
Evacuation forcée de l'OLP ?
Liban : course contre la montre pour les médiateurs

Le cessez-le-feu semblait généralement respecté hier au Liban. Alors qu'à
Beyrouth, les maquisards palestiniens étaient toujours encerclés par les
forces israéliennes, les milices phalangistes de droite continuaient à faire
pression sur les soldats syriens dans les montagnes situées à l'est de
Beyrouth. Seuls des accrochages faisant sept morts avaient été signalés

mardi soir entre milices chrétiennes et druzes dans le Haut-Metn.
Sur le plan diplomatique, les «légers

progrès» qui se dessinaient la veille n'ont

Le ministre de la Défense , M. Ariel Sha-
ron, a averti une fois déplus  les Palesti-
niens, leur proposant de fuir avant qu'il

soit trop tard (Bélino AP)

pas abouti à de réelles décisions. Cepen-
dant le secrétaire d'Etat américain dé-
missionnaire Alexander Haig a formulé
hier dans un message au gouvernement
israélien les grandes lignes d'un règle-
ment au Liban, a affirmé la Radio israé-
lienne.

Selon la radio, ce plan d'un règlement
tel que l'envisagent les Etats-Unis comp-
rend le retrait de toutes les forces étran-
gères, le retrait de l'OLP, de ses hommes
et de ses quartiers généraux de Beyrouth
et du Liban, ainsi qu'une aide à la consti-
tution d'un gouvernement libanais sou-
verain sur l'ensemble du territoire liba-
nais. Message urgent également du prési-
dent américain Ronald Reagan qui a af-
firmé au président égyptien Hosni Mou-
barak «la détermination des Etats-Unis
à œuvrer en vue de la sauvegarde des
droits légitimes du peuple palestinien».

L'Arabie séoudite a pour sa part «ca-
tégoriquement démenti avoir proposé
l'évacuation par avion des Palestiniens
membres de l'OLP de Beyrouth-Ouest
pour une destination de leur choix.

L'OLP quant à elle, par la voix d'un
conseiller politique de M. Yasser Arafat,
a confirmé que le départ des Palestiniens
ainsi que leur reddition sont inaccepta-
bles, l'organisation palestinienne restant
partisane d'une reformulation des rela-
tions palestino-libanaise «dans le cadre
d'un gouvernement libanais».

Toutefois à la Knesset, M. Menahem
Begin a clairement laissé entendre qu'Is-
raël ne tarderait plus à lancer l'assaut fi-
nal sur Beyrouth. Le premier ministre is-
raélien a en effet déclaré mardi soir de-
vant le Parlement qu'il fallait «d'une
manière ou d'une autre se débarrasser
des «terroristes» palestiniens. Il a précisé
en substance que leur retrait (spontané)
ou leur évacuation (forcée) était l'affaire
«d'un ou deux jours».

Les propos de M. Begin à la Knesset
n'ont toutefois pas rencontré une appro-
bation aussi massive qu'elle ne l'avait été
lors de l'invasion du Liban début juin.
Le premier ministre a certes obtenu un
vote de confiance du Parlement, mais à
une majorité relativement réduite et
sans la gauche ce qui, selon les observa-
teurs, constitue indéniablement un effri-
tement du consensus national, reflet du
mouvement populaire pour la paix dont
un millier de membres se sont à nouveau
manifestés mercredi devant la Knesset.
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Les moyens de transport pour cible
La guérilla salvadorienne très remuante

La guérilla salvadorienne a lancé depuis le début de la semaine de
nombreuses attaques en divers points du Salvador dans le but, selon les
experts militaires, de disperser les opérations anti-guérilla menées par

.. ,..• l'armée.

La capitale elle-même a été mardi
l'objet d'une attaque de la guérilla qui a
privé la majeure partie de San Salvador
d'eaut et d'électricité. La Front Fara-
bundo Marti de libération nationale
(FMLN) a annoncé qu'il avait «réussi à
plonger le principal bastion de l'ennemi,
la capitale, dans une crise aiguë qui crée
de sérieux problèmes au régime». Les af-
frontements entre guérilleros et soldats
auraient causé la mort d'au moins quatre
personnes.

Les guérilleros ont également ̂occupé:
' lundi la moitié de la ville de Suchitoto, à
35 km. au nord de San Salvador, avant
de se retirer, sans combattre, devant l'ar-
rivée de renforts de troupes gouverne-
mentales. Au cours des combats de
lundi, quatre soldats, et deux gardes na-
tionaux ont été tués, et neuf autres bles-
sés, a indiqué le commandant des trou-
pes de Suchitoto. Il a précisé qu'environ
trois cents à quatre cents guérilleros du
FMLN avaient pris lundi les quartiers

du sud-ouest de la ville puis s'étaient re-
tirés dans la nuit.

La guérilla poursuit d'autre part à tra-
vers tout le pays la destruction systéma-
tique des moyens de transport afin de
coupetles communications terrestres. La

, circulation sur la seule route qui mène à
Suchitoto n'avait ainsi toujours pas été
rétablie mardi soir malgré la fin des
combats.

JOURNALISTES RETROUVÉS
De leur côté, les six journalistes dispa-

rus près de Suchitoto depuis lundi ont
rejoint mardi sains et sauf la capitale.
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Sur le grand échiquier de notre

avenir, les pions sont en place. Une
nouvelle partie peut commencer.
Avec l'espoir qu'une f ois encore les
f ous n'y  joueront pas un rôle déter-
minant

Mardi à Genève, à l'issue de la
première rencontre des négocia-
tions américano-soviétiques sur
une éventuelle réduction des arme-
ments stratégiques, l'Américain
Edward Rowny a cru pouvoir qua-
lif ier la séance de «cordiale, f ran-
che et honnête». Il est vrai que les
entretiens n'avaient alors porté
que sur des questions de procé-
dure...

La sérénité sera probablement
moins grande dès que Ton entrera
dans le vif du sujet Et cela d'au-
tant plus que le président Reagan
vient une nouvelle f ois d'annoncer
la couleur: il n'y  aura d'accord
qu'«égal et vérif iable». En clair,
conf orme aux vœux de la Maison-
Blanche.

Contrairement à ce qui avait pré-
cédé les accords SALT-1 puis
SALT-2, ces nouvelles discussions
«au sommet» s'ouvrent donc dans
un climat manif estement peu pro-
pice.

Depuis des mois, Moscou et Was-
hington échangent injures et me-
naces sur un rythme soutenu. L'in-
vasion du Liban complique une si-
tuation internationale déjà f o r t
tendue. Enf in, intervenant en
pleine phase de durcissement de la
politique étrangère US, la démis-
sion du secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig entraîne un f lottement de
la diplomatie américaine que son
successeur, M. Schultz, mettra
pour le moins quelques semaines à
dissip e r .
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Les camelots
de l'Apocalypse

- par Andrew TORCHIA -
La troisième guerre de guérilla en

Afrique australe menace de vastes
régions du Mozambique et fait dou-
ter à nouveau des intentions du gou-
vernement blanc de Pretoria à
l'égard des régimes marxistes des
pays noirs voisins.

A son retour de Cuba, le président
du Mozambique, M. Samora Machel,
a trouvé des rapports alarmants sur
la résistance nationale du Mozambi-
que (RNM), mouvement né des af-
frontements ethniques dans la ré-
gion. Selon ces rapports, le mouve-
ment a coupé la voie ferrée du port
de Beira au Zimbabwe pendant 17
jours en mai au cours d'une campa-
gne de sabotage menée sur plus de
1000 km. d'Inhambane dans le sud à
Tête dans le nord.

Selon des sources bien informées, quel-
ques ambassades ont averti leurs coopé-
rants qu'ils pourraient subir des atta-
ques des membres de la RNM s'ils dé-
passaient le secteur de Beira. On a égale-

ment remarqué plusieurs convois militai-
res dans cette région.

Au cours d'un meeting, le président
Machel a annoncé que le couvre-feu sera
décrété dans la capitale, Maputo, et que
des dizaines de milliers d'armes seraient
distribuées aux habitants pour se défen-
dre contre les attaques de la RNM.

«Après l'indépendance, nous avons
commis une erreur en troquant nos ar-
mes et nos uniformes pour des costumes
et des cravates», a déclaré M. Machel,
qui pendant dix ans a mené une guerre
de guérilla contre le Portugal, «nous re-
prendrons nos fusils et nous ne referons
pas la même erreur».

En sept ans d'indépendance, ce pays a
connu moins de deux ans de paix. Le ser-
vice d'information d'Etat du Mozambi-
que a informé les Mozambicains et les di-
plomates occidentaux que la situation
dans ce pays était comparable à celle de
l'Angola qui doit faire face à la guérilla
menée par les 20.000 hommes de Jonas
Savimbi qui bénéficie d'une importante
aide logistique sud-africaine.

De leur côté les forces sud-africaines
traversent très souvent la frontière ango-
laise à partir de la Namibie pour aller at-
taquer les bases des mouvements de
lutte pour l'indépendance.

Au Mozambique, une armée de 25.000
hommes faiblement équipés doit affron-
ter les quelque 5000 hommes de la RNM
et d'un mouvement allié (Mouvement
pour la libération de l'Afrique) qui opère
dans la région frontalière du Malawi. Le
Mozambique affirme détenir des docu-
ments qui prouveraient que l'Afrique du
Sud fournit des armes et des hélicoptères
à la résistance nationale du Mozambi-
que.

Selon les autorités officielles de Ma-
puto, le RNM disposerait de deux camps
d'entraînement et d'une station de radio
rebelle en territoire sud-africain. Ces
autorités déclarent également que des

commandos sud-africains prennent part
aux raids de la RNM et affirment qu'une
oreille d'homme "blanc aurait été rétrou-
vée en octobre dernier près de Beira
après qu'une bombe eut tué les saboteurs
qui la transportaient.

M. Evo Fernandes, porte-parole de la
RNM au Portugal, a déclaré à l'Associa-
ted Press que ce mouvement comptait
quelque 10.000 membres répartis dans
sept des dix provinces du Mozambique.
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Guérilla: le Mozambique accuse l'Afrique du Sud

Bangkok: détournement d un Boeing italien

Le Boeing 747 dVAlitalia» immobilisé sur l'aéroport de Bangkok. La photo montre
l'évacuation d'un passager hier matin. (Bélino AP)

Un ressortissant du Sri Lanka a
détourné mardi un Boeing 747 de la
compagnie italienne « Alitalia», entre
New Delhi et Bangkok, avec 242 pas-
sagers et 18 membres d'équipage à
son bord, et exigé la libération de sa
femme et de son fils d'une prison ita-
lienne.

Le Jumbo Jet avait atterri à 21 h.
15 GMT mardi (23 h. 15 à Paris) sur

l'aéroport international Don Muang
de Bangkok.

L'ambassadeur d'Italie, qui est en
contact avec le ministère de l'inté-
rieur à Rome, a entamé des négocia-
tions, de concert avec les autorités
thaïlandaises. L'appareil n'aurait pas
suffisamment d'essence pour repar-
tir.
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Situation générale: une haute pression

recouvre l'Europe occidentale et s'étend
vers l'est.

Prévision jusqu'à ce soir: beau temps
sur l'ensemble du pays, la température at-
teindra 26 degrés au nord des Alpes, 27 au
sud. Elle s'abaissera cependant jusque
vers 10 degrés cette nuit sur le Plateau et
en Valais. L'isotherme zéro sera situé vers
3900 mètres.

Evolution pour demain et samedi: aug-
mentation de la tendance aux orages à
partir de vendredi soir, particulièrement
sur l'ouest du pays.

Jeudi 1er juillet 1982
26e semaine, 182ejour
Fête à souhaiter: Thierry

• Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,43 751,23
Lac de Neuchâtel 429,63 429,63

météo

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45



Fabrique de cadrans soignés i

cherche

galvanoplaste
qualifié

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

convenir.

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

28-194

Petit atelier de polissage à Genève
cherche

un polisseur lapideur
qualifié
pour travaux sur boîtes de montres et brace
lets or.
Joli-Poli. >;
Tél. 022/32 76 95 ou 48 73 96. 18*341

^grï Ẑiw Transports
LpL;̂ T 2̂ Mauron SA
n y tfl iîljBB̂ ^r cherchent pour entrée immédiate
N̂ \)̂ Z manœuvre

"̂~ solide et consciencieux.
Se présenter ou téléphoner à la rue Fritz-Courvoisier 66,
tél. 039/23 12 33. 49ss

f pour un de nos client à Lausanne un

électroplaste
avec CFC emploi fixe.

retoucheur(euse) photo
avec CFC emploi fixe.

laborant(ine) en chimie
chimie analytique, inorganique + connaissance
des métaux avec CFC emploi fixe.

Les intéressés voudront bien, pour un premier
contact appeler: « 23,°

^  ̂ MEMBRE DE LA FSETT (it
,— 
 ̂

travail fixe et temporaire -
^

/ MmmmW Ol W*¥*\kf \ #* C* O /[_ JE* IDG! o*€J«J
AékmmW Lausanne Tél. 021722 63 33 J

^s r̂̂ ™  ̂Genève Bâle Delemont Porrentruy JM

f.T.T.1
**S»* L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
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un(e) apprenti(e) technicien(ne)
en radiologie
Durée de la formation: 3 ans.

Exigences: 18 ans révolus.
Ecole secondaire et diplôme d'une école
supérieure.

Date d'entrée: début août 1982.

Renseignements: Chef du personnel
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/21 11 91, interne 406.

Prière de faire parvenir les offres au Bureau du Person-
nel de l'Hôpital, Chasserai 20,
jusqu'au 12 juillet 1982. 49869

Afin de préparer, dans nos services techniques et administra-
tifs, l'introduction de la nouvelle

LAA
nous désirons engager un

collaborateur
expérimenté
en assurances sociales (accidents)

à qui nous confierons les principales tâches suivantes:

— liquidation des sinistres
— formation des collaborateurs des services internes et

externes
— collaboration à la mise sur ordinateur des différentes phases

administratives
— déplacements occasionnels comme inspecteur des sinistres.

Il s'agit d'un poste nouveau qui permettra d'assumer de larges
responsabilités dans le cadre d'une activité variée et indépen-
dante.

Les offres de services complètes - discrétion totale assurée -
sont à adresser au Service du personnel de La Neuchâteloise-
Assurances, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. 038/21 11 71, interne 315. 28-35
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JtQtflÇA
Av. Léopold-Robert 109

La Chaux-de-Fonds
1 Téléphone 039/23 70 77

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
TRILINGUE

maîtrisant parfaitement la langue française et capable
de travailler de manière indépendante, anglais et alle-
mand, oral et écrit, arrangement d'horaire possible.

Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. 28-12142

A vendre

HONDA
XLS 125
modèle 1979, très
bon état, expertisée.
Fr. 2 000.-

Tél. (039) 23 33 35
(heures des repas).

49739

Nous engageons

un polisseur
expérimenté pour boites de montres, connais-
sant métal et acier.

Qualité soignée. Travail indépendant.

Tél. 038/25 77 34. 2825707

1 té  ̂̂ k BRASSERIE |
1 Jf lO |fc DE L'ÉTOILE 2
C2 TSBMX ANS î i? Jean-Denis Zumbrunnen 4j
* Ĉ MN / WÊÊ Fritz-Courvoisier 

24 
A

% ^É?9èiylir Tél. 039/22 29 54 4-
A ^ZAS* La Chaux-de-Fonds i

± Vendredi 2 juillet , à midi 
Q

1 MENU D'ANNIVERSAIRE |
i Crudités i

i Rôti de veau aux morilles •£
A Mouillettes au beurre i

5f Salade panachée Fr. 14.50 ?

 ̂
et toujours notre «ENTRECÔTE MAISON», spécialité depuis 10 ans qui 9£

Cp a fait notre renommée Cj>

Q; A midi: menu sur assiette plus notre carte midi et soir x3

~ Demain soir, dès 17 heures ~~T~̂ nr I 
^
Î Bfc^M̂  ~

X l'apéritif sera offert par et la § |JlV J 
^m*» MjJllB̂ A

C? Brasserie de l 'Etoile E_^̂ ^̂ ^̂ ^==|̂^p̂  K Q7
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Q; Ambiance par FIO et son accordéon 49335 n?
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Cherche

DOMAINE AGRICOLE
environ 50 hectares, altitude 900 à 1200 mè-
tres. Etat des bâtiments indifférent.
Ecrire sous chiffre PW 49089 au bureau de
L'Impartial.

E£:$r£%p A ïLm^ m̂m̂ î̂ W r̂̂ mâ M ^̂ r̂^^^^T r̂^̂ Ê̂ m̂mÊ ^̂ .AmW ^^ Ê̂ i 'v&*5|̂ :. -'.̂ B

îpî ^i"̂ "̂ ™. I
POULET
FRAIS n
français jf BR
prêt à cuire le kg. Fr. H B

SAUCISSE - - ^À RÔTIR 1 1Q
I de pOrC les lOO g. Fr. ¦ I I \0

I AU TRAITEUR

/ SALADE NIÇOISE j  |%A
/ les 100 gr. Fr. i ¦ \k9 \f 1 |
i 2B-12001 H j H

/ fWt i

On cherche pour tout de suite ou date £
convenir

jeune fille ou
jeune dame seule
pour aider au restaurant.
Vie de famille.

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

06-12590;

Fabrique de cadrans soignés

cherche

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

i 
¦ 

>
¦• 

-,.

Ecrire sous chiffre Q 28-503157 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel
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COMMUNE DE FONTAINES

Mise au concours

Le Conseil communal met au
concours le poste de

concierge-
cantonnier
Traitement selon l'échelle des fonc-
tionnaires de l'Etat.
Logement de 4 chambres à disposi-
tion dans le collège.
Semaine de 5 jours.
Entrée en service:
30 septembre 1982.
Le cahier des charges peut être
consulté au bureau communal, tél.
038/53 23 61 où tout renseigne-
ment complémentaire peut être
demandé.
Les offres de services des candidats,
avec curriculum vitae doivent être
adressées au Conseil communal, jus-
qu'au 7 juillet 1982. S7-49818

Jeune équipe dynamique cherche
encore un

COLLABORATEUR
ou une

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

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

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

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

53-448770

A vendre

R4
expertisée.

TéL '
038/55 22-2tu
¦ -:.' ' ?' ' .. '. ' V.S7-3ÙTA&J
..:. . . . - . ¦• •. ,iq 'yuans

A vendre

REMORQUE
pour voiture, charge
env. 300 kg. avec
bâche, Fr. 900.-

Prête pour expertise.

Tél. (038) 53 3,8 94
(dès 18 h.) 49740

mHHHHHH OFFRES D'EMPLOIS ^HMHH
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La coalition gouvernementale al-

lemande est sauvée l
Le chancelier Helmut Schmidt et

son ministre des Aff aires étrangè-
res, le libéral Hans-Dietrich Gens-
cher, sont f inalement parvenus à un
compromis hier soir à propos du
budget 1983. La partie continue,
mais pour combien de temps en-
core ?

Depuis treize ans que la coalition
sociale-démocrate-libérale est au
pouvoir en Allemagne f é d é r a l e, ja-
mais la scission n'a été si proche
que cette année.

Rien ne va plus pour le parti du
chancelier. Après la perte, au cours
d'élections régionales, de deux de
ses places f o r t e s, Berlin l'an dernier
et Hambourg début juin, le SPD
continue à dériver.

Le malaise qui règne actuellement
au sein du parti et la baisse cons-
tante de sa cote de popularité dans
l'opinion publique avait alarmé sé-
rieusement son associé libéral, le
FDP, qui liait désormais son sort f u-
tur aux résultats des importants dé-
bats sur le budget Les libéraux vou-
laient y  voir triompher leurs princi-
p e s  au détriment de la coalition. En
cas de non-satisf action la rupture
aurait été inévitable.

Au-delà de Ces désaccords sur les
emprunts d'Etat, les réductions en
matière de protection sociale et au-
tres mesures pour lutter contre le
chômage, se cache une vérité.

Le SPD est certes aff aibli , mais le
parti libéral aussi t

Son avenir a prof ondément été re-
mis en question après l'échec de
Hambourg où le FPD n'a pas obtenu
les cinq pour cent de suff rages re-
quis pour siéger au Parlement du
Land. Fallait-il dès lors rester partie
prenante dans un gouvernement en
perte de vitesse à l'échelon national
ou renverser ses alliances en soute-
nant l'opposition démocrate-chré-
tienne de M. Strauss et chrétienne-
sociale de M. Kohi, assurant ainsi
ses arrières ?

Une partie de la réponse a déjà été
donnée puisque le FDP a quitté le
navire gouvernemental en Hesse, se
présentant dans l'opposition pour
les élections du Land en septembre
prochain.

La coalition temporairement sau-
vée, certainement, mais le désastre
est proche maintenant pour M. H
Schmidt Chaque déf aite régionale
renf orce la position du CDU qui,
bientôt, possédera une majorité des
deux tiers au Bundesrat, la Cham-
bre haute du Parlement, lui permet-
tant ainsi de bloquer les projets de
lois soumis par le Bundestag où le
chancelier est encore majoritaire.

Les libéraux de Hans-Dietrich
Genscher auraient donc leur part de
responsabilité en cas de crise grave
et il serait souhaitable qu'ils ne l'ou-
blient pas.

Quant à M. Helmut Schmidt, il a
rappelé à plusieurs reprises qu'il
avait bien l'intention d'arriver au
terme de son mandat, soit aux élec-
tions de 1984.

Des déclarations qui n'engagent
que lui, bien BûT 1

Mario SE SSA

Condamné en sursis

Israël et la Turquie sur la sellette
Conseil de l'Europe

Le statut d'observateur dont jouit Is-
raël depuis 1957 auprès du Conseil de
l'Europe pourrait être remis en question,
en raison de l'offensive israélienne au Li-
ban. C'est ce qui ressort des deux pre-
mières journées de la mini-session parle-
mentaire que le Conseil de l'Europe tient
jusqu'à demain à Dublin.

La Commission des questions politi-
ques, qui siégera aujourd'hui au complet,
s'est déjà réunie partiellement mardi.
Les quatre observateurs israéliens n'ont
pu assister à ces discussions, qui concer-
naient la situation au Proche-Orient et
la visite controversée d'une délégation de
cette commission à Jérusalem, en mai
dernier.

Selon un des observateurs israéliens,
les quatre députés de la Knesseth n'ont
pas été priés de se retirer, mais n'ont
«simplement pas été invités à siéger»
mardi.

Selon les milieux parlementaires, la
Commission politique pourrait deman-
der à la Commission permanente (42
membres) de voter, au nom de l'assem-
blée plénière, le retrait du statut d'obser-

vateur octroyé à la délégation israé-
lienne. La décision étant d'importance,
on s'accorde cependant à penser qu'elle
sera renvoyée à la session d'automne, à
Strasbourg.

Quant à la Turquie, on confirme de
source parlementaire, qu'une plainte
sera déposée aujourd'hui à l'encontre du
gouvernement d'Ankara. C'est le Dane-
mark qui, selon la procédure ouverte ex-
plicitement lors de la session de janvier à
Strasbourg, saisira la Commission des
droits de l'homme d'une violation grave
des libertés fondamentales par le régime
militaire au pouvoir depuis 1980 en Tur-
quie. Les pays Scandinaves pourraient
contresigner cette plainte, mais on at-
tend surtout de voir l'attitude de la
France ou de l'Allemagne fédérale, dont
l'appui au Danemark pèserait lourde-
ment dans la balance.

(ats)

Les camelots
de l'Apocalypse
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Autant d'éléments qui permet-
tent de douter des chances de suc-
cès de ces négociations. Tout
comme on demeure sceptique sur
la sincérité des négociateurs dans
leur volonté d'aboutir à une réelle
réduction des armements nucléai-
res.

Tout se passe en f a i t  comme si de
part et d'autre l'enjeu était moins
d'aboutir à un accord que de mar-
quer des points dans le combat
psychologique qu'ils se livrent
pour s'attirer les f aveurs d'une opi-
nion occidentale tentée par les si-
rènes du pacif isme, du neutralisme
et autres isolationnisme. Et cela
dans la perspective d'un aff ronte-
ment idéologico-économique que la
nouvelle tournure p r i s e  par la p o l i -
tique étrangère américaine semble
vouloir conduire jusqu'au bord de
la guerre f roide.

Un aff rontement dont l'enjeu
sera évidemment la suprématie
mondiale. Et dans lequel bon gré
mal gré l'Europe est appelée â
jouer un rôle aussi déterminant
que peu enviable.

D'où les eff orts déployés p a r  la
propagande soviétique pour soute-
nir les mouvements pacif istes, tant
sur le Vieux continent qu'aux
Etats-Unis même.

D'où aussi les pressions exer
cées par Washington sur ses alliés
de l'OTAN pour les convaincre
d'accroître leurs budgets militaires

et d'accepter sur leur sol dea nou-
veaux missiles.

D'où enf in la grande opération
de relations publiques inaugurée
mardi à Genève où les camelots dea
deux bords vont s'eff orcer de van-
ter leur marchandise f relatée à un
public européen de plus en plus
sceptique.

Sceptique évidemment f ace aux
promesses moscovites dont les ser-
vices après-vente dans les contrats
af ghan et polonais ne sont guère
attrayants.

Mais sceptique aussi devant les
boniments de l'oncle Sam dont lea
pratiques commerciales commen-
cent à devenir plus que douteuses.

D n'est en eff et guère honnête de
demander à quelqu'un des services
que l'on n'est pas disposé à p a y e r .
Sinon à la rigueur en monnaie de
singe.

Or c'est bien l'opération que ten-
tent actuellement les Etats-Unis.
Qui non contenta d'exiger de l'Eu-
rope qu'elle leur f ournisse un ap-
pui coûteux et périlleux dans leur
lutte de prestige avec l'Union so-
viétique, essaient simultanément
de briser ses rares velléités d'indé-
pendance économique p a r  de sour-
nois crocs-en-jambe.

Un marché de dupes que la pou-
dre aux yeux jetée depuis lea rives
du lac Léman ne suff ira pas à ca-
mouf ler aux yeux de l'opinion pu-
blique européenne.

Dont les millions de chômeurs,
présents et virtuels, seront proba-
blement plus sensibles aux eff ets
désastreux d'une guerre économi-
que bien réelle qu'aux mises en
garde apocalypti ques contre lea
menaces potentielles d'une inva-
sion soviétique ou d'un conf lit nu-
cléaire. Sombres perspectives qui
f ort heureusement demeurent du
domaine des cauchemars.

Roland GRAF

La moitié des passagers libérés
Bangkok: détournement d'un Boeing italien

Tout a commencé à 20 h. 45 mardi,
sur le 747 de la compagnie italienne
entre New Delhi et Bangkok. Sepala
Ekanayaka a détourné l'appareil sur
Bangkok et menacé de faire sauter
l'avion avec de la dynamite si ses de-
mandes n'étaient pas satisfaites. Il
exigeait 300.000 dollars et surtout de
retrouver sa famille. Il réclamait que
la garde de son fils de trois ans lui
soit confiée. Sa femme, Anna Ando-
vrandi, enseignante, vit en Italie au
nord de Bologne.

Une longue attente a commencé
sur l'aéroport de Bangkok pour les
passagers et les 18 membres de
l'équipage alors que les négociations
s'engageaient.

Finalement sa femme et son fils
ont quitté l'aéroport Leonardo de
Vinci de Rome à bord d'un avion
thaïlandais et l'appareil devait arri-
ver à Bangkok à 0 h. 30 GMT. De plus
Alitalia a accepté de verser l'argent
exigé.

APPEL À LA RAISON
Après avoir été informé de leur dé-

part et avoir reçu un message de sa
femme lui disant «abandonne, ce
n'est pas le bon moyen si tu aimes
ton bébé», le pirate a libéré 138 pas-
sagers: les femmes, les personnes de
moins de 19 ans et les hommes de-
plus de 50 ans. Ils sont tous en bonne
santé et ont été conduits dans un hô-

tel proche. Auparavant il avait déjà
libéré quatre passagers malades.

Le pirate a plusieurs fois expliqué
qu'il ne voulait tuer personne mais il
semblait très déterminé à voir sa
femme et son fils. Il a expliqué qu'il
ne pouvait obtenir la permission de
vivre en Italie avec sa famille et que
les autorités de Ceylan n'autorise-
raient pas son épouse à vivre sur
111e. Toutefois, selon l'ambassadeur
italien en Thaïlande, il était légale-
ment séparé de sa femme.

En outre, selon le bureau ceylan-
dais de la drogue, Ekanayaka, âgé de
33 ans, a déjà été impliqué dans des
affaires de drogue au Pakistan et en
Yougoslavie.

Les autorités thaïlandaises, qui ont
disposé des forces d'intervention
autour de l'appareil, n'envisageaient
aucune attaque au cours de la nuit et
voulaient poursuivre les négocia-
tions jusqu'à l'arrivée de la femme
du pirate. Selon un responsable, son
attitude s'assouplissait mais il ne
semblait néanmoins pas prêt à se
rendre, (ap)

Usine de La Hague

Plusieurs habitants de Gréville (Man-
che) ont été réveillés mardi à 23 heures
par une forte explosion.

Dans un champ, un pylône en béton
supportant l'une des deux lignes électri-
ques de 90.000 volts alimentant l'usine
de retraitement des combustibles irra-
diés de La Hague venait d'être détruit
.par l'explosion.

M. André Zirnheldt, procureur de la
République de Cherbourg, venu consta-
ter les dégâts, a décidé hier matin l'ou-
verture d'une enquête judiciaire et a dé-
signé deux experts pour déterminer la
nature des explosifs utilisés.

Cet attentat aurait été revendiqué au-
près d'un journal régional par le FNLH
(Front national de libération de La Ha-
gue).

Jusqu'alors, le FNLH ne s'était mani-
festé qu'en incendiant divers engins de
travaux publics travaillant à l'aménage-
ment de routes destinées à mieux assurer
la desserte des grands chantiers du
Nord-Cotentin: l'usine de La Hague et la
future centrale électro-nucléaire de Fia-
man ville.

Le fonctionnement de l'usine de La
Hague n'a pas été affecté sensiblement
par la destruction de la ligne, (ap)

Un pylône plastiqué

Guérilla: le Mozambique
accuse P Afrique du Sud
Pagel -ma

Interrogé pour savoir si la RNM rece-
vait de l'aide de l'Afrique du Sud, il a ré-
pondu: «Qui sait? Notre guerre est sou-
tenue par le peuple du Mozambique et
c'est ce qui est important.» Il a ensuite
déclaré que son mouvement recevait de
l'aide de pays africains, asiatiques et eu-
ropéens.

Selon des sources mozambicaines et
occidentales, la RNM fut fondée il y a
six ans par la minorité blanche de Rho-
désie pour harceler les hommes de la ré-
sistance nationaliste rhodésienne, basés
au Mozambique. A l'indépendance de la
Rhodésie, la RNM passa sous le contrôle
de l'Afrique du Sud.

Selon ces mêmes sources, la RNM se-
rait dirigée par des hommes qui avaient
des liens avec l'ancien gouvernement co-
lonial portugais comme avec l'homme
d'affaires Jorge Jardim. M. Evo Fernan-
des était le rédacteur en chef du journal
de Jardim à Beira. Un des autres diri-
geants de Ha; RNM serait Orlando Cris-
tina qui fut secrétaire de M. Jardim.

En 1980, la RNM ne comptait plus
que 500 membres mais le mouvement de
résistance continua à opérer dans la par-
tie ouest du Mozambique et à la fin de
l'année dernière, la RNM a lancé de
grandes offensives sur les moyens de
communications routiers, ferroviaires et
sur les réseaux électriques et hydro-élec-
triques.

Selon les Mozambicains et les diplo-
mates occidentaux en poste à Maputo
qui estiment que la RNM est contrôlée
par l'Afrique du Sud, il semblerait que ce
mouvement ait des objectifs limités qui
viseraient à déstabiliser le Mozambique
et le Zimbabwe et à forcer ces deux pays
à dépendre de l'Afrique du Sud pour
leurs approvisionnements. Ceci neutrali-
serait la présence dans ces deux pays de
résistants du Congrès national africain
opposé au gouvernement de la minorité
blanche d'Afrique du Sud.

Selon, d'autres sources, la RNM gêne
le président: Machel mais .est incapable
de lancer des opérations militaires d'en-
vergure ,jg  ̂ j j ou ria î èn f r  provoquer sa
cKute. (ap)

Evacuation forcée de l'OLP?
Liban : course contre la montre pour les médiateurs
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Ces vagues de contestation contre l'of-

fensive israélienne ont également gagné
l'étranger. A Athènes, des éléments in-
contrôlés ont lancé des «cocktails Molo-
tov» contre la vitrine de la compagnie
aérienne «El Al». Pour leur part, à leur
manière, les banques de Saïda offrent
également une résistance en refusant de
collaborer avec Israël qui exigeait, indi-
quait hier le quotidien «An Nahar», des
renseignements sur les comptes person-
nels.

Au plan international la conférence
ministérielle de la ligue arabe consacrée
à l'évolution de la situation au Liban
a'est ouverte .hier à. Taïf, capitale de
l'Arabie séoudite: EÏÏè réunit des' repré-
sentants de Syrie, du Koweit et d'Arabie
séoudite, du Liban, ainsi qu'un ambassa-

deur algérien et M. Farouk Kaddoumi,
chef du Département politique de l'OLP.

A Paris, à la suite de ses entretiens
avec François Mitterrand, M. Boutros
Ghali, ministre égyptien des Affaires
étrangères, a déclaré que «l'agression is-
raélienne contre le Liban a affecté les
rapports entre Le Caire et Tel-Aviv et va
se répercuter sur tout le processus de la
paix». Quant au porte-parole du ministre
français des Affaires extérieures, il a dé-
claré que la France «n'adhérerait pas à
une solution qui aboutirait à une des-
truction physique de l'une des parties».

NOUVEAU BILAN
¦ D'autre part, la journée d'hier a vu la

publication de différents bilans humains
de la guerre du Liban. Selon le Crois-
sant-Rouge palestinien, mille personnes
ont été tuées à Beyrouth-Ouest et plus
d'un millier d'autres blessées par des
bombardements aériens depuis l'inva-
sion israélienne. Un général israélien, M.
Aharon Yariv a déclaré que les chiffres
avancés étaient «hors de proportion avec
la réalité. Il a assuré que le nombre des
morts civils en dehors de Beyrouth ne
dépassera même pas cinq cents».

Quant à «La Pravda» elle fait état de
trente cinq mille morts et blessés depuis
le début des hostilités.

(ats, afp, reuter)

• RIO DE JANEIRO. - Le bilan
provisoire des violentes tempêtes qui se
sont abattues durant le week-end au Pa-
rana, dans le sud du Brésil, s'élève à 33
morts, plus de 300 blessés et plus de 4000
sans abri.
• ISLAMABAD.- L'ambassade des

Etats-Unis à Kaboul ainsi que plusieurs
autres bâtiments ont été mitraillés la se-
maine dernière lorsqu'un camion chargé
de soldats soviétiques a franchi en force
un barrage établi par des troupes gou-
vernementales afghanes après le couvre-
feu.
• WASHINGTON. - La société

Boeing a reconnu avoir versé plus de
sept millions de dollars, de «pots-de-vin»
pour vendre trente-cinq avions à des
pays étrangers et elle a accepté de payer
450.000 dollars d'amendes.
• BUCAREST. - Le gouvernement

roumain a augmenté de 300% le prix du
fuel domestique, annoncé une hausse de
25% du prix de l'électricité et prévu une
réduction de 20% de la consommation de
l'énergie domestique.
• BUENOS AIRES. - Par ordre du

gouvernement, quatre compagnies aé-
riennes européennes, dont Air France,
vont cesser toute opération en Argen-
tine. Cette décision a été prise en repré-
sailles du soutien apporté à la Grande-
Bretagne lors du conflit des Malouines.

• MANAMA (Bahrein). - L'Irak
propose que des forces armées dépen-
dant des Nations Unies, du mouvement
des non-alignés ou des pays membres de
la Conférence islamique soient installées
sur les frontières irako-iraniennes.
• BRUXELLES. - Les ministres de

la pêche des dix pays de la CEE se sont
séparés sans accord sur la mise en place
d'une politique commune de la pêche

Bïïm bref

Au début de cette semaine le Tribunal
de Côme a condamné par défaut trois
commerçants bâlois, titulaires d'entre-
prises de transport, à de lourdes peines
de prison et à de fortes amendes pour
évasion fiscale.

Ces trois personnes, reconnues coupa-
bles d'évasion fiscale pour un montant
d'environ un milliard de lires (quelque
1,5 million de francs) ont été condam-
nées par contumace à deux ans et huit
mois de réclusion et à une amende de 800
millions de lires (environ 1,2 millions de
francs). Grâce à un système ingénieux ils
avaient réussi à exporter en Italie d'im-
portantes quantités de coton en prove-
nance de Taïwan.

Depuis la Suisse, où elle était entrepo-
sée, la marchandise était transportée en
Autriche, puis en Italie. A Côme elle
était ensuite dédouanée grâce à des faux
papiers de la CEE qui l'exonérait des ta-
xes d'importation (ats)

A Côme
Trois Suisses condamnés

Pagel -m^
Les six hommes - un Britannique,

deux Guatémaltèques et trois Salvado-
riens — avaient été emmenés par les gué-
rilleros lors d'un coup de main contre un
autobus qui circulait dans les environs
de Suchitoto. Dès leur retour à San Sal-
vador, l'armée a confisqué les caméras et
les films des journalistes.

La participation de troupes hondu-
riennes aux côtés des soldats salvado-
riens dans leur lutte contre la guérilla
salvadorienne semble par ailleurs se
confirmer. Le président du comité hon-
durien pour la défense des droits de
l'homme a ainsi déclaré mardi que «tout
semble indiquer que l'armée et le gouver-
nement honduriens sont intervenus dans
la guerre civile qui se déroule au Salva-
dor».

Un dirigeant du Front démocratique
révolutionnaire du Salvador (FDR)
avait affirmé lundi à San José que l'ar-
mée salvadorienne et les troupes du
Honduras avaient entamé samedi une
opération conjointe contre la guérilla
dans le nord du département de Mora-
zan, dans le nord du Salvador, (ats, afp)

La guérilla
salvadorienne. ..

• VARSOVIE. - L'agence polonaise
PAP, captée à Londres,' a annoncé que le
couvre-feu était levé à Varsovie.
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Obligation du visa pour les ressortissants turcs
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Dès le 15 juillet prochain, les ressortissants turcs ne pourront plus entrer en
Suisse sans être au bénéfice d'un visa valable. Cette mesure, décidée hier par
le Conseil fédéral, et destinée à prévenir un afflux de travailleurs turcs
clandestins et de faux réfugiés en provenance de ce pays. «Il ne s'agit pas
d'une discrimination à rencontre des ressortissants turcs, a dit M. Kurt Fur-
gler en présentant cette décision, mais bien d'une lutte contre le travail au
noir et les fausses demandes d'asile qui ne peut que profiter aux immigrés et

réfugiés réguliers».

Pour illustrer ses propos, M. Furgler a
cité quelques chiffres: ainsi le nombre
des étrangers frappés d'une interdiction
d'entrée dans notre pays a passé de 1483
en 1979 à 2282 en 1981; pour les quatre
premiers mois de cette année, on en
compte déjà 855, dont un tiers de Turcs.
Ces chiffres sont significatifs, car les tra-
vailleurs au noir qui se font «pincer»
sont justement frappés d'une interdic-
tion d'entrée. Autre chiffre cité par M.
Furgler, le nombre des demandes d'asile:
580 demandes sont en cours d'examen,
dont 400 ont été déposées lors du seul
premier trimestre 1982.

M. Furgler a d'autre part rappelé
qu'une dizaine d'Etats membres du
Conseil de l'Europe ont déjà introduit en
1980 l'obligation du visa pour les ressor-
tissants turcs, et parmi eux la France et
l'Allemagne.

L'obligation du visa pour les ressortis-
sants turcs ne s'applique pas aux ressor-
tissants de ce pays déjà établis en Suisse.
De même, les Turcs au bénéfice d'une
autorisation d'établissement ou de sé-
jour et qui ont quitté temporairement
notre pays sont exclus de l'obligation de
se procurer un visa.

D'ailleurs, la Turquie comprend que la
Suisse ait introduit le visa pour les res-
sortissants turcs qui entrent en Suisse.
Un porte-parole de l'ambassade turque à
Berne a déclaré mercredi que la Suisse
avait vraisemblablement été contrainte
à prendre cette mesure en raison de la si-
tuation dans les pays voisins. Cette me-
sure ne portera pas ombrage aux rela-
tions entre la Turquie et la Suisse.

Le Conseil fédéral a encore examiné et
traité les objets suivants:
Exportations: Les comptes 1981 du
fonds de la garantie contre les risques à
l'exportation ont été approuvés. Les ga-
ranties ouvertes en 1981 ont entraîné de
nouveaux engagements d'un montant de
11,3 milliards de francs.

Recherche: Un programme national

de recherche sur la pollution de l'air a
été lancé. Interdisciplinaire, cette étude
devrait fournir des données susceptibles
de faciliter la planification en vue de
prévenir la pollution de l'air.

Travail: Le Département de l'écono-
mie publique va tester dans cinq cantons
cobayes les possibilités de l'électronique
en matière de placement et de statisti-
que du marché du travail. Suivant les ex-
périences faites, le système pourrait être
généralisé dans toute la Suisse.

Développement: Une contribution
de 28,5 millions de francs est mise à dis-
position du Fonds international pour le
développement agricole. Ce fonds sou-
tient les efforts entrepris par les pays en
voie de développement pour accroître
leur production alimentaire.

Transports: Le rabais accordé à l'ar-
mée pour ses transports de marchandises
par train a été réduit. De 30% actuelle-
ment, il passera à 20% dès le 1er septem-
bre prochain, ce qui devrait procurer des
recettes supplémentaires aux chemins de
fer.

Romanche: Le gouvernement a pris
acte d'un rapport du groupe de travail
chargé d'examiner les requêtes du can-
ton des Grisons et de la lia Romontscha
en faveur de la sauvegarde du romanche.
Le Département de l'intérieur est chargé
de préparer un message sur ce sujet d'ici
à la fin de l'année.

Liban: M. Aubert a renseigné ses col-
lègues sur la situation au Liban. Le
Conseil fédéral a étudié diverses possibi-
lités d'aide, de types humanitaires, mais
n'a pas pris de décision.

Conjoncture: M. Fritz Leutwiler, di-
recteur général de la Banque Nationale a
renseigné le Conseil fédéral sur l'énorme
endettement des pays du tiers monde et
des pays de l'Est. M. Leutwiler a aussi
indiqué que la BNS poursuivrait sa poli-
tique actuelle.

Bretton-Woods: Le Conseil fédéral a
longuement discuté de la possible adhé-

sion de la Suisse au Fonds monétaire in-
ternational et à la Banque mondiale.
Une décision sur ce sujet devrait tomber
lors d'une prochaine séance.

