
Il faut réduire les forces conventionnelles sur sol européen
Le président Reagan a quitté la Grande-Bretagne pour le sommet de l'OTAN

Le président Ronald Reagan a pro-
posé hier à Bonn, devant le Bundes-
tag, que l'OTAN et le Pacte de Varso-
vie réduisent leurs forces conven-
tionnelles sur le sol européen. Le
thème central de son discours a été
en substance: «Si tu veux la paix,
prépare la guerre».

Si les alliés des Etats-Unis adop-
tent aujourd'hui à Bonn, au cours du
sommet de l'OTAN, les propositions
de M. Reagan, elles seront présentées
rapidement à Vienne, où l'Est et
l'Ouest tentent de négocier depuis
neuf ans une réduction des forces
conventionnelles des deux camps. Le
niveau maximum proposé par M.
Reagan est de 700.000 hommes sur le
terrain, plus 200.000 hommes pour les
forces aériennes dans chacune des
deux alliances militaires.

Cette proposition, qui correspond à
une simple accélération dans le temps de
ce que les alliés occidentaux discutent
déjà avec le Pacte de Varsovie, «pourrait
conduire à la stabilité militaire à des ni-
veaux plus bas, a dit M. Reagan, et ré-
duire le danger d'une erreur et d'une at-
taque surprise».

UNE DISSUASION CRÉDIBLE
En complétant ainsi par les forces

conventionnelles les propositions sur une
réduction des armements nucléaires eu-
rostratégiques et stratégiques qu'il avait
déjà faites, M. Reagan n'en a pas moins
répété qu'il était indispensable que
l'OTAN continue «à prendre les déci-
sions nécessaires pour maintenir une dis-
suasion crédible».

«La puissance des forces soviétiques
en Europe centrale, a-t-il dit, dépasse de
beaucoup leurs besoins de légitime dé-
fense. Comme l'Histoire le montre, a-t-il
ajouté, ces troupes ont un passé d'intimi-
dation et de répression.»

Il a donc demandé aux alliés des
Etats-Unis de réaffirmer leur volonté de
modernisation des forces nucléaires en
Europe, tout en négociant avec l'Union
soviétique l'élimination de ces armes. De
même, il a répété que les Etats-Unis
poursuivront la modernisation de leurs
forces stratégiques, tout en ouvrant à la
fin du mois des négociations START
avec Moscou.

LES AMÉRICAINS
RESTERONT EN EUROPE

Il a également affirmé, à l'intention de
ceux qui s'inquiètent des intentions de
certains milieux isolationnistes améri-

cains, que «l'engagement américain en
Europe demeure ferme». «Les rives euro-
péennes sont nos rives, a-t-il dit, les fron-
tières de l'Europe sont nos frontières.»
«Nous sommes avec vous, l'Allemagne.
Vous n'êtes pas seuls, a-t-il dit aux dépu-
tés allemands. Nos adversaires feraient
une erreur stupide s'ils pariaient sur le
fait que les Américains pourraient aban-
donner leurs responsabilités dans l'al-
liance, quelle que soit la gravité du défi.»

PÉTITION POUR LA PAIX
Répondant à 2800 femmes de la petite

ville allemande de Filderstadt, qui lui

Le président Reagan était l'hôte de la reine Elizabeth II avant de rejoindre le
sommet de l'OTAN à Bonn. (Bélino AP)

avaient envoyé, ainsi qu'à M. Brejnev,
une pétition en faveur de la paix, il a dit:
«Je signerais moi-même votre pétition si
je pensais qu'elle peut conduire à l'har-
monie. Je comprends vos réelles inquié-
tudes».

Avant de prononcer son discours au
Bundestag, le président Reagan s'est en-
tretenu avec le chancelier Helmut
Schmidt à la chancellerie fédérale, en
présence du secrétaire d'Etat américain,
M. Alexander Haig, et du ministre ouest-
allemand des Affaires étrangères, M.
Hans Dietrich Genscher. (ats, afp)
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Suisse romande et Valais: le temps

reste assez ensoleillé. Dans la seconde
moitié de la journée, on peut s'attendre
à des développements de foyers orageux
isolés, surtout en montagne. La tempé-
rature à basse altitude, comprise entre
11 et 16 degrés la nuit, atteindra 24 à 19
degrés l'après-midi. Limite du zéro de-
gré proche de 3600 m.

Suisse alémanique: même prévision.
Sud des Alpes et Engadine: le soir et

en début de nuit, orageux sinon, surtout
le matin, ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: vendredi très orageux, samedi
nuageux, averses ou orages, plus frais.

