
N'Djamena aux mains des forces d'Hissène Habré
Le retour de l'ancien premier ministre après 18 mois de lutte

Les forces armées du Nord (FAN) de l'ancien premier ministre Hissène
Habré, qui avaient été chassées de N'Djamena il y a 18 mois, ont repris hier la
capitale tchadienne après une brève bataille, a annoncé M. Ahmad Affal , le
réprésentant des FAN à Paris.

Les rebelles qui s'étaient emparés samedi de Massaguet, dernier obstacle
sur la route de N'Djamena, ont pénétré dans la ville à l'aube et à 8 heures du
matin elles avaient la totale maîtrise de l'agglomération.

«Tout est terminé, a précisé M. Affal.
Les bureaux pourront ouvrir sous peu.
La population est descendue dans la rue
pour nous apporter son soutien».
GOUKOUNI AU CAMEROUN

Selon de bonnes sources, le président
Goukouni Oueddei, dont les troupes

avaient commencé à quitter N'Djamena
aux premières heures de la journée à
bord de camions militaires, ne serait ni
mort ni blessé. D se serait réfugié au Ca-
meroun.

Les forces de maintien de la paix de
l'organisation de l'Unité africaine et les
unités fidèles à l'ancien ministre des Af-
faires étrangères Ahmat Acyl ne sont pas
intervenues dans les combats. Cepen-
dant dès dimanche, les 20.000 résidents
de N'Djamena avaient commencé à fuir
la capitale soit en franchissant le fleuve
Chari pour gagner le Cameroun, soit en
partant vers le sud.

Sur le plan politique, M. Affal a an-
noncé que Hissène Habré avait l'inten-
tion d'organiser une table ronde avec les
partisans de Goukouni pour tenter de
trouver une solution permanente à l'ins-
tabilité que connaît le Tchad depuis de
long mois.

La position du président Goukouni
s'était affaiblie la semaine dernière avec
la dissidence qui avait éclaté au sein de
la tendance dirigée par le colonel Wadal

Abdelkader Kamougue, vice-président et
chef de la région chrétienne et animiste
au Sud du Tchad. Une partie des mili-
tants reprochaient à Kamougue de s'être
allié au président Goukouni.

Le Tchad, pays très pauvre et en
prandft nartie désertique, est divisé par
un conflit permanent entre la population

nomade mulsumane du nord et le sud
chrétien et animiste. Après la chute du
président Félix Malloun en 1979, Habré
et Goukouni avaient constitué une coali-
tion avec plusieurs groupes musulmans
mais les deux hommes devaient entrer en
conflit à propos de l'attitude pro-U-
byenne de Goukouni. _ _? Page 3

Le grand chelem
de M. Menahem Begin

-M
L'attentat commis par des dis-

sidents palestiniens contre l'am-
bassadeur d'Israël à Londres.

Une liaison quelconque avec la
vaste off ensive menée par les f o r -
ces de Tel-Aviv au Liban ?

Un p r é t e x t e :  rien d é p l u s  !
Il y  a des semaines que de nom-

breux observateurs prévoyaient
une telle attaque.

Les avertissements des Occi-
dentaux l'ont, sans doute, retar-
dée. Mais dissuader M. Begin,
lorsqu'il a une idée en tête n'est
pas aisé.

Il a d'ailleurs certainement été
encouragé dans sa décision par le
succès populaire que Mme Tha-
tcher a obtenu en témoignant
d'une grande f ermeté à l'égard de
l'Argentine.

Si la peur règne actuellement
dans la plupart des pays du
monde occidental, si elle est de-
venue un des f acteurs politiques
prépondérants, elle a pour corol-
laire la nausée que les masses
éprouvent envers les dirigeants
hésitants, f aibles où simplement
très diplomates.

Les succès électoraux récents
des conservateurs britanniques
l'ont prouvé d'éclatante f açon.
Mais même en Suisse le phéno-
mène est perceptible: les revers
de la gauche démocratique ne
s'expliquent-ils pas, en bonne
partie, du f ait qu'elle est tombée
sous la quenouille de M. Huba-
cher.~

Face au spectre de la guerre,
les peuples recherchent la f igure
rassurante du Père ou de la Mère.
Sous l'autorité de laquelle les
craintes et les cauchemars peu-
vent être estompés comme dans
les p l i s  d'une jupe ou d'un panta-
lon.

L'off ensive israélienne a, donc,
certainement comme motivation
première la volonté de M. Begin
de retrouver une majorité politi-
que.

n serait toutef ois trop simpliste
de la réduire à cette seule cause.
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Le temps deviendra en majeure par-

tie ensoleillé. Toutefois on né peut pas
exclure la possibilité de développe-
ment de foyers orageux locaux. La
température à basse altitude, com-
prise entre 12 et 16 degrés en fin de
nuit, atteindra 23 à 28 degrés l'après-
midi, limite du zéro degré proche de
3200 mètres.

Evolution probable pour mercredi
et jeudi: le plus souvent ensoleillé, lé-
gère tendance aux orages le soir.

Mardi 8 juin 1982
23e semaine, 159e jour , _„,.,
Saint-Médard

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 25_________

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,28 m. 750,45 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,40 m.

météo
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Arrêter la course aux armements
¦ ¦ ¦  - -*'M . -< ' 

Le président Reagan s'entretient avec Jean Paul II

Poursuivant sa tournée en Europe après Versailles, le président Ronald
Reagan est arrivé hier en Italie où il a eu avec le pape une'discussion de près
d'une heure sur la paix dans le monde, et notamment «la grave crise provo-
quée par les nouveaux événements au Liban». .

Le dirigeant américain qui a pris la parole en premier, a dénoncé le «ré-
gime répressif» en Pologne et a affirmé que son premier voyage en Europe
était «un pèlerinage pour la paix».

M. Reagan a souligné que les Etats-
Unis refuseront d'apporter leur aide au
régime polonais tout en continuant de
soutenir la population par des livraisons
de vivres et de produits de première né-
cessité par le canal de l'église et des orga-
nisations privées.
LA GUERRE EST INACCEPTABLE

«La paix n'est pas seulement l'absence
de guerre, a déclaré le Pontife au chef
d'Etat américain. Elle implique égale-
ment une confiance réciproque entre les
pays, une confiance qui se manifeste par
des négociations constructives en vue de
mettre fin à la course aux armements.

Le pape a cité parmi les «centres de
tension aigus» dans le monde la situa-

tion dans l'Atlantique-Sud, entre l'Iran
et l'Irak et «maintenant la grave crise
provoquée par les nouveaux événements
au Liban».

Comme il l'avait fait au cours de son
voyage historique en Grande-Bretagne
la semaine dernière, le pape a souligné
que «l'échelle et l'horreur de la guerre
moderne, qu'elle soit nucléaire ou non, la
rendent totalement inacceptable comme
moyen pour régler les divergences entre
les pays».

Pendant l'entrevue, le secrétaire
d'Etat américain, M. Alexander Haig,
s'est entretenu avec le secrétaire d'Etat
du Vatican, le cardinal Agostino Casa-
roli. r
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Devant la «Résurrection» du Pérugin, le
président Reagan converse avec Jean

Paul IL (Bélino AP)

Les quartiers palestiniens de Beyrouth cibles de l'aviation

L'armée israélienne a poursuivi hier son offensive au Liban du Sud sur une
profondeur de 40 km, depuis Tyr jusqu'au nord de Saida, et sur un front de 60
km, de la côte méditerranéenne aux pentes du Mont Hermon. Selon la radio
officielle libanaise, les troupes israéliennes encerclaient pratiquement la ville
de Saida; une opération de débarquement au nord de la ville a permis, à de
nouvelles troupes israéliennes de rejoindre celles arrivées par voie de terre.
Plus au sud, un nouveau bataillon d'infanterie israélien a été acheminé, dans
la nuit de dimanche à lundi, dans la région de Tyr, en renfort de la brigade

blindée qui avait mené l'offensive la veille.

Le village de Damour, à 15 km au sud de Beyrouth, pendant un raid de l'aviation
israélienne sur des positions palestiniennes. (Bélino AP)

Sur le plan diplomatique, l'envoyé
personnel du président Reagan, M.
René Habib, est arrivé à Jérusalem,
avec pour mission de demander au pre-
mier ministre israélien Menahem Be-
gin des précisions sur les intentions
d'Israël. Ronald Reagan a envoyé à cet
effet un deuxième message à M. Begin
pour qu'il reçoive son émissaire d'ur-
gence.
RÉSOLUTION À L'ONU

Pour sa part, le Conseil de sécurité a
adopté, dans la nuit de samedi à di-
manche, une résolution demandant à
Israël de retirer ses forces militaires
sur le champ et sans condition, et en-
gageant toutes les parties à cesser im-
médiatement toute activité militaire
au Liban et audelà de la frontière is-
raélo-libanaise.

L'armée israélienne a annoncé hier
que «tous les objectifs fixés jusqu'à
présent aux forces israéliennes de dé-
fense» entrées dimanche au Liban du
Sud «ont été atteints». «Les forces is-
raéliennes continuent d'extirper les
nids de terroristes et les positions de
tir», a déclaré le porte-parole de l'ar-
rhée qui a une nouvelle fois fait état de
la prise du château de Beaufort par les
forces israéliennes, ce que n'ont tou-
jours pas confirmé les Palestiniens.
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La pression israélienne s'intensifie
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' Nous engageons tout de suite pour notre service des installations 
^' intérieures

TECHNICIEN-RADIO
ou titre équivalent

¦ capable de s'occuper de la construction, l'exploitation, de réseaux
de télédistribution. -

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
r
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avec, si possible, quelques années de pratique.

RAYON D'ACTIVITÉ: Vallon de Saint-lmier.

I Nous offrons: places stables, bonne rémunération, avantages so-
ciaux.

Les candidats voudront bien faire parvenir leurs offres jusqu'au 30
| juin 1982 à la direction, laquelle fournira tous renseignements

complémentaires.

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE,
Saint- Imier, tél. 039/41 45 55. 93 147V—M GOULE m*S

Société des Forces Electriques de la Goule SA Saint-lmier Tél. 039/41 22 37

Fabrique de boîtes JACQUES BEINER

engage tout de suite ou à convenir pour son
département Grenier 28- à La Chaux-de-
Fonds

CHEF POLISSEUR
capable, responsable du département, pour
de la bonne qualité. 4770s

cherche

ÉLECTRICIENS
05-2916

¦ I -—I

Profitez
Machines à laver,

lave-vaisselle
toutes marques

Pour faire de la
place, nous

reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Facilité
de paiement

J________________________________________

|(§J Caisse nationale suisse §
I vS  ̂I d'assurance en cas d'accidents I

Apprenti(e) de commerce
Nous offrons à un jeune homme et à une jeune fille terminant
l'école secondaire en juillet prochain, l'occasion d'effectuer un
excellent.

apprentissage
de commerce
formation de 3 ans assurée conjointement par nos soins et
l'Ecole professionnelle.

La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le certificat
fédéral de capacité.

M. C. Muller, de l'agence d'arrondissement de La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-Robert 25. donnera volontiers tous ren-
seignements complémentaires.

_
Téléphone 039/23 76 54. 47708
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Personal Sigma
VOULEZ-VOUS ÉVOLUER?
Une entreprise bien connue située dans le Jura Bernois (secteur des
biens de consommation) vous offre une possibilité de développement
personnelle:
L'introduction et la formation approfondie dans votre nouvel emploi
comme

ACHETEUR
vous sont garanties - saisissez l'occasion !

Vous êtes un jeune employé commercial (env. 25 ans), possédez de
bonnes connaissances de français et d'allemand. Peut-être connaissez-
vous le secteur «papier et imprimés» ? Cela serait l'idéal !

^Ve^Jkrjprendre. contact ..au pjus vite avec Monsieur Jacques s
A. Drtëshêim' qui vous informera sur les détails de votre futur champ
d'activités !
, ," x, . '¦ ¦ . 
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i___-_-----------__________llll___;
Personal Sigma
Schwarztorstrasse 7,3007 Bem, Tefefon 03145 4512/13

79-6106

ERflim
Importante entreprise d'exportation de décolletage
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CORRESPONDANTE
Langue maternelle française, bonne connaissance de
l'anglais et connaissance de l'allemand.

II est offert: — horaire de 40 heures par semaine
. - horaire libre

— bonnes prestations.

Pour tous renseignements, les candidates de natio-
nalité suisse ou permis C, sont priées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitas et photocopie de
certificat à:
ERAM SA, case postale, 4123 Allschwil 1. oa-iaes

; 
¦ 
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Nous cherchons une

r- msecrétaire
¦ ¦ ¦"•¦

¦ 
*

I I ¦ m ¦de direction
:¦

Nous désirons confier ce poste
de confiance à une secrétaire ex-
périmentée, ayant quelques an-
nées de pratique et sachant tra-
vailler d'une manière indépen-
dante.

Langue allemande et maîtrise
parfaite du français ou vice-versa
et très bonnes connaissances de
l'anglais.

Prière de faire offres sous chiffre
C 28-502184 à Publicitas, 2001
Neuchâtel, Treille 9. 28-000012
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L'heure de
l'intransigeance ?

B
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L'armée espagnole inspirerait-
elle soudain moins peu r ?

On peut se poser la question
après la décision prise par le gou-
vernement espagnol de f aire ap-
pel contre la légèreté de certaines
peines prononcées par la Cour
martiale contre les comparses im-
pliqués dans le coup d 'Etat man-
qué de f évr ier  81.

Pourtant, le jugement parais-
sait remarquablement équilibré
vu les circonstances particulières
de cette affaire.

Au cours des longs mois qu'a
duré ce procès, les plus f o l les  ru-
meurs avaient épisodi quement
couru sur les états d'âmes des mi-
litaires. On avait notamment, à
plusieurs reprises, évoqué les
pressions qu'auraient subies cer-
tains hommes politiques. Et tant
dans les milieux gouvernemen-
taux que dans l'opposition, nom-
breux étaient ceux à attendre
avec inquiétude le verdict Crai-
gnant à la f ois une trop grande sé-
vérité ou un trop grand laxisme
de la part des juges. Deux extrê-
mes qui, pour des raisons oppo-
sées, auraient chacune pu inciter
l'armée à sortir une nouvelle f ois
de la réserve que lui impose la
Constitution.

Or, en f rappant dur à la tête
tout en f aisant preuve d'indul-
gence pour la piétaille, la Cour
martiale avait justement paru
éviter ce double danger.

En condamnan t à tren te années
'de prison le général Milan del
Bosch et le lieutenant-colonel Te-
'jer ô Molina, les juges avertis-
saient clairement les hauts galon-
nés de l'ancienne garde f ran-
quiste des risques encourus par
tout rebelle en puissance.

Par sa clémence à l'égard des
sous-f if res , le tribunal pouvait lé-
gitimement espérer ramener le
calme dans les casernes, sans
laisser planer le doute sur la vo-
lonté du pouvoir de contrer toute
velléité de contestation.

Comment expliquer dès lors,
quelques semaines seulement
après les inquiétudes manif estées
ce printemps encore, que dès le
lendemain du jugement tant l'op-
position que le gouvernement
aient aussi vigoureusement ex-
primé leur mécontentement ?
Qu'est-ce qui, en si peu de temps,
a f ait pareillement évoluer la si-
tuation ?

L'entrée de l'Espagne au sein de
Î OTAN, événement censé stabili-
ser politiquement l'armée ? On
rappellera simplement que l'ap-
partenance de la Grèce à l'Al-
liance atlantique n'avait pas em-
pêché des colonels de se sentir
des vocations de dictateurs et
que, aujourd'hui même, ce sont
des généraux qui gouvernent à
Ankara.

En f ait, l'évolution observée ac-
tuellement à Madrid découle pro -
bablement des résultats des ré-
centes élections régionales orga-
nisées en Andalousie. Consulta-
tion qui avait été marquée par un
écrasant succès socialiste. Venant
s'ajouter à la crise interne qui
mine le par ti gouvernemental de
M. Calvo Sotelo, cette poussée du
PSOE de Felip e  Gonzalez incite
en eff et à penser que l'Espagne se
dirige vers une période de prof on-
des mutations politiques.

Dans cette perspective, il est
f ort possible que les dirigeants
des divers partis estiment que
l'heure n'est plus à vouloir rassu-
rer l'armée. Mais qu'ils doivent
maintenant s'eff orcer de la mater.

Malgré le risque que cela
comporte.

Roland GRAF

Les vraies négociations ont débuté
Le conflit chez Talbot se décante

Les négociations entre syndicats et direction sur le conflit Talbot ont repris
hier après une rencontre dimanche. A 16 heures, aucun résultat notable
n'avait été enregistré même si la CGT tenait à souligner qu'il s'agissait bien
«de véritables négociations» , terme qu'elle répugnait auparavant à utiliser.

L usine Talbot de Poissy n'a pas fonc-
tionné hier, la direction ayant demandé
aux ouvriers de ne pas se rendre à leur
travail «pour des raisons techniques».
Toutefois, la CGT et CFDT avaient ap-
pelé à une assemblée d'information place
de la Mairie à Poissy, dénonçant «les
prétextes de la direction» qui «con-
trainte de négocier» invoque des difficul-
tés techniques pour justifier la ferme-
ture.

Les négociations présidées par un re-
présentant de l'administration, M. Jean
Chazal, et réunissant les syndicats CGT,
CFDT, FO, CSL et la direction, ont
commencé avec une heure de retard. Le
délégué CGT participait en effet à cette
manifestation, ce que la direction n'a pas
manqué de déplorer, estimant que la
CGT faisait preuve de mauvaise volonté.

RIEN DE DÉFINITIF
Rien n'avait été conclu en fin d'après-

midi mais sur deux points il semblait que

l'on avait un peu d avance. Ainsi, l'affi-
chage des cadences, réclamé par la CGT,
a été accepté sur le fond par la direction
qui veut maintenant que la forme et les
modalités de cette mesure soient négo-
ciées.

De même à propos de l'accolement de
la cinquième semaine de congés payés au
mois de vacances, la direction n'a pas op-
posé de veto. Cette réforme, dont l'appli-
cation serait impossible cette année, en-
trerait en vigueur en 1983. (ap)

La pression israélienne s'intensifie
Page l -m\

La radio israélienne a rapporté que M.
Begin s'est rendu hier matin en hélicop-
tère à la frontière israélo-libanaise pour
être informé par les officiers supérieurs
commandant l'offensive israélienne du
déroulement des opérations, et a ren-

contré le commandant Saad Haddad,
chef de l'enclave chrétienne au Liban du
Sud. .

Selon le porte-parole de l'ONU au Li-
ban, les forces israéliennes n'ont pas pé-
nétré dans la ville de Tyr, où elles sont
renforcées par un nouveau bataillon. En-
fin , à l'extrémité orientale de la région
frontalière, les forces israéliennes «harcè-
lent» le bataillon népalais de la FINUL,
sur le pont de Khardali, pour l'obliger à
leur céder le terrain, a indiqué le porte-
parole.

Selon la Force arabe de dissuasion
(FAD, à effectifs syriens), plusieurs sol-
dats de la FAD ont été tués hier lors
d'accrochages avec les troupes israélien-
nes, au nord de Nabatiyeh. Le gouverne-
ment israélien avait affirmé que ses for-
ces n'attaqueraient pas la FAD à moins
que celle-ci n'ouvre le feu.

Beyrouth-Ouest vit au rythme de la
guerre. A plusieurs reprises, hier matin,
des tirs de la défense anti-aérienne pales-
tino-progressiste ont été déclenchés
contre des avions israéliens qui survo-
laient la capitale, (ats, afp, reuter)

Réception à Londres
Quarante-et-un coups de canon ont ac-

cueilli le président américain Ronald
Reagan et son épouse Nancy, à Londres
pour leur première visite officielle en
Grande-Bretagne. Cet accueil royal est
destiné à souligner l'étroitesse de l'ami-
tié anglo-américaine en dépit des diver-
gences du week-end à propos des Ma-
louines.

11 a été accueilli à l'aéroport d'Hea-
throw par le duc d'Edimbourg, mari de
la reine Elizabeth II, et par le premier
ministre, Mme Margaret Thatcher.
L'amiral de la flotte sir Terence Lewin,
chef d'état major dirigeant la guerre des
Malouines, faisait également partie des
14 personnalités officielles venues ac-
cueillir le couple présidentiel américain.

M. et Mme Reagan devaient ensuite
se rendre par hélicoptère au château de
Windsor, (ap)

Syndicalisme: MaireQin) l 'Enchanté
A l issue du 39e congres de Metz, le 29

mai, M. Edmond Maire a été brillam-
ment réélu secrétaire général de la
CFDT. A l'heure où le syndicalisme bat
de l'aile, où lés discours sur la rigueur et
la réalité économique sans fa rd  passent
mieux dans l'opinion en général que
chez les travailleurs syndiqués, le score
personnel enregistré par M. Maire est
remarquable.

Devant un auditoire souvent houleux
voire hargneux, M. Maire n'a fait au-
cune concession sur les options de fond
de la centrale syndicale face à ses
contestataires.

La crise s'aggravant, les résultats de
la politique économique et sociale du
gouvernement étant loin d'être encoura-
geants, M. Maire a préparé le terrain en
p laidant une «solidarité» qui devrait évi-
ter que les seuls sacrifiés soient les sala-
riés.

Il a opté pour une «unité d'action à
plusieurs vitesses», faite de collabora-
tions ponctuelles avec les autres syndi-
cats. La CFDT entend là jouer loyale-
ment le jeu de la critique constructive
avec le gouvernement. La tendance de
M. Maire se propose d'insérer le patro-
nat dans le changement, alors que nom-
bre de militants ne rêvent que d'en dé-
coudre avec les employeurs.

Il n'y a pas de solutions miracles:
chasser les patrons, tout nationaliser ne
changeraient pas les réalités économi-
ques. Le rêve peut devenir cauchemar.
La France connaît 15.000 à 20.000 failli-
tes annuelles; dans des branches entiè-
res, des milliers d'entreprises sont peu
florissantes; en passant d'un coup à la
semaine de 35 heures, et en augmentant
les bas salaires de 20%, que se passerait-
il?

Essentiellement deux choses, ou on
multiplie les faillites ou on fait du pro-
tectionnisme; les exportations régresse-
raient immédiatement - elles représen-
tent environ 35% de la production indu-
trielle - entraînant une nouvelle poussée
du chômage.

Un élargissement de l'unité syndicale
devient la condition préalable à toute
manœuvre destinée àprotéger le travail-
leur.

Les récents événements qui ont mis
aux prises le syndicat CGT, soutenu par
le parti communiste, et CSL (Syndicat li-
bre) dans les usines Citroën puis Talbot
indiquent bien la divergence de vue dans
la conception idéologique et stratégique
de la lutte des classes.

Il semble que la CGT s'efforce de dres-
ser les uns contre les autres Français et
immigrés en vue d'objectifs qui n'ont
rien à voir avec les intérêts propres des
salariés des deux firmes.

Péjorativement, on qualifie de «syndi-
cat-maison» tout ce qui respecte l'outil
de travail, la liberté de travail, et qui re-
fuse l'ingérence politique dans l'entre-
prise. Ce qui s'efforce de lier les intérêts
des salariés à ceux de l'entreprise... Ce
qui représente une attitude raisonnable
et respectable, position précisément dé-
fendue par Edmond Maire.

Mario SESSA
i

„
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Si le premier ministre de l'Etat
hébreu a décidé de passer à l'atta-
que, c'est également parce que,
pour la première f ois sans doute
dans l'histoire de l'après-guerre,
les intérêts américano-israéliens
au Proche-Orient divergent

Parce qu'il estimait que la me-
nace arabe constituait pour lui le
péril le plus grave, Tel-Aviv a
puissamment aidé Téhéran contre
l'Irak. II en résulte que, aujour-
d'hui, nous nous trouvons en f ace
d'un intégrisme musulman triom-
phant qui plaît à Israël parce qu'il
est source de dissension dans le
monde arabe, mais qui est un dan-
ger pour Washington et pour
l'Europe en raison de l'instabilité
qu'il va apporter dans toute la ré-
gion.

Sachant pertinemment que
l'aide de Washington lui est né-
cessaire et qu'il est contraint de
tenir partiellement compte de ses
désirs, M. Begin a prof ité du f ait
que la diplomatie occidentale
était préoccupée essentiellement
par les problèmes économiques et
le conf lit des Malouines pour
jouer ses cartes propres.

Dans ce dessein, depuis quel-
ques temps d'ailleurs, il a lancé
une vaste campagne psychologi-
que où, f ort  habilement, il met
l'accent sur l'ingérence de l'Union
soviétique dans les aff aires sy-
riennes, irakiennes, libanaises et
palestiniennes.

Que Moscou essaie d'étendre
son inf luence dans les nations
arabes, c'est l'évidence 1 Qu'il y
réussisse, c'est une autre histoire.
Trop de conceptions f ondamenta-
les les séparent, une philosophie
trop diff érente contrecarre toute
alliance étroite. Marx n'a vrai-
ment rien d'un musulman, ni d'un
Arabe !

Bref , en lançant son off ensive ,
M. Begin a, semble-t-il, voulu ten-
ter le grand chelem pour ses inté-
rêts propres. En oubliant les
morts.

Willy BRANDT

Le grand chelem
de M. Menahem Begin
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En décembre 1980, les forces libyennes

étaient intervenues à la demande de
Goukouni et elles devaient chasser His-
sène Habré de N'Djamena. La situation
parut alors se stabiliser mais les forces
armées du nord qui bénéficaient du sou-
tien du Soudan, reprirent progressive-
ment du terrain au nord et à l'est.

Parallèlement les relations entre Gou-
kouni et les Libyens traversèrent une pé-
riode difficile qui aboutit' au rappel des
forces libyennes par Tripoli. Le colonel
Khadafi avait en effet espéré obtenir la
fusion de la Libye et du Tchad.

Quelques semaines plus tard, une force
de 3800 hommes de l'OUA (Zaïrois, Sé-
négalais et Nigérians) fut constituée
pour mettre un terme à la guerre civile,
mais elle resta impuissante devant la
progression des FAN. Parallèlement
l'OUA avait demandé l'ouverture de né-
gociations entre Goukouni et Habré
mais le président tchadien jugea la pro-
position «nulle et non avenue», (ap)

N'Djamena aux mains
des forces d'Hissène Habré
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Après son entretien de 50 minutes

dans la bibliothèque pontificale.le prési-
dent Reagan a pris un hélicoptère pour
se rendre au palais du Quirinal où il a
rencontré le président Sandro Pertini.
Dans son toast prononcé au déjeuner, le
chef d'Etat italien a dénoncé «l'invasion
brutale» du Sud Liban et l'attentat
contre l'ambassadeur israélien à Lon-
dres. Après un entretien avec le premier
ministre Giovanni Spadolini et avoir
reçu les policiers italiens qui ont libéré le
général Dozier, M. Reagan devait partir
pour Londres.

D'importantes mesures de sécurité
avaient été prises à l'occasion de la vi-
site-éclair du président Reagan. Les ma-
nifestations avaient été interdites et
6000 policiers et carabiniers avaient été
chargés du maintien de l'ordre.

Arrêter la course
aux armements

Les belligérants renforcent leurs positions
Malouines: la bataille de Port Stanley

A en juger par les communiqués et déclarations laconiques de la Grande-
Bretagne et de l'Argentine, la bataille décisive pour Port Stanley n'est pas
encore engagée mais de part et d'autre on consolide ses positions.

Dans sa première déclaration officielle depuis six jours sur le
renforcement de l'étau britannique autour de Port Stanley, le porte-parole du
ministère britannique de la Défense, M. Ian McDonald a révélé que «ces
dernières 24 heures environ» l'aviation argentine a bombardé les forces
britanniques au cours de leur progression. Ces pilonnages n'ont cependant
pas fait de victimes.

Il a signalé également que «les troupes
britanniques effectuent des patrouille en
territoire avancé et consolident leurs po-
sitions près du périmètre de défense ar-
gentin». De son côté l'artillerie britanni-
que poursuit le pilonnage des positions
argentines.

«Des petits contacts opérationnels di-
rects avec les forces argentines se sont
produits autour de Stanley». «Du maté-
riel est acheminé» jusqu'au front à partir
de la tête de pont britannique de la baie
de San Carlos.

NOUVELLES CONTRADICTOIRES
Le commandant britannique, le géné-

ral Jeremy Moore consolide depuis une

semaine ses positions depuis que les Ar-
gentins ont évacué les crêtes qui domi-
nent Port Stanley.

Les troupes britanniques, y compris
les Gurkhas népalais, effectuent des pa-
trouilles derrière les lignes britanniques
et «nettoient les poches de résistance».

Du côté argentin, le commandement a
annoncé sans autre précision que des pa-
trouilles argentines avaient mis en dé-
route des unités britanniques à l'est de
Port Stanley et qu'elles s'étaient empa-
rées du matériel laissé par le «42e
commando de fusilier marins britanni-
que». Pour l'Argentine aussi, ces affron-
tements n'ont pas fait de victimes.

Les Argentins se préparaient égale-

ment à accueillir le pape Jean Paul II
qui doit effectuer une visite de 36 heures
à partir de vendredi.

Les Britanniques ont décidé égale-
ment de rapatrier les survivants des trois
bâtiments de guerre coulés par les Ar-
gentins à bord du Queen Elizabeth II.
En outre, 51 blessés ont quitté dimanche
l'Uruguay pour la Grande-Bretagne à
bord d'un avion de transport de la RAF.

Par ailleurs, un journaliste de la sta-
tion de radio indépendante «Radio
News» a accusé les Argentins d'avoir fait
prisonniers une cinquantaine de civils à
Fox Bay, localité à 160 kilomètres de
Port Stanley. Une campagne se déroulait
en Grande-Bretagne pour obtenir la libé-
ration des journalistes britanniques in-
carcérés en Argentine, (ap)

A Lisbonne

Un tireur non identifié a tiré sur
un diplomate turc et sa femme dans
les faubourgs de Lisbonne hier. Le
diplomate, M. Erkut Akbay, attaché
de l'ambassade de Turquie à Lis-
bonne, a été tué sur le coup. Son
épouse est blessée.

Selon des témoins, l'agresseur, âgé
d'une vingtaine d'années, a lancé
l'arme meurtrière dans la voiture
par la vitre avant de prendre la fuite.

La radio nationale portugaise a in-
diqué que Mme Akbay était dans le
coma et subissait une opération déli-
cate à l'Hôpital Sao José. Son état,
selon les médecins, inspire de graves
inquiétudes.

Le diplomate turc est la première
victime d'un attentat mortel à Lis-
bonne. En novembre 1979, M.
Ephraim Aldar, ambassadeur d'Is-
raël à Lisbonne, avait été blessé dans
un attentat.

L'assassinat de M. Akbay a été re-
vendiqué à Lisbonne et Beyrouth par
les «commandos de justiciers du gé-
nocide arménien», responsables de la
mort violente de nombreux diploma-
tes turcs de par le monde.

Dans un communiqué, l'organisa-
tion indique que cet attentat a pour
but de venger le massacre d'un mil-
lion et demi d'Arméniens en Turquie
en 1915. (ats, reuter, afp)

Un diplomate turc
assassiné

• LE CAIRE. - Le ministre maro-
cain des Affaires étrangères, M. Bou-
cetta, est arrivé au Caire après une visite
à Tunis.
• VARSOVIE. - Quatre mineurs ont

trouvé la mort dans un éboulement qui
s'est produit dans la mine «Victoria»
près de Walbrzych, au sud-ouest de la
Pologne.

• JOHANNESBURG. - Le chef des
services de sécurité du Mozambique a
décidé de rester en Afrique du Sud.
• PÉKIN. - Une explosion dans une

fabrique de pétards située dans l'île de
Hainan a fait 17 morts et 24 blessés à la
fin du mois dernier.
• VIENNE. - Quatre personnes ont

été tuées et 41 blessées - dont 22 griève-
ment - dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit dimanche à 22 heu-
res, à Leobesdorf , à une quarantaine de
kilomètres au sud de Vienne.
• VÉRONE. - Luca Martelli, 16 ans,

fils d'un industriel italien, a été enlevé
chez lui, à Vérone.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Une

avalanche s'est abattue au cours du
week-end sur un camp militaire indien
au Sikkim, près de la frontière tibétaine,
faisant 29 morts et sept blessés.
• LE CAIRE. - Quarante jeunes

Egyptiens, âgés de moins de 18 ans, ont
été inculpés de meurtres et d'apparte-
nance à l'organisation extrémiste musul-
mane «Djhihad» (guerre sainte).

:



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Je ne sais pas très bien... Peut-être cent?
Peut-être deux cents mètres?... D'habitude, je
me repère à des buissons et aux ornières du
chemin pour bifurquer sur sa droite... Cette
nuit, avec toute cette flotte, c'est impossible...
- Il faut quand même continuer!
- C'est de la folie!
- Si vous avez peur, mon vieux, vous pou-

vez rester ici. Dites-nous simplement dans
quelle direction nous devons nous diriger?

Vincent perçut une nuance de mépris dans
ces propos. Il se sentit envahi par une telle ro-
gne qu'il faillit les planter là, en pleine flotte
et rentrer chez lui. Par cette nuit tourmentée,
à l'aveuglette dans les prés inondés, ils
n'avaient aucune chance de retrouver la bar-

que s'il ne les accompagnait pas. fis risquaient
tout simplement de glisser au fond d'un trou,
d'être emportés et de se noyer.

Son amour propre et aussi son sens du de-
voir envers autrui furent cependant plus forts
que la prudence. Bien qu'irrité à l'extrême, il
décida qu'il irait jusqu'au bout avec eux. D en-
leva rageusement ses bottes, ses chaussettes,
en fit un paquet qu'il accorcha à son cou à
l'aide d'une ficelle. Puis, sans un mot, il se re-
mit à avancer, encore plus prudemment
qu'avant, en luttant contre le courant qui me-
naçait à chaque instant de le déséquilibrer.

«Mais enfin, pensait-il, qu'est-ce que je fous
ici? Qu'est-ce qui me pousse à faire cette
connerie? Au lieu de convaincre ces imbéciles
qu'il vaut mieux arrêter, je les entraîne à la
mort. Je suis devenu complètement cinglé! »

Heureusement, sur les cent cinquante der-
niers mètres, le niveau de l'eau ne dépassa
guère leurs genoux.

La barque était toujours à sa place, amarrée
au tronc d'un saule, parmi les roseaux courbés
par le vent. Les pluies persistantes des jours
précédents avaient toutefois rempli sa coque
presque à moitié.
- Eh bien! Vous voyez que j  avais raison

d'insister. Nous l'avons quand même trouvée!
Le barbu n'avait pas le triomphe modeste.

Pour un peu, Vincent l'aurait insulté. Il se
contenta de grommeler:
- Vous n'êtes pas encore de l'autre côté.
Il fallut écoper le fond du bateau à l'aide

des boîtes de conserves vides prévues à cet ef-
fet. Ça leur prit une bonne demi-heure. Après
cela, ils montèrent tous à bord. Le passeur se
mit aux avirons. A présent, on entendait la ru-
meur âpre de la rivière. Le bruit de l'énorme
masse d'eau de la crue saisonnière qui défer-
lait à travers la plaine du Val d'Amour. Le ciel
était à nouveau complètement bouché. Bien
qu'il eût les yeux exercés par de nombreuses
traversées nocturnes, le Jurassien n'y voyait
pas plus que ses passagers.

A peine eut-il détaché la chaîne du tronc de
l'arbre, que la barque pourtant lourdement
chargée se mit à filer dans le sens du courant.
Vincent laissa faire, au début. Il avait son
idée. Lorsqu'il estima, au juger, qu'il se trou-
vait à la hauteur de la Corne des Perchottes, il
se mit à ramer vigoureusement de manière à
se placer en bonne position pour rejoindre la
rive opposée. En cet endroit, la Loue formait
une large boucle et venait s'étaler en face sur
une plage d'au moins cinq cents mètres de
long.

Tout de passa d'abord comme il l'avait
prévu. Il atteignit sans encombre le milieu de

la rivière. Mais celle-ci avait monté beaucoup
plus qu'il ne le pensait. Ce n'était plus qu'une
grande artère engorgée charriant avec vio-
lence des eaux échevelées. Brusquement,
l'étrave de l'embarcation se mit à se soulever,
puis à retomber au rythme d'une série de re-
mous effrayants qui faillit les faire chavirer.

Auvernois eut beau tirer de toutes ses forces
sur les rames, s'obstiner à vouloir gagner l'au-
tre rive, rien n'y fit. Irrésistiblement, le cou-
rant les rejetait du côté droit, c'est-à-dire vers
la zone occupée. Tandis qu'ils continuaient de
dériver avec une grande rapidité, il essaya par
trois fois de renouveler sa tentative. En vain.
Par trois fois ils furent repoussés.

Voyant qu'il n'y arrivait pas et commençait
à se fatiguer, l'un des inconnus prit sa place
sur le banc et s'empara des avirons. Mais il
était si peu familiarisé avec leur maniement
que la barque se mit à tourbillonner comme
une toupie. Vincent eut beaucoup de mal à
s'en rendre maître à nouveau. A la remettre
dans le sens du courant. Il se souvint qu'il y
avait, peu avant Ounans, une série de méan-
dres ralentissant en période normale le cours
de la Loue. Il devait essayer d'en profiter. Ce
serait leur dernière chance car ensuite, la ri-
vière filait presque toute droite jusqu'à Bel-
mont.

(à suivre)
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EfPI Coop la Chaux-de-Fonds j
Places disponibles:

pour notre Centre des Forges:

un jeune magasinier
date d'entrée tout de suite ou à convenir

pour notre Centrale de distribution:

un magasinier
pour les services de préparation, date d'entrée le 1er juillet 1982

. pour nos Grands Magasins Coop City, services administratifs:

une employée de bureau
pour le bureau des commandes aux fournisseurs et au service du télex.
Date d'entrée le 1 er août 1982

pour notre Droguerie de Saint-lmier:

un(e) apprenti(e) droguiste
durée de l'apprentissage: 4 ans. Date d'entrée le 2 août 1982.

Veuillez faire vos offres écrites ou prendre contact par téléphone au
Service du personnel de COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 1161.
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Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. II existe 17 modèles Saab des séries 99

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2,3,4 ou 5 portes, à 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525
litres, puissant, mais silencieux et écono- à 31750 francs,
mique (7,51 à 90 km, 11,41 à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours, un choix
évident
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GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 265085 tél. 039 3170 67 '»»«

Café-Restaurant de campagne
cherche

gentille sommelière
Entrée tout de suite.
A la même adresse on demande

jeune fille
pour aider au ménage.
Entrée à convenir, sans perrni§,_ ... «,,... ;
s'abstenir._ - ¦ ... t ,,H ..I.. L_ .._.:._; Ui. S
Bonvillars, tél. 024/ 71 13 44. » ai i

22-M895 ¦ '
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,r_**  ̂ n» Electriciens

spécialisés

Installations téléphones I
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 <& 22 49 43
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Qui comparc.salaire prestations

£jf\ DELTA INTERIM 1 =
v£ WDclt  ̂ Seuret Ê
— ^HP̂  5, rue du Marché £
-a 2800 Delémont o>
"*; Tél. 066 22 37 92 ë

" Maçons CFC |
ZL Aides-maçons quai. |
i Monteur électricien >» , .  - vu
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sociales ,travail chez DELTA

Pour les environs de La Chaux-de-Fonds,
je cherche

dame de
compagnie
alerte, maximum 66 ans, voulant parta-
ger la solitude d'un monsieur de 75 ans
en pleine possession de ses moyens
mentaux et physiques.
En contrepartie, jouissance gratuite d'un
appartement personnel 3V4 pièces, tout
confort et pension. (Villa)
Faire offres sous chiffre Z 28-502149
Publicitas, 2001 Neuchâtel ou télépho-
ner au 038/55 25 83. 23-12162

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 1135

Famille de Zurich cherche

JEUNE FILLE
ayant de l'initiative, pour s'occuper d'un
enfant de 19 mois et aider un peu au
ménage.
Chambre tout confort, indépendante.
Entrée: mi-juillet.
Tél. 01 /47 03 15 aux heures des repas.

47R7B

NUDING, matériaux de construction
SA, bd des Eplatures 57
2304 La Chaux-de-Fonds
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
active et consciencieuse pour un rem-
placement durant le mois de juillet.
Prendre contact au No de tél. (039)
25 11 11 87-119

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 
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dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No • Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 396.2
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APPARTEMENT
de 4V4 pièces, rue Numa-Droz, confort:
Libre tout de suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 667.— charges comprises.

Tél. 039/22 11 15. 28-1221.

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 foi-
sons une offre par écrit ou par téléphone. '
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
ZSpfli, 97,6004 Lucarne 62-1 es 843
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Le Conseil fédéral dit oui
Publicité et radio locales

Dès l'année prochaine, plusieurs communes suisses, voire même des régions
entières, seront arrosées par des radios locales. La portée de ces nouveaux
émetteurs ne devra pas excéder 20 km., sauf dans les régions peu peuplées. Les
émissions pourront être financées par de la publicité qui ne doit toutefois pas
dépasser deux pour cent du temps total. Voilà les principales dispositions de la
nouvelle ordonnance sur les essais locaux de radiodiffusion que le Conseil fédéral

a adoptée hier.

Cet essai commence le 1er juillet pro-
chain et se termine fin 1988. Pour le Conseil
fédéral, a expliqué en substance devant la
presse M. Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, l'objectif est double:
vérifier si les émissions de radio et de télévi-
sion locales contribuent effectivement à en-
richir et à sauvegarder les petites commu-
nautés culturelles locales et réunir des ex-
périences pratiques qui serviront de base à
la future loi sur la radio et la TV. Sur les
130 demandes déposées actuellement au
DFTCE, bon nombre ne satisfont pas aux
nouvelles exigences, a expliqué M.
Schlumpf. Selon lui, le Conseil fédéral - qui
sera la seule autorité compétente - en auto-
risera 15 à 20. La valeur de la publicité que
se partageront ces nouvelles stations est es-
timée à une vingtaine de millions de francs.

Pour le Conseil fédéral, a encore dit M.
Léon Schlumpf, il est essentiel que cet essai
ait lieu dans toutes les régions de la Suisse
et non seulement dans les grandes agglomé-
rations. Pour cette raison, la nouvelle or-
donnance favorise de deux manières les ré-
gions peu peuplées. D'abord, le Conseil fé-
déral peut y autoriser un dépassement de la
limite des 20 kilomètres. Ensuite, il peut y
permettre exceptionnellement l'interconne-
xion de plusieurs réseaux locaux de câbles,
donc la formation de sortes de chaînes ra-
dio et TV qui diffuseront le même pro-
gramme. Ce raccordement ne peut cepen-
dant durer que deux heures par jour.

Des essais pourront notamment être fi-
nancés par de la publicité, des subsides des
pouvoirs publics et des contributions de
membres ou de participants. La publicité
ne devra pas dépasser 15 minutes par jours
et deux pour cent de la durée totale des
émissions quotidiennes. Enfin, elle ne devra
pas excéder cinq minutes par heure et ne
pas être répartie sur plus de trois blocs. Elle
sera interdite les dimanches et jours fériés.
La teneur de la publicité est également ré-
glée. Sont interdites notamment la propa-
gande religieuse ou politique, la publicité
fallacieuse, les réclames pour le tabac et

l'alcool ou de allusions aux possibilités de
payer par acomptes.