Démission: Le Conseil fédéral a pris
acte de la demande de démission de M.
Otto Niederhauser, délégué à la défense
économique, pour la fin de cette année.

Nominations: M. Max Leippert a été
nommé chef du Service des Suisses de
l'étranger. M. Albert Schôllkopf est le
nouveau directeur de la Fabrique fédé-
rale d'armes de Berne. M. Markus Kùn-
dig, conseiller aux Etats démocrate-
chrétien de Zoug, a été nommé au
Conseil d'administration de la CNA.

Relevons enfin que le président de la
Confédération Fritz Honegger a rensei-
gné les membres du gouvernement sur
l'état de santé de leur collègue Léon
Schlumpf, hospitalisé à l'hôpital canton
nal de Coire. M. Schlumpf va bien et se
remet normalement des suites de l'opé-
ration à la vésicule biliaire qu'il a subie
dans la nuit de lundi à mardi, (ats.ap)

La terroriste Gabriele Kroecher-Tiedemann
sera extradée en Allemagne fédérale

L'Allemande Gabriele Kroecher-
Tiedemann sera extradée en Allema-
gne fédérale pour y répondre de sa
participation à l'attaque à main ar-
mée, perpétrée en décembre 1975
contre le quartier général de l'OPEP
à Vienne, ainsi qu'à l'enlèvement, en
novembre 1977 à Vienne, de l'indus-
triel Walter Palmers. Ainsi en a dé-
cidé hier le Tribunal fédéral (TF) qui
a cependant refusé de livrer la jeune
femme à l'Allemagne pour sa partici-
pation à une association dont le but
est de commettre de graves actes dé-
lictueux, et ce en raison du principe
de l'identité des normes.

Gabriele Kroecher purge actuelle-
ment, au pénitencier d'Hindelbank
(BE), une peine de 15 ans de réclu-
sion, qui lui a été infligée en juin 1978
pour tentative d'assassinat et autres
délits. En juin dernier le ministère de
la justice de la RFA a réclamé
l'extradition de la jeune femme. La
demande était appuyée par deux
mandats d'arrêt. Le premier mandat,

de février 1976, concerne la partici-
pation de Gabriele Kroecher à l'atta-
que à main armée commise le 21 dé-
cembre 1975 contre les bâtiments de
l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole, attaque au cours de la-
quelle trois hommes ont été tués -
dont l'un par la recourante - et plus
de quarante personnes prises en
otage.

Dans le deuxième mandat, celui de
mars 1981, Gabriele Kroecher est ac-
cusée d'avoir, au plus tard en 1974,
adhéré à une organisation ayant
pour but de perpétrer de graves ac-
tes délictueux. On lui reproche égale-
ment d'avoir participé le 9 novembre
1977 à Vienne, à l'enlèvement de l'in-
dustriel Walter Palmers. Rappelons
que celui-ci a été libéré quatre jours
plus tard, les ravisseurs ayant reçu
de la famille la rançon de 31 millions
de schillings. Gabriele Kroecher s'est
formellement opposée à son extradi-
tion. . , .(ats)

Zéro de conduite aux Genevois
Une année de ceinture de sécurité

Voilà maintenant un an que le port obligatoire de la ceinture de sécurité et du
casque a été institué en Suisse. Pourtant, les chiffres publiés hier par le Bu-
reau suisse de prévention des accidents (BPA) montrent à l'évidence que, ces
derniers temps, «la légendaire discipline helvétique s'est relâchée». C'est que,
selon le Département fédéral de justice et police (DFJP), les cantons n'appli-
quent pas la loi assez strictement. Les services de M. Furgler ont d'ailleurs
réfléchi ces derniers temps à la manière de rendre les cantons plus zélés dans

la répression.

ticulièrement inquiétante selon le BPA,
«là où la ceinture développe son plus
grand effet de protection et exclut prati-
quement toute blessure grave».

GROS ÉCARTS
Les comptages effectués par le BPA

font apparaître également de gros écarts
de zèle civique - ou de volonté de protec-
tion,, ,c'est,.selpn ç-.selon les régions. Sjuv..
les autoroutes, la plus petite proportion
de conducteurs attachés a été enregistrée, j
sur la liaison Lausanne - Genève avec
67 %. Sur les autoroutes Beme - Zurich
et Zurich - Coire, la proportion atteint
85 %. Hors des localités, c'est sur la route
Agno - Ponte-Tresa que le plus petit
chiffre a été noté avec 33 %, alors qu'à
l'opposé, ils sont 89 % à s'attacher sur le
tronçon Beme - Lucerne. Enfin, «last
but not least», c'est encore en Suisse ro-
mande, à Genève plus précisément qu'on
a dénombré le plus petit nombre de
conducteurs attachés, 13 sur 100. Ils

Selon la BPA, toutes catégories de
routes et régions confondues, seuls 72 %
des conducteurs suisses attachent encore
leur ceinture, alors qu'ils étaient 80 sur
100 en novembre de l'année dernière.
C'est sur les autoroutes que le zèle à se
protéger connaît la plus forte diminu-
tion, soit 13 %. Hors des localités, le recul
est de 7% et de 8 à l'intérieur. C'est
pourtant ̂ toujours , surj Jes* autoroutes ,
qu'on s'attache le plus volontiers, 77
automobilistes,eus; <jgp, contre. 76 hors'
des localités et 62 dans lés localités. La
diminution du nombre des conducteurs
attachés dans les agglomérations estpar-

sont, en revanche, 82 sur 100 à le faire en
ville de Lucerne.

Au Département fédéral de justice et
police, on se montre très inquiet des chif-
fres publiés par le BPA et on est ferme-
ment décidé à entreprendre quelque
chose pour faire remonter le zèle des
automobilistes. Il est notamment possi-
ble que par voie de circulaire, le départe-
ment de M. Furgler rappelle aux cantons
leur devoir de faire appliquer la loi. Ce-
pendant, comme l'a expliqué à l'ATS M.
Lorenz Ziind, vice-directeur de l'Office
fédéral de la police, il s'agire «pour cha-
que cas d'agir avec beaucoup de
doigté»... sur un sujet particulièrement
«chaud». (ats)

Trente maisons pour les sinistrés de Plock
La présence suisse en Pologne

Du 21 au 26 juin six volontaires du
Corps suisse d'aide en cas de catastrophe
ont construit trente maisons en Pologne.
Elles sont destinées aux victimes des
inondations de la région de Plock, située
à environ 120 kilomètres au nord-ouest
de Varsovie, région dans laquelle près de
10.000 hectares de terres ont été enva-
hies par le eaux, un mois à peine après la
proclamation de l'état de siège. Les cau-
ses de cette catastrophe naturelle — qui
laisse 14.000 personnes sans abri - sont
très controversées. Les maisons construi-
tes par le CSACC, d'un coût total d'envi-
ron 400.000 francs, permettront de relo-
ger 250 des mille personnes qui n'avaient
pas encore retrouvé un logement.

On se souvient que l'idée de cette in-
tervention en Pologne est due à un jour-
naliste de la Télévision alémanique, M.
Fritz Bruhlmann. Pour les besoins d'une
émission, il avait séjourné durant le mois
de mars dans la région de Plock, où il a
fait part à ses interlocuteurs polonais de
possibilités d'intervention du Corps
d'aide en cas de catastrophe. L'archi-
tecte cantonal du Jura, M. Albert Lus-
cher, a ensuite pu, dans le cadre d'une
mission d'évaluation de l'UNDRO (Bu-
reau du coordinateur de l'ONU pour
l'aide en cas de catastrophe) et en tant
que volontaire du corps, rendre attenti-
ves les autorités polonaises à l'existence
des logements de secours dont dispose le
corps. Cette proposition a immédiate-
ment reçu un écho favorable.

Le 14 juin dernier, MM. Luscher et
Jacques Itin, responsables de la cons-

truction, sont partis pour Plock où ont
été réglées les dernières formalités avec
les autorités polonaises. On a en outre
préparé le terrain de 4000 m2 environ sur
lequel devraient être bâties les maisons.
Le 21 juin, les quatre autres volontaires
du Corps suisse - tous Romands — sont
arrivés avec le matériel de construction
et ont ainsi pu commencer l'édification
des abris. Les maisons suisses construites
à Plock peuvent accueillir de 8 à 10 per-
sonnes et sont équipées de lits, matelas,
couvertures, tables et chaises. Elles sont
en outre équipées de manière à ne pas
pouvoir servir d'habitat définitif. M.
Blaser, responsable du CSACC, a déclaré
que ces maisons ont été définitivement
cédées à la Pologne, (ats)

Une seconde de plus
le 1er juillet

Une minute = 61 secondes. Tel est
le calcul peu banal que s'apprête à
réaliser le Bureau international de
l'heure qui rajoutera une seconde au
temps le 1er juillet, entre 1 heure 59
minutes 60 secondes et 2 heures 0 mi-
nute 0 seconde.

Depuis 1958, le temps est déter-
miné et diffusé par le Bureau inter-
national de l'heure. Celui-ci définit le
temps en comparant les résultats des
horloges atomiques de plusieurs ins-
tituts de métrologie. Ce temps est
connu sous le nom de temps atomique
international (TAI). Mais il existe
encore un autre temps, le temps uni-
versel coordonné (UTC), qui est basé
sur des considérations astronomi-
ques. Or il se trouve que le TAI, ex-
trêmement régulier, diffère notable-
ment du temps civil qui doit tenir
compte, lui, des variations de la vi-
tesse de rotation de la Terre sur elle-
même. C'est pour cette raison quedes
corrections sont nécessaires. Les dif-
férences sont atténuées par addition
ou soustraction de secondes à la f in
des mois de juin ou de décembre.

Malgré la correction du 1er juillet,
le temps UTC aura encore un retard
de 21 secondes sur le temps atomi-
que, (ats)

Plus de cinquante écrivains, cinéastes
et politiciens de gauche demandent le re-
trait des forces israéliennes du Liban.
Dans un appel lancé hier à Zurich, les si-
gnataires accusent le gouvernement is-
raélien d'avoir engagé une guerre san-
glante contre les peuples palestinien et
libanais. Des souffrances et la terreur ac-
cablent un demi-rnillion d'hommes, de
femmes et d'enfants contraints de sub-
sister dans des ruines, indique l'appel en
précisant que les Israéliens préparent
ouvertement l'extermination de la résis-
tance palestinienne à Beyrouth. Cet ap-
pel est notamment signé par l'écrivain
Anne Cunéo, les cinéastes Alain Tanner
et Michel Soutier et les conseillers natio-
naux Gilbert Baechtold, Armand Ma-
gnin et Jean Ziegler.

(ap)

Liban: des personnalités
suisses demandent
le retrait d'Israël

Fourrages importés

Dès jeudi, le prix seuil des céréales
fourragères importées augmentera de 2
francs pour passer à 67 francs par 100 kg.
C'est ce qu'a annoncé hier le Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP). Ce montant correspond au prix
indicatif en vigueur pour la commerciali-
sation des céréales fourragères indigènes.
L'importateur paie à la frontière, pour la
marchandise importée, le même prix que
chez le producteur pour la marchandise
indigène.

(ats)

Hausse du prix seuil

Socialistes bâlois

«Parti social-démocrate de Bâle-
Ville» (PSDB), tel est le nom qu'ont
choisi les dissidents du Parti socia-
liste bâlois jusque-là regroupés dans
la «Communauté d'action des so-
ciaux-démocrates et des syndicalis-
tes». C'est au cours d'une assemblée
de fondation tenue mardi soir que
ces «dissidents» ont ainsi choisi de
rompre définitivement avec le Parti
socialiste de Bâle-Ville.

Dans l'article des statuts qui
concerne les buts de la nouvelle or-
ganisation, il est dit que le PSDB
veut promouvoir une politique en fa-
veur des travailleurs en s'efforçant
d'obtenir des compromis et des solu-
tions réalistes. Il s'appliquera à réali-
ser des réformes sociales et économi-
ques dans l'esprit du socialisme dé-
mocratique. Le nouveau parti pro-
clame encore qu'il agira dans le ca-
dre de l'Etat de droit et qu'il se re-
connaît dans les institutions helvéti-
ques.

En même temps que cette fonda-
tion, le groupe parlementaire du
nouveau parti, fort déjà de quinze
membres et des deux conseillers
d'Etat Edmund Wyss et Karl Schny-
der, a publié une déclaration dans la-
quelle il indique qu'il s'engage lui
aussi à militer dans la ligne social-
démocrate, (ats)

Division consommée

Pas de référendum de l'USS
Deuxième pilier et assurance-chômage

Réuni hier à Beme, le comité de
l'Union syndicale suisse (USS) a décidé à
l'unanimité de ne pas lancer de référen-
dum: ni contre la loi sur la prévoyance
professionnelle (2e pilier), ni contre la
nouvelle loi sur l'assurance-chômage.
L'USS craint en effet qu'en ce qui
concerne l'assurance-chômage, un réfé-
rendum compromettre les acquis déjà
obtenus.

A propos du deuxième pilier, le comité
constate que la loi issue des débats parle-
mentaires n'est pas satisfaisante. Elle
reste en deçà de l'objectif constitutionnel
et les promesses faites n'ont pas été te-
nues. Au projet initial du Conseil fédé-
ral, la majorité bourgeoise a substitué un
compromis étriqué, qui constitue un
strict minimum.

Si l'USS renonce à lancer un référen-
dum, c'est surtout pour ne pas fermer
aux travailleurs qui ne bénéficient pas

encore d'une caisse de pension la voie à
des prestations minimales.

La nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage ne satisfait que partiellement
l'USS. Certaines de ses dispositions sont
dictées par une méfiance injustifiée à
l'égard des travailleurs. L'aide aux victi-
mes, durement touchées, des erreurs éco-
nomiques reste soumise à un contrôle
pointilleux et humiliant. Les mesures
préventives qui sont prévues pour atté-
nuer le chômage sont loin de répondre à
toutes les exigences de l'efficacité, (ats)

Un incendie monstre a détruit hier
une scierie à la rue Jacques-Dalphin à
Carouge (Genève). Trente lances ont été
mises en action pour maîtriser le sinistre
et pour protéger les bâtiments voisins.
Tout à été détruit, mais personne n'a été
blessé. La cause de l'incendie n'est pas
connue.

(ats)

Incendie à Carouge

Nouvelles dispositions dès juillet

Une série de dispositions fédérales in-
troduisant des innovations ou des modi-
fications entreront en vigueur dès le 1er
juillet. Le public sera surtout touché par
deux d'entre elles: l'ordonnance sur les
essais locaux de radiodiffusion et les di-
verses modifications apportées aux prix
des produits agricoles, (ats)

Radios locales
et prix du lait

L'ASTAG, Association suisse des
transporteurs routiers, ne veut pas
entendre parler d'une taxe sur le tra-
fic lourd hors de la conception globale
des transports. Réunis hier à Regens-
dorf, dans le canton de Zurich, les délé-
gués de l'association ont, à l'unanimité,
adopté une résolution où ils s'engagent à
lutter par tous les moyens contre ce
qu'ils considèrent comme une charge pu-
rement fiscale.

Le Conseil fédéral n'a pas l'intention
d'examiner la possibilité d'augmenter
les mises maximales dans les casinos
suisses (limitées à 5 francs). Il le dit sans
ambages en répondant à une question du
conseiller national Pierre de Chastonay
(pdc, VS). Deux raisons l'incitent à prendre
cette attitude: d'abord, une grande partie
de la population suisse est hostile aux jeux
de hasard et, ensuite, les répercussions sur
la caisse publique ne seraient pas aussi inté-
ressantes qu'on le prétend.

EN QUELQUES LIGNES

Le zoologue bâlois Adolf Portmann est
décédé lundi à l'âge de 86 ans, à Bâle,
après une longue maladie. Ses recherches
sur la faune marine, les oiseaux et les
mammifères, ainsi que sur l'évolution de
l'être humain, l'avaient rendu célèbre
dans le monde entier. Après des études
de zoologie à Bâle, Genève, Munich, Pa-
ris et Berlin, Adolf Portmann est re-
tourné à l'université de sa ville natale en
1926. Il suivit la carrière académique jus-
qu'à sa nomination à la tête de l'Institut
de géologie de l'Université de Bâle en
1933, charge qu'il a gardée jusqu'à sa re-
traite. Ses travaux lui ont valu de nom-
breuses distinctions tant en Suisse qu'à
l'étranger, (ats)

A Bâle: mort
d'un grand savant



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Au clair de la
une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Tristan Vox (2), de M.
Tournier. 23.00 Blues in the night.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3 (24 h.
sur 24, OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informât. 17.05 Hot line. Rock line.
17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz
actuel. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR 2
présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Opéra: La Traviata, de
Verdi. Orch. de la Suisse romande,
Choeurs du Grand-Théâtre de Ge-
nève. En direct du Grand-Théâtre de
Genève. Concours musicaux. 23.00
Informat. 23.05 Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère.
14.04 Le ténor de A à Z. 15.00 Les
concertos de Mozart. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
A. Roussel: Trois pièces op. 49; Trio
No 2; 4e Symphonie; Petit canon
perpétuel; «Jazz dans la nuit» op. 38.
18.30 Studio-concerto: Jazz. 19.38
Bloc-note. 20.00 Actualité lyrique.
20.30 Musique sacrée: Mors et vitae,
Trilogie sacrée de Gounod. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Julien Green: «La Terre est si belle».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 La musique améri-
caine au XXe s. 18.30 Feuilleton: La
Ve planète, de F. et G. Hoyle. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Nouveau répertoire dramatique: Ber-
lin, ton danseur est la mort, d'E. Cor-
mann, avec B. Balp, R. Bartève, etc.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30. l

0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. Université radio-
phonique. 9.35 Cours d'allemand
(fin). 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: l'invitation au
voyage. 12.00 Vient de paraître.

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Valses, Chopin; Ode
pour la reine Anne, Haendel; Sinfo-
nia, Boccherini; 5 études, Sor;
Concerto No 2, Albinoni; Chaconne,
Bach-Busoni; Messe brève, Mozart.
8.07 Quotidien-musique, par Ph. Ca-
loni. 9.05 D'une oreille à l'autre:
Scriabine, Roussel, Séverac, Martin,
Fauré, Debussy, de Falla. 12.00 Equi-
valences: pages de Vierne et Litaize.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Autres temps, tou-
jours Freud (10). 8.32 Le petit jardin
(5). 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture: Les arts
du spectacle. Théâtre: Panorama cri-
tique; Les créations. Cinéma: Les
films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Amérique latine: Rêves
et routes: Aventures au long cours...
la forêt amazonienne.
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14.50 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande
15.00 Tennis

Demi-finales simple dames
17.45 TV à la carte
17.50 Les Brigades du Tigre

2e épisode: Le Cas Valentin
18.45 TV à la carte

En direct de Saint-Cergue. Ire
partie: Prise de contact

18.50 Belle et Sébastien
9. Le Jour de Noël

19.15 TV à la carte Cachecam
En direct de Saint-Cergue. 2e
partie: Le jeu de la télécom-
mande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte Cachecam

En direct de Saint-Cergue. 2e
partie: Le jeu de la télécom-
mande

20.05 Film à la carte
Choisi parmi les titres suivants:
a) Dernir domicile connu
b) Mélodies en sous-sol
c) Les Granges-Brûlés

121.35 L'inventaire
des campagnes
5e et dernière émis-
sion; La création et les
formes
Chef-d'œuvre de
compagnons charrons.
(Musée du compagnon-
nage de Tours)

22.30 Téléjournal
22.40 La Taule (The Brig)

Filmé clandestinement à New
York en 1963 par Jonas Mekas,
le spectacle qui a précédé l'exil
du Living Théâtre en Europe

mlmf m r m m ^ m ^ m m— w— m w — - - -^y m  .. . n. !..
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16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Vidéo: 3. Le film. (Avant-première
pour les enseignants)

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Gastspieldirektion Gold

10. Las Vegas au bout du Fil
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports

¦—^1 I
12.30 Jean Pinot, Médecin d'au-

jourd'hui
Série de Michel Fermaud

13.00 Actualités
13.35 L'Homme qui valait Trois

milliards
4. Cauchemar en Trois Dimen-
sions. Série de Cliff Nelson

14.30 Objectif santé
Croisières côtières

16.35 Croque-vacances. Les Quatre
Fantastiques. Dessin animé

16.55 Présentation et sommaire
16.57 Barbapapa. Dessin animé
17.02 L'invité d'Isidore: Le Collège

mixte Armand-Latour d'As-
pet (Haute-Garonne)

17.10 Variétés: Richard Cocciante
17.14 Infos-magazine: Les aéro-

glisseurs
17.25 Ecureuil Sans-Secret. Dessin

animé
17.33 Variétés: Jeane Manson
17.35 Prince noir: La Vengeance

(2), feuilleton
17.50 Variétés: Jimmy Going et

Santa Esmeralda

18,05 Le Chevalier
de Maison-
Rouge
Série de Jacques Ar-
mand et Claude
Barma, d'après l'œu-
vre d'Alexandre Du-
mas. Avec: Annie Du-
caux: Marie-Antoi-
nette - Jean Desailly:
Morand - François
Chaumette: Dixmer -
Julien Bertheau: Fou-
quier-Tin vil le - Domi-
nique Patureh Lorin -
Aline Doat: Gene-
viève - Michel Le
Eoyer: Maurice Lin-!
det - Danielle Girard:

b j :  ; Louise,etc.:, t. w :'' „ ? .
i;n:;i:::::::::::::;: ^:.:3.:i:::::::i::ii!::r; ^

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

F. O.
20.00 Actualités
20.35 Popeye

Le Cheval volant, dessin animé
20.50 Coupe du monde de football

Belgique-URSS
22.50 Le Monde sans soleil

Court métrage d'Ernst W.
Bauer.. Version française:
Claude Vajda

23.15 Actualités

20.00 Mord am Amaghi-Pass
Téléfilm japonais de Seicho Mat-
sumoto, avec N. Ohtani, K. Naka-
mura et S. Tsurumi

21.25 Téléjournal
21.35 Sports

Cyclisme: Tour de France
21.50 Schauplatz

Un regard dans la vie culturelle
22.35 Sports

Tennis: Championnats internatio-
naux de Wimbledon

23.05 Coupe du monde de football
Bilan de la journée

23.20 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Vivre ensemble

11.1 5 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
Invité: Hervé Vilard

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres. Le Secret

des Valincourt
Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-
dosa

14.00 Aujourd'hui la vie
L'histoire de la maternité: 2.
L'accouchement autrefois.
Avec: Jacques Gelis, auteur de"
«Entrer dans la Vie» - Cathe-
rine Fouquet, coauteur de
l'«Histoire des Mères» - Dr
François Hacquin, gynécologue-
accoucheur: «L'Art des Accou-
chements en Lorraine»

15.05 Tournoi de tennis
A Wimbledon

17.10 Coupe du monde de football
Irlande du Nord - Autriche
18.00-18.15 Plateau sports

19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques

Opposition: UDF-RPR
20.00 Journal
20.35 Situations 82

La Corse. Enquête de Philippe
Alfonsi. Réalisation: Georges
Ferraro

21.40 Les enfants
du rock
«Le Film», écrit et;

î joué i par Jean-Pierrè l
Dionnet et Philippe
Manœuvre (ceux dé i
l'Impeccable). Réali-
sation: Math i as Le-

| Jgjiv-*' Paul McCartney... Mu-
sique: Alice Cooper*les Stray-Cats, le
groupé Téléphone,
Jack Scott, Simon and
Garfunkel, Bob Mar-
ley— :

23.15 Antenne 2 dernière

miUlaJyj m \l \ / l
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon: Demi-fi-
nales simple dames. En Eurovision
de Londres ç .'

17.10 Football
Coupe du monde. En direct de
Madrid

1910 Téléjournal
1915 Escrava Isaura (10)

Feuilleton de H. Rossano et M.
Gonçalves

19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Vittima designata

Film policier de Maurizio Lucidi,
avec Thomas Milian, Pierre Cle-

< menti et Katia Christine

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeunesse
19.55 II était une fois l'Homme
20.00 Les jeux de l'été

20.35 L'Histoire
très bonne et
très joyeuse
de Golinot
Trousse-
Chemise
Un film de Ninai
Companeez. Musique: !
Guy : Bontempelli.
Avec: Francis Huster
- Nathalie Delon - Ber-
nadette Laf ont, etc.

22.20 Soir 3: informations
22.50 Agenda 3
22.55 Le Marchand des Quatre-sai-

sons
Un film de Rainer-Werner Fass-
binder (1971). Avec: Hans
Hirschmuller, Irm Hermann,
Ingrid Caven, etc.

0.20 Encyclopédie audio-visuelle
du cinéma
3. Méliès

0.50 Prélude à la nuit

2215 Thème musical
Ah ! ça ira (1). Chants, musiques
et témoignages de la Révolution
française.

2315 Téléjournal
23.25 Aujourd'hui au Mundial

Téléjournal

1610 Téléjournal
1615 Magazine féminin

La femme de mes rêves, un film de
Heide Nullmeyer

17.00 Pan Tau
17.30 Un jour pas comme les autres

Les pigeons de Holger contre 7000.
Série pour les enfants .

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Point chaud

Documents d'actualité
21.00 Les peintres du lundi

Un jeu avec Sigi Harreis
21.45 Caféin Takt

Avec Peter Horton
22.30 Le fait du jour
23.00 Concert dans la maison de maî-

tre Hasselburg
010 Téléiournal

15.00 Téléjournal
15.03 Programme de vacances

Calendrier de vacances. - Un film
à la carte. - Les Minikins. Série

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

19.00 Téléjournal
19.30 Das Geheimnis der sieben Zif-

f erblâtter (2)

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Lorsque l'en-
fant parait.

(Le concours de la Radio ro-
mande est dès samedi supprimé
durant tout l'été.)

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

22.45 Coupe de monde de football
Extraits, analyses et commentai
res en direct du studio

015 Téléjournal

, ¦ ' 3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Nuits d'été. - TV romande à 22
heures 40

Dans son livre «Le Living Thea-
ter», Pierre Biner rappelle que le «Li-
ving» est né d'une rencontre, celle de
Judith Malina et Julian Beck, à New
York, en 1943. Il a dix-huit ans, elle
en a dix-sept. Née à Kiel, Judith est
la fille d'un rabbin qui, en 1929, sub-
odorant la menace nazie, émigré aux
Etats-Unis. Julian, lui, est Améri-
cain, issu d'un milieu aisé, bourgeois.
Mariage en 1948. Deux enfants et un
troisième, encore en gestation: le «Li-
ving Theater». Mais avant que ne
prenne corps cette étonnante épopée,
il faudra beaucoup de temps, d'appli-
cation, d'amour, de courage, de pa-
tience et d'intelligence.

Piscator ne sera pas étranger à
cette quête passionnée d'une expres-
sion nouvelle fondée sur la poésie par
opposition à un naturalisme primitif.
Cocteau aussi apportera sa contribu-
tion, ainsi que Paul Goodman et Ro-
bert-Edmond Jones, le Christian Bé-
rard des Etats-Unis.

On a des idées, on travaille d'arra-
che-pied, on lit, on se pose des ques-
tions, on méprise Broadway et son
système, mais on manque d'argent,
bien sûr. Après mille péripéties, après
mille recherches et hésitations, le
«Living» voit le jour, le 15 août 1951,
dans l'appartement new-yorkais de
Judith et de Julian. Les hommes
d'affaires du spectacle les avaient
boudés jusqu'au bout... L'aventure
commence.

Il n'est pas possible, au gré de ces
quelques lignes, de relater le prodi-
gieux itinéraire du «Living Theater»,
qui se poursuit encore après bien des
avatars et qui reste l'une des expé-
riences dramatiques les plus presti-
gieuses de notre temps. Aujourd'hui,
le «Living» réside en Italie, avant de
partir pour Paris où le ministre de la
culture français, Jacques Lang, est
prêt à lui donner asile.

«The Brig» («La Taule») que l'on
verra ce soir a été filmé clandestine-
ment lors de sa création en mai 1963.
'Il s'agit davantage'ct'ùn en, d'un ag-
.pel à la désobéissance, que d'une
pièce â pfbprèmétfT parler. L'impro-
visation, d'ailleurs, y tient une large
place. «The Brig», c'est une prison
militaire par analogie au cachot sur
les bateaux anglais où l'on oblige les
prisonniers, les récalcitrants, à «bri-
quer» le navire de l'aube au crépus-
cule. Ici, c'est pareil, les «marines»
s'amusent à dépersonnaliser les déte-
nus, les privent de la parole - donc
d'une communication essentielle - les
contraignent à se déplacer en cou-
rant, jamais au pas, à la rigueur au
trot. Injures, vexations, fouilles hu-
miliantes, coups de poing à l'estomac,
toute la panoplie de la cruauté gra-
tuite, une espèce de descente aux en-
fers.

«La taule»
et le Living Theater
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Camionnages - Expéditions
Garde-meubles - Entrepôts

Rue Numa-Droz 116
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 12 44

Dominique mmmamKBàW âV.

Horticulteur et paysagiste

Recorne 37,
tél. 039/26 08 22

Café des Alpes
P.-A. Schmid, M. Butty

Serre 7 bis, La Chaux-de-Fonds, tél . 039/22 19 16

Petite restauration — Salle pour sociétés

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Boulangerie-Pâtisserie

(Marondînf^
Boulangerie • Pâtisserie

". . . .

Toujours à votre service
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aW/// Réparations \\VB I
mil// et ven,e vvB !
J/u montres - morbiers vAwr "1
j l l  pendules - réveils \\ \Vt, bijouterie I IHH

¦K\\ ". Richardet 
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j R K^L  Numa-Droz 117 
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Sommer
Articles ménagers AEG - BOSCH
Auto électricité
Fritz-Courvoisier 62
Téléphone 23 62 44

A votre service

Jeanneret
fleurs

...pour toutes occasions

Livraisons à domicile
Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03
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jJSy Exposition permanente

tà TOYOTA
\ _̂^/ Vous pouvez nous faire confiance

GRUnDEPt
Boucherie - Charcuterie

Neuve 2,
tél. 039/22 17 75

Paix 81,
tél. 039/23 17 41

Viandes de premier choix

. «.. ... ,. ' ..: Service à domicile

_ Carrosserie

WÊm sJag
Tél. 039/26 04 55,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nettoyage chimique désodorisation d'in-
térieurs de véhicules, suppression des
taches et dépôts de toutes sortes

Maréchal-Forgeron

Werner
Wâlti

Machines agricoles et jardins

Vente-réparations toutes mar-
ques

Rue du Locle 69,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 72 50
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Au Bois-Noir
GRANDE KERMESSE

dès vendredi à 18 heures

La traditionnelle soupe aux pois

Vendredi et samedi soir 03118©

Kapelle Buhlmann de Berne
samedi après-midi musique champêtre

¦

Dimanche après-midi

Concert par la Musique de Frameries
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Jeux divers En cas de mauvais temps cantine couverte

Organisée par le JODLER-CLUB
-
' 

¦ 
¦

Venez en famille vous distra ire dans une ambiance du tonnerre !

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont
permis la réalisation de cette page

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

QTJehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50

Pour vos fleurs

G. Wasser \BJ y)

Tél. (039) ^̂  ŝ^22 12 31 Ni/

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79
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Fabricant -

yB
Vente directe aux particuliers .'

; "7." ; i - 

' Hôtel-de-Ville 7

^̂
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Passage du Centre 4
AWS BL Rue de la Serre 55

aaaaaT ^̂ ^^̂  "̂ ^BB̂ i s mmÈ Bi
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Le magasin
Hôtel-de-Ville 7
est ouvert le dimanche et
jours' fériés de 7 h. 30 à
10 h.

Discount
Berthoud

Spécialiste en vins

La Châux-de-Fonds

Progrès 111a et
Croix-Fédérale 48

Société
d'agriculture
Passage ail Centre 5, en ville

Entrepôts 19
Téléphone 23 12 07

Offre :
des fruits et légumes de 1er choix , des
denrées alimentaires et boissons,
des vins fins du pays et étrangers, et
toute la gamme des conserves ROCO
à des prix compétitifs.

Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin.
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jusque 80% de rabais, gour tous ceux
qui nous aident à faire le vide
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C'est bientôt l'invasion chez IKEA. Le nou- Aidez-nous, ça vaut le coup. En effet, Oui, 80% de rabais, vous avez bien lu.
veau catalogue IKEA est sous presse. Tous plutôt que de mettre le prix pour louer des Venez examiner cette proposition au plus
les jours, des camions vont déverser des entrepôts supplémentaires, voici ce que vite: ce que l'on vous montre là n'est qu'un
tonnes de nouveautés dans nos entrepôts. nous vous proposons: vous achetez tout ce petit extrait de nos offres impossibles,
Superbes. Il s'ag'rt de leur faire de la place. que vous pouvez, en échange, vous béné- mais il va y avoir des amateurs ! C'est pas

^̂  
ficiez de rabais sans précédents dans tous les jours qu'on trouve de tels
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toute l'histoire d'IKEA Aubonne: jusqu'à 80%. articles encore moins cher que chez IKEA.
ÉLÉMENT TERMINAL. Larg. 81 cm. 386S. 100-
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jH -..; %iV . ' . - ^:|A£ i'A- ; :: i , ¦ - .V f̂a U^v Vl ;-l-^ 'A ^- '̂ f l̂ ''

' -T^É ¦ 200 x 300 tmjift  ̂150.- . | 1 f0yyP ŷy ŷ^
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\ £ĥ ^̂ "V j  / Venta spéciale autorisée du 1er au 21 juillet 1982.
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Garderie '/ fi[̂  j dames et 
tLĴ jJ Livraison P ĵflf Lundi-vendredi 

10 h. 
à 

19 h. 1170 Aubonne d'Allaman
I Hi Mmm\ WÉmm Àw^mX. 1 D"*" d'enfants MUMM enfants Ml à domicile EaflaWl Restaurant Samedi 8 h. à 17 h. Téléphone: 021/763811 570 places de parc

ffrn -^À L'impossible maison de meubles de Suède, g



Exposition

Technique mixte sur toile
La couleur est son seul matériau, son

appui, son langage. Au pur dialogue en-
tre elle et l'esprit humain Joseph Schaef-
f l er  répond. Ses œuvres nous posent face
à face en une étrange intimité avec le
sentiment des couleurs, avec les senti-
ments qui imprègnent les couleurs. En-
core faudrait-il, pour mieux circonscrire,
franchir les portes de l'inconscient pour
le clair, pour l'obscur, pour le profond,
car, au-delà de la concentration médita-
tive qui le mène vers le f l u x  cosmique,
Schaeffler fait face à un arrière-plan
philosophique et s'y trouve. Dès lors,
nulle entrave à la lente progression de

sa pensée où rien n'est hostile à l'homme
et où tout devient instrument de réfle-
xion et voies d'achèvement parmi les-
quelles circulent les prop res lueurs du
peintre.

Germain Roesz, professeur) agrégé des
beaux-arts de Strasbourgy .a présenté
l'œuvre du peintre avec maîtrise et fraî-
cheur d'esprit. mwtf SK ii -:\\. .. '.:•¦

L'exposition est ouverte i jusqu'au 4
juillet à, la Galerie d'Aube? à Porren-^
truy ! Le peintre expose présentement à
Bâle ART 82 et prochainemen t à Paris,
Galerie Maeght. (sp)

Un peintre de Porrentruy: Joseph Schaeffler

Les dessinateurs de presse exposent
Festival de l'humour de Pully

Largement diffusées, les affiches
où l'une des brebis de F'Murr pi-
rouette, l'ont fait savoir à toute la
Romandie: le premier Festival inter-
national du «One man show» et de
l'humour se déroulera à Pully du 2
au 11 juillet, avec une pléiade d'artis-
tes de valeur.

Ce que l'affiche ne dit pas, mais
qu'il vaut la peine de savoir, c'est que
dans le cadre de ce festival a lieu un
petit événement inédit: une exposi-
tion commune des principaux dessi-
nateurs de presse de Suisse ro-
mande.

Ils prennent une place de plus en
plus marquante dans nos journaux,
mais ne constituent pas une catégo-
rie professionnelle définie. Il est vrai
que par tempérament déjà, ces créa-
teurs sont plutôt individualistes et
peu portés au genre confrérie ou cor-
poration... Aussi leur exposition
commune est-elle née d'une ren-
contre fortuite. Elle n'en manifeste
pas moins la globalité du phénomène
qu'ils illustrent en même temps que
les pages des quotidiens ou périodi-
ques!

Neuf dessinateurs présentent
donc, durant toute la durée du Festi-
val de Pully, à l'Octogone, une sélec-
tion de leurs œuvres. Notre collabo-
rateur Ëlzingre, qui s'est affirmé au
fil des années comme un des meil-
leurs, est naturellement de la partie.
Il est même le seul à représenter
cette Suisse romande qui existe
même, si elle n'est pas directement
baignée par le Léman. Chose qu'ou-
blient un peu trop systématiquement
certains confrères lémaniques, at-
teints de nombrillisme parisianiste
aigu fort désagréable. Ainsi la Tri-
bune-Dimanche qui, signalant cette
exposition de «neuf de nos meilleurs
dessinateurs d'humour», trouve
moyen d'en citer six, oubliant évi-
demment le Neuchâtelois et deux
«concurrents» genevois...

Nous ne serons pas sectaires, et
vous signalons donc qu'à cette expo-
sition de Pully, vous pourrez admi-
rer des choix de dessins, parus ou
inédits, d'Elzingre bien sûr, maïs
aussi de Barrigue, Burki, Devrient,
Leffel, André Paul, Pierre Reymond,
Urs et Wenger. (K)

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. Mon dernier rêve sera pour vous Jean d'Ormesson Lattes non classé
2. L'affaire Jésus Henri Guillemin Seuil 1
3. Judas le transparent Jacques Chessex Grasset 2
4. La dame de beauté Jeanne Bourin Table Ronde 3
5. Les écritures Cavanna Belfond non classé
6. Moi, Adeline, accoucheuse A. Favre d'En Bas 1
7. Les Miroirs truqués Françoise Dorin Flammarion 4
8. Le tigre Borniche Grasset non classé
9. Etoiles de Compostelle Vincenot Denoël non classé

10. L'Intérimaire Brigitte Lozerec'h Julliard 6

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 14 juin au 28 juin 1982.

TV-à-la-carte
Reflets sur un petit écran

La télévision du début de l'été est
placée, en Romandie, sous le signe de
deux événements, le «Mundial» et la
«TV-à-la-carte», le deuxième f a bri-
qué de toutes p ièces. Voyons
comment, froidement: chaque mé-
nage a donc reçu un prospectus pré-
senté comme celui d'une entreprise de
vente par correspondance (seulement
prière d'affranchir avec 40 et), et une
illustration (signature illisible) —
d'agence de voyages en pays loin-
tains.

L'ILLUSTRATION
Six dessins aux couleurs rageuses, au
graphisme réaliste (du reste intéres-
sants) vantent les produits. Pour les
concerts, un chef et son orchestre,
pour les «Reportages au cœur de la
vie», une caméra entourée d'un avion
de guerre, d'explosions, de soldats en
arme, d'un bazooka, et de trois bons
«sauvages» perchés: cela ressemble
p lutôt à la mort côtoyée.

La couverture montre une cible,
femme au milieu, avec de chaque côté
deux hommes en armes, un Blanc et
un Noir, tir dirigé vers l'extérieur (at-
tention aux femmes-cibles!): trois ac-
teurs américains. Pour le cycle du
lundi - f i lms  d'action— encore une ci-
ble avec f emme  au milieu, p lus six
hommes, dont trois porteurs d'armes
de poing - majorité encore améri-
caine. Pour nous faire rire avec de
«merveilleuses» comédies, cinq hom-
mes, et les «grands drames» avec
deux hommes, dont un Français, et
une femme.

Résumé: l'univers de la guerre, de
la. violence, des armes, à majorité
américaine et masculine, femmes
deux fois  mises dans la cible.

L'énumération est un commentaire
de l'esprit qui présida à la confection
du prospectus.

REPORTAGES AU CŒUR
DE LA VIE

iivi £^4(lij î iMges proposés pour le
! surhèdi ont tdus été réalisés par la

TV romande, «ZBemps présent» large-
ment en tête avec 26 sujets, suivi de
«Dimensions» (8), «En personne» et
«Vous» (chacun deux), «Cejour-là» et
«Case ouverte» (chacun un). Ils ont
pour thème la Suisse contemporaine
(22), l'histoire récente en notre pays
(4), d'autres pays (8), des généralités
sans situation géographique précise
(6). Le «cœur de la vie» se situe donc

en Suisse, sans trop de violence ap-
parente.

ORIGINE ET AGE DES FILMS
Les cent f i lms  proposés au choix

des téléspectateurs en deux étapes,
assemblées en trois thèmes (le lundi
l'action - le mardi la comédie - le
jeudi le drame) viennent de France
(39), des Etats-Unis (54), d'Italie (3),
d'Espagne (1), de Suisse (3 - mais
oui). Une quinzaine datent d'avant
1950. A peu près autant des années
70, une trentaine des années 50-60 et
une quarantaine de 60-70.

Le cinéma sur lequel doit ensuite
fonctionner la démocratie des télé-
spectateurs qui croient faire leur télé-
vision est donc franco-américaine,
vieux d'une quinzaine d'années en
moyenne.

CRITÈRES DE
LA PRÉSÉLECTION

Le prospectus indique en majuscu-
les grasses le nom de l'acteur, en gras
le titre du f i lm, en lettres normales le
nom de l'auteur et, sur trois lignes, le
résumé du sujet.

Entre cette manière de présenter
les films et la publicité encore en
cours pour proposer des œuvres sur
grand écran, presque aucune diffé-
rence: priorité à l'acteur et au sujet,
discret coup de chapeau au réalisa-
teur.

Les programmateurs de la télévi-
sion sont des cadres bien payés, gé-
néralement de formation universi-
taire ou équivalente, de bon niveau
culturel, d'origine bourgeoise. Ils ont
été membres de ciné-clubs dans leur
jeunesse, lisent les chroniques cultu-
relles (et de télévision?) des journaux,
regardent peut-être parfois «Spécial-
cinéma». Ils savent que le cinéma est
aussi un art et que l'auteur d'un f i lm
a une certaine importance.

Ils proposent aux téléspectateurs
un choix de f i lms  avec des critères
qui sont ceux des directeurs de salles
et des distributeurs des années soi-
xante dans l'esprit du «Cinéma-du-
samedi-soir» des années 50.

Mais ils savent ce qu'ils font: atti-
rer le public, même l'été, pour que
l'audience reste bonne pour la publi-
cité, en faisant croire aux téléspecta-
teurs qu'ils choisissent démocrati-
quement parmi des films déjà large-
ment connus... Telle est la télé, l'été...

Freddy LANDRY

Rencontre

«Claire Nicole. Une cosmologie imagi-
naire», tel est le titre de l'ouvrage récent
de Georges Anex, paru aux éditions
Eliane Vernay.

