
Iran-Irak: menaces sur le pétrole
Le régime du président Saddam Hussein à l'épreuve

La menace immédiate et physique
que l'offensive iranienne fait peser
sur les champs pétrolifères irakiens
est insignifiante par rapport au mar-
ché mondial: en effet, l'Irak ne pro-
duit «que» 750.000 barils par jour.
Mais la guerre que le régime révolu-
tionnaire islasmique a déclaré au ré-
gime du président Saddam Hussein
pourrait devenir une guerre du
Golfe, qui ne manquerait pas d'avoir
des répercussions sur l'approvision-
nement pétrolier mondial.

Il serait facile de trouver des substi-
tuts à la production irakienne. Mais une
extension du conflit Téhéran-Badgad,
qui dure déjà depuis 22 mois, à des pays
comme l'Arabie séoudite, Koweït et les
Emirats arabes unis pourrait déclancher
une vague d'achats de précaution.

Les nations du Golfe fournissent 35%
du pétrole du monde libre. L'Arabie
séoudite à elle seule produit 7 millions de
barils quotidiens, et l'Iran 2,2 millions.

M. Constantine Fliakos, spécialiste en
énergie de la puissante société d'investis-
sements américaine «Merrill Lynch et
Co» a expliqué: «Le risque dans le cas
présent, c'est que l'Irak, en désespoir de
cause, bombarde l'île de Kharg», qui
abrite le principal terminal de charge-
ment pétrolier iranien. Un tel bombarde-
ment, a estimé M. Fliakos, entraînerait
immédiatement une hausse des prix pé-
troliers.

LES MODERES EN DANGER
Les forces iraniennes, plus de 24 heu-

res après le début de l'offensive «Rama-
dan», seraient parvenues, selon la presse
iranienne d'hier matin, à sept kilomètres
de la ville irakienne de Bassorah. L'Irak
a démenti et affirme de son côté que les
forces armées irakiennes avaient achevé
jeudi matin de nettoyer le territoire na-
tional des forces iraniennes». On esti-
mait hier dans le Golfe que la situation
intérieure irakienne et la solidité du ré-
gime du président Saddam Hussein dé-

termineront dans une large mesure l'is-
sue des combats.

Selon les informations rapportées hier
matin par la presse iranienne, l'offensive
iranienne aurait pénétré de 25 kilomè-
tres en territoire irakien, sur l'un des
trois axes de l'attaque. Selon un officier
iranien, cité par les journaux, les soldats
irakiens n'auraient pas présenté de véri-
tables résistances.

Les deux camps ont engagé leurs for-
ces aériennes. L'aviation irakienne a
lancé jeudi des raids contre des objectifs
économiques iraniens dans les villes de
Chahabad et de Dehloran (ouest de
l'Iran) a annoncé un porte-parole de l'ar-
mée irakienne. Les Iraniens, selon un
communiqué militaire, ont appuyé l'of-
fensive en bombardant les positions et
fortifications ennemies sur les axes
d'opérations.

Un des objectifs de cette offensive, se-
lon les autorités iraniennes, est le renver-
sement du président Saddam Hussein.
Chef de l'Etat irakien en titre depuis
1979, mais dans les faits depuis 1969, le
dirigeant irakien semble pouvoir s'ap-
puyer sur une véritable base populaire.

Dans une interview à la première chaîne
de télévision française , M. Abolhassan
Bani-Sadr, ancien président iranien, a
considéré que la pénétration iranienne
«consolide le régime de Saddam Hussein
car aucun peuple n'acceptera d'être li-
béré par une armée étrangère». Il a en-
core estimé que l'intervention iranienne
allait augmenter la dépendance des régi-
mes de la région à l'égard des Etats-
Unis.

Les Etats-Unis ont réaffirmé mercredi
leur doctrine militaire sur la protection
de la région pétrolière du Golfe. Le
communiqué publié à ce sujet par la
Maison-Blanche ne laisse aucun doute
sur la volonté du gouvernement améri-
cain de protéger par tous les moyens une
région considérée comme «vitale» pour
les intérêts des Etats-Unis. Le porte-pa-
role de la Maison-Blanche, M. Larry
Speakes, n'a pas envisagé dans l'immé-
diat l'envoi des troupes américaines dans
la région, mais a indiqué que les Etats-
Unis étaient bien décidés à renforcer leur
aide militaire, si le besoin s'en faisait
sentir, à des pays comme l'Arabie séou-
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Vieillesse
et prospérité

®
Toutes sujettes à caution qu'el-

les soient, les statistiques sont
quand même une réf érence plus
sérieuse que les sondages d'opi-
nion lorsqu'il s'agit d'apprécier
l'évolution du conf ort de vie dans
le monde. D'ailleurs, on voit mal
un enquêteur aller demander à un
ménage russe ce qu'il pense de son
régime, serait-il alimentaire, et
quelles sont ses aspirations. Res-
tent donc les chiff res , toujours
susceptibles d'être contestés, mais
qui apportent des lumières parf ois
inattendues sur les conditions so-
ciales dans des systèmes opposés
revendiquant chacun d'œuvrer
pour le bien-être des populations.

La revue «Recherches sociologi-
ques» vient par exemple de cons-
tater que le temps libre a aug-
menté de plus de trois heures par
semaine en vingt ans chez les tra-
vailleurs soviétiques de l'industrie
et que leurs loisirs sont passés à
35 heures hebdomadaires. Ce se-
rait bien si, précisément, ils sa-
vaient quoi en f a ire .  A déf aut, af -
f irme le périodique «Valeurs ac-
tuelles», ils s'ennuient f erme. Et se
réf ugient de plue en plus dans l'al-
coolisme. Plus grave: en un quart
de siècle, l'espérance de vie des
Soviétiques du sexe masculin se-
rait tombée de 66 à 63 ans. Sauf
chez les dirigeants du p a r t i  qui re-
lèvent, eux, de la gérontologie. A
Moscou, il semble que le pouvoir
conserve. Sauf accident

Simultanément, le taux de mor-
talité est passé en URSS de 7J
pour mille en 1960 à 10,4 en 1980.
Seul avantage de cette catastro-
phique tendance: la population y  a
moins tendance à vieillir qu'ail-
leurs, et pour cause. Ce ne sera
pas le cas pour l'Occident

D'après «Le Matin de Paris», les
personnes âgées de plus de 65 ans
seront 850 millions en l'an 2000 et
poseront de véritables problèmes
de société. Fondamentaux, car la
valeur d'un système se mesure
non seulement à ses f acultés d'ac-
croître la longévité par l'améliora-
tion de la santé publique, mais
aussi à ses capacités de garantir
une existence convenable à ceux
qui quittent la période active de
leur vie.

Pas si simple.
Selon le BIT (Bureau internatio-

nal du travail), on considère
qu'une population est vieille lors-
que le pourcentage des personnes
de plus de 65 ans atteint 8% de
l'ensemble. L'Europe, l'Amérique
du Nord et le Japon ont déjà lar-
gement f ranchi cette limite. En
2020, on estime que les «plus de 65
ans» représenteront 13 % de la po-
pulation en URSS, 17% en France
et en Grande-Bretagne, 19% en
Allemagne f édérale, 20,7% en
Suède et.. 21$ % en Suisse. L 'im-
portance du troisième âge est
donc directement proportionnelle
â la prospérité d'un pays. Ce qui
condamne les pays riches à être
toujours plus riches. Mais gare au
plaf ond. J.-A. LOMBARD

Liban: les négociations piétinent
Le temps joue en faveur de l'OLP

Impasse diplomatique, impasse mi-
litaire, tel semblait être le constat
que l'on devait faire hier en Israël
sur la situation au Liban, où le ces-
sez-le-feu était à peu près respecté à
Beyrouth, malgré quelques échanges
de tirs d'artillerie autour de l'aéro-
port.

L'impasse militaire était soulignée par
le fait que l'armée israélienne piétine
maintenant depuis un mois révolu
autour de Beyrouth-Ouest, après être
entrée au Liban le 6 juin; l'impasse di-
plomatique par le fait qu'on ignorait
toujours quand l'OLP quitterait Bey-
routh et le Liban. On se demandait
même si ce départ - objectif premier et
avoué d'Israël dans son invasion du Li-
ban - aurait jamais lieu.

Car, pour les Palestiniens, impasse est
aujourd'hui un peu synonyme de succès,
dans la mesure où le temps joue pour M.
Arafat, qui multiplie habilement les
atermoiements et les démarches pendant
que M. Menahem Begin s'impatiente. Et
le chef de l'OLP marque parfois des
points, comme l'a illustré hier à Paris la
venue à l'Elysée, pour la première fois,
d'un dirigeant palestinien, M. Kad-
doumi, chef du département politique de
l'Organisation. Bien que M. Kaddoumi
n'ait été reçu que dans le cadre d'une dé-
légation arabe, cette entrevue n'en reste
pas moins une première dans l'histoire
des relations entre la France et l'Organi-
sain de libération de la Palestine.

Les négociateurs américains et liba-
nais tentaient toujours de trouver une is-
sue pacifique au siège de la capitale, qui

a été survolée encore hier par des avions
israéliens. Selon la presse libanaise, les
Etats-Unis et l'Arabie séoudite tente-
raient de convaincre la Syrie de revenir
sur sa position et d'accepter de recevoir
les Palestiniens sur son territoire.

À LA RECHERCHE
D'UNE TERRE D'ASILE

Les désaccords persistant sur la desti-
nation de l'OLP, sur les modalités de son
départ, et sur le rôle de la force multina-
tionale envisagée, le gouvernement israé-
lien a décidé «d'accorder» un délai sup-
plémentaire aux négociateurs, avant de
mettre à exécution sa menace d'attaquer

Beyrouth-Ouest. Israël n'a pas semble-
t-il donné de date limite, mais - manœu-
vre pour faire pression ou détermination
véritable ? - On répète à Jérusalem que
la patience ne sera pas illimitée.

Comme la chaîne de télévision améri-
caine ABC demandait au ministre israé-
lien des Affaires étrangères, M. Shamir,
si Israël accepterait d'attendre encore
trente jours, le ministre a répondu:
«Cela dépend des développements dans
les négociations. Je pense que trente
jours est un délai très long, et il nous
faut voir si l'OLP est sérieuse, si elle a
décidé de quitter Beyrouth et le Liban».
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M. Zail Singh proclamé élu
Un sikh président de r Union indienne

M. Zail Singh, dirigeant de la commu-
nauté religieuse Sikh et candidat désigné
par le parti du Congrès de Mme Indira
Gandhi, a été hier officiellement pro-
clamé vainqueur des élections présiden-
tielles, à une très large majorité, face au
candidat de l'opposition, M. Hans Raj
Khanna, ancien juge de la Cour su-
prême.

Selon l'annonce officielle, M. Singh a
remporté 72,7 pour cent des suffrages,
contre 27,3 pour cent en faveur de M.
Khanna, lors des élections présidentiel-
les qui se sont tenues lundi à New Delhi
et dans la capitale de chacun des 21
Etats indiens.

Le président de l'Union indienne, élu
le 12 juillet, appartient à la communauté
Sikh. Les Sikhs sont 12 millions en Inde,
soit 1,89 pour cent de la population.

Ils ont longtemps constitué le gros de
l'armée indienne, ce qui n'est plus vrai
aujourd'hui où ils représentent 1,3 pour
cent du total d'une armée forte de plus
d'un million d'hommes.

Rudes travailleurs, religieux à la li-
mite du fanatisme, ils ne fument pas, ne
boivent pas et ont fait du Penjab l'un
des Etats les plus riches de l'Inde. S'ils
veulent aujourd'hui une plus grande
autonomie du Penjab, certains extrémis-
tes exigent la création d'un Etat indé-
pendant, le Khalistan, qui trouve des
partisans dans la communauté Sikh du
Canada et des Etats-Unis.

Ceux-ci sont accusés par le gouverne-
ment de la Nouvelle Delhi de financer
l'agitation du Penjab où des centaines de
personnes ont trouvé la mort au cours de
violents incidents.

Le choix de M. Singh pourrait contri-
buer à calmer l'agitation autonomiste,
estiment certains observateurs mais le
plus grand nombre font remarquer que le
président est issu d'une basse caste et n'a
qu'une inflence limitée au Penjab. /ap\

Bien qu'elle ait «retrouvé le sourire»
Sophia veut quitter VItalie

L 'actrice Sophia Loren à déclaré hier qu'elle avait retrouvé le sourire en Italie
après 17 jours passés en prison pour fraude fiscale. Mais elle quittera sans doute son
pays natal car ses projets cinématographique ont échoué.

Sophia a fait  part de sa tristesse après le capotage du fi lm «Tieta do agreste» de
la réalisatrice Lina Wertmuller, où elle devait tenir le rôle principal. Ce projet de
tournage avait constitué l'élément essentiel dans sa décision de revenir en Italie
après deux ans d'absence et en prenant cette décision elle savait qu'elle irait en
prison , (ap)

Réduction des forces en Europe

Les négociations pour la réduction des
forces en Europe ont été interrompues
hier pour l'été, sans que les récentes pro-
positions occidentales laissent entrevoir
une solution.

L'une d'elles, émise la semaine der-
nière dans le cadre de ces pourparlers qui
durent depuis neuf ans et impliquent 19
pays, a été vivement critiquée par le chef
de la délégation soviétique, M, Valerian
Michailov.

Soulignant que l'Afghanistan, la Polo-
gne et le Liban constituent une source de
conflit pour l'Union soviétique, M. Eu-

gène Rostow, directeur de l'agence amé-
ricaine de désarmement et de contrôle
des armes, a déclaré que ces trois conflits
devraient convaincre les dirigeants so-
viétiques que «c'est le moment d'instau-
rer une période de stabilité avec l'Occi-
dent».

M. Rostov a ajouté que le plan occi-
dental, qui .propose une limitation à
700.000 soldats de part et d'autre, consti-
tue un pas «important» qui pourrait
contribuer à «diminuer les tensions en
Europe centrale», (ap)

Suspension des négociations
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Rouler en sécurité... 33702

c'est rouler

VOLVO
Léopold-Robert 117

2300 La Chaux-de-Fonds
| Tél. 039/23 14 08

1
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Dans toute la Suisse, le temps sera

encore en bonne partie ensoleillé. Des
averses ou des orages locaux se produi-
ront dans la seconde partie de la jour-
née. La température en plaine sera
comprise entre 15 et 20 degrés le ma-
tin, entre 25 et 30 degrés l'après-midi.
L'isotherme de zéro degré se situera
aux environs de 3800 mètres. Vent mo-
déré du sud-ouest en montagne.

Vendredi 16 juillet 1982
28e semaine, 19̂ e jour
Fête à souhaiter; Reynold.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 51 5 h. 52
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 23

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,15 750,19
Lac de Neuchâtel 429,39 429,39

météo

a
De l'eau pour
La <^aux-de-Fonds?
Importants
travaux
à La Chaux-du-Milieu
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A vendre à Saint-Biaise

villa jumelée
Belle villa d'angle, situation sud-
ouest dans le haut du village, zone
tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau,
cuisine entièrement équipée, che-
minée de salon, garage, pergolas, ga-
letas et grandes caves.
Construction soignée.
Prix exceptionnel (clés en mains):
Fr. 430 000.-.
Hypothèques à disposition
Imarco S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin
Tél. 038/33 44 70 87-360

-

———————————————————\
A vendre à Bôle

magnifique
propriété
7 pièces. Belle situation.
Pour traiter: Fr. 80 000.- fonds pro-
pres.
Ecrire sous chiffre 87-144 Àssa An- •
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-485

h

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 68

AN DRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Plutôt que d'être acculé à cette extrémité,
n'aurait-il pas mieux fait de se tenir, dès le dé-
but, en dehors de toutes les histoires de pas-
seurs et de résistance auxquelles il avait parti-
cipé? Nicole avait vu juste en prédisant que
tout cela se terminerait mal. Elle avait eu rai-
son de lui dire un jour que les Auvernois se
mêlaient toujours de ce qui ne les regardait
pas. Qu'ils finissaient par attirer le malheur
sur eux.

Toutes ces idées défilaient à une vitesse ac-
célérée dans la tête de Vincent. Comme dans
un mauvais rêve, il voyait en face de lui le vi-
sage narquois du policier nazi. Il était sûr que
l'autre avait compris qu'il allait parler. On au-
rait dit qu'il savourait déjà son triomphe.

Derrière le chef de la Gestapo, il y avait une
immense affiche représentant un SS casqué
sur un fond tricolore. Un texte en gros carac-
tère disait: «Je suis Français - Faites comme
moi - Je me suis engagé dans la Waffen SS
pour défendre l'Europe Nouvelle! »

L'Europe Nouvelle!
Brusquement, ces deux mots attirèrent son

attention. Il se souvint qu'il avait lu les mê-
mes, un an plus tôt, en tête d'un article signé
Gaétan de Baudroncourt, dans «Signal» un
journal de collaboration. Il se produisit alors
en lui une réaction inexplicable. Il eut un ul-
time réflexe de conscience. Comme un joueur
ruiné sort au dernier moment une carte pipée
de sa manche.
- Je ne suis pas ce que vous croyez, dit-il

très vite. Je ne suis pas un terroriste. Je peux
en apporter la preuve.

L'autre ne fut pas surpris. Il devait avoir
l'habitude d'entendre ce genre de propos lan-
cés dans le but de retarder l'échéance des
coups.
- Ah! oui? fit-il d'un air amusé.
- Parfaitement, reprit Vincent. Je suis un

ami de M. Gaétan de Baudroncourt!
Cette fois, une lueur d'étonnement passa

dans le regard du myope. Il resta un instant
silencieux. Le nom que Vincent venait de pro-

noncer éveillait évidemment dans l'esprit du
nazi des idées fort précises. Il savait quel rôle
important jouait l'aristocrate dans les milieux
de la collaboration. De quels appuis il dispo-
sait à Paris et à Berlin.
- M. Gaétan de Baudroncourt est mon ami.

Si vous doutez de ma parole, vous n'avez qu'à
lui téléphoner! reprit le prisonnier d'une voix
parfaitement calme.

L'Allemand réfléchit encore un instant en
fixant son interlocuteur dans les yeux. Puis il
décrocha le combiné qui se trouvait sur son
bureau.
- Je vais appeler Paris, dit-il d'un ton

glacé. Si tu t'es moqué de moi, je te promets
que tu t'en repentiras.

Il tenait encore l'appareil dans sa main,
comme s'il voulait laisser à Vincent une der-
nière chance de ne pas être confondu.
- Appelez Paris. Vous verrez bien, fit ce

dernier.
Il s'écoula presque une demi-heure avant

que la communication puisse être établie.
Pendant tout ce temps, le policier ne s'adressa
pas une seule fois au prisonnier. Il feignit de
s'absorber dans la lecture d'un rapport. Quant
à ses deux sbires, las de se tenir debout der-
rière les captifs, ils finirent par s'asseoir sur
un banc et à griller des cigarettes.

De son côté, le couple n'échangea pas non
plus un seul mot. Mais le regard de Nicole en
disait long sur son incertitude. Le nom de
Baudroncourt lui rappelait bien sûr quelque
chose. Elle se souvenait que c'était l'homme
qui avait sauvé son mari en 1940. Par contre,
il ne lui avait jamais dit que celui-ci était de-
venu par la suite un personnage politique prô-
nant la collaboration franco-allemande. Elle
se demandait donc pourquoi Vincent se re-
commandait de ce jeune noble. Elle doutait,
étant données les circonstances, qu'il pût leur
venir en aide de la moindre façon. Pourtant,
son mari semblait si sûr de lui, si confiant
dans la suite des événements qu'un faible es-
poir lui revenait. Elle se sentait toujours émue
jusqu'aux larmes en voyant son visage suppli-
cié, ses plaies sanguinolentes, ses hématomes,
son regard enfiévré. Comme il avait dû souf-
frir. Comme il était courageux. Comme elle
l'aimait du plus profond d'elle-même.

Après cette attente interminable, la sonne-
rie du téléphone résonna à nouveau dans la
pièce. Le policier décrocha, porta l'écouteur à
son oreille.
- Allô! Vous êtes M. de Baudroncourt? de-

manda-t-il de sa voix lente, presque sans ac-
cent tudesque. Bonjour Monsieur.

(à suivre)

mmmm\ AFFAIRES IMMOBILIERES 1H1
A louer pour le 30 septembre 1982 ou
date à convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,
rue Abraham-Robert 51

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort. Loyer mensuel: Fr. 460.— +
charges.
S'adresser à
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 1 5

87-561

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès - Neuchâtel
Tél. 038/25 14 69
A LOUER aux Troïs-Portes, dans une
situation exceptionnelle, pour date à convenir,
dans un immeuble résidentiel

superbes
appartements
de 5 et 6 pièces
Grand standing, terrasse, garages. 28-136

NEUCHATEL, à remettre pour la somme
de Fr. 25 000.-

petit magasin d'horlogerie
avec travail de l'extérieur. Conviendrait
pour horloger. Ecrire sous chiffre 87-149 à
Assa, Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel B7-6013B

Terrain à louer
de 2000 m2 environ, situé au sud-
est de la ville, dans un lieu tran-
quille et ensoleillé, avec petit cha-
let et caravane sur place.
Idéal pour vacances et week-end.
S'adresser Gérance Bolliger, Gre-
nier 27, tél. 039/22 12 85. 5072B

———————————————————
A vendre à Saint-Biaise

maisons
vigneronnes
Belle situation.
Fonds propres pour traiter
Fr. 70 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-145 Assa An-
nonces Suisses SA, fbg du lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-485

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)
Balthuss, esquisse à l'huile, œuvre de
jeunesse sur carton.
Estimation Fr. 10 000.—
Vendue Fr. 14 000.-
Préparant notre

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHÈRES

qui se tiendra en octobre à Fribourg,
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 a 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. 07-141

Adaptez votre vitesse !
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I A louer au Noirmont, pour le 1er 1
I octobre 1982 ou pour date à I

convenir !

j APPARTEMENT !
! DE 31/2 PIÈCES j
I au 3e étage.

I Pour tous renseignements : j
I tél. (039) 53 14 50 I
I 79-6475 |

J |

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69

A VENDRE, à la rue de la Côte

VILLA LOCATIVE
comprenant 3 appartements de 4 cham-
bres, salles de bains, balcons, chauffage
général au mazout, jardin. 28-136

A vendre au Val-de-Ruz

PROPRIÉTÉ
comprenant 9 pièces, 2 cuisines, 3
salles d'eau, 2 terrasses, chauffage à
mazout, caves, garage pour 2 voitu-
res, jardin potager et parc d'agrément
avec arbres fruitiers.

Nécessite quelques travaux de rénova-
tion. Vente directe du propriétaire.

Ecrire sous chiffre 87-148 à Assa
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel 87-607

PAS DE VACANCES
pour le casseur de prix J
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GROS + DÉTAIl

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%
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{ + CADEAU VACANCES
| OUVERT {
l pendant les vacances horlogères <

Le maître-boucher - votre spécialiste en viande•••
vous remercie de votre
fidélité et vous souhaite

d'excellentes
VACANCES, ainsi qu'un
joyeux retour dans vos

foyers
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets

 ̂
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine _à



Liban: les négociations piétinent
Le temps joue en faveur de l'OLP

Page l -̂
Le plan français de désengagement des

forces israéliennes et palestiniennes a été
partiellement accepté par les Américains
et les Israéliens, selon M. Saeb Salam,
l'ancien président du Conseil libanais qui
joue un rôle actif dans les négociations.
On sait que ce plan prévoit l'envoi d'une
force multinationale sur le front entre les
belligérants, force à laquelle la France
participera si on le lui demande formelle-
ment. Le principal obstacle semble être
le refus des Israéliens de se retirer de la
capitale avant le départ des Palestiniens.

Sur le plan diplomatique, l'Organisa-
tion de libération de la Palestine (OLP)
a indiqué mercredi, à la suite des décla-
rations du secrétaire d'Etat américain
désigné George Shultz, qu'elle espérait
un changement de cap de la part de la
diplomatie américaine. Au cours d'une
conférence de presse, M. Hatem Hus-
seini, représentant de l'OLP à Washing-
ton a demandé une réduction de l'aide
américaine à Israël et la reconnaissance
par les Etats-Unis du droit des Palesti-
niens à l'auto-détermination dans leur
propre Etat. De son côté, M. Yasser Ara-
fat, dans une interview accordée à un
journal ouest-allemand, s'est prononcé
en faveur de contacts directs entre l'OLP
et les Etats-Unis. Par ailleurs, il a souli-
gné que son Organisation ne quitterait
Beyrouth, «que dans le cadre de négocia-
tions globales, comprenant notamment
la perspective d'un Etat palestinien».

47.000 SANS ABRI
Ces prises de position palestiniennes

interviennent au moment où les négocia-
tions menées sous l'égide de M. Philip
Habib sont dans l'impasse. Les Améri-
cains estiment que le refus syrien de re-
cevoir les dirigeants et les combattants
de l'OLP constituent le principal blocage
au stade actuel des négociations. A ce su-
jet, le président Reagan a envoyé un
message au roi Fahd d'Arabie séoudite et
au président syrien Hafez el-Assad.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a lancé hier un appel à l'organisation
d'une conférence au sommet arabe'pour
tenter de régler le problème des Palesti-
niens auliban, pour mettre un terme à
la guerre du Golfe entre l'Iran et l'Irak

et aussi pour évoquer le conflit de la
Corne de l'Afrique.

«Je suis prêt à aller n'importe où dans
le monde pour assister à un tel sommet»,
a déclaré le raïs dans une conférence de
presse à l'issue de ses entretiens au Caire
avec le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher.

La seule condition qu'il pose à cette
participation serait que les Arabes «ou-
blient leurs divergences actuelles».

Le retrait des Palestiniens du Liban
«sous une occupation israélienne ne ré-
soudrait pas le problème mais ne ferait

que créer davantage de problèmes dans
la région», a estimé le président égyp-
tien.

Il a adjuré la Communauté économi-
que européenne d'«exercer des pressions
sur les Etats-Unis pour qu'ils entament
le dialogue avec les Palestiniens».

Notons que l'invasion israélienne du
Liban a fait au moins 47.000 sans abri,
dont beaucoup de Palestiniens, et
100.000 doivent recevoir une aide ali-
mentaire d'urgence dans le cadre d'une
vaste opération de secours, avec le
concours notamment des gouvernements
occidentaux, (ats, afp, ap)

Iran-Irak: menaces sur le pétrole
Le régifiSéîffiï président Saddam Hussein à l'épreuve
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Washington craint en effet que les af-

frontements irnano-irakiens débordent
et mettent en danger des régimes arabes
modérés dont la stabilité est considérée
comme essentielle par les Etats-Unis.

CRÉER UNE
«ZONE DE SÉCURITÉ»

Le ministre de l'Intérieur iranien, l'ho-
jatoleslam Nategh Nouri a expliqué hier
que l'objectif de guerre de son pays
contre l'Irak était la création d'une zone
de sécurité le long de la frontière, pour
mettre hors de portée de l'artillerie ira-
kienne les villes iraniennes, a annoncé le

journal «Johmuri Islami», quotidien de
la République islamique.

Ces déclarations sont en contradiction
avec des communiqués militaires ira-
niens précisant que le but des opérations
est le renversement du régime irakien.

M. Nouri a précisé que son pays refu-
sait tous les appels au cessez-le-feu:
«Nous continuerons la guerre jusqu'à ce
que nos droits soient respectés».

Le quotidien iranien a annoncé que les
troupes de Téhéran ont franchi le Chatt-
el-Arab, estuaire de 180 km de long qui
sert de frontière-sud entre les deux pays.

«Il n'est pas question pour la France
de fournir des armes» à l'Iran et à l'Irak,
a déclaré le ministre français de la dé-
fense, M. Charles Hemu.

M. Hernu était interrogé par la radio
périphérique Europe-1 au lendemain
d'un entretien de 45 minutes à Paris en-
tre le ministre des relations extérieures
Claude Cheysson et son homologue ira-
kien Saadoun Hamadi.

Le ministre de la Défense a également
estimé que «la guerre qui oppose l'Irak à
l'Iran est l'un des plus sûrs moyens d'y
amener les deux super-grands en compé-
tition».

«Il vaudrait mieux que ce soient les
pays de la région qui s'entendent», a
ajouté le ministre selon lequel on s'ache-
mine vers de nouveaux Yalta.