LA PRESSE LOCALE
Le Conseil fédéral, a déclaré M. Léon

Schlumpf, a pris très au sérieux la menace
que font planer ces radios sur la presse lo-
cale. Il en a tenu compte en limitant la pu-
blicité. Les 15 à 20 millions que représen-
tera vraisemblablement la publicité à la ra-
dio sont peu importants par rapport au
budget global de la presse qui est de un mil-
liard par année. En outre, le Conseil fédéral
pourra retirer une autorisation s'il constate
que des structures locales sont mises en pé-
ril par une nouvelle station. Par pouvoirs
publics pouvant verser des subsides, le
Conseil fédéral songe aux communes mais
non pas à la Confédération. Enfin, les coti-
sations de membres ou de participants per-
mettront, par exemple, de faire fonctionner
les TV locales diffusant par câbles.

La Confédération veillera à ce que ces
concessions locales ne soient pas utilisées
dans un pur esprit lucratif. Pour cela, elle
se réserve le droit de contrôler les budgets
et comptes des titulaires. Par ce biais, elle
compte également empêcher le «sponso-
ring», c'est-à-dire qu'une quelconque puis-
sance économique se mette à contrôler une
ou plusieurs radios locales. Le diffuseur ne
doit pas non plus chercher «une position
dominante» sur le plan des médias locaux.
Le Conseil fédéral pourra en outre exiger la
présence d'une institution représentative
ou la création d'une commission consulta-
tive en matière de programmes.

A propos de la Société suisse de radiodif-
fusion et télévision (SSR), M. Léon
Schlumpf a annoncé qu'il n'était pas ques-
tion, pour l'instant, de'lui permettre la pu-
blicité à la radio. En revanche, le Conseil
fédéral a tenu compte des intérêts de la
SSR en n'autorisant pas les TV locales à en
faire. Dans l'ensemble, a expliqué le chef du
DFTCE, le Conseil fédéral s'est efforcé
d'empêcher la création d'une espèce de
«SSR parallèle». Les nouvelles stations lo-
cales devront bien plus compléter l'institu-
tion nationale qu'est la SSR.

UNE VERSION PLUS MODESTE
Selon l'aveu même du conseiller fédéral

Léon Schlumpf, ce texte définitif de l'or-
donnance est plus modeste que celui qui
avait été publié par indiscrétion la semaine
dernière. En effet, cette première mouture
offrait aux radios locales trente minutes de
publicité par jour ou au maximum trois
pour cent de la durée totale des émissions.
En plus, elle autorisait 20 minutes de publi-
cité télévisée. Les zones de diffusion
avaient 30 km. de diamètre et les réseaux
câblés pouvaient être reliés quatre heures
par jour. Ces dispositions allaient plus loin
que celles proposées par la Commission
pour une conception globale des médias. Or
même ces dernières ont soulevé de vives
contestations auprès des cantons et organi-
sations lors de la procédure de consultation.

M. HONEGGER REND HOMMAGE
À M. ROGER BONVIN

Le président de la Confédération, M.
Fritz Honegger, a rendu hommage lundi au
cours de la séance hebdomadaire du Conseil
fédéral à l'ancien conseiller fédéral Roger
Bovin, décédé samedi à Sion à l'âge de 75

m
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Désavoué hier par ses collè-
gues, M. Léon Schlumpf ?

En tempérant les ardeurs du
chef du Département f édéral des
transports et des communica-
tions, on pourrait en eff et suppo-
ser que les six autres conseillers
f édéraux ont inf ligé un camouf let
â leur collègue grison.

Ce serait aller un peu vite. Car
il ne f aut pas oublier que le prin-
cipe même de la publicité sur les
chaînes de radio et de télévision
locales est maintenu. Trente mi-
nutes ou vingt minutes de publi-
cité, qu'importe... car l'important
est qu'elle est autorisée pour les
essais, qu'elle le sera donc obliga-
toirement demain dans la phase
déf initive , s'il y  en a une.

Non, il f aut peut-être interpré-
ter la décision d'hier du gouver-
nement f édéral comme d une part
un rappel des règles les plus f on-
damentales de la collégialité et
d'autre part comme un avertisse-
ment à tous les promoteurs éven-
tuels de médias électroniques pri-
vés leur signif iant que le Conseil
f édéral  reste et demeure le seul
maître de la question, qu'il tient à
garder la situation bien en mains.

Mais il f aut encore relever une
chose dans cette «aff aire».

Que n'aurait-on pas dit si c'était
un conseiller f édéral romand qui
aurait tenté de mettre au pied du
mur ses collègues dans une his-
toire aussi délicate, qui aurait agi
avec une telle désinvolture parti-
sane? .

Pas besoin de chercher trop
loin. Ce genre d'exercice leur est
déf endu.

Philippe O. BOILLOD

Un gentil
camouflet ?

Chômage: l'indemnité sera dégressive
Conseil national

Les indemnités journalières prévues par la future loi sur l'assurance-chômage se-
ront dégressives. Le Conseil national s'est en effet rallié hier à ce principe auquel
il s'était opposé il y a un an: en décidant deux réductions de 5% après 85 et 170
jours de chômage, il est toutefois allé moins loin que le Conseil des Etats qui avait
fixé des taux de 10%. Mais il est permis de penser que ce dernier acceptera à son
tour cette solution de compromis, et se ralliera aux décisions de la Chambre du
peuple sur les autres points de divergence qui subsistent. Le Conseil national a par
ailleurs décidé d'augmenter le montant maximal du gain assuré dans l'assurance-

accident obligatoire et l'assurance-chômage.

La degressivite de l indemnité journalière
a été le seul objet de discussion lors du se-
cond passage de la loi sur l'assurance-chô-
mage devant la grande Chambre. Le
communiste genevois Roger Dafflon s'y est
opposé à la tribune en déplorant que la
nouvelle contienne «trop de répression et
pas assez de prestations» pour les chômeurs
dont, a-t-il rappelé, 23% ont été sans tra-
vail plus de 85 jours et 5% plus de 170 jours
entre 1978 et 1980. Le socialiste bernois Ri-
chard Muller s'est prononcé dans le même
sens, mais au vote, les partisans de l'indem-
nité dégressive l'ont emporté par 91 voix
contre 35.

Pour le reste, les députés se sont ralliés
sur la plupart des points aux décisions de
l'autre Chambre, ne maintenant au total
que quatre divergences mineures. En ce qui
concerne l'indemnité journalière en cas
d'incapacité passagère de travail, ils ont
adopté le délai d'attente d'une semaine
prévu par le Conseil des Etats (au lieu de 2
jours seulement votés en première lecture),
mais avec des exceptions en cas de mater-
nité, de traitement hospitalier ou d'acci-
dent.

GAIN MAXIMAL ASSURÉ:
AUGMENTATION

Le montant maximal du gain assuré, qui
est le même dans l'assurancé-accidents obli-
gatoire et dans l'assurance-chômage, pas-
sera de 46.800 francs à un chiffre compris
entre 65.000 et 70.000 francs par an; il sera
fixé par le Conseil fédéral. C'est ce qu'a éga-
lement décidé le Conseil national lundi,
sans opposition. Il convenait en effet
d'adapter ce montant au niveau actuel des
salaires. Les députés ont profité de ces mo-
difications législatives pour donner une
base juridique au versement d'indemnités
aux travailleurs mis au chômage par suite
de l'insolvabilité de leur employeur et sans
que le délai de résiliation ait été observé. Le
Tribunal fédéral des assurances avait cons-
taté en 1980 que cette pratique n'avait pas
de fondement juridique. La nouvelle dispo-
sition sera introduite par voie d'urgence.
UNE MOTION POUR UNE LOI
PLUS SÉVÈRE SUR LES
ÉTRANGERS

Le conseiller national Valentin Oe-
hen (An-BE) a déposé hier une motion

en faveur d'une réglementation plus sé-
vère sur les étrangers. Fort du résultat
des votations de la veille - refus de la
loi sur les étrangers - M. Oehen exige
notamment que le nombre des immi-
grants ne dépasse pas celui des étran-
gers regagnant leur pays. En outre, la
nouvelle loi que devrait élaborer le
Conseil fédéral devrait interdire l'enga-
gement de travailleurs étrangers ve-
nant d'ailleurs que d'Europe centrale
ou occidentale. Les saisonniers n'au-
raient aucun droit à une autorisation
de séjour à l'année quelque soit le nom-
bre de leurs séjours en Suisse. Le nom-
bre de réfugiés accueillis en Suisse de-
vrait être mis à la charge du contingent
d'immigration pour autant que ces per-
sonnes puissent exercer une activité
professionnelle. Le nombre de fronta-
liers devrait être ramené à une «pro-
portion naturelle». Enfin, il faudrait
donner aux autorités administratives
les compétences d'agir immédiatement
lorsque les dispositions sur l'immigra-
tion sont violées.

UN NOUVEAU CONSEILLER
NATIONAL VAUDOIS

A l'ouverture de la session d'été des
Chambres fédérales, un nouveau conseiller
national vaudois a été assermenté hier. Il
s'agit du socialiste Victor Ruffy, qui rem-
place sous la coupole M. Pierre Duvoisin,
démissionnaire à la suite de son élection au
Conseil d'Etat vaudois. ,̂ _j

Le Fribourgeois Dreyer élu président
Conseil des Etats

Le nouveau président du Conseil
des Etats s'appelle Pierre Dreyer, un
démocrate-chrétien fribourgeois âgé
de 58 ans.

Ses pairs l'ont élu hier à l'unanimité
(40 voix). Il succède à M. Jost Dillier
(pdc) dont la Landsgemeinde obwal-
dienne a refusé de renouveler le mandat
à la Petite chambre en avril dernier.
L'année présidentielle de Pierre Dreyer -
si la succession normale avait été respec-
tée, il aurait accédé au perchoir en dé-
cembre 1984 pour une année entière - ne
durera donc que six mois.

M. Pierre Dreyer est le septième Fri-
bourgeois à présider le Conseil des Etats.
Le sixième avait été M. Paul Torche, en

1970. Né le 3 juin 1924 et originaire
d'Ueberstorf en Singine, M. Pierre
Dreyer habite Villars-sur-Glâne. Après
avoir obtenu son baccalauréat au collège
St-Michel de Fribourg, il fait des études
aux Universités de Fribourg et de Zu-
rich. Licencié en droit en 1947, il ac-
quiert le titre de docteur en 1948. De
1949 à 1962, il travaille au service du Dé-
partement cantonal de l'agriculture et
du Département de l'industrie et du
commerce. De 1962 à 1966, il diri ge une
entreprise de génie civi l et de construc-
tion. En 1967, il est élu au Consei l d'Etat
où il est chargé de la direction de l'Inté-
rieur. Il fait son entrée au Parlement fé-
déral en 1972 pour occuper un siège au

Consei l des Etats. Le 19 décembre 1972,
il est élu deuxième scrutateur (première
étape dans l'accession à la présidence).

Prévoyance professionnelle
- dernier obstacle levé

Le Conseil des Etats a levé lundi le
dernier important obstacle avant l'adop-
tion définitive de la loi sur la prévoyance
professionnelle: il s'est rallié au Conseil
national pour inscrire dans la loi des
prestations minimales en faveur de la gé-
nération d'entrée. Il n'y a pas eu d'oppo-
sition, les députés se contentant de sui-
vre la recommandation de leur commis-
sion-

Ces prestations minimales bénéficie-
ront particulièrement aux travailleurs
âgés, ne percevant qu'un revenu modeste
qui cotiseront pour la première fois dans
une caisse de retraite. Durant les neuf
années suivant l'entrée en vigueur de la
loi, le Conseil fédéral devra fi xer les pres-
tations minimales auxquelles ils auront
droit. Dans sa première version, le
Conseil d'Etat voulait laisser cette
compétence aux caisses.

La discussion au Conseil des Etat se
poursuivra aujourd'hui. Les divergences
restantes sont d'importance mineure.

(ats)

Loi sur les étrangers

La grande presse italienne a ac-
cueilli avec des jugements extrê-
mements sévères le résultat du
verdict électoral de dimanche en
Suisse, soit le refus de la loi sur
les étrangers.

Etrangement, la réaction des jour-
naux indépendants a été plus néga-
tive que celle des journaux de gauche.
Ainsi, le «Corriere délia Sera» après
avoir observé que «le projet proposé
par le gouvernement et les Chambres,
mises à part quelques retouches es-
thétiques, laissait en substance in-
changé le statut du saisonnier», écrit
que «la campagne en faveur de la ré-
forme a été bien terne» et que «les
milieux économiques ont montré un
maigre intérêt pour le renforcement
de la position d'un million d'étran-
gers».

L'autre quotidien milanais, le
«Giornale nuovo», de tendance
conservatrice, titre «La Confédéra-
tion recule d'un demi-siècle». Après
avoir observé qu'on trouvera difficile-
ment quelqu'un capable de présenter
une nouvelle loi à brève échéance, le
journal affirme que «le vote ne sem-
ble pas raisonné, mais simplement xé-
nophobe» et mentionne encore que
«la loi, en fin de compte, faisait aux
étrangers des concessions qui n'au-
raient pas porté préjudice au marché
du travail ou à l'identité helvétique».

Un autre journal modéré, le
«Tempo» de Rome, estime qu'il s'agit
là^ d'un vote émotionnel, comme
l'avait été l'an dernier le rejet de l'ini-
tiative «Etre solidaires». Avec la mo-
dification dans un sens restrictif des
normes du Code pénal, la vie sera
plus difficile pour les travailleurs ita-
liens en Suisse, prévoit le «Tempo».
La «Mattino» de Naples, qui est dif-
fusé dans les grandes régions d'où
provient la majorité des émigrés ita-
liens, écrit que «les milieux les plus
conservateurs ont triomphé» et que
«l'opposition la plus forte à la loi a
été enregistrée dans les régions rura-
les».

Des grands journaux de gauche, il
ne paraît le lundi que «L'Unita», or-
gane officiel du parti communiste.
Malgré les grands événements inter-
nationaux, le quotidien a réservé une
partie de sa première page au résul-
tat de la votation, résultat qu'il juge
«surprenant et gravement négatif
parce qu'il bouleversait toutes les
prévisions de la veille». «L'Unita»
soutient d'autre part que ce résultat
encouragera le leader de l'Action na-
tionale, Valentin Oehen, à reprendre
avec plus de force et de continuité
l'action xénophobe.

Pour le journal communiste, la
peur et l'insécurité ont prévalu,
même s'il avance timidement l'hypo-
thèse qu'au vote des conservateurs se
soit ajouté, dans une certaine mesure,
celui de ceux qui considèrent la loi
comme trop faiblement novatrice.

(ats)

La presse italienne
sévère

La nouvelle ordonnance sur les es-
sais en matière de radio-diffusion lo-
cale, suscite des réactions très diver-
ses. Le parti radical, l'udc, le pdc et
l'Alliance des indépendants se disent
«plus ou moins satisfaits». Quant au
directeur général de la SSR, M. Léo
Schûrmann, il considère la décision
fédérale comme acceptable. La réac-
tion la plus négative émane des édi-
teurs de journaux qui s'inquiètent de
l'autorisation donnée aux futurs
émetteurs de diffuser de la publicité.
Critique également de la part de la
Fédération du personnel de la radio
et de la télévision qui déclare vouloir
s'opposer à l'application de l'ordon-
nance par tous les moyens légaux.

.' - ' (ats)

Réactions
en demi-teinte

Un homme, âgé de as ans, a tué son
ancienne amie dimanche à Niedergôsgen
(SO). La victime, âgée de 41 ans, a été
découverte dimanche soir morte dans
son appartement. Le meurtrier a passé
aux aveux, a communiqué lundi la police
cantonale soleuroise. Les circonstances
exactes du meurtre doivent être encore
déterminées.

La victime n'étant pas apparue di-
manche soir à son travail, des voisins
sont entrés dans son appartement où la
dame était morte. L'enquête de la police
a permis l'arrestation lundi d'un suspect
à Lenzbourg. La femme avait mis fin à la
relation qu'elle entretenait avec lui il y a
quelques semaines. A la suite d'une vio-
lente altercation dans l'appartement de
la femme, l'homme a tué dimanche son
ancienne amie. . . .(ats)

Meurtre à Niedergôsgen

Genève

Mardiros Jamkotchian, le jeune Armé-
nien de 24 ans condamné le 19 décembre
1981 par la Cour d'assises de Genève à 15
ans de réclusion pour avoir assassiné le 9
juin 1981 un employé du consulat de Tur-
quie à Genève, a recouru lundi après- midi
contre son jugement devant la Cour de cas-
sation genevoise.

Son avocat, Me Gérald Benoît, a de-
mandé à la cour de casser le jugement de la
Cour d'assises et de renvoyer son client de-
vant une nouvelle cour d'assises pour qu'il
soit rejugé, (ats)

Recours en cassation
de Mardiros Jamkotchian
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•12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. (14.00-16.00 Arrêt des
émiss. sur OUC).16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Act. régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.00 Actualité, re-
vue de la presse além. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.00 Au clair de la une.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Théâtre:
En attendant le Prince charmant.
23.10 Blues in the night. 24.00 Relais
de Couleur 3. OUC, 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Ar-
rêt émissions. 15.00 Suisse-musique.
17.00 Informations. 17.05 Hot line,
Rock line. 17.50 Jazz Une. 18.00 Les
archives du jazz. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
llani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques. 1.
Encore un peu. 2. Théâtre québécois:
a) Une amie d'enfance, b) Les pom-
miers en fleurs. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

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

12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par Sylvie
Février. 14.04 La boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 P.
Casais: De l'archet à la direction
d'orchestre. 17.02 Repères contempo-
rains. 17.30 Les intégrales: I. Albéniz:
L'œuvre pour piano 18.30 Studio-
concert. 19.38 Jazz. 20.00 Premières
loges. J. Janson, ténor. 20.30 Orches-
tre et chœurs du Festival de Bay-
reuth, solistes et Petits chanteurs de
Tôlz: «Tannhauser», de R. Wagner.
23.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.35 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Patricia Highsmith:
«Le jardin des disparus». 14.47 Les
après-midi de France-Culture: le
monde au singulier. 17.32 Musiques
expérimentales. 18.30 Terreurs, mer-
veilles et frissons d'autrefois: 12. Le
voleur de cadavres, R.-L. Stevenson.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces, par Nicolas Skrotzky. 20.00 Dia-
logues: L'âge des masses? 21.15 Musi-
ques de notre temps, par G. Léon.
22.30 Nuits magnétiques.
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1/130 TV éducative
Telactualité: Retour bleu de
Gênes - A la suite du Telactua-
lité «Opération bleu de Gênes»,
les réalisations audio-visuelles
créées par des élèves de Suisse
romande

16.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.40 Vision 2 - Charivari
Jean-Paul Dréau, auteur-
compositeur

17.10 4,5, 6,7- Babibouchettes
17.20 Les Amis de Chico

4e partie - Le Ballon magique
17.35 Les contes du folklore hon-

grois
Les Douze Filles

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
A la p'tite semaine - A vous de
jouer ! - L'actualité artistique

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 L'Esprit de Famille

5e épisode • D'après les romans
de Janine Boissard - Série inter-
prétée notamment par: Maurice
Biraud - Monique Lejeune ¦

21.05 Entracte '¦'¦' - > • •--
Emission sur le spectacle de
Maurice Hùëlin et Patrick Ferla •
Ce soir:
Fêtes et festivals
Avec la participation de Ber-
nard Faivre d'Arcier, directeur
du Festival d'Avignon, Georges
Wod, pour «Cyrano de Berge-
rac» au Théâtre de Carouge, Gil
Pidoux pour la «Nique à Sa-
tan», à Mézières, et une inter-
view de Vittorio Gassmann, à
Avignon

22.05 Téléjournal

22-20 Sacrés
Pères
Blancs
Les fourmis
du
Bon Dieu
Un film de Jean-Ma-
rie Perthuis - Un re-
portage consacré aux
Pères Blancs qui
exercent leur minis-
tère enHaute-Vblta

—¦ gga
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé: SOS main: La réim-
plantation des membres su-
périeurs

14.05 Amicalement vôtre: feuille-
ton

14.55 Tout feu, tout femme: Cent
ans de coiffure

15.10 A faire vous-même: Un pull
15.15 Dossier
15.55 Elles comme littérature
16J.0 Chantons français .
16.40 A faire vous-même: Masques

en papier mâché
16.45 La table d'Adrienne: Lapin

rôti aux petites pommes de
terre nouvelles

17.05 L'œil en coin
Variétés: Francis Lamour -
Eric Boell et Laurent Roubach,
duo guitares - Interview de Ni-
cole Croisille par Jean-Claude
Laval

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris de TFl

Avec Francis Lemarque
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités
20.35 D'accord, pas d'accord

j Festival de Bayreuth:

20.37 Tannhauser
Opéra en 3 actes de
Richard Wagner -
Avec: Spas Wenkoff -
Gwyneth Jones -
Bernd Weikl - Hans
Sotin - Robert
Schunk - Franz Ma-
zura - Heinz Feldhoff
- John Pickering -
Les Petits Chanteurs
de Tolz, Orchestre et

i Chœurs i du ] Festival]
de Bayreuth, sous la
direction de Colin

'.y y y  : :Davis :x - Chef des
choeurs; Nobert Ba-
latsch

23.40 TFl actualités

6.00 12 heures en direct de l'Hôpital
des «nimnii-g de Zurich
6.00 Ouverture et présentation de
la Journée. 7.00 Début des activi-
tés, 7.30 Consultations des petits
animaux. 8.00 Consultation des
grands animaux (médecine). 9.00
Opérations. 12.00 Réflexions sur
les activités de la matinée. 13.00
Consultations petits animaux (chi-
rurgie). 13.30 Opérations petits
animaux (chirurgie). 13.45 Récep-
tion de nouveaux patients, dia-
gnostics. 17.00 Réflexion Collec-
tive.
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10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Cathy, de-

main je me marie
Feuilleton de René Clermont -
Avec: Marie Déa: Jeanne -
Charles Gonzalès: Janos - Jac-
queline Jehanneuf : Frau Adler -
Jacqueline Jolivet: Cathy - Ma-
ria Laborit: Natacha, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Vous êtes juges: La publicité sur
la sellette - Avec, au banc de la
défense et de l'accusation: Jac-
ques Seguela, publicitaire -
François Lamy, «Que choisir» -
Jean-Claude Allanic, «Journal
d'A2» - Jean Boissonnat, «L'Ex-
pansion»

15.05 Cagliostro
Un film de Gregory
Ratoff (1950), d'après
«Joseph Balsamo»
d'Alexandre Dumas -
Adaptation: Ch, Ben-
nett et Ch. Schayer -
Avec: Orson Welles:
Cagliostro - Nancy
Guild: Marie-Antoi-
nette et i Lorenza -
Akim Tamiroff: : Gi-
tano - Frank Lati-
mon Gilbert, etc.

16.45 Entre vous
L'Escaut oriental (Hollande) -
«Un Verre à la Main», dessin
animé

17.45 Récré A2
Les Aventures d'une Souris sur
Mars

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Treize à la Douzaine

Un film de Walter Lang - Scé-
nario: Lamar Trotti - Avec:
Clifton Webb: Frank Bunker
Gilbreth - Jeanne Crain: Ann
Gilbreth - Myrna Loy: Mrs. Lil-
lian Gilbreth

2210 Mardi-cinéma
Présentation: Pierre Tchernia

23.15 Antenne 2 dernière
«¦«w____________________________________a^M

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Ein Fall fur zwei

Téléfilm de W. Storch, avec Gun-
ter Strack, Claus Théo Gartner,
Angelika Bender, Wîlfried Klaus,
etc.

2LJ.0 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22J.0 Lieder und Leute

Bill Ramsey présente: Melanie,
Vao Iindenberg, Hank Marvin

22.55 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Atout Jeunes - Nono

18.55 Tribune libre
Désarmement, défense et sécu-
rité

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
A la recherche du temps passé:
Les enfants heureux

19.55 R était une fois l'Homme
L'Age des Vikings (3)

20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Roger
la Honte
Un film de Riccardo
Freda - Scénario: ]
Jean-Louis Bdry -
Musique: x -Antoine:
Duhamel - Avec:]
Georges Geret - Irène

x Papas - Jean-Pierre ;
Marielle - Jean To-
part - Anne Vernon -
GabrièlèTinti , etc. :

22.25 Soir 3: Informations

22.55 Prélude à la nuit
Shlomo Mintz interprète Fritz
Kreisler: Plaisir d'Amour, Peine
d'Amour, Syncopation
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14.00 TV scolaire

A, B...Z. Animation
15.00 TV scolaire
18.00 Gianni le Vagabond

Notre monde
Le Soleil et l'Etang. Fable

18.10 Dorothée et l'Etoile
Animation
Dynomutt
Dessin animé

1845 Téléjournal
18.50 M_A.S_BL

Arrestations au Domicile. Série
19.20 Les chats noirs

La vitesse dans la circulation rou-
tière

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Monete dai Cielo

1. En se promenant par Sunnyside
Lane, de Denis Potter. Un film de
Piers Haggard, avec Job Hoskins
et Gemma Craven

21.40 Orsamaggiore
Thèmes et portraits. Olympiades
animales

22.40 Téléjournal

____________________________ _____>_r~ 

B_ _ _ _ _ _H_ _ffl_ _ _ _ _Hl II! il fw_lii il

15.40 Prix Jeunesse 1982
16.10 Téléjournal
16.15 Paysages: La Suisse romande
17.00 Aventure: Un safari photo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Un Jeu: Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Des chansons et des gens

Avec Bill Ramsey
24.00 Téléjournal
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15.57 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Série: Les Pirates de la Côte
17.00 Informations
17.10 L'illustré Télé
17.50 Les animaux du soleil

Bivouac dans les arbres
18.20 Tom et Jerry
18.57 Les programmes
19.00 Actualités
19.30 Potato-Fritz

Film de Peter Schamoni (1975),
avec Hardy Krtiger

21.00 Informations
21_20 Dans le rôle de_

Une patrouille de police dans le
quartier de la gare à Francfort

22.05 Asile de nuit
Pièce de Maxime Gorki, adapta-
tion allemande dé Jiirgen Gosch et
Wolf gang Wiens

0.25 Informations

I SUISSE ROMANDE 1
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SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER
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FRANCE MUSIQUE
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FRANCE CULTURE
' I I  ,_^iaà__________i_______^.

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 8 à 10 ans). 9.35 Cours d'es-

' pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Les saisons, oratorio de Joseph
Haydn. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoux, avec D.
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en public.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musique du
matin: Sinfonia, Scarlatti, Trio,
Haydn; «Lebensturm», Schubert;
Prélude à l'après-midi d'un faune,
Debussy. 8.07 Quotidien musique.
9.06 D'une oreille à l'autre: œuvres
de Schumann; Monterverdi; R.
Strauss; Kagel; W.-F. Bach. 12.00
L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Castes et classes (3): Classes et
monde rural. 8.32 Ulysse parmi nous
- Les ruses d'un mythe. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. Histoire des sciences, N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Musiciens français contem-
porains: Alain Fourchettes: 4 reflets;
Glyphes, Ouverte ou fermée; Prélude.

|
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Sacrés Pères blancs - TV romande
à 22 h. 20

Ils sont quatre à se partager l'équi-
valent de quatre départements fran-
çais, et ce dans une région pour le
moins inhospitalière, puisqu'il s'agit
du Sahel voltaïque.

Les Pères blancs - les «P.B.»,
comme ils se nomment entre eux -
appartiennent à un ordre de choc qui
se recrute dans toutes les nationali-
tés. Les quatre que nous montre ce
reportage de la troisième chaîne fran-
çaise (qui a obtenu l'an passé le prix
francophone dans la catégorie inter-
nationale) illustrent bien, avec leur
franc-parler et leur énergie, une mé-
thode d'évangélisation qui ne s'em-
barrasse pas de querelles liturgiques.

C'est qu'ici la concurrence est
rude: il y a l'Islam, avec lequel ils vi-
vent en bon terme. («Vous parlez au
nom du prophète Mahomet», dit l'un
d'eux à l'Imam local, «et nous au
nom du prophète Jésus (!)». Il y a les
dollars de Kadhafi, bien tentants
pour une population qui se bat endé-
miquement contre la faim et la soif.
S y a enfin les religions locales, dont
la tradition demeure vivace.

Pour marquer des points contre
l'Islam, très strict sur la liturgie, les
Pères blancs ont autorisé leurs ouail-
les à perpétuer certains rites lors des
cérémonies. D est vrai que les problè-
mes fondamentaux dépassent ici les
questions d'étiquette: il s'agit d'en-
treprendre une course de vitesse
contre la désertification, contre
l'abandon des campagnes, en incitant
d'abord les indigènes à se prendre en
charge.

A l'aide au développement «clé en
main» qui voyait souvent des réalisa-
tions ambitieuses envahies par les
mauvaises herbes, les Pères blancs
opposent une politique de la prise de
conscience.

Le résultat ? Une image dans ce
film est plus éloquente que de lon-
gues théories: dans un paysage d'as-
pect désertique, une mer verte: des
haricots et de la rhubarbe, cultivés ici
à force de ténacité et d'ingéniosité.
«Nous sommes, dit l'un de ces reli-
gieux, les fourmis du bon Dieu.»

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

Indice de demain: Peter Fonda.
A 

Les fourmis du
bon Dieu



Les représentations de la «Nique à Satan» au Théâtre du Jorat, ont commencé
récemment Voici les figurants dans une scène avec le mime Armel, (asl)

Satan dans le Jorat

Le grand livre
de l'orchestre

Lecture

Un sujet vaste que celui-ci, c'est-à-dire
susceptible d'être abordé de diverses ma-
nières. Disons tout de suite que si le très
beau livre de Michael Hurd, préfacé par
Lorin Maazel, réunit pour une part des
informations et illustrations introuva-
bles ailleurs, il n'épuise pas pour autant
la matière malgré son titre,

Un premier chapitre retrace l'histoire
de l'orchestre, des premières expériences
au vingtième siècle, en passant par les
époques classiques et romantiques. On y
trouvera un texte clair, des tableaux re-
latifs à l'instrumentation, des extraits de
partitions ainsi que des photos de
compositeurs, d'interprètes ou de salles
de concert, sans oublier quelques peintu-
res d'époque, voire des affiches et des ca-
ricatures. Les instruments dont on nous
explique l'origine, le fonctionnement et
l'évolution constituent à eux seuls le cha-
pitre suivant. Cordes, bois, cuivres et
percussions sont ainsi passés en revue, le
tout s'achevant sur la brève présentation
d'une partition d'orchestre. Jusqu'ici, le
mélomane averti n'apprendra peut-être
pas grand-chose de neuf mais celui qui
voudra s'initier à un domaine qu'il
connaît peu trouvera par contre de quoi
satisfaire sa curiosité.

Sous le titre Les Orchestres, l'auteur
passe ensuite en revue les principales
fonctions symphoniques d'Europe et
d'Outre-Atlantique. «L'histoire indivi-
duelle des plus grands orchestres du
monde constitué à bien des égards l'his-
toire des comportements sociaux des dif-
férents pays envers l'art de la musique,
écrit avec raison M. Hurd».. On en vou-
dra pour preuve, par exemple, les mécè-
nes américains sans lesquels les ensem-
bles symphoniques et les locaux qui les
abritent ne seraient sans doute pas ce
qu'ils sont. Cette -partie de l'ouvrage,
aussi abondamment illustrée que les pré-
cédentes, s'avère sans doute la plus origi-
nale. On aurait cependant souhaité ici et
là un peu plus de précision. Ainsi pages
108-109, pour la photq» de4.Qrches.tre du
Concertgebouw d'Amsterdam répétant
au milieu de la salle, il n'est dit nulle
part que les instrumentistes travaillent à
cet endroit et non sur le podium lors des
séances d'enregistrement. Page 160:
l'Opéra de Genève (sic) est en réalité le
Victoria-Hall. Page 170: Pierre Monteux
est confondu avec William Steinberg.
Page 174: Sir George Solti devient Su-
George Scott ! Pourquoi ne pas être plus
exact dans un ouvrage fait pour préciser
les choses ?

Les chefs, déjà présentés pour une
part avec leurs orchestres, font enfin
l'objet du dernier chapitre, sous la forme
de biographies succinctes accompagnées
de portraits dessinés et de quelques pho-
tographies.

Malgré les réserves formulées, ce livre
soigné, édité par Bordas et proposé par
«Ex libris» se lit et se feuillette avec un
plaisir certain. J.-C. B.

Porgy and Bess de Georges Gershwin
Au Grand Casino de Genève

Régulièrement l'Europe s enthou-
siasme pour les spectacles noirs «made in
USA». Alliés à des qualités profession-
nelles qui nous font pâlir d'envie, ces
spectacles ont en commun un certain
bonheur de vivre en chantant, en musi-
que. «Porgy and Bess» de Georges
Gershwin, qui fut à l'affiche du Grand
Casino de Genève récemment, interprété
par le New York Harlem Opéra Ensem-
ble ne fut pas indigne de ses devanciers,

La création de Porgy and Bess eut lieu
en 1935, le 30 septembre à Boston, le 10
octobre à New York au Guild Théâtre.

L'argument de l'opéra est simple, il a
la violence d'un fait divers. Un beau
gars, très primaire, (Crown), un reven-
deur de drogue (Sportin' life), un polio-
myélitique (Porgy), se disputent les fa-
veurs d'une fille (Bess) dont la réputa-

tion est fort douteuse. Les personnages
évoluent dans l'ambiance d'un quartier
de Harlem, le ghetto noir de New York.
A partir de cette trame Gershwin a
réussi une manière de chef-d'œuvre qui
se compose d'une mosaïque d'airs, magis-
tralement orchestrés, et de leur effet scé-
nique.

Impossible de rester insensible à la
tendre berceuse de «Summertime» du
premier acte; à «My man's gone now» où
Serena laisse exhaler sa douleur après la
mort tragique de son mari; à «I got
plenty of nothin'», un chant débordant
de joie lorsque Porgy, l'infirme, découvre
son amour pour Bess; au duo «Bess, You
is my woman», au désespoir de Porgy
après la disparition de Bess ou à ces cris
des marchands ambulants «Street calls»
qui restituent l'atmosphère si particu-
lière des rues de Harlem.

La légende, sans doute exacte, veut
que le jeune Georges Gershwin ait été
touché par la grâce musicale, au détour
d'un bloc d'immeubles à New York, alors
qu'il était âgé de dix ans, en entendant
un piano. Comme la chronique ne man-
que pas d'information, nous savons qu'il
s'agissait de la «mélodie en fa» d'Anton
Rubinstein. Une influence classique dé-
terminante qui se conjugue avec des re-
lents musicaux de Harlem. A cette épo-
que Georges Gershwin vivait à proximité
du ghetto noir. Le jazz le fascinait. En
fait il n'a retenu de ce genre musical que
la forme extérieure, son aspect palpable,
les inflexions mélodiques influencées par
le blues. Gershwin parvient à une fabu-
leuse synthèse. On a presque honte de le
dire: l'œuvre de Gershwin est encore si
mal connue. On s'est plongé avec avidité
dans cette musique au Grand Casino de
Genève, avec les acteurs Dianne Ran-
dolph dans le rôle de Bess; Robert Mos-
ley (Porgy); Robert Qualls, (Crown) Eu-
gène Edwards (Sportin' life) pour ne ci-
ter que quelques principaux rôles, avec
l'Orchestre symphonique du New York
Harlem Opéra Ensemble, sous la direc-
tion musicale de William Barkhymer
(mise en scène Albert Clipper).

D.deC.

Les stratèges de l'air
LU

Un remarquable ouvrage historique
illustré de documents d'une rare qualité,
que l'on doit à David Nevin et aux ré-
dacteurs des éditions Time-Life. David
Nevin a beaucoup voyagé durant son en-
fance à la suite de son père, officier dans
l'armée américaine. Devenu journaliste
au Texas, il devait faire partie de
l'équipe Time-Life durant une dizaine
d'années. Auteur de plusieurs ouvrages
consacrés à l 'histoire de l'aviation, Da-
vid Nevin a notamment déjà publié «Les
p ionniers» dans la collection «Conquête
du ciel». Dans «Les stratèges de l'air», U
rappelle certains des épisodes les plus
marquants de cette histoire de l'aéro-
nautique militaire dont l 'évolution a été
dictée par la stratégie et la politique.
Avec la collaboration de Melvin B. Zis-

fein, directeur adjoint du National Air
and Space Muséum de Washington, de
Chartes Gibbs-Smith, membre du service
des recherches du Science Muséum de
Londres, du Dr Hidemasa Kimura, pro-
fesseur honoraire à l 'Université de To-
kyo et de Patrice Façon, directeur de re-
cherches au service historique de l'armée
de l'air française, David Nevin évoque
dans un style particulièrement agréable
et avec un luxe d'anecdotes qui furent les
théoriciens de la nouvelle arme, ce que
représenta la querelle des bombardiers
dans l'armée américaine, l 'éveil de
l'aviation allemande et japonaise, les
bombardements sans merci de la se-
conde guerre mondiale, sans oublier un
important volet consacrés aux années
héroïques du début du siècle. Un livre
qui passionnera autant les amateurs
d'aviation que les passionnés de l 'his-
toire contemporaine.

«Les stratèges de l'air», collection «La
conquête du ciel», Editions Time-Life
diffusé p a r  Payot-Lausanne.

Théâtre:
stage au Louverain

Un stage de création dramatique
animé par Alain Knapp aura lieu au
«Louverain» du 19 juillet au 31 juillet
1982.

Il sera axé sur l'interprétation, la mise
en scène, l'improvisation, l'écriture dra-
matique, l'animation.

Tout renseignement complémentaire ainsi que les
bulletins d'inscriptions peuvent être obtenus auprès de
Mme Ch. Bauer, Les Lerins 1, 2012 Auvernier, téL
(038) 317202.

Le saviez-vous ?
• BBC est le sigle désignant la Bri-

tish Broadcasting Corporation, dé-
nomination officielle de Radiodiffu-
sion britannique. La BBC diffusa,
pendant la Seconde Guerre mondiale,
de nombreuses émissions en français:
elles passèrent de 3 h 30 par semaine,
en septembre 1939, à 43 h. 45 par
semaine en septembre 1944.
• Le dry-farming est l'ensemble

des techniques agricoles appliquées
en milieu aride (précipitations infé-
rieures à 500 mm par an). On l'ap-
pelle parfois aridoculture et il est
basé sur la nécessité de retenir l'eau
dans les terres où celle-ci est peu
abondante.

Expositions
Claude Estang à la
Galerie Paul Vallotton
de Lausanne

Née en 1935, Claude Estang a étu-
dié le dessin et la peinture à Lau-
sanne, avec des stages à Paris et aux
Pays-Bas. Elle vit à Chardonne où
elle travaille, pratiquant aussi la res-
tauration de tableaux. La Galerie
Paul Vallotton expose d'elle, jusqu'au
19 juin, des huiles, des aquarelles et
des gouaches. Gérard Buchet écrit à
propos de sa peinture: «Entravées et
impures sont les phrases du «criti-
que» devant ces arts de liberté: archi-
tecture, danse, musique tout à la fois,
que le peintre conjure sur la toile ou
sur le papier. A l'entendre parler, à la
regarder vivre, on devine que Claude
Estang eût pu choisir d'oeuvrer dans
n'importe lequel de ces arts, tant ses
paysages (auxquels elle se cantonne,
peu attirée par la coupe de fruits et la
présence humaine) sont savamment
construits, vibrants de rythmes ten-
dres ou violents, parcourus enfin
d'inflexions harmonieuses.»

Agé aujourd'hui de 80 ans, Biaise
Jeanneret fut dans sa jeunesse l'élève
de Bissière à l'Académie Ranson de
Paris. Bissière écrivait plus tard à
son ancien élève: «J'aime votre œu-
vre riche et pleine avec ses couleurs
profondes et silencieuses, avec toute
la chaleur humaine qui s'en dégage».
La Galerie du Château d'Avenches
expose une collection de peintures de
Biaise Jeanneret du 30 mai au 27
juin. Elle est ouverte du mercredi au
dimanche, de 14 à 18 heures. (SPS)

Biaise Jeanneret à la
Galerie du Château
d'Avenches

La représentation de l'objet est le
dénominateur commun de cette ex-
position qui présente, du 8 juin au 25
juillet, sept peintres nés entre 1935 et
1952: Tony Cragg (Liverpool), Gloria
Friedmann (Paris), Alexandre Gher-
ban (Paris), Bertrand Lavier (Bour-
gogne), Patrick Saytour (Nîmes),
Jean-Luc Vilmouth (Londres) et Wil-
liam Woodrow (Londres).

«Les cimaises romandes»
Cette revue mensuelle se consacre

à servir de trait d'union entre les ar-
tistes, les galeries et les amateurs.
Son adresse: 7 bis, rue Caroline, 1003
Lausanne.

Son troisième numéro présente, en-
tre autres, quelques artistes dont les
œuvres sont actuellement exposées.
Noverraz (il s'est délesté de son pré-
nom) fait l'objet d'un article chaleu-
reux de Gilles Vuillard: «C'est sur-
tout l'humain qui me touche dans
l'œuvre de Noverraz, pas seulement
dans les portraits, mais dans la lu-
mière, dans l'expression de la vie, où
qu'elle se manifeste.» Aimé Montan-
don, peintre du déchirement, a vu pa-
raître deux livres consacrés à son œu-
vre. C'est un extrait fort significatif
d'«Aimé Montandon ou l'Artiste sur
lui-même» de Sylvio Acatos (Ed.
Eliane Vernay ) que nous pouvons lire
dans «Les cimaises romandes», où il
est encore question, entre autres, de
Ricardo Pagni et de Peter Haden.

A la Kunsthalle de Berne:
«Leçons de choses»

Lettres helvétiques

Les Journées littéraires de Soleure ont
vécu leur 4e édition le week-end de l'As-
cension. La manifestation est en passe de
devenir une tradition; on en tire pour-
tant un bilan mitigé. En effet, le propos
même de ces rencontres n'est pas apparu
évident: s'agissait-il de favoriser des
échanges professionnels, de mettre en
contact auteurs et lecteurs, de faire
connaître quelques pages littéraires ou
d'assumer la promotion d'écrivains peu
connus ?

U y a eu de tout un peu. Et c'est dom-
mage ! Et c'est tant mieux !

Il est bon que ce carrefour culturel que
représente Soleure nous propose une
«auberge espagnole» où chacun se nour-
rit de ce qui lui convient. Il serait préfé-
rable pourtant que le caractère de ces
journées s'affirme et qu'elles se définis-
sent des orientations plus nettes.

