
Pan sur 1 usager !
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La protection de l'environnement,

c'est bien. Mais comme toute chose,
elle ne doit pas pêcher par excès. Un
travers dans lequel le Conseil f édéral
n'a malheureusement pas manqué de
tomber en édictant des prescriptions
renf orcées sur le bruit et les gaz
d'échappement des véhicules à mo-
teur.

Agissant par voie d'ordonnance, le
Conseil f édéral a donc décidé de doter
la Suisse du régime le plus draconien
du monde en la matière. Sans trop se
soucier des conséquences pour les usa-
gers et des contingences des construc-
teurs. En bref , tout véhicule â moteur
à essence immatriculé après le 1er oc-
tobre prochain devrait répondre aux
nouvelles normes qui réduisent les
nuisances d'échappement à un point
qu'aucun pays, même la Suède, n'a osé
exiger, et ramènent à 77 décibels au
maximum les valeurs limites du bruit
d'échappement. Devant les diff icultés
techniques posées aux constructeurs,
les autorités ont accordé un «délai de
grâce» de six mois, c'est-à-dire jus-
qu'au 31 mars 1983, période durant la-
quelle les deux types de véhicules -
système actuel et modèles «dépollués»
- pourront être mis en circulation.
Après quoi, en principe, la loi sera ap-
pliquée avec toute sa rigueur. Facile a

A réaliser, c'est une autre question.
Alors que certaines des prescriptions
doivent déployer leurs eff ets depuis le
1er mai dernier et que le calendrier
d'application des normes antipollution
est resserré sur les quelques mois im-
médiatement à venir, les cantons n'ont
même pas encore été avisés des moda-
lités d'app lication de cette ordon-
nance. Berne n'a ni expliqué le pour-
quoi, ni le comment Et les services des
automobiles se demandent encore quel
matériel il leur f audra acheter pour ef -
f ectuer les contrôles qu'on leur
conf iera. On ne sait même pas pour
l'instant si les poids lourds seront sou-
mis au même régime dans les mêmes
délais. Quant aux particuliers, ils doi-
vent savoir une chose: c'est que les
nouvelles prescriptions entraîneront
des f rais considérables sans que l'on
puisse réellement en attendre un avan-
tage quelconque.

En Suisse, le parc automobile, dont
la densité est parmi les plus f ortes de
la planète, a augmenté de 4,3% en 1981
où l'on dénombrait 2.440.000 véhicules
de tourisme. Bien que dans le canton
de Neuchâtel, où l'on compte près de
64.000 voitures de tourisme, il s'achète
bon an mal an 8000 véhicules neuf s,
malgré la récession. Or, dès le 1er octo-
bre, les voitures qui seront encore of -
f ertes sur le marché - nombre de mo-
dèles ne seront plus importés - seront
adaptées aux normes antipollution. Ce
qui veut dire: hausse sensible du prix
d'achat unitaire, baisse de la puissance
réelle et augmentation notable de la
consommation de carburant Moyen-
nant quoi, tout en ayant le portef euille
allégé, les conducteurs devront avoir
le pied plus lourd pour retrouver des
perf ormances équivalentes à celles des
modèles «non dépollués». Ceci n'étant
qu'un début puisque le régime devrait
devenir plus draconien encore à partir
du 1er octobre 1986.

D'ici la, la première ordonnance
aura eu le temps de déployer ses eff ets.
Dont l'un des plus importants sera
sans aucun doute une augmentation de
la f acture énergétique. Ce qui paraît
aberrant au moment où l'on attent de
tout le monde une attitude d'économie.
Pour l'immédiat, ceux qui le peuvent
se presseron t de changer de voiture
avant d'hériter des coûteux veaux sans
f umée que l'on nous promet pour la f i n
deJ'aaj ée- J.-A. LOMBARD

Liban: pas de retrait israélien
poursuivi leur offensive vers le nord et
l'est à partir d'une tête de pont installée
à S'aa, sur la côte, à 2 km au sud de Bey-
routh par des parachutistes héliportés et
des commandos débarqués par des unités
navales.

Des parachutistes et des commandos
de marine ont attaqué les voies de
communication côtières utilisées par
l'OLP et d'après les radios libanaises,
l'autoroute côtière de 80 km qui relie la
capitale au Liban du Sud est presque en-

Les forces israéliennes ont pour-
suivi hier leurs opérations de «ratis-
sage» au Liban et elles n'étaient plus
qu'à 13 km de Beyrouth tandis que
des combats aériens mettaient aux
prises des appareils de l'Etat hébreu
avec des avions syriens. Une accal-
mie semblait impropable, Israël
ayant repoussé l'appel des 15 pays
membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies en faveur d'un retrait
de ses troupes du territoire libanais.

La troisième journée de l'opération
«paix pour la Galilée» selon l'appelation
israélienne, a été marquée par plusieurs
accrochages entre Syriens et Israéliens.
Dans lèpres-midi, une station radar sy-
rienne installée près de l'aéroport inter-
national de Beyrouth-Khalde a été pi-
lonnée et détruite par des hélicoptères de
l'Etat hébreu. Israël a annoncé que six
«Mig» syriens de fabrication soviétique
avaient été détruits, deux au-dessus du
nord d'Israël, et quatre autres lors de
combats aériens distincts au-dessus du
Liban, tandis que Damas affirmait avoir
abattu un «Skyhawk» israélien à 16 km
au sud de Beyrouth.

Bien que davantage de voix se fassent
entendre en Israël, notamment parmi les
parlementaires conservateurs, pour que
l'Etat hébreu, exige également un retrait
syrien du Liban, M. Begin a affirmé du
haut de la tribune de la Knesset hier que
son pays ne voulait pas entamer une
guerre avec la Syrie.

Sur le terrain, les soldats israéliens ont

tièrement sous contrôle israélien. Les
plus importantes villes du sud, Tyr et
Saida, qui abritent 50.000 réfugiés en
plus de leur population habituelle, ont
été assiégées par des blindés puis occu-
pées, tandis que, simultanément, des élé-
ment d'infanterie, précédés de chars,
progressaient plus profondément en ter-
ritoire libanais, créant un front de 50 km
environ qui s'étend de la côte aux régions
frontalières avec la Syrie. (ap)
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Premiers pas vers la réconciliation
Entre l'Egypte et le Maroc

Le président égyptien Hosni Mou-
barak a rencontré hier un envoyé du
roi Hassan II, le ministre marocain
des Affaires étrangères, M. Moham-
med Boucetta, ce qui pourrait consti-
tuer un premier pas vers une récon-
ciliation entre les deux pays.

Cet entretien est le premier an-
noncé depuis trois ans entre le chef
de l'Etat égyptien avec un représen-
tant de l'un des 17 pays qui rompi-
rent leurs relations avec Le Caire en
mars 1979 à la suite de la signature
de la paix avec Israël.

M. Boucetta était arrivé au Caire
lundi porteur d'un message du roi Has-
san II sur les relations bilatérales, l'inva-
sion israélienne au Liban et le conflit du
Polisario. Après l'entretien qui a duré
deux heures et demie, il a déclaré aux
journalistes:

«Nous espérons qu'elle (la reprise des
relations entre Le Caire et Rabat) avan-
cera. Nous consulterons les pays arabes
pour que cette décision soit comprise
dans le contexte où elle a été obtenue».

«Les bras et le cœur de l'Egypte sont
ouverts à toute reprise des relations avec
les Arabes», devait déclarer le président

Moubarak un peu plus tard; «nous ne
posons ni n'imposons de conditions».

Il n'a cependant pas fait d'autres
commentaires sur cette rencontre et,
comme on lui demandait s'il s'attendait
à ce qu'une reprise des relations avec les

M. Moubarak, le président égyptien, en conversation avec le ministre marocain des
Affaires étrangères, M. Boucetta (à gauche). (Bélino AP)

pays arabes commence par le Maroc ou
constitue une décision concertée entre
plusieurs d'entre eux, il a répondu: «Je
ne souhaite embarrasser auccun pays
arabe. Chacun est libre de faire ce qu'il
juge bon», (ap)

- De notre correspondant à New York, Louis WIZNITZERr-
D'une part la politique de Reagan à l'égard de l'URSS

semble subir un certain infléchissement puisque, à la veille de
se rendre en Europe, le président américain a annoncé la re-
prise fin juin des négociations sur les armes stratégiques
(START) avec l'URSS et que les Etats-Unis en attendant ob-
serveraient les clauses du Traité -jamais signé - Sait IL II est
déplus en plus question, par ailleurs, d'une rencontre au som-
met Reagan-Brejnev au début de l'année prochaine.

D'autre part, cependant, le Conseil national de sécurité a
élaboré une stratégie à long terme dont les éléments essentiels
ont été révélés par le «New York Times» et le «Washington
Post» (un document de 126 pages dont l'existence n'a pas été
démentie par le gouvernement): il s'agit ni plus ni moins d'un
projet visant à mettre l'URSS à genoux.

Il n'est question ni de détente, ni de coexistence pacifique , ni
d'équilibre de la terreur, mais de supériorité américaine, et de
Pax Americana. Ce document, qui fonde [apolitique du Penta-
gone et du Département d'Etat, estime qu'un conflit nucléaire
n'est pas seulement «pensable», mais que les Etats-Unis doi-
vent se donner les moyens de la gagner. Il estime, par ailleurs,
que les Etats-Unis doivent, en temps de paix, mener contre
l'URSS une guerre économique et technologique totale et enga-
ger une course aux arments que, compte tenu de ses moyens,
l'Amérique ne peut que gagner.

ARMES NOUVELLES
Notamment, les Etats-Unis doivent mettre au point des

armes nouvelles, contre lesquelles l'URSS ne pourrait pas

itpuver la parade et qui rendraient obsolètes les armes dont
dispose &URSS. Cela en particulier dans le domaine spatial:
c'est là que les Etats-Unis disposent d'une longueur d'avance
sur les Soviétiques en matière de technologie et qu'ils doivent
mettre cet avantage à profit  pour mettre en place une généra-
tion nouvelle d'armes basées dans l'espace ou guidées à partir
de celui- ci. Elles pourraient, en particulier, détruire les satelli-
tes soviétiques chargés de veiller à l'application par les Etats-
Unis des clauses de Sait II. C'est donc saper d'avance les négo-
ciations START ou faire la preuve que, du côté américain, on
ne s'y engage que pour apaiser une opinion - européenne et
américaine - inquiète.

Le document estime également que le moment venu les
Etats-Unis devront exiger une révision du traité ABM afin de
pouvoir installer des MXs anti-MXs , des missiles anti-missiles,
de façon adéquate.. Il est question aussi de «revitaliser» et de
créer des «forces spéciales», capables de défendre les armes à
la main les intérêts des Etats-Unis là où l'usage de forces
conventionnelles est «prématuré, inapproprié, ou pas prati-
que»: spécialement en Europe de l'Est.

Sabotage, terrorisme, subversion dans les pays communistes
projetés officieusement: que doivent penser les Soviétiques - et
les Européens de l'Ouest-de ces projets ? alors même que Rea-
gan mène en Europe son offensive du sourire, il a donné son
blanc-seing à un grand projet destiné à mener contre l'URSS
une guerre froide  musclée sans merci et à la placer en position
d'infériorité vis à vis des Etats-Unis -par des moyens écono-
miques si c'est possible, par des moyens militaires, un jour, s'il
le faut.
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Toute la Suisse: le temps restera en gé-

néral ensoleillé. L'après-midi ou le soir,
des foyers orageux pourront toujours se
développer localement. La température,
comprise entre 10 et 14 degrés en fin de
nuit, atteindra 24 à 28 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 3500 m.

Evolution pour jeudi et vendredi : tou-
jours très chaud et assez ensoleillé. Orages
isolés l'après-midi et le soir jeudi , plus im-
portants vendredi.

Mercredi 9 juin 1982
23e semaine, 160e jour
Fête à souhaiter: Félicien, Félix

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 26

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,45 m. 750,61m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,42 m.

météo
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 17

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Ces vers résonnaient dans ses oreilles, des
vers appris autrefois à l'école et oubliés depuis
bien longtemps, en même temps que les contes
de fées de son enfance. Peut-être ces contes
contenaient-ils quelque vérité? Peut-être le
baiser du Prince avait-il réellement un pou-
voir magique, le pouvoir d'éveiller et de redon-
ner vie à la Belle au Bois Dormant?

XI
- Lincoln... Lincoln... murmurait Rosa-

mund étonnée et éblouie.
L'amour naissait-il ainsi? Frappait-il ainsi,

subitement et violemment, comme un coup de
tonnerre? Se manifestait-il ainsi dans les ro-
mans où il était question «d'amour au premier
regard»? Il serait plus exact de dire «au pre-
mier contact» pensait Rosamund rêveuse-
ment. Le regard ne suffisait pas. On ne se fiait
jamais entièrement à ses yeux. Le contact,
c'était bien autre chose. Le contact suscitait
une réponse profonde et instinctive.
- Rose, Rosie... - Il la serra très fort et la

regarda, la miné dubitative. - Et maintenant?
Elle n'avait pas encore répondu qu'un

ébrouement et un tintement autrefois familier
parvinrent à son oreille. Elle sursauta... et fai-
blit.
- Un cheval! Ici.- dit-elle d'une petite voix.

- Comment croyez-vous que j  aie pu vous
tirer de ce courant infernal? s'impatienta Lin-
coln. Ressaisissez-vous, voyons!

Il se leva d'un bond et l'aida à se remettre
sur ses pieds. Ses doigts froids agrippèrent les
bras nus de Lincoln. Elle vit le cheval derrière
lui, un superbe alezan qui ne cessait de battre
le sol de son pied. Elle s'aperçut alors qu'ils ne
se trouvaient pas dans la même crique que
tout à l'heure mais sur une bande de sable et
de rochers.
- Quoi? Comment ce cheval est-il arrivé

ici?
- Je chevauchais le long de la piste des fa-

laises quand je vous ai vue, répondit-il posé-
ment. «Chef» et moi avons descendu le sentier
à flanc de falaise pour vous rattraper avant
que vous ne soyez emportée plus loin.
- Oh, merci...
- Remerciez plutôt «Chef»! Sans lui, je ne

serais jamais arrivé à temps.
Le cheval vint vers eux et posa son museau

sur l'épaule de Lincoln. Rosamund recula
malgré elle.
- Vous avez peur des chevaux? Vous de-

vriez avoir honte! dit Lincoln en clignant des
yeux. B faudra bien que vous acceptiez le dos
de «Chef». Vous n'êtes pas en état de mar-
cher.

Rien à objecter à cela. Elle avait les jam-
bes comme du coton. Si Lincoln ne l'avait pas
soutenue, elle se serait effondrée sur le sable.
- Allons, du cran! dit-il en la faisant sauter

sur la selle. Tenez ferme!
Mais c'en était trop. Le contact et l'odeur

du cheval ravivèrent l'ancien chagrin. La dou-
leur la submergea. Des larmes brûlantes lui
remplirent les yeux.

Lincoln fut bientôt en selle derrière elle, une
main saisissant la bride, l'autre tenant Rosa-
mund.
- Vous êtes en sécurité. Aucune raison

d'avoir peur. Je ne vous laisserai pas tomber,
dit-il gentiment.
- Ce n'est pas cela. Je sais monter à cheval.

Du moins... je savais. J'étais même plutôt
bonne cavalière, dit-elle sur la défensive.
- Vous étiez? Quand vous étiez jeune, je

suppose?
- Vous ne comprenez pas. C'est un cheval

qui a tué mon père.
- Pas de chance! dit-il calmement. B y a là

quelque chose comme une coïncidence. Si je
voulais être mélodramatique, moi aussi, je di-
rais que c'est aussi un cheval qui a tué mon
père.
- Je ne voulais pas faire du mélo—
- Ah non? J'aurais cru! Donc, vous avez

pris tous les chevaux en aversion? Trouvez-
vous cela logique?
- Ah, vous alors! Faut-il que vous me re-

mettiez en place à la moindre occasion? ragea-
t-elle, la colère ayant subitement refoulé les
larmes et ramené un flot de couleurs sur ses
joues.
- Vous l'avez bien cherché.
Le cheval avançait lentement. Son cou

soyeux était chaud et puissant sous ses doigts.
Elle était vivement consciente de ses mouve-
ments rythmés et du corps mince et nerveux
contre lequel elle butait régulièrement.

«Je suis vivante! Et capable d'éprouver
quelque chose! J'ai failli être un corps inerte
emporté par les vagues, si cet homme incroya-
ble n'était pas venu à mon secours! » pensait-
elle, son pouls battant à coups redoublés.

Le silence lui paraissait lourd et surchargé
d'émotions contradictoires.
- Votre père... commença-t-elle.
— La brebis galeuse de la famille Femleigh.

Un personnage audacieux, un cavalier témé-
raire. B a brisé le cou de sa jument en même
temps que le sien en se forçant un passage jus-
qu'à la digue.

Le ton volontairement uni de la voix alerta
Rosamund.
- Vous étiez là? Vous avez tout vu?
- Oui. B m'avait emmené à la course hippi-

que. J'avais huit ans.
- Mon Dieu! Quelle horreur!
Elle perçut le léger haussement d'épaules

derrière elle.
- Terrible, oui, mais on survit tout de

même.
- Bien sûr, acquiesça-t-elle doucement.

Seulement après, plus rien n'est pareil... je
veux dire après que l'on a perdu son père.

B y eut un autre silence, puis il demanda:
- C'est ce qui explique Hugo? Préférez-

vous avoir dans votre vie une figure de père
plutôt qu'un amant?
- Oh, non, certainement pas! Je ne vois pas

Hugo comme père.
- Heureusement, parce qu'Hugo est un

bien piètre père, soit trop sévère, soit trop in-
dulgent. Alors— c'est seulement pour l'argent?
- Cela ne vous regarde pas, si? riposta-

t-elle vivement. - Son cœur prit cependant le
pas sur l'agacement; perdre son père à huit
ans devait être plus dur que de le perdre à dix-
huit. — Il semble que vous n'avez guère appré-
cié Hugo en tant que substitut à votre père, je
n'attends donc pas que vous soyez juste en-
vers lui.
- La différence entre les deux était écla-

tante. Quand je faisais une blague, mon père
me donnait une taloche, et aussitôt après,
c'était oublié. Oncle Hugo, lui, restait froid et
sans passion dans ses jugements comme dans
ses punitions. Il vous glaçait jusqu'à la moelle,
Rosie, avant même de vous avoir laissé le
temps de vous défendre.

Le cri étouffé de Rosamund fut un cri de
détresse autant que de panique. Ils étaient en
bas d'un sentier étroit qui serpentait jusqu'au
sommet de la falaise qui le surplombait.

(Suite en page 4)

VILLATYPE FONTAINEMELON SA

EXPOSITION
de 3 VILLAS MITOYENNES
Rue de la Confédération (200 m. du Temple Saint-Jean), La Chaux-de-Fonds

chaque maison avec terrain, accès et chauffage indépendants, construction
traditionnelle, doubles murs

Villa meublée par V.A.C La Chaux-de-Fonds

du 12 au 20 juin 1982
Heures de visites:

samedi et dimanche de 14 h. à 22 h.
en semaine de 16 h. à 22 h.

en dehors des heures, visites possibles sur rendez-vous.
¦

*

Bureau d'architecture VILLATYPE SA
rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 401 J

CLTJOEg
JOLIS STUDIOS À LOUER

dans différents quartiers
dès le 1er juillet 1982

Grenier 2:
meublé Fr. 230.-
Locle 21:
meublé Fr. 403.-
Charriere89:
non meublé ' Fr. 270.-
meublé : ¦¦ ¦¦ "tîn Fri 298> <
Parc 23:
non meublé Fr. 293.-
meublé Fr. 338.-
Croix-Fédérate 27C
meublé, cuisine habitable Fr. 367.-
Fiaz 38-40:
non meublé Fr. 269.-
meublé Fr. 295.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
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A LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens,
chauffage à mazout relié à la citerne,
douche, rues Progrès et Charrière.

47696

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien,
tout confort rue de la Promenade.

47687

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, tout confort, service de
conciergerie, quartier de l'Hôpital, ga-
rage à disposition. 47593

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage à mazout relié à la citerne,
quartier de la vieille ville. 47599

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 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 Saint-Biaise

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

k

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1 er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux, \
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN V3

Agent général 0Û
.. .;

1,Î . -
Winterthur-Âssuràhcè i '
Tél. (039) 23 23W--'aa!j.T!cSï*8o
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A vendre dans l'immeuble, Grand-Rue
1a, Neuchâtel

ÉTAGE
DE BUREAUX
d'environ 140 m2, en état de neuf, pein-
ture refaite, ascenseur. Libre.

Veuillez vous adresser à: KAIFI SA,
Agence Immobilière du Château,
2034 Peseux, tél. 038/31 55 15. 28-249

À LOUER

APPARTEMENT
centré, ensoleillé. 3 CHAMBRES, salle de
bains, 2 WC, chauffage automatique. Fr.
290.-. Libre 1er novembre.
Tél. 039/22 69 42. 47826

A louer pour le 30 juin 1982
LA CHAUX-DE-FONDS, Chapelle 23

APPARTEMENT
2 PIECES
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 270.- + charges.
S'adresser à:
Département cantonal des finances.
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. 038/22 34 15.

87-561

À LOUER

APPARTEMENT
spacieux 3 pièces, cuisine, salle de bains,
pour le 1er juillet. Hôtel-de-Ville 56, 2e étage.
Loyer: Fr. 482.50, Coditel, chauffage com-
pris, ï ] ï' y -
:Tél. , Travail 039/25,\y t\, int. 21. ... KUJI

après 18 h. 039/22 53 32 47828

A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à
La Chaux-de-Fonds, un grand et bel

appartement d'une pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.- charges comprises.

Concierge: M. Marchon, tél. (039) 26 81 75
795155

A vendre
BATEAU
À VOILE
avec port. Prix à dis-
cuter. Taxes et assu-
rances 82 payées.
Tél. (038) 42 32 07
le soir ou (038)
44 11 22 (int. 247)

28 300330

À LOUER, LÉOPOLD-ROBERT 107

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
2e étage, salle de bains, WC, libre tout
de suite.
Loyer mensuel Fr. 600.- charges com-
prises.
Fiduciaire Rémy-G. Huguenin,
Grenier 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.
tél. 039/23 16 41. 47822

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87.62a

A vendre anciennes

armoires,
commodes
bois résineux, déca-
pées, toutes gran-
deurs.

R. Meyer
antiquaire
Les Hauts-Geneveys
tél. (038) 53 47 57

87-30618
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L'offensive contre Port Stanley retardée
Des difficultés logistiques ont retardé jusqu'à maintenant l'offensive

finale des forces britanniques contre leurs adversaires argentins défendant
Port Stanley, la capitale des îles Malouines, selon des experts militaires occi-
dentaux à Londres.

La bataille de Port Stanley, annoncée pour les heures à venir depuis
plusieurs jours par la presse britannique, n'avait toujours pas eu lieu hier,
d'après les informations du ministère de la Défense. Les forces britanniques,
constatent les experts, se sont contentées d'actions ponctuelles ou d'ordre
psychologique pour retarder l'affrontement final et réduire ses dimensions.

Seuls des accrochages entre patrouilles
ennemies autour de Port Stanley ont été
signalés lundi et hier par les envoyés spé-
ciaux de la presse londonienne, dont les
articles sont soigneusement examinés
avant publication par les autorités mili-
taires. L'objectif , selon les experts, est de
réduire au maximum la poche argentine
de Port Stanley.

D'autre part, l'appel à la reddition
lancé lundi par radio par le commandant
des forces britanniques à terre, le général
Jeremy Moor, est interprété par certains
experts comme une tentative des Britan-
niques de gagner du temps afin de sur-

monter leurs difficultés logistiques, car
les déploiements des quelque 8000
combattants britanniques envoyés aux
Malouines se heurte, selon ces experts, à
des difficultés considérables. Les forces
débarquées à Port San Carlos, d'après
les mêmes sources, ont progressé rapide-
ment vers Port Stanley, mais avec un
équipement insuffisant pour attaquer la
garnison argentine.

L'acheminement de ce matériel, pièces
d'artillerie, blindés et approvisionne-
ments de toutes sortes, s'avère très ardu

sur des pistes boueuses. De plus, les for-
ces britanniques n'ont pas assez d'héli-
coptères pour compenser les difficultés
des transports terrestres, et les appareils
dont ils disposent volent péniblement en
raison du froid et du brouillard.

Le fait que les quelque 3000 soldats,
dont les Gurkhas népalais, arrivés à bord
du paquebot Queen Elizabeth II aient
débarqué à Port San Carlos traduit,
d'après les mêmes experts, une autre dif-
ficulté: l'impossibilité d'installer sur l'île
une autre tête de pont sûre.

La bataille de Port Stanley n'en paraît
pas moins inévitable aux experts: d'une
part, Mme Thatcher semble avoir exclu
maintenant la possibilité d'un règlement
diplomatique. D'autre part, la présence à
Port Stanley de quelques centaines d'ha-
bitants ne permet pas de faire tomber la
garnison ennemie par des bonbarde-
ments aériens intensifs, (ats, afp)

Mozambique: la
vérité du Parti

B
«La réalité n'existe que dans

l'esprit du Parti qui est collectif et
immortel. Ce que le Parti tient
pour vrai est la vérité. Il est im-
possible de voir la réalité si on ne
regarde pas avec les yeux du
Parti».

Ce catéchisme politique, le plus
grand romancier contemporain,
George Orwell, le mettait dans la
bouche des dirigeants de l'huma-
nité dans son roman «1984».

A l'époque, beaucoup avaient
pensé qu'il exagérait dans sa
peinture du monde totalitaire a
venir.

Mais, en f a i t, il était à peine en
avance sur l'événement

Les missionnaires que les So-
viétiques expédient tout à travers
le globe sous le nom de conseil-
lers et d'experts, sont bourrés de
ce credo.

Et plus d'un échec économique
d'un pays en voie de développe-
ment tourné vers le Kremlin s'ex-
plique par l'absence d'esprit criti-
que, dont sont f rappés  les en-
voyés «made in URSS».

Parce que le Parti prône les ins-
titutions centralisées et étatisées,
les «missi dominici» ont contraint
les paysans du Mozambique à sui-
vre leurs méthodes. D'où f aillite,
d'où disette, d'où rébellion.

Mais ce que le Parti tient pour
vrai est touj ours la vérité!...

Les envoyés extraordinaires
ont f a i t  commander à Maputo des
ampoules électriques pour satis-
f aire les besoins pendant une an-
née. Les lampes sont bien arri-
vées. Mais elles ne pouvaient pas
entrer dans les douilles.

Mais le Parti...
Dans la vallée du Limpopo, des

experts bulgares ont persuadé les
indigènes de planter le riz direc-
tement sur le bord de la rivière et
non pas en terrasses. Résultat: les
crues ont tout arraché.

Mais le Parti...
Le Grand Camarade Samora

Machel a imputé tous les revers à
la bureaucratie et à la paresse.

Gens simples, les agriculteurs
l'ont peut-être cru. Insuff isam-
ment endoctrinés dans leur jeu-
nesse, ils sont toutef ois revenus â
l'économie vivrière de leurs ancê-
tres. De cette f açon, ils ne mou-
ron t pas de f a i m .

Mais le Parti a toujours raison.
Samora Machel annonce que

ses sbires ont lancé une vaste of -
f ensive contre 2000 maquisards
qu'il n'était pas parvenu à conver-
tir.

«Vous connaissez le slogan du
Parti», écrivait Orwell: «La li-
berté, c'est l'esclavage». Vous
êtes-vous jamais rendu compte
qu'il était réversible? «L'escla-
vage, c'est la liberté». Seul, libre,
l'être humain est toujours
vaincu.» Mais s'il peut se soumet-
tre complètement et entièrement,
s'il peut échapper à son identité,
s'il pe ut plonger dans le Parti jus-
qu'à ÊTRE le Parti, U est alors
tout puissan t et immortel».

Le Parti a toujours raison.»
Le chef des services de sécurité

du Mozambique le sait si bien
qu'il vient de décider de se réf u-
gier en... Af rique du Sud!

Willy BRANDT

Liban: pas de retrait israélien
Page 1 -̂

Les villes de Damour, à 13 km au sud
de Beyrouth sur la côte et de Djezzine,
localité située à 19 km à l'est de Saida, à
majorité chrétienne et contrôlée par les
Syriens, ont été bombardées. Le bombar-
dement de Djezzine a fait 20 morts
parmi les civils d'après un communiqué
syrien. Un centre de soins appartenant
au comité international de la Croix
Rouge a été détruit lors du siège de
Saida.

NON AU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Malgré la réprobation ou la condam-

nation internationales qui ont acueilli
l'opération israélienne au Liban, l'Etat
hébreu ne semblait pas désireux d'y met-
tre un terme dans l'immédiat.

M. Perez de Cuellar, secrétaire général
des Nations Unies, a fait savoir aux 15
membres du Conseil de sécurité que
l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, M. Ye-
huda Blum, avait répondu par ,1a néga-
tive à la résolution adoptée par les 15 di-
manche soir demandant un retrait des
troupes israéliennes du Liban, un tel re-
trait serait «inconcevable», a écrit M.
Blum au secrétaire général si Israël n'a
pas au préalable la garantie que les «ter-
roristes» palestiniens seront désormais
dans l'impossibilité dé reprendre leurs
actions contre les villages israéliens de
Galilée à l'issue dé l'opération.

Par ailleurs, Beyrouth demande la te-
nue d'un sommet arabe extraordinaire
afin d'examiner les conséquences de l'in-
vasion israélienne et le secrétaire général
de la Ligue arabe, M. Cehdli Klibi , mul-
tiplie les contacts dans ce but.

PRESSIONS AMÉRICAINES
Les Etats-Unis de leur côté, semblent

décidés à exercer des pressions sur Israël
en vue d'un règlement politique du con-

flit mais excluent par avance toute sanc-
tion à l'encontre de l'Etat juif. Le vice-
président des Etats-Unis, M. George
Bush, a réuni en ce sens lundi à Was-
hington les dirigeants américains. Mais,
a dit M. Busch, «il n'y aura pas de réduc-
tion de l'assistance militaire ou économi-
que à Israël en représailles».

Les Etats-Unis estiment que la meil-
leure approche pour le moment est de re-
placer la mission de l'envoyé américain
au Proche-Orient, M. Philip Habib, sur
le devant de la scène. Les experts militai-
res et des services secrets américains ne
pensent pas que l'offensive israélienne
puisse déboucher sur une nouvelle guerre
israélo-arabe à l'échelle du Moyen-
Orient.

M. Habib a été reçu une première fois
lundi à 17 h. par M. Menahem Begin
après avoir attendu ce dernier toute la
journée. Il était porteur d'une lettre du
président Reagan dont le contenu n'a
pas été révélé. M. Habib a revu M. Begin
à nouveau hier. Selon la Radio israé-
lienne, M. Habib s'est surtout efforcé de
sonder les recommandations ou menaces.
M. Begin a expliqué à l'envoyé américain
qu'il ne permettrait jamais un retour au
statut quo ante et qu'un retrait de ses
troupes n'était pas envisageable avant
un arrangement acceptable.

AIDE IRANIENNE
Pendant ce temps, dans le monde

arabe, l'impatience des médias et de
l'opinion publique allait croissant devant
«la passivité» des pays arabes. Le roi
Khaled d'Arabie séoudite a lancé un ap-
pel à l'unité et à la mobilisation arabes,
déclarant: «Il est du devoir des pays isla-
miques de resserrer leurs rangs, de mobi-
liser leurs capacités et leurs potentiels et
de se ranger aux côtés des frères palesti-
niens et libanais pour exprimer leur soli-
darité et leur refus de l'agression israé-
lienne et pour punir l'agresseur et garan-
tir l'intégrité et la souveraineté du terri-
toire libanais».

Mais jusqu'à présent, outre la Libye,
seul l'Iran, qui a dénoncé très vigoureu-

sement l'inactivité des gouvernemnts
arabes, a annoncé hier par la voix de son
ministre des Affaires étrangères qu'il
était «officiellement prêt à la guerre avec
Israël». M. Ali Akbar Velayati a indiqué
que l'ayatollah Khomeiny avait dépêché
à Damas son ministre de la défense et les
commandants des armées iraniennes afin
d'étudier avec les Syriens les besoins mi-
litaires et la meilleure manière «de ré-
partir l'aide nécessaire aux combattants
libanais, syriens et palestiniens». L'Iran,
a-t-il poursuivi, «est tout à fait prêt à
mobiliser ses ressources militaires, éco-
nomiques et politiques pour faire face à
l'ennemi», (ap)

Au cours de l'assemblée générale de la
Société de auteurs, compositeurs et édi-
teurs de musique (SAGEM), dont il était
le président de la Commission du ci-
néma, on a appris la mort le même jour
vers 17 heures de Jean Wiener.

Aussitôt, les membres ont observé une
minute de silence à la mémoire de celui
qui a marqué de sa forte personnalité
plus de 300 films, notamment «Maria
Chapdelaine», «Sous le ciel de Paris»,
«La soupe à la grimace», «La Bandera»
et surtout «Touchez pas au grisbi».

Jean Wiener était né à Paris en 1896.
Il a succombé à son domicile de la rue Pi-
galle à un œdème pulmonaire.

On se rappelle que Jean Wiener anima
avant 1930, grâce à l'amitié de Jean Coc-
teau et avec le concours de Clément
Doucet, toutes les soirées et surtout les
nuits du «Bœuf sur le toit» où il fut le
compagnon des plus grands noms de la
littérature, des sciences et des arts, (ap)

Mort du compositeur
Jean Wiener

Forte avance socialiste
Elections municipales partielles en Italie

Le Parti socialiste italien (PSI) a rem- le Parti républicain du président du
porté un net succès aux élections munici- Conseil M. Giovanni Spadolini, progrès-
paies partielles qui concernaient 900.000 sent également d'un ou deux points cha-
électeurs (deux pour cent du corps éleco- cune. Pour la première fois depuis long-
ral) dimanche et lundi dans la péninsule, temps, relèvent plusieurs journaux, en-

Avec 13,7 pour cent des suffrages, le semble, les partis «laïcs» (socialistes, li-
PSI double presque ses voix dans les lo- béraux et républicains) dépassent le
calités intéressées par rapport aux der- Parti communiste à la faveur d'un test
nières élections législatives de 1979 où il significatif: 23,9 contre 22 pour cent,
avait recueilli 7,6 pour cent des voix. Le Parti radical de M. Marco Pan-

La démocratie-chrétienne, qui passe nella, qui avait recueilli 3,7 pour cent des
de 34,3 à 32,8 pour cent, et le Parti voix aux élections générales de 1979,
communiste, de 27 à 22 pour cent, font était absent de la dernière consultation,
les frais de cette poussée socialiste déjà II est vraisemblable, estiment les obser-
amorcée lors d'autres élections partielles vateurs, qu'une partie au moins de ses
en juin 1981. sympathisants ont voté socialiste le

Les petites formations «laïques», dont week-end dernier.

Les Brigades rouges ont revendiqué hier par un coup de téléphone
anonyme à l'agence italienne ANSA l'assassinat à Rome de deux policiers
dans la nuit de lundi à mardi.

«Nous avons anéanti cette nuit une patrouille de police en mission de
surveillance à la caserne Guido Reni (ndlr : proche du lieu de l'attentat). Avec
le procès Moro, l'Etat cherche à détruire dix ans de lutte prolétaire. Le parti
de la guérilla répond à la destruction par la logique de l'anéantissement.
Honneur aux camarades tombés. Honneur au camarade Pancelli. Brigades
rouges, parti de la guérilla», a déclaré le correspondant anonyme.

Remo Pancelli, rappelle-t-on, est l'un des principaux chefs des Brigades
rouges et a été arrêté lundi à Rome par la Digos (police antiterroriste).

Les deux policiers assassinés avaient été attaqués à la mitraillette, puis
achevés d'une balle dans la nuque, mardi vers 1 h, 30 HEC, alors qu'ils
effectuaient une patrouille aux abords du stade Flaminio, non loin de la
caserne Guido Reni, elle-même proche du «Foro Italico» , où se déroule le
procès des ravisseurs d'Aldo Moro. (ats, afp)

Rome: deux policiers assassinés

Procès Breguet à Paris

La Cour d'appel de Paris a confirmé
hier soir le jugement rendu le 22 avril
par la Chambre correctionnelle, et s'est
prononcée pour le maintien en détention
de Magdalena Kopp et Bruno Breguet,
condamnés respectivement à 4 et 5 ans
de prison ferme.

Elle a en outre estimé que tous les dé-
lits retenus le 22 avril étaient établis et
qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux,
puisque les inculpés refusaient toujours
de s'expliquer. Elle a également rejeté les
conclusions de la défense qui, en raison
de l'existence dans le dossier d'un docu-
ment non signé, dénonçait la nullité de la
procédure, (ats)

Peine confirmée

Construction d'une centrale nucléaire près de Nantes

Parce que le maire socialiste Jean
Louison voulait avoir le cœur net sur les
intentions de ses administrés, on a voté
dimanche à Paimbœuf (3500 habitants)
sur l'implantation au Carnet d'une cen-
trale nucléaire.

Sur les 2273 inscrits, il y a eu 1268 vo-
tants et 1233 suffrages exprimés. Le oui
l'a emporté à 80,86%.

Le question était: «Oui ou non à l'im-
plantation d'une centrale électro-nu-
cléaire sur le site du Carnet».

«Après ce référendum, élus départe-
mentaux, régionaux, nationaux, devront
prendre leurs responsabilités», avait dit
avant le vote M. Jean Louison.

Ce scrutin est intervenu quelques
jours après la publication des résultats

d'un sondage commandé par EDF à
Louis Harris, qui révèle une assez nette
majorité en faveur de la construction
d'une centrale.

Après ce sondage et le vote de Paim-
bœuf , on peut donc dire que le nucléaire
n'effraie pas exagérément aux abords de
la Basse-Loire où l'on ressent le besoin
d'un démarrage nouveau de l'industriali-
sation. Un souhait identique est formulé
par les élus du Conseil régional voisin,
celui de Bretagne, qui critique le projet
d'une centrale à charbon implantée à Lo-
rient ou Brest, pour choisir finalement
une centrale nucléaire. Mais, après le re-
fus de Plogoff , où implanter cette cen-
trale? (ap)

La majorité des habitants favorables

Au Brésil

Un Boeing-727 brésilien s'est
écrasé hier matin sur une colline
près de la ville côtière de Fortaleza,
où il s'apprêtait à atterrir.

L'avion transportait 128 passagers
et neuf membres d'équipage. Il était
parti de Rio de Janeiro à destination
de Fortaleza, à 2000 kilomètres plus
au nord.

La carcasse de l'appareil a été dé-
couverte sur le flanc de la chaîne des
montagnes Pacatuba, à une cinquan-
taine de kilomètres de Fortaleza. Il
n'y aurait aucun survivant.

Dans son dernier message radio, le
commandant de bord n'avait fait état
d'aucune difficulté et avait normale-
ment demandé l'autorisation d'atter-
rir.

Selon un porte-parole, il est possi-
ble que la pluie et le brouillard soient
une des causes de l'accident, (ap)

Catastrophe aérienne

A Belfort

Une mère de famille de Beltort, Mme
Chevigny, qui avait repris récemment
cinq de ses six enfants dont la garde
avait été confiée à leur père à l'jssue d'un
divorce, a été inculpée par le juge d'ins-
tructionade Colmar d'«enlèvement d'en-
fants».

Toutefois sur le problème de cette
garde d'enfants, la Cour d'appel qui de-
vait statuer le 2 juin, a réservé sa déci-
sion jusqu'à ce qu'une enquête sociale
soit effectuée. En attendant les enfants
resteront chez leur mère.

Enlèvement

D'autre part, Belfort possédera, dès
les premiers jours de septembre, sa radio
locale.

Les studios de 500 mètres carrés se-
ront installés au premier étage du Centre
commercial des «4 as» et une trentaine
de personnes seront embauchées pour
faire fonctionner la station qui émettra
en modulation de fréquence.

L'opposition locale a dénoncé la mise
en place de cette radio la taxant d'opéra-
tion politique. Les socialistes répondent
qu'ils sont partisans d'une information
pluraliste , (ap)

Radio locale

• BUENOS AIRES. - Si Israël, le
Pérou, le Venezuela... et le marché
noir constituent les principaux four-
nisseurs d'armes de l'Argentine dans
le conflit des Malouines, en revanche
Buenos Aires ne se serait pas encore
tourné à l'Est pour trouver l'arme-
ment nécessaire à la défense des Ma-
louines.
• MANCHESTER.-Les maladies

vénériennes sont tellement répandues
en Grande-Bretagne qu'un nouveau
patient se présente à une consultation
médicale toutes les deux minutes - ce
qui, selon la British Médical Associa-
tion, représente 500.000 nouveaux cas
par an.
• BUDAPEST. - La 36e session

du COMECON (Conseil d'assistance
économique mutuelle), le «marché
commun» des pays socialistes, s'est
ouverte hier à Budapest
• MOSCOU. - Zurab Patarzide,

premier ministre de Géorgie et mem-
bre non votant du Comité central du
parti communiste, a trouvé la mort sa-
medi dans un accident de voiture.
• KINSHASA. - Des manœuvres

militaires franco-zaïroises vont se dé-
rouler dans le Kwilu, province de Ban-
dundu limitrophe de l'Angola, à partir
de mercredi et jusqu'au 17 juin.
• LONDRES. - La réduction des

taux d'intérêt des banques britanni-
ques déclenchée mardi matin par la
«National Westminster» s'est rapide-
ment généralisée.
• BILBAO. - Deux gardes civils

ont été blessés dans un attentat que la
police pense être l'œuvre de séparatis-
tes basques de l'ETA.
• AJACCIO. - Deux attentats à

l'explosif ont été commis hier à Ajac-
cio.
• LUXEMBOURG. - Un accord à

la majorité - sans l'Italie — est inter-
venu entre les Dix pour la reconduc-
tion du plan anticrise dans la sidérur-
gie européenne pour douze mois.
• LAGOS. — Le président tchadien

chassé de sa capitale, M. Goukouni
Oueddei, voulait fuir au Nigeria
quand les forces armées du Nord de
M. Hissène Habré sont entrées à
N'Djamena, mais l'autorisation de pé-
nétrer en territoire nigérian lui a été
refusée par le gouvernement de Lagos.
• AMMAN. - Deux Jordaniens re-

connus coupables d'espionnage au
profit d'Israël ont été pendus à l'aube,
dans la prison d'Amman.
• ATHÈNES. - Quelque 6000 per-

sonnes ont manifesté devant la mis-
sion diplomatique israélienne à Athè-
nes, pour dénoncer les attaques contre
des cibles palestiniennes au Liban.

i

En bref



- Vous n allez pas grimper là-haut à che-
val... protesta-t-elle faiblement.
- Nécessité fait loi. A moins que vous ne

soyez prête à faire encore au moins deux miles
jusqu'à la prochaine trouée. Cramponnez-
vous!