' 
Jeudi 10 juin 1982
23e semaine, 161e jour
Fête-Dieu. - Fête à souhaiter: Landry

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 26 21 h. 27

Mardi Mercredi
Lac des Brenets» 750,61 750,97
Lac de Neuchâtel 429,42 429,42

météo

Un «nettoyage», mais
pas une solution

..(D.
Minutieusement préparée de-

puis plusieurs mois, la vaste opé-
ration de liquidation des Palesti-
niens installés au Liban ne pré-
sentait pas un caractère techni-
que trop diff icile pour Israël.

Divisée militairement comme
elle l'est sur le plan politique, la
résistance palestinienne ne pou-
vait pas s'opposer dans l'espace
et dans le temps à la plus puis-
sante armée du Proche-Orient
possédant, dé plus, la maîtrise de
l'air.

Depuis le cessez-le-f eu de juil-
let dernier, l'armement de l'OLP
avait été renf orcé, notamment,
par une vingtaine de canons so-
viétiques de 130 mm. d'une por-
tée de 30 kilomètres, qui consti-
tuaient un moyen d'intervention
en deçà de la zone-tampon occu-
pée par les touristes de l'ONU.

Il s'agissait là, certes, pour Is-
raël, d'un objectif militaire d'une
certaine importance qui pouvait
être éliminé par des interven-
tions ponctuelles et qui ne justi-
f iait pas l'invasion en cours.

C'est donc à une opération
d'une ampleur beaucoup p lus
considérable que nous assistons
et qui vise à la liquidation physi-
que de l'OLP. Au passage le «net-
toyage» porte aussi sur des
camps de réf ugiés tenus pour des
«nids de terroristes».

Pour l'heure, la terreur est sur-
tout dans les rangs des f emmes
et des enf ants qui n'ont pas été
déchiquetés par le pilonnage des
chasseurs-bombardiers israé-
liens qui f ondent comme des f re-
lons sur les villes du Sud-Liban.

Comment ne pas relire ces pa-
roles de f e r  et de f eu de Jéhovah
que Moïse rapporta au peuple
d'Israël (Exode 23):
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JL'offensive israélienne au Liban se poursuit

Les Israéliens ont poursuivi leur
progression vers l'est du Liban, jus-

: qu'à la route stratégique Damas-

Beyrouth, dans la nuit de mardi à
mercredi et contrôlaient un quart du
territoire libanais tandis que se dé-

Un tank israélien photographié à Nabatieh au Liban du Sud. (Bélino AP)

roulaient de très violents combats
aériens entre Syriens et Israéliens.

Le commandement palestinien,
bloqué dans l'ouest de la capitale, a
lancé un appel à l'aide aux pays ara-
bes tandis que l'envoyé américain au
Proche-Orient, M. Philip Habib, fai-
sait la navette entre Jérusalem et
Damas pour tenter de mettre sur
pied un cessez-le-feu qu'Israël ne
semblait toujours pas prêt à accepter
sans condition.

VETO AMÉRICAIN
Mardi soir, les Etats-Unis ont opposé

leur veto à un projet de résolution espa-
gnol aux Nations Unies qui condamnait
Israël et demandait le retrait immédiat
des troupes israéliennes au Liban. La re-
présentante de Washington aux Nations
Unies, Mme Jeane Kirkpatrick, a ensuite
expliqué que ce projet de résolution ne
lui paraissait pas «suffisamment équili-
bré».

?- Page 3

La bataille de Beyrouth aura-t-elle lieu?

Atmosphère de veillée d'armes à Port Stanley

«La Grande-Bretagne aura besoin
à long terme de la coopération de
l'Argentine aux Malouines», a dé-
claré hier Mme Margaret Thatcher.
Mais le premier ministre a en même
temps exclu toute reconnaissance de
la souveraineté argentine sur l'archi-
pel.

Loin de toute notion de coopéra-
tion, la presse argentine pour sa part
fait ses gros titres sur la destruction
d'une frégate britannique et les dom-
mages infligés à plusieurs autres na-
vires de débarquement. Londres s'est
contenté de reconnaître que la fré-
gate «Plymouth» avait été touchée.

Interrogée par la chaîne de télévision
NBC, Mme Thatcher a déclaré que la
coopération britannico-argentine pour-
rait se faire sur le plan commercial, au
moyen de sociétés internationales.

«A long terme, nous aurons besoin de
la coopération des Argentins», a-t-elle
dit. «Cela ne concerne pas nécessaire- ;¦
ment la question de la solidarité», a-t- '
elle dit.

? Page 3
Des Gourkhas népalais occupés à s'enduire le visage de peinture de camouflage.