À TROP EMBRASSER...
Soleure réunissait cette année une

trentaine d'écrivains, en majorité aléma-
niques. Si les autres régions linguistiques
de notre pays n'ont pas été oubliées (1
romanche, 1 tessinois et 5 romands), leur
présence a-t-elle contribué à un véritable
échange culturel ? Ou bien n'a-t-elle
servi que d'alibi ?

La question a été soulevée dans le dé-
bat final et elle mérite sans doute une
plus longue attention.

Soleure se veut-elle vraiment ce point
de rencontre et de confrontation entre
les cultures ? Une représentation pari-
taire entre Romands et Alémaniques ne

serait-elle pas mieux à même de faire le-
ver le pain ?

Certes, on peut douter qu'une plus
large participation des auteurs romands
suffise à jeter le pont souhaité tant sont
manifestes l'apathie et le désintérêt des
francophones pour ce genre de dialogue.

Je n'ai pas dénombré combien de
Romands avaient fait le déplacement
des bords de l'Aar; je n'en ai pas eu le
courage. Je compte pourtant couram-
ment jusqu'à trois !

Alors, impasse ? Seules des solutions
nouvelles, courageuses, permettront
(peut-être ?) de rétrécir le fossé qui
sépare nos cultures...

AU BILAN DE CES JOURNÉES
Il faut constater encore d'autres im-

passes. Qui veut quoi ? Un auteur
avouait qu'il était venu d'abord pour
vendre ses livres; un autre se disait tou-
ché d'avoir été invité tandis qu'un troi-
sième reconnaissait son exhibitionnisme.

Ces trois réponses me semblent résu-
mer l'attitude générale des écrivains: ils
attendent une reconnaissance de leur
existence, une caresse sur l'échiné de la
vanité et de l'argent.

C'est peu offrir à un public ! Et c'est
beaucoup lui demander en échange.

Il en va là de la nature même de la lit-
térature qui se conçoit aujourd'hui
d'abord comme un art média, un art du
livre, de l'objet.

Auteurs et lecteurs sont gens secrets,
réservés. L'éloquence des premiers a be-

soin du silence et de la solitude pour se
délier; l'attention des seconds n'est
pleine que dans le calme et l'intimité.

Vivre publiquement l'art de l'écriture
et celui de la lecture, c'est se lancer dans
un pari difficile. Si les proférateurs reflè-
tent le pari et le gagnent et si les écri-
vains «nature», dont les mots sont chair
et sang, ne perdent rien à l'exercice, il
n'en est pas de même pour les autres.
Comme on dit, ils passent mal !

POUR ATTEINDRE UN PUBLIC
Il faut de la générosité et du cœur

pour atteindre un public. A défaut, on
entretient une musique verbale plutôt
pauvre qui reste souvent bien en deçà de
la force et de la séduction que le livre lui
confère.

Car — et c'est certainement une nou-
velle impasse — la lecture à la table
(forme adoptée par tous, à une exception
près) exige un talent d'interprète pour
remporter l'adhésion. Peu d'écrivains en
sont dotés; on ne leur en fera pas repro-
che mais on les invitera à rechercher des
formules nouvelles de présentation de
leur œuvre, des formules qui tiennent
compte à la fois de leur personnalité et
du caractère de leurs textes, des formules
qui mettent en relief, en espace, les mots
couchés sur la page.

L'antinomie qui oppose le verbe écrit
au verbe incarné doit être dépasssée si
l'on souhaite encore faire venir un «tout
public» à la littérature. Comme le rele-
vait un des animateurs: Soleure a ras-
semblé des écrivains; il y avait ceux qui
lisaient et ceux qui écoutaient; mais des
lecteurs moyens, difficile d'en trouver la
trace !

J'ai ressenti ce ghetto comme stérile et
je rêve d'entendre des conteurs...

PROGRAMME TROP LOURD
Enfin, dernier étranglement: une pro-

grammation trop lourde, trop chargée,
trop fragmentaire aussi. Les parfums
d'une prose, d'un drame ou d'un poème
ont besoin de temps pour se dissiper. En-
chaîner, de 20 minutes en 20 minutes
l'écrit engagé, le dialogue d'atmosphère
et la confidence souffrante, c'est vrai-
ment trop exiger des lecteurs-auditeurs.
Et c'est effectivement aussi mutiler la
littérature et ses créateurs que de les en-
tendre se résumer en moins d'une demi-
heure.

Voilà pour les impasses; certaines pas-
sagères, d'autres plus profondes, mais
toutes porteuses d'un ferment nouveau
si on les traite en profondeur.

L'esprit de Soleure permettra sans
doute de dénouer ces entrelacs quelque-
fois obscurs qui déparent le souffle géné-
reux, libre et sans emphase des Journées
littéraires.

Et si j'ai mis en évidence ici surtout les
difficultés de l'entreprise, je soulignerai
avec autant de force le mérite des orga-
nisateurs: ces Journées elles existent !
Elles sont la fenêtre que la littérature de
ce pays se donne sur le monde. Une ou-
verture que je salue au-delà de toutes les
réserves. (SPS) Gilbert JOLLIET

Les Journées littéraires de Soleure: l'ouverture et les impasses



H—B OFFRES D'EMPLOIS ______¦_¦___ I

FIDROBA S.A.
Gestion & Informatique, cherche pour effectuer un mandat de

' longue durée chez Bieri & Grisoni S.A., entreprise de construc-
tion, 2300 La Chaux-de-Fonds

un(e) collaborateur(trîce)
Nous demandons:
— bonnes connaissances comptables
— aptitudes à travailler de façon indépendante
— sens des responsabilités
— la connaissance du secteur construction et des mini-ordina-

teurs serait un avantage certain
— âge idéal 30-45 ans
Nous offrons:
— place stable avec responsabilités
— formation assurée par nos soins
— prestations sociales modernes
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire
à la direction de Fidroba S.A., Praz-Palud 1, 1040 Echallens.

91-82
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Une panne de voiture n'est déjà pas drôle chez soi, mais à l'étranger, c'est là que les véritables ennuis commencent:

la réparation prend du temps, le garagiste n'a pas les pièces nécessaires; bref, il faut attendre. Sauf pour la facture bien

entendu! La nouvelle assurance de voyages «Passepartout» de la Mobilière Suisse vous fournit une aide précieuse en cas

de panne de véhicule. Elle assume les frais de remorquage de votre véhicule jusqu'au garage le plus proche, les frais

d'expédition des pièces de rechange qu'il faut faire venir expressément de Suisse ainsi que les frais supplémentaires

occasionnés par le voyage de retour. Avec l'assurance «Passepartout», vous n'aurez aucune difficulté non plus à la douane

si vous devez laisser votre véhicule à l'étranger. La Mobilière Suisse se i
I Veuillez me faire parvenir votre documentation sur

chargera des frais. «Passepartout» - le passeport des vacances réussies. 'a nouvelle assurance de voyages «Passepartout».
I Nom: 

j Adresse: 

 ̂ j 
NEMMi _

j| MODIHGl C OUISSG — _ M» 
j Mobilière Suisse Société d'assurancei^passepartout / f \ ™ —

voyager sans soucis — i Mobilière Suisse
Société d'assurances

Avec la collaboration du ̂ Touring-Club Suisse et 
ASSISTA1 Société de protection juridique.

DCH VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*fc j_s. _i

|:

3£g£ Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'

EMPLOYÉ
pour le service d'entretien au Centre sportif de La Charrière et
au Pavillon des sports..̂ , . ., . - s «-̂  *
Ce poste demande beaucoup de disponibilité, notamment le
week-end. Horaires irréguliers.

Traitement: selon échelle communale.

Entrée en fonction: 1 er août 1982.

Renseignements: M. Daniel PILLER
Délégué aux sports. Serre 23, en ville
(tél. 039/21 11 15int. 84)

Prière de faire parvenir les offres au Service du personnel
communal - Serre 23 - en ville, jusqu'au 17 juin 1982. 47758

Fabrique de machines du Jura neuchâte-
lois, recherche

chef de fabrication
pour diriger son département fabrication.

Nous demandons:

- diplôme de technicien d'exploitation
• quelques années d'expérience en qua-

lité de chef d'exploitation
- le sens de l'organisation, de l'efficience

et des relations humaines.

Nous offrons:

- un salaire en rapport avec les capacités
- les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
Faire offres sous chiffre MK 47745 au
bureau de L'Impartial.

• 
SANITAIRES

f 

FERBLANTERIE
VENTILATION
PARATONNERRES
REVÊTEMENTS DE FAÇADES
ISOLATION

ferblantier
qualifié
Engagement tout de suite ou à convenir
Se présenter: Charrière 13a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au 039/22 39 89 47491
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HÔPITAL DU SAMARITAIN - VEVEY
cherche pour date à convenir:

des infirmières
pour le 1er août 1982:

une laborantine
une diététicienne
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-1 esoo

Cherchons

menuisiers
Tél. 038/25 02 35

80-749

Nous cherchons pour la réouverture
de l'Hôtel de la Combe-Grède à Vil-
leret

serveuse qualifiée
(débutante acceptée)

serveuse auxiliaire
garçon ou fille
de cuisine
apprenti cuisinier
Entrée: 15 août environ.

Faire offres par écrit à Richard
Oschwald, café des Chasseurs,
2058 Le Pâquier ou téléphoner à
partir du 23 juin au (038)
53 33 98. 28 000125

Les Agettes
sur Sion. Rez de cha-
let 4 personnes. Jar-
din. Fr. 355.- par se-
maine. Tél. (021)
22 23 43. Logement
City. 18-1404

Garage Bering & Co
nous cherchons pour le 1er août 1982
ou date à convenir

MAGASINIER
PIÈCES DÉTACHÉES
Se présenter au garage, ou prendre
contact par téléphone, Fritz-Courvoisier
34, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 24 80. 47720

Cherchons

maçons
Tél. 038/25 02 35

80-7 49

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Affairisme; Argentier; Arrhes; Avare; Cagnotte; Crou-
I pier; Ecu; Encaissement; Fric; Gêne; Grenaille; Liard;

Magot; Mise; Noir; Pécunier; Pognon; Racket; Radis;
Recettes; Riche; Sous; Thésauriser; Titre; Verge.
Cachées: 6 lettres. Définition: Thème de ce jeu

I LETTRES CACHÉES I



Incertitude quant à l'avenir horloger de l'Institut
CFH Lausanne: accroître la diversification

L'incertitude touchant le caractère horloger de l'Institut CFH à Lausanne,
loin de se dissiper est plutôt en train de s'accentuer.

Au même titre que le Laboratoire de recherches horlogères, le CFH dont le
programme de base consiste en stages pour personnel de vente et pour
propriétaires ou gérants de magasin d'horlogerie-bijouterie , connaît
pratiquement les mêmes problèmes que son aîné scientifique : la part du
financement assurée par les grands partenaires horlogers est en sensible
réduction, en raison des difficultés rencontrées dans certains secteurs de
l'industrie.

Malgré des efforts vigoureux de l'Institut CFH pour augmenter ses
recettes propres, les possibilités de diversification restent très limitées. Elle
se situe principalement dans l'organisation de cours de management et de
formation de formateurs dans diverses industries.

C'est ce qui ressort de l'extrait du rap-
port de gestion résumant les grandes li-
gnes de l'exercice 1981, où l'on apprend
par exemple que quelque 3500 personnes
ont fréquenté les cours et séminaires du-
rant l'année dernière.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Un chiffre en nette baisse par rapport
à l'exercice précédent (4400 personnes),
mais qui, en comparaison avec les cinq
dernières années, montre que les écarts
successifs vers le haut et vers le bas sont
finalement équilibrés. (1977: 3600; 1979:
3500 etc.)

VOCATION INTERNATIONALE ET
MULTI-PRODUITS

Les catégories de participants sont
dans les proportions suivantes: 84% de
détaillants; 5% de grossistes et divers;
11% de fabricants. Gébgraphiquement,
cette fréquentation se répartit entre la
Suisse à raison de 57% et l'étranger avec
43%.

Les domaines touchés par les cours, sé-
minaires et mandats (le CFH exécute en
effet des mandats de conseil et de ges-
tion, grâce à l'expérience acquise par son
personnel enseignant) sont: la montre, la
bijouterie - joaillerie, l'enseignement
multi-produits.

MONTRES À QUARTZ
ET SÉMINAIRES SUR MESURE

Un nouveau stage d'entraînement à la
manipulation des montres à quartz
multi-fonctions, a montré tant au siège
de l'Institut à Lausanne, qu'en Suisse
alémanique (Aarau, Berne, Zurich etc)
où il a été organisé à plusieurs reprises,
qu'il répond à un besoin réel.

Le cours supérieur, organisé en fran-
çais et en anglais, a affiché complet, pour
sa cinquième édition, avec des partici-
pants venant aussi bien d'Europe que
des Etats-Unis, du Canada, et du
Moyen-Orient.

Le programme de connaissance du
produit destiné aux apprentis et appren-
ties vaudois, s'est déroulé comme les an-
nées précédentes.

Il est intéressant de noter qu'à la de-
mande d'entreprises horlogères plusieurs
séminaires sur mesure, ainsi que des sta-
ges de formation personnalisées, ont été
mis sur pied. Par contre, un seul cours
collectif a pu être organisé après diffu-
sion du programme destiné aux fabri-
cants. .

Les stages offerts aux membres du
Groupement des Fournisseurs d'horloge-
rie marché suisse, ont accusé Une baisse
d'intérêt.

Par ailleurs, seize fabricants améri-
cains de bijouterie, membres du «Manu-
facturing Jewelers and Silversmiths of
America» ont suvi le traditionnel sémi-
naire sur le marketing européen.

LA DIVERSIFICATION
EXTRA- HORLOGÈRE

Deux cours de formation de forma-
teurs ont été donnés pour de nouveaux
clients extra-horlogers: ASPORI (Asso-
ciation romande pour la formation de
responsables d'institutions d'utilité pu-
blique) et Bourjois (cosmétiques) ainsi
qu'un programme spécial pour la société
d'assurances Secura. 

À L'ÉTRANGER
Un grand nombre de séminaires itiné-

rants ont été mis sur pied pour le compte
de partenaires; relevons les noms de
Lancôme (Paris), de l'Association des bi-
joutiers de Biella, Favre-Leuba et Ro-
tary (Hollande et Allemagne), Codhor et
Guilde des Orfèvres (France), De Beers
(diamants) en Afrique du Sud, Belgique,
Brésil, Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Italie, France et Suisse. Sans parler des
cours Swisstec (ASUAG) donné dans de
nombreux pays européens.

International Gold Corporation, Ecole
d'horlogerie de Soleure, Aubry Frères,
Oméga, des noms connus et des référen-
ces qui indiquent assez le degré de sé-
rieux des cours et séminaires du CFH.

Si le bilan reflète une situation finan-
cière saine, il n'en reste pas moins vrai
que les charges de l'exercice ont été supé-
rieures aux produits.

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

local des banques

(A = cours du 4.6.82) (B - cours du 7.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 625 625
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1200 1125
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57750 57000
Roche 1/10 5750 5675
Asuag 60 45
Buehrle b.p. 255 255
Galenicab.p. 315 305
Kuoni 4550 4550
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 702 703
Swissair n. 650 647
Bank Leu p. 3675 3700
UBS p. 2905 2905
UBSn. 505 507
SBS p. 293 291
SBSn. 201 200
SBS b.p. 233 232
CS. p. 1760 1750
CS.n. 327 325
BPS 1030 1015
BPS b.p. loi 100
B.Centr.Coop. 715 710
Adia Int. 1900 1900
Elektrowatt 2370 2360
Holder p. 595 590
Interfood B 5675 5675
Landis B 850 850
Motor col. 460 445
Moeven p. 2160 2125
Buerhlep. 1105 1100
Buerhlen. 250 250
Schindler p. 1580 1570
Bâloisen. 570 565
Rueckv p. 6050 6100
Rueckv n. 2900 2880
Wthur p. 2700 2650

W'thurn. 1520 1530
Zurich p. 14900 14850
Zurich n. 9000 9050
Atel 1320 1320
BBCI-A- 925 920
Ciba-gy p. 1290 1290
Ciba-gy n. 575 573

. Ciba-gy b.p. 1030 1025
Jelmoli 1360 1340
Hermès p. 230 230
Globusp. 2005 1990
Nestlé p. 3285 3270
Nestlé n. 2020 2015
Sandoz p. 4165 4160
Sandoz n. 1510 1500
Sandoz b.p. 553 545
Alusuisse p. 511 508
Alusuisse n. 186 189
Sulzer n. 1790 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.25 59.—
Aetna LF cas 75.75 73.50
Amax 44.— 43.75
AmCyanamid 55.— 55.50
ATT 105.50 104 —
ATL Richf 83.50 82.—
Baker Intl. C 53.— 50.75
Boeing 32.75 33.25
Burroughs 69.25 68.50
Caterpillar 77.— 75.—
Citicorp 51.50 51.—
Coca Cola 67.25 67.50
Control Data 52.— 49.—
Du Pont 66.75 66.25
Eastm Kodak 146.50 144.50
Exxon 57.50 56.25
Fluor corp 35.— 34.50
Gén. elec 122.50 123.—
Gén. Motors 88.75 87.75
GulfOil 66.25 65.75
Gulf West 28.75 28.25
Halliburton 59.75 59.—
Homestake 41.50 42.25
Honeywell 135.50 134.—
Inco ltd 19.25 18.50

IBM 124.50 122.50
Litton 80.50 80.25
MMM 102.— 100.—
Mobil corp 49.50 48.75
Owens-Illin 49.75 48.50
Pepsico Inc 74.50 75 —
Pfizer 108.50 107.50
Phil Morris 99.— 99.—
Phillips pet 63.— 62.50
ProctGamb 170.— 169.50
Rockwell 58.50 58.25
Sears Roeb 38.— 37.75
Smithkline 133.50 132.—
Sperry corp 47.25 47.—
STD Oil ind 90.— 87.50
Sun co inc 74.50 73.25
Texaco 60.25 60.25
Warner Lamb. 45.— 44.75
Woolworth 36.75 36.50
Xerox 62.50 62.50
Zenith radio 23.50 23.25
Akzo 18.75 18.75
AmroBank 38.75 38.50
Anglo-am 16.50 16.50
Amgold 109.— 110.—
Suez —.— —.—
Mach. BuU 9.— 8.75
Saint-Gobain —.— —_—
Cons.Goldf I 13.50 13.—
De Beers p. 8.50 8.75
De Beers n. 7.50 7.75
Gen. Shopping 430.— 433.—
Norsk Hyd n. 95.50 94.50
Pechiney —.— —.—
Philips 18.— 18.—
Rio Tintop. 15.50 14.75
Rolinco 155.50 156.50
Robeco 158.50 159.50
Royal Dutch 69.75 70.—
Sanyo eletr. 3.50 3.50
Schlumberger 85.— 82.25
Aquitaine 39.50 39.—
Sony 28.50 27.50
UnileverNV 113.50 113.50
AEG 29.75 29.50
Basf AG 107.50 106.50
Bayer AG 100.50 99.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.98 2.10
1 $ canadien 1.57 1.69
1£ sterling ' 3.50 3.85
100 fr. français 31.75 34.25
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 84,25 87.25
100 fl. hollandais 75.75 78.75
lOO fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas '. 1.80 2.10
100 schilling autr. 12.— 12.40
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES ""

Achat Vente
1 $ US 2.03 2.06
1 $ canadien 1.61 1.64
1£ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 32.50 33.30
100 lires -.15 -.1580
100 DM 85.50 86.30
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 77.— 77.80
100 fr. belges 4.50 4.58
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr: 12.13 ' 12.25
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 322.50 324.50
Lingot 21180.— 21370.—
Vreneli 141.— 156.—
Napoléon 141.— 156.—
Souverain 182.— 197.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR

8. 6. 1982
Plage 21140.—
Achat 21500.—
Base argent ¦ 430.—

Commerzbank 121.50 120.—
Daimler Benz 246.— 244—
Degussa 186.50 184.—
Dresdner BK 127.— 126.—
Hoechst 102.50 101.50
Mannesmann 122.— 121.—
Mercedes 216.— 216.—
Rwe ST 141.— 141.—
Schering 236.— 235.—
Siemens 187.— 185.—
Thyssen AG 71.— 70.—
VW 130.— 128.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 353/_ 35%
Alcan 16i_ 16%
Alcoa 23'A 23.-
Amax 21% 21'/_
Att 61*6 51M
Atl Richfld 4M 41%
Baker Intl 24% 25.-
BoeingCO 161/. 16W
Burroughs 33% 33*4
Canpac 20% 20%
Caterpillar 37.- 37%
Citicorp 25.- 25*.
Coca Cola 3314 33%
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 21.- 21%
Du Pont 32% 32*4
Eastm. Kodak 71.- 70%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 17.- 16%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. élec. 60% 60!_
Gen. Motors 43'/_ 43%
Genstar 10% 10'/_
GulfOil 32'/2 32*4
Halliburton 28% 29%
Homestake 20*_ 22.-
HoneyweU 66.- 6614
Inco ltd 9% 8%
IBM 601/. 60.-
ITT 23* . 23%
Litton 39% 40%
MMM 49* . 50.-

Mobil corp 24% 24.-
Owens lll 24% 24%
Pac gas 24*4 24*4
Pepsico 37*4 363/_
Pfizer inc 52*4 52%
Ph. Morris 48% 48%
Phillips pet 31.- 31%
Proct&Gamb. 83!_ 83%
Rockwell int 28% 29.-
Sears Roeb 18% 19.-
Smithkline 65.- 64%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 43*_ 44* .
Sun CO 36*4 35%
Texaco 29% 29*6
Union Carb. 43*4 45%
Uniroyal 7% 8.-
US Gypsum 26% 26%
US Steel 21% 2136
UTDTechnol 35% 35*6
WamerLamb. 22 'A 22.-
Woolworth 18*6 18.-
Xeros 30% 30%
Zenith radio 11* . 11* .
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 23.- 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 57% 57%
Pittston co 14% 15.-
Polaroid 18*4 18%
Rcacorp 18% 18%
Raytheon 33% 33%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 41% 41.-
Revlon 30.- 30%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 28% 29*6
Texas instr. 79% 79%
Union Oil 35.- 36*6
Westingh el 24% 23%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbm, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 845.— 840.—
Canon 797.— 776.—
Daiwa House 385.— 376.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 804.98
Nouveau: 804.03

Eisai 830.— 818.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1410.— 1390.—
Fujisawapha 1290.— 1280.—
Fujitsu 751.— 737.—
Hitachi 666.— 670.—
Honda Motor 717.— 708.—
Kangafuchi 275.— 269.—
Kansai el PW 970.— 968.—
Komatsu 476.— 471.—
Makitaelct. —.— 735.—
Marui 934.— 908.—
Matsush ell 1040.— 1030.—
Matsush elW 515.— 520.—
Mitsub. ch. Ma 262.— 258.—
Mitsub. el 265.— 262.—
Mitsub. Heavy 199.— 198.—
Mitsui co 306.— 306.—
Nippon Music 653.— 647.—
Nippon Oil 916.— 910.—
Nissan Motor 799.— 798.—
Nomurasec 441.— 430.—
Olympus opt. 877.— 875.—
Ricoh 488.— 479.-_ -
Sankyo 666.— 660.—
Sanyo élect. 427.— 426.—
Shiseido 858.— 865.—
Sony 3470.— 3560.—
Takedachem. 825.— 815.—
Tokyo Marine 460.— 459.—
Toshiba 336.— 334.—
Toyota Motor 1070.— 1040.—

CANADA
A B

Bell Can 19.625 19.625
Cominco 35.50 35.50
DomePetrol 6.75 6.50
Genstar 13.375 13.—
Gulf cda Ltd 14.875 13.875
Imp. Oil A 23.375 23.—
Norandamin 14.25 14.—
Royal Bk cda 20.625 20.25
Seagramco 63.625 63.125
Shell cda a 17.50 17.—
Texaco cda I 26.50 26.50
TRS Pipe 18.75 18.25

Achat lOO DM Devise
85.50 

Achat 10O FF Devise
32.50

Achat 1 $ US Devise
2.03

LINGOT D'OR
21180-21370

INVEST DIAMANT
Juin 1982, 410-600

HDH-gB

A la frontière de l'horlogerie et dans une technologie nouvelle

Une nouvelle génération de pi-
les au lithium est née et parallèle-
ment, un accord de licence vient
d'être signé entre la fabrique de
batteries Renata à Itingen (Bâle-
Campagne) affiliée à Asuag et le
géant électronique japonais Sa-
nyo, en vue de la production en
Suisse de batteries à base d'oxyde
de lithium et de manganèse.

Sanyo fournira également à Re-
nata le savoir-faire , ainsi que les
techniques de production, tandis
que des techniciens helvétiques
seront envoyés au Japon pour se
familiariser avec le procédé iné-
dit développé par le fabricant ja-
ponais.

POURQUOI UN ACCORD
AVEC SANYO?

On peut se poser la question de
savoir pourquoi Renata, qui est la
plus importante fabrique de bat-
teries pour montres de Suisse, a
choisi de collaborer avec le Japon
plutôt qu'avec les Etats-Unis?

Pour la raison très simple que
Sanyo a fait une importante dé-
couverte en matière de piles au li-
thium. Il s'agit en résumé d'un
nouveau mélange chimique qui
emploie des produits très bon
marché, au contraire d'autres sys-
tèmes de batteries au lithium,
sans concession aucune quant à la
fiabilité et à la durée.

De plus, les composants chimi-
ques faisant partie de ces piles se
trouvent partout en abondance:
d'où une grosse économie addi-
tionnelle sur la matière première.

ET POURQUOI RENATA?
Cette nouvelle génération de pi

les trouvera des applications dans
tous les domaines et tous les sec-
teurs, bien au-delà des applica-

tions horlogères. L'accord signé
est donc d'une importance capi-
tale au plan du volume d'affaires
qu'il va apporter à Renata.

La direction et les ingénieurs de
Renata sont du reste légitime-
ment fiers de se trouver parmi les
quatre grands mondiaux aux-
quels Sanyo a accepté de vendre
ses licences (A part Renata, ce
sont General Electric, Mallory et
Varta).

La diffusion et la réputation des
batteries pour montres à l'oxyde
d'argent de la marque suisse n'ont
certainement pas été étrangères à
ce choix.

ASUAG - JAPON:
D'AUTRES ACCORDS

Soulignons avant de conclure
qu'il ne s'agit pas ici à propre-
ment parler d'un accord «horlo-
ger» helvético-japonais puisque
les deux partenaires au contrat de
collaboration technique qui vient
d'être signé, sont des sociétés
s'occupant avant tout de produits
électroni ques, non spécifique-
ment destinés à l'horlogerie.

Par contre, ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une filiale Asuag
passe un accord technique avec
une société japonaise. Sans entrer
dans les détails ou rappeler l'es-
sentiel des accords passés entre
Ebauches S.A et Casio, Seiko ou
Citizen, il existe des accords de li-
cence entre entreprises horlogè-
res ou apparentées des deux pays,
qu'il faut voir surtout comme des
accomodements destinés à empê-
cher tout blocage dans certains
développements , entraînant
d'énormes investissements pour
parvenir à réaliser d'inéluctables
progrès...

Roland CARRERA

Accord entre Renata (Asuag) et le Japonais Sanyo

Les quelque 35 partenaires du CFH, parmi lesquels ont découvre les asso-
ciations professionnelles, les marques et les groupes horlogers helvétiques et
étrangers les plus en vue, assurent ensemble le financement d'environ 37 % du
budget de l'Institut , une fois prises en compte les récupérations en prestations,
formation et conseils prodigués par le CFH.

Dans un pays où foisonnent les facilités de formation (et les sociétés de
conseils) pour autant qu'on veuille se donner la peine de les étudier de près, il
n'est guère aisé de diversifier en ce domaine.

H nous semble pourtant qu'une voie serait à explorer: en matière de mana-
gement et de marketing (pour user d'anglicismes bien précis) la formation de
niveau universitaire ou post-universitaire dispensée hors dés universités par
des Instituts spécialisés est très onéreuse pour un simple candidat. Il serait
fort intéressant qu'en Suisse une institution aussi sérieuse que le CFH puisse
trouver des arrangements avec une ou des universités américaines en vue de
mettre à la disposition des cours supérieurs sanctionnés par des diplômes ou
certificats du genre de ceux délivrés par Cambridge par exemple pour les étu-
des de langues anglaises réussies dans notre pays selon les programmes britan-
niques.

Il est vrai que le CFH dispense déjà des cours organisés selon les méthodes
de la Harvard Business School: mais une extension des possibilités ne serait
peut-être pas dédaignée par des étudiants-travailleurs obligés de ne compter
que sur eux-mêmes trop souvent... (R, Ca)

Une voie à explorer

La situation conjoncturelle générale, le
recul de production et de consommation de
l'aluminium dans le monde entier ainsi que
le renchérissement du franc suisse sont tous
des facteurs qui ont eu une répercussion dé-
favorable dans l'industrie de l'aluminium
en 1981. Dans un communiqué, l'assemblée
générale de l'Association suisse des indus-
triels de l'aluminium ajoute que les secteurs
de consommation «emballage» et «cons-
truction» ont gardé leur position de tête
dans le domaine, suivis des «constructions
métalliques» et des «transports», (ats)

L'industrie de l'aluminium
en climat défavorable

Audemars Piguet & Cie SA, Le Brassus

S'il fallait une confirmation en ce qui
concerne la bonne marche des affaires
dans le haut de gamme horloger, la voici :
après l'assemblée générale tenue hier
matin chez Audemars Piguet au Brassus,
la direction de l'entreprise, interrogée,
nous a appris que l'exercice 1981 avait
été satisfaisant, avec un taux de crois-
sance de plus de 15 pour cent du chiffre
d'affaires. Dividende identique aux an-
nées précédentes.

Les perspectives pour 1982 sont aussi

bonnes et le taux de progression devrait
se maintenir !

A noter que le succès de la marque Au-
demars Piguet est dû en grande partie à
ses montres mécaniques de très haut ni-
veau, et à ses pièces grande complica-
tion. A. P., produit également des pièces
à quartz, mais sa réputation est bien as-
sise dans les produits traditionnels mon-
dialement connus...

R.Ca

1981 et 1982: la croissance
avec les montres mécaniques !
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MUNDIAL 82 /£ ,̂grâce (W W)
à la VIDEO V-4P-/

Voir et revoir vos matches préférés à l'heure
qui vous convient ! Votre VIDEO RECORDER enregistrera automatiquement
en votre absence vos matches sélectionnés.
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PANASONIC NV 2000, 8 programmes, arrêt sur image, ralenti

Fr. 1 895.-
SHARP VC 8300 S, 8 pr., arrêt sur image, accéléré avant-arrière

Fr. 1 898.-
JVC 7200, 12 pr., télécommande, arrêt sur image, accéléré avant-arrière

Fr. 1 990.-
JVC 7600, 16 pr., télécommande, avance ar. rapide, arrêt sur image,
ralenti, ect.

Fr. 2 490.-
SHARP 7750 S, 12 pr., télécommande, avant-arrière rapide, arrêt sur
image, ralenti, APLD

Fr. 2 545.-
NATIONAL NV 3000, 12 pr., portable, complet avec caméra et accu

Fr. 3 990.-
A l'achat d'un appareil, 3 cassettes VIDEO gratuites ou Fr. 100.— à

prendre en marchandise 4735a
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Bien sûr. 
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A vendre à SaintBIaise

beau terrain
situé dans le quartier des Pochet-
tes, surface 850 m2, complètement
équipé (eau, électricité, égout, télé-
phone, vidéo et route d'accès), dé-
gagement sur le lac et les Alpes,
prix de vente Fr. 140 000.- (sans
engagement).

IMARCO SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
tél. (038) 33 44 70. 87.360

PÉDICURE
.',,, SOULAGEMENT IMMÉDIAT
,ûre Mme F.-E. Geiger '

Jaquet-Droz 26
5e lift, tél. 039/22 58 25, le matin

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9

; 2300 La Chaux-de-Fonds 27735
| Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35

heures des repas



«Ville de La Chaux-de-Fonds» prêt pour l'aventure
Prochain Tour de France à la voile

Sur des bateaux mis gracieusement à leur disposition, les participants à ce Tour de France peuvent s'entraîner
dans d'excellentes conditions.

L'échéance approche ! Dans un mois, soit le 10 juUet prochain, le «Ville de La
Chaux-de-Fonds» prendra le départ de la cinquième édition du Tour de
France à la voile, une course unique en son genre, qui se disputera sur cinq
semaines sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. Rappelons que le
départ sera donné à Dunkerque et l'arrivée sera jugée le 15 août à Menton. 22
étapes au total attendent donc les concurrents, au nombre d'une trentaine qui
défendront les couleurs d'une ville ou d'une région. Outre les navigateurs
chaux-de-fonniers , la Suisse sera aussi représentée par les villes de Genève et

d'Estavayer qui ont déjà pris part à cette course.

Le Tour de France à la voile, toujours
plus prisé au fil des années, est une
compétition nautique unique au monde
par ses caractéristiques. A l'image du
Tour de France cycliste, elle se dispute
par étape. Tous les concurrents possè-
dent un bateau identique. Cette année,
les organisateurs ont porté leur choix sur
le «Rush-Régate», une embarcation
d'une longueur de 9,55 mètres, d'une lar-
geur de 3,15 mètres, d'un tirant d'eau de
1,70 mètres et d'une longueur de flottai-
son de 7,75 mètres. Ce voilier se distin-
gue par sa maniabilité, sa sûreté et sa ra-
pidité. Il peut porter plus de 50 mètres
carrés de toile au près serré.

UNE AVENTURE
Le Tour de France à la voile est avant

tout une aventure, réservée aux jeunes.
Quant au mois de janvier l'association
«La Chaux-de-Fonds-Course en mer» a
décidé de s'inscrire à cette compétition,
elle voulait faire profiter le maximum de

filles et garçons de la région âgés entre
. 17 et 22 ans. Sur ce plan Là, c'est une par-
faite réussite puisque trente jeunes, sur
une soixantaine de candidatures, ont été
retenus pour participer à cette formida-
ble épreuve.

Depuis le 22 avril dernier, ils s'entraî-
nent régulièrement, au moins une fois
par semaine, le jeudi soir. En outre, ils
ont pris part à plusieurs régates dont la
Triangulaire d'Auvernier, le Grand Prix
de La Béroche, les 100 miles d'Esta-
vayer. Ils s'aligneront encore dans la
Nocturne des croiseurs et la Semaine du
Joran.

Tous ces jeunes sont entourés par des
navigateurs expérimentés: Marcel
Sgualdo, Raymond Perrin, Jean Grimm,
et Joe Pippoz qui assumeront le rôle de
skipper durant les cinq semaines de
course. Chacun d'entre-eux a d'ailleurs
déjà choisi son équipage. Ils naviguent
ensemble depuis plusieurs semaines.
D'immenses progrès, selon l'un des res-

ponsables de l'organisation, ont déjà été
accomplis si tous les participants à cette
grande épreuve devraient être à même
de tenir leur rôle dans quatre semaines.
Enfin, l'ambiance est plus qu'excellente.
Chacun prend sa tâche au sérieux. C'est
de bon augure pour le 10 juillet prochain
à Dunkerque !

TOUJOURS DES PROBLÈMES
FINANCIERS '̂_r 5 <?*-v.-x

La participation d'un bateau au Tour
de France coûte au minimum 50.000
francs. Aujourd'hui, l'association «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer» a déjà
récolté une partie des fonds nécessaires.
Mais l'objectif financier est loin d'être
atteint. Il manque en effet plusieurs mil-
liers de francs aux responsables du «Ville
La Chaux-de-Fonds» pour boucler les
comptes... Avis aux amateurs ! L'objectif
des participants chaux-de-fonniers à ce
Tour de France à la voile est, tout en ob-
tenant un rang honorable au classement
général, de remporter une étape. Rien
n'est impossible d'autant plus que du-
rant le début de l'épreuve, ils ne seront
vraisemblablement pas aussi surveillés
que d'autres concurrents, vu leur man-
que d'expérience et leur provenance. Un
atout qui peut leur permettre de bénéfi-
cier d'une certaine liberté !

Michel DERUNS

Finales sur trois rencontres
Dans les séries inférieures jurassiennes

En raison des retransmissions télévisées des championnats du monde, le comité de
jeu de l'AJF a décidé de ne faire disputer que trois rencontres pour désigner le
champion jurassien de 4e ligue. Le programme se présente comme suit: mardi 8 juin,
à 19 h. 30, à Reconvilier: Sonceboz champion du gr. 9 - Moutier (gr. 10); à Boéçourt:
Courtételle (gr. 11) - Bure ou Courtemaîche II (gr. 12).

Finale des gagnants, vendredi 11 juin, en un lieu encore à désigner suivant les
vainqueurs des demi-finales.

i

Résultats du week-end
4e ligue, Classe I: La Heutte a -Ruti a

1-0; Poste Berne - Langgasse 5-0; Radelfin-
gen - Diessbach a 1-7; Schupfen a - Miin-
chenbuchsee 2-0; Ticino - Mâche 0-4; Ita-
liana a • Biiren a 4-0; Lyss a - Berthoud a
0-3; Poste Bienne - Langenthal b 3-2;
Sparta - Perles a 0-8; Superga - Butzberg b
1-1; Grunstern a - Evilard 0-6; Hermrigen -
Etoile a 4-0; Courtelary a - USBB 8-0; Son-
ceboz - Orvin 8-0; ViUeret b - Ceneri 3-3;
Moutier a - Glovelier 8-0; Courrendlin - La-
joux 1-1; Villeret a - Montfaucon a 5-4; De-
lémont b - Bassecourt 5-0; Bourrignon a -
Pleigne 4rl; Coeuve a - Aile a 3-1; Porren-
truy - Courtemaîche a 5-7.

Classe II: Lyss b - Anet b 1-4; Ruti b -
Etoile b 2-0; Wileroltigen b - Longeau a
1-6; Azzurri b - Lyss c 1-5; Corgémont - La
Rondinella 2-3; La Neuveville - Port b 2-3;
Tramelan c - Anet a 1-2; Douanne b - Lon-
geau c 1-11; Aegerten b - Taeuffelen b 5-2;
Bumpliz d - Lyss d 2-4; Dotzigen b - La
Heutte b 16-1; Longeau b - Boujean 34 b
0-9; Macolin b - Aarberg 7-1; United b -
Madretsch 3-4; Tavannes - Olympia 0-4; Le
Noirmont - Bévilard 0-4; Les Genevez - Les

Breuleux b 0-3; Bourrignon b - Courtemaî-
che b 5-3; Courroux b - Mervelier 4-2;
Courchapoix - Develier 2-4; Chenevez -
Bure b 0-4; Vendlincourt b - Boncourt 0-3
forfait; Aile b - Bonfol b 2-1; Damvant -
Coeuve b 10-0; Grandfontaine - Cornol 3-2.

Juniors A I: Aurore • Blau-Weiss 1-2;
Herzogenbuchsee - Bassecourt 8-2.

Juniors A II: Azzurri - Boujean 34 0-5;
Nidau - Delémont 2-4.

Juniors B I: Aegerten - USBB 5-2; Az-
zurri • Anet 1-6; Grafenried - Zollikofen
1-2; Miinchenbuchsee - Port 0-3; Bévilard -
Moutier a 2-0; Reconvilier - Courfaivre 6-6;
Corban - Fontenais 4-0; Court - Porrentruy
3-5.

Juniors B II: La Neuveville - Delémont
4-0.

Juniors C I: Huttwil - Boujean 34 1-2;
Herzogenbuchsee - Lamboing 5-2; Reconvi-
lier - Bure 1-2; Tramelan - Tavannes 6-3;
Aile - Boncourt 1-1.

Juniors C II: Grunstern - Etoile 0-4; Or-
pond - Biiren 2-1; Perles - Aegerten 0-4; Az-
zurri - La Neuveville 6-0; Bienne - Corgé-
mont 2-1; Madretsch - Aurore b 0-4; Port -
Nidau 0-8; Glovelier - Vicques 14-1; Bévi-
lard - Courfaivre 3-2; Fontenais - Boéçourt
1-5; Coeuve - Porrentruy 1-7; Courgenay -
Chevenez 0-7; Cornol - Courtedoux 0-2.

Juniors D I: Aurore a - Longeau 0-2;
Bienne a - Boujean 34 1-3; Porrentruy -
Moutier a 3-2; Corban • Reconvilier 3-2.

Juniors D II: Dotzigen • Lyss 1-0; Au-
rore b - La Rondinella 3-0; Nidau • Lam-
boing 1-1; Tramelan - USBB 2-1; Montfau-
con - Saignelégier 0-5; Bure - Delémont a
3-1; Aile - Courtételle 3-2.

Juniors E I: Grunstern • Aegerten a 2-3;
Port - Longeau a 2-5; Tramelan - Delémont
b 3-7; Court - Moutier a 5-10; Porrentruy a
- Boéçourt 16-1; Delémont a - Corban 10-0.

Juniors E II: Mâche - Safnern 16-1;
Madretsch b - Longeau b 2-7; Anet - Lyss c
7-4; Taeuffelen a - Boujean 34 b 1-2; Taeuf-
felen b - Bienne a 2-10; Lyss c - Bienne a
0-4; Villeret - Corgémont b 2-1; Courroux b
- Vicques 0-12; Courroux a - Delémont c
1-6.

LNA pour le RC La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de rugby

RC La Chaux-de-Fonds. Debout de gauche à droite, R. Neuenschwander, B. Zwahlen (entraîneur), P. Gosparini, J.-P. Ziegler, C.
Perny, Y. Richard, G. Botteron, P. Landwerlin, F. Schranz, D. Gosparini. Accroupis, de gauche à droite: M. Calame, J.-L. Man-
soni, G. Lang, J.-F. Blaser, D. Germanier, V. Gerber, C. Amman, B. Adatte. Manquent: G. Egger, G. Fontana, S. Gut, L. Huot,

F. Pantillon, S. Pellaton, C. Sapin, A. Senent, L. Vicario.

Bien que battu dimanche face à LUC
Lausanne, le Rugby-Club La Chaux-de-
Fonds a obtenu en cette fin de cham-
pionnat sa promotion en LNA.

Dans le tour final de promotion, les
Chaux-de-Fonniers ont gagné deux
matchs sur quatre. Ils se sont imposés à
deux reprises face à Cern II et ont perdu
les deux rencontres les opposant aux uni-
versitaires vaudois. Mais ces derniers

ayant renoncé à jouer en catégorie supé-
rieure faute d'un objectif suffisant, et
Cern II ne pouvant évoluer avec leurs
camarades qui ont obtenu le titre de
champion suisse de LNA, la Chaux-de-
Fonds s'est donc vu propulsé en division
supérieure. Cette ascension est toutefois
amplement méritée. Depuis la création
de ce club en 1978, les joueurs des Mon-
tagnes neuchâteloises n'ont cessé de pro-
gresser.

Ils ont donc aujourd'hui récolté les
fruits d'une longue et patiente prépara-
tion. La saison prochaine, ils évolueront
dans le groupe II de LNA avec Cern Ge-
nève, Hermance Genève, Bâle, Monthey
et Sporting Genève. Rappelons qu'en
LNA de rugby, il existe deux groupes
dont les deux premiers à l'issue des
matchs aller et retour se disputent le ti-
tre national.