Enfin, le chef du Croissant-Rouge ira-

nien, le Dr Sayed Hassan Firuzabadi, de-
mande au Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) d'envoyer en Iran
une commission pour enquêter sur les
dégâts provoqués par les bombarde-
ments aériens irakiens de mercredi sur
trois villes de l'ouest de l'Iran. Sans pré-
juger de la réponse officielle qui sera
donnée à cette lettre parvenue jeudi au
siège genevois de l'institution humani-
taire, cette dernière rappelle qu'elle ne
peut, en vertu de sa doctrine, se consti-
tuer en commission d'enquête.

(ats.apf .ap)

Le Nicaragua affirme être envahi par
des troupes contre-révolutionnaires

Le vice-ministre nicaraguayen de l'in-
térieur, le commandant Luis Carrion, a
annoncé hier que l'invasion du pays en
provenance du Honduras, que l'on crai-
gnait depuis longtemps, avait com-
mencé. A Washington, un haut-respon-
sable de l'administration américaine a
fait état d'accrochages qui n'auraient
pas l'ampleur d'une invasion.

Le commandant Carrion a déclaré aux
journalistes que de nombreux postes le
long de la frontière nord avec le Hondu-
ras ont été attaqués ces derniers jours
«pour couvrir la pénétration d'une force
militaire bien organisée».

«On ne peut plus dire qu'il s'agit de
guérilleros. Ce sont des unités militaires
contre-révolutionnaires», a affirmé le
commandant Carrion.

Le ministre de l'intérieur, M. Tomas
Borge, a précisé lors d'une autre confé-
rence de presse qu'environ 5000 mili-
tants de droite armés opéraient dans le
nord du pays et que le gouvernement
avait éventé un complot visant à provo-
quer des troubles lundi, jour du troi-

sième anniversaire de l'avènement au
pouvoir du front sandiniste.

De source proche des services de ren-
seignement américains, on estime qu'il y
a eu une certaine activité militaire à la
frontière «mais on ne pense pas qu'on
puisse la qualifier d'invasion dans quel-
que sens que ce soit», a précisé ce respon-
sable, qui a tenu à conserver l'anonymat.

Les Etats-Unis ne sont impliqués en
aucune manière dans les combats en
Amérique centrale, a ajouté ce même
responsable, en réponse aux questions de
la presse.

Le chef de la junte sandiniste, M. Da-
niel Ortega, en visite officielle en Espa-
gne, a affirmé dans une interview au
journal «El Pais», antérieure à l'annonce
de l'invasion par le vice-ministre nicara-
guayen de l'intérieur, que l'attitude de
Washington était «responsable à cent
pour cent des difficultés du Nicaragua»
et que l'administration Reagan était
«prête à liquider la révolution nicara-
guayenne», (ats, reuter)

Solidarité au pied du mur
Pologne

Pour le général Czeslaw Kiszczak, mi-
nistre de l'intérieur polonais, les mili-
tants clandestins de Solidarité n'ont
d'autre choix que de renoncer à leurs ac-
tivités devant une désaffection de l'opi-
nion.

«Dans le cas où ils repousseraient ce
choix, les services appropriés mettront
fin , tôt ou tard, à une conspiration anti-
Etat», dit-il, dans une interview publiée
par l'agence PAP.

Le général Kiszczak déclare aussi
qu'un assouplissement de la loi martiale,
décrétée le 13 décembre, dépend du «ni-
veau de stabilisaton de la situation so-
cio-politique».

«Des réformes de la vie sociale, politi-
que et économique constituent un moyen
d'assurer le fonctionnement de l'Etat
sans crise économique et bouleversement
social. Ces plans, toutefois, ne peuvent
être mis en œuvre que dans une paix in-
terne».

Selon le ministre de l'intérieur, les «ex-
trémistes» clandestins doivent décider

de mettre un terme à leur action qui
s'écarte «des espoirs sociaux et du désir
de stabilité dans la majorité de la société
polonaise».

En tout état de cause, il juge que les
conditions pour mettre fin à la «crise»
«se sont manifestement rapprochées».

Mais il dit aussi qu'une conspiration
«est incompatible avec les intérêts les
plus vitaux de la nation et porte en elle
les germes de guerre civile».

D'après les milieux bien informés, il
serait question que les dirigeants polo-
nais fassent un «geste», dont l'ampleur
doit encore être déterminée, à l'occasion
du 22 juillet, jour de la Fête nationale.
Le général Jaruzelski en parlerait, dit-
on, dans un discours à la Diète, mercredi
prochain.

Il a été rapporté, notamment, que les
autorités envisageraient de libérer la
plupart ou au moins la moitié des quel-
que 2500 ou 3000 personnes internées
après le 13 décembre.

(ap)

Les récentes prises de position du se-
crétaire d'Etat désigné, M. George
Shultz, favorables à un changement de
la politique américaine au Proche-
Orient, risquent fort de déplaire aux Is-
raéliens.

Il est encore trop tôt pour dire quelle
sera l'ampleur du changement. On ignore
si la Maison Blanche est d'accord avec la
totalité des déclarations de M. Shultz
devant la Commission des Affaires
étrangères du Sénat.

Le secrétaire d'Etat désigné s'est clai-

rement démarqué de la politique suivie
par son prédécesseur, M. Alexander
Haig, en faisant un pas en direction des
Palestiniens et en insistant sur la néces-
sité pour les Etats-Unis d'entretenir des
relations amicales avec le monde arabe.

Contrairement à M. Haig, M. Schultz
semble prêt à dissocier les intérêts amé-
ricains des intérêts israéliens au Proche-
Orient, et même à s'opposer ouverte-
ment à Israël en cas de divergence entre
Washington et Tel Aviv.

Il a déclaré devant la Commission sé-
natoriale qu'il déplorait l'invasion israé-
lienne au Liban, qui a provoqué inutile-
ment «cet énorme bain de sang». Pour le
secrétaire d'Etat désigné, Israël aurait
pu poursuivre ses objectifs en utilisant le
canal diplomatique.

A l'exception du secrétaire à la dé-
fense, M. Caspar Weinberger, aucun
membre de l'administration Reagan, pas
même le président, n'a condamné publi-
quement l'invasion israélienne. .

M. Shultz plébiscité
Par 97 voix contre zéro, le Sénat

' américain a approuvé hier la. nomi-
nation de M. George Shultz au poste
de secrétaire d'Etat, (ats, afp, reuter)

Changement de cap américain

Le Koweït et l'Arabie séoudite ont si-
gné un accord réglant les problèmes qui
affectaient encore la zone frontalière
neutre que les deux pays administrent
conjointement depuis sa partition en
1969, rapporte l'Agence saoudienne de
presse.

La signature de l'accord a eu lieu mer-
credi soir à Taif, capitale d'été du
Royaume séoudien. Le document porte
sur les droits de propriété de l'Arabie
séoudite dans la partie koweïtienne de la
zone.

C'est le quatrième accord de ce type
signé depuis quatre ans par les deux

"pays, qui partagent àtiâsi là "production
pétrolière de la zone nej ilajej Ligs.frontiè-
res de celle-ci avaient été définies en
1922 par le traité d'Uqair. (ats, reuter)

Accord koweito-séoudien

Sanctions économiques contre l'URSS

Situation exp losive...
Le gouvernement américain est de

plus en plus divisé sur les sanctions éco-
nomiques prises contre l'Union soviéti-
que et qui ont provoqué le mécontente-
ment des alliés européens des Etas-Unis,
constatent les observateurs diplomati-
ques.

Selon le «New York Times» le prési-
dent Ronald Reagan souhaiterait trou-
ver le moyen de relâcher l'embargo sur
l'équipement pétrolier qui interdit aux
firmes européennes produisant sous li-
cence américaine de participer à la cons-
truction de gazoduc sibérien.

Mais, selon d'autres sources, le petit
groupe des conseillers les plus influents
auprès de M. Reagan demeure ferme-
ment décidé à faire obstacle à la coopéra-
tion énergétique et technologique des al-
liés européens avec l'adversaire soviéti-
que.

Les porte-parole de la Maison-Blanche
et du Département d'Etat ont affirmé
" - ¦ ' ¦ '  . . . . ,

qu'il n'y avait rien de changé dans la po-
sition du gouvernement et que les sanc-
tions économiques ne seront levées ou al-
légées que si la situation s'améliore en
Pologne.

Théoriquement, les sanctions écono-
miques américaines contre l'URSS et la
Pologne ne visent en rien les alliés euro-
péens. Elles ont été prises en décembre
dernier auprès l'imposition de la loi mar-
tiale et la répression du mouvement ré-
formiste en Pologne.

Mais il avait été clair pour tout le
monde que lorsque le président Reagan
avait étendu le 18 juin l'embargo techno-
logique aux sociétés étrangères produi-
sant sous licence américaine, il avait
voulu manifester son opposition à
l'achat de gaz naturel soviétique par ses
alliés européens et à leur participation à
la construction du gazoduc de Sibérie.

(ats, afp)

Divisions croissantes à Washington

• AJACCIO. - L'explosion d'une
bombe a provoqué la destruction d'un
car de touristes hier matin à Ajaccio.
• JOHANNESBURG. - Deux géné-

raux et deux hauts-fonctionnaires figu-
rent parmi les 14 victimes d'une collision
aérienne qui s'est produite près de Preto-
ria.
• PORT-MORESBY (Nouvelle-

Guinée). - Trois magistrats de Papou-
asie ont été tués à coups de hache au
cours de batailles qui opposent violem-
ment des tribus de Nouvelle-Guinée.
• NAPLES. - Le chef de la brigade

mobile de Naples, M. Ammaturo, a été
assassiné hier dans sa voiture par des
terroristes.
• PARIS. - Les prix de détail ont

augmenté de 0,8 pour cent en moyenne
au mois de mai dans les 24 pays mem-
bres de l'OCDE.
• CITÉ DU VATICAN. - Les gardes

suisses du Vatican ont touché un pistolet
avec leurs uniformes d'été. C'est la pre-
mière fois que ces gardes sont armés.
• WASHINGTON. - La production

industrielle a baissé de 0,7 pour cent au
mois de juin. Les secteurs les plus tou-
chés sont la machine-outil et les indus-
tries d'équipement.
• PALERME (Sicile). - Le musicien

de rock américain d'origine sicilienne
Franck Zappa a dû interrompre son
concert à Palerme à la suite d'un début
d'émeute qui s'est déclenché parmi ses
10.000 spectateurs.
• BANGKOK. - La Thaïlande n'ac-

ceptera plus aucun réfugié sur son terri-
toire. Le pays compte actuellement plus
de 180.000 réfugiés dont 90.000 en situa-
tion illégale.

fcn oret

Appel au cessez-le-feu
Somalie-Ethiopie

Le président kenyan Daniel Arap Moi,
président de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), a lancé un appel en fa-
veur d'un cessez-le-feu entre l'Ethiopie
et la Somalie.

Dans un communiqué publié à Nai-
robi, le président Moi exprime une
«grande préoccupation » à propos des
derniers développements militaires entre
les deux pays.

«Je souhaiterais, dans l'intérêt de
l'unité africaine, faire appel aux deux
pays frères pour qu'ils renoncent à tout
acte susceptible d'aggraver la tension
dans la région.

«Les deux pays devraient accepter la
décision de l'OUA concernant le conflit
somalo-éthiopien et mettre en œuvre un
cessez-le-feu immédiat.»

«La situation existant dans la Corne

de l'Afrique, si on n'y porte pas remède,
pourrait plonger toute la région dans
une guerre pleine de conséquences écono-
miques désastreuses et retarderait le dé-
veloppement économique et social sou-
haité dans la région.»

L'Ethiopie et la Somalie, pays enne-
mis depuis des années, soutiennent des
organisations de guérillas qui se battent
sur le territoire de l'autre.

Les combats actuels ont lieu dans la
région de la frontière somalienne, près
du désert de l'Ogaden, dans le sud-est de
l'Ethiopie, territoire contesté où les deux
pays se sont livrés en 1977-78 une guerre
non déclarée, gagnée par Addis-Abeba.

L'Ethiopie a démenti que ses forces
participent aux combats déclarant que
c'était le fait de guérillas qui aspirent à
renverser le gouvernement du président
somalien Mohamed Siad Barré, (ap)

La Cour européenne de justice a or-
donné hier à la Grande-Bretagne de le-
ver les règles sanitaires «inutiles», qui
empêchent d'autres pays du Marché
commun de vendre des poulets sur le
marché anglais.

Au terme d'une «guerre du poulet»,
qui dure depuis deux ans, la Cour a es-
timé que les restrictions imposées par les
Britanniques, en matière de contrôle de
la peste aviaire, revenaient à essayer
d'interdire l'accès de la volaille au mar-
ché britannique, afin de protéger l'indus-
trie indigène.

(ap)

La Grande-Bretagne perd
la «guerre du poulet»



A vendre très belle

MERCEDES 280 SE
aut. modèle 1968, intérieur bois et cuir.
Nouveau moteur 1978, 37 000 km. Prix à

: discuter. Paiement comptant. Tél. (038)
53 36 91 ou 53 36 71. a™

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal civil II de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds met à ban les bâtiments et le
chantier de Beau-Site situés sur l'arti-
cle 9629 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer à l'intérieur
du chantier et des bâtiments, et de
toucher aux installations qui s'y trou-
vent.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des personnes placées sous leur
surveillance.
Toute responsabilité est déclinée en
cas d'accident.
La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1982.

Au nom du Conseil communal i
Par mandat

Le directeur des Travaux publics
A. Bringolf

50762

MONSIEUR
fin quarantaine, grand, situation
aisée, rencontrerait pour amitié et
vie commune si entente, jeune
femme blonde, 37 à 43 ans, sin-
cère et sympathique, désirant
foyer heureux et aimant les voya-

| ges.
Ecrire sous chiffre L 28-350119 !
à Publicitas, 2001 Neuchâtel
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L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE
cherche un

BWM M

CHEF DE SECTION
chargé de l'acquisition et de la gestion des biens de consommation
médicaux.

Pour son Service Economique

Vous êtes le collaborateur que nous recherchons si vous
— possédez une formation de vendeur ou d'acheteur dans l'un des sec-

teurs des biens de consommation médicaux et y avez assumé des fonc-
tions avec responsabilités

ou
— avez une activité similaire dans un établissement hospitalier

ou
— avez une formation dans un domaine infirmier ou paramédical, complé-

tée par une solide expérience commerciale.

Nous demandons que vous
— maîtrisiez la connaissance du marché des fournitures et du marché des

produits médicaux
— connaissiez les besoins et les produits correspondant aux activités hospi-

talières (matériel à usage unique, accessoires et équipements médicaux,
etc..)

— parliez et, autant que possible, écriviez les langues anglaise et alle-
mande.

Nous vous offrons :
. — un travail varié
' — une activité indépendante

— les avantages d'un établissement de l'Etat: , : . ¦

unPrière'd'adresser vos;offres au Service^du Personnel.de l'Hôpitaluarrtonakii ;
universitaire. Tous renseignements et formule d'inscription peuvent être
obtenus en téléphonant au (022) 22 60 36. 82668

Dans fous les domaines *JS£ fgf^HS
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Si vous êtes né le
16. Des changements importants se produiront autour de vous. Ils vous per-

mettront de réaliser certains de vos projets.
17. Vos affaires professionnelles progresseront dans le sens que vous souhaitez.
18. Les circonstances stimuleront votre dynamisme et votre ingéniosité. Divers

succès vous attendent.
19. Vos activités laborieuses vous procureront des résultats encourageants.
20. Ne négligez aucune occasion d'améliorer vos conditions d'existence.
21. Vous remporterez des succès inattendus qui seront à la base d'une nouvelle

orientation de votre profession.
22. Tout ce qui touche à votre vie sentimentale sera favorisé si vous vous

conduisez avec tact et douceur. .

/^Ôjjj| \ 
21 

janv. -19 février
[ WSIMJ Ne vous laissez pas

^Tjj |l W dominer par des sen-
!  ̂ timents trop passion-

nés, un gain appréciable par l'inter-
médiaire d'un ami, mais faites atten-
tion à vos problèmes.

.r^L̂ ^>. 20 *évrier ~ 20 mars

\\̂ z iS \ Vous obtiendrez un
\*r~^€igr succès dont vous vous

t̂5fi£--̂  féliciterez. Ne prenez
pas d'engagements hasardeux, vous
éDrouverifiz ries difficultés.

A^r^tf K 21 
mars 

- 20 avril
^* j|n Vous obtiendrez
^fc@J^P/- l'aide que vous sou-
^« * haitez pour résoudre

vos problèmes d'ordre professionnel.
La réalisation de vos plans sera plus
facile si vous les exécutez discrète-
ment.

/ £~ ŒS. 21 avril - 21 mai

\irïf j J Faites intervenir vo-
mtgLf tre ingéniosité dans

! ^HB  ̂ vos activités prati-
ques. Vous obtiendrez des succès en
divers domaines.

®2 2  
mai - 21 juin

Vous pourrez réaliser
un projet qui vous
tient à cœur. Consa-

crez-vous à vos tâches habituelles,
sans vous en laisser distraire par des
préoccupations personnelles.

Q2 2  
juin - 23 juillet

La famille vous réser-
vera une agréable sur-
prise. Votre bon juge-

ment vous permettra d'obtenir des
succès dans vos activités pratiques.

/ dMHiï\ 24 juillet - 23 août

^«_f»^3 Une visite inattendue
'lÉÈSiSp' vous comblera de joie.
^®  ̂ Adaptez-vous avec les

exigences de l'actualité et ne vous
laissez pas distancer dans le travail.
Vous recevrez les appuis nécessaires.

•/JTfcv 24 août - 23 sept.

lf^«2Sli Grand bonheur vers
TlnS^xiv 'a —̂ ^e 'a semame-
^d->*̂  Dans le domaine pro-

fessionnel, une personne obligeante
se mettra à votre disposition pour
faciliter le succès d'une de vos entre-
prises.

/t ~f —$\  ̂ sept* ~ 23 oct"
[I l  ) ) Des rivalités secrètes
\ M J sont possibles et vous
^¦(P  ̂ devez vous tenir sur

vos gardes afin de ne pas tomber
dans un piège. Un fait intéressant se
produira probablement dans votre
vie professionnelle.

/gj &*\ 24 oct. - 22 nov.
(EL fôïlul Faites preuve de sou-
\̂yi\P/ plesse, il se pourrait
xÇ2g  ̂ que des changements j

interviennent dans votre vie profes-
sionnelle. De grande chances s'offri-
ront, ne les laissez pas passer.

/— «fc. 23 nov. - 22 déc.
'M -̂̂ £=*ft 

Vous travaillerez uti- 
!

\jD _ , 
 ̂

lement au 
développe-

^^P  ̂
ment 

de la situation
que vous avez déjà commencé à éta- i
blir. Soyez discret dans vos projets.

/ 0€
~
\. 23 déc. - 20 janv.

p% ̂ -**"y Vers la fin de la se-
Wgki/S / maine, vous prendrez
^^«&  ̂ une décision qui vous

rendra très heureux. Vous pourrez
bénéficier d'un avantage financier si
vous vous entourez de précautions et
de sages conseils.

Copyright by Cosmopress
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Amélioration des finances fédérales
Recettes fiscales durant les six premiers mois

Les comptes de la Confédération seront, cette année également, meilleurs que
prévus. L'amélioration des finances 1982 par rapport aux chiffres du budget,
qui avait déjà été remarquée ces derniers mois, se confirme. C'est ce qui
ressort des chiffres des recettes fiscales de la Confédération en juin et durant
la première moitié de l'année 1982, publiés hier à Berne par le Département
fédéral des finances. La réduction du déficit, budgeté à 1,12 milliard de francs,

devrait atteindre 500 millions de francs à la fin de l'année.

La Confédération a encaissé de
janvier à juin de cette année 7,192
milliards de francs d'impôts, contre
6,977 milliards pendant la période

correspondante de l'année dernière.
Le budget 1982, prévoit des recettes
fiscales de 12,530 milliards de francs,
pour toute l'année. Les droits de

douanes ont atteint durant les six
premiers mois de l'année 1,595 mil-
liard de francs, soit 49 millions de
plus qu'à fin juin 1981.

L'impôt de Défense nationale a re-
présenté une recette de 2,466 mil-
liards de francs contre 2,427 mil-
liards en 1981, tandis que budget pré-
voit sur toute l'année 3,950 milliards.
L'impôt sur le chiffre d'affaires, prin-
cipale source de revenus de la Confé-
dération, a rapporté 2,762 milliards
de francs contre 2,602 milliards en
1981. Le budget 1982 prévoit 5,5 mil-
liards de francs de recettes sur l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires.

Les autres impôts de la Confédéra-
tion se sont élevés durant les six
mois de cette année à 465 (1981: 441)
millions pour les droits de timbres,
324 (343) millions pour l'impôt sur le
tabac et 18 (14) millions pour l'impôt
sur la bière.

Les droits de douane se sont élevés
à 1,595 milliard de francs contre 1,546
milliard à la même période de l'an-
née précédente. Les droits d'entrée
ont représenté 478 (448) millions de
francs, les droits de base sur les car-
burants 477 (469) millions de francs,
la surtaxe sur les carburants 637
(626) millions de francs et les droits
sur le tabac 3 (3) millions de francs.

Les impôts et droits de douane ci-
tés représentent environ 90 pour
cent de l'ensemble des recettes de la
Confédération. Les autres imposi-
tions (suppléments de prix) de même
que la taxe militaire font l'objet d'un
décompte annuel.

En 1981, le déficit des finances fé-
dérales a été inférieur de un milliard
de francs à celui prévu au budget.
Afin de suivre constamment l'évolu-
tion des recettes, la Confédération
publie depuis quelques mois une sta-
tistique des recettes fiscales, (ap)

En deux mots et trois chiffres
IM3(DIMM

Hausse des exportations suisses en juin. Par rapport à la même période de
l'an dernier, en effet, le commerce extérieur helvétique a marqué une légère
augmentation le mois dernier, tandis que nos importations ont diminué.
Accroissement également des ventes d'automobiles en Suisse, toujours en
juin et par rapport à juin 1981: 30.014 véhicules vendus. Conjoncture: si les
grands pays industriels semblent avoir atteint et dépassé le creux de la
vague, les effets d'une reprise économique en Suisse ne doivent pas être
attendus avant 1983, selon M. H. J. Mast, directeur principal du Crédit Suisse.

• Hausse des exportations suisses
en juin 1982 et durant le premier se-
mestre de cette année: si, par rapport
à juin 1981, nos importations ont dimi-
nué de 192,2 millions ou de 3,7% pour at-
teindre 5049,1 millions de francs, nos ex-
portations, elles, se sont élevées de 186,9
millions ou 4,1% pour atteindre 4704
millions de francs. Il en est résulté une
diminution de 3794 millions (ou
52,3%, du déficit de la balance
commerciale qui s'est établi à 345,1
millions. Durant le premier semestre,
la valeur des importations suisses s'est
chiffrée à 28.8074 millions et celle des
exportations à 26.493,3 millions de
francs. Cela correspond à une diminu-
tion des importations de 849,6 millions
(ou 2,9% par rapport au premier semes-
tre 1981) et à une augmentation de 717,9
millions des exportations (+2,8%).
D'une année à l'autre, le passif de la
balance commerciale s'est réduit de
1.567,5 millions ou de 40%, pour se fi-
xer à 2.313  ̂millions de francs. Les
prix des marchandises importées ont
fléchi dans l'ensemble de 3,9% et ceux
des biens exportés ont augmenté de
2,7%.
• Automobiles: les ventes de juin

portent le total pour la première moi-
tié de 1982 à 167.424 véhicules vendus
(soit 0,7% de moins qu'en 1980). Durant
les six premiers mois de 1982, les dix
premières marques les plus vendues
ont été: Opel (21.709 automobiles), VW
(17.343), Ford (13.417), Fiat (12.453), Re-

nault (12.000), Toyota (10.449), Datsun
(9368), Mazda (8451), BMW (7049), Ci-
troën (6685). Opel, VW, Mitsubishi et
Suzuki ont enregistré les plus forts ac-
croissements de ventes avec respective-
ment: 26,6%, 8,6%, 18,2% et 145% Ford,
Datsun, Talbot et GM Etats-Unis ont
vu par contre leurs ventes chuter respec-
tivement de: 10,4% 11,1%, 28,4% et
58,5%.

• Une marche lente vers des jours
meilleurs, la pierre angulaire de l'évolu-
tion économique étant actuellement
constitué par les taux d'intérêt dont le
comportement est hautement imprévisi-
ble. Stagnation, régression des
composantes de la demande globale
(consommation, investissements),
ralentissement conjoncturel dont
souffre l'économie suisse depuis le
dernier semestre 1981 constitue un
ensemble qui ne devrait guère se mo-
difier avant l'année prochaine, a indi-
qué mercredi à la presse le directeur
principal du Crédit Suisse, confirmant
en cela le contenu des nombreuses prévi-
sions conjoncturelles délivrées à la presse
par les organismes les plus divers. Tous
ces pronostics nous dit-on - et le Crédit
Suisse n'échappe pas à cette règle. - doi-
vent être maniés avec beaucoup de pru-
dence, marqués qu'ils sont au sceau
d'une incertitude fondamentale. Dans
ces conditionas on peut se poser la ques-
tion de leur réelle utilité...

R Ca.