Pour ma part, j 'ai eu le p laisir de
m'entretenir avec l'artiste lausannoise,
au cours d'une renontre fortuite. Pour
que tout soit clair, rappelons d'emblée
que les œuvres de Clair Nicole appar-
tiennent à l'art non f igura t i f .  «Est-ce
une orientation déterminée, lui ai-je de-
mandé, ou avez-vous toujours pratiqué
la peinture abstraite?»
- Bien sûr qu'à l'Ecole des beaux-arts

j'ai pratiqué le dessin, l'académie, la gra-
vure, comme tout le monde, avec ce que
cela comporte de réalisme. Mais je me
suis tournée naturellement vers le non fi-
guratif, et n'ai jamais créé que dans ce
domaine.
- Vos œuvres reflètent-elles une at-

mosphère précise, un moment de votre
vie, par exemple ?
- Je ne puis le dire. Comme je peins

toujours en atelier, ma peinture n'est pas
marquée par une ambiance particulière.
Cependant, on sent dans mes œuvres
l'influence de la nature, si curieux que
cela paraisse.

Il me fallait en savoir davantage!
Après tout, ce n'est pas tous les jours
qu'on rencontre un créateur prêt à vous
parler de son métier. Ce qui m'intéres-
sait, c'était le processus de la création, la
genèse du tableau. On entend souvent
des écrivains faire part de leur terreur
de la page blanche. Comment un peintre
se comporte-t-il devant la toile vierge?
- Je n'ai pas d'esquisse, d'idée précon-

çue! déclare Claire Nicole. Je pose mes
couleurs en suivant mon mouveinent in-
térieur. (Est-ce cela, l'inspiration?)
J'aime Te moment présent, la touche
spontanée. Je ne peins,'jamais à l'huile,
technique qui nous oblige à patienter
avant de reprendre le sujet. Pour moi,
une peinture s'inscrit dans le présent.
- Est-ce à dire que vos tableaux an-

ciens ne vous intéressent plus?
- Du tout. J'aime à les revoir, à éva-

luer mon évolution.
Mon indiscrétion n'a pas l'air d'en-

nuyer Claire Nicole. J 'ose continuer, lui
demander si, pour elle, l'acte de peindre
est intégré dans sa vie quotidienne ou si,
tout au contraire, elle a des périodes
créatrices et des temps morts.
- Je peins chaque jour, régulièrement.

Et puis, il y a le matériel à préparer, à
nettoyer, les tableaux à encadrer...

Car elle aime aussi ce travail de préci-
sion, qui complète, pour certaines œu-
vres, la création p icturale.

J 'avais admiré les' vitraux de Claire
Nicole réalisés il y à quelques années
pour l'église St-Paul- à. Lausanne. Non
f igurat i f s, est-il besoin de le préciser,
mais animés d'un dynamisme orienté
vers la chaire et la table portant la Bi-
ble, non statiques dans leur lumines-
cence. C'était là le fruit  d'un concours.

Avec le sourire, Claire Nicole avoue:
- Avaient été invités à concourir des

artistes confirmés... et deux jeunes! Et
voilà que le prix est allé justement à
l'une de ceux-là, à moi qui ne m'y atten-
dais guère! Comme quoi - et c'est récon-
fortant - il faut croire à l'impartialité
des jurys!

Les vitraux! Il faudrait en parler plus
longuement, et Claire Nicole le fait vo-
lontiers. Le cadre dé cet article ne me
permet, hélas, que de signaler rapide-
ment, pour terminer, que la jeune artiste
lausannoise a été chargée, très officielle-
ment, de créer le vitrail offert eh 1981
par l'Etat de Vaud au canton de Fri-
bourg, pour marquer le 500e anniver-
saire de son entrée dans la ConfMéra-
tion̂ «Il fal ^ itt obligatoif e m^n t̂Hnté-

cieusement C#OM» iwàfty Bigre ! >Pour
un peintre noh^gurmif^cétle 'condition
a dû être plutôt embarrassante! (sps)

"< ,; ,; Jacques BRQN; ,

Figure d'artiste: Claire Nicole

Le concours, organisé par l'Office fédé-
ral de la culture, est ouvert aux artistes
de nationalité suisse âgés de 40 ans au
plus. Le montant des bourses varie au-
jourd'hui entre 12.000 et 16.000 francs.
57 artistes ont été désignés par, le jury
pour présenter feur?; travaux §a public.
Cette exposition ÔEganisëe'lt Ia^Maison
des Congrès de1 Montreux aura lieu -en
même temps que le Festival de jazz, soit
du 10 au 26 juillet.
' .i.— . .,., . i , 

La bourse fédérale
des Beaux-Arts 1982

GERSHWIN: L'ŒUVRE POUR
ORCHESTRE.

J. Siegel, piano. Orchestre Sym-
phonique de Saint-Louis, dir. L
Slatkin.

QSVBX 5132. Coffret de trois
disques. Quadrophonie.

Qualité technique: assez bonne.

«Toutes les œuvres pour orchestre
et piano et orchestre»: tel est en réa-
lité le titre exact de cet album qui,
publié en 1974 déjà, n'a rien perdu de
son originalité. Le ralentissement
momentamé de la production nous
fournira aujourd'hui l'occasion de le
présenter brièvement.

Que se caçhe-t-il sous les deux
mots de Catfish Row ? A la fois une
localité qui abrite une partie de l'ac-
tion de Porgy and Bess et une belle
Suite d'orchestre, tirée de l'opéra du
même nom qui, contrairement à cer-
tains arrangements, est de la plume
même de Gershwin. Même authenti-
cité dans la célèbre Rhapsodie en
bleu, quelque peu différente de la ver-
sion revue par F. Grofé. Le pianiste J.
Siegel, également soliste du Concerto
en f a  se révèle plus brillant que subtil
mais ses interprétations atteignent
néanmoins un très estimable niveau.
Certainement moins intéressantes
que Un Américain à Paris apparais-
sent la Seconde Rhapsodie, l'Ouver-
ture cubaine et les Variations «I got
Rhythm». Quant aux deux œuvres
non encore mentionnées, elles inau-
gurent et achèvent respectivement la
production de Gershwin: Lullaby est
une berceuse pleine de séduction des-
tinée au quatuor à cordes, Prome-
nade, un intermède orchestral plus
superficiel, tiré d'une opérette.

Coup de chapeau à l'Orchestre
Symphonique de Saint-Louis pour sa
verve et sa virtuosité!

FRANCK: QUINTETTE POUR
PIANO ET CORDES

WOLF: SÉRÉNADE ITA-
LIENNE

J.Bolet, piano. Quatuor Jul-
liard.

CBS 74002.
Qualité technique : bonne.

Avant le Quintette de Franck, on
chercherait en vain dans la musique
de chambre française œuvre plus
dense et complexe. Il ne fut d'ailleurs
goûté ni de Liszt, ni de Saint-Saëns,
le dédicataire, ni même de Mme
Franck ! Quant au fond, on critiquait
ce que C. H. Porter appelle «son émo-
tion exacerbée». Quant à la forme, on
lui reprochait de faire éclater les ca-
dres traditionnels. Peu favorisé par le
disque, le Quintette pour piano et
cordes vient d'être enregistré par J.
Bolet et le Quatuor Julliard qui nous
en proposent une exécution d'une
propreté exemplaire mais qu'on ver-
rait traversée d'un souffle plus pas-
sionné et dans le lento central d'un
frémissement plus perceptible, parti-
culièrement chez le pianiste. La se-
conde face offre encore une belle in-
terprétation de la Sérénade italienne
de Wolf dont la version pour quatuor
a précédé l'arrangement peut-être
plus connu pour orchestre de cham-
bre. :

J.-C. B.

Tourne-disaue

Résultat de l'enquête No 25 de la Ra-
dio suisse romande:

1. Musica (Michel Sardou)* 2. La paix
sur terre (Nicole); 3. Just an Illusion
(Imagination)*; 4. Le coup de folie
(Thierry Pastor)*; 5. View from a Bridge
(Kim Wilde); 6.1 won't let you down (P.
H. D.); 7. Stupid Cupid (Joanna Wyatt);
8. Flash in the Night (Secret Service); 9.
Ebony and Ivory (Paul Me Cartney)*;
10. Rock Amadour (Gérard Blanchard)*;
11. It's good to be the King Rap (Mel
Brooks); 12. Shirley (Shakin Stevens);
13. Body Language (Queen); 14. Je
l'aime tant (Hervé Vilard); 15. Félicita
(Al Bano et Romina Power); 16. Words
(F.-R. David)**; 17 Amour on t'aime
(Ariette Zola); 18. I love Rock'n Roll
(Joan Jett); 19. Eden is a magie World
(Pop Concerto Orchestra)**; 20 Main
dans la main (Christophe).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Hit parade
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^̂ p̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Ĥ  V̂ 
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* CHAUSSURES FERRUCCI
Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4

? (à côté de la Place des Lilas)
if. La Chaux-de-Fonds 49313
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GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds - Est 31 - 039/23 51 88

MAGNIFIQUES OCCASIONS
Datsun Cherry break 1980 37 000 km. Fr. 7 800.-
Datsun 180 B 1978 77 000 km. Fr. 5 500.-
Datsun 180 B 1979 54 000 km. Fr. 7 200.-
Datsun Cherry 1981 20 000 km. Fr. 7 500.-
Simca1307 1979 62 000 km. Fr. 6 000.-
Simca1308 1979 66 000 km. Fr. 6 200.-
Audi 80 L 1975 82 000 km. Fr. 4 500.-
Mazda 626 1980 29 000 km. Fr. 8 500.-
Alfetta 1,8 1978 87 000 km. Fr. 6 300.-
Fiat Ritmo 85 1981 21 000 km. Fr. 11 000.-

Véhicules expertisés + Garantie + Facilités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée - Location de voitures
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VACANCES

NOUVEL APPARTEMENT
Voici le moment propice pour choisir un appartement à votre
convenance, en toute tranquillité. Nous sommes à votre entière
disposition pour vous proposer un choix d'appartements à louer
tout de suite ou date à convenir.

Pour exemple :
APPARTEMENT 2Vi PIÈCES Fr. 349.- charges comprises
APPARTEMENT 3'/t PIÈCES Fr. 444.- charges comprises
APPARTEMENT 4'/z PIÈCES Fr. 625.- charges comprises

2S-122M

f liés1 ^
A LOUER

POUR FIN JUILLET - FIN AOÛT

APPARTEMENT
de 4Vz pièces, dans petite maison
moderne avec balcon, cuisine agen-
cée, service de conciergerie, quartier
de l'Est. 49486

APPARTEMENT
de 3V2 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, quartier sud-ouest. 494a?

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, rue
Combe-Grieurin. 49493

STUDIO MEUBLÉ
dans immeuble ancien, coin cuisine,
part à la douche et aux WC, bien cen-
tré. 49499

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds f

L Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33 J

Monsieur
48 ans, situation stable, aimant nature,
sports, culture, serait heureux de ren-
contrer compagne de 25 à 45 ans, jolie,
sportive et très affectueuse, pour partage
dans une communion durable.
Ecrire sous chiffre VH 49749 au bureau
de L'Impartial. 

 ̂



Satisfaction au plan des affaires
améliorations en cours

Société coopérative Migros Neuchâtel

Migros Neuchâtel : un centre à Marin, une centrale de distribution en voie
de réalisation sur une base plus élargie et moderne qu'auparavant, 26
succursales, 10 restaurants , 3 camions-magasins , une offre globale : les
assortiments Migros au grand complet.

Sur le plan des ventes, le rapport de gestion 1981, édité par le siège social
de Marin (le rayon d'activité se situe dans les cantons de Neuchâtel et de
Fribourg, les régions Franches-Montagnes , Saint-lmier, Tavannes et
Tramelan) nous apprend que la société coopérative neuchâteloise a
enregistré une augmentation de chiffre d'affaires de 9,9% par rapport à 1980.
Si l'on déduit de ce taux, celui du renchérissement moyen grevant les articles
offerts et calculés par l'OFIAMT à 6,5% (tandis que l'indice Migros le situe
pour ses articles à 6,4%), la hausse réelle du chiffre d'affaires est satisfaisante.
Due pour une bonne part à l'expansion prise grâce à l'ouverture de Marin-
Centre en avril 1981, sans aucun doute.

L'alimentation représente 71% du
chiffre d'affaires de Migros Neuchâtel et
le non alimentaire par conséquent 29%.
Ces taux ne sont guère parlant s'ils ne
s'articulent dans un détail qui illustre
mieux la situation des produits et du
marché.

Rubrique économique 1
Roland CARRERA

• Alimentation générale: les ventes
ont progressé de 8,4%, la clientèle a fait
bon accueil aux «nouveautés» permet-
tant d'agrémenter la table familiale. Le
succès des offres spéciales montre que le
consommateur, tout en achetant avec
discernement, se laisse guider volontiers.
• Viande: l'offre à la production sen-

siblement inférieure à celle de l'année
précédente a entraîné une augmentation
des prix. La vente de la viande de veau
s'est ressortie de l'affaire des hormones.

Afin de diversifier ses sources d'appro-
visionnement, Migros a fait procéder
pour son compte, par les soins des abat-
toirs municipaux, à des abattages de bé-
tail couvrant une partie des besoins.
• Fruits: la tendance des consomma-

teurs à porter son choix sur des espèces
peu délicates est relevée dans le docu-
ment. Pour certaines variétés, la fragilité
au transport ne permet pas toujours la
mise sur le .inarché 4e-fruits parfaite- „
ment mûrs. La pratique de l'offre avant
complète maturité ne correspond- pas '
toujours au goût du client.
• Colorants alimentaires: ces addi-

tifs sont maintenant éliminés des confi-
tures et produits similaires fabriqués par
Migros. Paradoxalement, la clientèle qui
apprécie ce genre de mesures, est sou-
vent réticente devant un produit en ap-
parence moins attrayante...

Du point de vue des articles non ali-
mentaires, retenons quelques informa-
tions pratiques:
• Sous l'appellation «Micasa» sont

regroupés les meubles, la lustrerie, les ta-
pis, l'appareillage sanitaire et quantité
d'articles destinés à l'aménagement de la

maison. Par cette nouvelle conception, ce
secteur, assimilé jusqu 'ici au «do it your-
self» possède sa propre image, à l'instar
de ce qui était jusqu 'ici à Avry seule-
ment et qui est maintenant à Marin.
• L'électroménager: a vu l'intro-

duction de plusieurs nouveautés, mais
notamment celle d'un «robot de cuisine»
entre autres spécialités.
• Dans le domaine des jouets, l'élec-

tronique est de plus en plus en faveur,
ainsi que les «kits» très prisés des adoles-
cents.
• Radio-HiFi : l'accent a été mis sur

les articles situés dans les gammes de
prix moyennes au détriment des modèles
onéreux.
• Relevons enfin l'amélioration du

service après-vente puisque la garan-
tie s'étend désormais aux réparations et
plus seulement à l'objet lui-même.

Au 31 décembre 1981, la Société coo-
pérative Migros Neuchâtel occupait
2194 collaborateurs (dont 1193 collabo-
ratrices) y compris le personnel à temps
partiel et les professeurs enseignant dans
les Ecoles-club. Converti en journées de
travail à plein temps, ce chiffre repré-
sente 1598 unités. Dans les métiers de la
vente pas moins de 62 apprentis sont en
période de formation. Au titre de la for-
mation continue puisque nous en som- ..
mes à ce chapitre, 800 collaborateurs ont
suivi l'équivalent de 1762 journées de
cours au total? !'1 ! ,$"''.

-,,,,-Le perfectionnement dès metnoctès'de-

• L'assemblée de l'Usine genevoise
de dégrossissage d'or (UGDO) a ap-
prouvé les comptes, qui font apparaître
un bénéfice de 521.271 fr. qui, dit un
communiqué, «par suite des difficultés
de l'environnement économique général,
marque un fléchissement par rapport
à celui de 80. L'assemblée a décidé le
versement d'un dividende de 33 fr. par
action».

Le président du Conseil, M. J.-J. Mi-
chel (Paribas), s'est dit satisfait du ni-
veau des activités de UGDO pendant le
premier semestre de 82. (sps)

travail, et surtout celui du service à la
clientèle ont été au centre de ce type de
formation.

SPECTACLES, CONFÉRENCES,
ÉCOLES-CLUB

Une centaine de manifestations ont
été suivies par quelque 24.000 specta-
teurs. Le programme avait été composé,
comme il l'est année après année, pour
correspondre aux multiples goûts du pu-
blic.

Environ 15.000 élèves ont fréquenté
par ailleurs les Ecoles-Club de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds.

L'usine sans homme passe un accord avec la Suisse
En deux mots et trois chiffres

Okuma Machinery à Nagoya, l'usine
cent pour cent «robotisée» vient de pas-
ser un accord avec une société soleu-
roise. Mais ce ne sont pas les robots qui
ont signé... Danzas, première informa-
tion publique depuis 167 ans. Un chan-
gement de politique important pour ce
groupe, l'un des premiers du monde. La
Garantie contre les risques à l'exporta-
tion (GRE) enregistre d'importantes
pertes et conséquemment des problè-
mes... Tels sont les titres du jour et
d'abord: Danzas.
• La réception mardi à Bâle, de la

presse économique suisse et étrangère par
la Société de transports internationaux
Danzas SA est à considérer comme une
première dans la mesure où, depuis 167
ans, ce groupe a affiché une remarquable
discrétion en matière d'information. La so-
ciété ne s'était, en effet, jamais trouvée
dans la nécessité de se faire connaître sur
les marchés financiers à l'image des firmes
qui empruntent et dont les actions sont co-,
tées en Bourse. Elle a jugé utile de changer
de politique à cet égard, pour se conformer
davantage aux besoins d'information du
public," mais aussi pour permettre aux quel-
que 10.000 collaborateurs du groupe -d'en **
savoir plus sur sa propre situation.
tyt C'est ainsi que les résuhate de l'exercice
1981 ont été commentés^p^r&preMdént du ¦
Conseil d'administra tiorCMC David Linder.

Sensiblement influencés par-les flùctUà.-
tions monétaires de l'an dernier ces résul-
tats montrent un chiffre d'affaires eh ré-
gression par rapport' à 1980. Pour le
groupe le chiffre d'affaires non consolidé
s'est élevé à 4,2 milliards de francs, contre
4,3 milliards en 1980. Pour la société-mère,
il a atteint 2 milliards contre 2,4 milliards
précédemment. Le bénéfice net de celle-ci
s'est élevé à 5,8 millions de francs (anté-
rieurement 64 mio). Dividende in-
changé 18% calculé sur un capital-actions
de 5 millions entièrement détenu par des
actionnaires domiciliés en Suisse.

• Important accord industriel
Suisse-Japon dans les machines spécia-
lisées dans la production de machines à
ressorts et à commandes numériques,
la société japonaise Asahi Seiki vient
de conclure un accord de coopération
et de marketing avec l'entreprise suisse
Schenker Maschine AG de Schônen-
werd, laquelle fabrique également le même
type de produits que la société nippone.

Aux termes de l'accord, les deux entrepri-
ses s'engagent à favoriser les produits de
l'autre sur les marchés de l'Asie et de l'Eu-
rope. Selon Asahi Seiki dont le siège est à
Aichi, dans la préfecture du même nom, le
contrat prévoit que la société japonaise as-
sure, à partir de cet été ou à l'automne, des
débouchés aux machines suisses à ressorts
de torsion aussi bien au Japon qu'en Corée
du Sud, à Taïwan et ailleurs en Asie du
Sud-Est.

Réciproquement, Schenker Maschine
AG, qui jouit du monopole de fabrication
en Suisse dans sa spécialisation, et emploie
90 personnes à Schônenwerd, s'occupera de
la vente des produits de son partenaire nip-
pon sur le marché européen.

Produisant , des machines à ressorts de
tension d'ùii type relativement sophistiqué;
dont un modèle entièrement automatisé

^équipe un atelier flexible (usine sans
homme) de la firme ='Okuma Machinery à
Nagoya, Asahi Seiki a senti lé besoin d'en-
richir son catalogue de produits suisses.

Pour sa part, Schenker Maschine AG
s'intéresse aux «know how» de la société
Asahi Seiki, acquis dans le domaine des ma-
chines à ressorts de torsion et à commandes
numériques. Prenant pied pour la première
fois eh Europe, la société nippone entend,
chaque année, écouler pour quelque 200
millions de yens de ses machines sur le
Vieux Continent.
• Le Fonds de la garantie contre les

risques à l'exportation a subi de lour-
des pertes en 1981: en raison d'un excé-
dent de dépenses de 123 millions de

francs, ses réserves sont tombées à 77
millions. La majeure partie des dépenses a
servi à compenser des pertes de change.
Durant ce même exercice dont le Conseil fé-
déral a approuvé les résultats hier, le total
des engagements de la GRE a régressé de
25,3 à 22,3 milliards de francs. Pour l'année
en cours, on s'attend à de nouvelles pertes
de sorte que la Confédération devra pour la
première fois verser des avances pour cou-
vrir le déficit.

L'industrie des machines reste la
principale cliente de la GRE. Le mon-
tant des exportations couvertes est cepen-
dant tombé de 5,6 à 5 milliards de francs.
Viennent ensuite l'horlogerie avec 622
millions en 1981, le bâtiment avec 521 mil-
lions, les bureaux d'ingénieurs avec 299 mil-
lions et l'industrie textile avec 210 mil-
lions. La répartition géographique des ga-
ranties est la suivante: AELE et CEE
12,7%, Etats-Unis et Canada 11,7%, Améri-
que latine 14,8%, Asie (exceptée la Chine)
24,5%, pays de l'Est (y compris la Chine)
10,1%, Afrique 19,4% , autres pays 6,9%. Le
monde industrialisé occidental réunit donc
24,4%. Dans ces cas, la GRE est principale-
ment demandée pour couvrir les risques de
Change. * a$i*T

En 1981, la GRE a accordé de nouvelles
garanties poefr* un montant de 11,3 mil-
liards de francs. Durant cette même pé-
riode, des garanties pour 14,3 milliards sont
devenues sans objet ou ont été annulées.
Les recettes de la GRE se sont élevées à
179,3 millions. 138 millions provenaient des
émoluments et le reste de remboursements
de dommages et des intérêts sur le capital.
Les dépenses ont atteint 302 millions dont
193 millions ont été utilisés pour couvrir les
dommages résultant des garanties contre
les risques monétaires. 91 millions ont servi
à consolider des dettes étrangères (rééche-
lonnement d'échéances). La couverture
d'autres pertes - dues à des événements po-
litiques, retards et autres - a coûté 18 mil-
lions.

Cadrans de montres: décalqueurs,
début de la formation en août

L industne des cadrans de montres déploie de grands efforts pour offrir
aux fabricants de montres des composants à la fois de qualité, esthétiques et
d'un prix compétitif. Dans ce but, cette industrie a besoin de professionnels
compétents: des décalqueurs.

Cette formation est de type privé, donc sans certificat fédéral de capacité
(CFC), mais les apprentis qui réussissent l'examen final au terme de deux ans
de formation, reçoivent un diplôme d'association reconnu par cette industrie.

Les cours de technologie et de connaissances générales sont centralisés à La
Chaux-de-Fonds et organisés avec la collaboration de l'Ecole professionnelle
de cette ville (les frais de déplacement hebdomadaires sont pris en charge par
l'association des cadrans).

Pour 1982, 19 entreprises, réparties entre Genève et Fontenais (JU), offrent
des places d'apprentissage de décalqueur. La formation commence en août
1982.

Tout renseignement peut être obtenu auprès des Offices d'orientation
professionnelle de l'Association suisse des fabricants de cadrans (ASFC) à La
Chaux-de-Fonds, ou du Service «Formation professionnelle» de la Convention
patronale à La Chaux-de-Fonds. (comm)

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

local des banques

(A = cours du 29.6.82) (B = cours du 30.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 812.21
Nouveau: 811.93

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A . B

Roche b/jce 54250 56000
Roche 1/10 5500 5550
Asuag 55 55
Galenicab.p. 283 283
Kuoni 4125 4125
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
~

Â B
B. Centr.Coop. 700 700
Swissair p. 685 677
Swissair n. '615 618
Bank Leu p. 3425 3400
UBS p. 2765 2755
UBS n. 490 490
SBS p. 279 278
SBS n. 198 198
SBS b.p. 228 227
CS. p. 1640 1640
CS.n. 311 313
BPS 995 995
BPS b.p. 97,5 97
Adia Int. 1780 1770
Elektrowatt 2270 2280
Holder p. 575 575
Interfood B 5525 5525
Landis B 785 780
Motor col. 450 435
Moeven p. 2250 2275
Buerhle p. 1145 1140
Buerhlen. 248 245
Buehrlé b.p. 255 250
Schindler p. 1510 1510
Bâloise n. 510 540
Rueckv p. 5900 5950
Rueckv n. 2730 2720
W'thurp. 2390 2375

W'thurn. 1470 1490
Zurich p. 14350 14325
Zurich n. 8800 8850
Atel 1340 1350
BBCI-A- 885 880
Ciba-gy p. 1210 1215
Ciba-gy n, 561 560
Ciba-gy b.p. 1000 1000
Jelmoli 1260 1260
Hermès p. 220 210
Globus p. 1910 1900
Nestlé p. 3225 3210
Nestlé n. 1970 1975
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1420 1410
Sandoz b.p. 540 540
Alusuisse p. 461 457
Alusuisse n. 160 158
Sulzer n. 1675 1610
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.75 61.—
Aetna LF cas 71.75 73.—
Alcan alu 37.— 36.75
Amax 43.25 45 —
Am Cyanamid 57.75 56.75
ATT 106.50 106.50
ATL Richf 82.— 80.75
Baker Intl. C 51.50 51.—
Baxter 75.75 76.—
Boeing 32.75 32.—
Burroughs 68.— 66.75
Caterpillar 79.— 77.50
Citicorp 53.50 52.75
Coca Cola 71.25 70.—
Control Data 52.75 52.—
Du Pont 70.— 69.75
Eastm Kodak 156.— 155.50
Exxon 58.— 58.25
Fluor corp 35.75 35.75
Gén. elec 134.— 133.50
Gén. Motors 97.50 95.—
GulfOil 59.50 57.75
Gulf West 27.— 27.—
Halliburton 61.50 60.—
Homestake 42.— 43.25

Honeywell 143.50 142.—
Incoltd 18.25 18.25
IBM 129.— 128.—
Litton 89.75 89.—
MMM 112.— 113.50
Mobil corp 49.— 48.50
Owens-Illin 48.50 48.50
Pepsico Inc 81.75 80.—
Pfizer 117.50 115.50
Phil Morris 108.50 108.—
Phillips pet 67.25 65.25
Proct Gamb 176.— 174.50
Rockwell 66.25 66.50
Schlumberger 83.50 81.75
Sears Roeb 40.75 40.50
Smithkline 138.— 134.—
Sperry corp 48.— 48.—
STD Oil ind 87.— 87.—
Sun co inc 69.50 70.25
Texaco 62.— 60.75
Warner Lamb. 44.50 43.50
Woolworth 39.75 39.25
Xerox 67.50 67.80
Zenith radio 24.50 23.50
Akzo 18.— 18.25
Amro Bank 38.75 38.—
Anglo-am 15.— 15.—
Amgold 99.— 98.50
Mach. Bull 9.50 9.25
Cons. Goldf I 12.25 12.50
DeBeersp. 7.75 8.—
De Beersn. 7.25 7.25
Gen. Shopping 424.— 423.—
Norsk Hydn. 90.— 90.50
Philips 17.75 17.50
Rio Tinto p. 13.— 13.25
Robeco 156.— 156.—
Rolinco 153.50 152.50
Royal Dutch 66.— 65.50
Sanyo eletr. 3.40 3.35
Aquitaine 35.75 35.75
Sony 27.75 27.50
Unilever NV 111.50 111.—
AEG 27.25 25.75
Basf AG 96.— 97.50
Bayer AG 93.50 93.—
Commerzbank 115.— 116.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US . 2.04 2.16
1$ canadien - 1.57 , Î.69
1£ sterling V 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14' -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 76.— 79 —
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 12.35
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat , Vente
1 $ US 2.1050 ' 2.1350
1$ canadien 1.6250 1.6550
1 £ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.50 31.30
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.25 86.05
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 77.10 77.90
100 fr. belges 4.46 4.54
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 314.— 317.—
Lingot 21250.— 21500.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 154.— 166.—
Souverain 153.— 165.—
Double Eagle 770.— 810.—

CONVENTION OR
1.7. 1982
Plage 21500.—
Achat , 21140.—
Base argent. 1 430.—

Daimler Benz 249.50 249.50
Degussa . 176.— 178.50
Deutsche Bank 225.— 224.50
DresdnerBK 118.50 116.50
Hoechst 93.25 . 93.50
Mannesmann 120.— 119.50
Mercedes 219.— 219.—
RweST 141.50 142.—
Schering 237.— 237.—
Siemens 185.— 185.—
Thyssen AG 73.75 73.75
VW 121.— 121.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34'/2 351*
Alcan , 17% 17'/2
Alcoa 22% 22%
Amax 21'/. 21%
AU 50% 50%
Atl Richfld 38M 36%
Baker Intl 24.- 23%
Boeing C0 IBW 15%
Burroughs 32.- 31V4
Canpac 19'/2 19%
Caterpillar 37% 37.-
Citicorp 24% 25.-
Coca Cola 33'/i 33%
Crown Zeller 18% 19%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 33.- 32%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 28.- 27%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 28% 28 %
Gen.élec. 63% 63%
Gen . Motors 4 5 M 44%
Genstar 9.- 8%
GulfOil 27% 27%
Halliburton 28% 28%
Homestake 20'/2 20%
Honeywell 67% 67.-
Incoltd 8V2 8V2
IBM 61% 60%
ITT 23'4 23VS
Litton 42% 42%
MMM 53% 53%

Mobil corp 22% - 22%
Owens 111 23% 23W
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38'/2
Pfizer inc 55.- . 55 'A
Ph. Morris 51 lA 51%
PhilUps pet 31 Vi 29%
Proct. & Gamb. 83% . 83-
Rockwell int 31% 31 %
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 41% 40%
Sun C0 33% 33.-
Texaco : 29% 29>/<
Union Carb. 42% 42%
Uniroyal 7% 8.-
US Gypsum 28% 28%
US Steel 18% 18%
UTD Technol 38% 39W
Warner Lamb. 20% 20%
Woolworth ' 18% 19.-
Xeros 32.- 32%
Zenith radio 11% 111/.!
Amerada Hess 19.- 18'/:
Avon Prod 24.- 23'/;
Beckman inst —.— -.-
Motorola inc 61% 61M
Pittston co 15% ' 15%
Polaroid 18.- 17%
Rca corp 17% 17.-
Raytheon 36.- 36'4
Dôme Mines 6% 6V2
Hcwlet-pak 42% 4214
Revlon 26% 26'/a
Std Oil cal 29% 28%
Superior Oil 29% 28.-
Texas instr. 87% 86%
Union Oil 34% 32'/i
Westingh el 25% 26.-
(LF. Rothschild , Unterberg, Toivbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 829.— 860.—
Canon 708.— 695.—
Daiwa House 384.— 388.—

Eisa! 835.— 836.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo ' 1420.— 1470.—
Fujisawa pha 1340.— 1390.—
Fujitsu 720.— 721.—
Hitachi 603.— 612.—
Honda Motor 715.— 724.—
Kangafuchi 276.— ,278.—
Kansai el PW 945.— 940.—
Komatsu 482.— ' 484.—
Makita elct. 721.— 725.—
Marui 909.— 915.—
Matsush el l 1020.— 1040.—
Matsush el W 500.— 501.—
Mitsub. ch. Ma 248.— 253.—
Mitsub. el 233.— 241.—
Mitsub. Heavy 190.— 189.—
Mitsui co 317.— 314.—
Nippon Music 640.— 638.—
Nippon Oil 882.— 884.—
Nissan Motor 823.— 840.—
Nomurasec. 412.— 409.—
Olympus opt. 913.— 920.—
Ricoh 466.— 463.—
Sankyo 680.— 680.—
Sanyo élect. 416.— 416.—
Shiseido 825.— 820.—
Sony 3390.— 3350.—
Takeda chem. 803.— 796.—
Tokyo Marine . 445.— 447.—
Toshiba . . 305.— 320.—
Toyota Motor 910.— 934.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.875 17.875
Conùnco 35.50 34.75
Dome Petrol 6.125 5.75
Genstar 11.875 11.50
Gulf cda Ltd 14.75 13.75
Imp. Oil A 23.75 23.—
Norandamin 12.875 11.75
Royal Bk cda 19.75 19.—
Seagram co 60.625 60.—
Shell cda a 17.375 17.25
Texaco cda I 26.875 26.50
TRS Pipe 17.25 17.—

Achat ÎOO DM Devise I I Achat lOO FF Devise 1 I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR ~~l I INVEST DIAMANT
85.25 30.50 2.1050 21250 - 21500 Juin 1982, 370-600

QfplME 
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# % ' /fT *̂- * ! i "3lr II ŷ* + ci nf Ho^dT -^ 3̂/11/^1̂ 3—-* LdlILUC

avantageuses
03-59

Coiffure et beauté
R. Bourgeois
Biosthéticien
Léopold-Robert 68 - Tél. 039/22 14 63

cherche pour tout de suite

apprenti(e)
coiffeur(se)
Excellente formation assurée.

; 49817

• •••••••••••••
™ Entreprise industrielle de la Côte cherche, en qualité de
A responsable administratif A

• vHtr comptable e
9 appelé à prendre en main toute la comptabilité de l'en- W

treprise, y compris le contrôle budgétaire et la compta-
Q bilité analytique. 9

™ Il bénéficiera de la collaboration de deux aides-compta-
A blés, d'un ordinateur de bureau dans l'entreprise, ainsi A
™ que d'un service bureau informatique. ™

™ Le titulaire aura l'occasion d'élargir son champ d'action
A et de bénéficier d'une promotion dès qu'il aura fait ses A
w preuves. ™

™ Ce poste à responsabilités conviendrait à un comptable
 ̂ diplômé, possédant des connaissances d'allemand lui A

w permettant de s'entretenir avec la clientèle d'outre-Sa-
A rine. ^

A Les personnalités de 30 à 45 ans s'intéressant à cette £w activité, sont invitées à présenter leurs offres détaillées ™
A (lettre manuscrite, curriculum vitae, copies de certifi- A

cats, prétentions de salaire) à l'adresse ci-dessous,
A (Réf. SAR). A

A La plus entière discrétion leur est assurée. âk
^P 22-16524 ^^

FABRIQUE D'HORLOGERIE

cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour ses départements service après-vente, expédition
et fabrication.

-
Langues: français avec bonnes connaissances de
Iangla.s. .

¦iwi ^i ij.. y . y -  . yy .  ¦ ¦ • - . " ¦ ' ' . . . k
Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

' S'sdrssssr à*
SCHWARZ-ET1ENNE SA, 94, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 25 32.

49353

y&J Municipalité de Saint-lmier

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-lmier met au concours un poste

D'APPAREILLEUR
au service du gaz
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capa-
cité d'appareilleur eau et gaz.

La personne qui sera nommée se verra confier progressivement la res-
ponsabilité du réseau du gaz.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Une place stable et bien
rétribuée, affiliation à la Caisse de retraite du personnel communal.
Salaire selon échelle des traitements.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de certificats,
sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 12 juillet 1982.

93.78 CONSEIL MUNICIPAL
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radio-télévision y»suisse romande

r 1
A la suite de mutations internes, le Département de l'Infor-
mation Radio cherche

2 JOURNALISTES RP
Ces collaborateurs(rices) seront affectés(es) aux émissions
d'actualité, le cas échéant après une période de perfection-
nement.

Exigences:
— aptitude naturelle à l'expression radiophonique
— intérêt affirmé pour la vie publique
— jugement sûr et rapide des événements suisses et étran-

gers
— parfaite maîtrise de la langue française et aisance rédac-

tionnelle
— formation secondaire de niveau baccalauréat, avec pré-

férence à des études universitaires complètes ou à une
expérience professionnelle confirmée

— entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.

Lieu de travail: Lausanne, Maison de la Radio, La Sallaz.

Entrée en fonction: à convenir.

Les candidats(es), de nationalité suisse, et inscrits(es) au
Registre professionnel des journalistes, sont priés(es)
d'adresser leur offre détaillée avec photo et prétentions de
salaire dans les meilleurs délais au: 22-1943

JP Service du personnel
| ^| de la radio suisse romande
La ^r 40, avenue du Temple

V lLr\>; 1010 Lausanne J

COOP
NEUCHÂTEL
engagerait pour une date à convenir,
un

chef boucher
pour l'une de ses succursales.

Faire offres écrites, avec références, à
la direction de Coop Neuchâtel, Portes-
Rouges 55, 2002 Neuchâtel. 91-405

I * 1FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS cherche pour
son département mécanique

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

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

-*'¦ *¦

Ainsi que

PHOTOGRAVEUR
(éventuellement personne à former).

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

SALON DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHERCHE

COIFFEUSE
pour le 1er août 1982.

Ecrire sous chiffre SD 49737 au bureau de
L'Impartial.

MÊMÊÊË OFFRES D'EMPLOIS BBHHH

Je cherche

SERTISSEUR
pour sertissage (griffes et grains) sur
bijouterie.

Tél. 039/28 18 25. 45972



Journée de repos hier à Madrid et Barcelone

Journée de repos hier en Espagne pour les douze équipes
participant au deuxième tour de ce «Mundial» 82. La
compétition reprendra aujourd'hui avec à l'affiche Autri-

che - Irlande du Nord et Belgique - URSS. Au sein de la formation belge et de
l'équipe d'Autriche le moral n'y est plus. Certains poulains de l'entraîneur
Guy Thys ont d'ailleurs déjà fait leurs valises en vue du départ vendredi
matin pour Bruxelles !

Côté autrichien, l'échec subi devant la France a déclenché une mini crise
et un processus de changement de la part du sélectionneur Georg Schmidt.
Principaux joueurs visés: le milieu de terrain Reinhardt Hintermaier et, sur-
tout, les attaquants Walter Schachner et Hans Krankl. Les trois hommes
seront vraisemblablement absents face aux Irlandais et respectivement
remplacés par Ernst Baumeister, Kurt Welzl et Max Hagmayr. Même Bruno
Pezzey n'a pas échappé à la critique ces derniers jours, mais sa place n'est
pas (encore) remise en cause.

Michel Platini devrait effectuer sa rentrée dimanche.

«H faudra répartir dès septembre
prochain, avec une nouvelle équipe,
'faire table rase du passé» entendait-
on ces derniers jours dans l'entourage de
la délégation autrichienne. Prohasak et
ses coéquipiers ont encore 90 minutes
pour faire taire leurs détracteurs. Mais
ils ne semblent plus trop y croire. Et s'ils
n'ont pas encore réservé leurs places
dans un prochain avion pour Vienne, ils
ont déjà préparé les mouchoirs...

ESPAGNE: CHANGEMENTS
DE TACTIQUE >

L'équipe d'Espagne poursuit sa prépa-
ration avant le match très important
qu'elle jouera vendredi soir contre la
RFA. Les deux seules inquiétudes pour
Santamaria restent le genou de Zamora
(en nette amélioration cependant) et la
sciatique de Camacho, qui ne s'est pas
entraîné mercredi.

Or, il semble que Santamaria compte
beaucoup sur Camacho comme... demi
défensif dans un schéma de 4-4-2 (qu'il
est en train de peaufiner. D'ailleurs,
l'équipe d'Espagne commence à se dessi-
ner, et on s'achemine vers la composition
suivante: Arconada; Urquiaga, Tendillo,
Alessanco, Gordillo; Camacho, Alonso,
Gallego, Zamora; Juanito, Santillana.

Les deux Basques de l'attaque, Satrus-
tegui et Lopez-Ufarte, feraient donc les
frais de ce changement radical de tacti-
que. En ce qui concerne le match RFA-
Angleterre, Santamaria s'est contenté de
déclarer: «Il ne faut pas se fier â ce
que l'on a vu mardi soir. Ces deux
équipes se craignaient mutuellement
et j'estime que ce 0-0 qui semble
convenir à la presse n'est pas forcé-
ment une bonne chose pour nous.
J'aurais préféré une victoire de l'un
ou de l'autre, car du coup, nos deux
matchs vont être très difficiles. Mais
l'objectif est le même qu'au premier
tour: nous devons nous qualifier...»

FORFAIT DE LACOMBE
Les Français se reposent. Mais ils pen-

sent déjà au match de dimanche contre
l'Irlande du Nord. Une rencontre déci-
sive pour l'accession aux demi-finales.
«Nous ne somme pas encore à Sé-
ville» avoue Michel Hidalgo, le sélec-
tionneur. «L'Irlande du Nord est un
obstacle difficile». Les Français
avaient largement battu les Irlandais (4-
0) en mars dernier en match amical à Pa-
ris. Mais ceux-ci ne présenteront pas le
même visage au stade Vicente Calderon
de Madrid. Hidalgo se méfie notamment
de leur force atlétique et de leur solidité.

La , perspective de cette rencontre
n'empêche toutefois pas les Français de
goûter, en compagnie de leurs épouses,
aux loisirs que leur offre l'hôtel «La Bar-
ranca»: piscine, tennis, montagne envi-
ronnante.

Bernard Lacombe est d'ores et déjà
forfait en raison d'une profonde déchi-
rure musculaire à la cuisse gauche. En
revanche, Michel Platini se remet peu à
peu de sa blessure. Mardi, il a joué au
tennis, et s'est livré, hier, à un long foo-
ting. Le meneur de jeu français devrait
donc effectuer sa rentrée dimanche... et
peut- être à la pointe de l'attaque, Mi-
chel Hidalgo ne voulant sans doute pas
changer le brillant milieu de terrain qui
a joué contre l'Autriche, Genghini, Gi-
resse, Tigana.

BELLE MENTALITE !
«Je n'ai jamais subi un marquage

comme celui de Gentile» a déclaré Ma-
radona à l'issue du match Italie-Argen-
tine. «Je n'ai pratiquement pas cessé
d'éviter, quand je le pouvais, de rece-
voir des coups». Gentile s'est ainsi jus-
tifé: «Le football n'est pas fait pour
les danseuses, c'est un jeu d'hom-
mes». Belle mentalité...

SARRIA INADAPTÉ
Le stade Sarria de Barcelone s'est ré-

vélé «inadapté» à une grande rencontre
comme Italie-Argentine, estime le jour-
nal catalan «El Periodico». Les journa-
listes ont attendu parfois cinq heures
leur billet. Les forces de l'ordre, face à
l'envahissement de l'enceinte de presse
par les,supporters, ont été de plus ner-
veuses. Et de conclure: «Le stade Sarria
ne peut accueillir Brésil-Argentine».

INCIDENTS APRES
RFA-ANGLETERRE

Un incident a éclaté lors de la confé-
rence de presse suivant la rencontre
RFA- Angleterre, à Madrid. Lassés d'at-
tendre - il s'était écoulé plus de 45 minu-
tes depuis la fin de la rencontre - la
quasi-totalité des journalistes désirant
assister à la conférence de presse des
deux entraîneurs ont quitté la salle pour
protester contre ce qu'ils considéraient
comme un manque de respect envers la
presse du comité organisateur et de la
FIFA.