(md)

Avec les «sans grade» de FACNF

A l'exception du deuxième rélégué
du groupe 3 de quatrième ligue et du
champion du groupe I de cinquième
ligue, toutes les inconnues sont levées
en ce qui concerne les «sans grade» de
l'Association cantonale neuchâteloise
de football. En effet, Buttes est à
égalité de point avec Blue Stars. Il
s'agira d'attendre la décision de
l'ACNF.

Le rideau est donc tombé sur la
saison 1981-1982. Après Superga,
Marin Ha, Comète la et Salento en
quatrième ligue, Colombier a décro-
ché le titre de champion de groupe de
cinquième ligue. Quant aux relégués,
les dernières rencontres sont venues
désigner Espagnol la, Comète Ib, Li-
gnières, Marin Ilb, Blue Stars I ou
Buttes I, Môtiers, Le Locle III et
Floria.

Quatrième ligue
GROUPE I

La dernière journée n'a pas ap-
porté de sensibles modification. Ma-
rin est champion depuis belle lurette
alors que Espagnol la et Comète Ib
sont relégués.

Classement. Marin lia, 17 matchs
et 29 points; 2. Colombier 18-23; 3.
Centre Portugais 18-22; 4. Cortaillod
lia 18-20; 5. Béroche II 18-17; 6. Gor-
gier 18-17; 7. NE Xamax III 18-17; 8.
Cressier 16-16; 9. Espagnol la 17-9;
10. Comète Ib 17-6.

GROUPE n
Comète la a terminé son cham-

pionnat de la plus belle manière
avant de jouer en troisième ligue la
saison prochaine. Lignières a rejoint
Marin Hb pour la descente en cin-
quième ligue.

Classement: 1. Comète la, 20
matchs et 38 points; 2. Cornaux 18-
29; 3. Serrières II 19-22; 4. Saint-
Biaise II 20-22; 5. Châtelard 20-22; 6.
Chaumont 19-19; 7. Le Landeron 19-
15; 8. Cortaillod Ilb 19-15; 9. Cressier
Ib 17-14; 10. lignières 20-11; 11. Ma-
rin Ilb 20-7.

GROUPE ni
Après une brillante saison, Salento

déjà promu en troisième ligue, a tré-
buché lors de la dernière rencontre
face aux Ponts-de-Martel. De son
côté Buttes est perdant contre Noi-
raigue a laissé échapper sa chance de

se sauver définitivement de la reléga-
tion.

Classement: 1. Salento, 20
matchs et 38 points; 2. Les Ponts-de-
Martel I 20-32; 3. La Sagne 20-30; 4.
Pal Friul 20-23; 5. Fleurier II 20-21;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane 20-20;
7. Saint-Sulpice 19-13; 8. Noiraigue
20- 14; 9. Buttes I 20-11; 10. Blue
Stars 120-11; 11. Môtiers 20-7.

GROUPE IV
Superga a confirmé son titre en

s'imposant face à La Chaux-de-
Fonds. Les relégués seront Le Locle
III et Floria si nos classements sont
exacts.

Classement: Superga II, 18
matchs et 30 points; 2. Les Brenets
18-19; 3. Saint-lmier II 18-19; 4. Cen-
tre Espagnol 18-18; 5. Etoile II 18-18;
6. Ticino II 18-17; 7. La Chaux-de-
Fonds III 18-16; 8. Dombresson 18-
14; 9. Le Locle III 18-13; 10. Floria
18-12.

Cinquième ligue
GROUPE I

Le résultat entre Les Ponts-de-
Martel et Coffrane ne nous est pas
parvenu. Or, la rencontre devait déci-
der du titre de champion de groupe.
En principe les deux formations joue-
ront en quatrième ligue la saison pro-
chaine.

Classement: 1. Coffrance, 22
matchs et 38 points; 2. Les Ponts II
21-36; 3. Bôle III 20-32; 4. Dombres-
son 22-31; 5. Fontaimelon 21-28; 6.
Auvernier II 22-26; 7. Gorgier 22-18;
8. La Sagne III 22-16; 9. Blue Stars
22-13; 10. Lignières II 21-12; 11.
Chaumont 22-6; 12. Couvet 22-5.

GROUPE II
Colombier n'a pas fait le détail

dans son match au sommet. Le Parc
a encaissé cinq buts. Les deux forma-
tions devraient cependant évoluer à
l'échelon supérieur la saison pro-
chaine.

Classement: 1. Colombier III, 22
matchs et 35 points; 2. Le Parc II 21-
32; 3. Azzuri 20-29; 4. Corcelles II 22-
23; 5. Helvetia II 20-21; 6. Les Bre-
nets 22-20; 7. Sonvilier II 22-20; 8.
Floria III 19-17; 9. Les Bois II 21-17;
i0. Pal Friul II 22-16; 11. Cornaux II
20-15; 12. Espagnol II 20-4.

L.G.

Le rideau est tombé sur la saison

IL" Lutte 

Après une passe finale victorieuse
contre Roland Riedo (Singine), Bernard
Moret (La Gruyère) a remporté, à Sa-
vièse, la 98e Fête romande de lutte.
Classement final:

1. Bernard Moret (Gruyère) 58,75; 2.
Ernest Schlaefli (Fribourg) 58,25; 3.
Fritz Siegenthaler (Fribourg) 58,00; 4.
Gabriel Yerly (Gruyère), Ueli Stucki
(Koppigen) P̂hilippe Bubloz (Mont-sur-
Rolle) et Jessy Uldry (Savièse) 57,75.

Fête romande
Victoire de Bernard Moret
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PANASONIC NV 2000, 8 programmes, arrêt sur image, ralenti

Fr. 1 895.-
SHARP VC 8300 S, 8 pr., arrêt sur image, accéléré avant-arrière

Fr. 1 898.-
JVC 7200, 12 pr., télécommande, arrêt sur image, accéléré avant-arrière

Fr. 1 990.-
JVC 7600, 16 pr., télécommande, avance ar. rapide, arrêt sur image,
ralenti, ect.

Fr. 2 490.-
SHARP 7750 S, 12 pr., télécommande, avant-arrière rapide, arrêt sur
image, ralenti, APLD

Fr. 2 545.-
NATIONAL NV 3000, 12 pr., portable, complet avec caméra et accu

v Fr. 3 990.-
A l'achat d'un appareil, 3 cassettes VIDEO gratuites ou Fr. 100.— à

prendre en marchandise 4735a

A vendre à SaintrBlaise

beau terrain
situé dans le quartier des Pochet-
tes, surface 850 m2, complètement
équipé (eau, électricité, égout, télé-
phone, vidéo et route d'accès), dé-
gagement sur le lac et les Alpes,
prix de vente Fr. 140 000.- (sans
engagement).

IMARCO SA
rue de la Gare 10, 2074 Marin
tél. (038) 33 44 70. 87360

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT ,.

,û Mrtië F.-E. Geiger ^
Jaquet-Droz 26

5e lift , tél. 039/22 58 25, le matin

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9

2300 La Chaux-de-Fonds 27733
Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 1435

heures des repas



«Ville de La Chaux-de-Fonds» prêt pour l'aventure
Prochain Tour de France à la voile

Sur des bateaux mis gracieusement à leur disposition, les participants à ce Tour de France peuvent s'entraîner
dans d'excellentes conditions.

L'échéance approche ! Dans un mois, soit le 10 jullet prochain, le «Ville de La
Chaux-de-Fonds» prendra le départ de la cinquième édition du Tour de
France à la voile, une course unique en son genre, qui se disputera sur cinq
semaines sur les côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée. Rappelons que le
départ sera donné à Dunkerque et l'arrivée sera jugée le 15 août à Menton. 22
étapes au total attendent donc les concurrents, au nombre d'une trentaine qui
défendront les couleurs d'une ville ou d'une région. Outre les navigateurs
chaux-de-fonniers, la Suisse sera aussi représentée par les villes de Genève et

d'Estavayer qui ont déjà pris part à cette course.

Le Tour de France à la voile, toujours
plus prisé au fil des années, est une
compétition nautique unique au monde
par ses caractéristiques. A l'image du
Tour de France cycliste, elle se dispute
par étape. Tous les concurrents possè-
dent un bateau identique. Cette année,
les organisateurs ont porté leur choix sur
le «Rush-Régate», une embarcation
d'une longueur de 9,55 mètres, d'une lar-
geur de 3,15 mètres, d'un tirant d'eau de
1,70 mètres et d'une longueur de flottai-
son de 7,75 mètres. Ce voilier se distin-
gue par sa maniabilité, sa sûreté et sa ra-
pidité. Il peut porter plus de 50 mètres
carrés de toile au près serré.

UNE AVENTURE
Le Tour de France à la voile est avant

tout une aventure, réservée aux jeunes.
Quant au mois de janvier l'association
«La Chaux-de-Fonds-Course en mer» a
décidé de s'inscrire à cette compétition,
elle voulait faire profiter le maximum de

filles et garçons de la région âgés entre
17 et 22 ans. Sur ce plan là, c'est une par-
faite réussite puisque trente jeunes, sur
une soixantaine de candidatures, ont été
retenus pour participer à cette formida-
ble épreuve.

Depuis le 22 avril dernier, ils s'entraî-
nent régulièrement, au moins une fois
par semaine, le jeudi soir. En outre, ils
ont pris part à plusieurs régates dont la
Triangulaire d'Auvernier, le Grand Prix
de La Béroche, les 100 miles d'Esta-
vayer. Ils s'aligneront encore dans la
Nocturne des croiseurs et la Semaine du
Joran.

Tous ces jeunes sont entourés par des
navigateurs expérimentés: Marcel
Sgualdo, Raymond Perrin, Jean Grimm,
et Joe Pippoz qui assumeront le rôle de
skipper durant les cinq semaines de
course. Chacun d'entre-eux a d'ailleurs
déjà choisi son équipage. Ils naviguent
ensemble depuis plusieurs semaines.
D'immenses progrès, selon l'un des res-

ponsables de l'organisation, ont déjà été
accomplis si tous les participants à cette
grande épreuve devraient être à même
de tenir leur rôle dans quatre semaines.
Enfin, l'ambiance est plus qu'excellente.
Chacun prend sa tâche au sérieux. C'est
de bon augure pour le,10 juillet prochain
à Dunkerque !

TOUJOURS DES PROBLÈMES
FINANCIER&ï_#* (e r̂v

La participation d'un bateau au Tour
de France coûte au minimum. 50.000
francs. Aujourd'hui, l'association «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer» a déjà
récolté une partie des fonds nécessaires.
Mais l'objectif financier est loin d'être
atteint. Il manque en effet plusieurs mil-
liers de francs aux responsables du «Ville
La Chaux-de-Fonds» pour boucler les
comptes... Avis aux amateurs ! L'objectif
des participants chaux-de-fonniers à ce
Tour de France à la voile est, tout en ob-
tenant un rang honorable au classement
général, de remporter une étape. Rien
n'est impossible d'autant plus que du-
rant le début de l'épreuve, ils ne seront
vraisemblablement pas aussi surveillés
que d'autres concurrents, vu leur man-
que d'expérience et leur provenance. Un
atout qui peut leur permettre de bénéfi-
cier d'une certaine liberté !

Michel DERUNS

Finales sur trois rencontres
Dans les séries inférieures jurassiennes

En raison des retransmissions télévisées des championnats du monde, le comité de
jeu de l'AJF a décidé de ne faire disputer que trois rencontres pour désigner le
champion jurassien de 4e ligue. Le programme se présente comme suit: mardi 8 juin,
à 19 h. 30, à Reconvilier: Sonceboz champion du gr. 9 - Moutier (gr. 10); à Boéçourt:
Courtételle (gr. 11) - Bure ou Courtemaîche II (gr. 12).

Finale des gagnants, vendredi 11 juin, en un lieu encore à désigner suivant les
vainqueurs des demi-finales.

Résultats du week-end
4e ligue, Classe I: La Heutte a -Ruti a

1-0; Poste Berne - Langgasse 5-0; Radelfin-
gen - Diessbach a 1-7; Schupfen a - Mûn-
chenbuchsee 2-0; Ticino - Mâche 0-4; Ita-
liana a - Biiren a 4-0; Lyss a - Berthoud a
0-3; Poste Bienne - Langenthal b 3-2;
Sparta - Perles a 0-8; Superga - BUtzberg b
1-1; Grunstern a - Evilard 0-6; Hermrigen -
Etoile a 4-0; Courtelary a - USBB 8-0; Son-
ceboz - Orvin 8-0; Villeret b - Ceneri 3-3;
Moutier a - Glovelier 8-0; Courrendlin - La-
joux 1-1; Villeret a - Montfaucon a 5-4; De-
lémont b - Bassecourt 5-0; Bourrignon a -
Pleigne 4rl; Coeuve a - Aile a 3-1; Porren-
truy - Courtemaîche a 5-7.

Classe II: Lyss b - Anet b 1-4; Riiti b -
Etpile b 2-0; Wileroltigen b - Longeau a
1-6; Azzurri b - Lyss c 1-5; Corgémont - La
Rondinella 2-3; La Neuveville - Port b 2-3;
Tramelan c - Anet a 1-2; Douanne b - Lon-
geau c 1-11; Aegerten b - Taeuffelen b 5-2;
Bumpliz d - Lyss d 2-4; Dotzigen b - La
Heutte b 16-1; Longeau b - Boujean 34 b
0-9; Macolin b - Aarberg 7-1; United b -
Madretsch 3-4; Tavannes - Olympia 0-4; Le
Noirmont - Bévilard 0-4; Les Genevez - Les

Breuleux b 0-3; Bourrignon b - Courtemaî-
che b 5-3; Courroux b - Mervelier 4-2;
Courchapoix - Develier 2-4; Chenevez -
Bure b 0-4; Vendlincourt b - Boncourt 0-3
forfait; Aile b - Bonfol b 2-1; Damvant -
Coeuve b 10-0; Grandfontaine - Cornol 3-2.

Juniors A I: Aurore - Blau-Weiss 1-2;
Herzogenbuchsee - Bassecourt 8-2.

Juniors A II: Azzurri • Boujean 34 0-5;
Nidau - Delémont 2-4.

Juniors B I: Aegerten - USBB 5-2; Az-
zurri - Anet 1-6; Grafenried - Zollikofen
1-2; Miinchenbuchsee - Port 0-3; Bévilard -
Moutier a 2-0; Reconvilier - Courfaivre 6-6;
Corban - Fontenais 4-0; Court - Porrentruy
3-5.

Juniors B II: La Neuveville - Delémont
4-0.

Juniors C I: Huttwil - Boujean 34 1-2;
Herzogenbuchsee - Lamboing 5-2; Reconvi-
lier - Bure 1-2; Tramelan - Tavannes 6-3;
Aile - Boncourt 1-1.

Juniors CII: Grunstern - Etoile 0-4; Or-
pond - Biiren 2-1; Perles - Aegerten 0-4; Az-
zurri - La Neuveville 6-0; Bienne - Corgé-
mont 2-1; Madretsch - Aurore b 0-4; Port -
Nidau 0-8; Glovelier - Vicques 14-1; Bévi-
lard - Courfaivre 3-2; Fontenais - Boéçourt
1-5; Coeuve - Porrentruy 1-7; Courgenay -
Chevenez 0-7; Cornol - Courtedoux 0-2.

Juniors D I: Aurore a - Longeau 0-2;
Bienne a - Boujean 34 1-3; Porrentruy -
Moutier a 3-2; Corban - Reconvilier 3-2.

Juniors D II: Dotzigen • Lyss 1-0; Au-
rore b - La Rondinella 3-0; Nidau - Lam-
boing 1-1; Tramelan - USBB 2-1; Montfau-
con - Saignelégier 0-5; Bure - Delémont a
3-1; Aile - Courtételle 3-2.

Juniors EI: Grunstern - Aegerten a 2-3;
Port - Longeau a 2-5; Tramelan - Delémont
b 3-7; Court - Moutier a 5-10; Porrentruy a
- Boéçourt 16-1; Delémont a - Corban 10-0.

Juniors E II: Mâche - Safnern 16-1;
Madretsch b - Longeau b 2-7; Anet - Lyss c
7-4; Taeuffelen a - Boujean 34 b 1-2; Taeuf-
felen b - Bienne a 2-10; Lyss c - Bienne a
0-4; Villeret - Corgémont b 2-1; Courroux b
- Vicques 0-12; Courroux a - Delémont c
1-6.

LNA pour le RC La Chaux-de-Fonds
Championnat suisse de rugby

RC La Chaux-de-Fonds. Debout de gauclie à droite, R. Neuenschwander, B. Zwahlen (entraîneur), P. Gosparini, J.-P. Ziegler, C.
Perny, Y. Richard, G. Botteron, P. Landwerlin, F. Schranz, D. Gosparini. Accroupis, de gauche à droite: M. Calame, J.-L. Man-
soni, G. Lang, J.-F. Blaser, D. Germanier, V. Gerber, C. Amman, B. Adatte. Manquent: G. Egger, G. Fontana, S. Gut, L. Huot,

F. Pantillon, S. Pellaton, C. Sapin, A. Servent, L. Vicario.

Bien que battu dimanche face à LUC
Lausanne, le Rugby-Club La Chaux-de-
Fonds a obtenu en cette fin de cham-
pionnat sa promotion en LNA.

Dans le tour final de promotion, les
Chaux-de-Fonniers ont gagné deux
matchs sur quatre. Us se sont imposés à
deux reprises face à Cern II et ont perdu
les deux rencontres les opposant aux uni-
versitaires vaudois. Mais ces derniers

ayant renoncé à jouer en catégorie supé-
rieure faute d'un objectif suffisant, et
Cern II ne pouvant évoluer avec leurs
camarades qui ont obtenu le titre de
champion suisse de LNA, la Chaux-de-
Fonds s'est donc vu propulsé en division
supérieure. Cette ascension est toutefois
amplement méritée. Depuis la création
de ce club en 1978, les joueurs des Mon-
tagnes neuchâteloises n'ont cessé de pro-
gresser.

Ils ont donc aujourd'hui récolté les
fruits d'une longue et patiente prépara-
tion. La saison prochaine, ils évolueront
dans le groupe II de LNA avec Cern Ge-
nève, Hermance Genève, Bâle, Monthey
et Sporting Genève. Rappelons qu'en
LNA de rugby, il existe deux groupes
dont les deux premiers à l'issue des
matchs aller et retour se disputent le ti-
tre national.

(md)

Avec les «sans grade» de FACNF

A 1 exception du deuxième rélégué
du groupe 3 de quatrième ligue et du
champion du groupe I de cinquième
ligue, toutes les inconnues sont levées
en ce qui concerne les «sans grade» de
l'Association cantonale neuchâteloise
de football. En effet, Buttes est à
égalité de point avec Blue Stars. Il
s'agira d'attendre la décision de
l'ACNF.

Le rideau est donc tombé sur la
saison 1981-1982. Après Superga,
Marin Ha, Comète la et Salento en
quatrième ligue, Colombier a décro-
ché le titre de champion de groupe de
cinquième ligue. Quant aux relégués,
les dernières rencontres sont venues
désigner Espagnol la, Comète Ib, Li-
gnières, Marin Ilb, Blue Stars I ou
Buttes I, Môtiers, Le Locle III et
Floria.

Quatrième ligue
GROUPE I

La dernière journée n'a pas ap-
porté de sensibles modification. Ma-
rin est champion depuis belle lurette
alors que Espagnol la et Comète Ib
sont relégués.

Classement. Marin lia, 17 matchs
et 29 points; 2. Colombier 18-23; 3.
Centre Portugais 18-22; 4. Cortaillod
Ha 18-20; 5. Béroche II 18-17; 6. Gor-
gier 18-17; 7. NE Xamax III 18-17; 8.
Cressier 16-16; 9. Espagnol la 17-9;
10. Comète Ib 17-6.

GROUPE U
Comète la a terminé son cham-

pionnat de la plus belle manière
avant de jouer en troisième ligue la
saison prochaine. Lignières a rejoint
Marin Hb pour la descente en cin-
quième ligue.

Classement: 1. Comète la, 20
matchs et 38 points; 2. Cornaux 18-
29; 3. Serrières II 19-22; 4. Saint-
Biaise II 20-22; 5. Châtelard 20-22; 6.
Chaumont 19-19; 7. Le Landeron 19-
15; 8. Cortaillod Ilb 19-15; 9. Cressier
Ib 17-14; 10. Lignières 20-11; 11. Ma-
rin Ilb 20-7.

GROUPE III
Après une brillante saison, Salento

déjà promu en troisième ligue, a tré-
buché lors de la dernière rencontre
face aux Ponts-de-Martel. De son
côté Buttes est perdant contre Noi-
raigue a laissé échapper sa chance de

se sauver définitivement de la reléga-
tion.

Classement: 1. Salento, 20
matchs et 38 points; 2. Les Ponts-de-
Martel I 20-32; 3. La Sagne 20-30; 4.
Pal Friul 20-23; 5. Fleurier II 20-21;
6. Les Geneveys-sur-Coffrane 20-20;
7. Saint-Sulpice 19-13; 8. Noiraigue
20- 14; 9. Buttes I 20-11; 10. Blue
Stars 120-11; 11. Môtiers 20-7.

GROUPE IV
Superga a confirmé son titre en

s'imposant face à La Chaux-de-
Fonds. Les relégués seront Le Locle
III et Floria si nos classements sont
exacts.

Classement: Superga II, 18
matchs et 30 points; 2. Les Brenets
18-19; 3. Saint-lmier II 18-19; 4. Cen-
tre Espagnol 18-18; 5. Etoile II 18-18;
6. Ticino II 18-17; 7. La Chaux-de-
Fonds III 18-16; 8. Dombresson 18-
14; 9. Le Locle III 18-13; 10. Floria
18-12.

Cinquième ligue
GROUPE I

Le résultat entre Les Ponts-de-
Martel et Coffrane ne nous est pas
parvenu. Or, la rencontre devait déci-
der du titre de champion de groupe.
En principe les deux formations joue-
ront en quatrième ligue la saison pro-
chaine.

Classement: 1. Coffrance, 22
matchs et 38 points; 2. Les Ponts II
21-36; 3. Bôle III 20-32; 4. Dombres-
son 22-31; 5. Fontaimelon 21-28; 6.
Auvernier II 22-26; 7. Gorgier 22-18;
8. La Sagne III 22-16; 9. Blue Stars
22-13; 10. Lignières II 21-12; 11.
Chaumont 22-6; 12. Couvet 22-5.

GROUPE n
Colombier n'a pas fait le détail

dans son match au sommet. Le Parc
a encaissé cinq buts. Les deux forma-
tions devraient cependant évoluer à
l'échelon supérieur la saison pro-
chaine.

Classement: 1. Colombier III, 22
matchs et 35 points; 2. Le Parc II 21-
32; 3. Azzuri 20-29; 4. Corcelles II 22-
23; 5. Helvetia II 20-21; 6. Les Bre-
nets 22-20; 7. Sonvilier II 22-20; 8.
Floria III 19-17; 9. Les Bois II 21-17;
i0. Pal Friul II 22-16; 11. Cornaux II
20-15; 12. Espagnol II 20-4.

L.G.

Le rideau est tombé sur la saison

[|fl| Lutte 

Après une passe finale victorieuse
contre Roland Riedo (Singine), Bernard
Moret (La Gruyère) a remporté, à Sa-
vièse, la 98e Fête romande de lutte.
Classement final:

1. Bernard Moret (Gruyère) 58,75; 2.
Ernest Schlaefli (Fribourg) 58,25; 3.
Fritz Siegenthaler (Fribourg) 58,00; 4.
Gabriel Yerly (Gruyère), Ueli Stucki
(Koppigen)^Philippe Bubloz (Mont-sur-
Rolle) et Jessy Uldry (Savièse) 57,75.

Fête romande
Victoire de Bernard Moret
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SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à Il'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15*800.-.
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AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.
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vous propose dans un supplément de
32 pages

-
• la liste des rencontres

I !

• le programme des retransmissions TV
| • un concours
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• la présentation des 24 équipes
• les impressions de Willy Kernen,

Léo Eichmann, Lino Mantoan
et Gilbert Gress

_ 

* FEU ET JOIE*
URGENT

De nombreux enfants défavorisés
de la région parisienne, attendent
encore pour qu'un séjour de deux
mois (juillet-août) puissent leur être

accordé chez nous.

(Arrivée le 3 juillet 1982)

S'inscrire au plus vite en
téléphonant au 039/22 68 18
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À
VENDRE
Salon Louis XVI, un
buffet de service
avec vitrine, lits
d'occasion, miroirs.

Tél. (039) 23 6 T 46
(heures des repas,
sauf mercredi) r "N"

47703

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
pension complète
Fr. 52.-/58.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-46609

Nous achetons

LIVRES
d'occasion, anciens,
modernes et bandes
dessinées. Vente et
échange. Librairie
Place du Marché.
Tél. 039/22 33 72,
La Chaux-de-Fonds.

42107 18-2129

iBiP ffl mm ilville
Salle de musique

CONCERT
Mercredi 9 juin 1982 à 20 h. 30
Chœurs d'hommes neuchâtelois participant à la Fête

fédérale de chant (Bâle 12 et 13 juin 1982)

270 exécutants

Direction:

Ch. Huguenin, G. Perrenoud, J.-C. Guermann, P. Huwi-
ler, J.-R. Grossenbacher, P. Aeschlimann, R. Oppliger

Entrée libre Collecte vivement recommandée.

Organisation: Office du tourisme (ADC) 4771s

SECRÉTARIAT
Cours complet comprenant :

LA DACTYLOGRAPHIE
LÀ CORRESPONDANCE
COMMERCIALE
LA RÉCEPTION
LA COMPTABILITÉ
pour débutant(e) ¦ j

PROGRAMME
À LA CHAUX-DE-FONDS
en une soirée par semaine. 23.895

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le
coupon ci-dessous à I.B.F. Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/typ: No P/Loc.: 

Profession; Âge: ;j  v

<j& privé: (<? prof.: i;

Adaptez votre vitesse !

¦ 
',:'¦

BELLE MACULATURE
î à vendre au bureau de L'Impartial

j/I Tv.
RÉSIDENCE

PRÉS -VERTS
Orée du Bois 4 - La Chaux-de- Fonds

v-r J'%â:; _ i^ .
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PORTES OUVERTES
TOUS LES JOURS DU 8 AU 11 JUIN, ouvert de 17 h. à 21 h.
SAMEDI 12 JUIN, ouvert de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h.

Magnifiquement situé, entouré de prés et de forêts, bénéficiant d'un
ensoleillement maximum, d'une vue très étendue et du calme de la

campagne, cet immeuble résidentiel vous propose:

un appartement en duplex de 3 chambres, des appartements de 4
: chambres à coucher, séjour de 35 à 55 m2 avec cheminée de salon,

grande cuisine équipée, 2 salles d'eau, WC séparés, ascenseur
Terrain d'environ 4 200 m2

Prix de vente tout compris: dès Fr. 225 000.-
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__a__ â̂ ¦"&̂~ ~~ "S ï̂^̂s H _̂_l

Gérance CHARLES BERSET-
La Chaux-de-Fonds - tél. 039/23 78 33

•A (
^

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
tians le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628

RESTAURANT

£.<* IroHtanci
Cuisine chinoise 91-215

Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04

A vendre env. 580 m3 de

TERRE VÉGÉTALE
de bonne qualité, à prendre sur place, à
Fr. 12.- le m3.

Tél. (038) 33 33 23 BWKBB.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

L'ËCONÔMJE C'EST TOUT BÉNÉFICE

IV0U5 AUSSi, BB ..
PROFITEZ DES *̂^

^TRANSPORTS PUBLICS ^^

COMMiSSiON CANTONALE DE LÉNERGlE |



7e Prix Monello à Fribourg

A chaque fois bien classé lors des der-
nières courses, le Biennois Boris Fluecki-
ger a remporté dimanche le 7e Prix Mo-
nello et Cycles Schoeni, épreuve réservée
aux juniors.

Cette course, disputée dans la région
de Fribourg, s'est rapidement jouée. En
effet, dans le deuxième des neuf tours
d'un circuit sinueux, trois hommes sor-
taient du peloton: Flueckiger, Lehmann
et Wagen. Les échappés ne devaient plus
être rejoint jusqu'à l'arrivée. A l'arrière,
tous les favoris semblaient se regarder.
Espéraient-ils que le champion du
monde Beat Schumacher, impérial le
week-end dernier lors du Tour du Val-
de-Travers, allait faire le travail pour
anihiler l'échappée ? Toujours est-il que
le porteur du maillot arc-en-ciel ne se dé-
cida pas à ramener le peloton sur les
trois hommes de tête, puisque dans le
trio se trouvait son camarade de club
Lehmann. Dans ces conditions, le pelo-
ton, fort d'une cinquantaine d'unités, se
présenta sur la ligne d'arrivée 3'18"
après les échappés, Schumacher rempor-
tant le sprint.

Le premier Neuchâtelois, Thierry

Schopfer, est classé au 16e rang, les Lo-
clois Montandon, Singelé, Fiorellino et
Rossi terminent également avec le pelo-
ton.

CLASSEMENT
1. Flueckiger, RRC Olympia Bienne, 2

h. 31'30"; 2. Lehmann, RV Sulz; 3. Wa-
gen, RRC Olten, tous m.t.; 4. Schuma-
cher, RV Sulz, à 3'18"; 5. Aloppi, VC
Mendrisio, m.t. Puis les Neuchâtelois:
16. Schopfer, CC Littoral; 20. Montan-
don, VC Edelweiss; 30. Singelé, VC Edel-
weiss; 44. Fiorellino, VC Edelweiss; 46.
Rossi, Péd. locloise, tous m.t. que Schu-
macher; 56. Gander, Cyclophile Fleurier,
à 14'12"; 57. Ruchet, VC Vignoble, à
20'39". Ph. W.

Victoire d'un junior biennoisLes Suisses ont réagi avec brio
Dernière journée du Critérium du Dauphiné

Bien décevants depuis le début du 34e
Critérium du Dauphiné, les Suisses de
Cilo ont réagi avec brio lors de la der-
nière journée. Le matin, Gilbert Glaus
remportait la huitième étape au sprint
alors que Serge Demierre prenait la deu-
xième place du contre la montre de
l'après-midi derrière l'étonnant Bernard
Vallet. Au classement général, Michel
Laurent a gagné la guerre des Peugeot
en conservant un avantage devant son
coéquipier Jean-René Bernaudeau. Les
deux hommes de Maurice De Muer de-
vaient terminer avec le même chrono
dans la dernière étape. Laurent triom-
phe avec 28 secondes d'avance sur Ber-
naudeau.

A Annecy, Gilbert Glaus a une nou-
velle fois démontré ses qualités de sprin-
ter en battant le Hollandais Ad Wij-
nants et l'Irlandais Sean Kelly. Toute-
fois la victoire de l'ancien champion du
monde amateur a été longue à entériner,
le directeur sportif de la formation SEM,
Jean de Gribaldy, ayant déposé une ré-
clamation selon laquelle Auguste Girard,
le directeur sportif de Cilo, lui aurait
permis de revenir sur les échappés dans
les derniers kilomètres. Le jury des
commissaires en a décidé autrement et
finalement Glaus a été maintenu à la
première place. L'échappée décisive

s'était produite à 40 km. de l'arrivée sous
l'impulsion de Sean Kelly, le vainqueur
de Paris-Nice.

DEMIERRE EXCELLENT
A la peine dans la montagne, Serge

Demierre a réalisé une excellente perfor-
mance dans le contre la montre, où il a
pris la seconde place à 49 secondes de
Bernard Vallet, l'homme que l'on n'at-
tendait pas. Le coureur de La Redoute a
dominé les Peugeot sur le circuit d'An-
necy. Jean-René Bernaudeau et Michel
Laurent ont concédé plus d'une minute
au vainqueur.

Excellent rouleur, Michel Laurent a
donc conservé son maillot jaune. Lau-
rent a forgé son succès dans la montagne
lors des étapes précédentes. Lundi, Jean-
René Bernaudeau aurait dû sortir le
grand jeu pour inquiéter son rival. Avec
la troisième place de Pascal Simon, les
hommes de Maurice De Muer ont do-
miné ce Critérium du Dauphiné. A un
mois du Tour de France, ils semblent en
mesure d'inquiéter Bernard Hinault.
Dans la Grande Boucle, les Peugeot tien-
dront le même rôle que les Bianchi. Au-
ront-ils plus de succès que la Bianchi
face à un Bernard Hinault toujours aussi
solide?

HUITIÈME ÉTAPE, VOIRON-AN-
NECY (106 km. 500): 1. Gilbert Glaus (S)
2 h. 29'23" (42 km/h. 776); 2. Ad Wijnants
(Ho); 3. Sean Kelly (M); 4. Pascal Poisson
(Fr); 5. André Chappuis (Fr); 6. Dominique
Arnaud (Fr); 7. Hubert Linard (Fr), même
temps; 8. Bernard Vallet (Fr) à 6"; 9.
Claude Vincendeau (Fr) à l'21"; 10. Pascal
Simon (Fr) à l'25", suivi du peloton dans le
même temps.

CLASSEMENT DE LA NEUVIÈME
ÉTAPE, ANNECY-ANNECY (épreuve
contre la montre de 37, km. 423): 1. Ber-
nard Vallet (Fr) 48'46"04; 2. Serge De-
mierre (S) 49'35"39; 3. Marcel Tinazzi (Fr)
49'37"82; 4. Régis Clère (Fr) 49'40"82; 5.
Pierre Bazzo (Fr) 49'44"82; 6. Jean-René
Bernaudeau (Fr) 49'50"61; 7. Michel Lau-
rent (Fr) 49'50"68; 8. Phil Anderson (Aus)
50'01"46; 9. Pascal Poisson (Fr) 50'13"51;
10. Alberto Fernandez (Esp) 50'39"16; 11.
Joop Zoetemelk (Ho) 50'43"26; 12. Robert
Alban (Fr) 50'45"89; 13. Christian Jourdan
(Fr) 50'52"57; 14. Pascal Simon (Fr)
50'56"70; 15. Patrick Perret (Fr) 51'09"28;
16. Ismael Lejarreta (Esp) 51'10"66; 17.
Jacques Michaud (Fr) 51'15"39; 18. Gérard
Veldschoten (Ho) 51'20"81; 19. Johny
Broers (Ho) 51'22"97; 20. Thierry Bolle
(S) 51'22"98. Puis les Suisses: 27. Thal-
mann 52'36"83; 46. Breu 54'38"78; 48. Rus-
senberger 55'23"10; 57. Ferretti 57'22"28;
60. Glaus 58'57"03.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Michel
Laurent (Fr) 35 h. 25'03"; 2. Jean- René
Bernaudeau (Fr) à 28"; 3. Pascal Simon
(Fr) à l'45"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à 8'42"; 5.
René Bittinger (Fr) à 9*34"; 6. Sven-Ake
Nilsson (Sue) à 9'51"; 7. Phil Anderson
(Aus) à 11'07"; 8. Bernard Vallet (Fr) à
11*30"; 9. Ismael Lejaretta (Esp) à 12'; 10.
Robert Alban (Fr) à 13'01"; 11. Gérard
Veldschoten (Ho) à 15*52"; 12. Marcel Ti-
nazzi (Fr) à 18*13"; 13. Pascal Poisson (Fr)
à 18*47"; 14. Raymond Martin (Fr) à
25'27"; 15. Sean Kelly (M) à 27'; 16. Eric
Salomon (Fr) à 27'15"; 17. Jean Chassang
(Fr) à 18'49"; 18. Alberto Fernandez (Esp)
à 18*58"; 19. Didier Vanoverschelde (Fr) à
29*08"; 20. Philippe Clère (Fr) à 30*05".
Puis les Suisses: 26. Breu à 34*14"; 34.
Demierre à 46'37"; 41. Thalmann à 52*34";
44. Ferretti à 54'03"; 55. Glaus à 1 h.
15*09"; 57. Bolle à 1 h. 20*23"; 60. Russen-
berger à 1 h. 24*09".

BUi Tennis 

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, nu-
méro trois mondial, a officiellement
fait savoir qu'il renonçait cette an-
née au tournoi de Wimbledon, qui
commencera le 21 juin. Après sa dé-
faite contre le Suédois Mats Wilan-
der, à Paris, Lendl avait aussitôt re-
gagné les Etats-Unis. Son entraîneur
et conseiller, le Polonais Wojtek Fi-
bak, avait alors déclaré à Paris que
le Tchécoslovaque ne jouerait pas â
Wimbledon.

Lendl disputera un match-exhibi-
tion le 13 juin à Reno (Nevada)
contre l'Argentin Guillermo Vilas.
Ensuite, il préparera le match de
Coupe Davis qui opposera la Tché-
coslovaquie à la France début juillet.

Forfait de Lendl
à Wimbledon

Encore un visage traditionnel
Coupe du monde 1982-83 de ski alpin

La Coupe du monde de ski alpin 1982-
83 conservera son visage traditionnel.
Pourtant, les prochains hivers risque-
raient bien de voir l'avènement de boule-
versements dans cette épreuve, afin d'en
maintenir l'intérêt. C'est ainsi que des
discussions sont en cours pour une divi-
sion en deux parties de la saison, avec en
décembre et janvier les traditionelles
épreuves organisées dans les pays alpins
puis une deuxième période avec des cour-
ses en Scandinavie, Europe de l'Est ou
outre-Atlantique, où le ski est moins
«fixé» dans le temps.

Quelques modifications interviendront
cette saison déjà. C'est ainsi que pour la
première fois des «super-g» figureront au
programme, quatre chez les messieurs et
deux chez les dames. Côté masculin en-
core, six stations accueilleront la Coupe
du monde pour la première fois: Parpan,
Sarajevo, Marktein en Alsace, Todtnau
dans la Forêt Noire, Gallivare et Taer-
naby, la patrie d'Ingemar Stenmark.
Côté féminin, une descente aura lieu
pour la première fois au Canada.

Chez les messieurs, le nombre de cour-
ses (32) sera pratiquement identique que
celui de l'an dernier. Par contre, le pro-
gramme féminin a été sensiblement ré-
duit: huit descentes, huit slaloms et dix
slaloms géants (super-g inclus), soit un
total de 26 épreuves. A cela s'ajouteront
un slalom parallèle (comptant unique-
ment pour le classement par équipes)
ainsi que cinq combinés masculins et
quatre féminins. Ainsi, chez les dames,
quatre résultats seront pris en compte,
chez les messieurs cinq.

Par ailleurs, René Vaudrez, retiré de
la direction de l'équipe féminine suisse
de ski à la fin de la saison dernière, a été
nommé, «gênerai manager» pour le ski fé-
minin après de la FIS. Un tel supervis-
teur aurait déjà dû entrer en fonctions
l'an dernier mais les tractations avec
l'Autrichien Udo Albl avaient échoué.

LE CALENDRIER 1982-83
Messieurs: 5 décembre, Laax (des-

cente); 9-11 Val d'Isère (d + super-g
avec combiné); 14, Courmayeur (sla-
lom); 19, Val Gardena (d); 21-22 Ma-
donna di Campiglio (s + super-g avec
combiné); 4 janvier, Parpan (s); 8-9,
Morzine (deux d); 11, Adelboden (slalom
géant); 15-16, Wengen (d + s avec
combiné); 22-23, Kitzbuehl (d + s avec
combiné); 27. Sarajevo (d); 29-30,
Kranjska Gora (s + sg); 5-6 février, St-
Anton (d + s avec combiné); 9, Gar-
misch (super-g); 12. Markstein (s); 13.
Todtnau (sg); 23. Taemaby (s); 26-27
Gallivare (s + sg); 12-13 mars, Lake
Louise (d + super-g); 15-16 Aspen (s +
sg); 18-21, Furano (s + sg + parallèle).

Dames: 7-8 décembre, Val d'Isère (d
+ sg avec combiné); 10. Limone (s); 15-
16, Piancavallo (d + s avec combiné);
19. Zell am See (super-g); 8-9 janvier,
Pfronten (d + super-g); 11, Rudpolding
(s); 15-16 Schruns (d + s avec combiné);
21-23, Megève - St-Gervais (d + sg); 29-
30, Les Diablerets (d + s avec combiné);
5-6 février, Sarajevo (d + sg); 9. Mari-
bor (s); 12, Vysoke Tatry (sg); 5-6 mars,
Mont Ste Anne (d + sg); 9-10, Watre-
ville Valley (s + sg); 13, Vail (sg); 18-21,
Furano (s + sg + parallèle).
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Jean-Pierre Jaquet sans adversaire
Fête cantonale des gymnastes M?distique

C'est dimanche que s'est déroulée à
l'Ecole de Commerce de La Chaux-de-
Fonds, la 61e Fête cantonale neuchâte-
loise des gymnastes à l 'artistique. Cette
manifestation parfaitement bien organi-
sée par l'Ancienne-Section, a malheureu-
sement été perturbée par la pluie si bien
que la grande majorité des concours ont
dû se dérouler à l'intérieur.

Une fois de plus, le Neuchâtelois Jean-
Pierre Jaquet a dominé cette fête. En
performance 6, il a nettement battu son
seul adversaire, Boris Dardel de Serriè-
res.

En performance 5, la victoire est reve-
nue à Flavio Rota du Locle qui s'est im-
posé devant René Thalmann de Peseux.

Dimitri Brodard de Saint-Aubin a
pour sa part remporté la victoire en per-
formance 4. Son camarade Stéphane
Mooser l'a imité en performance 2. En-
fin, en performance 1 et 2 (les deux seuls
concours qui ont pu se dérouler à l'exté-
rieur) la victoire est revenue respective-
ment à Django Laederach et Pierre-Yves

Une démonstration au groupe cantonal participant a la uymnaestraaa. irnoto acnneiaerj

Hofer, tous les deux de Serrières. Cette
61e Fête cantonale aura donc été domi-
née par les gymnastes du Bas du canton.

RÉSULTATS
Performance 1:1. Django Laederach

(Serrières) 55,60; 2. Michel Frutiger
(Saint-Aubin) 54,70; 3. Thierry Dubois
(Le Locle) 54,70; 4. Sébastien Collaud
(Serrières) 54,00; 5. Charles Suringar
(Versoix) 53,80; 6. Fabien Strauxx
(Saint-Aubin) 53,60; 7. Claudio Scrucca
(Ancienne) 53,50; 8. Fabrizo Micci (Ser-
rières) 53,20; 9. Enrique Valmasada (Le
Locle) et Yvan Vergari (Peseux) 52,90.

Performance 2: Pierre-Yves Hofer
(Serrières) 55,10; 2. Michel Girardin
(Ancienne) 55,20; 3. Merlo (Serrières)
54,40; 4. Hilpart (Serrières) 53,80; 5. Do-
minique Lionello (Serrières) 53,20; 6. Di-
dier Erard (Villeneuve) 52,90; 7. Frédéric
Corminbœuf (Domdidier) 52,00; 8. Fa-
bien Zehnder (Peseux) 51,50; 9. Cyril
Bangerter (Peseux) 51,40; 10. Frédéric
Ferro (Versoix) 51,30.