Le cheval amorça la pente, et Rosamund se
trouva alors projetée tout contre Lincoln. Elle
ressentit ce contact avec acuité. Il s'était dé-
barrassé de son pantalon et de sa veste avant
de plonger à son secours. Il ne portait qu'un
short.
- L'argent... dit-il d'un ton méditatif. Utile,

bien sûr, mais pas tellemment difficile à ga-
gner. L'amour, par contre, ça ne se gagne pas
comme l'argent... ça ne s'achète pas; on ne le
commande ni ne le choisit. Il peut croître
comme une plante, faire des racines, ou bien
fondre sur vous comme un faucon.

Un petit frisson, la parcourut. Elle releva le
menton.
- Merci pour le sermon. C'est vous le fau-

con? Si oui, je vous en prie, ne fondez pas sur
moi.

A peine eut-elle achevé sa phrase qu'elle se
rendit compte de son erreur. Elle aurait dû
ignorer son discours. En tout cas elle n'aurait
pas dû trahir la crainte qu'il lui inspirait.

— Tiens! Tiens! Rosie, auriez-vous flairé
des serres qui vous effleuraient? se moqua-t-il
en riant. Ce ne sont pas les miennes, je vous
assure. Je ne souhaite nullement arracher sa
fiancée à mon oncle, ni prendre en charge les
restes laissés par Norrey Mansergh.

— Vous... Est-ce ainsi que vous me considé-
rez? articula-t-elle, étouffant presque sous la
violence de ses émotions.

— Cela vous intéresse de le savoir?
— Oh, non, pas spécialement.
Elle serra les lèvres très fort et feignit de ne

pas entendre sa réponse murmurée:

- Peut-être est-ce important pour moi...
S'il s'imaginait pouvoir jouer au chat et à la

souris avec elle, il se trompait, pensait-elle fé-
rocement.
- Allez donc avertir votre oncle... pourquoi

ne le faites vous pas? demanda-t-elle quand le
silence redevint insupportable. Ça m'est bien
égal.
- Une rose qui ne manque pas d'épines, dé-

cidément! dit-il sèchement. Tenez bon main-
tenant, c'est la partie la plus difficile et j'ai
besoin de mes deux mains pour tenir les rênes.

Elle leva la tête vers la falaise qui semblait
suspendue au-dessus d'eux. Elle avala sa sa-
live. Les sabots du cheval dérapaient. Elle
ferma les yeux, ne se représentant que trop vi-
vement le dérapage et la chute précipitée dans
le vide, jusqu'aux rochers pointus, en bas.
- O-o-oh! Superbe, Line! Je n'aurais jamais

cru que tu réussirais. Vince allait alerter le
garde-côtes.

Rosamund ouvrit les yeux avec circonspec-
tion. Miraculeusement, ils étaient sur le sol li-
moneux et plat. Phoebe était debout à côté du
cheval, tapotant ses flancs haletants. Vince
était derrière elle, nettement à l'écart du che-
val.
- Rosamund a l'air un peu pâlote. C'est sa

faute, si elle ne s'était pas exhibée de la sorte!
dit Phoebe avec vivacité en lançant un regard
de défi à Rosamund.
- Toi, tu aurais dû la prévenir, dit Lincoln

brièvement.
- J'allais le faire quand elle a foncé sur le

rocher et a plongé, répartit Phoebe sans se
laisser démonter.

«Foncer», Rosamund n'aurait certainement
pas décrit par ce mot sa progression labo-
rieuse et fatale sur le rocher.
- Il y a un plongeoir, dit-elle péremptoire-

ment.

- Oui, mais il n'est utilisable qu'à marée
haute. Au reflux, il ne faut jamais s'approcher
des rochers, dit Phoebe sur un ton doucereux.
Vous vous exhibiez, hein? Pour le plaisir
d'échauffer deux hommes, pour qu'ils s'inquiè-
tent de vous... Papa va être furieux quand il
saura que vous avez ignoré mes conseils dans
le seul but d'épater Vince.
- Vous ne m'avez pas prévenue...
Phoebe éclata de rire, montrant ses dents

fortes de prédateur.
- Papa ne croira jamais votre parole contre

la mienne. Essayez donc!
- Bon sang! Petit démon! C'est toi qui au-

rais besoin d'une bonne glissade! dit Lincoln
avec froideur. Donne-moi plutôt ma veste et
mon pantalon.

Phoebe le dévisagea, un défi goguenard
dans les yeux. Ce fut Vince qui ramassa les vê-
tements de Lincoln.
- Merci!
Lincoln posa sa veste sur les épaules nues de

Roosamund et noua son pantalon autour de
ses reins. Puis, d'un léger blancement des rê-
nes, il fit avancer le cheval en sueur.
- Line, attends! Où vas-tu? Que vas-tu

faire? demanda Phoebe courant à côté du che-
val.
- Faire prendre un bain chaud à Rosamund

et bouchonner le cheval avant qu'ils ne pren-
nent froid tous les deux, répondit Lincoln en
faisant passer le cheval au petit galop.

Aucun doute quant à sa maîtrise de cavalier
après cette montée dangereuse entre deux abî-
mes. Cet homme était décidément une
énigme! pensa Rosamund avec étonnement. Il
gagnait sa vie d'une façon assez précaire
comme pianiste remplaçant, et voilà qu'il
montait à cheval comme s'il n'avait fait que
cela depuis son enfance. C'était bien le descen-
dant des Fernleigh, les anciens maîtres de

Tremorren. C'était à lui que serait revenu le
domaine si son père ne s'était pas querellé
avec les vieux. Lorgnait-il Tremorren? Avait-
il l'intention d'épouser Beth?

Ah! Pourquoi n'avait-elle pas rencontré
Lincoln dans un autre décor! A présent, il ver-
rait toujours en elle l'ex-amie de Norrey, les
«restes laissés par Norrey», comme il avait dit
si brutalement. Il était sans doute persuadé
qu'elle s'était fiancée à Hugo pour sa seule sé-
curité. Il ne comprenait jamais que ce n'était
pas la sécurité financière qu'elle recherchait,
mais la sécurité affective...
- Rosie, murmura-t-il à son oreille. Que

vais-je faire de vous?
- Pardon?
- Vous connaissez la vieille superstition?

Quand on sauve quelqu'un de la noyade, on
est responsable de son avenir.
- Bah... C'est ridicule.
- Est-ce tellement ridicule, Rosie?
Elle était incapable de répondre. Elle ne

put que secouer la tête, désemparée.
- Vous êtes belle, vous avez du caractère,

vous êtes spirituelle, dit-il gravement. Mais...
puis-je m'attacher à vous? Pourrai-je jamais
avoir confiance en vous?
- Vous ai-je demandé de me faire

confiance? lança-t-elle vivement. Moi, je ne
vous fais nullement confiance en tout cas. Où
m'emmenez-vous ?

— Dans ma garçonnière! Où aller sinon chez
moi? Nous ne tenons pas à scandaliser Hugo
et son personnel, n'est-ce pas?

Ils descendaient un sentier qui s'écartait
des falaises. Ils débouchèrent dans une allée
secondaire, puis dans l'allée principale. Ils
étaient presque arrivés au pavillon, vivement
conscients l'un de l'autre, oublieux de tout ce
qui n'était pas eux, quand une silhouette me-
nue surgit brusquement des fourrés.

(à suivre)

MONDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admire r
votre équipe-
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discute r
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébre r
les victoires...

... et gratuitement un ballon
d'entraînement ĵ %
off î Cî G I siané M S«* £̂£^%L
Rummenigge agi
lors de l'achat Jjpjj f̂ /
de meubles xl̂  "̂ ^̂
désignés par «̂è̂ P̂
ce même ballon à notre
exposition.
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A LOUER à Saint-Imier

3 logements
d'une pièce
cuisinette, balcon fleuri.
Prix avantageux.

S'adresser à M. René Receveur,
Francillon 34, 2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 34 15. 93-56313

RECORNE 8
Architecte: G.-J. Haefeli

Visite de la villa pilote
Jeudi 10 juin de 17 à 20 heures

Vendredi 11 juin de 17 à 20 heures
Samedi 12 juin de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Possibilité d'effectuer les terminaisons
selon les désirs des acquéreurs.

I Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
l_-_JL_J Grenier 27 Léopold-Robert 102

J Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

La villa pilote est meublée par la Maison JUVET INTÉRIEUR
Pierre Aubry suce. 47355

A vendre à Cressier, Chemin des Ruede-
bins 15

villa jumelée
(villa d'angle)
6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, ga-
rage, pergolas, galetas et grandes caves.
Terrain 1460 m2 avec petite vigne.
Prix de vente Fr. 430 000.-.
Libre dès le 1er septembre 1982.
Imarco SA, rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. ai-seo

À VENDRE à Neuchâtel, haut de la
ville

petit locatif
de 3 appartements
( 1 x 5  pièces et 2 x 4 pièces avec
garages).

Parfait état, vue sur le lac et les
Alpes.

Prix Fr. 640 000.-

Ecrire sous chiffre PV 47529 au
bureau de L'Impartial.

A REMETTRE

bon commerce
de jouets
d'ancienne renommée, dans le
canton de Neuchâtel, pour raison
de santé.

Nécessaire pour traiter: Fr.
80 000.-à  Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre UE 47831 au *
bureau de L'Impartial.

Proximité ville, à vendre

FERME XVIIe
restaurée style, 8 pièces, tout
confort, chauffage général, terrain
4600 m2.

Situation et affaire exceptionnelles.

Ecrire sous chiffres F 28-502 268
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

28-12014

À LOUER au centre de Saint-Imier

LOGEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, cuisine équipée.

Prix avantageux.

Tél. (039) 41 49 18
93-56722 A

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 69
À LOUER à Cudrefin, à proximité du lac,
situation tranquille

VASTE ET BELLE
MAISON
DE MAÎTRES
12 pièces, plage privée, écurie.

Ce bâtiment (datant de 1820) doit être
rénové d'entente avec le locataire.

Possibilité de créer 2 appartements.
' ..." , ,, . ¦ , ; .' -.s. ' ¦ , , - . ¦ . ' 28-136.¦i,j KaXIBîuilJUlj, - . -. . . . .- . .¦: - i J.-P

BEL
APPARTEMENT

avec vue sur le Parc de l'Ouest, de 6 piè-
ces (175 m2) et dépendances au deuxième
étage, dans maison d'ordre, est à louer
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à l'Etude Jacot Guillarmod
notaire, av. Léopold-Robert 35, tél. (039)
23 39 14 ' 47704

fNous 

collaborons avec plusieurs entrepri^H
ses horlogères, bijouteries, joailleries de le î
place genevoise. !
Si vous êtes
chef de fabrication, joaillier, bijoutier, i
sertisseur, lapideur(se), polisseur(se), I j
chaîniste
téléphonez-nous, nous avons de nombreux I
postes fixes et intéressants à repourvoir.
Elisabeth Barbe vous remercie de votre ap- I
pel. 18-003234JH

BROCANTE OU CHÂTEAU g
Achète objets anciens de toutes époques
jusqu'à 1930, rustiques ou de style: verrerie,
lampes, tableaux, tapis, petits meubles, vases,
objets insolites, etfiavvwrr" •' -.".-v .
Paiement comptant, déplacements rapides.
Ecrire ou téléphoner, à Stéphane Forney, tél.
(038) 31 75 19. Grande-Rue 28, 2036 Cor-
mondrèche. 87-30661

A louer, rue du Corbusier 14, au Locle,
tout de suite

appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée, avec cuisine, salle de
bains et petit balcon. Loyer Fr. 250.— +
charges Fr. 95.—

S'adresser à l'Etude P.-A. l'Epée, Cassarde
34. à Neuchâtel, tél. (038) 24 60 51

87-47710

Dame cherche pour tout de suite ou à
convenir

appartement 2-3 pièces
à La Chaux-de-Fonds. Confort ou mi-
confort.
Tél. (038) 31 44 44 47679

A louer, rue du Doubs

logement de 2 pièces
à personne tranquille, confort. Fr. 290.—
charges comprises. Libre 1er août ou à
convenir. Tél. (039) 23 97 34 le soir.

47834

.¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES _B

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole • Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique • Gramophones •
Burins fixes - Machines à arrondir • Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Querelle sur les éventuelles réductions d'horaire
Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a consacré une bonne partie de la matinée d'hier à des
affaires financières. Le compte des CFF avec son déficit chronique - 760
millions en 1981 - a longuement retenu l'attention des députés. On a pu
assister à une première passe d'armes sur une éventuelle réduction de
l'horaire des agents. En revanche, la petite Chambre a adopté sans discuter
des suppléments aux budgets 1982 de la Confédération et des FIT ainsi que le

budget 1982 de la Régie fédérale des alcools.
C'est une fois de plus le radical glaro-

nais Peter Hefti qui a mis le feu aux pou-
dres: devant ce nouveau gros déficit des
CFF, la première chose à faire est de
veiller à ce qu'il ne s'aggrave pas. Dès
lors, le Conseil fédéral serait très bien
inspiré de renoncer à toute réduction des
horaires des agents fédéraux, tant dans
les régies que dans l'administration fédé-
rale.

Vive réaction socialiste par la voix de
Mme Emilie Lieberherr (ZH): il ne s'agit
nullement de privilégier les fonctionnai-
res mais d'adapter leurs horaires à ceux
pratiqués dans de nombreuses branches
de l'économie privée.

Attendez, a répondu à tous les trois le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie, une
éventuelle réduction des horaires devrait
de toute manière être approuvée par le
Parlement.

Pour l'année en cours, la Confédéra-
tion demande une rallonge de 44,5 mil-
lions au titre des crédits de paiements et
de 22 millions pour des crédits d'engage-
ment. Les premiers sont notamment né-
cessités par l'accueil de réfugiés polonais,
les seconds par des investissements pour
le secteur militaire. De leur côté, les
PTT ont besoin de supplément de 19
millions au budget 1982 pour l'achat de
matériel. Côté Régie des alcools, enfin,
on prévoit pour le prochain exercice un
bénéfice net de 282 millions.

REGIONALISATION DU TJ
C'est un «non» sec - par 22 voix contre

2 - que le Conseil des Etats a opposé hier
à la motion du National contre la régio-
nalisation du téléjournal. La petite
Chambre a assumé son rôle de «cons-
cience juridique» du Pailement qu'elle
s'attribue volontieia Le Conseil fédéral,
a-t-elle constaté, n'aqtout simplement
pas le pouvoir d'intervenir dans ce type
de décision sur là SSR, la Société suisse
de radiodiffusion et télévision.

Le porte-parole de la commission, le
Zougois Othmar Andermatt (rad) a par-
faitement résumé la situation: en adop-
tant, le 16 mars dernier, cette motion, le

Conseil national s'est moins occupé de
régionalisation, mais a voulu exprimer
avant tout un sentiment d'animosité en-
vers la SSR. La Commission des Etats
n'est pas entrée dans ces considérations.

Une voix s'est tout de même élevée à
la petite Chambre pour soutenir, sur le
plan juridique en tout cas, la motion du
National. C'est le démocrate-chrétien
Aloïs Dobler (SZ) qui estime que le Par-
lement et le Conseil fédéral peuvent par-
faitement intervenir dans les affaires fi-
nancières de la SSR. Il y a même un pré-
cédent: le postulat par lequel le Conseil
des Etats demandait, lors de la dernière
hausse des taxes SSR, au Conseil fédéral
de veiller à ce que les nouvelles rentrées
servent avant tout à améliorer la qualité
des programmes. M. Dobler n'a pas été
entendu. Au vote, seul M. Peter Hefti
(rad, GL) l'a soutenu.

Décentraliser l'administration fédé-
rale pour faciliter le recrutement de
fonctionnaires romands et tessinois: c'est
une possibilité qu'examine actuellement
un groupé de travail institué par l'Office
fédéral de l'organisation. Il présentera
ses conclusions début 1983. Le Conseil
fédéral tranchera alors. M. Willi Rits-
chard, chef du Département fédéral des
finances, a donné ses informations hier
devant le Conseil des Etats en réponse à
une interpellation de M. Willy Donzé
(soc, GE).

A entendre M. Willy Donzé, l'installa-
tion des services fédéraux ailleurs que
dans la seule Ville fédérale aurait de
multiples avantages. Il y a d'abord l'ar-

gument linguistique. Ensuite, la création
de nouveaux emplois serait la bienvenue
dans des régions - jurassiennes, notam-
ment - périphériques et touchées par la
récession. Dans ces régions-là, de sur-
croît, le prix des locations et des cons-
tructions serait moins élevé que dans les
grands centres.

L'idée de décentraliser l'administra-
tion fédérale a déjà été développée dans
la réponse au postulat de M. Jean-Pascal
Delamuraz (à propos de la carence de
fonctionnaires latins à Berne), a rappelé
M. Willi Ritschard. C'est pour cette rai-
son, que le Département des finances a
chargé l'Office fédéral de l'organisation
d'examiner cette possibilité. Cet office a
créé un groupe de travail qui comprend
également des représentants des PTT et
des CFF. (ats)

Toujours ces «effeuilleuses» de Villeret...
Conseil national

Les suites du «strip-tease» qui a agrémenté une soirée de compagnie l'an
dernier à Villeret (Jura bernois), et la situation des minorités linguistiques
dans l'administration fédérale, ont été les deux principaux sujets de
discussion hier au Conseil national, où commençait l'examen du rapport de
gestion du Conseil fédéral pour 1981. Les députés ont successivement passé
en revue l'activité des Départements militaire, des finances, de l'intérieur,
des transports, communications et énergie, ainsi que de la Chancellerie
fédérale. La gestion des autres départements sera examinée aujourd'hui.

On se souvient qu'en juin 1981, une
compagnie de protection aérienne avait
organisé à Villeret une soirée compor-
tant des productions de strip-tease avec
«participation active» des soldats,
comme l'a rappelé le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz. Le comman-
dant de la compagnie, qui n'était pas lui-
même l'organisateur de la soirée mais
l'avait tolérée, s'était vu peu après, infli-
ger cinq jours d'arrêts de rigueur et avait
été temporairement relevé de son
commandement. En novembre dernier
cependant, il était acquitté par le Tribu-
nal militaire d'appel au terme de la pro-
cédure disciplinaire.

Sur demande de l'intéressé, la Com-
mission de gestion du Conseil national,
que préside M. Jean-Paul Delamuraz
(rad/VD), a réexaminé toute l'affaire.
En relation avec un autre cas d'avance-
ment refusé à un officier, elle est arrivée

à la conclusion que la protection juridi-
que des soldats suisses n'est pas entière-
ment satisfaisante. Dans le cas du capi-
taine relevé de son commandement, elle
a notamment reproché au DMF et à son
chef de ne pas avoir respecté tous les
droits de «l'accusé». Ces critiques ont été
reprises dans la discussion par les socia-
listes Anton Muheim (LU) et Dario
Robbiani (Tl), tandis que M. Valentin
Oehen (AN/BE) estimait que les respon-
sables militaires avaient eu tort de «pa-
niquer» après que l'affaire de Villeret eut
été montée en épingle par la presse, elle-
même pas étrangère à la dégradation des
mœurs. Au contraire, MM. Claude Bon-
nard (lib/VD) et Claude Frey (rad/NE)
ont approuvé les mesures prises par le
DMF, mais sans vouloir pour autant
crier au scandale dans l'armée.

Dans sa réponse, le chef du DMF, qui
s'est montré déçu de n'avoir pas été

consulté avant la rédaction du rapport
de la commission, a répété que le specta-
cle de Villeret n'était pas admissible et
que la suspension du commandant de
compagnie se justifiait en raison des
doutes qu'il avait suscités sur son sens
des responsabilités. Mais toutes les pos-
sibilités de recours lui ont été offertes,
a-t-il souligné. Admettant que les offi-
ciers supérieurs connaissent souvent mal
les règles de procédure, il a toutefois jugé
inopportune une modification des dispo-
sitions en vigueur.

PROBLEMES LINGUISTIQUES
Aux chapitres du Département des fi-

nances et de la Chancellerie fédérale,
plusieurs députés se sont inquiétés de la
situation des minorités linguistiques
dans l'administration fédérale. Ainsi, M.
Erwin Akeret (udc/ZH) s'est plaint de
l'insuffisance des services de traduction
et M. Jean-Claude Crevoisier (psa/BE) a
illustré la domination de l'allemand par
le fait que, selon le rapport de gestion
lui-même, les membres romands et tessi-
nois du Service central de rédaction et
de traduction sont d'abord occupés à des
tâches de traduction, alors que ses mem-
bres alémaniques peuvent se consacrer à
des travaux rédactionnels. Dans sa ré-
ponse, le chancelier Walter Buser a sou-
ligné les difficultés de recrutement de
fonctionnaires romands et tessinois, les
limites qu'impose le blocage du person-
nel au développement des services de
traduction, et les efforts en cours pour
mettre les trois langues officielles sur un
pied d'égalité.

INTERPELLATION SUR
LA COORDINATION SCOLAIRE

Le conseiller national Jean-Claude
Crevoisier (psa/BE) a déposé hier une
interpellation relative à la coordination
scolaire intercantonale. Le député de
Moutier demande au Conseil fédéral
quand il pourra proposer des mesures
concrètes à ce sujet au Parlement, en
donnant par exemple une suite favorable
aux initiatives pendantes sur la coordi-
nation scolaire, (ats)

Attentats contre les consulats
américain et israélien à Zurich

Deux attentats à l'explosif ont été
perpétrés hier matin à l'aurore
contre les consultais d'Israël et des
Etats-Unis à Zurich. Les dégâts sont
estimés à 55.000 francs. Il n'y a pas eu
de blessé. Le Ministère public de la
Confédération a ordonné une en-
quête.

Un porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération a indiqué
que la première explosion s'est pro-
duite vers 04 h. 20 devant l'entrée du
consulat israélien. Ce sont surtout
des vitres qui ont été brisées. Une
quarantaine de minutes plus tard,

une seconde explosion s'est produite
devant le consulat des Etat-Unis. La
porte d'entrée a été arrachée et les
vitres de bâtiments voisins ont volé
en éclats. Là, les dégâts sont estimés
à 50.000 francs. Selon la police, des
charges de 200 grammes d'explosifs
ont été utilisées dans les deux cas.
On n'a découvert aucun tract ni graf-
fiti sur les lieux des attentats. L'en-
quête suit son cours.

Ces deux explosions ont été reven-
diquées dans l'après-midi d'hier par
un groupe s'intitulant «Cellules révo-
lutionnaires» , (ats)

Les funérailles de Roger Bonvin
Plusieurs milliers de personnes, dont certaines avaient pris place

dans le Vieux Sion plus d'une heure avant le début des cérémonies, ont
participé hier matin aux funérailles de M. Roger Bonvin, ancien prési-
dent de la Confédération, décédé à l'âge de 74 ans.

Sur notre bélino Keystone, on reconnaît, de gauche à droite, MM. Aubert,
Furgler et Honegger entourant le cercueil où repose M. Roger Bonvin.

Par un temps lourd et chaud, la
foule occupait les abords du quartier
du Grand-Pont, de l'Hôtel de Ville à
La Planta, du Palais du gouverne-
ment et de la cathédrale pour assister
au cortège funèbre et se recueillir une
dernière fois au passage de l'ancien
conseiller fédéral, le seul que le Valais
romand ait connu à Berne, et de l'an-
cien président de la ville de Sion.

Il était dix heures environ lorsque
le convoi funèbre couvert par le dra-
peau de la ville de Sion descendit le
Grand-Pont, partant de la hauteur
de la demeure familiale de M. Bonvin
pour gagner la cathédrale où l'office
funèbre devait être célébré par Mgr
Schwery, évêque de Sion.

Un millier de personnes environ
participèrent à ce convoi au rang des
autorités. On voyait dans l'ordre les
membres de la commune de Sion, les
sociétés diverses auxquelles M. Bon-
vin avait appartenu, notamment les
patrouilleurs alpins, les guides de
montagne. Suivaient ensuite les
congrégations religieuses, le clergé.

Six guides de montagne portaient la
dépouille de l'ancien conseiller fédé-
ral, valeureux montagnard valaisan.

Suivaient le corbillard la famille du
défunt, l'Harmonie municipale de
Sion, le Conseil général de la ville, le
Conseil bourgeoisial, tout un peloton
de gendarmes en tenue de gala puis
les autorités fédérales, représentées
par plusieurs conseillers et anciens
conseillers fédéraux. M. Kurt Furgler
et Pierre Aubert entouraient M. Fritz
Honegger, président de la Confédéra-
tion.

Venaient ensuite les parlementai-
res des Chambres fédérales, les juges
fédéraux, les autorités diplomatiques
et consulaires, le Conseil d'Etat va-
laisan in corpore, les anciens mem-
bres du gouvernement, le Grand
Conseil, les autorités judiciaires du
Valais, préfets et sous-préfets, autori-
tés militaires et la foule des fidèles. Il
appartint à MM. Honegger, prési-
dent de la Confédération et Carruzzo,
président de la ville de Sion, de ren-
dre hommage au disparu à l'issue de
l'office, (ats)
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En fait, le secret bancaire est
le secret du client de la banque.

Il protège la sphère privée
du client et non la banque.

l__*e secret bancaire protège la sphè- . «
re privée du client. Le législateur g ,» u £->
interdit aux banques déjouer le rôle /i.\ T
de délatrices. Le client doit ré- ^- V v'/pondre lui-même de ses agisse- /V \y/
ments vis-à-vis de l'Etat et de tiers. #N«4 À% Mm* xDans le cadre des procédures lyS i '^IITOO-̂ -pénales fédérales et cantonales, les r / SÈF^> SSsSlLbanques sont toutefois déliées du y  Z^J Êiïp"*". --S5̂ ^^*secret bancaire. Il en va de même Lj " L \ \ - =5_5;"*̂ ^dans certaines procédures civiles; |̂ Â^^^,  _!* jS
dans les affaire s de succession, par \ ŷexemple, les banques sont tenues
de fournir à l'autorité les renseigne-
ments nécessaires, lorsque la Suisse accorde l'entraide

La protection de la personna- judiciaire à d'autres Etats, par exem-
lité connaît aussi ses limites; c'est le pie en cas d'escroquerie en matière
cas lorsque des actes criminels de contributions,
pourraient être couverts par le Les banques veulent protéger
secret bancaire. Cela vaut égale- leurs clients, toutefois sans se laisser
ment sur un plan international, abuser par des procédés illégaux.
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LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

Une annonce de l'Association Suisse des Banquiers*. Case postale. 4002 Bâle. 83-7913

Meurtre élucidé à Genève
Le meurtre du fourreur grec Pa-

nayotis Sistovaris, 79 ans, commis à
Genève le 6 septembre 1981, vient.,
d'être élucidé par la police et la jus-
tice genevoises, a révélé à la presse
hier Mme Carole Barbey, juge d'ins-
truction, qui vient d'inculper trois
hommes.

Il s'agit d'un nettoyeur apatride
d'origine hongroise, de 29 ans, domi-
cilié à Genève. Il a été inculpé de

meurtre et vol. Il reconnaît avoir
frappé lé fourreur pour le dévaliser.
Un monteur-électricien ,: Fribour-
geois de 24 ans, domicilié à Genève a
également été inculpé de brigandage
pour avoir fait le guet lors de l'agres-
sion. Enfin, un serrurier bernois de
29 ans est inculpé de complicité de
brigandage et de recel. Il admet
avoir touché de l'argent provenant
du crime, (ats)

La maison du conseiller fédéral
Kurt Furgler, à Mûri près de Berne,
a été la cible, dimanche soir, de jeu-
nes opposants à la révision du Code
pénal. Une vingtaine de personnes se
sont rendues vers 23 heures chez le
conseiller fédéral, ont cassé des vi-
tres, écrit sur les murs des inscrip-
tions peu flatteuses et rayé la voiture
du chef du Département fédéral de
justice et police, ainsi que l'a
confirmé hier un porte-parole de ce
département.

Le conseiller fédéral, qui n'enten-
dait pas discuter avec ses visiteurs à
cette heure tardive de la soirée, a ap-
pelé la police au moment où com-
mencèrent les déprédations. Deux
personnes ont été arrêtées sur place.
Le juge d'instruction bernois compé-
tent a ouvert une instruction, (ats)

Vitres brisées
chez Kurt Furgler



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Act. ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité.
19.05 Les dossiers de l'actualité. Re-
vue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Le voyageur,
de M. Beaulieu. 23.10 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, 100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse ro-
mande et R. Cohen, violoncelle, in-
terprètent des oeuvres de Stravinski,
Haydn, Mozart. 22.00 Pages vives.
23.00 Informations. 23.05 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Gérard Klein. 16.00 Phihppe Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal. 19.10 Face au
public. 20.05 Y'a de la chanson dans
l'air, par Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back: B. Lenoir. 22.00 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: D.
Henry, baryton; E. Pistoria, piano.
14.04 Microcosmos. 15.40 La bricole.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: l'oeuvre pour piano
d'I. Albéniz. 18.30 Studio-concert:
Trio Perennyi. 19.38 Jazz. 20.00 Mu-
siques traditionnelles. 20.35 En si-
multané avec Antenne 2, récital du
pianiste Vladimir Horowitz au Royal
Festival Hall de Londres: God save
the Queen; Six sonates de Scarlatti;
Polonaise fantaisie op. 6 et Grande
ballade en sol mineur, de Chopin.
21.50 Musique de nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Harry Cox, piano: Sibélius, C. Niel-
sen. 14.05 Un livre, des voix par P. Si-
priot: Robert Mallet: «Le forgeron
m'avait dit». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 16.45
Contact. 17.00 En roue libre. 17.32
Musiques expérimentales. 18.30 Ter-
reurs, merveilles et frissons d'autre-
fois. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche. 20.00 La musique et les hom-
mes: Franz Liszt ou les ténèbres de la
gloire: 6 récitals, par le pianiste Kun
Woo Paik. 22.30 Nuits magnétiques.
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15.25 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.35 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Giorgio Strehler.
Président du 35e Festival inter-
national du film à Cannes

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Rendez-vous dans un tiroir de
mademoiselle Cassis et du fac-
teur Hyacinthe. Les Avatars de
Barbapapa. Un chien chez le
coiffeur

17.20 L'école buissonnière
Antivol ou l'oiseau qui ne savait
pas voler. Un camp de vacances
à l'âge de fer. Le mois de juin,
les malheurs d'un chasseur

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
en parlent: La BD, ciné d'ac-
tion. Livres policiers. Nouveau-
tés du disque. Un jour chez
vous. «Caméramateur»

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Jeux
sans frontières

| Deuxième rencontre ;
mettant en compétition
les équipes suivantes:
Suisse: Vallée de Joux.
Portugal: Azores. Belgi-
que: Wielsbeke. France:
Foix. Grande- Bretagne:
Keswick. Italie: San Be-
nedetto del Tronto. You-
goslavie: Sibenik

Commentaires de Georges Kleinmann

21.40 TéléScope a choisi pour
vous: Fascinante moisissu-
res
Un documentaire de la Télévi-
sion anglaise (BBC) adapté par
Catherine Noyer

22.25 Téléjournal
22.40 Football

¦̂ ™ m i
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil (8)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Acualités
13.40 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dis-moi-tout: Pour-

quoi-comment: Comment est
fabriqué un disque

15.50 La belle santé
Trop... trop... trop...

15.55 Les pieds au mur: La maison
magique de Garcimore

16.15 Enquête et direct: Caméra
portable

16.25 Dessins animés
16.50 Invités: Boell-Roubach, gui-

taristes
17.00 Portrait d'une journée de

l'histoire
17J0 Les infos
17.25 Les Robinsons suisses, feuil-

leton
17.50 Fripes et frimousses: La mo-

mie
17.55 Sport: La varappe
18.20 Flash
18..25 1, Rue Sésame

20.000 Lieues sous les Mers
18.45 Quotidiennement vôtre
18.45 Les paris

Avec Denise Fabre
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
19.53 Tirage de la Loterie natio

nale
20.00 Actualité
20.30 Tirage du Loto
20.35 Les mercredis de l'informa-

tion
P... comme proxénète, reportage
de François Debré et Jacques
Kaprielian

- ,

21.35 Les grands mystères
de la musique:
Kurt Weil ou l'opéra
du malheur
Une émission proposée
par : Bernard Garoty, ;
avec: Catherine Sauvage
- Serge Spira - Gottfried
Wagner - Jean Wiener -
Jean-Michel Palmier -
Lotte Eisner - Alain La-
combe. Extraits de films:
«Nosferatu le Vampire»,
de F. W, Murnan -
«L'Ange Bleu», de J. von
Stemberg - «Le Cabinet
du Docteur Caligari», de
R. Wiene. Et le Berliner;
Ensemble: Extrait de
l'«Opéra de Quat'Sous»

22.30 Le Monde sans Soleil
Court métrage d'Ernest W.
Bauer

I 23.00 Actualités

tUk-UIMM - g-H
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Invitée: Marie-Paul Belle
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Cathy, demain je me
marie (3)

14.00 Terre des bêtes
L'actualité animale - C'est vous
qui le dites: Pyrénées: Les éco-
logistes gagnent du terrain

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak: L'Exécuteur
15.30 Récré A2
17.25 Carnets de l'aventure

Jacques Mayol, opération moins
100 mètres

18.00 Platine 45
Avec: Les Seniors - Les Rolling
Stones - Danyel Gérard

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal

20.35 Concert
Spécial
Vladimir Horowitz
Au Royal Festival Hall,
à Londres: «God save
the Queen» - Six sonates
de Dominico Scarlatti -
La Polonaise fantaisie,!
opus 61, et Ta Grande
Ballade en sol mineur,
opus 23, de Chopin. Avec
une interview de Vladi-!
mir Horowitz  ̂

par Eve!
Ruggiéri

21.55 Histoires courtes
«Rendez r̂puaBier» ?

22.20 Juste une image (3) *.,
Photegraphiêsï 'Description des
apparences "**'

23.10 Antenne 2 dernière
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8.45 TV scolaire: Vivre au Nord
9.15 Littérature
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
10.30 TV scolaire: Ornithologie:

Merles, grives et autres
11.00 Emission d'actualité: L'étude

de la voix
16.35 Bobibif ax et Compagnie

Emission pour les enfants
17.15 TV scolaire: L'absolutisme
17.30 Pause
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le singe zen

Documentaire animalier de la
BBC

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Telebuhne

Thème: Les drogues et les drogués
23.00 Téléjournal

nmm < > i
18.30 FRS Jeunesse

Le tour du monde en 42 jours
18.55 Tribune libre
19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

L'Age des Vikings (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Les Secrets
de la Princesse
de Cadignan
D'après Honoré de Bal-
zac. Adaptation et dialo-
gues: Jean-Claude Car- i
rière. Réalisation: Jac-
ques Deray. Musique:!
Claude Bolling. A la gui-!
tare: Alexandre Lagoya. !
Avec: Claudine Auger:
Princesse de Cadignan -
Marina Vlady: Marquise
d'Espard - François Mar-
thouret: Daniel d'Arthez
- Niels Arestrup: Rasti-
gnac - Pierre Arditi:
Emile Blondet, etc.

22.10 Soir 3: Informations
22.40 II était une fois le festival

1946-1982
23.35 Prélude à la nuit

liVMlffîM I SPsV
18.00 Notre Monde. Fable
18.05 Top

Ce soir: A l'école avec... les Gian-
cattivi

18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information cultu-
relle

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jeux sans frontières
22.00 Une papauté pour notre temps

1. Où habite Pierre. Documentaire
22.45 Téléjournal
22.55 Mercredi-sports

Football: Reflets filmés de rencon-
tres le Ligue nationale - Nouvelles
Téléjournal '
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14.25 Prix Jeunesse 1982
14.55 Téléjournal
15.00 Le président Ronald Reagan à

Bonn
15.30 Allocution du président des

Etats-Unis
16.15 Discothèque internationale
17.00 Marionnettes allemandes
17.30 Pour les enfants

Deux vieux lapins vont faire des
. découvertes

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 1 + 1 = 3

Téléfilm de Heidi Gênée, avec
Adelheid Arndt, Dominik Graf,
etc.

21.45 Le fait du jour
22.45 Images de la science
23.30 Téléjournal

WimW - ̂ ~
12.45 Les programmes
13.00 Ronald Reagan à Bonn

Discours du président américaii
devant le Parlement allemand

16.35 Schmuggler
L'Honnêteté en Danger. Série

17.00 Informations
17.10 L'Illustré Télé
18.05 Rauschende Coïts

Matt Dillon et la Passé. Série
19.00 Informations
19.30 Magazine économique
21.00 Informations
21.20 Tirage du Loto
21.25 Le Diplomate. Série
22.20 Un cri pour la justice

L'Eglise sud-africaine face à la po
li tique

22.50 Sports
23.20 Informations
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FRANCE CULTURE

Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - OJOO Relais de Couleur 3, mu-
sique et informations. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de Joh. Strauss, Resphigi, Bizet,
par FOSR, et Sonate de von Weber;
Trio en ré min. de Fauré. 9.00 Infor-
mations. 9.05 En direct d'Estavayer-"
le-Lac: Messe et procession de la
Fête-Dieu. 10.30 Petit concert de
chambre: Anonymes polonais et F.
Martin. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Musiciens
suisses: œuvres de F. d'Ana, J.
Haydn, L van Beethoven, M. Ravel,
J. Mosl. 12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 P. Chatignoux, avec les
chroniques de: Dominique Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 C. Chabot: Invité
(7.40), E. de la Taille (7.50), Guy
Claisse (8.15). 8.20 Revue de presse:
Jacques Thévenin. 8.30 Eve Ruggiéri
et Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hu-
lot. 11.30 Pierre Douglas: Jeux en pu-
blic au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02
Musique du matin: Sonate pour
piano à 4 mains, Mozart; CendrUlon,
Rossini; Sinfonia, Scarlatti; Fantai-
sie et fugue pour orgue, Bach; Trio
Haydn; Sonate pour violon et piano,
Brahms. 8.07 Quotidien musique.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20
D'une oreille à l'autre: Dvorak,
Fauré, Beethoven, Gerniniani. 12.00
Le royaume de la musique. Les an-
ciens du royaume de la musique.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la con-
naissance avec à 8.00 Castes et clas-
ses: La caste dominante. 8.32 Culture
et politique. Ulysse parmi nous - Les
ruses d'un mythe. 9.07 Les matinées
de France-Culture: la littérature, par
R. Vrigny avec la collaboration de
Ch. Guidicelli, G.-L. Guinot, J.-P.
Horn et R. Gouze. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Musiciens français
contemporains: Bernard Cavanna.
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JOUER POUR...
«La chasse aux trésors», c'est donc

un bon divertissement, plus intéres-
sant encore depuis l'introduction des
trois énigmes. Oui, mais...le «mais»
grandit avec le succès, et l'argent ga-
gné parfois par des candidats qui
n'ont guère de mérite, aidés qu'ils
sont efficacement par l'équipe de réa-
lisation, à Paris ou sur le terrain hé-
liportée, puisque Dieuleveut.

Pourquoi l'argent, et par milliers
de francs? Ne pourrait-on pas jouer
pour le plaisir, celui du jeu, celui de
la victoire? L'intelligence des respon-
sables des programmes, au plus haut
niveau, ne devrait-elle pas leur impo-
ser d'éviter cette confusion entre
l'économique (ici, le gain élevé) et le
culturel (ici, à travers un divertisse-
ment pourtant bien construit)?

FORTE RÉCOMPENSE
Il y a quelques jours, un jeune poli-

cier soleurois tombait sous les balles
d'un voleur devenu tueur. La police
soleuroise est parvenue à tracer un
portrait-robot précis, à décrire la voi-
ture volée, aux plaques volées, récem-
ment réparée, qui a servi à transp or-
ter les criminels. Elle a lancé un ap-
pel aux téléspectateurs qui pour-
raient fournir des renseignements.
Cela semble acceptable. Mais où l'on
peut - disons au moins où je
commence à m'interroger sérieuse-
ment, c'est à l'annonce d'une for te  ré-
compense, jusqu'à vingt mille francs,
pouvant être remise à toute(s) person-
nes )̂ donnant des indications
conduisant à une arrestation. Alors,
sans argent,pas de renseignements?

CONCOURS GRATUITS
Vous répondez à un de ces multi-

p les concours qui tombent dans votre
boîte aux lettres sous pli personna-
lisé. Même pas de timbre à payer.
Mais votre réponse, précieuse infor-
mation parfois, passera sur ordina-
teur. Et votre adresse, elle, sera ven-
due à d'autres.