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

local des banques

(A = coure du 14.7.82) (B = coure du 15.7.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 828.39
Nouveau: 827.34

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 625 625
La Neuchâtel. 460 460
Cortaillod 1100 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56000 56750
Roche 1/10 5575 5675
Asuag 40 40
Calenica b.p. 268 268
Kuoni 4165 4125
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 700 700
Swissair p. 658 657
Swissair n. 595 594
Bank Leu p. 3325 3350
UBS p. 2705 2730
UBS n. 488 490
SBS p. 274 275
SBS n. 195 196
SBS b.p. 228 228
C.S.p. . 1610 1620
OS. n. 310 306
BPS 985 990
BPS b.p. 96 95
Adia Int. 1750 1745
Elektrowatt 2215 2225
Holder p. 562 561
Interfood B 5425 5425
Landis B -780 800
Motor col. 425 445
Moeven p. 2375 2400
Buerhle p. 1020 1045
Buerhle n. 220 220
Buehrle b.p. 218 225
Schindler p. 1460 1470
Bâloise n. 540 550
Rueckv p. 5850 5750
Rueckv n. 2700 2720
W'thur p. 2390 2420

Wthurn. 1475 1490
Zurich p. 14300 14250
Zurich n. 8550 8625
Atel 1330 1340
BBCI-A- 835 840
Ciba-gy p. 1200 1205
Ciba-gy n. 555 558
Ciba-gy b.p. 1010 1015
Jelmoli 1280 1300
Hernies p. 202 210
Globus p. 1850 1890
Nestlé p. 3200 3225
Nestlé n. 1995 2005
Sandoz p. 3900 3925
Sandoz n. 1410 1415
Sandoz b.p. 527 530
Alusuisse p. 417 427
Alusuisse n. 132 135
Sulzer n. 1560 1570

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 64.— 65.—
Aetna LF cas 73.— 72.—
Alcan alu 40.25 40.—
Amax 44.75 44.50
Am Cyanamid 59.25 60.50
ATT 112.— 112.—
ATL Richf 75.50 81.—
Baker Intl. C 43.75 46.—
Baxter 81.— 81.25
Boeing 36.50 35.—
Burroughs 67.— 66.—
Caterpillar 78.50 79.75
Citicorp 51.— 50.50
Coca Cola 77.— 78.25
Control Data 53.75 56.50
Du Pont 67.— 67.50
Eastm Kodak 159.50 161.—
Exxon 56.— 56.50
Fluor corp 32.75 33.50
Gén.elec 143.— 145.50
Gén. Motors 98.75 99.—
GulfOil 54.25 57.—
GulfWest 25.50 26.—
Halliburton 52.— 54.25
Homestake 49.25 48.50

Honeywell 144.50 145.—
Inco ltd 19.25 19.50
IBM 137.— 141.50
Litton 91.— 91.—
MMM 116.— 118.—
Mobil corp 45.— 47.50
Owens-Illin 47.25 47.50
Pepsico Inc 84.50 86.75
Pfizer 119.50 121.—
Phil Morris 109.50 111.50
Phillips pet 60.25 63.50
Proct Gamb 182.— 182.—
Rockwell 71.— 71.75
Schlumberger 78.50 80.25
Sears Roeb 40.— 40.25
Smithkline 135.— 136.—
Sperry corp 52.— 54.—
STD Oil ind 78.25 82.75
Sun co inc 66.75 68.50
Texaco 58.25 51.50
Warner Lamb. 43.50 44.50
Woolworth 39.25 39.75
Xerox 67.25 68.50
Zenith radio 25.— 27.75
Akzo 18.50 19.—
Amro Bank 36.25 35.50
Anglo-ara 18.— 18.—
Amgold 101.— 110.—
Mach. Bull 9.— 9.25
Cons.GoldfI 14.25 14.50
De Beers p. 8.75 8.75
De Beersn. 7.50 7.75
Gen. Shopping 415.— 420.—
Norek Hyd n. 87.50 90.—
Philips 17.75 18.—
Rio Tinto p. 14.— 14.75
Robeco 155.50 157.—
Rolinco 153.50 154.50
Royal Dutch 65.25 66.50
Sanyo eletr. 3.20 3.25
Aquitaine 32.— 32.75
Sony 26.75 27.25
Unilever NV 114.— 115.50
AEG 28.25 29.80
BasfAG 100.50 101.50
Bayer AG 92.75 93.50
Commerzbank 112.50 114.—

Achat lOO DM Devise
85.— 

Achat lOO FF Devise
30.35 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.61 1.73
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 83.75 86.75
100 il. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.11 2.14
1 $ canadien 1.66 1.69
1 £ sterling 3.63 3.71
100 fr. français 30.35 31.15
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.8175 -.8425
100 fi. hollandais 77.— 77.80
100 fr. belges 4.44 4.52
100 pesetas . 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos • 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 345.— 348.—
Lingot 23600.— 23850.—
Vreneli 150.— 160.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 170.— 182.—
Double Eagle 815.— 855.—

CONVENTION OR 

La convention
est suspendue

jusqu'au 2 août

Achat 1 $ US Devise
2J1 

Daimler Benz 258.— 258.—
Degussa 180.50 181.50
Deutsche Bank 224.50 226.—
DresdnerBK 117.— 116.50
Hoechst 95.75 95.50
Mannesmann 110.50 110.50
Mercedes 234.— 236.—
RweST 144.— 142.50
Schering 232.— 232.50
Siemens 186.— 186.50
ThyssenAG 71.— 71.25
VW 116.— 117.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 33% 33%
Alcan 1834 18%
Alcoa 23% 24.-
Amax 20'/2 20%
Att 52V4 52.-
Atl Richfld 37% 37%
Baker Intl 21% 20%
Boeing CO 17W 17W
Burroughs 31.- 30'A
Canpac 20% 20%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 23% 23%
Coca Cola 36% 37%
Crown Zeller 17% 17'4
Dow chem. 21W 21%
Du Pont 31% 31'/2
Eastm. Kodak 75% 77.-
Exxon 26'/2 26%
Fluor corp 15'/2 15'/2
Gen. dynamics 30% 30%
Gen.élec. 68% 68'A
Gen. Motors 46% 46%
Genstar 8% 8%
Gulf Oil 26'/2 27',6
Halliburton 25'/< 24%
Homestake 22% 22%
Honeywell 68.- 67'/2
Inco ltd 9'A 8%
IBM 66'/2 66%
ITT 23'4 23.-
Litton 42% 43%
MMM 55% 55%

Mobil corp 22M> 22%
Owens IU 22>A 21%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico -.- 40%
Pfizer inc 67.- 57%
Ph. Morris 52'/2 52V4
Phillips pet 29% 29W
Proct & Gamb. 85% 88W
Rockwell int 33% 33%
Sears Roeb 19.- 18%
Smithkline 63% 65%
Sperry corp 25'/2 25%
Std Oil ind 38% 38%
Sun CO 31% 31 !4
Texaco 28% 28V4
Union Carb. 43W 43.-
Uniroyal 8.- 8'A
US Gypsura 27'/$ -27 V4
US Steel I8VS 18%
UTDTechnol 41% 41.-
Wamer Lamb. 21.- 20%
Woolworth 18% 18'/2
Xeros 32'̂  31%
Zenith radio 13 'A 13%
Amerada Hess 1814 18'4
Avon Prod 22>4 22'/4
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 64 Vi 65%
Pittston co 15.- 14'/2
Polaroid 18% 18%
Rca corp 17% 17.-
Raytheon 39.- 39'4
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 45% 46'4
Revlon 26% 26%
Std Oil cal 27% 27%
SuperiorOil 28'/4 28%
Texas instr. 90% 91%
Union OU 29% 29%
Westingh el 27'i 27%
(LF. Rothschild, Unlaberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 818.— 820.—
Canon ¦ 710.— 720.—
Daiwa House 395.— 393.—

Eisai 825.— 801.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1350.— 1360.—
Fujisawa pha 1270.— 1290.—
Fujitsu 732.— 745.—
Hitachi 556.— 567.—
Honda Motor 720.— 730.—
Kangafuchi 289.— 291.—
Kansai el PW 922.— 920.—
Komatsu 461.— 462.—
Makitaelct. 710.— 710.—
Marui 880.— 878.—
Matsush el l 1000.— 1010.—
Matsush el W 490.— 485.—
Mitsub.ch. Ma 247.— 248.—
Mitsub.el 227.— 230.—
Mitsub. Heavy 174.— 175.—
Mitsui co 328.— 314.—
Nippon Music 638.— 645.—
Nippon Oil 876.— 890.—
Nissan Motor 779.— 775.—
Nomurasec. 410.— 401.—
Olympus opt. 925.— 940.—
Ricoh 470.— 470.—
Sankyo 647.— 646.—
Sanyo élect 393.— 395.—
Shiseido 869.— 878.—
Sony 3270.— 3250.—
Takeda chem. 763.— 757.—
Tokyo Marine 440.— 440.—
Toshiba 301.— 304.—
Toyota Motor 875.— 880.—

CANADA
A B

Bell Can 17.625 17.875
Cominco 36.625 36.75
Dome Petrol 5.125 5.375
Genstar 11.125 11.—
Gulfcda Ltd 13.375 13.50
Imp. Oil A 22.625 22.75
Noranda min 12.625 13.25
Royal Bk cda 19.— 19.—
Seagram co 58.125 57.875
Shellcda a 16.75 16.75
Texaco cda I 26.625 26.50
TRS Pipe 18.25 18.25

LINGOT D'OR
I 23600 - 23850

INVEST DIAMANT
Juillet 1982, 370-600
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Le tunnel du Gothard examiné minutieusement

Moins de deux ans après son ou-
verture, le tunnel du Gothard sera
soumis à un contrôle sérieux. Des
mesures géodésiques seront effec-
tuées dans ce tunnel de 17 kilomètres
de long qui se trouve sur le principal
axe nord-sud. Les travaux, rendus
nécessaires après la découverte
d'une fissure de 5 mètres de long, du-
reront environ une semaine. Comme
l'a indiqué l'ingénieur cantonal ura-
nais Peter Puentener hier à l'Asso-
ciated Press (AP), la fissure pourrait
provenir de pressions de terre ou
d'eau. Le tunnel ne sera pas fermé à
la circulation, toutefois les automo-

bilistes devront s'attendre à un ra-
lentissement du trafic, notamment
en fin de semaine.

Le tunnel, qui avait coûté 686 mil-
lions de francs, a dû être fermé mer-
credi pendant trois heures et demi
après que des débris de béton eurent
été trouvés sur la chaussée. H a éga-
lement été fermé durant la nuit de
mercredi à jeudi afin de permettre
aux ouvriers de faire une réparation
provisoire. Les premiers résultats
des mesures géodésiques devraient
être connus dans une semaine envi-
ron, (ap)

Des fissures dans le béton

Enorme escroquerie à Lugano
Au préjudice de l'Irak

La place financière de Lugano est à
nouveau sur la sellette. Cette fois, U
s'agit d'une colossale escroquerie contre
l'Etat irakien. Un ressortissant italien
domicilié à Milan aurait en effet, par
rintermédiaire de sociétés anonymes
ayant leur siège auprès de quelques avo-
cats luganais, escroqué quelque 3,5 mil-
lions de dollar (plus de 7 millions de
francs suisses) à l'adrninistration ira-
kienne du pétrole.

Une socitété gérée par l'Italien a ré-
cemment reçu, de la part des autorités
pétrolières irakiennes, une très impor-
tante commande de soude caustique. La
transaction, s'effectuant sur la base du

crédit documentaire, a permis au
commerçant italien de prélever la grosse
somme auprès d'une banque luganaise,
au moyen de documents falsifiés.

Ainsi, la banque luganaise, sur la base
des faux papiers indiquant que la mar-
chandise avait été livrée, a libéré la
somme de 3,5 millions de dollars versée
par l'administration irakienne en tant
que garantie. Après avoir encaissé la
somme, l'Italien a mis les voiles. On est
sans nouvelles depuis.

Le parquet du Sottoceneri a ouvert
une enquête sur cette affaire dans la-
quelle seraient impliquées plusieurs per-
sonnes. Contre le commerçant italien a
été lancé un mandat d'arrêt internatio-
nal, (ats)

Le syndicaliste zurichois, Fredy Ae-
berli, qui a été relâché mercredi après
une semaine de détention préventive,
s'estime victime d'une «énorme machi-
nation». Au cours d'une conférence de
presse tenue hier à Zurich, il a critiqué
l'attitude de la justice bernoise et celle
du bureau central du Syndicat du livre
et du papier à Berne. La section zuri-
choise du syndicat a d'autre part pré-
senté une lettre anonyme dans laquelle
un inconnu prend la responsabilité de la
fraude électorale qui a conduit à l'arres-
tation du syndicaliste zurichois.

M. Aeberli a également critiqué l'atti-
tude de la police zurichoise lors de son
arrestation, les conditions de détention à
Berne, ainsi que l'analyse graphologique
pour déterminer l'auteur de la fraude
électorale. H a indiqué que les autorités
judiciaires lui ont fait remplir des pages
avec la lettre «A» puis elles ont choisi
celle qui correspondait le plus à l'écriture
manuscrite des quelque 700 bulletins de
vote falsifiés, (ap)

Le syndicaliste victime d'une
«énorme machination» ? L'express

Lucerne-Zurich
a déraillé

C'est dans le tunnel de l'Albis, en-
tre Baar (ZG) et Sihlbrugg (ZH)
qu'hier soir, pour des raisons encore
inconnues, l'express Lucerne-Zurich
a déraillé. La direction d'arrondisse-
ment des CFF de Lucerne a annoncé
que les dégâts sont importants, mais
qu'il n'y a pas de blessé, (ats)

Le Conseil fédéral a envoyé une circu-
laire aux gouvernements cantonaux pour
leur demander d'organiser, jusqu'à fin
1983, l'élection des jurés fédéraux qui se-
ront en fonction de 1984 à 1989. Le man-
dat des jurés actuels, élus en 1977, expi-
rera en effet l'année prochaine, (ats)

Elections des jurés
fédéraux

58.617 personnes ont été refoulées aux
frontières de notre pays durant le pre-
mier semestre de l'année, pour cause
d'interdiction d'entrée ou de pièces
d'identité manquantes ou insuffisantes.
Ils étaient un peu plus de 61.000 à avoir
subi le même sort durant la période cor-
respondante de l'an dernier. Lors des six
premiers mois de 1982, le corps des gar-
des- frontière a de plus remis à la police
2950 (2839) personnes signalées et décou-
vert 424 cas (428) de contrebande de stu-
péfiants, (ats)

58.000 personnes
refoulées "
à la frontière



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 (10), 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: Pro
Cantione antiqua, Londres. Œuvres
de Perotin Le Grand, J. Dunstable,
G. Binchois, J. Obrecht, etc. 23.00 In-
formations. 23.05 Festival de Mon-
treux. 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 Jacques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 PND. 13.00 Histoires de jazzer.
14.04 Musiciens à l'œuvre: L'oreille
de la révolution. 16.30 Repères
contemporains. 17.02 Les intégrales.
18.00 La règle d'or: Trois styles de
l'âge d'or de la musique religieuse.
19.38 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.20 Concert: Nouvel orch.
philarm., dir. G. Amy. Ouverture
Beethoven concerto pour violon et
orchestre, prélude à l'après-midi d'un
faune, la Mer. 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: Robert
Merle «Le prince que voilà». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
Les inconnus de l'histoire. 16.00 Avi-
gnon magazine. 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 sciences.
20.00 Emission médicale: Le sang.
21.30 Black and blue. 22.30- 23.55
Nuits magnétiques.
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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 Suisse
pas à pas. 9.00 Informât, et bull. de
navigation. 9.05 La radio buisson-
nière. 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 (9). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: A. Honegger:
«Pastorale d'été»; V. d'Indy: «Sym-
phonie Cévenole»; O. Schoek, etc.

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 Bozon, 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.
6.00 Samedi matin: De 8.00 à 1.00
journée Haydn. Symphonie No 92,
«Oxford» par l'orch. philh. de Berlin.
9.00 Mozart et Haydn. 10.00 «La
Création» par l'orch. philh. de Berlin.
12.00 Symphonie No 6 en ré mineur
op 104, de Sibelius (1923) par l'orch.
philh. de New-York, dir. Léonard
Bernstein.

7.02 Identité: les lieux. 8.00 Les che-
mins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; L'atelier gothique. 8.30 82...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: Et le lycée, ça marche?
9.07 Les matinées de France- Culture.
Le monde contemporain. 10.45 Dé-
marches. 11.02 La musique prend la
parole, par D. Jameux.
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13.00 ou 13.30 Tour de France

13e étape: Pau - Saint-Lary. En
Eurovision de Saint-Lary.

17.40 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.50 Les Folies Offenbach
3. Monsieur Choufleury. Avec:
Michel Serrault: Jacques Offen-
bach - Axelle Abadie: Jacinthe -
Martine Sarcey: L'impératrice
Eugénie - Michel Roux: Morny
- Roger Carrel : Vamey

18.45 Dessins animés
Dilemma

19.00 Sébastien parmi les Hommes
5. L'Arrivée de Célestine. Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry

19.30 Téléjoumal
20.00 TV à la carte
20.05 Dallas

4. La Vengeance. Série interpré-
tée notamment par: Barbara
Bel Geddes - Jim Davis - Pa-
trick Duffy - Linda Gray -
Larry Hagman - Charlene Til-
ton - Victoria Principal - Ken
Kercheval - Steve Kanaly

20.50 Histoire de la vie: 4. D'une
.  ̂ vie l'autre. Reptiles de l'ère

tertiaire

Nuits d'été: Nocturne

21.40 Odyssée
Un film de Robert Mac
Naughton (1981). Avec
Doris et Danielle.

22.00 Weisse Reise
Un film de Werner
Schroeter (1978-1980).

:i Avec: Harald ; VogI -
Jim Auwae - Margareth
démenti - Tîlly Soffing
- Maria Schneider - Ur-
sula Rodel - Marion Va-
rela - Werner Schroe-

i ter. Voix off: Bulle
Ogier. deux films réali-
sés avec de i petits !
moyens, le premier en
super-8 et le deuxième
en 16 mm.

22.50 Téléjournal
23.30 Nuits d'été: Les grandes

nuits de Montreux. Soirée
Jazz and Fire
Avec, entre autres, Rickie Lee
Jones (sous réserve). En direct
du Festival international 1982
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12.30 Feuilleton: Corsaires et Fli-
bustiers

13.00 Actualités
13.15 Toi» de France

13e étape: Pau - Saint-Lary
15.40 L'Homme qui valait Trois

Milliards
17. Les Feux de l'Enfer. Série de
Harve Bennett et Allan Balter

16.55 Croque-vacances. Vicky le
Viking

17.20 Atomas la Fourni atomique
17.25 Bricolage: Ceinture tressée

en cuir
17.30 Variétés: richard Clayder-

man
17.35 Infos-magazine
17.40 La Famille Ours au Far West
17.45 Bricolage (2)
17.50 Infos-magazine
17.55 Variétés: Romina Power et

Al Bano
18.00 L'Ile perdue: Malo, feuilleton
18.25 Série: La Malle de Hambourg
19.20 Actualités régionales
19.45 Tour de France

Résumé
20.00 Actualités
20.35 Salle PleyeL 14 avril 1982

Avec: Claude Nougaro - Pierre
Orsatelli - Teresa Rebull. Emis-
sion de variétés réalisée par
Pierre Desfons

21.30 Crime et
châtiment
Série en 4 épisodes !
de Fiodor Dos-!;
toïevski, adaptée par
Jack Pulmon - Musi-

::;:: : que: Francis Shaw -
Réalisation ; Michaël
Darlow - Avec: John
Hurt: llaskolnikov - ;
Carinthia West: Lisa-
veta - Beatrix Leh-n
manu: Prêteuse sur
gages - Simon Rouse:
Etudiant - Tom Wil»
kinson: Gadet - Anne

! Orwin: ^ ! Nastassia -I
Les Davidov: 2e étu-
diant - Tira Brown:
3e étudiant - Frank
M
meladbv- Siàh Phi-]
lips: Katerina Iva-
novna

22.25 Les grandes expositions
Les origines de l'écriture

22.55 TF1 actualités
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15.00 Salto mortale

Film de Heinz Oskar Wuttig, avec
Gustav Knuth, Gitty Djamal et
Horst Janson

17.00 The Muppet Show
Invitée: Raquel Welch

1815 Cyclisme
Tour de France: 13e étape: Pau -
Saint-Lary

18.45 Gschichte-Chischte
19.00 Gymnaestrada 1982

Bilan de la journée en direct de
Zurich

19.30 Téléjournal - Actualités régio-
nales - Sports

20.00 Méditation

12.15 Ces gens du Tour
Résumé du Tour de France -
Portrait de Raoul Rémy: La
douceur de vivre

12.45 Journal
13.35 SOS Helico

10. Compte à rebours - Série de
Richard Newton

14.00 Aujourd'hui la vie
Carnets de voyage: L'Irak

15.00 Kojak
9. Affaire de Famille - Série de
Russ Mayberry

15.55 Sports
Tennis Monaco: Tournoi fémi-
nin - Commentaire: D. Cazal et
Fr. Jauffret

18.00 Récré A2
Spectreman: 4. Alerte à
l'Homme Singe

18.30 C'est la vie
Les détours de France, c'est la
vie en péniche - Le canal de la
Marne au Rhin, par N. Manière
et J. Bony

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Dessins animés

Woody Woodpecker - Tom et
Jerry

20.00 Journal

20.35 Le Christ
s'est arrêté
à Eboli

:i :^y. Série dé 4 émissions;
de Francesco Rosi,
d'après le roman de
Carlo Levi - Scéna- j
rio: Francesco Rosi,
Tonino Guerra et
Raffaele La Capria -
Avec: Gian Maria;
Volonté: Carlo Levi -
Paolo Bonacelli: Le]
podestat : Alain

. ::: . !:::, Cuny: Baron Rô-
tunno - -Lea Massari:
Luisâ Levi, sœur de
Carlo - Irène Papas:
Giulia - François Si-
mon: Don Trajélïà,;: : i- : ' etC. !
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21.35 Apostrophes
Thème: Les don Juju... les don
Juan - Avec: Jeanne Cressan-
ges: «Ce que les Femmes
n'avaient jamais dit» - Marie-
François Hans: «Coup de Dés» -
Michèle Perrein et Adam Tha-
lamy: «Ave Ceasar» - Pierre-

/ Jean Rémy: «Don Juan»
22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Cinéma d'été: Cinéma d'au-

teurs: Charles et Lucie
Un film de NeUy Kaplan (1979)

20.15 Affaires en suspens
Les polices criminelles d'Allema-
gne, d'Autriche et de Suisse'sollici-
tent l'aide des téléspectateurs

2115 TV à la carte
Les films à choix: Vier fur ein Ave
Maria. (I quattro del Ave Maria) -
Tarzan, der Affenmensch - (Tar-
zan, the Apeman) - Der eiskalte
Engel. (Le Samouraï)

21.30 Film
Choisi par les téléspectateurs

23.05 Téléjournal l
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18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations

Dossier: Santé-médecine
19.20 Actualités régionales
19.40 FR3 Jeunesse

Titres en poche - Les fraudeurs -
Comment vivre en Viking: La
tente

19.55 II était une fois l'Homme
Le Siècle d'Or espagnol (5)

20.00 Les jeux de l'été
20.35 Le nouveau vendredi

Le ciel est à vendre, par Daniel
Durandet

21.35 Les femmes aussi
La génération d'après - Un film
de Robert Bober - A l'occasion
du 40e anniversaire de la rafle
du Vel-d'Hiv.

22.30 Soir 3: Informations

23.00 Encyclopédie
audiovisuelle
du cinéma
11. Les années 20:

; René Clair - Texte dit!
par Jean Rochefort
Réalisation: CL-J,]
Philippe

23.25 Prélude à la nuit

2315 Affaires en suspens
Réactions des téléspectateurs

23.30 Festival de jazz à Montreux
Avec: Jazz & Fire - Présenté par
Willy Bischof et Christoph Schwe-
gler

1.00 Téléjournal

KrYffll 'pB 18 Q HTVV
13.00 Cyclisme

Tour de France: Phases finales et
arrivée de l'étape Pau - Saint-
Lary-le-Portet

18.30 Téléjournal
18.35 pour les jeunes

.^B«̂ Ludjïia,i.-,.,Les .Aventures de M.-
Men - La Pierre blanche

1915 Escrava Isaura
Feuilleton avec L. Santos

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Rétrospective: Ceux de la Lé-

gion
21.30 Rinaldo Spadino

(Reprise de «Rencontres»)
21.55 La Città che non dorme

(City that never sleeps) - Film po-
licier de John H. Auer, avec Gig
Young, Mala Powers et William
Talman

23.20 Téléjournal
23.30 Vendredi-sports

Cyclisme: Tour de France - Gym-
naestrada 82

Wfflffl (Hj)
15.55 Téléjournal
16.00 Mourir sans crainte

Gunter Rolling en discussion avec
le Dr Elisabeth Kùbler-Ross

16.45 Télétechnicum
Documents de sciences, de la tech-
nique et de l'environnement

17.30 Cyclisme
Tour de France: 13e étape

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
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2015 Gluck im Hinterhaus
Film allemand de Herrmann Zs-
choche(1979)

21.50 Plusminus „ T I  «Tviéwr l
Magazine économique

-22.30 Le fait du jour « 
23.00 Ruhestorung

Téléfilm de Thomas Leder, Hans-
Joachim Noack et Berengar Pfahl

0.30 Téléiournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programmes de vacances

Calendrier de vacances - Troca-
dero, Film français de Nicole Car-
met (1978)

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

Révolution à Santa Fe (2) - Série
avec John Wayne

19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Affaires en suspens
21.15 Variétés

Avec Peter von Zahn
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
22.50 Sports
23.20 Affaires en suspens
23.30 Ritt zum Ox-Bow

Film américain de William A.
Wellman, avec Henry Fonda,
Dana Andrews et Anthony Quinn

0.45 Téléjournal
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A VOIR

Histoire de la vie - TVR à 20 h. 50

La vie est née sur terre, ou plutôt
dans la mer, il y a 1 milliard 800 mil-
lions d'années et les couches géologi-
ques sont le calendrier implacable du
commencement des premiers êtres or-
ganisés.

La paléontologie permet aujour-
d'hui d'étudier les fossiles et des les
identifier, et ainsi de connaître ce que
fut la vie au cours des temps géologi-
ques, depuis les algues primitives jus-
qu'aux organismes marins qui mène-
ront à l'homme, formant ainsi la
chaîne de l'évolution des espèces.

De grands savants essayèrent de
jeter les bases d'une théorie sur cette
«évolution»; ce fut le cas, en particu-
lier, du naturaliste français Jean-
Baptiste Lamark (1744-1829), qui va
par son œuvre maîtresse, «Philoso-
phie Zoologique», amorcer la pre-
mière théorie systématique de l'évo-
lution.

Elle attribue le développement des
organes à l'usage et leur régression au
non usage (la fonction crée l'organe).
Elle postulé l'hérédité de caractère
acquis par l'individu sous l'influence
du milieu.

Trente ans plus tard, en 1859,
Charles Darwin conteste les travaux
de Lamark et jette les bases d'une
«Théorie explicative du mécanisme
de l'évolution» exposé dans «The Ori-
gin of Species».

D'après Darwin, des variations ap-
paraissent chez certains individus et
leur seraient utiles en ce sens qu'elles
leur confèrent un avantage dans la
lutte pour la vie; il y aurait une sélec-
tion naturelle des individus pa le mi-
lieu assurant la seule survivance des
plus aptes.

Dans le règne animal, l'adaptation
à un milieu, la spécification, l'appren-
tissage permettent à beaucoup d'in-
dividus d'assurer la pérennité de l'es-
pèce, et l'homme ne fait qu'imiter la
nature.

D'une vie à l'autre



IMMMM® w semaine du 17 ju illet au 23 ju illet

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
TV romande: 19.30 - 22.30 env.
TF1: 13.00 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
A2: 12.45 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
FR3: 19.10 - 19.20 - et en cours de soirée.

JEUX-CONCOURS
Cachecam TVR 18.45
Des chiffres et des lettres (s) A2 18.50
Les jeux de l'été (s) FR3 20.00

SÉRIES - FEUILLETONS
Corsaires et flibustiers TF1 12.30
L'homme qui valait 3 milliards
(fin jeudi) TF1 13.35
L'escadron volant (dès vendredi) TF1 13.35
SOS Helico (fin mercredi) A2 13.35
Tonnerre (Dès jeudi) A2 13.35
Kojak (fin mardi) A2 15.00
Moi Claude empereur
(Dès mercredi) A2 15.00
La Dame de Monsoreau TF1 18.20
Dessin animé FR3 18.45

TÉLÉCLUBS - INTERVD3WS
Ces gens du Tour A2 1215
Aujourd'hui la vie A2 14.00

RENSEIGNEMENTS - CONSEHJ3
Antiope A2 10.30
Point de mire TVR Hre var.
Flash actualités A2 18.40

Enfants et adolescents
SAMEDI 17 JUILLET
Maya l'Abeille TF1 16 0̂
Cochonnet TF1 16.55
RécréA2 A2 18.00
Mon ami Guignol FR3 18.55
Ordinaquiz FR3 19.40

LUNDI 19 JUTLLET
La bataille des planètes TF1 16.50
RécréA2 A2 18.00

MARDI 20 JUTLLET
Vie le Viking ,, .. , . .  . : ,:. - , QCs TFl 16.55 , .,, ,
Bricolage/Herbier TF1 17.30
RécréA2 A2 18.00

MERCREDI 21 JUILLET
Maya l'Abeille TF1 16.55
Récré A2 A2 18.00

JEUDI 22 JUILLET
Barbapapa TF1 17.25
Epouvantail solaire TF1 17.30
Récré A2 A2 18.00

VENDREDI 23 JUILLET
Le petit chien TF1 17.25
Récré A2 A2 18.00

Variétés - Musique légère
SAMEDI 17 JWLLET

Accordéon accordéons TF1 14.25
Louis Chédid TF1 1710
YvesDuteil TF1 17.25
Si on chantait à Russin TVR 20.50
Autour de Charles Trenet TF1 21.35
Elle court l'opérette A2 22.00
Blues marathon à Montreux TVR 23.20

DIMANCHE 18 JUILLET
Platine 45 A2 12.00
La clé sous le paillasson TF1 13.20
Festival de Spa TVR 13.45
MuppetShow A2 16.25
L'écho des bananes FR3 19.00
La nouvelle affiche A2 20.35
Jackson Browne à Montreux TVR 22.30

LUNDI 19 JWLLET
Gérard Lenorman TF1 17.20

MARDI 20 JUILLET
LesleyJayne TF1 17.25
Daniel Varsano TF1 18.20
Rock à Londres TVR 22.45

MERCREDI 21 JUILLET
Plastic Bertrand TF1 17.30
JazzàAntibes TF1 21.45
Lionel Hampton à Montreux TVR 22.40

JEUDI 22 JUDLLET
François Valéry TF1 17.35
Velerique/Georges Pradez A2 22.05
Jazz and Blues à Montreux TVR 22.35

VENDREDI 23 JWLLET
Cirque TF1 17.35
Simon Gobes TF1 17.55
Eddy Mitchell à l'Olympia TF1 20.35
Jazz and Funk à Montreux TVR 22.50

Sports
(SAL = Suisse alémanique; SIT =
Suisse italienne; commentaires en fran-
çais)

SAMEDI 17 JWLLET
Athlétisme à Londres A2 11.40
Les gens du Tour A2 1215
Clôture gymnaestrada SAL 14.30
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TF1 17.40
Tour de France TF1 19.45
Athlétisme TVR 21.35

DIMANCHE 18 JWLLET
Ces gens du Tour A2 12.30
Tour de France ( 14) TVR 15.30
Tour de France et automobilisme TF1 15.30
Auto Grand Prix d'Angleterre TVR 15.45
Actualités sportives TVR 18.30
Sous la loupe/Tennis TVR 1910
Tour de France (Résumé) TF1 19.45

LUNDI 19 JWLLET
Ces gens du Tour A2 1215
Ski nautique et escrime A2 15.55
Tour de France (résumé) TF1 19.45

MARDI 20 JWLLET
Ces gens du Tour A2 1215
Tour de France (16) TVR 15.00
Tour de France TFl 1515
Golf et escrime A2 15.55
Tour de France (résumé) TF1 19.45
Balle de match/Tennis TF1 22.35

MERCREDI 21 JWLLET
Ces gens du Tour A2 1215
Tour de France (17) TVR 15.45
Golf et escrime A2 15.55
Tour de France (résumé) TF1 19.45

JEUDI 22 JUILLET
Ces gens du Tour A2 1215
Tennis à Vichy A2 15.50
Tour de France (18) TVR 16.00
Tour de France (résumé) TF1 22.05

VENDREDI 23 JWLLET
Ces gens du Tour A2 1215
Tour de France (19) . : TVR 15.45
Tennis à Vichy, escrime à Rome A2 15.50
Tour de France (résumé) . TFl 19*45

' • ' . ' " • 
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Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages - etc.