Performance 3: Stéphane Mooser
(Saint-Aubin) et Mario Gianoli (Saint-
lmier) 53,80; 3. Loris Romano (Serriè-
res) et J.-Daniel Bourquin (Peseux)
53,60; 5. J.-Claude Jacob (Peseux) 52,30;
6. Olivier Brodard (Saint-Aubin) 51,50;
7. Pierre Gianoli (Saint-lmier) 51,30; 8.
Claudy Etienne (Saint-Aubin) 51,20; 9.
J.-Marcel Haeberli (Serrières) 51,10; 10.
Daniel Haeberli (Serrières) 50,30.

Performance 4: Dimitri Brossard
(Saint-Aubin) 54,10; 2. Dominique Col-
laud (Serrières) 52,10; 3. Laurent Dardel
(Serrières) 49,70; 4. Pascal Pedimina
(Saint-Aubin) 49,10; 5. Laurent Gobel
(Domdidier) 49,00.

Performance 5: 1. Flavio Rota (Le
Locle) 52,10; 2. René Thalmann (Peseux)
50,80; 3. Vincent Liengme (Le Locle) et
Pascal Monnin (Serrières) 49,80; 5. J.-
Michel Coral (Serrières) 48,20; 6. Patrick
Voutat (Domdidier) 43,80.

Performance 6: 1. Jean-Pierre Ja-
quet (Serrières) 55,40; 2. Boris Dardel
(Serrières) 51,40.
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Avez-vous gagné?
SPORT-TOTO

|_UJ Divers 

Concoure numéro 23: 1 gagnant
avec 13 points m Fr. 136.685.-; 11 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 3499,50;
198 gagnants avec 11 points — Fr.
194,40; 1935 gagnants avec 10 points
« Fr. 19,90.

TOTO-X
Concours numéro 23: 1 gagnant

avec 6 numéros = Fr. 538.457,40; 1
gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire «= Fr. 14.404,70; 20
gagnants avec 5 numéros = Fr.
2880,95; 1443 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 29.95; 21.311 gagnants avec
3 numéros = Fr. 4,05.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 23: 1 gagnant avec 6 nu-

méros = Fr. 1.027.116.-; 5 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 40.000.—; 233 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
2063,40; 10.061 gagnants avec 4 nu-
méros «* Fr. 50.-; 142.835 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.-_

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 6 juin:
Course suisse, trio: dans l'ordre,

Fr. 590,75, dans un ordre différent Fr.
75,30; quarto: l'ordre, n'a pas été
réussi (Fr. 10.714,05 dans la ca-
gnotte), dans un ordre différent: Fr.
1653,-.

Course française, trio: dans l'or-
dre, Fr. 709,45, dans un ordre diffé-
rent, Fr. 102,10; quarto: dans l'ordre,
Fr. 7248,80, dans un ordre différent,
Fr. 247,65.

A la suite de la visite samedi
dernier de M. Félix Levitan (di-
recteur du Tour de France) sur le
Tour d'Italie, une rumeur qui n'a
pas encore obtenu totale confir-
mation circulait dans le peloton
du Giro: une troisième équipe ita-
lienne, mixte celle-là puisqu'asso-
ciant la Famcucine et la Metauro-
mobili, pourrait disputer le pro-
chain Tour de France. Cela re-
vient à dire que Francesco Moser,
qui avait émis le désir en début de
saison de disputer le Tour plutôt
que le Giro et que Lucien Van
Impe, désireux de prendre part à
cette épreuve pour la quatorzième
fois, pourraient être associés.

Moser - Van Impe
au Tour?

'Affl .ir____\^^^^^^^^^M

ĵ§fê*7 Stade de u Maladière
\BL/ Mercredi 9 juin
r̂/ à 

20 
heures

IME XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Prix des places:

Tribune ouest 25 tr. Pelouse 10 fr.
Etudiants, apprentis et AVS 6 fr.
Location d'avance: La Maladière
Tosalli Sports et Muller Sports
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sportif de
la semaine

Paolo De Paoli
25 ans, mécanicien de précision,

Paolo De Paoli vient une fois  encore
de réussir une brillante saison. Classé
désormais deuxième joueur national,
ce Chaux-de- Fonnier, d'origine ita-
lienne mais possédant la double natio-
nalité, s'est encore illustré la semaine
dernière à Lubjana en Yougoslavie en
se classant troisième, avec l'équipe
suisse, de la Plume d'or du badrnin-
ton. Un résultât plus qu'honorable qui
oermet d'entrevoir l'avenir avec beau-
coup d'optimisme.

Paolo De Paoli est désormais un
j oueur confirmé. Il appartient au clan
des meilleurs amateurs européens.
Son ascension ne s'est pas faite du
four au lendemain. C'est le résultat, la
récompense d'une longue patience,
d'un entraînement mené avec sérieux
et intelligence.

Paolo De Paoli a découvert le bad-
minton à l'âge de 14 ans.

«Je jouais dans la rue avec des co-
pains quant le président du BC La
Chaux-de-Fonds, M. Eric Monnier,
m'a remarqué. Il m'a invité à venir
m'entraîner avec les joueurs de son
club. J'y suis allé. Ce sport m'a d'en-
trée passionné. Mais il a fallu que j e
décroche mon premier titre de cham-
pion suisse juniors en 1975 pour que
vraiment j'y  consacre tout mon temps.
Depuis quelques années, j e  m'en-
traîne, raquette en main, entre six et
huit heures par semaines sans comp-
ter l'entraînement physique, tout aussi
important que la technique.

»Bref, c'est un sport comme beau-
coup d'autres, qui demande d'énormes
sacrifices. Aujourd 'hui, j e  ne regrette
rien. Bien au contraire. Le badminton
m'a apporté beaucoup de satisfac-
tions».

Paolo De Paoli a déjà un beau pal-
marès derrière lui: quatre titres
consécutifs de champion d'Italie, un
titre de champion suisse individuel en
1981 et un titre de champion national
en double avec le Genevois Laurent
Kuhnert. Il possède en outre de nom.
breuses sélections en équipe suisse
dont il fait partie des cadres depuis
1975. Il a encore participé à deux
championnats d'Europe. «Je souhaite
maintenant que ce sport soit reconnu
sur le plan olympique. Il en était ques-
tion déjà en 1972 à Munich. Depuis,
les pourparlers se sont quelque peu
enlisés. Mais pour 1984 à Los Ange-
les, rien n'est encore perdu. Aussi, j e
m'entraîne dans la perspective de ces
jeux d'été qui représenteraient pour
moi l'aboutissement d'une carrière.
Dans l'immédiat, j e  suis convaincu
que j e  peux faire encore mieux surtout
depuis que la Fédération suisse de
badminton a décidé d'engager un en-
traîneur prof essionnel en la personne
du Hollandais Rob Van der Pot. Avec
lui, les résultats sur le plan internatio-
nal ne se feront pas attendre !»

Michel DÉRUNS

Les arrivées se succèdent en Espagne
Le «Mundial» de football débute dimanche à Barcelone

Deux formations ont, semble-t-il,
constitué leur onze de départ pour le
premier match du «Mundial» espa-
gnol. Il s'agit de l'Argentine, qui doit
affronter , dimanche à Barcelone, la
Belgique, en match d'ouverture, et de
l'Italie, qui rencontrera le lendemain à
Vigo la Pologne.

Les champions du monde s'orientent
vers la formation suivante: Bailey; 01-
guin, Galvan, Pasarella, Tarantini; Ar-
diles, Valencia, Maradona; Bertoni,
Diaz, Kempes.

C'est d'ailleurs l'équipe que Menotti
a aligné dimanche, à l'exception de
Bailey, blessé, lors d'un match amical
face à la formation amateur espagnole
de Villajoyosa , remporté... 15 à 0. Bai-
ley était remplacé par Filliol, mais il
devrait être rétabli pour le match
d'inauguration.

BONNE NOUVELLE
Les Italiens, quant à eux, ont enre-

gistré une bonne nouvelle avec le re-
tour à l'entraînement de leur grande
vedette Paolo Rossi, qui avait dû l'in-
terrompre l'espace d'une journée à

Sous les yeux de leur entraîneur Menotti, les Argentins s'entraînent ferme pour le
match d'ouverture du «Mundial» prévu dimanche à Barcelone face , à la Belgique.

(Bélino AP)

cause de fortes douleurs à un nerf stati-
que. Même si Enzo Bearzot n'a pas
voulu donner la liste de ses titulaires
pour rencontrer la Pologne, il n'a pas
caché aux journalistes qui l'interro-
geaient que son équipe ne devrait pas
être trop éloignée de celle-ci: Zoff; Sci-
rea; gentile, Collovati, Cabrini; Tar-
delli, Antognoni, Massaro; Rossi, Gra-
ziani, Conti.

SUS Â LA VIOLENCE
Plusieurs équipes sont arrivées di-

manche en Espagne. Parmi elles le
Honduras, le Cameroun et le Chili. Les
Camerounais ont été accueillis à l'aéro-
port de Saint-Jacques-de-Compostelle
par de nombreux compatriotes habi-
tant la Galicie. Quant à l'équipe espa-
gnole, elle a regagné sa retraite du Pa-
rador national d'El Saler, près de Va-
lence, après un dernier week-end «de
liberté» accordé aux joueurs.

Enfin, le Brésilien Abilio Almeida,
président de la Commission d'arbi-
trage de la Fifa pour le championnat
du monde, a déclaré à son arrivée à
Madrid que «dans le championnat du
monde, il y a seulement une loi pour
tous et que la violence, sur les terrains
de jeu, doit être étouffée dans l'œuf».

Pour les suivre à la TV: les joueurs et leurs numéros (I)
Comme prévu, la FIFA, a publié di-

manche à Madrid la liste officielle des
joueurs — 22 pour chaque pays — des 24
nations qui prendront part en Espagne
au «Mundial». La liste officielle:

ALGERIE
No 1. Mehdi Cerbah (RS Kouba, né en

1953), 2. Mahmoud Guendouz (MA Hus-
sein Dey, 52), 3. Mustapha Kouici (CM
Belcourt, 54), 4. Nourredine Kourichi
(Bordeaux, 54), 5. Chaabane Merzekane
(MA Hussein Dey, 59),, 6. Ali Bencheikh
(MP Alger, 55), 7. Salah Âssad (RS
Kouba, 58), 8. Ali Fergani (JE Tizi Ou-
zou, 52), 9.Tedj Bensaoula (MP Oran,
54), 10. Lakdar Belloumi (GCR Mascara,
58), 11. Rabah Madjer (MA Hussein
Dey, 58), 12. Salah Larbes (JE Tizi Ou-
zou, 52), 13. Hocine Yahi (CM Belcourt,
60), 14. Djamel Zidane (KV Courtrai,
55), 15. Mustapha Dahleb (Paris Saint-
Germain, 52), 16. Faouzo Mansouri
(Montpellier, 52), 17. Abdelkader Hoir
(DNC Alger, 53), 18. Karim Maroc (FC
Tours, 58), 19.Djamel Tlemcani (FC
Reims, 58), 20. Abdelmadjid Bourrebou
(Stade Laval, 51), 21. Mourad Amara
(JE Tizi Ouzou^ 59), 22. Yacine Bentalaa
(MA Hussein Dey, 55).

ALLEMAGNE FEDERALE
No 1. Harald Schumacher (FC Colo-

gne, né en 1954), 2. Hanspeter Briegel
(Kaiserslautern, 55), 3. Paul Breitner
(Bayern Munich, 51), 4. Karl-Heinz
Forster (Bayern, 54), 5. Bernd Forster
(Stuttgart, 56), 6. Wolfgang Dremmler
(Bayern, 54), 7. Pierre littbarski (Colo-
gne, 60), 8. Klaus Fisher (Cologne, 49), 9.
Horst Hrubesch (Hambourg, 51), 10.
Hans Mueller (Stuttgarg, 57), 11. Karl-
Heinz Rumenigge (Bayern, 57), 12. Wil-
fried Haïmes (Borussia Moenchenglad-
bach, 57), 13. Uwe Reinders (Werder
Brème, 55), 14. Félix Magath (Ham-
bourg, 53), 15. Ulrich Stielike (Real Ma-
drid, 54), 16 Thmas Allofs (Fortuna
Duesseldorf , 59), 17. Stephan Engels
(Cologne, 60), 18. Lothar Matthaus
(Moenchengladbach, 61), 19. Holger Hi-
ronymus (Hambourg, 59), 20. Manfred
Kaltz (Hambourg, 53), 21. Bernd Franke
(Eintracht Brunswick, 48), 22. Eike Im-
mel (Borussia Dortmund, 60).
ANGLETERRE

No 1. Ray Clémence (Tottenham, né
en 1948), 2. Viv Anderson (Nottingham
Forest, 56), 3. Trevor Brooking (West
Ham, 48), 4. Terry Butcher (Ipswich,
58), 5. Steve Coppell (Manchester Uni-
ted, 55), 6. Steve Poster (Brighton, 57),
7. Kevin Keegan (Southampton, 51), 8.
Trevor Francis (Manchester City, 54), 9.
Glenn Hoddle (Tottenham, 57), 10.
Terry McDermott (liverpool, 51), 11.
Paul Mariner (Ipswich, 53), 12. Mick
Mills (Ipswich, 49), 13. Joe Corrigan
(Manchester City, 49), 14. Phil Neal (li-
verpool, 51), 15. Graham Rix (Arsenal,
57), 16. Bryan Robson (Manchester Uni-
ted, 57), 17. Kenny Sansom (Arsenal,
58), 18. Phil Thompson (liverpool, 54),
19. Ray Wilkins (Manchester United,
56), 20. Peter Withe (Aston Villa, 51), 21.
Tony Woodcock (Cologne, 55), 22. Peter
Shilton (Nottingham Forest, 49).

ARGENTINE
No 1. Osvaldo Ardiles (Tottenham, né

en 1952), 2. Hector Bailey (Talleres, 50),

3. Juan Barbas (Racin Club, 59), 4. Da-
niel Bertoni (Fiorentina, 50), 5. Gabriel
Calderon, (Independiente,60), 6. Ramon
Diaz (River Plate, 59), 7. Ubaldo Filliol
(River Plate, 50), 8. Luis Galvan (Talle-
res, 48), 9. Americo Gallego (River Plate,
55), 10. Diego Maradona (Boca Juniors,
60), 11. Mario Kempes (River Plate, 54),
12; Patrick) Hernandez (Estudiantes,
56), 13. Julio Olarticoechea (River Plate,
58), 14. Jorge Olguin (Independiente,
52), 15. Daniel Passarella (River Plate,
53), 16. Nery Alberto Pumpido (Vêlez
Sarsfield, 57), 17. Santiago Santamari
(Newel's Oid Boys, 52), 18. Alberto Ta-
rantini (River Plate, 55), 19. Enzo Tros-
sero (Independiente, 53), 20. Jorge Val-
dano (Real Zaragoza, 55), 21. Daniel Va-
lencia (Talleres, 55), 22. José Daniel Van
Tuyne (Racing Club, 54).
AUTRICHE

No 1. Friedrich Koncilia (Austria
Vienne, 48), 2. Bernd Krauss (Rapid
vienne, 57), 3. Erich Obermayer (Aus-
tria, 53), 4. Josef Degeorgi (Admira Wac-
ker, 60), 5. Bruno Pezzey (Eintracht
Francfort, 55), 6. Roland Hattenberger
(Wacker Innsbruck, 48), 7. Walter
Schachner (Cesena, 57), 8. Herbert Pro-
haska (Inter Milan, 55), 9. Johann
Krankl (Rapid Vienne, 53), 10. Reinhold
Hintermaier (Nuremberg, 56), 11. Kurt
Jara (Grasshoppers, 50), 12. Anton' Pi-
chler (Sturm Graz, 55), 13. Maximilian
Hagmayr (Voest linz, 56), 14. Ernst
Baumerister (Austria Vienne, 57), 15.Jo-
hann Dihanich (Austria, 58), 16. Gerlad
Messlender (Admira, 61), 17. Johann
Pregesbauer (Rapid, 55), 18. Gernot Jur-
tin (Sturm Graz, 55), 19. Heribert Weber
(Rapid, 55), 20. Kurt Welzl (Valence,
54), 21. Herbert Feurer (Rapid, 54), 22.
Klaus Iidenberger (ASK Linz, 57).

BELGIQUE
No 1. Jean-Marie Pfaff (Beveren, né

en 1953), 2. Eric Gerets (Standard Liège,
54), 3. Luc Millecamps (Waregem, 51), 4.
Walter Meeuws (Standard, 51), 5. Mi-
chel Ronquin (Anderlecht, 55), 6. Franck
Vercauteren (Anderlecht, 56), 7. René
Vandereycken (Genoa, 53), 8. Wilfried
Van Moer (Beveren, 45), 9. Erwin Van-
derbergh (Iierse, 59), 10. Ludo Coeck
(Anderlecht, 55), 11. Jan Ceulemans (CS
Bruges, 57), 12. Théo Custers (Espagnol
Barcelone, 50), 13. François Van der Elst
(West Ham, 54), 14. Marc Baecke (Beve-
ren, 56), 15. Maurice De Schrijver (Loke-
ren, 52), 16. Gérard Plessers (Standard,
59), 17. René Verheyen (Lokeren, 52), 18.
Raymond Mommens (Lokeren, 58), 19.
Marc Millecamps (Waregem, 50), 20.
Guy Vandermissen (Standard, 57), 21.
Jacques Munaron (Anderlecht, 56).

BRÉSIL
No 1, Waldir Perez Arruda dit «Wal-

dir» (Sao Paulo, né en 1951), 2. José
Leandro Souza Ferreira «Leandro» (Fla-
mengo,59), 3. José Oscar Bernard! «Os-
car» (Sao Paulo, 54), 4. Luiz Carlos Fer-
reira «Luizinho» (Atletico Mineiro, 58),
5. Antonio Carlos Cerezo (Atletico Mi-
neiro, 55), 6. Leovegildo lins da Garna
Junior «Junior» (Flamengo, 54), 7. Paulo
Isidore Jésus «Paulo Isidoro» (Porto
Alegre, 53), 8. Socrates Braseleiro Oli-
veira «Socrates» (Corintians, 54), 9. Ser-
gio Bemardino «Serginho» (Sao Paulo,
53), 10. Arthur Antunes Coimbra «Zico»

(Flamengo, 53), 11. Eder Aleixo Assis
«Eder» (CA Mineiro, 57), 12. Paulo Ser-
gio Oliveira Lima «Paulo Sergio» (Bota-
fogo, 54), 13. Edevaldo Freitas «Ede-
vaïdo» (Fluminense, 58), 14. Alcides Fon-
seca Junior «Juninho» (Ponte Prêta, 58),
15. Paulo Roberto Falcao (AS Rome,
53), 16. Edinho Nazareth Filho
«Edinho» (Flumineflse, 55), 17. Pedro
Luiz Vicencote «Pedrinho» (Vasco de
Garna, 57), 18. Joao Batista Silva «Ba-
tista» (Porto Alegre, 55), 19. Frederico
Carlos Renato (Saô Paulo, 57),, 20. Anto-
nio Oliveira Filho (GuâSaiii, 60), 21. Diiv
ceu José Gumaraes 'sDirceu» (Atletico
Madrid, 52), 22. Carlos Roberto Gallo
«Carlos» (Ponte Prêta, 56).

CAMEROUN
No 1. Thomas Nkono (Canon Yaoudé,

né en 1955), 2. Michel Kaham (Quimper,
France, 51), 3. Edmond Enoka (Dynamo
Douala, 55), 4. René Ndjeya (Union
Douala, 55), 5. Elie Onana Eloundou
(Fédéral Foumban, 51), 6. Emmanuel
Kunde (Canon Yaoundé, 56), 7. Ephrem
Mbom (Canon Yaoundé, 56), 8. Grégoire
Mbida (Canon Yaoundé, 55) 9. Albert
Roger Milla (Bastia, France, 52), 10.
Jean-Pierre Tokoto (Jacksonville, USA,
48), 11. Charles Toubé (Tonnerre
Yaoundé, 59), 12. Joseph Antoine Bell
(Abidjan, Côte d'Ivoire, 54), 13. Paul Ba-
hoken (Cannes, France, 55), 14. Thépho-
phile Abega Mbida (Canon Yaoundé,
55), 15. François Doumbé Lea (Union
Douala, 52), 16. Ibrahim Aoudou (Canon
Yaoundé, 55), 17. Joseph Kamga (Union
Douala, 57), 18. Jacques Nguea (Canon
Yaoundé, 54), 19. Joseph Enanga (Union
Douala, 59), 20. Alain Eyobo Makongo
(Dynamo Douala, 61), 21. Ernest Ebon-
gue (Tonnerre Yaoundé, 60), 22. Simon
Tchobang (Dynamo Douala, 51).

CHILI
No 1. Oscar Raul Wirth (Cobreola,

55), 2. Iizardo Antonio Garrido (Colo-
Colo Santiago, 57), 3. Eduardo René Va-
lenzuela (Universidad Catolica, 55), 4.
Vladimir David Bigorra (Université du
Chili, 55), 5. Elias Ricardo Figueroa
(Colo-Colo, 46), 6. Rodolfo Dubo (Pales-
tine, 53), 7. Eduardo Guillermo Bonval-
let (Universidad Catolica, 55), 8. Carlos
Humberto Rivas (Colo-Colo, 53), 9. Juan
Carlos Letelier (Cobreloa, 59), 10. Mario
Soto (Cobreloa, 50), 11. Gustavo Se-
gundo Moscoso (Universidad Catolica,
55), 12. Marco Antonio Cornez (Pales-
tine, 57), 13. Carlos Humberto Caszely
(Colo-Colo, 50), 14. Elias Raul Ormeno
(Colo-Colo, 58), 15. Patrizio Nazario Ya-
nez (San Luis, 61), 16. Manuel Antonio
Rojas (Universidad Catolica, 54), 17. Os-
car Wladimir Rojas (Colo-Colo, 58), 18.
Mario Enrique Galindo (Colo-Colo, 51),
19. Enzo Sergio Escobar (Cobreloa, 51),
20. Miguel Angel Neira (Universidad Ca-
tolica, 52), 21. Miguel Angel Gamboa
(Université du Chili, 51), 22. Mario Igna-
cio Osben (Colo-Colo, 55).

ECOSSE
No 1. Alan Rough (Partick Thistle,

51), 2. Danny McGrain (Celtic Glasgow,
50), 3. Fianky Gray (Leeds United, 54),
4. Graeme Souness (liverpool, 53), 5.
Alan Hansen (Liverpool, 53), 6. William
Miller (Aberdeen, 55), 7. Gordon Stra-
chan (Aberdeen, 57), 8. Kenny Dalglish

(liverpool, 51), 9. Alan Brazil (Ipswich
Town, 59), 10. John Wark (Ipswich, 57),
11. John Robertson (Nottingham Forest,
53), 12. George Wood (Arsenal, 52), 13.
Alex McLeish (Aberdeen, 59), 14. David
Narey (Dundee United, 56), 15. Joe Jor-
dan (AC Milan, 51), 16. Asa Hartford
(Manchester City, 50), 17. Alan Evans
(Aston Villa, 56), 18. Steven Archibald
(Tottenham Hotspurs, 56), 19. Paul
Sturrok (Dundee United, 56), 20. David
Provan (Celtic, 56), 21. George Burley
(Ipswich, 56), 22. Jim, Leighton (Aber-
deen, 58).

i ) t i • J t% A ¦' .
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No 1. Luis Miguel Arconada (Real So-
ciedad San Sébastian, 54), 2. Jose-Anto-
nio Camacho (Real Madrid, 55), 3. Ra-
faël Gordillo (Betis Séville, 57), 4.Mi-
guel-Angel Alonso (Real Sociedad, 53), 5.
Miguel Tendillo (Valence, 61), 6. Jose-
Ramon Alesanco (Barcelone, 56), 7. Juan
Gomez, dit «Juanito» (Real Madrid, 54),
8. Joquin Alonso, dit «Joaquin» (Spor-
ting Gijon, 56), 9. Jesus-Maria Satruste-
gui (Real Sociedad, 55), 10. Jésus Za-
mora (Real Sociedad, 55), 11. Roberto
Lopez-Ufarte (Real Sociedad, 58), 12.
Santiago Urquiaga (Athletic Bilbao, 58),
13. Manuel-Enrique Jimenez (Sporting
Gijon , 56), 14. Antonio Maceda (Spor-
ting Gijon, 57), 15. Enrique Saura (Va-
lence, 54), 16. Jose-Vicente Sanchez
(Barcelone, 56), 17. Ricardo Gallego
(Real Madrid, 59), 18. Pedro Uralde
(Real Sociedad, 58), 19. Carlos Alonso,
dit «Santillana» (Real Madrid, 52), 20.
Enrique Castro, dit «Quini» (Barcelone,
49), 21. Francisco-Javier Gonzalès Urru-
ticoechea, dit «Urruti» (Barcelone, 52),
22. Miguel-Angel Gonzalès, dit «Miguel
Angel» (Real Madrid, 47).

HONDURAS
No 1. Ramon Madariaga Chavez (Mo-

tagua, 54), 2. José Nazar Ordonez (Bron-
cos, 53), 3. Francisco Toledo (Marathon,
59), 4. Celso Guity Nunez (Marathon,
55), 5. Eduardo Laing (Platense, 58), 6.
José Figueroa (Vida, 59), 7. Julio Arzu
(Real Espana, 54), 8. David Bueso Guer-
rero (Motagua, 55), 9. José Bulnez
(Olimpia, 46), 10. José Cruz (Atletico
Morazan, 49), 11. Juan Cruz Murillo
(Broncos, 59), 12. César Gutierrez (Bron-
cos, 58), 13. Jaune Villegas (Real Es-
pana, 50), 14. Domingo Droumond (Pla-
tense, 57), 15. Alan Costly (Real Espana,
54), 16. Prudencio NoraJes (Olimpia, 56),
17. Hector Zelaya (Motaga, 57), 18. Por-
firio Betancourt (joueur libre, 56), 19.
Roberto Bailey (Marathon, 52), 20. Gil-
bert» Yearwood (Real Valladolid, Espa-
gne, 56), 21. Jimmy Steward (Real Es-
pana, 46), 22. Carlos Caballero (Real Es-
pana, 58).

Nous publierons la suite des équipes
dans notre prochaine édition.

• A Font Romeu: France - FC An-
dorre 2-0.

Brian Clough a signe un nouveau
contrat de trois ans pour entraîner
Nottingham Forest. Son engagement
antérieur prenant fin en avril 1982,
Clough est donc lié avec le club anglais
jusqu'au mois d'avril 1985.

Brian Clough: 3 ans de plus



De Peau dans le lait: laitier condamné
Tribunal de police du Val-de-Travers

En automne 1980, soit pendant
trois mois, le laitier d'un village du
Val-de-Travers, A. F., a livré près de
160.000 litres de lait aux conserveries
d'Estavayer. A la suite de différents
contrôles, l'acheteur s'est aperçu que
de l'eau avait été ajoutée à ce noble
produit. Une analyse effectuée le 20
novembre 1980 révéla un taux de
742%. Lors d'une précédente au-
dience, le laitier avait clamé son in-
nocence en affirmant que c'est le sys-
tème de conditionnement du lait qui
est en cause. En effet, à la fin de la
coulée, il faut «pousser» les derniers
litres de lait qui restent dans la

tuyauterie. A ce moment, de l'eau
peut passer dans le tank de stockage
car il est difficile d'effectuer cette
manoeuvre seul. Hier, le président
Bernard Schneider a rendu son juge-
ment en condamnant à une peine
d'amende le laitier pour mouillage de
lait. Ensuite, c'est l'alcool au volant
qui a occupé le reste de l'après-midi.
Deux automobilistes surpris en état
d'ébriété ont bénéficié de la clé-
mence du tribunal.

Pour sa défense, le laitier avait donc
mis en cause l'installation de condition-
nement, peu pratique et mal conçue. Son
avocat, tout en constatant que A. F.
n'est pas laitier de formation, mais plu-
tôt fromager, avait fait remarquer que le
fabricant de l'installation n'avait pas
donné : d'explications assez précises
concernant la 1 poussée > à>< l'eau. Et il
s'était exclamé: >
- S'il a fallu des heures aux experts -

des ingénieurs agronomes - pour com-
prendre ce mécanisme, comment voulez-
vous qu'un simple fromager s'y re-
trouve ?

En rendant son jugement, le président
Schneider n'a pas tenu compte de ces ar-
guments:
- Certes, le prévenu n'est pas laitier

de formation, mais ce n'est pas un ama-
teur pour autant. Quant à l'installation,
le juge en a compris l'essentiel du méca-
nisme en peu de temps. Si A. F. n'avait
pas demandé d'expertise, je ne l'aurais
même pas ordonné car tout était clair
pour moi. - ,

En effet , pour «pousser» le lait, une
douzaine de litres d'eau sont nécessaires
avait expliqué un expert lors d'une pré-
cédente audience. A. F. en utilisait
trente et il en récupérait huit ou dix, le
reste passait dans le tank de stockage.
L'une des analyses a même permis de
constater que 70 litres d'eau au moins
étaient ajoutés au lait certains jours.
- Pendant trois mois, dix tonnes d'eau

ont été payées au prix du lait, s'était ex-
clamé le mandataire de la Fédération lai-
tière neuchâteloise. JJQ
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Le génie d'hier et d'aujourd'hui
Collectionneurs allemands en visite dans le canton de Neuchâtel

Cinquante allemands, tous membres de la
société des amis de l'horlogerie ancienne,
étaient en vadrouille en Suisse depuis le dé-
but du mois. Durant leur séjour, ils ont vi-
sité différents musées et autres entreprises
horlogères. Dans notre canton, les collection-
neurs se sont rendus au MIH, puis au Châ-
teau des Monts, en revenant de chez Longi-
nes et après avoir passé admirer les pendules
Le Castel fabriquées à Saint-Aubin. Les col-
lectionneurs se sont également arrêtés au
Val-de-Travers, au Musée des Mascarons
tout d'abord où le conservateur Eric-André
Klauser leur a fait visiter la chambre du pen-
dulier traversin Bemet reconstituée au chef-
lieu. Une autre salle d'exposition renfermant

des montres, notamment la collection de
montres chinoises d'un Fleurisan, a été visi-
tée. Toute l'équipe s'est ensuite rendue chez
l'horloger-bijoutier Richard Jaccard, qui col-
lectionne de l'outillage ancien, de même
qu'une quantité importante de montres fa-
briquées autrefois à Fleurier par Bovet-de-
Chine, Juvet ou Tixier. Nos hôtes allemands
sont restés en admiration devant le savoir-
faire et le génie des horlogers du 19e siècle. Il
n'ont pas caché leur enthousiasme quelques
instants plus tard dans l'atelier de l'horloger
fleurisan Michel Parmigiani (à droite sur no-
tre photo Impar-Charrère) qui fabrique à la
main des pièces uniques.

(jjc - photo Impar-Charrère)

À LA CHAUX-DE-FONDS. - Atten-
tion, examens pour jeunes cyclistes.
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Bisontin de naissance, issu d'une vieille
famille du Haut-Doubs, Hubert Minary,
de La Chaux-de-Fonds, incarne assez
bien la faconde et la jovialité que les
Suisses tiennent volontiers pour qualités
«bien françaises» . En fait, tout patriote
qu'il fût, engagé volontaire dans les trou-
pes aéroportées pendant la guerre d'Algé-
rie entre 1957 et 1959, médaillé militaire,
M. Minary ne voudrait pour rien au
monde quitter son pays d'adoption. Venu
chez nous en 1970 faute de travail, il ap-
précie au plus haut point le côté ordonné
de la Suisse, il voue une admiration sans
borne au gouvernement fédéral, et répète
volontiers qu'il n'apprécie guère la non-
chalance française...

Les deux enfants de ce père de famille
sont nés ici (ils ont 8 et 2 ans Vï) et la fa-
mille est désormais de cette autre rive du
Doubs dans lequel M, Minary va volon-
"tîets's'adbhhër â^stih seul hobby: là pê-
che. Son énergie, cet homme actif et re-
muant l'investit surtout dans sa profes-
sion: de formation commerciale, il est et
a toujours été vendeur de voitures. Sans
chauvinisme national non plus, il vend
(«Je ne suis pas raciste!») des Japonaises
surtout. Et s'il va fêter sous peu en pleine
forme son 48e anniversaire, il s'ennor-
gueillit à juste titre d'un «score» plus re-
marquable encore: il en est actuellement,
comptes scrupuleusement faits, au total
impressionnant de 22.000 voitures ven-
dues, à lui tout seul !

(K - Photo Bernard)

L'indifférence des électeurs citadins
Election des jurés neuchâtelois

Au pire, l'élection des jurés neu-
châtelois aura été une tempête dans
un verre d'eau. Au mieux une expé-
rience qu'on préférerait ne pas voir
renouvelée. Il est d'ailleurs possible
que d'ici quatre ans, la loi soit modi-
fiée pour confier dorénavant la dési-
gnation de ces auxiliaires occasion-
nels de la justice au Grand Conseil.

Pour la première fois, l'élection
des jurés était donc ouverte dans
cinq districts, seul celui de Boudry se
contentant, comme auparavant,
d'une élection tacite. Malgré la
contestation dont les listes officielles
préparées par les commissions de
district ont fait l'objet, provoquant le
dépôt de candidatures dissidentes,
l'opinion publique ne s'est vraiment
pas passionnée pour la question.
Forcée d'innover, puisque jamais
semblable consultation n'avait dû

être mise sur pied, la chancellerie
d'Etat avait choisi d'offrir un sys-
tème de vote différent de celui1 au-
quel les électeurs ont l'habitude en
d'autres circonstances, mais néan-
mois parfaitement clair. Cocher les
cases en regard des candidats choisis
ne demandait en effet pas d'avoir
suivi des études supérieures. II n'en
reste pas moins que si le nombre de
bulletins nuls (plus de candidats co-
chés que de sièges, commentaires sur
le bulletin, etc.) est dans les normes
admissibles, celui des bulletins
blancs est considérable, surtout dans
les villes. Il faut y voir plus l'indiffé-
rence manifestée par les électeurs
devant le choix nébuleux qui leur
était proposé (sur quels critères sé-
lectionner des candidats souvent in-
connus?) que leur incompréhension
devant cette nouvelle procédure.

Ainsi, comme nous l'indiquions
hier, dans le district de La Chaux-de-
Fonds, on a dénombré 2094 bulletins
blancs (dont les suffrages ne sont
donc pas valables), bulletins simple-
ment mis dans l'urne sans avoir
opéré le choix des candidats, alors
qu'on ne dénombrait que dix bulle-
tins nuls. Ces bulletins blancs repré-
sentent la bagatelle de 30,6% du total
des bulletins rentrés. Même phéno-
mène à Neuchâtel où ils représentent
29,6% du total. Cette proportion est
moins forte dans les districts du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers où les
électeurs ont fait plus un choix de
personnes.

JAL
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• Lire aussi en page 19

Cornet surprise

_g_
Dans le Grand Val, appelé com-

munément le Cornet, surprise de
taille le week-end dernier. Par une
écrasante majorité, les habitants
d'Eschert, de Crémines et de
Grandval se sont prononcés contre
le tronçon de la T30, devant relier
Moutier à Oensigen (355 non contre
103 oui).

C'est en avril dernier que la com-
mission interdisciplinaire (CID) de
la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) a remis aux
autorités des communes concer-
nées le rapport d'étude sur les nou-
velles liaisons routières Bienne -
Sonceboz - Tavannes - Moutier - La
Roche - St-Jean (T6) - Moutier -
Gaensbrunnen (T30) pour consul-
tation. Réactions en main, la CID
examinera ensuite les réponses et
soumettra ses propositions à la
FJB quant aux tracés et aux études
particulières à entreprendre. La
FJB adressera alors ses recom-
mandations à la direction canto-
nale des Travaux publics.

En principe, seules les autorités
étaient donc appelées à exprimer
leur opinion. Or, dans le Cornet, les
commîmes d'Eschert, de Grandval
et de Crémines en ont donc décidé
autrement Elles ont prof ité du
week-end de votations f édérales et
cantonales pour soumettre en
consultation le tronçon qui les
concerne à leurs citoyens. Et la ré-
ponse est tombée comme un coupe-
ret: non, pour éviter le morcelle-
ment des terres, non, pour protéger
la nature. Et peut-être non, par
soutien inconditionnel â la FJB.
Car, pour la FJB, là T6 a sans
conteste droit de priorité sur la
T30, puisque entre autres elle
concerne un bien plus grand nom-
bre de localités.

Or, si le Cornet est le seul à avoir
consulté ses citoyens, il n'est certes
pas le seul opposant Dans la vallée
de Tavannes et à Sonceboz, des
veto s'élèvent aussi en nombre.

Alors, si c'est le cas, une consul-
tation de la population dans toutes
les communes aurait peut-être
donné une autre image du vouloir
de l'homme de la rue. La surprise
du Cornet ouvre à toutes les suppo-
sitions. Et f a i t  germer une interro-
gation: les communes n'auraient-
elles pas dû, par simple respect de
leurs votants, prendre la même ini-
tiative que le Grand Val ? Les re-
commandations qui aboutiront sur
le bureau de la direction des Tra-
vaux publics à Berne auraient
peut-être été plus proches de la vo-
lonté populaire.
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Six ou sept jeunes filles et jeunes gens
de 14 à 19 ans, qui font partie du CLIC
de Saint-lmier (Centre libre de cathé-
chisme), ont pris une heureuse initiative
samedi dernier. Ils ont consacré leur
journée de congé à nettoyer les bords de
la Suze, de la piscine à la patinoire. Les
objets de tout genre qu'ils ont ramassés
(skis, souliers, ferrailles, etc.) ont été jetés
dans des sacs en plastique, lesquels
étaient ramenés au village à l'aide d'un
petit chariot «Par notre action, nous es-
pérons rendre attentive la population à
la protection de la nature», expliqué
Alain, l'initiateur du nettoyage. Il ajoute:
«Et nous comptons bien trouver d'autres
mains bénévoles pour continuer notre ra-
massage le long de notre rivière»...

bonne
nouvelle

De Moutier à Delémont

Hier après-midi, un jeune habitant
de Délie (en France voisine) s'est em-
paré d'une motocyclette immatricu-
lée dans le canton du Jura, mais sta-
tionnée devant un commerce de
Moutier.

Le délinquant a été repéré par la
gendarmerie mobile et a été pris en
charge jusque sur le territoire du
canton du Jura. Les policiers bernois
ont réussi à intercepter le jeune
homme en ville de Delémont, après
une course folle à travers Courren-
dlin et la localité de Delémont. Il a
ensuite été remis à la police du can-
ton du Jura, (kr)

Ghasse à l'homme
mouvementée wAu-dessus :

du Crêt-du-Loçlé,
commune de
La Chaux-de-Fonds

La foudre a marqué son passage,
dimanche en début d'après-midi au-
dessus du Crêt-du-Locle dans les pâ-
turages de la Barigue. Cinq vaches
qui s'étaient réfugiées sous un
groupe de sapins ont été foudroyées.
Elles appartenaient à M. Edgar Ses-
selin, agriculteur à La Barigue sur la
chaîne de Pouillerel. Elles se trou-
vaient dans le pâturage avec tout le
troupeau. C'est le fils de M. Sesselin
qui découvrit vers 14 heures les cinq
corps. Il avait été alerté par la vio-
lence de l'éclair et du coup de ton-
nerre. La perte de ces cinq vaches
pour M. Ed. Sesselin est estimée à
quelque 20.00 francs, (rd)

Cinq vaches
foudroyées



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

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

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

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: tél. 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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A_A. Alcool, anonymes: téL 411218.

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 401..
Dr Graden (032) 975151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

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

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

931871.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos, ré-

trospectives, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, photographie

londonienne de Marco Biirki.
Galerie Cartier. J.-P. Devaud, cérami-

ques 15-18 h. 30.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato

Pazzo (Les nuits romaines), 17 h.
45, Family life.

Capitole: 15 h., 20 h. 15, Mondo Can-
nibale No 1.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h.
15,20 h. 50, Zeit fiir Liebe.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Les sous-
doués en vacances.

Lido 2: 15 h., 18 II, 20 h. 30, La mai-
son du lac.

Métro: 19 h. 50, Peking Man. Flucht-
weg Grenze Nord.

Palace: 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, La ba-
taille de Midway.

Rex: 15 h., 20 h., Reds.
Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,

Deux gamines en chaleur.

;

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Cinéma abc
Serre 17

MANHATTAN
de Woody Allen

PROLONGATION
jusqu'au 10 juin

21 heures
47832

affl?M mmm
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12,14-17 h.
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.
Home médicalisé de la Sombaille: ex-

pos, photos de Pier Luigi Zareti.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA,

18-20 h. 30.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures

et photos de Marcel Schweizer,
10- 12 h., 15-19 h.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22
h., expos, dessins et photos de C.
Meyer et F. Giovanoni.

Galerie Manoir: peintures Jean-Paul
Perregaux, 15-19 h.

Galerie de L'Echoppe: lithographies
originales Pierre Bichet, 14-20 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

Bibliothèques des Jeunes Président-
Wilson 32 fermée (réparations).
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 sept.

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.
Service d'aide familiale: tél. 238838,

8-12,14-16 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma ,et ye 19̂ 23 h., me
14-23 h., chaque 2e,week-en<L.,.

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

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

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

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

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

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les j  ours, sauf j  eudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, 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'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

Information allaitement: tél. 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h.30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Bertallo, L.-Robert 39. En-
suite, police locale, téL 221017,
renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL
235242. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

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

24 7680.
Police secours: téL No 117.

' .Feu: tél. Nolia t%$®ttj pj
• CINÉMAS
abc: 21 h., Manhattan (v.o).
Corso: 21 h., Nestor Burma détective

de choc
Eden: 20 h. 45, Une langouste au petit

déjeuner. 18 h. 30, Orgies pour
Manuela.

Plaza: 21 h., Les bidasses montent à
l'assaut.

Scala: 20 h. 45, Conan Le barbare.

• communiqué
Soirées théâtrales du Gymnase:

comme chaque année, le groupe théâ-
tral du Gymnase propose deux soirées
théâtrales au public de la région; elles
auront heu les jeudi 10 et vendredi 11
juin, à 20 h. 15, à _'Aula du Gymnase.
Au programme: «La Fontaine aux
Saints», une pièce de l'écrivain irlan-
dais John Millington Synge. y -

57e Biennale cantonale de La
Chaux-de-Fonds: les- artistes habi-
tant le canton et ceux qui en sont ori-
ginaires, sont conviés à présenter leurs
œuvres. Bulletins de participation dis-
ponibles au Musée des beaux-arts, rue
des Musées 33.

La Chaux-de-Fonds

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. IS-

IS h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Coopérative,

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

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, téL
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, téL (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

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

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

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

14-18 h. 30.
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Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
folle histoire du monde.

Môtiers: château* expos, images de
Alain Nicolet.

Centre d'inf ormations touristiques:
gare Fleurier, téL 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'école
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, 10-12,14-17 h.