(Bélino AP)

Harcèlement des positions argentines
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Nous sommes une entreprise bien établie
dans l'industrie horlogère suisse et cher-
chons pour notre atelier de polissage un -

POLISSEUR
i Nous attendons de lui

— expérience dans le polissage de l'or,
du laiton et de l'acier

— esprit d'initiative
— connaissances de l'allemand souhai-

! tées.

Nous offrons
— place stable et bien rétribuée
— travail indépendant
— horaire libre.

Pour d'autres détails, téléphonez à M.
Wôhr. Il vous informe sans engagement,
tél. 053/8 81 55

IWC
S&HX JS68 64-197 438

Garage Jeanneret, Montmollin,
tél. 038/31 64 95

engage un

mécanicien-autos
date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Prendre contact par téléphone.
87-667

Nous cherchons

un vacher
capable et de confiance.
Ecurie moderne, traite mécanique. Sa-
laire selon échelle de traitement du per-
sonnel de l'Etat et suivant capacité.
Logement à disposition ou domicile
dans le Jura bernois.

Faire offre écrite à Domaine agricole,
2713 Bellelay. 06-17102

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

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

f J_f _ kv_\W1̂̂ 1*̂ 3

Fabrique de produits alimentaires déshy-
dratés, réfrigérés et surgelés
cherche, pour compléter le team de son
bureau de construction et de développe-
ment, un

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
aimant:
— établir les layouts et les dessins d'ate-

lier
— accompagner et surveiller les travaux

pendant la phase de réalisation
— s'occuper de l'acquisition des fourni-

tures nécessaires aux travaux à
exécuter.

Nous demandons â notre nouveau colla-
borateur un diplôme de fin d'apprentis-
sage (CFC), une certaine expérience pro-
fessionnelle et des connaissances de la
langue allemande.
Nous offrons à un candidat compétent,
responsable et sachant faire preuve
d'initiative, une situation stable dans
une entreprise solidement établie et en
pleine expansion.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites, ac-
compagnées de curriculum vitae, copies
de certificats au chef du personnel, de
lui demander des renseignements com-
plémentaires par téléphone ou de fixer
directement un rendez-vous avec lui.
Discrétion assurée.
CISÂC SA, 2088 CRESSIER (NE),
tél. 038/47 14 74, interne 33. 28-227

ENROBIT SA, station d'enrobage,
2207 Coffrane
engage tout de suite ou pour date à
convenir un

serrurier-forgeron ou
mécanicien-électricien
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact, soit en téléphonant au
038/24 71 44 (M. Droz) ou
038/ 57 15 04 (M. Woeffray). 28-25503

Fabrique de cadrans soignés, cherche

chef facetteur
qualifié sur cadrans et appliques soi-
gnés, ainsi que

¦

polisseur
qualifié.

Faire offres sous chiffre J 28-502333 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 28-000194

L'hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
cherche, pour le 1 er septembre 1982 ou date à convenir

employée
de réception

Connaissance de l'allemand souhaitée. , S .

Conditions d'engagement selon bâr̂ mTcantdHir?*̂* 'y *

Les 'offres _c_brrîpàgn_és _*ùWÏ_r>ïi_-ifûm vW complet
seront adressées â l'hôpital dû district de Courtelary à
Saint-Imier. 06-12363

¦MM .teCDU llilClfHIVl
Importante entreprise d'exportation de décolletage
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

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

Il est offert: — horaire de 40 heures par semaine
— horaire libre '
— bonnes prestations. g

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

^__________________________ p___p_________________________________ >__________________________

Fabrique d'horlogerie de la place désire engager au plus vite,
une

EMPLOYÉE DE BUREAU
très bonne dactylographe capable de rédiger seule en français
et en anglais. Temps de présence réduit pourrait convenir.
Les candidates intéressées sont priées de faire offre sous chif-
fre JF 47836 au bureau de L'Impartial en joignant curriculum
vitae. . N ..

Fabrique des branches annexes cherche

PERSONNES
POLYVALENTES

avec connaissances en mécanique pour sa fabrica-
tion et l'entretien de ses machines.

Ecrire sous chiffre UR 47793 au bureau de L'Impar-
: tial.

1————————————————¦——»——•——————»———»——i

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie et de la métallurgie cherche

personnel masculin
pour être formé sur différents travaux de
production.