SAMEDI 17 JWLLET
Recettes de mon village TF1 14.45

DIMANCHE 18 JWLLET
Cours d'anglais A2 11.40
La bonne conduite TJ1 12.30

LUNDI19 JWLLET
Les petits plats dans l'écran TVR 17.20
Un métier pour demain TF1 2215

MARDI 20 JWLLET
Bricolage TF1 17.30
JEUDI 22 JWLLET
Corps, eau et santé TF1 14.30
Bricolage TF1 17.30

Jeux - Concours
SAMEDI 17 JWLLET
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Les jeux de l'été FR3 20.00

DIMANCHE 18 JWLLET
La chasse aux trésors/ Alsace A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 19.55

LWMDI19 JWLLET
Cachecam à Fiesch TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00

MARDI 20 JWLLET
Cachecam à Unterbaechs TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00

MERCREDI 21 JUILLET
Cachecam à Saas-Fee TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00

JEUDI 22 JWLET
Cachecam au Loetschental TVR 18.45
Des chiffres et des lettres A2 18.50
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 19.55

VENDREDI 23 JWLLET
Des chiffres et des lettres A2 18.50

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 17 JWLLET !
Manola Asensio danseuse étoile TVR 16.05
Quatre saisons Vivaldi TVR 19.00
Concert Bizet FR3 20.35
Prélude à la nuit FR3 22.35

DIMANCHE 18 JWLLET
Préludes de Chopin TF1 22.00
Pleins feux TF1 22.40
Prélude à la nuit/Guitare FR3 010

LUNDI 19 JWLLET
Les noces de Figaro/Opéra A2 20.35
Musi-Club FR3 22.25
Questions d'images/Picasso TVR 22.35

MARDI 20 JWLLET
Concert magazine A2 22.05
Autour d'Eric Satie FR3 2315

MERCREDI 21 JWLLET
Eric Satie FR3 22.55

JEUDI 22 JWLLET
Aldo Ciccolini FR3 2310

VENDREDI 23 JWLLET
Apostrophes A2 21.30
Les grandes expositions TF1 23.00
Daniel Vasano TF1 23.00
Musiques en feu FR3 21.35

Actualités - Magazines
SAMEDI 17 JWLLET
Journal des sourds A2 11.45
Loterie suisse à numéros TVR 19.55
Magazine de la semaine TF1 22.30

MARDI 20 JWLLET
Antiope A2 10.30

MERCREDI 21 JWLLET
Loterie nationale TF1 19.50
Loto TF1 20.30

. JEUDI 22 JUILLET
~ Libre expression TF1 19.45
I * Agenda ï ; m Lh FR3 22.35
«i? - i !i . -' ¦¦y c - • ¦-¦¦ • - ¦' : "~
$j lg~% - ! '< 
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Reportages - Documentaires
SAMEDI 17 JWLLET
Ike/2e partie TVR 14.00
Siphon moins 1455 A2 14.25
Les montagnes maudites TFl 15.20
Documentaire à la carte TVR 16.50
Animaux tatoués TF1 1810

DIMANCHE 18 JWLLET
L'aventure des plantes TF1 12.00
Les trésors vivants A2 1410
Le ciel pour témoin TVR 15.00
Les courses de chevaux A2 16.05
La chasse aux trésors A2 17.55
Êau et animaux de la savane TF1 1915
La chasse aux trésors TVR 19.55
La race humaine/Singe nu TVR 20.55
Made in Hong-Kong A2 21.35
La folie ordinaire/L'obsession A2 22.35

LUNDI 19 JWLLET
Carte blanche pour l'été A2 14.00
L'instinct de chasse TVR 21.35

MARDI 20 JWLLET
Portrait d'une inconnue A2 14.00
Amour et agressivité TVR 21.35

MERCREDI 21 JWLLET
Terre des bêtes A2 14.00
Arts et rituels TVR 21.35
La prise d'habit A2 22.30

JEWrt 22 JWLLET
Histoire de la maternité A2 14.00
L'homme et son avenir TVR 21.35
L'espace de l'Islam TF1 22.15

VENDREDI 23 JWLLET
La musique a ses sources A2 14.00
Le nouveau vendredi FR3 20.35
La solitude ce n'existe pas TVR 20.50

Films - Téléfilms
SAMEDI 17 JUILLET
Gros plan sur S. Kubrick TVR 15.30
Dessin animé A2 19.45
Walt Disney/La Panthère TVR 20.05

DIMANCHE 18 JWLLET
Torpilles sous l'Atlantique TF1 20.35
Courts métrages français FR3 21.25
Fred Brauner préfère la bière TVR 22.00
Bagne de femmes FR3 22.30

LUNDI 19 JWLLET
Dessin animé A2 19.45
Film à la carte/Action TVR 20.05
René la Canne TF1 20.30
Des vacances en or A2 20.35

MARDI 20 JWLLET
Dessin animé A2 19.45
Film à la carte/Comédie TVR 20.05
Sherlock Holmes TF1 20.35
Le Serin du Major A2 20.35
L'Affaire d'une Nuit FR3 20.35
Le cinéma pour lui-même FR3 22.45

MERCREDI 21 JWLLET
Dessin animé A2 19.45
Du soleil toute la journée A2 20.35
L'affaire Stavisky A2 20.35
Histoire vraie TF1 20.35
Le ciné des années 20 FR3 22.25
Le Bunker de la dernière raffale TF1 22.45
JEW)122 JWLLET
Dessin animé A2 19.45
L'Honneur de Barberine TF1 20.35
Fausse sortie A2 20.35
Le Gang des Otages FR3 20.35 '
Jean Renoir FR3 22.40

VENDREDI 23 JWLLET
Dessin animé A2 19.45
Crime et Châtiment TF1 21.30
Les années lumière TVR 21.55
Dada et cinéma FR3 22.55
Soleil des hyènes A2 23.00

Séries - Feuilletons
SAMEDI!?JUILLET ,. r-'- r̂.m '
Corsaires et.flibustiers.^1 &&im'i TF1 12.30
Spiderman TF1 13.30
L'Homme qui - •
valait 3 Milliards TF1 13.35
Wonder Woman A2 13.35
Rintintin/Le hon des montagnes TF1 17.30
La malle de Hambourg . TF1 18.25
H était une fois l'Homme FR3 19.55
Les rebelles/Le feu A2 20.35
Starsky et Hutch TF1 20.35

DIMANCHE 18 JWLLET
Hunter A2 13.20
Le danseur mondain A2 15.05
Médecins de nuit A2 16.55
Les Folies Offenbach TVR 17.35
Pour l'amour du risque TF1 1810

LUNDI 19 JWLLET
SOS Helico A2 13.35
Kojak A2 15.00
Atomas la Fourmi TF1 17.05
La Famille Ours TF1 17.45
Les Folies Offenbach TVR 17.50
Le Vagabond TF1 17.55
La Dame de Monsoreau TF1 18.20
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50

MARDI 20 JWLLET
SOS Helico A2 13.35
Kojak (fin) A2 15.05
Hure lu et Berlu TF1 17.45
Les Folies Offenbach TVR 17.50
Prince noir TF1 18.00
La Dame de Monsoreau TF1 18.30
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50

MERCREDI 21 JWLLET
SOS Helico (fin) A2 13.35
Moi Claude Empereur A2 15.00
L'Homme d'Amsterdam TVR 17.50
La Dame de Monsoreau TF1 18.25
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50
Tant qu'il y aura des hommes TVR 20.05

JEUDI 22 JWLLET
Tonnerre A2 13.35
Moi Claude Empereur A2 15.00
L'Homme d'Amsterdam TVR 17.50
Prince noir TF1 18.00
La Dame de Monsoreau TFl 18.25
Sébastien parmi les hommes TVR 18.50

VENDREDI 23 JWLLET
L'Escadron volant TFl 13.35
Tonnerre A2 13.35
Moi Claude Empereur A2 15.00
L'Homme d'Amsterdam TVR 17.50
L'Ile perdue TFl 18.00
La Dame de Monsoreau TFl 18.25
Sébastien parmi les hommes TVR 19.00
Dallas/La Fête TVR 20.05
Le Christ s'est arrêté à Eboli A2 20.35
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1 SOLDES UN APERÇU... o
| Au Pavillon DES SOLDES COMME JAMAIS VUS... }

1 
dU Crêt-dll-LOCle Talbot Horizon 1500 GLS 1978/37 000 km JJ2QÇT- 6 300.-

 ̂ m̂ml̂ mikimitMî SS '̂i Lancia Beta Berline 1600 1978 .6-860  ̂ 5 500.- </)
¦Q p| =-̂ ^̂ ^̂ ^ fe  ̂

Ford Granada 2300 L Automatique 1978 J-5QÇT- 6 400.- 2.

Q L-+_||j iB |B^HB5|||yjl| P̂ Innocent! 
de 

Tomaso 1978/14 000 km 
JL-TOOr- 6 900.- g,

 ̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂
' " Subaru SRX Coupé 1600 1980/30 000 km J3-20ê  7 500.- j j ,

( 
-trlrtr«nrtHa > -- -?5Lh.. - Renault 20 TL .1979/55 000 km -8-̂ 067=- 7 000.- , !

w 
Tél. (039) 267344 Fiat 131 1600 Super 1979/70 000 km .8-390  ̂ 5 900.- 

^® GARAGE  ̂
Alfetta 2000 GTV T977/68 000 km ja^OO  ̂ 7 000.- Q

2 DES^p
ROIS SA 

Peugeot 104 S 1979/21 000 km 
UèQQr? 6 500.-

0 **sS Citroën CX Pallas 2400 1977 *£-5©9  ̂ 5 500.- (p
t/% J.-P. et M. Nussbaumer ' «A
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RESTAURANT DES COMRETTES

aa Cf a&etaô
Raclette, fondue, croûte au fromage,

pizza
Téléphone (039) 22 16 32 - Fermé le lundi

Mario Gerber
50820

wf m  \ SBm¥Â mt— WÂv 4±± I .
3f WJf vT7 ¦

Dimanche 18 juillet

Dans la région de Grenoble
76.-*

Mercredi 21 juillet

Croisière sur le Bodan
50.-*

avec arrêt à Bregenz 68.—

Mercredi/jeudi 21 et 22 juillet

Innsbruck - Garmisch
220.-*

233.-

Jeudi 22 juillet - Train spécial Grisons

Davos en voiture-salon
57.-*

Train 73.—

Vallée de Vais 57.-*
Train et car postal 78.—

Lenzerheide - Rothorn
de Parpan 50.— *
Train, car postal et téléphérique 68.—

Course surprise 51.— *
Train et car postal 69.—

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et retrait des billets
jusqu'à la veille du départ à 15 heures. 5os28

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTél.039 224l l4J
N BBBiBiJtSgSBSBB^

Foire aux occasions
A vendre à des prix extrêmement bas

Chambres à coucher - Parois - Buffets
Petits meubles - Salons rustiques et cuir

Lits rustiques - Tables - Chaises

Facilité de paiement

AU B Û C H E R ON
Place de parc derrière le magasin

Avenue Léopold-Robert 73, tél. (039) 22 65 33
60608

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

28-149

IUéHMSH»! U Spécialités italiennes m
Wjfo G0J djH £ • Pizzas • I
mfffJrAlW t̂^m I • Pâtes fraîches • H

Kwlfll lillivj D Spécialités a la carte m
teirirlrrfPrf É 7 Buffet de salades m

MFrnf rmmiim M *— 87-267 ^M

noyés
Ça continue
de plus belle !

12 CHAÎNES Hi-Fi dès 798."
i 1 TRIOCENTRE PANASONIC

à ' 475i" au lieu de 675.-

AUTORADIO-CASSETTES:

par exemple SANYO 178.-
au lieu de 298.- 

1 TV COULEUR SANYO
portatif PQQ fdernier modèle Pal 3Qji* f
3 RADIO-RÉVEILS à 0Q 1
59.-, 49.- et f ôv.m 1

• '|:,f-.,¦-.,¦.¦ ¦:.,—~~ ———~ I
,42 OBJECTIFS DE TOUS ; "'T

|||GIËNRE5 pour votre appareil I
m ____ 24x36 f

1 200 DISQUES «POPU- A c A I
I LAIRE SUISSE» 9.PU 1
1 DISQUES CLASSIQUES J
¦ à DEMI-PRIX ! 1
I 150 MUSICASSETTES ! etc. J

loryxx ŝsi
A vendre magnifi-
ques

CHIOTS
Bouvier bernois,
pure race, sans pa-
pier.
Tél. 039/6315 50

60815

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

¦Travaux garantis

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

22-14639

A VENDRE
14 chauffages à cata-
lyse, env. 50 m2
d'isolation vetroflex
40 mm., env. 40 m2
de cuenods diverses
longueurs, 2 canapés
et 3 fauteuils.
Tél. (038) 53 36 91
ou 53 36 71

87-70

I 
Restaurant de la Gare, La Neuveville
Tél. (038) 51 23 98 - Fermé le jeudi

URGENT ! on cherche

SOMMELIÈRE
ou SOMMELIER
Travail en équipe, bon gain assuré.

Débutant(e) accepté(e). 06-25016

esm

CLÔTURES
Créations - Réparations

J. KNUTTI
Combes 1 - 2034 Peseux

Téléphone (038) 31 90 70
506119



JOUeZ aVeC nOUS D'où avons-nous reçu la carte postale illustrant cette page? . EdlVeZ-nOUS dU HeU
Nos j eux vous donnent la réponse >ou vous passez

Répondez vos vacances! 
SUT CaiTe pOStaie indiquez le numéro du concours, la réponse, votre nom et domicile habituel T f̂Vll îlPQ VÎIPJUIPP^

^^$ ^ toutes et à tous
vra^neZ 

un voyage à Paris en TGV offert par l'agence V̂é&ff 
en 

collaboration Durant un mois nous vous propo-

avec ŒgggL Deux places seront tirées au sort le 31 août 1982. p  vingt cartes postales à découvrir
A flr^CCP-îf W rV 

ChaqUe Carte reÇUe ParticiPera au tirage • plus de cent jeux amusants
.r\UreS&eZ ^^C^^ £ des heures de détente
VOS répOnSeS à IF»»™ concours vacances, rue Neuve 14, Jouez avec nous *°w votre P,aisir

2300 La Chaux-de-Fonds | |

V ; >

Les numéros de ces plaques minéralogiques n'ont pas été
choisis par hasard mais dépendent d'un système logique.
Découvrez-le et complétez la dernière plaque.

¦

¦

La deuxième lettre que vous aurez trouvé est la première
du nom de la petite localité montrée sur notre carte pos-
tale.

[ Plaques minéralogiques

Additionnez les lettres des deux mots de gauche (ou mieux mélangez-les) afin
d'obtenir de nouveaux mots de 8 lettres qui doivent tous se terminer par la même
lettre.

Cette lettre est la 4e du nom de la localité de notre carte postale

Additions j

Cette grille contient 10 noms de langues
étrangères pour un français. Les lettres
sur fond gris commencent chaque nom.
Ils se lisent en passant d'une case à une
autre pour autant qu'elles se touchent
verticalement ou horizontalement. Vous
pouvez vous déplacer dans tous les sens
mais pas en diagonale et l'on ne passe
qu'une fois par case. Une fois retracés les
10 mots il vous restera une lettre.

Cette lettre est la 3e du nom que vous
avez à découvrir

Langues étrangères

Quelques renseignements pour vous aider
dans votre recherche

- Le numéro postal
de la localité cachée
est 3981
- Le village se trouve
à 1200 m. d'altitude
- L'anagramme du
nom que vous avez à
trouver est Renne
- Si vous ne l'avez
pas encore deviné sa-
chez que notre loca-
lité mystère se trouve
être dans un des can-
tons bilingues de no-
tre pays

Coup de pouce

4 sportits regardent la télévi-
sion assis sur une canapé dans
l'ordre donné dans la tabelle
ci-dessous. Un seul de ceux-ci
est engagé dans 2 disciplines
sinon chacun est un cham-
pion dans une spécialité dé-
terminer qui fait quoi en te-
nant compte des données ci-
dessous.

David Marc Louis Lucien
Football
Aviron
Basket
Natation
Gymnastique

• David est plus âgé que Louis mais moins que Marc
• Marc n'aime pas l'eau
• Lucien est l'aîné de tous
• Le plus jeune à besoin d'un ballon pour pratiquer son sport
• Le nageur est assis à côté du footballeur
• Seul le gymnaste fait également de l'aviron
• Le foot n'est pas le sport favorit du plus âgé
La dernière lettre du prénom du spécialiste de l'aviron est aussi la dernière du
nom de la localité à trouver

Sportifs ..

Combien y a-t-il de différences entre ces I
deux dessins. I
Pour ne pas vous faire chercher indéfini- I
ment précisons qu'il y a moins de 10 diffé- I
rences et que le changement d'oriehtationf
du deuxième dessin est volontaire! I

Ecrivez le résultat en toutes lettres

La deuxième lettre du mot que vous venez d'écrire est la seconde du nom du vil-
lage de notre carte postale

• S2ÏÏ2£No3 Q

Différences?
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Bureau d'architecture engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

technicien-architecte
ou formation équivalente avec expérience, capacité de
travailler de façon indépendante pour dessins d'exécu-
tion, soumissions, conduite de travaux.

Adresser offres écrites avec curriculum vitae au Bureau
Singer & Pbrret̂ architectes S1Â, 2043 Boudevilliers.
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Spécialiste Tél. 038/61 33 61
Moto-Turbo

OCCASIONS
HONDA 125 T2 , 10 500 km. Fr. 2 200.-
HONDA125 T2 12 000 km. Fr. 2 300.-
HONDA125 T1 13 000 km. Fr. 2 100.-
HONDA 500 CX 32 000 km. Fr. 3 500.-
HONDA 500 CX Turbo 1 500 km. Fr. 10 600.-
YAMAHA DT MX 4 000 km. Fr. 2 200.-
YAMAHA XT 250 10 000 km. Fr. 2 800.-
YAMAHA XT 500 2 000 km. Fr. 4 200.-
KAWASAKI 250 route 8 000 km. Fr. 2 300.-
KAWASAKI 1100 inject. 3 600 km. Fr. 8 500.-

NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3 200.-
HONDA XL 125R Fr. 3 390.-
HONDA XL 250R Fr. 4 300.-
HONDA FT 500 Fr. 4 990.-
HONDA XL 500 R Fr. 5 390.-

I HONDA VF 750 ST Fr. 8 490.-
HONDA CB 900 FC Fr. 9 490.-
H0NDA CB1100 R Fr. 15 990.-
HONDA 900R, avec carrenage 1100R
peinture spéciale Fr. 12 490.-

TOUS LES VÉHICULES SONT EXPERTISÉS

PROFITEZ DE NOS PRIX I
12 MOTOS HONDA XR et XLS NEUVES

avec garantie d'usine de 12 mois
et kilométrage illimité

SANS CONCURRENCE I 

Achat - Vente - Service - Conseil
Réparation toutes marques - Facilités de paiement

87-213
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L'entraînement a repris pour le FC La Chaux-de-Fonds
En vue du prochain championnat suisse de football

D 'ici le 22 août, le FC La Chaux-de-Fonds va surtout travailler la condition
physique.

Depuis lundi les joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds sont à pied d'oeuvre. Ils
ont repris l'entraînement en vue de la
prochaine saison qui débutera pour la li-
gue nationale B, le 22 août. A cette occa-
sion, les poulains de Lino Maritoan rece-
vront Chênois avant de se rendre une se-
maine plus tard à Monthey.

Les Neuchâtelois vont donc bénéficier
d'un peu plus d'un mois pour se remettre
en condition, retrouver la forme. Ils s'en-
traîneront tous les jours et disputeront
plusieurs rencontres, sept au total, sans
compter la Coupe de Suisse.

Du côté des dirigeants et de l'entraî-
neur on se montre pour l'heure relative-
ment discret sur les objectifs de cette
nouvelle saison. On ne veut pas vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué ! Sage
attitude ! Mais ce n'est pas se montrer
trop optimiste que d'affirmer que le FC
La Chaux-de-Fonds est capable cette an-
née encore de jouer les premiers rôles et
pourquoi pas de briguer une ascension en
LNA. Pa rapport au précédent cham-
pionnat, l'équipe n'a subi pratiquement
aucun changement à l'exception de
Mongi Ben Brahim qui a remplacé le

Français Christian Gourcuff qui a décidé
de retourner dans son pays, à Lorient.
Tous les autres joueurs ont reconduit
leur contrat. J'en suis extrêmement
heureux nous a affirmé Lino Mantoan.
Mon objectif à la fin de la dernière
saison était de garder le maximum
de joueurs, objectif qui a été atteint
au- delà de mes espérances. Et puis,
l'engagement de Ben Brahim devrait
logiquement palier au départ de
Gourcuff. Aussi je peux me montrer
optimiste pour le prochain cham-
pionnat. D'ici là, nous allons disputer
plusieurs rencontres d'entraînement.
Il ne faudra pas s'attendre à de su-
perbes résultats. Mes joueurs seront
vraisemblablement fatigués. En effet
durant les. quelques semaines qui
nous restent, nous allons surtout tra-
vailler la condition physique. Dès
lors, il est vraisemblable que mes
joueurs aborderont ces rencontres
dans un relatif état de fraîcheur.
L'important n'est pas d'être en forme
maintenant, mais le 22 août où, la
première échéance nous permettra
d'en savoir plus sur nos possibilités.

La première rencontre d'entraînement
du FC La Chauxrde-Fonds aura lieu de-
main à Villarepos. Les Neuchâtelois se-
ront opposés à Fribourg. Le 24 juillet, ils
rencontreront Aurore; le 27 juillet, Bôle;
le 31 juillet, Bulle; le 3 août, Boudry; le 7
août, Wettingen; le 8 août, Yverdon. En-
fin le 10 août, La Chaux-de-Fonds se
rendra à Berne affronter Young Boys au
Wankdorf.

Michel DERUNS

En route pour le premier entraînement ! De gauche à droite: Duvillard, Vera et
Capraro. (Photos Schneider)

Participation record avec 200 cavaliers
Samedi et dimanche au paddock de La Charrière

Albert Rais, l'un des nombreux Chaux-de-Fonniers qui prendra part à ce concours
hippique. (Photos Schneider)

Même pendant les vacances horlogè-
res, le sport sera roi ce week-end à La
Chaux-de-Fonds. En effet, la Société de
cavalerie mettra sur pied son tradition-
nel concours hippique. Celui-ci se dérou-
lera au paddock du Centre sportif de La
Charrière.

Par rapport aux précédentes années,
cette manifestation revêt un caractère
tout particulier. Les organisateurs en ef-
fet , placés sous la présidence de M.
Pierre-Alain Sterchi, ont décidé d'inno-

ver. Ils ont tout d'abord avancé la date
de leur concours (par le passé, il avait
lieu en septembre). Ils ont ensuite décidé
de faire disputer plusieurs épreuves de-
main en nocturne, de 18 heures à minuit,
tout cela dans une ambiance champêtre.
Judicieuse initiative qui souhaitons-le
rencontrera l'appui et l'approbation du
public.

Les épreuves prévues par les organisa-
teurs réuniront un nombre impression-
nant de cavaliers et cavalières. On en

compte en effet en moyenne une cin-
quantaine par course. Celles-ci, pour la
première fois, seront au nombre de
douze, sept le samedi, et , cinq le diman-
che. *.

Ce concours hippique débutera de-
main à 8 heures pour se terminer aux en-
virons de minuit. Il reprendra dimanche
à 8 heures. La dernière épreuve se courra
à partir de 15 h. 30.

Les candidats à une victoire ne man-
queront pas. L'un des grands favoris sera
incontestablement le Biennois Hermann
von Siebenthal. Mais les meilleurs cava-
liers jurassiens et neuchâtelois qui seront
présents lui offriront certainement une
grande résistance. Parmi eux citons
Patrick Brand (Saint-Imier), Daniel
Schneider (Fenin), Jean-François Johner
(La Chaux-de-Fonds). Xavier Prétôt (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle), Pierre-Alain Matthey
(La Sagne) et Daniel Oppliger (La -
Chaux-de- Fonds).

Une chose est sûre: ce concours hippi-
que s'annonce ouvert et surtout passion-
nant. Reste à souhaiter que le soleil sera
de la partie pour cette grande fête éques-
tre, (md)

Patrick Brand de Saint-Imier. Un
candidat à l'une des victoires.

Magnifique record de Chantai Botter-Erné
A l'occasion d'un meeting à Bâle

Chantai Botter (à gauche) au départ de son record.
Championne suisse du 200 m. en salle,

championne régionale sur 100 mètres
cette saison, Chantai Botter-Erné a réa-
lisé dimanche, à Bâle, dans des condi-
tions parfaitement régulières, son prin-
cipal objectif: parcourir les 100 mètres
en moins de 12 secondes. La Chaux-de-
Fonnière se sentait en pleine forme en
se rendant à la Schutzenmatte où les
conditions étaient parfaites. En série,
Chantai Botter améliorait déjà son re-
cord neuchâtelois avec 12"00 par vent
nul. Opposée à la talentueuse Manuela
Frattini, de Schaffhouse, en fianle, la
sociétaire de l'Olympic prenait un bon
départ et s'accrochait de son mieux à sa
rivale qui établissait un nouveau re-
cord suisse juniors en 11 "81, alors que
Chantai Botter-Erné marquait une fois
de plus l'histoire de l'athlétisme neu-
châtelois en étant la première féminine
à courir les 100 mètres en moins de 12
secondes, soit 11"95.

Pour mieux situer la valeur de cette
performance, il faut savoir que Chantai
Botter est la quatrième Suissesse de
cette saison et que réalisé plus tôt, ce
chrono lui aurait ouvert les portes de
l'équipe nationale. Sur 200 mètres en-
suite, Chantai Botter allait encore réa-
liser une remarquable performance en
couvrant la distance en 24"60, mais
malheureusement avec un vent légère-
ment favorable. Victorieuse de ce 200
m., la Chaux-de-Fonnière était tout de
même satisfaite de sa performance réa-
lisée pratiquement sans opposition.

Athlète confirmée sur le plan natio-
nal et sachant mener sa préparation,
Chantai Botter, semble dans de bonnes
conditions, encore en mesure de faire
progresser ses performances en sprint
pur, domaine où elle marque fortement
l'athlétisme sur le plan national.

fil I Natation 

Champion olympique de la spécia-
lité, Vladimir Salnikov a égalé son
record du monde du 400 mètres libre,
lors d'une réunion tenue à Moscou.
Le soviétique a en effet été crédité de
3'49"57 sur la distance, l'exact temps
qui lui avait permis le 12 mars der-
nier de rayer des tablettes mondiales
le Canadien Peter Szmidt.