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél.
5336 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

' ¦ ; '  ¦:: i ————- 
Vai-de-Ruz
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Université, auditoire D 59: 17 h. 30,
Energie et environnement, par J.
M. Liechti.

Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h.,
15-19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h.,
jeudi jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Al
Grey.

Galerie Média: expos, de Claude Ru-
tault, Peter Struycken; et 1/43.
14-18 h. 30. Ouv. vendredi et sa-
medi.

Galerie Ditesheim: expos, peintures de
Anne Monnier, 10-12-14-18 h. 30.

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

Galerie Pommier: 7 graveurs québé-
cois, 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: 14-21 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

x res, Kreis, rue du Seyon. En-
suiteteL_.5i_ftl7.i-M ¦ • *> ¦¦> '{. »»«ï. <

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

tél. 241152, av. DuPèyrou 8.
La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Cul et chemise;

17 h. 30, A bout de souffle.
Arcades: 20 h. 30, Au-delà du réeL
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui

fait courir David?
Palace: 15 h., 20 h. 45, T'empêches

tout le monde de dormir.
Rex: 20 h. 45, Y-a-t-il un Français

dans la salle?
Studio: 21 h., L'infirmière a le bistouri

facile.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographes

Martial Leiter, mercr. à dim.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
511203.

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

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

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
. . . ' . . . . . 
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Cinéma Lido: 20 h. 30, Passion
d'amour.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, San-
glante confession.

Bureau office de renseignements: tél.
22 6686.

Services industriels: téL 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 211151.
Centre de puériculture: téL 22 55 34.
Sœur visitante: téL 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: téL 2216 60.
Centre culturel régional: téL 22 50 22.
Auberge de jeunesse: téL 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Galerie Cénacle: huiles et sculptures
Giorgio Veralli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 11,
Montavon, téL 221134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le tueur du

vendredi.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La bataille

d'Angleterre.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

661853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.
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Les écoliers passent leurs examens cyclistes
Cette semaine et jusqu'à vendredi

Savoir bien montrer la direction que l'on veut prendre. (Photo Bernard)

Les exmanens pour cyclistes des pre-
mières années secondaires sont devenus
traditionnels. C'est une façon de mieux
leur faire connaître les règles de la circu-
lation, de les rendre attentifs et de leur

apprendre à se conformer aux lois lors-
que l'on circule en ville au guidon d'une
bicyclette.

Ils sont ainsi quelque 700 élèves à se
lancer dans le trafic sur un trajet bien
déterminé, contrôlés à chacun des huit
postes placés sur le parcours. Préalable-
ment, ils ont suivi des séances d'informa-
tion sur les lois de la circulation et ses
problèmes, avant de passer un test les
mettant en présence de situations que
l'on rencontre lorsque l'on circule en
ville. Bien entendu, ils sont éduqués à
respecter les différents signaux et doi-
vent connaître leur signification.

Ces examens ont commencé hier ma-
tin, Ils se poursuivront jusqu'à vendredi.
Ils débutent par un gymkana dans l'en-
ceinte de la patinoire des Mélèzes. Puis
les élèves sont «lâchés» dans la nature et
suivent un circuit balisé: rue de la Reuse,
boulevard de la Liberté, Grand-Pont, ar-
tère nord de l'avenue Léopold-Robert,
rue Maire-Sandoz, rue de la Serre, la Fu-
sion, artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, Grand-Pont, rue de la Ruche,
des Gentianes, bld de la Liberté et retour
au point de départ, la patinoire.

Huit postes de contrôle sont donc pla-
cés le long de ce parcours, aux endroits
critiques surtout. Sept dames et un mon-
sieur fonctionnent comme «juges» et cor-
rigent, le cas échéant, les erreurs du
jeune cycliste.

Les responsables de cette éducation
routière sont le sgt Roger Ramseyer et
l'agent Biaise Fivaz, de la police locale,
et le sgt Frasse de la police cantonale. A
ce propos, ces derniers invitent tous les
usagers de la route, en particulier les
automobilistes, à faire preuve de pru-
dence dans le secteur que suivent les cy-
clistes.

Signalons enfin que les meilleurs cy-
clistes-écoliers pourront participer à la
Coupe scolaire suisse qui s'organise tous
les ans. (rd)

La Sagne: le plus long week-end...
Pour les Sagnards s'est achevé le plus long week-end... ou la réussite d'une

grande fête villageoise qui commença vendredi soir pour se terminer dans la
nuit de dimanche à lundi. Ces festivités qui font partie de la tradition locale
n'ont certainement jamais connu pareil succès populaire. Il est vrai la
douceur printanière et le beau temps étaient au rendez-vous - oublions les

petits orages - ce qui est une contribution à ne pas sous-estimer.

Samedi soir, la vaste tente construite
pour l'occasion était bien trop petite
avec ses 1800 places pour accueillir les
gens du village mais surtout ceux de l'ex-
térieur qui sont venus fraterniser et sou-
tenir les sociétés locales de La Sagne et
la Commission scolaire puisqu'on fait le
bénéfice est le bienvenu dans les-trésore-
ries des sociétés, alors que les enfants en

En haut, le Chœur des enfants de La Sagne. En bas, les nouveaux citoyens et citoyen-
nes. (Photo Bernard)

profitent lors de leur journée de course
d'école. Bref , le bal conduit par l'excel-
lent orchestre The Frogs 78, bal qui met-
tait un terme à la journée réservée à la
jeunesse, samedi, fut des plus animés.

Dimanche, sous le signe de la journée
des familles, on accueillit en fin de mati-
née les nouveux citoyens et citoyennes
du village. C'est le président de

commune, M. Jean-Gustave Béguin qui
leur apporta la bienvenue et leur sou-
haita le meilleur succès dans la nouvelle
étape de leur vie, alors qu'il appartenait
au président du Conseil général, M. Ro-
ger Vuille, de leur remettre la plaquette-
souvenir.

En guise d'introduction à cette céré-
monie, M. Michel Jeanmairet, président
du comité d'organisation, n'a pas caché
sa satisfaction à la réussite de la journée,
celle des familles. On devait aussi enten-
dre le choeur mixte l'Union chorale et le
Chœur des enfants des écoles, tous deux
dirigés par Mme Marie-Elise Stauffer,
ainsi que la fanfare L'Espérance, sous la
direction de M. Bernard Berdat.

Et c'est encore par un bal des plus gais
que les lampions se sont éteints... tôt ce
matin.

CITOYENS DE L'ANNÉE
Mlles Marylin Benoit, Christel Botte-

ron, Nathalie Ferrari, Martine Frei et
Martine Perrenoud. MM. Thierry Bail-
mer, Pierre-Christian Béguin, Domini-
que Boillat, Nicolas Bossel, Claude Fa-
vre, Gilles Guillaume-Gentil, Christian
Hugi, Georges-André Jaquet, Jean-Mau-
rice Sandoz et Marcel Stockli. (rd)

M. Marcel Aubry...
... qui depuis 25 ans travaille au

département administratif et à l'ex-
p édition de notre journal.

Entré le 7 juin 1957, il a connu
l'édition du soir de L'Impartial. De-
puis 20 ans, il se lève tous les jours à
trois heures moins le quart pour as-
surer la mise en sac postal du jour-
nal.

Il appartient à l'escouade des hb'rh-
mes. sans qui le.travail journalistique
n'aurait aucun sens. M. Aubry est de
ceux qui chaque j o u r  permettent que
votre journal soit livré à temps dans
votre boîte aux lettres.

Travail sans relief peut-être mais
essentiel assurément que M. Aubry
assure avec une ponctualité jamais
en défaut. Il a été fêté hier par l'en-
semble des cadres de l'entreprise.

bravo à

A la librairie La Plume

A l'occasion de la parution aux édi-
tions Eliane Vernay, du livre de Fran-
çois Bonnet «L'hiver devenu précaire»
poème en prose, la librairie La Plume
organisait hier une rencontre-signature.
Etaient également exposés quelques des-
sins de Jean-Claude Etienne qui a illus-
tré les 30 exemplaires de tête.

C'est le troisième ouvrage de François
Bonnet. Dans «L'hiver devenu précaire»
il dénonce les choses qui le choquent, il a
une horreur pathologique de la guerre, il

l'exprime, il a le sens de l'image signi-
f iante, de la rêverie.

François Bonnet vit à La Sagne,
comme Jean-Claude Etienne, il enseigne
à La Chaux-de-Fonds. Ses deux pre-
miers livres sont «La montagne, de
beurre», texte en prose ironico-politique
et «Le cercle du froid », poème en prose.

Cette rencontre-signature a été ani-
mée vendredi par de nombreux amis des
deux auteurs et de visiteurs.

(D. de C, photo Bernard)

François Bonnet signe son troisième
ouvrage «L 'hiver devenu précaire»

Le monde du travail
n'est pas venu !

Répondant à l'appel du «Comité uni-
taire pour la défense de l'emploi» une
centaine de personnes à peine ont assisté
hier au «Forum sur la crise horlogère» à
la Maison du Peuple.

Le débat était présidé par M. F. Mat-
they, conseiller communal, entouré de
MM. P. Dubois, ps, A. Bringolf , pop, P.-
Y. Oppikofer, FTMH, et C.-A. Udry,
pso.

Neuf organisations et partis de gauche
avaient mis sur pied cette manifestation
et d'entrée de cause M. Matthey a re-
gretté le peu de participants.

Quelques questions ont montré qu'il
existait une crainte bien réelle, face à la
situation. Outre un appel à la solidarité,
aucune solution nouvelle n'a été propo-
sée, (b)

Forum sur la crise :
des craintes réelles

Ecole neuchâteloise d'infirmières-assistantes

«Désormais, quant un malade vous re-
gardera, jeunes infirmières-assistantes,
une lueur d'espoir s'allumera dans ses
yeux.» C'est en ces termes que s'est ex-
primé M. J.-A. Haldimann, président du
Conseil de fondation, à l'occasion de la
traditionnelle remise de certificats qui a
eu lieu jeudi après_mioVà l'Ecole neu-
châteloise d'infirmières-assistantes, rue
de la Prévoyance.

Une cérémonie qui s'est déroulée en
présence de MM. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, Francis Matthey, pré-
sident de la ville de La Chaux-de-Fonds,
L. Humair et J. Bezençon respective-
ment médecins-chefs des services de mé-
decine de l'Hôpital de La Chaux-de-

Trente-sept nouvelles infirmières-assistantes vont recevoir leur diplôme
(Photo Bernard)

Fonds et du Locle. Le Dr J. Bezençon de-
vait d'ailleurs donner un intéressant ex-
posé sur «L'autonomie du malade chro-
nique». Vaste problème et vaste sujet
qui fait appel à une sérieuse collabora-
tion entre le malade et le personnel soi-
gnant.

Il y eut aussi des intermèdes musicaux
donnés par M. Jean-François Taillard,
corniste, qui interpréta des œuvres de
Bach et de Britten.

Enfin, Mlle Elisabeth Schwyter, direc-
trice de l'école et Mme Sandra Deforge,
infirmière enseignante, procédèrent à la
lecture de la promesse et à la remise des
certificats, (imp)

PROMOTION DU PRINTEMPS 1980
Mlles Christiane Allemann, Pascale

Bourquin, Agnès Clémence, Claire-Lise
Comtesse, Françoise Crevoisier, Francine
Fallet, Catherine Flura, Isabelle Fros-
sard, Ursula Kung, Mme Nicole Landry.
Mlles Jacqueline L'Eplattenier, Sylvie
Leuba, Isabelle Magada, Mme Irène
Leuenberger, Mlle Pascale Robert, Mme
Marie-Madeleine Roth, Mlles Nicole
Sandoz, Jocelyne Steffen, Natalie Thié-
baud, Catherine Wenger et Maya Wilc-
zynski.

PROMOTION DE L'AUTOMNE 1980
Mme Sophie Charef, Mlles Brigitte

Denereaz, Isabelle Farine, Véronique

Forster, Isabelle Haldimann, Marlyse
Junod, Mme Catherine Koskinyan, Ml-
les Livia Maffei , Martine Marotte,
Montserrat Martinez, Sandrine Nagel,
Sylviane Perrinjaquet , Mme Violette
Pfaender, Mlles Brigitte Pfund , Véroni-
que Rappo, Marie-Josée Wyss.

Jour de fête pour de nouvelles promotions

jfl 
Sylvianne et Philippe

CHOPARd-LALLIER
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

RAPHAËL
le 4 juin 1982

Maternité Hôpital
2610 Saint-lmier

Rue Jacob-Brandt 6
2300 La Chaux-de-Fonds

47791

c'est
csQi» leprintemps
pour
votre

chauffage
«MMHMéMM«_)_NMI>MliM aM

Préparez à temps
votre confort hivernal

au gaz naturel
Renseignements et devis:

Services Industriels
rue du Collège 30, 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 21.11.05 , int. 49 45.99

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience, mercredi 2 juin, sous la prési-
dence de M. Frédy Boand, assisté de
Mlle Francine Fankhauser, fonctionnant
comme greffier. Il a rendu les jugements
suivants: V. C, à 30 jours d'emprisonne-
ment avec sursis durant 2 ans et 40 fr. de
frais pour infraction à la loi sur les stu-
péfiants; D. G., à 20 fr. de frais pour in-
fraction LCR-OCR; R. G., 100 fr.
d'amende et 50 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR; C.-A. B., 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR; H. D., 70 fr. d'amende
et 30 fr. de frais pour infraction LCR-
OCR; J.-D. D., par défaut, à 3 mois
d'emprisonnement et 60 fr. de frais pour
violation d'une obligation d'entretien;
G. F., à 80 fr. d'amende et 30 fr. de frais
pour infraction LCR-OCR.

Au Tribunal de police



Agrandissez votre cadre de vie!
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SU Ville du Locle
&i# AVIS
À LA POPULATION

Pour permettre le remplacement de la conduite de gaz et la pose d'un
revêtement, la rue de la Gare sera fermée à la circulation dès le lundi
14 juin 1982. à 7 h.
L'accès pour les riverains sera maintenu, mais le stationnement interdit
.dans la zone du chantier (du carrefour des Cents-Pas au carrefour Mi-
Côte).

Pour permettre l'assainissement du réseau du gaz au Plateau du Stand
des restrictions de circulation auront lieu à partir du lundi 14 juin
1982 à 7 h. Les rues suivantes seront touchées au fur et à mesure de
l'avancement des travaux: Jean-d'Aarberg, Beau-Site, Tourelles et
Foyer.
Les usagers voudront bien se conformer à la signalisation en place.

La Direction des Services Industriels remercie les usagers et les rive-
rains de leur compréhension.

91-221 Direction des Services Industriels

Unique au

Restaurant du Doubs
LES BRENETS, tél. 039/32 10 91

tous les soirs, l'un des plus grands groupes sud-américains

LOS LATINOS
PARAGUAYOS

(avec Ramon Sixto, le meilleur harpiste; et Christian avec sa
voix de rêve)

Et toujours: 2 TRUITES POUR Fr. 10.-
FONDUE CHINOISE à volonté sur commande: Fr. 17.-

91-67

^ Préparez votre bronzage à notre  ̂!

SOLARIUM
la séance: Fr. 12.-

IIMSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
Impasse du Lion-d'Or, Le Locle,
tél. 039/31 36 31, J. Huguenin,

^9i-i97 esthéticienne.^

Boulangerie J.-F. Achini
Rue du Temple 1 - LE LOCLEr

cherche pour tout de suite ou date à convenir
• • . . ¦ 

X

aide de laboratoire
si possible avec permis de conduire.

Tél. 039/31 jJiOO:̂ . • • ' . y ï.ti2L  ̂'__ *¦«>? -
i i i  I ' I I

A vendre

caravane
Erka
pliante, 5-6 places,
parfait état.
Tél. 039/31 21 70

91-60377

A vendre au Landeron

caravane
fixe, auvent (chalet),
eau courante, électri-
cité, prix à discuter.
Té^ (Q3i81_ 2& 57ia6*
25 98 93,. jl .-_ ' .̂.• I I  II

Vous ne dormez pas avec la conscience
tranquille ?
Nous avons le remède

un bon matelas
conseillé par le spécialiste Willy Vogel,
meubles, France 13, tél. (039) 31 60 22
de 12 h. à 13 h. 35, Le Locle. si-so-so

m 

HORLOGERIE
f j if  BIJOUTERIE

JWw\ ORFÈVRERIE

^55 EricJOSSI
jjjJ/^̂ V A

*
\ D.-JeanRichaxd 1

1É____ >5X_rO LE LOCLE 91.155¦fe- ^N TéL(039) 311489

DATSUN Bluebird limousine

Fr.14 190.- mmiïiiDATSUit
QÛàm>m7naom9

mmmmm

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale des
Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-lmier 44354

GARAGE DU STAND
Gj©£cjet 27 -v Le Locle. - Téléphone (039) 31 29 41 

^. , _ ;:¦ .•_u , .- .-._ _ _f ¦ m .. k . . . .. . v. - ., -. - ... . ... .... .... i— - . , . . . , , ,  1. ...

GAIN
IMPORTANT
est offert à personne sachant
cuisiner pour l'exploitation
d'un cercle, situé dans les
Montagnes neuchâteloises.
Certificat de capacité, condi-
tions et horaire à discuter.
Prendre contact . par .téh au
03973tJ%42 Retires de

"¦ ̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sammmmmi 
" *"* ' ' • '̂

"̂̂ m Eglise Evangélique Libre
^_^^̂ Nl̂ ^̂ ^_i- Banque 7, Le Locle

IliZjSs l̂ 
JEUDI 

10 JUIN à 
20 

h.
j l ,!Tj^ Ĵ Implantation et
b________^________3 croissance d'une Eglise

en région parisienne
André et Annette Peythieu-Birbaum. Cordiale invitation à tous I

91-193

HOME LE MARTAGON
LES PONTS-DE-MARTEL

Soins médicalisés, chambres 1 et 2 lits
II reste encore quelques places

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:
M. et Mme Marc DELAY

Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 16 57 .M..

À LOUER
pour le 30 avril 1983

GRANDS LOCAUX
à l'usage de magasin ou pour toute autre destination.
Situation de premier ordre en bordure de la place du
Marché au Locle. Loyer modéré.

. . -
¦ _ . . .

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Michel
Gentil, notaire, Grande-Rue 32, 2400 Le Locle. 91-30493

_H_ ^^_________ H______________________________ ILE LOCLEHH_MM_H___________________________________



Lourde peine pour un
Au Tribunal correctionnel

Une lourde peine a été prononcée hier après-midi au Tribv
nel contre un trafiquant dans les mains duquel une quinze
haschisch avaient circulé ainsi que 12 grammes d'héroïne.

Pour avoir acquis, détenu et importé cette drogue en vue
consommation personnelle, P. V. a été condamné à 21 mois
ment, moins 116 jours de détention préventive.

P. V. était un habitué du banc des prévenus puisqu'à quat
il avait été condamné pour infraction à la loi fédérale sur le.
pour vol. Depuis 1979, il n'avait plus eu maille à partir avec la j
lement il a recommencé son activité délictueuse en automne de

P. V. a séjourné penant une année en
Arabie séoudite où il travaillait. A son
retour en Suisse, il est tombé par hasard
sur un de ses anciens copains et s'est re-
mis à faire du trafic de drogue.

«J'étais dans une mauvaise période»
a-t-il expliqué pour sa défense. Le décès
de son père et la maladie de sa mère sont
des circonstances qui l'ont entraîné à re-
chuter. Il s'est retrouvé désemparé, dans
une situation de vide et de manque.

P. V. semblait-il était influençable.
Sur les 15 kilos de drogue acquis, neuf
l'étaient pour le compte d'un copain et là
il a joué un rôle d'intermédiaire.

Par contre, il a vendu entre septembre
1981 et février de cette année, 4650
grammes de haschisch et en a consommé
pendant cette même période 150 gram-
mes environ.

De surcroît, il a procuré à un tiers 0,6
gramme d'héroïne et en a consommé 10,7
grammes.
SÉVIR AVEC RIGUEUR

Selon ses dires, le prévenu n'était pas
réellement intoxiqué puisque lors des
quelque quatre mois de détention pré-
ventive qu'il a effectués, il a pu se passer
de drogue sans difficulté. En outre, il se
sent physiquement bien après cette pé-
riode de détention et maintenant peut
compter sur l'appui de sa fiancée qui elle
ne fait pas partie du «milieu».

Quant à l'avenir, il prévoyait de se
marier et de repartir en Arabie séoudite,
où il a vécu une bonne expérience, en
compagnie de son épouse.

Pour le substitut du procureur géné-
ral, M. Daniel Blaser, l'affaire était im-
portante et grave compte tenu de la
quantité de drogue que P. V. avait eue
en main. Le cas est sérieux a-t-il précisé
et il convient de sévir avec rigueur d'au-
tant plus que le fléau de la drogue est
parmi les préoccupations premières des
citoyens suisses.

C'est pourquoi, dans son réquisitoire,
il a demandé que P. V. soit condamné à
deux ans d'emprisonnement et à la révo-
cation des sursis accordés antérieure-
ment. «Ce n'est pas trop chèrement
payé», a-t-il conclu, «compte tenu de
l'ensemble des circonstances».

«SA VIE SE JOUE AUjfl
L'avocat de la défense, {m

insisté sur le fait qu'une fl
ferme, ne contribuerait pa m
tion sociale du prévenu, m
contré différentes difficulté
dre de sa jeunesse et a al
possibilité de s'assumer et cÊ
en charge. 1

Conscient que P. V. a f
pour cela doit être puni, l'av
venu a demandé au tribunal
son client une toute demie,
de le condamner à une peine
assortie du sursis pendant
«C'est la vie de P. V. qui se jj
d'hui», a-t- il conclu.

Après délibération, le tri
rallié aux conclusions du M
blic, en allégeant toutefois <
la peine, et a donc condamn
mois d'emprisonnement moi
de détention préventive, et à
de frais.

Par ailleurs, il a révoqué ;
sis de 45 jours chacun, accorc
rement et le prévenu devr;.
créance compensatrice, verse
lution de 9800 francs à l'Et
drogue saisie devra être détn

Le président a ordonné
immédiate du condamné. Oi
s'empêcher de ressentir un
ment au cœur au moment o
s'est séparé de ses amis qui :
l'audience. C'est avant toi
convenait à P. V. de réfléchi
quence de ses actes. Il en asïj
d'hui les retombées.

DE LA CUILLÈRE EN Bl1
À LA TÉLÉVISION

Par ailleurs, le tribunal fl
une seconde affaire dans la J
B., qui faisait défaut à l'aJfl
prévenu d'infraction à la loi fédera_S!d
les stupéfiants pour avoir vendu, donné/^ f̂l
cultivé, importé et consommé du has- ^^B
chisch, de la marijuana et de l'huile de Malgfl
haschisch. çants qiHfl

En outre, en compagnie d'une tierce l'orage qu™
personne, il avait à de nombreuses repri- l'après-midi,

Deux bataillons de landwehr prennent leur drap8|

Sous le soleil aux Brenets, sous la pluie aux Ponts-de-Martel.

Aux Brenets et aux Ponts-de-Martel

Deux bataillons de landwehr du régiment infanterie 44 ont pris hier leur
drapeau. Pour le bataillon fusiliers 225 commandé par le major Hainard et
composé de Neuchâtelois, la cérémonie s'est déroulée aux Brenets.

Environ deux heures plus tard, sur l'ancien terrain de football des Ponts-
de-Martel, ce fut au tour du bataillon 224 comprenant des fantassins
fribourgeois et commandé depuis le 1er janvier 1981 par le major Ayer. Pour
ce cours de complément de quinze jours, la compagnie renseignements 44 fera
également service avec le bataillon 224.

Sur les bords du Doubs comme aux
Ponts-de-Martel étaient présents le colo-
nel brigadier Zaugg, commandant de la
brigade frontière 2, le brigadier Gérald
Stehlin, commandant de l'arrondisse-
ment territorial 16, le capitaine Gaberel,
commandant d'arrondissement du can-
ton de Neuchâtel ainsi que les officiers
supérieurs du régiment d'infanterie 44.

Aux Brenets, alors que le soleil était
de la partie, se trouvaient également
parmi les invités MM. André Huguenin,
président du Conseil communal du lieu,
ainsi que ses collègues de l'exécutif , Gil-
bert Dehon et Jean Guinand ainsi que
Maurice Huguenin, président de la ville
du Locle, Jean-Claude Jaggi, vice-prési-
dent du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, et des représentants des auto-
rités communales des Planchettes.

Définissant le but de ce cours de répé-
tition, le major Hainard a déclaré qu'il
s'agissait «de maintenir l'aptitude au

combat malgré des conditions et un envi-
ronnement difficiles». Il est en effet
prévu de nombreux bivouacs, sous ten-
tes, hors des localités. Le programme ne
sera guère différent pour les hommes du
bataillon 224 qui ont pris leur drapeau
aux Ponts-de-Martel sous une pluie bat-
tante.

Assistaient à cette cérémonie, outre les
officiers nommés plus haut, M. Monnet,
premier secrétaire du Département mili-
taire du canton de Fribourg, et M. Char-
les-Henri Montandon, président de
commune, accompagné de son collègue,
M. Bernard Perrin.

Après s'être présenté, le major Ayer a
défini les principales lignes de ce cours
de complément: apprendre à vivre ou
survivre dans des conditions rudimentai-
res qui seraient celles d'un engagement
réel; travailler selon un horaire irrégulier
de jour comme de nuit; s'entraîner phy-
siquement par des séances quotidiennes

de gymnastique et des marches de durée
progressive.

En raison de ce programme chargé et
du style de vie particulier que connaî-
tront les hommes de ces deux bataillons
ces deux prochaines semaines, souhai-
tons que les conditions météorologiques
se montreront clémentes.

(texte et photos jcp)

se sontTHWl
lors de matefisfl
de deux dix îfflfl
esprit de sportivité aWB
de ces différentes confroriSIfl

Dans le premier groupe, CBTB
les joueurs de Voumard qui se sonB B̂
posés devant Girard-Perregaux, vai__ |
queur l'an dernier, alors que dans le se-
cond groupe Tissot prit le meilleur sur
Longines.

Une ambiance sympathique a animé
cette journée et les parents, amis et
épouses des joueurs, attentifs au bord du
terrain, ont encouragé les différentes
équipes. Une cantine installée pour l'oc-
casion a permis aussi aux amateurs de se
désaltérer et de se sustenter au cours de
ces joutes.

UNE FINALE DISPUTÉE
AVEC ACHARNEMENT

Le coup d'envoi pour la finale de la 3e
et 4e places a été donné à 17 heures. Pen-
dant 40 minutes, les joueurs de Girard-
Perregaux et ceux de Longines se sont af-

tai_ _M

2. Union qH

Sauvetage de la tour Jurgensen aux Brenets

Il est encore trop tôt pour affirmer
avec certitude que la tour Jurgensen, '
qui coiffe le point de vue de La Caro-
line au-dessus du village des Bre-
nets, sera définitivement sauvée.
Toutefois on peut l'espérer.

Hier soir, au cours d'une réunion
d'information tenue aux Brenets, à
laquelle prirent part une quaran-
taine de personnes, un «comité de
sauvetage pour la tour Jurgensen»
s'est formé.

Il sera - vraisemblablement
composé de sept personnes, délé-
guées par le groupement des sociétés
locales, les sociétés de développe-
ment, d'embellissement de la localité,

La Mouette, et comprenant le pro-
priétaire de l'édifice, l'architecte et
sans doute un membre du Conseil
communal.

Ce comité aura pour tâche de défi-
nir des priorités quant à cette restau-
ration, d'envisager de quelle manière
concrétiser les intentions et d'en
évaluer ses implications financières.
Une fois ces premières bases solide-
ment jetées, il s'agira alors de passer
à la phase urgente des premières me-
surés de sauvetage. L'ensemble du
travail de restauration, a souligné
l'architecte, sera un travail de longue
haleine.

J.-C. P.

Une première étape de franchie

FRANCE F^

Hier après-midi à l'jfl
s'est déclaré dans l'irniV
tant notamment le mag9|
que de M. Ferreux, situé àlîfl
Gare. Immédiatement, tous »
mes du Centre de secours ̂ |teau se sont rendus sur les lieiTH
tous leurs véhicules et la totalfl
matériel. fl

Ils sont parvenus à circonscrifl
sinistre, qui se déployait dansfl]
combles de la bâtisse, en assez fl
de temps. fl

Le toit a également souffert , défl
attaqué par les flammes. Les dégâtsj
principaux sont dus à l'eau qu'il a
fallu utiliser en quantité pour étein-
dre le foyer.

Pour faciliter le travail des pom-
piers, la gendarmerie nationale avait
mis en place de nombreuses dévia-
tions à travers Morteau.

Hier en début de soirée, les pom-
piers étaient encore sur les lieux
pour éviter que le feu ne reprenne.
L'origine de cet incendie n'est pas
connue pour le moment, (jcp)

Immeubl
à Morteal
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|Pm a/'nfes La
| Wo i t u r e s  La toute nouvelle

f& de classe moteur dew*,
mnïï de sa plus

We à La Ford dite vitesse économique. A 90 km/h, l'Escort E ne con-
WQZ -., SOmme que 5,1]/100 Seule laWrŴ , ooo rscorr ex/sre En vente che2 ,e$

J^m d'une technique en 3 et5por- Fr.10990.-
Î e fait une ver-

Joueuse et incomparablement sion sportive et pleine de tempérament,
WÊrtraction avant et une suspension la XR3 et en break ou Van pour les petits trans-

P^oues indépendantes ports économiques.
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Caritas Neuchâtel: changement de responsable
Caritas Neuchâtel a tenu son assem-

blée annuelle récemment à Cernier.
C'était l'occasion de faire le point de son
activité et de ses buts. Présidé par l'abbé
Roger Noirjean , Caritas Neuchâtel a re-
défini son action à l'heure où d'impor-
tants changements vont intervenir.
Changement de responsable car selon le
vœu de Mgr. Mamie évêque du diocèse,
l'abbé Noirjean devra se consacrer désor-
mais uniquement à son ministère parois-
sial. Changement de bureaux qui jusqu'à
maintenant se trouvaient à la rue des
Parcs dans le même immeuble que le
Centre social protestant. Ils seront dé-
sormais logés à la villa Thérésia à la rue
du Vieux-Châtel à Neuchâtel, mise à la
disposition de Caritas par la paroisse ca-
tholique de Neuchâtel. Mme Jacqueline
Roussy, présidente du comité, a rendu
un vibrant hommage à l'abbé Noirjean
qui pendant 12 ans a été le guide de Ca-
ritas Neuchâtel.

Après un tour d'horizon de l'activité
de cette œuvre tant sur le plan interna-
tional, national que cantonal, Caritas se
veut au service des plus démunis. Cas so-
ciaux de chez nous, réfugiés pour lesquels

une part importante de 1 activité est
consacrée.

L'abbé Noirjean remercia le Centre so-
cial protestant pour l'esprit d'excellente
collaboration qui a présidé à leurs tra-t
vaux et à leur présence sous le même
toit. L'abbé Noirjean restera aumônier
de Caritas et son successeur sera nommé
par Mgr. Mamie. Il est souhaité qu'un
laïque remplace l'abbé Noirjean.

Côté finances, les comptes sont adop-
tés sans objections. En 1981, ils sont dé-
ficitaires de 7200 francs et le budget de
1982 prévoit un déficit de 44.600 francs.
Le mouvement financier prend de plus
grandes proportions car les salaires pè-
sent plus lourdement sur les charges.
Mais ces soucis sont un peu estompés
par la déclaration de M. Goste, représen-
tant de l'Etat qui annonce que pour 1981
et 82 une subvention annuelle de 20.000
francs sera attribuée à Caritas Neuchâ-
tel. Le comité a été réélu en bloc et M.
Jacques Sima remplace M. Raymond
Missel.

La soirée s'est terminée amicalement
dans la salle paroissiale de l'église catho
lique de Cernier. (bz)

L'indifférence des électeurs citadins
Election des jurés neuchâtelois
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Le second enseignement de cette

élection, c'est que les candidatures
dissidentes n'ont guère bouleversé
les habitudes. A La Chaux-de-Fonds
(lire notre édition d'hier), au Locle et
à Neuchâtel, ce sont bel et bien les
candidats de la liste officielle qui ont
été élus au détriment des dissidents.
Dans le Val-de-Ruz, deux candidats
de la liste dissidente socialiste ont
enlevé deux sièges aux candidats de
la liste officielle. De même dans le
Val-de-Travers où deux candidats de
la liste dissidente ont été élus.

Malgré l'ampleur des bulletins
blancs, la chancellerie d'Etat pouvait
s'affirmer hier satisfaite du déroule-
ment des opérations.

JAL

Un système bien compris?
Voici le communiqué diffusé par la

chancellerie:
La chancellerie d'Etat enregistre avec

satisfaction que l'élection des jurés can-
tonaux par le peuple dans tous les dis-
tricts, à l'exception de celui de Boudry,
s'est déroulée de façon tout à fait régu-
lière ainsi qu'en témoignent les procès-
verbaux de dépouillement qui ont été vé-
rifiés et récapitulés par ses services. Les
électeurs ont, dans l'ensemble, fort bien
compris le procédé de vote «positif» qui
leur était proposé et seul un très petit

nombre de bulletins ont été annulés
parce qu'incorrectement remplis.

En revanche, une partie du corps élec-
toral, particulièrement importante dans
les grandes communes, a exprimé son
manque d'intérêt pour une élection dont
l'enjeu ou la signafication n'ont souvent
été que mal perçus en l'absence de toute
campagne électorale. C'est ainsi que,
n'étant pas en mesure de faire un choix
valable, un grand nombre d'électeurs ont
pré féré  conserver le bulletin qui leur
avait été distribué ou le glisser dans au-
cune mention dans l'urne. Il en résulte
une participation inférieure aux vota-
tions fédérale et cantonale et un pour-
centage élevé de bulletins blancs.

Contrairement à ce qui a pu être déjà
décrit dans la presse à ce sujet, ce désin-
térêt bien compréhensible de nombreux
citoyens ne remet nullement en cause la
validité de cette élection dont les résul-
tats — encore provisoires — démontrent
qu'à quatre exceptions près (deux dans
le district du Val-de-Travers et deux
dans celui du Val-de-Ruz), les candidats
des listes préparatoires des Commis-
sions ont obtenu la préférence du corps
électoral.

Il n'est pas inutile de préciser enfin
que le projet de nouvelle loi sur l'exercice
des droits politiques, qui sera élaboré
d'ici à la fin de l'année, proposera l'élec-
tion des jurés cantonaux par le Grand
Conseil,

Chancellerie d'Etat

Sont élus: 1. Rosemarie Ruttunann,
969 voix; 2. Francis Besancet, 926; 3.
Fernand Marthaler, 863; 4. Jean-Louis
Bron, 839; 5. Jean-Claude Barbezat, 812;
6. Anne-Marie Chiffelle, 796; 7. Jules-
Auguste Girard, 762; 8. Catherine Vau-
cher, 709.

M. Barbezat et Mme Vaucher ne figu-
raient pas sur la liste officielle.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS -
8JURÉS

Electeurs inscrits 7642, bulletins déli-
vrés 2070, rentrés 2066, nuls 82, blancs
207, valables 1777.

Sont élus: 1. Roger-Edgard Cousin,
1016 voix; 2. Françoise-Henriette Stoud-
mann, 864; 3. Eric Luthy, 813; 4. Pierre-
André Martin, 813; 5. Gilbert Bieler,
791; 6. Monique Guillaume-Gentil, 774;
7. Maurice-Alfred Tuller, 772; 8. Ar-
mand Clerc, 867.

MM. Bieler et Clerc ne figuraient pas
sur la liste officielle.

Les comptes 1981 approuvés après trois heures de débats
Conseil général de Neuchâtel

En ouvrant la séance du législatif, le président M. Jean-Marc Nydegger a
félicité M. Claude Frey qui assume dès maintenant la présidence du Conseil
communal. L'ordre du jour comportait 25 points. Un seul a pu être traité en
trois heures, celui concernant les rapports sur la gestion et les comptes de

l'exercice 1981 ainsi que l'état de la planification 1981-1984.

Nous avons eu l'occasion déjà de pré-
senter ces comptes qui bouclent avec un
déficit de 3.151.285 fr. 24 soit 178.882.237
fr. 39 aux charges 175.730.952 fr 15 au re-
venu. Le budget prévoyait un excédent
de dépenses de 5,7 millions de francs. Il y
a donc une appréciable amélioration à
enregistrer.

La discussion générale a été ronde-
ment menée, quelques précisions ont été
demandées auxquelles les membres de
l'exécutif ont apporté réponse. Les qua-
tre groupes ont annoncé qu'ils approu-
vaient les comptes. La lecture article par
article du rapport a- en revanche été des
plus ardues. Les- interventions pou-
vaient comme orage en été et le prési-
dent a dû faire preuve d'autorité à diver-
ses reprises, les conseillers s'écartant du
sujet. On a eu droit à un cours sur la syl-
viculture, sur l'art de vider les poubelles

et sur les mesures à prendre pour assurer
la sécurité de divers bâtiments.

CENTRE SPORTIF
Auvernier et Peseux ont renoncé à

participer à la création d'un centre de
sports régional sur les Jeunes Rives.
Convient-il de renoncer définitivement à
ce projet et d'envisager la création d'une
seule patinoire communale? La ville ne
peut prendre une telle décision, sa popu-
lation s'est déclarée favorable à cette
réalisation. Six autres communes ont en-
core à se prononcer. Le dossier est régio-
nal, lés consultations doivent avoir lieu
dans les communes contactées avant que
le problème puisse être résolu.

aL'AFFAIRE POURTALÈS»
Une patiente de l'Hôpital Pourtalès a

subi une opération au pied gauche alors

qu'elle souffrait du droit. Ce cas a ! .
grand bruit dans le chef-lieu, aussi w.
mise au point est-elle exigée. Le «drame ¦
paraît se dégonfler. Il s'agit en réalité
d'une erreur sur le plan déontologique à
imputer au chef de clinique du service
orthopédique. Il avait estimé que le pied
gauche de sa patiente était plus grave-
ment atteint que le droit et il a procédé à
cette opération qu'il jugeait nécessaire
sans toutefois en informer l'intéressée
Le contrat du responsable a été résilié et
une enquête est en cours.

A 23 h. 10 le président peut enfin pas-
ser au vote.

A l'unanimité les comptes sont ap-
prouvés et le législatif prend également
acte d'un rapport d'information de la
comirrissiôh fiancière concernant l'état
de la planification.

Le Conseil général se réunira de nou-
veau lundi prochain pour une séance de
relevés consacrée à l'examen de 24 mo-
tions, interpellations et autres postulats
qui n'ont pu être abordés hier soir, (rws)

Pas de raz de marée au Val-de-Travers
Au Vallon, la liste libre comprenant

huit candidats n'a pas provoqué le raz
de marée souhaité, ou redouté, en re-
poussant aux arrière-postes les huit
candidats de la liste officielle. Seuls
deux jurés sortants, MM. André Du-
pont (socialiste, Couvet) et Claude
Emery (radical, Couvet) n'ont pas été
réélus. Le professeur fleurisan Gilbert
Bieler et le garde-forestier Armand
Clerc, de Noiraigue - tous deux inscrits
sur la liste libre - ont pris leur place.

Parmi les élus, le libéral Roger Cou-
sin, de Fleurier, se trouve nettement en
tête, suivi de la radicale fleurisanne
Françoise Stoudmann et du nouveau
venu socialiste Eric Luthy - de Fleurier
également. Dans les «viennent en-
suite», les libres Jeannette Steudler
(Les Bayards) et Yvonne Barbezat (La
Côte-aux-Fées) ont manqué de quel-
ques voix leur élection. Il s'en est fallu
d'un cheveu vraiment pour que 4 fem-
mes, au lieu de deux, se retrouvent
dans l'équipe des huit jurés.

En queue de classement, la potière
Françoise Froesch, par ailleurs conseil-
lère générale socialiste à Travers et qui
figurait sur la liste libre, paye son indé-
pendance d'esprit. En concurrence avec
les candidats officiels du parti socia-
liste, elle aura sans doute été boudée
par une partie de l'électorat de gauche
pour cette initiative.

Au décompte final, les socialistes
perdent un juré (M. André Dupont),

tout comme les radicaux (M. Claude
Emery). Ces deux Covassons ont réalisé
des scores plutôt moyens dans leur pro-
pre village.

Que dire de ce scrutin organisé pour
la première fois depuis bien long-
temps ? Il aura eu le mérite de laisser le
peuple s'exprimer, but avoué des candi-
dats de la liste libre qui ne voulaient
plus entendre parler d'une élection ta-
cite. C'est quelque chose de positif,
malgré quelques grincements de dents
dans les états-majors , des partis. Au
passif de cette consultation, regrettons
la faible participation: 27,03 %... A no-
ter que sur 2066 bulletins dépouillés,
207 étaient blancs et 82 autres nuls
parce que mal remplis, (jjc)

DISTRICTS DE NEUCHÂTEL -
24 JURÉS

Electeurs inscrits 22.872, bulletins dé-
livrés 7594, rentrés 6805, nuls 49, blancs
2020, valables 4736.

Sont élus: 1. Bruno Roethlisberger,
2970 voix; 2. Charles-Henri Perriraz,
2871; 3.. Roger-Emile Prébandier, 2838;
4. Jean-Pierre Rochat, 2805; 5. Marie-
Iise de Montmollin, 2675; 6. Denise Hai-
nard, 2615; 7. André Graber, 2593; 8. An-
dré Bueche, 2586; 9. Jean-Daniel Ri-
baux, 2574; 10. Christian Barraux, 2532;
11. Janine Gass, 2452; 12. Pierre-André
Uldry, 2430; 14. Edith Allemann, 2406;
14. Walter Huber, 2392; 15. Jean-Ber-
nard Muriset, 2389; 16. Philippe Muller,
2388; 17. Francis Nicolier, 2378; 18. Jo-
siane Burgat, 2371; 19. Robert Coste,
2368; 20. Madeleine Bubloz, 2332; 21.
Anne-Marie Arquin, 2327; 22. Gilbert
Wavre, 2303; 23. Jacques Guye, 2289; 24.
Pierre Pilly, 2178.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ -
8 JURÉS

Electeurs inscrits 7559, bulletins déli-
vrés 2510, rentrés 2429, nuls 39, blancs
326, valables 2064.

Une nouvelle halle pour les 50 ans
de la Scierie Burgat SA à Saint-Aubin

Une entreprise familiale au développement progressif

Les bâtiments sont plantés au sud de
la route Saint-Aubin - Montalchez, ils
sont aussi en bordure de forêt et près de
merveilleuses vignes. La matière qui y
est travaillée reste dans son milieu d'ori-
gine puisqu'il s'agit de bois.