Seuls les représentants des agences in-
ternationales et quelques autres journa-
listes ont finalement assisté à cette
conférence de presse, ce qui a provoqué
l'étonnement de l'entraîneur anglais Ron
Greenwood qui a dit ne pas se rappeler
avoir vu une conférence de presse où il y
avait si peu de journalistes.

Certains Belges ont déjà fait leurs valises

Sport-Toto: opinion des experts
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. Saint-Gall — Widzew Lodz/PL 4 3 3
2. Zurich — Oesters IF/S 6 3 1
3. Gwardia/PL — Young Boys 7 2 1
4. Motor Lublin/PL — Lucerne 7 2 1
5. Hapoel Tel Aviv — Norrkôping 4 4 2
6. Hvidovre IF/DK — Standard Liège 3 3 4
7. LASK Linz — Bohemians Prag 3 3 4
8. RFC Liégeois — Arm. Bielefeld 4 3 3
9. Lyngby Bk/DK — MSV Duisbourg 2 3 5

10. Pogon/PL — Wiener SK 6 2 2
11. Sparta Prag — IK Brage/S 6 3 1
12. Varna/BG — Bayer Leverkussen 4 3 3
13. Werder Bremen — Sturm Graz 6 3 1

AUTRICHE - IRLANDE
DU NORD
A Madrid (17 h. 15)

Irlande du Nord: Jennings (1);
Jimmy Nicholl (2), Chris Nicholl (5),
McClelland (12), Nelson (14) ou John
O'Neill (6); Martin O'Neill (8), Arms-
trong (9), McCreery (4), Mcllroy (10;
Hamilton (11), Whiteside (16).

Autriche: Koncilia (1); Obver-
mayer (3); Krauss (2), Pezzey (5),
Pregesbauer (17); Prohaska (8), Fi-
chier (12), Baumeister (14); Schach-
ner (7), Hagmayr (13), Jurtin (18).

URSS - BELGIQUE
A Barcelone (21 h.)

Belgique: Munaron (22); Meeuws
(4); Renquin (5), Millecamps (3), de
Schrijver (15); Vandersmissen (20),
Verheyen (17), Coeck (10), Vercaute-
ren (6); Ceulemans (11), Vanden-
berth (9).

URSS: Dasaev (1); Tchivadze (3);
Soulakvelidze (2), Baltatcha (5), De-
mianenko (6); Daraselia (13), Gavri-
lov (9), Bal (12), Bessonov.(S); Chen-
gelia (7), Blokhine (ll).

Les rencontres
d"auj ourd'hui

Samedi et dimanche à Saint-lmier

Outre la mise sur pied de ses cinq ha-
bituels meetings d'athlétisme et de la
traditionnelle course de côte pédestre
Saint-lmier - Mont-Soleil, la dynamique
section de la SFG Saint-lmier a accepté
cette année l'orgnisation de la première
Fête des jeunes gymnastes du Jura ber-
nois. Cette importante réunion est pré-
vue ce week-end. Pas moins de 750 filles
et garçons provenant de 24 sections ont
fait parvenir leurs inscriptions au comité
d'organisation.

La manifestation se déroulera sur une
journée et demie. Le samedi après-midi
est réservé aux concours individuels, aux

nationaux, à 1 artistique et à l'athlé-
tisme.

Les jeunes gymnastes et les pupillettes
s'aligneront dans le concours de sections
le dimanche matin. Après la réception
officielle des invités et le repas, la mani-
festation reprendra à 14 heures par
l'inauguration de la bannière des jeunes
gymnastes de la section de Saint-lmier.
Ce sera ensuite la traditionnelle et at-
trayante démonstration des meilleures
sections, puis celle des gymnastes indivi-
duels. Après la course d'estafette, les sec-
tions défileront sur le stade et se range-
ront pour les exercices d'ensemble tou-
jours très prisés des spectateurs. La fête
se terminera par la proclamation de ré-
sultats et la remise des prix et couron-
nes.

Si les concours du samedi auront pour
cadre le stade SFG et les halles de gym-
nastique, ceux du dimanche se déroule-
ront au stade SFG et à celui de Châtil-
lon. L'après-midi, tous les participants se
retrouveront au stade SFG pour le pro-
gramme prévu. En cas de pluie, la mani-
festation aura lieu en partie à la pati-
noire couverte d'Erguel.

Première fête des jeunes
gymnastes du Jura bernois

j lfl Yachting 

Dimanche dernier, par un vent établi
de force 3 à 4, s'est disputée la tradition-
nelle «Solitaire» organisée par le club
nautique «La Galère». 27 concurrents
ont pris le départ. Jean-Claude Vuithier,
vainqueur du récent championnat du
monde des 5,50 m. à Genève, a remporté
l'épreuve sur son trimaran en 2 heures 6
minutes établissant un nouveau record
du parcours, Auvernier - Saint-Aubin -
Auvernier.

Le 2e, Gilbert Chopard barrant un
5,50 m. a terminé à 35 minutes du trima-
ran. Cet écart démontre la supériorité
des multi-coques aux allures portantes.

Classement (en temps réel): 1. Vui-
thier (Trimaran) en 7590 secondes; 2.
Chopard (5,50 mètres) à 2080"; 3. Mat-
they (DBI) à 2695"; 4. Freiburghaus
(Ranger) à 2851"; 5. Gogniat (Trial) à
2851"; 6. Guinnard (5,50 mètres) à
3037"; 7. Bourquin (Ventura) à 3089"; 8.
Cachelin (Jeudi 12) à 3514"; 9. Ducom-
mun (DD 8) à 3796"; 10. Raemy (Inter-
national) à 4130".

Jean-Claude Vuithier
remporte la «Solitaire»

4e Critérium romand de natation à Lancy

Organisé par Lancy-Natation, le 4e
Critérium romand de natation a réuni 21
clubs soit quelque 400 nageurs dans des
installations très fonctionnelles qui assu-
rèrent le parfait déroulement de la mani-
festation.

Vingt-trois nageurs du Club de nata-
tion de La Chaux-de-Fonds avaient
réussi les temps limites fixés par la ré-
gion romande leur permettant de parti-
ciper à ce meeting. On était en droit
d'attendre de nouvelles bonnes perfor-
mances surtout de la part des jeunes
compétiteurs. Malheureusement, à quel-
ques exceptions près ces espérances ne
furent pas au rendez-vous.

Il nous faut quand même relever quel-
ques très bonnes performances réalisées

par les compétiteurs élites du CNCF que
l'on remarque dans les premiers rangs de
leur catégorie établie par année de nais-
sance.

PLUSIEURS MÉDAILLES
La plus titrée, Cilgia Benoît, a

confirmé ses résultats antérieurs la pla-
çant tians lë^meiMeurés nageuses suisses
"ne sa catégorie, elle, a pris la première
place* du 100 m. dés. Ejle s'est encore oc-
troyée quatre médailles d'argent dans le
100 m. dauphin, le 100 m. crawl, le 200
m. quatre nages et le 400 m. libre. Dans
le 200 m. quatre nages elle a amélioré le
record du club de plus de trois secondes
alors que dans le 400 m. libre, elle a pul-
vérisé son propre record de club de sept
secondes et est descendue en dessous des
cinq minutes, ce qui laisse entrevoir
l'avenir avec beaucoup de promesses.

Elisabeth Abela s'est classée au 2e
rang du 100 m. brasse. Elle a terminé à la
4e place du 200 m. quatre nages, du 400
m. libre, du 100 m. libre. Sa progression
est régulière et récompense un entraîne-
ment assidu.

Basile Schwab, le jeune sprinter du
CNCF, a pris le 3e rang au 100 m. libre,
obtenant une médaille de bronze qui doit
être stimulante pour la suite des compé-
titions.

Gabriel Messmer s'améliore à chaque
sortie et l'on peut espérer qu'il nagera
bientôt le 100 m. libre sous la minute. Il
a pris le 4e rang du 100 m. libre en
1.00.75. Il a obtenu également la 4e place
du 100 m. dauphin. Jacques Bernet a
amélioré quant à lui son propre record
du 200 m. quatre nages du club en
2.38.93 et s'est classé 6e. Valérie Hugue-
nin a décroché une 4e place au 100 m.
dos et a raté de peu la médaille de
bronze. Laurence Huguenin s'est classée
à deux reprises au 5e rang dans le 100 m.
dauphin et 100 m. dos. Frédéric Maier
s'est affirmé dans les distances moyen-
nes et a pris le 4e rang du 200 m. fibre
sur 17 concurrents. Corinne Scheidegger
a terminé au 5e rang du 100 m. dos.

Enfin, le relais quatre fois 50 m. qua-
tre nages filles a battu toutes les équipes
à l'exception de Genève I et II et Lau-
sanne et a terminé à une magnifique
quatrième place.

Bon comportement chaux-de-fonnier

Le 8 juillet, l'international belge
Michael Renquin (27 ans le 3 novem-
bre prochain, 35 sélection) sera pré- .,
sent à Genève à la reprise de l'entraî-
nement du EĜ Seryetilr. L'aîspord est
intervenu aîa'foïs'erï&e le club d*An-
derlecht et le club genevois et le
joueur lui-même. La signature du
contrat, qui porte sur trois ans, inter-
viendra à l'arrivée du joueur en
Suisse. Michel Renquin peut tenir
tous les postes en défense.

Renquin au Servette

Sous un autre regard

La capitale espagnole est un four.
Chaque pas coûte de douloureux ef-
forts, Madrid s'ensommeille en atten-
dant la très relative fraîcheur du
soir. Au stade Vicente Calderon, les
spectateurs ayant acquis des places
assises doivent emmener avec eux
des coussins isolant faute de quoi ils
ne pourront s'asseoir sur les sièges
de matière plastique chauffés à
blanc. De petits malins, vendeurs à la
sauvette, proposent aux imprudents
des sortes de mini-nattes de paille va-
lant, alors, trois cents pesetas l'une.

De notre envoyé spécial
Pierre SCHWAAR

A l'hôpital, un supporter anglais
lutte contre la mort. Il était venu jus-
qu'ici p our faire la fê te, crier ses es-
pérances, chanter tout son saoul et
vibrer aux exploits des joueurs bri-
tanniques. Avec nous, il avait assisté
à une p iètre rencontre, un match de
petite cuvée où les défenses avaient
mis sous l'éteignoir des attaquants
trop timorés, où le calcul avait rem-
placé la générosité. Spectacle certes
pas nouveau de la part de l'Allema-
gne mais surprenant de la part des
Anglais qui, jusqu'ici, n'avaient ja-
mais été mesquins, encore moins
avares d'efforts. Mais il faisait

chaud. L'adversaire était de taille
même si sa réputation paraît désor-
mais usurpée. Le jeune supporter
avait quelques raisons de se sentir
frustré mais l'espoir demeurait, il re-
viendrait dimanche avec une foi
toute neuve malgré les nuits passées
n'importe où, sur un bout de trottoir,
la faim à combler avec trois fois rien
d'argent, mais au milieu des copains.

Mais, voilà, il avait tort d'être An-
glais et d'être venu là. A la f in du
match, tandis que lentement les spec-
tateurs s'éparpillaient, des fous, des
exaltés, des nationalistes de la pire
espèce ont p lanté un couteau dans le
cœur de ce gamin venu du Royaume-
Uni en criant «Gibraltar espagnol».

A cette heure, il est peut-être mort,
pour rien. Quand est-ce que l'on
tuera définitivement la violence im-
bécile ?

D'autres «assassins» courrent tou-
jours, et parfois joyeusement, sur un
stade, sous les vivas de la fanatiques
pour qui seul le résultat compte, peu
importe les manières. Ainsi, «Mon-
sieur» Gentile, le mal nommé, qui at-
tendrit Maradona comme l'on fait
avec les beefsteaks, en cognant des-
sus, jusqu'à ce qu'il décide à fuir le
ballon et les coups.

Que revienne vite le temps des jon-
gleries brésiliennes et des inspira-
tions françaises !

Quand tuera-t-on la violence imbécile ?

ieaÉ
17 h. 05 Autriche - Irlande du Nord

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

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

(en Eurovision de Barcelone)
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Bernard Hinault ne craint personne
Le 69e Tour de France débute demain à Bâle

Il aura vingt-huit ans le 14 novembre prochain. Son palmarès est le plus
riche de la génération. Après sa victoire dans le Tour d'Italie, il se prépare
pour la deuxième fois au double Giro - Tout de France. Son échec de 1980
appartient au passé. Seul demain l'intéresse. Avec l'assurance de l'homme
sur de lui qui a bien jaugé ses adversaires, il gagne le premier match au
moral.

« Non, vraiment, je ne crains personne. Ce n'est pas cette année encore que
je serai inquiété. Vous avez vu apparaître de nouveaux coureurs cette
saison? Moi pas, et les autres, je les ai déjà battus. Alors pas de problèmes, je
m'accorde 99% de chances de remporter un quatrième Tour de France... »

- Mais le Norvégien Wilmann ne
vous a-t-il pas donné rendez-vous?

Lui, je l'attends. Il en est à confondre
une course de quatre jours avec un grand
tour national. Regardez sur une semaine
dans le Tour de Suisse, il est déjà «passé
par la fenêtre». Et Saronni, qui a fini le
Giro loin, lui a passé près d'un quart
d'heure.
- Mais les «Peugeot» ont des

moyens et des ambitions?
Les «Peugeot» ont toujours eu des am-

bitions, mais je remarque qu'ils n'ont pas
gagné une étape dans le tour depuis 1978
et qu'ils n'ont porté le maillot jaune
qu'une seule journée avec Anderson l'an
passé. Mais j 'aimerais bien qu'ils le re-
prennent cette année, après le «contre la
montre» par équipes par exemple. Cela
me faciliterait la tâche doublement. Il
leur faudrait contrôler la course, et
comme il y a plusieurs leaders dans cette
équipe, ils s'entre-déchireraient comme
lors du Dauphiné.

- Et Battaglin?
Je l'ai vu au Tour de l'Aude, il ne sera

pas prêt à temps. Il va «sauter» d'entrée.
•

- Pourtant vous avez connu une
alerte en Italie et votre équipe est ap-
parue bien juste...

On s'était trompé sur la difficulté du
Crocce Domini. Ce n'était pas un vrai
col. Il y avait trop de temps de récupéra-
tion. Le travail préparatoire n'a pu
payer. Mais semblable mésaventure ne
m'arrivera pas en France. Je connais mes
cols. Quant à mon équipe, elle en vaut
bien d'autres, vous le vérifierez , je ne re-
doute pas la fatigue pour les six qui ont
également participé au Tour d'Italie. Je
suis persuadé qu'ils seront même mieux.

- La santé?
Pas de problème. Je n'ai plus jamais

souffert du genou depuis Liège-Basto-
gne-Liège.
- Le genou qui avait cédé en 1980?

C'était un accident. Il n'y a aucune
raison pour que cela se reproduise.
- Pourtant vous apparaissez ner-

veux, cela ne traduit-il pas de l'in-
quiétude?

Quelle inquiétude? Non, si je
m'énerve, c'est que je suis sollicité de
toutes parts et que je ne peux me
concentrer comme je le souhaiterais. Une
fois le tour parti, cela ira mieux.
- Vous n'avez jamais envisagé de

porter le maillot jaune de bout en
bout?

Cela, c'est pour la légende. Moi, la lé-
gende, je la laisse aux autres. C'est moi
qui pédale. Je cours pour gagner le tour,
non pour faire un numéro.
- Vous aimeriez gagner une étape

en Bretagne devant votre public?
On perd de vue que le cyclisme est un

métier, pas un spectacle. Le public ne
saisit pas la différence. Pour le spectacle,
il y a des critérium. Là, le public en a
pour son argent. En course, c'est autre
chose, il faut avoir constamment à l'es-
prit le but à atteindre. Croyez-vous fran-
chement qu'il faille mieux pour moi rem-
porter le Tour de France ou passer coûte
que coûte en Bretagne avec le maillot
jaune. Mon choix est fait...

Bernard Hinault: «Je m'accorde 99% de chances de remporter un quatrième Tour
, de France».

Tour de Suisse orientale

Le champion suisse sur route Juerg
Bruggmann a remporté le prologue du
Tour de Suisse orientale et il portera le
maillot de leader au départ de la pre-
mière étape, jeudi. Ce prologue s'est dis-
puté à Rorschach sous la forme d'un éli-
minatoire. Bruggmann s'est imposé de-
vant ses compatriotes Urs Graf et Kilian
Blum et le Belge Wim Van Eynde.

Bruggmann premier leader
Assemblée extraordinaire du Giron Jurassien de ski

L'on se souvient que lors de l'assemblée générale ordinaire de prin-
temps tenue à Neuchâtel le 7 mai dernier, le président en activité, M.
Jean- Pierre Clément avait renoncé à un nouveau mandat. Une
commission forte des présidents des 45 clubs était chargée de trouver
l'homme à même de reprendre les destinées du Giron. Ladite commis-
sion, après deux séances de travail et de nombreux téléphones, était
parvenue à construire un nouveau comité, placé sous la présidence du
démissionnaire Jean-Pierre Clément qui acceptait de reconduire le Gi-
ron. C'était la situation à 19 h. 30 en ce vendredi 25 juin.

Avant que débute l'assemblée générale extraordinaire, c'est-à-dire à
quelques minutes de 20 heures, tout1 était par terre à la suite de plu-
sieurs désistements,.Un tel état transforma l'optimisme en une décep-
tion totale. C'est dans une ambiance houleuse que l'on entra dans les
débats.

de Prêles qui accepta ce mandat. Il
pourra compter sur l'appui de Ber-
nard Lecoultre de Neuchâtel au titre
de secrétaire, de MM. Bourquin
(Nods-Chasseral), Buhler (Trame-
lan), Rey (Le Locle) comme conseil-
lers, enfin sur tout le comité démis-
sionné. Cette équipe entre de suite en
fonction. Elle présentera à l'assem-
blée générale ordinaire d'automne
qui tiendra ses assises à Tête-de-Ran,
le 1er octobre 1982.

LES CONCOURS:
UN POINT POSITIF

L'animateur de concours et cour-
ses, Jean-Paul Lovis de Marin, a pu
tout de même établir le calendrier de
la prochaine saison hivernale. Là,
heureusement, un climat sympathi-
que se dégagea. Grâce à la compré-
hension des clubs, toutes les courses
et tous les concours ont trouvé une
date favorable. Il s'agit-là d'un point
positif. Finalement le sport l'a em-
porté. C'est tant mieux pour la jeu-
nesse prête pour présenter au cours
de l'hiver un spectacle digne d'un
passé des plus élogieux.

P. G.

M. Jean-Pierre Clément ouvrit la
réunion en saluant chacun et en re-
merciant M. Bernard Lecoultre du
Ski-Club Neuchâtel pour l'organisa-
tion de cette séance.

L'appel voyait 30 clubs présents.
Six clubs excusés: Eschert, Dele-
mont, Crémine, Grandval, Malleray
et La Brévine. Enfin neuf clubs ne se
présentèrent pas: Buttes, Les Cer-
nets-Verrières, Courtelary, Les Aga-
ces, Moutier, Perrefite; La Sagne, Pe-
tit Val et Villeret.

De suite, Jean-Pierre Clément an-
nonçait que l'ordre du jour était sans
valeur car le point principal: nomina-
tion du président, n'entrait pas en
discussion à la suite de son abandon,
décision qu'il regrettait, mais déci-
sion sans appel à la suite du manque
de sérieux de la part de membres qui
avaient répondu valablement et qui
se désistèrent en cours de journée.

C'est dans une ambiance désagréa-
ble que la discussion autorisa des
échanges qu'il faut oublier au plus
vite. Finalement après plusieurs heu-
res, il était admis de nommer un
coordinateur. C'est Marcel Richard

Un coordinateur au lieu d'un président

Championnat neuchâtelois de double

Les championnats cantonaux de dou-
ble ont été organisés sur les courts du TC
Le Locle, les 25, 26 et 27 juin. Le nombre
des inscriptions dans les quatre tableaux
a tendance à diminuer chaque année.
Néanmoins le double dames, le double
mixte et le messieurs D + C présen-
taient une participation convenable.
Quant aux messieurs ouvert, comme l'an
dernier, six équipes étaient inscrites, ce
qui est bien peu.

A la suite de conditions atmosphéri-
ques difficiles, provoquées par une alter-
nance continuelle de pluie et de soleil, il
a fallu terminer lundi soir ces champion-
nats. Tous les participants ont fait
preuve de patience et de bonne volonté
au cours de cette longue et difficile par-
tie livrée contre le ciel. Si la participa-
tion n'était pas très importante, les
matchs furent d'un très bon niveau, par-
ticulièrement les trois finales jouées
lundi (doubles mixte - dames - messieurs
ouvert) où forts heureusement la jeu-
nesse était présente dans toutes les équi-
pes. Quant à la finale messieurs D + C,
elle fut fort décevante puisqu 'après avoir
perdu le premier set 6-1, les Chaux-de-

Fonmers Houriet - Paolini ont soldé le
deuxième en passant volontairement à
côté des balles.

RÉSULTATS
Double dames, demi-finales: Vil-

lard - Chabloz battent Frey - Fiechter
6-3, 6-2; Manrau - Chabloz battent Mes-
serli - Porchet 6-1,6-0. Finale: Manrau -
Chabloz D. battent Villard - Chabloz A.
6-2, 6-2.

Double mixte, demi-finales: Ritz •
Nagels battent Muller - Chabloz D. 6-2,
6-2; Piana - Manrau battent Faillenet -
Villard 6-1, 7-5. Finale: Ritz - Nagel
battent Piana - Manrau 6-3,7-6.

Double messieurs D + C, demi-fi-
nales: Dubois - Guillet battent Wild-
haber - Turci 6-4,4-6,6-2; Houriet - Pao-
lini battent Keller - Augsburger 4-6, 7-6,
6-3. Finale: Dubois - Guillet battent
Houriet - Paolini 6-1,6-2.

Double messieurs ouvert, demi-fi-
nales: Ritz - Faillenet battent Pittet -
Oswald 6-1, 4-6, 12-10; Piana - Muller
battent Cattin - Graf 6-2, 6-3. Finale:
Piana - Muller battent Ritz - Faillenet
6-4,6-4.

Trois finales de bon niveau
Championnat jurassien

Après les intempéries du derniei
week-end qui ont perturbé le dérou-
lement du tour final du Championnat
jurassien, les organisateurs de Cour-
rendlin ont pris les dispositions sui-
vantes. Les onze dernières finales se
dérouleront samedi 3 juillet. S'il de-
vait à nouveau pleuvoir, elles seront
reportées à dimanche. Si par mal-
heur le mauvais temps persistait, ces
finales se joueront alors en salle, à
«La Croisée» à Delemont.

Comme les plus importantes fina-
les du tournoi figurent au pro-
gramme, il faut souhaiter que ce
championnat 1982 pourra se termi-
ner sous le soleil. Les dirigeants du
club de Courrendlin l'auraient bien
mérité eux qui ont fourni un effort
considérable pour assurer la réussite
de la grande confrontation annuelle
des tennismen du Jura.

La première finale débutera à 9 h.
alors que la distribution des prix se
déroulera après la finale du double
messieurs qui opposera les frères
Antonioli de La Neuveville à Jeandu-
peux et Siegenthaler de Courrendlin.

(y)

Dernier acte samedi
à Courrendlin

Aux internationaux d'Angleterre de Wimbledon

Les Américains John McEnroe, Jimmy Connors et Vitas Gerulaitis vont_
bien. Merci. Les trois premiers candidats au titre du simple messieurs de
Wimbledon ont accédé sans grande difficulté aux.quarts de finale au cours
d'une neuvième journée ensoleillée, marquée également par le retour de la
«vieille dame», Billie-Jean King.

John McEnroe, qui devrait être en mesure de conserver son titre, n'a pas
eu à forcer son talent pour vaincre son compatriote Hank Pfister, un
frappeur athlétique mais sans imagination. «Junior», en dépit d'une certaine
nervosité, a gagné en trois sets, comme lors de ses trois précédentes rencon-
tres, démontrant une forme retrouvée après ses ennuis à la cheville. Cette
forme pourrait d'ailleurs lui être très nécessaire contre le Sud-Africain
Johan Kriek (No 5), encore impressionnant devant l'Américain Nick Saviano.

De l'autre côté du tableau, Jimmy
Connors, le No 2 des têtes de série, a
conclu aussi en trois sets seulement face
à l'Australien Paul McNamee. Il s'est
montré sous un jour bien meilleur qu'au
tour précédent. Vitas Gerulaitis (No 3) a
également obtenu sa qualification en
trois sets aux dépens d'un autre Améri-
cain, Roscoe Tanner (No 14) dont le ser-
vice a été insuffisant pour mettre en pé-
ril le superbe attaquant d'en face qui,
très concentré, n'a commis qu'un mini-
mum de fautes.

;
A 38 ANS!

Quant au simple dames, il a donc été
marqué par l'admirable performance de
Billie-Jean King qui, à 38 ans, a réussi
l'exploit de triompher en trois sets de
Tracy Austin (19 ans), la championne de
Flushing Meadows l'an passé, à l'issue

A 38 ans,Biltie-JeanKing a réussi l'exploit de battre Tracy Austin. (Bélino AP)

d'un match d'une rare qualité. Après
avoir perdu le set inital, «The oid lady»
- c'est ainsi qu'elle est appelée par la
presse britannique — a continué d'atta-
quer et elle est finalement parvenue à
déborder son adversaire pour remporter
sa 90e victoire en simple à Wimbledon
(en 103 matchs).

DEUX VICTOIRES POUR
MARKUS GUENTHARDT-SISON

Le Suisse Markus Guenthardt et son
équipier philippin Beeyong Sison se sont
qualifiés pour les quarts de finale du
double messieurs. Ils ont disputé deux
matchs mercredi. Après avoir battu les
Australiens Bourne-Carter (6-3 2-6 6-4),
ils ont pris le meilleur sur les frères
Strode(EU) par 6-4 6-4.

Dans le premier tour du tournoi ju-

nior, le Suisse Jiri Hlasek a battu le Co-
lombien ZuTeta par^ô-l.'5 v ^

Simple: messieurs, 3e tour: Brian
Teacher (EU/11) bat Stefan Simonsson
(Sue) 7-6 (8-6) 4-6 6-3 6-3. Tim Mayotte
(EU) bat Sandy Mayer (EU/4) 3-6 6-7
6-4 6-2 6-4. - 8e de finale: Gène Mayer
(EU/8) bat Steve Denton (EU/16) 6-3
6-4 6-4. Johan Kriek (AFS/5) bat Nick
Saviano (EU) 6-2 6-3 7-5. John McEnroe
(EU/1) bat Hank Pfister (EU) 6-4 6-4
6-4. Mark Edmondson (Aus/12) bat
Russell Simpson (NZ) 6-4 7-6 (7-2) 7-6
(7-5). Jimmy Connors (EU/2) bat Paul
McNamee (Aus) 6-2 6-3 6-1. Vitas Geru-
laitis (EU/3) bat Roscoe Tanner
(Eu/14) 6-3 6-4 6-3.

Simple dames, 8e de finale: Bettina
Bunge (RFA/11) bat Candy Reynolds
(EU) 6-2 6-3. - Quarts de finale: Mar-
tina Navratilova (EU/1) bat Joanne
Russell (EU) 6-3 6-4. Billie-Jean King
(EU/12) bat Tracy Austin (EU/3) 3-6
6-4 6-2. Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat
Barbara Potter (EU/10) 6-2 6-1.

Double messieurs, 2e tour: W. Pas-
coe - D. Mustard (Aus/NZ) battent B.
Lutz - S. Smith (EU/6) 6-4 7-6 (8-6). B.
Drewett - Z. Kuharsky (Aus/Hon) bat-
tent F. Buehning - P. Rennert (EU/11)
6-4 6-7 (5-7) 6-3. S. Stewart - F. Taygan
(EU/2) battent J. Dier - J. Whiteford
(GB) 3-6 6-2 6-3.

Admirable exploit de Billie-Jean King
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Enseignement du français: à y perdre son latin !
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

- Par J.-A. LOMBARD -
Jamais, depuis le débat sur la pédagogie institutionnelle

de célèbre mémoire, le Grand Conseil neuchâtelois ne s'est
enflammé comme il l'a fait hier. Précisément pour un pro-
blème d'enseignement puisqu'il s'agissait cette fois-ci de l'in-
troduction du nouveau programme de français. Une méthode
assez révolutionnaire mise en oeuvre sur le plan romand, qui
n'est pas sans susciter plus que des appréhensions: des oppo-
sitions. Celles-ci se sont cristallisées en février 81 dans une
motion de M. Bruno Vuilleumier (rad) demandant purement
et simplement au Conseil d'Etat «de ne pas introduire le pro-
gramme romand de français dans nos écoles, jugé élitaire par
d'autres cantons, Vaud notamment». Les signataires esti-
maient que «sa complexité accentuerait encore davantage le
fossé entre la famille et l'école».

L'urgence ayant été acceptée, la motion était renvoyée à
la commission chargée de l'examen de la loi sur la scolarité
obligatoire, laquelle a fait un rapport. Celui-ci conclut princi-
palement à un moratoire de deux ans, pendant lesquels les
expériences en cours seraient poursuivies. A l'unanimité des
membres (représentant tous les grands partis), la commis-
sion n'a pas écarté la généralisation du français «moderne»,
mais l'a différée.

Au-delà du problème de fond, c'est une question de forme
qui a rapidement empoisonné l'atmosphère du législatif , le-
quel a perdu près de trois heures avant de parvenir à remet-
tre de l'ordre dans cet imbroglio. Perdu trois heures, oui, car

il apparaît bien que si le Grand Conseil a les compétences
voulues pour statuer sur les structures scolaires, il n'a pas le
pouvoir de décider du contenu des programmes, d'autant
moins que le canton de Neuchâtel n'est pas libre d'agir â sa
guise puisqu'il est signataire du concordat romand dont on
attend une harmonisation bienvenue. Deuxième équivoque
grave: il appartenait encore moins à une commission de ré-
pondre à un postulat. C'est le rôle du Grand Conseil. Résul-
tat: le grand gardien du formalisme parlementaire, M. Frédé-
ric Blaser (pop), a forcé les députés à retrouver la légalité. A
nettoyer ce «chenit» comme diraient les Vaudois qui vont à
leur tour se prendre de becs et d'ongles dans quelques semai-
nes sur l'épineux dossier de l'enseignement du français.

Autrement dit, le législatif cantonal avait fait un travail
de cancres pour discuter d'instruction. C'est réparé. Le mo-
ratoire sera bel et bien appliqué. La généralisation de la nou-
velle méthode d'enseignement du français ne se fera qu'à
partir de 1985. Il s'agit d'ailleurs d'une mouture neuchâte-
loise de la méthode romande d'apprentissage de la lecture
dont on a voulu atténuer certains excès. Quoiqu'il en soit, il
n'entrait pas dans les intentions dû gouvernement d'aller
plus vite, faute de crédits. Le débat n'a donc strictement rien
changé. Tout au plus a-t-il permis au chef du Département de
l'instruction publique, dans un exposé brillant et magistral,
de calmer les esprits échauffés, de dissiper certaines craintes
et de préciser le plan d'introduction de la nouvelle méthode
qui représente un réel progrès aux yeux du DIP.
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Durant la première moitié du

siècle précédent, les f rères  Bo-
vet, des Fleurisans établis à
Canton, inondent le marché chi-
nois avec des montres f abri-
quées au Val- de-Travers.

Es assurent ainsi la prospérité
du district qui passe de 10.339
habitants en 1835 à 14.664 âmes
en 1865. Les horlogers voient
aussi leur nombre augmenter de
567 en 1830 à 1909 en 1848, pour
atteindre 2687 en 1866 dont 634
résident à Fleurier.

La population de ce village
suit également une courbe as-
cendante: 883! habitants en
1830, 1760 en 1850 et.. 3048 24 ans
plus tard.

A bien des égards le dévelop-
pement industriel et architectu-
ral du village de Fleurier s'appa-
rente à celui de La Chaux-de-
Fonds. En 1874, la localité
compte une trentaine de mai-
sons d'horlogerie. On y  f abrique
la montre en entier depuis les
genres les p lus  soignés à ceux
qui ne le sont pas du tout..

1874, c'est aussi la date à la-
quelle est prise la décision d'ou-
vrir une école d 'horlogerie à
Fleurier. Elle s'installe dans ses
propres, locaux, en 1896 *¦ 7'ac-
tuelle école prof essionnelle de
Fleurier - et abrite 70 apprentis
en 1929. Faute de place, il a
même f a l l u  ref user l'admission
de 15 élèves...

Trois ans plus tard, c'est la
douche f roide, le Grand Conseil
coupe les vivres. En pleine crise
économique, il supprime la sub-
vention accordée à l'école f leuri-
sane et en f a i t  de même pour
celle de Neuchâtel.

Après la guerre, en 1953, la So-
ciété des f abricants d'horlogerie
de Fleurier et environs ouvre
une classe d'horlogerie. Elle par-
ticip e  à son f inancement, de
même que la commune, la Conf é-
dération et l 'Etat

Depuis 30 ans bientôt, 85 hor-
logers praticiens ont été f ormés,
de même qu'une centaine de ré-
gleuses.

Actuellement, il reste 4 ap-
prentis. C'est peu. On espère
qu'à la rentrée ils seront plus
nombreux. Pour susciter des vo-
cations, les enteprises de la ré-
gion se proposent d'off rir trois
ou quatre places de travail cha-
que année et s'engagent à aug-
menter le salaire des élèves.

Ces bonnes prestations au-
ront- elles un eff et sur le nombre
d'admissions ? Souhaitons-le car
il en va du maintien de la classe
d'horlogerie à Fleurier. Et peut-
être de la pérennité d'une indus-
trie qui a assuré la prospéri té
économique du Val-de-Travers
en imprégnant la mentalité de
ses habitants.

Mieux que l'injection de ma-
tière plastique. Et cela ne coûte
à l'Etat que 20.418 f rancs par an-
née.

J.-J. CHARRÈKE

4 horlogers pour
20.418 francs...

ASUAG; craquements au sommet
Nomination d'un «comité directeur»

L ASUAG virtuellement placée sous la tutelle d un comité directeur: c est ce
que l'on peut en déduire des décisisions communiquées hier au conseil d'adminis-
tration et aux cadres principaux. . .. . '? .

Une lettre d'information parviendra aujourd'hui aux actionnaires. -'-* - -̂V-J*^
Un mandat d'analyse de la direction générale de l'ASUAG a été confié il y a

quelques mois' au bureau spécialisé HAYEK qui, parallèlement, conduisait une
étude des structures de la SSIH.

HAYEK vient dé déposer son rapport. Il est grave et va entraîner un certain
nombre de mesures dans un premier temps touchant la direction générale du
groupe ASUAG.

Le comité du conseil se réunissait hier matin, l'après-midi c'était l'ensemble
du conseil qui était rassemblé, et le soir, à vingt heures, dans la salle du conseil à
Bienne, dans le bâtiment administratif de l'ASUAG, un certain nombre de cadres
importants étaient à leur tour informés qu'un comité directeur avait été formé.
Ce comité sera présidé par M. Walter Schluep et comprendra MM. Walter Freh-
ner (SBS), Peter Gross (UBS), Paul Risch (Banque Cantonale Bernoise, vice-pré-
sident de l'ASUAG) et M. Norbert Schenkel. Des cinq membres de ce comité di-
recteur, seul M. Gross (président de la SSIH) n'est pas membre du comité du
conseil d'administration de l'ASUAG. On observera d'entrée de cause que le pré-
sident du conseil, M. Pierre Renggli ne fait pas partie du comité directeur qui
s'est formé.

De toute évidence il s'agit-là d'un comité transitoire, car le bureau HAYEK
doit encore déposer un second rapport qui, après l'analyse de la direction géné-
rale, traitera de l'organisation de l'ensemble du groupe. Formé de banquiers ce
comité directeur est un organe de crise appelé à prendre des mesures décisives
dans le style de ce que l'on a déjà connu pour la SSIH.

Donc les «grandes, décisions» sont attendues pour cet automne probablement
avant l'assemblée générale, qui porteront sur une modification importante de la
gestion de l'ASUAG.

La présence de M. Gross (SSIH) dans ce nouveau comité directeur indique que
les manoeuvres d'amarrage SSIH-ASUAG se poursuivent sans que l'on puisse en-
core évaluer quand les deux unités navigueront sous le même pavillon. C'est ce
qui est prévu à terme. Et ce ne sera en rien un pavillon de complaisance ! GBd

(B
Depuis six ans, M. Jean-Louis Perret-

Gentil du Locle, mène une vie de bohème.
Dix mois par an il sillonne les routes, de
Suisse romande principalement, et ins-
talle ses quatre manèges et deux stands
d'attractions dans les fêtes foraines des
villages en général, mais des villes aussi.

Se déplacer n'est pas une mince affaire
avec les vingt-cinq véhicules qui compo-
sent le convoi de M. Perret-Gentil.

C'est tout à fait fortuitement qu'il est
devenu forain. «J'étais horloger indépen-
dant et parallèlement j'ai participé à des
courses de motocross pendant seize ans».
M. Perret-Gentil, à un moment donné,
n'a pas trouvé de travail dans l'horlogerie
à domicile et la vie en usine ne l'attirait
•guère. C'est .alors qu'il a fait la connais-
sance d'un homme qui lui a proposé une

. t̂ttaçtionîqfameéejeux de fléchettes et
tombola.

C'est ainsi qu'il a débuté.
«Le métier de forain est passionnant

mais pénible. Par contre les contacts que
l'on échange avec la population des ré-
gions que l'on traverse, sont sympathi-
ques».

Deux mois par an, en hiver, il arrête de
voyager et s'installe dans sa ferme de «La
Vy-au-Loup». C'est le moment d'effec-
tuer le travail d'entretien de tous les vé-
hicules, (texte et photo cm)

quidam

Devenez
ESTHÉTICIENNE

ÉCOLE

ADAGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux — Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038)31 62 64

Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO
Direction: Carinne Nussbaum
dipl. fédéral, FREC - CIDESCO

45465

Chemins de fer du Jura

Tous les p'tits trains ont leurs sou-
cis, et les Chemins de fer du Jura ne
font pas exception. Mais si bien des
compagnies en sont à lutter pour
leur survie immédiate, les CJ se dis-
tinguent par une vision prospective
nettement plus étendue. Se fondant
sur une progression régulière de leur
trafic, ils ont la ferme intention de se
donner - c'est-à-dire essentiellement
d'obtenir des pouvoirs publics - les
moyens de répondre aux exigences
futures de leur vocation.

Leur vocation, les CJ sont en train,
discrètement mais lucidement, de la des-
siner. Elle sera régionale et touristique.
Le chemin de fer régional, en effet, n'est
pas fatalement destiné à succomber au
profit de la route; sa complémentarité
peut être judicieusement mise en évi-
dence, surtout dans une région comme
celle que desservent les C J.

Michel-H. KREBS
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Pas question de fermer la classe d horlogerie !
La Société des fabricants d horlogerie de Fleurier et des environs est résolue...

Quatre apprentis, un maître pro-
che de la retraite, remplacé pendant
ses quatre heures de décharge par un
professeur à temps partiel: la classe
d'horlogerie de Fleurier se résume à
peu de chose... Elle fait même sourire
les gens du Bas qui ont pris la déci-
sion de fermer la section horlogerie
de l'Ecole technique de Neuchâtel en
1933. Cinquante ans plus tard, en
pleine crise de l'industrie horlogère,
le Grand Conseil va-t-il en faire de
même pour la classe de Fleurier? La
menace plane et le conseiller d'Etat
Jean Cavadini n'a pas manqué de se
poser, durant la récente session du
Parlement neuchâtelois , toutes sor-
tes de questions ayant trait à l'aspect
rationnel d'une survie dans ces
conditions.

Au Vallon, la Société des fabricants
d'horlogerie et des environs avait sans
doute senti le vent venir en convoquant
hier matin une conférence de presse. Son
président, M. Edwin Volkart l'a affirmé
haut et clair: «Pas question de fermer la
classe d'horlogerie de Fleurier». Chaque
année, les fabricants du district ont be-
soin de quatre horlogers praticiens au
moins. Ils les engageraient volontiers. Et
de poser une question: «Où les trouver si
la classe d'horlogerie de Fleurier se
ferme?». C'est une (bonne) question à
20.418 francs - coût exact de la classe de
Fleurier pour l'Etat.

Evidemment, quatre apprentis c'est
peu de chose. Mais 20.418 francs écono-
misés par l'Etat, c'est une paille dans la
charpente cironnée des dépenses.

Et d'ailleurs, si la classe de Fleurier
doit mourir ce sera plutôt faute d'ap-
prentis. A la veille des vacances, un seul
a fait acte de candidature. C'est peu,
trop peu. Pourtant l'enjeu est de taille.
Le Val-de-Travers doit sa prospérité et
son développement à l'industrie horlo-
gère. Même si actuellement il ne reste
que trois véritables entreprises de ce

type dans le district (Piaget, La Côte-
aux-Fées, Numa Jeannin, Fleurier, But-
tes-Watch) elles ont encore besoin de
personnel qualifié. Trois à quatre per-

sonnes chaque année feraient 1 affaire.
On leur assure même du travail.

(jjc)
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Le mouvement touristique chaux-de-

fonnier s'était déjà sensiblement amé-
lioré l'année dernière, comme nous avons
eu l'occasion de le signaler. Cette amélio-
ration semble se confirmer cette année.
Les statistiques disponibles pour le 1er
trimestre de 1982, établies par l'Office fé-
déral de statistique, font état d'une aug-
mentation des nuitées de 4,6% par rap-
port à la période correspondante de 1981.
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la
parahôteUerie. En outre, la prise en
considération du semestre d'hiver 81-82
pour le district de La Chaux-de-Fonds
toujours, c'est-à-dire la période de octo-
bre-mars, traduit une augmentation des
nuitées de 1,6% par rapport toujours au
semestre correspondant précédent. (Imp)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Promotions: jour J
moins 1. 
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-18 h.

15.
Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi ,

mercredi , vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

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

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

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.

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

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

te Locle

Parc des Crêtets: 17 h., Chorus West
(en cas de mauvais temps, 20 h. 30,
Aula des Forges).

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

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

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

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

pos. Porte-montre et horloges rusti-
ques.

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

sur demande, 24 h., à l'avance.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-20

h. 30.
Galerie Manoir: peintures Jean-Paul Perre-

gaux, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: lithographies origi-

nales Pierre Bichet, 14-20 h.
La Plume: expos, travaux du cours du soir

de l'Ec. d'art.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 6 sep-

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

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

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

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

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vendredi tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi ,

14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcoolisme: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Information diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Information allaitement: tél. 26 86 12 ou
(038) 33 53 95.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L-Robert 39. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: fermé (rénovations).
Eden: 20 h. 45, Pardon!... vous êtes nor-

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

• communiqué U
'"!"' Club des loisirs, «Groupe prome-
nade»: vendredis juillet; Les Genevejca-
sur-Coffrane - Chantermerle - Peseux, ren-
dez-vous gare 12 h. 45.

