de Tramelan.

Il ne s'agit à vrai dire pas de
créer un nouvel organisme pour la
promotion économique mais de per-
mettre une large réflexion entre les
différentes organisations qui parti-

cipent de près ou de loin à l'encou-
ragement économique de la région
concernée.

La composition de cette commis-
sion en donne une preuve tangible
puisque tous ses représentants (13)
assument des responsabilités dans
diverses associations ou offices
cantonaux qui ont trait au dévelop-
pement économique.

Cette commission est présidée par
M. Georges Morand, de Belprahon,
membre de la Chambre d'économie pu-
blique du Jura bernois et de la commis-
sion consultative du bureau de l'ad-
joint au développement économique du
canton de Berne, à Bienne.

? Page 25

Une commission de coordination est nommée

m
Antonio Gonzales, de Travers, fait

partie de la valeureuse équipe du Centre
espagnol qui a vendu pendant la Fête de
l'Abbaye de Fleurier plusieurs centaines
de litres de sangria, des kilos de cala-
mars et autres boquerones, ainsi que des
douzaines de bouteilles de rioja:

— Le Centre espagnol ne peut pas se
passer de cette manifestation pour équi-
librer ses comptes. C'est que ces derniè-
res années, les retours au pays de mes
concitoyens se sont multipliés. Il nous
reste environ 150 membres.

Antonio Gonzales voit encore un au-
tre avantage à tenir une guinguette pen-
dant l'Abbaye:
- Ce travail ressère les liens entre

nous. Quand 25 ou 30 personnes travail-
lent ainsi au coude à coude, nuit et jour,
pendant trois jours^ c'est assez extraor-
dinaire.

Evidemment, chacun fait le service et
œuvre en coulisse gratuitement. Peintre
en bâtiment, Antonio Gonzales était
présent tous les soirs, comme la majorité
de l'équipe. Les lundi et mardi matins
ont certainement été difficiles...

Quant aux fêtards, épuisés d'avoir vi-
bré, chanté et dansé en écoutant une
«tuna» (un orchestre d'étudiants) venue
de Saragosse et qui joua le dernier soir
de l'Abbaye, ils seront d'accord: sans la
chaleureuse ambiance créée par les co-
pains d'Antonio Gonzales depuis sept au
moins, l'Abbaye de Fleurier manquerait
singulièrement de couleurs et d'odeurs.

(Texte et photo jjc)

quidam
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La Société philatélique de Neuchâtel,
qui compte des membres dans tout le
canton a pris l'initiative de corser le
programme de ses manifestations pour
1982. A part l'assemblée générale, les
bourses aux timbres et des ventes aux
enchères, elle a mis sur pied deux confé-
rences: M. Raymond Roux de La
Chaux-de-Fonds parlera le 20 octobre
des types chiffre tandis que le 17 novem-
bre, M. Francis Triponez de Neuchâtel
axera sa causerie sur la préphilatélie.
(Imp)

bonne
nouvelle

¦ *
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Régions horlogères: allégements du contrôle
des chômeurs pendant les vacances

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT) a
autorisé hier les cantons des régions éco-
nomiquement menacées à alléger le con-
trôle des chômeurs pendant les vacances
horlogères. Les chômeurs ne devront
ainsi pas se présenter au contrôle pen-
dant la période allant du 12 au 31 juillet,
pour le cas bien sûr où les offices canto-
naux du travail accordent de tels allége-
ments. Cette possibilité, tout à fait ex-
ceptionnelle et limitée à cette année, ne
concerne que les cantons de Berne, So-
leure, Bâle-Campagne, Vaud, Neuchâtel
et Jura.

L'OFIAMT justifie cette possibilité
par le fait qu'il est pratiquement impos-
sible de procurer un emploi aux chô-
meurs durant les vacances horlogères, en
raison des difficultés économiques parti-
culières qui affectent ces régions.
L'OFIAMT estime d'autre part que cet
allégement est conforme à son principe

selon lequel l'obligation du contrôle doit
être un instrument de placement; et non
une pure.tracasserie.

Rappelons que mercredi, le Conseil fé-
déral avait décidé déjà de venir en aide
aux chômeurs des régions horlogères en
portant à 180 jours le nombre maximum
d'indemnités journalières qu'ils peuvent

. toucher, (ats)
La ̂ dispense
sera effective
dans la région

«Pour lé cas où les offices canto-
naux du travail accordent de tels al-
légements»: la précaution oratoire
dans l'information fait un peu sou-
rire dans notre région, puisque c'est
souvent des offices de cette région
que venait la sollicitation d'un tel al-
légement. Nous avons quand même
fait une rapide tournée de ces offices.

A La Chaux-de-Fonds, véritable
«lieu d'origine» de la dispense, la ré-
ponse est évidemment claire et nette:
si les chômeurs étaient dispensés de
timbrer officieusement, ils le seront
d'autant plus officiellement, et la
pratique sera valable dans tout le
canton de Neuchâtel. Le canton du
Jura salue aussi la décision bernoise
- tout en regrettant qu'elle soit
communiquée si tardivement, quand
diverses instructions avaient été do-
nées aux bureaux communaux de
«timbrage», et il appliquera la dis-
pense sur son territoire. Seul le can-
ton de Berne n'a pas pu nous fournir
de réponse définitive, mais il serait
bien étonnant que le Jura bernois et
Bienne ne soient pas eux aussi mis
au bénéfice de la mesure d'allége-
ment prévue. ,jp .

• Lare aussi le «Regard» ci-contre
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QMIMU
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

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

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) , Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

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

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

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

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

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

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

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.

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

Cinéma Casino: 20 h. 30, Sanglantes
confessions.

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) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

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

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

• Communiqué
Cinéma Casino: Vendredi à 20 h.

30, samedi et dimanche à 17 h. et 20 h.
30, «Sanglantes confessions» avec Ro-
bert De Niro et Robert Duvall. Deux
frères parlent des fautes qu 'ils ont
commises et du passé. Un filin de Ulu
Grosbard d'après le roman de John
Gregory Dunne.

—, : : ; r-! ! —TT
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Fête de la jeunesse: 14 h. 45, cortège
des enfants des Ecoles primaires.

Quai Osterwald: 19 h. 30, Jeunesse
musique et création, «The Frogs»
et disco danse.

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

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

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

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

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

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

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

M. Hirschy et peintures de D. Ae-
berly, 10-12,14-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. du 1er Mars. En-
suite tél. 25 1017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 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 h. 45, La revanche.
Studio: 15 h., 21 h., La main de fer.
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Château de Môtiers: expos. «150 ans

de pêche démocratique au Val-de-
Travers».

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL
6135 05.. k „., .„  ,

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
blioth., lundi l7%.3Q-20 h., jeudi 15?
20 h. RS .~'v\

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, v

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.
PoUce cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
PoUce du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

' ;

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

53 34 44.
Aide famiUale: 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.
5315 31.

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

Château Valangin: 10-12 h.
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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
PoUce cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr BoegU, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

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

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

h.
¦ ¦ 

, 
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Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La chèvre.

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.
PoUce cantonale: tél. 2153 53.
PoUce 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 famiUe, 20 h.

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

BibUothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): mardi au vendredi, 14-17 h.
30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à
jeudi, 14-17 h. 30, vendredi, 16-20
h. 30. Mercredi fermée.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, téL 2211 34.

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

glante; 23 h., Confessions de jeu-
nes femmes.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, La reUgieuse
de Monza.

Jardin Botanique: 8-17 h.; coUection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: téL 66 1179.
PoUce municipale: tél. 66 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 famiUe, 20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 661191.

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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e 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.
PoUce cantonale: tél. 41 25 66.
PoUce municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

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

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: tél. 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Sacrée ba-

lade pour les gros bras.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

tél. 9768 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les 12 coups

secrets du Kung fu.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Cannibal Ho-

locaust.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Une drôle de

nana. 23 h., Orgie pour Manuela.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de- Vffle 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
PoUce cantonale: tél. 93 38 31.
PoUce municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71.
__)_i_ .-_4-iBienne
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, Force 5; 22 h.

45, Viva Django.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.

30, Prostitution internationale.
EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15,20 h. 50, Secrétariat privé.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.

45, Le guignolo.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Faut

s'faire la maUe...
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, Le pays merveiUeux d'oncle
Remus.

Rex: 15 h., 20 h. 15, RollerbaU; 17 h.
45, WilUe et Phil.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
NathaUe.
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HaU SaUe de musique: 15-19 h., expos.
Place à votre place, les proposi-
tions des lecteurs de L'Impartial.

Bois du Petit-Château: Parc d'accU-
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 natureUe: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailUer: lu. au

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

20 h.
BibUothèques des Jeunes: Président-

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

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

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

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

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
o septemore.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
MinigoU: 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 famiUale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h.

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 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.

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

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
AlcooUques 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 aUaitement: 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. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14,13 h. 30 -16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Wildhaber, L.-Robert 7. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

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

¦

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Pulsions cannibales; 23

h. 15, Les affamées.
Plaza: 21 h., La révolte des zombies.
Scala: 20 h. 45, Le dernier vol de l'ar-

che de Noé.
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Places, jeux, verdure et route: la ville se refait une beauté
Les services de M. Alain Bringolf, les Travaux publics, profitent de l'été pour
apporter quelques améliorations à l'aménagement de la ville. Parfois, il s'est
agi d'un rien pour transformer un coin. Parfois, les travaux ont été plus
importants. Mais l'essentiel est que ces actions ont pour but de quelque peu

redonner de la vie de quartier, que les habitants s'y retrouvent.

La rue de la Colombe aura sa place. Un cas intéressant, cette place. Ce sont
en effet les habitants du quartier qui ont collaboré avec les services techniques
de la commune au plan de cette place. Les murs l'entourant seront du même
style que ceux du voisinage. Avec la chapeUe et une maison, qui devrait être ra-
fraîchie prochainement, sur cette place, nul doute que l'aspect du quartier sera
désonnais plus ouvert, riant.

Encore un exemple de la collaboration entre la commune et un gérant privé.
A la rue Biaise-Cendrars, juste derrière le centre commercial, il y a un ensem-
ble formé de deux HLM, l'un privé et l'autre communal, et d'un jardin d'en-
fants. Pour compléter les jeux déjà existants prévus pour les enfants, les TP ont
monté sur cette place un but de football, un labyrinthe, un jeu de ping-pong et
un tobogan. Tout cela payé par le gérant particuUer. Des arbres ont également
été plantés par la commune et cette place est désormais un jardin pubUc, à la
disposition des gosses du quartier.

Comme pour les alentours de la Fontaine monumentale, les Tl* continuent de
mettre de la verdure à l'intérieur des pastilles de certains carrefours. C'est chose faite
pour ceux du bas du Chemin-Blanc et Ruche-Liberté (photos). Prochainement, les
pastiUes de la Gare et du bas du Grand-Pont devraient à leur tour être fleuries, (pob,
photos Bernard)

Un contingentée musiciensfEé
MjBjfiai àimaàsa s-sélL. .,, -..
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— Est-ce la p r e m i è r e  fois que vous
voyagez en Europe ?

— Yes:
— Vos impressions?
— Fantastic! Mes ancêtres étaient

Normands. Ils se sont installés aux
Etats-Unis, il y  a deux cents ans.

Deux cents ans? La nuit des temps
pour un Américain du Nord, Hier ou
avant-hier pour un Européen.

— Est-ce f a t i g a n t  de voyager de la
Hollande à VAllemagne, à l'Italie, à La
Chaux-de-Fonds?
- Pas du tout!
Huit cents kilomètres? Une balade

pour un Américain. Une expédition pour
un Européen.

Well! Ecoutons la musique. Les AMA
blue qui se produisaient hier soir à la
Salle de musique ?

Tout ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les groupes amateurs d'outre-
Atlantique, j a z z  band, chœur, harmonie
et majorettes! Un programme vivant
composé de «morceaux favoris», Dixie-
land, «In the Mood» avec majorettes,

Renaissance a capella, spirituals, comé-
die musicale, (Hello Dolly), compositeurs
contemporains américains. Un pro-
gramme très éclectique, et peut-être
même bien franchement hétéroclite pour
un esprit cartésien. Il faut avoir de
l 'imagination, prendre la forme de la
musique qu'on entend, dès lors vous pas-
sez la plus charmante soirée.

Ces jeunes musiciens, disciplinés,
commencent par tout faire avec plaisir,
science et conscience. Le j a z z  est tonique
et joyeux, les solos ont la f lamme de l'en-
thousiasme.

Du chœur peu de choses à dire sinon
que les voix aiguës étaient belles. '•

(Photos Bernard)

Avec l 'harmonie, ce sont les grands
débordements, cuivres tranchants, musi-
que événementielle avec productions de
majorettes, musique richement spartiali-
sée à' la fin de la soirée, 160 musiciens
sur scène, chœur dirigé depuis la galerie.

Quant aux majorettes: elles sont les
têtes d 'affiche. Avec elles l 'Amérique re-
construirait son empire! Thank you, see
you again nextyear!

D.deC.

• Prochain concert américain mer-
credi soir 14 juillet à la Salle de musique:
«The Colonials», 100 musiciens égale-
ment bien connus!

La fête du 1er Août au Bois-Noir
et à Pouillerel

On connaît aujourd'hui le programme
des festivités qui marqueront la Fête na-
tionale du 1er Août. Le comité d'organi-
sation présidé par M. Roland Bœhler, l'a
présenté hier matin. Il comprend trois
phases: une cérémonie du souvenir au
Parc des Musées, une fête de la monta-
gne à Pouillerel et une grande soirée po-
pulaire et officieUe au Bois-Noir.

Pour la troisième fois donc, la fête du
1er Août se déroulera au Bois-Noir.
Comme l'expérience est concluante, il
n'y a plus de raison de retourner à La
Charrière, où la fête, très «officieUe»,
marquée par un programme de produc-
tions toujours difficile à établir, par des

discours et des feux d'artifice qui Coûtent
cher, n'était plus du goût de la popula-
tion. Certes, au Bois-Noir, les feux d'ar-
tifice sont supprimés, mais l'ambiance
populaire est telle que c'est un peu notre
«14 JuiUet». D'ailleurs, la fête n'est pas
seulement réservée aux gens du pays,
mais également à tous ceux qui se re-
groupent au sein des colonies italienne,
espagnole, française, portugaise et au-
tres. Au Bois-Noir, le 1er Août, c'est la
fête de tous.

La journée commencera dès 15 heures
au Bois-Noir. Puis à 17 h. 45, au Parc des
Musées, se déroulera la manifestation du
souvenir. Dépôt de fleurs à la mémoire
des Chaux-de-Fonniers morts en service
actif durant les années des guerres mon-
diales de 1914-1918 et 1939-1945. L'ora-
teur sera M. Jean-Pierre GentU, vice-
président du comité du 1er Août.

C'est à Pouillerel qu'aura Ueu la fête
de la montagne. Un grand feu — il est de
tradition - des chants et pour terminer
la descente aux flambeaux vers la ville.
Ici, M. Claude PeUet, président de la So-
ciété des sentiers du Doubs, s'adressera à
tous ceux qui auront gagné ces hauteurs
pour respecter une vieUle tradition.

Enfin au Bois-Noir, l'animation se
poursuivra en musique avec notamment
la Fanfare du giron gruyérien et un pro-
gramme «disco» pour les jeunes mis au
point par Claude-Alain Schwab d'Hau-
terive. A 20 h. 30, on entendra M. Jean-
Marie Reber, chancelier d'Etat, pronon-
cer l'allocution de circonstance, et dès 21
h. 30 le bal du 1er Août sera conduit par
l'Orchestre champêtre Les Poly'sons.

Une beUe journée et une joyeuse soirée
en perspective, (rd)

Blessé par
un pistolet
d'alarme

Hier à 19 h. 55, alors qu'il circu-
lait avec son auto avenue Léo-
pold-Robert en direction ouest, M.
A. H. de La Chaux-de-Fonds a été
pris à parti par des passants exci-
tés par le résultat du match Italie-
Pologne lesquels donnèrent des
coups de pied à la voiture. Affolé
M. H. a sorti un pistolet d'alarme
et a tiré en direction de ce groupe
atteignant et blessant l'œil gau-
che du nommé Benjamin Parisi,
23 ans, de La Chaux-de-Fonds. Ce
dernier a été transporté à l'hôpi-
tal par ambulance.

Naissances
Russo Rita, fille de Francesco et de Clé-

mentine, née Leitao. - Maurer Alexsandra,
fille de Charles André et de Marina Kathe-
rine, née Jenni.
Promesses de mariage

Lardon Thierry Claude Michel et Oudot
Corinne Patricia. - Von Kanel Freddy Wer-
ner et Donzé Anne-Marie Juliette
Mariage

Aubry Thierry et Amey Micheline Lau-
rette.
Décès i

Egger, née Sieber, Anne-Marie, née le
21.2.1923. - L'Eplattenier Henri né en 1903,
époux de Marguerite Yvonne, née Schorer.
- Courbey Paul Eugène Joseph, né en 1909,
époux de Alice Antoinette, née Michel. -
Jamolli Auguste Albert, né en 1902, époux
de Marie Joséphine, née Beuret. - Bràuchi
Auguste, né. en 1897, veuf de Hélène Pau-
line, née Genret. /

ÉTAT CIVIL

Chaque année, la Faculté de droit et
des sciences économiques de l'Université
de Neuchâtel organise un souper familial
du corps enseignant. Cette manifestation
est de caractère purement privé et nuUe-
ment académique. Ce qui n'a pas empê-
ché la ville de La Chaux-de-Fonds d'ac-
cueillir hier soir ces hôtes avec les hon-
neurs dû aux visiteurs de marque. En
l'absence du président de la ville, c'est le
vice-président, M. J.-C. Jaggi, qui a salué
au Musée paysan cette délégation uni-
versitaire, recteur en tête, et qui a offert
un vin d'honneur. Il est vrai que, vue de
La Chaux-de-Fonds, cette sortie banale
prenait une allure de petit événement:
c'était sauf erreur la première fois que la
soirée était organisée dans la ville «ri-
vale» du Haut, dont les participants ont
d'ailleurs découvert les charmes les plus
rustiques: visite du Musée paysan et re-
pas dans l'autre vieille ferme de l'autre
bout de la viUe, la maison Pierre Sandoz,
rue de la Charrière. Et peut-être qu'en
«marquant le coup» de cette manière, la
commune voulait poser un jalon à côté
de ce qui était interprétable, soyons mo-
deste, comme un tout premier pas vers
une décentralisation universitaire que
cette viUe appeUe de ses vœux! (k)

Soirée jurassienne
pour la Faculté de droit

Fête de la montre
et 28e braderie

C'est dans un peu plus d'une année
maintenant soit les 2, 3 et 4 septembre
1983, qu'aura Ueu la Fête de la montre et
28e braderie. «Sérieux s'abstenir» en sera
le thème.