Nous offrons places stables à personnel
habile et consciencieux, salaires intéres-
sants, avantages sociaux.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre OL 47850 au bureau
de L'Impartial. *

[¦¦¦ -̂¦-̂

-- ¦-- ¦-¦-¦¦-- ¦--- ¦¦-l
Agence Mercedes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier de garage
ou

mécanicien
s intéressant à ce poste
Place stable bien rémunérée; avantages sociaux
d'une grande entreprise
Faire offre ou se présenter au a. 1703

z x̂ Centre du poids lourd
-  ̂

et de 
l'utilitaire

V /̂ Garage Honegger SLA.
1026 Echandens Tél. 021/89 29 61

_---__-__-_____-H-H_B_ _̂H_H_H_H-H-^

cherche pour son service après-vente

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand parlés et écrits (si quel-
ques connaissances d'anglais, un avantage), capable
d'initiative et de travailler de façon indépendante
pour s'occuper des relations et de la correspondance
avec la clientèle, de la facturation,, des expéditions
en Suisse et à l'étranger, de la tenue des fichiers,
etc.

Nous offrons salaire en rapport avec les qualifica-
tions, avantages sociaux, etc,

.. . . .
Date d'entrée: début août 1982.

Les personnes intéressées, ayant si possible déjà oc-
cupé un poste similaire, voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à TELECTRONIC SA,
rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 99 23, M. Gstalter. 47.42

____¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦__¦__¦

m Nous engageons tout de suite pour notre service des installations \
intérieures

TECHNICIEN-RADIO
ou titre équivalent
capable de s'occuper de la construction, l'exploitation, de réseaux
de télédistribution.

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

RAYON D'ACTIVITÉ: Vallon de Saint-Imier. \

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

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

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE,
Saint- Imier, tél. 039/41 45 55. \ 93 1*7,.

lu im '.. ¦ 
— _^ _¦__' :i__k. _ a r_~r_r ¦_¦ _¦ _F

Société des Forces Electriques de la Goule SA Saint-Imier Tél. 039/41 22 37
!.______ ' ; 



La solidarité est la clé du redressement
L'action gouvernementale française expliquée par François Mitterrand

Le président François Mitterrand a donné hier après-midi, à l'Elysée, le
coup d'envoi de la seconde phase de l'action gouvernementale.

Cette deuxième conférence de presse du septenat, d'une durée de deux
heures, laisse prévoir des temps difficiles; mais le président a tenu à rassurer
«ceux qui depuis 150 ans assument la plus lourde part du fardeau»: ceux qui
ont peu feront peu, ceux qui ont beaucoup feront beaucoup.

Dans la définition des moyens, il n'a
pas hésité à mettre les choses au point:
ainsi, pour ce qui est du déficit de la Sé-
curité sociale, dont le budget est plus
élevé que celui de l'Etat, il a souligné que
«ceux qui assurent les dépenses, doivent
assurer aussi les recettes». A propos des
difficultés de l'UNEDIC, il a ajouté:
«J'entends que les parties prenantes par-
ticipent par leurs cotisations au redres-
sement de l'UNEDIC, que la solidarité
joue, là comme ailleurs, et que ceux qui
détiennent la garantie de l'emploi soient
solidaires envers ceux qui ne l'ont pas».
Les fonctionnaires sont maintenant pré-
venus.

JUSTICE SOCIALE
Si la solidarité demeure l'une des clés

de ces moyens, il semble qu'elle ne sera
pas suffisante pour ouvrir la porte qui
conduit à la réussite. Le président, même
s'il n'a jamais prononcé les mots de «ri-
gueur» et d'«austérité» a implicitement
laissé entendre aux Français que le che-
min sera rude. 11 a préconisé la réunion
dans un délai raisonnable, qui pourrait
être juillet, voire septembre (après il se-
rait trop tard), d'un nouveau «Grenelle»

afin que les partenaires sociaux «puis-
sent examiner en commun ce qui con-
vient au pays, à la production, à chaque
groupe social».

L'effort qui sera demandé sera insépa-
rable de la justice sociale, a promis le
président: personnes âgées, familles,
femmes seules, smicards verront s'amé-
liorer, en toute circonstance, leur pou-
voir d'achat. D'autre part, s'il n'est pas
prévu de charges fiscales plus lourdes en
1983, il y aura en revanche «une nouvelle
répartition plus juste».

La politique du changement se pour-
suivra donc. Le président qui avait dé-
noncé le «délabrement» plus grave qu'il
ne le pensait de l'économie française à
son arrivée à l'Elysée, a admis que cette
première année de pouvoir avait permis
au gouvernement de se donner les
moyens de sa politique.