Salnikov égale
son record du monde

Malgré lés nombreuses surprises enregistrées en Espagne

Lancé à l'occasion de la Coupe du monde de football 1982, le concours de
«L'Impartial - La voix d'une région» «Tiercé du Mundial 1982» a connu un
succès sans précédent. Au lendemain de la date limite (17 juin à minuit), notre
rédaction sportive s'est retrouvée avec quelques'759 réponses provenant de
lectrices et lecteurs de notre journal.

Le dépouillement des enveloppes a laissé apparaître la suprématie du
Bfésil... dans notre concours. En effet 494 personnes avaient inscrit la forma-
tion sud-américaine comme gagnante du «Mundial» 82. Les autres formations
sont restées loin dernière avec la RFA (114 voix), l'Angleterre (46), l'Espagne
(37), la Belgique (13), la Hongrie (11), l'Argentine (10), l'Italie (9), l'Ecosse et
l'URSS (7), la France (3), la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie (2), l'Algérie,
l'Autriche, le Pérou et la Pologne (1).

Bien entendu, les nombreuses surprises enregistrées au cours de la compéti-
tion ont considérablement diminué les chances de succès. Ainsi après le 4e
rang obtenu par la France, nous savions que personne ne donnerait le tiercé
exact dans l'ordre ou le désordre.

La répartition des prix s'est donc effectuée sur la base du doublé (Italie,
RFA) donné par quatre concurrents. Comme nous avions prévu cinq prix, un
tirage au sort entre les cinq derniers bulletins donnant la «Squadra» cham-
pionne du monde a désigné l'ultime lauréat. Voici la liste des gagnants:

1er prix, un week-end à Lugano pour deux personnes: Aline Francey,
Croix-Fédérale 27, La Chaux-de-Fonds.

2e prix, un abonnement «tribune» pour la saison 82-83 du FC La
Chaux-de-Fonds: Nicolas Pozza, route des Convers 208, Renan.

. 3e prix, un abonnement «pelouse» pour la saison 82-83 du FC La
Chaux-de-Fonds: Charles Bûhler, Collège 10, La Chaux-de-Fonds.

4e, prix, un bon transmissible, pour un abonnement d'un an à
«L'Impartial»: Juliette Bourquin, Crêtat 2, Sonceboz.

5e prix, un bon transmissible pour un abonnement de 6 mois à
«L'Impartial»: Willy Vuilliomenet, Monts 32, La Chaux-de-Fonds.

Ces heureux gagnants recevront leur prix prochainement.

Succès de notre concours
«Tiercé du Mundial 1982»

Dans une série nationale du meeting in-
ternational de Lausanne, la junior de
l'Olympic Anne-Mylène Cavin s'est alignée
sur 800 m., distance par laquelle elle avait
abordé l'athlétisme en 1979. L'internatio-
nale de l'Olympic livra une course prudente
et trouva trop tardivement l'accélération
qui lui assura la deuxième place derrière la
Genevoise Pitton qu'elle aurait certaine-
ment précédée en s'y prenant plus tôt. La
jeune Chaux-de-Fonnière a établi un nou-
veau record neuchâtelois avec 2'08"07, pre-
formance qui représente le huitième temps
suisse de la saison. Remarquable comporte-
ment de Chantai Botter-Erné qui termina
4e du 200 mètres international en 24"71,
confirmant son excellente forme du mo-
ment. Sur 1500 mètres, l'Olympien Vincent
Jacot termina à la dernière place de sa série
nationale dans le temps de 3'52"83. Le Lo-
clois Biaise Steiner a pour sa part couru le
3000 mètres dans le temps de 8'26"40, alors
que Stegmann (CEP Cortaillod) a une fois
encore couru le 400 m. haies près de son re-
cord cantonal avec 53"56. /j r\

Nouveau record pour
Anne-M/ylène Cavin

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

1 X 2
1. Bâle — Auxerre 4 3 3
2. NE Xamax — Lyon 5 3 2
3. Servette — Bastia 5 3 2
4. Sion — Nantes 4 3 3
5. Metz — Grasshopper 4 3 3
6. Lucerne — Motor Lublin 3 3 4
7. Zurich — Zbrojovka Brno 3 4 3
8. LASK Linz — Young Boys 6 3 1
9. Widzew Lodz — Saint-Gall 7 2 1

10. Arm. Bielefeld — RFC Liégeois 5 3 2
11. Bayer Leverkusen — Varna 6 3 1
12. MSV Duisburg — Lyngby BK 6 2 2
13. Werder Bremen — AGF Aarhus 6 2 2

Sport-Toto: opinion des experts



Sean Kelly: l'homme que l'on n'attendait pas ï
Le Suisse Beat Breu parmi les meilleurs au Tour de France

La première étape des Pyrénées du Tour de France s'est terminée par la
victoire d'un... sprinter. L'Irlandais Sean Kelly s'est imposé à l'issue des 249
kilomètres reliant Fleurance à Pau, en réglant au sprint un groupe de 18
coureurs. Il a précédé sur la ligne l'Australien Phil Anderson et le Hollandais
Johan Van de Velde. Bernard Hinault, lie, conserve la tête du classement
général après cette 12e étape, avec 2'03 d'avance sur Anderson. Le Hollandais
Gerrie Knetemann a perdu beaucoup de temps et a du même coup perdu son
second rang au général. Un seul Suisse faisait partie du groupe de tête, le

Saint-Gallois Beat Breu, qui a pris la 12e place.

Le début de l'étape a été marqué par
une échappée solitaire du Français An-
dré Chalmel, qui demeura plus de cent
kilomètres en tête. Après avoir compté
plus d'un quart d'heure d'avance, il était
en difficulté sur les pentes du Soulor, un
col hors catégorie, mais parvenait néan-
moins à le franchir en tête avant de
s'écrouler par la suite. Daniel Gisiger,
qui s'était également dégagé du peloton,
était repris sur les pentes du Soulor.
L'Aubisque (Ire catégorie), qui suivait
immédiatement le Soulor, accentua les
éliminations par l'arrière. Beat Breu, qui
avait franchi le Soulor en 2e position,
s'échappait dans l'Aubisque en compa-
gnie de l'Espagnol Marino Lejarreta et le
lâchait pour passer au sommet avec 12"
d'avance. Le premier peloton important,
avec Hinault, suivait à plus d'une mi-
nute.

UN GROUPE DE 18 HOMMES
La longue descente conduisant à Pau

(une cinquantaine de kilomètres) per-
mettait ensuite le regroupement de 18
concurrents, qui allaient demeurer en-
semble jusqu'à l'arrivée. Parmi eux, ou-
tre Breu, Hinault, Kelly, Beccia, Kuiper
et Zoetemelk. A Pau, Kelly n'éprouvait
aucune peine à s'imposer et a fêté son
premier succès dans le Tour. Un deu-
xième groupe, fort de 39 unités, franchis-
sait la ligne à 3'53" plus tard. Stefan
Mutter et Daniel Gisiger figuraient dans
ce second peloton. Par sa victoire, Kelly
s'est un peu plus rapproché ' de la

L'étape d'aujourd'hui

conquête du maillot vert, son but dé-
claré.

BREU FRINGANT
Côté helvétique, Beat Breu, on l'a vu,

s'est montré extrêmement fringant et on
ne serait pas surpris de le trouver en
bonne position aujourd'hui au plat
d'Adet: l'étape, qui ne compte que 121
km., devrait être taillée à sa mesure. Ste-
fan Mutter, s'il n'a pu monter dans le
bon wagon, a limité les dégâts, de même
que Daniel Gisiger. L'Imérien, on le sait,
prépare ses courses grâce à un ordinateur
et en s'appuyant sur la science des bio-
rythmes. Selon ceux-ci, il aurait dû être
à son maximum pour le contre la montre
de Valence d'Agen. Comme ce ne fut pas
le cas, Gisiger espérait que cela serait
pour hier, d'où son attaque avant le Sou-
lor. Pour les autres, Demierre, qui
n'avait pas de jambes, Lienhard et Glaus
(qui s'était réservé pour la montagne à
l'occasion du contre la montre où il avait
pris la dernière place) ont perdu 7'57",
Gutmann, Ferretti, Wehrli, Rossier,
Thalmann et Moerlen 12'22" (comme
Knetemann), Hekimi et Russenberger
22'04", Kaenel 28'44" et Bolle, seul du-
rant 74 km. après avoir été lâché dès les
premières rampes du Soulor, 33'07".
Seule la voiture-balai a terminé après
lui-

Résultats
Douzième étape, Fleurance - Pau (249

km.): 1. Sean Kelly (Irl) 6 h. 55'47 (35,932
km/h); 2. Phil Anderson (Aus); 3. Johan
Van de Velde (Ho); 4. Guy Nulens (Be); 5.
Bernard Vallet (Fr); 6. Marino Lejarreta
(Esp); 7. Peter Winnen (Ho); 8. Mario Bec-
cia (lt); 9. Robert Alban (Fr); 10. Jostein
Wilman (Nor); 11. Hinault (F*); 12. Beat
Breu (S); 13. Boyer (EU); 14. Lejarreta
(Esp); 15. Kuiper (Ho); 16. Fernandez
(Esp); 17. Martin (Fr); 18. Zoetemelk (Ho),
tous même temps; 19. Andersen (Dan) à
3'53; 20. Stefan Mutter (S), même temps.
- Puis les autres Suisses: 27. Daniel Gisiger,
même temps que Andersen; 64. Erwin Lien-
hard à 7'23; 66. Gilbert Glaus; 67. Serge
Demierre, m. t.; 76. Mike Gutmann à 12'22;

Sean Kelly a surpris tout le monde en remportant la première étape des Pyrénées, au
sprint, devant l'Australien Anderson. (Bélino AP)

83. Cédric Rossier; 110. Josef Wehrli; 113.
Patrick Moerlen; 115. Antonio Ferretti ;
118. Julius Thalmann, tous m. t.; 150. Mar-
cle Russenberger à 21'20; 151. Siegfried He-
kimi, m. t.; 152. Hans Kaenel à 28'05; 153.
Thierry Bolle à 32'11.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 52 h. 49'19; 2. Phil Anderson
(Aus) à 2'03; 3. Jopp Zoetemelk (Ho) à
4'26; 4. Bernard Vallet (Fr) à 5'43; 5. Sean
Kelly (Irl) à 6'10; 6. Daniel Willems (Be) à
6'24; 7. Johan Van de Veldë (Ho) à 6'34; 8.
Jostein Wiîmann (Nor) à ;7:';24; 9. Hennie
Kuiper (Ho) à 7'26; 10. Ludo Peeters (Be) à

. 7'31;.ll. Clere (Fr) à 813; 12: Winnen (Ho)
V%;-8'21; 13. Nulens (Be) à 8'36; 14. Beat
Breu (S) à 9'29; 15. Martin (Fr) à 9*45; 16.
de Rooy (Ho) à 10'28; 17. Thurau (RFA) à
10'37; 18. de Wolf (Be) à 10*48; 19. Boyer
(EU) à 10'52; 20. Berard (Fr) à 1118. - Puis
les autres Suisses: 42. Demierre à 16*12; .46.
Mutter à 17'50; 56. Gisiger à 21'12; 80.

Moerlen à 3014; 89. Lienhard à 32'49; 96.
Ferretti à 33'52; 111. Wehrli à 36'56; 116.
Rossier à 39*11; '119. Glaus à 41'21; 121.
Gutmann à 41'26; 123. Thalmann à 43'20;
132. Hekimi à 47'03; 136. Bolle à 51'59; 143.
Russenberger à 54'30; 152. Kaenel à 1 h.
17'05. 153 concurrents classés.

Championnat d'Europe de la montagne

Dimanche prochain se dispu-
tera la huitième course pédestre
Chaumont - Chasserai - Chau-
mont, comptant pour le cham-
pionnat d'Europe «CIME A«.

Chuck Smead, vainqueur l'an
passé, revient avec le ferme es-
poir de mettre à mal le record
toujours détenu par l'Anglais
Laurie Adams (1979) en 2 h. 02'52"
pour les 32 kilomètres.

Le parcours, connu et apprécié
de tous les spécialistes, offre la
particularité de ne pas laisser in-
différent: ou on l'aime ou on
l'évite. H faut dire que, composé
de longues descentes et de lon-
gues ascensions, ce tracé très
«casse pattes» demande des quali-
tés - au départ - qui paraissent
antinomistes. En effet, il s'agit
d'avoir une bonne accélération
ainsi qu'une résistance à toute
épreuve. Johan Esquibel repré-
sentée l'archétype de ce coureur
puisque, ancien champion des
Etats-Unis sur 1500 mètres, il a
progressivement allongé les dis-
tances pour arriver aujourd'hui à
ce compromis. Il sera l'un des
principaux contradicteurs de
Chuck Smead dont la victoire à
Montreux • Les Rochers-de-Naye
témoigne de la forme. L'ancien
lauréat de Sierre - Zinal a réussi
là le doublé et compte bien récidi-
ver dimanche prochain à Chau-
mont.

Chaumont-Chasserai -
Chaumont se courra
dimanche

«Marseille» vainqueur en grand tacticien
«Le Havre» toujours en tête du Tour de France à la voile

Hier, peu après minuit, «Marseille» a passé en tête la ligne d'arrivée de la
troisième étape du Tour de France à la voile, Ouistréham-Cherbourg, après
plus de 16 heures d'une course fort délicate. Au classement général, «Le
Havre» a conservé la tête et du même coup le spi jaune. Quant à «La Chaux-
de-Fonds», il a dû se contenter de la 27e place, un résultat quelque peu déce-
vant au vu de sa performance de la veille. Les autres bateaux suisses,

«Genève» et «Estavayer-le-Lac» ont terminé rspectivement 19e et 23e.
Skippé par Raymond Perrin, le voilier

neuchâtelois est arrivé hors des délais,
avec 1 h. 45 minutes de retard sur le
vainqueur de l'étape. Toutefois, ce résul-
tat n'entraînera pas son élimination
comme le stipule le règlement. Il a pu
normalement reprendre le départ de la
cinquième étape Cherbourg-St-Malo (90
milles), départ qui a été donné hier en fin
d'après-midi.

Entre Ouistréham et Cherbourg, le
courant favorable a permis aux bateaux
de réaliser une moyenne d'un peu plus de
quatre nœuds, malgré un très faible vent
de secteur nord-est.

Les conditions devaient continuer à
creuser un grand écart entre les bateaux
de tête et de queue. Mais un gros orage
les rassembla. Les derniers profitèrent

plus longtemps du coup de vent que les
premiers, ce qui permit à «Rouen» de
rattraper son grand retard. En effet, en
l'espace de quelques minutes, le vent a
forci à 30 nœuds.
Dans le petit temps, de nouveaux favo-

ris se sont révélés: «Pays de Loire» et
«Boulogne Billancourt» ont été tout spé-
cialement remarqués. Au classement gé-
néral, «Le Havre» conserve le spi jaune
Elf Aquitaine, suivi de «Dunkerque», de
«Rouen», de.«Brest» et de «Marseille».

«Brest» remporte le spi vert Musca-
det, séparé seulement d'un point du
«Havre».

Par cette superbe victoire, les Marseil-
lais ont prouve leur maîtrise totale de la
tactique de course en s'imposant dans
une étape très technique où la naviga-

tion joua un rôle très important en rai-
son des forts courants. Le vent faible
qu'accompagna les concurrents ne pou-
vait par ailleurs, amener à la première
place qu'un équipage très technicien, car
le «Rush Royale» est un bateau qui de-
mande des réglages permanents, surtout
dans le petit temps. A Cherbourg, «Mar-
seille» s'impose donc comme l'un des
tous meilleurs équipages de ce 5e Tour
de France à la voile et prouve donc le
grand retour des Méditerranéens dans
cette épreuve.

Troisième étape, Ouistréham - Cher-
bourg: 1. «Marseille» 16 h. 08'22; 2.
«Brest» à 8'44; 3. «Pays de la Loire» à 9*06;
4. «Le Havre» à 9'45; 5. «Boulogne Billan-
court» à 11'21; 6. «Lanveoc Poulmic» à
11'30; 7. «Dunkerque» à 15'24; 8. «Arca-
chon» à 15*58; 9. «Finistère» à 16'08; 10.
«Rouen» à 16'24. Puis: 19. «Genève» à
21'27; 23. «Estavayer-le-Lac» à 1 h. 16'51;
27. «La Chaux-de-Fonds» à 1 h. 45'

Classement général: 1. «Le Havre» 40
h. 40'42; 2. «Dunkerque» à 7'05; 3. «Rouen»
à 812; 4. «Brest» à 15'26; 5. «Marseille» à
15'27; 6. «Saint-Pol-sur-Mer» à 31'59; 7.
«Arcachon» à 3313; 8. «Les Sables
d'Olonne» à 34'50; 9. «Angers-Génie-Mili-
taire» à 3916; 10. «Lanveoc Poulmic» à
39'21. Puis: 16. «Genève 1» à 1 h. 14'36; 20.
«Estavayer-le-Lac 3» à 2 h. 13'52; 25. «La
Chaux-de-Fonds» à 3 h. 16'01.
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«Spécial Tour»
Près de 700.000 francs
de prix

Le Tour de France est de loin la plus
belle épreuve cycliste du monde. C'est
aussi celle, pour les coureurs, qui rap-
porte le plus... sur le plan financier.

Ainsi, cette année, le montant des prix
et des primes s'élève au total à 662.166
francs suisses. Le vainqueur du Tour se
verra remettre un studio en Méditerra-
née d'une valeur de 36.000 francs suisses
plus 9000 francs en espèce. Le second ga-
gnera 24.000 francs; le troisième, 18.000
francs; le quatrième, 15.000 francs et le
cinquième, 12.000 francs.

Voici d'ailleurs une partie des autres
prix offerts aux coureurs de ce 69e Tour
de France: Victoire d'étape: premier,
1800 francs; deuxième, 1350 francs; troi-
sième, 1050 francs. Maillot jaune: rente
journalière de la Ire à la 12e étape, 510
francs; rente journalière de la 13e à la
21e étape, 270 francs. Classement par
points: rente journalière au porteur du
maillot vert, 300 francs; classement gé-
néral final, 7200 francs au premier, 3600
francs an Heimèmp et. 1800 francs au
troisième. Prix du meilleur grimpeur:
rente quotidienne pour le leader du clas-
sement, 150 francs; classement final,
2400 francs au premier, 1200 francs au
deuxième et 600 francs au troisième.

Prix des jeunes: premier de chaque
étape, 135 francs; rente journalière au
porteur du maillot blanc, 150 francs;
classement final , 2400 francs au premier,
1200 francs au deuxième et 600 francs au
troisième. Classement par équipes: à
la première équipe de chaque étape, 300
francs; rente quotidienne, 165 francs,
classement final, 6000 francs .à .la pre-
mière équipe, 3000 francs à la deuxième
et 2400 francs à la troisième. Rush: par
«rush», 180 francs au premier, 60 francs
au second; classement final, 2100 francs
au permier, 1200 francs au deuxième et
600 francs au troisième. Accélération
Kawasaki: à l'occasion de chacune des
17 étapes en ligne, une prime spéciale de
300 francs est attribuée au coureur pas-
sant le premier sous la flamme rouge pla-
cée à un kilomètre de l'arrivée.

Comme on le voit, on est loin des salai-
res versés à certains footballeurs du der-
nier «Mundial» !

Coup de chapea u à...
...Beat Breu, le petit grimpeur saint-

gallois. Pour la première fois depuis le
début de ce Tour, il a montré le bout de
son nez.

En passant hier en tête au sommet du
col de l'Aubisque, il a remporté le «Sou-
venir Henri Desgranges», doté d'une
prime de 1500 francs suisses qui sont ve-
nus s'ajouter aux 5600 francs déjà récol-
tés par l'équipe Cilo-Aufina au terme
des 10 premières étapes.

Beat Breu: une victoire aujourd'hui à
Pla-d'Adet? (Photo asl)

Merci Jonathan !
L'an dernier, j'avais gagné à Thonon,

également après une étape de montagne.
J'ai été aidé efficacement par Jonathan
Boyer qui m'a bien placé pour le sprint.
Lorsque Hinault a pris la tête avant le
dernier virage, je me suis mis dans sa
roue. Si je n'ai pas gagné lors des étapes
précédentes, c'est que mon équipe est
composée de jeunes éléments inexpéri-
mentés pour ce genre d'exercice, décla-
rait Sean Kelly à l'arrivée à Pau.

boîte à
confidences

Le Chaux-de-Fonnier Daniel Berger
s'est une fois encore illustré dans une
course pour amateurs disputée en Suisse
alémanique, à Schlossrued. Il a terminé à
la dixième place, à 114" du vainqueur,
l'Uranais Hans Traxel.

Avec cette dixième place, Daniel Ber-
ger, outre l'omnium de l'UCN, a obtenu
son meilleur résultat de la saison.

Daniel Berger, dixième
à Sehlossruëd "

M llÈ\\ Motocyclisme 

Course d'enduro en Allemagne

A l'occasion d'une course de moto
d'enduro disputée en Allemagne, à
Daschbach, course comptant pour le
championnat suisse, le Loclois Pierre-
Alain Maradan a obtenu une brillante
troisième place, en catégorie «national».
Quant à Roland Aellen des Frètes, en ca-
tégorie «international», il s'est égale-
ment distingué puisqu'il a décroché une
septième place.

1 roisième place pour
Pierre-Alain Maradan

Domination genevoise et sedunoise
Championnats romands de vol à voile

Les championnats romands de vol à
voile, comptant comme sélection pour les
championnats suisses, se déroulent de-
puis samedi à Colombier. Après un week-
end difficile , le début de la semaine a été
quelque peu plus favorable. L'épreuve de
lundi s'est déroulée dans les mêmes
conditions relativement défavorables
que les deux parcours du week-end. La
journée de mardi par contre a bénéficié
d'une météo bien meilleure ce qui a per-
mis cette fois à presque tous les pilotes
de terminer l'épreuve.

Le parcours de lundi consistait en un
aller retour par Balsthal ou Olten, sui-
vant les catégories. Georges Gaillard de
Sion, (pour la classe standard) et Yves
Dugerdil, de Genève (pour la classe
course libre) se sont imposés.

Mardi les pilotes de la classe standard,
ont effectué un parcours par les Ponts-
de-Martel, Sainte-Croix, Courtelary, La
Chaux-de-Fonds et Colombier. Les pilo-
tes des . grandes plumes avaient leurs
point de virages à Vallorbe et à Sonce-
boz. L'épreuve a été remportée par R.
Barras de Sion et Y. Dugerdil de Genève
pour la classe course et par J.-M. Perrin
de Lausanne pour la classe standard.

Classement après quatre épreuves,
classe course libre: 1. Yves Dugerdil
(Genève); 2. René Barras (Sion); 3. Sil-
vio Mosch (Sion); 4. Nicolas Ribordy
(Gruyère); 5. Hans Blumer (Fribourg).

Classe standard: 1. Georges Gaillard
(Sion); 2. Daniel Coeytaux (Bex); 3. Da-
niel Koblet (Bex); 4. J.-M. Perrin (Lau-
sanne); 5. Daniel Gilbert (Neuchâtel).
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... pour les amateurs de promenades

au bord des lacs et des rivières. Ils
pourront bientôt se promener libre-
ment de Bienne à Nidau. A la suite de
l'achat, par le Conseil de ville de
Bienne, de la dernière parcelle de ter-
rain privée. Après la Dotation du 6
juin dernier et l'acceptation de l 'ini-
tiative socialiste pour le libre accès
aux rives, cette acquisition est de bon
augure à Bienne. Les 4500 m2 de ter-
rain auront coûté près d'un demi-mil-
lion à la Ville de l'avenir. Mais pen-
dant trois ans, Vex-propriétaire
pourra encore jouir pour lui tout seul,
s'il le veut, de son lopin de terre, (cd)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Mme Anne-Marie Dupasquier, du
Locle, est gérante, avec son mari, du
camping du TCS au Communal.

«C'est la troisième saison que nous
effectuons au camping, depuis son ou-
verture». Quatre mois par an, en juin,
juillet, août et septembre, la famille
Dupasquier vit sous tente au camping
pour être ainsi plus proche des touris-
tes et être à même de répondre à leurs
besoins.

Mme Dupasquier parle allemand ce
qui facilite énormément les contacts
avec les touristes, la plupart venant de
Hollande ou de Suisse allemande. «Je

.trouve très sympathique de pouvoir
échanger des. propos .^ et faire la
connaissance de gens venus de pays
très différents. C'est un côté enrichis-
sant du métier».

Mère de trois enfants, Mme Dupas-
quier se charge de l'entretien du cam-
ping et pendant ses moments de loisirs
apprécie tout particulièrement le tri-
cot, les mots croisés et la lecture.

(Texte et photo cm)

Travaux importants à La Chaux-du-Milieu
La Chaux-de-Fonds a ses vignes, mais manque d'eau

environ 20 mètres en dessous de la surface , la pelle mécanique en action.
(Photo Bernard)

Le problème est connu. La
commune de La Chaux-de-Fonds
doit aller chercher son eau à l'exté-
rieur des limites communales. Cela
coûte cher, demande d'importants
investissements techniques et hu-
mains. Une solution relativement
bon marché, avec de bonnes et sûres
garanties d'approvisionnement est-
elle en passe d'être trouvée? Peut-

être. Certes, rien ne permet encore
de l'affirmer. Mais de sérieux espoirs
sont placés actuellement dans les
travaux de forage qui se déroulent
au gouffre de la Renouillère, sur le
territoire de la commune de La
Chaux-du-Milieu.

Ce gouffre , c'est une «doline» en fran-
çais, un «emppsieu» en neuchâtelois. Ils
sont donc nombreux dans la région. La

particularité de celui-ci: il est situé en-
dessus d'une importante «éponge». Des
études tendent en effet à prouver qu'il y
a, sous la Vallée de la Brévine, un stock
d'eau d'environ 85 millions de mètres cu-
bes avec un renouvellement annuel de
150 millions de mètres cubes. La diffé-
rence entre ces deux chiffres: ce qui part
annuellement vers l'Areuse.

Un premier crédit de 200.000 francs
avait été débloqué par le Conseil général
de la ville il y a moins d'un an (c'était en
septembre dernier) pour permettre le dé-
but des travaux. Un second de 250.000
francs était voté le 27 mai dernier. A no-
ter que ces travaux sont subventionnés à
40% par l'Etat.

Ces travaux, qui ont commencé l'hiver
dernier, ont déjà permis une avance
d'environ 10 mètres dans le terrain. Ce
fut difficile au début car tous les maté-
riaux évacués devaient l'être... à la main.
Seule un benne reliée à une grue, à la
surface, faisant la navete.

Depuis une quinzaine de jours mainte-
nant, une pelle mécanique permet aux
ouvriers d'une entreprises privée manda-
tée par la Commune d'avancer assez ra-
pidement. Sur place mercredi, nous
avons pu constater la grande utilité de
cet engin. En quelques dizaines de minu-
.tes, ce sont plusieurs mètres cubes de
terre qui peuvent être ainsi remontés
vers la surface au moyen de la benne.
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Touristiquement
vôtre

j a
Ils étaient venus d'un peu

partout en Suisse. Du Tessin,
de Genève, Lausanne, du Va-
lais. En f ace de nous, le joli
port du Bouveret et le lac Lé-
man qui étinceUait: un site ad-
mirable, i

Agréable réunion de f amille.
Entre la poire et le f romage, la
discussion s'orienta sur la si-
tuation économique des ré-
gions d'où chacun de nous pro-
venait

Pas de doute possible. Les
avis unanimes le prouvèrent:
les Montagnes neuchâteloises
n'ont pas la cote.

En revanche, tous vantèrent
— avec raison — Sierre, son en-
soleillement et ses stations de
ski toutes proches, les beautés
et le climat du Tessin , les acti-
vités culturelles et les nom-
breuses possibilités de distrac-
tion de Lausanne et de Genève.

Le Jura neuchâtelois: con-
nais pas!

Ou plutôt si, ils connais-
saient de par ce qu'ils en
avaient entendu dire (l'hiver,
la neige, le f roid, pas d'auto-
route) mais ils n'y  étaient Qua-
siment jamais venu.

Si ce n'était une f ois ou l'au-
trê  

par obligation...
Y venir en vacances quel-

ques jours? Ce f ut  presque un
cri d'eff roi.