Pour cette manifestation, qui, comme
par le passé se déroulera du vendredi au
dimanche soir avec, à la clé un grand
corso fleuri, les organisateurs ont décidé
de mettre au concours la création de l'af-

- fiche dans le but surtout de faire davan-
tage participer la population aux festivi-
tés et à ses préparations.

Ce concours est ouvert à.toutes les
personnes domiciliées dans le district de
La Chaux-de-Fonds. Des prix récompen-
seront les meilleurs travaux qui doivent
être réalisés et adressés à l'Office du tou-
risme - ADC jusqu'au 30 septembre
1982. Ces derniers seront ensuite soumis
àunjury.
• De plus amples renseignements

peuvent être obtenus auprès de. l 'office
du tourisme • ADC, rue Neuve 11, <jP
22.4821.

Un grand concours
'affiche



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (VulUens VD)

- Quel est ton nom?
— Auvernois.
Sans ménagement, des mains l'avaient alors

poussé en direction de la place. On l'avait fait
monter à bord d'un des véhicules stationnés
sous les arbres. La traction avant avait dé-
marré peu après, suivie à courte distance par
un camion chargé de soldats. C'est à peine s'il
avait entrevu, dans le rectangle éclairé de la
porte d'entrée, la silhouette menue de Nicole.
Quant aux autres habitants de Chissey, à l'ex-
ception sans doute du mouchard qui l'avait
dénoncé" aux Fritz, peu de personnes s'étaient
aperçues du drame qui venait de se jouer en
cette fin de nuit printanière au centre du vil-
lage.

Pendant toute la durée du voyage, les ravis-
seurs de Vincent Auvernois ne lui adressèrent
pas la parole. Ils parlèrent assez peu entre eux
d'ailleurs, et uniquement en allemand. Ils
étaient tous en civil, même le chauffeur. Ils ne
semblaient pas particulièrement rassurés et
braquaient leurs mitraiUettes par la portière,
comme s'ils craignaient à chaque virage, de
tomber dans une embuscade.

L'aube se levait lorsqu'ils arrivèrent à Be-
sançon. Ils traversèrent la ville aux rues en-
core désertes pour rejoindre le centre. La trac-
tion stoppa devant un immeuble qui avait dû
être autrefois un hôtel, mais dont le prison-
nier n'eut pas le temps de déchiffrer l'ensei-
gne. D'une bourrade, il fut poussé hors de la
voiture, puis on le fit monter au premier étage
de la maison. On l'obligea à s'asseoir sur une
banquette, au fond d'un couloir, toujours sous
la garde d'un poUcier aussi rébarbatif que di-
sert.

Malgré l'heure matinale, une grande effer-
vescence régnait déjà à l'intérieur du bâti-
ment. On entendait sonner des téléphones,
crépiter des machines à écrire. Des types en
civil, des officiers en uniforme entraient et
sortaient sans arrêt des pièces voisines, por-
tant des dossiers. La plupart d'entre eux
étaient armés de revolvers.

Après une longue attente, deux autres hom-
mes arrivèrent et prirent Vincent en charge. Il
s'agissait de deux colosses au faciès simiesque.
Ils portaient une longue matraque à la cein-
ture. L'un d'eux posa sa patte énorme sur
l'épaule du captif et l'entraîna vers une rampe
d'escalier au fond du couloir. Ils montèrent
deux étages et se retrouvèrent sous les toits de
l'immeuble, dans une pièce mansardée aux vo-
lets clos, aux murs nus, qui ne comprenait
pour tout ameublement qu'un bureau, un fau-
teuil et une chaise. Un troisième personnage
était assis derrière le bureau. Un type à lunet-
tes, petit et maigre. Le prisonnier n'eut pas le
loisir de le dévisager très longtemps car l'autre
le fit asseoir aussitôt en face de lui et braqua
dans sa direction une forte lampe à réflecteur
qui l'éblouit. Simultanément, il sentit qu'on
lui liait le corps après le dossier de la chaise.
- Alors comme ça, Auvernois, tu as fini par

te faire prendre?
La voix était ironique, presque sans accent.
— Raconte-moi un peu ce que tu as fait de-

puis la visite des aviateurs américains.
— Je ne sais pas ce que vous voulez dire?
- Allons, allons, fais voir un effort. C'est

pas la peine de mentir, nous savons tout. Il y a
environ trois mois, tu as reçu deux Amerlos
rescapés d'un avion abattu au-dessus de la fo-

rêt de Chaux. Tu les as ensuite conduits chez
le nommé Cottier à Port-Lesney, qui s'est
chargé de les faire passer en Suisse.

— Mais je n'ai jamais fait ça!
— C'est pas ce que Cottier a raconté. Car

nous l'avons arrêté il y a quelque temps. Il
nous a dit aussi qu'il t'avait mis en rapport
avec le maquis du plateau de Grandvent.

— Je vous assure que c'est pas vrai!
— Bon. Admettons. Alors dis-moi ce que tu

as fait pendant ces trois derniers mois?
De plus en plus mal à l'aise face aux ques-

tions du poUcier, Vincent, qui n'avait pas l'ha-
bitude de mentir, comprit qu'il devait s'en te-
nir à la version imaginée par Nicole.

— Ben voilà, dit-il en baissant la tête, j'ai
fait une bêtise...

— Tu vois, quand tu veux, tu retrouves faci-
lement la mémoire, ricana le poUcier qui de-
vait se méprendre sur la nature de ses confi-
dences.

— J'ai quitté ma femme pour partir avec
une autre, poursuvit Vincent.

— Dis, tu te fous de ma gueule?
— Non, c'est vrai, je suis parti avec une

femme.
— Et où es-tu aUé?
— A Lyon.

(à suivre)

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30- Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

| Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

CASINO SANGLANTES CONFESSIONS
_ avec Robert DE NIRO. le prêtre et Robert DUVALL, le flic

? Deux frères parlent des fautes qu'ils ont commises et du passé...
LE LOCLE (16 ans) 91.214

CENTRE-LOCLE - GÉRANCE - H. BEZZOLA
Nous avisons notre clientèle que notre bureau sera

FERMÉ
du 12 juillet au 2 août 1982

pour raison de vacances «uii

Restaurant
des Chasseurs

Famille Sylvain LAPAIRE
Raisin 7 - LE LOCLE

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

HORLOGÈRES

Fermé le dimanche
91-139

Je cherche

sommelière
pour remplacements dans restaurant de
montagne.

Salaire et horaire à convenir.

Faire offres:
«Chez TOBY & BARRY»
2316 PETIT-MARTEL
Tél. 039/37 17 75 91-30594

Le Restaurant Frascati
Rue des Envers 38 - Le Locle

SERA OUVERT
pendant les vacances horlogères

91-278

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

,,. . 130 02064

^̂ _^̂ ^̂ ^̂ 
VACANCES HORLOGÈRES 1982

IBI^̂ SMl FYPIIRÇiniMÇ
lil'llffil II) il i HiT: STAUFFER

Tél. 039/31 49 13 - Monts 84 - LE LOCLE
11/7 Superbe course d'après-midi

Châtel-St-Denis - Les Paccots - Lac-des-
Joncs-Moudon-Morat Dép. 13 h. 00 Fr. 27.-

13/7 Rust/Allemagne, Europapark
Le plus grand parc d'attractions d'Allema-
gne du Sud, entrée comprise (carte d'iden- Dép. 06 h. 30 Fr. 45.-
tité) enfants Fr. 28.-

15/7 Zoo du Servion
Entrée comprise, retour par le lac de Brêt et
l'autoroute Dép. 13 h. 00 Fr. 29.-

17/7 Dans les Alpes enneigées, le Grand St-
Bernard, dîner compris Dép. 06 h. 45 Fr. 55.-

18/7 Bienne - Berne - Riggisberg - Schwarzen-
burg - Neuchâtel Dép. 13 h. 00 Fr. 25.-

20/7 Le Tessin en une journée
La Suisse en miniature Melide, entrée
comprise, Lugano, dîner libre Dép. 06 h. 00 Fr. 55.-

22/7 Tour du lac de Thoune
Arrêt à Interiaken Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-

24/7 Lac de Halwil et lac de Baldegg
Excellent dîner au château de Brestenberg
(construit en 1625) compris Dép. 08 h. 00 Fr. 55.-

25/7 Mariastein et son abbaye Dép. 13 h. 00 Fr. 25.-
27/7 Interiaken, bateau pour Brienz, col du

Brùnig • Lungem (dîner) -• Lucerne, dîner
et bateau compris Dép. 07 h. 00 Fr. 55.-

29/7 La Gruyère, retour par Broc Dép. 13 h. 00 Fr. 26.-
31/7 Tour du lac Léman, dîner libre à Evian,

arrêt à Yvoire (carte d'identité) Dép. 07 h. 30 Fr. 43.-
1/8 Jolie promenade dans le canton de

Vaud. Excellents filets de perches à Yver-
don, «feux» à Neuchâtel Dép. 13 h. 00 Fr. 39.-

Car moderne et confortable avec frigo et toilettes. Chauffeur expérimenté. Les
départs se font au Locle et à La Chaux-de-Fonds. Rabais AVS, bons de voyage pour

I la totalité du prix de car acceptés •?. 91-144

*¥* $SojsH$ttt bc fo é&afstâ*

S 

Le Locle

souhaite à tous de bonnes vacances et

SERA FERMÉE
du 12 juillet au 1er août

Réouverture: LUNDI 2 août
91-30590

|_ÏSEB_?£Ï
-_§_ _̂g_fS-5-_i l  ̂S

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

Offres spéciales
vacances

du lundi au vendredi midi:

SON MENU SUR ASSIETTE
AVEC ENTRÉE ET DESSERT

POUR DEUX TUNES

Samedi midi:
SON DEMI-COQ GARNI

POUR UNE TUNE

Dimanche midi:
SON MENU COMPLET à Fr. 15.-

Et sa carte habituelle

OUVERT TOUTE LA DURÉE DES
VACANCES HORLOGÈRES dès 7 h.

91-312

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi si-e?

CHEZ LA MUTTER
La Chaux-du-Milieu
tél. 039/36 11 16

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Son menu du jour - Sa carte
91-111

¦ 
i 
¦ —-
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CAFÉ CENTRAL
Daniel-JeanRichard 34 - LE LOCLE

OUVERT
pendant les vacances horlogères

Menu du jour:
spaghettis, assiettes froides

et petite restauration

Se recommandent:
M. et Mme MATTINA

91-30695

gMSm PETITES M»_-_¦ ANNONCES ___¦

MONTRE BRACELET gourmette or, sa-
medi soir au Locle, souvenir de famille.
Récompense. Tél. (039) 22 37 20. sosia

¦ 

Tarif réduit pgf
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I ¦

ann. commerciales ¦
exclues HH

A louer, rue du Corbusier 14, au Locle, tout de suite

APPARTEMENT
de 3 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine, salle de bains et petit balcon.

I
Loyer: Fr. 250.- + charges: Fr. 95.-.

S'adresser à l'Etude P.-A. L'Epée, Cassarde 34, à Neuchâtel,
tél. 038/24 60 51. soui

NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS
Chaque soir:

I BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30- Retour: 22 h.
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 14 14 91-30550

_¦__-___¦____-____¦__¦___¦ LE LOCLE________H__B_H____________l



Suivez les panneaux de signalisation bruns
« Première » routière pour Les Brenets

C'est un projet longuement mûri et ré-
fléchi qui vient de se concrétiser dans les
Montagnes neuchâteloises: l'introduc-
tion de la signalisation touristique rou-
tière brune, adoptée sur le plan suisse au
milieu de 1981 et en vigueur depuis quel-
ques années déjà dans quelques pays eu-
ropéens. Le canton de Neuchâtel a dé-
cidé de tester l'efficacité de cette signali-
sation uniformisée sur le site «Les Bre-
nets - Saut-du-Doubs», reconnu comme
un des principaux pôles d'attraction tou-
ristique neuchâtelois puisque visité an-
nuellement par quelque 200.000 person-
nes.

Bénéficiant des expériences d'autres
cantons et tenant compte des constata-
tions faites ailleurs lors de l'installation
de signalisation touristique, on a voulu
faire un peu plus et mieux pour Les Bre-
nets.

UNE ENTREPRISE COLLECTIVE
Il y a plus de trois ans que la Société

de développement des Brenets avait
émis le vœu que Les Brenets bénéficient
d'une signalisation routière meilleure,
mais à ce moment-là l'idée de panneaux
uniformisés sur le plan international
était déjà dans l'air et M. Quinche, res-
ponsable de la signalisation au Service
cantonal des ponts et chaussées avait de-
mandé à la SDB de patienter. Il y a
quelques mois, M. J.-Cl. Guinchard,
conseiller communal brenassier, respon-
sable du dicastère de la police, interve-
nait auprès de l'Etat pour que l'on étu-
die la possibilité d'installer une signalisa-
tion touristique pour le site Les Brenets
- Saut-de-Doubs.

Ces initiatives ne restaient pas lettre
morte puisqu'au printemps dernier M.
Quinche exposait le plan de signalisation
à toutes les personnes intéressées qui fai-
saient encore quelques suggestions et ap-
portaient de petites modifications au
projet. C'est donc un ensemble cohérent
et pensé qui vient d'être mis en place
mercredi.

UN «PARCOURS FLÉCHÉ»
MAIS PLUS ENCORE !
'¦ Pào l__ta_fc' oà-l'on -entreprenait-
quelque chose, il valait la peine de bien

le réaliser. C'est ce qui a été fait ici et
c'est une «première» cantonale intéres-
sante dans le domaine du développement
touristique.

Dans le cas des Brenets et du Saut-du-
Doubs, on ne s'est pas contenté de modi-
fier simplement les indicateurs de direc-
tion existants. Des panneaux signalant le
site ont été (ou seront ces jours) posés
déjà à l'entrée de la ville de La Chaux-
de-Fonds, au Reymond, au carrefour du
Grand-Pont et à l'intersection des rues
de la Balance et Neuve.

Des rappels ont été placés en ville du
Locle et un panneau illustré indiquant
«Saut-du-Doubs, 9 km.» a été implanté
dans la descente du Crêt-du-Locle. Un
indicateur se trouve au carrefour du Col-
des-Roches, un autre entre les deux tun-
nels, tandis que le grand panneau posé
contre le premier tunnel a été refait et
modifié en conséquence.

Dès l'entrée du village des Brenets, le
visiteur est renseigné sur la possibilité de
se rendre au Saut-du-Doubs à pied ou de
gagner le port et son vaste parc. Le visi-
teur venant de France est également
orienté avant la frontière déjà.

Autre innovation tout aussi impor-
tante, la signalisation hôtelière, impri-
mée en brun sur fond jaune. Cette der-
nière, à la charge des personnes concer-
nées, signalons-le, est réunie sur un pan-
neau qui, aux Brenets, a été placée à la
première intersection dans le village, un
autre étant posé à la bifurcation pour le
parc de la Rive. Du même coup, les pan-
neaux publicitaires signalant les restau-
rants et placés à proximité de la route et
des parcs ont été enlevés.

UN PETIT AIR DE
STATION ORGANISÉE

Pour le touriste arrivant aux Brenets,
l'implantation de cette nouvelle signali-
sation est avant tout pratique. Il la re-
trouve pareille à celle qu'il a pu voir ail-
leurs en Suisse, en France, en Allemagne
ou dans d'autres pays. Elle est claire et
explicite et donne au village un petit air
de station organisée.
¦ C'est donc un premier pas non négli-

geable dans l'esprit d'un développemgpt

touristique de la région et parfaitement
en accord avec les projets en gestation
pour Les Brenets. Gageons qu'il sera fort
apprécié des visiteurs de cette magnifi-
que contrée.

Et signalons en passant que la SDB,
qui a pris l'initiative de la création d'un
timbre à date-réclame PTT qui sera mis
en service le 23 août, a édité pour l'occa-
sion une enveloppe «premier jour» illus-
trée sur laquelle a été faite une allusion à
la nouvelle signalisation brune.

Les Brenets, station touristique. Cette
image sera sans doute d'ici peu autre
chose qu'un simple lien Commun pour
devenir une réalité dont profitera toute
la région, (texte dn - photos cm)

Excellentes conditions pour les f enaisons
Les agriculteurs ont chaud et soif !

Toujours utile le râteau pour les bords de chemin.
v f m

S'il y en a qui ont vraiment chaud et j
soif en travaillant ces jours, ce sont bien '
les.agriculteurs. «Mais . tmne . se plaint
p as»r n^qit̂ un d'eus^î épongeant,,
lé fr (Mt "~«c!e^rtnf n unieux comme ça,
plutô t quêdçse faire du souci pour ren- .
tre&j SÔh foin entré les orages. Cettk an-' rt '• ¦¦¦¦¦' 1 - .t ' a .

née au moins on peut espérer que ce sera
de la bonne marchandise»..-. . - . . . — .. .

¦_

J^SàuMttld̂pin&.cbeẑ ^SgricTî ^eW
ce qui concerne la qualité de leur foin
qu'ils engrangent depuis quelques jours
déjà à une belle allure. C'est qu'en fai t

certains craignent la pluie pour vendredi
soir ou samedi.

En ce qui concerne la quantité de foi n,
les avis sont partagés. «Quand on voyait
toutes ces taupinières au printemps on
pouvait craindre le pire, raconte ce pay-
san, mais maintenant, dans mon coin j e
suis satisfait». -

Chez d'autres par contre, les ravages
des campagnols se font lourdement sew
tir. Le résultat quantitatif varie donc
considérablement d'un endroit à l'autre.

Quoi qu'il en soit, toutes les machines
(tracteurs, auto-chargeuses, botteleuses)
et tous les bras disponibles dans les fa-
milles des agriculteurs sont mis à contri-
bution.

La lumière brille plus tard que d'habi-
tude dans les cuisines des f e rmes  après
que tout le foin récolté durant la journée
ait été déchargé sur le tas à la grange.