Ça, c'est la partie commerciale mal
contrôlée de l'informatique moderne,
décrite dans un classique et solide
dossier de «Temps présent» (TVR - 3
et 5 juin). Encore le fric...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Symphonie
pastorale.

Tout pour le fric...



Protégeons nos petits fruits
Fraises, framboises, raisinets, groseil-

les, cassis et mûres, voilà des productions
que l'on retrouve dans chaque petit jar-
din. Il n'est jamais trop tôt pour se
préoccuper de la récolte à venir.

Les fraisiers ont bien hiverné en géné-
ral, sauf si les campagnols ont passé par-
dessous vos plantations. Lors des pre-
miers sarclages, l'on apporte un engrais
complet si possible organique à la dose
de 6 à 8 kg. à l'are. Mais éviter l'emploi
d'engrais azotés, tel le nitrate d'ammo-
niaque, cela provoque une exubérance du
feuillage et par la suite un risque accru
de pourriture grise sur les fruits lors de
la maturité.

Dès le début de la floraison , effectuer
un paillage dans les interlignes pour évi-
ter la souillure des fruits par temps plu-
vieux. La paille, des copeaux de bois, de
la laine d'épicéa voire de l'herbe épandue
en couche assez épaisse peuvent très bien
faire l'affaire. Mais attention aux lima-
ces et coitrons et épandez suffisamment
tôt des appâts à base de meta que vous
trouvez dans le commerce spécialisé. Les
épandre après une pluie et aussi à l'exté-
rieur de vos plates-bandes de fraisiers.

Dans les zones privilégiées, les fram-
boisiers ont déjà débuté leur floraison,
sur laquelle les abeilles butinent à qui
mieux mieux. Là aussi, le paillage des in-
terlignes est très profitable aux plantes.
Il maintient la fraîcheur du sol, vous
permet de travailler et de récolter les
pieds au sec tout en empêchant le déve-
loppement des mauvaises herbes. Sou-
vent les fruits sont attaqués par le ver de
la framboise, hôte indésirable des baies à
maturité. Un traitement ou deux à par-
tir du début de la floraison avec du Zo-
lone, du Décis ou du Permasect est effi-
cace. Traiter le soir ou en l'absence des
abeilles un j  our couvert.

Le dépérissement des framboisiers est
souvent dû à la trop grande densité des
cannes ou tiges dans la culture. Il est im-
portant que les interlignes soient débar-
rassées de toutes les pousses et rejets
inutiles. Toutes les nouvelles pousses
qui, manifestement sont trop faibles et
minces, doivent être éliminées. Cette aé-
ration permet un meilleur mûrissement
des bois.

Les groseilliers à grappes ou raisinets
comme on les nomme chez nous sont
moins sujets à l'attaque de parasites ou
de maladies. Toutefois la présence de pu-
cerons décelables à l'enroulement des
feuilles et à la présence de miellat sur les
feuilles qui prennent un aspect luisant
peut être dangereuse lors de la floraison
et faire avorter les jeunes fruits. Un trai-
tement d'hiver très tôt, avant le départ
de la végétation devra être mis au pro-
gramme dès la fin de l'hiver prochain. La
Véraline est le produit classique qui per-
met une destruction totale ou presque
des parasites hivernant sur vos arbustes.
Ils seront débarrassés de la plupart des
insectes nuisibles. Si vous décelez actuel-

lement la présence de pucerons, interve-
nez avec un produit à base de roténone-
pyréthre (Deril-Maag, Sicide Siegfried);
mouillez bien les feuilles surtout sur leur
face inférieure.

Les groseilliers à maquereau ou gro-
seille proprement dite sont généralement

attaqués par l'Oïdium américain, bien
connu, qui attaque les fruits en les recou-
vrant d'une couche de mycélium blan-
châtre rendant les fruits impropres à la
consommation. Cette maladie est diffi-
cile à combattre, car elle exige des traite-
ments exécutés très vite dans la saison et
qui doivent être renouvelés à intervalles
réguliers de huit à dix jours jusqu'à fin
juin. Les produits à base de soufre
mouillable, de Karathane ou l'Hortosan
Maag seront utilisés.

Un acarien minuscule provoque fré-
quemment chez les ronces la maturité
inégale des fruits ou mûres.

Certains grains ont de la peine à mû-
rir, ils restent petits et rouges. Le traite-
ment d'hiver tient, là aussi, le parasite
en respect ou un traitement avant la
fleur avec un acaricide comme le Néoron
Ciba-Geigy. Dans tous les cas pour les
petits fruits, les mesures préventives et
les soins culturaux appropriés restent à
la base de l'obtention de bonnes récoltes.

Ces cultures doivent être désherbées
fréquemment, la taille doit être suivie ré-
gulièrement car des branches bien aérées
et du bois jeune sont seuls susceptibles
de vous donner de bonnes récoltes. Res-
pecter des distances de plantations suffi-
santes et appliquer des fumures bien
équilibrées et régulières. Le choix de va-
riétés bien adaptées à nos régions, le re-
nouvellement des plants pour les frai-
siers et les framboisiers est l'objectif à
avoir dans sa ligne de visée.

Ce n'est pas le travail qui va manquer
jusqu'au premier dessert de fraises et de
framboises.

Michel BERTUCHOZ

La clientèle désire aussi
la sécurité dans les hôtels

Bon gîte et bon couvert, ce sont là
des prestations dont le client peut se
prévaloir. Mais une fois de plus, l'in-
cendie d'hôtel à Frauenfeld, ayant
causé la mort de 3 personnes, démon-
tre clairement que la sécurité des
clients de l'hôtel doit faire partie in-
tégrante des prestations de service.
En Suisse plus de cent incendies
d'hôtels sont enregistrés par année,
heureusement la plupart sont de
moindre importance. Mais lorsqu'ils
atteignent des dimensions catastro-
phiques, de nombreuses pertes en
vies humaines sont à déplorer, aussi
bien en Suisse qu'à l'étranger. Il
existe maints dangers potentiels d'in-
cendie dans les hôtels et la majorité
des hôtes ne connaissent pas les dis-
positions intérieures ni les alentours.
Plusieurs aspects concourent à la
sécurité dans l'établissement; la
conception constructive, les mesures
préventives contre l'incendie appli-
quées par la direction, sans omettre
bien sûr le comportement du client.

Une brochure intitulée «La protec-
tion contre l'incendie dans l'hôtelle-
rie» fut éditée dernièrement par l'As-
sociation des établissements canto-
naux d'assurance contre l'incendie à
Berne avec la collaboration de la So-
ciété suisse des hôteliers et du Ser-
vice de prévention d'incendie pour
l'industrie et l'artisanat. Les chefs
d'exploitation y trouvent des infor-
mations précises leur permettant
d'assurer une sécurité optimale dans
leur établissement hôtelier.

Les dispositions suivantes doivent
être prises par l'hôtelier afin d'aug-
menter la sécurité:
— nommer un responsable de la sécu-

rité et un remplaçant
— établir un plan d'alarme écrit et

organiser un groupe d'extinction
— instruire le personnel à la protec-

tion contre l'incendie, au compor-
tement en cas d'incendie, au mode
d'utilisation des appareils de lutte
contre le feu et au sauvetage

— marquer les chemins de fuite et les
tenir libres

— exécution fiable des travaux de
réparation et de rénovation

— organisation consciencieuse de la
maintenance et de l'entretien des
installations (chauffage, cuisine,
etc.)

— maintien de l'ordre en général
— évacuation contrôlée des déchets

combustibles (cendriers, etc.).
Ces dispositions étant prises, il

incombe à l'hôte de se comporter en
conséquence et de réagir sans pani-
que en cas d'incendie. A ce sujet le
Centre d'information et de préven-
tion des incendies à Berne rappelle
les points suivants:
— respectez les prescriptions relatives

à la prévention des incendies
— après avoir pris possession de votre

chambre, repérez les chemins de
fuite (contrôlez votre chambre
dans l'hypothèse d'un incendie,
porte, fenêtres, sol, environs immé-
diats, etc.)

— ne fumez jamais au lit
— en cas d'incendie restez calme et

agissez selon la formule «Alarmer,
sauver, lutter contre le feu»

— fermez les portes et fenêtres en cas
d'incendie.
Comment doit-on se comporter en
cas d'incendie ?

— dans les immeubles anciens, princi-
palement en bois; cherchez si pos-
sible de sortir rapidement, si vous
n'y parvenez pas, manifestez-vous

— à la fenêtre
— dans les immeubles massifs, élevés;

ne quittez votre chambre que si
vous êtes certain de parvenir . à
l'extérieur ou si un danger immé-
diat vous guette.

Il faut régulièrement contrôler
les rayons de votre vélo

Pour qu'une bicyclette roule parfaite-
ment bien il ne faut pas seulement que
les pneus soient en excellent état. Tous
les éléments constitutifs des roues doi-
vent être non seulement de bonne qua-
lité et bien entretenus mais également
bien ajustés et centrés. Or beaucoup de
cyclistes oublient, ou ignorent, que le
«chemin» de la roue et la stabilité de la
machine dépendent d'une tension cor-
recte des rayons. Il est donc indispensa-
ble de contrôler régulièrement l'état et la
tension des rayons. Il est rare aujour-
d'hui de voir un rayon céder, mais il ar-
rive que l'un ou l'autre des rayons mon-
tre un peu de «flottement».

La vérification s'opère en donnant de
petits coups sur chacun des rayons avec
une clé à molette. La sonorité doit être

partout la même. Chaque rayon doit
donner le même ton. Si le son est plus
sourd c'est que le rayon «flotte». Il faut
le retendre, ou le remplacer, s'il est cassé,
par un rayon de même longueur, de
même diamètre et de résistance égale. La
dimension du filetage doit être exacte-
ment pareille (le filetage doit disparaître
entièrement dans le moyeu et ne doit
dans aucun cas «forcer» dans le trou de
la jante). Si c'est le cas il faut en limer
l'extrémité, qui pourrait endommager le
bandage de protection et même la cham-
bre à air. C'est un travail de précision
qu'il vaut mieux confier à un mécanicien,
d'autant plus qu'il est en outre indispen-
sable de «centrer» parfaitement les
roues, ce qui demande de l'expérience et
de la sensibilité tactile. (Flora press)

90 noyades en 1981
Malgré les appels à la prudence

Nonante personnes (57 hommes, 22
enfants et 11 femmes) se sont noyées en
Suisse en 1981. La plupart de ces décès
auraient pu être évités, si les victimes
avaient respecté les mesures élémentai-
res de sécurité. En effet, les principaux
dangers qui guettent les baigneurs sont
l'imprudence et la témérité.

C'est pourquoi, au moment où nom-
breux sont ceux qui reprennent le che-
min des plages, des rivières et des pisci-
nes, il n'est pas inutile de sensibiliser
l'opinion publique à la prévention de ce
genre d'accidents, en lui rappelant quel-
ques règles de prudence et de bon sens:
- Les enfants, particulièrement les pe-

tits, doivent être constamment surveil-
lés. Les noyades des enfants en bas-âge
sont dus essentiellement à un manque de
surveillance de la part de leurs parents.
(En 1981, les enfants noyés ont repré-
senté le quart de l'ensemble des victi-
mes).
- Eviter les bains de soleil prolongés,

les sauts brusques dans l'eau glacée ou
l'estomac plein.
- Ne pas surestimer ses forces de na-

geur; même un corps bien entraîné peut
avoir des défaillances.
- Ne pas utiliser de matelas pneuma-

tiques ou d'autres objets gonflables en
eau profonde.
- Eviter les jeux stupides et les

prouesses inutiles.
- Dans les bains publics, avant de

plonger, s'assurer qu'il n'y a personne
sous le tremplin et que le fond est suffi-
sant.

- Si l'on voit quelqu'un en difficulté,
agir rapidement. Mieux vaut porter se-
cours pour rien que d'intervenir trop
tard.

Par ailleurs, divers accidents sont dus,
chaque année, à des skieurs nautiques ou
des pilotes de bateaux. Ceux-ci doivent
faire preuve d'une attention particulière,
spécialement à proximité des plages. '

Enfin, en cas d'accident, la responsabi-
lité incombera à celui qui l'a provoqué,
souvent l'intéressé lui-même.

Avec les oeauxjours, les trains nos-
talgiques tirés par des locomotives à
vapeur vont reprendre du service. Ce
n'est pas moins de seize tronçons qui
verront passer les panaches de fu-
mée: Blonay - Chamby, Flamatt -
Laupen - Gûmmenen, plusieurs lignes
de l'Oberland bernois (Rothorn de
Brienz, Interlaken Ost - Lùtschental,
Wilderswil - Schynige Platte), Wal-
denbourg - Liestal, Vitznau - Rigi
Kaltbad ou Bauma - Hinwil. Aux
Grisons, on relève les circuits de
Landquart - Davos Platz - Filisur -
Coire - Landquart et de Landquart -
Coire - Disentis/Muster. Enfin, l'on
peut commander un petit train à va-
peur pour courses spéciales sur d'au-
tres lignes telles que Brigue - Viège -
Zermatt, Herisau - Neu St. Johann
ou Wil - Weinfelden - Constance.

(onst)

Pour les amis de la vapeur

II suffit de prononcer le mot «la-
vande» pour être transporté dans le
Midi. Cette plante, qui appelle les va-
cances et le soleil, a un parfum dont
on ne se lasse jamais. Nos ancêtres
déjà en remplissaient des sachets
pour les glisser dans les armoires,
parfumant ainsi les draps et les lin-
ges.

Un vendeur ambulant nous a dé-
crit les multiples propriétés de la la-
vande qui, sur les collines calcaires
de haute Provence, résiste au soleil
incendiaire et à l'aridité de la pierre.

Il faut savoir la distinguer du ro-
marain et de l'hysope. Dans les Pyré-
nées existe une variété de lavande of-
ficinale plus petite, aux feuilles étroi-
tes; la lavande stachas aux fleurs
pourpres et à l'odeur entêtante
pousse sur les terrains silicieux alors
que la lavande spic ou aspic se dé-
couvre plus au nord, elle fleurit un
mois plus tard que les autres varié-
tés, son odeur est légèrement cam-
phrée.

Les propriétés médicinales des la-
vandes sont multiples: outre leur ac-
tion antiseptiques et insecticides,
leurs sommités fleuries, récoltées
avant l'épanouissement, comptent
parmi les remèdes les p lus précieux
d'un droguier familial.

A part la lavande séchée glissée
dans les sachets confectionnés dans
des tissus aussi colorés que la Pro-
vence et qui fleurent bon pendant des
semaines, on obtient aussi de la la-
vande en essence. Une goutte dans le
creux de la main vous entourera d'un
parfum merveilleux, envoûtant C'est
un avant-goût, une promesse de va-
cance.

Armène

troc de trucs

Des conseils utiles avant de partir en
vacances ne sont jamais superflus.
Alors, en voici quelques-uns:

Un mois avant votre départ, vous
contrôlerez vos passeports ou cartes
d'identité, si c'est nécessaire, vous
commanderez le visa d'entrée. Ou en-
core, vous devrez peut-être vous faire
vacciner.

Avant le départ, il faudra  vérifier ou
contracter les assurances nécessaires,
faire contrôler la voiture par un gara-
giste, ne pas oublier de transmettre à
temps le changement d'adresse à la
poste et aux journaux, se procurer les
dernières cartes routières, signaler
l'adresse de vacances à des parents ou
amis, noter les numéros de passeport,
des chèques et autres documents sembla-
bles et lès conserver séparément, déposer
le plan de route et les clefs de réserve au-
pr ès d'une personne de confiance, orga-
niser l'entretien des plantes et du jardin,
placer les animaux domestiques, se pro-
curer les chèques de voyage et les mon-
naies étrangères auprès d'une banque,
déposer bijoux, valeurs et documents
dans un safe, effectuer les paiements ar-
rivant à échéance, se munir d'une phar-
macie de voyage, ne pas oublier les médi-
caments et noter les adresses des amis
pour les cartes postales.

Enfin, lorsque vous quitter votre ap-
partement, il faut: fermer les portes et
fenêtres, couper l'électricité, le gaz et
l'eau, débrancher le chauffe-eau et le
chauffage , retirer les prises électriques,
arrêter le fr ig idaire  qui doit être vide et
dont la porte doit rester entrouverte, dé-
poser les ordures et, pour terminer, ne
pas oublier de fermer la porte à clef.

Vous éviterez des désagréments du-
rant votre voyage en voiture si vous avez
au préalable vérifié l'essence, l'huile, la
batterie et la pression des pneus.

A vant de p a r t i r
en vacances

La recette sélectionnée

INGREDIENTS (2 personnes)
1 canette (env. 1,6 à 13 kg)
1 beau poireau
100 g de beurre
% dl d'huile
2 dl de crème
sel, poivre, muscade
1 dl de vin blanc
2 dl de fond de canard

¦

PREPARATION
Lever et dénerver les filets de la

canette, réserver les cuisses qui
serviront pour une autre recette,
puis concasser la carcasse pour
faire le fond.

Une fois lavé, émincer le poi-
reau et le faire revenir dans une
goutte d'huile et une noisette de
beurre, assaisonner, saler, poi-
vrer et ajouter de la muscade.
Avant qu'il ne commence à se co-
lorer, ajouter la crème et laisser
cuire quelques minutes en sur-
veillant que le poireau reste cro-
quant.

Rôtir les filets après les avoir
assaisonnés dans un peu d'huile
et une noisette de beurre, d'abord
sur le feu, puis glisser la poêle au
four. Il faut compter environ trois
minutes côté graisse et deux mi-
nutes de l'autre côté, suivant la
grosseur des filets. Les filets doi-
vent rester bien saignants.

Faire réduire le vin blanc dans
une petite sauteuse, y ajouter le
fond de canard, laisser réduire,
assaisonner et monter au beurre.

Dresser les poireaux au centre
de l'assiette, verser la sauce
autour et disposer les filets cou-
pés en fines aiguillettes, tout en
formant une étoile.

Accompagner d'un petit paillas-
son de pommes de terre sautées à
cru.

Durée de préparation: env. 15
minutes.

Temps de cuisson: 5 minutes.

(Tiré du recueil «Volailles et lapin
de France».)

Aiguillettes de canettes aux poireaux crémés
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PTT: une croissance au bénéfice de Péconomie et du public
La demande de prestation PTT a continué de progresser dans une forte me-
sure en 1981, nettement au-delà de ce qui avait été prévu. L'accroissement du
produit financier s'est poursuivi de pair avec l'essor du trafic. Le compte de
résultat s'est soldé par un bénéfice d'entreprise de 333 millions de francs, soit
62 millions de plus que le montant inscrit au budget. Le personnel occupé en
moyenne a été de 52.984 collaborateurs et collaboratrices (2,7% de plus que
l'année précédente) soit 42 personnes de plus que le plafond fixé par les
Chambres fédérales. Un effectif qui s'est révélé insuffisant. L'offre future de
prestation dépendra non seulement de la situation dans le domaine du per-

sonnel, mais aussi et surtout de l'évolution rapide de la technique.

C'est ce qui ressort du rapport de ges-
tion des PTT pour 1981 qui vient de sor-
tir de presse: un panorama complet de

Rubrique économique
Roland CARRERA

l'activité d'une entreprise qui couvre l'ex-
ploitation postale, le service des automo-
biles, les services financiers postaux, l'édi-
tion de timbres-poste, et, dans le domaine
des télécommunications: le téléphone, la
téléinformatique, la radiodiffusion , la té-
lévision, les radiocommunications, ainsi
que la recherche et le développement.

TOUT EST POSSIBLE...
A propos de développement justement,

les auteurs du rapport estiment qu'au-
jourd 'hui, pour faciliter et améliorer les

futures prestations offertes à la clientèle,
toutes les réalisations techniques sont
possibles, mais tout ce qui est réalisable
n'est pas forcément judicieux.

Aussi, avant d'introduire de nouvelles
prestations, importe-t-il d'en peser soi-
gneusement le pour et le contre et de bien
choisir. C'est précisément à quoi sert le
«plan directeur de la communication pour
les PTT» qui existe à l'état de projet. Sur
le plan intérieur, il tiendra lieu de fil
conducteur pour l'avenir. Au plan ex-
terne, il doit être considéré comme une
contribution des PTT à une nouvelle
conception de la communication et des
médias.

EXEMPLE:
LA POSTE AUX LETTRES

Les PTT partent de l'idée que leurs
prestations doivent être adaptées aux be-

soins de la clientèle, raison pour laquelle
ils pratiquent un marketing systématique
et sélectif. C'est dans cette optique qu'a
été analysée l'année dernière une «étude
de marché» sur la poste aux lettres que
l'entreprise avait déjà effectuée en 1980.

Les enseignements qui en ont été tirés
doivent former l'épine dorsale de la future
politique de la poste en matière de presta-
tions, nous apprend le rapport.

LES PAIEMENTS
Les services automatisés déjà en vi-

gueur dans le domaine des paiements ont
continué à susciter en 1981 un très vif in-
térêt auprès de la clientèle. La deuxième
phase d'automatisation du service des
chèques postaux, pour laquelle le feu vert
a été donné en 1981 par le Conseil d'admi-
nistration des PTT, consistera pour l'es-
sentiel à équiper les offices de poste d'ap-
pareils de marquage qui permettent à la
fois de décentraliser la saisie des données
et de concentrer le traitement mécanique
des opérations au centre de calcul de la
division des chèques postaux.

Quant aux systèmes «Postomat» le ré-
seau a été étendu et compte quelque 72
appareils en fonction.

PAR AVION SANS SURTAXE
De nouvelles taxes postales du service

international découlant des décisions du
Congrès postal universel de Rio de Ja-
neiro, sont entrées en vigueur le 1er juillet
1981. Parallèlement le système tarifaire
dans les relations avec l'étranger a été
simplifié; désormais les lettres et les car-
tes à destination de l'outre-mer sont elles
aussi transportées par avion sans surtaxe.

TELEPHONE: TARIF REDUIT
Les clients profitent eux aussi des bons

résultats financiers de ces dernières an-
nées: les PTT ont introduit le 1er juillet
1981, le tarif réduit pour les conversations
locales et interurbaines jusqu'à 20 km.,
tandis que les taxes des communications
téléphoniques sur les distances supérieu-
res ont elles aussi été abaissées à partir du
1er octobre 1981. Respectivement ces ré-
ductions ont atteint dés taux de — 40% et
de 4 à 28% pour plus dè î̂O km, de dis-
tance. - '¦•ZWBÎnt ff T .rr-f '^ t ty. ,
FIBRES OPTIQUES,
TELEPAC.IFS

Dans le domaine de la recherche et du
développement, les PTT ont mis l'accent
sur la transmission optique de l'informa-
tion (câbles à fibres optiques), sur le ser-
vice Telepac (réseau public de transmis-
sion de données) en voie d'introduction et
surtout sur le système de télécommunica-
tion intégré IFS. Il s'agit en deux mots
d'un système uniforme fondé sur la tech-
nique numérique et la commande par pro-
cesseurs, destiné à remplacer la douzaine
de systèmes de centraux téléphoniques
utilisés actuellement. C'est là le plus
grand projet de l'histoire des télécommu-
nications suisses!

Le rapport contient de nombreux dé-
tails sur tous les services.

Qu'ils nous suffise de retenir que l'exer-
cice 1981 a été caractérisé par une forte et
constante augmentation du trafic, des ré-
sultats financiers réjouissants, par l'essor

fulgurant de la technique et par un ac-
croissement de l'emploi.

Pour le surplus, le tableau ci-contre
donne une idée de l'ampleur du trafic et
des augmentations enregistrées à ce ni-
veau.

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

local des banques

(A = cours du 7.6.82) (B = cours du 8.6.82) ÎBdMMg
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 625 630
La Neuchâtel. 480 475
Cortaillod 1125 1200
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 57000 56250
Roche 1/10 5675 5650
Asuag 45 50
Buehrleb.p. 255 250
Galenica b.p. 305 290
Kuoni 4550 4500
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 703 697
Swissair n. 647 640
Bank Leu p. 3700 3675
UBS p. 2905 2880
UBS n. 507 503
SBS p. 291 286
SBSn. 200 199
SBS b.p. 232 230
C.S.p. 1750 1730
OS.n. 325 321
BPS 1015 990
BPS b.p. 100 99
B.Centr. Coop. 710 710
Adia Int. 1900 1880
Elektrowatt 2360 2365
Holdcrp. 590 590
Interfood B 5675 5600
Landis B 850 835
Motor col. 445 435
Moeven p. 2125 2075
Buerhle p. 1100 1130
Buerhle n. 250 250
Schindler p. 1570 1560
Bâloise n. 565 560
Rueckv p. 6100 6050
Rueckv n. 2880 2890
W'thur p. 2650 2650

Wthurn. 1530 1510
Zurich p. 14850 14575
Zurich n. 9050 9025
Atel 1320 1330
BBCI-A- 920 920
Ciba-gy p. 1290 1275
Ciba-gy n. 573 567
Ciba-gy b.p. 1025 1010
Jelmoli 1340 1330
Hermès p. 230 225
Globusp. 1990 2000
Nestlé p. 3270 3250
Nestlé n. 2015 2005
Sandoz p. 4160 4150
Sandoz n. 1500 1490
Sandoz b.p. 545 540
Alusuisse p. 508 504
Alusuisse n. 189 185
Sulzer n. 1750 1750
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.— 58.—
Aetna LF cas 73.50 71.—
Amax 43.75 43.25
Am Cyanamid 55.50 55.—
ATT 104.— 104.—
ATLRichf 82.— 84.—
Baker Intl. C 50.75 51.—
Boeing 33.25 33.25
Burroughs 68.50 68.—
Caterpillar 75.— 76.50
Citicorp 51.— 51.—
Coca Cola 67.50 67.75
Control Data 49.— 49.25
Du Pont 66.25 66.—
Eastm Kodak 144.50 143.—
Exxon 56.25 56.25
Fluor corp 34.50 34.—
Gén.elec 123.— 122.—
Gén. Motors 87.75 88.50
GulfOil 65.75 65.50
GulfWest 28.25 28.—
Halliburton 59.— 59.50
Homestake 42.25 44.—
Honeywell 134.— 134.—
Inco ltd 18.50 18.—

IBM 122.50 120.50
Litton 80.25 81.50
MMM 100.— 102.—
Mobil corp 48.75 48.25
Owens-Illin 48.50 48.50
Pepsico Inc 75.— 73.75
Pfizer 107.50 107.—
Phil Morris 99.— 98.75
Phillips pet 62.50 63.50
Proct Gamb 169.50 168.50
Rockwell 58.25 58.50
Sears Roeb 37.75 38.25
Smithkline 132.— 132.50
Sperry corp 47.— 47.—
STD Oil ind 87.50 90.—
Sun co inc 73.25 71.50
Texaco 60.25 59.—
Wamer Lamb. 44.75 44.25
Woolworth 36.50 36.75
Xerox 62.50 61.50
Zenith radio 23.25 23.—
Akzo 18.75 18.25
Amro Bank 38.50 38.50
Anglo-am 16.50 17.50
Amgold 110.— 112.50
Suez —.— —,:—
Mach. Bull 8.75 9.25
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.Goldf I 13.— 14.—
De Beersp. 8.75 8.50
De Beersn. 7.75 7.75
Gen. Shopping 433.— 425.—
Norsk Hydn. 94.50 92.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.— 17.50
RioTintop. 14.75 15.25
Rolinco 156.50 153.50
Robeco 159.50 157.50
Royal Dutch 70.— 69.75
Sanyo eletr. 3.50 3.50
Schlumberger 82.25 83.—
Aquitaine 39.— 38.75
Sony 27.50 27.75
UnileverNV 113.50 112.50
AEG 29.50 30.—
Basf AG 106.50 106.—
Bayer AG 99.50 99.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.96 2.08
1 $ canadien 1.56 1.68
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 83,50 86.50
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente.
1$US 2.0150 2.0450
1$ canadien 1.60 1.63
1£ sterling 3.60 3.68
100 fr. français 32.30 33.10
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 76.70 77.50
100 fr. belges 4.48 4.56
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
"~

Achat Vente
Once $ 330.50 332.50
Lingot 21530.— 21720.—
Vreneli 141.— 156.—
Napoléon 141.— 156.—
Souverain 180.— 195.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR 
"~

9.6.1982
Plage 21140.—
Achat 21500.—
Base argent 430.—

Commerzbank 120.— 119.—
Damier Benz 244— 243.—
Degussa 184.— 181.50
Dresdner BK 126.— 125.—
Hoechst 101.50 100.50
Mannesmann 121.— 120.50
Mercedes 216.— 213.—
Rwe ST 141.— 139.50
Schering 235.— 234.50
Siemens 185.— 184.—
ThyssenAG 70.— 70.—
VW 128.— 126.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 35% 34%
Alcan 1634 16%
Alcoa 23.- 23.-
Amax 21*4 21.-
Att 5114 5114
AtlRichfld 41% 42.-
Baker lntl 25.- 23%
Boeing CO 16-4 16të
Burroughs 33V4 323/4
Canpac 20% 20%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 18% 18%
Dow chera. 21% 21%
Du Pont 32'/2 32%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 25% 25.-
Gen.élec 60% 60%
Gen. Motors 43% 44.-
Genstar 10% 10%
GulfOil 32% 33%
Halliburton 29% 29%
Homestake 22.- 21%
Honeywell 66% 65%
Inco ltd 8% 8%
IBM 60.- 58%
ITT 23% 23%
Litton 40% 39%
MMM 50.- 50%

Mobil corp 24.- 23 'A
Owens 111 24 'A 23%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 36% 37'i
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 48% 48%
Phillips pet 31% 31%
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 29.- 28%
Sears Roeb 19.- 18%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 22% 22%
Std OU ind 44% 44%
Sun CO 35% 35.-
Texaco 29'i 29-
Union Carb. 45% 43.-
Uniroyal 8.- 8.-
US Gypsum 26% 26%
US Steel 2134 21%
UTDTechnol 35% 35.-
WamerLamb. 22.- 20%
Woolworth 18.- 18'-4
Xeros 30% 30'4
Zenithradio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 57% 57%
Pittston co 15.- 15.-
Polaroid 18% 18%
Rcacorp 18% 18%
Raytheon 33% 33%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 41.- 40V4
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 33% 33%
Superior Oil 29% 28%
Texas instr. 79% 78%
Union Oil 36% 36%
Westingh el 23% 23%
(LF. Rothschild, Untakrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 840.— 836.—
Canon 776.— 794.—
Daiwa House 376.— 380.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 804.03
Nouveau: 802.13

Eisai . 818.— 819.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1390.— 1410.—
Fujisawa pha 1280.— 1280.—
Fujitsu 737.—' 738.—
Hitachi 670.— 683.—
Honda Motor 708.— 715.—
Kangafuchi 269.— 263.—
Kansai el PW 968.— 967.—
Komatsu 471.— 475.—
Makitaelct 735.— 735.—
Marui 908.— 912.—
Matsush éll 1030.— 1040.—
Matsush el.W 520.— 520.—
Mitsub. ch. Ma 258.— 258.—
Mitsub. el 262.— 261.—
Mitsub. Heavy 198.— 197.—
Mitsui co 306.— 306.—
Nippon Music 647.—, 645.—
Nippon Oil 910.— 911.—
Nissan Motor 798.— 796.—
Nomurasec. 430.— 430.—
Olympus opt. 875.— 893.—
Ricoh 479.— 479.—
Sankyo 660.— 658.—
Sanyo élect. 426.— 427.—
Shiseido 865.— 860.—
Sony 3560.— 3370.—
Takedachem. 815.— 825.—
Tokyo Marine 459.— 458.—
Toshiba 334.— 332.—
Toyota Motor 1040.— 1060.—

CANADA
A B

Bell Can 19.625 19.875
Cominco 35.50 35.125
DomePetrol 6.50 6.375
Genstar 13.— 12.875
Gulf cda Ltd 13.875 13.75
Imp. Oil A 23.— 23^-
Norandamin 14.— 13.625
Royal Bk cda 20.25 20.375
Seagraro co 63.125 62.—
Shell cda a 17.— 16.875
Texaco cda I 26.50 26.50
TRS Pipe 18.25 18.25

Achat lOO DM Devise
1 84.90

Achat lOO FF Devise
32.30

Achat 1 $ US Devise
2.0150 1

LINGOT D'OR
21530 - 21720

INVEST DIAMANT
Juin 1982, 410-600

Le Prix Contact au porte-parole de la BNS
En deux mots et trois chiffres

• Bobst SA., Fabrique de machi-
nes pour les arts graphiques à Prilly-
Lausanne, la plus grande industrie vau-
doise avec Nestlé (Vevey) et Hermès-
Précisa (Yverdon) a perdu du terrain en
1981. Son chiffre d'affaires de 272,6
millions de francs, a baissé de 204.
millions ou 6,9% par rapport à 1980, en
grande partie (16 millions) à cause de
la cession de sa division Bobst Gra-
phie au groupe américain Volt-Autolo-
gic. Le personnel a été réduit à 2240 col-
laborateurs (-8,6% ).

Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe a lui aussi fléchi , de 2,6% pour
s'établir à 401,1 millions de francs en
1981. A ce niveau, le personnel (3020) a
diminué de 15,3%.
• En 1981, la Suisse a exporté en

France pour 4,75 milliards de francs
suisses de marchandises, tandis qu'elle a
importé pour 7,43 milliards de ces mê-
mes francs suisses, La balance
commerciale est donc largement béné-
ficiaire pour la France. Par ailleurs, 9
millions de nuitées ont été passées par
les Suisses en France contre 3 millions
pour les Français en Suisse. Les entre-
prises et les touristes helvétiques ont
ainsi contribué de manière apprécia-
ble à l'approvisionnement de l'écono-
mie française en devises fortes. La
France se situe au deuxième rang de nos
clients et fournisseurs, derrière l'Allema-
gne fédérale.
• Mariage entre l'électronique et

la mécanique de précision: Tesa SA,
spécialiste mondial de la mesure dimen-
sionnelle implanté à Renens (VD) a
lancé l'hiver dernier de nouveaux instru-
ments électroniques de mesure des hau-
teurs (Memo-Hite et Micro-Hite) qui
ont rencontré un grand succès sur les
marchés internationaux. A l'occasion de
la Biennale française de la machine-outil
qui se tient ce mois à Paris, la firme
suisse présente un nouveau-né: le
pied à coulisse électronique Digit-
Cal-II, instrument autonome à haute
performance, de poche, à usage uni-
versel, affichage numérique par cris-
taux liquides, anti-chocs.
• Looping SA, Manufacture de

pendulettes et réveils, fermera ses
portes à la fin de ce mois. Le Tribunal
cantonal a homologué le concordat (voir
«L'Impartial» du 13 mai dernier), mais
par abandon d'actifs. Fondée en 1929,

cette fabrique occupe encore une ving-
taine de personnes après avoir eu jusqu'à
une centaine de collaborateurs dans les
années de haute conjoncture. Le quartz
bon marché et la concurrence japonaise
et allemande auront ainsi eu raison de la
dernière usine produisant des réveils mé-
caniques en Suisse.
• Le Prix Contact 1982 des journa-

listes économiques de Suisse ro-
mande a été remis hier à Genève à M.
Erich Heini, porte-parole de la Ban-
que Nationale Suisse. Ce prix distin-
gue chaque année une personnalité du
monde de l'économie qui montre une
compréhension des besoins de l'informa-
tion à la presse et au public et fait
preuve d'un esprit de collaboration à
l'égard des journalistes. Ces dernières
années, la Swissair, les PTT, mais aussi
la Fédération Horlogère Suisse s'étaient
vus décerner ce prix. En distinguant M.
Heini, les journalistes économiques ro-
mands ont voulu saluer l'effort d'infor-
mation et l'esprit d'ouverture qui ré-
gnent à tous les niveaux de la BNS et la
qualité particulière de son porte-parole.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 1.6.82 8.6.82
Gasoil 294.— 291.—
Super 375.— 380.—
Normale 364.— 368.—
Bâle(F.S./T)
Gasoil 595.— 608.—
Super 760.— 785.—

^ Normale,; gï H OÇ SiSÏp&^d î&BÈéSS '.

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.31 1.34
Normale 1.29 1.32
Diesel' 1.29 1.29
Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.90 % lit. 65.90 % lit.
2000 à 5000 1. 71.50 % kg 71.50 % kg
5000 à 8000 1. 70.— % kg 70.— % kg
8000 à 11000 1. 69—% kg 69.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 54.50 % kg 54.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Par rapport
â îysu

Poste aux lettres envois avec adresse 1.982,4 mio + 3,3 %
envois sans adresse 504,3 mio + 3,1 %
journaux en abonnement 1.121,3 mio + 0,9 %

Colis colis expédiés 156,6 mio + 4,5 %
Service des voyageurs personnes transportées 65,6 mio + 4,2 %

, Services financiers
postaux, mandats poste
et chèques postaux nombre d'ordres 580,8 mio + 3,3 %

mouvement d'argent (de fonds) 1.342.980,5 mio + 8,9 %
titulaires de compte 1 million + 5,6 %

Téléphone nombre de conversations locales 1.249,9 mio + 3,4 %
conversations interrurbaines
nationales en minutes taxées 4.907,9 mio + 6,9 %
raccordements principaux 2,9 mio + 3,0 %
postes téléphoniques 4,8 mio + 3,7 %

Télégraphe télégrammes envoyés 2,4 mio — 4,3 %
trafic télex national
en minutes taxées 58,9 mio + 9,7 %
trafic télex international
en minutes taxées 126,5 mio + 6,5 %
raccordements télex 33.000 + 6,8 %

Radio récepteurs 2,3 mio + 1,7%
Télévisions récepteurs 2,0 mio + 1,7 %

Au point de vue financier, le total du bilan ascende à 16.651,7 millions de francs, les
fonds propres sont de 864,2 millions, la valeur d'achat des immobilisations PTT de
21.010,8 millions, les investissements (immobilisations et participations) 1514,2
millions (+ 17,9 %), les paiements à l'économie suisse: 2388 millions de francs (soit
une augmentation de la valeur des commandes à l'économie de 17,8 %), le total des
charges a été de 6413,3 millions (+ 9,4 %), celui des produits de 6745,8 millions
( + 7,5 %), le cash flow de 1845,8 millions correspond à une croissance de 3,0 %. Pour
rappel: bénéfice: 332,5 millions de francs.

Les PTT en chiffres
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HPI'" ' - ¦ ¦ •«' "ùS'tAiiii».,»»*,- a-aa -̂ s»»-, ~ as;™". - .: «l'a;

¦ 

¦ ¦ ¦  Ws marnapw I

Ol'iS'lE'N̂ ** - J339K1* *S$Î I
ir ¦¦ 

*  ̂ ¦.¦.¦.¦. ¦ -.» -̂ ^̂ ^m^m

I
yf r '̂ i^if Âii f ^S '^S^l.'t m
gNom Prénom 1
«ue, no: ' . NPA, localité ' 33 |. "

Cette offre-choc I
EXPERT IHÉ
grâce à nos El
achats passifs? Ljgd
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TV-Couleur portable Bltt^CTP 3241. Ecran 36 cm. Tuner rotatif B
VHF/UHF, accord fin automatique pour I
toutes chaînes. Antenne tèlescopique.
Poids: seulement 11 kg. jXMKi
CTP 3243 S. Tous programmes I
sur CODITEL - Fr. 698.- BoBy
Ce deuxième téléviseur, c'est I
l'entente parfaite, entre tous, H
partout: pendant le MUNDIAL, Jdurant vos vacances, toujours! ¦

L 46622

Le Panorama des professions VOUS Gratuitement disponible à la Rentenanstalt.
guide vers le bon choix. Il vous propose |RWV999PHPV^̂ ^̂les moyens de préciser vos aspirations [ : y\^ |j f9 j Hl l r>l Ri 1 BjJp
personnelles, un aperçu de plus de BÉÈÉÈBÉBHÉÉÉ«ÉfflÉlÉBÉBi^
350 professions et une foule de ren- 02 202B Qui fête ses 125 ans
seignements utiles sur l'orientation Rentenanstalt ,
professionnelle. Quai Général-Guisan 40,8002 Zurich

¦

CHÂTEAU DE 
>

LUCEIMS
Importantes ventes
aux enchères
du 25 au 27 juin

t

MOBILIER - TABLEAUX - TAPIS
Beaucoup d'ANTIQUITÉS, etc.
Exposition du 17 au 23 juin
Catalogue: Fr. 20.-
Renseignements: Château Lucens,
Lucens VD, tél. 021/95 80 32/45

Galerie Koller
Bureau de Genève, tél. (022)
21 03 85, 2, rue de l'Athénée,
1204 Genève
Rëmistrasse 8, 8024 Zurich, tél. (01)
47 50 40, télex 58500 ,

SÉRIEUX, POSITIF. SINCÈRE
Ce chef d'entreprise (34/ 180) de bonne pré-
sentation, aime les voyages, le sport, la musi-
que. Sa culture, ses goûts, son esprit ouvert
le prédisposent à s'adapter à la femme qui
accepterait de partager avec lui un foyer qui
serait l'image du bonheur. Sélectron, réf.
014128
UNE GAÎTÉ SEREINE
une nature affectueuse et ouverte, un carac-
tère souple et conciliant, c'est ce que peut
offrir cette jolie et sympathique jeune fille
(24/156) à celui qui saura prendre sa main.
Sélectron. réf. 514750
Sélectunion, La Chaux-de-Fonds, agence
Sélectron Universal SA. Le seul institut pou-
vant présenter un rapport d'examen annuel
avec chiffres de succès attestés par fiduciaire
indépendante. Tél.,(039) 23 78 21 Rs-japu

TAXIS BLEUS
EFiour26 91 911
Ville et extérieur 34664 1
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j MM rue Daniel-JeanRichard
' La Chaux-de-Fonds 28-92.