CONDAMNATION D'ISRAËL
Le président a condamné «sans ré-

serve» l'agression israélienne au Liban:
«Le droit est la meilleure défense des in-
térêts d'Israël», a déclaré M. Mitterrand.
Il a indiqué que «tout appel du gouver-
nement légitime du Liban sera entendu

par la France», et annoncé que dans les
circonstances actuelles il n'était pas
«souhaitable de réunir à la date prévue
la Commission mixte franco-israé-
lienne». Si, toutefois, le ministère des Af-
faires étrangères d'Israël, M. Shamir,
voulait venir quand même en France, U y
serait reçu «comme il convient» car
toute occasion de dialogue est bonne.

Parlant des Malouines, le président a
admis que «les relations entre l'Améri-
que du Sud et la France risquent d'être
compromises», mais il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour empêcher qu'el-
les le soient.

LA GAUCHE ET LE POUVOIR
Le chef de l'Etat a encore défini les

conditions qui devront être remplies
pour que la gauche remporte les prochai-
nes échéances électorales: «Il y a eu les
cantonales. Les Français ont lancé un
avertissement. Le gouvernement en tient
le plus grand compte. Mais la gauche ga-
gnera si le gouvernement est en mesure
d'entraîner les Français dans de grandes
actions de redressement national; si les
Français consentent à l'effort dans la
justice sociale et que je leur ai demandé,
pour la France et pour eux-mêmes.
Alors, je pense que les Français seront lo-
giques avec eux-mêmes. On ne gagne rien
avec rien. On ne gagne pas des élections
avec des lois électorales... On gagne les
élections si les électeurs ont confiance».

(ap)
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Dissemblable des autres Etats
d'Amérique centrale, le Costa
Rica a longtemps passé pour un
petit paradis. Comme la Suisse !

Démocratie solidement implan-
tée dans la tradition, scolarisation
très satisf aisante, terres opulen-
tes, climat très égal, absence de
prolétariat agricole, niveau de vie
relativement élevé, généraux avi-
des de putsch inconnus, c'étaient
autant de f leurons dont pouvait
se parer le gouvernement de San
José.

Trois caractéristiques origina-
les s'y  ajoutaient: une f o r t e  majo-
rité de Blancs, une politique assez
progressiste, souvent de tendance
sociale démocrate, l'interdiction
constitutionnelle de posséder une
armée.

En dépit de tous ces atouts et
des économies réalisées en raison
de la non-existence des dépenses
militaires, le Costa Rica est pour-
tant devenu aujourd'hui le pays le
plus endetté du monde par habi-
tan t. L'inf la tion y  galope et le chô-
mage aff lige les 13 pour cent des
travailleurs. Enf in, pour la pre-
mière f o i s  de leur histoire, les
Costa-Ricains doivent f a i r e  la
queue devant les magasins pour
obtenir certains articles.

A quoi tient cette triste méta-
morphose, alors que l'alternance
au pouvoir des chrétiens-démo-
crates et des social-démocrates
aurait dû créer une saine émula-
tion et empêcher le développe-
ment de la corruption, cette peste
de l'État?

La décadence a commencé au
milieu des années 70. On l'impute
généralement à la hausse du prix
du pétrole.

Equilibrant jusqu'alors sa ba-
lance des paiements par ses ex-
portations de caf é , de cacao, de
coton et de f ru i t s, le Costa Rica
n'aurait pas pu absorber cette
augmentation.

Le peuple ne désirant, naturel-
lement et démocratiquement, pas
renoncé à ses aises, le gouverne-
ment n'aurait pas pu prendre les
mesures d'austérité qui s'impo-
saient

Peut-être, à cause de la sagesse
de ses dirigeants, San José aurait-
il réussi, toutef ois, à se tirer d'af -
f aire.

Mais à l'explosion du prix de
l'or noir sont f âcheusement venus
s'ajouter l'éclatement du Marché
commun d'Amérique centrale (ré-
volution du Nicaragua, guerre ci-
vile du Salvador, lutte armée au
Guatemala) et la stagnation, si-
non l'eff ondrement, du p r i x  des
marchandises exportées sur le
marché mondial.

Comme un malheur ne vient ja-
mais seul, les syndicats jusqu'a-
lors raisonnables commencèrent
à se radicaliser, à organiser de
longues grèves et même à partici-
per à des émeutes. Le terrorisme
commença à f leurir.  Et dans ce
pays doux, il f allut armer sérieu-
sement la Garde civile et porter à
8000 le nombre des hommes de la
Garde nationale.

Très populaire, le président du
Costa Rica, M. Luis Alberto
Monge, un social-démocrate élu
au début de f évrier, s'eff orce de
remonter la pente.

Il prêche: «Les Costa-Ricains
doivent se donner la main dans
un esprit de solidarité. Tous en-
semble comme si nous étions en
guerre. Une guerre pour la démo-
cratie.»