Trop tôt pour dire ce que seront les re-
gains, mais remarquait ce paysan, «il
semble que les campagnols se remettent
en activité où on a déjà fauché, même si
toutes les taupinières ont été détruites
par les machines»., .

imiiiMifîii r fii *n"'v ""* "T mv""7
chose'

^
affirmait un autre, mais c est bien

. vraf qfFuJ aût  en tenir compte pour le sé-
chage du foin». Tous ne souhaite qu'une
chose: que le beau temps continue, (jcp)

Sur les grandes surfaces on déployé les grands moyens. (Photos Impar-Perrin)

Jeunes gens en goguette contre gendarmes
Au Tribunal de police

Un matin aux petites heures une équipe de quelques jeunes qui avaient un
peu trop abusé de boissons alcoolisées se retrouve dans la rue. Chantaient-ils,
hurlaient-ils ? Les versions varient. Selon eux, il n'y avait rien de
répréhensible. D'après la police ils menaient grand tapage. Quatre d'entre
eux furent emmenés au poste, non sans mal affirment les agents, et se sont
retrouvés hier devant le Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis

Duvanel assisté de Mme Simone Chapatte commis-greffier.

L'un d'eux, Y. M. était allé chercher
sa voiture. Un des policiers qui sortaient
du poste à ce moment pour tenter d'aller
calmer ces jeunes gens a tenté de l'arrê-
ter. Ce que Y. M. conteste. Le gendarme
affirme aussi que le prévenu a circulé à
gauche. «Fantaisie policière», rétorque
ce dernier.

Il reconnaît par ailleurs ne pas avoir
voulu montrer son permis de conduire et
ne conteste pas l'ivresse. Témoin de la
scène mouvementée de l'amenée au poste
des jeunes gens et d'une jeune fille, il es-
time par contre que les agents sont inter-
venus avec une violence exagérée. «Ce
n'est pas ce qu'on vous demande» répli-
que le président qui lui a infligé une
amende de 450 francs, radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans. Les frais s'élèvent à 230 francs.

PLAINTE
CONTRE LES GENDARMES

Dame C. N. a refusé d'aller au poste
de gendarmerie, tout comme elle
conteste avoir refusé de décliner son
identité et le tapage sur la voie publique.

Elle prétend par contre avoir fait l'ob-
jet de mauvais traitements de la part des
gendarmes qui ont dû la porter pour
l'emmener. Elle a d'ailleurs déposé une
plainte à ce sujet. Elle reviendra au tri-
bunal, compte tenu de ce nouvel élé-
ment. Son affaire a donc été disjointe de
celle de P. A. et C. A. qui ont tenté eux

d'entraver l'action de la force publique
en volant en quelque sorte au secours de
C. N. On leur reproche aussi le tapage et
le fait d'avoir refusé de donner leur iden-
tité. Dispensé de comparaître P. A. a été
condamné à 100 francs d'amende et à 10
francs de frais, tout comme C. A.,
condamné par défaut à la même peine.

En début d'audience le tribunal, pour
des infractions à la loi et à l'ordonnance
sur la circulation routière (LCR-OCR) a
condamné B. I. à 400 francs d'amende et
à 230 francs de frais , avec un délai
d'épreuve de deux ans pour la radiation
du casier judiciaire et G. T. à 500 francs
d'amende et 230 francs de frais, (jcp)

Les TP sablent aussi en été

La vague de chaleur qui règne actuel-
lement en Europe atteint aussi notre ré-
gion. Si en Grèce et en Sicile des person-
nes meurent de chaud, alors qu'en Fance
on enregistre des records inégalés depuis
1947, dans les Montagnes neuchâteloises
on transpire également passablement. Il
y a bien longtemps qu'on n'avait plus vu
ça. Ainsi, en plusieurs endroits, sur les

chaussées le goudron fond .  Pas seule-
ment un petit peu comme cela arrive
chaque année, mais sur de grandes sur-
faces. Ainsi, au Locle sur les rues de la
Côte, de l'Hôpital ou Alexis-Marie-Pia-
get les employés des TP ont dû sabler
afin d'empêcher la masse gluante de se
coller aux pneus des voitures. Mieux
vaut ça que la pluie! (p)

Promesses de mariage
Maradan Pierre-Alain et Marguet Fran-

cine Bernadette.
Décès

Krebs Marguerite Elisabeth, née en 1899,
célibataire; - Vermot-Pétit-Outhenin Geor-
ges Louis, né en 1900, veuf de Marie Louise
Albertine, née Marguet. - Montandon
Jean-Maurice, né en 1925, époux de Yvette
Marie, née Guye. — Favre-Bulle Léon Da-
niel, né en 1901, époux de Marguerite Elisa-
beth, née-Berger. . ':

y ' • y . ¦ -
¦

LA BRÉVINE, JUIN
¦ "

Naissance
Morand Kenny, fils de Morand Serge

Eric et de Yvette Andrée, née Bachmann,
Village, né au Locle.
Décès

Montandon Marguerite Julie, née en
1890, veuve de Montandon André, décédée
au Locle.

A .'. Y -:: YU- -

ÉTAT CIVIL
'-' ' i

CHANGEZ D'AIR - HIVER/ÉTÉ
1 U JURA VOUS Y INVITE I

PLACEMENT "PIERRE" DE PREMIER ORDRE

là Métabief JURA J

à 6km.de Vallorbe , route de Pontarlier -""'-WUVi™

I STATION CLASSÉE ""HIVER" - CLIMATIQUE "éTé" ¦¦ 38 remontées mécaniques , 45 Km ski descente , 250 Km pistes randonnées. I

¦ Résidences BEAU SOLEIL g
dèS 168.000F. F. pour 22,5 m2 (studio 4 pers) I

I . Prêt bancaire possible en France j 50* en 11 ou 15 ans

I-Charges de copropriété minimes: 45 ,00's/mois(25 m? 1981\
I -Ensemble sportif: 4 tennis, 1 piscine chauffée, etc...

25300 PONTARLIER 17, rue Grenier I
B o n i  unuT n»nn * Tél:(81 ' 39 04-32 IW\ S L I M INI-Il Ifl 25370 METABIEF samedi/dimanche¦ U.U.I. l'IUHI u Uli Tél:(81149.12.34 I

75009 PARIS 20, rue Godot de Mauroy I

yfja 0PT | ' SCHUMACHER-
BjgpM —foHJ MIÉVILLE

B H- B Grande-Rue 26
lX i LE LOCLE

M. et Mme SCHUMACHER

ABSENTS
cette fin de semaine pour cause de deuil.

Le magasin reste ouvert normalement
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

MARDI 13 JUILLET
de 8 h. à 1 2 h. et de 14 h. à 1 8 h.

50589



¦[????????????????????????????????TVTTTTTVB
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^, V _ ¦ _%V _k mm. mm __ * ¦ Horaire: Lundi 14.00 h. - 18.30 h. ZJ

É -̂tCO/tCCC— a votre service j;a d H. i n7 ?n h ,,, R h 1
 ̂
¦ Mercredi 07.30 h. - 12.15 h. ^

? Rr ¦ Jeudi f 13.15h. - 18.30 b. ^

* pendant les vacances horlogères S J o7.3oh. .12.15 h. 1
S 

49649 13.15 h. 1 6.00 b. J
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I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE 1

I Beaucoup mieux que des soldes... I
S Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus 5|
1 §ur le marché. «, Ë|
H Vente directe du dépôt (8000 m2) ¦
H Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. nRB "•'«ji "-' -- .i"ïv.-" - ¦;?' ..- .•r! , ani:e_B; 
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ferai Ensemble Louis-Philippe I |~—-~y$-\~ SEj

|l|| 2 tons, armoire 4 portes, ¦_*_ _ #  ¦ g-»- Lit rustique Os
jES coiffeuse à miroirs mobiles. T^*̂  W 
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^^7 en 

pin 
massif , 160 x 190 cm MS

|j£| Lits jumeaux ou lit français. 1 | V̂HpVttHHP^T I / 
(sans literie). mjm
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||9 Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r~ |̂ Automobilistes : dès le centre de Bôle, 9
&ÊÊ 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *A suivez les flèches «Meublorama». WJË
WM et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ___¦ Grande place de parc. (S*
*_HBï 87.2800 ¦

¦ meublofQmQ M
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TOUJOURS À VOTRE SERVICE

LE SALON
HUBERT

RESTERA OUVERT PENDANT LES VACANCES
HORLOGÈRES

Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75
50290

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Occasions
exclusives
MERCEDES 450
SEL, 6,9
40 000 km. 1977
RENAULT FUEGO
GTX
bleue, 1981
SUBARU 1800 WD
bleue, 1981
BMW 320 aut.
vert met. 1980
BMW 318 J
argent, 1981
FORD ESCORT
1300 L
bleu met. 1982
TOYOTA
COROLLA 1600
coupé, vert, 1980
OPEL KADETT
SR 1,3
bleu met. 1981
ALFASUD 1,5
5 vitesses, beige,
1980

Garantie 100%
Echange
Paiement partiel

gftj
BIENNE

à la nouvelle route
de Berne
Tél. (032) 25 13 13

[ 06-1497

Ses prix massacrés

WBH et ses
super soldes
autorisés , du 1er au
21 juillet 82.
Plus de 300 articles à
des prix très bas.
Exemple:
machine à laver

dès 648.-
frigos dès 318.—
lave vaisselle
12 couverts 898.—

cuisinières 4 plaques
dès 568.—
Rabais 10- 20- 30 -
40%. •

LES PRIX 50054
les plus bas
naturellement chez

I _X_ L̂ ZŒ _̂L_l ̂ "̂

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Pendule Boule Napoléon III, estima-
tion Fr. 7 000.- vendue Fr. 7 500.-
plus les frais.
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Neuchâtel,
et dont l'exposition des objets aura
lieu dans le magnifique cadre du

CHÂTEAU DE COPPET
nous nous chargeons de vendre pour
vous, vos :
tableaux suisses (Anker, Hodler, de
Pury, Menn, Calame, Diday, Tôpfer,
Gimmi, Bosshard, Castan, Pignolat,
Olsommer, Bieler, Auberjenois, Vallot-
ton, etc.).Peinture de maîtres; tableaux
pompiers; gravures suisses (Lory, Ae-
berli, Birmann, Freudenberger, etc.);
livres anciens; meubles suisses; meu-
bles français; argenterie du XVIIIe siè-
cle jusqu'à l'Empire; art russe; sculptu-
res médiévales; art populaire.
Grâce à leur mise en valeur, les pièces
qui nous seront confiées bénéficieront
d'une plus value optimale aux 2 expo-
sitions organisées à Coppet du 1er au
10 octobre.
Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc., notre service d'estimation est
toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part.
Paiement comptant. Discrétion assurée.
Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. . . 8?-i4<



Des centaines de jeunes gens et de jeunes filles ont obtenu leur certificat fédéral de capacité
Séance de clôture au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois réunit
sous le même toit l'Ecole suisse de droguerie, l'Ecole des arts et métiers,
l'Ecole professionnelle commerciale et l'Ecole technique. Les droguistes ont
reçu mercredi déjà le certificat qui couronne leurs études, alors que les trois
autres établissements ont vécu hier leur cérémonie de clôture en même
temps.

Les locaux de grandes dimensions n'étant pas suffisants pour recevoir
tout le monde, l'Ecole professionnelle commerciale a trouvé asile à la Cité
universitaire où, après des allocutions de M. Henri Antonioli, président de la
Commission d'examens et de M. Willy Jeanneret, expert fédéral de
l'enseignement commercial, M. Gustave Misteli, directeur, a remis les
certificats fédéraux de capacité aux nouveaux employés de commerce, aux
employés de bureau, aux vendeurs et vendeuses et aux employés du
commerce de détail. Au total 251 élèves ont réussi leurs examens, dix ont
échoué.

La cérémonie concernant l'Ecole technique s'est tenue dans une grande
salle du Centre de La Maladière, alors que les élèves des différentes
professions de l'Ecole des arts et métiers se répartissaient dans les
auditoires.

Le directeur général, M. Jean-Pierre Gindroz, ainsi que les représentants
de l'Etat et de la ville ne pouvaient naturellement pas être présents partout
en même temps. Tous les élèves ont toutefois été accueilis par diverses
personnalités , membres du corps enseignant ou délégués des associations
professionnelles.

Le certificat fédéral de capacité en poche, les centaines de jeunes gens et
jeunes filles ont quitté, joyeux, le Centre de formation pour s'élancer dans la
vie professionnelle. Ils sont bien armés et l'avenir ne peut que leur apporter
des satisfactions.

Ecole des arts
et métiers

Le certificat fédéral de capacité a été ob-
tenu par les élèves suivants:

Horticulteur «A». - Cédric Lambercier,
moyenne 5,4; Olivier Babey 5,2; Claude-
Alain Schurch 5,1; Annette Aubert, Heinz
Buhler, Fabienne Croisier, Christian Erard,
Jean-Paul Habegger, Stéphane Imhof, Co-
rinne Jordi, Roland Zink.

Horticulteur «B». - Biaise Vuillet.
Horticulteur «C». - Marcel Jacot 5,4.
Horticulteur «D». - Pascal Droz, Char-

les Gafner, Claude Huguenin, François
Troyon.

Boulanger-pâtissier. - Jean-Luc Cou-
lot 5,1; Biaise Diacon 5,1; Pierre-André
Goulot 5; Philippe Boillat, Claude-Alain
Charmillot, Cédric Furrer, Dominique Gre-
tillat, Laurent Hirschi, Eric Jeanmaire,
Joël Joss, Jean Lehner, Laurent Meyer, Di-
dier Noyer, Yannick Robert, Jacques Ry-
ser, Pascal Schmidlin, Pascal Sutterlet.

Dessinateur en génie civil. - Erica Pa-
lier 5; Raymond Walter. ' ;

Fleuriste. - Agnès Grob 5,5; Yolande
Lehmann 5,2; Patricia Maire 5,2; Catherine
Beuchat 5,1; Daniele Morand 5; Suzanne
Brandt, Chantai Cattin, Christine Comte,
Sylvie Donzé, Chantai Isely, Brigitte Jossi,
Fabienne Kramer, Chantai Martenat, Lau-
rence Perret.

Cuisiniers. - Yannick Aubry 5,3; Mar-
kus Blum 5,2; Alain Grosjean 5; Magali
Leuba 5; Sandrine Aeberli, Liliane Am-
mann, Pierre Baertschi, Alain Bochud, De-
nis Boillat, Daniel Christen, Mirco Danzi-
nelli, Christophe Gerber, Bernard Guder,
Thierry Hirschi, Pascal Huguenin, Philippe
Huguenin, Philippe Jeannet, Olivier Klau-
ser, Urs Lingg, Olivier Perriard, Jean-Ber-
nard Risler, Jacques- Noël Rossel, Pierre-
André Rumo, José Satisteban, Patrick
Schneiter, Harry Schweizer, Jean-Jacques
Weber, Pierre-Yves Wenger, Pascal Zaugg.

Compositeurs-typographes. - Patrick
Vaucher 5,3; Alain Bassang 5,1; Rudolf
Jegge 5; Catherine Gyger-Berens.

Confiseur-pâtissier-glacier. - Laurent
Grisel 5,3; Jean-Paul Camus 5,2;
Christophe Gnaegi 5,2; Jacques Fivaz 5,2;
Jacques Lauber 5,2; Biaise Descombes 5,2;
Philippe Ackermann 5; Sergio D'Iscbia 5;
Annik Hennet 5; Michel Burger, Denis Cat-
telan, Laurent Cortina, Ralph Eberhard,
Jean-Michel Cachet, Laurent Girard, Boris
Jeannottat, Patrice Jutzi , Roger Krattiger,
Isabelle Meylan, Bernard Petignat, Esther
Schweizer.

Dessinateurs en bâtiment. - Marie-
Antoinette Aeberhard, Gérald Balogh, Di-
dier Bardet, Isabelle Chaboudez, François
Comtesse, Martine Kaufmann, Carmelo
Leonti, Alain Poroli, Gladys Staehli, Salva-
dor Vera, Bernard Volery.

Sommeliers. - Fabien Ayer 5,7; Ma-
nuela Dort 5,3; Marie- Josée Frésard 5; Sil-
via Bûcher, Roberto Cuni, Bernadette Iten,
Yvette Karlen.

Couturières. - Sabine Sautebin 5,3; Va-
lérie Tanner 5,2; Thérèse Michel 5,1; Patri-
cia Bertoli, Nancy Schwab, Martine Hu-
guenin, Giovanna De Luca, Birgit Rannen-
berg, Nicole Thiébaud, toutes 5; Marie-
Thérèse Crelier, Henriette Gammeter, Da-
nielle Guder, Rachel Hofkunst, Manuela
Molinari, Corinne Ramseyer, Patricia
Rime, Catherine Schmid, Carole Vial,
Chantai Vonlanthen.

Employées de maison. - Ménage
privé: Silvia Etter 5,1; Irène Berchtold
5,1; Martha Christen 5; Béatrice Ueltschi.
Ménage collectif: Irène Herren 5,3; Jo-
siane Juillerat 5,1. Ménage rural: Barbara
Kramer 5,8; Ursula Zollinger 5,7; Catherine
Schneider 5,6; Joëlle Rollinet 5,6; Patricia
Calcagnili 5,3; Jacqueline Loeffel 5,3; Ma-
rie-Jeanne Saucy, Monique Schafroth.

Bouchers-charcutiers. - Michel Steu-
dler 5,5; Damien Bonnet 5,1; Nicolas Kae-
ser 5; Carmelo Lopez 5; Olivier Baillod,
Pierre-Alain Béguin, Denis Bemaschina,
Jean-Daniel Bischof, Alain Bourquin, De-
nis Calame, Robert Chardonnens, Yves
Clément, Stefane Keller, Yves Meyer,

RWS

Jean-François Pidoux, Philippe Pluquet,
Robertino Rossi, Georges Vermot.

Palmarès 1982
Prix du Syndicat du livre et du papier

section de Neuchâtel: Alain Bassang.
Prix du Syndicat du livre et du papier

section de La Chaux-de-Fonds: Rudolf
Jegge.

Prix de l'ASAG: Alain Bassang.
Prix de la FAN: Patrick Vaucher.
Prix de la Fédération des entrepreneurs:

Erica Polier et Isabelle Chaboudey.
Prix Emile Egger & Cie SA: Erica Polier.
Prix Ebauches SA, Neuchâtel: Alain

Grosjean.
Prix de l'Association cantonale des maî-

tres coiffeurs: Geneviève Châble, Françoise
Martinet, Sandrine Veillard.