Vacances en Valais
Si vous aspirez au bon air, à la tranquil-
lité, aux belles promenades, à la bonne
cuisine.
Adressez-vous à l'Hôtel-Pension Pas-de-
Lona, 1961 Eison-St-Martin.
Prix pension complète Fr. 40.-.
Tél. 027/81 11 81. 36-27989
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peintres
0 038/25 02 35

80-749

Dans petit village
tranquille, région
VERRIER
appartement 4 pers.
Location Fr. 175.— à
285.— par semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City

18-1404

>à£~< 1JSH T  ̂ H Eiectrolux
/̂>\\ HOTTE DE VENTILATION DA 155

^̂  
modèle très élégant et avantageux

utilisable soit pour évacuation extérieure soit pour
le recyclage d'air. Elle est équipée d'un puissant
ventilateur à 2 vitesses et d'un éclairage pour poste
detravail Capacité 290 m3/h

fc /D«" charbon actif 28.-
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SERVICES INDUSTRIELS
Magasin de vente

Collège 33 Tél. 039/21 11 05
2301 La Chaux-de-Fonds [p] facilité de parcage
¦ 46089
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1 d'autres modèles de: AEG, I
- Eiectrolux, Hitachi, Hoover, ;
; Miele, Moulinex, Nilfisk, 

^T Philips, Progress, Rotel, r
fl Rowenta, Siemens, Volta .
'¦
* etc. •
5 ¦ Location :
- • Constamment des appa- h
- appareils d'exposition à £
x prix bas u
; • Le meilleur prix de re- 

^r prise de votre ancien ^
1 appareil ô
t
T Garantie de prix Fust: .
¦ Argent remboursé, j *

Ë 

trouvez le même :
ir marché ailleurs. *
_^̂ __« ^——a —̂mmmm* >•

V.
e-Fonds, Ik

039/26 68 65
RucCcnlrjl e 032/22 B5 25 MS
ienôvo . Etoy, Villars-sur-Glône
et 38 succursales .̂ HÈ

05-2569 ^g

Vacances à
Haute-Nendaz (VS)

1350 m.
Prix pour 14 jours juil/août juin/sept.
Studio 2 pers. 410.- 230.-
Studio4pers. 510.- 380.-
App. 2 pces 4 pers. 650.- 420.-
App. 3 pces 6 pers. 755.- 525.-
App. 4 pces 6-8 pers. 840.- 580.-
Chalet 6-7 pers. 1050.- 785.-
En supplément, frais de réservation, nettoyage,
blanchissage, taxe de séjour.
Ski d'été avec école de ski du 15.7 au 31.8.
Piscine, tennis, magnifiques promenades.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz, tel: (027)
88 23 19, de 9-12 h. et 15-18 h. 60-162236

Borer vous en donne plus pour
votre argent I
bâtir - rénover: pour un prix hit
lambris: sapin, pin, dès Fr. 6.90, hemlock, ramin,
mélèze, poncés, rabotés, brossés, brûlés, teintés,
coffrage, lames chalet, lames plancher, carrelets,
planches, liteaux, lattes, isolations (Vetrollex etc.),
panneaux (panneaux rainés-crêtés - service de
coupe), moquettes, traverses (bois de chêne).
Appelez-nous, visitez notre exposition, deman-
dez notre liste des prix, comparez: comme il y a
20 ans 1
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Les footballeurs ouest-européens
Rayez dans la grille les mots
de la liste (tous les noms de
footballeurs ouest-européens)
en commençant par les plus
longs. II vous restera alors
treize lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le
nom d'un autre footballeur
ouest-européen.

Dans la grille, les mots peu-
vent être lus horizontale-
ment, verticalement, en dia-
gonale, de haut en bas et de
bas en haut, de gauche à
droite et de droite à gauche
et une lettre peut servir pour
plusieurs mots.

Burgener - Berbig - Botte-
ron - Coeck - Cucinotta -
Cluytens • Eschmann - Ge-
rets - Happich - Hinter-
maier - Jara - Krankl -
Kraus - Krieger - Lozano -
Meeuws - Mommens - Mir-
negg - Ocwirk - Odermatt -
Puis - Pfaff - Ponte - Pot-
tier - Renquin - Sara -
Schachner - Sîndelar - Van-
denbergh - Vandereycken -
Verheyen - Welzl.



SX Berne gagne à l'arraché
Coupe nationale des lancers au Centre sportif

Dernière épreuve de sélection pour les lanceurs suisses, la Coupe nationale
de l'Olympic a tenu toutes ses promesses. En effet les meilleurs lanceurs du
pays se sont alignés dans des concours d'un intérêt souvent soutenu, comme
au marteau où le nouveau recordman national Obrist ne l'emporta que de peu
sur l'international français Dufour, ou au disque où les Français David et
Lombardo dominèrent le champion suisse Théo Wyss. Au jet du poids le
Bernois Gûnthôr s'est logiquement replacé en tête de la hiérarchie nationale
dans cette discipline où la retraite de Jean-Pierre Egger a laissé un grand
vide. Au lancer du javelot, le décathlonien Stefan Niklaus a créé la surprise
en venant mater les spécialistes à la faveur d'un record personnel où il re-
gretta toutefois d'avoir manqué la limite des 70 mètres pour seulement 18 cm.

était grande. L initiative de 1 Olympic de
créer une compétition par équipes pour
les lanceurs a gagné l'intérêt de nom-
breux clubs qui se sont déclarés enchan-
tés de la formule tout comme Jean-
Pierre Egger le responsable national des
lancers.

Sans atteindre son meilleur rendement
l'équipe de l'Olympic a eu un bon
comportement qui prouve s'il le fallait
encore l'effort consenti par le club
chaux-de-fonniers dans ce domaine.

SYVLIE STUTZ (OLYMPIC):
PLUS DE 40 METRES

La talentueuse junior de l'Olympic a
marqué samedi une page importante de
l'histoire de l'atlétisme neuchâtelois en
étant la première à dépasser les 40 mè-
tres. Déjà tôt dans la saison la jeune lan-
ceuse de l'Olympic a atteint le but
qu'elle s'était fixé et il a de fortes chan-
ces qu'elle augmente encore dans de bon-
nes proportions ses performances dans
les championnats suisses dont elle fait

La Chaux-de-Fonnière Raymonde Feller
a terminé au troisième rang du disque

juniors. (Photo Schneider)

L'équipe du CS Bourgoin-Jallieu dé-
tentrice de la coupe de France des lan-
cers et détentrice de la coupe de l'Olym-
pic depuis un an, était venue dans les
Montagnes neuchâteloises avec la tran-
quille assurance d'un nouveau succès.
Nettement plus forte que l'année der-
nière l'équipe de la ST Berne restait as-
sez près de la formation française durant
toute la compétition et dans le concours
du disque cadets, ultime épreuve, les lan-
ceurs de la ville fédérale arrachaient la
victoire pour deux points. La surprise

maintenant ses buts.
Autre athlète de l'Olympic à se mettre

en évidence, Biaise Schenk qui a réussi
et de très loin la meilleure performance
suisse de la saison chez les cadets B au
marteau de 5 kg qu'il expédia à 42 m. 42,
alors que son camarade Marc-André
Schwab se montra lui, dans un jour sans
réussite. Sans faire progresser ses records
Nathalie Ganguillet a eu des performan-
ces intéressantes qui prouvent qu'elle as-
sure une bonne technique. Christian
Hostettler qui n'a pas à ce jour l'entraî-
nement nécessaire pour approcher son
record, a tout de même progressé dans la
hiérarchie nationalede la saison.

Poids dames: 1. Ursula Staehli, Old-
Boys, 15 m. 10; 2. Nanette Furgine, LC
Turicum, 13 m. 07; 3. Gabi Oeschger, LV
Wettingen-Baden, 12 m. 66.

Poids dames juniors, cadettes A: 1.
Nathalie Ganguillet, Olympic, 10 m. 52;
2. Sylvie Stutz, Olympic, 10 m. 43; 3. Re-
becca Muller, TV Langgasse, 9 m. 97.

Javelot: 1. Stéphane Niklaus, LC
Bâle, 69 m. 82; 2. Jean-Pierre Wismer,
Old-Boys, 69 m. 66; 3. Roland Schnider,
LV Winterthour, 63 m. 54; 4. Alfred
Grossenbach, TV Langgasse, 62 m. 66.

Javelot dames seniors: 1. Catherine
Dunkel, TV Riehen, 49 m. 20; 2. Denise
Thiemard, GG Berne, 48 m. 90; 3. Hé-
lène Schachten, Old-Boys, 46 m. 74.

Poids: 1. Werner Gûnthor, ST Berne
1, 16 m. 92; 2. Alfred Grossenbacher, TV
Langgasse, 15 m. 69; 3. Heinz Stettler,
TV Langgasse, 15 m. 65.

Marteau: 1. Daniel Obrist, ST Berne
I, 67 m. 64; 2. Jean-Claude Dufour, CS
Bourgoin (F), 67 m. 38; 3. Kurt Berch-
told, GG Berne, 62 m. 36; 4. Frédéric Tu-
rini, CS Bourgoin (F), 58 m. 62; 5. Roger
Schneider, ST Berne I, 57m. 38; 6.
Christian Hostettler, Olympic, 55 m. 22.

Poids, série III, cadets B: 1. Jean-
Paul Vallat, SFG Delémont, 14 m. 14; 2.
Daniel Hufschmid, TV Trimbach, 10 m.
89; 3. Reto Blaser, TZ Stans, 10 m. 20.

Disque dames: 1. Claudia Elsener,
TV Unterstrass, 46 m. 36; 2. Claudia
Meili, Old-Boys, 43 m. 40, 34. Brigitte
Jost, BTV Aarau, 42 m. 92; 4. Vreni
Blatter, GG Berne, 42 M. 24; 5. Karine
' Schaller, TV Dùdingen, 42 m. 04.

Disque juniors, cadettes A: 1. Syl-
vie Stutz, Olympic, 40 m. 42; 2. Nathalie
Ganguillet, Olympic, 33 m. 18; 3. Ray-
monde Feller, Olympic, 32 m. 68.

Marteau, cadets A: . Martin Reit-
meyer, ST Berne I, 51 m. 68; 2. Frédymeyer, o' uenie i, o± ni. oo; i» rreuy
Ladberg, LC Zurich, 45 m. 44; 3. Marc-
André Schwab, Olympic, 41 m. 56.

Marteau, cadets B: . Biaise Schenk,
Olympic, 42 m. 42; 2. J.-Charles Maillet,
CS Bourgoin (F), 42 m. 30.

Disque, seniors: 1. J-Marc David, CS
Bourgoin (F) 52 m. 46; 2. Nicolas Lom-
bardo, CS Bourgoin (F) 52 m. 30,3. Théo

Wyss, ST Lucerne, 50 m. 78; 4. Christian
Erb, LV Winterthour, 48 m. 08; 5. Mar-
tial Auzel, CS Bourgoin (F), 45 m. 96; 6.
Ruedi Stâhli, STV Frauenfeld, 45 m. 30.

Disque cadets A (1 kg 500): 1. Alfred
Mûnger, ST Berne I, 38 m. 12; 2.
Christophe Jacolin, CS Bourgoin (F), 37
m. 70; 3. Alfred Rufer, ST Berne II, 37
m. 66.

Disque cadets B ( 1 kg 500): 1.
J-Paul Vallat, SFG Delémont, 37 m. 50;
2. Biaise Schenk, Olympic, 32 m. 26.

Classement final: 1. ST Berne I,
5871 points (Obrist, Schneider, Gunthôr,
Mûnger, Reitmeier, Mar. Buri, Susi
Woodtli); 2. CS Bourgoin-Jallieu (F)
5869; 3. Winterthour 5144; 4. SEP
Olympic La Chaux-de-Fonds 4998 (Hos-
tettler, Gubian, Jenni, Schwab, Schenk,
Sylvie Stutz, Nathalie Ganguillet); 5.
TV Langgasse Berne 4512; 6. ST Berne
II 4503; 7. LV Wettingen-Baden 4351; .
TV Trimbach 3728; 9. TZ Stans 3595.

Les lanceurs de l'Olympic: debout de gauche à droite Schwab, Thievent, Schenk,
Hostettler, Gubian, Jenni; assises: Sylvie Stutz, Nathalie Ganguillet et Raymonde

Feller.

Des performances très moyennes dans l'ensemble
Meeting de la SFG Saint-Imier perturbé par la pluie

C'est samedi dernier que s est déroulé
le meeting d'athlétisme de la SFG Saint-
Imier. Cette manifestation a été quelque
peu perturbée par la pluie ce qui toute-
fois n'a pas empêché certains athlètes de
se mettre, en évidence. Les performances
enregistrées ont été dans l'ensemble très
moyennes.

RÉSULTATS
JAVELOT, dames actives, juniors,

cadettes A et B: 1. Isabelle Chételat
(Vicques) 30 m. 16; 2. Sylvie Liengme
(Courtelary) 26 m. 42; 3. Cristel Dobler
(Bassecourt) 26 m. 18.

POIDS, cadets B: 1. Alain Guerdat
(Bassecourt) 11 m. 64.

DISQUE, actives, juniors, cadettes
B: 1. Marie-Claude Fâhndrich (Vicques)
35 m. 28; 2. Elther Kilchherr (Aarau) 34
m. 04; 3. Anna Di Lullo. (Bienne) 26 m.
24_ WtQtij iC!'

80 MÈTRES, ecolières A B et C, sé-
rie 1: ,1: Isabelle Zuber (Bassecourt)
11"77; série 2: 1. Natacha Charmillot
(Vicques) 12"65.

80 MÈTRES, écoliers A B et C, sé-
rie 1: 1. Laurent Pantet (Saint-Imier)
11"48; série 2: 1. Dominique Vallat
(Bassecourt) 11"30; série 3: 1. Domini-
que Guerdat (Bassecourt) 11"40; série
4: 1. Joël Christe (Bassecourt) 12"48.

1200 MÈTRES, actifs, cadets B: 1.
Marc Tirole (Sochaux) 3 21"66; 2. Lau-
rent Joliat (Delémont) 3'46"49; 3. Yves
Parrat (Delémont) 3'59"11.

1500 MÈTRES, actives, cadettes A:
1. Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 4'59"81;
2. Catherine Tirole (Sochaux) 5'02"22; 3.
Rosemarie Bùchler (Bienne) 5'08"43.

PERCHE, actifs: 1. Hans Brunner
(Aarau) 4 m. 20; 2. Charles Vauthier
(Langgasse) 4 m. 20; 3. Peter Rufli (Len-
gnau) 3 m. 60.

800 MÈTRES, actifs, juniors, ca-
dets A et B: 1. Thomas Lehmann (Lyss)
l'59"86; 2. Andréas Hegg (Lyss) 2'02"10;
3. Michel Sudan (Bienne-Romande)
2'02"92.

800 MÈTRES, juniors, cadettes A et
B: 1. MarieUe Eray (Ajoie) 2'34"83; 2.
Sybille Paratte (Bienne) 2'35"77; 3. Mu-
rielle Macquat (Moutier) 2'37"78.

LONGUEUR, actifs, juniors: 1. Fa-
bien Niederhauser (Courtelary) 6 m. 55;
2. Rolf Rùgel (Thoune) 6 m. 06; 3. Pa-
trick Eichenberger (Bienne) 6 m. 06.

DISQUE, actifs, juniors: 1. Camille
Heckendorn (Petit-Bâle) 43 m. 42; 2.
Pierre Aubert (Yverdon) 41 m. 42; 3. Gé-
rard Guéniat (Bassecourt) 35 m. 92.

100 MÈTRES, hommes, série 1: 1.
Jean-Marc Beuchat (Bassecourt) 12"46;
2. Thomas Born (Lyss) 12"50; 3.
Christophe Muller (Lyss) 13"05; série 2:
1. Pierre-Olivier Amstutz (Courtelary)
12"49; 2. Andréas Jakob (Thoune)
12"56; 3. Rolf Kûgel (Thoune) 12"64;
série 3: 1. Beat Christen (Bienne)
12"75; 2. Bernard Frossard (Bienne)
13"02; 3. Nicolas Steggmuller (Bienne)
13"11; série 4: 1. Alexandre Lâchât
(Bassecourt) 12"17; 2. Christophe Evard
(Bassecourt) 12"30; 3. Frédy Schindler
(Oberdiessbach) 12"60; série 5: 1. Her-
rnann Jâni (Bienne) 12"13; 2. Michœl
Dâhler (Bienne) 12"47; 3. Thomas
Christen (Bienne) 13"03.

HAUTEUR, dames, actives, ju-
niors, cadettes A et B: 1. Gaby Meier
(Bâle) 1 m. 65; 2. Françoise Lâchât (Vic-
ques) 1 m. 60; 3. Marie-France Langel
(Courtelary) 1 m. 50.

LONGUEUR, dames, actives, ju-
niors, cadettes A et B: 1. Isabelle Ché-
telat (Vicques) 4 m. 84; 2. Claudine
Erard (Courtelary) 4 m. 83; 3. Catherine
Sunier (La Neuveville) 4 m. 64.

DISQUE, cadets B: 1. Olivier Petit-
jean (Courtelary) 27 m. 38.

LONGUEUR, cadets B: 1. Lionel
Buchwalder (Delémont) 4 m. 12.

100 MÈTRES, dames, série 1: 1.
Anna Taurellio (Bassecourt) 13"66; 2.
Micheline Taurellio (Bassecourt) 13"74;
3. Corine Froidevaux (Bassecourt)
14"75; série 2: 1. Ruth Bratschi (Len-
gnau) 13"71; 2. Andréa Junker (Lyss)
13"76; 3. Barbara Kunz (Courtelary)
15"24; série 3: 1. Dounia Gerber (Cour-
telary) 14"37; 2. Sylvie Liengme (Cour-
telary) 14"72; 3. Marie-France Langel
(Courtelary) 15"35; série 4: 1. Nathalie
Zuber (Bassecourt) 13"94; 2. Sarah Pé-
termann (Bassecourt) 13"97; 3. Laurence
Nussbaumer (Bassecourt) 14"43; série
5: 1. Bernadette Fehr (Courtelary)
14"60; 2. Cristel Dobler (Bassecourt)
14"65; 3. Corinne Bohnenblust (Saint-
Imier) 15"08; série 6: 1. Sylvia Kocher
(Renart) 14''59; 2. Anouk Marthaler (Re-
nan) 14"79; 3. Catherine Surdez (Renan)
17"13; série 7: 1. Sandrine Girardin
(Delémont) 15"20; 2. Valérie Lamberger
(Fontainemelon) 15"52; 3. Florence
Lamberger (Fontainemelon) 16"85.

PODDS, actifs, juniors: 1. Pierre Au-
bert (Yverdon) 14 m. 17; 2. Roland
Guerdat (Bassecourt) 12"87; 3. Pierre
Chapatte (Cortaillod) 12"43.

1000 METRES, ecolières A B et C:
1. Isabellle Zuber (Bassecourt) 3'33"62.

1000 MÈTRES, écoliers A B et C: 1.
Stéphane Joliat (Delémont) 3'15"07.

1000 MÈTRES, cadets A et B: 1.
Laurent Joliat (Delémont) 3'03"54.

POIDS, dames, actives, juniors, ca-
dettes A: 1. Marie-Claude Fâhndrich
(Vicques) 10 m. 52; 2. Franziska Fuchs
(Lengnau) 7 m. 75; 3. Régina Varin
(Courtelary) 7 m. 53.

PERCHE, cadets A: 1. André Guer-
dat (Bassecourt) 3 m. 80.

JAVELOT, actifs, juniors: 1. Daniel
Montmasson (Morteau, France) 51 m.

52; 2. Anton Kastivnik (Bienne) 46 m.
72; 3. John Moser (Saint-Imier) 43 m. 04.

HAUTEUR, actifs, cadets A et B: 1.
Roger Rohrer (Saint-Imier) 1 m. 88; 2.
Yvan Béguelin (La Chaux-de-Fonds) 1
m. 83; 3. Pierre Zingg (Bassecourt) 1 m.
80.

3000 MÈTRES, actifs: 1. André Par-
rat (Delémont) 10'13"78; 2. Jean Barthe
(Delémont) 10'13"83.

LONGUEUR, cadettes A et B: 1. Vi-
viane Guenat (Saignelégier) 5 m. 04.

LONGUEUR, cadets B: 1. Patrick
Vuilleumier (Fontainemelon) 5 m. 21.

200 MÈTRES, dames, série 1:1. Na-
thalie Zuber (Bassecourt) 29"09; 2. Anne
Marchand (Courtelary) 29"92; 3. Patri-
cia Lovis (Courtelary) 29"99; série 2: 1.
Ruth Bratschi (Lengnau) 28"40; 2. Bar-
bara Kunz (Courtelary) 31 "94. . .
•• '-200 MÈTRES, hommes, série'- î* 1.
Bruno Kiefer (Bienne) 24"43; 2. André
Tschudi (Delémont) 25"92; 3. Lionel
Buchwalder (Delémont) 28"51; série 2:
1. Pierre Zingg (Bassecourt) 24'69; 2.
Bernard Lovis (Courtelary) 24"79; 3. Pe-
ter Rufli (Lengnau) 25"40.

Championnats de hockey

.La ugue suisse ae noemey sur
glace vient d'arrêter les dates pour
les championnats de la saison 1982-
1983:

25 septembre 82: début des
championnats de ligue nationale,
fin le 1er mars 83. - 15 octobre:
début du championnat de Ire ligue,
fin le 13 février 83. - Demi-finales
de promotion en LNB: 19-20 et
22-24 février 1983. - Finales: aller,
1-3 mars 83, retour, 5 ou, 6 mars.

Dates arrêtées

Cressier - Chaumont

Peter Haid s'est retrouvé au
commandement après 5 km, déjà.

(Photo Schneider)
Comme l'an dernier, Peter Haid a

remporté samedi la course de côte
Cressier - Chaumont, manche du
championnat d'Europe de la monta-
gne, disputée sur 13 kilomètres et 750
mètres de dévinellation. Sous une
lourde chaleur, Peter Haid a manqué
d'une minute son temps record de
1981 et il a relégué au deuxième rang
le spécialiste des courses militaires,
Albrecht Moser. Le coureur de
Taeuffelen a fait rapidement la diffé-
rence et il se trouvait déjà au
commandement de la course après
cinq kilomètres déjà. Il ne devait plus
être inquiété par la suite. Résultats:

1. Peter Haid (Taeuffelen) 50*54";
2. Albrecht Moser (Munchenbuchsee)
52*09"; 3. Mark Patterson (EU)
52'34"; 4. Hansruedi Komler (Neu-
hausen) 52'43"; 5. Chris Paul (EU)
52'43"; 6. Christian Zimmermann
(Fr) 52'57"; 7. Colombo Tramonti
(Ertsfeld) 53'05"; 8. Michel Marchon
(Broc) 53'18"; 9. Daniel Schaefer (Er-
lenbach) 53'31"; 10. Colin Moxon
(GB) 53'48".

Dames: 1. Katharina Beck (Mun-
chenbuchsee) 1 h. 04'51". -Juniors:
1. Olivier Juriatti (Aut) 58*48".

Haid, comme
l'an dernier

HH Tennis

L, espagnol Manuel urantes, qui sout-
fre d'un ménisque du genou droit, devra
certainement être opéré. D doit aupara-
vant, en principe, affronter cette se-
maine en match-exhibition au Palais des
Sports de Madrid, dans le cadre des ma-
nifestations du «Cultural 82», présentées
parallèlement au Mundial, le Français
Yannick Noah.

O rail tes opéré ?

Tournoi de badminton à Bourg-de-Péage

Durant le week-end de Pentecôte,
quelques Chaux-de-Fonniers se sont dé-
placés à Bourg-de-Péage (France) pour
disputer le tournoi de badminton qu'or-
ganise chaque année, à pareille époque,
le club local.

Bien que ne comptant que cinq
joueurs, la délégation chauxoise ne s'en
est pas moins comportée remarquable-
ment avec une victoire et deux présences
en finale.

PASCAL KIRCHHOFER
VAINQUEUR

Nouveau venu au BC La Chaux-de-
Fonds, l'ancien Biennois Pascal Kirchhc-
fer a remporté une victoire amplement
méritée en simple messieurs, catégorie
non classés. Doté d'une excellente tech-
nique, Kirchhofer a fait valoir la finesse
de son jeu pour palier à un manque de
puissance dû à son jeune âge. Le Chaux-
de-Fonnier a disposé extrêmement faci-
lement en quart de finales du Français
Pago par 15-0; 15-1; avant de devoir
s'employer à fond en finale pour venir à
bout d'un autre Français Martecel au
terme de trois manches serrées sur le
score de 15-8; 12-15; 15-3.

Dans la même discipline, les frères Ro-
manet ont chacun gagné un match, alors
que Fabio Fontana s'est incliné en hui-
tième de finales face à Pago sur le score
de 15-11; 0-15; 4-15.

En double messieurs, catégorie non
classés, Pascal Kirchhofer a été très près
de récidiver. Associé à son camarade de
club Pierre-Yves Romanet, il ne s'est in-
cliné qu'en finale devant son adversaire

du simple, Martecel, jouant avec Gérard,
sur le score de 15-9; 15-11. Les deux
Chaux-de-Fonniers n'en ont pas moins
réussi une performance encourageante
qui demande confirmation.

A relever dans cette épreuve la mal-
chance de l'autre paire chauxoise formée
de Fontana et Philippe Romanet défaite
dès son premier match par les vain-
queurs du jour.

JEAN TRIPET FINALISTE
En simple messieurs, 2e catégorie,

Jean Tripet (La Chaux-de-Fonds) à créé
une petite surprise en se hissant en fi-
nale. Extrêmement concentré Tripet a
prouvé par sa performance qu'il avait ac-
quis une maturité certaine. Il a surtout
démontré une envie de jouer étonnnante
en cette fin de saison, ainsi qu'une forme
physique actuelle excellente.

En effet, aussi bien en quart de finales
qu'en demi-finales, Tripet ne s'est im-
posé qu'au terme de trois sets extrême-
ment serrés respectivement contre les
Français Bechtel (12-15; 17-15; 15-5) et
Ellis (11- 15; 15-10; 15-7).

Tripet débutait mal dans sa finale
contre Philippar puisqu'il perdait la pre-
mière manche 15-2. Se ressaisissant par
la suite, le Chaux-de-Fonnier remportait
le second set 15-6, menait un moment
dans le troisième avant de baisser quel-
que peu les bras et de s'incliner par 15-7.

A signaler pour terminer qu'associé au
Genevois Thomas Strâuli, Jean Tripet a
atteint le stade des quart de finales en
double messieurs, deuxième catégorie.

(Ae)

Des Chaux-de-Fonniers en vedette
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Les 44 arbitres en conclave pour deux jours
«Mundial 82»: même règlement qu'en 1974 et 1978

Les 41 arbitres officiels de la 12e
Coupe du monde, plus les trois arbi-
tres espagnols remplaçants, sont en-
trés hier à Madrid en conclave, pour
deux jours, avec les dirigeants de la
FIFA. Pendant ces deux jours, les
hommes en noir recevront non seule-
ment des instructions quant à la di-
rection du jeu mais ils seront aussi
«testés» quant à leur état de santé et
à leurs aptitudes physiques. Outre le
classique «check-up» médical, ils de-
vront se soumettre au «test de Coo-
per»: couvrir en 12 minutes au moins
2400 mètres et faire deux autres tests
chronométrés, l'un de quatre sprints
successifs de 10 mètres et l'autre sur
400 mètres. Ces tests avaient eu lieu
pour la première fois en 1978 en Ar-
gentine et l'un des arbitres avait
alors été déclaré inapte.

M. Artemio Franchi (It), président de
la Commission des arbitres de la FIFA,
ne croit pas que le Mundial 82 sera le
«plus dur» de l'histoire de la Coupe du
monde. «Il n'y a pas de raison que le jeu
dégénère. Naturellement, nous donne-
rons des instructions aux arbitres pour
réprimer la violence et le jeu dur. Il fau-
dra tenir compte du fait que la condition
physique des joueurs s'améliore sans
cesse et que leur engagement est donc
plus grand».

M. Roger Machin (Fr), également
membre de la commission, interrogé sur
la polémique qui a suivi la finale de la
Coupe des coupes et le but victoireux du
FC Barcelona marqué sur coup-franc
joué à toute vitesse, avant le coup de sif-
flet de l'arbitre, a été catégorique:
«Avant le début de chaque match, les ca-
pitaines des deux équipes sauront à quoi
s'en tenir à ce sujet. L'arbitre leur indi-
quera que tout coup-franc peut être joué
immédiatement du moment que le bal-
lon est à l'arrêt et à l'endroit où la faute
a été commise. Mais si l'équipe bénéfi-
ciant du coup-franc temporise par exem-
ple au-delà de cinq secondes, alors le bal-
lonne pourra être joué qu'après la for-
mation du mur adverse à 9,15 mètres.

Deux joueurs, le Belge Walter
Meeuws, expulsé lors de la finale de la
Coupe des coupes, et le Brésilien Anto-
nio Cerezo, également expulsé lors d'une
rencontre internationale, sont suspendus
pour le premier match de leur équipe.
Meeuws ne pourra donc pas disputer le
match d'ouverture contre l'Argentine,
dimanche prochain à Barcelone.

En matière de sanctions, la commis-
sion de discipline du Mundial a recon-
duit le règlement déjà en vigueur en 1974
et en 1978: «Deux avertissements (car-
tons jaunes) signifient la supension auto-
matique pour le match suivant. Une ex-
pulsion (carton rouge) entraînera auto-
matiquement la suspension pour le
match suivant, sans préjuger de la sanc-
tion définitive prise par la commission
de discipline».

CONTRÔLE ANTI-DOPAGE
Un contrôle anti-dopage sera effectué,

au cours du Mundial, après chaque
match, à raison de deux joueurs par
équipe, tirés au sort un quart d'heure
avant la fin de la rencontre. L'article 20
du règlement de la Coupe du monde sti-
pule que ces joueurs «devront se rendre
au plus tard 30 minutes après la fin du
match et avant de se doucher, à la salle
du contrôle antidopage».

Les autorités ont mobilisé plus de
40.000 policiers et gardes civils dans les
14 villes où se déroulent les matchs.

Stationnée près d'AHcante en Espagne, l'équipe d'Argentine s'est entraînée au stade Vïllajoyosa. Voici de gauche à droite:
Barbas, Olguin, Diaz, Ardiks, Galvan, Kempes, Santamaria, Gallego et Calderon. (Photo ASL)

Pour les suivre à la TV: les joueurs et leurs numéros (II)
FRANCE

No 1. Dominique Baratelli (Paris
Saint-Germain, né en 47), 2. Manuel
Amoros (Monaco, 62), 3. Patrick Battis-
ton (Saint-Etienne, 57), 4. Maxime Bos-
sis (Nantes, 55), 5. Gérard Janvion
(Saint-Etienne, 53), 6. Christian Lopez
(Saint-Etienne, 53), 7. Philippe Mahut
(Metz, 56), 8. Marius Trésor (Bordeaux,
50), 9. Bernard Genghini (Sochaux, 58),
10. Michel Platini (Saint-Etienne, 55),
11. René Girard (Bordeaux, 54), 12.
Alain Giresse (Bordeaux, 52), 13. Jean-
François Larios (Saint-Etienne, 56), 14.
Jean Tïgana (Bordeaux, 55), 15. Bruno
Bellone (Monaco, 62), 16. Alain Couriol
(Monaco, 58), 17. Bernard Lacombe
(Bordeaux, 52), 18. Dominique Roche-
teau (Paris Saint-Germain, 55), 19. Di-
dier Six (VBF Stuttgart, 55), 20. Gérard
Soler (Bordeaux, 54), 21. Jean Castaneda
(Saint-Etienne, 57), 22. Jean-Luc Ettori
(Monaco, 55).

HONGRIE
No 1. Ferenc Meszaros (Sporting Lis-

bonne, né en 50), 2. Gyozo Martos (Wa-
terschei, Belgique, 49), 3. Laszlo Balint
(Toulouse, France, 48), 4. Jozef Toth
(Ujpest Dosza, 51), 5. Sandor Muller

'. (Hercules Alicante, Espagne, 48), 6. Imre
Garaba (Honved Budapest, 58), 7.
Laszlo Fazekas (FC Anvers, Belgique,
47), 8. Tibor Nyilasi (Ferencvaros Buda-
pest, 55), 9. Andras Toeroecsik (Ujpest
Dosza, 55), 10. Laszlo Kiss (Vasas Buda-
pest, 56), 11. Gabor Poloskei (Ferencva-
ros, 61), 12. Lazar Szentes (Raba Eto
Gyoer, 55), 13. Tibor Rab (Ferencvaros,
55), 14. Sandor Sallai (Debrecen, 60), 15:
Bêla Bondony; (Honved, 56), 16. Ferenc
Csongradi (Videoton Szekesfehervar,
56), 17. Karoly Csapo (Tatabanya, 52),
18. Attila Kerekes (Bekescaba, 54), 19.
Joszef Varga (Honved, 54), 20. Joszef
Csuhay (Videoton, 57), 21. Bêla Katzirz
(Pecsi MSR, 53), 22. Imre Kiss (Tataba-
nya, 57).

IRLANDE DU NORD
No 1. Patrick Anthony Jennings (Ar-

senal, né en 45), 2. James Nicholl (To-
ronto, Canada, 56), 3. Malachy Martin
Donaghy (Luton Town, 57), 4. David
McCreery (Tulsa, USA, 57), 5.
Christopher John Nicholl (Southamp-
ton, 46), 6. John Patrick O'Neill (Leices-
ter City, 52), 7. Noël Brotherston
(Blackburn Rovers, 56), 8. Hugh Michael
Martin O'Neill (Norwich City, 52), 9. Jo-
seph Gérard Armstrong (Watford, 54),
10. Samuel Baxter Mcilroy (Stoke City,
54), 11. William Robert Hamilton (Burn-
ley, 57), 12. John Me Clelland (Glasgow

Rangers, 55), 13. Samuel Nelson (Brigh-
ton, 49), 14. Thomas Cassidy (Burnley,
50), 15. Tom Finney (Cambridge United,
52), 16. Norman Whiteside (Manchester
United, 65), 17. James Archibald (Mid-
dlesbrough, 51), 18. John Char Les Ja-
meson (Glentoran Belfast, 58), 19. Pa-
trick Joseph Heaîy (Coleraine Belfast,
55), 20. James Christopher Cleary (Glen-
toran, 56)j 21. RorMt Mj lFaul (Bradford
City, 56), 22. George 2Ihomas Dunlop
(Iinfield Belfast, 56). I ! fe

ITALIE
No 1. Dino Zoff (Juventus Turin, né

en 42), 2. Franchino Baresi (AC Milan,
60), 3. Giuseppe Bergomi (Internazionale
Milan, 63), 4. Antonio Cabrini (Juven-
tus, 57), 5. Fulvio Collovati (Juventus,
57), 6. Claudio Gentile (Juventus, 53), 7.
Gaetano Scirea (Juventus, 53), 8. Rétro
Vierchowod (Fiorentina, 59), 9. Gian-
carlo Antognoni (Fiorentina, 54), 10.
Giuseppe Dossena (AC Turin, 58), 11.
Giampiero Marini (Inter, 51), 12. Ivano
Bordon (Inter, 51), 13. Gabriele Oriali
(Inter, 52), 14. Marco Tardelli (Juven-
tus, 54), 15. Franco Causio (Udinese, 49),
16. Bruno Conti (AS Roma, 55), 17. Da-
niele Massaro (Fiorentina, 61), 18. Aies?
sandro Altobelli (Inter, 55), 19. Fran-
cesco Graziani (Fiorentina, 52), 20. Paolo
Rossi (Juventus, 56), 21. Francesco Sel-
vaggi (Cagliari, 53), 22. Giovanni Galli
(Fiorentina, 58).

KOWEÏT
No 1. Ahmand Al-Tarabulsi (Kuwait,

né en 1947), 2. Naeem Mubarrak (Tada-
mon, 56), 3. Mahboud Mubarak (Sali-
miyya, 55), 4. Jamal Al-Gabondi
(Kazma, 59), 5. Waleed Al-Mubarak
(Kuwait, 59), 6. Sead Al-Houti (Kuwait,
54), 7. Fathi Marzouq (Tadamon, 55), 8.
Abdullah Al-Buloushi (Al-Arabi, 60), 9.
Jasem Sultan (Qadisyya, 53), 10. Abdul-
Azis Al-Anbari (Kuwait, 54), 11. Naser
Al-Ghanem (Kazma, 61), 12. Yousef Al-
Suwaayed (Kazma, 58), 13. Mobarak
Hamed Al-Issa (Ai-Kuwait, 58), 14. AB-
dullah Ma'Yoof (Kazma, 53), 15. Sami
Al-Hashash (Al-Arabi, 59), 16. Faisal Al-
Dakhil (Qadisyya, 57), 17. Humoud Al-
Shemmari (Kazma, 60), 18. Mohammad
Ahmed (Al-Arabi, 54), 19. Moayyed Re-
hayyem (Khitan, 60), 20. Abdul Aziz
(Khitan, 60), 21. Adam Ahbmad
(Kazma, 57), 22. Jasem Bahman (Qadi-
syya, 59).

NOUVELLE-ZÉLANDE
No 1. Richard Wilson (Preston Uni-

ted, né en 56), 2. Glen Dads (Adélaïde,
57), 3iticky Herbert (Mont Wellington,
61), 4. Brian Turner (Gisborne, 49), 5.
Dave Bright (Manurewa, 49), 6. Robert
Almond (Invercargill, 64), 7. Wynton
Rufer (Miramar-nouveau au FC Zurich,
64), 8. Duncan Cole (Nort Shore, 58), 9.
Steve Wooddin (South Melbourne, 55),
10. Steve Summer (Adélaïde, 56), 11.
Sam Malcomson (East Cost Boys, 48),
12. Keith Mackay (Gisborne, 56), 13.
Kenny Cresswell (Gisborne, 58), 14.
Adrian Elrick (Nort Shore, 49), 15. John
Hill (Gisborne, 50), 16. Glen Adams
(Mount Wellington, 59), 17. Alan Boath
(Adélaïde, 58), 18. Peter Simonsen (Ma-
nurewa, 59), 19. Billy McClure (Mount

Wellington, 58), 20. Grapt Turner (Gis-
borne, 58), 21. Barry Pickering (Mira-
mar, 56), 22. Frank Van Hattum (Manu-
rewa, 58).
PEROU

No 1. Eusebio Alfredo Acasuzo (Uni-
versitario Lima, né en 52), 2. Jaime
Eduardo Duarte (Alianza Lima, 55), 3.
Salvador Salguero (Alianza, 51), 4. Ale-
jandro Gastulo (Universitario, 58), 5.
German tieguia (Universitario, o%), 6.
José-Manuel Velasquez (Canal, 54), 7.
Geronimo Barbadillo (Universidad
Leaon, Mexique, 52), 8. César Cueto (Ca-
nal, 52), 9. Julio Uribe (Sporting Cristal
Lima, 59), 10. Teofilo Cubillas (Fort
Lauderdale Stikers, USA 49), 11. Juan
Oblitas (Seraing, Belgique, 52), 12. José
Gonzales Dalianza, 54), 13. Oscar Ari-
zaga (Chalaco, 57), 14. Miguel Gutierez
(Sporting Cristal, 52), 15. Ruben Diaz
(Sporting Cristal, 52), 16. Jorge Olaechea
(Alianza, 56), 17. Francisco Navarro
(Municipal, 61), 18. Eduardo Malasquez
(Municipal, 57), 19. Guillermo la Rosa
(Canal, 52), 20. Percy Rojas (Seraing,
Belgique, 49), 21. Ramon Quiroga (Spor-
ting Cristal, 50), 22. Luis Reyna (Spor-
ting Cristal, 59).

POLOGNE
No 1. Joszef Mlynarczyk (Widzew

Lodz, né en 53), 2. Marek Dziuba (Lks
Lodz, 55), 3. Janusz Kupcewicz (Arka
Gdynia, 55), 4. Tadeusz Dolny (Gornik
Zabrze, 58), 5. Pawel Janas (Legia Varso-
vie, 53), 6. Piotr Skobowski (Wisla Cra-
covie, 61), 7. Jan Jalocha (Wisla Craco-
vie, 57), 8. Waldemar Matysik (Gornik
Zabrze, 61), 9. Wladyslaw Zmuda (Wid-
zew, 54), 10. Stefan Majewski (Legia
Varsovie, 56), 11. Wlodzimierz Smolarek
(Widzéw, 57), 12. Roman Wojcicki
(Slask Wroclaw, 56), 13. Andrzej Buncol
(Legia, 59), 14. Andrzej Palasz (Gornik,
60), 15. Wlodzimierz Ciolek (Stal Mielec,
56), 16. Grzegorz Lato (Lokeren, Belgi-
que, 50), 17. Andrzej Szarmach (Auxerre,
France, 50), 18. Marek Kusto (Legia, 54),
19. Andrzej Iwan (Wisla, 59), 20. Zbi-
gniew Boniek (Widzew, 56), 21. Jacek
Kazimierski (Legia, 59), 22.Piotr Mowlik
(Lech Poznan, 51).