Quelle belle bataille à gagner!
Mais les citoyens du Costa Rica
auront-ils une maturité civique
suff isante pour le comprendre ?

Willy BRANDT

Costa Rica: guerre
pour la démocratie

La bataille de Beyrouth aura-t-elle lieu ?
Page l -^

Après avoir procédé au cours des trois
premiers jours de l'opération «Paix pour
la Galilée», selon l'appellation israé-
lienne, au «nettoyage» des positions tra-
ditionnelles palestiniennes au Liban du
Sud: principalement à Beaufort, Naba-
tieh, Saïda et Tyr, les forces israéliennes
ont progressé vers l'est et sont arrivées
hier à deux kilomètres de l'autoroute
stratégique de 80 km. qui relie Damas à
Beyrouth, s'apprêtant à la couper et ne
laissant ainsi aucune retraite aux Pales-
tiniens.

Les Isaréliens ont également entrepris
de renforcer leurs positions le long de
l'autoroute côtière Tyr-Beyrouth et ont
annoncé qu'ils s'étaient emparés de Da-
mour, à 13 km. au sud de Beyrouth, as-
siégée depuis la veille.

Les contreforts du Chouf, qui sur-
plombent Beyrouth au sud-est, ont éga-
lement été investis par les soldats israé-
liens qui y ont aussitôt débarqué des
chars et des véhicules blindés amenés
par hélicoptères.

Combats aériens décisifs
De très violents combats aériens

ont eu lieu entre des appareils sy-
riens et israéliens après que les pre-

miers combats de chars, quoique li-
mités d'après les Israéliens, se furent
déroulés à Djezzine, ville à majorité
chrétienne contrôlée par les Syriens,
à 30 km. à l'est de Saïda.

D'après le commandement mili-
taire à Tel Aviv, l'aviation israé-
lienne a abattu 22 avions syriens lors
de combats aériens et au cours d'une
«attaque concentrée», a détruit des
batteries de missiles antiaériens sy-
riens dans l'est du Liban.

Le ministre de la Défense, M. Ariel
Sharon, devait préciser à la radio
qu'aucun F-15 ou F-16 israélien
n'avait été perdu.

Version contestée par Damas qui
affirme pour sa part avoir détruit 19
chasseurs-bombardiers israéliens
lors de «la plus importante bataille
aérienne de l'histoire du Proche-
Orient», admettant toutefois la perte
de 16 de ses avions.

D'après Damas, plus de 160 appa-
reils ont été engagés dans la bataille
de la Bekaa, les Israéliens attaquant
les Sam-7 en deux vagues de F-15 et
F-16. D'après la radio libanaise, la
ville de Chtaura, au centre du Liban,
contrôlée par les Syriens, aurait éga-
lement été bombardée.

presse s'interrogeaient sur la réalité des
intentions israéliennes. M. Haig, lui-
même, a admis qu'Israël était allée bien
au-delà des 40 km. qu'elle s'était fixés
comme limite à son opération, présentée
comme un simple «nettoyage», (ap)

Harcèlement des positions argentines
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Les 1800 «Kelpers» malouins doivent
avoir droit à l'autodétermination, et
pour l'instant, ils ne semblent pas devoir
se rallier à l'idée de la souveraineté ar-
gentine, a ajouté Mme Thatcher.

La Grande-Bretagne espère qu'après
la chute de Port Stanley, la capitale de
l'archipel, qui semble ne faire aucun
doute aux yeux du public britannique, il
y aura un armistice total, a ajouté le pre-
mier ministre. Elle a démenti avoir re-
tardé l'ordre d'attaque contre Port Stan-
ley pendant la visite de M. Ronald Rea-
gan à Londres, pour ne pas l'embarrasser
à l'égard des pays d'Amérique latine.

A Buenos Aires, la presse titre «Nou-

veau désastre naval britannique», et
considère que les Argentins ont infligé
un coup très dur à la force d'intervention
britannique.

Selon l'agence indépendante Noticias
Argentinas, la frégate «Plymouth» a
sombré rapidement après que son pont
eut été soufflé par une énorme explosion.
Trois autres navires susceptibles de
transporter 600 hommes ont été endom-
magés, ajoute l'agence. Dans les milieux
militaires, on s'étonne de l'absence de
protection aérienne et de système de dé-
tection des forces britanniques. Certains
officiers se demandent si les Britanni-
ques n'ont pas perdu leur matériel le
plus sophistiqué avec la destruction du
destroyer «Sheffield». (ats, reuter)