Prix Electrona: Yannick Aubry.
Prix du CPLN: Sabine Sautebin.
Prix S. Facchinetti & Cie: Michel Steud-

ler et Damien Bonnet.
Prix de la Commission professionnelle

cantonale des restaurateurs et" hôteliers:
Patrick Schneiter, Fabien Ayer, Manuela
Dort.

Prix de l'Amicale des chefs de cuisine:
Markus Blum.

Prix de la Société des anciennes élèves
couturières EAM: Sabine Sautebin et Valé-
rie Tanner.

Prix du Groupement des fleuristes neu-
châtelois: Agnès Grob.

Prix de l'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation, Neuchâtel et en-
virons: Gérald Balogh.

Prix Suchard-Tobler: Agnès Grob.
Prix de l'Association neuchâteloise de

formation en économie familiale: Barbara
Kramer.

Prix de la Raffinerie de Cressier: Laurent
Grisel, Claude-Alain Schurch, Jordi Co-
rinne.

Prix des Fabriques de tabac réunies S.A:
Yolande Lehmann, Patricia Maire, Cédric
Lambercier, Marcel Jacot.

Prix Bell, La Chaux-de-Fonds et Neuchâ-
tel: Nicolas Kaeser, Carmelo Lopez.

Prix de l'Association cantonale des ou-
vriers jardiniers: Olivier Babey.

Prix Suchard: Jean-Paul Camus, Biaise
Descombes, Jacques Fivaz.

Prix Matthey-Schoeck: Jean-Luc Goulot,
Christophe Gnaegi, Jacques Lauber, Ursula
Zollinger,

Prix Louis Favre: Pierre-André Goulot,
Biaise Diacon, Marie-Josée Frésard.

Prix de Meuron: Michel Steudler, Fabien
Ayer.

Prix de la commune de Peseux: Jacques-
Noël Rossel.

Prix de l'Union suisse des métiers de la
mode: Giovanna de Luca, Valérie Tanner.

Prix EAM: Thérèse Michel, Patricia Ber-
toli, Nancy-Claudia Schwab, Giovanna de
Luca, Martine Huguenin, Birgit Rannen-
berg, Catherine Beuchat, Daniele Morand,
Catherine Schneider.

Prix du GAN: Gladys Stahli, François
Comtesse, Martine Kaufmann.

Prix de la pension Simonet: Irène Her-
ren.

Prix SIA, meilleur travail pratique: Car-
melo Léonti.

Prix CADB, meilleur croquis: Gérald Ba-
logh.

Prix dé l'Association des restaurateurs -
meilleure moyenne générale: Yannick Au-
bry.

Prix de l'Union Helvetia, 2e moyenne gé-
nérale: Markus Blum.

Prix de l'amicale des chefs de cuisine,
meilleur classeur: Yannik Aubry, Markus
Blum, Patrick Schneiter, Philippe Hugue-
nin, Jean-Jacques Weber.

Prix Strautmann Coop Neuchâtel: Mar-
kus Blum.

Prix librairie Raymond: Damien Bonnet.
Prix Imprimerie Paul Attinger & Cie:

Catherine Gyger-Berens.
Prix Aux Armourins S.A., Neuchâtel:

Yolande Lehmann, Patricia Maire.
Prix de l'Imprimerie Courvoisier - L'Im-

partial S.A.: Nicolas Kaeser, Carmelo Lo-
pez.

Prix de la librairie Payot: Joëlle Rollinet.
Prix de la Société des patrons-boulangers

- meilleures moyennes générales: Jean-Luc
Goulot, Biaise Diacon, Pierre-André Cou-
lot.

Prix de la Société cantonale des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs: Yannik Aubry,
Fabien Ayer.

Prix de la Société d'horticulture de Neu-
châtel et environs de la Maison Roessler et
de la Maison Geissler grainier: Cédric Lam-
bercier.

Prix de la Maison Vatter et de la Maison
Geissler grainier: Olivier Babey.

Prix de la Maison Vatter et de la Maison
Blank: Claude-Alain Schurch.

Prix de la Maison Felco: Fabienne Croi-
sier.

Prix de l'Association des horticulteurs de
Suisse romande (AHSR): Stéphane Imhof.

Prix de l'Association des horticulteurs
neuchâtelois: Corinne Jordi, Annette Au-
bert, Christian Erard, Jean-Paul Habegger,
Heinz Buhler.

Prix de l'Association des horticulteurs
neuchâtelois: Biaise Vulliet.

Prix de la Maison Wyss, Soleure, de la
• Société d'horticulture de Neuchâtel et en-
virons et de la Maison Geissler grainier:
Marcel Jacot.

Prix de la Maison Vatter et de l'Associa-
tion cantonale des ouvriers horticulteurs et
fleuristes: Charles Gafner, Pascal Droz,
Claude Huguenin.

Prix de l'Association des horticulteurs
neuchâtelois: Roland Zink.

Ecole technique
Mécanicien-électricien. - Bernard

Schumacher 5,3; Philippe Piguet 5,2; Ber-
trand Amiet 5,1; Didier Berchier, Pascal
Berton, Laurent Givord, Antoine Ndondo,
Alfredo Pinho, Yves Ruedin, Jean-Marc
Weber.

Dessinateur de machines «A». -
Christian Favre 5,2; Jean-Pierre Arva, Pa-
trick Barberon, Claude Béguin, Pierre-Yves
Bourquin, Alain Castella, Thierry Graber,
Laurent Kuffer, Philippe Weissbrodt.

Dessinateur de machines «C». —
Christian Muriset. .

Armurier. - Olivier Persoz.
Mécanicien-décolleteur. - Pierre-Alain

'.Egger. \ i  . . •
Décolleteur. - Serge Cianchetta.
Mécaniciens de précision,.-, Miçhpl.

Phiîlot 5,4, ïef du canton; Christian. Mat-
they 5,3; Hervé Szczypkowski 5,3; Antonio
Bontempo 5,1; Jean-Marc Wahler 5,1;'
Georges Contrisciani 5,0; Léo Abbeglen,
Pierre-André Agazzi, Daniel Amez-Droz,
Denis Bachmann, Boris Baudat, Luigi Di
Giambattista, Pierre-André Genier, Jean-
Paul Girard, Johnny Girardier, Jean-Marie
Gremaud, Luc Kottelat, Antonio Legaz,
Gabriel Merz, Claudio Nocera, Laurent Op-
pliger, Cédric Pellet, Claude Pilloud,
Claude-Charles Steiner, Claude Strecker,
Patrick Voirol, Augusto Zocco.

Formation d'adultes selon article 41
LFP: Salvatore Astuto, Antonio Da Silva,
Francesco Femandez, Jacques Savoyen.

Mécanicien-électronicien. — François
von Deschwanden 5; Marco Agostini, Geor-
ges Begni, René Carda, Jean-Philippe Go-
lay, Thierry Kohler, Yvan Leuba, Romano
Lizzi , Biaise Morand, Marco Morelli, Pas-
cal Pilloud, René Ruferier, Laurent Sydler.

Monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication. - Bernard
Laubscher 5,1, 1er du canton; Michel Hu-
guenin 5,0; Patrice Bruat, Michel Buhler,
Yves Dardel, Bernard Gaschen, Jean-Paul
Gay, François Lanz, Alain Marchand.

Monteur en automation. - Marcel Cat-
tani.

Electricien en radio et TV. - Benjamin
Barras 5,2, 1er du canton; Jean-Marc
Schonbachler 5,1; Richard Voirol 5,0; Phi-
lippe Burkhardt , Pascal Gilliand, Pierre-
Henri Jean-Mairet, Pascal Jeannerat,
François Montavon, Antonio Palma.

Laborant en chimie. - Josée Calame
5,2; Raymond Gaffner, Gilles Jaggi, Pa-
trick Locatelli, Chantai Muriset, Jean-
François Vuille.

Apprentis
qui ont suivi leur
formation professionnelle
hors du canton

Employé de laboratoire «C» (Physi-
que). - José-Luis Barrero 5,3.

Laborantine en biologie. - Garance
Ducommun 5,0.

Laboriste en optique. - Christophe
Castelberg, Patrick Maître, Michel Truand.

Opticien. - Olivier Jeanmairet.
Mécanicien de machines â écrire. -

Flavio Caroppo, Eric Michon.
Technicien dentiste. - Jean-Luc Berbe-

rat, Jacques Corthésy.

Palmarès
Dessinateur de machine. - Christian

Favre (Wermeille St-Aubin) prix Emile Eg-
ger & Cie et Mikron-Haesler S.A. Boudry.

Mécanicien de précision. — Michel
Phillot (Favag SA) prix Métaux Précieux,
Petitpierre SA, Cortaillod, Wermeille &
Co, St-Aubin, FHF, Fontainemelon;
Christian Matthey (Favag S.A.) prix de Ca-
ractères S.A., Neuchâtel; Hervé Szczyp-
kowski (Câbles de Cortaillod, Cortaillod)
prix des câbles de Cortaillod.

Mécanicien-électricien. - Bernard

Schumacher (ET-CPLN) prix FTR, Neu-
châtel, Esco S.A. Les Geneveys-sur-Cof-
frane; Philippe Piguet (ET-CPLN) prix
Mikron- Haesler S.A., Boudry; Bertrand
Amiet (ET-CPLN) prix Suchard-Tobler.

Mécanicien-électricien. - François von
Deschwanden (ET-CPLN) prix FTR, Neu-
châtel; René Rufener (ET-CPLN) prix
Electrona, Boudry.

Monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication. - Bernard Laubs-
cher (Favag S.A.) prix de la Compagnie in-
dustrielle radioélectrique, Gais; Yves Dar-
del (Favag S.A.) prix de la Compagnie in-
dustrielle radioélectrique, Gais; Alain Mar-
chand (Favag S.A.,) prix Raffinerie de
Cressier, Cressier.

Electricien en radio et télévision. -
Benjamin Barras (Eric Robert, Le Locle)
prix USRT; Jean-Marc Schonbachler (Uni-
tel Service, Neuchâtel) prix USRT; Ri-
chard Voirol (Radio-TV Steiner) prix
USRT.

Laborants en chimie. — Josée Calame
(FTR) prix Métaux Précieux, Câbles de
Cortaillod; Gilles Jaggi (Laboratoire Henri-
Dubois, La Chaux-de-Fonds) prix du
CPLN, Neuchâtel.

Certificat d'examen cours facultatif â
option. - Christian Favre (Wermeille St-
Aubin) prix FHF, Fontainemelon; Pascal
Pilloud (ET-CPLN) prix SAETN, Neuchâ-
tel.

Ecole professionnelle
et commerciale

Employés de commerce, option ges-
tion. - Moyenne générale 5,7: Christian
Jeanjaquet , Employeur: Fiduciaire F. Rey-
mond, Fleurier; 5,5: Klaus Hoefle, Crédit
suisse, Neuchâtel; 5,4: Catherine Grand-
jean, Etat de Neuchâtel, Claude Bezençon,
J. Pianaro, Couvet, Thierry Charmillot,
UBS, Neuchâtel; 5,3: André Meier, BCN
Neuchâtel, Dominique Brodard, Arrondis-
sement téléphones, Neuchâtel, Chantai
Roggo, UBS, Véronique Borioli, BPS,
Mirko Di Meo, Crédit foncier, Fleurier,
Thierry Thevenaz, UBS; 5,2: Denise Boh-
ren, Etude J.-P. Hofner, Couvet, Bernard
Aichele, Clarville S.A., Neuchâtel, Alain
Tschumi, Ammann & Cie Neuchâtel, Mar-
guerite Menini, Progressa S.A. Neuchâtel;
5,1: Adrienne Demierre, Commune de Cou-
vet, Michel Bodenmann, Crédit Suisse,
Christiaç Brotlard, JStat de Neuchâtel, "Eli-
sabeth Etter, Métaux Précieux S.A., Pascal
Schaer, SBS, Ntl; Claude-Alain Despland,
SBS, Ntl, Marc Stuber, UBS, Ntl, Thierry
Heiniger, La Bâloise, Neuchâtel, Patrick
Girard, BCN; 5,0: José Malherbe, Crédit
Suisse, Doina RJoelli-Toma, Ville de Neu-
châtel, SI, Catherine Bettosini, Câbles Cor-
taillod S.A., Philippe Cherix, La Neuchâte-
loise assurances, Nicole Muller, Commune
de Noiraigue, Nathalie Rimet, CCAP, Da-
niele Wittwer, La Neuchâteloise assuran-
ces; 4,9: Sibylle Tinembart, Commune
d'Hauterive, Corinne Handschin, Crédit
Suisse; 4,8: Antonio Demarco, FTR, José
von Gunten, BCN, Michel Chassot, Mobi-
lière Suisse, Rose-Marie Tamagnini, Agen-
cements techniques modernes, Buttes, Pas-
cal Magnin, U. Schmutz, Fleurier, Sonia
Timeus, U. Schmutz, Fleurier, Didier
Honsberger, Metanova SA., Cressier, Ra-
chel Varnier, R. Pizzera, Gilles Locatelli,
Fiduciaire A. Antonietti; 4,7: Tiziana
Chiari, A. Berthoud, Fleurier, Lydia Spiel-
mann, Art. 41 LFPr, Lucia Parnisari,
Commune de Couvet, Biaise Aeschlimann,
Somy S.A., Colombier, Alain Biedermann,
Bonhôte & Cie, Neuchâtel, Livia Colombi,
R. Dubois, Fleurier, Patricia Debossens,
Voyages Wittwer S.A.; Alain Cuanillon,
Câbles Cortaillod S.A.

Suivent dans l'ordre alphabétique: Jo-
siane Besson, Jean-Louis Diaz, Antonella
Di Sabatino, Julio Femandez, Johny
Frueh, Joëlle Herrmann, Pierre-Alain
Koestinger, Jacqueline Llop, Philippe Nico-
let, Christian Ruprecht, Catherine Selva,
Raphaël Stranieri, Claude Thevenaz, Fa-
bien Thiébaud, Fabienne Troutot, Patricia
Utiger, Christiane Vuillème, Rolf Wittig.

Employés de commerce option secré-
tariat. — Moyenne 5,5: Sylvie Ganguillet,
La Neuchâteloise assurances; 5,4: Cathe-
rine Paillard, Continentale assurances,
Béatrice Matthey, BCN, Christine Schin-
dler, Office cantonal mineurs, Philippe
Duc, Arrondissement téléphones, Jacque-
line Uldry, Migros, Marin; 5,2: Bernadette
Bilat, Commune de Peseux, Alida Peter,
Viso, P. Virchaux, St-Blaise, Pascal Ober-
son, La Neuchâteloise assurances, Barbara
Schlub, FTR, Françoise Bellenot, FTR;
5,0: Isabelle Gafner, Pro Mandat S.A., Ma-
rianna Di Rocco, Laboratoire cantonal,
Christiane Harlacher, Etude P. A. Micol,
Karyn Tinembart, Etude Galland, Knoep-
fler, Blaser, Gabus, Neuchâtel, Assunta Fo-
cetola, La Suisse Générale assurances; 4,9:
Brigitte Couchoud, La Neuchâteloise assu-
rances, Monique Wiederkehr, Office pour-
suites et faillites, Micheline Bruat,
Commune de Corcelles-Cormondrèche, Pas-
cal Kuffer, La Neuchâteloise assurances,
Véronique Bays, Crédit foncier, Patricia
Estoppey, SI, Ville de Neuchâtel; 4,8: An-
gela Ricchitelli, Hildenbrand & Cie SA.,
Nadjia Hamrani, Etude Huguenin & Mey-
lan, Isabelle Vuillemin, SBS, Sylviane Pet-
tavel, Avy-Voyages S.A., Catherine Dick,
Fiduciaire A. Soguel, Corinne von Gunten,
Helvetia-Vie; 4,7: Isabelle Boffy, Sté suisse
de révision, Hélène Boivin, Etude Hugue-

nin & Meylan, Anouk Barbezat, Etude M.
North, Ariane Weber, Fiduciaire J. R.
Moor, Colombier, Marie-Hélène Loup,
Etude C. Loup, Eliane Niklaus, Fiduciaire
Herschdorfer, Isabelle Petter, Margot &
Paquette SA., Claudette Richard, Prexim
S.A., Peseux, Sylvie Vuillemin, Elexa S.A.

Suivent dans l'ordre alphabétique: Emi-
lio Artesero, Lucia Bernardino, Christine
Besson, Christine Dagon, Christine Desau-
les, Karine Cedraschi, Christiane Droz, Co-
lette Gaymard, Yves Gerber, Rosa Ham-
rani, Isabelle Jacot, Marilyn Kreis, Sté-
phane Kuenzle, Françoise Lambelet, Gisèle
Meisterhans, Patricia Merz, Théodore Pa-
ges, Caroline Perriard, Myriam Pierrehum-
bert, Véronique Szabo.

Employés de bureau. - Moyenne 5,3:
Flavia Pozzi, Etat de Neuchâtel, Béatrice
Waelti, Calorie S.A., Ntel; 5,2: Anne-Marie
Galluzzo, Fiduciaire Antonietti, Marlène
Simonet, Etat de Neuchâtel, Orietta Loca-
telli, Elexa SA.; 5,1: Véronique Droz, Ré-
gie H. P. Québatte, Corinne Chetelat, Ga-
rage P. Wirth; 5: Marie-Claire Rossé, Ray-
mond SA., Mireille Soguel, Ecole canto-
nale d'agriculture, Grazia Garzoni, garage
Hirondelle; 4,9: Danielle Cresci, Ecole se-
condaire, Neuchâtel, Lina Guida, Margot &
Paquette, Bôle, Evelyne Petermann, Hass-
ler S.A.

Suivent dans l'ordre alphabétique: Co-
rinne Chevaux, Claude Duperret, Catherine
Evard, Carmen Fanchini, Laurence Juriens,
Barbara Kienle, Myriam Seigneur, Mi-
chelle Torres.