Dans son rapport, Centre-
Jura reconnaît que le tourisme
doit être encouragé, car est-il
écrit aie tourisme exerce un ef -
f e t  positif sur Centre-Jura - ré-
gion considérée comme isolée -
en f aisant connaître ses va-
leurs et l'attrait de son paysage
aux habitants du reste de la
Suisse.

Dans ce sens le tourisme est
un moyen de propagande pour
cette région qui s'adresse non
seulement aux étrangers, mais
aussi aux indigènes».

Nous ne sommes pas parti-
sans de n'importe queUe f orme
de développement touristique,
mais il est évident que cette ac-
tivité économique pourrait être
développée.

Centre-Jura indique plu-
sieurs objectif s: «Favoriser
rapport f inancier direct; soute-
nir les inf rastructures de loi-
sirs servant à la population ré-
sidante; encourager l'artisanat
local (...); utiliser de f açon opti-
male les inf rastructures et les
possibilités d'hébergement et
f aire connaître les charmes de
la région aux «étrangers».

De notre côté, un atout de
taille, parmi quelques autres:
la beauté de nos paysages.

De ces paysages qu'il con-
vient donc de protéger des
éventuelles agressions d'un
tourisme de masse. Jusqu'ici,
pas de danger.

Mais il f aut constater que
touristiquement parlant, notre
région se vend assez mal.

Peut-être ne sait-on pas la
vendre?

Evidemment si l'on songe
qu'au Locle l'Association de
développement est en veilleuse
et que l'on ne dispose pas d'un
prospectus sur le Mère-Com-
mune digne de ce nom, on peut
se poser certaines questions.

Jean-Claude PERRIN

Une mission océanographique
suisse va partir de Neuchâtel

Contrôle des poubelles nucléaires sous-marines

Une mission océanographique suisse
va partir le mois prochain de Neuchâtel
pour aller participer aux contrôles inter-
nationaux du site d'immersion des dé-
chets moyennement et faiblement ra-
dioactifs situé à quelque 700 km de la
France au milieu de l'Atlantique par
4000 m. de fond. Cette mission, compo-
sée de cinq scientifiques dont trois Neu-
châtelois, est mandatée et payée par la
Cedra, qui a été elle-même chargée de
remplir les obligations suisses de con-
trôle découlant d'un accord internatio-
nal signé par notre pays.

C'est près de l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel qu'est provi-
soirement entreposé le laboratoire mo-
bile de la mission appelée Prosper (Pro-
gramme de recherches océanographiques
suisses pour l'élimination des radionu-
cléides).

R. GOGNIAT
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Prosper, le laboratoire mobile de la mission océanographique. (Photo Schneider)
Dans le Jura

Les représentants des milieux po-
pulaires viennent de commencer la
récolte de signatures (deux mille
sont - nécessaires) contre deux lois
approuvées au début du mois par le
Parlement jurassien: la loi instituant
le Conseil des prud'hommes et le Tri-
bunal des baux à loyer et à ferme.

Les milieux référendaires sont
composés de l'Association juras-
sienne des locataires, la Fédération
jurassienne des syndicats chrétiens,
l'Union syndicale jurassienne, le
Mouvement populaire des familles,
le Parti chrétien-social indépendant
du Jura, le Parti ouvrier et populaire
jurassien, le Parti socialiste juras-
sien et le groupement Combat socia-
liste, ainsi que l'indique un commu-
niqué publié jeudi.

Ces deux instances judiciaires spé-
cialisées, prévues par la Constitution
cantonale, seront appelées à traiter
les litiges survenant entre travail-
leurs et employeurs d'une part, et en-
tre locataires et propriétaires d'autre
part. Contrairement à ce qu'atten-
daient les milieux populaires, peut-
on lire dans le communiqué, la majo-
rité du Parlement a adopte des lois
plus restrictives que celles qui sont
en vigueur dans d'autres cantons ro-
mands. Les associations de locatai-
res et les organisations syndicales ne
pourront, notamment, pas défendre
et représenter leurs membres devant
ces tribunaux, (ats)

Référendums lancés
contre deux lois
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À VILLERET. - Incendie dans un ga-
rage.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.

Expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

vè., sur demande, 24 h., à l'avance.
Rond-Point des artisans: expos, d'été,

céramistes romands, fermé.
Bibliothèque de la Ville: fermeture

annuelle.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23: ferme-
ture annuelle

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, fermeture annuelle.

Ludothèque: Serre 3, fermeture an-
nuelle.

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

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

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

nuelle.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, fermeture annuelle.

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

Crèche de l'Amitié: Manège 11, ferme-
ture annuelle. ' M

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

Boutique 3e âge: Serre 69, fermeture
annuelle.

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, ferme-
ture annuelle.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): fermeture
annuelle.

Eglise réformée: secrétariat fermé.
SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
Forges, Charles-Naine 2a. 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117. . r, j Q
Feu: tél. No 118.¦- < * .f -  > ¦  .¦-• ... ....... . ." V'.i-, HJ, L:>b\i

CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Force 5; 23 h. 15, Jeux

d'amour pour femmes expertes.
Plaza: 21 h., Comment draguer toutes

les filles.
Scala: 20 h.45, Mad Max.

Service postal
à La Chaux-de-Fonds

Poste principale et poste Hôtel-
de-Ville, du 12 au 31 juillet: 7 h. 30
à 12 h., 14 h. à 17 h. Samedi, ferme-
ture à 11 h.

Autres offices postaux, du 12 au
24 juillet: 7 h. 30 à 12 h., après-
midi fermé. Samedi, 7 h. 30 à 11 h.

Du 26 au 31 juillet, 7 h. 30 à 12 h.
et 14 h. à 17 h. Samedi, fermeture
àll h.

La Chaux-de-Fonds
-

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

L'ANCIEN MANÈGE
est ouvert tous les jours !

Permanence-information
Semaine 18 h. - 20 h.
Samedi 16 h. - 18 h.

95740 C. Beck

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

WE>M MHWM
Service social du Jura bernois, (in-

form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 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) 9121 20.

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.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 30, Les 7 fan-

tastiques.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
974030.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: fermeture annuelle.

Bévilard
Cinéma Palace: fermeture annuelle.

Moutier
Cinéma Rex: fermeture annuelle.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

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

931770.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une

fois... la légion.

Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.
45, La fureur du juste.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Amanda by night.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
C'est pas moi, c'est lui.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Bruba-
ker.

Métro: fermeture annuelle.
Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Spidermann

contre le dragon j aune; 14 h. 30,
20 h. 30, The London Connection.

Rex: 15 h., 20 h. 15, La guerre des étoi-
les; 17 h. 30, Profession: reporter.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
Fièvre d'été.

ilill lilllIB

Ozone-Jazz: zone piétone, 45 orches-
tres, 400 mucisiens.

Aula de l'Université: 11 h. 05, «La lit-
térature de la Suisse romande»,
conf. par le prof. R.-L. Junod.

Bibliothèque Ville: fermeture an-
nuelle.

Jazzland, La Rotonde: fermé.
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'àrchéologier 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, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite tél. 25 1017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Brubaker; 17 h.

30, Max et les ferrailleurs.
Arcades: 20 h. 30, Josey Wales, hors-

la-loi.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Il faut tuer Bir-

gitt Haas.
Palace: 20 h. 45, Caligula.
Rex: 20 h. 45, Intérieur d'un couvent.
Studio: 15 h., 21 h., Pension de jeunes

filles.

i z—rr-; iNeuchâtel

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 3658.

Château Valangin: 10-12 h., démons-
tration de dentellières.

i 
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Vai-de-iRuz

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

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

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

Renseignements tél. 512i 51.
Ludothèque: fermeture annuelle.

Le Noirmont
Cinéma: fermeture annuelle.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les valseuses.
La Grange: fermeture annuelle.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

Bibliothèque de la ville (Wicka II):
fermeture annuelle.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): fermeture annuelle.

Ludothèque (rue du Fer 4): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Centrale, tél. 221112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Lola, une

femme allemande; 23 h., Confes-
sions brûlantes d'une religieuse.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le solitaire.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, fermé.

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

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

Ludothèque (Tilleuls 2): fermeture
annuelle.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.

Canton du Jura

Bibliothèque ville: fermeture ann.
Bibliothèque des jeunes: fermeture

annuelle.
Ludothèque: fermeture annuelle.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à

19 h. En dehors de ces heures,
le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: fermeture ann.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fer-

meture annuelle.

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

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

Services postaux
au Locle

Du 12 au 31 juillet, ouverture
des guichets de 7 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 17 h.

Samedi, fermeture à 11 h.

^-*_^_—-_—_^_^—m——

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Un
amour infini.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., fermeture annuelle.

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

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

| val.de.Travefs j



Travaux importants à La Chaux-du-Milieu
La Chaux-de-Fonds a ses vignes, mais manque d'eau

La présence ou non de CO2 (anhydride
carbonique) et de CO (oxygène de car-
bone), cela en raison de la pelle méca-
niqu), doit être régulièrement contrôlée.
Un tuyau hermétique part du pot
d'échappement vers la surface, mais le
risque d'une fuite, ailleurs, n'est pas à
exclure. A gauche sur notre photo Ber-
nard, M. Miserez, chimiste-conseil de la
ville, contrôle ces deux taux. A droite,

M. Stticki, ingénieur des SI.
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Toutefois, le travail à la pelle mécani-

que sera bientôt terminé. Un portique
devrait être installé juste en-dessus de la
partie à forer. Une benne y sera accro-
chée et un travail harassant commen-
cera. Ce sera la phase 2 de ces travaux,
de 1025 à 1010 mètres. Si les espoirs sont
lors confirmés, un troisième crédit sera
nécessaire pour atteindre le niveau de
l'aquifère. Toutefois, et cette hypothèse
n'est malheureusement pas exclue, il se
pourrait que les travaux soient aandon-
nés avant d'atteindre les 1010 mètres;
cela si les prévisions s'avéraient alors
trop mauvaises. Car pour l'eau, c'est
comme pour le pétrole. On n'est jamais
sûr de rien et parfois les espérances les
plus folles sont déçues.

Les responsables communaux font
donc preuve d'une grande prudence
quand on leur demande ce qu'ils espè-
rent trouver là en dessous. Bien sûr, des
études permettent de croire... mais...

Cette prudence, on peut aisément la
comprendre. Jugez plutôt: si ce sous-sol
contient vraiment une importante quan-
tité d'eau, la Commune pourrait renon-
cer à l'exploitation des eaux de la Presta,
dans le Val-de-Travers. Une bonne, une
excellente affaire car l'énergie nécessaire
pour amener l'eau de la Presta en ville
est estimée trois fois supérieure à celle
qu'il faudrait depuis la Vallé de La Bré-
vine.

B ne faut jamais vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tue. Sage pro-
verbe.

POB

Le chantier, à la surface. A gauche, l'accès à la dépression. On descend au fond
de cet «emposieu» par une échelle verticale appuyée à la roche. A droite, la grue per-

mettant de descendre et de remonter la benne. (Photos Bernard)
Cette coupe Nord-Sud montre bien ce qui a été fai t et ce qui reste à faire.

Actuellement, les ouvriers travaillent au niveau 1025 environ.

Jazz-Club: nuit de jazz des promotions
Le Gros-Orêt a r̂eyécu récemment u  ̂'

soirée de jazz dans la) tradition chauv
xoise, sous l'égide du Jazz-Club de La
Chaux-de-Fonds. Les trois formations
présentées, bien que fort différentes  ̂ ont
su enthousiasmer un public nombreux et
intéressé; au programme: le Jazz Society
Orchestra, les Jumpin'Seven et Triolo-
gie.

Si les deux premiers orchestres sont
bien connus des amateurs, c'est avec un
plaisir constant que nous suivons leurs
prestations.

Le Jazz Society Orchestra ouvrit les
feux dans une formation quelque peu re-
maniée, mais où les anciens figurent en
bonne et due place, encadrant efficace-
ment cet ensemble, dirigé par André
Rappoz. Leur répertoire, emprunté aux
grands classiques du jazz et à des arran-
geurs chevronnés, est fort bien traité et
offre de bons instants de pulsion rythmi-
que bien sentie. Le «swing roulant» dé-
gagé par un big-band est une chose rare
chez les amateurs et mérite d'être souli-
gné. Cet esprit, ce caractère essentiel a

été bien préservé et les soli repris par les
«patrons» des différents registres sont
toujours bienvenus et permettent un tra-
vail nuancé des soutenus et contre-
chants.

Les Jumpin'Seven, de Claude Joly
n'arrêteront jamais de nous surprendre
et à chacun de leur passage nous grati-
fient de la «primeur» (ou presque) de
leurs nouveaux arrangements.

Citons par exemple: Don't blâme me,
Indiana, Out of nowhere et I'il close
your Eyes, dans lesquels chacun des qua-
tre souffleurs est particulièrment mis en
évidence, permettant d'apprécier leurs
qualités individuelles, un hommage dis-
cret qui méritait d'être fait. Suivent
d'autres thèmes d'ensemble tels New-Or-
leans mascarade, excellent arrangement
dans la plus pure tradition Dixieland;
Sugar foot stomp, AU of me, Softly as in
a morning sunrise ou encore The day of
wines and roses. Tous ces thèmes se re-
trouveront dans le 3e disque LP gravé
par les Jumpin'Seven qui parraitra cet
automne.

Mais la véritable découverte-de la soi-
rée est de celle que l'on aime bien faire
dans un Jazz-Club; il s'agit bien sûr de
Triologie, formé de François Magnin,
piano; Ivor Malherbe, contrebasse et
Jean-Luc Lavanchy, batterie. Ce trio fut
créé à Lausanne en 1980, et, après deux
ans d'existence présente une homogé-
néité et un style remarquable qui ont tôt
fait d'emporter un public pourtant diffi-
cile à rendre réceptif (après un big-band,
faut l'faire).

Le pianiste allie un jeu subtil tout en
nuances et une attaque vive, voire vio-
lente, qui relance ou souligne chaque
trait essentiel avec une vivacité excep-
tionnelle, c'est déroutant et diablement
bien inspiré. Il ne s'enferme jamais dans
les canevas attendus, mais déchire, se re-
trouve et entraîne de nouvelles idées.
Mais derrière François Magnin, il y a du
monde; Jean-Luc Lavanchy tout
d'abord, sa batterie est traitée comme un
instrument, sa vitesse dans les change-
ments de phrasés est époustouflante;
une frappe claire et précise soutient
constamment l'harmonie, c'est sans com-
plaisance, efficace et quelle stabilité dans
le tempi ! Ivor Malherbe, le contrebas-
siste nous est apparu comme un cataly-
seur attentif et omniprésent dans le
groupe. La belle sonorité sert à lier l'en-
semble avec une grande richesse dans
l'utilisation des harmonies; et ses soli en
sont une brillante démonstration.

Le trois musiciens peuvent s'attaquer
au répertoire très vaste des grands maî-
tres ou à des compositions personnelles;
à des cadences ultra-rapides ou à de déli-
cates ballades. Il est parfois difficile
d'oublier une base classique et leur «Toc-
cata et fugue» que n'aurait pas renié Jac-
ques Loussier, fut un grand moment
pour l'assistance qui aime retrouver des
points d'accrochage.

On peut toujours invoquer des appa-
rentements individuels ou collectifs;
mais n'y a-t-il̂ pas mauvais goût à tou-
jours rechercher des influences, même si
elles sont flatteuses ?

Car après tout nous avons écouté et
apprécié Triologie, simplement, et c'est
déjà beaucoup car ils ont l'envergure
d'une identité propre.

Ne viennent-ils pas d'obtenir un juin
dans le théâtre romain d'Augst, la men-
tion «très bien» au Festival de jazz 1982,
considérés comme intouchables dans leur
catégorie ? Là encore, le jazz et les spec-
tateurs ne s'y sont pas trompés, (ri)

Après les manif estations italiennes
TRIBUNE LIBRE

Nous sommes conscients que des ma-
nifestations telles que celles des émigrés
italiens à La Chaux-de-Fonds peuvent,
pour certains, paraître de mauvais goût.
Malheureusement, peut-être, nous som-
mes aussi des humains, avec un autre
tempérament, c'est-à-dire un tempéra-
ment latin, notre joie nous l'exprimons
probablement différemment que d'autres
peuples.

Latins, oui, bruyants aussi, mais
n'avons-nous pas vu les Chaux-de-Fon-
niers en euphorie (ajuste titre) défiler le
long du «Pod» lors de leur victoire aux
"Jeux sans frontière», ceci prouve que
toute race apprécie la victoire.

Nous tenons aussi à préciser que nous
n'avons eu en aucun cas la moindre in-
tention d'être sarcastiques vis-à-vis de
ceux qui n'ont pas participé au «Mun-
dial» ou qui en ont été éliminés.

Notre manifestation a été pour nous le
moyen de nous extérioriser et comme
l'ont très bien compris les agents de la
police locale, à qui vont tous nos remer-
ciements, et qui nous attendaient sur le
«Pod», celle-ci n'a pas plu à tous. Nous
étions un pe u excités peut-être même
quelques-uns trop. On le serait à moins.
Mais de là, nous tenons à le préciser, à
nous accuser d'avoir donné des coups de
pieds contre la voiture d'un certain indi-
vidu, alors que nous défilions assez tran-
quillement, cela nous, paraît exagéré.
Nous lui bloquions le passage, certes, en
traversant en groupe, et suivant le mo-

tard qui, aimablement nous faisait
route, nous ne voyons pas là une raison
de tirer sur la foule.

Un jeune homme de 23 ans a été blessé
et perdra en partie la vue. Est-ce une
raison valable? Avait-il commis un
crime? Ne vivons-nous pas dans unpays
démocratique? Tout ceci reste inexplica-
ble pour un peuple qui vit dans son pays
la violence et qui supposait le pays d'ac-
cueil libre et calme.

Certains sont nés ici d'autres y vivent
depuis bien longtemps. Alors pourquoi
cette hargne, cette méchanceté et ce ra-
cisme vis-à-vis d'hommes égaux (chacun
avec ses qualités et ses défauts)? Nous
prenons dé la p lace dans votre pays, il
est vrai, mais nous y travaillons et y vi-
vons comme tout individu et comme tous
les hommes qui émigrent nous aimons
notre pays quoiqu'il soit.

Gabrielle Renga
Cosimo Corciulo
Bois-Noir 15
et les participants au cortège
La Chaux-de-Fonds

De bien
sympa thiques
sérénades...

WÈW- P W lia MBville

Comme mardi soir dernier, le Pod,
aux alentours du Casino et de la Fon-
taine monumentale, a connu une sympa-
thique animation musicale bien de chez
nous. Kurt et Jean et leurs accordéons,
Jean-François et Golo, accordéon et
contrebasse, ont en effet donné quelques

sérénades sur les terrasses des cafés
avoisinants. Température estivale, des
petits verres çà et là qui faisaient du
bien, ambiance douce, presque méditer-
ranéenne, cet été, la viÛe a pris de belles
couleurs saisonnières!

(imp., photo Bernard)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Décès
Tripodi Antonino, né en 1926, époux de

Maria Annunziata, née Paonna, dom. Cer-
nier. —Mùller, née Aubry, Berthe Irène, îiée
en 1890, veuve de Mùller Robert Henri. —
Vuille Jean-Pierre, né en 1925. - Ferradini
Remo, né en 1920, époux de Rosa, née Fe-
lice. — Bolli, née Jacot, Laure Amie, née en
1902, veuve de Bolli Marco Auguste - Op-
pliger Henri André, né en 1903, époux de
Emma, née Parel. — Vaudrez, née Brand
Bertha, née en 1901, épouse de Vaudroz Al-
bert Henri, dom. Les Brenets. - Pellaton
Stéphane Pierre André, né en 1982. - Né-
mitz Marc Marcel, né en 1903, époux de
Marie Joséphine Félicité, née Chételat. —
Bernasconi Lodovico Antonio, né en 1904. —
Perrin Edmond, né en 1919, veuf de Mar-
guerite Violette, née Bétrix, dom. Bevaix. —
Aellen, née Guntert, Maria Mathilde, née
en 1895, veuve de Aellen Alcide Alphonse. -
Maillard, née Hofer, Flora, née en 1902,
veuve de Maillard Jacques Alphonse. - Stu-
der, née Steffen, Frieda Clara, née en 1909,
veuve de Studer Arthur Théophile. - Mau-
rer, née Kirchhofer, Berthe Antoinette, née
en 1894, veuve de Maurer Robert Louis. —
Dupraz Louis Marcel, né en 1916, époux de
Huguette, née Studer.

ÉTAT CIVIL

Hier à 4 heures du matin, un siffle-
ment a peut-être réveillé certains ha-
bitants, du quartier de Cridor. Il
s'agissait de l'ouverture d'une sou-
pape de sûreté à la suite d'une aug-
mentation de pression due à une
hausse brusque de la température
des fours.

Les responsables de l'installation
savaient que cette soupape était ré-
glée un peu faiblement. Ils avaient
déjà prévu de la faire réviser lundi
prochain.

Ce qui d'ailleurs sera fait.

Sifflement à Cridor

Hier à 17 h. 30, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. A. R., circulait sur
le boulevard de la Liberté direction
ouest. Peu avant l'intersection avec la
me du Grenier, il a dépassé malgré la li-
gne de sécurité l'auto conduite par M.
M. P., de Zollikofen, qui avait manifesté
son intention de bifurquer à gauche afin
d'emprunter le chemin qui mène au cam-
ping. Collision et dégâts matériels.

Collision

Hier à 11 h. 40, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. D., circulait rue
du 1er-Août en direction est.

Dans un virage à gauche il a perdu la
maîtrise de sa voiture qui est montée sur
le talus nord pour ensuite emboutir la
barrière d'une propriété privée. Dégâts
importants.

Voiture contre
une barrière

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente



Hier sous le chaud soleil de midi trois
jeunes gens n'ont pas hésité à fa ire
trempette dans la fontain e du jardin de
l'Hôtel de Ville. En quête d'un brin de

fraîcheur et affublés de leur caleçon de
bain, ils se sont improvisés un agréable
et bienvenu bain de pieds .

(Photo Impar- cm)

Tremp ette dans la f ontaine

A la fin de chaque année scolaire, l'As-
sociation du Jardin d'enfants organise,
en collaboration avec la jardinière, une
exposition des travaux effectués durant
les mois qui précèdent la scolarité obliga-
toire.

La foule des parents et amis n'a pas
manqué le rendez-vous de cette année et
c'est avec une joie toute particulière que
chacun s'est retrouvé dans les locaux du
Jardin d'enfants pour admirer le travail
effectué par les tout-petits.

A vrai dire, l'on est surpris et émer-
veillé du résultat obtenu avec des
moyens modestes, mais surtout avec
beaucoup ' d'ingéniosité. L'inspiration
pour la confection d'objets paraît inépui-

sable. Chaque bout de carton ou de pa-
pier trouve ici une utilité pour charmer
l'œil.

Une fois de plus succès complet pour
l'association et pour la jardinière, Mme
Fontbonne, qui ne ménage pas sa peine

pour préparer les enfants à la scolarité
obligatoire.

Bravo et à l'année prochaine... (ff)

Aux Ponts-de-Martel: remarquable exposition du Jardin d'enfants

Arrêtons-nous un instant sur

...cette sympathique attention vis-
à-vis des touristes français qui traver-
sent notre région. En effet, un garagiste
du Locle propose aux automobilistes ve-
nant de l'autre côté de la frontière, de la

benzine, normale ou super qu'importe
pour la modique somme de 0,30 franc
français. Par les temps qui courent, ce
geste ne manquera certes pas d'être api
préciV' 

' 
v {Photo Impar-cm) j

On en par le
au Uele

Quand un bébé vient au monde
avant terme, on dit que c'est un petit
prémturé. Mais quand un adulte est
contraint par les événements à cesser
de travailler pour prendre une' re-
traite anticipée, on n'ose pas dire que
c'est un rentier prématuré. Et pour-
tant, la situation étant ce qu'elle est
un peu partout on constate de plus en
plus qu'il fa udra  bientôt créer une
nouvelle catégorie d'âge qui se situe-
rait entre les actifs et ceux qui font
véritablement partie du troisième
âge. Car le nombre va croissant de
ceux qui sont mis sur la touche, sans
espoir de retour, quand bien même
une multitude de mois les sépare en-
core de l'âge officiel de la retraite.

Et cette ronde infernale dure
maintenant depuis sept ans!
Combien de compétence, de talent, de
valeur, de force, de conscience, de dé-
vouement, n'at-onpas de la sorte sa-
crifiés sur l'autel de la sacro-sainte
loi de l'équilibre, dans presque tous
les secteurs de la vie industrielle ou
économique, de l'horlogerie au tex-
tile, en passant par la métallurgie, la
chaussure ou l'imprimerie?

Sur ce plan-là, il faut dire les cho-
ses comme elles sont: ces temps sont
de tristes temps. Et ce qui se passe
ailleurs qu'en Suisse ne nous autorise
pas à croire que cela va changer
bientôt. Alors, comme autrefois nous
rendions hommage à nos aînés en
quittant l'établi à 65 ans, il nous faut
aujourd'hui adresser un salut codial
et reconnaissant à ceux qui s'en vont
avant l'âge. Ils méritent eux aussi
des vœux sincères, à défaut de pros-
périté, du moins de bonne santé!

ti\i *ea t» KoifcrtjJï anuaiEuîq . Ae.

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
Pendant les vacances, moins de frais

DES OCCASIONS
moins chères !
GARANTIE

Opel Kadett1200 S 77 Fr. 4 500.-
Opèl Rekord 2000 S 78 Fr. 6 500.-
Opel Rekord 2000 S aut. 79 50 000 km
Opel Rekord Berlina 2000 Inj. 80 60 000 km
3 magnifiques Opel Rekord dès
Caravan 2000 S 79-80 28 000 km
Opel Senator 2800 L 79 55 000 km
Fiat Ritmo 75 CL 78-11 Fr. 6 700.-
Peugeot 305 SR 78 36 000 km
Renault 18 GTL 78-11 belle voiture
Renault 20 TX 2200 81 24 000 km
VW Golf GLS aut. 78 42 000 km

Une superbe OPEL MONZA 2,8 lt. bleu aquamarine,
radio-cassettes, modèle 1981, 14 000 km., valeur

neuve Fr. 28 315.- cédée à Fr. 21 500.-

ESSAI - CRÉDIT-ECHANGE
Tél. (039) 31 33 33 91-229

LE LOCLE - Nous vendons à des

conditions extrêmement
avantageuses
appartements en copropriété bien situés.

Appartements de 2 pièces
à Fr. 39 500.-
Appartement de 3Vz pièces
dès Fr. 65 000.-
Appartement de 41/2 pièces
dès Fr. 93 000.-
Les appartements se trouvent dans un immeuble qui sera
en partie rénové.

Une occasion unique d'acquérir votre chez-soi avec peu de
capital (env. 20%).

Visite des appartements : vendredi et samedi entre 10 à
12 h. et 13 à 17 h., Cardamines 7 et 9, Le Locle.

p̂ | V
^
JV I 3001 Berne¦¦'" 3 rjl 9 Laupenstr. 17

¦KL^P"̂ JB H Téléphone
HHHB kMA ia 031/26 03 03

05-1033

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - (039) 32 10 91

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91-67

A louer pour date à convenir dans immeu
ble neuf, LE LOCLE, rue des Primevères 1 &

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES

tout confort, surface 92 m* + balcon d<
10,7 m2. Loyer mensuel: dès Fr. 730.— -»
charges.

S'adresser à:
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15

87-56

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Petit restaurant de montagne cherche

JEUNE FILLE
pour le mois d'août, évent. place à l'année

Tél. (027) 83 12 40 36-2969.

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: ouverture le 18 septembre

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

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021723 44 84

Allez, on l'a bien méritée!