La ¦Chau'k-dfâ-Fonds . . .: \
. 

Salle du Pommier: 20 h. 30, Table rase, par
l'école de théâtre.

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

Jazzland , La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Pia-
niste noir américain.

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Ecole-Club Migros: sculptures Ch. M. Hirs-

chy et peintures D. Aeberly, 10-12, 14-
21 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coopérative, Grand-Rue. Ensuite
tél. 251017.

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

24 11 52, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les diamants sont

éternels. 17 h. 30, César et Rosalie.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Elle.
Bio: 20 h. 45, Oublie Venise.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le choix des armes.
Rex: 20 h. 45, Inspecteur La Bavure.
Studio: 15 h., 21 h., Les bidasses montent à

l'assaut.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies Mar-

tial Leiter, 15-19 h.

¦ J ¦¦¦¦¦.'¦¦ ¦ ¦ ¦. ¦¦¦ '¦¦¦¦—¦

Neuchâtel

Dombresson, salle de gym, 14 h. 30, «Le roi
nu», par les ACO de la Fontenelle, puis
fête scolaire.

Fenin: temple, 20 h. 30, concert de musique
ancienne.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, ar-
tistes en exil, 16-21 h.

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

53 34 44.
Aide familiale:tél.'53 10 03. ,"*
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoousmeMéMosâf 33* 18 90. "
Ligue contre la tuby»ciïléée1et'Soms"â dbmi-

tçilet lu au ve, 11*12 h., tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél.'53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h. V-

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: relâche jusqu'au 6
juillet.

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

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 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. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Travers

Service social et Centre de puériculture
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
Café du Soleil: expos. 42 artistes pour Am-

nesty, 17-19 h., 20-22 h.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du mois,

permanence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les petites chéries.
La Grange: 20 h. 30, Métal hurlant.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

permanence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Galerie Cénacle: huiles et sculptures Gior-
gio Veralli, 16-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Gare,
tél. 2211 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bongo Man.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le guignolo.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

permanence de l'Assoc. des femmes
chefs de famille, 20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
boeuf s, tel 66 25 64.

Canton du Jura
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, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

Saint-lmier
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. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

il j nic

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,
Liechti, tél. 41 21 94.

Hôpital: tél. 42 11 22.
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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Eaux profondes.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu'et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1.. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Damien (La malé-

diction).

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La boum américaine.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

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

des heures de Dur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

9317 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expos. Le dessin fan-

tastique, 15-19 h.
Galerie Cartier: J.-P. Devaud, céramiques

15-18 h. 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Chromosome 3.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Trois hom-

mes à abattre.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Feuchtes Liebesnest.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La cage aux

folles No 2.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le tambour.
Métro: 19 h. 50, Super boy der Blitz aus

den Ail. The big gane.
Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Famé. 16 h. 30, 18

h. 30, American pop.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le loup-garou de Lon-

dres. 17 h. 45, L'honneur perdu de Ka-
tharina Blum.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
Alice tu glisses.

Jura bernois
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CHAQUE SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heuresla voix
d'une région

Y JJMJK.H
SHIP w Wm MU '~ville

CE SOIR, 17 h.
Parc des Crêtets

Chorus West (USA)
50 exécutants - Buvette

(En cas de mauvais temps, à 20 h. 30, dans
l'aula des Forges)

Entrée libre
Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert

Organisation: Office du
48892 tourisme (ADC) - Musica-Théâtre

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 3 et 4 juillet, Portjengrat , organi-
sateurs: P. Giger et F. Bégert. Réunion
pour cette course, vendredi, à 18 h. au lo-
cal.

Contemporaines 1936. - Mercredi 7 juil-
let, dès 20 h., rendez-vous au Minigolf.
Pour celles qui le désirent, collation dès
19 heures. Aviser Micky, tel 23 03 92.

Contemporains 1914. - Randonnée du
mercredi 7 juillet. Rendez-vous gare CFF
13 h. 30. La Vue-des-Alpes - Les Neigeux,
retour par La Sagne.

Contemporains 1944. - Réunion men-
suelle ce soir, rest. Cortina, dès 20 heures.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Cours alpin FMU 1982. Région de la
cabane Mountet. Durée du 12 au 18 juil-
let. Subside Juju et FMU aux apprentis

. et étudiants. Obergabelhom - Le Besso,
les 14 et 15 août. Les organisateurs: Cl.
Robert - J.-Fr. Robert. Match amical: La
Juju-Steinmann = 3-5. Gymnastique:
Les mercredis de 18 à 20 h. par beau
temps à Beau-Site, sinon au Centre
Numa-Droz. Groupe aînés, reprise en
septembre.

Mannerchor Concordia. - Ferien, Wie-
derbeginn der Proben: 18. August.

Société d'éducation cynologique. - Der-
nier entraînement, samedi 3 à 14 h.
(ASCG). Reprise mercredi 4 août,
jumbo, 19 heures.

SOCIÉTÉS LOCALES



Diplômes et bonnes notes pour
entamer une vie professionnelle
Cérémonie de clôture à la SSEC

Ce sont plus d'une centaine de jeunes filles et jeunes gens qui ont reçu hier
leur qualification de vie professionnelle et doivent se sentir aujourd'hui des
adultes à part entière. Donc la remise des certificats de capacité fut une petite
pause à l'allure de fête pour les apprentis des branches commerciales,
employés de bureau et de commerce, et pour les vendeurs et vendeuses et

aides en pharmacie.
Pour cette cérémonie entachée d'un

brin de solennité, les pouvoirs publics
ont délégué des représentants qui, le
temps d'un discours, ont certes exprimé
leur plaisir et leur satisfaction mais
n'ont pu se soustraire à évoquer la situa-
tion économique préoccupante actuelle.

Ainsi, le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini parle de bataille à livrer contre le
chômage; l'Etat fournit d'ailleurs ses ar-
mes dont l'une, modeste, est la création
dans notre canton d'une Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie et l'ad-
ministration. D'autres mesures s'appel-
lent maîtrise des nouvelles techniques,
formation professionnelle en rapport
avec l'évolution technique actuelle, etc.,
rappelant aux héros du jour que le sec-
teur tertiaire est près d'égaler le secteur
industriel dans notre canton.

M. Robert Moser, conseiller commu-
nal, salua tout particulièrement parents
et maîtres d'apprentissage, remercia
l'école et la commission des examens, et
au nom des autorités communales de La
Chaux-de-Fonds, partageant ses préoc-
cupations avec celles du Locle, dit le
souci de chacun face à l'emploi dans les
circonstances d'aujourd'hui. Il rappela
de plus que les premiers diplômes d'aides
en pharmacie ont été délivrés il y a juste
vingt ans, un anniversaire à signaler.

Quant au Dr Charles-André Schleppy,
représentant de l'ordre neuchâtelois des
pharmaciens, c'est chez Voltaire et Flau-
bert qu'il puisa ses remarques et
commentaires. Son rôle était de saluer
tout spécialement les aides en pharma-
cie, leur souhaitant l'enthousiasme né-
cessaire à l'exercice de leur profession.
«Votre métier ne consiste pas seulement
attendre la main avec des médicaments
et votre formation vous donne d'autres
moyens», dit-il en substance.

Le directeur de la SSEC, M. Jean-
Pierre Kern, eut le mot de la fin, ponctué
chaleureusement par les réactions des
anciens élèves. Avec quelques anecdotes,
il stigmatisa également le progrès techni-
que contemporain qui amène à réfléchir
sur la formation à donner aux jeunes,
«des jeunes qui ont besoin de croire et
d'espérer».

Des intermèdes musicaux interprétés
par Mlle Henriette Pellaton et M.
Thierry Châtelain ont agrémenté la ma-
nifestation.

Chacun reçut ensuite le précieux pa-
pier et un vin d'honneur offert par la
Ville permit de fêter ce succès. Les
échecs ont été rares et le niveau moyen
de ces différentes volées est bon, avec en
tête quelques résultats remarquables , (ib)
Liste des lauréats
VENDEURS, VENDEUSES

Premier rang (moyenne 5,7): Claude-
Evelyne Huguenin (Employeur: Chaussu-
res MP - Prix Migros et Coop).

Deuxième rang, ex œquo, (moyenne
5,6): Martine Perrenoud (Brugger & Cie -
Prix CID); Gilles Cretenet (Sandoz Fils &
Co. SA - Prix Kiwanis).

Troisième rang, ex œquo, (moyenne
5,5): Patricia Azzani (Maison du Tricot -
Prix Coop); Eric Sjostedt (Muller-Musique
- Prix Bell SA); Patrice Dubois, article 41

(Prix SSEC); Sylvain Eggmann (Pierrot
Ménager - Prix Garage Trois Rois).

Quatrième rang (moyenne 5,4): Thierry
Meier (Coop - Prix Bell SA).

Cinquième rang (moyenne 5,3): Fa-
bienne Chesaux (Au Printemps - Prix
Commission locale de La Chaux-de-Fonds).

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Pascal Amez-Droz, Valérie Bros-
sin, Lionel Clerc, Anita D'Epagnier, Jo-
siane Donzé, Corinne Dubey, Nathalie Du-
russel, Françoise Egger, Véronique Girar-
din, Catherine Marmy, Sandra Meier, Ca-
therine Montandon, Danick Perrenoud,
Philippe Porta, Sandra Quadroni , Véroni-
que Schumacher.
EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION «S»

Premier rang, ex œquo (moyenne 5,4):
Christine Trepper (Employeur: UBS - Prix
du Groupement des banques La Chaux-de-
Fonds); Ariane Barben (Commune La
Chaux-de-Fonds - Prix SSEC).

Deuxième rang, ex œquo (moyenne
5,3): Ariane Fluck (Gymnase Cantonal -
Prix Singer & Cie); Pascale Gafner (CNA -
Prix M. Gilbert Jeanneret de la Générale de
Berne). '

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Christiane Andrey, Isabelle An-
drey, Fabienne Bonnet, Mauro Chiea, Co-
rinne Dubois, Véra-Yasmine Grobe, Claude
Portmann, Catherine Prior, Michèle Sau-
ser, Christiane Vitali.
EMPLOYÉS DE BUREAU

Premier rang (moyenne 5,5): Patricia
Cattin (Employeur: Grand Garage du Jura
-Prix SSEC).

Deuxième rang (moyenne 5,4): Cathe-
rine Chevènement (Etude Roulet & Boss-
hardt - Prix Association industrielle et pa-
tronale).

Troisième rang (moyenne 5,3): Arianne
Dubied (F. Bernasconi \& Cie, Les' Gene-
veys-sur-Cofîrane - Prix Y'. Wiischi Fils
SA).

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Marie-Thérèse Bergonzi, Anne-
Françoise Bex, Ricardo Bohl, Lucienne Ca-
lame, Chantai Christinat, Catherine De
Landtsheer, Patricia De Salvo, Fabienne
Dubois, Sandra Henzi, Sandra Ledermann,
Nathalie Maradan, Gabrielle Nobs, Co-
rinne Péquignot, Laurent Previtali, Daniela
Rado, Gina Rameau, Marc Tissot, Jocelyne
Wasser, Marie-Claude Zeender, Janine Si-
gismondi (article 41).

EMPLOYÉS DE COMMERCE,
OPTION «G»

Premier rang (moyenne 5,8): Robert
Schoch (Employeur: SBS - Prix CEEC).

Deuxième rang, ex œquo, (moyenne
5,5): Sabine Berner (Portescap - Prix Grou-
pement des banques); Dominique Horvath
(Fiduciaire Kubler & Huot - Prix Portes-
cap); Didier-Marc Arber (SBS - Prix Fidu-
ciaire Gestion et d'informatique).

Troisième rang, ex œquo (moyenne
5,4): Robert Degenhardt (SBS Le Locle -
Prix Groupement des banques); Magali
Gentil (BCN - Prix Groupement des ban-
ques).

Quatrième rang, ex œquo (moyenne
5,3): Jean-Michel Benoit (Commune des
Ponts-de-Martel - Prix Fiduciaire Kubler
& Huot); Jean-Denis Ecabert (CNA - Prix
Winterthur-Assurances); Pascal Moret (CS
- Prix Groupement des banques); Daniel
Botteron (BCN - Prix Fiduciaire Vigilis).

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Patricia Amez-Droz, Gilbert An-
thoine, Corme Audergon, Carole Beaud,
Mauro Bergonzi, Stéphane Binggeli, Jean-
Pierre Boichat, Paolo Brillo, Amapola Cer-
vino-Suarez, Dario Comte, Liliane Cosan-
dey, Laurent Droz, Mlle Dominique Fallet,
Noémi Farini, Christine Gauthier, Hélène
Grandjean, Françoise Gutknecht, Ariane
Huguelet, Claude-André Humair, Veri-
diana Latino, Isabelle Leuba, Fabienne
Matthey, Dominique Monnin, Ariane Nico-
let, Gabrielle Pellegrini, Coryne-Denise
Roost, Floriane Ruhier, Monique Vittoni,
Sylviane Zutter.
AIDES EN PHARMACIE

Premier rang (moyenne 5,9): Isabelle
Vogelsang (Employeur: Coop Neuchâtel -
Prix Ordre neuchâtelois des pharmaciens).

Deuxième rang (moyenne 5,6): Anita
Cavaler (Pillonel - Prix Ordre neuchâtelois
des pharmaciens).

Troisième rang, ex œquo (moyenne
5,3): Laurence Billeter (Bonhôte, Boudry);
Angela Valente (Carlevaro); Natacha Za-
mofing (Pharmacie des Forges). - Prix Or-
dre neuchâtelois des pharmaciens.

Viennent ensuite dans l'ordre alpha-
bétique: Laurence Arnoux (Henry); Nadia
Bisanti (Armand, Neuchâtel); Anne Cathe-
rine Codoni (Bourquin, Couvet); Daniella
Faustmann (Trèfle, Saint-Aubin); Corinne
Jean-Mairet (Fontaine); Catherine Rappe-
ler (Mariotti, Le Locle); Françoise Matile
(Centrale, Neuchâtel); Sanine Matthey
(Casino, Le Locle); Tania MonaceUi (Epla-

tures); Brigitte Ramseyer (Bornand, Neu-
châtel); Jocelyne Reichenbach (Coop);
Orianna Riccio (Fontaine); Catherine Sche-
nevey (Saint-Biaise); Dominique Simon-
Vermot (Coop, Les Ponts-de-Martel); Mar-
tine Vermot (Coop, Le Locle); Evelyne
Vuillemin (Galand, Fleurier); Marina
Zaugg (Centrale); Sylvie Zorzi (Tripet,
Neuchâtel).

Chemins de fer du Jura: grands projets
Page l? -*1

Tant pour le transport des personnes
que pour celui des marchandises, il peut,
correctement adapté, demeurer un élé-
ment essentiel de l'équipement socio-éco-
nomique. A ce rôle primordial s'ajoute
celui, de plus en plus considérable, que le
développement du mouvement touristi-
que, et la ferveur nouvelle qu'il voue aux
«petits trains», peut lui faire jouer, au
service, là encore de la promotion régio-
nale.

Pour être à la hauteur, les CJ nourris-
sent de grands projets. Qui sont même,
pour certains, proches de la maturité. Il
s'agit principalement du renouvellement
progressif du matériel roulant à voie
étroite, qui date de trente ans passés, au
profit d'un matériel moderne, capable
aussi, en relation avec les améliorations
continues de rinfrastructure, d'augmen-
ter sensiblement la vitesse commerciale
sur ce réseau. Il s'agit aussi de ce projet,
encore flou pour d'aucuns mais auquel il
faudra bien accorder l'attention qu'il
mérite, de prolongation du réseau jus-
qu'à Delemont. Les autorités cantonales
jurassiennes vont faire étudier sa faisabi-
lité. Mais elles ne sont pas, et de loin,
seules intéressées. Du côté des Monta-
gnes neuchâteloises notamment, la pers-
pective d'une liaison ferroviaire «centre-
jurassienne» avec le chef-lieu du nou-
veau canton peut revêtir un intérêt plus
que symbolique... t MjLiâi

C'est justement j fcIa$haux-de-Fond8,
tète de ligne ouest des CJ et principal
point de .contact avec le réseau ferro-
viaire national, que se tenait hier, sous la
présidence du ministre jurassien F. Mer-
tenat, rassemblée générale des action-
naires des CJ. Mais comme c'est généra-
lement le cas, ces grands projets ne fu-
rent qu'effleurés au cours de cette brève
séance consacrée traditionnellement au
rituel statutaire.

De fait, la «formalité» de l'assemblée
générale fut expédiée en une petite heure
et quart. Le président Mertenat put y
saluer notamment le 1er secrétaire du
Département cantonal neuchâtelois des
Travaux publics, M. G. Rod, et le direc-
teur des Chemins de fer privés neuchâte-
lois, M. J.-M. von Kaenel, ainsi que les
représentants de 103.494 des 108.500 ac-
tions de la compagnie. Il faut rappeler à
ce sujet que ces actions sont en majeure
partie dans les mains des collectivités
publi ques. Le président a relevé l'événe-

ment qu'a constitué l'introduction pat
les CJ d'une nouvelle grille horaire ce
printemps, en fonction de l'horaire ca-
dencé adopté par les CFF. Il en est ré-
sulté un accroissement des prestations,
et un certain nombre de difficultés corol-
laires pour la compagnie. M. Mertenat a
également souligné l'importance atta-
chée par les CJ à la clef de répartition
qui sera adoptée par le nouveau crédit-
cadre voté par les Chambres fédérales au
titre de l'aide aux entreprises de trans-
ports concessionnaires; il a indiqué que
les CJ attendaient beaucoup de la part
qu'ils pourront obtenir de cette manne
fédérale de 515 millions au total, néces-
saire notamment pour entreprendre le
renouvellement du matériel roulant.

Le directeur de la compagnie, M. A.
Merlet, dans son rapport annuel, a égale-
ment évoqué ce problème, insistant sur
le fait qu'aujourd'hui les CJ en sont à re-
fuser parfois certaines demandes de
transport faute d'une capacité suffi-
sante .' En effet , le parc voyageurs, sur le
réseau métrique des CJ, se compose de
huit automotrices de 32 places et de six
voitures-pilote de 48 places, soit 544 pla-
ces au total; avec l'introduction de l'ho-
raire cadencé, le roulement journalier de-
mande 432 places; de la réserve restante,
il faut encore retrancher les véhicules en
révision. Transportant en moyenne 2600
voyageurs par jour, les CJ doivent faire
face à des pointes de trafic saisonnières
qui exigent une réserve d'au moins 800
places. En outre, le matériel, datant du
début des années cinquante, doit absolu-
ment être adapté aux exigences actuel-
les.

Le potentiel existe donc, et la statisti-
que le prouve. L'an dernier, les CJ ont
approché le million de voyageurs trans-
portés: 939.869, soit 2,3% de plus qu'en
1980, 10% de plus qu'en 1978. Les presta-
tions de trafic exprimées en voyageurs-
kilomètres se sont accrues de 3,1% par
rapport à l'année précédente, pour at-
teindre 13.432.733 voyageurs-km., ce qui
constitue le record de la compagnie. Re-
cord battu aussi dans le trafic marchan-
dises, où pour la première fois le cap des
100.000 tonnes a été dépassé, la progres-
sion étant ici de 10.9% en un an. Bilan
souriant donc, pour le chemin de fer,
mais le tableau se détériore du côté des
lignes d'autobus où certes le volume des
marchandises transportées est aussi en
croissance (de 2,6%) mais où le trafic
voyageurs marque un net recul (—5,4% ).

Sur le plan financier, on est encore as-
sez loin de distribuer de juteux dividen-
des ! Le déficit de l'exercice ressort à 5,27
millions de francs pour un total du bilan
de 29 millions. Il est un peu supérieur à
ce que prévoyait le budget, mais infé-
rieur à celui des comptes 1980.

Au chapitre des projets à court terme
s'inscrit toute une série de travaux en
cours ou à l'étude, qui font partie du
programme global d'amélioration de
î'insfrastructure: renouvellement des
installations de sécurité, modernisation
des équipements, etc. Un des points ma-
jeurs est la mise au point, en collabora-
tion avec les Ponts et chaussées juras-
siens, d'un projet de correction simulta-
née du tracé de la route T18 et de la voie
CJ à La Large-Journée.

L'assemblée générale a accepté sans
opposition les comptes et la gestion. Elle
a aussi procédé à quelques nominations
statutaires. Elle a ainsi pris congé du
vice-président, M. A. Gobât, de Tavan-
nes, qui a atteint la limite d'âge, et du
représentant du personnel, M. M. Hirs-
chi, de Tramelan, démissionnaire, et elle
a élu pour les remplacer respectivement
M. F. Ochsenbein, maire de Tavannes, et
M. D. Jeanrenaud, de Saignelégier. M. L.
Buhler, député, de Tramelan, assumera
désormais la vice-présidence du Conseil
d'administration et du comité de direc-
tion. Quant au président, M. F. Merte-

-nat, u a été connrmé dans ses fonctions.
La «mécanique» mise au point depuis
1979 pour assurer la représentation équi-
table du canton du Jura et du Jura ber-
nois dans les organes de la compagnie
fonctionne donc parfaitement. Une huile
symbolique coule dans les rouages des
CJ qui assument ainsi politiquement
aussi une fonction de lien interrégional !
On l'a vu encore lors du renouvellement
des contrôleurs des comptes, où un re-
présentant du canton du Jura, M. M.
Kolher, a été élu suppléant pour
compenser le départ du chef des contrô-
leurs, M. P. Ernst, de Berne, qui se retire
pour raisons de santé; c'est M. P. Picard,
jusqu'ici contrôleur, qui a été promu chef
de l'organe de contrôle, le suppléant jus-
qu'ici, M. W. Dauwalder, devenant con-
trôleur en titre. A la fin de rassemblée,
M. R. Moser, représentant du Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds aux
CJ, a salué «ses hôtes» et leur a remis
une plaquette consacrée au Corbusier et
une documentation sur la région.

MHK

Hier à 16 h. 25, au volant d'une voi-
ture, M. J. C. de La Chaux-de-Fonds
descendait rue de la Fusion. A la
hauteur de la rue Jardinière, il est
entré en collision avec l'auto
conduite par M. J. B. de La Chaux-
de-Fonds, lequel circulait sur cette
dernière rue direction est. Dégâts
importants.

Collision

M. et Mme William
Wuilleumier-Thiébaud...
... domiciliés rue de la Croix-Fédé-

rale 44, qui fêtent aujourd'hui en fa-
mille et avec leurs amis, leurs noces
de diamant.

Le 1er juillet 1922, en effet , ils se¦ promettaient de vivre ensemble pour
le meilleur et pour le pire. Ils ont le
privilège et le bonheur d'être toujours
ensemble aujourd'hui. Tous les deux
sont nés à La Chaux-de-Fonds et ont
vécu toute leur vie dans leur ville na-
tale. Puissent-ils en profiter long-
temps encore! (cp-imp)

bravo à

Collège musical
Soirée dans les tons majeurs
- Voyons, mon ami, en mesure! quatrième doigt sur le fa dièze! Plus haut le
poignet! Combien sommes-nous à entendre encore ces phrases résonner dans
le souvenir? Aujourd'hui, tout a changé et les nombreux parents réunis hier
soir à Paula de l'ancien Gymnase pour marquer avec leurs enfants la fin de
l'année scolaire au Collège musical s'en sont aperçus. La vision que nous
gardons du concert de clôture est infiniment tonifiante: pendant deux heures
se sont succédé, groupés par ensembles de flûtes ou en chœurs, des enfants
de tous figes, joyeux et disciplinés, plongés dans le travail collectif, qui
adoucit la sécheresse des débuts. Avec ses camarades, l'enfant découvre le
dièze, le bémol, les annotations musicales, les respirations, le sens du phrasé,

tout ce qu'on appelle les couleurs de la musique.

Ensemble ils travaillent des rythmes,
solfient ce qu'ils chantent. Très vite ils
abordent les gammes afin de se familiari-
ser avec les tonalités. Le Choral de la
cantate 147, de Jean-S. Bach, «L'au-
tomne» (à deux voix) de Mendelssohn,
furent hier soir d'excellents moments
parmi les petits.

De grands élèves, préparés aux certifi-
cats de piano, merveilleux instrument de
culture personnelle, de flûte traversière,
agrémentèrent la soirée: Catherine Pel-
let, Liszt, Jean-Jacques Schneider, Schu-
mann, Pierre-Olivier Cattin, Chopin, An-
nick Aebi, Bizet, Claude Franck, Beetho-
ven, Renaud Matthey, par une puissante
étude de Rachmaninov, Isabelle Augs-
burger, un délicat «Clair de lune» de De-
bussy. De toutes ces exécutions il éma-
nait quelque chose de sain, où se Usaient
clairement les dons ou les limites de cha-
cun utilisés sans vanité ni affectation, et
la patience infinie des professeurs!

Il n'est pas très difficile de faire parler
Cécile Pantillon, directrice du Collège

musical, lorsqu'on touche au monde au-
quel elle se consacre et s'identifie: la mu-
sique, les enfants. Elle expli qua com-
ment se structurent les études de solfège,
d'instruments, dit combien sont inespé-
rés les résultats obtenus en cette fin
d'année par 60 petits élèves qui ont suivi
avec régularité pendant quatre ans les
cours de solfège élémentaire à raison
d'une heure par semaine et passé avec
succès les épreuves d'examens écrites,
orales et chantées. Ces jeunes élèves ont
reçu un certificat de solfège élémentaire.

M. Willy Kurz, président du Collège
musical, rappela que l'institution compte
aujourd'hui 577 élèves, qu'elle emploie
32 professeurs, la plupart à temps par-
tiel. Le Collège musical n'a pas pour ob-
jectif de concurrencer le Conservatoire,
sa mission première est d'attirer à la mu-
sique de jeunes élèves, dès la deuxième
année d'école primaire, de leur donner
l'occasion de pratiquer un instrument, de
cultiver le goût, ce qui n'empêche pas
d'amener à un degré plus avancé les élè-

ves qui manifestent du talent, puisque le
Collège décerne des certificats d'instru-
ments.

M. Kurz dit sa joie d'assister à une
telle audition, non seulement pour la
beauté de la musique, mais pour la re-
mise des certificats, le solfège consti-
tuant un élément important dans l'ap-
prentissage de la musique.

D.de C.
Neuf élèves ont passé avec succès en

novembre 1981 les certificats d'instru-
ments:

Premier certificat: Christine Jeanne-
ret, Denis Blant, Isabelle Augsburger,
Carole Boegli.

Deuxième certificat: Florence Aubry,
Jean-Louis Urech, Christophe Brossard,
Violaine Brand, Véronique Gerber.

A l'occasion de la Fête de la jeunesse,
qui aura lieu le samedi 3 juillet 1982 à
9 h. 30, les cloches de toutes les églises
sonneront au départ du cortège.

Sonnerie de cloches

Naissance
Wicki Joëlle, fille de Dominique et de

Marie-Andrée, née Theurillat.
Promesses de mariage

Fleury Olivier et Duckert Christine.

ÉTAT CIVIL 



FÊTE DES PROMOTIONS - LE LOCLE
RUE DU TEMPLE - PLACE DU MARCHÉ - GRANDE-RUE

BUVETTES - RESTAURATION VARIéE VENDREDI SOIR 2 JUILLET SAMEDI 3 JUILLET
JEUX - MANÈGES dès 17 h. 30 Ouverture des stands, dès 9 h. Ouverture des stands, cantines, jeux

cantines, jeux
. . iv/i^„à^Qc r./i « \ A /~II, des ! On. Concert par les corps de musique

STANDS DES SOCIÉTÉS Maneges-Moon-Walk
Aubade de la Fanfare dès 14 h. 30 Animation diverses

COMMERÇANTS ET ARTISANS des Pommerats
.. «„». . . . dès 19 h. 30 CORTÈGE D'ENFANTS COSTUMÉS

des 20 h. 5 orchestres de jazz,

j  ̂Jfk 
HI tf% F" danse, pop, etc... dès 20 h. 30 5 orchestres - batailles de confettis

mmafF^tH ̂ # «>U Durant les 2 jours: Les vedettes de l'accordéon: Cédric Stauffer, René Dessibourg, Gilbert Schwab et Didier Faivre
en plein air les deux soirs Manifestation organisée par le Groupement des Sociétés locales 91-3056?

Restaurant
Terminus

Le Locle

PROMOTIONS dès 9 heures

GÂTEAUX AU
FROMAGE

à midi
\

Dîner sur assiette
Rôti de porc

Frites, salades

Vacances:
FERMÉ

du 11 juillet au 1er août
Réouverture: lundi 2 août

Bonnes vacances à tous

Famille Riesch
91-30570

Hôtel
de France

Le Locle

ainsi que son

Bar «Le Rio»
Fête des

Promotions
samedi midi

GÂTEAUX
AU

FROMAGE
et menus sur assiette à Fr. 8.-

VACANCES ANNUELLES

du 11 juillet au 1 er août 1982
Réouverture: lundi 2 août 1982

BONNES VACANCES À TOUS
91-375

FÊTE DES PROMOTIONS
Vendredi et samedi soir

devant la Boutique

Place du Marché - Le Locle

Concert
avec les virtuoses de l'accordéon

René Dessibourg
et Didier Faivre (Fr)
Les Accordéonistes

jurassiens
Les Trois copains

de Aile <JU»
Vente de disques et cassettes

Jp mirWaWmml

la voix
d'une région

" Chez Sandro
Le Locle, tél. 039/31 40 87

Samedi des

Promotions
A midi sur assiette:
steak café de Paris

Pommes frites, salade
Fr. 12.-

Emincé de veau au curry
Riz, salade

Fr. 12.-

le soir: service à la carte

Vacances horlogères
fermeture du dimanche 11 juillet

au mardi 3 août

Réouverture: mercredi 4 août
91-207

Café des Sports
Le Locle, tél. 039/31 39 39

Pour la FÊTE DES PROMOTIONS

GÂTEAUXm mmmm̂¦'Si : . -. - ¦ ' ' ¦ " , • . •¦ '¦, .- . .- .-

Rôti de bœuf lardé
légumes, frites, salade

91-30568
;- ¦ 

- - 

Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Samedi midi:
GÂTEAUX AU FROMAGE...

ou sur assiette:
POULET, FRITES. SALADE

Fr. 7.50
Prière de réserver, tél. 039/36 1116

91-111

Aux Promotions
buvez une bonne bière du

CARDINAL
Dépositaire

Le Locle et Les Brenets
Brasserie Leppert

H. Widmer
suce. - Tél. 039/31 40 12

91-276

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Promotions
sur assiette à Fr. 5.-
DEMI-COQ FRITES

également sur assiette
STEAK FRITES Fr. 12.-

Toujours les vendredis soir
ses pieds de porc au Madère

Veuillez réserver s.v.p.
91-312

A l'occasion de la Fête des Promotions et dans le but de promouvoir L'HALTÉROPHILIE dans les Montagnes
neuchâteloises ' _^̂ m^̂ _ —

LE MAGASIN Mm^L ' W^ ^  ̂'̂  r PLACE DU MARCHÉ

organise une démonstration à son stand, avec la participation d'haltérophiles confirmés en tenue d'époque, et
notamment: DIMITRI LAB nouveau champion suisse catégorie junior.

NOTRE CONCOURS: Venez essayer de soulever votre poids de corps à l'aide d'une barre olympique. Un prix
récompensera chaque réussite. En fin de soirées. Une finale opposera les meilleurs et le

..;. '. .,. .. c . . .. . , . » vainqueur emportera nptrç prix: UN TRAINING PUMA
i^X v :'*ï>^ . y^%§j $- t^r-y "'- ' • ' -en ût "K tsoahfm ua sGre^om »u«si ^̂ H^S-^é^ ..--" --a
% mi,Mm\w*Ëm^̂  '*m ¦  ̂"":' ao,M' 91.333 y

! .,": . ,.''. .fia ¦' .>'' ).!¦" ' '"' ' afa "h" • i."',">ti.j.. ..
' m . ' i

i -ùSU ¦¦ -y: - ' -y«J

A la Boulangerie Achini
Gâteaux aux oignons - différentes sortes de pain à débiter

Fête des Promotions - Le Locle

Galeries du Marché
Marché Migros
Marché Waro

Samedi 3 juillet 1982, fermeture à 12 h. 30, après-midi fermé

Centre Coop
Fermeture à 13 h. 91 20

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

Café
des Pilons

Le Locle

samedi des Promotions
dès 10 heures

GÂTEAUX AU
FROMAGE

à midi:
menus sur assiette

Carrés de porc aux champignons
Tagliatelle

Salade
Fr. 9.- 91-30569

Fête des Promotions

La Boucherie
de La Jaluse

participe à l'animation de votre ville
et vous attend à son stand devant

les anciennes Galeries

SAUCISSES GRILLÉES
SCHUBLIGS «MAISON»

SANDWICHS EXTRA GRANDS
AU JAMBON DE CAMPAGNE

Se recommande
E. et M. Ammann

Restaurant du Jura
Gare 16 - Le Locle

Promotions

GÂTEAUX
AUX FROMAGES

sur assiette
- Beefsteak - Frites - Salade

Ouvert pendant les vacances
horlogères

i

Cortège scolaire et conège costumés font partie de la belle Fête des Promotions; une fête qui est avant tout celle de la jeunesse.
(Photo Impar-Perrin)



Promotions: jour J moins un
Les drapeaux oriflammes et autres décorations qui décorent déjà la ville
confèrent au Locle un air de fête. A un jour du départ de la Fête des
promotions - la plus grande manifestation de la Mère-Commune - beaucoup
s'activent au centre de la cité où elle se tiendra essentiellement. Coups de
marteau, bruits de scie, de tube métalliques qui s'entrechoquent indiquent
que les stands et podiums se mettent gentiment en place. Hier soir les
membres des sociétés locales participantes étaient tous occupés à la

construction de leur buvette ou cantine.

Vendredi soir la fête prendra son envol
à 17 h. 30 d'une manière tonnante. Deux
coups de canon indiqueront aux Loclois
que les promotions 1982 ont débuté.

Immédiatement après une fanfare
parcourera les rues du centre de la ville.
Il s'agit de celle des Pommerats (JU) et
non de Chézard-Saint-Martin comme
annoncé au départ par les organisateurs.

Grâce aux cinq orchestres, aux jeux,
manèges, carrousel, stands, buvettes,
l'animation ne cessera de régner au Locle
jusqu'aux environs de 24 heures. Samedi
matin, place à la jeunesse grâce au cor-
tège scolaire qui partira du Collège de
Beau-Site à 8 h. 40. A son issue se dérou-
leront les cérémonies officielles de clô-
ture de l'année scolaire.

Les animations fonctionneront durant
tout le jour. Grand moment en fin de

journée, lors du traditionnel cortège cos-
tumé. Plus de cent inscriptions sont déjà
parvenues aux organisateurs qui assu-
rent qu'il n'est pas encore trop tard pour
faire parvenir son inscription. C'est donc
en se référant au thème «Les personna-
ges des grandes civilisations», qui semble
avoir inspiré les enfants, que défileront
les participants déguisés.

Comme le vendredi, samedi grande
animation au centre du Locle et à la rue
Bournot où La Grange monte une forme
de cabaret. Pour donner un véritable air
de fête à leur ville, les Loclois sont invi-
tés à pavoiser.

DÉTOURNEMENT DU TRAFIC
En raison de la fête, la circulation sera

détournée à plusieurs reprises et de ma-

nière différente selon les activités ou les
cortèges.

Ainsi, samedi matin, lors du défilé des
élèves, alors que les cloches du Moutier
sonneront à toute volée, un sens-unique
sera placé h la rue A.-M. Piaget et le sens
est-ouest se fera par le Crêt-Vaillant. A
part cette dernière exception, la circula-
tion dans ce sens, durant toute la fête,
sera détournée par les rues de la Cha-
pelle, des Envers et Carrefour des sports.
Le voitures roulant vers La Chaux-de-
Fonds pourront elles emprunter norma-
lement la rue D.-JeanRichard, sauf du-
rant le cortège scolaire puisqu'il faudra
emprunter les rues A.-M. Piaget, J.
d'Aarberg, Beau-Site, Combe-Sandoz,
Quartier-Neuf , Girardet. Des signalisa-
tions adéquates seront mises en place.

C'est vendredi dès 14 heures que sera
mis en place le détournement est-ouest à
la hauteur de l'horloge florale.

Pour garer les voitures des possibilités
nombreuses de parquage sont offertes le
long de la rue A.-M. Piaget, côté ville.

Espérons que les efforts de tous ceux
qui organisent et animent cette fête se-
ront justement récompensés par la pré-
sence d'un soleil radieux, (jcp)

Des joutes sur deux roues
Cette année, les élèves de l'Ecole se-

condaire avaient la possibilité de partici-
per à deux nouvelles disciplines indivi-
duelles inscrites dans le cadre des épreu-
ves des joutes sportives scolaires en rem-
placement de la course 80 mètres et du
saut en longueur. Il s'agissait du tennis
de table et d'une course cycliste. Ces
deux épreuves ont obtenu un joli succès
puisqu'au collège des Girardet une cin-
quantaine d'élèves en ont décousu alors

qu'hier matin, au bas de la Combe-Gi-
rard, plus de 70 cyclistes étaient sur la li-
gne de départ. Par groupe d'âge, ils se
sont élancés en direction du carrefour de
La Baume, que les plus rapides ont ga-
gné en moins de sept minutes. La route
avait été fermée à la circulation et les
professeurs reliés par les ondes assu-
raient un service de surveillance sur le
parcours.

(jcp)

Récompense pour les
footballeurs et basketteurs

Une délégation gérômoise en visite au Locle

Le jumelage de deux communes permet d'enrichissants échanges sur le
plan culturel, sportif ou autre. C'est ainsi que depuis plusieurs années déjà,
sur le plan scolaire, des échanges s'opèrent chaque année entre des élèves
loclois et d'autres de Gérardmer, ville jumelée avec Le Locle.

Depuis lundi, une délégation gérômoise séjourne pour cinq jours dans la
Mère-Commune. Les 20 élèves qui la composent sont des sportifs puisqu'ils
sont de fervents adeptes soit de football, soit de basketball.

Leur séjour, qui coïncide avec la semaine des joutes scolaires, devient dès
lors d'autant plus attrayant.

La délégation gérômoise qui séjourne actuellement dans les Montagnes neuchâteloises
(Photo Impar-Perrin)

Les années précédentes, des classes de
l'école primaire ou secondaire de Gérard-
mer séjournaient en général dans notre ré-
gion à l'époque des joutes scolaires. Pour
l'édition 1982, la municipalité gérômoise a
décidé d'effectuer cet échange avec l'équipe
de basketball et celle de football de l'Asso-
ciation sportive de Gérardmer, à titre de ré-
compense pour les bons résultats obtenus
par ces deux groupes lors des championnats
de France.

C'est ainsi que vingt adolescents âgés de
13 à 14 ans, bénéficient de cette visite dans
les Montagnes neuchâteloises. Ils sont ac-
compagnés par deux professeurs MM.

Georges Breyer et François Delon ainsi que
par deux jeunes basketteurs.

Le but du séjour de ces deux équipes de
Gérardmer étant le sport, ces vingt jeuens
gens ont bien évidemment pris part active-
ment aux joutes scolaires. Ils ont formé
deux équipes de football qui se sont déjà
confrontées aux formations locloises de
l'Ecole secondaire sur le terrain du
Communal. Toutes deux sont qualifiées
pour les demi-finales qui se dérouleront au-
jourd'hui.

Par ailleurs, ces jeunes vosgiens ont pris
part aux joutes dans d'autres disciplines,
notamment, le tennis de table et le cross.

Cette visite dans les Montagnes neuchâ-
teloises avait également pour but de faire
découvrir à ces jeunes Français les particu-
larités de la région.

Mardi soir ils ont visité les Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches sous la conduite
de M. Orlando Orlandini. L'ensemble de
cette réalisation les a beaucoup impression-
nés.

Hier après-midi, ils se sont rendus au vi-
varium de La Chaux-de-Fonds et demain
en compagnie d'un groupe de jeunes Lo-
clois, ils découvriront la Ferme Modèle, Les
roches de Moron, le barrage du Châtelot et
les chutes du Doubs. Ils effectueront égale-
ment une promenade en bateau jusqu'au
Pré du Lac et dans l'après-midi ils visite-
ront le Musée d'horlogerie du Château des
Monts.

Après cette journée riche en découvertes,
ils pourront se plonger dans l'ambiance de
la fête des promotions, avant de quitter dé-
finitivement le centre d'accueil des Calame
où ils sont hébergés et repartir pour Gé-
rardmer le lendemain.

LES ROCHERS ET LA LIGNE
DE CHEMIN DE FER

Le sport étant l'une des activités les plus
prisées par ces jeunes Gérômois, ils n'ont
évidemment pas manqué de suivre l'évolu-
tion de leur équipe nationale lors des ren-
contres de football du «Mundial» . Pour la
diane du matin ils ont tenté de trouver un
juste équilibre entre la précision suisse et le
«laissé aller» français, précisent-ils.

Ce qui semble le plus impressionner cette
délégation française c'est le relief géogra-
phique de la région avec notamment les im-
pressionnants rochers au Col-des-Roches et
la ligne de chemin de fer à flanc de coteau
au Raya, (cm)

La qualification professionnelle: un gage de succès
Remise de certificats du Technicum neuchâtelois

La joie se lisait dans les yeux des quelque quarante jeunes filles et jeunes
gens qui reçurent, hier en fin d'après-midi, leur certificat fédéral de capacité
ainsi que celui du Technicum neuchâtelois marquant la fin de leur appren-
tissage à l'une ou l'autre des écoles de métier du technicum, division du Locle.
Ces certificats leur furent remis par les directeurs des écoles d'électro-
technique, de mécanique et d'horlogerie et microtechnique; respectivement,
MM. Triponez, Steiner et Huguenin.

En cette circonstance particulière qui constitue une étape importante
dans la vie de ces jeunes un large public d'amis, de parents de ces élèves
avaient pris place dans la salle du casino à l'occasion de la cérémonie offi-
cielle présidée par1 M. Pierre Steinmann, directeur.

En quelque sorte préservé des chocs de
l'extérieur tandis qu'ils étaient à l'inté-
rieur de l'école ces nouveaux lauréats de-
vront maintenant voir ce qui se passe
dans la vie pratique releva M. Stein-
mann. Ils devront faire preuve de leur
qualifiation, de leur détermination, de
leur état d'esprit et de leurs qualités per-
sonnelles pour obtenir les garanties d'un
succès professionnel, dit-il également. Il
releva également qu'il avait apprécié les
prestations de ces élèves et leur esprit
d'entreprise.