Vendeurs - vendeuses. - Moyenne 5,8:
Ulf Hoetschfeld , Quincaillerie F. Jaquet,
Fleurier; 5,5: Angel Femandez, Aux Ar-
mourins S.A., Irène Christen, D. Perdrizat,
Neuchâtel; 5,4: Marlène Konrad, Uniphot
S.A., Gloor, Clotilde Erb, Migros, Marin,
Maja Kirchhofer, art. 41 LFPr, Alain Stei-
ner, Coop, Neuchâtel; 5,3: Ariette Abpla-
nalp, Bijouterie Robert, Philippe Wildi,
Haefliger & Kaeser, Francesco Nastasi, Ga-
rage du Roc, Hauterive, Anita Djemil,
Gonset S.A., Neuchâtel; 5,2: Marcella Gus-
mini, Au Louvre S.A., Daniel Tuescher,
Schild S.A., Corinne Jeanmaire, Migros,
Marin, Alexandre Cuche, aux Armourins,
Marc Schaller, Muller Sports SA., Domini-
que Reuge, Delay S.A., Arnaud de Coulon,
Piaget Sports, Peseux, Dunia Miralles, Uni-
phot S.A-, Américain; 5,1: Corinne Capt,
Parfumerie Kindler, Alfredo Gandoy, Ga-
rage Hirondelle, Pascal Aliotta, Garage A.
Waldherr, Sandra Casini, Gonseth SA.;
5,0: Laurent Bachmann, Haefliger & Kae-
ser, Agostina Lomazzo, Migros, Marin,
Chantai Dollinger, Boulangerie Spahni, Li-
gnières, Sandra Zimmerli, Boutique Artésa-
nia, Nathalie Giger, Migros, Marin,
Christine Cantin, Coop, Neuchâtel; 4,9:
Sandra Denerveau, Boutique Angela, La
Neuveville, Ruth Kaempf, Marché Diga
SA., Cernier, Rosalba de Nuzzo, Boutique
5c, Ntel, Yvette Tisini, Art. 41 LFPr, Mu-
riel von Weissenfluh, Librairie Gentil, La
Neuveville, Nathalie Hurni, Au Brodequin,
Colombier; 4,8: Isabelle Brunner, Beldona
SA., Nathalie Flùckiger, Raymond SA.,
Nicole Grandjean, Milan Grauwiler SA.,
Marin, Pierre-Alain Guyot, Marché Diga,
Cernier, Patricia Ravier, Jutzeler SA., An-
gela Ciccone, Fémina Modes, Heidi Ray-
mondaz, Aux Armourins, Anita Antonin,
Vêtements Frey SA., Micheline Blanchet,
Aux Armourins SA., Couvet.

Suivent dans l'ordre alphabétique: Mi-
reille Campestrin, Jean-Claude Charmillot.
Sylviane Debrot, Christine Frueh, Floriane
Froidevaux, Liliane Gaschen, Steve Hirtzel,
Andréas Kelterborn, Anne Krebs, Cathe-
rine Lehmann, Elisabeth Lombardi, Shel-
ley Marchon, Daniel Margot, Anne-Marie
Marre, Fabienne Messeiler, Christine Mon-
tandon, Sylviane Peguiron, Benoît Perisset
Fabrice Prêtre, Martine Sauteur, Catherine
Stauffer, Philippe Steiner, Dominique
Torri, Salvatore Valenti, Mauro Villa, Jo-
siane Wenger.

Employés de commerce de détail. —
Moyenne 5,4: Serge Mugny, Raymond SA;
5,3: Françoise Gander, Bourquin & Cie,
Laurence Herbiet, Jeanneret & Cie S.A.,
Annie Schule, Uniphot S.A., Gloor; 5,2:
Jeannine Burgat, Bourquin & Cie, Claire-
Iise Rohrbach, Migros, Marin, Françoise
Delley, Hug Musique SA.; 5,1: Sylvie Eg-
ger, Haefliger & Kaeser; 5,0: Geneviève
Meyer, Parfumerie Kindler, Patricia Jean-
Mairet, Discount ABC, Travers, Véronique
Paillard, Raymond SA.

Suivent dans l'ordre alphabétique. -
Hélène Caldart, Marie-Josée Delgado, Co-
rinne Fankhauser, Corinne Jeanneret, Syl-
vain Kaufmann, Thierry Rebetez,
Christian Steullet, Dominique Voirol.

Palmarès
Section commerce, IHe année. - Meil-

leure moyenne générale G: Klaus Hôfle,
prix Fabrique de tabac réunies SA., Crédit
Suisse, Neuchâtel, Home Watch Louis Ros-
sel; 2e meilleure moyenne générale G:
Thierry Charmillot, prix Emile Egger,
Cressier, Union commerciale, Neuchâtel,
Matériaux S.A., Cressier, Compagnie des
transports en commun, Neuchâtel; meil-
leure moyenne générale S: Béatrice Mat-
they, prix Instruction publique de la Ville,
R. Bolomey, Neuchâtel, Crédit foncier neu-
châtelois, Lobinter s.àr.l., Neuchâtel; 2e

• Suite des résultats en page 27



Bonnes Vacances ... 'bonne toute...
Opel Commodore. r*̂ "™""^™^!*̂  ~Z f̂ ^^^i\ ̂j t^^Découvrez le luxe raisonnable Voitures uKÏ t _̂_^̂ ^̂ SS Ï̂Ï&^̂ __ide la catégorie expertisées x_*/ Ŝ^̂ t 0̂^̂ ^Ades 6 cylindres - _ ^ ^ ., EtSES) B . îMÉâ***̂lors d'une course d'essai Prêtes au départ.. _ t*-**̂ *̂**̂
gT_^:-̂ =S^_^^!̂ '̂ â -gg| ~jj | OPEL ASCONA BERLINA 2000 Fr. 8 500.- /.jO ! __^*~-~-'^'̂

¦ Prix attrayant: Fr. 19'850.-. ¦ Moteur à injection électro- JÉÉte^ ^lllBI WÈf m^m^^^^^̂̂MÊÊmSs^^ÈÊ
nique de 2 5 1 E, à la fois puissant (130 CV-DIN) et écono- FORD ESCORT 1300 L Fr. 4 900.- M t à ^j^^ électronique de 

2.0 
1, 110 CV-mique. ¦ Remarquable silence de marche et confort d'un 4 portes, 1977, 67 000 km., rouge „ TA*U%„î„ o„a~ „™„-„_ ^'oi;̂ ,0«+o+;̂ « „„

niveau exceptionnel. « Livrable également en version DIN, LE-JetroniC avec coupure d alimentation en
Commodore Voyage ou Voyage Berlina É. MAZDA 925 Coupé Fr. 5 600.- poussée; consommation sobre, équipement très

I Venez donc nous voir ! 2 Portes' 1976, 54 ooo km., vert complet. Venez faire une course d'essai chez nous.

Opel Commodore ¦©¦ C^masooo^^
^13900 - OpelRekord^

ALFASUD Tl 1,5 L Fr. 8 800.-
2 portes, 1979, 25 000 km., rouge

TOYOTA COROLLA LIFTBACK 1300

Garage et Carrosserie J 3 portes, 1980, 30oooZ.̂ m L̂J

900

' Garage et Carrosserie
du Collège I _, du Collège

Distributeur officiel: 
^̂  ̂

I yj UVO I"! DGTlClCl-lt ____ Distributeur officiel: 
^̂ ^

F©] Maurice Bonny S.A. \M S ¦ „ war>aru_oc \®\ Maurice BonnV S A - El
1 OPEL I Service de vente: Roger GYGAX _¦_¦ 1 lUO Vdwdl I wt55> 50491 1 «"""• I Service de vente: Roger GYGAX -_¦¦

La Chaux-de-Fonds V___-___»_«_«___-«-__---«--------# La Chaux-de-Fonds

Natomas Overseas Finance N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

p .-V; avec cautionnement solidaire de
Natomas Company, San Francisco, Californie, U.S.A.

! " - . - - - - . * . if A-i

7-1 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/O /f) Durée:
»*" ¦.*,.¦•¦** 8 ans au maximum, remboursement

s| anticipé possible après 5 ans

Emprunt 1982— 90 Titres:
de f r. s. 75 000 000 à

b£?ÏÏS
porle,,r de fr's'5000

f^ 
Le 

produit 
de 

l'emprunt est destiné au Libération:
remboursement partiel des dettes d'une 28 juillet 1982
société affiliée de Natomas Company.

' Amortissement: >¦¦ '. ¦¦

\ rachats annuels de 1984 à 1987, au cas
où les cours ne dépassent pas 100°/o

B . .,, . . Coupons: ¦„¦
Prix a émission coupons annuels au 28 juillet

M

A I  r \ l  Cotation:
• / vy aux bourses de Bâle, Berne, Genève,,
y2  /Q Lausanne et Zurich

+ 0,3% timbre fédéral de négociation

"
f Délai de souscription Le prospectus d'émission a paru le 8 juillet

iusau'au 12 juillet 1982 1982 dans les "Basler Zeitung» et «Neue
* ' Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
a midi prospectus séparés. Les banques sous-

signées tiennent à disposition des bulletins
No de valeur: 553 736 de souscription. ,

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂H__ _̂ _̂ _̂-̂
. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

g A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

. Union des Banques Cantonales Suisses

™_

ROCHEFORT
Samedi 10 juillet 1982

grande fête l
villageoise
Dès 9 h. FOIRE.

Dès 11 h. 15, grand concert apéri-
tif avec l'orchestre
«Original Kitzecker» .
Dès 14 h., course aux œufs.
Match de football Zinal - Rochefort.
Dès 21 h., grand bal conduit par
l'orchestre «Original Kitzecker».

49401

du_ iU_ LO»V
Pue Neuve 5 -Tél. 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

IBS? NOKWISS lEaa l̂l
Les nouveautés * mm s

Sweats GASTON et SNOOPY £g
Collection SNOOPY (

"7\R®I1
T'Shirt dès Fr. 7.50 ^ T '
Pulls dès Fr. 29.—
Sweat dès Fr. 9.—
Jeans dès Fr. 39.—

Vacances horlogères OUVERT 50223
- de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. 30 à 18 h. 30

\_B_M_H_M__H---M--/

mW^'̂x M  Â TRt^^mViens,rïïmcueille-lesmP ?Êtoi-même!
Autrefy f y2 kg 1,55champs de fraises i ' , . ,. ,àstuden -, Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so . 0730 h, également le dimanche,
jusqu'à la tombée de la nuit.
Indicateurs spéciaux !

Renseignement sur la durée de
la cueillette : *QW ( 032 + 065 ) ,k Tel. No #01 J

PAS DE VACANCES

I pour le casseur de prix |

HVIEUBLEs]

GROS + DÉTAI1

OUVERT
Salon transformable

Fr. 890.- Fr. 690.-
Salon rustique transf.

2700- 1700.-
Salon classique transf.

1980.- 1480.-
Salon cuir

3600.- 2700.-
Meuble paroi

1100.- 690.-
Paroi chêne

3600.- 2700.-
Chambre à coucher style

4980.- 3900.-
Chambre à coucher moderne

2600.- 1950.-

• CRÉDIT GRATUIT:
1 année

• Economie 20 à 30%
Rue de la Serre 116

 ̂ ex usine Movado *
Tél. 039/23 95 64



A vendre une

MACHINE
À FACTURER
et une machine
comptable.

Tél. (039) 26 97 60
28-12107

OUVERTURE DU MAGASIN EXPOSITION
DURANT LES VACANCES

1 re semaine 12 au 17 juillet 1982 OUVERT
2e semaine 19 au 24 juillet 1982 FERMÉ
3e semaine 26 au 31 juillet 1982 OUVERT

matin 9 h. à 12 h.
après-midi 14 h. 30 à 18 h. 30

Important choix de SALONS, PAROIS BIBLIOTHÈQUE,
CHAMBRES À COUCHER, STUDIOS 50393

JEUNE HOMME
avec CFC de peinture en automobiles, cherche place
dans n'importe quel secteur. Région Le Locle - La
Chaux-de-Fonds. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-694 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds. 91-60433

r̂ilL^^^ Bl euperilnoyés —
rlï"rï offres étonnantes

RADIO RECORDERS VIDEO RACK TECHN,cs su-22 K
SANYO M 2555 II JVC 7700 2x35 W. RMS. filtres high-low,
,.. ,, .„ . le plus performant des enregistreurs platine entraînement direct.
3 ONDES, grande puissance 

 ̂ Enceintes 3 voies 50 watts, avec le
qualité la piles + secteur modèle de démonstration légère- meuble !

_% mf\ ment défraîchi $M ^|ft-P¦̂  ̂ 99«" i oon n0yrr9e i <3%f o.-
noyé à I W W W- "

TOKYO «îTFRFn MEDIATOR SR 3500
TOKYO STEREO GRUNDIG VCR 4000 deck Dolby B. soft touches positionle double cassette 3 ondes métal (fabrication Alpage)permet la copie directe #¦¦_._ ¦
piles + secteur fcJi?_ l- ¦' _ * _ _% P~

au lieu de 269.- 1 95.- HITACHI 
" 

MOT Z95."
, v , , caméra vidéo avec zoom

Fantasia S 208 M 
le moins cher de Suisse HITACHI RT 20

Fantastique ! Une petite chaîne Hi-Fi QQC platine t -disques Hi-Fi

! avec enceintes 2 voies, un 999-"" sem.-automat.. moteur servo

enregistreur détachable et utilisable ' — _ _-
| comme Walkman, poids plume ¦ _. « .  . «_ _ _ _.  1 # C

x WALKMAN noyé à I /O--
,̂ w ,-*8 t̂-̂ _tï- 

I | (notre exposition à l'étage)

OQO ML
ABS-̂ noyé à: _a«#Oi" J, J "Iktf _^^_——— ;_____ 

rgpP PHOTO-CINÉ canon
TV COULEUR *«m &̂ -^

— STANDARD SR 331 - 4̂%'S B̂A.

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ (̂H 1 ̂ J JJ le célèbre appareil avec objectif
EE5P  ̂ J-99"' I mmw\9m m 1,8/50, automatique,

————————_———__—_—_ programmable
; GRUNDIG 1645 Pal-Sécam RAninQ x 898 -télécommande; écran 42 cm. HHUIUO T coulé: W W W-

canaux S. Appareil universel 
RADIO'RÉVEIL Attention garantie d'importation !

xvèzy 1248.- GRUNDIG HIT BOY 310 |____BH__- HiMEDIATOR 37K 7220 Z^^lmTi M_3H_«B_F
Pal-Secam. Canaux S ft#* /\ ^Ul
prix noyé 09vi" £% O Hi *M*Ï

as-*- Ou," fm -WPHILIPS CS 1210 r 
r^m T~l nPal canaux S. écran 56 cm., très f  ̂ ~v ¦ lî ClITOIl

élégant avec son pied _ _ _ Ê' - ' - ' X 15 _7IWn
1RQO - / « m m m  m m _-_< \ f »™A\Lb

noyé ¦ ,, ¦ I Vww a  frnm™— HM„ >, - ., v»_ ,.,.. »„„,-_. ^"j«» La célèbre S

écran 36 cm. "i. J™0_l 
- ¦ ¦ ¦« " —*— -

Prix noyé 589.- MEDIATOR SX 7096 OBJECTIFS
v radio-réveil de table, ; 

__ grand choix, toutes focales, toutes
très J°li modèle /IQ montures, toutes marques

Tous ces appareils sont neufs avec la .,, . , l_ h__l ¦
garantie habituelle noye z tois i 

 ̂
¦" w ¦ prix noyés, noyés, noyés

Parfois quelques petites raies dues EXPERT ACR 100 Profitez avant de partir
au stockage, sans influence sur le __^_________—__
fonctionnement sont signalées par radio-réveil de voyage O Q _
v̂endeurs à piles OV ,m MUSICASSETTES

^̂  ̂  ̂
populaire suisse, orchestres et

# ^^^^^ _̂_^̂ ^^̂ ^̂ ___^^  ̂ * *~ solistes connusP_*Ï_C"N-'''
,
'̂ W 1§1 1 Pièce 9 50

noyés ni Y I?.-

I leMPert] P ~̂J mWmXWÀ ^Ay ^ _-_-_-_-_-_-_-_-_-___i

_¦ -I
1 Seul le I
1 \M prêt Procrédit I
I _____L est un I

I #N Procrédit!
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi ¦
fj| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

II L Veuillez me verser Ff. il
:|U| I Je rembourserai par mois Fr. I B

H i «timnlf* l ' Rue No 
SI

§P ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
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DAME
cherche à faire quelques heures de ménage.

Tél. 039/61 15 75. 50417

EMPLOYÉ DE BUREAU
avec expérience, CFC, aimant les chiffres, cherche
place pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre 91-703 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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gl Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en s
Ss commençant par les plus longs. Solution: page 26 S
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Arbitres; Arrières; Avants; Balle; Ballon; But; Centres; I
Fan; Finale; Football; Gardiens; Goal; Jeu; Joueurs; 1
Levée; Matchs; Nul; Pied; Public; Saut; Shoot; Sou- I
liers; Spectateurs; Sport; Stades; Terrains; Tirs. g
Cachées: 5 lettres. Définition: Trophée 1
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I AVIS IMPORTANT I
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir |
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pi. ~ 

|
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. fi
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. |
I 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement |
S Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 \ \
s Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50 u fct]J
§ 5. AVION: Prix suivant le pays. • |j
s 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. |
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RESTAURANT

! TICINO
j y Parc 83-Tél. 039/23 80 29
| La Chaux-de-Fonds

| OUVERT
; pendant les vacances
! horlogères 50570

A louer, Perrigord

maison
de vacances..
complètement équi-
pée, y compris linge
de maison, literie (8
lits) du 17-31 juillet
1982.
Tél. (038) 53 46 44
heures des repas.

87-30770
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f C'EST TOUT À CÔTÉ,
1 îs iB'__j«l_ __9 VA:IS:-A',PlED^âi HJI

1 ¦___ _̂_j__^H__fl__ _̂_ _̂_MS __B___i
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| Les magasins spécialisés du «CID» !
| . Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
_^____ 24402

A vendre
à Portalban, lac de
Neuchâtel

MAISON
DE
VACANCES
Pour rens.:
(037) 75 19 31

17-28918

À LA PUCE
v Yj .ij : ilîfOV ï_t> \sttUmt). fi 3 -•*» -..'..j ., CE SOIfl et tous les r .- • '

vendredis et le dimanche
dès 14 h. 

^̂ambiance avec ^T
et son accordéon mHâZQJA.
60486 mjf mwmm, m
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3 AUTOCARS j

hcrtzei/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 -
LL0RET 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
W/f Tel. 066 22 95 22 ou
m M m  Glovelier, tél. 066 567268

A
VENDRE
TABLES DE JAR-
DIN, remises à neuf;
1 TABLE EN BOIS
stratifiée 142 x 94
cm; 1 LOT ETER-
NIT.