ïm mêm' 
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HABILE LOCLEH
L'annonce, reflet vivant du marché

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

Trimolet Aurélie, fille de Guy Benjamin
et de Catherine Patricia, née Ravessoud. -
Trimolet Maude, fille de Guy Benjamin et
de Catherine Patricia, née Ravessoud. -
Robert-Nicoud Céline, fille de Charles Au-
rèle et de Marie-Claude, née Montandon.
Mariages

Yannopoulos Stéphane Robert et Perrin
Bernadette Maria. - Perret André Armand
et Haldimann Josiane Madeleine.
Décès

Magnin, née Bornand, Adèle Julie, née en
1897, veuve de Magnin Edouard Robert. -
Nicolet-dit-Félix, née Widmer, Berthe Hé-
lène, née en 1920, épouse de Nicolet-dit-Fé- ;
U^pmfippe Albert.[ T *"""**-

ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
Mariage

Fleuri Jean François Michel et Gogniat
Bernadette Berthe Alice.
Décès

De Choudens Gabriel Georges Emile, née ĥ?$ 
de 

î* n̂e Emma« nés im -̂chard-dit-Bressel.
1* 11 If 'M^lUrlT 'Vv,t-:.>..: a!*>1«lftt&«f
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
_^___ , y 24402

SPÉCIAL GRANDES TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Téléphone 039/23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)

La boutique sera fermée du
19 au 26 juillet

Réouverture mardi 27 juillet
à 9 heures «xuo

RÔTISSERIE DU RAISIN
Hôtel-de-Ville 6 - Tél. (039) 23 90 98

SAMED117 ET DIMANCHE 18 JUILLET

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

avec l'orchestre «MILANDA»

Bar - Cantine - Petite restauration chaude et froide
50700

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

W ¦ IUWCIU  ̂ ¦ •¦ ¦ _. m-M

FsALLES À MANGER PRIX PRIX SALONS SEGALO SOLDéS ^|
Wr ^̂^ - fl> £__ Banc d'angle, table et chaise, SEGALO SOLDÉS Salon carcasse bois apparent, 3B'«i_______w\L- _\ hêtre rustique (3 680.-) 2 560.— canapé 3 places, 2 fauteuils, —é-WmmWÙP** Vaisselier avec décrochement, cuir vert (3 750.-) 2 990.- j £_ \

^̂  ̂ noyer massif (7 480.—) 6 980.— Salon classique, canapé-lit, 2 j Ê &t
¦ft»̂  Table ronde à rallonge 0 120 fauteuils tissu beige (2 790.-) 2 390.- __\__ Ĥ ^̂  cm., noyer, Louis XIII et 4 chai- Salon rustique canapé transfor- Awf^^ Âm Wjj f}*»  ̂ ses assorties, tissu rayé (3 755.-) 2 990.- mable et 2 fauteuils tissu à """ Am.

i
_̂W\\\\\\\W ^

m  ̂ Meuble d'angle 2 corps, noyer fleurs (2 700.-) 1 990.- Jfi\ k j mBJ 1̂ . massif (2 410.-) 1840.— Canapé-couche avec sommier à jUmi l
¦ BW. Buffet plat noyer massif, 4 por- lattes, tissu canvas (1 235.-) 950.— f ¦fl

fe  ̂ tes, 4 tiroirs (4 170.-) 3 340.— Salon moderne d'angle, tissu 
—r . 'JÊËm m—Et!;¦ BÉV Table Louis Philippe ronde à rai- beige avec coussins (6 250.-) 4 300.— r̂ WÊ

Î B 
l̂ w longe et 4 chaises assorties, ve- Salon d'angle rustique avec ta- f * -B^̂ ÇWH I|BHH k> â l lours dralon or (1 166.-) 820.- blette d'angle, tissu brun-beige (3 504.-) 2 990.-^k S ¦

MU ^̂ _
~ 

Salle à manger pin rustique. Salon carcasse bois apparent, ^
 ̂
¦ H

Ĥ ^_ teinte cognac, vaisselier - buffet canapé 3 places et 2 fauteuils, ^
^

S fl
l»w plat-table ronde à rallonge-6 cuir brun (4 500.-) 3 880.— __JjL\ M

Ŵ Êm_WÊ_Ŵ M§^̂ _ chaises paillées (6 420.—) 4990.— Salon rustique cuir vert, canapé ^̂ ^̂MËÊÈ-m " WÈ
tWmM Ŵ PAROIS 3 places et 2 fauteuils (4430.-) 3 790.- ^̂ .WI HL WH
Hf£B £§W. 

r«"«-"̂  Salon Régence Louis XV, ca- ^̂ llpUMM
¦M» j>

 ̂
Paroi moderne par éléments napé 3 places et 2 fauteuils, *̂1PK

¦ BlrH »lfl» !ï°ye.r ,., ,, . i .o„S'"1 \™rT tissu velours de Gênes (3 350.-) 2 780.- *̂|¦Jp S^F Paroi par éléments frêne teinté 
(4 

380.-) 3 290.- îtwaHBSflSajr v'> mzjj r  Paroi moderne par éléments, ^ÉÉratSl
Et >r 

chêne (3 610.-) 1990.- 
^^***5fQfl Si â feà'ïir Paroi moderne rustique par DIVERS --̂ -\ llfsVfli

¦\ ^̂ . éléments, avec bar arrondi et .. .. .. .. • .̂  ̂ ¦ lUMÉ^H¦$;: 7̂ . A-I-:~ - „ J„„„  ̂ /o O-JC » t icn Morbier chêne rustique style an-  ̂ m H|ir t̂ |
H ^̂ L. éclairage, orme foncé (2 935.-) 2 350.- M 

(4 242 -) 2 990-^. ¦¦ ¦
HMiÉila ÉllItîlïl̂ B̂ -Paroi rustique d'angle par ?;• • J- »• • ^̂ . '̂Àm m̂mÊp.

W*__ CHAMBRES À COUCHER Arrn^noyer sculptée, 2 por- JAlT*>
^ î

K 2̂iflflW. Chambre à coucher rustique, tes (4 590.-) 3 850.- .^̂ ^OTIIÏSBI¦̂ noyer, armoire 4 portes et lit Crédence chêne rustique (1 420.-) 990.- ^  ̂| 
^~~**%%8i

^^.160 
cm. 

(6 240.-) 4 990.- Dressoir 2 corps, 2 portes, ^^"̂ ________% ^Chambre à coucher rustique, chêne rustique (2 550.-) 1990.- T -̂

^ 
frêne teinté (2 

780.-) 2 380.- Vitrine 2 corps, chêne (2 980.-) 2 280.- 
 ̂

L U  
|*pfi8oiH«a|

¦̂^_ Chambre à coucher rustique. Armoire 3 portes coulissantes, ^̂ ¦̂HPfes ^&i 1^̂ . chêne massif ciré 
à la 

main avec verres biseautés (2 680.-) 1890.- ^UuWfWÉj
^̂ Pfl ^̂ ^̂ fc. armoire 3 portes et lit 160 cm. (12 351.-) 10 000.- Dressoir 2 corps, chêne rustique (3460.-) 1 990.- 

^^ ĴIS
H pll ^B̂  ̂ ainsi qu'un lot de petits meubles, un lot de guéridons, un lot de lustrerie, plusieurs studios à des prix sacrifiés ¦aafHMfljy

 ̂
Je géant romand du meuble S«E

ter ^̂ ê-% M ¦kflfl aWl IV ^̂EJhJfll Bfl .̂ Wfl̂ ^̂ iii fli *̂<Zli
mkm——wm\ ^̂ ^̂ ^̂  wWref ?5t>&*  ̂ ^U mrMM mWWâ m Û mm —̂—wm mÈi___̂  ̂ _̂_ __f  m̂\ __ m̂\ __ ^^ _̂\ wm* >M^W |ML

mm-m\\\ m WmËmmM T_____m^mm_ _̂ ^^I I '-"-"• flWflB^F̂ S  ̂ MI • " *___-,-w --*-r*M f*à' y \. / ̂ ppfljp̂ gnnr"T^M ¦ E'NflP^ r̂eif

¦ 
' 

-
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Sur mesure pour vous: ncs sirius
-,

j ^ŜMkmmm^̂ mmm̂ ààêài ncs sirius est l'ordinateur idéal pour votre bureau. Il est peu encombrant. Vous pouvez
, t ~____ŵ ___ -_mm_L orienter et incliner l'écran. Le clavier est mobile à volonté. Le ncs sirius ne vous convient pas

ifilf K if qu'esthétiquement, ce sont surtout ses capacités internes que vous apprécierez. Sa très
?lffl^̂ P **v*^ m 9rar|de capacité de mémorisation, par exemple, pouvant enregistrer toutes vos données
$ Bïitlliil - "In? fi importantes. Ou encore son langage. Car, comme vous pourrez le constater sur son clavier
IsKniiwM WÊÊ m ^H' " parle l3ien s^r ,rancais - l̂ 3'5 aussi le 'anga9e d'ordinateur que vous désirez - que ce
I F'PP̂ S i T''̂  i soit BA

SIC, COBOL, FORTRAN ou PASCAL. Et encore votre langage professionnel, que
¦ m '-^£T. t" ̂ A"̂ i "  

H vous fassiez avec lui de la comptabilité, de la construction, de l'organisation de tournées ou

9 ; HjĤ Ĥ HiHn ¦ - §ta&jj& ncs sirius est un ordinateur de la troisième génération (16 bits). Ceci est synonyme de per-
Mm Mtmw tmiT" u,fi formances jusqu'à présent impensables dans cette catégorie, et à un prix extrêmement
I i ""*""' '**^"̂  S £ " " |H modique. Car ncs sirius est fait sur mesure pour vous.

lH IN (attt âMhsirius
m̂ âï m̂~^_W_ffl _W_m&. *"̂ ~ " <Ê& COMPUTER

Représentation suisse: 6043 Adligenswil, Organisationsberatung Frey, Blattenstrasse 10; 4051 Basel, CoMander AG, Steinentorstrasse 35; 6500 Bellln-
zona, Cecom SA, Via Doggana 1; 3012 Bern, Computerland Bern, Lânggassstrasse 26; 3013 Bern, Computer Software Service, Lorrainestrasse 13;
6330 Cham, Datadienst Electronic AG, Riedstrasse 3; 1208 Genève, Prodisa SA, chemin de la Chevillarde 40; 5113 Holderbank, Microtec AG, Hauptstrasse
83; 1003 Lausanne, Infoprest SA, rue Caroline 2; 6605 Locarno, Mel SA, Via ai Monti 136; 6006 Luzem, Dialog Computer Treuhand AG, Seeburgstrasse
18; 6006 Luzem, Kaiser Roman, Wùrzenbachstrasse 62; 1217 Meyrin, Merminod Charles, rue de la Golette 9a; 6244 Nebikon, Simultan AG, Kirchstrasse
11 ; 4515 Oberdorf, Knûsel Willy, Weissensteinstrasse 77; 8425 Oberembrach, Datadienst Electronic AG, Obstgartenstrasse 422; 4153 Reinach, SB Micro-
computer AG, Steinenhofstrasse 17; 2610 Saint-Imier, Compuplot SA, rue Dr-Schwab 9; FL-9494 Schaan, Sele-Data, Zollstrasse 52; 8854 Siebnen, Watte-
lec AG, Bùlstrasse 7; 1950 Sion, Sphère Corporation SA, avenue de la Gare 12; 6210 Sursee, US Engineering AG, Rigistrasse 20; 6962 Viganello, Dolina Mi-
cro & Personal Computer System, Via al Lido 5; 9500 Wil, Fremasoft, Postfach; 8004 Zurich, Microspot AG, Shilfeldstrasse 127. 8e eo20

¦ 

cherche pour la région
de Neuchâtel/Jura, des

' ! i. ¦

PERSONNES ou
ORGANISATIONS DE VENTE
disposées à se charger des tâches suivantes pour le compte
d'une entreprise opérant au niveau international :
— création et extension d'organisation de représentations
— conduite de collaborateurs au service extérieur
Nous exigeons :
— personnes dynamiques ayant de l'expérience dans la vente
— créativité et persévérance
— bonne présentation
— être bien introduit auprès de la clientèle commerciale ou

auprès des consommateurs.
Nous offrons :
— articles de marque pour la vente
— assistance à la vente pour nouveautés
— pas de propre capital nécessaire. 17.1436

Si cela vous intéresse, veuillez soumettre votre offre écrite,
avec la documentation usuelle, ou par téléphone à:

CASHCOUNT SA • Cité Bellevue 6 - 1700 Fribourg
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?J Le GARAGE et CARROSSERIE AUTO CENTRE Emil Frey S.A. ?*
?-  ̂ Rue Fritz-Courvoisier 66 Téléphone (039) 23 13 62 La Chaux-de-Fonds ?•̂

__ EST OUVERT pendant les vacances horlogères M
B*"̂  50404 "̂̂
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A M i îS La Chaux-de-Fonds

MQtreraitvp i-Loc..
Boulangerie » Pâtisserie " Saint-imier

Avis important
Ouverture de nos magasins

jusqu'au 31 juillet

Grenier 12 6 h. à 12 h. 30 et 13 h. 30 à 18 h. 30
Charles-Naine 1

Gentianes 40 -J 
. 

 ̂

*l 
O U après-midi

Le Locle: France 19 / la CI I ad I I a fermé '

Saint-Imier: Francillon 20 7 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
Ik.JJJ.iJ.MJJJAWA igHJ

ffl
Ses prix massacrés

BflB  ̂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 31o.—
lave vaisselle
12 couverts 898.—
cuisinières 4 plaques
dès 568.—
Rabais 10-20 - 30 -
40%.

LES PRIX 50054

r
ies plus bas
naturellement chez

Jaffigm|&fl I _M_
U annonce, reflet vivant du marché

/ Emprunt en francs suisses \
m \

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA
(NYK Line)
Tokyo, Japon

Emprunt 63A% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 760 151)

avec cautionnement solidaire de

The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

19 juillet 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 63A% p.a.; coupons annuels au 29 juillet.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

Libération: 29 juillet 1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par antiV
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101 Vi%. ; ; *i

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents
ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet a paru le 15 juillet 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

' Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

| A. Sarasin&Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

1 Union des Banques Cantonales Suisses

m Daiwa (Switzerland) SA Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG

V_ IBJ Finanz AG Yamaichi (Schweiz) AG /
^^̂  90-510 _f

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

I $eul te 1
I \j f  prêt Procrédît 1
I JÈÈL est un iI êf\ Procrédit 6

I
H Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ii

m vous aussi ;
j;È j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l̂ j

j|| * Veuillez me verser Fr. »| B'- -
^ j I Je rembourserai par mois Fr. I 1/1

; ! f QÎiymlp 1 ' Rue No |9

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: f l l

*& ^*—**̂  I Banque Procrédit l M
b̂____________mm\ 2301 La Chaux-de-Fonds. 8] M4 
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; t " | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

SOMMELIÈRE
cherche quelques extras, pendant les vacances, soit
du 17 au 31 juillet.

Tél. (039) 26 45 60 50712

Occasions
exclusives
GOLF
Golf GTI, 81
argent métal, toit cou-
lissant, 8 800 km.
Golf GTI, 81
blanche, toit coulis-
sant, 8 000 km.
Golf GTI, 79
rouge, 47 000 km
Golf SC, 81
noire, 7 000 km. \
Golf SC, 81
blanche, 16 000 km.
Golf GLS, 80
rouge, 25 000 km.
Golf GLS, 79
automat., rouge,
30 000 km.
Garantie 100 %
Echange -
paiement partiel

C-dHEt-l)

BIENNE
à la nouvelle route de
Berne, 06-1497
tél. 032/26 13 13.

' Notre agence ayant
une très longue ex-
périence, vous offre
un très grand

CHOIX DE
PARTENAIRES
dans toute la Suisse. '
Nous vous offrons
une proposition
GRATUITE, une
GARANTIE jusqu'à
la RÉUSSITE.
HERA & VÉNUS
Rue du Théâtre 3
1800 Vevey
Tél. (021) 51 19 19

22-16985

|] Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en B
; commençant par les plus longs. Solution: page 22 \

f| Ambassadrice; Anne; Bal; Beauté; Bonne; Bru; Châte- , ;V|
laine; Comtesse; Dauphine; Déesse; Duchesse; Dona; È
Dulcinée; Eva; Fée; Femmes; Impératrice; Inès; Mar-
quise; Mère; Miss; Princesse; Sirène; Sultane; Tsarine; m
Zoé. _ f l
Cachées: 4 lettres. Définition: Féminin |l

I LETTRES CACHÉES I



Les bagnards de la Poëta-Raisse
Rencontrés au-dessus de Fleurier

(Photo Impar-Charrère)

«Vous direz que nous sommes les ba-
gnards de la Poëta-Raisse...» Jean Mot-
tet, chef de chantier d'une entreprise de
Fleurier qui reconstruit les sentiers et les
ponts des gorges de la Poëta-Raisse, ce
site pittoresque reliant le Nord vaudois à
Fleurier et Môtiers s'éponge le front.
Malgré la brise qui s'engouffre entre les
deux parois de rochers, le travail est
épuisant dans ces gorges. Tout doit être
transporté à dos d'homme, même les
poutres métalliques d'un poids de six
cents kilos... Sans parler de ces brouettes
de mortier qu'il faut pousser tout en
haut des ponts de fortune.

Un vrai travail de bagnard. Qui porte
ses fruits du reste car deux des trois pas-

sages emportés par l'orage de juillet 1980
ont été réparés malgré l'eau qui noyait
les échaufaudages après chaque averse.
Dernière étape: le pont situé presque à la
sortie des gorges et qui s'est effondré.

Il faudra une nouvelle fois tout trans-
porter à pied: générateur, compresseur,
ciment, poutrelles métalliques, outillage
et... bouteilles de vin blanc. Eh oui!, les
forçats de la Poëta-Raisse s'accordent
quand même des petites pauses (notre
photo Impar-Charrère).

Un dernier renseignement: les gorges
peuvent être traversées par temps sec.
Deux ou trois orages et c'est l'assurance

d'avoir des pieds mouillés en haut du
parcours. Mieux vaut ça, quelquefois,
qu'un long détour par le Gernil Ladame.

UJC)

«Un modèle suisse de coopération intercantonale»
titHàim^^m>' •*• •" 
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¦ •¦ • ¦¦•'¦¦'i - - - -" /

Une exposition sur le Laufonnais à la Tour des prisons de Berne

Une exposition intitulée «Le Laufonnais» sera présentée à la Tour des prisons
à Berne, du 17 au 18 septembre prochains. Le but de cette manifestation est
principalement de mieux faire connaître cette partie du canton de Berne qui,
depuis la création de l'Etat jurassien, se trouve coupée, territorialement
parlant, du reste du pays bernois et qui est en train, grâce à une procédure
d'autodétermination actuellement en cours, de placer des jalons
déterminants pour son avenir. Présentant cette exposition aux représentants
des médias lors d'une conférence de presse hier à Berne, le préfet du district
de Laufon, M. Marcel Cueni, a notamment souligné que le Laufonnais était
devenu, du fait de sa situation géographique, «un modèle suisse de
coopération intercantonale». Pour sa part, le président de la Commission de
district du Laufonnais, M. Hans Hofer, a rappelé les tâches, définies par une
loi, que cet organisme régional assume, tout en faisant le point de la situation

à propos de la procédure d'autodétermination en cours.

Au cours de son allocution, le préfet
du district de Laufon, M. Marcel Cueni,
a d'abord brossé un bref tableau de sa
vallée: «Notre vallée, avec ses frontières
découpées qui jouxtent aux trois quarts
le canton de Soleure, mais également les
cantons du Jura et de Bâle-Campagne,
ainsi que la France, est bien conforme,
avec ses 14.000 habitants et ses 13
communes, à l'image le plus souvent
idyllique de la campagne bernoise. Dans
nos villages, les maisons familiales domi-
nent et près de la moitié de la surface de
notre vallée est couverte par la forêt ju-
rassienne». Plus loin, il a ajouté que
«l'industrie - le papier, l'aluminium, le
ciment et la céramique sont les branches
les plus importantes à côté de la fabrique
de bonbons — fournit deux emplois sur
trois dans le Laufonnais».

MAIN DANS LA MAIN
AVEC LES CANTONS VOISINS

Sous l'influence de sa situation géo-
graphique, le Laufonnais est devenu, ces
dernières années, une sorte de prototype
de la coopération intercantonale en
Suisse. Dans maints domaines s'est ins-
taurée, soit au niveu du district, soit à
celui des communes, une collaboration
avec le canton de Soleure. A Laufon, on
a crée le premier gymnase intercantonal
de Suisse. A Zwingen, une installation
commune d'approvisionnement en eau et
une grande station régionale d'épuration
des eaux pour le Laufonnais et le Thiers-
tein ont été mises sur pied. Dans les do-
maines de la médecine hautement spé-
cialisée, les Laufonnais se tournent vers
l'Hôpital cantonal de Bâle et le canton
de Berne a également ouvert, par concor-
dat intercantonal, les portes d'accès à ses
Hautes Ecoles.

Conformément aux dispositions de
l'additif constitutionnel de mars 1970 re-
latif au Jura, le Laufonnais a obtenu le

droit de mettre en route, par le lance-
ment d'une initiative une consultation
populaire sur la question de savoir s'il y
avait lieu d'ouvrir une procédure de rat-
tachement à un canton voisin. En 1974,
une Commission de district informelle
s'est constituée; cet organe, qui compte
aujourd'hui 26 membres, et dont le pré-
sident est M. Hans Hofer, a reçu mandat
d'examiner la situation, de procéder aux
négociations avec les cantons voisins et
de préaviser les affaires cantonales ber-
noises concernant particulièrement le
district de Laufon. Deux consultations
populaires organisées au printemps 1980
ont permis de sélectionner celui des trois
cantons voisins qui entre en ligne de
compte. A chaque fois, le canton recueil-
lant le moins de voix a été éliminé. Il est
resté finalement Bâle-Campagne.

ENTRE BERNE
ET BALE-CAMPAGNE
SON CŒUR BALANCE

Pour la commission, il s'agit mainte-
nant de mettre au point le traité de rat-
tachement, examiné en première lecture
en j uin dernier. Au terme des négocia-
tions supplémentaires avec la délégation
de Bâle-Campagne, suivra la deuxième
lecture, prévue pour la fin de cette an-
née. Le traité sera ensuite soumis au
Grand Conseil de Bâle-Campagne. Lors-
que cet accord aura été ratifié par le lé-
gislatif cantonal et la Commission de
district et que les propositions d'amen-
dements de la Constitution et de la légis-
lation de Bâle-Campagne seront à jour,
on pourra alors procéder le même jour
dans ce demi-canton et dans le Laufon-
nais à une votation à ce sujet. En cas
d'acceptation, le traité sera soumis pour
ratification à la Confédération et le peu-
ple suisse sera appelé aux urnes pour
donner son consentement à une modifi-

cation correspondante de la Constitution
fédérale. Cette votation à Bâle-Campa-
gne et dans le Laufonnais est prévue
pour le printemps prochain. Au cas où
un des deux partenaires rejetait le projet
de traité, la procédure serait alors ache-
vée. Le Laufonnais demeurerait alors au
sein du canton de Beme. Le préfet ex-
prime toutefois le souhait que «cette pré-
sentation du Laufonnais ne soit pas une
exposition d'adieu, mais que Berne reste
de nombreuses années encore notre belle
capitale cantonale».

CD.

Incendie dans un garage de Villeret

Hier aux alentours de 16 h. 15,
un incendie s'est déclaré dans le
garage Gerster, sis â l'entrée
ouest de Villeret Alarmés par té-
léphone puis par la sirène, treize
hommes du feu de Villeret sous le
commandement du premier-lieu-
tenant Fluck se rendirent rapide-
ment sur les lieux du sinistre. De-
vant l'ampleur de ce dernier, trois
hommes de l'équipe gaz des pre-
miers-secours de Saint-Imier sous
le commandement du premier-
lieutenant Lehmann étaient éga-
lement appelés sur les lieux. Se-
lon les premières investigations,
il appert que le feu a été provoqué

par des travaux de réparation sur
un pot d'échappement, travaux
effectués au moyen d'un chalu-
meau.

Deux voitures ont pu être éva-
cuées sans dommages, la troi-
sième est restée la proie des flam-
mes. Grâce à l'utilisation d'une
lance à mousse, le feu a pu être
maîtrisé. Malgré cette interven-
tion efficace, les dégâts sont éva-
lués à quelques dizaines de mil-
liers de francs.

M. Hofer, inspecteur-expert de
même que la police cantonale de
Saint-Imier se sont rendus sur les
lieux du sinistre, (mw, photo cd)

COURT

A la suite de la démission de M. Da-
niel Bueche, pour raisons professionnel-
les, c'est Mme Use Marchand qui a été
élue tacitement comme nouvelle conseil-
lère avec entrée en fonctions le 1er août.
Elle représente Unité jurassienne, (kr)

Une femme entre
au Conseil communal

Contrôle des poubelles nucléaires sous-marines

Page 13 -̂
On n'a pas l'habitude de voir ainsi une

boîte métallique de 6 m. sur 2,5 (et 2,5 de
haut), conçue pour être soulevée par une
grue et transportée par camion et par
bateau sur les lieux du site. Les cinq ex-
perts scientifiques l'accompagneront et
pourront procéder aux mesures et aux
premières analyses avec l'aide des instru-
ments dans le laboratoire.

Il s'agit principalement de sondes qui
seront descendues à l'aide d'un cable
pour aller récupérer de l'eau à proximité
des déchets immergés, de filtres permet-
tant de retenir les particules contenues
dans cette eau, de compteurs pour ces
particules, et d'un ordinateur qui enre-

gistera et calculera les données des appa-
reils.

Pour comprendre l'objet de cette mis-
sion, il importe de savoir que ce dépôt
sous-marin de déchets radioactifs est ex-
ploité dans le cadre d'une convention in-
ternationale sous l'égide de l'OCDE. La
Suisse a signé cette convention, puis-
qu'elle expédie également ses déchets
dans la mer, et comme les autres pays,
elle a l'obligation de participer à la sur-
veillance du site.

La mission Prosper s'occupera d'une
partie de l'analyse de l'eau afin de voir
comment les microorganismes qu'elle
contient réagissent à la réadioactivité
s'échappant plus ou moins des fûts im-
mergés. Le chef de la mission, l'océano-
graphe François Nyffeler, a fait appel à
un sédimentologue, à un géochimiste, à
un microbiologiste et à un informaticien.
Une partie des analyses sera effectuée en
collaboration avec d'autres pays (la Hol-
lande et la Belgique notamment), mais
c'est la première fois que la Suisse met
sur pied une telle mission avec un maté-
riel plus ou moins complet.

Cette mission, à son retour, collabo-
rera également avec divers instituts uni-
versitaires suisses pour l'analyse appro-
fondie des résultats. Pour autant que des
impondérables ne viennent pas troubler
le déroulement du travail prévu sur mer
entre le 19 août et le 14 septembre: aller
prélever des échantillons à quelque 4 km
de profondeur n'est pas une opération
techniquement sans risques.

R. GOGNIAT

Une mission océanographique
suisse va partir de Neuchâtel

Suite des informations
neuchâteloises ?» 23
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NEUCHÂTEL

Ces prochains jours, le secrétariat ro-
mand de l'Entraide protestante suisse
(EPER) déménagera de Neuchâtel à
Lausanne, où il disposera de plusieurs lo-
caux dans le centre de la ville. Ce démé-
nagement correspond au changement de
titulaire, le pasteur Francis Gschwend
(Neuchâtel) ayant été remplacé l'an der-
nier par M. Jean Fischer (Genève), com-
munique le service de presse protestant.

M. Fischer, directeur du département
d'entraide du Conseil œcuménique des
églises, entrera en fonction le 1er sep-
tembre. Il sera chargé des relations avec
les églises des pays latins d'Europe, ainsi
que d'autres pays comme le Zaïre, Haiti,
etc. Il entretiendra aussi de nombreux
contacts avec les Eglises réformées de
Suisse romande. Le service des bourses
de l'EPER, déjà installé à Lausanne re-
joindra ces nouveaux quartiers. L'EPER
disposera ainsi d'une solide antenne en
Suisse romande, (ats)

L'Entraide protestante
déménage

CERNIER

Lors de sa séance du 14 juillet 1982, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
M. Jean-Claude Keller aux fonctions de
suppléants de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Cernier.

Ratification

M. Gino Conte, de Cernier...
... chauffeur-contrôleur aux VR,

qui prend sa retraite cette semaine,
plus exactement aujourd'hui à midi,
après plus de 33 ans de service dans
la compagnie. M. Conte avait débuté
à l'époque des trams, puis il avait
conduit trolleybus et autobus; avant
de venir au Val-de-Ruz, il était
chauffeur du car postal Colombier <¦
Rochef ort. Serviable, très conscien-
cieux, M. Conte était très apprécié
des usagers du Val-de-Ruz, district
qu'il quitte d'ailleurs cette semaine
aussi! (jlc)

bravo à

Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

Le Conseil municipal souhaitait, cette
année, organiser à nouveau une manifes-
tation patriotique à l'occasion de la Fête
nationale. En début d'année, une de-
mande a été adressée au Cartel des socié-
tés locales afin de trouver une ou plu-
sieurs sociétés susceptibles de participer
à l'organisation de cette belle manifesta-
tion qui aurait été financée entièrement
par la municipalité, notamment feu du
1er Août, feux d'artifice, collation et dis-
tribution de flambeaux aux enfants.