La Maison Burgat SA, scierie et
commerce de bois, fête actuellement ses
cinquante ans d'activité, même si on dé-
bitait le bois à cet endroit il y a plusieurs
siècles. Théophile Burgat est entré dans
la profession en 1913 déjà. Ouvrier tout
d'abord, il devint contremaître, pour re-
prendre la scierie existante en 1930 et
l'exploiter en location. Il réussit à sur-
monter la crise des années 30 et réor-
gnisa l'entreprise dont U devint proprié-
taire en 1942, confiant la direction à ses
deux fils^ André-Marcel et Maurice. L'ex-
périence acquise auprès de leur père ainsi
que des études techniques et commercia-
les leur permirent de développer l'entre-
prise, créant notamment un départe-
ment importation et exportation. Le
commerce de bois avec les Français pour
l'importation et les Italiens pour l'expor-
tation représente huit cents wagons et
camions chaque année.

Aujourd'hui, la scierie est aux mains
de la troisième génération, Jacques et
Gilbert Burgat qui ont voulu marquer le
cinquantenaire de l'entreprise familiale
par une modernisation des anciens bâti-
ments. Une vaste halle abrite une im-
mense scie à ruban, maniée par un seul
homme installé face à un tableau mysté-
rieux. Cette installation moderne com-
plète une scie multiple et elle porte la ca-
pacité de production à 8000 mètres cubes
par an de bois scié.

La Scierie de Saint-Aubin témoigne
du dynamisme de l'industrie forestière
neuchâteloise et son développement
constant est à souligner à notre époque
où les restrictions sont hélas plus fré-
quentes que les agrandissements.

UN CANTON TRÈS BIEN BOISÉ
Au cours d'une visite des lieux, MM.

Jacques et Gilbert Burgat ont déclaré
que l'économie forestière suisse exploite

annuellement quatre millions de mètres
cubes de bois, la production étant de six
millions de mètres cubes.

Le bois débité à Saint-Aubin provient
des forêts neuchâteloises et vaudoises.
Notre canton est riche en forêts, son
taux de boisement est supérieur à la
moyenne suisse. L'Etat possède 27 forêts
d'une surface moyenne de 93 hectares, 59
des 62 communes sont propriétaires de
forêts, le solde étant entre les mains de
personnes privées.

Si les opérations effectuées par le ser-
vice commercial représente une grande
part du chiffre d'affaires de la Scirie de
Saint-Aubin, les livraisons faites aux
maîtres d'état de la région sont réguliè-
res. Un emplacement à l'orée de la forêt
permet le stockage, les troncs formant de
véritables montagnes à certaines saisons,
avant d'être débités selon les ordres des
charpentiers, des menuisiers et des en-
trepreneurs. Indispensable pour les cons-
tructions, le bois est de plus en plus prisé

La nouvelle halle de la Scierie Burgat
SA à Saint-Aubin.

pour son utilité, sa chaleur, sa beauté. La
scierie est apte à satisfaire toutes les
commandes, elle livre également des tra-
verses de chemin de fer et des échalas
pour les vignerons.

Le cinquantenaire ainsi que les tra-
vaux de modernisation et d'agrandisse-
ment seront marqués d'une manière offi-
cielle le 19 juin; les membres de la fa-
mille Burgat et leurs collaborateurs ac-
cueilleront de nombreuses personnalités
ainsi que le public qui sera certainement
nombreux à profiter de cette journée
portes ouvertes pour visiter une entre-
prise qui a su se développer grâce au sé-
rieux, au dynamisme et à la prudence de
trois générations.

RWS

M. Claude Favarger...
...professeur, directeur de l'Institut

de botanique de l'Université de Neu-
châtel, qui vient d'être nommé mem-
bre étranger de la Linnean Society
de Londres pour «ses contributions
distinguées de cytotaxomonie, en re-
lation, tout particulièrement, avec les
plantes des montagnes d'Europe» .
Depuis 1804, cette société ne désigne
que 50 membres étrangers, zoologis-
tes et botanistes, et les choisit selon
leurs mérites scientifiques. (Imp, sp)

M. Roger Cousin, de Fleurier...
...qui a été désigné président can-

tonal de la caisse-maladie Chré-
tienne sociale suisse lors d'une as-
semblée tenue samedi dernier à Neu-
châtel

Il remplace désormais M. Maurice
Boillod, de La Chaux-de-Fonds, à la
tête de cette institution qui compte
34.000 membres dans le canton, (jjc)

bravo àLors de sa séance du 2 juin 1982, le
Conseil d'Etat a admis Mlles Martine
Favarger, à Neuchâtel et Bernadette
Schindler, à Neuchâtel, toutes deux li-
cenciées en droit, au rôle officiel du bar-
reau.

Nouvelles avocates

SERRIÈRES

La police cantonale à Neuchâtel
communique que l'inconnu ayant
chuté du pont Berthier à Serrières a
été identifié. II s'agit d'un habitant
de Peseux M. M. S., 25 ans, céliba-
taire.

Victime identifiée

PESEUX
M. Mario Silvani, 1957.

Suite des informations
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E>écès

Dans un premier et rapide
commentaire sur l'élection des jurés
cantonaux neuchâtelois, hier, nous
avons parlé de «pagaille» en évo-
quant la proportion importante de
bulletins de vote «annulés». Nous
avons, ce faisant, assimilé bulletins
'blancs à bulletins annulés. Les bulle-
tins blancs sont certes aussi des bul-
letins nuls, mais notre absence de
nuance ne tenait pas compte de l'ef-
fort déjà fait au niveau des bureaux
de dépouillement pour ne pas annu-
ler des bulletins incorrectement rem-
plis tout en restant suffisamment
clairs (traits, tirets, ronds, croix au
mauvais endroit, etc.). De la sorte, la
grande majorité des bulletins non va-
lables étaient des bulletins glissés
blancs dans l'urne, c'est-à-dire sans
cochage de candidats. On peut évi-
demment estimer qu'une partie de
tels votes non valables manifestaient
une intention: celle d'exprimer l'op-
position de l'électeur au principe de
l'élection ouverte des jurés. Les im-
pressions recueillies auprès des di-
vers bureaux de vote confirment no-
tre avis: rendus blancs ou mal rem-
p lis, les bulletins ont d'abord exprimé
le désarroi d'une grande partie des
électeurs devant le bon usage à en
faire! C'est en ce sens qu'on peut
parler de «pagaille», terme qui
n'avait rien de péjoratif à l'égard du
travail des bureaux de vote ou de dé-
pouillement, bien sûr„. (MHK)

«Non valables» ou
«annulés»: nuance l



De Peau dans le lait: laitier condamné
Tribunal de police du Val-de-Travers
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Si l'on s'en tient à l'analyse ayant ré-

vélé 7,12% d'eau dans le lait, c'est vrai,
mais ce taux était-il si élevé chaque jour
pendant trois mois ? Le juge n'a pas pu
le vérifier, d'autant plus que le tableau
des livraisons remis par le plaignant
contient une erreur.

— Il n'empêche, a fait remarquer le
président du tribunal, que nous sommes
en présence d'un cas grave, à la limite de
l'infraction par métier qui pourrait en-
traîner une peine d'emprisonnement.

Le procureur avait réclamé 500 fr.
d'amende. A la dernière audience, le re-
présentant du ministère public, le chi-
miste cantonal avait proposé de porter
l'amende à 1000 fr. en constatant que
cette somme était dérisoire par rapport
aux milliers de litres d'eau versés dans le
lait en trois mois.

Du même avis, le juge n'a quand
même pas voulu aller plus loin que le re-
présentant du ministère public. A. F. a
donc été condamné à 1000 fr. d'amende.
Il devra payer en outre 2134 fr. de frais
(l'expertise a coûté cher) et verser une
indemnité de 600 fr. à la Fédération lai-
tière neuchâteloise.

ALCOOL AU VOLANT
Un agriculteur de Couvet, E. M. avait

été victime d'un accident de la route au
Grand-Marais à la fin du mois de février.
Ebloui par les phares d'une automobile
arrivant en face il s'était finalement re-
trouvé dans les arbres bordant la route.
Au moment de l'accident, il ne portait
pas de lunettes - comme il en a l'obliga-
tion - ni de ceinture et se trouvait sous
l'influence de l'alcool - l'analyse ayant
révélé une alcoolémie de 2 pour mille.

— Je ne conteste pas l'ivresse, explique
E. M;, surnommé l'Avocat et qui se dé-
fend avec son bagout habituel. «Si j'ai
bu ce soir-là c'est pour un peu oublier

mes ennuis de santé, le toubib'venait de
me dire trois jours plus tôt qu'il ne pou-
vait plus faire grand-chose pour moi.

C'est vrai que le prévenu est grave-
ment atteint. Il souffre d'emphysème et
il a de plus en plus de peine à respirer.
- Quand je suis rentré de l'hôpital, ma

femme a constaté que je n'étais plus le
même homme.

Son avocat a relevé aussi l'état de
santé de son client, rongé par un mal ef-
frayant: le sentiment d'étouffer.
- C'est tout sauf drôle. On peut com-

prendre que le prévenu, quelque peu dé-
pressif après avoir pris connaissance du
diagnoctic des médecins, ait eu un écart
de conduite.

L'avocat de E. M. arguant de la situa-
tion financière précaire de son client —
un modeste agriculteur - a demandé que
l'amende soit réduite et que le juge ac-
corde le sursis à la peine d'emprisonne-
ment (20 jours) prévue par le procureur.

Dans son jugement, le président
Schneider a noté que E. M. avait déjà
été condamné à deux reprises pour
ivresse au volant, il y a une douzaine
d'années. Depuis, il n'a plus commis
d'infraction. Le juge a tenu également
compte de la santé du prévenu. En
conséquence, il a réduit la peine de pri-
son à cinq jours mais il a fixé à cinq ans
le sursis. L'amende a été diminuée à 50
fr. mais E. M. devra encore payer les
frais de la cause qu se montent à 390
francs. - ._

— Comprenez-moi bien, s est exclamé
le juge en fin d'audience: l'alcool ça suf-
fit; la prochaine fois vous n'échapperez
pas à la prison.

Une autre affaire d'ivresse a égale-
ment occupé le tribunal. Un commerçant
d'un village du Haut-Vallon, J.-R G.
avait été intercepté au Pont-des-Chèvres
par la brigade de la circulation routière
qui l'avait prié de souffler dans le «cor-
net». . /

- J'ai accepté de bon cœur, car je vou-
lais me faire tester une fois, explique le ,
prévenu...

Hélas, le taux d'alcoolémie dépassa
nettement la limite autorisée; il se si-
tuait vers 1,25 pour mille. Une prise de
sang effectuée une heure plus tard révéla
même 1,66 pour mille.

J.-R. G. n'y comprend rien.
- Je dois mal «distiller» l'alcool car je

n'avais rien bu depuis midi et le contrôle
a eu lieu en fin de journée.

Honorablement connu dans son vil-
lage et n'ayant jamais jusqu'ici occupé
les services de police, il s'en est tiré avec
une amende de 500 fr. (elle sera radiée
du casier judiciaire ' après un délai
d'épreuve de deux ans) et 220 fr. de frais.

Enfin, deux automobilistes qui avaient
froissé de la tôle à la rue Saint-Gervais
de Couvet payeront chacun 40 francs
d'amende.

JJC
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1 Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400.
De 0 à 100 km/h en 8,9 sec. 180 km/h.
Au prix de Fr. 15*590.- seulement.
La Mitsubishi Coït Turbo 1400 est un vrai paquet de nerfs. Dans toute l'acception

|k̂ ^ |̂ du terme. Une véritable sensation. 4 vitesses 

pour 

économiser et 4 vitesses pour
ii l||i lll| sprinter grâce à la transmission Super-Shift. Traction avant. Moteur quatre
" ' cylindresenlignede1410 cm3 etTurbocompresseuravecunepuissancede77kW

(105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à 90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h ainsi qu'en
trafic urbain. Et le légendaire équipement complet Mitsubishi. Version 3 portes
pour Fr. 15'590.- seulement. Au total il existe pas moins de 9 modèles Coït. Avec
moteurs atmosphériques de 1,2 et 1,4 litres. 3 portes, 5 portes et boîte auto-
matique. A partir de Fr.9'990 - jusqu'à Fr. 13'890.-.
Un galop d'essai vous convaincra. Rendez-vous chez l'un des 280 agents
Mitsubishi. Des gens de qualité pour des produits de qualité.

Auprès de votre agent Mitsubishi.
A présent des offres imbattables.
Grand concours: 1er prix, une Starion Turbo.

? MITSUBISHI
iFm MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

B 9°-933 lmportateur:MMCAutomobileAG,Steigstrasse26,8401Winterthur
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Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50 - La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

A/ CONSULTATION GRATUITE
là^  ̂ m DE
|/^

m\ VOS OREILLES (audition)

M mi if 7 f" audioprothésiste diplômé fédéral
H II %&F MERCREDI 9 juin *™*™
m  ̂nSi* LA CHAUX-DE-FONDSm V. ui i -IL. .v m_ *̂_. De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

^W * Optique VON GUNTEN

 ̂ t 23, av. L.-Robert - Tél. (039) 22 38 03
60.359.204 ^v_. ,-v • ¦ ¦ .- . ' . » 

n#minr«7
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE e r̂QARQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45
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r "?™ TULLëTIFDéTHâNGËMETT D'ADRESSé 1
| ( à  expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, fl

2300 La Chaux-de-Fonds |

Nom Prénom _

jj (prière d'écrire en lettres majuscules) |
Ancienne adresse: Rue

1 No postal I I Localité ¦

9 Nouvelle adressa: Hôtel/chez I

¦ Wn pwgfnl l I Rue ¦

Localité

m\ Pays Province '

¦ du au inclus I
Q
< 

| AVIS IMPORTANT j
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. <m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. O
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement B
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

§ 5. AVION: Prix suivant le pays. S
¦ 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

BJ 7. PAIEMENTS: è nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

Le capitaine de l'équipe des Professeurs reçoit la channe du vainqueur.
(Photo Schneider)

Vendredi soir, en présence d'un nom-
breux public, la finale du tournoi de
l'ECA s'et déroulée dans une folle am-
biance. Décidément, les organisateurs
ont fait de l'excellent travail et les
joueurs et le public ont répondu à l'at-
tente du comité.

Un intermède sportif avec deux équi-
pes féminines a beaucoup amusé les
spectateurs.

Voici les principaux résultats des équi-
pes finalistes:

Groupe A: 1. Professeurs de La Fonte-
nelle; 2. Hôtel de la Paix; 3. Peutz-Club;
4. FHF.

Groupe B: 1. Hôpital de Landeyeux; 2.
Hockey-Club de Dombresson, 4. Appren-
tis FHF.

Les Professeurs ont obtenu le titre du
groupe A en battant l'Hôtel de la Paix
par 5 buts à 2.

L'équipe de l'Hôpital de Landeyeux a
obtenu son titre du groupe B en battant
le club de hockey de Dombresson sur, le

score de 2 à 2, puis 3 buts à 2 après les
tirs de penalties.

Plusieurs challenges étaient en jeu, ils
étaient offerts par les commerçants du
Val-de-Ruz.

La Fanfare de Dombresson et l'accor-
déoniste M. Sumi ont agrémenté la soi-
rée.

Parfaite organisation de ce tournoi,
par le comité présidé par M. Claude
Capt de Cernier. Un temps magnifique a
accompagné chaque match disputé dans
la plus parfaite sportivité.

Le bénéfice réalisé sera offert à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. Le tournoi 1982 a
vécu, en 1983 on récidivera certaine-
ment, (bz)

Nouveau conseiller général
A la suite de la démission de Mlle Ma-

rianne Werz le Conseil communal de
Cernier vient de nommer M. Raymond
Schneider, suppléant de la liste radicale,
conseiller général, (bz)

Une grande finale à Cernier

COUVET

lues ai eieves aes ze e _ de aegres ae ia
classe à deux ordres de Couvet passeront
la semaine du 7 au 11 juin au chalet du
Ski-Club de la localité, sis sur les hauts
de Riaux.

Ces écoliers seront accompagnés par
trois enseignants, Mmes Anne-Lise Mer-
met, Silvana Erb et M. Jean-Claude
Thiébaud. Mme M. Chételat, L. Thié-
baud, J. Jaccard et M. Patthey s'occupe-
ront du service intérieur et de la prépa-
ration des repas.

Espérons que le soleil sera de la partie.
En outre, la Commission scolaire

communique que l'inscription des en-
fants pour l'entrée en première année
aura lieu le jeudi 10 juin à l'Hôtel
communal, dès 16 h. 30. (sp-jjc)

Classes vertes



Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 16

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- Tu Crois? - Les yeux marrons dévisagè-
rent gravement Rosamund dont les joues
étaient cramoisies. — Vous savez bien que vous
êtes belle. Vous ne ronronnez pas quand des
jeunes gens bien de leur personne vous paient
leur tribut?
- Je ne pense pas être du genre ronron-

nant... — Rosamund souriait malgré tout; ce
jeune homme était décidément désarmant;
elle comprenait que Phoebe fût attirée par lui.
- Vous venez faire un plongeon?

Il était vêtu de jeans très étroits et d'un
sweater dont la couleur était indéfinissable. Il
portait en bandoulière une boîte toute tachée
de peinture.
- L'eau n'est pas mon élément. Et puis, je

déteste l'eau froide, et j'avoue à ma grande
honte que je ne sais pas nager. Cette mer est
dangereuse pour les non-nageurs, d'après ce
que j'ai entendu, dire, dit-il d'un ton léger en
déposant sa boîte de peinture pour l'ouvrir.
Voulez-vous rester une minute ou deux sur ce
rocher qui fait saillie, là-bas?
- Pourquoi faire? - Question stupide, réa-

lisa Rosamund comme il sortait un carnet
d'esquisses et un crayon. - Sans soleil, il ne
fait pas encore très chaud. Si l'eau est si froide
que cela, je ne sais pas si je vais me baigner.

- C'est la frousse! Vous préférez une séance
de pose? Vince vous plaît-il?

Phoebe avait laissé tomber sa grande ser-
viette de bain et s'allongeait comme pour éta-
ler délibérément ses courbes jeunes et pleines.
Rosamund ne s'y méprit pas; l'intonation de
Phoebe impliquait «Bas les pattes!». Aussi ri-
posta-t-elle prudemment:
- Une bonne tasse de café chaud me

conviendrait davantage!
- J'ai justement un thermos de café ici, dit

Vince d'un ton engageant. Posez cinq minutes
et vous aurez votre tasse.
- Vous aviez vu la bouteille! accusa Phoebe

dont les couleurs se renforçaient tandis que
ses yeux ne se réduisaient qu'à deux fentes. -
Vous êtes maligne!
- Ne faites donc pas la sotte! Il fait trop

froid pour poser. Je vais faire un plongeon et
je rentre aussitôt après pour prendre un bon
petit déjeuner.

Rosamund tenait à rester calme. Elle était
venue pour tenter de gagner la confiance de
Phoebe, non pour éveiller sa jalousie.

Elle se débarrassa de ses sandales et courut
légèrement sur le sable détrempé jusqu'à la
crête du rocher que Vince lui avait montré du
doigt. Il se prolongeait dans l'eau sur une
bonne longueur. Les vagues le cernaient en
ondulant et s'y brisaient doucement. A peine
fut-elle sur la crête qu'elle dérapa sur les al-
gues. De petites gerbes de goutelettes écla-
boussèrent ses jambes, la faisant frissonner.
Vince avait raison. Cette eau était désagréa-
blement froide. Un plongeon rapide suffirait

Un tremplin était amarré à la pointe. Rosa-
mund s'arrêta, regardant l'eau verte et scien-
tillante avec appréhension.
- C est parfait comme cela! Restez un

peu... cria Vince avec enthousiasme. Dis donc,
Phoebe, c'est quelque chose cette fille! Tu as
l'air d'un gros morceau de viande à côté.

- Gougeat! éclata Phoebe. J'ai bien envie
de te ficher à l'eau pour ce que tu viens de
dire! Tu n'est qu'un m'as-tu-vu, et elle aussi!
- C'est toi qui l'as amenée ici. Pour me ten-

ter? Eh, arrête, femme!
Rosamund regarda par-dessus son épaule.

Phoebe avait saisi une poignée des longs che-
veux de Vince et essayait de le traîner sur le
sable. Phoebe avait encore l'âge de jouer à
saute-moutons, pensa Rosamund, mais l'ar-
tiste, lui, avait largement dépassé la vingtaine
et n'avait pas l'air d'apprécier beaucoup.

Une vague plus haute que les autres surgit
et .submergea Rosamund. Haletante, elle
porta ses mains à ses yeux pour en évacuer
l'eau; elle glissa alors sur les algues et tomba
de tout son long dans la mer, heureusement à
l'écart des rochers, elle eut l'impression de
descendre sans fin dans le liquide glacé.
Comme elle se débattait pour refaire surface,
elle entendit le rire sonore de Phoebe.

Elle battit l'eau malgré elle, pour s'éloigner
du sable, pour s'éloigner de ce rire déplaisant,
inutile d'essayer de se faire des amies des filles
de Hugo, pensa-t-elle confusément. Jamais
elle ne réussirait à vaincre leur hostilité.

En était-elle affectée? Désirait-elle vrai-
ment être la maîtresse de Tremorren? L'en-
droit, certes, était plaisant, mais si Hugo avait
l'intention de la parquer ici, avec ses filles,
pendant qu'il visitait ses magasins dispersés à
travers le pays, elle en aurait bientôt assez. La
région devait être sinistre l'hiver. Ne s'y senti-
rait-elle pas isolée, loin de Katherine et de ses
amis de Awnmouth?

Oui, mais elle aimait Hugo. Il lui était cher,
elle n'avait pas le droit de l'abandonner ainsi.
Comment lui faire comprendre que sa situa-
tion était difficile? Il attendait de ses «petites
filles» qu'elles l'accueillent avec affection...
Oh, que cette eau était donc froide! Ses jam-
bes en étaient presque paralysées. Elle se se-

rait enfoncée de nouveau sans les remous vio-
lents des vagues. Il était temps de retourner à
la côte, pensa-t-elle avec soulagement. Elle
avait démontré à Phoebe qu'elle savait nager
et qu'elle n'avait pas peur de l'eau froide,
c'était suffisant. Elle avait bien mérité une
friction énergique et une course rapide sur le
chemin longeant la falaise ainsi qu'un solide
petit déjeuner bien chaud.

Elle se redonna de l'élan avec une vigueur
renouvelée... mais... où était donc la crique?
Où étaient les rochers à crêtes glissantes? Où
étaient Phoebe et Vince?

Elle était à présent en plein soleil, un soleil
qui l'aveuglait mais ne réchauffait nullement
ses membres glacés. La crique étroite et om-
bragée semblait s'être évaporée. Elle battait
l'eau désespérément, tout en clignant des
yeux. Mais elle ne voyait pas les falaises droi-
tes et abruptes. Pourquoi donc avait-elle nagé
aussi loin? Elle avait perdu la crique de vue;
avait-elle dévié à droite ou à gauche? Elle réa-
lisa avec horreur qu'elle était emportée vers la
droite. Le courant était puissant ici; elle était
emportée, parallèlement à ces formidables fa-
laises. Elle flottait comme un bouchon, inca-
pable de résister au courant.

«Tiens bon, fillette! Ne laisse pas la pani-
que s'emparer de toi... Garde ton sang-froid,
fais fonctionner ton cerveau!»

La voix de son père résonnait dans ses oreil-
les, comme si souvent dans son enfance. Elle
s'efforça de réfléchir calmement, mais elle
était en état de choc, elle avait froid et une
peur atroce la faisait trembler. Phoebe devait
connaître l'existence de ce courant. Pourquoi
ne l'avait-elle pas avertie? Phoebe avait-elle
prévu cela?

Mais non! Une fille de l'âge de Phoebe ne
pouvait pas être à ce point implacable envers
une étrangère. Il était impossible que Phoebe
eût calculé son plan. Phoebe ne pouvait pas la
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La Renault 20 raccourcit les distances, parce que quand on est bien, les mm\^^m̂W« W^^^^^î\ I ____r ^_1-____Bkilomètres raccourcissent Elle existe en 4 versions -à partir de Fr. 16 990.-. m ) / Tj  ¦ T | I ¦ 
J «L^^^iH^^

90km/h, 9,6 litres à 120km/h, 12 litres en ville.Equipement: lève-vitres électriques à l'avant, J____Btf^"^^^^^*_*lllïGflfl® î .condamnation électromagnétique des 4 portes, direction assistée, «Normalur» qui règle ^^^^^^ lIllG ©U^OP £
ou limite votre vitesse. •" t̂ 2UA . jj

jpflE___!_n3fl__fck
5 Super offre __
j Réfrigérateur •¦- Bauknecht ¦
ix 

T 1454. 140 1. _

\ Prix Fust Fr. 298.—
: Location, Fr. 17.— par mois. r.
à Durée minimum 4 mois. r
_i Vaste • choix de marques de :
: qualité. 1
n Garantie de prix FUST: ~
" Argent remboursé, si vous i
n trouvez le même meilleur
î marché ailleurs. 05-2569 p
; jj-t Oieui-œ^̂ mde: JumboTél. 039/266665 u
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "
n Uuum, Genève, Etoy, Vlllare-eur-Clln» "*
¦¦¦ et 36 succursales ]0|B

_____
v.. ... . . ' .. . . . ' ' ... ' . .. ' ;.,. '." ..xv .;. ....X. - .'- V *' - -' , -Y~ , ) . ¦ ¦:. ¦¦¦ ¦ . ¦ v ' ; ¦ ' ¦' x . .... ¦ .:; • ¦:¦ .

votre voiture de location en cas de panne ou
d'accident, pour le weekend, pour vos transports

(faites-les vous-même avec une camionnette Hertz).
I

La Chaux-de-Fonds WMMàmmkUmmj È 039 2229 76
Garage René Gogniat wtwGf udLm Rue de la Charrière 15

Hertz loue des Ford et d'autres grandes marques. 4JMiao

A vendre à Cressier, Chemin des Ruede- I
bins .5 

|villa jumelée I
(villa .d'angle) ,., ,___ . |j
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière- I
ment équipée, cheminée dè»salon, ga- H
rage, pergolas, galetas et grandes caves. I
Terrain 1460 m2 âweç petiï ï̂grie. *
Prix de vente Fr. 430 000.-.¦".' .,'.
Libre dès le 1er septembre 1982: , %f
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 87-36o

HEUS&CHMSTEN
"™Î SA

——*^^ m Electriciens
spécialisés

installations électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 0 22 49 43
La Chaux-de-Fonds

';" 47361. . .'! '

EXX3
V ___B«* Commune.
WW de La Chaux-de-Fonds

Mise à l'enquête
publique

Aménagement de pistes de motocross et
trial

Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds,
Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel du 28
septembre 1979 concernant les pistes et
la pratique du motocross;
Suite aux demandes présentées par des v
Clubs sportifs, JJ2 i , l \J. I j r\__H_ XL P
met à l'enquête publique la création de
pistes aux endroits suivants:
- Petites Crosettes, dans un rayon d'une

centaine de mètres autour du point
555 800/217 640 de la carte natio-
nale 1: 25 000, feuille 1144;

- Combe des Moulins, à l'est du point
556 100/219 500 de la carte natio-
nale 1: 25 000. feuille 1124.

L'échéance du délai pour la réception
des oppositions est fixée au 22 juin
1982. Elles doivent être adressées par
écrit et motivées au Conseil communal.
La Chaux-de-Fonds, le 28 mai 1982.
47227 Conseil communal.



Société des Amis des Arts
et Musée des Beaux-Arts,

La Chaux-de-Fonds

57e BIENNALE
1982

Les artistes habitant le canton de Neu-
châtel et ceux qui en sont originaires,
quelque soit le lieu de leur domicile, sont

conviés à présenter leurs œuvres.

Les bulletins de participation peuvent
être obtenus au musée ou sur demande

adressée au secrétariat,
rue des Musée 33 47304

laisser se noyer. Elle irait chercher du secours!
Sinon Phoebe, Vince au moins le ferait. Ro-

samund pensait éperdument à Vince. Lui
n'avait aucune raison de lui en vouloir. Il
avait dit qu'il ne savait pas nager... mais il
irait chercher du secours!

Inutile de s'épuiser à lutter dans ce courant.
Mieux valait se laisser flotter. Seulement... ses
membres lui pesaient étrangement, comme sa-
turés d'eau. Une vague la frappa en plein vi-
sage. Elle coula de nouveau... elle crut qu'elle
ne reviendrait jamais plus à la surface ni ne
reverrait le soleil.
- Rosamund! Rosamund! Tenez bon, j'arrive...
Avait-elle bien entendu crier son nom, ou

bien n'était-ce que le mugissement de l'eau
dans ses oreilles? Non. Ce n'était pas son ima-
gination, car elle connaissait cette voix... Elle
reconnaissait cette intonation impérieuse.
«Tenez bon» avait crié la voix, mais il n'y
avait rien à quoi se retenir dans cette mer gla-
cée. Ne comprenait-il pas cela?

Peut-être n'entendait-il pas cette expression
au sens propre. Peut-être l'homme avait- Q crié
«Tenez bon!» comme on dit d'ordinaire en cas
d'urgence: «Attention!» Peut-être voulait-il lui
dire de s'accrocher à son courage, à son endu-
rance. Il arrivait... Lincoln arrivait. C'était le
principal. C'était l'important. Elle n'avait qu'à
maintenir sa tête hors de l'eau jusqu'à ce qu'il
fût là. Il devait être excellent nageur. Quoi qu'il
fît, Lincoln le faisait mieux que les autres.
C'était le genre d'homme qui surpassait tout le
monde. Pourtant, était-ce raisonnable d'espérer
qu'il puisse la rattraper, même en s'aidant du
courant? Elle était loin de lui, très loin, surtout
s'il était parti de la crique... pourtant, sa voix
semblait se rapprocher.
- Rosamund... M'entendez-vous?
- Oui, oui. Oh, Line.
- Maîtrisez vos nerfs. Pouvez-vous poser

vos bras sur mes épaules et me tenir? Mes
épaules, n'oubliez pas! Si vous me prenez par
le cou, vous allez m'étrangler et nous serons
perdus tous les deux. Compris?

. - Mais oui, bien sûr!
La prenait-il pour une hystérique? Elle

avait suivi des cours de sauvetage à l'école.
Elle savait qu'il était dangereux de tenir son
sauveteur n'importe comment. Elle n'allait
pas avoir peur! Plus maintenant!
- Brave fille!
Miracle! Lincoln était à côté d'elle. Il la

touchait, lui prenant les mains pour les placer
sur ses larges épaules. Malgré ses doigts iner-
tes, elle sentait la chaleur et la puissance de ce
corps mince et musclé. Si seulement elle tenait
bon, elle serait sauvée.

Une autre vague la frappa au visage tandis
que Lincoln se retournait vers les falaises. Elle
ne voyait plus rien, n'entendait plus rien ni ne
pouvait plus respirer. Il y avait de l'eau par-
tout. Elle coulait de nouveau...

— Tenez bon! Tenez bon!
Elle en était incapable. Ses doigts n'avaient

plus de force. Ils étaient comme un élastique
trop tendu... faibles... inutilisables. Le mugis-
sement de l'eau dans ses oreilles menaçait de
noyer la voix de Lincoln. Les vagues glacées
les séparaient. Le courant l'arrachait loin
d'elle. Elle était désemparée... comme un
tronc d'arbre coupé, un corps à demi mort. Il
ne pouvait pas la remorquer jusqu'à la côte. Il
se noirait aussi...
- C'est bien... Ça va aller maintenant... Du

calme... Rose! Rosie, m'entendez-vous? Ne
faiblissez pas maintenant, Ayez confiance...

Rose? Pourquoi l'appelait-il Rose? Seul,
son père le faisait. A l'école et au travail, elle
avait toujours été Ros. Elle fut Rosie pour son
père, lorsqu'elle était toute petite fille. Rose
un peu plus tard, dans son adolescence.

Haletante, elle tenta d articuler: «Ne m ap-
pelez pas ainsi! Laissez-moi tranquille! Vous
me faites mal... je ne veux plus avoir mal, je
préfère être noyée...» Mais elle n'avait plus
d'air dans ses poumons.
- Ne vous débattez pas, Rosie. Restez

calme...
Se débattre? Elle ne se débattait pas. Elle

n'en avait plus la force. Elle dérivait... dérivait
dans une mer d'oubli verte et glacée. Aucune
importance. Plus rien n'importait...

Il y eut un poids sur elle, un choc sur ses lè-
vres et un souffle chaud dans sa bouche. Il y
eut un ébrouement et un tintement.

Elle voulut se redresser... crier. Bien qu'à
demi inconsciente, son cerveau avait perçu un
danger. Ebrouement... tintement de harnais...
cheval. Il y avait toujours des bruits et des
odeurs de cheval dans ses pires cauchemars.
Elle était piétinée, comme son père jadis. Elle
battit des bras. Faiblement.
- C'est bien! C'est bien! Ça va aller mainte-

nant.
- Toujours haletante, elle ouvrit les yeux et

cligna vers le visage inquiet de Lincoln qui
était ses lèvres des siennes. Elle eut un sourire
léger.
- Pensiez-vous que j'étais noyée? Vous me

faisiez la respiration artificielle?
— Oui... il semble que ce soit avec succès, ce

qui est plus que vous ne méritez, petite folle!
dit-il vivement. N'avez-vous donc aucun sens
pour vous baigner dans des eaux aussi notoire-
ment dangereuses à marée descendante?

— Je ne savais pas... On ne m'a rien dit...
- C'est vrai? Alors, ce n'était qu'un hasard

malheureux? Vous êtes descendue toute seule
dans la crique?
- Mais non, bien sûr que non. Je n'étais pas

seule. C'est Phoebe qui m'a invitée. Oh...!
L'enchaînement des faits la frappa comme

un coup de poing. Phoebe savait ce qui se pas-
serait. Phoebe avait voulu qu'il en soit ainsi.
- Vous faisiez une démonstration devant

Phoebe?
- Mais non. J'ai glissé...
Elle se souvint de son plongeon accidentel à

plat ventre. Si elle n'était pas tombée, Phoebe
l'aurait-elle rappelée? L'aurait-elle avertie au
dernier moment? C'était peu vraisemblable,
après les sarcasmes dont elle l'avait chargée.

Elle tremblait, incapable de se contrôler; les
fortes mains de Lincoln la saisirent aux épau-
les.

— Debout! ordonna-t-il.
— Je ne peux pas... je ne peux pas...
Elle avait l'impression que tous ses mem-

bres étaient vidés de leur sang. Une lassitude
horrible s'était abattue sur elle. Totalement
exténuée, elle était incapable de garder les
yeux ouverts.

— Ciel! jura Lincoln doucement. Elle va se
trouver mal! Allons, du cran, jeune fille!

Il la secouait. Elle ne résistait pas. Elle était
molle comme une poupée de chiffon.

— Bon sang! dit-il sauvagement. Je crois
bien que vous en avez besoin de cette respira-
tion artificielle...

Elle haleta lorsque ses lèvres fermes et froi-
des se plaquèrent de nouveau sur les siennes.
Leur pression sembla envoyer un courant à
travers son corps, un courant chaud et revigo-
rant. Son sang glacé réagit, il recommençait à
couler rapidement dans ses veines. Jamais elle
n'avait fait une telle expérience.

«ô amour, Ô feu,
Un jour il attira
D'un long baiser
Toute mon âme
Par mes lèvres,
Comme le soleil
Boit la rosée...» (à suivre)
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LA LANCIA DELTA
1500. Avec son moteur
transversal de 85 ch,
son allumage électroni-
que, sa traction avant,
ses freins assistés, sa
boîte à 5 vitesses, ses vi-
tres athermiques et son
équipement intérieur
exclusif. Vous la trouve-
rez chez nous pour
15'990 francs. Tout com-
pris. Bien entendu.

1___AJ_NI VJL/X
GARAGE j / .

DEŜ p ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds
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Association
immobilière

Le Foyer
Convocation
à l'assemblée géné-
rale ordinaire des
porteurs de parts qui
aura lieu le vendredi
25 juin 1982 à 18
h. à la gérance im-
mobilière Métropole,
av. Léopold-Robert
75, 2300 La Chaux-
de-Fonds, avec l'or-
dre du jour statu-
taire.

Le bilan, le compte
de profits et pertes
et le rapport du véri-
ficateur sont dépo-
sés au bureau pré-
cité.

Les porteurs présen-
teront leurs titres à
l'assemblée. 47760

PXn 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
capacité d'appareilleur eau et gaz, avec quelques années de
pratique.
La personne qui sera nommée se verra confier progressivement
la responsabilité 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 certi-
ficats, sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-lmier,
jusqu'au 21 juin 1982.
9376 CONSEIL MUNICIPAL
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À LOUER
pour le 31 octobre 1982

" Croix-Fédérale 48

appartement
de 2Vz chambres

tout confort, cuisine agencée, balcon,
ascenseur, conciergerie, loyer Fr. 412.-
(gaz et Coditel compris) + charges.
Pour traiter, s'adresser à la

r  ̂ Fiduciaire de Gestion

^̂  ̂1 et d'Informatique SA
|r_____fc ¦ Av. Léopold-Robert 67
I l̂ S ! ! 

La 
Chaux-de-Fonds

!_____¦___ Tél. (039) 23 63 68



M. Henri Sommer à la tête du Conseil exécutif
Le Grand Conseil bernois s'est constitué

Le Grand Conseil bernois a entamé hier sa session constitutive de deux jours
et élu à sa présidence le radical Paul Gfeller, 68 ans, notaire à Berne et vice-
président sortant. A la première vice-présidence a été élu le socialiste René
Bârtschi, SI ans, administrateur de clinique à Heiligenschwendi. Les
nouveaux députés ont également élu le conseiller d'Etat Henri Sommer, 56
ans, de Saint-lmier, à la présidence du gouvernement, tandis que le vice-
président du Conseil exécutif pour la période 1982-83 sera le démocrate du

centre Peter Schmid, 41 ans, d'Attis wil.

Paul Gfeller a été élu président du
Grand Conseil par 169 voix. Le premier
vice-président René Bârtschi a été élu
par 156 voix, tandis que le second vice-
président Hans Mast, démocrate du cen-
tre d'Ittigen, a obtenu 159 voix. Henri
Sommer, nouveau président du gouver-
nement pour 1982-83 et directeur des
Transports, de l'Energie et de l'Econo-
mie hydraulique, a pour sa part obtenu
162 voix, le vice-président Peter Schmid,
directeur de la Justice et des Affaires mi-
litaires récoltant lui 164 voix. Enfin, les
députés ont vraisemblablement réélu le
chancelier sortant Martin Josi, de
l'Union démocratique du centre: le résul-
tat sera connu aujourd'hui.

Au cours de cette séance constitutive,
ouverte par le président sortant du gou-
vernement Gotthelf Burki et menée par '
le doyen d'âge Werner Bârtschi, 71 ans,
de l'Alliance des indépendants, les dépu-
tés ont massivement rejeté quatre re-
cours contre les élections au Grand
Conseil et un recours contre l'élection au
Conseil exécutif. On a toutefois admis
que la nouvelle loi électorale devrait être
adaptée et précisée dans ses dispositions
concernant la répartition des sièges, qui
avait donné lieu à quelques difficultés
notamment dans l'Oberland-Ouest, le
Mittelland-Nord et le Jura bernois. Les
députés ont d'autre part unanimement
accepté la proposition du Conseil exécu-

tif sur la répartition des directions pour
1982-1986. Il n'y a aucun changement.

Après la séance, la ville de Berne a fêté
en grandes pompes son nouveau prési-
dent du Grand Conseil Le maire de
Berne Werner Bircher, le nouveau prési-
dent du gouvernement Henri Sommer et
le président du groupe parlementaire ra-
dical Alfred Rentsch ont félicité le plus
haut magistrat du canton, qui a pour sa
part notamment affirmé «qu'un peu plus
de mouvement et de dynamisme dans
notre paysage politique le transforme-
rait parfois à son avantage». Même si la
«formule magique» valable pour le gou-
vernement bernois (quatre démocrates
du centre, trois radicaux et trois socialis-
tes depuis 1946) a fait ses preuves, elle ne
devrait pas être valable «durant des siè-
cles ni immuable». C'est en 1971-1972
que la ville de Berne avait eu son précé-
dent président du Grand Conseil.

Le nouveau président du gouverne-
ment Henri Sommer sera pour sa part
fêté ce soir à Saint-lmier.

(ats)

Traditionnel camp de Pentecôte
pour les éclaireurs imériens

Le week-end passé s'est déroulé le tra-
ditionnel camp de Pentecôte des éclai-
reurs de Saint-lmier. Avec les petites ai-
les, les éclaireuses, les louveteaux, les
éclaireurs, Ut nouvelle troupe des pion-
niers et les routiers, ce ne sont pas moins
d 'une cinquantaine de personnes qui se
sont rassemblées dans la forêt, au sud de
Saint-lmier. C'est sous une pluie dilu-
vienne qu'ils ont monté une dizaine de
tentes. Sous la surveillance de quelques
infatiguables responsables, les jeunes
ont pris leur courage à deux mains pour
installer un camp digne de ce nom. Avec
la cuisine équipée des dernières astuces,
des toilettes à la scout et divers autres
agencements, il ne manquait plus rien
pour passer un agréable week-end.

Epuisés par la piste de nuit du sa-
medi, éclaireuses et éclaireurs ne se sont
pas fait  prier pour aller se coucher. Mais
malgré tout, le lendemain matin de

bonne heure, tout le monde était présent
pour préparer une des journées les plus
importantes du camp. Puisque ce diman-
che soir, c'était le feu de camp qui ponc-
tuait en quelque sorte ces journées, avec
le passage des promesses et les représen-
tations de chaque groupe, sketchs,
chants et autres.

Malheureusement, tout a une f i n,
même les plus beaux camps. Et déjà, U
fallait replier les tentes, refermer les
sacs et prendre le chemin du retour.

Mais le scoutisme imérien est loin
d 'être mort, puisque ce camp était une
bonne préparation pour les grandes sor-
ties d'été, et que le samedi 12 ju in  pro-
chain, à l 'Imériale, les éclaireuses et
éclaireurs seront là pour vous proposer
d'une part, bricelets et gaufres et d'autre
part, leur habituel brocante. Alors ren-
dez-vous est pris pour soutenir notre
mouvement (sp)

Réussite parfaite du 1er cross pour écoliers à Tramelan
Heureuse initiative que celle du tout jeune Cross-Club de Tramelan qui met*
tait sur pied samedi dernier un cross à travers le village pour les écoliers et
ecolières de toute la région. Pour une première ee fut une belle réussite

puisqu'une très forte participation était enregistrée.

Marita Gyger, première en catégorie
fWe 1971-1972.

Si les trois meilleurs de chaque catégo-
rie recevaient un prix en nature, tous
avaient droit à un souvenir. Ce cross se
disputait dans les rues du village et, sui-
vant les catégories, les jeunes avaient à
parcourir 400, 800, 1200, 1500 et 2000
mètres.

Une organisation parfaite permettait
le bon déroulement de cette compétition
qui donnait les résultats suivants:

Année 1966, garçons: 1. Pascal Pa-
pillon, Péry; 2. Raymond Frieden,
Bienne; 3. Rémy Forestier, Tramelan.