S'adresser à :
V. Huguenin
Primevères 2
Le Locle
Tél. (039) 31 85 40

91-214

Dimanche 11 juillet - Départ: 7 h. 30
«dîner libre», Fr. 38.—

LA COLLINE AUX OISEAUX

Dimanche 11 juillet
Départ: 13 h. 30 - Fr. 25.-

LE SIGNAL DE BQUGY

Mardi 13 juillet - Départ: 7 h. 30
«dîner libre», Fr. 32.—

LES VILLAGES D'ARGQVIE

Mardi 13 juillet - Départ: 13 h. 30
Fr. 25.- v

FAULENSEE 

Demandez notre programme vacan-
ces, chaque jour une course

est organisée

Inscriptions:
Voyages - Autocars GIGER

Tél. 039/22 45 51 sois?

L W^j f K  
21 

janv. -19 février
W _ iUlT Vous aurez des idées
t̂<î3_ly ingénieuses et origina-
^» S les concernant votre

travail. Pour les réaliser, il vous faut
plus de ténacité.

^^^\ 20 février - 20 mars
(̂ 5^gJ | Dans le domaine pro-
\̂ °̂ %B fessionnel, n'hésitez
^Hj_C^ pas à faire part de vos

idées aux personnes influentes. Vous
rencontrerez des appuis importants.

/̂ |SS\ 
21 mars - 

20 
avril

f 1 ifly^y Reprenez une affaire
Wjj|É W mise en suspens de-

I \̂R_^s puis un certain temps,
vous aurez toutes les chances de réus-
site. Vos intuitions sont bonnes.

/QJ/ Q \  21 avril - 21 mai
(&rf | j  Vous êtes dans une
WL̂ ^gf 

très bonne période
^à§£  ̂ pour faire quelques
économies en prévision de dépenses
prochaines. Mais gardez vos activités
professionnelles secrètes.

Si vous êtes né le
9. Les circonstances vous aideront à atteindre le but que vous vous êtes fixé.

10. Les astres vous protègent. Ils vous apporteront de grandes satisfactions.
11. Des changements interviendront probablement dans votre travail. Réfré-

nez votre tendance à l'indépendance.
12. N'hésitez pas à suivre vos inspirations dans la conduite de vos affaires. La

chance est avec vous.
13. Une nouvelle et intéressante orientation professionnelle n'est pas exclue.
14. Les événements vous donneront les coudées franches pour mener vos af-

faires à votre guise.
15. A condition d'être attentif aux événements, vous pourrez faire évoluer fa-

vorablement certaines de vos affaires.

j^Pf^̂  22 mai - 21 juin

fr ^ ?*M\l N'hésitez pas à faire
\ I y appel à vos collègues
\^t^ pour faciliter la réali-

sation de vos nouvelles entreprises.
Vous n'obtiendrez pas un résultat
spectaculaire dans l'immédiat.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Méfiez-vous de votre
spontanéité. N'expri-
mez pas vos idées

avec autant de désinvolture, compor-
tez-vous avec mesure. Du côté tra-
vail, tout n'ira pas selon vos désirs.

^Sp̂  24 juillet - 23 juillet

tÈl*Lf ^S ^e succombez en au-

^^g5^p' cun cas à de nouvelles
^ïïMùI  ̂ tentations. Bonne se-
maine sur le plan professionnel. Ne
ménagez pas votre peine.

//J L̂ . 24 août - 23 sept.
•|ff**)î ]l Si vous désirez vous
SUi ĵj fjW procurer quelques res-

><Clj î  sources supplémentai-
res, vous devez faire preuve d'un peu
plus d'activités. Soyez aussi un peu
plus ordonné.

/y 1 —\ 24 sept. - 23 oct
[ I I  1 Dans votre travail, \
V—M—J toutes vos idées ne
^^m%W sont pas réalisables.

Cela ne doit pourtant pas vous dé-
courager pour autant. Patientez !

/^>T£ \̂ 24 oct - 22 nov.
(fi ^Fv ) L

63 
préoccupations

\WTV&/ sérieuses de vos
^ïa_ï^^ compagnons les em-

pêcheront de s'occuper de vos ennuis.
Ne leur tenez pas raucune, essayez
plutôt de les aider.

/j Efc\ 23 nov. - 22 déc.
R-K )M Excellente période
^g. .fHiir pour procéder à un re-
^»̂  nouvellement de vos

méthodes de travail. Organisez-vous
afin de donner le maximum de vos
possibilités.

/0C~2\ 23 déc- - 20 i811̂
I^

HU^»^ 
yous obtiendrez un

V==Vsj f^/ avantage importentl>^acy/^ sur le plan profession-
nel ou financier. Activez le règlement
de différentes questions.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 9 juillet au 15 juillet.



Joutes sportives fort disputées à Tramelan

Le jeu de la balle brûlée, chez les filles, fut fort disputé.

En guise de clôture et afin d'innover
en la matière, la Commission de l'Ecole
primaire avait chargé le corps enseignant
de préparer des joutes sportives pour
tous les élèves. Ces joutes se sont dispu-
tées dans d'excellentes conditions puis-

que le soleil a bien voulu lui aussi se ma-
nifester.

Les petits des Ecoles enfantines, Ire,
2e et 3e années pouvaient se divertir
grâce à divers jeux organisés spéciale-
ment à leur intention. Chacun a pu se si-
gnaler à maintes reprises puisque la plu-
part de ces jeux étaient inédits

Les plus grands, garçons et filles, se
mesuraient soit dans des rencontres de
football, de balle à la corbeille, de hockey
sur terre, ou lors de courses. Les résul-
tats suivants ont été obtenus à la suite
de cette belle journée passée en plein air
et qui pour certains marquait du même
coup la fin de l'école.

Résultats, course 400 m. filles: 1.

Adèle Chaignat; 2. Valérie Gerber; 3.
Isabelle Joye. Course 600 m. filles: 1.
Corinne Daepp; 2. Florence Chopard; 3.
Christine Solida. Course 600 m. gar-
çons: 1. Angelo Ciciulla; 2. Yves Daepp;
3. Philippe Schwoob. Course 1000 m.
garçons: 1. Yves-Alain Vuilleumier; 2.
Rémy Forestier; 3. Jean-Paul Christen.
Balle à la corbeille filles: 1. classe 9b;
2. classe 9a; 3. classe 8b; 4. classe 8a; 5.
classe 7a et 6. classe 7b. Balle brûlée fil-
les: 1. classe 6e; 2. classe 4a; 3. classe 5e
et 4. classe 4b. Hockey sur terre gar-
çons: 1. classe 6e; 2. classe 5e; 3. classe
4c; 4. classe 4a. Football garçons: 1.
classe 9a; 2. classe 9b; 3. classe 8a; 4.
classe 8b; 5. classe 7a; 6. classe 7b et 7.
Les Reussilles. (Texte et photos vu) Les finalistes en football pour les garçons et de la balle à la corbeille pour les fi l les.

Une commission de coordination est nommée
Encouragement économique.dans la région Jura bernois - Bienne - Seeland

Page 15 -^
Elle est composée de MM. Lucien

Buhler, député de Tamelan; Albert
Giauque, de Prêles, président de l'Asso-
ciation Bienne-Jura et .ancien député;
Denis Grisel, adjoint au délégué du déve-
loppement économique du canton de
Berné, à Bienne; Marcel Jean, chef de
l'Office municipal de Bienne pour la pro-
motion économique; Anton Lanz, chef
de l'Office du travail du canton de
Berne; Gaston Mouttet, directeur de la
BPS de Moutier, membre de la Chambre
de commerce du canton de Berne; André
Ory, de Moutier, président de la FJB,
Gottfried Schwarz, de Pieterlen, prési-
dent d'une association d'aménagement
régional; Marc Siegenthaler, syndicaliste
FTMH; Fredy Stauffer, de Saint- Imier,
membre du comité de l'Association Cen-
tre-Jura; Mathias Tromp, premier secré-
taire de la Direction de l'économique pu-
blique à Berne; et enfin de Mme Marie-
Ange Zellweger, présidente de la Cham-
bre d'économie publique du Jura ber-
nois. . .. |
, • - 
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MANDAT i g
La mission de cette commission de

coordination est liijpifee à une année et
c'est fin juin de l'armée prochaine qu'elle
fe#a;pârt'âë ses conclusions, dans un rap-
port fihal au Conseil exécutif. "Ainsi que
le précise son mandât, elle établira un in-
ventaire des moyens d'aide en faveur de
l'économie de la région Jura bernois -

Bienne - Seeland et en appréciera leurs
effets. Car si le bureau de Bienne du dé-
légué au développement économique du
canton de Berne est saisi de tous les dos-
siers qui ont trait aux aides directes de la
Confédération (Arrêté Bonny, prêt LIM)
et dresse un inventaire des terrains, des
bâtiments qui peuvent accueillir de nou-
velles industries, plusieurs autres orga-
nismes, institutions ou associations
(FJB, Association Centre-Jura, Chambre
d'économie publique, etc.) développent
une série d'activités qui, souvent, se re-
coupent. Une commission de coordina-
tion permettra non seulement d'en ana-
lyser le fonctionnement mais aussi de dé-
finir les actions souhaitables, de recenser
d'éventuelles lacunes, de compléter les
moyens existants.

IDÉES ORIGINALES?
La démarche du canton de Berne est

sans doute souhaitable à plus d'un titre.
Et ce d'autant plus pour une région telle
que le Jura bernois qui a besoin plus que
jamais d'une diversification et de l'im-
plantation de nouvelles industries. Et si
cette commission n'apportera pas de re-
mèdes miracles, elle permettra d'y. ,yoii
Turpéirpttis clair en mâtièfè'de promo-
tion économique, qui passe par la défini-
tion d'une politique à même de créer un
«climat favorable» à l'investissement et
à la création d'emplois. Il s'agit notam-
ment pour les communes de créer des zo-
nes industrielles, d'offrir du terrain, des

bâtiments à des conditions avantageuses
aux investisseurs, d'octroyer des allége-
ments fiscaux et d'utiliser au mieux les
possibilités de subventionnement des
pouvoirs publics.

Il faut, néanmoins espérer que l'on en
reste pas uniquement à des considéra-
tions générales mais que des démarches
ou des idées originales voient le jour.

. P.Ve

Tout contingentement est contraignant...
Le Conseil fédéral au Parlement jurassien

«Tout contingentement est contraignant nous en convenons, aussi devrait-on
en principe renoncer à recourir â de telles mesures. Cependant le volume des
livraisons de lait avait tellement augmenté en région de montagne qu'il
fallait le limiter si l'on voulait continuer à garantir le prix à la production».
Tel est l'essentiel de la réponse du Conseil fédéral à une lettre que lui a
adressé le 8 avril dernier Mme Liliane Charmillot présidente du Parlement

jurassien.

Dans sa lettre, contresignée par les
présidents des groupes parlementaires,
Mme Charmillot faisait part de sa préoc-
cupation. Expliquant la situation parti-
culière de l'agriculture jurassienne, elle
demandait au Conseil fédéral des mesu-
res exceptionnelles d'assouplissement du

contingentement laitier pour les régions
jurassiennes.

Le Conseil fédéral rappelle que l'or-
donnance du 21 avril 1981 est plus large
que le projet du 12 février qui a retenu
l'attention de la présidente du Parle-
ment jurassien. De plus, selon les tests
effectués, bon nombre de producteurs du
canton du Jura pourront profiter des
300.000 quintaux de lait supplémentaires
mis à disposition des fédérations laitiè-
res. «Dans ces conditions, nous ne pen-
sons pas que le contingentement en soi
puisse être la cause de l'abandon d'ex-
ploitations agricoles.»

Il faudra toutefois poursuivre l'appli-
cation du large éventail de mesures mi-
ses en place puisqu'un nouvel accroisse-
ment des livraisons de lait ne sera plus
possible dans les régions de montagne.
Le Parlement jurassien, estime le
Conseil fédéral, devrait aussi accroître
son activité dans ce domaine, en char-
gant par exemple le Service cantonal de
vulgarisation d'étudier quelles produc-
tions pourraient être développées dans

les régions de montagne du Jura, et de
rechercher Systématiquement, dans tous
les cas particuliers difficiles, des moyens
autres que l'accroissement des livraisons
de lait, propres à améliorer la situation.

. '. (ats)

Au major EMG Henri Daucourt,
commandant de la plac e d'armes de
Bure, qui vient d'être promu p ar le
Conseil fédéral au grade de lieute-
nant-colonel; à M. Eric Jordan, de
Lutry, agro-ingénieur, qui a été
nommé à l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon; à M. Didier Aubry, de
Montfaucon, qui a été nommé, par le
Gouvernement jur assien, secrétaire-
comptable au Service de la caisse de
compensation A VS du canton du
Jura, à Saignelégier . (rpju-pve)

bravo à

ROCHES

Dans la nuit de mercredi à mer, à
21 h. 45, un accident de la circulation
s'est produit sur la route entre Ro-
ches et Choindez. Un motocycliste
domicilié à Berne a voulu entrepren-
dre le dépassement d'un train routier
et a heurté une voiture venant en
sens inverse. Le motocycliste et son
passager ont été blessés et ont dû
être hospitalisés à Moutier. Les dé-
gâts sont estimés à 8000 francs et la
moto est hors d'usage, (kr)

Deux motocyclistes
blessés

SAINT-IMIER

Hier soir à 21 heures, un automobi-
liste a perdu la maîtrise de son véhi-
cule pour des raisons encore indéter-
minées. A la rue Baptiste-Savoie , le
conducteur a soudain embouti le
mur d'une maison. Légèrement
blessé, l'automobiliste a été immé-
diatement conduit à l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary à Saint-Imier. Les
dégâts matériels se montent à 3000
francs, (cd)

Automobiliste
légèrement blessé

TAVANNES

( Hier à. 15 heures ûne mpjocyçjjste do-
'miciÈée â'̂ Môûtier qui voulait „dépasser I
un véhicule à la Grand-Rue ï tavannes '
a été heurtée par ce véhicule qui tournait
à gauche au même instant. La jeune fille
a dû être conduite en ambulance à l'Hô-
pital de Moutier. Ses blessures ne sont
pas trop graves, (kr)

Motocycliste blessé

Entre Sceut et Glovelier

Spectacle assez inhabituel pour les
automobilistes qui remontaient hier
en fin d'après-midi, la côte de Glove-
lier. Un char de paille, tiré par un
tracteur, a subitement pris feu, entre
Forradray et le passage à niveau de
Glovelier.

Le paysan, M. Christian Tschan-
nen, habitant la ferme des Errauts,
territoire de la commune de Saint-
Brais, s'est aperçu au dernier mo-
ment que son char brûlait alors qu'il
avait déjà parcouru avec son convoi
embrasé une bonne centaine de mè-
tres, n parvint heureusement à déte-
ler son tracteur du véhicule, chargé
de trois tonnes de paille, qui se trans-
forma en une véritable torche dont
les flammes d'une dizaine de mètres

de hauteur ont léché les arbres envi-
ronnants.

Les premiers secours de Glovelier,
pour qui hier coïncidait avec une
alarme fictive, ont été rapidement
alertés - il était 17 h. 45 - mais ils ont
dû se borner à protéger la forêt en
amont à l'aide d'extincteurs. Une
demi-heure plus tard, le feu s'est
calmé et il ne restait plus qu'un tas
de cendres et de ferraille lorsque les
premiers secours de Delémont sont
arrivés sur place pour achever
d'éteindre , avec un camion-citerne
cette fois, l'incendie.

La circulation a dû être détournée
par la route de la corniche et Basse-
court pendant plus de deux heures.

Les causes de cet incendie ne sont
pas connues mais il n'est pas exclu
qu'une étincelle en soit l'origine.

Quant aux dégâts, ils s'élèvent à
près de 8000 francs (600 à 600 francs
de paille) et le char métallique est dé-
truit (pve)

Un chargement de paille s'enflamme

LES BREULEUX

Cette année, 20 élèves de 4e année et 4
élèves de 5e année ont été admis à
l'Ecole secondaire. Il s'agit de 15 filles et
9 garçons répartis comme suit:

13 des Breuleux; 7 de Montfaucon , 2
de La Chaux-de-BreUleux, 1 des Emibois
et 1 du Cerneux-Veusil. (pf )

Nominations
Mlle Marie-Laure Cattin qui termi-

nait un remplacement à l'Ecole secon-
daire a été nommée définitivement
comme maîtresse scientifique.

D'autre part, Mlle Roseline Cattin a
été nommée maîtresse auxiliaire d'ita-
lien, (pf)

Fermeture du Bureau communal
¦ En raison des vacances annuelles du

personnel, le bureau communal sera
fermé du 19 au 31 juillet, (pf)

Admissions à l'Ecole secondaire

SAIGNELÉGIER

Durant le mois de juin, le préposé à la
station pluviométrique a fait les obser-
vations suivantes: 19 jouis avec des pré-
cipitations (10 en juin 1981). Valeur de
ces précipitations: 208,3 mm. (63,9 mm.
en 1981). Température maximale de 21
degrés (24 en 1981); minimale de 6 de-
grés (4 en 1981). (y) t

Un mois de juin humide

Foire de juillet à Saignelégier

Les agriculteurs étant déjà retenus par
les travaux de la fenaison, ils n'ont pré-
senté aucune pièce de gros bétail à la
foire de juillet. On a toutefois dénombré
la présence de 38 porcelets. L'animation
a été grande autour des bancs des nom-
breux forains.

Parmi les badauds, la présence de
l'écrivain vaudois Jacques Chessex. Prix
Goucourt, en vacances aux Franches-
Montagnes, a été fort remarquée, (y)

Présence de Chessex

MIÉCOURT

L'assemblée communale de Miécourt a
été présidée par M. Philippe Petignat et
a accepté le plan de zone protégée ainsi
que le règlement de l'aménagement de
constructions. D'autre part, l'indigénat
communal a été accepté pour le ressor-
tissant italien M. Lorenzo Calce. (kr)

Oui au plan d'aménagement

Ecole ménagère rurale de Courtemelon

La Société dés anciennes élèves de
l'Ecole ménagère rurale du Jura célé-
brera son jubilé le 25 septembre pro-
chain.

En vue d'assurer un succès complet à
la manifestation, plusieurs groupes de
travail sont à pied d'oeuvre. Une cérémo-
nie officielle sera suivie d'une soirée ré-
créative; un programme détaillé sera pu-
blié en temps opportun. Une exposition,
montée dans les classes de l'Ecole d'agri-
culture, devrait cependant constituer le
clou de la fête. Elle sera consacrée à la
formation professionnelle de la paysanne
et retracera un demi-siècle d'activité de
l'Ecole ménagère de Courtemelon.