Malheureusement, aucune société
n'accepte .de participer à l'organisation

de cette manifestation, ce que le Conseil
déplore vivement.

Ainsi, cette année, les citoyennes et ci-
toyens du village n'auront pas l'occasion
de fraterniser autour d'un feu commu-
nal, étant donné que le Conseil ne peut
assurer seul une organisation d'une telle
importance.

Véhicules hors d'usage. - L'autorité
de police locale a constaté que plusieurs
véhicules non immatriculés et hors
d'usage stationnent à divers endroits de
la localité, ce qui ne contribue pas à em-
bellir le village.

En vertu des dispositions légales en la
matière, il est expressément demandé
aux propriétaires de ces véhicules de les
débarrasser ou de les garer dans des en-
droits appropriés. Le Conseil remercie
chacun de bien vouloir contribuer à
maintenir propres les rues du village et
alentours d'immeubles.

Décharge publique. - Le Conseil a
malheureusement dû constater qu'à plu-
sieurs reprises, des déchets ou matériaux
non autorisés ont été déposés à la dé-
charge publique de la Vignerole. Nous
rappelons à cet effet que tout dépôt à
cette décharge doit être annoncé au bu-
reau municipal où la clef du portail -
dernièrement remis en état et pourvu
d'une serrure - peut être retirée.

Sécurité routière. - Le Conseil a
donné son accord pour l'achat de deux
panneaux de prévention routière qui se-
ront notamment utilisés au début de la
nouvelle année scolaire et qui devraient
permettre de sensibiliser les automobilis-
tes aux nombreux dangers auxquels sont
exposés journellement les nouveaux pe-
tits élèves.

Bureau municipal. - Pendant les va-
cances horlogères, le bureau municipal
sera ouvert de la manière suivante: du
lundi au vendredi de 10 à 12 heures, (gg)

Pas de feu pour le 1er Août



EXPOSITION DE MEUBLES - PAIX 70
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 12 06 - Horaire: lundi au vendredi 14 h. à 18 h. 30 (matin livraison)

Samedi 9 h. à 12 h. -14 h. à 16 h. Une des plus petites expositions de Suisse !

INCROYABLE mais VRAI...

BAISSE DE 25% sur le STOCK !
^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ T̂̂  ^  ̂^̂ ^̂ ^ B C'est possible quand on ~~j le patron

¦1̂̂ ' Le N Al IM des frais généraux à la vente
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Le NAIN des prix aux livraisons

kËHÉHBH feÉHHHHÉÉÉHHH Êlfl Le NAIN du meuble J au service après-vente, aux nettoyages, etc.
OUVERT PENDANT LES VACANCES ! «**3

PADDOCK
DE LA CHARRIÈRE
à côté du terrain du
FC La Chaux-de-Fonds

organisé par la Société de Cavalerie - La Chaux-de-Fonds

DEMAIN SOIR, «Pour la première fois dans notre ville - A ne pas manquer...»

Samedi 17 juillet dès 8 h. et dimanche 18 juillet dès 8 h.

470 départs - 200 chevaux, avec les meilleurs
cavaliers neuchâtelois et jurassiens, en catégories

nationale et régionale, ainsi que les meilleurs
romands et les cavalières et cavaliers de la région

Comité d'organisation :

Président : M. Pierre-Alain Sterchi
Vice-président : M. Willy Gerber
Secrétaire : Mlle Marié-Claire Bordier
Trésorier : M. Francis Rosset
Constructeur : M. Pierre Dolder
Piste et obstacles : MM. P.-H. Bùhler
et F. Oppliger
Cantine : MM. H. Rais et R. Rais
Starter : M. Thierry Johner
et Mlle Francine Genolet
Police : M. Jean-Pierre Lùthi
Prix : M. Gilbert Steffen

Service sanitaire : M. le Dr Gerber
et Mlle Marie-Claire Bordier
Service vétérinaire : M. le Dr Gottlieb
Oppliger
Maréchal : M. Guido Althaus
Presse : M. Paul Griffond et le journal
L'Impartial
Chronométrage, sonorisation :
Cartiming
Bar : M. A. Rais
Programmes : Courses et Concours
hippiques, Carrouge (VD)

;r 
¦- "—" ^

M. Thierry JOHNER montant «Fulda», cheval suisse à M. Paul Kaufmann

CONCOURS HIPPIQUE
NOCT URNE

Votre coiffeur

Salon MÉROZ
Balance 14 - Tél. (039) 22 19 75

Un personnel qualifié est à votre
disposition pour tous services :

PERMANENTES
TEINTURES SOIGNÉES

MISES EN PLIS - BRUSHING

Pour des vacances sans souci :

COUPE SOLEIL
avec permanente

Fr. 40.-
Soins Kerastase

Ouvert non-stop vendredi et samedi

OUVERT pendant les vacances
horlogères

v*\ YOGOURTS
*^K  ̂ MAISON

$̂_Ŝ  Fruits et arôme
£̂ r̂ 

sans agent de
^̂  conservation !

B7̂ 3̂ ^̂ _^̂ ^̂

Horaire vacances horlogères :
Hôtel-de-Ville 7, OUVERT

toute la journée
Passage-du-Centre OUVERT

jusqu'à 12 h. 15
Serre 55, FERMÉ

du 12 au 29 juillet
r

u .
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AMAZONE
Pour cavaliers eaux de toilette - Parfums Hermès
Papier à lettre avec tête de chevaux - Foulards

Céline et Baccara

DOUBLE chèques f idélité E5

WARFVMERJI ^ 
I parfumeriejl

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

r l~- 1 j , ¦ " .; ' , - . , ,, . .. . - - - ; . { ŷ 

Machines à laver

35 zHB

j . . -. 
¦
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Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1598.-
Reprise Fr. 300.-
Net Fr. 1298.-

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

50389



MEUBLES TOUS VOS MEUBLES RUE DE LA SERRE m
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Réservez votre week-end
Venez en famille applaudir les meilleurs cavaliers romands

Grand parc pour véhicules à 50 m. de la manifestation
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds • Avenue Léopold-Robert 146 - Tél. 039/26 42 42
Le Locle - Girardet 33 - Tél. 039/31 37 37

Coop City, vos Grands Magasins au
cœur de la cité, vous proposent :

UN PRIX-UNE QUALITÉ
UN SERVICE IMPECCABLE
AVEC LE TRAJET
EN MOINS !

PARKING T

__É___  ̂ j â___^ Les grands magasins mC%3coopcrty
k̂Ww ^ m̂lWw Ctoop BLaO>aux-defbnd»*
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE DU MARCHÉ

BUriLE^+STEIfJJE  ̂.
Commerce de bétail

Rue Neuve 12-Tél. 039/22 12 18 - La Chaux-de-Fonds

Pendant les vacances horlogères, OUVERT le matin

Programme des concours des samedi et dimanche

SAMEDI 17 JUILLET
08 h. 00 Prix du Manège de La Chaux-de-

Fonds, Raymond Finger, cat. R 1,
barème A au chrono. 1er don d'hon-
neur offert par Garage Bering; 2e
don d'honneur offert par Aliments
«Mélior»

10 h. 00 Prix de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, cat. L 2, barème A au
chrono. 1er don d'honneur offert par
M. Guido Althaus, 2e don d'hon-
neur offert par Aliments
«Mélior»

12 h. 45 Prix «Sacha» Sté d'Agriculture
de La Chaux-de-Fonds, cat. R 1,
barème A, un barrage. 1er don
d'honneur offert par M. Georges
Claude, 2e don d'honneur offert par
Boutique La Chabraque à Fenin

15 h. 15 Prix de la Source Perrier et
Alfred Olympi, cat. L 2, barème A,
un barrage. 1er don d'honneur offert
par le Garage des Entillès SA, 2e
don d'honneur offert par M. Ernest
Bachofner

DÉBUT DE LA SOIRÉE EN
NOCTURNE
18 h. 00 Prix du Journal L'Impartial, cat.

R 3, barème C. 1er don d'honneur
offert par le Garage de la Ronde, 2e
don d'honneur offert par l'Agence
«Fiat»

20 h. 15 Prix Willy Berthoud, cat. M 1
contre la montre. 1er don d'honneur
offert par Montres Ogival, 2e don
d'honneur offert par Aliments «Mé-
lior»

22 h. 00 Prix de la Sté de Banque Suisse,
cat. R 3, barème A, deux barrages.
1er don d'honneur offert par Centre
Equestre de Fenin M.D. Schneider,
2e don d'honneur offert par
l'Agence «Citroën»

DIMANCHE 18 JUILLET
08 h. 00 Prix de la Parfumerie Dumont

Mme Geiser, cat. R 2, barème A au
chrono. 1er don d'honneur offert par
la Parfumerie Dumont, 2e don
d'honneur offert par Aliments «Mé-
lior»

09 h. 45 Prix de la Clinique Montbrillant,
cat. M 1, barème C. 1er don d'hon-
neur offert par M. Mario Martinelli,
peintre, 2e don d'honneur offert par
Aliments «Mélior»

11 h. 30 Prix du Paddock de la Charrière,
cat. libre, barème A, selon règlement
neuchâtelois. Cette épreuve est do-
tée par les personnes suivantes:
MM. Julien Rosset, J.-B. Matthey,
E. Bachofner et Mme Gogniat à
Fenin

13 h. 30 Prix des Boucheries Chevalines
Fredy Schneider, cat. R 2, barème
A, un barrage. 1er don d'honneur
offert par M. Robert Rais, Trans-
ports, 2e don d'honneur offert par
Aliments «Mélior»

15 h. 30 Prix Luthy Machines, cat. M 1, ba-
rème A, deux barrages au chrono.
1er don d'honneur offert par Oetiker
SA, Meubles de bureaux, 2e don
d'honneur offert par les Laiteries
Sterchi

-

JURY DU SAUT
Président et juge national de saut : M. Daniel
Bûhlmann
Membres : M. Oscar Rey, M. Jean-Jacques de
Palézieux, M. Eric Viette, M. Pierre Dolder
Secrétaire : Mlle Denise Matile
Commissaire à la construction des parcours :
M. A. Matile
Speakers : M. Jean-François Johner, M.
CJaude Sterchi
Paddock : sous la surveillance du Jury

-- • Prix populaires pour adultes - Jusqu'à 16 ans, entrée gratuite

Cantine - Restauration
A la cantine, notre ami «Riquet» vous propose:

Samedi à midi: Emincé, riz et salade
Samedi soir: Raclette-Bar, ambiance, musique champêtre
Dimanche midi: Rôti de porc, petits pois, pommes purée

Jean-Maurice VUILLIOMENET, le populaire cavalier du Val-de-Ruz

GRAND CONCOURS HIPPIQUE - NOCTURNE



_s4&3E\ HÔTEL <
? l-̂ P «\i Bordeaux DE LA GARE *__ \_J_ Y_ + mm* ***«̂  GINESTET S. A. uc  ̂OMni:

/ *VY&éÂnJekmi\ ET DE U P0STE ^
fe. £__J€ (Ga ^̂ W^W^L Bourgogne Place 

de la Gare «4

lfl\ï i l  deâ \ i  BOUCHARD PÈRE ™y&*»«
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¦ AVIS MORTUAIRES BB
Repose en paix chère maman.

Madame Louis Dupraz-Studer;

Monsieur Arthur Studer;

Monsieur Edmond Steffen, Les Brenets, et famille;

Monsieur et Madame Frédéric Steffen et famille;

Les descendants de feu Berthe Steffen;

Monsieur Fritz Studer et famille;
' , . i

Les descendants de feu Arnold Studer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Frieda STUDER
née STEFFEN

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi,
dans sa 73e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir de la défunte.

Domicile: Mme Louis Dupraz
73a, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50760

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.
Monsieur Georges Maurer:

Monsieur Denis Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Berthe MAURER
née KIRCHHOFER

leur chère maman, grand-maman, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection mardi, dans sa 88e année. >

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile: Monsieur Georges Maurer

12, rue Marie-de-Nemours
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50833

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Merci à vous tous qui avez tant apprécié la bonté et la gentillesse de
notre cher disparu

Monsieur Georges-Louis VERMOT
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, nous ont aidés à supporter cette épreuve.
Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

Les enfants et petits-enfants de
50558 Monsieur Georges-Louis Vermot

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon cher
époux.

Madame Louis Dupraz-Studer;
Madame et Monsieur Roger Burnet-Dupraz, à Ecublens;
Monsieur et Madame Francis Dupraz, à Lausanne:

Monsieur et Madame Marcel Riond-Dupraz et leurs enfants, à
Lausanne,

Monsieur Herbert Dupraz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Emmanuel Dupraz et leurs enfants, à Villefranche-

sur-Saône;
Monsieur Arthur Studer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

I %LJ? ^Monsieur ^11*» |;

Louis DUPRAZ
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi, dans sa 66e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec force et
courage. / f

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 1982.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Domicile: Madame Louis Dupraz
73a, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 50834

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

À LA PUCE I
CE SOIR et tous les
vendredis et le dimanche
dès 14 h. ^—rambiance avec ^^
et son accordéon œ~\—*—ÏJr\.
50486 ^*

Solution des lettres cachées: Elle

isSti^ba î'rMi
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Dimanche 18 juillet - Dép.: 7 h.
«Dîner libre», Fr. 38.—

LE LAC CHAMPEX 

Dimanche 18 juillet - Dép.: 13 h. 30
Fr. 27.-

ISELTWALP 

Lundi 19 juillet - Dép.: 13 h. 30
Fr. 25.-

COURSE EN SINGINE - LE LAC NOIR

Rectificatif de l'annonce du 5 juillet
Le départ pour la course ci-dessous est
à 6 h. et non 6 h. 30 comme annoncé

Dimanche 25 juillet - Dép.: 6 h.
« Dîner libre», Fr. 45.—

L'APPENZELL ET SON CHARME

Inscriptions: Autocars GIGER
Tél. 039/22 45 51 50741

Programme détaillé à disposition

ROCHEFORT - Place du Collège

Samedi 17 juillet 1982 dès 21 h.

GRANDE
KERMESSE

Bal conduit par l'orchestre
«PIERRE PASCAL»

Org.: Sociétés locales Rochefort
49400
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Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 | j
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La famille de

Monsieur Edgar JOSI
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie toutes les
personnes qui ont eu une pensée pour leur cher disparu.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

RENAN, juillet 1982. 50731

MADAME YVONNE L'EPLATTENIER-SCHORER
ET FAMILLE

profondément touchées de l'affectueuse sympathie dont
elles ont été entourées pendant ces jours douloureux, ex-
priment leur sincère gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grande affliction. 50835

«LE CLUB DES AMIS
DE LA CHARRIÈRE»

a le pénible devoir d'informer
ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Louis DUPRAZ
membre actif.

L'incinération a eu lieu dans l'in-
timité de la famille. 50819

LES BOIS JL
I

Monsieur René Huot:
Monsieur et Madame Jean-Marie Huot-Morf, à La Chaux-de-

Fonds, leurs enfants et petite-fille.
Madame Monique Julen-Huot, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame René Huot-Voirol et leurs enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
Madame Lily Freiburghaus-Huot et ses enfants, à Lausanne,
Madame Jeanne Huot-Willemin, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants

et petit-fils;
Madame Marguerite Etienne, ses enfants et petits-enfants;
Rév. Père Charles-Albert Huot, Les Côtes,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie HUOT
née ETIENNE

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante et parente, que Dieu a reprise à Lui jeudi,
dans sa 85e année, après une pénible maladie, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

LES BOIS, le 15 juillet 1982.

Une veillée de prières a lieu le vendredi 16 juillet, à 20 heures.

La messe de sépulture aura lieu en l'église des Bois, le samedi
17 juillet, à 14 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 100386

LE LOCLE L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23, v. 1.
La famille de

Mademoiselle

Cécile MAIRE
a le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 82e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE. le 15 juillet 1982.
Envers 48.

L'incinération aura lieu samedi 17 juillet.

Culte à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Sieber-Maire
Sagne-Eglise 147, 2314 La Sagne.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 50880

Gouvernement jurassien: subventions
Pour sa dernière séance avant les va-

cances, le Gouvernement jurassien a ac-
cordé des subventions pour un montant
de l'ordre de 180.000 francs.

La SECRAC, Société d'équipement de
la région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs,
recevra 30.000 fr., les organismes du tou-
risme (Pro Jura et les syndicats d'initia-
tive) 74.000 fr., la commune ecclésiasti-
que catholique-romaine de Courrendlin,
pour la rénovation et la mise sous pro-
tection de l'église paroissiale 40.000 fr.,

• la Croix-Rouge suisse en faveur de l'aide
au peuple libanais 5000 fr., un groupe de

Bassecourt en faveur du programme de
formation professionnelle des enfants or-
phelins de l'Ethiopie 8000 fr. et l'Hôpital
de district de Saignelégier pour l'instal-
lation de l'informatique 31.800 fr.

L'exécutif jurassien a de plus procédé
à la nomination des membres de la
Commission de surveillance de l'institut
pédagogique en confirmant les membres
de la Commission des Ecoles normales,
dissoute en raison de la suppression des
Ecoles normales. Il a aussi accepté l'or-
donnance instituant la Bibliothèque can-
tonale à Porrentruy. (ats)

Le «scoop» de Yann Richter...

wmm m «rasa
Desserte de la gare de Champ-du-Moulin

En matière d information, un «scoop»
c'est une nouvelle exclusive, retentis-
sante. Sans le vouloir, et au hasard d'un
reportage sur la gare de Champ-du-
Moulin où l'agent sédentaire (selon la
dénomination officielle) va faire ses vali-
ses, M. Richter qui jouait au reporter
d'un jour sur les ondes de la Radio ro-
mande hier soir a pu recueillir les confi-
dences de M. Meixenberg de la direction
des postes de Neuchâtel. Ce dernier a dit
qu'il envisage de remplacer le chef de
gare par un postier qui ne s'occupera
pas seulement du trafic postal, mais ven-
dra aussi des billets. La desserte de la
gare de Champ-du-Moulin semble donc
assurée.

En mars, le président de la commune
de Brot-Dessous avait lancé un cri
d'alarme au moment où les CFF fai -
saient connaître leur résolution de sup-
primer l'agent sédentaire à Champ-du-
Moulin, une gare à vocation touristique.
«C'est une catastrophe, c'est un deuil
pour la région des gorges de l'Areuse»,
avait déclaré tous azimuts M. Georges-
André Ducommun.

Les CFF n'avaient rien voulu entendre
et ils viennent de faire connaître leur dé-
cision au Conseil communal en date du 6
jui llet: la gare ne sera plus desservie.

Mais comment remplacer l'agent si
utile pour renseigner les touristes, sur-
veiller les enfants sur les quais ? Le di-
recteur des postes, M. Meixenberg a
trouvé une solution qu'il a servie en ex-
clusivité à Yann Richter hier soir sur les
ondes de la Radio romande.

«Les PTT qui ont déjà f ermé la poste
de Fretereules et celle de Brot-Dessous
ne vont pas agir de même à Champ-du-
Moulin, où le bureau postal se trouve
dans le bâtiment de la gare. Nous avons
décidé d'y placer un fonctionnaire postal
qui vendra également des billets de che-
min de fer .»

M. Yann Richter, président de la So-
ciété des gorges de l'Areuse et reporter

. occasionnel, était ravi. Il venait de faire
d'une pierre deux coups: f a voriser le f lo t
touristique et livrer un «scoop» de pre-
mière fraîcheur.

Bravo confrère d'un jour ! (jjc)
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Douze chevaux foudroyés aux Pommerats
Hier après-midi vers 15 h. 30

alors qu'un violent orage s'abat-
tait sur la région, 16 chevaux qui
avaient trouvé refuge sous deux
gros sapins ont été atteints par la
foudre et 12 d'entre eux ont été
tués sur le coup. Cette hécatombe
s'est produite à 200 mètres au
nord-ouest du domaine des Plain-
bois, sur le pâturage communal
des Pommerats. L'exploitant de
cette ferme, M. Robert Oberli,
voyant l'orage arriver, voulut al-
ler chercher ses chevaux pour les
rentrer mais la violence de la
pluie l'obligea à se mettre à l'abri
et à renoncer à son projet, ce qui
lui sauva probablement la vie. En
effet, quelques minutes plus tard
c'était le drame. Douze animaux,
huit juments et quatre poulains
de l'année ont été retrouvés fou-
droyés sur place. Une autre ju-

ment et trois poulains ont égale-
ment été touchés. On ignorait en-
core hier soir si on pourrait en-
core les sauver ou s'il faudrait se
résigner à les abattre.

Trois éleveurs ont été touchés
par cette hécatombe. U s'agit de
MM. Joseph Monnat qui a perdu
cinq juments et un poulain, Paul
Dubail, deux juments et un pou-
lain, tous deux des Pommerats et
Robert Oberli des Plainbois une
jument et deux poulains.

La perte heureusement cou-
verte par les assurances est diffi-
cilement chiffrable. Elle s'élève à
plusieurs milliers de francs. Les
huit juments perdues étaient tou-
tes des sujets de premier choix,
soigneusement sélectionnées, ha-
bituées au travail. Elles devaient
figurer dans l'exposition du pro-
chain Marché-Concours de che-
vaux de Saignelégier. (y)

Séminaire de l'UBS en Thurgovie

Invité du Centre de formation perma-
nente de l'Union de Banques Suisses à
Wolfsberg (TG), M. Jean-Pierre Beuret,
ministre de l'Economie publique, a tenu
à la fin de la semaine dernière une confé-
rence suivie d'un échange de vues dans le
cadre d'un séminaire groupant les res-
ponsables de cet institut bancaire. La
mise en place et l'organisation de l'Etat
du Jura ainsi que l'analyse de son écono-
mie et les moyens mis en œuvre pour fa-
voriser son développement ont été au
centre des débats, (rpju)

Du développement du Jura

Répartition des tâches
Confédération-cantons

La Commission d étude instituée par
le Département fédéral de justice et po-
lice pour formuler des propositions en
vue d'une nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons a
siégé, récemment, à Saignelégier. En v
vertu du mandat qui lui a été confié,
cette commission doit notamment pro-
poser des réformes concrètes de réparti-
tion des tâches dans les domaines qui
ont des incidences particulièrement im-
portantes sur la politique financière et
dans ceux où des besoins de réforme se
font sentir. Elle doit élaborer un modèle
de structure fédérative qui convienne au
rôle directeur et promoteur de l'Etat so-
cial moderne et donner son avis sur les
problèmes actuels de la répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons.

La commission siégeait sous la prési-
dence de M. Joseph Voyame, directeur
de l'Office fédéral de la justice. Elle a été
saluée par le président du Gouverne-
ment, M. Pierre Boillat, ministre de la
Justice et de l'Intérieur, (rpju)

Commission fédérale
à Saignelégier

La Communauté d'étude pour
l'aménagement du territoire (CEAT)
a organisé durant l'hiver dernier un
séminaire consacré aux plans direc-
teurs cantonaux. Les aménagistes
privés ou des administrations canto-
nales qui y participaient ont souhaité
terminer leur réflexion par un exer-
cice pratique centré sur le nouveau
canton du Jura.

Durant trois jours, après avoir visité
les régions jurassiennes, ils ont donc ima-
giné ce que pourrait être un plan direc-
teur d'aménagement du territoire appli-
qué au canton.

Lors de la séance de synthèse tenue ré-
cemment, en présence de la Commission
cantonale du plan d'aménagement et de
chefs de Services de l'administration,
l'étroite liaison entre les contingences
économiques et l'aménagement du terri-
toire a été relevée. Dès lors, il a été souli-
gné combien le plan directeur devra être
un instrument de gestion des activités
ayant un impact sur le territoire, tenant
intensément compte de la réalité juras-
sienne, de sa marginalité et de sa faible
densité de population. La spécialisation
de l'espace, marquée par une dispersion
des activités, de l'habitat, des services et
des loisirs entraîne une exigence de mo-
bilité toujours plus marquée. Dès lors,
un accent devra être porté sur les

moyens de transports privés ou collectifs
et sur l'accueil dans les villes.

La protection des sites revêt un inté-
rêt important, considérant la très grande
valeur de nombreux milieux naturels et
culturels maintenus encore intacts à
l'heure actuelle. A une protection abso-
lue, on préférera généralement une inté-
gration des mesures de sauvegarde par
des méthodes d'exploitation adaptées à
la valeur du patrimoine.

Le plan directeur peut offrir les
moyens d'assurer un développement har-
monieux du territoire jurassien en fonc-
tionnant comme instrument de coordi-
nation et de concertation entre les diffé-
rents facteurs et en servant de moyen
d'information, de participation et de
sensibilisation.

Si le Jura s'est montré un terrain
d'exercice particulièrement adapté aux
travaux du séminaire, il a aussi, récipro-
quement, pu largement profiter, des avis
des spécialistes. L'urbaniste cantonal, M.
Dominique Nusbaumer, son adjoint et
les chefs de services ont été aussi confor-
tés dans la conviction que le plan direc-
teur est d'une nécessité indiscutable
pour la sauvegarde et le développement
des régions jurassiennes et qu'il doit
faire appel à la collaboration constante
des personnes qui, par leurs activités,
concourent à modifier l'organisation du
territoire, (rpju)

Les Romands se penchent sur le
plan directeur du canton du Jura

¦ AVIS MORTUAIRES H

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Florian JEANNERET
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil par leur présence ou leurs messages, lui appor-
tant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.
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Au cours d'une assemblée extraordi-
naire tenue sous la présidence de M. Al-
fred Oberli, les ayants droit ont désigné
deux nouveaux •conseillers à rassemblée
de l'Egiïse. MM. Henri Flueli des Breu-
leux, et Jean-Pierre Birklé, pasteur, rem-
placeront MM. Jean Jutzi et Frédéric
Jost de Saignelégier. L'assemblée a en-
core confirmé MM. Alfred Oberli, Sai-
gnelégier, Jean Sauser, le Cerneux-Veu-
sil, Jean-Pierre Birklé dans leur fonction
de délégués au synode, (y)

Nominations à la ,
paroisse réformée
des Franches-Montagnes

Le Département de l'éducation a
autorisé l'ouverture définitive d'une deu-
xième classe à l'Ecole enfantine, avec en-
trée en vigueur au 1er août 1982. (y)

Encrannement: légère diminution
Le produit de l'encrannement 1982 se

monte à 23.250 frnacs, ce qui représente
537,3 encrannes. On note une légère di-
minution par rapport à l'année 1981. (y)

Deuxième classe enfantine
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Un modèle de pointe à un prix sensationnel : Fr. i7'500.- j
Puissance de 110 CV/DIN. L'équipement de ce modèle de pointe. La Rekord CarAVan 2000 CL/E. 5 portes. Fr. 1T750-.
Le moteur de 2.0 1 à injection se distingue par ses remar- La Rekord 2000 CL/E propose un équipement de série très Dotée également du puissant moteur 2.01 à injectio n et d'un
quables accélérations et sa réserve de puissance, gage de riche. En voici quelques exemples : pneus à carcasse d'acier riche équipement avec régulateur manuel de niveau, elle est
sécurité. Et pourtant, grâce à l'injection électronique LE- 175 R 1488 H, servo-freins, baguettes de protection latérales, proposée à un prix des plus compétitifs. Le break Rekord
Jetronic, avec coupure d'alimentation en poussée, sa verrouillage central des portières, direction assistée, volant à 2000 CL/E s'impose dans sa caté- ^ ĵ ^consommation demeure étonnamment sobre : 6,81 à 90 km/ 4 branches, levier de vitesses, sport, tableau de bord complet gorie. Une raison de plus de ^  ̂ § \\ ^%^h, 9,11 à 120 km/h et 11,21 en trafic urbain (selon DIN 70030). avec montre à quartz, compte-tours et compteur journalier, vous rendre dès main- (r~_%- f *J n~ |essuie-glace intermittents, rétroviseur ext. réglable de l'inté- tenant chez votre Tf^aTL _j___gj L̂—J*
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; m
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; DI et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 06-595 ¦