Un «nettoyage», mais
pas une solution
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J 'enverrai ma terreur devant toi, je
mettrai en déroute tous les peuples
chez lesquels tu arriveras, et je f e r a i
tourner le dos devant toi à tous tes
ennemis. J 'enverrai les f relons devant
toi, et ils chasseront loin de ta f ace
les Héviens, les Cananéens et les Hé-
thiens. Je ne les chasserai pas en une
seule année loin de ta f ace, de peur
que le pays ne devienne un désert et
que les bêtes des champs ne se multi-
plient contre toi. Je les chasserai peu
à peu loin de ta f ace, jusqu'à ce que
tu augmentes en nombre et que tu
puisses prendre possession du p a y s .
J 'établirai tes limites depuis la mer
Rouge jusqu'à la mer des PhiUstins,
et depuis le désert jusqu'au f leuve;
car je Uvrerai entre vos mains les ha-
bitants du pays, et tu les chasseras
devant toi.

La résistance palestinienne dé-
mantelée, anéantie, les Israéliens
pourront «augmenter en nombre
et prendre possession du pays»,
ce qu'ils f ont  systématiquement
en Cisjordanie par l'implantation
et la multiplication de colonies
juives entre les villages arabes.
L'OLP anéantie, l'annexion des
territoires occupés de Cisjordanie
ne devrait plus p o s e r  de problè-
mes à Jérusalem.

Le 25 avril dernier, le ministre
israélien de la Déf ense, le général
Ariel Sharon adressait à l'armée
un dernier ordre du jour avant le
retrait du Sinaï: «Israël a mainte-
nant atteint les limites des
concessions possibles. Nous de-
vons désormais redoubler d'ef -
f o r t s  pour augmenter et étendre
nos implantations dans le Golan,
en Judée et Samarie (Cisjorda-
nie), dans la région de Gaza».

Pour Begin, c'était déjà un f ait
acquis, puisqu'il déclarait le
même jour à une chaîne de télévi-
sion américaine: «Comment vou-
lez-vous qu'Israël puisse annexer
une partie de son territoire ?».

Les Israéliens sont en pays
conquis et ils le sont tellement
qu'ils peuvent ignorer avec su-
p e r b e  la résolution du Conseil de
Sécurité unanime leur demandant
de mettre f i n  immédiatement à
leur intervention au Liban.

L'opération préparée depuis
des mois sera vraisemblablement
conduite à son terme ultime: ins-
taller au Liban un ordre et un
gouvernement f avorables à Israël
et disposé à signer la paix.

A cette f i n, il s'agit d'établir une
jonction entre les 2000 hommes du
«Liban libre» du commandant
Haddad installés sur une mince
bande de terre le long de la f ron-
tière sud du Liban, entièrement à
la solde d'Israël, et la zone chré-
tienne qui s'étend à l'est de Bey-
routh où règne Pierre Gemayel à
la tête des Phalanges.

Cette jonction le long de la côte
libanaise permettra de «légiti-
mer» l'agression israélienne en
permettant la f ormation d'un
«gouvernement de salut public»,
que les Phalangistes appellent
déjà de leurs vœux et qui obtien-
dra le retrait des troupes israé-
liennes, moyennant des accords
solides.

Ainsi la Syrie sera isolée et il
sera p o s s i b l e  de ref ouler sur son
territoire ces Palestiniens dont
plus personne ne veut

Pour autant, le problème pales-
tinien ne sera pas résolu.

En rendant sa souveraineté au
Liban, débarrassé, peut-être, de
l'occupation syrienne, Israël jus-
tif iera aux yeux de nombreux Oc-
cidentaux, le terrible «nettoyage»
en cours.

Ces Occidentaux, ces Euro-
péens qui veulent oublier que leur
monstrueux antisémitisme est à
l'origine du drame des Palesti-
niens.

La propagande juive a réussi à
coller aux Palestiniens une iden-
tité de chacals, jusqu'à f aire ou-
blier qu'ils habitaient en Pales-
tine d'où ils f urent chassés ou
contraints de s'enf uir comme ce
f ut le cas, mardi, à Saïda: des
avions lâchaient des tracts ordon-
nent aux habitants d'évacuer la
ville qui allait être bombardée.

Et là aussi, on répandra la lé-
gende qu'ils se sont enf uis.

Devenu chef de gouvernement,
l'ancien terroriste Begin a conçu
un plan terrible qui arrange tout
le monde, sauf les Palestiniens.

Donc rien n'est résolu. Au con-
traire même si la Syrie n'entre
pas en guerre.

Est-il encore temps de lire le
Talmud, (Sanhédrin 37): «Quicon-
que détruit une seule vie aura dé-
truit un univers, et quiconque
sauve une seule vie aura sauvé
tout un univers»».