A ce propos, le groupe de travail ad
hoc a besoin de documents, photos, ma-
tériel scolaire, objets confectionnés, etc.,
en rapport avec l'activité de l'Ecole mé-
nagère de Courtemelon. Il en appelle dès
lors à tous ceux et à celles, notamment
aux «anciennes» qui, en possession de
tels objets, accepteraient de les tenir à
disposition des organisateurs de la mani-
festation, (comm.)

i

Jubilé des anciennes

Le décret cantonal bernois sur la pro-
tection des minorités, qui a donné lieu à
diverses interprétations depuis son
adoption en 1976, sera révisé. Le Conseil
exécutif bernois a en effet formé une
commission d'experts de 15 membres qui
devra l'assister et le conseiller dans l'éla-
boration d'un projet de révision du dé-
cret en question, indique un communi-
qué.

Ce décret a pour but d'assurer aux pe-
tits partis une représentation équitable
lors d'élections communales selon le sys-
tème majoritaire. Il y a deux ans, le
Grand Conseil avait approuvé une mc-

; tion sous la forme du postulat visant no-
tamment à amplifier l'article 11 du dé-
cret, qualifié de «peu clair» et de «source
de malentendus» par le Tribunal fédéral
dans ses considérants relatifs au juge-
ment d'un recours de droit public con-
cernant les élections communales de
Thoune en 1978. (ats)

Minorités: vers la révision
d'un décret contesté

™MM #P /unirég ion

Les nombreux mordus de l'accordéon
ont été comblés samedi dernier, à l'occa-
sion du concert donné par la Société
d'accordéonistes Le Muguet. Sous la di-
rection de M. William Donzé, profes-
seur, ses jeunes élèves, puis des amis mu-
siciens accourus de tout le Jura et du
canton de Neuchâtel, ont offert un réci-
tal riche de qualité qui a été fort appré-
cié, (y)

Concert des accordéonistes
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Solution des lettres cachées: Coupe

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes
yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38, v. 11

Repose en paix, cher époux, papa
et grand-papa.

Madame André Oppliger-Parel:
Madame Marie-Rose Benoit-Oppliger et son fils.
Monsieur et Madame Jean-Pierre Oppliger-Perrenoud et leurs fils,
Monsieur et Madame Willy Oppliger-Wetzel et leur fils.
Madame et Monsieur Antonio Crusi-Oppliger et leur fille;

Les descendants de feu Henri Oppliger-Dubois;
Les descendants de feu Paul Parel-Ummel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

André OPPLIGER
.. ,- ¦ 

.

enlevé à leur tendre affection mercredi dans sa 80e année, après une
longue maladie.

•¦¦¦ ¦ •' '"¦- - ¦ . .  v

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 1982.

L'incinération aura lieu samedi 10 juillet.

Culte au centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Industrie 12.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige», cep. 23 • 5418.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 95327

Dieu est Amour.

Madame et Monsieur Paul Jacot-Schâren:
Madame et Monsieur Bernard Von-Siebenthal-Jacot

et leurs enfants Dominique et Pascal, à
Chézard;

Monsieur et Madame Paul-André Jacot-Calame
et leurs enfants, Nathalie et Cédric,

Monsieur Denis Jacot;
" Les descendants de feu Eugène Jacot;

j  oies descendants de feu RosinaScharen,».- > i,fc .i0 anucrao? supaai

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Laure BOLLI
née JACOT

que Dieu a rappelée à Lui jeudi dans sa 80e année après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 1982.

L'incinération aura lieu samedi 10 juillet.
Culte au centre funéraire à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue Jaquet-Droz 43.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 95353
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mr\l VACANCES
^Û  HORLOGÈRES

Programme d'excursions au départ du Locle
et de La Ct_ux?deiFonds v . . .

JUILLET
Mardi 13 ADELBODEN/LAC DE THOUNE

(y compris bateau: Spiez - Thoune) Fr. 37.—
Mercredi 14 HAUTE-NENDAZ Fr. 42.-

JURA VAUDOIS ('/2 jour ) Fr. 25.-
Jeudi15 BEAUNE/LA BRESSE Fr. 41.-
Du vendredi 16 4 JOURS ENGADINE/TESSIN/
au lundi 19 VALAIS (arrangement forfaitaire) Fr. 415.—
Mardi 20 GRAND TOUR DE L'EMMENTAL

(y compris repas de midi) Fr. 62.—
Mercredi 21 MULHOUSE ET SES MUSÉES

"!"~j (chertiins dé fer, vieilles-Voitures,
y compris lekséntrées)ï 2& ~ -~ ' 'foi 45.-

eJ AMè ù$mi} W* ?OL,AT -LE CRÊUX-DU-VAN
rinfr ' - î̂ jf^ni.f'ar «rmiflA jour) ,.)r/rfn6 riïCf 3?fe $$$#$&$&$*¦ Vf/ 1""

Jeudi 22 JURA.-'LÉMAN (y cdnrtpris bateau: : «
:; ,-:¦' .' '

¦¦'--.-!-; Y. •• . :.•!. - CNyoïu- Morges) - .' • ' ' " fk \fj r. JFr.40.^
Du vendredi 23 ALPES CENTRALES /GRISONS '"
au lundi 26 (arrangement forfaitaire) Fr. 410.—
Mardi 27 LAC D'ANNECY (y compris

tour du lac en bateau) * Fr. 45.—
Du mercredi 28 COLS DU VORARLBERG/LAC DE
au vendredi 30 CONSTANCE

(arrangement forfaitaire) Fr. 305
Mercredi 28 DENT DE VAULION (Vi jour) Fr. 27.-
AOÛT
Mardi 3 SIGNAL DE BOUGY

(y compris bateau: Rolle - Ouchy) Fr. 39.—
Mercredi 4 LE SOLIAT - LE CREUX-DU-VAN

('/j jour) ; ;, fr. 23.-
Jeudi 5 BALLENBERG (Musée en plein air de l'habi-

tat rural.suisse, y compris l'entrée) Fr. 39.—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés : Office pos-
tal, 2400 Le Locle, guichet No 4, tél. (039) 31 17 64, int. 34;
Office postal, 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11, tél.
(039) 23 20 21, int. 22 - Auprès des bureaux de poste.

» ¦ '¦ ¦ •- " - . . 3 
¦;:¦ 05-7550

Tarif s de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2JÎ0 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires . —.95 —.95 .

Avis de naissance . —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale a la clientèle

M. FRIS'BA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 " l \ \

8S-7TO

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

I JOURNÉE I
PORTE OUVERTE

! ' ': l ' y ' ¦• ¦'. •'' L
\ pour la u

profession¦

de maçon
Samedi 10 juillet 1982 de 10 à 12 heures

i HALLE DES MAÇONS
f 

-jy yy : :  ,y &
centre professionnel et artisanal,

S rue Pré-Jean-Meunier ,1?, 2740 Moutier

| A l'intention des jeunesidésirant fàin| un
apprentissage de maçon, ;et de leurs parents

! 
"" 

. , ' ' 93^3152 .

NEUCHÂTEL il Je lève mes yeux vers les monta-
™ï™ gnes... D'où me viendra le se-
I cours? Le secours me vient de

l'Eternel, qui a fait les cieux et la
terre. Psaume 121, v. 1-2

Monsieur et Madame Georges Nardin, à Neuchâtel, et leurs enfants
Florence et Pascal Terrier, à Moutier,
Frédérique,
Valérie;

Monsieur et Madame Alain Grisel et leurs enfants Anne-Laurence, Jean-
Pascal et Christian à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, font part avec tristesse du décès de

Madame

Emile GRISEL
née Germaine PHARISA

leur chère maman, grand-maman, tante, cousine, parente et amie, survenu
dans sa 86e année.

NEUCHÂTEL, le 7 juillet 1982.

R. I. P.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse: M. et Mme Alain Grisel, 1er-Août 32,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep. 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 50597



Le soleil brille pour les nouveaux bacheliers et bachelières
Cérémonie de clôture du gymnase cantonal, Neuchâtel

Monsieur le directeur remet un p r i x  à un
bachelier précoce puisque portant en-
core des langes... (Photo Impar-RWS)

Alors que, trop généralement, les céré-
monies de clôture des écoles avec distri-
bution des certificats et diplômes sont
mornes, avec des intermèdes musicaux
qui incitent plus à la réflexion qu'à la
joie, celle du Gymnase cantonal de Neu-
châtel chante la bonne humeur, la joie de
vivre, le bonheur d'avoir réussi des exa-
mens, d'être bien armés pour affronter la
vie professionnelle ou des études supé-
rieures.

¦

Le directeur, M. Jean-Jacques Clé-
mençon n'en est pas à sa «première» et il
n'a donc pas sursauté lorsque des cris,
des applaudissements, des accords d'une
trompette soulignaient ses phrases pour
souhaiter la bienvenue non seulement
aux jeunes gens et aux jeunes filles à
l'honneur mais également aux représen-
tants des autorités et des groupements
professionnels, aux membres du corps
enseignant et aux parents qui remplis-
saient jusqu'au dernier fauteuil le Tem-
ple du Bas - Salle de musique, hier ma-
t"1- KIAV-UÛ-A-^ •
• La distribution des prix donne tou-
jours l'occasion aux lauréats de faire
preuve d'imagination. Cette année, plu-
sieurs d'entre eux sont montés sur scène
portant des chaussettes colorées, des pe-
tites cuissettes et un sac d'école dans le
dos. L'un d'eux se présenta même, sous
les applaudissements nourris de ses amis,
vêtu en tout et pour tout d'un lange de
nourrisson. Il est plaisant de constater
que les «grosses têtes» savent emmagasi-
ner aussi la bonne humeur et la joie de
vivre.

Une seule allocution était mentionnée
au programme, celle du directeur M.
Jean-Jacques Clémençon qui développa
un problème d'actualité brûlante: le nu-
mérus clausus, un procédé auquel les
Universités devront recourir mais qui
doit être utilisé avec d'infinies précau-
tions. Le vert vert donné pour la méde-
cine risque de s'étendre dangereusement.
Les bacheliers et bachelières qui désirent
poursuivre leurs études ne doivent pas se
trouver face à des portes fermées de
l'Université.

Des intermèdes musicaux ont fait
trembler le vieux bâtiment, notamment
ceux interprêtés par un batteur, M.
François Huguenin, qui avait installé un
impressionnant attirail sur scène. No-
tons aussi les productions d'un pianiste,
M. Philippe Bovet.

Titres en mains, les nouveaux diplô-
més se sont élancés dans le soleil, provo-
quant quelques surprises dans les rues
par les tenues mais semant la bonne hu-
meur sur leur passage.

RWS

Nouveaux bacheliers
Baccalauréat es lettres latin-grec et

certificat fédéral de maturité type A:
Francine Borel, Henri Chappuis (mention
bien), Dejan Erler, Claudia Frick, Pascale
Guidini (mention bien), Natalie Kubler,
Antoine Landry, Christian Pointet, Guy
Scheurer, Rolin Wavre.

Baccalauréat es lettres latin-langues
vivantes et certificat fédéral de matu-
rité type B: Jean-Charles Authier, Cathe-
rine Bachmann, Pascale Baer, Olivier
Bauer, Barbara Bernauer, Marcel Boller,
Anne Bussy, Jean-Philippe Ceppi, Cathe-
rine Chappuis, François Dubois, Jean-
Biaise Eckert, Anne-Christine Evard, Véro-
nique Fagotto, Raffaele Fasano, Régula
Fuchs (mention bien), Xavier Givord, Anne
Hofstetter (mention bien), Patricia Hostet-

tler, Manuel Isler, Anne Juillerat, Anne-
Catherine Lunke, Dominique Mairot, Syl-
vie Massard (mention bien), Philippe Mau-
ler, Pascal Mean, Corinne Meylan, Valérie
de Montmollin, Chantai Morath, Olivier
Pagan, Claire Piguet, Corinne Rebetez
(mention bien), Jean-Claude Rebetez, Mi-
chèle Rossel, Pascale Ruedin, Claude Simo-
netti, Patricia Suter, Helen Tilbury, Daniel
Veuve, Véronique Voisard, Anne Walder,
Fabienne Zaugg, Cheno Yaiche.

r
Baccalauréat es lettres langues mo-

dernes et certificat fédéral de maturité
type D: Théa Arbogast, Marie-Louise
Baer, Claudia Bawidamann, Alain Béguin,
François Boesiger, Tania Bréchet, Caroline
Buenzli, Stéphane Buob, Rita Cassano,
Monique Chevalley, Anne de Pasquier, Co-
rinne Graf, Suzan Gurler, Raphaëlle Hus-
son, Claudine Inglin, José Izquierdo (men-
tion bien), Françoise Jan, Yvan Knobel,
Marianne Kohler, Fabienne Layaz, Maria
Lemos, Anne-Claude Matile, Enrique Me-
drano, Martine Meixenberger, Jean-Marie
Mellana, Catherine Michel, Renaud Moes-
chler, Anna Mortellaro, Eric Mounier, Va-
lérie Nicole, Isabelle Noirat, Anne Oppli-
ger, Thomas Otto, Anne Payrard, Nicole
Perrenoud, Christine Pitteloud, Thomas
Polloni, Joëlle Porret (mention bien), An-
nick Pregnolato, Tony Quillerat, Annik Ro-
bert, Philippe Robert, Richard Rognon
(mention bien), Mireille Schaller, Flavia
Senes, Nicole Taubenest (mention bien),
Chantai Tomasoni, Jocelyn Trutmann, Sa-
bine Weygold, Jeanine Zimmcrli.

Baccalauréat es lettres, littéraire gé-
néral: Michèle Brunner, Libor Chaloupka,
Myriam Charrière, Emmanuel du Pasquier,
Michèle Egger, Jocelyne Fuligno, Fabienne
Graf, Mireille Hunkeler, Denise Javet,
Marc Mettler, Chantai de Montmollin, Na-
thalie Patthey, Anne-Catherine Pétre-
mand, Annick Richard, Caroline Sauser
(mention bien), Anita Sommer, Corinne Ts-
chopp, Chantai Viatte.

Baccalauréat es sciences et certificat
fédéral de maturité type C: Chantai Ar-
noux, Olivier Aubert, Philippe-Edouard
Bauer, Denis Benassi, Christine Berthoud
(mention bien), Cord Blendermann, Denis
Blaser (mention bien), Barbara Boehni,
Marc Boillat, Marc Bouvier, Thierry Buh-
ler, Florence Châtelain, Martial Chollet,
Thierry Chuard, Pierre Daenzer, Pierre-
François Deschenaux, Yves Dubey, Ber-
nard Duthe, Corinne Etienne, Jacques Fa-
vre (mention bien), Laurent Fischer, Phi-
lippe Flueckiger, Denise Flury, Roland
Froidevaux, Daniel Genne, Pierre-Alain
Gremaud (mention bien), Philippe Gros-
jean (mention bien), Pierre Grosjean, Phi-
lippe Hermann, Hélène Jaccard, David-Oli-
vier Jaquet (mention très bien), Gilles
Jeanneret, Pascal Jequier, Pascal Jordan,
Peter Kunstovny, Peter Kupferschmied,

i Dana Iissy, Jean-Pierre Lutz, Cédric
Maire, Jean-Marc Maran, Florianne de
Marval, Anne-Sylvie Maumary (mention
bien), Pierre-Alain Mayer, Georges Mese-
guer, Jacques Moser, Frédéric Muehlheim,
Lionel Paratte, Christophe Persoz, Jean
Petitpierre, Daniel Philippin, Jean-Michel
Poffet, Didier Pradervand, Katja Remane,
Christophe Renner (mention bien), Olivier
Ribaux, Fabrice Rognon, Max Rubens,
Yvan Ruchti, Damien Scherrer, Marcel
Schmutz, Dominique Staempfli, Gabrielle
Steffen, Barbara Suter, Isabelle Vaucher,

Alain Vingerhoets, Laurent Wenker, Mar-
tine Wesoly, Alain Wirchtiger, Nathalie
Wirz, Sébastien Wust, Isabelle Wyrsch,
Stefan Zumsteg.•
Palmarès 1982
Prix

Prix de l'Association des anciens élèves
du Gymnase cantonal pour la meilleure
moyenne de baccalauréat: Pascale Guidini;
ex aequo: Sylvie Massard, Anne Hofstetter;
David-Olivier Jaquet; ex aequo: Nicole
Taubenest, José Izquierdo; Sauser Caro-
line.

Prix du Gymnase cantonal pour la meil-
leure moyenne en mathématiques: Pascale
Guidini, Xavier Givord, David-Olivier Ja-
quet, Jean-Marie Mellana, Corinne
Tschopp.

Prix de la Librairie Reymond pour la
meilleure composition française de bacca-
lauréat: Chantai Morath.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gymna-
siales dans le groupe biologie-chimie-physi-
que: Pascale Guidini, Anne Hofstetter, Da-
vid-Olivier Jaquet, Richard Rognon Caro-
line Sauser,

Prix du Groupe des lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de: grec:
Rolin Wavre; latin: Henri Chappuis, Anne
Hofstetter.

Prix des Amici naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: Denis Blaser.

Prix de la Librairie Payot, pour la meil-
leure moyenne de baccalauréat en géomé-
trie descriptive: David-Olivier Jaquet.

Prix de l'Ambassade d'Allemagne pour le
meilleur baccalauréat d'allemand: Pascale
Guidini, Sylvie Massard et Anne Hofstetter
ex aequo; José Izquierdo, Denise Javet, De-
nis Blaser, Yves Dubey, David-Olivier Ja-
quet, Marcel Schmutz.

Prix de la Société Dante Alighieri qui,
sous forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien:
José Izquierdo.

Travaux de concours
Caroline Buenzli «Chanson défouloir»;

Daniel Genne «Analyse de deux ouvertures
d'échecs du XIXe siècle»; David-Oliver Ja-
quet «Le cube hongrois»; Chantai Morath
«Anna Soror» de Marguerite Yourcenar;
Christian Pointet «La trompette et les au-
tres cuivres dans l'œuvre de Bach et Haen-
del»; Pascale Ruedin, Une interprétation
de Baudelaire «Les chats»; Caroline Sauser
et Michèle Brunner «Ouvertures», film col-
lectif; Christine Berthoud et Jacques Mo-
ser «Interférences lumineuses».