EL SALVADOR
No 1. Luis-Ricardo Guevara Mora

(Platense, né en 61), 2. Mario-Alfonso
Castillo (Santiagueno, 51), 3. Francisco
Jovel Cruz (Aguila, 51), 4. Carlos Hu-
merto Recinos Ortiz (Fas, 50), 5.Ramon
Alfredo Fagoga (Atletico Marte, 62), 6.
Joaquin Alonso Ventura (Santiagueno,
56), 7. Silvio Romeo Aquino (Alianza,
49), 8. José-Luis Rugamas Portillo (Atle-
tico Marte, 53), 9. Francisco Ever Her-
nandez (Santiagueno, 58), 10. José-Nor-
berto Huezo Montoya (Atletico Marte,
56), 11. Jorge Alberto Gonzales Barillas
(Fas, 57), 12. Francisco Salvador Osorto
(Santiagueno, 57), 13. José-Maria Rivas
Martinez (Independiente, 58), 14. Luis
Baltasar Ramirez Zapata (Aguila, 54),
15. Jaime Alberto Rodfiguez (Bayer Uer-
dingen, RFA, 59), 16. Alfaro Alberto Al-
faro Valladares (Alianza, 56), 17. Guil-
lermo Salvador Lorenzana Ragazzone
(Atletico Marte, 56), 18. Miguel Angel
Diaz Arevalo (Chalatenango, 57), 19. Ju-

lio Eduardo Hernandez Fuentes (Santia-
gueno, 58), 20. José-Luis Munguia (Fas,
59). ,

TCHÉCOSLOVAQUIE
No 1. Stanislas Seman (Lokomotiva

Kosice, né en 52), 2. Frantisek Jakubec
(Bohemians Prague, 56), 3. Jan Fiala
(Dukla Prague, 56), 4. Ladtëlav Juike-
mik (Inter Brattislava, 54), 5. Jozëf Bar-
mos: (Iritef; Wf; 6.' îtôtislavVojarJekt&à-
nik Ostrava, 49), 7. Jan Kozak (Dukla,
54), 8. Antonin Panenka (Rapid Vienne,
48), 9. Ladislav Vizek (Dukla, 55), 10.
Tomasz Kriz (Dukla, 59), 11. Zdenek
Nehoda (Dukla, 52), 12. Premysl Bi-
covsky (Bohemians, 50), 13. Jan Berger
(Sparta Prague, 55), 14. Libor Radimec
(Banik Ostrava, 50), 15. Josef Kukucka
(Plastika Nitra, 57), 16. Pavel Cha-
loupka (Bohemians, 59), 17. Frantisek
Stambachr (Dukla, 53), 18. Petre Ja-
necka (Zbrojovka Brno, 57), 19. Marian
Masny (Slovan Bratislava, 50), 20. Vlas-
timil Petrzela (Slavia Prague, 53), 21.
Zdenek Hruska (Bohemians, 54), 22. Ka-
rel Stromsik (Dukla, 58).

URSS
No 1. Rinat Dasaev (Spartak Moscou,

né en 57), 2. Tenguiz Soulakvelidze (Di-
namo Tbilissi, 57), 3. Alexandre Tchi-
vadze (Dinamo Tbilissi, 55), 4. Vagiz
Khidiatouline (CSKA Moscou, 59), 5.
Serguei Baltatcha (Dinamo Kiev, 59), 6.
Anatoli Demianenko (Dinamo Kiev, 59),
7. Ramaz Chenguelia (Dinamo Tbiliss,
57), 8, Vkdimir Bessonov (Dinamo Kiev,
58), 9. Youri Gavrilov (Spartak Moscou,
54), 10. Khoren Oganessian (Ararat Ere-
van, 55), 11. Oleg Blokhine (Dinamo
Kiev, 52), 12. Andrej Bal (Dinamo Kiev,
58), 13. Vitali Darasselia (Dinamo Tbi-
liss, 57), 14. Serguei Borovski (Dinamo
Tbilissi, 56), 15. Serguei Andreev (CSKA
Rostov, 56), 16. Serguei Rodianov (Spar-
tak Moscou, 62), 17. Leonid Burjak (Di-
namo Kiev, 53), 18. Youri Sousloparov
(Torpédo Moscou, 58), 19. Vadim Evtou-
chenko (Dinamo Kiev, 58), 20. Oleg Ra-
mantsev (Spartak Moscou, 54), 21. Vik-
tor Tchanov (Dinamo Kiev, 59), 22.
Vjatcheslav Tchanov (Torpédo Moscou,
51).

YOUGOSLAVIE
No 1. Dragan Pantelic (Bordeaux, né

en 1951), 2. Ivan Jerolimov (FC Rijeka,
58), 3. Ivan Gudelj (Hajduk Split, 60), 4.
VElimir Zajec (Dinamo Zagreb, 56), 5.
Nenad Stojkovic (Partisan Belgrade,
56), 6. Zlatko Krmpotic (Etoile Rouge
Belgrade, 55), 7. Vladimir Petrovic
(Etoile Rouge, 55), 8. Edem Slijvo (Nice,
50), 9. Uoran Vujovic (Hajduk Split, 58),
10. Zvonko Zivkovic (Partisan, 59), 11.
Zlatko Vujovic (Hajduk Split, 58), 12.
Ivan Pudar (Hajduk Split, 61), 13. Safet
Susic (FC Sarajevo, 55), 14. Nikola Jova-
novic (Buducnost Titograde, 52), 15. Mi-
les Hrstic (Rijeka, 55), 16. Milos Sestic
(Etoile Rouge, 56), 17. Jurica Jerkovic
(FC Zurich, 50), 18. Stjepan Deveric (Di-
namo Zagreb, 61), 19. Vahid Halilhodzic
(Nantes, 52), 20. Ivica Surjak (Paris St-
Germain, 53), 21. Predrga Pasic (Sara-
jevo, 58), 22. Ratki Svilar (Anvers, 50).

|H| Hippisme 

A la veille de la première journée des
championnats du monde de jumping, à
Dublin, les 54 concurrents engagés (16
nations) ont disputé le Prix d'ouverture,
qui s'est disputé devant 376 spectateurs
seulement. Sur un parcours comportant
12 obstacles et 14 sauts, trois des quatre
Suisses en lice ont réussi à se classer.
Après avoir notamment essuyé deux re-
fus, Bruno Candrian a en revanche ter-
miner très loin des meilleurs.

Prix d'ouverture, cat S-A: 1. Ferdi
Tyteca (Be) Ransome, 0-67"64; 2. Peter
Leone (EU) Vautrait 0-68"33; 3. Thomas
Fruehmann (Aut) Bandit 0-68"96; 4.
Bernie Trairig (EU) Ptarmigan 0-70'76;
5. Nick Skelton (GB) Carat 0-71"15; 6.
Willi Melliger (S) David 0-74"39; 7. Duc-
cio Bartalucci (It) Glorieux 0-76"21; 8.
Cap John Roche (Irl) Maigh Chiilinn
0-80"46; 9. Thomas Fuchs (S) W. Car-
pets 0-84"18; 10. Fernando Senderos
(Mex) Promised Fleet 0-86"33; 11. Tho-
mas Fuchs (S) Insolvent 0-87"45. Puis:
39. Bruno Candrian (S) That'sit 21-
122"01.40 classés.

Répétition générale
à Dublin

jBj Basketball 

^ est a Aile qu ont eu ueu les nnaies
de la Coupe jurassienne de basketball
1982. Pour la 3e place Moutier s'est im-
posé 50 à 38 contre Delémont alors qu'en
finale Porrentruy battait Boncourt 64 à
41. - Classement final: 1. Porrentruy;
2. Boncourt; 3. Moutier; 4. Delémont; 5.
Montsevelier. (kr)

Porrentruy remporte
la Coupe jurassienne
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? NE XAMAX
SERVETTE

Match d'ouverture
Prix des places:

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

Sport Vignoble - Peseux 47112

Le gouvernement espagnol pour-
rait tenter d'empêcher le transfert de
Diego Maradona à Barcelone si le
club catalan demande l'autorisation
de transférer à l'étranger les fonds
pour financer l'opération. Les fonc-
tionnaires chargés d'étudier le dos-
sier ont émis un avis défavorable
pour l'opération et le ministre de
l'Economie appuyerait cet avis.

Maradona à Barcelone
Possible intervention de l'Etat



Quel sort pour Neuchâtel Xamax ?
Dernière ronde du championnat suisse de football de LNA '

La fin approche. Ce soir l'on
connaîtra le champion et les deux
équipes qui participeront la saison
prochaine à la Coupe de l'UEFA.
Cette dernière journée de champion-
nat s'annonce extrêmement passion-
nante puisqu'on tête du classement
les positions peuvent encore chan-
ger. Tout dépendra finalement de la
résistance qu'offriront les deux équi-
pes vaudoises face aux deux forma-
tions zurichoises. Pour le titre,
Grasshoppers qui recevra Vevey
part bien entendu comme super fa-
vori. Une victoire lui permettrait de
fêter un nouveau titre national. Mais

gageons que la troupe de Paul Gar-
bani jouera franchement le jeu. Les
«Sauterelles» auront donc intérêt à
prendre cette rencontre extrême-
ment au sérieux. Quant à Servette,
qui ne peut que souhaiter, que rêver
d'un exploit de l'équipe veveysanne
affrontera Neuchâtel Xamax à La
Maladière. La tâche des Genevois
sera difficile. Les poulains de Gilbert
-Gress ne peuvent se permettre de;
perdre le moindre point s'ils enten-
dent retrouver dans quelques mois

Delémont face à la Juve
Delémont a conclu un match amical

contre la Juventus de Turin pour le 17
juin (20 heures) au Stade Saint-Jacques
de Bâle. Le champion d'Italie se présen-
tera cependant sans ses internationaux.

l'ambiance européenne. Aussi
s'achemine-t-on vers un duel explo-
sif. Mais le sort des Neuchâtelois,
même s'ils s'imposaient, reposera en-
core entre les mains et les pieds des
joueurs de La Pontaise qui accueille-
ront Zurich. Lausanne, pour aider
l'équipe du président Gilbert Facchi-
netti, doit au moins glaner un point,
une chose qui est parfaitement réali-
sable surtout que les Vaudois retrou-
veront,,certainement Chapuisat. Dès
lors, il est certain que les «rouge et
noir» feront le maximum pour s'im-
poser face à Servette qui, après avoir
caracolé seul en tête pendant de
nombreuses semaines, devra vrai-
semblablement se contenter d'une
place de dauphin !

Au bas du tableau, tout est dit si

bien que les autres rencontres de la
soirée seront placées sous le signe de
la liquidation! „, , ._ ,.*___„.

Michel DERUNS

Hasler (à gauche) Trinchero, Bianchi, Engel et Givens auront sans doute fort à faire pour battre en brèche l'équipe genevoise
(Photo Schneider)

Bgjjj Cyclisme 

Le Genevois Siegfried Hekimi a encore
consolidé sa place de leader du Tour de
Bade pour amateurs, au terme de
l'avant-dernière étape. Il compte main-
tenant 7'21" d'avance sur son compa-
triote Urs Zimmermann, toujours deu-
xième.

Classement de la 5e étape, Mann-
heim - Wertheim (170 km.): 1. Allan
Moeller (da) 4 h. 12'32"; 2. Ole Redsted
(Da), même temps; 3. Daniel Wyder (S)
à 2'01"; 4. Siegfried Hekimi (S) à 2'21";
3. Lothar Heiny (RFA); 6. Hans Boom
(Ho), même temps.

Classement général: 1. Hekimi (S)
20 h. 25'01"; 2. Urs Zimmermann (S) à
7'21"; 3. Peter Hilse (RFA) à 8'48"; 4.
Wyder (S) à 10'08"; 5. Wrocislaw Ve-
teska (Tch) à 13'43".

Tour de Bade
Hekimi consolide
sa place de leader

Troisième ligue jurassienne

Le FC Saignelégier ayant joué le jeu
jusqu'au bout en battant Les Breuleux,
un match de barrage sera nécessaire
pour désigner l'équipe qui accompagnera
Corban en quatrième ligue. Sur le fil, en
battant précisément Corban, Les Gene-
vez ont rejoint Les Breuleux sur l'incon-
fortable avant-dernière manche du clas-
sement.

CLASSEMENT
J G N PPt

1. Delémont 22 16 3 3 35
2. Courtételle 22 10 9 3 29
3. Glovelier 22 10 7 5 27
4. Saignelégier 22 11 5- 6 27
5. Tramelan 22 9 5 8 23
6. Mervelier 22 7 7 8 21
7. USI Moutier 22 6 9 7 21
8. Courfaivre 22 8 4 10 20
9. Le Noirmont 22 8 4 10 20

10. Les Genevez 22 7 3 12 17
11. Les Breuleux 22 7 3 12 17
12. Corban 22 3 1 18 7

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
4e ligue, classe I: Douanne - Nidau 3-1;
Bùtzberg - Sparta 0-2; Azzurri a - Herm-
rigen 2-2; Iberico - Taeuffelen a 0-2; Ce-
neri - Tramelan a 0-1; Delémont a -
Courrendlin 1-2; Lajoux - Moutier a 2-4;
Montfaucon a - Belprahon 4-1. Classe
H: Jens - Wileroltigen b 6-1; Jens - Lam-

boing 5-2; Lyss b - Diessbach b 2-2; Port
a - Etoile b 3-1; Anet a - Douanne b 6-0;
La Heutte b - Taeuffelen b 0-10; Orpond
- United b 3-5; Moutier b - Tavannes
1-1; Rebeuvelier - Montfaucon b 4-3;
Develier - Boécourt b 1-6; Courchapoix -
Courroux b 2-3; Coeuve b - Aile b 4-3;
Courgenay b - Damvant 1-11; Cornol -
Fahy 5-1; Grandfontaine - Vendlincourt
b 6-0.

Juniors A I: Aegerten - Herzogen-
buchsee 1-1.

Juniors A H: Azzurri - Nidau 8-1;
Madretsch - Aarberg 1-2

Zollikofen - Grunstern 1-1; USBB -
Munchenbuchsee 4-1; USBB - Bienne
0-4; Courfaivre - Corban 7-1.

Juniors C II: Etoile - Perles 4-2; Ae-
gerten - Orpond 4-3; Corgémont - Port
8-1; Reuchenette - Bienne 0-4; Corgé-
mont - Courtelary 0-2; Moutier - Delé-
mont 3-1.

Juniors D II: Orpond - Aegerten 2-1;
La Rondinella - Nidau 0-9.

Juniors E I: Aegerten a - Lyss b 2-6;
Etoile - Port 3-5; Boécourt - Delémont a
0-4.

Juniors E II: Madretsch b - Aegerten
b 1-4; Aegerten b - Mâche 1-5; Boujean
34 a - La Neuveville 0-1; Orpond -
Bienne b 2-5; Madretsch a - Nidau 0-2;
Nidau - Anet 4-3; Boujean 34 b - Anet
2-0; Saignelégier - Corgémont 5-0; Re-
convilier - Villeret 9-5.

Barrage entre Les Genevez et Les Breuleux

heureux
a

La joueuse de tennis américaine Chris
Lloyd-Evert pourrait abandonner le ten-
nis l'année prochaine pour fonder une fa-
mille avec son mari, le joueur britannique
John Lloyd.

Au cours d'une interview accordée
mardi au magazine féminin britannique
«Woman's Own», la joueuëe a déclaré:
«Au cours des six derniers mois, John et
moi avons beaucoup parlé de l'idée de fon-
der une fmaille».

«John souhaite que je continue à jouer
aussi longtemps que je le veux mais je
pense de plus en plus aux enfants. Nous
pensons très sérieusement à envisager un
enfant pour l'année prochaine».

Une mascarade

1?
Veut-on la mort de la f ormule 1 ?
Certains f aits aujourd'hui le laissent

malheureusement supposer! Détroit
en est un parmi d'autres !

En autorisant ce Grand Prix, les res-
ponsables de la FISA et M. Jean-Marie
Balestre en tête, se sont f ait les comp-
lices d'une grande mascarade. A
croire qu'aujourd'hui, ils ne savent
plus se f aire respecter !

Dimanche, les règles sportives les
plus élémentaires ont été baf ouées, sa-
crif iées sur l'autel du dieu Dollar !

Bref , le Grand Prix de Détroit n'au-
rait jamais dû avoir lieu.

Il n'y  a pas si longtemps que ça,
pour qu'un circuit puisse être homolo-
gué pour une course de f ormule 1, une
compétition probatoire devait être or-
ganisée préalablement sur le même
tracé. Ce f ut  le cas notamment de
Long Beach en Calif ornie. On savait à
l'époque se montrer strict La f ermeté
dont a su f aire preuve la FISA a
commencé à se relâcher l'automne
dernier à l'occasion du Grand Prix de
Las Vegas. Le circuit, tracé sur le par-
king d'un casino, avait alors été homo-
logué la veille du départ! A Détroit, on
ne s'est même pas livré à cette comé-
die. Les pilotes de f ormule 1 ont été les
premiers à tester ce circuit qui, de
loin, ne répondait pas aux exigences
que requiert une telle compétition. Les
nombreux accidents et accrochages,
sans gravité heureusement, qui se
sont produits en témoignent !

Les organisateurs ont payé cher,
très cher, suff isamment pour que M.
Berrnie Ecclestone accepte de f aire f i-
gurer cette course au programme de la
saison. M. Balestre a f ermé les yeux,
méprisant ses règlements et surtout la
sécurité des pilotes, causant ainsi, une
f o i s  de plus, un grand tort à la f ormule
1. Il est donc grand temps que l'on
f asse machine arrière avec d'autres
responsa bles... avant qu'il ne soit trop
tard!

Michel DERUNS

Franz Renggli: la retraite a 30 ans.

Franz Renggli, le skieur de fond de
Splugen, qui fêtera son 30e anniver-
saire le 1er septembre prochain, a in-
formé la Fédération suisse de ski qu'il
se retirait de l'équipe nationale. Au
coure de sa carrière, Renggli avait
terminé quatrième de la Vasa en 1976
et il avait pris la 10e place, aux Jeux
olympiques de 1980, du fond 50 km.,
distance sur laquelle il était devenu
champion suisse en 1981.

Franz Renggli
se retire

Après le match de Chiasso, Gilbert
Gress est content. Non seulement,
dit-il, nous avons bien joué mais
nous avons marqué quatre buts et
cela me fait plaisir.

Pour la rencontre de ce soir, je
pense que Servette a perdu ses
dernières illusions pour le titre de
champion suisse; car, croyez-moi,
au Hardturm, devant leur public,
les Grasshoppers ne rateront pas
une si belle occasion face à Ve-
vey. De son côté, Servette est une
bonne équipe, qui vient à Neuchâ-
tel pour gagner, ce qui donnera
sans doute une partie acharnnée
car nous aussi nous voulons l'em-
porter.

Et puis c'est dans mon carac-
tère je suis optimiste; alors je
crois que Lausanne va battre ou
du moins se battre pour finir en
beauté sa saison et contraindre
Zurich soit au nul et qui sait pour-
quoi pas le battre. En football tout
est possible.

En ce qui concerne l'équipe,
tout va bien. Luthi qui était incer-
tain est maintenant rassuré. Une
demi-heure de jeu avec la pre-
mière équipe, et une heure le len-
demain avec les réserves ont plei-
nement convaincu. Nous avons
préparé avec beaucoup de minu-
tie ce dernier choc. Après l'entraî-
nement de 17 heures, tous les
joueurs sont allés se reposer à la
campagne.

Equipe probable: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi;
Kuffer, Andrey, Perret; Zaugg ou
Sarrasin, Givens, Luthi ou Pellegrini.
Reste Morandi et Wuthrich.

Eric Nyffeler

Gilbert Gress:
«Nous voulons et
devons gagner»

patience

s>
Quadruple champion olympique du dis-

que, l'Américain Al Oerter avait accepté,
en 1978, de prêter la médaille d'or gagnée
en 1968 à Mexico à une société de produc-
tion cinématographique d'Hollywood,
pour les besoins d'un film, cette dernière
voulait en fabriquer une réplique. Mais la
médaille fut détruite lors du moulage et la
société éprouva des difficultés pour
convaincre un autre athlète de lui en
confier une nouvelle, à la fois pour rempla-
cer celle d'Oerter et faire une copie. Le
décathlonien Bill Toomey accepta finale-
ment, précisant toutefois que son trophée
était assuré pour 25.000 dollars. Il y a
quelque jours, Oerter a retouvé enfin son
bien. Du moins une copie conforme. Réfle-
xion du lanceur: «J'ai passé plus long-
temps à attendre cette médaille qu 'à m'en-
traîner pour la gagner».
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ŴtâlÊ̂ K. 

fffi"S ¦ ¦̂¦ ¦ ' ¦ i '' :' ':'';:'v4j ^w^W aBH^MMil^^ P̂ - "̂ HS^̂ m^̂ ŝ  ̂m
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Toutes les rencontres se dérouleront à
20 heures.
Bâle - Lucerne
Bellinzone - Bulle
Grasshoppers - Vevey
Lausanne - Zurich
NE Xamax - Servette
Sion - Chiasso
Young Boys - Nordstern

Match avancé de la 30e et dernière
journée: Saint-Gall - Aarau 2-2 (1-0).
Classement J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 29 20 7 2 67-23 47
2. Servette 29 20 6 3 73-28 46
3. Zurich 29 17 10 2 60-24 44
4. NE Xamax 29 17 9 3 63-27 43
5. Young Boys 29 15 8 6 51-39 38
6. Sion 29 11 7 11 48-45 29
7. Aarau 30 10 8 12 51-55 28
8. Bâle 29 11 5 13 45-49 27
9. Lucerne 29 10 6 13 52-57 26

10. Saint-Gall 30 10 5 15 40-45 25
11. Vevey 29 6 11 12 43-52 23
12. Lausanne 29 6 8 15 38-50 20
13. Bulle 29 5 9 15 28-55 19
14. Bellinzone 29 6 7 16 31-65 19
15. Chiasso 29 4 8 17 24-60 16
16. Nordstern 29 6 4 19 28-68 16

Au programme



Forum sur la crise horlogère
Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds

«Nous voulions parler de l'horlogerie mais depuis quelques semaines la si-
tuation s'est aggravée dans d'autres secteurs et milieux, dans la mécanique,
notamment. Le phénomène n'est pas particulier au canton de Neuchâtel.
Nous allons donc étendre le débat». En ouvrant le «Forum sur la crise horlo-
gère» organisé par le «Comité unitaire pour la défense de l'emploi» réunis-
sant des partis et mouvements de gauche, le président de séance, M. F. Mat-
they, conseiller communal a regretté, lundi soir à la Maison du Peuple, les
«absences nombreuses».

En effet, une centaine de personnes seulement avaient répondu à un appel
pourtant largement diffusé.

En guise d'introduction, M. Matthey a
rappelé que si le chômage est de 1% à La
Chaux-de-Fonds, il atteint 10% aux USA
et 15% de la population active au Ca-
nada.

Comment la Suisse résistera-t-elle à la
crise, y a-t-il des remèdes et si oui les-
quels, où intervenir à court et à moyen
terme, y a-t-il d'autres solutions que la

L OCDE compte 30 millions de chô-
meurs. L'Europe est malade. La Suisse
est en crise, on dépasse déjà les chiffres

création d'emplois pour 1 horlogerie en
crise? Autant de questions à débattre
par MM. P. Dubois, conseiller d'Etat et
socialiste, A. Bringolf, conseiller commu-
nal et popiste, P. Y. Oppikofer de la
FTMH et C. A. Udry du pso, Lausanne.

Premier orateur, M. Dubois admet
d'entrée de cause qu'il est difficile de
parler en militant socialiste en étant
membre d'un gouvernement à majorité
de droite, mais les chiffres sonî là, quel-
que soit l'appartenance politique.

de 1974-76 et le canton de Neuchâtel est
très atteint en raison de sa mono-indus-
trie: la moitié des emplois industriels
sont horlogers.

Le haut de gamme va assez bien mais
la fabrication de masse, surtout le bas de
gamme, est en position catastrophique
avec des diminutions jusqu'à 80%.

La crise est-elle conjoncturelle ou
structurelle? M. Dubois penche pour le
second terme de l'alternative. L'effon-
drement des commandes à l'ASUAG a
entraîné une réaction paniquée à Bienne
et ce groupe a trop d'importance dans
notre canton (4000 emplois) pour que
l'on n'ait pas les yeux rivés sur lui. Mais
pour M. Dubois c'est un problème d'en-
semble qu'il faut considérer. Et de
conclure par trois questions-réponses:

• Promotion de l'économie, création
de l'emploi: peut-on aller plus vite? Le
Conseil d'Etat répondra après les vacan-
ces.

• L'Etat peut-il intervenir dans l'éco-
nomie pour parer aux carences des em-
ployeurs? Très difficilement.

• Le recyclage? C'est la tarte à la
crème que l'on utilise souvent sans dire
dans quel domaine recycler et où faire le
recyclage.

Pour M. Bringolf, pop, durant la
haute conjoncture on a peut-être trop
voulu cultiver des acquis matériels et
rien n'a changé dans les rapports de tra-
vail: c'est toujours une minorité qui
prend des responsabilités et qui en tire
avantage.

G. Bd.
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Réinventer

m
Dur... dur...
20 h. 15, la brochette était sur le

gril. Elle pouvait commencer à rôtir
sous le f eu des projecteurs.

Grande scène, longue table, ils
sont cinq morceaux de choix, politi-
ciens, militants, syndicalistes, ma-
gistrats pour «causer sur» la crise
horlogère!

Dans la grande salle de la Maison
du Peuple de La Chaux-de-Fonds,
un peu de monde, peu représentatif
du monde ouvrier, or c'est du tra-
vail dans les usines que l'on va par-
ler. Du travail qui manque.

«Ils» ne sont pas venus, tout
comme «ils» ne vont plus tellement
voter. Mais où sont-ils donc les chô-
meurs, les licenciés, les travailleurs
inquiets que l'on attendait là par
centaines...

Bien sûr il y  avait «de Funès» sur
la 3, «Z» sur la Romande, «La pla-
nète des singes» sur la Une et on as-
sassinait sur l'A2.

Dur... dur...
Las, il y  a belle lurette que les dé-

bats organisés par les partis politi-
ques n'attirent plus les f oules.  Et
lundi soir, il n'y  avait que la clien-
tèle f idèle et convaincue des mili-
tants des partis et des organisations
de gauche.

Et s'«ils» étaient venus, qu 'au-
raient-ils entendu:

la critique du système: on
connaît;

les intentions de l'Etat: on sait;
l'envolée utopiste: encore.»
l'appel à l'unité: toujours...
Loin de moi l'idée de goriller sem-

blable réunion, f aute de quoi 'j e  n'y
aurais pas sacrif ié encore une soi-
rée. Mais en ressortir une f ois en-
core avec un goût de cendre dans la
bouche...

Décidément le discours politique
doit être réinventé.

Ces monologues, la tête dans le
sac, ces coups de griff e et de gueule,
cette imagination trop tôt f létrie, ce
n'est pas cela que les travailleurs
veulent entendre.

Les travailleurs veulent travailler
et dans de bonnes conditions, c'est
tout Peut-être ont-ils oublié les di-
zaines de milliers de réunions qui,
depuis 150 ans, ont permis, peu à
peu, d'en arriver à créer des condi-
tions de travail meilleures.

Mais ceux qui parlaient étaient
souvent les mêmes qui, le lendemain
matin tôt peinaient en usine.

Aujourd'hui trop de gens parlent
de l'usine sans jamais avoir mis les
pieds dans un atelier, sans avoir
vécu avec pour seul horizon le bout
d'une lime.

C'est peut-être cela qu'il f aut réin-
venter: un discours sans résonance,
mais consistant La gauche a natio-
nalisé le discours ouvrier pour ré-
clamer la nationalisation de l'écono-
mie.

Et cela sue l'ennui...
GilBAILLOD

Henri Sommer, le premier depuis 67 ans...
Réception du nouveau président de l'Exécutif bernois

M. Henri Sommer, nouveau président du Conseil exécutif et M. André Lùginbuhl,
adjoint-maire de Saint-Imier. (photos cd)

Hier soir, la cité d'Erguel était en
fête. Depuis 1916, avec Albert Locher,
elle n'avait plus eu l'honneur de voir
l'un de ses ressortissants accéder à
la tête du Conseil exécutif bernois.
Aujourd'hui, c'est chose faite, avec
l'élection toute fraîche de M. Henri
Sommer, socialiste, 56 ans, directeur
des transports, de l'énergie et de
l'économie hydraulique du canton.
Pour marquer d'une pierre blanche
l'événement, le Conseil municipal et
le Conseil général de Saint-Imier
avaient organis une importante ma-
nifestation.

Les invités, dont de très nombreu-
ses personnalités cantonales et ré-
gionales, étaient accueillies, pour

l'apéritif et un banquet, à l'Hôtel des
Treize-Cantons. A 19 h. 30, tout le
monde avait rendez-vous sur l'espla-
nade des collèges pour former un
cortège, emmené par le corps de mu-
sique jusqu'à la salle de spectacles,
lieu où se déroulait la cérémonie offi-
cielle.

En présence de quelque 450 per-
sonnes, diverses allocutions ont été
prononcées, par M. Lùginbuhl, aj-
doint- maire de Saint-Imier, Paul
Gfeller, président du Grand Conseil,
Peter Schmid, conseiller d'Etat, Lu-
cien Buhler, président du Parti so-
cialiste du Jura bernois et enfin
Henri Sommer lui-même. Des dis-
cours ont été entrecoupés par des in-
terprétations du corps de musique,
de chants des élèves de l'Ecole pri-
maire et de productions de l'Ecole de
musique. Cécile DIÉZI

• Lire en page 23La Suisse pas à pas, Neuchâtel par monts et vaux
Conférence des entreprises de transport public

Les responsables des entreprises de transport public et du tourisme neuchâtelois
semblent hésiter sur le chemin à emprunter depuis La Roche-Devant: à gauche pour
rallier le po int de vue de La Chaule en 10 minutes ou Bevaix en deux heures; à droite
pour gagner La Grand-Vy en 10 minutes, Le Soliat en 35 minutes, Le Pré aux Favre
en 25 minutes ou La Ferme-Robert en une heure? Il y a encore une troisième et excel-
lente possi bilité: s'installer sur la terrasse du Restaurant de La Roche-Devant...
(Photo Impar- RWS) ' • Lire en page 21

LmmJ

«Il y a aux Brenets une tour qui porte
notre nom et qui tombe en ruine. Faut-il
nous en désintéresser ?»: telle est la ques-
tion posée par télex à la maison-mère de
Philadelphie par le représentant en
Suisse de la f i rme  «Jules Jurgensen Cor-
poration, Chronometer and Watchma-
ker», après avoir lu les articles de L'Im-
partial sur le sujet. La réponse a été ra-
p ide et nette: «Pas question. Donnez tout
de suite mille dollars, et on verra la
suite».

C'est ainsi qu'un chèque de mille dol-
lars vient de tomber d'Amérique dans
l'escarcelle du «Comité de sauvetage de la
tour Jiirgensen». Cette première contri-
bution, particulièrement symbolique, ne
suffira pas à sauver l'édifice menacé,
mais permettra déjà de prendre les pre-
mières mesures d'urgence pour éviter
l'aggravation de sa dégradation. (Imp.)

bonne
nouvelle

quidam
(S;

Il a aujourd'hui 79 ans et rien ne l'arrête
quant il parle de sa région. Franc-Monta-
gnard de naissance et de cœur, M. Paul
Walker, de Montfaucon, est d'origine so-
leuroise et a passé toute sa jeunesse à che-
val entre la Suisse et la France. Il aime ra-
conter l'histoire de sa famille, notamment
la vie d'un de ses arrière-grand-père qui
participa (dans l'armée française) à la ba-
taille d'Austerlitz et fut blessé à Maringot.

Agriculteur, menuisier, charron (il est le
dernier artisan jurassien à savoir faire les
barques à fond plat du Doubs), il s'occupa
jusqu'en 1968 du moulin agricole du Boé-
chet. Depuis il habite à Montfaucon où il
fut jusqu'à samedi le président de la
Caisse Raiffeisen du village. Opposant ré-
solu à l'installation d'une place d'armes
aux Franches-Montagnes, partisan du li-
bre parcours (il l'est encore), son énergie
n'a pas diminué depuis sa retraite. A
l'écoute de tout ce qui se passe d'impor-
tant dans le monde et aux Franches-Mon-
tagnes, il n'hésite pas à donner son opi-
nion. Il pense aussi écrire ses mémoires...
Optimiste, ouvert, il craint - paradoxe -
pour l'avenir de sa région. Parlant du chô-
mage, du fossé entre les pays riches et
pauvres, il déclare haut et fort «qu'il ne
faut pas continuer à vivre les yeux fer-
més». Ce fut d'ailleurs l'un des thèmes de
son, discours au cours du cinquantenaire
de la caisse d'épargne de son village, sa-
medi ! (pve)

Vallée de La Sagne

Les orages accompagnés de vio-
lents coups de tonnerre sont sou-
vent à l'origine de coupures de
courant et de dégâts aux installa-
tions électriques. Ce fut le cas
hier, particulièrement dans la
vallée de La Sagne, où la foudre a
provoqué une interruption du tra-
fic sur la ligne de chemin de fer
des CMN de La Chaux-de-Fonds
aux Ponts-de-Martel, vers 16 h. 40.

A peine rétabli, le courant a de
nouveau été coupé lorsque, peu
avant 18 h., la sous-station de La

, Corbatière a été mise hors
d'usage par une violente déflagra-
tion . Pour palier aux diverses in-
terruptions, les employés des
CMN ont eu recours à leur dé-
brouillardise et... aux bus chaux-
de-fonniers, afin de mener les
voyageurs à bon port.

Dès 20 h. 30, la ligne de contact
était réparée.

La ligne Les Brenets • Le Locle
a connu, elle aussi, quelques pro-
blèmes aux environs de 18 h. Là
aussi, les passagers ont été trans-
portés par des voitures privées.

Il faut souligner qu'il y a fort
longtemps que la région n'avait
pas connu de tels orages.

Les coups de foudre n'ont pas
que de bons côtés... (ms)

La foudre
perturbatrice

A La Chaux-de-Fonds

Hier à 10 h. 10, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Richard Erard,
76 ans, de la ville, circulait rue du
Grenier. A la hauteur de la rue du
Manège, il ne respectait pas le si-
gnal stop et entra en collision
avec l'auto conduite par Mme
R. D., qui roulait normalement
rue du Manège. Grièvement
blessé, M. Erard a été conduit à
l'hôpital de la ville par une ambu-
lance. Il est décédé en début
d'après-midi.

Cyclomotoriste tué

*&ihS. B JM * fi wia

LE LOCLE. - Assises des buralistes
postaux du canton de Neuchâtel.
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JURA. — «Feu et Joie»; une bouffée

d'air pour de jeunes parisiens.
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Salle de musique: 20 h. 30, Concert
choral, par les chœurs d'hommes
neuchâtelois, 270 exécutants.

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 Fier 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, 15-22 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 septembre.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Âttrâctions.
Lai Boule d'Or: Bar-daridng.

Service d'aide familiale: téL 238838,
8-12,14-16 h. .,

Centre de jeunesse suisse allemand:
Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

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

Ecole des parents: téL 233357 et
22 1248.

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 jours, sauf jeudi.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 6512 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 8612
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, Pillonel, Serre 61. Ensuite,
police locale, tél. 221017, ren-
seignera.

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

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

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

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

24 7680.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINEMAS
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. ; \ „ ,,,,, J ... t l . ^  : , ,,,.;, ,,

Scàla: 20h.45,Conan Lebarbare.t ;vj J

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2

La Chaux-de-Fonds

Résidence

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

PORTES OUVERTES
TOUS LES JOURS DU 9 AU 11 JUIN

ouvert de 17 h. à 21 h.
^ SAMEDI 12 JUIN

ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 à 17 h.

m r̂ i
Gérance CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 78 33
47960

CE SOIR, à 20 h. 30
Salle de musique

CONCERT
Chœurs d'hommes neuchâtelois
participant à la Fête fédérale de
chant (Bâle, 12 et 13 juin 1982)

270 exécutants
Entrée libre • Collecte vivement recommandée

Organisation: Office du tourisme (ADC)
47714

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Hôpital et ambulance: téL 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,VoiroLtéL4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: téL 421122.
Aide familiale: tél. 4133 95,9-11 h. et

4138 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118. a

Préfecture: tél. 4Ï11#4. ,
Sœur visitante:,̂ . 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (Q32) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le choc des

titans.

Bureau régional de renseignements:
Grand-Rue, tél. (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 4130.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

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

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

Aide 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 l2h. 30-13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: 16 h., Rox et Roucky;

20 h. 15, Le faussaire.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Pieds plats sur

le NU.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. tél.
931253.

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

9318 71. I-
Bienne
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, ré-

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

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

ques 15-18 h. 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Chuchotements

de classe; 17 h. 45, Looks and
Smiles.

Capitole: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15,
Mondo Cannibale No 1.

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

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

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les cha-
riots de feu.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Dschungel
Django. Ein Collège drecht durch.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, La nuit de l'évasion.

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

L'aubergine est bien farcie.

lip Jura bernois

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc des
femmes chefs de famille, 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 , . ,,, . . .
Cinéma Lido: 20 h. 30, Comment se

débarrasser de son patron.
La Grange: 20 h. 30, Sanglante confes-

sion.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
.Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: téL 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

Bibliothèque de la ville (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 h.,
Montavon, tél. 2211 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux affreux

sur le sable.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma femme

s'appelle reviens.
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, tél 66 25 64.

Canton du Jura

Salle du Pommier: 20 h. 30, Lonqui,
groupe chilien.

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: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Bornand, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 251017.

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

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

17 h. 30, A bout de souffle.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Au-delà du

réel.
Bio: 15 h., 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: 15 h, 20 h. 45, Y-a-t-il un Fran-

çais dans la salle?
Studio: 15 h., 21 h., L'infirmière a le

bistouri facile.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies

Martial Leiter. 15-19 h.

Neuchâtel

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

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

9-20 h.
Pharmacie d'office: 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. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, téL
312019. Mardi, jeudi, téL
311149.

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

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

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

14-18 h. 30.
• communiqué

Eglise Evang. libre: Depuis quelques
années, André et Annette Peythieu travail-
lent à l'implantation d'une nouvelle église
evangélique dans la banlieue sud de Paris.
Parmi nous demain soir, ils partageront
avec nous les joies et les peines que réserve
un tel travaiI.
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La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'école
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, fermée.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,
artistes en exil, 16-21 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
533658.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
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Vaf-de-Buz

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Môtiers: château, expos, images de

Alain Nicolet.
Centre d'informations 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.

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

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

632525.
Fleurier, infirmière visit.: téL 6138 48.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse:
631717.

Fleurier, service du feu: téL 6112 04
ou 118.
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Sortie annuelle des dames du Département
fédéral des Affaires étrangères

A gauche au premier plan, Mme Aubert lors de l'allocution du directeur des affaires
culturelles, M. Ch. H. Augsburger. (Photo Bernard)

La douce moitié (?) du Département
fédéral des Affaires étrangères au MIH !

Le Musée accueillait hier matin le
«Groupe des dames du Département fé-
déral des Affaires étrangères», qui réunit
les épouses de fonctionnaires du Dépar-
tement et de diplomates en poste à
Berne. Septante-quatre d'entre elles ont
fait le voyage.

Après la visite de circonstance, la col-
lation a permis à M. Charles H. Augs-
burger, directeur des affaires culturelles,
de souhaiter la bienvenue à ses hôtes, au
nom du Conseil communal. S'adressant à
Mme Pierre Aubert, qui emmenait ces
dames, il s'est réjoui de l'échéance de dé-
cembre prochain, lorsque la ville recevra
son mari, auréolé du prestige de la prési-
dence du Conseil fédéral.

Le conseiller communal a ensuite tenu
à rappeler brièvement les faits qui ont
marqué l'histoire de la ville. L'horlogerie,
moteur de cette histoire, voit son impor-

tance réduite grâce aux efforts de diver-
sification entrepris pour offrir moins de
prise à la crise économique. Seul un tiers
des emplois relève aujourd'hui de l'in-
dustrie horlogère.

La Chaux-de-Fonds n'est plus seule-
ment la métropole de la montre. C'est
démontré.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères est le seul qui ait constitué un
groupe de dames. Pour sa sortie an-
nuelle, il s'efforce d'alterner les excur-
sions en terre romande et alémanique

Cette année, la région de La Chaux-
de-Fonds. Un hasard ? Non, répond avec
malice Mme Aubert, qui vient de poser
sa signature sur le livre d'or. Elle et son
mari sont chaux-de-fonniers de citoyen-
neté et... de cœur.

Pourquoi le MIH ? «Quand on vient à
La Chaux-de-Fonds, c'est l'endroit le
plus spectaculaire», ajoute-t-elle.

P. F.

Douce moitié au MIH

Des ambassadeurs bien accrédités...
Le TPR en France et en Martinique

Le propre du théâtre c'est d'être mou-
vement ! Tout le monde est d'accord. A
ce propos, le Théâtre populaire romand
remplira au cours de l'été ses fonctions
scéniques certes mais encore jouera un
rôle d'ambassadeur.

Au Festival Molière de Pézenas tout
d'abord, là où Molière a fondé sa pre-
mière troupe. C'est le premier festival in-
ternational organisé par cette petite ville
située entre Béziers et Montpellier. Les
troupes les plus importantes du monde
francophone y seront représentées, la
Comédie française avec «Le misan-
thrope», le Théâtre national du Sénégal
avec «Le malade imaginaire», la Loui-
siane avec «Le médecin malgré lui», le
Théâtre national de Belgique avec
«L'étourdi».

Le Théâtre populaire romand a été in-
vité à représenter la Suisse le 4 juillet, il
jouera «Les fourberies de Scapin». A
l'occasion du gala de clôture, les anima-
teurs de ce premier festival proposent
une formule d'échange en rendant hom-
mage aux grands écrivains des pays re-
présentés. Le Chaux-de-Fonnier Biaise
Cendrars, proposé par le TPR, a été
choisi pour la Suisse.