L'IMPORTANCE
DE LA QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE

Orateur officiel de cette cérémonie de
remise des certificats, M. Maurice Hu-
guenin, président de la ville du Locle
plaça son discours sous le signe de la
confiance. «Je voudrais dit-il que vous
receviez ce message comme un témoi-
gnage de confiance en notre ville, notre
région et surtout à l'égard des hommes
qui y vivent». Il aborda deux thèmes
principaux. Celui de la qualification pro-
fessionnelle ainsi que celui des collabora-
tions entre l'école et l'industrie. A propos
du premier il engagea les lauréats à per-
pétuer la qualité du travail car, déclara-
t-il, «seule une main d'œuvre qualifiée
nous permettra de relever les défis lancés
à notre région».

L'orateur les encouragea à remettre à
jour constamment leurs connaissances
pour rester dans le coup. «Ce titre n'est
pas un aboutissement, mais un départ
dit-il , seules les personnes bien formées
pourront s'adapter aux nouvelles techni-
ques». A propos de la collaboration entre
l'école et l'industrie il releva qu'elle doit
être poursuivie, voire renforcée.

Au passage, il rendit hommage aux ef-
forts entrepris par le Technicum neuchâ-
telois pour la formation permanente.

RATIONALISER LES STRUCTURES
Déclarant que la formation profession-

nelle coûte de plus en plus cher aux pou-
voirs publics, il indiqua qu'il y avait lieu
à ce propos de faire des choix, de ratio-
naliser les structures existantes afin d'as-

surer une formation professionnelle de
qualité en faveur de laquelle seraient mis
à disposition les moyens nécessaires.

Il s'agissait là d'une allusion très nette
aux projets de restructuration du Tech-
nicum neuchâtelois dont s'occupe actuel-
lement une commission de coordination
chauxo-locloise.

Abordant un autre problème de type
économique, celui de la promotion indus-
trielle et de la création de nouveaux em-
plois, il releva que celle-ci prenait plus de
temps que prévu mais qu'il gardait pour-
tant bon espoir à ce sujet. Il se déclara
enfin convaincu que la population, par
sa ténacité, parviendra à sortir de ce
mauvais pas.

JCP

Elèves obtenant le Certificat fédéral de
capacité et le Certificat du Technicum neu-
châtelois:

SECTION HORLOGERIE
ET MICROTECHNIQUE

Horlogers-rhabilleurs: Hugues Beck,
Jean-Luc Grunenwald, Jean Lassaussois,
Christian Mettraux, Roland Piedvache,
Thierry Rondel.

Dessinateurs en microtechnique: Phi-
lippe Huot, Mary-Luz Martinez.

Micromécaniciens: Alain Billing, Clau-
de-Alain Brossard, Philippe Petitjean, An-
tonio Vazquez.

Les élèves Claude Delachaux et Jean-
Baptiste Thierry obtiennent une attesta-
tion pour avoir suivi le cours de «connais-
sances générales en horlogerie».
SECTION MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Mécaniciens de précision: Thierry
Brandt, Mauro Ceschin, Francesco On-
derka, Gian-Vittorio Pagnussat, Jean-
Charles Poli.

SECTION ÉLECTRONIQUE
Mécanicien-électricien: Stéphane Du-

bois.
Monteurs d'appareils électroniques

et de télécommunications: Jean-Pierre
Bill, David Diaz, Marco Mailia, Alberto
Todeschini, Claudio Zago.

Mécaniciens-électroniciens: Jean-
François Bauer, Elio Bolis, Maurice Bonny,
Daniel Cottier, Dominique Frossard, Da-
niel Grezet, Daniel Hess, André Kuhn,
Thierry Jeanneret, José Martinez, Fathi
Mayor, Toni Schmied, Angelo Tonel, Mi-
chel Trolliet, Dominique Vieille.

Elèves obtenant le diplôme de «Tech-
niciens en électronique»: Jean-Marie
Adam, Mario Agostini, Daniel Bosshard,
Francis Burri, Jean-Baptiste Cattin, Ti-
ziano Crivelli, Pierre-André Dégoumois,
Alain Péquignot, Nicolas Poncini, Patrick
Scherler, Valerio Vitale, Patrick Weibel.

Lauréats des prix scolaires
ÉCOLE D'HORLOGERIE
ET DE MICROTECHNIQUE

Elève de quatrième année ayant obtenu
la meilleure moyenne au certificat de fin
d'apprentissage: Roland Piedvache, horlo-
ger-rhabilleur, 5,11 (Prix du Technicum;
Prix de la Société des anciens élèves du TN:
Prix FAR).

Elèves en cours d'apprentissage ayant
obtenu la meilleure moyenne générale de
l'année scolaire 1981-1982: Jean-François
Boquet, deuxième horloger-rhabilleur, 5,63
(Prix Bergeon; Prix Golay-Buchel); Domi-
nique Sergent, première dessinatrice en
MT, 5,61 (Prix Vulcain); Sylvie Rappeler,
première dessinatrice en MT, 5,44 (Prix
Voumard); Anne Guiter, première horlo-
ger-rhabilleur, 5,49 (Prix Bergeon); Phi-
lippe Fimbel, deuxième horloger-rhabilleur,
5,39 (Prix Bergeon); Fabien Droux, troi-
sième micromécanicien, 5,42 (Prix des
FAR).

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Elève de quatrième ayant obtenu la meil-
leure moyenne au certificat de fin d'ap-
prentissage: Jean-Charles Poli, 5,38 (Prix
du Technicum; Prix de la Société des an-
ciens élèves du TN; Prix Inca SA).

Elèves en cours d'apprentissage obtenant
la meilleure moyenne générale de l'année
scolaire 1981-1982: Roberto Bergamo, pre-
mière mécanicien de précision, 5,38 (Prix du
Technicum); Jean-Pierre Stucki, deuxième
mécanicien de précision, 5,24 (Prix du
Technicum); André Buri, troisième mécani-
cien de précision, 5,23 (Prix Union Car-
bide).

ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE
Elève de quatrième ayant obtenu la meil-

leure moyenne au certificat de fin d'ap-
prentissage: Michel Trolliet, mécanicien-
électronicien, 5,20 (Prix du Technicum;
Prix de la Société des anciens élèves; Prix
des Services industriels).

Elèves en cours d'apprentissage obtenant
la meilleure moyenne au certificat de fin
d'apprentissage: Bernard Matthey, troi-
sième mécanicien-électronicien, 5,47 (Prix
Aciera); Biaise Sahli (deuxième mécani-
cien-électricien, 5,40 (Prix Zenith)

Elèves division d'apport ETS première:
Alexandre Heubi, 5,33 (Prix ENSA). - Di-
vision d'apport ETS deuxième: Pierrick
Vuilleumier, 5,53 (Prix Mikron-Hasler).

AVIS À LA
POPULATION

LE SERVICE DE BUS
PLACE DU MARCHÉ - LA GARE
n'est plus assuré en raison des promo-
tions et des travaux jusqu'au vendredi 9

juillet y compris.
102570 Autobus Le Locle

Naissance
Di Pietro Antonio, fils de Di Pietro Giu-

seppe et de Maria, née Monte.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ ——
Touristes Suisses

en détresse à l'étranger.
De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident, grève tions qu'elles comportent,
ou maladie, leur assurance II les informe qu'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujours le cas! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable, au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l'impré- Cette assurance couvre tous
voyance: des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément.
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement, sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à
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Les transports publics vus par plus de 700 élèves

. Les lauréats devant une partie de leurs dessins. (Photo Schneider)

L'année 1982 étant celle du tourisme
pédestre, l'Office national du tourisme a
mis sur pied des manifestations sous le
thème de «La Suisse pas à pas».

Notre canton marque lui aussi cette
année, notamment sept entreprises de
transports publics qui se sont unies pour
permettre à chacun de parcourir notre
région en utilisant tous les moyens de
déplacement mis à sa disposition, et ceci
pour un prix extrêmement modique,
grâce à des carnets de billets journaliers.

Un concours a été organisé également
dans les écoles, auquel trente-trois clas-
ses ont participé: les enfants ont eu à
créer un dessin; le meilleur a été envoyé
à un jury de professionnels qui a eu
beaucoup dé peine à en sélectionner dix.

Ceux-ci ont été exposés hier à Cernier
lors d'une cérémonie sympathique, les
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jeunes artistes recevant de beaux prix.
Le thème du concours a été fort bien ex-
ploité: «Les transports publics» d'un
point à un autre. L'imagination a été dé-
bordante, elle a entraîné des bateaux sur
les montagnes, des trains dans des fleurs,
des traces de pas à travers la silhouette
de notre canton.

Puisqu'il s'agissait en quelque sorte
d'un travail collectif , le élèves des dix
classes dont le dessin a été primé ont
reçu chacun un carnet de cinq bons jour -
naliers, des posters, des cartes postales et
une collation.

Il va sans dire que les instituteurs et
institutrices ont eu droit eux aussi à des
billets, ce qui promet de merveilleuses
courses d'école supplémentaires cet été
et l'automne prochain.

PALMARÈS
Collège de l'Ouest, classe 2e, 7, Mme

Rotzer. La Chaux-de-Fonds.

Collège Jeanneret, classe de Mme
Meyer, Le Locle.

Collège de Serrières, classe 5e, M.
Amsler, Neuchâtel.

Collège des Charmettes, classe 5e, M.
Tailfer, Neuchâtel.

Collège Primaire, classe 4e, M. Ber-
thoud, Fleurier.

Collège de Vauvilliers, classe 2e, Mme
Feuz, Boudry.

Collège de Vauvilliers, classe 4e, M.
Gaberell, Boudry.

Classes de 4e et 5e, M. Tissot, Cof-
frane.

Collège des Parcs, classe 5e, M. Gâu-
mann, Neuchâtel.

Collège du Crêt-du-Chêne, Mme Che-
vrolet, Neuchâtel.Assurance-chômage: des incertitudes

Qu'en est-il de la prolongation de la
durée pendant laquelle sont versées les
indemnités de chômage annoncée pour le
1er juillet? demande M. F. Matthey
(soc).

Le Conseil d'Etat a écrit au Conseil fé-
déral au mois de novembre pour récla-
mer un tel aménagement, répond le chef
du département de l'Industrie, le prési-
dent Pierre Dubois. Le 30 juin, Beme a
répondu favorablement sur le principe
de cette requête mais n'était pas en me-
sure de donner des assurances. Par pli du
25 juin , l'OFIAMT nous a fait savoir que
le Département fédéral de l'économie
publique avait, par ordonnance du 8
juin , prolongé de 6 mois la durée de l'in-
demnisation en cas de chômage partiel.
Dès lors, la durée réduite du travail est
réputée durée normale lorsque, durant
une période de deux ans, elle s'est éten-
due sur 18 mois. Ceci entre en vigueur le
1er juillet.

Par contre, il ne semble pas qu'une dé-
cision ait été prise pour prolonger la du-
rée des prestations en cas de chômage
complet de 150 à 180 jours comme nous
le demandions. L'OFIAMT parle seule-
ment d'une mesure en préparation. En-
fin , une autre amélioration a été appor-

tée en ce qui concerne le chômage par
suite de la faillite de l'employeur. Jus-
qu'en septembre 1980, les caisses pou-
vaient verser des indemnités de chômage
aux travailleurs dont le rapport de tra-
vail avait été résilié par suite de l'insol-
vabilité de leur employeur sans que le
délai de congé ait été observé. Le Tribu-
nal fédéral des assurances mit fin à cette
pratique. Les Chambres viennent de mo-
difier la législation concernée afin de
permettre le versement d'indemnité de
chômage en cas de doutes portant non
seulement sur la créance elle-même, mais
aussi sur le recouvrement de la créance.
L'ancienne pratique, interrompue passa-
gèrement, pourra donc être rétablie.
Ajoutons encore que le 1er janvier pro-
chain, le montant maximum du gain as-
suré sera relevé. Le montant du nouveau
plafond n'est pas encore connu. Sur le
plan général, explique encore M. Pierre
Dubois, Neuchâtel ne peut plus être
considéré comme une région particulière-
ment touchée par la crise. En effet, si
l'on admet que le canton «représente»
2,5% de la Confédération quant à la po-
pulation et le produit national brut, le
nombre des chômeurs y est maintenant
équivalent à la moyenne nationale. On

Enseignement du français: à y perdre son latin !
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois
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Le rapport de la commission devenant

le développement de la motion Vuilleu-
mier (qui se dit d'ailleurs satisfait des
conclusions), les députés, tout en admet-
tant que là n'est pas leur rôle, ne se pri-
vent pas de commenter la méthode incri-
minée. M. J.-F. Matthey (lib-ppn) n'y
est pas opposé si l'on s'entoure de suffi-
samment de garanties, «mais cette mé-
thode, dit-on, ne ferait que creuser
l'écart entre les élèves doués et les moins
doués, de même qu'elle compliquera le
travail à la maison faute de manuel».

Mme M.-A. Gueissaz (lib-ppn) craint
un nouveau désarroi des parents: «Ce
système qui prétend favoriser la commu-
nication la rend au contraire difficile en-
tre parents et enfants». M. J. Steiger
(pop) estime .qu'il ne faut surtout pas
fermer la porte à toute forme de dyna-
misme: «Le nouvel enseignement de la
mathématique a suscité lui aussi beau-
coup de craintes. Or, d'année en année, il
se révèle parfaitement bénéfique». M. J.-
P. Renaud (rad ) déplore cette «querelle
du français que nous ne voulions pas. Il
n'est pas question de revenir sur ce qui a
été fait. Mais le climat chez les ensei-
gnants n 'est plus ce qu 'il était voici une
dizaine d'années. Nous doutons aujour-
d'hui qu'ils trouvent la motiviation pour
suivre un reyclage qui sera nécessaire».
M. J.-D. Cavin (ind) constate que 20
classes ont déjà utilisé la méthode, dont
quatre classes à La Chaux-de-Fonds qui
arrivent à deux ans d'expérience» .On
peut d'ores et déjà en conclure que le
nouvel enseignement donne pleinement
satisfaction. Accepter le moratoire, c'est
perdre inutilement deux années». M. Si-
mond (soc) craint que l'on veuille «stéri-
liser tous les efforts de recherche dans leuoei Luuâ ic» euui ua uc JL-UICILUC utuia ic
canton».

QUERELLE DE PROCÉDURE

Ceci pour le fond. Pour la forme, le
problème n'est toujours pas réglé. On ne
s'entend même pas pour savoir si, l'an
dernier, la motion, avait' été acceptée ta-
citement ou non. Le pop réclame un rap^
port dat<Mi(^l^Btàt?^hri^»dé»*ir>
commission étant en infraction avec • le
règlement du Grand Conseil.

«Si la commission a pu éventuellement
se faire une idée sur la valeur du futur
programme de français , dit encore M. M.
Huguenin (soc), ce dont on peut douter,
il est bien clair que les autres députés,
qui forment tout de même la majorité de
ce parlement, ne sont pas à même de ju-
ger cette méthode puisque nous ne la
connaissons pas. Personne ne peut nous
dire si les conditions seront meilleures ou
plus mauvaises en 1985. La commission
s'est saisie d'un problème qui n'est pas
de sa compétence, mais uniquement de
celle du département de l'Instruction
publique. Il appartient à ce département
de fixer le contenu des programmes. Pas
à une commission, à plus forte raison pas
au Grand Conseil. Pourquoi sinon ne pas
discuter lors d'une prochaine session des
chants qui doivent être appris à l'école?
Nous devons donc refuser le rapport».

Il faudra profiter de la pause-sand-
wich pour que les commissaires et le chef
du DIP arrêtent une procédure suscepti-
ble de satisfaire tout le monde et de sor-
tir de l'impasse. La motion est amendée
pour demander au Conseil d'Etat de ne
pas introduire immédiatement le pro-
gramme romand, ce qui laisse la porte
ouverte à une généralisation de cet ensei-
gnement à brève échéance, tandis que le
rapport de la commission stipulant le

moratoire devient développement de la
motion. Ouf!

«On a évoqué les difficultés qu'il y a à
faire admettre un nouveau programme
scolaire, dit le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini. C'est vrai. Dans un tel problème,
on trouve trois catégories de personnes
réparties presque en parts égales: les
convaincus, les enseignants curieux ou
sceptiques, enfin les opposants. Le temps
joue en faveur du premier tiers qui gros-
sit au détriment du troisième, comme
dans un pastis marseillais. Nous retrou-
vions les mêmes répartitions lorsqu'il
s'est agit d'introduire la mathématique
moderne. Mais cet enseignement avait
commencé par le haut, au niveau du
gymnase, ce qui n'est pas le cas ici. Nous
n'avons donc pas la même approche.

«L'enseignement renouvelé du fran-
çais a notre approbation sur les principes
généraux. Mais les tenants des différen-
tes chapelles recourent à un jargon qui
n'est pas admissible, parce que souvent
incompréhensible. Ceux-là ont fait du
tort à la méthode. Sur les principes donc,
la primauté de l'oral est logique parce
que c'est un fait social. Elle n'est plus
contestable tout comme l'approche non
historique de la grammaire. Il est évi-
dent que le canton de Neuchâtel pren-
drait une responsabilité grave en s'inter-
disant de respecter les engagements qu'il
a pris en matière de coordination sco-
laire romande. Nous devons respecter
nos accords et conserver les axes du fran-
çais renouvelé, la méthode neuchâteloise
devant être intensifiée. Le moratoire
peut poser des problèmes sérieux par
l'essouflement des personnes concernées
qui pourrait se manifester et présenter
des dangers pour la production des
moyens d'enseignement».

Voici donc, dans le cadre des conclu-
sions de la commission, le plan arrêté par
le département de l'Instuction publique:
1982-1985: poursuite des expérimenta-
tions en Ire, 2e et 3e année primaire, pré-
paratif des stades suivants. 1986-86: ap-
plication généralisée de la méthode neu-
châteloise dans lesjdégrés 1-2J3. 1986-8̂ 7:̂
généralisation dans Tes degrés '4 eï èvLés*
animateurs sont déjà; .formés pour les de-
grés 1 et 2, la formation commence pour
le degré 3. Elle se fera en 84-85 pour les
degrés 4 et 5. Le recyclage des ensei-
gnants commencera dès 1985.

«L'information est fondamentale, pou-
suit M. Cavadini. Elle a pour l'instant
été réservée aux milieux directement in-
téressés et doit maintenant être élargie.
Nous profiterons prochainement du film
réalisé sur le plan romand à ce sujet.
Nous souhaitons qu'une polémique ne
s'engage pas. Rien ne serait plus domma-
geable pour notre école que de se faire
des procès d'intention. Il n'y a pas de
craintes de voir se répéter ici les erreurs
commises dans le canton de Vaud, Neu-
châtel n'a pas adopté tous les mêmes cri-
tères. Nous entendons permettre de tra-
vailler sereinement sur la base de cette
nouvelle méthode. Dites-vous qu'il y a
bien des sottises dans l'orthographe et la
grammaire traditionnelle, des scories
qu'il faut évacuer. Il faut que la gram-
maire moderne soit le miroir de notre
langue contemporaine. La pédagogie est
aussi une approche de cette société en
évolution et nous devons rester ouverts
aux améliorations et aux expérimenta-
tions».

Après quelques coups de gueule - on
s'enfonçait dans les manœuvres procédu-
rières, ce qui a énervé plus d'un député -
la motion amendée était votée par 60
voix contre neuf.

dénombre actuellement, à la suite d'une
brusque aggravation, quelque 32.000
chômeurs en Suisse. Les 700 enregistrés
dans le canton représentent donc un
chiffre «normal». Enfin , M. G. Berger
qui demandait que soit levée l'obligation
de contrôle pour certains conjoints chô-
meurs désireux de partir en vacances en
famille, M. Dubois note que l'Office can-
tonal n'a été saisi d'aucune demande
dans ce sens et que l'on se montrerait
souple le cas échéant.

RÉFUGIÉS: POLITIQUES
OU «ÉCONOMIQUES»?

A une question de M. J.-F. Matthez
(lib-ppn), le chef du Département de po-
lice, M. André Brandt répond qu'en
1981, le canton de Neuchâtel a été saisi
de 65 demandes d'asile, dont 17 émanant
de Zaïrois. A ce jour, pour 1982, on a
déjà enregistré 52 nouvelles demandes,
dont 18 de Zaïrois. Selon la procédure fé-
dérale, toute personne se déclarant à la
police comme réfugié politique doit être
gardée dans le canton où cette demande
d'asile a été déposée. L'enquête est en-
suite effectuée par l'Administration fé-
dérale qui prend en charge l'intégralité
des frais d'accueil et d'hébergement.
Malheureusement, les autorités
commencent à être passablement débor-
dées par cet afflux de réfugiés, particu-

lièrement Vaud et Genève qui ont quel-
que 1000 cas par an. Les dossiers soumis
au Département fédéral de justice et po-
lice ont jusqu 'à un an et demi de retard,
ce qui rend le problème encore plus ardu
lorsqu'il faut raccompagner à la frontière
une personne ayant séjourné depuis des
mois en Suisse, parce qu'elle ne répond
pas à la définition de réfugié politique. Il
semble en effet que dans de nombreux
cas, il s'agit surtout de réfugiés «écono-
miques» qui ne fuient pas un régime,
mais plus simplement la pauvreté, et es-
pèrent trouver ici un emploi. Si le phéno-
mène devait prendre encore de l'am-
pleur, il faudrait peut-être envisager de
créer un centre d'accueil. Pour l'instant,
cela ne s'impose pas. Des précautions
sont néanmoins prises pour éviter les
abus. C'est ainsi que les empreintes digi-
tales des demandeurs sont relevées pour
éviter - ce qui s'est produit maintes fois
- «les réfugiés touristes» qui passent de
canton à canton.

Le Grand Conseil a également voté
par 79 voix sans opposition un décret oc-
troyant une aide de 80.000 francs à des
organisations d'aide au développement
dans des pays du tiers-monde dans le ca-
dre du Jeûne fédéral. «Une goutte d'eau
dans une mer de misère» commente M.
Renaud (rad).

élu sur la base d'un programme, mais
traduit les aspirations des partis qu 'il re-
présente aussi, donc celles du Grand
Conseil. Nous réfutons toutefois les as-
sertions selon lesquelles nous n'aurions
pas de politique à long terme. Le Conseil
d'Etat compte sur l'appui du Grand
Conseil pour soutenir ses buts prioritai-
res. Lors de la session de novembre, avec
la discussion du budget, vous serez saisi
d'un rapport sur la planification finan-
cière. Les chiffres que nous vous remet-
trons seront accompagnés de considéra-
tions politiques qui seront le reflet des
choix et des priorités pour les années à
venir. En même temps, le Conseil d'Etat
déposera un rapport complet sur les pro-
blèmes économiques assorti d'une série
de mesures de tous ordres. Nous n'avons
pas l'intention de venir vous proposer un
démantèlement total ou partiel de notre
législation cantonale. Mais nous ne pou-
vons admettre qu 'on continue à admo-
nester le gouvernement, lui demander
des baisses d'impôts, des économies,
l'équilibre des finances, tout cela sans
dire ou faire ces économies. C'est à vous
de faire ces choix. Nous attendons du
Grand Conseil qu 'il ait le courage d'assu-
mer ses responsabilités politiques».

Restait à choisir la date de la session
extraordinaire de rattrapage demandée
la veille par le groupe socialiste. Ce sera
les 24 et 25 janvier 1983. Ce qui ne sera
pas inutile pour purger un retard qui
s'accumule.

JAL

Economie: «prenez vos responsabilités »
Economie encore avec une interpella-

tion de M. G. Attinger (lib-ppn) qui de-
mande à l'Etat d'établir un programme
d'aide à l'économie: «La situation préoc-
cupante de notre canton devrait à notre
sens faire l'essentiel des soucis du gou-
vernement cantonal. Notre intention
n'est certes pas de substituer l'Etat à
l'économie privée, mais d'encourager no-
tre gouvernement à un dialogue beau-
coup plus étroit avec les milieux écono-
miques et à prendre toutes mesures uti-
les pour créer le! climat propice» à une
nouvelle dynamique générale. Là notion
de.programmejdjoutsrfnemental est cou-
rante et elleiitoBbhefBaûs le sens. Il s'agit
par conséquent de connaître en 1982 en-
core les intentions de l'Etat et se&.objec-
tifs dans une situation économiquéXdiffi-
cile. Une planification financière qui ne
repose pas sur un programme général n'a
pas de valeur à nos yeux».

Le Conseil d'Etat, qui se décarcasse
quotidiennement pour apporter une aide
à l'économie dans la mesure de ses
moyens et de ses pouvoirs, n'a guère
prisé la question. «Le Conseil d'Etat, ré-
pond M. René Felber, n'a pas ce que l'on
peut appeler un programme gouverne-

mental. Cette notion est contraire à nos
institutions. Le Conseil d'Etat n'est pas

Ont été déposés
- Projet de loi A. de Dardel (lib-ppn )

portant également révision du règlement
du Grand Conseil, sur le point des élec-
tions judiciaires.
- Projet de loi J.-F. Grimer (soc) mo-

difiant le Code de procédure pénale neu-
châtelois.
- Question Ch. Veuve (rad)' concer-

nant le balisage des pistes de cyclotou-
risme et les restrictions éventuelles du
trafic automobile.
- Question F. Pelletier (rad) sur l'ab-

sence de la télévision à la Fête des musi-
ques de Couvet.
- Question J. Philippin (soc) sur les

balises routières lumineuses.
- Question J. de Montmollin (lib-ppn)

sur le développement futur du Franco-
suisse.
- Question J.-J. Miserez (soc) sur les

lenteurs administratives de la caisse de
compensation.

- Projet de loi A.-L. Stauffer-Grobéty
(soc) portant révision du règlement du
Grand Conseil.
- Projet de loi H. Donner (rad) sur le

même objet.

Départ de la Chambre suisse
d'horlogerie de
La Chaux^e^Fonds-;' - :--i^^''4

!* « Un oomrnumque.de la Chambre-saisse
de l'horlogerie annonce sa fusion avec la
Fédération horlogère.

D'autres adhésions à cet organisme
sont annoncées. Du même coup, il est
précisé que le nouvel organisme aura son
siège à Bienne.

Il s'agit là d'une décision qui prétérite
les intérêts de notre canton et de la ville
de La Chaux-de-Fonds touchés, l'un et
l'autre, par la crise horlogère.

Aussi les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat à ce sujet.

Interpellation G. Berger (pop)

Sur le bureau du Conseil d'Etat

SAINT-BLAISE

Au guidon de son cyclomoteur, le
jeune Fabrice Hubacher, 17 ans, do-
micilié rue des Voûtes 18 à Saint-
Biaise, circulait rue de la Musinière
direction sud-nord. Arrivé au carre-
four sus-mentionné et pour une
cause que l'enquête établira, il eut sa
route coupée par une voiture qui cir-
culait rue Bachelin en direction est.
De ce lieu, le jeune cyclomotoriste a
été transporté à l'Hôpital des Cadol-
les souffrant d'une forte commotion
et d'une plaie au front.

Route coupée

LE LANDERON

Hier à 15 h. 20 au volant d'une voi-
ture, M. M. Z., de Peseux, circulait sur la
route cantonale du Landeron en direc-
tion ouest. Suite à une inattention, il a
perdu la maîtrise de son véhicule, lequel
s'est déplacé sur le centre de la chaussée.
Malgré un freinage, sa voiture a heurté
l'avant de l'auto conduite par Mme J. Z.,
de Cressier, qui se trouvait en présélec-
tion. Légèrement blessée, Mme J. Z. a
consulté un médecin. Dégâts.

Collision
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ANDRÉ BESSON
« Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Oui. Il est trop tard pour que je descende
par un sentier. Plus vite je serai en bas mieux
ça vaudra.

Personne ne chercha à le contredire. Mais
tous comprirent que c'était un exploit dange-
reux. En cas d'arrivée inopinée des Allemands,
au bout de son fil, contre la paroi rocheuse, il
offrirait une cible immanquable au plus mala-
droit des tireurs.

Lorsqu'il enjamba le rebord de la falaise, ils
furent une demi-douzaine à se précipiter pour
empoigner la corde.

Déjà, les deux pieds contre le rocher, Vin-
cent se laissait glisser le long du filin. Il avait
abandonné sa mitraillette encombrante, ne

gardant que sa musette et un couteau à cran
d'arrêt ouvert entre les dents.

Cet exercice le rajeunissait de quatre ans.
Déjà, lorsqu'il appartenait à la 127e Bl, il
avait participé à plusieurs opérations de ce
genre et dynamité des ouvrages dans les lignes
ennemies.

Pourquoi se lançait-il à nouveau dans cette
aventure? Il ne se posait même pas la ques-
tion. Depuis qu'il avait rejoint le maquis il
était de tous les coups durs. Simplement parce
qu'il n'avait pas tellement confiance aux jeu-
nes recrues qu'il commandait. Des gosses pour
la plupart, n'ayant aucune expérience des ar-
mes et du combat. Cet après-midi même sur le
plateau, ils avaient bien failli lâcher pied de-
vant les Fritz.

Pour l'heure, Vincent évitait de penser au
danger. Il n'était attentif qu'aux difficultés
immédiates. Elles étaient nombreuses. A
commencer par les touffes de buis et les gené-
vriers poussant dans les failles. Il devait les
contourner pour ne pas s'y empêtrer. Cela re-
tardait beaucoup sa descente. Bien qu'il se
trouvât un peu plus bas que le tablier du pont,
il lui restait encore une bonne dizaine de mè-
tres avant d'atteindre le bord du torrent.

La chaleur était toujours accablante. L'om-
bre avait cependant gagné le côté droit de la

vallée. H entendait le grondement de l'eau sur
les rochers. Cela avivait sa soif. Ça l'empê-
chait aussi de percevoir les autres bruits de la
vallée.

En haut de la falaise, ses camarades lais-
saient filer la corde au fur et à mesure de sa
progression. Ils jetaient de temps en temps un
regard vers le fond du précipice où bouillon-
nait la Védrine.

Soudain, tous tressaillirent. Dans la gorge
étroite où les bruits se répercutaient, on
commença à entendre celui d'un moteur mêlé aux
crissements caractéristiques des chenillettes.

Les Allemands arrivaient!
Carlos se pencha au-dessus du vide. Il

comprit qu'Auvernois ne soupçonnait pas ce
nouveau danger. Il n'entendait rien et conti-
nuait à descendre lentement, avec d'infinies
précautions le long de la paroi.

L'Espagnol fit signe aux jeunes FFI de se
rejeter en arrière. De s'aplatir derrière les
buissons, ce qu'ils firent aussitôt.

Il était temps. Une voiture blindée et un
half-track venait d'apparaître au détour de la
route. |

Pour Vincent Auvernois, la descente s'avé-
rait de plus en plus difficile. D'innombrables
embûches retardaient sa manœuvre. Partout,

des aspérités du rocher risquaient de couper la
corde. Des squelettes de sapins foudroyés par
les orages, des buissons d'épines achevaient de
déchirer ses vêtements, lui lacéraient cruelle-
ment le visage au passage.

Au fond de la gorge, le paysage était ef-
frayant. Un entassement de grosses pierres
acérées comme des chicots sur lesquelles l'eau
du torrent venait se jeter furieusement.

Plus il se rapprochait du bas, plus les diffi-
cultés s'accroissaient. Il devait calculer cha-
cun de ses gestes, écraser les branches, s'assu-
rer de l'adhérence des racines, de la solidité de
la roche très friable par endroits.

Ce n'était pourtant pas la perspective d'une
chute qui angoissait le petit-fils de la Marie-
des-Bois, mais l'arrivée prochaine des Alle-
mands. Si ceux-ci le surprenaient pendant la
descente, il ne pourrait rien faire pour échap-
per à son sort. Il serait criblé de balles avant
d'avoir pu dire ouf!

A présent, non seulement il ne pouvait rien
entendre à cause du torrent, mais il ne voyait
rien non plus de ce qui se passait sur la route.
Il se trouvait plus bas que le tablier du pont.

Ce danger invisible lui causait une sensa-
tion désagréable. Comme s'il avait eu un ca-
non de revolver braqué sur la nuque.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois
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marché WOfO* Le Locle, Rue Bournot 31

A louer au Locle
studio

tout confort, cuisine agencée, près du
centre, Fr. 230.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,
Fr. 330.— y compris les charges.
Entrée 1er juillet 1982.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,

• Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

LABORATOIRE
D'ANALYSES
CAPILLAIRES

Av. Léopold-Robert 68
1 er étage

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55

A
Un traitement prophylactique de votre chevelure

EST PRÉFÉRABLE
à un long traitement souvent pris trop tard

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

fàc TOUTOU-
^£W %_ PALACE

'¦' ''̂ Wa m̂mm ŵM.l âaaT ̂mÊÊÊÊ
iÙff ' ***à*3 JMH I *-e sa'on de beauté

TPÉWJPP Pour chiens de toutes
' .y '̂ HOjj ŷy} races )

Coupes et soins prodigués par Mme Maurer-Monti,
toiletteuse diplômée

Tél. 039/23 08 32 - Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Fermé le lundi

Vacances horlogères
Fermé du 12 juillet au 2 août inclus 41404

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRET 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

Revoilà le temps de
cerises, c'est pot
cela qu'il vous fat
une
échelles
à glissières
2 parties ALU, 8 m
au lieu de Fr. 438.
cédées Fr. 258.-.
(DIN), 3 ans de garar
tie. Autres types ave
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

13-00206

S

;; Pharmacie
de la Poste
Bournot 17, Le Locle

FERMETURE
: ANNUELLE

DU 19 JUILLET AU 2 AOÛT
91-30551

4

Confiserie - Pâtisserie
du Locle
cherche

boulanger-
pâtissier
à temps partiel; conviendrait particuliê- ' '
rement à une personne retraitée.

' : Travail facile sans responsabilités.
Tél. 039/31 45 69. 91-30566

; 
• : ¦

A vendre

caravane
Fendt 525 T
à l'état neuf, n'ayan

jingnfartil'qbjettjue d'un
W «ibrèveltecation.

(Au lieu de & r

Fr.1 14 600.-) '
Fr. 11 900.-

3322 Schônbûhl-
Berne
Tél. (031) 85 06 9(
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 42 71

54-24703

A louer à Mi-Côte
Le Locle

appartement
3 pièces
chauffage individuel, loyer modéré avec
garage.

Tél. 039/32 16 51. 9V60429
LABORATOIRE

Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 21 60

23180

¦ —i ' '

Tous les jours midi et soir au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

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

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

excepté le lundi 91-67

¦

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 91-62

Le Corbusier 16 à louer ;
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartement 2 pièces
i Fr. 270.- y compris les charges
... . ¦ >-Libre tout de suite - m

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62
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CANICHES
2 mois, vaccinés, superbes sujets, sont à
vendre.
On réserve pour après les vacances.

Tél. 039/23 74 81. 49B50 <#>

t

Compagnie d'assurance
de protection juridique

! Avenue de Champel 8c, Genève

a le plaisir d'informer ses clients qu'elle a confié
dès le 1er juillet 1982

la direction de son
agence générale
de Neuchâtel à

Monsieur
BLAISE EMERY

Messieurs C. Salvadé et P. Schneeberger ont décidé de se dé-
mettre de leur fonction d'agents généraux après 20 ans d'acti-
vité et nous les remercions du travail accompli.

Monsieur P. Schneeberger se tient à disposition de ses clients à
l'agence de Neuchâtel.

Le service des sinistres, dirigé par Monsieur A. Kunz, et tous les
collaborateurs de notre agence, mettent leur expérience à votre
disposition pour vous conseiller au mieux de vos intérêts.

CAP, Protection Juridique, agence générale de Neuchâtel,
rue de la Treille 9, 2000 Neuchâtel, 038/24 03 44. 29-25637

A louer

appartement
de 3 pièces
CENTRE VILLE, rue de la Serre,
confort, libre dès le 1er juillet 1982.
Loyer: Fr. 470.- charges comprises.
Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 11 15. 28-12214

I Déménagements
I TRANSPORTS - LIVRAISONS
I suisses et internationaux ..-

P. Ducommun
" Devis sans engagement

Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

A VENDRE
I 1 très beau lot d'étains mats poinçon-
I nés; 1 collection de channes valaisannes
I 8 pièces; 1 soupière; 1 plat; 2 bou-
I geoirs; 1 lampe à pétrole; 1 cendrier; 1
I fontaine-lavabo; 1 horloge.

I Tél. (025) 81 28 59, si non-réponse,
I entre 19 et 20 h. 89-301
I

I A VENDRE.

AUDI 80 LS
I automatique, 1979, 41 000 km.,
E état impeccable, expertisée.

I SPORTING Garage et carrosserie
I Crêtets 90 - Tél. (039) 26 44 26
1 La Chaux-de-Fonds
¦ 49642

I Cherche à louer
I à La Chaux-de-Fonds

garage
I Région centre-est.
I Tél. 038/24 60 53,
i le soir. 28-300449

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

H W\
I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procréait I
%?. Toutes les 2 minutes fi
|fi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
gl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

t .':) i Veuillez me verser Fr. \> I
•M I Je rembourserai par mois Fr. I I
1 I I I
||] 
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6o.i55.245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei •*• ,
Une viande fraîche de 1re qualité

tendrons et rôti
de veau roulé

à Fr. 16.- le kg.
La bonne viande et les excellentes

spécialités de l'artisan
boucher-charcutier

49657

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les:commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension.

Ouverture du
CHENIL DE

LA CHAUMINE
j Pension toutes races, installation

moderne avec boxes individuels et
parcs d'ébats.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à

i Madame Patrick KAUFMANN,
Reprises 16, 2332 La Cibourg,
tél. 039/23 05 56. 49731

À VENDRE

£b
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87
Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

Portez vos

fausses dents
avec plus de confort

Voici un moyen agréable pour remédier aux
ennuis des prothèses dentaires qui glissent.
Votre appareil du haut1 ou du bas. saupoudré

: de Dentofix, la poudre adhésive spéciale, sera
' plus adhérent et plus stable. N'altère pas la
1 saveur de vos aliments et ne donne :,pas çte
' sensation de gommé) de colfe ou' dé ftSte.

Dentofix élimine aussi « l'odeur de dentier »
p qui peut être la cause' d'une mauvaise ha-

leine.

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

MUÊÊ t̂& Éf& ̂ Ë̂L\ Lecteurs, annonceurs,
fl^̂ fl '̂ 'fefl éditeurs... tous solidaires
H«W#W via Assa

Assa Annonces Suisse SA
o.-* .,' 31, av. Léopold-Robert
;•' ,2301 La Chaux.de-Fonds ,1

v,9di3J.M .H .;.:;¦ Tél. 039A23 22 Î4 ¦¦¦¦¦-¦: rmqor© j i»H
Soi: I 1
• '- *'•*¦ y
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VILLA
de 7 pièces

Tout confort
Garage

Terrain arborisé
Bon état d'entretien

Magnifique

APPARTEMENT
Tout confort

Comprenant: 4 chambres à
coucher. Cuisine agencée. Living

avec cheminée.
Véranda. Garage.

Petit jardin. 49160
. J



Les députés envahissent un terrain
Les Fnbourgeois se sont présentés

sur le terrain des Serrières portant
un splendide maillot avec l'inscrip-
tion «Grand Conseil Fribourg» alors
que leurs adversaires neuchâtelois
se contentaient d'un costume em-
prunté, mais qui lui, avait connu les
plus grands honneurs puisque porté
par le clan de Neuchâtel Xamax, FC.

Les députés des deux cantons se sont
affrontés en une rencontre de football
qui surpassait celle du «Mundial». Car
tous les joueurs ont mouillé leur maillot,
se donnant à fond pour faire honneur à
un public fort maigre, il faut le dire.

Le score final a été en faveur des hô-
tes, qui à cinq reprises ont poussé la balle
dans les buts neuchâtelois. En compen-
sation de cette victoire, nous devons re-

lever que les mollets des joueurs neuchâ-
telois étaient beaucoup plus musclés que
ceux de leurs rivaux-

Cette rencontre s'est déroulée dans
toutes les règles de l'art, sous la direction
de MM. Claude Wehrli, arbitre de
l'ASFA, qui n'eut aucun carton rouge à
brandir, la correction ayant été présente
tout au long de la rencontre.

Nous relevons également que si les dé-
putés frigourgeois ont marqué cinq buts,
aucun n'a été contesté. Ni le conseiller
d'Etat, M. Pierre Dubois, ni le conseiller
communal, M. André Buhler n'ont bondi
sur le terrain pour les faire annuler. La
partie sportive s'est poursuivie par une
rencontre récréative, les footbaleurs dé-
putés fribourgeois et neuchâtelois se
sont réunis amicalement à Marin pour

un repas et une soirée où l'entente était
des plus cordiales. '•' ¦•" • RWS

La situation économique de l'horlogerie
A l'assemblée générale de la Chambre suisse de l'horlogerie, à Auvernier

L'assemblée générale extraordi-
naire de la Chambre suisse de l'hor-
logerie qui s'est tenue mardi à Au-
vernier a été consacrée en majeure
partie à la mise sur pied d'une asso-
ciation centrale regroupant lès'asso-
ciations horlogères (voir notre édi-
tion d'hier). Toutefois; comme l'a in-
diqué hier soir la Chambre suisse de
l'horlogerie, les problèmes économi-
ques n'ont pas été négligés. Ainsi, le
président M. Georges-Adrien Mat-
they a constaté que, longtemps privi-
légiée, l'économie nationale suisse ne
manquera pas de subir à son tour,
dans le désarroi économique que tra-
verse le monde, les contrecoups de la
régression des échanges internatio-
naux. Aujourd'hui déjà, d'autres
branches que l'horlogerie doivent
faire face â des difficultés.

Concernant l'horlogerie, M. Matthey a
souligné qu'en commun avec d'autres
producteurs mondiaux, l'horlogerie
suisse est confrontée à un certain nom-
bre de problèmes découlant aussi bien de
la médiocrité de la conjoncture mondiale
que de la lenteur de la liquidation des
stocks. Dans ce contexte, elle a poursuivi
ses'efforts de restructiujation ,ét .de redi-
mensionnement; t ,̂  91 ,!o / ,- . , ¦. • ,,;

A(T. Matthey pjjgp^en collusion que
la période d'expansion économique,, qui a
duré de la fin de la guerre jusqu'aux an-
nées 70, a laissé la place à une ère dé sta-
bilisation dans laquelle les différents fac-
teurs jnonétaires, économiques, scientifi-
ques et commerciaux continueront de
jouer un rôle successif mais rarement si-
multané. Cela postule un ajustement
permanent à un environnement exté-
rieur constamment mouvant.