Distinctions
Durant l'année scolaire 1981-1982, les

élèves mentionnés ci-dessous ont reçu les
prix suivants: Patricia Gaetzi a gagné le
concours «Bleu de Gênes», organisé par
l'Association suisse des journalistes de lan-
gue française; Patricia Gaetzi a obtenu un
2e rang (sur 23) au concours organisé par la
revue romande «Ecritures» sur le thème
Qui je lis; Christophe Pantillon, violoncelle,
a obtenu un deuxième rang au concours fi-
nal pour la jeunesse organisé par les Jeu-
nesses musicales à Lucerne; Yann Sunier a
reçu un prix de l'ambassade d'Allemagne
pour un séjour d'un mois en Allemagne.

Séance de clôture au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
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meilleure moyenne générale S: Sylvie Gan-
guillet, prix Raymond Pizzera, S. Facchi-
netti S.A., Juracime SA., Cornaux, Meu-
bles Rossetti, Boudry; arithmétique-comp-
tabilité G: Thierry Thevenaz, prix Fidu-
ciaires de gestion et d'informatique SA.,
Neuchâtel, Schenker & Manrau SA., Pe-
seux, Pizzera SA., Neuchâtel; français-cor-
respondance S: Jacqueline Uldry, prix
Caisse communale, Corcelles, Amann & Cie
S.A., Etude Olivier Ott; allemand G: Domi-
nique Brodard, prix Mikron Haesler SA.,
Boudry, Etude Wavre, Neuchâtel; langues
étrangères S: Barbara Schlub, prix Ray-
mond Wetzel, Agence générale, La Neuchâ-
teloise assurances, Neuchâtel, Suchard To-
bler S.A.; sténographie S: Alida Peter, prix
ASSAP, Section Neuchâtel; sténographie
G: Nathalie Rimet, prix ASSAP, Comité
central; dactylographie-technique de bu-
reau: Monique Widerkehr, prix Etude Ri-
baux & von Kessel, EM3A, Corcelles;
culture générale G & S: Doïna Rolli, prix
Société de Banque Suisse, Dubois et Jean-
renaud SA., Kuoni Voyages SA.; meilleur
apprenti, administration: Philippe Duc,
prix Etude Galland-Knoepfler-Blaser-Ga-
bus, Direction d'arrondissement des télé-
phones; "assurances: Catherine Paillard,
prix CCAP, Helvetia-Vie, La Neuchâteloise
assurances; assurances: Pascal Oberson,
prix Alpina assurances Rémy Allimann, La
Neuchâteloise assurances; avocat-notaire:
Christiane Harlacher, prix Etudes P.-A.
Micol, Clerc & de Dardel, Huguenin-Mey-
lan, Jean-Jacques Rivier; fiduciaire: Mar-
guerite Menini, prix SA. Fiduciaire Suisse,
Progressa S.A., Fiduciaire Anker; banque:
André Meyer, prix Banque Cantonale Neu-
châteloise, Union de Banques Suisses, So-
ciété de Banque Suisse; banque: Chantai
Roggo, prix Banque Cantonale Neuchâte-
loise, Banque Borihôte; meilleure appren-
tie, domicilié(e) à Peseux: Elisabeth Etter,

prix Administration communale de Peseux;
industrie: Alain Tschumi, prix Ebauches
Electroniques S.A., Marin; industrie: Fran-
çoise Bellenot, prix Ebauches Electroniques
S.A., Marin, Métaux Précieux S.A., Neu-
châtel.

Section employés du commerce de
détail. - Meilleure moyenne générale: Lau-
rence Herbiet, prix Garage du Littoral,
Uniphot S.A., La Chaux-de-Fonds, Fémina
A.G., Viège, Boutique Susan, Marin; 2e
meilleure moyenne générale: Françoise
Gander, prix Robert-Tissot, Neuchâtel, Au
Louvre S.A., Neuchâtel, Boutique Susan,
Marin; français: Geneviève Meyer, prix
Aux Armourins SA.

Décès
SAINT-SULPICE

M. Max Tuller, 86 ans.

MÔTIERS
M. Félix Gloor, 24 ans.

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
Um  ••«_ ¦¦ _famille de

Madame Yvonne MEIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance émue et ses sincères
remerciements. ssses

MADAME YVONNE THIÉBAUD-ANDEREGG
et famille
très touchée 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. 50522

La famille de

Monsieur Robert VUILLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher disparu.

LA SAGNE, juillet 1982. 50523

La famille de '

Madame Hélène DICK-WERTHMULLER
profondément touchée des marques de sympathie et d'amitié
reçues lors de son deuil, exprime sa gratitude à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

50521
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NEUCHÂTEL

La Bibliothèque de la ville et le Centre
d'études historiques sur les relations
franco-suisses ont inauguré, hier en fin
d'après-midi, une nouvelle salle, aména-
gée pour abriter la bibliothèque d'his-
toire franco-suisse de Edouard Rott,
Neuchâtelois né en 1854 et décédé en
1924. Nous présenteront plus en détails
ce nouveau fleuron de la Bibliothèque
dans une prochaine édition, (rws)

Une salle Rott
à la Bibliothèque

Une importante découverte archéologique

mis à jour à Serrières
Une conférence de presse organisée en plein air, c'est fort agréable. Mais

quand on se trouve face à un squelette, le plaisir s'estompe... pour le profane
tout au moins. Car les archéologues, eux, avaient un immense sourire, ils ont
remis à la lumière des ossements ensevelis il y a plus de mille ans.

Pendant des annés, un terrain sis à Serrières était recouvert de vignes.
Les ouvriers en travaillant la terre, mettaient parfois à jour d'étranges «fer-
railles» voire des osselets qu'Us jetaient négligemment. Un archéologue
averti décela bien vite que le sol renfermait des richesses. Depuis quelques
mois, le Service cantonal d'archéologie a entrepris des fouilles, découvrant
un important cimetière du Haut-Moyen-Age. On peut dire aujourd'hui déjà
qu'il s'agit là du plus ancien site funéraire de la ville de Neuchâtel.

Jusqu'ici, 25 tombes ont été invento-
riées, 14 sont intactes alors que les autres
ont été perturbées par des travaux. Sept
contenaient différents objets qui permet-
tent notamment de donner immédiate-
ment un sexe aux squelettes: des bijoux
pour les femmes, des armes ou des bou-
cles de ceinture pour les hommes. Les
squelettes sont disposés en rangs orien-
ta avec les pieds à l'est, la tête à l'ouest,
les bras croisés sur la poitrine; l'inhuma-
tion consistait à entourer le corps d'un
linceul. Les vêtements et les objets en
bois n'ont malheureusement pas résisté
aux ans, ils ont été décomposés.

Les fouilles se poursuivront jusqu'à la
fin du mois de juillet. Grâce à la compré-
hension du propriétaire du terrain qui a
accepté de retarder les travaux de cons-
truction d'immeubles, l'exploration tech-
nique de cette nécropole du Vile siècle
pourra se poursuivre d'une manière
scientifique.

Une des rares tombes délimitées par
un muret maçonné sera transportée au
Musée d'archéologie, les ossements et les
objets feront l'étude de travaux pour les
doter d'une origine exacte.

Les travaux sont effectués par le Ser-
vice des fouilles, le Musée cantonal et
des étudiants du séminaire de préhis-
toire de l'Université.

Sur les lieux de la découverte, M. Mi-
chel Egloff, archéologue cantonal et res-
ponsable du Musée, a entrouvert le riche
programme qui attend d'être réalisé. Les
salles du Musée sont actuellement réno-
vées, deux sont terminées, réservées à
l'âge de la pierre et du métal, une troi-
sième sera inaugurée en automne avec
J'époque romaine et du Moyen-Age. 'No-
tre canton devra posséder dans un pro-
che avenir un musée digne de recevoir les
innombrables trésors découverts dans
son sol et ceux qui le seront encore. Plu-
sieurs années seront nécessaires pour
procéder à des fouilles entre Neuchâtel
et Saint-Biaise, trois villages ayant été
délimités à la hauteur de Champréveyres
(âge du bronze), de Rouge-Terre et de
Saint-Biaise (âge de la pierre). D'ici la
fin de l'année, trois monographies seront

éditées sur les fouilles d'Auvernier, un
film sortira sur «Cortaillod, le village en-
glouti», une carte archéologique du can-
ton avec mention des sites à protéger
sera remise à toutes les communes. Il ne
s'agit là que d'un aperçu des travaux qui
attendent l'intervention des archéolo-
gues.

Une bonne nouvelle a été annoncée: le
Laboratoire de datation des bois restera
définitivement installé à Neuchâtel.

RWS

Un cimetière du Ve siècle

La chancellerie d'Etat vient de nom-
mer M. Gerhard Seel professeur ordi-
naire de philosophie à la Faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel.

Né en 1940 à Montabaur (RFA), de
nationalité allemande, M. Seel, après
avoir obtenu le baccalauréat au Gym-
nase de sa ville natale, a poursuivi ses
études à Bonn, à Cologne et à Berlin où
il a soutenu une thèse de doctorat eh
philosophie.

Il a notamment collaboré en qualité
d'assistant scientifique à l'Université de
Bonn. B est en outre l'auteur de plu-
sieurs essais philosophiques, entre autres
d'une étude sur la dialectique de Sartre.
Il a également été associé à divers ouvra-
ges dont lVHistoire de la philosophie»
qui est sur le point de sortir de presse.

(comm)

Nomination à l'Université



SAINT-IMIER
et son vallon

La Maison de l'homme chic

ARIOSTO & NUCERA
Francillon 24
Fermé du 19 juillet au 7 août

Confection Montorfano
Saint-Imier¦ ., - .. . . . .  ï,-îfU ,v ,
Fermé du 12 juillet au 7 août

AU COQ D'OR
Saint-Imier - Fermé du 12 juillet au 2
août; La Chaux-de-Fonds, Place Neuve
8, ouvert le matin; L.-Robert 66, ouvert
normalement

Chemiserie Battarra
Saint-Imier

. Ouvert

BAZAR DU VALLON
P. Lupo - Francillon 30

Fermé du 18 juillet au 2 août

CENTRE DE CULTURE
ET DE LOISIRS

Durant les vacances horlogères, le centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier est fermé du 12 juillet au 1er
août
Son activité reprend le 2 août

il GAtAGE-CAHOSSERtE %g/ f[
nOUUCCl t CIE - SAINT-tMISl - TU. tJ1/<Hl 71 J

|| est ouvert durant iii
Il les vacances

: A tous et à toutes, nous
souhaitons de bonnes vacances I

Q0 AGENCE OFFICIELLE Audi

GARAGE GERSTER
St-Imier
Fermé du 19 juillet au 1er
août; Villeret ouvert

KURTH SA
y . -

Francillon 18

Ouvert pendant les vacances

LADY'S COIFFURE
W. Holzthûm
Place du 16 Mars 2
Ouvert à l'horaire habituel

Hôtel-Restaurant

VALAISAN
Rue du Midi 9
Hôtel ouvert

BAR LE RIO
Famille Jasari-Glauser

Fermé du 12 juillet au 2 août

BAR LE PATIO
Fermé tous les samedis à midi
et dimanche, fermeture annuelle
du 10 à midi au 26 juillet

Breguet Ameublements
Dr Schwab 14 ;

Fermé du 12 juillet au 3 août

BRAND FLEURS
Service Fleurop Interflora

Ouvert

Restaurant-Buffet

DE LA GARE
Fam. Saviez - (039) 41 20 87
Ouvert durant les vacances

CHIESA & CIE
Le magasin reste ouvert
pendant les vacances

Forces Electriques
de La Goule

Magasin: Francillon 25

En cas d'urgence, s'adresser
route de Tramelan 16
(039) 41 45 55

Ouvert du 13 au 17 juillet de j
9 à 12 h. Fermé l'après-midi

Fermé du 19 au 24 juillet

Ouvert du 27 au 31 juillet de
9 à 12 h. Fermé l'après-midi

Hôtel-Restaurant

ERGUEL
j Fermé du 16 juillet au 2 août

Les salons de coiffure

ELLE & LUI
sont ouverts pendant les vacances, mardi
au vendredi 8 à 12 h. et 13 h. 30 à 17 h.
30; samedi 7 à 12 h. et 13 à 16 h.

Imprimerie ,

FAVRE SA
Fermé du 12 juillet au 6 août

Horlogerie-Bijouterie-Optique

JOBIN
Fermé du 12 juillet au 4 août

¦ ' y M

Epicerie-Primeur

HÉLÈNE GERBER
Francillon 13
Ouvert

Hôtel des

XIII CANTONS
Ouvert '

JUNOD RADIO - TV. . . .
Francillon 18

Fermé du 12 juillet au 2 août

¦'

GARAGE DU MIDI
Saint-Imier — Ouvert du 12 au 16
juillet, ouvert le matin du 19 au 31
juillet, fermé les samedis

EVR0PH0T0C0PIE SA
Place du 16 Mars 4
Fermé du 12 juillet au 1er
août

Librairie-Papeterie

«CHEZ CLAUDINE»
Dr Schwab 8
Fermé du 12 au 31 juillet "

Brasserie de la Place
Pisanello - Mûnger - Ouvert
pendant les vacances, fermé
le mercredi à 14 h. et le jeudi

TYPO - OFFSET

PIERRE BOVY
(039) 41 26 44 - L'imprimerie sera
ouverte pendant les vacances

Y .. . . . - ; . i .  y >----- . :;• ¦ • . . - - -Av > ._. . ¦ 
. _ .

Cycles et motos

NELLO MUSSINI
B.-Savoye 37
Ouvert [

OASIS - SANTÉ
Centre Biona - Rue Basse 16
Fermé du 14 à midi au 29
juillet compris

Restaurant du ;

LION D'OR
Spécialités Italiennes - Famille Romana
Ouvert pendant les vacances [

MEYER SPORTS
j Du 12 au 24 juillet ouvert de 9 à 12 h. et

de 16 à 18 h.; lundi 19 juillet fermé toute
la journée; les samedis 1 7 et 24 juillet fer-
mé l'après-midi; fermé du 26 au 31 juillet

SERF ICO
Bureau de services
commerciaux et
Banque Centrale
Coopérative SA

Mme M.-F. Bourquin
Rue du Midi13

Fermé du 5 au 30 juillet

Cycles et motos

Rudolph Zimmermann
Dr Schwab 20b
Ouvert

Pharmacie du Vallon
! v;" \J.-E.'Voirai

Fermé du 27 juillet au 16
àoût -

Quincail/erie du Vallon
J.-R. Kùng
Ouvert le matin normalement,
après-midi de 15 à 18 h. 30

Restaurant de l'Union
Famille Ruegg I

Fermé du 18 juillet au 11
août

Restaurant du Pont
! Mme M. Surdez - (039) 41 21 91

Ouvert: téléphoner pour commander
dîners et soupers

SANTSCHI
Saint-Imier
Coutellerie-Orfèvrerie '- '
Fermé du 12 au 31 juillet

SÉMON - MUSIQUE
Radio - TV - Vidéo
Francillon 12 - Fermé du 19
au 30 juillet compris

SERVICES
TECHNIQUES

Magasin de vente
Dr Schwab 8

Fermé du 12 au 19 juillet

S'adresser rue du Temple 19
(039) 41 43 45

SYSTEME O
Ouvert la mi-journée du 13 au
31 juillet
Fermé du 2 au 9 août

Fitness-Center

ALEX TAURAN
Dr Schwab 4 - (039) 41 14 84 ;
Ouvert durant les vacances

l . 1 i '

BOULANGERIE ZONI
Jonchères 44 et B. Savoye 53: fermé du
12 juillet au 8 août; Sonvilier: ouvert le
matin du 12 juillet au 1er août de 7 à 11
h. et du 2 au 7 août ouvert de 6 à 12 h.

WOLFENDER & CIE
Confection

Ouvert pendant les vacances

Photo-Studio

TITOUILLE
Francillon 26 - (039) 41 33 37
Fermé du 12 juillet au 2 août

UNIPHOT SA
Photo-Ciné Moret - Fermé du 12 au 24
juillet. Notre magasin de service:
Uniphot Photo-Ciné Nicolet
La Chaux-de-Fonds

TISSUS SHOP
Bernina - Mme P. Mutti
B.-Savoye 58
Fermé du 1 9 juillet au 7 août

Boucherie-Restaurant

W. 3&k0b (039T63 11 .13
Boucherie: ouverte de 7 h. 30 à
12 h.; Restaurant: ouvert

BUFFET DE LA GARE
Mont-Soleil - 039/41 23 77
G. Rérat et famille .
Ouvert pendant les vacances

HÔTEL DE LA PUCE
:., ,La Ferrière - (039) 63 11 44

est ouvert tous les jours pen-
dant les vacances horlogères

novae 5F=OF3-rs
Christian Kiener
2616 Renan - (039) 63 12 44

Fermé du 19 juillet au 9 août

GARAGE BÉDERT
Sonvilier - (039) 41 44 52
Ouvert pendant les vacances
horlogères

; Restaurant du

CHEVAL BLANC
Famille Chiofalo Nino, Sonvilier, ouvert
pendant les vacances, fermé le mardi • !

Boucherie-Charcuterie

RÉMY JEANNERET
Sonvilier - (039)41 12 77
Fermé du 12 juillet au 2 août

Café-Restaurant

FÉDÉRAL
Villeret - (039) 41 29 29
Ouvert pendant les vacances—————————_—_——_______—_-

Restaurant du Château

«CHEZ TRUDI»
Villeret, fermé du 12 au 30/7 (rénova-
tion de la cuisine.e0/V/V£S VACANCES A TOUS

Institut de

BEAUTÉ MAGUY
Villeret - (039) 41 25 39
Fermé du 10 juillet au 10 août

^—-
^ 

Garage Lutz
(__»§îw ) 2612 Cormoret
VJ^̂ SSr J Ouvert pendant les

-̂̂ _—-''̂  vacances

GARAGE DES ISLES
Daniel Tschan
(039) 44 11 33 - Courtelary
Fermé du 19 juillet au 2 août

LIENGME RADIO-TV
Courtelary

Fermé du 19 juillet au 2 août

BOUCHERIE CARISA
Courtelary

Fermé du 12 juillet au 2 août

Garage-Carrosserie

Tschanz & Froidevaux SA
Courtelary - (039) 44 1 6 88
Ouvert pendant les vacances

Epicerie-Primeurs

CLAUDE MORF
Ouvert

MAISON DU PEUPLE
Famille Hofstetter
(039) 41 29 39 - Fermé du
24 juillet au 17 août

———-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—-—¦

Cinnonces Suisses
Schweizer Clnnoncen

• • • ¦

assa
Agence de Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. 039/41 48 38

Vacances annuelles du
20 juillet au 3 août