Onzième du nom, le Festival de Fort-
de-France à la Martinique met en évi-
dence la musique, la danse, les chants et
le théâtre Noir. Néanmoins le Service
municipal des activités culturelles du

pays, présidé par le poète Aime Césaire,
dirigé par son fils Jean-Paul Césaire, a
fait appel à une troupe européenne.
L'image de marque du TPR imposant un
certain type de respect, le Théâtre popu-
laire romand a été invité à jouer les 10,
12 et 13 juillet «Les fourberies de Sca-
pin» à Fort-de-France. En août la troupe
sera en Bretagne, invitée par le Théâtre
quotidien de Lorient, qui organise son
deuxième Festival du Pont-du-Bon-
homme.

«Les fourberies de Scapin» sera créé à
Zurich le 30 juin et le 1er juillet pro-
chain; dès septembre le spectacle tour-
nera en Suisse alémanique, romande et
au Tessin. La mise en scène de Charles
Joris est un rendez-vous avec la farce, le
divertissement, les rythmes, jeux, la mu-
sique, le plaisir et la couleur.

L'esprit de Molière est scrupuleuse-
ment respecté. Relevons, en dernier lieu,
la distinction dont le TPR vient d'être
honoré à Winterthour lors du «troisième
mai théâtral». Le TPR s'est vu décerner
le premier prix pour «Sophonisbe» de
Pierre Corneille, ex aequo avec le Théâ-
tre municipal de Bâle, qui présentait une
pièce d'Arrabal. En 1980, lors des pre-
mières rencontres de Winterthour, le
TPR avait reçu le 1er prix, ex aequo avec
le Théâtre municipal de Bâle déjà, et le
prix de la meilleure mise en scène pour
«L'âne de l'hospice». D. de C.

St-Pierre et p 'tits gueuletons

Modeste, la kermesse de l église St-
Pierre, samedi. La paroisse catholique-
chrétienne ne semble pas encore, malgré
une solide tradition et des dispositions
évidentes, avoir réussi à donner un
rayonnement de fê te  de quartier à cette
kermesse annuelle qu'elle organise dans
son jardin, entre nie de La Chapelle et
rue de la Colombe. Dommage ! Car l'en-
droit, l'ambiance et les artisans le méri-
teraient à coup sûr ! L 'endroit est super-
sympa, véritable morceau choisi, ver-
doyant à souhait, pour anthologie de
vieille Chaux-de-Fonds. L 'ambiance est
tellement «famille» et «copain-copain»
qu'au troisième verre on taperait sur le
vendre du curé même en étant plutôt
porté à invoquer le nom du Dieu de ma-
nière aussi peu catholique que chré-
tienne.

Quant aux artisans de la kermesse, ils
ont un art tout spécial pour mettre en
pratique l'amour du prochain. Ils sa-
vent, par exemple, qu'il passe aussi par
l'estomac, et mitonnent, du potage au

dessert, les repas les plus succulents qu'il
soit possible de manger sous des arbres
dans des assiettes en p lastique. C'est
quasiment St-Pierre etp'tits gueuletons.
Avec du liquide qui, s'il vient de vignes
qui ne sont pas du Seigneur, n'en est pas
moins très propice à de grandes commu-
nions fraternelles. Ajoutez à cela un peu
de musique, quelques jeux d'adresse et
quelques stands de vente divers stimu-
lant l'obole à la caisse paroissiale de
manière plus dynamique que la quête, et
vous aurez la recette d'une fête où l'on se
sent bienparce qu'elle n'en fait  pas trop.
Décidément, oui, elle mériterait p lus
large audience.

Mais on ne vous dit ça que pour ne
pas commettre péché d'égoïsme, car il
pourrait être tentant, une fois initié, d'en
faire un «jardin secret»...

(k -photos Bernard)
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Scanner: «Dans l'ignorance de ce stupide procédé »

TRIBUNE LIBRE

C'est avec intérêt que j'ai lu les propos
du Dr Gerber à propos des examens que
doivent passer les patients hospitalisés à
l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds ou du
Locle (voir «Tribune libre» de «L'Impar-
tial» du 8.5.82). Les lecteurs qui auront
lu l'article en question comprendront de
suite qu'il s'agit du scanner. Rappelez-
vous que cet appareil avait déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre dans la presse dès
que la Clinique Montbrillant en avait
fait l'acquisition, soit-disant qu'un seul
appareil de ce genre était suffisant pour
le canton, ce qui me paraît faux, car
dans nos montagnes, et ceci sans parti
pris on a aussi bien le droit de se déve-
lopper qu'à Neuchâtel! Bref, revenons-
en aux faits.

Merci au Dr Gerber d'avoir eu le cran
d'ouvrir les yeux à la population du
Haut à propos de son utilisation. Per-
sonnellement, sans vouloir blesser per-
sonne, j e  trouve le procédé de nos autori-
tés plutôt écœurant. Pourquoi conduire
les patients à Neuchâtel alors qu'il y a
tout sur place à deux pas de l'hôpital?
Ce procédé est injuste envers ces méde-
cins privés qui n'ont pas eu peur de se
mouiller pour investir une somme consi-

dérable pour le bien-être de notre popu-
lation. Pourquoi ne pas envoyer les pa-
tients à la Clinique Montbrillant afin
d'amortir le coût de cet appareil, et d'évi-
ter des frais de transport inutiles aux
patients? Ceci paraît incroyable mais
malheureusement vrai!

Sans les lignes du Dr Gerber, nous se-
rions presque tous restés dans l'igno-
rance de ce stupide procédé; reste à sou-
haiter que nos autorités corrigent cette
lacune afn d'encourager nos médecins
pour le développement du futur .

Louis Chapatte
Pogrès 22
2300 La Chaux-de-Fonds

• Réd.: il nous faut tout de même
rappeler que nous avons consacré à
ce problème un dossier complet en
date du 26 mars déjà, expliquant la
situation et donnant les points de
vue de Montbrillant et des pouvoirs
publics. Nos lecteurs étaient donc
parfaitement au courant des divers
aspects de la question bien avant la
«Tribune libre» du Dr Gerber. Et sa-
vent depuis que cette situation n'a
pas la «stupidité» pour seule explica-
tion. (MHK)

M. Henri Tripet...
...qui a pris hier congé de tous ses

collègues de l'Imprimerie Courvoi-
sier, Journal «L'Impartial» SA,
après avoir passé... 33 ans dans la
maison.

Ayant entamé à l'âge de 14 ans, en
pleine «grande crise», un apprentis-
sage de typographe à l'Imp rimerie
Coopérative, M. Tripet est entré en
effet chez Courvoisier en février 1949,
comme compositeur au secteur des
travaux de ville. En 1957, il devenait
chef de secteur. Il assuma cette res-
ponsabilité jusqu'à la f in du règne
des vénérables «bécanes» aplomb, li-
notypes et monotypes, en 1979. L'avè-
nement de la photocomposition était
trop proche de celui de sa retraite
pour que ce compositeur de l'école
traditionnelle s'y convertisse. Il de-
vint alors, pour ses trois dernières
années de travail, préposé à la récep-
tion de la clientèle. Il fu t  ensuite le
«visage souriant» de l'entreprise, le
«guide» affable de quiconque
s'adressait à son bureau d'accueil. A
force de le voir toujours fidèle à lui-
même et à l'entreprise tendre la main
pour dire bonjour, on est tout surpris
de le voir la tendre pour dire au re-
voir. On ne l'avait pas vu vieillir! Il
n'a d'ailleurs que bien peu vieilli!
C'est pourquoi il profitera en pleine
forme d'une retraite qu'il va consa-
crer à la balade et à la lecture à
gogo. Et aussi à aider sa femme au
ménage car, comme il le dit généreu-
sement: «Il n'y a pas de raison que
l'homme seul profite de la retraite!»

(k)
Deux classes de la ville...

...qui ont été distinguées par le jury
du concours «Bleu de Gênes» de l'As-
sociation des journalistes de langue
françai se.

Celle de 1ère année du collège de la
Promenade, de Mme J. Favre, a réa-
lisé une bande dessinée sur le thème
des «Malheurs de Sophie».

La 5e 8 du collège de l'Ouest, de
Mme M. Blum, a présenté un album
et un recueil de textes. Les deux clas-
ses sont invitées vendredi 11 juin à
Vidy pour recevoir leur prix.

. . . .

bravo à

Forum sur la crise horlogère
Maison du Peuple, à La Chaux-de-Fonds
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Le patronat et les banques continuent

à décider des mesures qui seront suppor-
tées par une majorité de gens. Pourquoi
les travailleurs sont-ils désabusés? Parce
que rien n'a été changé dans les rapports
de travail. Constatant lui aussi que peu
d'ouvriers ont répondu à ce forum M.
Bringolf estime qu'il faut favoriser une
prise de conscience par des actions con-
crètes à court terme et qu'il est impor-
tant d'avoir des mots d'ordre. Et de
conclure que le socialisme est le contraire
de l'égoïsme, qu'une action à long terme
doit permettre aux travailleurs de parti-
ciper aux décisions dans l'entreprise et
qu 'en finalité il faut arriver à la suppres-
sion des moyens privés de production.

M. C. A. Udry, pso (ex-LMR) com-
mence son intervention par une analyse
critique des propos de M. Dubois.

Pour lui, faire face à la crise c'est faire
face au patronat qui veut rentabiliser les
millions investis. S'agissant de
l'ASUAG: «Elle veut rendre dépendants
tous les manufacturiers». M. Udry pro-
pose la création d'un groupe industriel
publique, en fait la nationalisation de
l'ASUAG et de la SSIH, la transforma-
tion du crédit des banques en capital
sans droit de décision, et une collabora-
tion avec les Ecoles polytechniques fédé-
rales pour la diversification. Ainsi, pour
M. Udry, ce groupe public entraînerait
des créations industrielles nouvelles et
plus de travail.

M. P.-Y. Oppikofer s'exprime en re-
présentant de la FTMH, et en qualité
d'ouvrier licencié de l'usine Ebauches
Marin.

Il décrit le processus de licenciements
dans son usine: d'abord indécis, larvé
puis massif.

Ce qui revient à réduire et à diviser la
force des travailleurs qui vivent dans la
crainte. Dès lors, dit M. Oppikofer il faut
changer quelques fausses idées de la
FTMH dont, par exemple qu'il vaut
mieux accepter des licenciements que la
fermeture d'usines. Pour l'orateur, ce
genre d'idées conduit la FTMH à la
ruine. Il faut dit-il, développer l'idée du
maintien de l'emploi et de la diversifica-
tion, resserrer les liens entre tous les tra-
vailleurs, refuser les licenciements et les
plans sociaux «qui sont des plans patro-

naux». La force du syndicat, conclut M.
Oppikofer c'est son organisation sur le
lieu de travail, ce ne sont pas les secréta-
riats.

M. Matthey constate qu'il y a diffé-
rentes propositions et il résume les posi-
tions de chacun avant d'ouvrir le débat.

M. Udry rompt une lance en faveur
des nationalisations. U rappelle que «la
grève de 1918 a permis, 30 ans plus tard,
la création de l'AVS». Pour nationaliser
répond M. Dubois, il faudrait la double
majorité du peuple et des cantons, cela
prendra plus de 30 ans!

En dehors de la rentabilisation aucune
entreprise ne peut survivre, dans n'im-
porte quel régime. «La nationalisation
est une utopie, je cherche d'autres remè-
des que ceux auxquels je rêve le soir
avant de m'endormir» précise M. Du-
bois. De la salle M. Lucien Dubois se
présente comme «un vieux briscard, 37
ans de FTMH».

«Solidarité pour la Pologne et ici,
lance-t-il véhément, c'est pitoyable, j'ai
honte pour ceux qui ne sont pas là. Et de
fustiger «la presse» avec une mention
pour l'Impar et une pierre dans mon jar-
din. Il s'en prend à «l'argumentation dé-
magogique de la presse». Sa solution?
Faire comme chez Citroën et Peugeot en
France.

Un ouvrier d'Union Carbide répond à
M. Udry que, contrairement à ce qu'il af-
firme, la direction de l'entreprise qui
l'emploie ne pourchasse pas les syndi-
qués. De son atelier il téléphone toutes
les semaines à la FTMH. M. Oppikofer,
FTMH, intervient pour dire qu'il «ne
faut pas faire confiance aux patrons, ce
ne sont pas des partenaires sociaux. Il
faut s'unir dans l'usine». M. Dubois est
une fois encore pris à partie. Il réplique:
«Il est inutile d'échaffauder des raison-
nements comme si nous n'étions pas
dans un pays capitaliste. J'ai opté pour
le réformisme et je m'y tiens et je m'en
tiens à des choses réalisables». Et chacun
d'apporter sa conclusion à la demande
du président Matthey.

Dubois: il est indispensable de mainte-
nir le moral de la troupe. Nous sommes
menacés par la désertion et la résigna-
tion. Les pouvoirs publics utiliseront les
moyens à disposition.

Udry: l'unité s'est faite entre les partis
politiques et les syndicats, c'est le plus
important: «On peut marcher séparé-
ment mais frapper ensemble».

Bringolf: contre la crainte dans les usi-
nes, une chose essentielle: l'information.

Oppikofer: il faut modifier la politique
de la FTMH en créant une nouvelle gé-
nération de militants dans les entrepri-
ses.

M. Matthey remercie les participants
et clôt le forum. Q gj_

Willy Lanz à l'Ecole
secondaire:

M. Willy Lanz, président de la direc-
tion générale de l'Ecole secondaire, ne
sollicitera pas un nouveau mandat de di-
recteur du Centre des Forges, au terme
de l'année en cours.

A 58 ans, M. Lanz estime équitable de
céder la place à des forces jeunes. C'est
aussi pour des raisons de santé et de
convenances personnelles qu'il a décidé
de reprendre le rang.

Il se consacrera à l'enseignement et à
la responsabilité du Musée d'histoire na-
turelle dont il est le dévoué conservateur
depuis de nombreuses années.

Dans un communiqué, le président de
la Commission scolaire, M. F. Matthey:
«tient à remercier M. W. Lanz pour les
nombreuses années qu'il a consacrées à
la direction de l'Ecole secondaire où il
avait été nommé sous-directeur en 1960,
directeur-adjoint en 1964 et directeur
dès 1966, et lui dire sa reconnaissance
pour tout ce qu'il a apporté à l'école et
aux élèves en particulier.

«Etant donné la proximité du terme
de la présente année scolaire, la Commis-
sion scolaire avec le Conseil de direction
de l'Ecole secondaire prendra les disposi-
tions nécessaires à assurer une bonne
rentrée scolaire prochaine, moment où
sera examinée la .succession de M. W.
Lanz à la directionBfe l'école. C'est M. B.
Perrenoud, direçtèûf^U Centre Belle-
vue/Crêtets/B6is-Nôrr,°qui assumera la
présidence de la direction générale pen-
dant les deux prochaines années.» (B)

«Enseignez d'abord»



Le dernier
des Auvernois
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Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Il ne ressentit pas comme il l'espérait les ef-
fets modérateurs du premier méandre. Par
contre lorsqu'ils l'eurent dépassé, leur atten-
tion fut brusquement attirée par un phéno-
mène inattendu.

Un long faisceau lumineux faisait miroiter à
cent mètres en aval les eaux tumultueuses. Un
rayon éclatant jaillissant des ténèbres de la
rive droite, semblait fouiller la nuit.

Pour Vincent, l'effet de surprise fut de
courte durée. La peur noua brutalement ses
entrailles. Il se souvint d'avoir entendu dire
récemment que les Allemands employaient
depuis peu pour patrouiller en bordure de la
ligne de démarcation, des véhicules tout ter-
rain munis de gros projecteurs et d'une mi-

trailleuse. C'était l'un de ces engins qui devait
les attendre un peu plus bas.
- Qu'est-ce que c'est? questionna la femme.
- Les Fritz.
Inexorablement, la barque poursuivait sa

route. Le courant restait si fort qu'il était ex-
clu de tenter d'aborder avant l'endroit où se
tenaient les Boches.

Ce barrage lumineux était-il fortuit? Les
Allemands avaient-ils été avertis que des clan-
destins chercheraient cette nuit-là à franchir
la frontière? Dans l'un ou l'autre cas, le pro-
blème serait le même. Vincent et ses quatre
passagers allaient être obligés de traverser la
zone éclairée.
- Couchez-vous! ordonna soudain le barbu

tandis qu'ils se rapprochaient rapidement de
la ligne dangereuse.

Ils se tassèrent tous au fond de la barque.
Celle-ci, à nouveau privée de pilote,
commença à tanguer, puis fut emportée tel un
brin de paille dans un tourbillon fou.

Brusquement, ils furent environnés d'une
lumière aveuglante. Ça ne dura que quelques
secondes qui leur semblèrent une éternité. Ils
rentrèrent ensuite dans les ténèbres. Pas pour
longtemps. Le phare les rechercha. D'abord en
tâtonnant. Puis il se fixa sur eux et ne les lâ-
cha plus.

- Les vaches! Ils nous ont repérés! s'ex-
clama l'un des inconnus.

A peine venait-il de prononcer ces mots
qu'une rafale éclata. Un tir de mitrailleuse. Ils
entendirent miauler les balles au-dessus de
leurs têtes et bouillonner l'eau autour de l'em-
barcation.

La seconde rafale, mieux ajustée, les attei-
gnit. Ils perçurent le bruit des impacts contre
la coque et un cri de détresse leur apprit qu'un
des passagers venait d'être touché.

Heureusement, ils arrivaient dans une nou-
velle boucle de la rivière. Un rideau de saules
les déroba aux rayons inquisiteurs du projec-
teur et aux regards des tireurs.

Vincent comprit qu'ils étaient momentané-
ment hors d'atteinte. Il se redressa mais de-
vina aussitôt qu'un autre danger les menaçait.
La barque filait droit vers la berge allemande,
comme attirée par un aimant. Très vite, il se
saisit des avirons et tenta à nouveau de se ren-
dre maître de l'embarcation folle avant qu'elle
ne revienne s'échouer sur la levée d'une pâture
inondée.

Au prix de longs efforts, d'un violent corps
à corps avec le fleuve déchaîné, il parvint fina-
lement à sortir du tourbillon infernal. Puis,
comme il l'avait prévu, les méandres produisi-
rent peu à peu un effet ralentisseur sur le cou-

rant. En manœuvrant habilement, il put fran-
chir le point de non retour et rejoindre la rive
française. Ils abordèrent dans une petite anse
entourée de buissons et ammarèrent la barque
au tronc d'un peuplier.

C'est à ce moment que les passagers consta-
tèrent que l'un d'entre eux restait allongé sans
mouvement au fond de l'embarcation. Vincent
alluma sa lampe de poche pendant quelques
secondes, ce qui leur permit de voir que l'un
des jeunes gens avait été touché par une balle
allemande. Il était mort, frappé en pleine poi-
trine.

La femme poussa un cri et s'agenouilla. Elle
prit la tête de son compagnon entre ses mains
et se mit à gémir:
- Réponds-moi Freddy!... Oh! non, ce n'est

pas vrai! Freddy!...
Elle se lamenta ainsi doucement pendant

quelques minutes, jusqu'à ce que le barbu in-
tervienne.
- Allons Jeanne, ayez du courage, dit-il. Il

faut que nous partions.
- On ne peut quand même pas le laisser ici!

protesta-t-elle.
- Non, bien sûr.
Il s'adressa alors à Vincent.
- Pouvez-vous nous rendre un dernier ser-

vice?
(à suivre)

Lfl lGl fifln e E
La Grange et l'ABC vous proposent:

Théâtre Hors-Les-Murs

«CONVERSATION CHEZ
LES STEIN SUR

MONSIEUR DE GŒTHE
ABSENT»

Mise en scène: Michel Kullmann
Interprétation: Laurence Montandon

11 et 12 juin, rendez-vous à l'abc: 20 h.,
à La Grange: 20 h. 30

13 juin, rendez-vous à 17 h. à l'ABC
et 17 h. 30 à La Grange

Le déplacement se fera en autocar I

Réservation indispensable aux Nos suivants:
039/31 83 02 et 039/22 21 40

Prix des places: Fr. 15.-, étudiants, apprentis, AVS
Fr. 1 3. — 81-293

hôbel-de-uille M/le locle
À LOUER AU LOCLE

pour début juillet ou époque à convenir

appartement 3 Vi pièces
avec loggia
tout confort au soleil couchant. Cuisine agencée, tapis
tendus, interphone, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à Centre-Locle,
gérance H. Bezzola, Bournot 33. 1er étage, tél.
039/31 65 45.

91-421

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083 Mézières

^̂
22-2231

LE LOCLE, Gentianes 2
A louer pour le 1 er octobre ou éventuellement
1er novembre 1982 ifinft "!

appartement
de 3 pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 524.—, charges comprises.
Pour visiter: tél. 039/31 69 29.
Gérance: tél. 032/22 50 24. oe-1783

cfflOEg
A louer au Locle, rue des Cardamines

appartements
de 3 Vi pièces
rez supérieur et 2e étage ouest. Rénova-
tions à discuter. Loyer Fr. 432.- et 458.-
charges comprises. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33

Impeccable

Citroën GSA
Ciub Break
1300
5 portes, 1980,
brun clair, SO 300
km., expertisée, ga-
rantie totale. Fr.
235.— par mois sans
acompte. Echange
possible.
M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527
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FC LE LOCLE
assemblée
générale
Jeudi 10 juin 1982, 20 h.

Café du Terminus (1er étage)
91-30497

&1
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise
au concours

A la suite d'un prochain départ, le
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, en-
gagerait une

EMPLOYÉE AU
SECRÉTARIAT

DE L'ÉCOLE
TECHNIQUE

EXIGENCES:
— certificat fédéral de capacité,

diplôme d'une école de com-
merce ou titre équivalent

— quelques années de pratique
— aptitudes pour la rédaction, la

correspondance et la sténodac-
tylographie

— être intéressée au* activités
V scolaires et être capable de tra-
t "t vàiller de manière indépen-

dante.

Ce poste comporte une activité
variée et intéressante avec un con-
tact avec les enseignants et les
élèves.

ENTRÉE EN FONCTIONS: 1er
septembre 1982.

TRAITEMENT: selon échelle des
traitements du personnel commu-
nal.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitas et des
copies de certificats, doivent être
adressées jusqu'au 21 juin
1982, à la direction générale du
Centre de formation profession-
nelle, Maladière 84, case postale
44, 2000 NEUCHÂTEL 7.

Le cahier des charges et des ren-
seignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Xavier Fleury, administrateur
du CPLN. tél. 038/24 78 79.

87-684

A vendre, voiture

PEUGEOT 104 SL
1977, 47 000 km. expertisée, Fr. 4 500.-

Tél. (039) 31 79 15 le soir. 47744

r f f t f f î A f t'̂  MUSÉE D'HORLOGERIE
1 1|1 H ~ , CHÂTEAU DES MONTS

T lThlT lf  LE LOCLE\̂J I LULI I ïrr

INVITATION
aux amis du Musée d'horlogerie

Mardi 15 juin 1982, à 20 heures

Cette soirée vous sera réservée pour la présentation de

RENAISSANCE
91-30374

Cf

On offre à vendre, voiture

Ford Escort
modèle 1976, 43 000 km., en par-
fait état d'entretien, garage à dispo-
sition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Michel Gentil, notaire,
Grande-Rue 32, 2400 Le Locle.

91-30494

A VENDRE au Locle, quartier ouest

IMMEUBLE
COMMERCIAL

ET LOCATIF
d'excellent rendement

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Elio PERUCCIO, rue de France 22, 2400 Le Locle,

tél. 039/31 27 09
91-366

A vendre, près du centre du Locle, maison compre-
nant l

APPARTEMENT
nilDI CY "*"""""T

de 7 chambres, cuisine bien agencée, bains, dou-
che, WC.

APPARTEMENT
de 4 pièces et un de 2 pièces, confort, dépendan-
ces, jardinet, construction cossue.

Ecrire sous chiffre 91-672 à ASSA Annonces Suis-
ses SA,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-368

A louer pour le 30 juin 1982 ou pour date à
convenir, avenue de l'Hôtel-de-Ville 18,
Le Locle

appartement
1 pièce
+ cuisine, tout confort, loyer mensuel
Fr. 220.- + charges.

- •" ' ¦ '' ."¦' ¦ J0ti ; \S'adréssëf•,; à:'" Département cantonal qpfc
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15. I 87-561.

A louer tout de suite ou pour date à convenir,
rue des Jeanneret 53, Le Locle

appartement
3 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 220.- + char-
ges.

S'adresser à: Département cantonal des
Finances, Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 87-561

A louer à l'est du Locle

maison
ancienne
2 appartements rénovés 3 et 6 pièces,
confort + nombreuses dépendances,
chauffage électrique accumulation, libre
juillet 82, location Fr. 1200.- + charges.
Adresser offres écrites sous chiffre Y 28-
300312 à Publicitas, 2001 Neuchâtel,
Treille 9. 28-300312

——LE LQÇLEM^Bli——



Arrêtons-nous un instant...

... devant ce panneau qui, à première vue, pourrait laisser supposer qu'une
nouvelle forme  d'élevage prend pied dans les Montagnes neuchâteloises.

Il s'agit en fait de la trouvaille pour le moins originale d'un agriculteur de La
Châtagne, dans la vallée de La Brévine.

A la fois farceur et astucieux notre homme a trouvé le bon truc pour attentifs les
automobilistes au fait que son bétail traverse parfois la route pour quitter ou
regagner l'étable.

En effet , peu courant sous nos latitudes, ce panneau frappe encore davantage
l'attention des conducteurs. Mais cette signalisation est aussi porteuse de vérité.

Tous les agriculteurs savent bien que le jeune bétail - les veaux ou les jeunes
génisses dans les premiers jours qu'ils sont à l'herbe - est parfois récalcitrant
lorsqu'il s'agit de le faire rentrer. Ce sont parfois de sacrés chameaux...

(Texte et photo j c p )

Une activité aux statuts particuliers
Les buralistes postaux du canton tiennent leurs assises

Chaque buraliste postal est un cas particulier. Contrairement aux fonc-
tionnaires PTT, il n'a pas un salaire fixe et est rémunéré selon les diverses
opérations qu'il effectue et dans son bureau. Ces opérations, financières ou
autres, sont traduites en nombre de points, plus ou moins importants d'après
le trafic, qui vont décider de son salaire. C'est pourquoi chacun d'eux reçoit
une paye différente proportionnelle à l'activité postale déployée en cours
d'année.

Réunie dimanche dernier dans la matinée à l'ancien Home Zénith, la So-
ciété des buralistes postaux, section de Neuchâtel, a tenu ses assises sous la
présidence de M. Robert Comtesse, de Cortaillod.

Ce fut l'occasion pour les quelque 50 membres présents de retracer l'acti-
vité fournie par la section et d'écouter un exposé de M. Erich Widmer, secré-
taire fédératif , qui a évoqué quelques problèmes auxquels l'Union fédérative
avait été exposée.

Réunis dimanche matin, les buralistes postaux ont suivi avec intérêt les différentes
questions ayant trait à l'exercice de leur activité professionnelle. (Photo Impar-cm)

En assemblée se discutent tous les
problèmes concernant la défense des in-
térêts des buralistes. Par ailleurs, ces
rencontres entre collègues de diverses ré-
gions de l'arrondissement sont suscepti-
bles de resserer les liens d'amitié.

Les buralistes postaux tiennent leurs
assises deux fois l'an: au printemps et en
automne. Cette première assemblée de
l'année a permis au président de brosser
un rapide tableau de l'activité écoulée.

Concernant le personnel fédéral, il a
expliqué que la compensation automati-
que du renchérissement était contestée
par certains. Pour 1981 elle a été obtenue
mais pas avec l'effet rétroactif souhaité,
ce qui diminue quelque peu le tout petit
3% accordé à une partie du personnel
comme augmentation de salaire réel dès
le 1er janvier 1982.

L'augmentation du gain assuré des bu-
ralistes qui entrera en vigueur le 1er jui l-
let peut être considéré comme un grand
succès de nos associations, a précisé le
président.

L'HORAIRE CADENCE
N'ARRANGE
PAS TOUT LE MONDE

L'horaire candencé a causé bien des
soucis à des personnes directement
concernées et il faut le reconnaître, a ex-
pliqué M. Comtesse, l'application toute
récente de ce nouveau mode de transport
des CFF n'arrange pas tout le monde.
Bien des collègues se plaignent de l'aug-
mentation des heures de présence ou de
tavail. A ce sujet , le comité est intervenu
dans la mesure du possible mais pas sou-
vent avec succès: la poste dans ce do-
maine devant se soumettre aux exigences
des CFF.

Relevons aussi que 90% des buralistes
postaux non brevetés ont suivi un cours
de formation récemment. Enfin, le bu-
reau de la section est également inter-
venu auprès du comité central, notam-
ment pour deux questions: le service des
voyageurs et le traitement mécanique
des lettres.

Pour sa part, le caissier, M. Claude
Wuillemin, a rappelé que cinq mutations
étaient intervenues. L'effectif de la sec-
tion est actuellement de 113 membres
actifs et de 67 retraités.

Les membres présents ont nommé un
délégué en la personne de M. Jean-
Claude Schreyer de Vaumarcus qui se
rendra à Zoug en septembre prochain
pour participer à l'assemblée des délé-
gués et défendre ainsi les intérêts de la
section.

Sur ce point là, le président a rappelé
les diverses propositions, déjà discutées
lors de l'assemblée de l'automne dernier,
et qui seront soumises à la rencontre des
délégués.

RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL

La parole fut ensuite donnée à M.
Erich Widmer, secrétaire fédératif qui
exposa les différentes interventions aux-
quelles l'Union fédérative est confrontée.

Il a notamment parlé de l'allocation
de renchérissement qui doit être fixée le
1er juillet par le Conseil fédéral. En deux
ans, 1980 et 1981,3,2% de ces allocations
ont été perdus et 1,5% n'a pas été
compensé, apportant ainsi directement
des pertes sensibles. C'est pourquoi
l'Union fédérative défend avec ardeur
tous les six mois, cette compensation to-
tale.

M. Widmer a également évoqué la
question de la réduction de la durée du
travail qui se fera par étape et permettra
de passer de 44 h. à 40 h. de travail heb-
domadaire.

C'est ainsi qu'une heure sera suppri-
mée en 1984 et une seconde en 1985. Il va
sans dire que cette réduction de travail
causera quelques problèmes et devra en-
traîner un accroissement du trafic du
personnel.

Le secrétaire fédératif a également fait
part à l'assemblée d'une requête adressée

à la direction générale et relative à une
meilleure classification des buralistes.

Enfin, plusieurs questions concernant
l'augmentation du gain assuré ont été
posées à M. Widmer. A l'appui d'un ta-
bleau distribué à tous les participants
l'orateur a donné toutes les explications
nécessaires à la compréhension de cette
modification.

FETES POUR 25 ANS
ET 40 ANS DE SERVICE

Au terme de cette assemblée, les buta-
listes postaux furent reçus à l'Hôtel-de-
Ville à l'occasion d'un vin d'honneur of-
fert par la municipalité du Locle. Durant
cette réception, M. Maurice Huguenin,
président de la ville, salua les buralistes
postaux.

Cette journée s'est poursuivie par un
repas à l'issue duquel furent fêtés les ju-
bilaires dont voici la liste:

40 ans: M. César Bolle de Neuchâtel.
25 ans: MM. Jean Pfund, Les Pont-de-

Martel; Willy Perret, Petit-Martel et
Hans Rohner, La Chaux-de-Fonds.

Enfin le comité de la section se pré-
sente comme suit: MM. Robert
Comtesse de Cortaillod, président; Gas-
ton Bonjour de Lamboing, vice-prési-
dent; Louis Sauvain de Fontainemelon,
secrétaire; Antoine Bonnt des Planchet-
tes, secrétaire aux verbaux; Claude
Wuillemin de Cressier, caissier; Henri
Hirt de Boudry, bureau de remplace-
ment et Willy Shori de Lignières, asses-
seur.

CM. Un pas de plus...
A travers la Suisse à pied

A la suite de nombreux articles de
presse, l'action «La Suisse pas à pas»
organisée par l'Association suisse
«Sport pour tous» et l'Union touristi-
que «Les Amis de la Nature» dans le
cadre d'une campagne de l'Office na-
tional suisse du tourisme (ONST) de-
vrait être maintenant connue de cha-
cun. Rappelons-en brièvement les
grands principes alors que là pro-
chaine étape, prévue samedi pro-
chain se déroulera uniquement en
Pays neuchâtelois.

Il s'agit en fait d'une randonnée «en
étoile», à travers la Suisse, jalonnée de
plusieurs étapes, généralement d'un jour,
auxquelless chacun peut prendre part.
La participation est en effet gratuite.

Durant cette action, des randonneurs
parcoureront notre pays, sous la forme
d'un relais, en suivant quatre grands
axes qui tous convergent en direction du
Righi.

Ces quatre routes se rejoindront sur la
célèbre prairie le 18 juillet. Ce sera alors
le prétexte à une grande fête populaire.

Un concours est lié à cette randonnée
nationale. Tous les marcheurs qui auront
participé à une étape pourront y prendre
part. Sacs de montagne, semaines de va-
cances composent le pavillon des prix.

Parti de Genève le 16 mai, 1 itinéraire
ouest traversera le canton de Neuchâtel
samedi prochain. IL s'agira de la sep-
tième étape de cette route.

Les marcheurs partiront de La Prise-
Milord au-dessus de Saint-Sulpice à huit
heures. L'étape se terminera au chalet de
la section locloise des «Amis de la Na-
ture» aux Saneys. Soit une distance de
32 kilomètres.

Les amateurs de randonnées se balla-
deront ainsi durant sept à huit heures
parmi les magnifiques paysage du Haut-
Jura neuchâtelois. Loin des bruits de la
ville, de la circulation automobile, du
train et pourtant, chacun... à son
rythme.

Pour cette étape il est recommandé de
se munir d'une carte d'identité.

Cette action a pour but la promotion
du tourisme pédestre. Aucune obligation
pour les participants qui peuvent ne
prendre part qu'à l'étape organisée à
proximité de chez eux. En prime, ils se-
ront conviés au grand bouquet final du
Righi à mi-juillet, (jcp)

Billet des bords du Bied
Il est toujours imprudent de s'occuper

des histoires des autres; la neutralité est
beaucoup plus sage.

Voyez plutôt.
Mon ami Eugène a eu un différend

avec son épouse. Une femme remarqua-
ble, au passé irréprochable, au présent
incomparable, d'une douceur ineffable ,
d'une patience inégalable... un modèle
quoi !

Dans la discussion à laquelle j'ai as-
sisté, elle avait franchement tort... ce que
j e  me suis permis de lui faire remarquer.

Mais la dame qui répond au doux nom
de Constance ne l'a pas entendu de cette
oreille. Aussi quand j'ai reçu sa lettre
qui voulait mettre un point final à cette
discussion assez orageuse, j 'ai été cons-
terné:

«... On connaît bien les Monterban. Je
«suis été» à l'école avec ta sœur Julie.
C'était une «cloche». Et le Moïse, ton on-
cle, on sait ce qu'il a valu. Quant à ta
tante Ida qu'on appelait la princesse, tu
pourrais me dire où elle a eu son fr ic  ?
Ma mère le disait déjà, c'était tout sauf
du 18 carats.

Avant de s'occuper des affaires des

autres, on balaie devant son paillasson.
Mon Eugène, c'est moi qui en ai fait ce
que j'ai voulu. Le pauvre homme, que se-
rait-il devenu sans moi ?

Bien sûr, ce n'est pas un malin. Il n'a
pas inventé les enveloppes autocollantes,
mais tout de même, c'est un brave.

Il faut toujours que j e  sois derrière lui.
Aussi quand tu viendras chez nous, ne te
mêle plus de nos affaires» . J 'ai pris ma
plus belle plume, car toute lettre mérite
réponse. «Qui n'entend qu'une cloche
n'entend qu'un son. Quand tu m'a de-
mandé mon opinion, j e  te l'ai donnée.
D'après ta lettre, je me demande de quoi
Eugène peut bien se plaindre avec une
femme aussi adorable. C'est une honte !
J 'espère que tu vas le remettre sur la
forme. Que fe rait-il sans toi ? Je sou-
haite à ton mari de vivre encore de lon-
gues années en compagnie d'une femme
si adorable.

Pour mon compte, j e  me suis juré de
ne plus retourner chez Eugène... Et
quand on me posera une question
comme celle de l'autre jour, j e  répondrai
comme les gosses: J 'saispas !

Jacques monterban

On en par le
au lùc/e

Quatre-vingts ans ! Un bel anni-
versaire qui mérite bien d'être salué
au passage. Respect pour vous, hon-
nêtes citoyens de cette bonne vieille
ville que vous n'avez jamais quittée:
Trois anciens du FC Gloria, Paul
Huguenin-Fallet, Paul Franchon et
Cali Thomas, sont dans l'année de
leurs 80 ans. Trois hommes, trois sil-
houettes, trois tempéraments, trois
caractères, avec dans leur jeunesse
un seul cœur et un même enthou-
siasme pour le sport de leur choix. Si
le premier a évolué très tôt en dou-
ceur vers la musique, les deux der-
niers nommés sont restés des mor-
dus, aujourd'hui encore avides de
matchs, de buts, de résultats, de clas-
sements.

Qui les â vus autrefois se donner à
la tâche sur les terrains du Col, des
Replattes et des Jeanneret, qui se
souvient des temps héroïques du
sport de cette époque, ne peut aujour-
d'hui que rendre hommage à l'esprit
de club et de camaraderie, à la farou-
che détermination, à la volonté de
vaincre qui les animaient, eux et
leurs partenaires, avec l'amour du
football à la clé. Cuissettes blanches
et maillot rouge d'avant la première
fusion des clubs loclois, hip ! hip !
hurrah ! pour Gloria, oui nous nous
souvenons de la chanson et des vic-
toires, et l'envie d'applaudir nous
vient encore après tout ce temps. Oui,
nous revoyons des dizaines de visa-
ges de dirigeants, de supporters, de
joueurs qui partageaient les joies et
les déceptions de nos octogénaires de
1982. Salut à vous, anciennes gloires
de la balle ronde ! En cette année de
vos 80 ans, de nombreux Loclois vous
disent avec nous leurs vœux sincères
et leur amitié de toujours. Ae.

Le Locle
Semaine du 9 au 15 juin
CAS section Sommartel. - Jeudi 10,

course des aînés aux Franches-Monta-
gnes. Vendredi 11, stamm à 18 h. à l'Hô-
tel des Trois-Rois. Samedi 12, Jura vau-
dois en famille. Réunion des participants
au stamm hebdomadaire. Gardiennage:
MM. R. Nardin, R. Droz et J.-J. Roulet.
OJ: vendredi 11, stamm à 19 h. au local.
Dimanche 13, varappe et torrée aux So-
mêtres.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Samedi 12, Jura vau-
dois en famille, Col du Mollendruz - Châ-
tel - Montricher. Rendez-vous des parti-
cipantes vendredi 11 à 18 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois. Tél. (021) 77 3663. Samedi
12, Mont-de-Buttes. Rendez-vous des
participantes jeudi 10 à 17 h. 30 à l'Hôtel
de Ville. Tél. 31 23 17.

Contemporaines 1902. - Assemblée le 16
juin à 14 h. pour la course.

Contemporaines 1912. - Mercredi 16,
course selon le programme reçu. Départ
à 6 h. 45, place du Marché. Inscriptions
au plus vite au tél. 31 24 20.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Vendredi 11, répétition à 19 h. 30 à la
Salle de Musique à La Chaux-de-Fonds.
Samedi 12, fête de chant à Bâle, départ
au train de 12 h. 28.

SOCIÉTÉS LOCALES

Mlle Marie-Josèphe Louvet...
... secrétaire, domiciliée au Locle,

qui a obtenu récemment son diplôme
fédéral de comptable, après avoir
suivi avec assiduité les cours de la
SSEC. (p)

bravo à

Promesses de mariage
Charrière Jean-Pierre Michel et Jeanne-

ret Anne-Làse. - Mercier Jean-Noël Pierre
et Morand Marlyse Heidi Emma.
Mariages

Robert-Tissot Willy Laurent et Lehner
Elisabeth. - Yannopoulos Stéphane Robert
et Perrin Bernadette Maria. - Dubey Ber-
nard André et Bastide Anne-Catherine. —
Matthey-de-L'Endroit Michel et Jeudy
Claudine Andrée.
LES BRENETS
Décès

Mai 23. Perrenoud Rose Edith, née en
1909, célibataire.

ÉTAT CIVIL £

Au Tribunal de police

LiOrs ae sa dernière audience, jeudi
dernier, le Tribunal de police avait, en
plus de l'affaire de séduction que nous
avions relatée dans ces colonnes, six au-
tres cas à juger.

Un cas a été renjtoyé pour complément
de preuves et danSFpn second le prévenu
a été exempté de toute'peine et les frais
de la cause mis à la charge de l'Etat.

Par contre, P.-A. B. a été condamné à
huit jours d'arrêts et 10 fr. de frais pour
infraction à la loi sur la taxe militaire.
C'est par principe que P.-A. B. a refusé
de payer cette taxe. Il n'accepte pas les
règles d'un jeu qu'il estime dangereux.

P. H., pour sa part a été condamne à
10 fr. d'amende et 5 fr. de frais pour in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers. Pour le même chef
d'accusation, D. G. a été condamnée à
60 francs d'amende et 15 fr. de frais. Elle
occupait dans son établissement une
jeune fille sans avoir sollicité d'autorisa-
tion. En fait, cette jeune fille était une
amie de la famille et donnait quelques
coups de main sans être salariée.