Le-directeur général de la Chambre

suisse de l'horlogerie, M. Charles-Mau-
rice Wittwer, a, pour sa part, mis l'ac-
cent sur la nécessité, compte tenu de l'in-
certitude qui subsiste sur le plan moné-
taire, de maintenir la couverture du ris-
que de change à court terme par la ga-
rantie contre les risques à l'exportation.
Cet instrument de politique commerciale
est en effet indispensable aux exporta-
teurs de biens de consommation. M.
Wittwer a, en outre, relevé aussi les dan-
gers inhérents à la recrudescence du pro-
tectionnisme. Il a souligné que tout de-
vait être entrepris pour sauvegarder les
résultats obtenus au cours des dernières
décennies - notamment dans le cadre du
GATT - pour lever les obstacles tarifai-
res et non tarifaires qui freinent le déve-
loppement des échanges internationaux.

M. Wittwer a constaté que l'évolution

des exportations horlogères au cours des
cinq premiers mois a été décevante puis-
qu'elle a baissé de 11,6% en valeur par
rapport à celles de la période correspon-
dante de 1981. Toutefois, a-t-il dit, l'hor-
logerie suisse n'est pas seule à souffrir de
la situation mondiale et de la surproduc-
tion de montres électroniques bon mar-
ché dans le sud-est asiatique. Tel est éga-
lement le cas de ses principaux concur-
rents.

Les perspectives, a déclaré M. Witt-
wer, sont difficiles à apprécier mais l'on
ne peut prévoir, à ce stade, une améliora-
tion conjoncturelle qui permettrait de
regagner, dans les mois à venir, le terrain
perdu depuis le début de l'année. On
peut tout au plus s'attendre à un arrêt
de la dégradation de la marche des affai-
res, (ats)

Des certificats pour cinquante-neuf
nouveaux enseignants secondaires

«Les fauteuils que vous occupez sont
ceux des députés qui, il y a quelques heu-
res encore, discutaient de problèmes qui
vous touchent de près, puisqu'il s'agis-
sait de la nouvelle loi sur la scolarité.»

Ces paroles ont été adressés par M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, aux 59
étudiants qui ont reçu leur certificat
d'aptitudes pédagogiques. Ceux qui dès
maintenant entreront dans le rang des
enseignants secondaires.

La cérémonie tenue dans la salle du
Grand Conseil a été suivie par une
grande assemblée à laquelle se sont
adressés MM. Jean-Philippe Vuilleu-
mier, chef du service de l'enseignement
secondaire, et Jean-Pierre Gindroz, di-
recteur général du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois,
cérémonie agrémentée d'intermèdes mu-
sicaux et suivie d'un vin d'honneur.

RWS

Travaux à l'aiguille: Michèle Gosteli-
Tournier, Françoise Mertenat-Maillat, Na-
dia Riem (toutes Brevet B)

Brevets spéciaux pour l'enseignement
des branches littéraires et des branches
scientif iques dans les Ecoles secondai-
res du degré intérieur

Orientation littéraire: Gilles Bouquet,
Dominique Gerber, Yves Jubin, Henri
Schaeren.

Orientation scientifique: Michel Ro-
quier.

Certif icats d'aptitudes pédagogiques
pour l'enseignement des branches litté-
raires, scientif iques et commerciales
dans les Ecoles secondaires, les Gym-
nases et les Ecoles supérieures de
commerce

Orientation littéraire: Carmen Bros-
sard, Françoise Canaris-Nappez, Ivan Des-
chenaux, Didier Duvanel, Marcel Gasser,
Yves Haesler, Roger Krapf , Marie-Jeanne
Moser, Etienne Mougin, Jean-Bernard
Neuenschwander, Jean-Michel Oberson,
Catherine Renaud, Jean-Luc Rhyn, Nicole
Soguel-dit-Picard, Walter Weber.

Orientation scientifique: Isabelle
Droz, Jean-Marc Durand, Jean-Pierre Fer-
raroli, Michel Feuz, Pierre Galland, Marcel
Jacquat, Jacques-André Maire, John
O'Reilly, Jean-Jacques Pilloud, Jean-Da-
niel Ribaux, Didier Thorens, Bernard Wal-
der, José Wenger.

Orientation commerciale: Laurent Fa-
vre, Pierre Jaquet, Vélibor Zivanovic.

Autorisation d'enseigner le f rançais
aux élèves de l'enseignemen t technique
et prof essionnel

Gladys Monnet-Leuba, Huguette
Tschoumy-Voyame.

Quatre j eunes gens unis
pour voler un coff re-f ort

Tribunal correctionnel du dis trict de Boudry

Trois sont nés en 1962, un en 1963 et
tous les quatre font face au Tribunal
correctionnel de Boudry, présidé par M.
François Buschini, qu'assistent Mmes
Madeleine Béguin et Hanny Favre, ju-
rés, le poste de greffier étant occupé par
M. Jean-Denis Sauser.

Ce quatuor a, au mois de novembre 81,
volé un coffre-fort dans un appartement
de Cortaillod, contenant une somme de
8400 fr . ,  des bijoux estimés à 4450 fr. ,
ainsi que différents papiers. Les bijoux
ainsi qu'une partie du butin ont pu être
récupérés.

H. R. semble être le meneur de la
bande, comme il l'est du groupe de mo-
tards qui partent à l'aventure sur leurs
engins et, quand il le faut , se bagarrent
avec des bandes adverses. S'il joue au
caïd avec les copains, il est moins fort
pour ce qui est du travail. N'ayant pas
d'argent, il a monté un coup fumant avec
A. F., tous les deux étant les auteurs du
vol.

Quant aux deux comparses, probable-
ment épatés par les prouesses de leur
idole, ils n'ont pas hésité à participer in-
directement à l'affaire , M. J-M. en prê-
tant son véhicule pour une cause dont il
n'ignorait aucun détail, D. L. en fournis-
sant un plan des lieux à cambrioler. Les
faits sont reconnus.

Le ministère public, par M. Thierry
Béguin, procureur général, relève que si
un seul vol a été commis, celui-ci a été
organisé scrupuleusement, comme l'au-
raient fait des professionnels du crime.
Bien que H. R. et A. F. aient eu une acti-
vité identique, il requiert des peines de
huit mois pour le premier, six mois pour
le second. Il ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis, pour autant que la durée de celui
accordé éventuellement à H. R. soit de
longue durée. Il a subi plusieurs
condamnations prononcées par l'auto-
rité tutélaire et des tribunaux de police
mais, actuellement, il travaille et p a r a i t

s'être rendu compte que le crime ne paye
pas. Il 'sera ainsi juge de ses actes à
l'avenir, sachant que la moindre infrac-
tion ferait tomber le sursis.

Les deux comparses, délinquants pri-
maires, ont la même responsabilité, deux
mois d'emprisonnement avec sursis sont
requis pour eux. - •

Après délibérations, le tribunal a
rendu son jugement en fin de matinée:

— Reconnu coupable de volet de diver-
ses infractions à la Loi sur la circulation
routière, H. R. est condamné à une peine
d'emprisonnement de huit mois, le sursis
lui est octroyé p endant une durée de
quatre ans. Il payera 1210 f r .  de f ra i s  ju-
diciaires. Les sept jours de détention
préventive subis ne lui' sont pas déduits
de la peine ¦prononcée ,: son comporte-
ment pendant cette période ayant été la
cause de la durée de l'enquête en cours.

- A .  F.'écopé , pour vol,'de cinq mois
d'emprisonnement, sursis pendant trois
ans, 860 f r .  de frais.
- M. J.-M. et L. D., pour complicité de

vol, sont condamnés à un mois d'empli:
sonnement avec sursis pendant deux
ans. Le premier versera 490 f r .  de. frais,
le second 590 francs. RWS

. . . .  \. -: - (U t ¦) ¦ ¦ J £S
• Un concert de musique an-

cienne sera donné ce soir, jeudi 1er
juillet à 20 h. 30 à l'église de Fenin
par le trio de luths Ricardo Cor-
rea, sous les auspices du Conseil
communal et organisé par la Fonda-
tion pour la diffusion de la musique
ancienne. Des œuvres de Pacoloni
(1564), Adriaenssen (1592) et de Vi-
valdi (1678-1741) notamment seront
jouées pr M. Chatton, B. Wullschle-
ger et R. Correa. Le temple de Fenin
se prête particulièrement bien à cette
musique puisque c'est là que le trio
de luths Correa a enregistré l'un de
ses disques l'an passé. Entrée libre,
(rgt)

cela va
se passer

Brunner (Blanck); Polder (Um-
mel), Renevey (Moutin), Ghelfi
(Schor), Pelletier (Cavin); Biéri (Si-
mond), Meisterhans (Irigold), Grâni-
cher (Hirschy); Moulin (Griiner), En-
gel, Veuve (Borel).

Les joueurs mentionnés entre pa-
renthèses jouent en deuxième mi-
temps.

Formation de
l'équipe neuchâteloise

Brevets spéciaux
Allemand: Christine Grânicher, Su-

zanne Reinhold-Hirschi, Christian Richina.
Italien: Mirella Barthoulot-Melchionna.
Anglais: Marie-Madelëihé'BoilIàï, Frêd-

Henri Chopard, Maurice Jequièr; vSbrija-
Vaucher-de-la-Croix.

Education physique: François Blon-
deau, Olivier Hochuli, Pierre Nobs, Lau-
rent Sobel (tous brevet B).
" Travaux manuels: Willy Basset,
Christian Bord, Laurent Chopard, (tous
brevet B), Bernard Fedi (transformation
d'un brevet spécial de type B en un brevet
spécial de type A), André Gabus (brevet B),
Claude Thiébaud (Brevet A).

Les titres délivrés

Perspectives Suchard-Tobler

Au cours de leur assemblée générale,
les huit actionnaires présents de Tobler,
représentant 99,68% du capital-actions,
ont accepté à Berne le versement d'un
dividende inchangé de 7%. Ils ont égale-
ment élu au Conseil d'administration M.
Henry E. Parel, directeur général de Su-
chard-Tobler SA, en remplacement de
M. René Béglé, démissionnaire.

1981 s'est révélé une année record
pour Suchard-Tobler qui a vu ses ventes
passer de 241 millions en 1980 à 269 mil-
lions de francs. Toutefois, relève l'entre-
prise dans un communiqué, il faut s'at-
tendre à une évolution moins favorable
durant l'exercice en cours, compte tenu
en particulier de la pression exercée sur
l'industrie d'exportation par le cours des
devises.

Les actionnaires ont en outre pris
connaissance de l'avancement des tra-
vaux sur le chantier du futur complexe
Suchard-Tobler à l'ouest de Berne et
dont la construction est devisée à 80 mil-
lions de francs. A fin 1981, l'entreprise
occupait 1570 personnes, (ats)

Vers un exercice 1982
moins favorable

VAUMARCUS
• - .. - . . .  i t.̂ m^w-»-.. '*o.i»».-i.*-** ;£5

Hier à 17 h. 50, au volant d'une voi-
ture, M.'H. V. circulait sur la ruelle à'
l'ouest du Restaurant de:Làf Mouette, enÀ
direction nord. Parvenu à la hauteur du»
dit restaurant, sur la N5,' il s/est arrêté'
au signal stop. En .repartant p*ématur£-
ment en direction d'Yverdon, il a coupé
la route à l'auto conduite'par M. C. D.,
lequel circulait normalement sur la N5
en direction de Concise. Dégâts maté-
riels. , ._,_, , _, ŷ mmm - .........

Collision

La Société des fabricants
d'horlogerie de Fleurier et
des environs est résolue...

Page 17 -̂
Que faire si la classe d'horlogerie ve-

nait à fermer ses portes? Il faudrait
trouver du personnel ailleurs. Mais inu-
tile d'essayer de faire venir des horlogers
résidant actuellement sous d'autres
cieux. L'image de marque du Val-de-
Travers ne vaut pas encore celle de la
Costa Brava. Il est donc vital que cette
classe survive, qu'elle tienne le coup
contre vents et marées à l'image des der-
nières entreprises horlogères de la ré-
gions hormis Piaget qui se porte fort
bien.

Mais combien coûte cette école? Elle
revient environ à 80.000 francs par an-
née.

L'Etat verse 20.000 francs, la Confédé-
ration 27.000 francs, la commune de
Fleurier 22.000 francs et les fabricants
d'horlogerie de la région 20.000 francs
aussi. Ils sont même d'accord d'amélio-
rer les salaires des apprentis qui pour-
raient grimper à 500 francs par mois en
première année et 750 francs en troi-
sième.

Les fabricants lancent donc un appel
aux jeunes gens terminant leur scolarité
en leur précisant que malgré la crise il
faut encore et toujours des horlogers
praticiens. Pas seulement au Vallon,
mais aussi dans le monde entier, (jjc)

Pas question de fermer
la classe d'horlogerie!

NEUCHÂTEL

Depuis le début du mois de juin, la po-
lice cantonale neuchâteloise a enregistré
une trentaine de vols par effraction dans
des appartements en ville de Neuchâtel.
Les voleurs opèrent principalement du-
rant la journée. Quelquefois aussi durant
la soirée. Ils forcent généralement la
porte palière des logements pour s'intro-
duire.

Ces vols ont été commis le plus sou-
vent dans des immeubles locatifs assez
récents. Plus spécialement au dernier
étage. Toutefois les malfaiteurs ont éga-
lement visité des appartements dans des
immeubles anciens. Ils s'intéressent aux
numéraires et bijoux. Vu cette recrudes-
cence de vols nous rendons une nouvelle
fois la population attentive aux mesures
de sécurité les plus élémentaires.

Toute personne qui remarquerait une
ou des personnes suspectes est priée
d'aviser immédiatement la police canto-
nale 0 (038) 24 24 24 où la police locale
V (038) 25 10 17.

Une trentaine de vols

Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a siégé, mardi à l'Hôtel-de-
Ville de Cernier, sous la présidence de M. Daniel Jeanneret, assisté de M.
•Roland Zimmermann qui remplissait les fonctions de greffier.

S. Ai est5 renvoyé devant le tribunal sous la prévention de vol. Le 22 avril
1982, le prévenu s'est rendu dans une scierie pour y acheter des échaias.

"y y ,- IT..m'en faut 100, a-t-il dit au scieur, et s'il m'en manque, je reviendrai.
Et le prévenu est effectivement revenu !
Le lendemain, le scieur constatait que 550 échaias avaient disparu de son

stock entreposé dans la cour de l'exploitation. L'enquête de la gendarmerie
permit de confondre le prévenu.

J ai été négligent, j'aurais dû télépho-
ner, dit le prévenu qui conteste avoir eu
l'intention de voler.

Tenant compte du fait que plus de 15
jours s'étaient écoulés entre la dispari-
tion des échaias et le résultat de l'en-
quête policière sans que le prévenu ne
prenne contact avec le lésé, le tribunal a
condamné S. A. à 6 jours d'emprisonne-
ment ferme — les antécédents du prévenu
excluant le sursis - et à 111 fr. de frais de
justice.J * * *

D. K. a commis des voies de fait sur un
enfant de 7 ans, fils du plaignant. Une
histoire de pierres lancées dans le jardin
du prévenu et une mésentente entre les
enfants de chacune des parties ont
amené D. K. à administrer quelques sé-
vères coups de pied dans le postérieur de

l'enfant. Tant le prévenu que le plai-
gnant affirment que «l'autre est quel-
qu'un avec qui on ne peut pas discuter».
Le président a tout de même tenté une
conciliation qui a échoué. L'audience est
renvoyée pour administration de preu-
ves.

* * *
A. R. a perdu la maîtrise de sa voiture

alors qu'il circulait, le 7 mai 1982, de
Fontainemelon en direction de la route
reliant Cernier à Fontaines. Dans un vi-
rage à gauche, mordant la bordure her-
beuse à droite de la route, le véhicule
s'est mis en travers et termina sa course
dans un champ, sur le toit.

L'analyse du sang révélant un taux
moyen d'alcoolémie de 0,78%*, A. R. est
renvoyé devant le tribunal pour infrac-
tions à la Loi sur la circulation routière
et ivresse au volant. Si la perte de maî-
trise est admise, à l'audience, le manda-
taire du prévenu s'est lancé dans une sé-
rie de calculs pour démontrer qu'il était
«hautement vraisemblable que la limite
0,8%o n'était pas encore atteinte au mo-
ment de l'accident».

Mais le président a également fait des
calculs et c'est un taux de 0,8 à 0,9%o qui
a été retenu. A. R. est condamné à 800 fr.
d'amende qui pourra être radiée du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
de 2 ans et à 259,40 fr. de frais de justice.

(mo)

« Je reviendrai... »



Du Dictionnaire Bell de la viande -j Af ^ «£•

Qui
, de nos jours, saurait

nommer et connaître toutes
les sortes et espèces de
saucissons que nous offre

la carte gastronomique mondiale?
Chaque peuple civilisé , voire même
chaque région d'une certaine impor-
tance a ses propres saucissons et des
dizaines et dizaines d'entre eux méri-
tent l'éloge unanime des connaisseurs.

Quelque grand que soit leur nombre
- la Suisse à elle seule en compte plus
de 100 sortes en plus de 1000 varia-
tions - aucun dans le monde entier
n'est tant apprécié que le salami et
aucun ne saurait davantage mériter le
nom de «saucisson», puisqu'on italien
// salame signifie simplement «le
saucisson» et la charcuterie est dite en
italien salumeria.

C'est donc pour cause que le «salami»
est devenu le roi incontesté des
saucissons.

• • • •
Ainsi notre salami est une spécialité
italienne, tout comme - pour les
fromages - l'emmental est une spéj
ciaiité suissg^ûiiftâhtiLa éiéimpûs-,*
sible, çà etMvd'eoiRêcfaer que .
n'émigre jusqu 'au moindre détail le
savoir-faire de la préparation, si bien
qu'il existe aujourd'hui salami suisse
et emmental italien que même les
connaisseurs ne savent plus distinguer
des «vrais de vrais».

type milanese

Mais qu'est-ce qui permet à ce sau-
cisson sec, noueux et farineux, avec
ses ficelles , de maintenir depuis des
décennies sa position en tête de liste?

* Voir aussi les annonces parues prece
déminent à propos des bons morceaux
du veau, du bœuf, du porc et de
l'agneau.

Pour bien conserver le salami
1. Ne jamais acheter plus de salami
coupé en tranches que l'on n'en con-
somme dans l'immédiat. Des salamis
entiers ou du salami en tranches em-
ballé sous vide peuvent se garder 2 à 3
semaines, s 'ils sont bien conservés.

2. Conserver le salami en un endroit
frais, humide et protège de la lumière.
L 'envelopper dans du papier alu ou
sous cellophane pour le garder au
réfrigérateur.

3. Envelopper aussi le salami en tran-
ches dans du papier et le garder à l'abri
de la lumière.

4. Sortir bien à temps le salami du
réfrigérateur avant de le consommer,
qfin qu 'il puisse épanouir tout son
arôme.

5. Une cave bien fraîche du temps de
nos grands-parents est l'endroit idéal
pour conserver le salami.
¦ y i 
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Le secret de la réussite de notre «roi
des saucissons» réside surtout dans le
choix et la qualité de la matière pre-
mière, dans sa préparation parti-
culière, dans le savoir-faire riche en
traditions, dans la surveillance cons-
tante et le contrôle minutieux du pro-
cédé de maturation.

Dans la composition de la matière
première entrent, deçà et delà du
Gothard, la viande de porc et le lard.
Pour certaines sortes aussi la viande
de bœuf. L'utilisation de viande
maigre, sans tendons et de lard bien
ferme provenant de porcs adultes et
bien nourris est la condition première
pour la fabrication d'un salami de
première qualité. Avant la préparation
même de la chair à salami, les ma-
tières premières choisies subissent un
traitement naturel à froid. Vu l'in-
fluence décisive que le choix et la pré-
paration ont sur là qualité du salami,
ces deux étapes sont menées à bien
avec grand soin et - bien que con-
sidérées comme secret professionnel
- elles ne sont plus un mystère pour

||>U|L Il  ̂Il El Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.

^^L \ ̂WB f̂fl I Depuis des décennies.

Plus de 130 points de vente Bell à travers
la Suisse, dont également à

La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-
Robert 26 et 56 a, La Sociale Place

Neuveô, RueRavin 4: Le Locle: Rue du
Temple 7: St-lmier: Rue Francillon 34.

et le sucre, le sel pour saumure joue
un rôle important: ce sel ne confère
pas seulement au salami toute sa
saveur épicée, mais favorise aussi la
conservation de ce saucisson séché à
l'air. On y ajoute encore un peu de
vin rouge et souvent il est aussi fait
recours à des cultures de maturation
qui transforment le sucre en acide et
font progresser la formation de cet
arôme typique du salami.

La chair à salami, préparée minu-
tieusement dans des installations
particulières (hachoir, cutter, mélan-
geuse), est poussée dans différents
boyaux, puis suspendue pour la deu-
xième phase du procédé complexe de
fabrication. Pour suspendre le salami
et lui donner la forme que nous lui
connaissons, les boyaux naturels sont
souvent ficelés.

La qualité d un salami dépend aussi
de manière décisive de la maturation,
deuxième phase de la fabrication. Ce
procédé de maturation, suivi du
séchage proprement dit, exige - tout
comme pour le fromage - non seule-
ment une température et une humi-
dité d'air idéales, mais aussi une sur-

- veillance continue des experts quù_
v par le toucher* vérifient sansxesse

la consistance du salami. Le résultat
de cet examen définit les conditions
ultérieures de la maturation et du
séchage. Pour un salami de poids
moyen ce procédé dure 2 à 3 mois.

Le salami perd alors jus qu'à 35% de
son poids initial - et c'est bien pour-
quoi un kilo de salami ne saurait être
aussi avantageux qu'un kilo de sau-
cisses de Vienne. D'après la consis-
tance et l'aspect à la coupe, l'ache-
teur peut lui-même juger de la qualité
d'un salami:

* un salami séché trop vite est ferme
à l'extérieur, mais «mou» à l'intérieur,

* un salami sèche trop peu de temps
est encore «mou» et humide; il n'a
pas encore développé son plein
arôme et lors du découpage, il semble
plutôt «graisseux».

• un salami séché trop longtemps est
dur et desséché et - surtout si c'est du
nostrano - assez coriace.

Nos maîtres d'Italie connaissent sur-
tout trois sortes de salami:

le Felino
A la différence des autres salamis, il ne
contient pas d'ail et le lard n'est pas
haché au hache-viande, mais simple-

ment coupé en morceaux. Pour ce qui
est de la granulation, il se situe entre
le milanese et le nostrano.

type nostrano

le salami milanese
il nous vient originairement de
Crémone et non pas de Milan. C'est
le salami le plus connu, le plus répan-
du et il se caractérise par sa fine
granulation.

le salami nostrano
(vient de nostro - notre et signifie:

,produit,pout la çonsorhrnation
propre).- Le salami nostrano est à très
gros grains, comme nous le montre
surtout la grandeur des particules
rie lard

Chacun de ces salamis compte ses
amateurs, mais tous n'harmonisent
pas forcément de même façon avec
tous les mets. Les grandes charcuteries
surtout, vendent, en Suisse aussi,
les plus importants types de salami
et veillent soigneusement - tout ¦
comme le font les bouchers de Bell -
à ce qu'aucun de ces «rois des saucis-
sons» ne soit mis en vente trop tôt ou
trop tard. Chez Bell, nous sommes
particulièrement fiers de nos propres
marques de salami produits chez
nous : le Tipo Milano de Bell, le
Verza.ica de Bell et le Nostrano de Bell.

En matière de salami, il en est tout
comme pour la viande: chez Bell,
nous mettons l'accent sur la qualité,
car la viande et les saucissons sont
notre passion. Nous nous sommes
imposés grâce au meilleur des viandes
et des saucissons et nous voulons,
par cette qualité , rester fidèles à notre
réputation.

personne.

Il en est de même pour le procédé
de fabrication et le mélange d'épices,
mélange dans lequel, outre le poivre

Roi des saucissons
t



Incroyable mais vrai,
de véritables soldes dans l'ameublement !

s

Moco solde
jusqu'à 70 %

rabais sur articles non soldés à un prix déjà
imbattable

encore Jusqu'à 20 °/o
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''̂ Sa»«aWÏ âi r̂a^̂ ^̂ F 

carrousel 

solaire à 

bricoler. 

I kg.
Afl  . - . «̂Sa.' HHj^̂ Pl âièteM Ŝw^̂ f Au lieu de 7.70, seulement C 7/"» —-jn-T-3 ¦ I _I u i i ni i i 1 a»

.aaaâa. aS mK ¦ li.'w*-v r »̂l»S gsKJuK ' »W»UaW • W. f V/ aTeVl'lJ 3iflMHTj Jj] M ù [j t [g =»M
TA av^aVB 11 m v̂ * — ^̂ "»»aB WÈwsœÊÊÊr .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ___ ^̂ ^̂ ^ _ 

LBoÉBÉÉrTÎTHW?WBS

M âli
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Grand appartement
de quatre chambres
à louer pour date à convenir. Loyer
mensuel Fr. 504.—I- charges.

Téléphoner pendant les heures de
bureau au (039) 26 75 65.

49715

m Attention ¦
I Vente sp éciale I
J autorisée du 1.07 ~
n a" 21.7.82 ï
p Nous vendons 5000 appareils *
i électroménagers du sèche- •
: cheveux au lave-linge

- aux prix PlISt
* imbattables
1 sur le prix catalogue de toutes "
7[ marques. r
'- •Grande remise à t'-. l'emporter
-T r

Garantie de prix Fust: A
:

a Argent remboursé, "-
 ̂

-si vous trouvez le même meilleur marché K
T ailleurs. I
t [J

-1 La Chaux-de-Fonds, Jumbo, r
n 039/26 68 65 £H Marin, Marin-Centre. H|

Wm 038/33 48 48 ¦
f9& Bienne, 36, rue Centrale, HI
|B

^ 
032/22 85 25 ¦

Quelle famille
garderait mes 2 chats + mon pe-
tit chien du 21 au 31 juillet
1982 ? Bons gages.

Tél. 039/23 94 54 dès 20 h.
14-8001



: BEH ẐP ffl Mm ilville
FÊTE DE LA JEUNESSE

Vendredi 2 juillet 1982

Sérénades
19 h. 30 par les fanfares de la ville devant les

établissements hospitaliers
20 h. 30 place du Bois du Petit-Château,

morceau d'ensemble

Bal de la jeunesse
Animation - Buvette

21 h. place du Bois du Petit-Château et
Ancien-Stand

Avenue Léopold-Robert

Samedi 3 juillet

Cortège des promotions
9 h. 30 Thème Les Fleurs, 3000 participants
Grande-Fontaine, Casino, place Marché 18

10 h. Animation - Buvettes

Bois du Petit-Château

Concert de gala
17 h. Texas Band and Chorus (USA)

100 exécutants - Buvette
(En cas de mauvais temps, le concert a lieu le matin

à 10 h. à la Salle de musique)
Entrée libre

20 h. 30 Salle de musique

Concert de gala
Groupes musicaux de la Maison du Peuple
de Frameries (Belgique) 200 exécutants

Direction: E. Doneux
Entrée Fr. 8.-et 10.-

. 
22 h. Ancien-Stand

, B a I du. lu me I a gé
.' '-> ,? rssàJjf .•çlrvtï? ?ratjij -TatJiro.M ..Mr~* •îWF9J**V ; , ;o;«/
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/TT\\ SEFISA (SUISSE) SA
A^"~\ Pully-Lausanne
^ wr Augmentation

du capital-actions
de Fr. 2 500 000.-

Suite à la décision de l'assemblée générale du 23 juin 1982, la société a
augmenté son capital social de Fr. 5 000 000.- à Fr. 7 500 000.- par l'émis-
sion au pair, de 2 250 actions au porteur de Fr. 1 000 et 2 500 actions no-
minatives de Fr. 100.-, qui ont été souscrites à titre fiduciaire par REYHOL-
DING SA à Pully. Cette dernière réserve aux anciens actionnaires jusqu'au
15 juillet 1982 ces nouvelles actions, à raison d'une action de Fr. 1 000.-
au porteur pour deux anciennes de même nominal et d'une action de Fr.
100.- nominative pour deux anciennes de même nominal.

Les souscriptions sont à déposer chez SEFISA (SUISSE) SA, 44, avenue du
Général-Guisan à Pully, qui tient à la disposition des souscripteurs les bilans
et les comptes de pertes et prof its et tous renseignements utiles.

Pully, le 23 juin 1982. Le Conseil d'administration
22-2467

Monsieur et Madame Willy Jeanrenaud
ont le plaisir d'annoncer la. réouverture

du

BAR LE SPORTIIMG
rue des Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds

le jeudi 1er juillet
1982 dès 8 heures

i A l'apéritif, ils se feront un plaisir d'of-
frir une consommation à chaque client,

entre 1 7 et 1 9 heures.

Pour permettre certains travaux d'entretien, le bar sera
fermé pendant deux semaines,
du 18 juillet au 1er août 1982.

Réouverture de l'établissement,
le lundi 2 août 1982

49745

SALLE DE MUSIQUE - SAMEDI 3 JUILLET à 20 h. 15
La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCERT
par les groupes musicaux de la maison du peuple de

FRAMERIES (Belgique)
Plus de 200 exécutants

Direction: EDGARD DONEUX
Solistes:

ANDRÉ FOULON JEANNE LHOTE-DEWISPELAERE
! Pianiste Cantatrice

Œuvres de Verdi, Gounod, Beethoven, etc.
Prix des places Fr. 8.- et Fr. 10.-. Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

Dès 22 heures, à l'Ancien Stand

BAL DES VILLES JUMELÉES
avec le trio GONSETH 49 ,50

Caisse-Maladie
Fraternelle de Prévoyance
Agences de La Chaux-de-Fonds et du Locle

VACANCES ANNUELLES
Fermeture des guichets

du 12 au 30 juillet 1982

£^M^1 jÊSKt- °6'2639
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u fille les
ti-mêsiSff !

1/2 kg 1,55
champsdefisises n ™ _. . . . . .à studen 'y Ouvert tous les jours, a partir de

Etziken/so . 0730 h, également le dimanche,
* jusqu'à la tombée de la nuit.

Indicateurs spéciaux !
Renseignement sur la durée de
la cueillette: f •¦ (032 + 065) ,

k Tel. No MOI i

¦ o- ,¦¦ ^

L'annonce, reflet vivant du marché
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T Voyages CFF jj
Dimanche 4 juillet

Tour du MOB
en voiture-salon

59.-*
(Blonay-Chamby en train à vapeur) 70.-

Dimanche 11 juillet

Course surprise
48.-*

Train, car et bateau 60.-

Jeudi 15 juillet
Train spécial

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

54- *
' .s . #,/fi :.,. .;w,o. ; itAUX) ' ¦

Tram et car postal _ 73.-

Course surprise
50.-*

Train et car postal 68.-

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

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

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 49351

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. <W*t t4 t\I4J

f mmwW L̂mmmmm ^m\ WttSS&ttBBkm9mm Và*9WmWmWmmmmm%\W

IMPORTANT

Résultat de notre précédente vente aux
enchères au Château de Rue (1981)

! Table grisonne XVIIIe estimation Fr.
î 7 000.- vendue Fr. 9 500.-

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.);

î livres anciens; meubles suisses; meu-
bles français; argenterie du XVIIIe siè-

' cle jusqu'à l'Empire; art russe; sculptu-
[ res médiévales; art populaire.

I Grâce à leur mise en valeur, les pièces
i'. qui nous seront confiées bénéficieront
* d'une plus value optimale aux 2 expo-
; sitions organisées à Coppet du 1er au
J 10 octobre.

':• Si vous désirez faire estimer, ou ven-
dre vos objets d'art : tableaux, antiqui-
tés, etc., notre service d'estimation est

S toujours à votre disposition sans enga-
gement de votre part.

j. Paiement comptant. Discrétion assurée.

Galerie ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

-- 2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 09
Ouvert tous les jours, dimanche
compris. 87-141

ĵ^Ĥ ffi A\\ \x I
Mmk n̂ tHJHR 13

^VOYAGES^
VACANCES HORLOGÈRES

BALNÉAIRES À CAORLE (lt.)
4 hôtels à choix

Départs les 10 et 1 7 juillet
du Jura et Suisse romande

9 jours de Fr. 470 à Fr. 565.-
16 jours de Fr. 700- à Fr. 890.-

Nos circuits:
du 14 au 16 juillet, 3 jours

STRASBOURG-MAINZ-
HEIDELBERG

Fr. 385 — par personne

Du 20 au 23 juillet, 4 jours
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

Fr. 420.— par personne

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
VALAIS-ZERMATT

Fr. 185.— par personne

Inscriptions, renseignements
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-lmier
93-222

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

1 Docteur

E. Delachaux
Cernier

ABSENT
du 2 au 25

juillet
49402

Françoise
NUSSBAUM

Médecin-
dentiste

ABSENTE
jusqu'au

9 31 juillet 1982
49735

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 4235

Les Bois
A louer pour le 1er
septembre, joli

appartement
3 pièces
avec douche, WC, ga-
rage éventuel.

Tél. 039/61 16 59
ou 065/52 71 06.

37-130583



Nouvelle formule de clôture
Ecole primaire de Tramelan

Cette année la clôture de l école pri-
maire sera faite selon une toute nouvelle
formule puisque pour la première fois
tous les élèves participeront à des joutes
sportives à la Place des sports. S'y dé-
rouleront les finales des 400 et 600 mè-
tres pour les garçons et les filles la finale
du 1000 mètres garçons. Des matchs de
football sont également prévus ainsi que
des jeux et concours pour les petits élè-
ves, des tournois de balle à la corbeille.

de hockey sur terre, balle à deux camps,
de football à six joueurs, etc.

L'après-midi au collège de la Printa-
nière les élèves des classes terminales re-
cevront leur certificat et l'on entendra
les allocutions de MM. P. A. Kohler pré-
sident de la commission d'école et J. M.
Nicolet conseiller municipal. Au cours de
cette cérémonie de clôture il sera pris
congé de Mme G. Stahli institutrice qui
a fait valoir ses droits à la retraite, (vu)

140 apprentis obtiennent leur certificat
Ecoles professionnelles commerciales de Moutier et Tramelan

Hier, au Centre professionnel de Mou-
tiers 140 jeunes apprentis ont reçu leur
certificat de fin d'apprentissage, pour la
profession de vendeur, employé de
commerce de détail, employé de
commerce option gestion, employé de
commerce option secrétariat et employé
de bureau. Seuls six apprentis n'ont pas
obtenu leur certificat, portant à plus de
95 pour cent le taux de réussite. La céré-
monie s'est déroulée en présence des pa-
rents et amis des apprentis ainsi que de
diverses personnalités des autorités poli-
tiques régionales et des instancs profes-
sionnelles.

Ont obtenu leur diplôme:
Moutier
OPTION «G»

1. Christiane KieneryLongines SA Saint-
lmier, 5,6; 2. Christian Faivre, BPS Bévi-
lard, 5,6; 3. Marlène Theurillat, BPS Saint-
lmier, 5,5; 4. Nicole Suter, BCB Moutier,
5,4; 5. Vincent Aubry, municipalité Saigne-
légier, 5,4; 6. Conrad Kœlb, BCB Saint-
lmier, 5,4; 7. Christiane Musy, Tornos SA
Moutier, 5,4; 8. André Boillat, Tornos SA
Moutier, 5,3; 9. Didier Aubry, CC canton
du Jura Saignelégier, 5,3; 10. Patrie Gygax,
Tomos SA Moutier, 5,3; 11. Chantai Giau-
que, C. Bloc SA Courtelary, 5,2; 12. Jean-
François Montandon, Longines SA Saint-
lmier 5,2; 13. Pierre Âïain Schwarb, BCB
MàliefaVv 5,2; '14. Pascal Pellaton, Héliôs
SA Bévilard, 5,2; 15. Marlène Baerfuss, C.
Bloc SA Courtelary, 5)£ lOTafeiëhrieJean-
riëràVC; BTcS~SX!C«umlar3V &X 17;
Charly Veya, BCJ Saignelégjef, 5,2; loVfili-
vier; Dépraz; BCB Saint-lmier, 5,2; 19, '
Matteo Creti, N. Wermeille, Saignelégier,-..
5,2; 20. Christiane Hirschi, Fluckiger &

Fils, Saint-lmier, 5,2; 21. Vittoria Marcel-
lini, Serfico Saint-lmier, 5,2; 22. Jean-
Pierre Pocthier, La Goule SA Saint-lmier,
5,1; 23. Ginette Weingart, Radio Born SA
Saint-lmier, 5,0; 24. Jean-Paul Brahier,
Scierie Nicklès Saint-lmier, 5,0; 25. Jean-
Marc Pfenninger, BCB Tramelan, 5,0.

Puis, par ordre alphabétique: Micheline
Aeberhard, Kummer Frères SA Tramelan;
Walter Bianzina, Quincaillerie du Vallon,
Saint-lmier; Eric Blanc, Boillat SA Recon-
vilier; Andréas Buhler, Natural SA Bienne;
Christian Eschmann, Villa type SA Belpra-
hon; Christian Fankhauser, Kummer Frè-
res SA Tramelan; Nicole Froidevaux, BPS
Saignelégier; Claudine Gête, Hôpital Saint-
Joseph, Saignelégier; Carinne Grosclaude,
Longines SA Saint-lmier; Christine Marti,
municipalité Saint-lmier; Sandro Pezzoni,
Mobilière Suisse Saint-lmier; Patrik Rebe-
tez, Multibois SA Tavannes; Véronique
Ruch, Décalco SA, Saint-lmier; Michèle
Ruegg, Fluckiger & Fils SA, Saint-lmier;
Dominique Saviez, BPS Saint-lmier; As-
trid Steiner, Hôpital du district Moutier;
Fabrice Vandevoir, Garage du Lion Tavan-
nes; Corinne Vuilleumier, municipalité
Tramelan.

OPTION «S»
1. Monique Scheidegger, Schaublin SA

Bévilard, 5,7; 2. Isabelle Beuret, BCB Tra-
melan, 5,7; 3. Nicole Bratschi, Pro Jura
Moutier, 5,6; 4. Nicole Strahm, municipa-
lité Moutier, 5,6; 5. Silvia Garbo, Me
Comment, Moutier, .5,5; 6. Liliane Rota,
Rougemont SA Moutier, 5,5; 7. Yvette Jar-
din (articlei .4i) 5,4j 8. Caria Sabbadini,
Schaublin SA Bévilard, 5,3; 9. Laurence
Voirol, BPS Moutier, 5,3; 10. Christine
Cattin, H. Paratte SA Le Noirmont, 5,3;
11. Andrée Jodry, Cattin & Cie Les Breu-
leux, 5,2; 12. Myriam Frésard, municipalité
Le Noirmont, 5,1; 13. Donatella Gonnella ,
LNS SA Court, 5,1; 14. Corinne Houmard,
Wahli Frères SA Bévilard, 5,1; 15.
Christine Walther, Pelletier & Cie Reconvi-
lier, 5,0; 16. Gianni Beuchat, Tana SA Pon-
tenet, 5,0; 17. Ariane Schcepf, municipalité
Malleray, 5,0; 18. Marlyse Sprunger, Wahli
Frères SA Bévilard, 5,0.

Puis, par ordre alphabétique: Isabelle
Amstutz, municipalité Tavannes; Dany
Béguelin, EPC Tramelan; Rose-Mary Do-
minguez, A. Bechler SA Moutier; Nathalie
Fave, Boillat SA Reconvilier; Florence
Froidevaux, Montres Memphis Les Breu-
leux; Catherine Gyger, Burri Voyages SA
Moutier; Catherine Hauser, Aubry Frères
SA Le Noirmont; Nathalie Maeder, Lsede-
rach & Cie Reconvilier.

Tramelan
VENDEURS ET VENDEUSES
1. Silvia Badini, A. Badini, Moutier, 5,7; la.
Suzanne Thomi, Conf. Steiner, Moutier,
5,7; 3. Anita Ardesi, J. Huguenin, Tavan-
nes, 5,6; 4. Jacqueline Veya, Coop, Saigne-
légier, 5,5; 5. Christian Kaempf, Migros
Saint-lmier, 5,4; 5a. Andrée-Anne Schae-
ren, E. Moeschler, Tavannes, 5,4; 5b. Jac-
queline Voisin, Wolfender & Co., Saint-
lmier, 5,4; 5c. Lydia Amstutz, Coop, Mou-
tier, 5,4; 9. Brigitte Jacob, J.-P. Girardin,
Tavannes, 5,3; 9a. Josiane Muehlemann, J.-
P. Zingg, Court, 5,3; 9b. Marina Muller, G.
Péter, Tavannes, 5,3; 9c. Sonia Kaempf , R.

Boillat, Reconvilier, 5,3; 13. Nelly Von All-
men, Geiser-Sports, Tramelan, 5,2; 13a. Ga-
brielle Geiser, J.-M. Nicolet, Tramelan, 5,2;
13b. Julia Lauber, Uniphot SA, Saint-
lmier, 5,2; 16. Katia Giamminonni, Migros,
Tavannes, 5,1; 16a. Lory Dell'Anna, Coop,
Moutier, 5,1; 16b. Eliane Christen, Coop,
Les Reussilles, 5,1; 19. Fabienne Bernard,
R. Simon, Bellelay, 5,0.

Puis par ordre alphabétique: Jacqueline
Botteron, Coop, Moutier; Laurence Châte-
lain, Migros, Tramelan; Sonia Daepp, J.
Aegerter, Tramelan; Patricia Froidevaux,
Laiterie Romang, Tramelan; Véronique
Gumy, Gai. prévôtoises, Moutier; Caroline
Gyger, J. Stolz SA, Tramelan; Anna-Maria
Intintoli, M. Rebetez, Tramelan; Richard
Jouve; Angélique Lehmann, J. Aegerter,
Tramelan; Daisy Leuenberger, Gai. prévô-
toises, Moutier; Mélita Mathez, Coop, Tra-
melan; Hélène Mercier, G. Hofmann, Re-
convilier; Nadia Micheu, Migros, Moutier;
Véronique Steullet, Feuz Frères, Malleray.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

1. Ursula Leiber, Mme G. Rohrer, Tra-
melan, 5,3; 2. Michel Raez, Franz Cari We-
ber AG, Bienne; 2a. Marlyse Erb, J.-P.
Leuenberger, Courtelary, 5,2; 4. Fabienne
Wittmer, J. Monnin, Moutier, 5,0; 4a. Fa-
bienne Voisard, Marché Migros, Moutier,
5,0.

Puis par ordre alphabétique: Isabelle Lu-
thi, Coop, Tavannes; Liliane Racine, Adryl,
Bienne; Véronique Schnegg, Laiterie Cen-
trale, Moutier; Liliane Stolz, Roger Stolz,
Trarrielan?MJéarïJMarie Voumard, P. Cue-
nin, Tramelan.

EMPLOYÉS DE BUREAU
1. Gérard Sanson, Article 41, 5,6; 2. Bri-

gitte Farine, Article 41, 5,5; 2a. Christiane
Ribeaud, Article 41, 5,5; 4. Josiane Cha-
patte, Article 41,5,4; 4a. Max Siegenthaler,
Article 41, 5,4; 6. Renée Crevoisier, Donzé-
Baume SA Les Breuleux, 5,3; 7. Viviane
Riva, Off. poursuites, Moutier, 5,2; 8. Su-
zanne Martin, Article 41, 5,1; 8a. Mireille
Christ, Article 41, 5,1; 8b. Josiane Kissling,
Article 41, 5,1; 11. Françoise Biston, Aubry
Frères SA, Le Noirmont, 5,0; lia. Clémen-
tine Casartelli, Article 41, 5,0; Ilb,
Christine Flury, D. Charpilloz SA, Malle-
ray; lie. Denise Fritschi, Article 41,5,0.