1967-1968, filles: 1. Anne-Claude
Marchon, Les Reussilles; 2. Florence
Chopard, Tramelan; 3. Elisabeth Solida,
Tramelan. Garçons: 1. Vincent Gros-
jean, Malleray; 2. Jean-Paul Christen,
Tramelan; 3. Steve Kammermann, Tra-
melan.

1969-1970, filles: 1. Annouck Glauser,
Les Reussilles; 2. Géraldine Gyger, Tra-
melan; 3. Delphine Hirschi, Tramelan.
Garçons: 1. Jean-Pierre Oberli, Soubey;
2. Eduardo Gonzalez, Malleray; 3. Cé-
dric Giauque, La Heutte.

1971-1972, filles: 1. Marita Gyger,
Tramelan; 2. Vicky Teissier, Tramelan;

3. ex aequo, Daniela Tschopp, Bienne,
Anne Châtelain, Tramelan et Sylvie Gio-
vannini, Tramelan. Garçons: 1. Phi-
lippe Schwob, Tramelan; 2. Christophe
Bigler, Les Reussilles; 3. Pascal Houl-
mann, Tramelan.

1973-1974, «Des: 1. Virginie Affolter,
Malleray; 2. Rachele Vuilleumier, Tra-
melan; 3. Joanne Schwob, Les Reussilles,
Garçons: 1. Renaud Joly, Tramelan; 2.
Jocelyn Houlmann, Tramelan; 3. Phi-
lippe Bigler, Les Reussilles.

1975, filles: 1. Cédrine Châtelain, Tra-
melan; 2. Natascha Racine, Tramelan; 3.
Joëlle Wyss, Tramelan. Garçons: 1. An-
toine Joly, Tramelan; 2. Michael Pelling,
Tramelan; 3. Sandro Gonzalez, Malle-
ray- (Texte et photo vu)

Caisse maladie et accidents chrétiame-sociale, section Tramelan

Les membres de la Caisse maladie et
accidents chrétienne-sociale ont tenu ré-
cemment leur assemblée générale ordi-
naire.

Le président, M. André Griiter, eut le
plaisir de saluer les membres présents et
plus particulièrement M. Jean-Claude
Vuilleumier, de «Jeunesse et Sport» qui
présenta après la partie administrative
un exposé sur le sport et la santé.

Après la nomination d'un scrutateur,
M. Célestin Miserez, la secrétaire, Mme
Rose-Marie Voirol, donna lecture du
dernier procès-verbal qui fut accepté
avec les remerciements d'usage à la se-
crétaire.

Le président, M. A Griiter, présenta
ensuite le rapport annuel en relevant
tout particulièrement que la situation
est saine. 29 nouveaux membres ont été
accueillis dans la section au cours du
précédent exercice, ce qui porte à 479
membres l'effectif total. En tenant
compte des transferts, démissions et ad-
missions, l'augmentation est effective-
ment de 25 membres, ce qui est fort ré-
jouissant.

M. A. Griiter ne manqua pas de souli-
gner que la caisse offre toujours les trois
premiers mois de cotisations aux nou-
veaux-nés assurés dans la section et
contribue également aux frais d'acquisi-
tion de lunettes. Ces prestations supplé-
mentaires ont coûté 1829 francs à la sec-
tion. Dans ce rapport présidentiel il est

encore rappelé que dès 1983, l'encaisse-
ment des cotisations se fera tous les deux
mois par le canal de la caisse centrale.

Evoquant l'activité de la Fédération
des caisses maladie du Jura bernois et de
la fédération cantonale, le président sou-
ligna que ces deux fédérations se préoc-
cupent de l'augmentation des coûts de la
santé et font de grands efforts pour limi-
ter les excès.

En conclusion de son rapport annuel,
le président adressa des remerciements
au corps médical de Tramelan pour son
dévouement à la population et forma les
meilleurs vœux aux sociétaires.

La caissière, Mme Rose-Marie Voirol,
présenta ensuite les comptes de la sec-
tion. Sur plus de 24.000 francs de recet-
tes et dépenses, ils accusent un déficit de
217 fr. 90, déficit minime qui n'oblige pas
la caisse à supprimer des avantages aux
membres.

M. Emile Uhlmann, vérificateur des
comptes, recommanda à l'assemblée
d'accepter ces comptes avec remercie-
ments à la caissière pour son excellent
travail. Après l'approbation des comp-
tes, la caissière donna connaissance du
compte de rentabilité, compte où les dif-
férents risques sont calculés séparément.

Cette année, le comité et les vérifica-
teurs devaient être réélus pour une pé-
riode de trois ans. A l'unanimité, le
comité suivant fut réélu: président, An-
dré Griiter; vice-président, Jules Chi-
quet; secrétaire-caissière, Rose-Marie
Voirol; membres, Yvonne Paratte, Ray-
mond Giovanini, Willy Strahm. Après
six années au poste de vérificateur, Me
Beat Gerber a démissionné de son poste.
Pour le remplacer, l'assemblée nomma
Me Claude Brugger comme vérificateur,
en compagnie de M. Emile Uhlmann.

Les visiteurs de malades, Mme Rose
Chiquet et M. Roger Guerne, furent éga-
lement confirmés dans leur mandat.

Le président remercia les membres du
comité, vérificateurs et visiteurs des ma-
lades pour leur dévouement, et assura
l'assemblée du désir de chaque collabora-
teur de travailler dans l'intérêt de la sec-
tion.

Après la partie administrative, M.
Jean-Claude Vuilleumier présenta un ex-
posé sur le sport et la santé. Cette pré-
sentation, fort intéressante, mit en évi-
dence les avantages que le sport, même
pratiqué en dilettante, peut apporter
tant sur le plan santé que sur l'éducation
et la sécurité de soi-même.

La traditionnelle collation fut ensuite
servie aux participants qui purent frater-
niser quelques instants, (comm.)

Un effectif en augmentation

BIENNE

Spécialisée dans la construction de fe-
nêtres, portes et stores métalliques, la
firme biennoise Hartmann & Co SA fête
ses 100 ans d'existence. Ainsi que le pré-
sident du conseil d'administration de
l'entreprise l'a déclaré au cours de la
journée officielle du 4 juin, le capital est
aujourd 'hui réparti entre 25 actionnaires
et le chiffre d'affaires s'élève à 26,7 mil-
lions de francs (chiffre pour 1980), ce qui
en fait une des maisons les plus impor-
tantes de la branche en Suisse.

En 1982, l'effectif du personnel est de
250 collaborateurs, dont près d'une cen-
taine travaillent dans les filiales, agences
et points de service répartis à Bâle,
Berne, Delémont, Fribourg, Genève,
Lausanne, Locarno, Lucerne, Neuchâtel,
Schcenenwerd, Soleure et Zurich. Leur
occupation serait assurée pour les pro-
chains mois, a ajouté M. A. Dôbeli. (ats)

centenaire de la firme
Hartmann v

La Suisse pas à pas

Un peu partout, à l'occasion de l'année
de l'Office national suisse du tourisme,
placée sous le thème «La Suisse pas à
pas», s'organisent de nombreuses ran-
données. L'une des plus importantes est
celle organisée par l'Union romande des
Amis de la Nature, une randonnée de
quatre jours qui prendra son départ de-
main mercredi 9 juin au chalet de la Sec-
tion de Saint-lmier au Mont-Soleil. Le
départ sera donné à 9 heures pour ga-
gner Montez sur Tavannes (durée de la
marche, 5 heures). Jeudi, deuxième étape
qui mènera aux Raimeux (6 heures de
marche). Vendredi, du chalet des Rai-
meux les marcheurs iront jusqu'au cha-
let du Passwang (7 heures). Enfin, der-
nière étape, samedi, la plus courte (4 h.
V_ de marche) se terminera au chalet
Rumpel w eide sur Homberg.
• Renseignements auprès du chef de

course, M. Francis Steulet, Bocklin-
strasse 19, 3006 Berne. Le nombre des
participants est limité à 40 personnes.

(comm.)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

Randonnée
sur les crêtes du Jura

Pour les 75 ans de la Chanson d'Erguel à Saint-lmier

Pour fêter son 75e anniversaire, la
Chanson d'Erguel a organisé le week-end
dernier une grande manifestation folklo-
rique à Saint-lmier. Des groupes de
toute la région étaient invités à y partici-
per. Le dimanche matin, un somptueux
cortège, haut en couleurs, a défilé dans
les rues de la cité, sous le yeux admiratifs
de la population. Quelque 250 personnes
formaient le serpent du cortège. Un ban-
quet a ensuite réuni environ 300 person-
nes à la Salle de spectacle.

Un concert de gala avait déjà été
donné le samedi soir à la rue des Jonchè-
res. En première partie, les auditeurs ont
eu la joie d'entendre et de voir le chœur

mixte «Le Szoya» de Marsens, riche de
quelque 40 chanteurs. Puis, c'est le
groupe de danse de Laufon qui a tenu le
public en haleine. La deuxième partie du
concert était réservée à la Chanson d'Er-
guel elle-même qui présentait «Trafal-
gar», une comédie en un acte de P. Ad-
dor. Enfin, le spectacle de clôture ima-
geait 75 ans de chant choral.

LE FOLKLORE DANS LES RUES
Le clou de la manifestation était tou-

tefois le cortège qui a déambulé dans les
rues de Saint-lmier entre 11 h. 15 et
midi. Une dizaine de groupes folklori-
ques de Suisse en faisait partie: emmené
par la Société de cavalerie du vallon de
Saint-lmier et le Corps de Musique du
village, le défilé a réuni le Dzoya de Mar-
sens, les Francs-Habergeants du Locle,
Ceux de La Tchaux, de la Chaux-de-
Fonds, la Chanson franc-montagnarde
de Saignelégier, la Chanson prévôtoise
de Moutier, le Groupe costume du vin de
La Neuveville et enfin la Chanson d'Er-
guel.

La manifestation folklorique devait
prendre fin aux environs de 19 heures, le
dimanche soir.

C. D.

Grande fête folklorique haute en couleurs

PUBLICITÉ 
«TTh MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

rwj Invitation à la population
^By 

Le 
Conseil municipal

>*̂  Le Conseil général de Saint-lmier
ont le plaisir de vous inviter à la manifestation en l'honneur du nouveau président du
Conseil exécutif

MONSIEUR HENRI SOMMER, conseiller d'Etat
le mardi 8 juin 1982

PROGRAMME
19 h. 30 Rassemblement des invités et des participants au cortège sur l'Esplanade des col-

lèges. Cortège jusqu'à la Salle de spectacles (rue de la Chapelle, rue Francillon,
rue du Pont, rue de la Briquetterie, rue des Jonchères).

20 h. 15 Cérémonie officielle: 1. Corps de Musique; 2. Allocution de M. André Luginbùhl,
adjoint-maire; 3. Chant des élèves de l'Ecole primaire; 4. Allocution de M. Paul
Gfeller, président du Grand Conseil; 5. Production de l'Ecole de musique; 6. Allo-
cution de M. Peter Schmid, conseiller d'Etat; 7. Chant des élèves de l'Ecole se-
condaire; 8. Allocution de M. Lucien Bûhler, président du PSJB; 9. Production de
l'Ecole de musique; 10. Allocution de M. Henri Sommer, président du Conseil
exécutif; 11. Corps de musique.

Fin de la cérémonie officielle - Partie récréative. 47852

ROCHES

Dimanche peu avant 20 h., un acci-
dent de la circulation s'est produit
entre Roches et Choindez. Deux mo-
tocyclistes de Moutier ont été heur-
tés par un automobiliste jurassien
venant en sens inverse et qui circu-
lait en direction de Moutier. Les deux
motocyclistes sont tombés dans
l'herbe. Un de ceux-ci a dû être
conduit d'urgence à l'Hôpital de l'Ile
à Berne et l'autre à l'Hôpital de Mou-
tier. (kr)

Deux motocyclistes blessés

VILLERET

Pour la troisième fois depuis le dé-
but de l'année, le service des eaux a
dû faire face à une fuite d'eau. Pour a
troisième fois également, cette fuite
avait lieu un vendredi obligeant
ainsi le personnel de la voirie à met-
tre les bouchées doubles pour que
tout rentre dans l'ordre pour le
week-end.

Située en face du restaurant du So-
leil, sur la route cantonale, cette fuite
était toutefois moins grave que les
précédentes , (mw)

Admission à l'Ecole secondaire
Huit élèves ont récemment été admis

à l'Ecole secondaire de Courtelary. Il
s'agit là d'un très beau résultat puisqu'il
donne un pourcentage de réussite de
66,66 % et se place ainsi en tête des trois
communes de la communauté. A titre de
complément, relevons encore les chiffres
suivants: total des élèves admis: 21;
Courtelary 11 (57,89%), Cormoret 2
(28,57 %). (mw)

Une nouvelle fuite d'eau
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¦B AVIS MORTUAIRES ____¦

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Bernard Girard, à Fully, et ses enfants:
Patrick et Didier Girard;

Monsieur et Madame Eric-André Girard-Riifenacht, leurs enfants
Florence et Pascal, au Kenya;

Madame et Monsieur R. Laurent-Robert, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Germaine GIRARD
née ROBERT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection vendredi, à l'âge de 64 ans, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 4 juin 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme R. Laurent-Robert
Les Allées 8.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20 - 6717.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 47752

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON SCHWEIZER & SCHOEPF S.A.

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur
Gabriel FROSSARD

époux de Madame Paulette Frossard, leur fidèle collaboratrice
et collègue depuis plusieurs années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 47837

La famille de

Monsieur Louis DROXLER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 97207

LE LOCLE

A toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de notre très chère
fille et parente, par leur témoignage d'affection et de profonde sympa-
thie, et qui ont partagé notre douleur, nous adressons nos sincères
remerciements.

Les paroles sont impuissantes à exprimer nos sentiments, mais notre
cœur en gardera un reconnaissant souvenir.

M. et Mme Joffre MARADAN
et familles 47450

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Madame et Monsieur Albert Wyss-Hercod, leurs enfants et petite-fille, à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Robert Hercod-Filliettaz, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Philippe Hercod-Piaget et leurs enfants, Montbéliard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice HERCOD
née RIOND

leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 juin 1982, dans
sa 86e année. x " < ? ' k ¦¦" î ¦_y

Repose en paix.

Selon le désir de la défunte l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Albert Wyss-Hercod, Les Allées 20,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 99700
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À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01 3SBIS

À LOUER
POUR FIN JUIN - FIN JUILLET

STUDIOS
dans immeubles modernes, tout confort,
au centre de la ville. 47eoo

APPARTEMENTS
de 4 et 4V_ pièces, dans immeubles mo-<
dernes, services de conciergerie, ascen-
seurs, quartier de l'Est. 47EOI

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, salle de bain, au cœur
de la ville. 47602

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeuble entiè-
rement rénové, salle de bain moderne,
cuisine équipée de meubles de range-
ment et de hotte d'aspiration, à 5 minu-
tes de la gare, à proximité d'une école.

-. '' -*-.¦ .' ¦- "•:¦ î . KM p3Bfl_W_»ï ¦ '¦¦ : ' ~?7a03:;:~ 
CHARLES BÏRSËT 
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gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

g Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

A vendre à Saint-Biaise/NE

villa jumelée
dans le haut du village, zone tranquille, 6 piè-
ces, 2 salles d'eau, cuisine entièrement équi-
pée, cheminée de salon, garage, pergolas, ga-
letas et grandes caves, prix de vente Fr.
410 000.-, hypothèques à disposition.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074 Marin,
tél. (038) 33 44 70. 87-360

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ancienne ferme
neuchâteloise
soigneusement restaurée, ancien fumoir, four
à pain classés, cuisine équipée, 12 pièces, 2
salles de bain, chauffage central. Accès facile
été-hiver, proximité écoles, piscine, patinoire,
transports publics.
Faire offre sous chiffre 200-9465 Assa
2300 La Chaux-de-Fonds. 82-6.379

INSTITUT ROSEMARLÈNE
Av. Léopold-Robert 32, tél. 039/22 54 36

Epilation à la cire froide
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per de deux gentils
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dans villa avec jardin
à Genève. Vie de ';'
fa,mille- 7._'l_f« - '
Remplacement 15
juî llet-1 er août.
Tél. 022/49 37 61

18-313 672

' m̂tëm. ' NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
ttfœÊL VOS PORTES
Il l\lP*N_!fllu__& 2EB_ Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
U JrlprèS 1| IfJgBfËr revêtements synthétiques PORTAS dans de

i« J1"
__^1_. ffl J______T _̂_f nombreux décors bois et tons unis. Dans le

NPlU IWKHH \W s,y'e c'e vo,re 'n,én'eur Travail de spécialiste •
mil 11i l n_Bx__f Pn'x raisonnable. Prises le matin - rapportées
HlffllU inNH le soir. Appelez tout de suite! 
F̂ T. 1! lll[IH lll _Bl.H___ AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON OENEUCHATEL. ET LES
I _ . i l\\. I M 1 ________ MM DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

_ _  l\\ Mil! ^ _̂__Flll I A. WfKtt S.A. Mwnn
I I _k l\.lll IAW' ____HI m BUBduNonl70-7J. 2300l_iCh«__-»F-€K_l HJKIJS

Jy tniM liAmHl l Tel. 1039) 23.79.00 W\
'~~ W Hj H il ImWÊ |l -mW Scfréc. Portes PORTAS p_rtguu_ Suisse el &nsjinçffl]xçwjg%£EOT]»_ mMW



Fourrages: la suppression des droits de douane souhaitée
Ravages des campagnols

Si les campagnols défrayent mainte-
nant depuis longtemps la chronique,
force est de continuer à en parler. A la
différence près, qu'aujourd'hui c'est le
mode d'indemnisation des agriculteurs
qui retient l'attention. Les dernières in-
terventions parlementaires y sont du
reste consacrées. Le Gouvernement ju-
rassien, lui, vient de répondre à deux
questions écrites des députés Fritz Min-
der, plr, et Georges Queloz, pdc. En rap-
pelant les démarches entreprises jusqu'à
présent par l'Etat il précise que la Confé-
dération subventionnera dans une pro-
portion allant de 22 à 36%, la reconstitu-
tion des prairies «sinistrées» plus parti-
culièrement l'achat de graines. Une aide
insuffisante. Le canton du Jura avait
proposé, lors d'une séance de la confé-
rence suisse des chefs des départements
cantonaux de l'agriculture, que les pri-
mes de culture soient accordées pour des
céréales fauchées à l'état vert, dans les
régions fortement ravagées par les cam-
pagnols.

«En plus de la possibilité de reconsti-

tuer rapidement des prairies gravement
endommagées, cette formule aurait as-
suré une production optimale dans le but
d'éviter des problèmes d'affrontement
au cours de l'hiver prochain», constate le
Gouvernement jurassien. Sur ce, la
Confédération a répondu par la négative
en prétextant «qu'il appartient en prin-
cipe aux producteurs d'assumer le risque
que les céréales fourragères ne soient pas
récoltées en bon état de maturité».
L'AVIS D'UN AGRICULTEUR
DÉPUTÉ

Nous avons demandé à M. Georges
Queloz, (de Saint-Brais), franc-monta-
gnard, député et président de la Société
d'agriculture des Franches-Montagnes
de préciser sa pensée sur les modes d'in-
demnisation des agriculteurs.
- La décision de la Confédération

est regrettable. Plusieurs agricul-
teurs ont en effet reconstitué des
prairies en labourant tardivement
les zones sinistrées. Or, on peut pa-
rier que ces champs n'arriveront pas
à maturité, ce qui entraînera sans
doute un manque à gagner pour les
paysans.

Attendez-vous d'autres mesures de la
Confédération ?
- Oui, on peut espérer une sup-

pression des droits de douane sur
l'importation de fourrages.

Plusieurs agriculteurs seront en
effet contraints à acheter du foin - la
situation actuelle en atteste - dans
des quantités appréciables. Notam-
ment aux Franches-Montagnes où
des parcelles sont détruites à plus de

50%. La suppression des droits de
douane - même momentanée — évite-
rait d'une part de trop lourdes char-
ges financières pour les paysans et
faciliterait l'entrée de fourrages im-
portés.
SPECULATION?

Or, précisément, ne craignez-vous pas
des actions spéculatives de la part de la
France notamment ?
- Evidemment, le risque existe.

Toutefois, en organisant l'importa-
tion de fourrages, on peut en limiter
les éventuelles conséquences, éviter
la flambée du prix du foin.

Si le canton du Jura est acquis à l'idée
d'indemniser les agriculteurs, selon un
décompte de prestations «demandées»
par les agriculteurs, et d'exiger le cas
échéant du Parlement un crédit extraor-
dinaire, quelles autres formes d'aide
peut-on attendre de l'Etat ?

— Une prise en charge des frais qui
découleront de l'achat de fourrages
de remplacement, selon un mode de
subventionnement qui reste à défi-
nir. De plus, dès cet automne, il fau-
dra sans doute prévoir des élimina-
tions de bétail de boucherie supplé-
mentaires, afin d'éviter un engorge-
ment et une chute des prix des bo-
vins. En outre, il est souhaitable que
les agriculteurs puissent acheter le
plus tôt possible des fourrages de
remplacement, ce qui, à nouveau,
éviterait une flambée des prix du
foin par exemple.

P.Ve

Assemblée municipale de Connoret

Dans sa dernière séance, l'exécutif
communal a arrêté l'ordre du jour de
l'assemblée municipale et convoqué l'or-
gane législatif pour le 18 juin.

Dans le chapitre des comptes, l'année
1981 a réservé une bonne surprise. En ef-
fet, alors que le budget supputait des re-
cettes et des dépenses pratiquement
équilibrées, le compte d'administration
présente un excédent de produits de
45.191 fr. 20 sur un total de produits de
978.304 fr. 50.

Ce résultat est le reflet d'une augmen-
tation de la rentrée fiscale de 17% par
rapport au budget 1981 ou de 14,6% par
rapport aux comptes 1980. Il faut néan-
moins pondérer ce résultat en tenant
compte d'un nombre assez important de
révisions de taxation (4,9% de la rentrée
fiscale en 1981 alors qu'en 1979, le mon-
tant de ces impôts complémentaires ne
représentait que 1% de la rentrée fis-
cale).

Ainsi, malgré des crédits supplémen-
taires de quelque 83.000 francs engendrés
par l'entretien et la réfection de routes,
l'aménagement du territoire, les frais de
transport des élèves, ce montant de
45.191 fr. 20 ira grossir le fonds constitué
en vue des rénovations du collège.

Trois autres points de l'ordre du jour
sont réservés aux études entreprises en
vue de la rénovation des bâtiments com-
munaux et construction d'abris publics.
Rappelons que dans une assemblée du
mois de mai 1981, les citoyens ont
donné mandat au Conseil municipal

d'étudier la rénovation du collège ac-
tuel et l'agrandissement de la salle
communale par la construction
d'abris publics. Deux commissions
spéciales ont alors été constituées et
se sont mises au travail avec le bu-
reau d'architecture mandaté pour
une étude détaillée.

En décembre dernier, un incendie
détruisait la ferme Schlttchter et une
parcelle intéressante, située au cen-
tre de la localité, s'avérait disponi-
ble. Des pourparlers préliminaires
étaient entrepris avec le propriétaire
et une nouvelle possibilité s'offre au-
jourd'hui à la commune en vue de la
construction d'un nouveau collège.

L'assemblée sera invitée à décider
éventuellement l'achat de ce terrain
et à donner les compétences voulues
pour la poursuite des études dans
cette direction. Si elle en exprime le
vœu, l'assemblée pourrait en rester à
la première variante décidée l'année
dernière. Le cas échéant, le terrain
en question pourrait être néanmoins
acquis dans d'autres buts.

En conclusion plusieurs possibilités
sont susceptibles d'être réalisées afin de
doter la commune d'installations et de
locaux fonctionnels répondant à ses be-
soins.

Afin de permettre aux citoyens d'être
renseignés d'une manière approfondie,
vu aussi la complexité du dossier, une as-
semblée publique d'information sera
mise sur pied, vendredi 11 juin, à 20 h., à
la chapelle municipale, (sp)

45.000 francs d'excédents de produits

PORRENTRUY

Une personne figée a été heurtée
par un convoi des Chemins de fer du
Jura, hier, vers 15 h. 40, à la sortie de
Porrentruy en direction d'Aile. Elle
s'est engagée sur un passage à ni-
veau non gardé sans voir le train qui
s'approchait. La victime est M. Riat,
âgé de 83 ans, de Porrentruy. (ats)

Tué par le train

LES COEUDRES Louez l'Etemel car II est bon et
Sa miséricorde durera toujours.

Ps. 136.

Monsieur Gilbert Wlonnet-Fluck, aux Coeudres, ses enfants et petits-
enfants:
Monsieur et Madame Frédy Monnet-Benoît et leurs enfants

, Christian, Olivier, Chantai, Patrick, à Brot-Dessus,
jti _ ;. . . . .. i ¦ .- ÂMonsieur René Monnet, aux Coeudres, ..__*.»» aûs x_
M

Madame et Monsieur Bernard Hengy-Monnet et leurs enfants
Gabrielle, Yvan, Noëlle, à Vendlincourt;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Puis Flûck;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

Monnet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Gilbert MONNET
née Rosa FLÛCK

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, dans sa 63e année, après une longue et pénible maladie supportée
avec un grand courage.

LES COEUDRES, le 7 juin 1882.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 juin, à La Sagne.
Culte à 13 h. 30 au Temple de La Sagne.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Coeudres 25, 2314 La Sagne.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 99698

SAINT-IMIER Maintenant l'Etemel, mon
Dieu, m'a donné le repos.

I Rois 5:4.

Monsieur et Madame André Buri et leurs fillettes Cynthia et Aline, à Péry;
Les descendants de feu Alfred Ganguin;
Les descendants de feu Constant Buri,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
__ ^fc r m-m^ m m wm- ¦René BURI
née Marthe GANGUIN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
77e année.

2610 SAINT-IMIER. le 7 juin 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 9 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Adresse: M. et Mme André Buri, 2603 Péry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 47849

MONSIEUR PAUL BÉGUIN
MADAME ET MONSIEUR GEORGES BULLAT-BÉGUIN
ET FAMILLE,

très émus par les témoignages de sympathie et par les marques
de fidèle affection qui leur ont été témoignées, expriment à tou-
tes les personnes qui les ont entourées, leur profonde recon-
naissance. 89773

Très sensible aux témoignages d'affection et de sympathie reçus pendant la
maladie et lors du décès de leur cher époux, papa et beau-papa

Monsieur Claude IMATER
sa famille exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve par leur soutien, leur affection, leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances ou leurs envois de fleurs.

Les familles affligées.
SAINT-IMIER, juin 1982.

47391
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Parlement jurassien

On parlera surtout gros sous à la pro-
chaine séance du Parlement jurassien,
qui vient d'être fixée au 17 juin. Les dé-
putés devront en effet étudier les comp-
tes 1981, qui ont bouclé avec un excédent
de revenus de 115.000 francs pour le
compte de fonctionnement et une insuf-
fisance de financement de 5,7 millions
pour le compte d'investissements. Mais
ils entendront aussi un rapport gouver-
nemental concernant la répartition des
charges entre l'Etat et les communes et
son effet sur les finances communales de-
puis l'entrée en souveraineté du canton.

le Parlement étudiera en première lec-
ture la loi sur le Conseil scolaire et verra
soumis à son approbation les rapports
1981 du Tribunal cantonal, de la Caisse
de pensions et de l'Assurance immobi-
lière, (ats)

Programme de la session
du 17 juin

Les bibliothécaires jurassiens organi-
sent, du 14 au 26 juin, une quinzaine de
la bande dessinée dans les bibliothèqes
de Porrentruy et de,Delémont, ainsi que
dans le Bibliobus de l'Université popu-
laire jurassienne. Comme Us l'ont indi-
qué hier lors d'une conférence de presse
à Delémont, les organisateurs considè-
rent que la bande dessinée est une af-
faire sérieuse pour lés enfants et les ado-
lescents alors que beaucoup de parents
doutent encore de sa valeur culturelle.

La manifestation vise en quelque sorte
à reconcilier les deux générations. Le
programme prévoit une grande exposi-
tion de l'histoire de la BD, avec des ou-
vrages très rares, des planches origina-
les, des créations d'enfants, un montage
audiovisuel, des rencontres avec des des-
sinateurs suisses, des f i lms, un cours de
création, deux débats et bien sûr des pi-
les de BD à dévorer, sans oublier deux
marchés de trocs, (ats) i_

Une quinzaine de la BD

Association du cinéma du Noirmont

Récemment, l'Association du ci-
néma du Noirmont a fait le bilan de
la saison écoulée. Un bilan réjouis-
sant sur le plan financier puisque les
comptes bouclent sur l'un des meil-
leurs exercices jamais accomplis.
Huit mille entrées d'adultes et mille
entrées d'enfants ont été enregis-
trées et confirment que les Franc-
Montagnards se déplacent volontiers
malgré la concurrence très forte de
la télévision. Il faut dire que le ci-
néma du Noirmont présente, chaque
année, un éventail de films de valeur
et qu'il jouit d'une organisation ad-
ministrative souple autogérée qui
veut avant tout assurer une présence
cinématographique et culturelle aux
Franches-Montagnes.

D'une manière schématique, 50 pour
cent du public s'est dépalcé pour des
films qui se rattachent à la comédie, au
mélodramatique, à la dramaturgie. Puis
viennent les filins «art-studio», allant
au-delà de l'anecdote et qui réclament
une démarche intellectuelle plus appro-
fondie.
OPTIQUE ET BILAN

Quelques chiffres: Viens chez moi,
j'habite chez une copine a fait 350 en-
trées; Moi, Christiane F. détient le re-
cord avec 498 entrées. Mais, et c'est inté-
ressant, l'intérêt du public franc-monta-
gnard s'est également porté sur des films
que l'on pourrait qualifier de fresque his-
torique ou sociologique. D en va de
même pour des réalisateurs tels que Fel-
lini, Godard ou Tanner.

Si le choix d'un film est difficile— par-
fois arbitraire, l'Association du cinéma
du Noirmont respecte un principe: la va-
leur intrinsèque d'un film, tout en conci-
liant, sans se compromettre, l'intérêt du

public. C'est ainsi qu'un accent particu-
lier a été porté sur des films et dessins
animés pouvant intéresser les adoles-
cents et les enfants. A ce sujet, des pro-
jections «spéciales» ont été organisées en
collaboration avec les écoles, le Ciné-
Club des Franches-Montagnes qui a créé
un «Ciné-Club junior»,
RÔLE CULTUREL

En fait, l'Association du cinéma du
Noirmont, qui collabore avec le cinéma
Lux des Breuleux dans un esprit de
complémentarité, travaille en toute in-
dépendance et s'applique à élaborer un
programme de qualité. En cela, on peut
écrire que le cinéma du Noirmont joue
un rôle culturel appréciable aux Fran-
ches-Montagnes, dans une région qui ne
compte que 8500 habitants. Dans le
même esprit, les animateurs du cinéma
du Noirmont entendent participer à la
promotion du film européen qui a ten-
dance à être éclipsé par l'invasion des
films américains.
BIENTÔT À VOIR.»

Même si l'on assiste à une concentra-
tion des maisons de distribution en
Suisse (qui deviennent de plus en plus
exigentes), le cinéma du Noirmont, petit
par sa dimension mais dont le public
provient de l'ensemble des Franches-
Montagnes (les deux tiers), continuera à
se battre pour un programme de qualité.
Aussi, à l'attention des cinéphiles, signa-
lons qu'un éventail de films alléchants
les attend: Missing, de Costa Gavras
(film qui vient d'être primé au Festival
de Cannes) sera projeté en automne.
Sont encore prévus: La maison du lac,
Lola, Une f e m m e  allemande, de Fassbin-
der; Francisco, film portugais; Noces de
sang, de Carlos Saura, (pve)

Un seul critère: la qualité
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Déclin
de l'âge d'or?

Entraves aux banques en Suisse, promotion ailleurs

Vers la fin des années 70, près des deux tiers des transactions mondiales sur l'or physique
s'effectuaient à Zurich. Depuis lors, notre pays a perdu une part appréciable de ce marché.
Les pertes d'affaires ne se limitant pas au commerce des métaux précieux, la place financiè-
re suisse s'achemine-t-elle vers son déclin?

Le marché de l'or a pris,
ces dernières années, un es-
sor remarquable sur cer-
tains centres financiers
étrangers. A Zurich, au
contraire, les transactions
sur l'or physique - celles où
l'acheteur veut effective-
ment prendre possession du
métal - tendent à s'amenui-
ser.

Quand Vreneli
«découche»

Les ventes de lingots et de
pièces d'or sont soumises,
en Suisse, à FICHA depuis
le 1er janvier 1980. L'action
du fisc avait alors surpris
tout le monde. On peut se
demander aujourd'hui si
elle a été rentable: en effet,
les recettes qu'en tire la
Confédération sont en bais-
se. Par contre, le coup ainsi

Au milieu des années 60,
15% des fonds de l'euro-
marché provenaient de
Suisse; cette part s'est ré-
duite à 5% aujourd'hui.

porté à la réputation et à la
compétitivité de la place fi-
nancière suisse a été sen-
sible. L'or détenu pour
compte de tiers dans les cof-
fres de nos banques dimi-
nue. De ce fait, les banques
suisses perdent aussi beau-
coup d'opérations con-
nexes. Le Luxembourg a fait
tout le contraire de la Suis-
se: il a complètement aboli,
en 1978, l'impôt sur le com-
merce des métaux précieux.
La Belgique vient de réduire
de 6 à 1 % la taxe à la valeur
ajoutée sur les ventes d'or.
N'est-il pas inquiétant que

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofs-fas-
se 45, 8021 Zurich

même nos Vrenelis s'échan-
gent de plus en plus dans le
Grand-Duché ou ailleurs?

Notre pays a aussi rétro-
gradé dans d'autres sec-
teurs, notamment celui des
crédits internationaux. Se-
lon une étude de la Banque
d'Angleterre, la Suisse était
au neuvième rang à fin
1978, derrière la Belgique et

devant les Pays-Bas; elle
n'occupait plus que la dou-
zième place à fin septembre
1981, entre la RFA et le Ca-
nada. Pendant ce temps,
Londres a renforcé sa posi-
tion dominante, Tokyo,
Singapour, Hongkong et
Bahrain sont devenus des
places financières interna-
tionales.

Entraves recette
maison

De sombres nuages s'ac-
cumulent-ils sur la place fi-
nancière suisse, comme le ti-
trait un magazine alle-
mand? Parmi les centres
internationaux, les banques
suisses sont fidèles au prin-
cipe de la libre concurrence
et sont prêtes à relever tout
défi étranger. Ce qui, par
contre, entrave leur activité,
ce sont les obstacles «mai-
son», dont la liste est deve-
nue longue:

• la Suisse est l'un des très
rares pays à percevoir un
impôt à la source sur les inté-
rêts bancaires, au taux as-
tronomique de 35%, irrécu-
pérable pour nombre d'in-
vestisseurs étrangers;

• depuis la dernière révi-
sion de la loi fédérale sur les
droits de timbre, le client
étranger qui charge une
banque suisse d'acheter des
titres à l'étranger doit acquit-
er un droit de négociation.
Cette mainmise du fisc sur

des clients étrangers de ban-
ques indigènes n'a pas sa
pareille au monde;
• le relèvement de divers
taux fiscaux affecte aussi la
compétitivité de notre systè-
me bancaire: l'impôt antici-
pé a été graduellement porté
à 35%, le droit de timbre a
renchéri de 50% en 1978, à
quelques exceptions près;
• comme nous l'avons vu ,
les transactions sur l'or phy-
sique sont soumises . à
l'ICHA depuis le 1er janvier
1980.

Certains en
redemandent!

Comme si ces mesures ne
suffisaient pas, une autre
épée de Damoclès menace
notre place financière , no-
tamment les nouveaux pro-
jets d'imposition de la clien-
tèle des banques. Ailleurs,
on suit de très près cette fâ-
cheuse tentative d'assainir
les finances fédérales sur le
dos des clients étrangers

Il y hospitalité et hospitalité

surtout, et l'on ne manquera
pas de réagir en conséquen-
ce. Les places financières
étrangères ne demandent
pas mieux que de profiter de
nos erreurs pour détourner
notre clientèle à leur profit.

Certains milieux , à l'op-
posé des socialistes autri-
chiens par exemple, ne ver-
raient pas d'un mauvais œil
un exode de capitaux, eux
qui cherchent de toute ma-
nière à entraver l'activité
des banques. Les partisans
de l'initiative lancée contre
elles, visant à percer le se-
cret bancaire et à faire de
nos banques des espions fis-
caux et administratifs pour
le compte d'autres pays, les
censeurs qui assimilent a
priori les avoirs de clients
du tiers monde à des capi-
taux en fuite et ne manquent
pas une occasion de diffa-
mer la clientèle étrangère,
contribuent à jeter le discré-
dit sur notre place financiè-
re et aident ainsi la concur-
rence étrangère.

Conditions plus
avantageuses
à l'étranger?

Nos banques ont toujours
prouvé leur efficacité, même
en périodes difficiles. La
Suisse offre en effet des
avantages de poids: stabilité
politique et sociale, système
économique libéral, libre cir-
culation des capitaux, plura-
lité des langues, comme aussi
les étroites relations de nos
banques avec l'étranger et
leur savoir-faire. Mais les
coups qu'on leur porte ici af-
fectent sérieusement leur ca-
pacité concurrentielle, d'au-
tant que la clientèle interna-
tionale, très sensible aux dif-
férences de coûts et de taux,
est partout fortement sollici-
tée par des conditions at-
trayantes. Faudra-t-il voir
dans là presse «les titres du
genre «Une banque suisse li-
cencie du personnel» pour
que certains comprennent en-
fin qu 'affaiblir une branche
importante de notre écono-
mie, tant comme employeur
que comme contribuable,
c'est tuer la poule aux œufs
d'or? Ou veut-on faire la
part belle au fisc étranger en
chassant peu à peu les bons
clients de nos banques? ¦

La compétitivité des banques suisses est affaiblie par toute une série d'ordonnances et de me-
sures décrétées au cours de ces dernières années. A l'inverse, des allégements fiscaux et un as-
souplissement de la législation sur les banques ont été introduits ou sont en préparation sur
d'importantes places financières étrangères: i

ETRANGER 

• New York: Création d'une zone franche
bénéficiant de privilèges fiscaux visant à
rapatrier aux Etats-Unis les affaires ban-
caires qui avaient émigré vers d'autres
pays

• Luxembourg: Abolition de l'impôt à la
source sur les intérêts des obligations et
du droit de timbre sur les certificats de
dépôt. En préparation: possibilités de
placements Fiduciaires exonérés de l'im-
pôt à la source

• Hongkong: Suppression de l'impôt à la
source sur les intérêts en monnaies étran-
gères

• Londres et Luxembourg renforcent leur
position sur le plan des opérations
d'émission, le commerce des euro-obli-
gations et les papiers monétaires

• Luxembourg: Suppression de la taxe à la
valeur ajoutée sur l'or

• Belgique: Réduction de 6 à 1 % de la taxe
à la valeur ajoutée sur le commerce de
l'or

• Au Luxembourg, et même en Autriche,
dont le gouvernement est socialiste, le se-
cret bancaire est protégé par la loi.
Contrairement à la Suisse, l'Autriche
autorise les comptes bancaires anonymes

• Singapour étudie la protection légale du
secret bancaire

SUISSE 

• La Suisse porte l'impôt anticipé sur le
produit des titres et les intérêts bancaires
à 35 %, niveau unique au monde

• Relèvement de 50 % du droit de timbre
fédéral

• Le Conseil fédéral propose l'introduc-
tion d'un impôt à la source sur les inté-
rêts des placements fiduciaires

• Le droit de timbre et l'impôt à la source
freinent les émissions et le commerce
d'euro-obligations et de papiers moné-
taires

m) Soumission du commerce physique de
l'or à l'impôt sur le chiffre d'affaires

.
• Le PSS dépose son initiative contre les

banques et réclame une large -suppres-
sion du secret bancaire

Politique bancaire... chez nous et ailleurs

Quels sont les effets des événements politiques sur le prix de l'or? Prenant pour exemple le
conflit des Malouines, cet article montre comment le métal fin peut être soumis à de fortes
fluctuations et combien il est dangereux, pour un investisseur soucieux de préserver sa for-
tune, de miser uniquement sur l'or.

L'occupation des Ma-
louines par les troupes ar-
gentines, le 2 avril dernier, a
déclenché de forts remous
sur les marchés des métaux
précieux.

Jusqu'à $US 16
en un jour

Depuis un certain temps,
les éléments de la conjonc-
ture prédisposent au repli
monétaire et au ralentisse-
ment économique, ce qui
rend d'autant plus surpre-
nantes les fluctuations du
métal jaune observées ces
dernières semaines, fluctua-

tions où le conflit opposant
Britanniques et Argentins
joue un rôle déterminant
(cf. graphique avec évolu-
tion des cours). Revoyons
les faits. Le 2 avril, date du
débarquement argentin,
l'once de métal fin est coté à
SUS 328.50. Quelques jours
plus tard, le 14 avril , elle;se
négocie à SUS 368.50. Sur le
marché de l'or de Zurich,
l'épreuve de force engagée
entre les deux pays entraîne
des écarts de cours attei-
gnant jusqu'à SUS 16 par
jour. Fin avril, les événe-
ments se précipitent. L'or
regrimpe et clôture à SUS
361.50 le 30 avril à Zurich.
Peu de temps après, une ru-

meur, devant s'avérer par la
suite comme non fondée et
selon laquelle l'Argentine
serait disposée à se confor-
mer à la résolution votée
par l'ONU en vue d'un rè-
glement pacifique de la cri:
se, déclenche en quelques
minutes une baisse brutale
de la cote à Wé^'Y^rk.ïLgs
liquidations de positions en
métal ja iune tfflmt chuter
l'once de.près.de . SUS 30fà
SUS 335*:Dkpiïjsj;île marché
ne s'est pas) ericore entière-
ment remis deice «choc», et
ce malgré une nette dégra-
dation de la situation les
jours suivants et le recours
aux armes dans l'Atlantique
Sud. ¦

Marche de l'or: les répercussions des Malouines

Pour beaucoup, le guichetier d'une banque est en quelque sorte l'archétype de la profession bancaire.
Mais une banque universelle comme l'UBS offre des places de travail intéressant une centaine de corps
de métiers. Elle emploie aussi bien des mécaniciens, des ébénistes, des électriciens, des mécaniciens sur
machines de bureau que du personnel de service pour ses restaurants d'entreprise. Ce ne sont là que
quelques exemples de professions qui, elles aussi, sont nécessaires à la vie d'un établissement financier.
La banque offre non seulement des places de travail pour des gens qualifiés, mais aussi des possibilités
de perfectionnement comme gestionnaire du crédit, conseiller en placement, cambiste, boursier, secré-
taire, spécialiste en informatique, pour ne citer que des professions très spécifiques ouvrant de larges,
possibilités à quiconque fait montre d'une saine ambition.

De multiples débouchés professionnels

F UBS informe
f uBs) Des faits et des opinionsIB^G/
"'x.
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