Enfin, dans la dernière affaire, G. D.,
qui faisait défaut à l'audience, a été
condamné à 90 jours d'arrêts en conver-
sion du solde de 3070 fr. dû sur une
amende infligée par la Direction géné-
rale des douanes et aux frais de la cause,
par 100 francs.

Par ailleurs, le tribunal a donné lec-
ture de son jugement dans une affaire
qui avait été débattue il y a huit jours.
Pour vol, il a condamné L. R. à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 100 fr. de frais. En outre, la
condamnée devra verser une indemnité
de dépens de 300 fr. au plaignant, (cm)

Plusieurs jugements



Les descendants d'Eve ont été
plus futés qu'elle!
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La voiture d'occasion
une question de confiance

FIAT 126 bleue 1979-09 km. 23 673 Fr. 3 900.-
FIAT127 sport noire 1979-02 km. 54 071 Fr. 6 700.-
FIAT127 Fiorino rouge 1980-08 km. 20 827 Fr. 7 900.-
FIAT131 Combi verte 1976-03 km. 49 700 Fr. 5 500.-
FIAT131 rouge 1977-06 km. 56 000 Fr. 4 300.-
FIAT132 rouge 1977-05 km. 48 599 Fr. 7 600.-
VOLVO 343 DL gris-mét. 1979-05 km. 30 500 Fr. 8 600.-
VOLV0 343 GL rouge 1981 km. 14 000 Fr. 11 900.-
VOLV0 345 GL bleu-mét. 1980 km. 41 500 Fr. 9 300.-
VOLV0 345 GLS vert-mét. 1981 km. 20 000 Fr. 13 500.-
VOLVO 244 GL verte 1980-11 km. 41 000 Fr. 14 300.-
MERCEDES bleue 1979-02 km. 29 000 Fr. 17 500.-
ALFA 1,6 bleue 1978-08 km. 48 778 Fr. 7 000.-
ALFA 2,0 bleue 1980-06 km. 39 281 Fr. 12 500.-
PASSAT1300 brune 1975-11 km. 62 098 Fr. 5 600.-
PEUGEOT 304 beige 1977-03 km. 67 000 Fr. 4 500.-
AUDI 80 GLS aut. verte 1979-03 km. 49 000 Fr. 9 600.-

GARAGE TOURING
SERGE ANTIFORA, 2105 Travers, tél. 038/63 13 32
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Ecole de Jean Gui
LA TANNE

Samedi 12 juin de 9 à 17 h.

BAZAR
Objets confectionnés par les éco-
liers, pains, tresses, fumé.

Stand de dégustation: saucisses à
rôtir, pâtisserie, boissons chaudes
et froides.

Grande tombola. 47466
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I « RITTERGOLD un vrai don de la nature

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

vibro-îiietex* sa
Nous développons et fabriquons des appareils électro-
niques de mesure et de surveillance utilisés dans la
recherche, l'industrie et l'aviation.
Vu l'essor croissant de notre entreprise, nous désirons
renforcer l'effectif du team de notre département
«Avionic» pour lequel nous cherchons à engager:

mécaniciens-
électroniciens

Ces futurs collaborateurs devront être aptes après une
période de mise au courant à travailler de façon
indépendante.
Domaine d'activité: mesures, contrôles, mise au point
d'équipements électroniques destinés à la surveillance
de vibrations des moteurs utilisés en aéronautique.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels ou
d'appeler le 037/821141, int. 258 ou 240.
V1BR0-METER SA Moncor4,1701 Fribourg. si-is.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Vendredi 11 juin 1982,
à 17 h. 15, à l'Aula

leçon inaugurale
de Monsieur Willy MATTHEY, pro-
fesseur ordinaire d'écologie animale

sur le sujet suivant:

«L'écologie:
essai de compréhension des
structures de la biosphère»

La leçon est publique.

87-30495 Le recteur



Pas de résidences secondaires
Création d'un lotissement à Môtiers

Mi-mai, M. Pierre-André Delachaux
qui était encore président de la
commune de Môtiers s'apprêtait à
occuper le perchoir du législatif can-
tonal. Parlant de son expérience à
l'exécutif môtisan, il nous avait dé-
claré qu'elle avait été très
concluante, cette autorité pouvant
décider de l'orientation du village en
favorisant, par exemple, la création
de quartiers résidentiels. Par erreur,
nous avions parlé de résidences se-
condaires dans notre édition du 17
mai. Rectifier cette information, c'est
l'occasion de présenter la zone rési-
dentielle en constitution au chef-lieu.
Le nouveau président de la
commune, le libéral René Calame a
bien voulu répondre à nos questions.

Le lotissement de Derrière les Jardins
se situe, grosso modo, entre la Gran-
d'Rue et la route menant au Château.
Là se trouve un grand champ dont la
moitié nord deviendra un lotissement -
une extension vers le sud étant possible
par la suite.

Trois propriétaires se partagent les

Entre la bande plus claire et les maisons: le lotissement de Derrière les Jardins.
Il pourra accueillir 21 villas et un locatif. (Impar-Charrère)

terrains, deux privés, et la commune; la
surface de cette zone constructible est de
27.000 mètres carrés.
- Une vingtaine de villas pourront

être construites, ainsi qu'un locatif expli-
que M. Calame. Sur cette parcelle de
1630 mètres carrés un immeuble haut de
trois étages et comprenant des apparte-
ments de cinq pièces sera érigé. La caisse
de pension de l'Etat financera l'opéra-
tion.

C'est la première fois depuis 1975, sauf
erreur, qu'un locatif va être bâti au Val-
de-Travers. Depuis cette époque, on ne
construit plus que des villas qui «man-
gent» beaucoup de terrain pour n'abriter
finalement qu'une famille. La disparition
des parcelles agricoles est un problème
qui commence de se poser dans la région.
M. Calame en est conscient:
- Il faut concilier le développement

d'un village avec les besoins de l'agricul-
ture. Les paysans qui nous louent des
terres dans la zone constructible sont au
bénéfice d'un bail spécial pouvant être
dénoncé trois mois à l'avance. Je le re-
connais, c'est un peu court. En ce qui

concerne la disparition des zones agrico-
les par la construction de villas, je pense
que chacun est libre d'avoir son petit
«chez soi».

Deux propriétaires privés possèdent
des parcelles dans le lotissement. L'un
d'entre-eux avait proposé à l'exécutif de
vendre 5000 mètres carrés, le prix de
vente avait été fixé à 7 fr. le mètre carré.
Le législatif a refusé cette proposition
car la commune a dû financer une voie
d'accès longue de 60 mètres pour desser-
vir les futures villas. C'est moins regret-
table qu'il n'y paraît du moment que le
propriétaire vendra lui-même ses terres à
des gens désireux de construire.

Et la zone industrielle? Placée à proxi-
mité du séchoir, à la sortie nord du vil-
lage, son remblayage va bon train. L'exé-
cutif qui a porté l'essentiel de son effort
sur la constitution du lotissement de
Derrière les Jardins n'a pas eu le temps
de courir après l'investisseur miracle.
- Ici, tous les appartements sont oc-

cupés. Et nous n'avons pratiquement pas
de chômeurs. Donc, mieux vaut offrir
des appartements du moment que des
gens veulent venir s'établir au chef-lieu.
C'est fiscalement intéressant. Evidem-
ment, si des femmes pouvaient trouver
un travail à mi-temps dans la localité les
finances de la commune auraient tout à
y gagner du fait de l'imposition du dou-
ble salaire. Pour offrir des emplois,
l'idéal serait qu'une des petites entrepri-
ses installées au village se développe sur
notre zone industrielle.

Môtiers, commune heureuse? Certai-
nement. Son cachet architectural, ses
traditions bien vivantes et sa vie villa-
geoise intense l'a rendent attractive. Et
elle profite aussi de se trouver à proxi-
mité des deux grands centres que sont
Couvet et Fleurier. (jjc)

Un bon orage effacera les cicatrices laissées par le trax. (Impar - Charrère)

Le torrent a retrouvé son lit
Début des travaux à La Poëta-Raisse

Depuis qu'une trombe d'eau s'est
abattue sur l'ouest du Val-de-Travers,
en juillet 1980, le torrent des Gorges de
La Poëta-Raisse n'avait, par endroit, pas
encore retrouvé son lit. C'est maintenant
chose faite car les travaux de reconstruc-
tion ont débuté lundi.

Dans la partie médiane de ce site pit-
toresque, entre la première chute et le
défilé impressionnant, la pente se fait
plus douce; les flots en avaient profité
pour s'égarer dans la forêt. Pour les faire
rentrer dans le droit chemin, près de
1000 mètres cubes d'alluvions ont été dé-
placés à grands coups de trax. Mainte-
nant, le lit de la rivière est reconstitué.
Bien sûr, les cicatrices provoquées par la

machine de 25 tonnes sont encore bien
visibles. La végétation associée à quel-
ques violents orages effaceront les cica-
trices.

Il reste encore beaucoup à faire avant
que les promeneurs puissent traverser les
gorges en toute quiétude. La plupart des
ponts devront être reconstruits, de
même que des murs de soutènement em-
portés par la crue de juillet 1980. Et par
endroit, il faudra encore réaménager les
sentiers.

Tous ces travaux - ils vont coûter plus
de 80.000 francs - seront effectués avec
le souci de préserver le cachet de ce site
sauvage. Ils se termineront en automne
de l'année prochaine, (jjc)

Hier après-midi à Fleurier

Les cantonniers ont dû abattre l'arbre. (Impar-Charrère)
Hier à Fleurier, peu après 16 h., un

violent coup de tonnerre a éclaté dans le
quartier de la rue du Temple, vers le
home pour personnes âgées. Un arbre de
l'allée bordant la route Fleurier-Môtiers
a été détruit par l'éclair qui l'a fendu de
haut en bas. Des branches se sont abat-
tues sur la chaussée et l'écoroe a volé en
éclats. Heureusement personne ne se
trouvait dans les parages à ce moment-
là.

Arrivés sur place quelques instants
plus tard, les cantonniers de l'Etat ont
abattu ce qui restait de l'arbre. Pendant
cette opération - une bonne heure -, le
trafic automobile a été détourné par la
rue des Petits-Clos, (jjc)

La foudre fend un arbre La Suisse pas à pas, Neuchâtel par monts et vaux
Conférence des entreprises de transport public

«Va et découvre ton pays». Ce slogan
peut être remis à l'honneur en cette an-
née 1982, dédiée au tourisme pédestre.

Les Neuchâtelois sont des gens privilé-
giés: ils n'ont qu'à parcourir quelques ki-
lomètres, voire moins encore, pour sortir
de leur localité et se trouver en pleine
campagne, à l'orée des forêts ou au bord
du lac. Du nord au sud, de l'est à l'ouest,
notre canton offre aux yeux qui savent
s'ouvrir des beautés merveilleuses. La
vue change à chaque tournant du sen-
tier, le paysage se fait tantôt reposant,
tantôt sauvage.

Une paire de bons souliers, des poches
pour y fourrer les mains, une fleur aux
lèvres: cela suffit pour s'en aller dans la
nature, longer un ruisseau, s'enfoncer
dans les bois, flâner dans un alpage.

Plaisir simple, facile à réaliser même
lorsqu'on ne dispose que d'une ou deux
heures devant soi.

Les vacances sont à la porte pour
beaucoup d'entre nous. Tous ne s'en
iront pas chercher un dépaysement au
bout du monde. Pourquoi consacrer de
longs jours sur les routes, dans les trains
ou les avions quand, à portée de la main
et surtout des semelles, notre région
nous sert des beautés sur un plateau?

L'automne dernier, les sept entreprises
de transport public du canton se sont
groupées pour permettre à chacun, jeu-
nes et moins jeunes, d'effectuer des ran-
données à travers les six districts grâce à
un carnet spécial de cinq cartes journa-
lières de libre-circulation sur 180 kilomè-
tres de lignes.

Le ticket revient à 5 francs seulement
et il donne la possibilité d'utiliser le ba-
teau entre Saint-Aubin • Neuchâtel et
Le Landeron, l'auto-transports de La
Béroche, les Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises et du Val-de-Tra-
vers, les Transports en commun de La
Chaux-de- Fonds, du Val-de-Ruz et de
Neuchâtel et environs. De quoi composer
des itinéraires variés, selon ses propres
goûts, ou de suivre les 12 circuits propo-
sés par les organisateurs, chacun don-
nant les caractéristiques rencontrées le
long du parcours, les moyens à utiliser
d'un endroit à l'autre, le temps de mar-
che variant d'une course à l'autre. Les
personnes âgées comme les sportifs trou-
veront de quoi satisfaire leur soif de
grand air.

Les entreprises de transport public
ont organisé hier une conférence de

presse en campagne. Des minibus ont
conduit la cohorte à La Roche-Devant, à
1415 mètres d'altitude, dans la région du
Creux-du-Van, d'où la vue sur le lac, le
Plateau et les Alpes est merveilleuse.

Les discours étaient inutiles; chacun a
passé un véritable moment de vacances
dans cette nature ivre de soleil. C'est
donc une discussion bien sympathique
qui s'est tenue avec MM. H.-P. Gaze, di-
recteur de la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel; M. J.-M. von
Kaenel, directeur des Chemins de fer ré-

gionaux neuchâtelois, de La Chaux-de-
Fonds; M. Jean-Louis Gander, chef d'ex-
ploitation du Régional du Val-de-Tra-
vers; MM. René Leuba et Claude Delley,
directeurs de l'Office cantonal du tou-
risme et de l'ADEN.

Nous devons faire une rectification à
ce compte-rendu; aux souliers, aux po-
ches, à la fleur aux lèvres, il faut ajouter
un carnet de cartes journalières de libre-
circulation dans le canton: ce sont les
atouts les meilleurs pour passer des jours
enchanteurs «chez nous». RWS

Votations neuchâteloises

Le bureau du parti libéral-ppn enre-
gistre avec satisfaction le oui très net
donné par le peuple suisse à la révision
du Code pénal et l'échec des partis de
gauche. Par contre, il regrette que la
nouvelle loi sur les étrangers n'ait pas
passé: après douze ans de confrontation,
le moment était venu d'un bon compro-
mis. Heureusement que le canton de
Neuchâtel a voté oui avec le plus fort
pourcentage de Suisse, lui qui aurait eu
plus que tout autre l'excuse du chômage
et des pertes d'emplois pour s'opposer à
cette loi.

Au Grand Conseil d'abord, dans la
campagne pour les votations ensuite, no-
tre parti s'est porté en tête et au centre
de l'opposition à l'initiative fiscale socia-
liste. Nous avons effectué pour la dé-
fense de l'autonomie communale, pour
les droits du citoyen et pour l'encourage-
ment à l'économie un effort exceptionnel
et nous disons notre plaisir d'avoir eu le
soutien du parti radical. Le peuple neu-
châtelois a compris tout ce qu u y avait
d'amer et de dangereux sous la pellicule
sucrée du titre trompeur de l'initiative
socialiste. Que la gauche sache donc dé-
sormais que les Neuchâteloises et les
Neuchâtelois ne se laissent pas appâter
avec des mots et qu'ils ne vendent pas
leurs droits pour une hypothétique re-
mise d'impôts!

Cela dit, deux problèmes demeurent:
celui du soutien à procurer aux petites
communes en difficultés financières et
celui de la création d'infrastructures ré-
gionales comme du partage du poids de
celles déjà réalisées. Nous savons au
moins, dans ce cheminement difficile,
que la voie de gauche est une impasse,
une fois encore.

Quant à l'initiative popiste, elle aurait
dû être retirée si ses auteurs avaient
vraiment cherché à réduire le poids de la
fiscalité. Nous' doutons de cette inten-
tion car le pop, qui vit politiquement des
mécontents, n'a aucun intérêt à en voir
diminuer le nombre. Par contre, le dou-

ble non fournit au même pop une belle
occasion de discours et de jérémiades sur
le système même du vote.

De son côté, le parti libéral-ppn conti-
nuera à œuvrer en faveur d'allégements
fiscaux au profit de la famille, et il met
des espoirs dans la loi fiscale à laquelle le
Conseil d'Etat peut travailler mainte-
nant sans contrainte préalable et préma-
turée. (...) (comm)

LPPN: «Notre plaisir d'avoir
eu le soutien du parti radical»

UB pop tient tout a anora a remercier
celles et ceux qui ont donné leur appui à
son action pour plus de justice fiscale. Il
constate que le district de La Chaux-de-
Fonds, les deux villes des Montagnes et
cinq villages ont approuvé l'initiative du
pop. Sur un plan général, il faut relever
que l'initiative obtient un soutien popu-
laire aussi grand que le contreprojet, ce
dernier étant soutenu par les partis
bourgeois, le parti socialiste et le Cartel
syndical.

Il faut surtout souligner que sur
28.698 électeurs ayant voté valablement;
11.481 ont dit oui à l'initiative et 11.548
au contreprojet. Comme il n'est pas pos-
sible de voter oui pour les deux, ce sont
donc 23.029 électeurs qui se sont pronon-
cés pour un allégement de la fiscalité
cantonale. La grande partie des non pro-
vient donc des partisans du changement.
Dans ces conditions, par les modalités du
vote en matière d'initiative et de contre-
projet, ce sont moins de 5668 votants,
soit à peine le 20 pour cent des électeurs
s'étant exprimés, qui dictent leur loi,
contrairement à la volonté populaire
clairement exprimée pour un allégement
de l'impôt cantonal. Les autorités doi-
vent tenir compte de ces faits.

Le pop fera prochainement connaître
les mesures qu'il envisage de prendre
pour que soit respectée la volonté popu-
laire qui se dégage du scrutin, (comm)

POP: «La volonté
populaire»

Monsieur et Madame
Constant Evard, de Chézard...

...qui fêtent en famille leurs noces
tf or aujourd'hui, entourés de leurs
trois enfants et six petits-enfants.

Les deux sont nés à Chézard et y
ont habité leur vie durant. Avant de
prendre sa retraite, M. Evard a tra-
vaillé durant les vingt dernières an-
nées à domicile, en famille, dans
l'horlogerie en tant que termineur.

(Photo Schneider)

bravo à

A Neuchâtel

Depuis la fermeture du magasin
Inter-Discount à Neuchâtel, du 6
juin 1982 au 8 juin 1982, un vol par
effraction d'une porte secondaire a
été commis dans ce commerce. Il
est vraisemblable que les malfai-
teurs ont opéré dans la nuit de di-
manche à ludid. Ils ont passé dans
tous les locaux et ont dérobé de
nombreux appareils de musique,
vidéo et photographiques. Les vo-
leurs se sont servis dans les stocks,
emportant certaines marchandises
dans les emballages originaux. Ils
ont également volé des objets expo-
sés dans la vitrine côté Grand-Rue.
Le matériel emporté est neuf. Ce
vol s'élève à plusieurs dizaines de
milliers de francs. D semble bien
que les auteurs devaient posséder
un véhicule, éventuellement un
fourgon pour transporter ce butin
volumineux. Toute personne ayant
remarqué quelque chose de suspect
à cet endroit est priée de prendre
contact avec la police de sûreté à
Neuchâtel, 0 (038) 24 24 24.

Important vol

SAINT-BLAISE

A 5 h., au guidon d'une moto, M.
Thomas Viette, 1957, de Diesse circu-
lait de Saint-Biaise en direction de
Lignières. A la hauteur du Chemin
des Rochettes, il a perdu la maîtrise
de sa machine dans un léger virage à
gauche, laquelle est allée heurter le
talus sis à gauche. M. Viette et son
passager, M. Michel Muller, 1966,
également domicilié à Diesse, ont été
projetés sur la route.

Perte de maîtrise:
deux blessés

SAINT-BLAISE
Mme Lina Furrer, 1889.

NEUCHÂTEL
M. Josef Balint, 1929. - M. Fernand San-

doz, 1908. - M. Albert Moulin, 1896. - Mme
Antonina Dino, 1934.

Décès
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¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS¦¦¦

Quand la vie est belle,
elle vaut d'être bien assurée.
Quand elle est assurée,
elle vaut d'être embellie.

\ . ¦ . y - . . .. ..

L'assurance vie,
accidents et maladie de la
Zurich Assurances.

ZURICH
ASSURANCES

90-2458

¦ r .

Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33 , rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/318484 14, place-d'Armes
tél. 038/24 2121 tél. 039/2215 65 tél. 038/6116 25

jék
La Chaux-de-Fonds

SCIES
SAUTEUSES

électroniques

BOSCH
à prix avantageux.

Gratuit avec
chaque machine.

1 coffret et
• v;1 jeu de clés.

47638

Tél. (039) 22 45 31

¦;- r-v». .'•-.¦: 
¦¦¦¦ . .. , . ¦ ¦

• ¦ ¦ . '

Cherchons: MP̂ S* •

carreleur
0 038/25 02 35

80-749

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

EMPLOYÉE DE BUREAU
expérimenté ferait remplacement durant les mois de
juillet ou août 1982.
Faire offres sous chiffre 91-676 à Assa Annonces Suis-
ses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91-60383

Jeune homme, cherche place d'apprentissage de

DESSINATEUR-ARCHITECTE
OU MACHINES

Tél. (039) 41 46 39. 06-125317

VENDEUSE-CAISSIÈRE
cherche emploi à La Chaux-de-Fonds.

Faire offres sous chiffre 47098 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
active et consciencieuse, cherche place au
Locle tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffre No 91-674 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60378

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail pendant les vacances d'été du
12.7 au 6.8.82.

Téléphoner au (039) 22 66 52 dès 17 h. 30.
47743

SECRÉTAIRE
¦

avec plusieurs années de service, bonne sténo-
dactylographe, cherche place à temps partiel,
horaire à convenir, au Locle ou éventuellement à
La Chaux-de-Fonds.

1
Faire offres sous chiffre No 91-663 à Assa An-
nonces Suisses SA, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-60353

HOMME
possédant permis de conduire, cherche travail, pendant
les vacances horlogères, comme commissionnaire, ma-
gasinier ou sommelier.
Faire offres sous chiffre RF 47830 au bureau de L'Im-
partial.

DAME
ouvrière de fabrique, nationalité suisse, cherche
travail stable, fabrique ou autre (ménage exclu).
Faire offres sous chiffre HG 47827 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
22 ans, ayant déjà travaillé dans l'hôtellerie
(sommelier, barman) cherche travail dans cette
branche.
Faire offres sous chiffre EZ 47833 au bureau de
L'Impartial. ¦

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche à La Chaux-de-Fonds ou aux environs change-
ment de situation, aime les chiffres, le travail varié, en-
trée pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre VP 47767 au bureau de L'Im-
partial.

ÉLECf ROPLASTE CFC
occupant poste à responsabilités, cherche chan-
gement de situation, titulaire du permis de fron-
talier.
Tél. (00 33 81) 43 05 45 ou (039) 311181.

47713



Henri Sommer, le premier depuis 67 ans...
Réception du nouveau président de l'Exécutif bernois

«Le 28 avril 1978, la population de
Saint-Imier, de la région, du Jura ber-
nois fêtait dans la joie et l'allégresse
l'élection de M. Henri Sommer au sein
du gouvernement du canton de Berne.
Ce fut alors l'occasion, au cours d'une
manifestation qui est encore dans nos
mémoires, de relever les mérites du nou-
vel élu, d'exprimer notre joie et notre
fierté. Aujourd'hui, 8 juin 1982, cette
même population se retrouve dans la
même salle pour accueillir dans l'enthou-
siasme son nouveau président élu à la
tête du gouvernement de notre canton
au cours de la séance du Grand Conseil
d'hier après-midi, séance à laquelle une
délégation du Conseil municipal a eu le
privilège d'assister.» Ces mots, c'est l'ad-
joint-maire de Saint-Imier, M. André
Lùginbuhl, qui les a prononcés lors de
son allocution pendant la cérémonie offi-
cielle consacrée à M. Henri Sommer.

Au nom des autorités municipales de
Saint-Imier, l'adjoint-maire a présenté

M. H. Sommer accompagné de son épouse et de sa fille a défile dans les rues de la cite
d'Erguel. (photo cd)

au nouveau président les félicitations et
les vœux les meilleurs de toute la popu-
lation. Plus loin, après avoir fait remar-
quer que l'accession de M. Sommer
n'étonnait personne, vu les activités an-
térieures, les compétences et le dévoue-
ment qui lui sont reconnus, M. Lù-
ginbuhl a encore dit: «Il est réconfor-
tant, pour nous, dans la situation écono-
mique troublée que nous connaissons, de
savoir que nous pourrons toujours faire
appel à vos sages conseils, conseils qui
deviendront pendant une année ceux
d'un président du gouvernement».

TOUJOURS LE MÊME HOMME...
En fin de soirée, M. Henri Sommer a

pris la parole à son tour. Son discours
était celui de l'amitié qui le lie à la popu-
lation de son village, D'emblée, le nou-
veau président du gouvernement a tenu
à rassurer la population: «On dit volon-
tiers, trop volontiers même, que les lut-
tes politiques endurcissent la peau et le

cœur de ceux qui sont journellement
confrontés aux problèmes que pose la
fonction publique. Peut-être est-ce vrai
pour certains. Je peux affirmer quant à
moi que Henri Sommer qui est aujour-
d'hui président du gouvernement n'est
en rien différent de celui qui fut, pen-
dant 15 ans, l'administrateur postal de
notre localité».

Parlant du Conseil exécutif , M. Som-
mer a tenu à relever «qu'il s'agit d'une
équipe bien homogène et bien soudée, se-
condée efficacement par une chancellerie
de première force et une cohorte de se-
crétaires de direction qui sont jeunes et
dynamiques». Et il a ajouté en riant:
«Cela signifie que les temps de l'ancienne
Berne raide, autoritaire et parfois étroite
d'idées sont bien révolus».

«IL EXISTE DES MOYENS
D'AIDER...»

Au sujet des difficultés que traversent
les industries, le nouveau président a
mentionné des moyens «d'aider et de
soutenir les régions en butte à des diffi-
cultés anormales ou extraordinaires». Il
a précisé: «Il faut croire que les lois mo-
dernes, acceptées ces dernières années,
ne sont pas trop mauvaises puisque
l'une, la loi sur l'encouragemnt à l'écono-
mie, a inspiré plusieurs autres cantons
dans cette matière et une autre, celle sur
l'énergie, a même partiellement servi à la
Confédération pour élaborer son projet
de loi modèle.»

Enfin, pour terminer, l'ancien admi-
nistrateur postal de Saint-Imier a encore
voulu souligner la bonne entente qui rè-
gne entre population et autorités canto-
nales: «Il ne saurait être question d'une
sorte de paternalisme qu'exercerait
l'autorité executive. Au contraire, c'est
ensemble que nous nous attelons aux tâ-
ches que nous nous fixons».

Après la partie officielle, la soirée de
fête a continué par une partie récréative,
au cours de laquelle tous les participants
se sont vus offrir le verre de l'amitié,

.—w' i CD.

Le Jeanbrenin: une magnifique réalisation

La nouvelle ferme avec maison d'habitation de la Fondation du cheval que préside
M. Kurt Weibel, de Herrenschwanden.

La Fondation pour le cheval fut créée
en 1958 dans le but de faire connaître les
chevaux. Chacun a déjà eu l'occasion de
visiter à plus d'une reprise cette fonda-
tion, au Roselet, dans les Franches-Mon-
tagnes. Or depuis peu, la fondation a
créé une deuxième maison au Jeanbrenin
où une magnifique ferme avec maison
d'habitation vient d'être terminée. Cette
nouvelle réalisation permettra d'héber-
ger une quarantaine de chevaux et de
poulains d'élevage. Les communes de
Tramelan et de Corgémont ont souscrit
à cette belle réalisation, puisque des
pourparlers ont eu lieu en vue de trouver
une solution au problème de la circula-
tion vers ce magnifique endroit. Vu la si-
tuation privilégiée de Jeanbrenin, il n'est
pas inutile de rappeler que les responsa-
bles de la fondation pourraient envisager
la rénovation ou la reconstruction du
restaurant actuellement en service; car
cet endroit est aussi bien connu en été
qu'en hiver, les randonnées à ski de fond
étant nombreuses dans cette belle ré-
gion.

(Texte et photo vu)

Une retraite minimale pour tous
Rapport d'activité de Pro S&np ctv^̂

Pro Senectute, service d'information et d'action sociale pour la vieillesse,
vient de publier son rapport d'activités annuel. 113 demandes sont parvenues
au service d'aide individuelle, plus de 30 personnes se sont réunies chaque
semaine au sein du club «Le Carillon», alors que le groupe discussion a
rassemblé un douzaine de personnes du troisième âge. 26 personnes âgées
handicapées ont participé à des vacances communautaires à Maillon sur
Blonay pendant que près de 400 intéressés suivaient des séances hebdoma-
daires de gymnastique. En hiver, une petite cinquantaine de retraités ont fait
du ski de promenade. Les activités, on le voit, n'ont pas manqué pour le troi-

sième âge dans notre région.

«Pour ceux qui sont assis sur les tam-
pons du train et pour la suppression des
tampons», tel est le titre du rapport de
l'assistant social M. F. Erard. Il y relève
qu'au cours des deux dernières décen-
nies, des modes ont guidé l'action sociale
en faveur des personnes âgées. Pourtant,
une question est restée d'actualité, celle
de la couverture des besoins vitaux. Bien
sûr, depuis une dizaine d'années, vieux
ne veut plus forcément dire pauvre. Tou-
tefois, selon une enquête de M. W.
Schweizer, 4,5% des rentiers seraient
manifestement gênés sur le plan écono-
mique et 9,2% le seraient de manière la-
tente, ce qui permet de dire que 13 à 14%
de tous les rentiers âgés, soit 130.000 à
140.000 se trouvent dans une situation

économique embarrassante. «On doit se
rendre à l'évidence, écrit l'assistant so-
cial, que plus d'un rentier sur dix se
trouve dans une situation difficile».

LE TROISIÈME ÂGE N'EST PAS
TOUJOURS LE MEILLEUR

«Dans notre rencontre quotidienne
avec les personnes âgées, que faire pour
celle qui est oppressée et tourmentée par
l'augmentation du loyer ou de la caisse-
maladie, pour celle qui a cessé d'être
abonnée à un quotidien par manque
d'argent et qui de ce fait perd peu à peu
le contact avec l'actualité, pour celle qui
doit espacer ses visites auprès de son seul
parent aimé qui habite à l'autre bout de
la Suisse?», demande M. Erard. Pour ces
personnes âgées et pour bien d'autres,
Pro Senectute peut leur venir en aide fi-
nancièrement mais ne peut guère leur
donner l'espoir que bientôt leur rente
leur permettra de vivre indépendam-
ment.

FAUT-IL AUGMENTER
LES RENTES AVS
LES PLUS BASSES?

Faudrait-il augmenter les rentes
AVS les plus basses? La question, c'est
l'assistant social de Pro Senectute qui la
pose. Il y répond aussi. «D'aucuns pen-
sent que cela ne serait pas raisonnable
sur le plan économique comme sur le
plan politique. D'autres pensent que cela

serait possible et proposent des solu-
tions. Les premiers, s'appuyant sur l'idée
qu'il y aura toujours des pauvres et esti-
mant qu'il est impossible qu'une assu-
rance sociale réglementée par des pres-
criptions légales s'adapte à tous les be-
soins individuels prétendent que les dif-
ficultés économiques des 130.000 à
140.000 personnes âgées peuvent être ré-
solues par des mesures individuelles. Et
s'ils étaient 300.000? A partir de quel
seuil une assurance sociale ne peut plus
répondre aux besoins individuels des in-
dividus, alors même qu'il s'agit d'un mi-
nimum vital?» Quant aux seconds, M.
Erard leur prête les arguments suivants:
«Ils souhaitent que les prestations com-
plémentaires soient augmentées et que
l'on rende obligatoire l'examen de la si-
tuation économique de chaque personne
bénéficiant des prestations AVS pour
permettre aux intéressés de recevoir,
sans qu'ils soient obligés de les réclamer
les rentes complémentaires auxquelles ils
peuvent avoir droit.»

PRO SENECTUTE NE PEUT PAS
TOUT FAIRE-

Pour sa part, le président du comité de
direction de Pro Senectute Suisse, M. P.
Binswanger, pense que la contribution
de la Confédération accordée à Pro Se-
nectute pour aider les personnes âgées
par des prestations individuelles ne per-
met pas d'éliminer tous les cas de diffi-
cultés économiques. Il est vrai que de-
puis 1973, le nombre des personnes ai-
dées annuellement n'a guère évolué, pas-
sant de 7698 à 7377.

Un journaliste écrivait dans Le
Monde: «Ceux qui ont fait le voyage de
la vie'en première classe se retrouvent à
l'âge de la retraite en wagons-couchettes,
et ceux qui ont voyagé en wagons-mar-
chandises se retrouvent assis sur les tam-
pons du train». C. D.

Bellelay: délègues a l'Ecole secondaire
Les délégués des communes à l'Ecole

secondaire de La Courtine se sont réu-
nis à Fornet-Dessous sous la direction
de M. Robert Humair, maire des Gene-
vez, vice-président. A la suite du chan-
gement intervenu dans la délégation de
Lajoux et de la démission forcée de M.
Raphaël Brahier, maire du lieu, de son
poste de président, un successeur lui a
été désigné en la personne de M. Luc
Saucy, de Lajoux également.

Les comptes de 1981 ont été présen-
tés et commentés par le caissier, M.
Claude- Alain Humair, de Bellelay.
Suivant de très près le budget, ils lais-
sent une contribution globale de 41.590
fr. à couvrir par les communes propor-
tionnellement à leur population et au
nombre d'élèves qui fréquentent l'école
secondaire. Les quotes-parts sont les
suivantes: Les Genevez 14.174 fr., La-
joux 10.562 fr., Saicourt 8513 fr, Châte-
lat 5223 fr., Sornetah 2614 fr. et Moni-
ble 602 fr. Ce plan de répartition a été
approuvé, de même que deux crédits
supplémentaires, l'un de 2000 fr. pour
couvrir l'éventuel déficit des frais d'or-
ganisation du 25e anniversaire de
l'école, l'autre de 1000 fr. pour l'achat
d'une tondeuse à gazon.

Mme Colette Hurter, directrice, a
présenté un rapport d'activité très
complet sur la marche de l'établisse-
ment qui compte l'effectif record de 64
élèves.

(Impar)

Parfaite réussite de la course
Groupement du troisième âge de Corgémont

C'est Sigriswil, au-dessus du lac de
Thoune qui avait été choisi comme but
de la course du Groupement du troi-
sième âge.

Grâce à l'excellente organisation des
responsables, Mmes Marguerite Bueche,
Suzanne Dufour et Nelly Urban, la réus-
site fut complète.

Les trente-quatre participants bénéfi-
cièrent d'un temps merveilleux se prê-
tant particulièrement à une telle excur-
sion et permettant de jouir exceptionnel-
lement du magnifique paysage.

Le repas de midi à l'Hôtel Adler de Si-
griswil, comme celui du soir au Rossli à
Aarberg furent très appréciés. En l'ab-
sence de la sœur visitante empêchée,
Mme Maurice Droz s'était mise à dispo-
sition pour assurer un service sanitaire
en cas d'urgence. Ces précautions pou-
vaient s'avérer utiles, quand on sait que
le goût du voyage va croissant avec le
nombre des années. Les deux aînés de la
course en effet, Mme Henriette Graf et
M. Jacob Grossenbacher cumulent res-
pectivement 91 et 90 printemps ! (gl)

M. et Mme Capt-Marchand, de Court*

...qui fêtent aujourd'hui leurs 65
ans de mariage.

C'est en effet le 9 juin 1917 que
Berthe Marchand épousait Armand
Capt. Le couple eut deux filles. M. et
Mme Capt sont aujourd'hui âgés de
90 et 89 ans, et coulent une paisible
vieillesse à la rue des Gorges 14 à
Court, en compagnie de leur fille Si-
mone. Il convient de les féliciter à
l'occasion de leurs 65 ans d'heureuse

I union, (kr)

mF J bravo à

• Après quatre ans, l'Ecole de
Jean-Gui organise pour la deuxième
fois un bazar. Cette vente aura lieu
à l'Ecole de La Tanne le 12 juin
dès 9 heures et jusqu'à 17 heures.
Un arrêt aux différents stands vous
permettra d'agrémenter votre balade
campagnarde. Des articles d'artisa-
nat confectionnés par les élèves, des
produits agricoles, tels que pains,
tresses, fumé, seront en vente. Une
magnifique tombola est garantie. En
fin de matinée, la fanfare de Jean-
Gui valorisera l'ambiance extraordi-
naire. Aussi la possibilité sera offerte
à tous de consommer sur place. Cha-
cun est cordialement invité et remer-
cié car le bénéfice ira au fonds des
courses de l'Ecole de Jean-Gui.

(comm., vu)

cela va
se passer

Nul doute que plus personne ne pou-
vait utiliser les WC publics de la Grand-
Rue, tant ceux qui en avaient eu l'utili-
sation avaient laissé ces lieux dans un
état déplorable.

Grâce à un effort de la part de la mu-
nicipalité, ce lieu public est à nouveau en
service aussi bien pour les dames que

pour les hommes. Des travaux complets
de réfection ont complètement trans-
formé ces lieux et il est à souhaiter que
ceux qui en apprécieront l'usage les quit-
tent comme ils aimeraient bien les trou-
ver lors de leur prochain passage...

(Texte et photo vu)

Tramelan: lieux publics rénovés

L'Ecole secondaire de Bellelay
connaîtra l'an prochain son effectif le
plus grand. En effet , alors que treize
des 64 élèves s'apprêtent à quitter pro-
chainement l'établissement, la commis-
sion d'école a procédé à dix-sept admis-
sions, dont une seule à la suite d'exa-
mens, les autres découlant de la prati-
que des tests.

La provenance des élèves est la sui-
vante: 6 des Genevez, 2 de Lajoux, 2 de
Fornet-Dessous, 2 de Sometan, 2 de
Rebevelier, 2 de Bellelay et 1 de Sai-
court.

A noter que l'école secondaire
communautaire de la Courtine célé-
brera son 25e anniversaire le 26 juin
prochain, en présence des représen-
tants des gouvernements de Berne et
du Jura notamment.

(Impar)

Effectif record
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Cfj CONSERVATOIRE DE
fl LA CHAUX-DE-FONDS

âaM ET DU LOCLE

7fl EXAMENS
WM PUBLICS

Au conservatoire
Mardi 15 juin à 19 h. 30: piano, cor, trombone, trompette

Mercredi 16 juin à 19 h. 30: piano, flûte, basson
Jeudi 17 juin à 19 h. 30: piano, violoncelle, percussion

A la Salle de musique
Lundi 14 juin à 19 h. 30: orgue

Entrée libre 46589

-
Audi 80 GLS 1979 61 000 km Fr. 9 900.-
Citroën CX GT/ 1 1980 62 000 km Fr. 14 300.-
Citroën break GS 1977 43 000 km Fr. 6 200.-
Citroën break GX Club 1978 44 000 km Fr. 6 800.-
Ford Taunus break 1974 73 000 km Fr. 5 800.-
Opel Kadett 1200 1969 100 000 km Fr. 2 500.-
Opel Kadett Berlina 1980 13 000 km Fr. 11 700.-
Opel Ascona Black-Jack 1980 40 000 km Fr. 10 200.-
Opel Manta GTE CC 1979 68 000 km Fr. 9 900.-
Opel Manta GTE 1977 98 000 km Fr. 5 900.-
Opel Rekord D 2000 S 1977 105 000 km Fr. 4 900.-
Opel Rekord D 2000 S 1977 60 000 km Fr. 6 500.-
Opel Rekord E 2000 S 1981 30 000 km Fr. 13 400.-
Opel Commodore cpé aut. 1977 79 000 km Fr. 8 700.-
Rover 3500 1972 65 000 km Fr. 4 800.-
Toyota Corolla coupé 1981 11000 km Fr. 11800.-
Toyota Starlet 1980 19 000 km Fr. 8 400.-

CRÉDIT - REPRISES
TÉL. (038) 63 12 15 ou 63 28 78

* * 87-242



Conflit dans une entreprise de Delémont?
Un député démocrate du centre vient

de déposer une question écrite sur les
«méthodes de direction d'une entreprise
delémontaine» sur le bureau du Parle-
ment jurassien.

Selon ce député, la fabrique d'appa-
reils électriques portatifs E. Lutz (ELU),
qui est implantée à Delémont depuis un
peu plus d'une année, utilise des métho-
des de direction du personnel telles que
les travailleurs et les travailleuses qu'elle
emploie viennent d'adresser, dans leur
majorité, une procuration au syndicat
FTMH pour qu'il intervienne afin d'ap-
porter des changements. Il demande no-
tamment quelles furent les aides arjpor-

tées par l'Etat pour l'implantation dans
le Jura de cette usine. . ,

Répondant hier à ces accusations, la
direction de l'entreprise souligne que son
interlocuteur est la commission d'entre-
prise, dont cinq des six membres, le pré-
sident et le vice-président notamment,
sont membres de la FTMH. Pour elle, le
climat est bon dans l'usine, qui emploie
115 personnes et en comptera 140 à fin
août. De plus, il n'y a jamais eu de licen-
ciements abusifs ou économiques. Elle
souligne encore qu'elle a dépensé 1,1 mil-
lion de francs pour la restauration de
l'usine, qu'elle versera 5 muions, de salai-
res cette année et qu'elle a 23 sous-trai-
tants dans le Jura, (ats)

Une bouffée d'air pour de jeunes Parisiens
L'action de «Feu et Joie» a lieu ces i ours au Jura

Depuis une vingtaine d'années, la Suisse romande accueille chaque année
entre 750 et 800 jeunes enfants, âgés de 3 à 7 ans, de Paris et de sa banlieue,
sous le couvert de l'Organisation «Feu et Joie».