Puis par ordre alphabétique: Maria Ar-
rieta, Gai. prévôtoises, Moutier; Fabienne
Aubry, A. Miserez SA, Saignelégier; Jac-
queline Aubry, Article 41; Nicolino Car-
botti, Article 41; Emmanuelle Chevalley,
Article 41; Christine Hoffmeyer, Elga SA,
Bienne; Jean-Claude Jaussi, Article 41; Vé-
ronique Kolly, A. Bechler SA, Moutier; An-
toine Piffaretti , Sabag SA, Bienne; Clau-
dine Plumey, Suisse Confort, Moutier; Ca-
therine Renggli, W. Renggli, Malleray; Ca-
role Rohrer, Wahli Frères, Bévilard; Isa-
belle Vuilleumier, Article 41; Didier Wid-
mer, A. & J.-D. Wàlti, Moutier.

Carnet de deuil
GRANDVAL. - On apprend avec peine

le décès de M. Friedrich Ammann, 56 ans,
marié, sans enfant. Il était ancien jardinier
à la ville de Berne, (kr).

Les tournois sportifs ont commencé

A Saint-lmier, la Fête des promotions,
qui se terminera samedi par un grand
cortège et la proclamation des résultats
des tournois scolaires, accompagnée de
remises de challenges, a démarré hier
d'un bon pied. Les élèves de la 5e à la 9e
année scolaire primaire et secondaire ont
commencé à se mesurer dans les sept dis-
ciplines traditionnelles, soit le football,

le handball, le volleyball, le basketball,
la balle brûlée, le ballon sur la corde et
enfin la natation. Les tournois ont lieu
en partie au terrain de Châtillon et pour
le reste dans les halles-de gymnastique.
L'équipe de football de 4e b de l'Ecole se-
condaire semble partie pour rivaliser
avec les meilleures équipes du Mundial.

(cd)

Ne pas tomber dans les panneaux
Au cours de sa dernière séance, le Conseil municipal a notamment délibéré
sur l'éducation routière et la lutte contre le bruit. Le commandement de la
police cantonale désire cette année mettre en place dans les localités, des
panneaux d'affichage, ayant trait à l'éducation routière ainsi qu'à la
protection de l'environnement. Il s'agit de sensibiliser la population aux
dangers résultant de l'augmentation constante des véhicules automobiles.

L'an dernier, le nombre des véhicules à deux roues a augmenté de 11,5%.

Tout en reconnaissant les excellentes
intentions qui sont à la base de cette
campagne, les autorités ont décidé de re-
noncer à la pose de tels panneaux dans le
village. A l'intérieur de la localité, les af-
fiches de tous genres existent déjà en
nombre très élevé. Constamment, il y a
lieu de lutter contre les affichages sauva-
ges. Quant aux affiches s'adressant di-
rectement aux conducteurs, elles exis-
tent en nombre suffisant en dehors des
localités.

Véhicules communaux. Le service
communal des travaux publics dispose
de deux jeeps, dont l'une devra être mise
hors service lors de la prochaine exper-
tise. Pour des raisons d'économie, afin
d'éviter l'achat d'un nouveau véhicule, le
Conseil municipal a décidé le principe
d'affecter la jeep de la protection civile,
propriété de la municipalité, à certaines

utilisations pour les travaux publics. Il
s'agit particulièrement de disposer d'un
second véhicule pour le déneigement et
pour des dépannages lors de révisions ou
réparations à la jeep de service.

La jeep de la protection civile étant du
même type que celle devant être élimi-
née, les dispositifs d'air comprimé et de
traction, ainsi que le chasse-neige, peu-
vent être sans autre adaptés au nouvel
engin.

Halle de gymnastique. Du 4 au 14
juillet, une douzaine de membres de la
Protection civile de Brittnau AG occupe-
ront le cantonnement de la troupe à la
halle de gymnastique. Il s'agit d'une
équipe qui poursuivra dans la région les
travaux de suppression des décharges
sauvages. L'action est conduite par la
Fondation suisse pour une protection ac-
tive de l'environnement, en collaboration
avec la Fédération des Communes du
Jura bernois.

Traitement du personnel commu-
nal. Conformément à l'usage en cours, le
personnel communal verra, à l'instar des
employés du canton, l'application depuis
le 1er juillet, de la compensation du ren-
chérissement de 2,2%. Avec la compensa-
tion de 2,5% déjà intervenue en début
d'année, le total compensé sera de 4,7%.

Croix-Rouge Suisse. Le comité de la
Croix-Rouge Suisse a adressé des remer-
ciements à la municipalité pour avoir ré-
pondu favorablement à son appel de
mise à disposition de logements en fa-
veur de réfugiés polonais. Pour des rai-
sons pratiques, elle a renoncé à faire
usage de l'offre.

Fête du 1er Août. Le Conseil munici-
pal a mis à la disposition du Cartel des
sociétés locales le crédit destiné aux feux
d'artifices du 1er août. L'allocution sera
prononcée par le maire, M. Fernand
Wirz.
• Réseau d'eau. Etant donné les dispo-
sitions actuellement en vigueur concer-
nant le contrôle de consommation d'eau,
les agriculteurs qui alimentent les réser-

voirs qu'ils placent dans les prés en pré-
levant de l'eau directement aux bornes
d'hydrant sont tenus, auparavant de re-
quérir une autorisation auprès de la mu-
nicipalité.

Centre-village. A la suite de nom-
breuses interpellations, le Conseil muni-
cipal a chargé le représentant de la
commune M. Roger Siegrist, d'intervenir
auprès des instances concernées pour
une mise en place rapide des places ga-
zonnées ainsi que des travaux d'alen-
tours du complexe Centre-village.

Fermeture du Bureau municipal.
En raison des vacances annuelles, le Bu-
reau municipal sera fermé du 26 juillet
au 1er août. Pour les cas urgents, la per-
manence est assurée par le secrétaire-
caissier, M. Roland Greub, <& 97.20.67.

Avant sa séance, le Conseil municipal
s'était rencontré avec les membres de la
commission de l'Ecole primaire en
conseil scolaire, pour confirmer M.
Raoul Ribeaud pour la fin de la période
en cours en qualité de directeur de
l'Ecole primaire, (gl)

FJB : composition du Conseil en question
La composition du Conseil (exécutif) de la Fédération des communes du Jura
bernois (FJB) a été en question hier soir à Péry lors de la quinzième séance
de l'assemblée de la FJB. Les délégués ont refusé au groupe autonomiste
d'Unité jurassienne (UJ) le droit à un membre au sein du Conseil de cinq
membres, et élu deux membres du Conseil, dont l'ex-député Albert Glauque

(de Prêles), confirmé de justesse à la vice-présidence.

Battu lors des dernières élections au
Grand Conseil bernois et perdant dès
lors le droit de siéger à la FJB, Albert
Giauque a pu réintégrer l'assemblée en
succédant au maire de La Neuveville,
Charles Marty, démissionnaire: M.
Giauque a en effet été désigné comme
suppléant sur la liste radicale du district.
53 délégués étant présents, Albert Giau-
que, qui avait mis ses mandats à disposi-
tion, à d'abord été réélu avec 28 voix au
Conseil (la majorité absolue était de 28
voix), mais n'a ensuite obtenu que 19
voix (avec une majorité absolue de 16
voix et 21 bulletins blancs) pour la vice-
présidence, le socialiste Daniel Graf de
Bienne a quant à lui été réélu au Conseil
avec 40 voix.

Avant ces élections, l'assemblée a re-

fusé par 33 voix contre 8 une requête
d'Unité jurassienne qui voulait qu'un
siège sur cinq lui soit réservé au Conseil.
Contrairement à ce qu'estimait l'UJ, le
président du Conseil André Ory a expli-
qué que d'une part, Bienne avait droit à
un membre au sein du Conseil (ce que
contestait UJ), que d'autre part la prise
en considération du décret sur la protec-
tion des minorités ainsi que des résultats
autonomistes lors des élections cantona-
les ne permettaient pas de reconnaître ce
droit à l'UJ.

L'assemblée a d'autre part donné son
aval à des subventions cantonales de
160.00 francs pour l'Université populaire
jurassienne (pour 1983), de 36.000 francs
pour l'Association jurassienne d'anima-
tion culturelle et de 50.000 francs pour le

Théâtre populaire romand pour 1982.
Elle a enfin adopté les comptes 1981
(475.000 francs de dépenses et 25.000
francs de déficit) et le budget 1983
(465.000 francs de dépenses) de la Fédé-
ration, (ats)

Conseil municipal de Corgémont

Fête des promotions 1982 à Saint-lmier

Comme le veut la tradition locale, la Fête des promotions à Saint-lmier se dé-
roule dans la joie et la bonne humeur. Cette année, les festivités ont
commencé hier mercredi et dureront jusqu'à samedi à midi. Hier soir, à la
Salle des spectacles, les élèves des Ecoles primaire et secondaire ont donné
un concert en présence de leurs parents et amis ainsi que de quelques mem-
bres des autorités. La salle était pleine à craquer. A la fin du spectacle, une
collecte était organisée destinée à alimenter le Fonds des courses scolaires.

Les élèves de l'Ecole primaire, sous la
direction de M. Jean-René Ackermann,
ont interprété sept chansons, toutes avec
une partie en solo chantée par un élève.
Citons d'abord la favorite d'entre toutes,
«La voix de maman», de René Bruxeuil.
Puis, «Pleure pas Nelly», «Le petit
train», «La petite diligence», les trois de
Marc Fontenoy. Les mêmes écoliers ont
encore chanté avec beauoup de grâce et
de charme «Feuilles d'automne», de
Francis Babault, «Le bonheur», du célè-
bre et trop tôt disparu Gilles, alias Jean

Villard Gilles, et «Comme il est doux»,
de Georges Gerschwin. Les élèves de
l'Ecole primaire, comme leurs camarades
de l'Ecole secondaire, présentaient cha-
que fois la chanson qu'ils allaient inter-
préter eux-mêmes, parfois en l'expli-
quant ou la commentant, parfois même
en y ajoutant une petite prose person-
nelle. Les enfants de l'Ecole secondaire
ont ainsi chanté six chansons, toutes
connues du grand public, et empruntées
à des noms aussi prestigieux que Bécaud,
Brassens, Mort Shuman et Béart.

Pour terminer la soirée, les chanteurs
des classes primaires et des classes secon-
daires se sont réunis pour interpréter
«Maintenant je sais», de Jean-Loup Da-
badie, et «Les Champs-Elysées», de Joe
Dassin. La première a remporté un joli
succès et a été même bissée, le jeune
homme jouant le rôle parlé maîtrisant
son rôle à la perfection. Les élèves de
l'Ecole secondaire ont été préparés par
M. Claude Herren. C. D.

Concert des élèves des Ecoles primaire et secondaire

P==^^^^======E==EE

Les meubles rembourrés de Suisse et
de toute l'Europe sont maintenant plus
avantageux, plus variés, plus pratiques et
plus beaux que jamais. Vous en trouverez
plus de 300 modèles en exclusivité chez
Meubles Lang. Lors de vos achats à la
rue de Nidau, vous trouverez, au cœur de
la ville, la plus belle et la plus riche expo-
sition d'ameublement, ceci sur quatre
étages au City Centre, directement vis-
à-vis du magasin Jelmoli. Ne manquez
pas cette visite — vous pouvez entrer et
sortir comme, à une foire. Jeudi ouvert
sans interruption jusqu'à 21 h. 49669

Idée d'agencement No 6
pour la vente du jeudi soir

FRINVILIER

Un jeûne homme de Frinvilier
(BE), âgé de 27 ans, est mort lundi
d'une dose excessive de drogue. Le
voyant pris d'un malaise après une
injection de drogue, ses deux compa-
gnons l'ont transporté, mais trop
tard, à l'Hôpital de Bienne. (ats)

Mort par surdose

CRÉMINES

Hier vers 17 heures, un accident s'est
produit entre Saint-Joseph et Crémines,
où un automobiliste a zigzagué sur la
chaussée et a fini sa course dans la
Rauss, rivière qui coule près de Moutier.
La voiture est hors d'usage mais le pilote
s'en tire sans mal. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois (? 30

Voiture dans la Rauss



POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbes - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

IN MEMORIAM

Jeanne ROSAT
21 décembre 1974

Tes enfants et petits-enfants

Albert ROSAT
1980 - 1er juillet - 1982

Déjà deux ans que tu nous as
quittés. Dans nos pensées à tout

instant, et dans nos cœurs
toujours présent.

Tes enfants:
Dorette, Yvette, Ariette,

Francinette, Walther 49822

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. 039/23 1 5 27

M. A. Ghazi

VACANCES ANNUELLES
FERMETURE de notre établissement

du 12 juillet au 1 er août

Réouverture lundi 2 août
49830

Belprahon: réfection de la route du village

mm mmm

Un vaste chantier sur la route d'accès à Belprahon.

Depuis quelques semaines les habi-
tants du paisible village de Belprahon
sont quelque peu incommodés par la ré-
fection du chemin des Nans, soit la route
d'accès au village. Cette route est fermée
au trafic et pour se rendre à Belprahon il
faut passer par un petit chemin de cam-
pagne à sens unique alors que pour en re-

partir il faut redescendre directement
sur Moutier, avec arrivée à la rue du
Crêt ou sur Grandval par le chemin du
pâturage. Les travaux avancent bien. Un
crédit de 500.000 francs avait été voté
pour rénover ce chemin y compris l'éclai-
rage et les alentours de l'école, à fin mars
de cette année, (kr)

Assemblée municipale à Cormoret

Le 32% du corps électoral (114 person-
nes) a récemment assisté aux délibéra-
tions de l'assemblée sous la présidence de
M. Gilbert Ogi, président des assem-
blées.

Tous les points à l'ordre du jour ont
été acceptés à l'unanimité, à une large
majorité dans les décisions d'achat de
terrains.

Au chapitre des comptes, ceux de la
communauté scolaire de l'Ecole secon-
daire ont été approuvés. Le total des
charges 1981 s'est élevé à 111.630 fr. 35,
soit une charge pour Cormoret de 22.284
fr. 50 ou 1857 fr. par élève.

Dans les comptes communaux, les ci-
toyens ratifièrent des dépassements bud-
gétaires de 83.000 fr. Malgré ces dépen-
ses supplémentaires, les comptes présen-
taient encore . un excédent de produits
subtantiel puisqu'il s'élevait â. un peu
plus de 7 % de la rentrée fiscale nette.

Sans conteste, les points forts de l'or-
dre du jour furent les décisions d'achat
de terrains en relation avant l'avant-pro-
jet de construction d'un nouveau collège.
Les citoyens qui avaient assisté à l'as-
semblée d'information de la semaine der-

nière connaissaient les données du pro-
blème. Celles-ci consistaient à saisir l'of-
fre d'achat des parcelles de M. Samuel
Schliichter et de M. Charles Ganguillet
et d'autoriser l'étude de la construction
d'un nouveau collège et l'aménagement
de locaux supplémentaires à la salle
communale.

Comme le releva fort bien un citoyen,
il s'agissait en fait d'un moment crucial
pour l'avenir de la commune. Ce citoyen
releva que la commune souffrait incon-
testablement d'un manque de terrain de-
puis sa création. Même si les prix articu-
lés paraissaient relativement grands, il
valait la peine cependant de faire ce sa-
crifice et d'avoir foi en l'avenir.

Après deux votes au bulletin secret,
l'achat de ces terrains était acquis. Il en
Coûtera à la commune une somme de
plus de 225.000 fr. en tenant compte des
frais annexes.

Les citoyens autorisèrent ensuite
l'étude détaillée de ces projets.

Malgré l'importance des objets de
cette assemblée municipale, relevons la
parfaite tenue des citoyens. Ainsi, les dé-
bats furent relativement courts puis-
qu'après une heure trente de délibéra-
tions, l'assemblée put être déclarée close.

(comm)

Un moment crucial

SOCIALISATION À FROID
Les radicaux viennent de lancer une initiative fiscale
populaire contre la progression à froid. Pourquoi ?
Tout d'abord, afin d'alléger à l'avenir le fardeau, déjà
bien lourd, des contribuables. Neuchâtel est en effet un
des deux seuls cantons à ne pas corriger du tout la
progression à froid !
Ensuite, dans le but de mettre fin à une situation qui
permet à l'Etat d'encaisser des impôts indus toujours
plus élevés, sans que le peuple se soit prononcé.
Enfin, pour obtenir plus de rigueur du gouvernement
dans le choix des nouvelles dépenses, par un strict
contrôle de ces excédents de recettes non votés.
Par leur initiative, c'est en fait à la socialisation à froid du
canton que les radicaux s'attaquent.
Qu'en pensez-vous ? Ecrivez-nous:

Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL 87.622

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix avan-
tageux dès Fr. 650.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à
16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Courvoisier 95b
(3 039/22 12 55-56

49444

I ZERMATT
A louer

CHALET
6 lits, mi-confort.

Libre du 10 au 31 juillet.

Tél. 039/37 14 88. 2825719

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucerne 62-169 84:?
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Qui cherche à louer un

SUPERBE
LOCAL

'- d'environ 60 m2, plein centre ville, vue
'• imprenable, grande luminosité ?
à

Conviendrait pour expositions, atelier, ou
toutes autres propositions à considérer.

Loyer : Fr. 390.— charges comprises.
3 28-12214
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Le comité directeur de la Société ju-
rassienne d'émulation a siégé récemment
avec la participation de deux nouveaux
responsables, M. Bernard Moritz de
Fontenais pour le secrétariat et M. Ber-
nard Jolidon de Moutier pour la trésore-
rie.

Le comité directeur a pris contact, lors
de la même séance, avec M. Jean Michel
de Porrentruy qui s'occupe de l'édition
des «actes» et avec M. Bernard Bédat de
Fontenais, chargé de la parution du troi-
sième tome du «Panorama».

Un ordre du jour fort copieux a retenu
l'attention du comité directeur qui salua
tout particulièrement la parution de
«Jura-Pluriel» la revue éditée par Pro
Jura. L'Emulation se réjouit de l'am-
pleur de la publication qui reflète divers
aspects de la vie jurassienne, notamment
dans ses pages culturelles, (comm)

L'Emulation a siégé

Synode de l'Eglise
réformée bernoise

Le synode de l'Union syndicale réfor-
mée évangélique Berne-Jura ne comp-
tera plus que 193 délégués au lieu de 200.
C'est le résultat de la diminution de la
population, notamment du nombre des
personnes de religion protestante, qui a
diminué de 30.000. Ainsi que l'a déclaré
hier M. Samuel Buhler, de la direction
des cultes, on ne disposait pas de suffi-
samment de temps pour modifier les dis-
position électorales et permettre un
maintien à 200 délégués. Cette modifica-
tion interviendra en 1986. En attendant,
les élections de 1982 auront lieu le 26
septembre prochain selon les bases léga-
les en vigueur.

Plus que 193 délégués

M. Roland Montavon (51 ans) a été
nommé nouvel inspecteur d'éducation
physique par le gouvernement bernois. Il
sera responsable du 3e arrondissement
dès le 1er janvier 1983 (districts de
Bienne, Courtelary, La Neuveville, Mou-
tier, Laufon, Cerlier, Nidau, Aarberg,
école de langue française de Berne).

Nouvel inspecteur
d'éducation physique

LE LOCLE

IN MEMORIAM
A notre cher et inoubliable petit

Joseph BELP0IX
1976 - 1er juillet - 1982

Six ans déjà! Pourquoi?
Petit ange, le bonheur de ta vie
n'a duré que onze ans. Mais le

chagrin de l'avoir perdu
demeure éternellement.

TA MAMAN, TON PAPA
ET TON FRÈRE 49793

1 AVIS MORTUAIRE I



Bientôt une route principale ?
Axe Glovelier - La Chaux-de-Fonds

La route cantonale T18 (Glovelier
- La Chaux-de-Fonds) a déjà suscité
de la part des députés francs-monta-
gnards de nombreuses interventions
au Parlement jurassien. Il faut dire
que si la Transjurane ne concerne
pas au premier plan les Franches-
Montagnes, ce district entend être
relié dans les meilleures conditions à
la vallée de Delemont, à l'Ajoie et à
la ville de La Chaux-de-Fonds. A une
question écrite du député franc-mon-
tagnard Raymond Fleury (pdc), le
Gouvernement jurassien précise, en
préambule de sa réponse, que l'éla-
boration de projets pour l'aménage-
ment de plusieurs tronçons de la
route T18 a été confiée, il y a quel-
ques années déjà, à plusieurs bu-
reaux d'ingénieurs. Actuellement,
ces études sont momentanément
stoppées, car le niveau d'aménage-
ment de cette route doit être claire-
ment redéfini dans le cadre du plan
directeur cantonal des routes.

Et ce plan directeur des routes se fon-
dera sur les études de tracé. Dans tous
les cas, le Gouvernement affirme (le dé-
puté s'en inquiétait) que les communes
seront consultées sur des projets de tracé
empruntant leur territoire. Quant au dé-
but de l'aménagement «systématique»
de cette route, il dépend de la classifica-
tion de la T18 dans le réseau des routes
principales. En attendant, l'aménage-
ment des traversées des localités sera
poursuivi et l'on procédera à certaines
améliorations de sections réputées dan-
gereuses.

PRÉCISIONS
A la lecture de cette réponse, des pré-

cisions s'imposent. En effet, ainsi que les
Francs-Montagnards ont pu le remar-
quer, le canton ne procède qu'à des amé-
liorations ponctuelles. Ainsi, la traversée
de Saignelégier a déjà été nettement
améliorée, des trottoirs construits à
Montfaucon et à Saint-Brais, pour ne
prendre que ces exemples. Si ces travaux
sont importants, il ne seront pas suffi-
sants pour que cette route puisse satis-
faire les exigences d'une route principale.
Par route principale, il faut entendre une

chaussée de 7 m. 50 de large et dont
l'aménagement est subventionné à rai-
son de 34,2% par la Confédération et,
jusqu'à 47,5%, s'il s'agit d'éviter une lo-
calité, de «déplacer» le tracé d'une route.

DES TRAVAUX POUR
100 MILLIONS DE FRANCS !

La route T18 n'est actuellement pas
classée route principale et ne bénéficie
donc pas de subventions fédérales. Pour
qu'elle en bénéficie, il faut que le Conseil
fédéral donne son accord et que la de-
mande du canton soit dûment motivée.
Une première démarche des autorités ju-
rassiennes auprès du Conseil fédéral a
déjà échoué. Toutefois, le canton du
Jura va revenir à la charge avec un dos-
sier plus complet, cette année encore ou
l'an prochain. Si c'est «oui», le canton
sera en mesure d'envisager une améliora-
tion «systématique» du tracé de la T 18.
Car il est bien clair qu'il ne peut à lui
seul financer des travaux qui se monte-
ront à plus de 100 millions de francs !
Parmi les grands travaux prévus, on re-
tiendra l'évitement de Saint-Brais, le
percement d'un nouveau tunnel à La Ro-
che, l'élargissement du tronçon Saint-
Brais - Les Sairrains - Montfaucon, le
déplacement de la route Les Emibois -
Le Noirmont de l'autre côté de la voie de
chemin de fer, la correction et l'élargisse-
ment de plusieurs virages entre Le Noir-
mont et Les Bois, la suppression du «S»
de La Large-Journée (contournement
d'une forêt), etc.

La réponse du Conseil fédéral, en par-
ticulier du Département fédéral de l'in-
térieur et de la Commission Hûrlimann
(CGST) sera donc décisive pour connaî-
tre exactement les améliorations que
pourra se permettre l'Etat jurassien, sur
une route dont l'importance est évidente
mais qui n'a jamais été réellement valo-
risée.

P.Ve

Large discussion dans le public
Tribunal des baux à loyer et à ferme, Conseil de prud'homme

Le Parlement, dans sa séance d'aujourd'hui, se prononcera en deuxième
lecture sur les lois instituant le Tribunal des baux à loyer et à ferme et le
Conseil de prud'hommes. Le Gouvernement qui, en première lecture, avait
formulé diverses propositions les renouvellera. S'agissant en particulier de
l'assistance et de la représentation devant ces tribunaux, l'exécutif cantonal
estime que ses propositions sont de nature à garantir une saine
administration de la justice et à protéger de manière efficace les intérêts des

citoyennes et des citoyens.

tuer des montants très élevés, dans cer-
tains cas de plusieurs milliers, voire de
plusieurs dizaines de milliers de francs.

La complexité du droit et l'importance
des montants litigieux commandent
donc l'intervention des seuls avocats
comme mandataires afin d'offrir toute
garantie aux citoyennes et aux citoyens.

Les revendications des associations in-
téressées aux procédures dans lesquelles
certains de leurs membres sont parties
devraient être satisfaites si l'on admet
que les justiciables peuvent se faire assis-
ter par une personne de leur choix qui
aura la possibilité de s'exprimer durant
les débats au tribunal.

L'exécutif cantonal, en revanche, es-
time que la représentation en justice doit
être l'affaire de mandataires profession-
nels. Dans les litiges qui peuvent surve-
nir devant de tels tribunaux, il ne suffit
pas d'être spécialiste du droit du travail
ou du logement; il convient encore
d'avoir une connaissance approfondie
des multiples autres domaines du droit
(droit civil, droit des obligations, droit
public, droit administratif, droit com-
mercial, droit des poursuites et faillites,
procédure civile, etc.). De l'avis du col-
lège gouvernemental, il est donc indis-
pensable que les mandataires soient au
bénéfice d'une formation juridique
complète afin qu'ils puissent, sans'dom-
mages pour leurs clients, défendre les
causes qui leur sont confiées. Cette pré-
caution dans le domaine de la représen-
tation est d'autant plus nécessaire que,
par exemple, devant le Tribunal des
baux à loyer et à ferme, il n'y a aucune
limitation quant à la valeur litigieuse.
Les intérêts des parties peuvent consti-

La prise de position du gouvernement,
comme cela a déjà été indiqué, n'écarte
nullement la possibilité donnée à des as-
sociations de prêter assistance à leurs
membres en les conseillant et en les ac-
compagnant à l'audience où elles pour-
ront s'exprimer.

Le Gouvernement estime que ces pro-
positions constituent la bonne mesure
entre celles qui se sont opposées au Par-
lement en première lecture. Il s'agit d'un
compromis qui garantit la sécurité des
justiciables tout en prenant en considé-
ration le rôle des associations, que ce
soient celles des locataires ou des pro-
priétaires ou encore celles des syndicats
ouvriers et du patronat, (rpju)

Menace de réf érendums de la gauche
Non, on ne s'était pas trompé en souli-

gnant que les lois instituant le Tribunal
des baux à louer et à ferme et le Conseil
de prud'hommes ne manqueraient pas,
après un premier examen, de susciter
une large discussion dans le public. Pour
la deuxième lecture, la gauche a préparé
ses arguments, le Gouvernement a jugé
utile d'expliquer sa position. Il est vrai
que ces deux lois arrivent sur les bancs
des députés au moment où les licencie-
ments se multiplient dans le canton et où
60 pour cent des ménages sont locatai-
res. Aujourd'hui, les partis de gauche
(ps, pesi et pop), mécontents, essaieront
encore de convaincre leurs collègues sur
deux points essentiels: le montant des
valeurs litigieuses qu'ils désirent voir
augmenter, ne pas laisser la faculté de
représenter les parties en litiges qu'aux
seuls mandataires professionnels (avo-
cats), mais ouvrir aussi la porte, non
seulement pour l'assistance, aux syndi-
cats, associations de locataires et de fer-
miers. On préserverait, selon la gauche,
le caractère populaire de ces tribunaux
et l'on éviterait un monopole des avo-
cats.

Afin de renforcer leurs arguments, la
gauche brandit la menace du lancement
de deux référendums qu'il est facile de
faire aboutir puisque 2000 signatures ou
huit communes1 suffisent

Quant à l'Ordre des avocats, il s in-
surge contre le fait que l'on parle d'un
monopole à leur égard en matière de re-
présentation judiciaire, voire de sauve-
garde de privilège d'une corporation.

En conclusion, le débat sera nourri et
sans aucun doute le vote serré.

(pve)

Deux Jurassiens sur trois bientôt raccordés à une STE
Epuration des eaux

Cinq stations d'épuration des eaux
usées sont en activité dans le canton du
Jura, ce qui revient à écrire que 4 à 5%
de la population jurassienne est raccor-
dée à une station d'épuration (STEP).
Sans l'ombre d'un doute, il y a un retard
certain dans ce domaine, mais plusieurs
projets devraient le combler assez rapi-
dement. Aussi, en 1983-1984, les deux
tiers des Jurassiens seront raccordés à
une STEP. Si le Jura n'arrivera pas à sa-
tisfaire les exigences de la Loi fédérale
sur l'épuration des eaux usées, dont
l'exécution est dévolue aux cantons,
avant la fin des années quatre-vingts, le
délai pour le faire (qui arrivait à
échéance en 1982 mais qui a été prolongé
de cinq ans) lui laisse le temps de se re-

tourner. De plus, si la Confédération est
plus souple que par le passé en matière
d'épuration, l'ensemble des communes
n'en demeurent pas moins tenues d'épu-
rer les eaux usées. Ce qui ne veut pas dire
que les petites communes rurales de-
vront forcément posséder une STEP,
mais il est nécessaire qu'elles aient au
moins recours à un système d'épuration,
ne serait-ce que simplifié. Et si l'on en
croit les premières estimations, l'épura-
tion des eaux coûtera pour le Jura quel-
que 100 millions de francs.

Répondant à une question écrite du
député socialiste franc-montagnard Ray-
mond Fomasier, le Gouvernement juras-
sien précise que le canton a entrepris un
programme ambitieux de travaux, prin-

cipalement dans le domaine de l'épura-
tion des eaux. Ainsi, en 1979, les subven-
tions cantonales pour l'épuration des
eaux, l'élirnination des déchets, l'alimen-
tation en eau potable et la correction des
rivières ont atteint 578.988 francs pour
un montant de travaux d'environ deux
millions; 2,7 millions de francs en 1980
pour 9,5 millions de francs de travaux;
3,3 millions de francs pour 11,5 millions
de travaux en 1981. Subventions dont
près de 95% concernent uniquement
l'épuration des eaux.

Pour 1983 et 1984, l'Office des eaux et
de la protection de la nature estime les
besoins annuels à plus de 6 millions de
francs, ce qui représente un volume de
travaux de 21 millions.

BILAN
Des informations que nous avons pu

recueillir en complément de cette ré-
ponse, il s'avère que l'épuration des eaux
franchira un grand pas en 1984-1985,
avec l'entrée en fonction de la STEP du
Syndicat pour l'épuration de Porrentruy
(SEPE) qui touche une dizaine de locali-
tés ajoulotes et de la STEP du district
de Delemont, qui appartient également à
un syndicat intercommunal qui compte
une dizaine de villages et la ville de Dele-
mont.

Cette année, aux Franches-Monta-
gnes, la STEP naturelle de Lajoux sera
mise en service, celle des Breuleux sera
inaugurée. Au Noirmont, les travaux de
construction débuteront encore cette an-
née.

Pour le dernier tiers (par rapport à la
population) des investissements en ma-
tière d'épuration des eaux usées, plu-
sieurs projets régionaux ou locaux sont
déjà bien engagés.

De l'avis de l'exécutif jurassien, «on-
peut dire que l'ensemble des travaux se
font conformément au programme
prévu». On signalera cependant qu'il y a
eu un léger retard sur deux chantiers du
SEPE, imputable à une entreprise,
concernant un tronçon de collecteur et le
chantier de la station d'épuration.

Actuellement, «les choses sont ren-
trées dans l'ordre», précise-t-on».

En outre un responsable de l'OPEN
nous a déclaré que les investissements à
réaliser dans les années à venir vont en
diminuant, d'autant plus que les deux
tiers de la population jurassienne seront
raccordés à une station en 1984-1985.

(pve)

Naissance du Club tennis Le Noirmont
C est sous la présidence de M. Robert

Kilcher qu'a eu lieu à l'Hôtel du Soleil
l'assemblée constitutive du Club tennis
Le Noirmont. Le premier comité a été
nommé comme suit: Robert Kilcher,
président; Jean-Pierre Viatte, vice-prési-
dent; Paulette Prétôt, secrétaire; Jean
Gyger, caissier; Pascal Gogniat de la
Commission financière; André Rochat
de la Commission de construction; Clau-
dio Pagani et Dominique Guenat, tous
deux membres assesseurs.

Le président de la Commission de
construction est André Rochat avec les
membres suivants: Marie-Thérèse
Claude, Claude Kilcher, Rinaldo Pagani,
Jean-Pierre Berberat, Jean Jobin, Mi-
chel Arnoux, Pierre Stauffer, Ulrich
Kneubûhl.

A la Commission financière le prési-
dent est Pascal Gogniat. Les membres:
Mario Peverelli, Hervé Eray, Antoine
Prétôt, Willy Simonin, Shirley Perre-
noud et Alphonse Aubry.

Le Club tennis comprend les membres
suivants: les écoliers jusqu'à la fin de la
scolarité obligatoire, les juniors jusqu'à
18 ans, les apprentis et les étudiants, les
dames, messieurs, seniors et vétérans.
Les membres d'honneur, passifs, les do-
nateurs et les supporters.

Il est à relever que les écoliers, juniors,
lue oiMmnn+î^ e.4- Ai \ . r\ i ont^ «.r. ........ n
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fr. par membre ou par couple. L'émolu-
ment n'est pas remboursable.

Pour là construction de courts, des
pourparlers ont lieu actuellement entre

le Conseil communal et le Club tennis.
Le terrain nécessaire pour la nouvelle so-
ciété sportive sera proposé à une assem-
blée communale.

Avec l'adoption des statuts acceptés à
l'unanimité et la construction prochaine
de courts, le Club tennis pourra entrer
en activité.

D'ores et déjà, les villageois peuvent
s'inscrire auprès du président Robert
Kilcher ou des membres du comité pour
faire partie du Club tennis, (z)
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• Musique contemporaine,
free-jazz.~? Le concert que nous pro-
pose le collectif du Soleil demain 3
juillet à 21 h. au Café du Soleil à
Saignelégier ne se laisse pas enfer-
mer dans une définition habituelle.

Grosses caisses, gongs, une foule de
cymbales, caisses claires, charlestons,
grelots, aiguille à tricoter, baguettes
de tambour et autres instruments de
percussion flirteront avec... la voix
humaine. Un concert né de la ren-
contre de l'un des plus éminents bat-
teurs européens, Pierre Favre, avec la
chanteuse française Tamia, non
moins connue pour ses recherches
musicales.

cela va
se passer

LE BÉMONT

Les 45 élèves des deux classes du Bé-
mont et de celle des Rouges-Terres sont
partis durant la semaine dernière à la dé-
couverte de la région biennoise. Ils ont
vécu quatre journées fort enrichissantes
visitant les curiosités et les musées de la
ville et effectuant des excursions aux
gorges du Taubenloch et sur le lac de
Bienne. Ils ont également descendu l'Aar
en bateau jusqu'à Soleure et ont passé
quelques heures à la piscine, (y)

Quatre jours à Bienne

Sur 203 inscrits, 144 ayants droit se
sont rendus aux urnes dimanche passé
pour élire une institutrice pour la classe
inférieure. Il s'agira, dès août prochain,
de remplacer Mme Marthe Ackermann-
Maillard, démissionnaire après cinq ans
de fructueuse activité dans la commune.
Il y avait sept candidates et candidats. U
y a ballottage entre Mlles Chantai Froi-
devaux des Emibois, 55 voix, et Agnès
Brahier de Lajoux, 54 voix. Deux autres
candidats ont obtenu respectivement 28
et 5 voix. Le scrutin de ballottage aura
lieu dimanche 11 juillet , (y)

Ballottage pour l'élection
d'une institutrice

Pour remplacer Mme Surdez du Peu-
chapatte, démissionnaire, la Commission
d'école a nommé Mme Monique Boillat-
Schindelholz de Saignelégier, comme
maîtresse d'ouvrages. Il y avait plusieurs
candidates, (y)

Nomination d'une
maîtresse d'ouvrages

SAIGNELÉGIER

Les élèves de l'école primaire ont ef-
fectué leur course scolaire ces derniers
jours. Les petits de l'école enfantine ont
passé deux journées chez leurs corres-
pondants de Movelier et de Rossemai-
son. Les enfants de Ire et 2e années se
sont rendus à Bâle pour y visiter le jar -
din zoologique. Ceux de 3e et 4e années
ont parcouru les gorges du Taubenloch,
puis ont visité le musée Schwab à
Bienne, avant de descendre l'Aar en ba-
teau jusqu'à Soleure. Montés en télésiège
au Weissenstein, ils sont redescendus à
pied jusqu'à Saint-Joseph où ils ont re-
pris le train. Les élèves de la classe de 5e
et 6e sont partis à la découverte du can-
ton de Neuchâtel. Ils ont fait le tour de
ce site remarquable qu'est le Creux-du-
Van. Après avoir passé la nuit à la
Ferme-Robert, ils ont parcouru les gor-
ges de l'Areuse. (y)

Nomination à l'Ecole enfantine
A la suite de l'ouverture définitive de

la deuxième classe enfantine, la Commis-
sion scolaire a procédé à la mise au
concours de la place. Au cours de sa der-
nière séance, la commission a nommé dé-
finitivement jusqu'à la fin de la période,
Mlle Chantai Rais qui occupe le poste
depuis sa création il y a deux ans. (y)

Courses scolaires

LES BREULEUX

Le temps maussade qui accompagne
fréquemment le tournoi à six, organisé
par le FC, n'a pas gêné le bon déroule-
ment de ces joutes sportives qui ont rem-
porté le succès escompté.

Vingt équipes réparties en quatre
groupes ont disputé des matchs de vingt
minutes sous les ordres des arbitres: José
Cattin, Etienne Taillard, Alex Muller et
Pierre Frésard.

Voici les vainqueurs de chaque groupe
qui ont disputé les demi-finales: groupe
1, après tirs aux penalties, «Les Profs»;
groupe 2, après tirs aux penalties, «Les
Oiseaux de nuit»; groupe 3, «Malt et
Houblon»; groupe 4, «Les Polios».

La finale a été disputée par l'équipe
«Malt et Houblon» et «Les Oiseaux de
nuit». Ces derniers se sont vu attribuer
le challenge Ernest Schneider par 4 buts
à 2.

Succès du tournoi à six

En Ajoie

Riche témoin du passé le magnifique
prieuré de Grandgourt situé en bordure
de la route qui mène de Porrentruy à la
frontière française en passant par Bon-
court sera une fois de plus revendu. On a
d'ailleurs beaucoup parlé de ce monu-
ment historique ces derniers mois. Tout
d'abord le Gouvernement jurassien
n'avait pas été d'accord de l'acquérir son
coût étant trop élevé. Puis le prieuré a
été acquis par une société argovienne qui
vient d'être déclarée en faillite. C'est
d'ailleurs l'Office des poursuites et failli-
tes Bremgarten de Baden qui vient de
décider la prochaine vente du prieuré,
qui fut reconstruit au 18e siècle par
l'ahhé Sémnn dp RPIIPIPV

Le prieuré de Grandgourt, une nouvelle
fois revendu.

i i

Le prieuré de
Grandgourt revendu
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Wm^̂ ^̂ ^̂^ mm̂ *- DANS LE VENT ! i! vi__ _ - ¦ , ~ ._ rn;H„rQ fi,mo, » iwrJkw Membre de la »|

/^TyCTV^v r̂ ^BMl̂ ^taaMMB l̂  

Coiffure 

dames KM> 
Fédération 

suisse .MW «ISADRINE» ^Vf 
des agences

Produits solaires CiUAMÊ ^
SPOÏT! ?V Nos occasions pour "tffi îSr ^

¦ avec prémelanine, bronze plus vite, Trf T̂  ̂ VOS VaCanC6S produits KÉRASTASE V
¦i protège mieux H LE LQCIâE HHelena Rubinstein - Juvena - Clarins, ™ ¦»» ¦¦ » , MAZDA 929, voiture de démonstra- ^B

., f
0" oft H Charles-Eric et Rolande Calame. H tion< modèle 82' expertisée du jour. af»«fc Ldès Fr. 7.90 

^ 
» Envers 57, tél. 039/31 86 87 ', toit ouvrant. 1 600 km., prix à neuf Ç .̂ mmmmmlÊmmmmm m̂mm̂m m̂mmmmlm̂ i t '\ CVC ?; Parfumerie Ihixm&z ^e spéc\av,Sxe en ¦ dSl̂ KL oirtoorsu/sseH V "  * .. ' .. .. . CYCLES - CYCLOMOTEURS Notre pHX! H UIIIWUI MUJC

^B J. Huguenin, esthéticienne diplômée mm _ _• _ iT_ _ ; ^SGrande-Rue 18, Le Locle Agence: CILO - MONDIA Fr. 15 000.- __ ^ 
¦

'I H CHRYSLER 180 1975 Fr. 5 500.- MHHHHHHH pMĤ
K̂f̂ ^̂ ^̂ ^̂ â ^̂ Haja.aja.a^̂ ^' " FORD TAUNUS 1600 1976 ^l'l ll l l l l llVj '  l- :' ¦

B ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Fr- 4 500-- ' 4 l l l 4L l k l l>V  m\k :- y:^l^^^
tKÊÊÊ

â̂ ^
ÊÊm

^̂ ^̂ ^9#
OPEL KADETT 1300 1978 ] 

F̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂H , Fr. 6 500.- pli 4r ^-^-^^-^.m.^^.^.  ̂ :
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H 

Assurances MINI 1000 Fr. 3 000.- . , , ¦mmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ _. . Légère et pure ||| 1|

¦ ¦ êflFier Garage et Brasserie Leppert

I 

Agence générale Mobilière Suisse 
Parr/.CCâ OriO *''' ¦' H. Widmer successeur. Le Locle,

Toutes vos assurances de WCTf f C/O&CrffC tél. 039/31 40 12

A à Z /7/3C FrnntXi Dépositaire pour Le Locle, i ,
^* ** «̂  CiCrd atf C/C/C?d Les Brenets et environs

Collaborateurs : BU! n , .- im ¦ ¦ ¦ ^B ^Hr.-,, J .. i aLT .. ^ Rue de France 59, Le Locle, - §[§§Yves Billod-Morel, Eric Matthey, tél Q39/31 10 90
jj lll Gilbert Nicolet '_ 

'-j'+ - '
* - -, - ^8

H Daniel-JeanRichard 37- Le Locle UreOlt - 
¦̂ ¦Î BBî^MBil îl^BHI;r *m Téléphone (039) 31 35 93 Facilités de paiement