Au Jura, nord et sud réunis, ce ne sont pas moins de 120 enfants qui seront
accueillis, 150 à 200 dans le canton de Neuchâtel. Si chaque région est
autonome, aucune ne possède des structures rigides et le bénévolat est au
centre de l'action de «Feu et Joie». Ce mouvement, qui ne poursuit pas une
idéologie religieuse, dispose néanmoins d'une permanence à Paris qui vient
en aide aux enfants qui se trouvent en difficulté, du fait de moyens
d'existence insuffisants, de mauvaises conditions de logement, de carence
affectives, etc.

Dimanche, la région neuchâteloise a accueilli une quinzaine d'enfants.
Lundi le Jura a ouvert ses portes à trente enfants. Le mois prochain, près de
120 jeunes enfants sont encore attendus et tant le groupement Jura-Jura
bernois que le groupement du canton de Neuchâtel lancent d'ores et déjà un
appel pour que vingt familles jurassiennes, vingt familles neuchâteloises
s'annoncent pour héberger ces petits Parisiens «défavorisés».

«Feu et Joie» est né en 1959. A l'épo-
que, une annonce qui proposait l'accueil
de deux petits Parisiens parut dans la
presse régionale de Porrentruy. En l'es-
pace de quelques jours, 80 familles offri-
rent leur hospitalité. Devant ce succès, on
décida d'exploiter ces possibilités d'aide
et de secours pour les enfants les plus dés-
hérités de la région parisienne. «Feu et
Joie» était né.

A PARIS
Depuis, le mouvement s'est considéra-

blement amplifié et «Feu et Joie» dispose
de quatre à cinq personnes permanentes à
Paris (dont deux assistantes-sociales). Ces
personnes collaborent étroitement avec
les 400 travailleurs sociaux de la région
parisienne qui cherchent à placer des en-
fants en bas-âge, dont les familles sont en
difficulté ou sont momentanément per-
turbées. Et ce sont elles qui déterminent
qui, des nombreuses familles qui souhai-
tent envoyer un ou deux de leurs enfants
en vacances en Suisse romande, peuvent
le faire. Il n'y a jamais de pression et les
parents participent aux frais du voyage
(par une ponction sur leurs allocations fa-
miliales) et, modestement, au finance-
ment du burau de «Feu et Joie» à Paris.

Dans leur grande majorité, ces familles
sont françaises mais se composent pour
moitié, de parents immigrés.

S'il existe assurément des colonies de
vacances pour les enfants en âge de scola-
rité, aucune possibilité - ou presque -
n'est offerte aux enfants en bas-âge qui
ont besoin d'un climat sain, d'un rythme
de vie calme et régulier.

AU JURA ET DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Depuis Paris, des «convois» sont orga-
nisés régulièrement (une qunzaine par an-
née) et chaque région élabore son propre
planning; ainsi le Jura met sur pied trois
séjours, Neuchâtel quatre. Les familles
d'accueil sont «recrutées» par voix de
presse, par cooptation. Et chaque famille
reçoit un petit questionnaire lui permet-
tant de formuler ses intentions. Les res-
ponsables régionaux de «Feu et Joie» ren-
dront ensuite visite (avant et pendant le
séjour) à la famille qui a décidé d'accueil-
lir un enfant. En principe, aucun milieu
n'est exclu, ni les personnes seules. Toute-
fois, ainsi que nous l'a précisé Mme Antoi-
nette Daucourt, responsable de «Feu et
Joie» au Jura, «les démarches d'une fa-

mille doivent être motivées dans le seul
intérêt de l'enfant». Ceci dit, diverses re-
commandations sont faites aux familles
d'accueil pour qu'elles ne «gâtent pas les
enfants», «qu'elles acceptent un dépasse-
ment de soi», qu'elles considèrent l'enfant
en vacances et non pas comme un enfant
sans parents.

DIFFICULTES DE RECRUTEMENT
Ainsi que nous l'a déclaré l'un de res-

ponsables neuchâtelois de «Feu et Joie»,
M. Philippe Moser, enseignant à La
Chaux-de-Fonds, le cadre idéal pour l'ac-
cueil d'un enfant est une famille compo-
sée de deux ou trois enfants et qui ne
pose, dès le départ, pas trop d'exigences.
Car souvent «Feu et Joie» doit placer des
enfants selon des priorités, selon l'urgence
d'un besoin. Si à chaque fois las parents
suisses sont compréhensifs, il n'en de-
meure pas moins que les offres d'accueil
ne peuvent jamais satisfaire les deman-
des. C'est notamment le cas pour les sé-
jours d'été. En effet, la grande majorité
des enfants ne peuvent se libérer qu'au
mois de juillet (vacances scolaires), alors
que les familles suisses préféreraient hé-
berger des enfants en automne. En outre,
si les Franches-Montagnes constituent,
proportionnellement à la population, la
plus importante zone de «recrutement»
de «Feu et Joie», les villes neuchâteloises
accueillent les neuf dixièmes des enfants.

«Feu et Joie»- accueillera encore 80 en-
fants le 4 juillet au Jura et il manque en-
core vingt familles, de même que pour
l'arrivage d'octobre, le dernier de l'année.
Pour la région neuchâteloise, une soixan-
taine d'enfants sont attendus cet été et il
reste également à trouver vingt familles.

P.Ve
• Pour plus de renseignements: pour

le Jura, Mme A. Daucourt, Delémont, <j&
(066) 22.73.88 et pour Neuchâtel: M. Ph.
Moser, La Chaux-de-Fonds, Ç) (039)
22.68.18. Pour le Jura bernois, Mme S.
Strahm, Cortébert, 0 (032) 9721.60.

Changements à la Maîtrise
Les scouts de Saignelégier

L'assemblée générale du groupe scout
St-Louis s'est tenue sous la présidence
de M. Jean-Maurice Bourquin, en pré-
sence de l'abbé François Fleury, ancien
aumônier. L'assemblée a rendu hom-
mage à M. Jean-Paul Paratte, président
des amis du groupe, trop tôt disparu.
Durant l'année écoulée, d'importants
changements sont intervenus au sein de
la Maîtrise du groupe,1 à la suite des dé-
missions de Mlle Francine Girardin,
cheftaine des éclaireuses durant douze
ans, et de M. Vincent Varin.'

La Maîtrise est désormais constituée
comme suit: Danielle et Claire Boillat,
responsables de la meute, Agnès Varin et
Francine Borne, responsables des éclai-
reuses; Didier Humair, chef des éclai-
reurs; l'abbé Pierre Girardin, aumônier;
Jean-Maurice Bourquin, administrateur
du groupe; Jean-Louis Bilat, caissier;
Colombe Borne et Hélène Jobin, vérifi-
catrices des comptes; Carminé Creti, res-
ponsable du matériel; Marcelle Bilat,
Roland Affolter, René Jaquet, asses-
seurs.

Les effectifs du groupe sont les sui-
vants: 21 louveteaux et lutins, 15 éclai-
reuses, 5 éclaireurs. Cheftaines et chefs
ont ensuite présenté leurs rapports sur
l'activité déployée tout au long de l'an:
née et notamment sur les différents
camps organisés.

M. Jean-Louis Bilat, caissier, a
commenté les comptes qui bouclent avec
une sensible baisse de fortune due à une
plus forte participation de la caisse aux
dépenses des camps.

Après la partie administrative, les par-
ticipants ont revu avec plaisir et parfois
émotion des diapositives réalisées par
l'abbé Fleury lors des camps du groupe
entre 1949 et 1959. (y)

Les vacances scolaires
La Commission scolaire a fixé les pro-

chaines vacances: du 5 juillet au 15 août
1982; du 18 septembre au 3 octobre 1982;
du 23 décembre 1982 au 9 janvier 1983; se-
maine blanche, du 19 au 27 février 1983; du
26 mars au 17 avril 1983. (y)

LE BÉMONT
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LA MARBRERIE-SCULPTURE
A. TORRIANI
entreprise familiale depuis 1876 a repris toute son acti-
vité en collaborant avec M. Daniel NUSSBAUM, mar-
brier-sculpteur.

Ils se recommandent pour tous travaux: monuments fu-
néraires, marbre et granit, pierre de taille pour villas,
cheminées, restaurations diverses, gravures, nettoyage
de pierres, inscriptions, etc.

M. A. TORRIANI, tél. 039/28 11 77
\ M. D. NUSSBAUM, tél. 039/22 18 74.

Rue de la Charrière 90 - La Chaux-de-Fonds.

¦fi AVIS MORTUAIRES —
+ 

Repose en paix.

Les descendants de feu Alfred Erard;
Les descendants de feu César Guntert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe GUNTERT
née ERARD

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui samedi,
dans sa 86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Henri Blanchard-Erard
Bouleaux 6.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser au Home médicalisé, La Sombaille, cep 23 - 826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 47759

LA SAGNE

Monsieur Alfred Amey:

Monsieur et Madame Gilbert Amey-Simon et leurs enfants ¦¦
Sandrine et Yvan, à Auvernier;

Les descendants de feu William Grétillat;

Les descendants de feu Marcel Amey;

Les descendants de feu Albert Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame ;

Amélie AMEY
née GRETILLAT

leur chère épouse, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, à l'âge de 78 ans.

i5 LA SAGNE, le 7 juin 1982. .,,..

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds jeudi 10 juin.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 72, 2314 LA SAGNE.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 101319

NEUCHÂTEL Votre Père sait de quoi vous
avez besoin avant que vous le
demandiez.

Matt. 6:8.

Madame Fernand Sandoz-Lavanchy, à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants:
Madame et Monsieur Biaise Degen-Sandoz et leurs filles, à Neuchâtel,
Monsieur Bertrand Sandoz, à Neuchâtel, et ses enfants.
Monsieur Jean-Claude Sandoz, à Daillens, et sa fille;

Madame Cécile Sandoz, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Claude Brunner et leurs enfants, à Neuchâtel;

Mademoiselle Lucienne Sandoz, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Jacques Février-Sandoz, à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Lavanchy;
Les familles Ludi et Voegeli, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fernand SANDOZ
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection,
dans sa 75e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 8 juin 1982.
(Vy-d'Etra 92).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 11 juin.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association neuchâ-
teloise du diabète, cep 23 - 5111, La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 101321
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Avant d'acquérir un utilitaire,
jetez un coup d'oeil dans les

coulisses: le garage.
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Un bon véhicule utilitaire, rations sont rares sur les véhi-
performant même, perd sa cules Mercedes. Un indice
valeur quand les prestations de de choix, qui va faciliter, lui
service sont déficientes. aussi, votre décision.
Ces services impliquent un
garage bien équipé et bien orga-
nisé. Si vous avez l'intention
d'acquérir un utilitaire, vous Les prestations de service
êtes donc cordialement invité à la hauteur de la perfection
à examiner notre garage et technique. Mercedes-Benz.
à vous entretenir avec nos mé-
caniciens et chefs d'équipes, /'"T

>
\tous formés en usine. Profitez / 1 A

de l'occasion pour vous faire \̂ ^^*Jconfirmer combien les répa- \^_ ^/

.

Schweingruber SA P.Steulet SA
Rue Charles LEpIatten icr. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin

Tél. 038 571115 Tel. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.
a . •

i
67-273 012

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

DISCOUNT 4 ÉTOILES
! Jtmm7'̂ mmk̂. Serre 90
; JBM »̂K% 

La Chx-de-Fds
KflH ĉJ-flHnTl Téléphone

WmWL ' VflET <039> 23 00 55
WlT jW Expo
^^^^^Jj$T sur 2 étages

FRIGO-CONGÉLATEUR

29.-
par mois (location-vente)

Sans acompte à la livraison
47839

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

mmmm PETITES mgmWÊLm ANNONCES mma

TIMBALES, une paire, diamètre 65 et
70 cm. Tél. (039) 23 80 58, repas. 47311

AMPLI d'orchestre «Wem» 100 watts.
Tél. (039) 28 19 86 repas. 47633

CANARIS, rouge, orange, jaune, blanc
et Isabelle, prix avantageux. Tél. (039)
41 30 00. 47769

TENTE Maisonnette Jamet, 5 places
avec accessoires. Tél. (039) 22 13 38.

4722B.

BUFFET DE SERVICE en chêne, 2 m.
de long, 55 cm. de profondeur, 94 cm.
de haut, 4 portes. Tél. (039) 23 04 90
après 19 heures. 47393

PETIT TOUR d'horloger et vibrographe.
Le tout en bon état. Tél. (039)
23 90 92. 4783S

MACHINE À LAVER le linge, machine à
laver la vaisselle, réfrigérateur, cuisinière
électrique. D'occasion mais en bon état.
Tél. (039) 26 48 33/26 95 79. 47330

INDÉPENDANTE, meublée ou non, à
personne soigneuse et discrète. Au
Locle. Tél. (039) 28 15 05. 47632

CHAT, noir et blanc a été trouvé. SPA, \
tél. (039) 26 50 52. 47564 ;

CHATS contre bons soins. SPA, tél.
(039) 26 50 52. 47668

TRÈS ANCIENNE ARMOIRE, noyer,
Louis XV. Tél. (00 33 81) 97 52 27.
(France). si-eosee

1 FRIGO de camping comme neuf. Tél.
(039)31 21 70. 91-60378

CHAMBRE À MANGER, ronce de
noyer, très belle occasion. 1 table 90 x
130 + 2 rallonges, 6 chaises rembour-
rées, 1 buffet de service. Tél. (039)
31 31 94. 91-60379
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Tarif réduit BjH
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I j

ann. commerciales y
exclues BBH

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
* Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Solution: Le mot à former avec les let-
tres inutilisées est Breitenberger



Nourrir la f raternité par le théâtre, les chants et les danses
Journée de solidarité avec le tiers monde

Un nombreux publ ic est resté jusque
tard dans la nuit pour suivre les diverses
activités proposées samedi soir lors de la
journée de solidarité avec le tiers monde.
(Voir «L'Impartial» du 7 juin) .

Tout d'abord la scène fut  donnée au
Théâtre de la Résistance-Chili, troupe
de Chiliens exilés en France et qui veu-
lent faire passer action et acte de résis-
tance par le théâtre.

Pour cela, trois pièces d'un auteur co-.
lombien Enrique Buenaventura réunies
sous le titre «Les Livres de l'Enfer» . Les
comédiens ont illustré tour à tour
l'amour de la terre par la po ésie, les
contradictions d'un couple de bourgeois
dans un style réaliste et, jouant de la pa-
rodie, ont abordé les thèmes de la misère
et de la faim.

Il serait vain déjuger cet acte théâtral
selon les critères artistiques occiden-
taux; c'est la valeur de témoignage, le
courage de l'expression qui sont à pren-
dre en compte. De pl us, la troupe ne
craint pas l'outrance, en particulier
dans la dernière pièce, ni le schématisme
pour dire la réalité du continent latino-
américain, cernant ainsi très précisé-
ment les maux évoqués. Quant à la
forme  de jeu choisie, et quant à la mise
en scène, ces données sont conditionnées
au message à apporter. Elles n'ont peut-
être pas satisfait les puristes et les esthè-
tes, mais le jeu des comédiens avait la
résonance tragique et l'authenticité
d'éléments vécus.

Ensuite, ce sont des artistes chaux-de-

fonniers qui ont marqué à leur manière
leur solidarité.

Bob Jambe, Jean-François De Pietro
et Daniel Gigon ont mis leur talent au
service de la musique latino-américaine,
en interprétant essentiellement des
chansons de Atahualpa Yupanqui; Da-
nière Béguin a su conquérir le public
avec sa harpe. Un groupe folklorique
érythréen, par des chants et danses des
diverses nationalités de son pays, a fait

partager ses problèmes de lutte et un peu
de sa culture.

Il a régné ainsi une ambiance fort
chaleureuse et une sorte de communica-
tion privilégiée, après les échanges de
l'après-midi, ce fut  sans nul doute une
bonne occasion de favoriser une prise de
conscience envers les nombreux et divers
problèmes graves secouant le tiers
monde. ... .(ib)

Naissances
Bossy Anaïs, fille de Michel Marcel et de

Claudine Pâquerette née Jacot. — Silvano
Cristina, fille de Giorgio Luigi et de Milena
née Cencioni. - Tschanz Sabine, fille de Gil-
les et de Jeanne Marie née Calame. - Capi-
tanucci Julien Carlo, fils de Giancarlo et de
Martine Suzanne née Talbo.

,
Promesses de mariage

Hess Jean-Marc et Hentzler Marie-
France Eliane. - Mermillon Denis Michel
et Vauthier Lucienne Renée. - Seematter
Peter et Galfetti Maria Luisa Ervina. —
Baudois Daniel Patrick et Tonon Marcella.
- Houlmann Philippe Bernard Charles et
Beuret Marie-Claude Alice. - Brissat Jean-
Claude Marc Georges et Ganguillet Sonia. -
Kurz Heinz Paul et Carminati Maria Gra-
zia. - Cavaleri Carmelo et Vaucher Jacque-
line Hélène. - Bourquin Marc Gérald Paul
et Wallis de Vries, Wilhelmina Alexandre. -
Chapatte Alain Louis et Bron Jeanine Eu-
génie. - Bianchini Serge André et Chassi-
gnol Annick. - Lei te Luiz Filipe et Coelho
Isabel Maria. - Guenin Marcel André et
Aeschlimann Françoise.

Mariages
Kohler Beat et Lampaert Christine Ma-

ria Cornelia. - Magnin Didier Jean Bernard
et Grandjean Eliane Claire. - Silvestri
Jean-Claude et Carvalho Cristina Isabel. -
Voillat Raymond Henri et Hôsli Annick
Jeanne. - Zingg Yvan Luc et Perret-Gentil
Claudine Yvonne. - Aebischer Serge et
Cuenot Régine Virginie. - Parias Jaime An-

tonio et Gomez Gladis del Carmen. - Feune
Jacques Jean Marie et Droz May Fran-
çoise. - Gillam David Richard et Probst
Eveline. - Meier Cédric Claude et Deluigi
Sylvie Simone Cécile. - Nussbaumer Daniel
et Spielmann Jacqueline. - Nussbaum
Jean- Claude et Zaugg Maryline Françoise.
- Parel Alain Gilles et Papoin Béatrice Jac-
queline Mireille. — Perrino Giuseppe et Di-
nacci Mariantonietta. - Sommer Eric Eddy
et Froidevaux Anita. - Stàhli Etienne et
Steiner Brigitte.
Décès

Pieren, née Diacon, Rose Alice, née en
1900, veuve de Pieren Christian. - Kauf-
mann Georges André, né en 1908, époux de
Madeleine Yvonne née Grezet. — Geiser
Herrnann Henri, né en 1913, époux de
Bluette Marie née Schilling. - Gerber An-
dré Roger, né en 1955. - Schwob, née Weil,
Yvonne Julie Victorine, née en 1889, veuve
de Schwob Raphaël. - Schlichtig Marcel,
né en 1932, époux de Marthe Rose, née
Glassey. - Steffen, née Steffen, Berta, née
en 1894, veuve de Steffen Jakob Gottlieb. —
Luthi Fritz, né en 1910, époux de Frieda,
née Muller. - Clerc Albert Alexis, né en
1901, dom. Le Locle. - Cherpillod Angeline,
née en 1958, dom. Les Enfers. - Othenin-
Girard née Robert-Nicoud Germaine, née
en 1918, veuve de Othenin-Girard Arnold
Alexis. - Schnegg Rose Hélène, née en 1900.
- Guntert née Erard Marthe Bertha, née en
1896, veuve de Guntert César Auguste. -
Frossard Gabriel Roch Paul, né en 1928,
époux de Paulette Madeleine née Barthet.
- Dubois Marguerite Nelly, née en 1896.

ÉTAT CIVIL

cela va
se passer

• La Chaux-de-Fonds accueillera,
samedi et dimanche 12 et 13 juin
prochains, la 18e Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue. Ce ne
sont pas moins de 27 sociétés qui par-
ticiperont à ces journées, avec plus de
800 musiciens. A cette occasion, cha-
que fanfare donnera à la Salle de mu-
sique, en présence du jury, un mor-
ceau de concert de son choix. Ces
concerts auront lieu samedi après-
midi (14 h. et 19 h. 30). Enfin, diman-
che matin aura lieu un concours de
marche et l'après-midi un grand cor-
tège qui se terminera place de la
Gare.

• Un groupe d'élèves du Gym-
nase, ayant choisi l'option théâtre,
met la dernière touche à son specta-
cle qui sera joué jeudi et vendredi
10 et 11 juin à 20 h. 15, à l'Aula. Ils
ont choisi la pièce d'un auteur irlan-
dais, «La Fontaine aux Saints» de J.-
M. Synge; 9 comédiens, travaillant
avec Yves Reber du TPR, deux ca-
marades pour la technique et la musi-
que, et des décors réalisés avec l'aide
d'un professeur de dessin pour ce
spectacle totalement maison.

A l'issue des représentations, les
élèves offriront au public une petite
réception irlandaise. (Imp.)

• Le parc des Crêtets et son
kiosque à musique vont à nouveau
connaître, samedi 12 juin prochain,
l'ambiance d'une fête en plein air.

C'est Jacques Frey et son Jack-
Club qui l'organisent, selon une for-
mule encore améliorée par rapport à
elles qui avaient si heureusement fait
revivre l'endroit précédemment. La
fête commencera à 16 heures déjà.
Jusqu'à 20 h., ce sera en non-stop le

rendez-vous des amateurs de rock,
animé par quatre groupes de la ré-
gion. Un véritable festival, réunissant
Hadès, Chrysalide, Swiss Made (ex-
Cash) et Tejas. Dès 20 h. 30, la soirée
sera familiale, avec de la musique et
de la danse pour tous les goûts et
tous les âges, puisées dans la disco-
thèque de J. Frey. Vers 22 h. 30, on
pourra même voir un film, le court
métrage comique «Les Showinpia-
des» réalisé par l'équipe de Show-de-
Fonds Spectacles. Le bal durera jus-
que vers 1 h. du matin. Sur place, on
pourra se restaurer et se désaltérer,
et 500 places assises sont prévues
pour le repos des danseurs. En plus,
une farandole aux torches se dé-
ploiera dans le parc durant la soirée.
Quand on vous aura dit que l'accès à
la fête est gratuit (une collecte sera
toutefois organisée pour défrayer les
musiciens), vous saurez que le parc
des Crêtets sera samedi soir le théâ-
tre d'une fête exceptionnelle. Pour
autant, bien sûr, que la météo soit
complice. Si tel n'était pas le cas, un
renvoi est prévu au 19 juin. (Imp)

• Dimanche 13 juin dès 14 h., le
Musée paysan et artisanal propo-
sera à ses visiteurs une animation
particulières qui renforcera encore
l'ambiance unique de la vieille mai-
son. On y verra un tailleur de
pierre, une fileuse, des dentellières
au travail. On y dégustera le thé à la
cannelle et la pâtisserie «maison»

(Imp)

Au Conseil général des Planchettes

Ainsi que nous l'avions déjà briève-
ment relaté, le législatif planchottier
s'est réuni récemment en séance extraor-
dinaire, dans le but d'élire les membres
de son bureau et ceux de la Commission
du budget et des comptes. Ces nomina-
tions figuraient à l'ordre du jour de la
séance ordinaire du 27 mai écoulé; ce-
pendant, les conseillers généraux avaient
décidé de les reporter - à cette séance
extraordinaire du 4 juin, en raison du
trop grand nombre d'absents.

Le président en fonction, M. F. Was-
ser, a expliqué qu'il désirait céder sa
place à un autre membre pour qu'il
puisse bénéficier de ce poste intéressant
et enrichissant, et que lui-même puisse
réintégrer le rang des conseillers géné-
raux. Sa décision est restée ferme, bien
qu'on lui ait demandé de rester en poste

jusqu'à la fin de cette législature, soit en-
core deux ans. Dès lors, c'est le vice-pré-
sident, M. J. Baumgartner, qui a présidé
la séance. Il a d'ailleurs renoncé à accep-
ter la présidence, en raison de ses char-
ges à la Commission scolaire et à la So-
ciété de développement. Il y eut quel-
ques autres propositions. Seul M. L. Op-
pliger a accepté cette fonction, pour la-
quelle il a été élu à l'unanimité

Aussitôt, M. Oppliger a lui aussi re-
mercié les conseillers généraux pour la
confiance qu'ils lui ont ainsi témoignée,
et a également adressé des remercie-
ments à M. F. Wasser pour son bon tra-
vail.'

Le vice-président ayant lui aussi dé-
siré être remplacé dans sa fonction, c'est
M. M. Graf qui a été élu à la majorité.
En ce qui concerne le secrétaire, le vice-
secretaxre et les questeurs (les deux plus
jeunes), ils restent les mêmes et ont tous
été réélus à l'unaiùmité, c'est-à-dire res-
pectivement M. R. Tanner, M. A. Ro-
bert, M. C. Graber et Mlle J. Barbezat.

Pour la Commission du budget et des
comptes, ont été élus: M. F. Wasser
(nouveau), Mme M. Jacot (ancienne) et
Mlle J. Barbezat (suppléante, nouvelle).

Bien qu'il n'y ait plus d'autre point
prévu à l'ordre du jour, les conseillers gé-
néraux ont autorisé M. A. Calame à faire
une communication à propos du net-
toyage des rigoles qu'il estime urgent de
faire. Cette réflexion a engendré une dis-
cussion-~assez mouvementée que le nou-
veau président, M. L. Oppliger, a clos en
déclarant que ce problème était du res-
sort des Travaux publics et que par
conséquent, il transmettrait cette re-
quête au Conseil communal, (yb)

Le nouveau président est élu

mm mmm
Au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ter-
miné hier sa session constitutive
avec la reconstitution des commis-
sions permanentes et des commis-
sions spéciales et la réélection pour
quatre ans de douze membres et qua-
tre membres suppléants de la Cour
suprême. Le président de cette der-
nière pour 1982-86 sera le juge Fritz
Falb, qui a obtenu 149 voix. Un nou-
veau juge suppléant a été élu en la
personne de Mme Hertha Mader,
présidente du Tribunal des mineurs
de Kôniz.

La reconstitution des commissions
permanentes n'a donné lieu à aucune
surprise. Les groupes s'étaient entendus
d'avance, et il n'y a que deux commis-
sions, celles de justice et d'économie pu-
blique, où les petits partis ont tenté de
glisser l'un des leurs parmi les représen-
tants des grands partis. Sans succès, car
les députés ont appliqué à la lettre la rè-
gle de la proportionnelle bernoise. Celle-
ci pourrait être révisée au profit de la
«proportionnelle nationale», ainsi qu'on

en a exprimé le vœu. Selon le président
du groupe radical Alfred Rentsch, les pe-
tits partis auraient alors plus de chances
en s'unissant.

Relevons que la Commission paritaire
pour le Jura bernois, composée de huit
Romands et de huit Alémaniques, sera
présidée par Fritz Hurni, udc de Gurbrii,
tandis que son vice-président sera le so-
cialiste André Ory (Courtelary). Le
Groupe libre n'a qu'un seul membre de
commissions permanentes, soit le démo-
crate-chrétien autonomiste Max Wi-
nistorfer (Moutier), élu à la Commission
des transports (23 membres). L'udc du
Jura bernois a quatre représentants en
commissions permanentes, le psjb cinq et
le prjb trois. Il y a cinq Romands bien-
nois dans les commissions permanentes.
Certains députés sont bien entendu
membres de plus d'une commission.

(ats)

Les commissions reconstituées

VILLERET

uepuis un certain temps, aes maté-
riaux de toutes sortes et en particulier
des morceaux de bois arrivent à la sta-
tion d'épuration. Ces éléments ne man-
quent pas de poser de sérieux problèmes
et sont susceptibles de provoquer d'im-
portants dégâts à la vis d'Archimède si-
tuée à l'entrée de la STEP. On peut sup-
poser que ce bois provient en grande par-
tie des travaux d'adaptation des fosses
septiques aux nouvelles dispositions, ef-
fectuées çà et là dans la commune. Pro-
priétaires et entrepreneurs voudront
bien dès lors vouer une plus grande at-
tention lors de l'établissement de ces tra-
vaux. Les responsables de la STEP les en
remercient par avance, (mw)

On n'épure pas n'importe quoi

MÊ AVIS MORTUAIRES M
LA CAISSE RAIFFEISEN DE LA SAGNE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame Rosa MONNET
épouse de son dévoué vice-président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 47966
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VILLERET. - Durant le week-end écoulé,
M. Paul-André Bachmann décédait à Ville-
ret dans sa 72e année.

Le défunt était né à La Brévine le 24 no-
vembre 1911. Marié depuis août 1939, il fut
successivement domicilié à Boudry et à Be-
vaix avant de s'établir à La Chaux-de-
Fonds.

Les époux Bachmann eurent une fille. Le
défunt était également une fois grand-papa.

C'est en avril 1964 que le couple arriva à
Villeret. Depuis cette date, M. Bachmann
exerça durant trois ans le métier de Securi-
tas avant de travailler durant sept ans à la
fabrique Aurore à Villeret. Quelque peu se-
coué dans sa santé à la suite de deux infarc-
tus, le défunt prit une retraite anticipée
peu avant sa 65e année.

Il laissera sans doute à chacun un agréa-
ble souvenir, (mw)

Carnet de deuil

L Organisation pour la cause des femmes
(OFRA) porte l'affaire des cours ménagers
bernois devant le Tribunal fédéral. Elle a
déposé plainte contre le récent arrêté du
Grand Conseil bernois qui supprime l'obli-
gation aux jeunes filles de suivre un ensei-
gnement ménager. Cet arrêté, en effet,
n'est valable que sur le plan cantonal. Il
laisse toute liberté aux communes d'orga-
niser cet enseignement et... de le rendre
obligatoire. Pour l'OFRA cette décision est
contraire au principe de l'égalité entre
hommes et femmes et, de ce fait, anticons-
titutionnelle.

Pour l'OFRA il est indéniable que l'en-
seignement ménager obligatoire pour les
jeunes filles est en totale contradiction
avec le principe de l'égalité des sexes. Dans
un communiqué publié hier l'organisation
féministe estime que le Tribunal fédéral
doit saisir l'occasion d'apporter sa contri-
bution à la concrétisation de l'article cons-
titutionnel sur l'égalité, adopté le 14 juin
dernier.

C'est le 17 février dernier que le Grand
Conseil bernois abrogeait, par 76 voix
contre 38, un arrêté de 1952 instituant
l'obligation, pour les jeunes filles âgées de
16 à 20 ans, de suivre un enseignement mé-
nager. Cette suppression ne concerne tou-
tefois que le canton, puisque les compéten-
ces des communes en ce domaine sont défi-
nies dans une loi datant de 1925. Et un
simple arrêté ne peut suffire à la rendre ca-
duque, (ats)

Les cours ménagers
au Tribunal fédéral

La Théâtrale de Bienne

La troupe d'amateurs de la ville de
Bienne fêtera bientôt ses 75 années
d'existence.

Après avoir monté des spectacles fort
différents, allant du boulevard au social
en passant par le cabaret, ils ont ressenti
l'envie d'un grand défoulement dans l'ir-
rationnel et le magique.

Ils ont trouvé tout cela dans une pièce
du Vénitien Carlo Gozzi, «L'amour des
trois oranges», avec une traduction et
une adaptation de leur cru.

On y voit un prince atteint d'hypocon-
drie et fils du Roi de Carreau; ses
compagnons viennent de la Commedia
dell'Arte ou du royaume des fées et des
mages. Dans cette histoire rocamboles-
que d'un prince guéri de sa neurasthénie,
mais victime ensuite d'un sort le
condamnant à l'amour des trois oranges,
il y a à la fois le monde de l'enfance et la
sagesse populaire.

Sur ce canevas, les comédiens s'en
donnent à cœur joie. Une folle imagina-
tion est au rendez-vous, surprenant le

spectateur et l'embarquant dans des
aventures rocambolesques que le comi-
que soutient avec force.

Pour la mise en scène et l'illustration
des différentes étapes de cette histoire
amusante, rien ne fut impossible. On se
servit avec art des ombres chinoises, on
mit au point gymnastique et cabrioles,
on fit encore des incursions dans des uni-
vers étranges. A chaque fois, ce fut
convaincant, et réussi; les tempêtes de
vent soufflèrent jusque dans la salle, la
fête populaire fut applaudie comme telle
et même la magie devint crédible.

La troupe avait soigné tout particuliè-
rement les costumes, ne craignant pas le
ridicule féroce pour certains personnages
ou la tradition plaisante des belles fées
et mages imposants.

Les comédiens assuraient encore sup-
port et entracte musicaux; une presta-
tion remarquable à tous les niveaux dont
demeurent vivants l'effervescence et le
plaisir, (ib)

Un spectacle fou, fou, fou...

juunui r juin u i o  u. iu, au voiuiii,
d'une voiture Mme J. C. de Sonvilier
quittait en marche arrière son lieu de
stationnement à l'avenue des Mar-
chandises. Lors de cette manœuvre,
elle ne remarqua pas le piéton, Mme
Alice Taillard, 72 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui cheminait en direction
ouest et la renversa. Blessée, Mme
Taillard a été transportée à l'hôpital
par une ambulance de la police lo-
cale.

Piéton renversé
Lundi 7 juin à 23 h., au volant d'une

voiture M. Y. K. de la ville circulait
chemin de Pouillerel en direction
nord. A la sortie d'un double virage,
il a perdu la maîtrise de sa machine
qui a gravi un talus avant de s'immo-
biliser dans une forêt après avoir
heurté plusieurs arbres. Un passager
de ce véhicule, M. Willy Malcotti, 29
ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
transporté à l'Hôpital de la ville. La
voiture est démolie.

Folle embardée

Les élèves de l'Ecole primaire de Ville-
ret ont procédé dernièrement au ramas-
sage semestriel du vieux papier. Cette ré-
colte a donné un beau résultat. Ce sont
en effet quelque 11.200 kilos de papier
qui ont été récupéré, (mw)

Une bonne récolte de papier
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Fabrique de machines à imprimer
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2612 Cormoret
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Vente et réparations
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Le petit village de Cormoret, un des
derniers du Jura bernois, à avoir
conservé tout son cachet coule des
jours paisibles, ne trahissant rien de
ses richesses et de son originalité. II
faut se glisser entre les fermes, se pro-
mener le long des fontaines, s'arrâter
un instant sur la passerelle, qui tra-
verse la Suze pour se laisser envahir
par son charme. Des fontaines, Cormo-
ret en a plus d'une vingtaine qui cou-
lent à longueur d'année. L'eau, c'est la
richesse de la commune, avec ses sour-
ces. Mais Cormoret a aussi été la pre-
mière commune d'Europe à avoir eu
l'électricité. Par contre, à Cormoret,
pas moyen d'aller boire trois décis de

blanc ou de rouge: pas d'alcool dans
les restaurants.

L'histoire de Cormoret commence
en 1863. En effet, la plus grande par-
tie des archives communales ont été
détruites dans l'incendie du collège et
du bureau communal. Cependant, il est
certain que Cormoret a toujours été lié
à Courtelary. Un document de 1683
stipulait que deux tiers des charges
étaient dues par Courtelary et un tiers
par Cormoret. Cette répartition a pré-
valu durant des siècles. Aujourd'hui
encore, Cormoret fait partie de la pa-
roisse de Courtelary et n'a pas d'église
dans sa propre commune, guère plus
de cimetière. De plus, il existe une

communauté scolaire entre les deux
villages. Actuellement, il y a trois clas-
ses primaires à Cormoret. Pour l'Ecole
secondaire, les élèves se rendent en
bus à Courtelary.

«DIRECTEUR DE LA
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE»

En 1885, la commune bourgeoise a
cédé la force motrice du battoir. Le
maire fut alors nommé «directeur de la
lumière électrique». Cormoret venait
d'accéder à l'éclairage électrique,
comme première commune d'Europe.
Mais d'autres événements moins gais
ont également marqué le village. En ef-
fet, de nombreux incendies se sont dé-
clenchés au cours des siècles dans la
commune. En 1795, un brasier d'enfer
détruisit tout le bas du village, au total
neuf maisons avaient été consumées.
En 1863, un nouveau sinistre détrui-
sait quatre habitations avec les gran-
ges, les écuries, la maison d'école et
deux remises. En 1921, le feu fit de
nouveau des ravages. Cette fois, c'est
l'hôtel de l'Etoile, jadis relais réputé
des voituriers du Vallon, qui partait en
flammes. Neuf ans plus tard, un nouvel
incendie emportait l'usine Torrent. II y
a quelques mois, c'était le tour de la
ferme Schluechter, au cœur du village.

L'ETABLISSEMENT
DES BAINS
DE CORMORET

Au 19e siècle, Cormoret pouvait
s'enorgueillir de posséder un établisse-
ment des bains. II faut dire que Cormo-

Une vue d'un des ponts de la Suze: ambiance à la Renoir, très idyllique. Un petit coin
parmi d'autres qui donne au village toute beauté.

Les fontaines de Cormoret: elles sont une bonne vingtaine dans le village à couler en
permanence, symboles de la richesse en eau de la commune. Une maison en rénovation, prévue éventuellement pour un musée rural.

ret est particulièrement riche en eau.
Traversée sur toute sa longueur par la
Suze, la commune compte encore sur
son territoire deux affluents. Le pre-
mier, la Doux, et surtout sa source, fait
l'objet d'une recommandation de pro-
tection, car une résurgence à débit en
fait un phénomène géomorphologique
très rare. Une analyse réalisée en 1821
place les eaux minérales de Cormoret
au niveau des eaux renommées de
Wyssenbourg. Un autre affluent, la
Raissette, traverse le village. Sa source
a été vendue à la fin du siècle à la
commune de Saint-Imier. Quant à la
troisième source, celle de la Borcairde,
elle a été acquise par Courtelary en
1948. Aujourd'hui, Cormoret fournit
une partie des eaux potables du Vallon
et des Franches- Montagnes.

CHUTE
DÉMOGRAPHIQUE

De nos jours, comme par le passé,
l'agriculture côtoie l'industrie dans la
village. Mais si en 1929, Cormoret
comptait 21 exploitations agricoles,
elle n'en compte plus que 16 aujour-
d'hui. Quant à la population, elle a di-
minué de près de 20 pour cent en dix
ans. En 1950, le village avait 663 ha-
bitants. II ne s'en trouve plus que 526
aujourd'hui.

Nombre de personnes travaillent
dans les environs. La principale entre-
prise du village est la fabrique de ma-
chines à imprimer au tampon et par sé-
rigraphie Schmid Machines S.A. Dans
le village, malgré les temps difficiles
qui courent, le chômage est quasi-ine-
xistant.

c. d.

Cormoret, premier village d'Europe
à avoir eu l'électricité, de l'eau,
beaucoup d'eau mais pas d'alcool

Cormoret en chiffres
Altitude 708 m. - Superficie 1349 ha

L'industrie s'est implantée dès le 18e siècle et a contribué au développement
de tout le Vallon de Saint-Imier.
Curiosités: — Vieux moulin de la fin du 16e siècle avec ancien tue en pierre

(cheminée de cuisine).
— Col du Mont-Crosin.
— Source de la Doux.

Population: 526 habitants.
Economie: agriculture: 16 exploitations (38 personnes occupées) ;

industrie: deux entreprises de plus de 20 employés (65 personnes
occupées).

Ecole primaire de trois classes.
Tourisme pédestre, pêche, ski de fond.
3 hôtels, dont 2 au Mont-Crosin (21 lits).
2 restaurants, dont 1 à Lg Vieille-Vacherie.
2 dortoirs au Mont-Crosin.

Budget communal 970.000 francs.
Quotité 2,2.

Réserve de terrain: 10.000 m2 viabilisés, en propriété de la Commune
bourgeoise.
La commune est en train de mettre sur pied un plan de zones.

Les Autorités communales
Maire: Ernst Tanner (en fonction depuis 1973).

. Conseillers municipaux: Charles Ganguillet (fils);
Werner Niklès;
René Grossenbacher;
Jean-Jacques Ganguilllet;
Pierre-Alain Wenger;
Rémy Grosclaude.

Les sociétés locales
La fanfare, le Jodler-Club «Echo de la Doux», le Club d'accordéonistes
«L'Hirondelle», le Foyer de Jeunes, la Société de Tir, la Société d'Ornithologie,
le Badminton-Club, la Gymnastique féminine, la Bibliothèque communale.
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Administration
Service entretien
Service comptabilité
Expertises
Conseils sT^'K.
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Garage
R. Geiser
Maîtrise fédérale

Subaru - Mini
Land-Rover- Range-Rover
Tél. 039/44 16 36
2612 Cormoret

«

Boucherie
Imbaumgarten

séchées à la voûte

Ji Technos SA
N H Q 2612 Cormoret

" U Décolletages et pièces de

T 

précision en tous genres
c Production rationnelle de

petites séries sur machines à
commande numérique CNC

Pierre Chédel
Ebénisterie - Ameublement
Restauration de meubles

Cormoret
Tél. 039/44 12 53

«COUPTEC /A
039 44 19 34 2612 CORmOREI

Prix-souvenirs pour manifestations
Marquage sur toutes matières
Objets promotionnels et publicitaires

U. Ledermann
& Cie SA
2612 Cormoret
Ferblanterie - Couverture
Revêtements de façades

Tél. bureau 039/44 19 84
Tél. privé 039/44 19 52

Réparation - Vente - Neuf et occasion
...Du mini vélo à la maxi moto (FSMC)
Agence Honda-Triumph

Aux Deux Roues
L. Blanc - Cormoret

ET LE BAR À CAFÉ vous attend dans
un cadre «relax».
Parc. Tél. 039/44 18 94