Gil BAILLOD

Le commandement palestinien encerclé?
Toutefois, le commandement palesti-

nien semblait bel et bien encerclé dans la
partie ouest de la capitale libanaise et
M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP, a lancé, d'un Bunker
de Beyrouth-Ouest dont la localisation
est tenue secrète, un appel aux pays ara-
bes diffusé par la radio palestinienne
«La voix de la Palestine».

Le leader de l'OLP a affirmé que les
Israéliens «ne se trouvaient plus qu'à 20
km. de la capitale» et a demandé au
monde arabe de prendre des mesures col-
lectives pour empêcher Israël d'envahir
la capitale libanaise.

Pendant ce temps, l'envoyé américain
au Proche-Orient, M. Philip Habib, fai-
sait la navette entre Jérusalem et Da-
mas, où il est arrivé mercredi et où il a
été reçu par le président Hafez El Assad,
pour tenter d'instaurer un cessez-le-feu
entre Israël e_ la Syrie dans un premier

temps et entre l'OLP et Israël ensuite.
M. Habib a été reçu mardi soir par M.
Begin et il devait le revoir une nouvelle
fois mercredi à son retour de Damas.

Très peu d'éléments sont encore dispo-
nibles quant à la teneur de ces entre-
tiens. Toutefois, d'après la télévision li-
banaise M Begin aurait posé quatre
conditions à un cessez-le-feu: retrait to-
tal des forces syriennes du Liban, créa-
tion d'une zone démilitarisée de 40 km.
de profondeur au nord de la frontière is-
raélienne, obtention de garanties pour
que les feddayin ne reviennent pas dans
cette zone au besoin avec la création
d'une force multinationale, enfin, réaffir-
mation de l'autorité de l'Etat libanais
sur l'ensemble du Liban du Sud.

La veille, M. Begin avait affirmé à la
tribune de la Knesset ne pas vouloir une
guerre avec la Syrie et lancé un appel à
Damas pour qu'elle se tienne en dehors
de la guerre. Mais les observateurs et la

• MADRID. — Trois recours en cassa-
tion ont été déposés par les défenseurs
de trois des officiers condamnés, jeudi
dernier, par le Conseil suprême de justice
militaire, pour leur participation au
putsch manqué du 23 février.

• SALISBURY. - Un car transpor-
tant des paysans qui se rendaient à une
exposition agricole, est tombé d'un pont
dans la rivière Dande. Bilan: 55 morts et
35 blessés graves.

En bref
• LA NOUVELLE DELHI. - Dix-

sept personnes ont été tuées et 28 autres
blessées par l'explosion d'une bombe de
forte puissance dans un marché animé de
Gauhati, une ville du nord-est de l'Inde.
• MOSCOU. - La femme et le fils du

dissident soviétique Victor Kortchnoï, le
champion d'échecs, ont reçu l'autorisa-
tion d'émigrer.
• MULHOUSE. - La Cour d'appel

de Colmar a jugé irrecevable l'appel dé-
posé par les frères Hans et Fritz
Schlùmpf contre le jugement qui avait
autorisé en avril 1981 la vente à forfait
pour 44 millions de francs de leur presti-
gieuse collection de voitures anciennes.
• BUDAPEST. - Le général Jaru-

zelski a déclaré à Budapest que la Polo-
gne subissait une sorte de siège économi-
que qui rendait la normalisation plus dif-
ficile et retardait la levée des mesures
d'exception.

Au Guatemala

Le général Efrain Rios Mont, pré-
sident de la junte au pouvoir, a été
proclamé président du Guatemala
par l'armée et la junte militaire de
trois membres a été dissoute.

Les numéros deux et trois de la
junte, le général Horacio Maldonado
(ministre de l'Intérieur) et le colonel
Francisco Gordillo (ministre des
Communications), ont renoncé à
leurs fonctions à la demande du haut
commandement de l'armée, qui con-
sidère qu'il faut «unifier le pouvoir»,
a-t-on indiqué au cours d'une confé-
rence de presse tenue au palais de la
présidence.

Le général Rios Mont, qui présidait
la junte qui avait renversé le 23 mars
dernier le général Romeo Lucas Gar-
cia, occupera également les fonctions
de chef de l'armée et assumera les
fonctions législatives, (ats, afp)

La junte dissoute
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FIDROBA S.A.
Gestion & Informatique, cherche pour effectuer un mandat de
longue durée chez Bien & Grisoni S.A., entreprise de construc-
tion, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

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

91-82

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au ssrvics ds
('ESTHÉTIQUE et de I*AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 4738?

Cherchons

VENDEUSE
QUALIFIÉE
pour magasin prêt-
à-porter à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (038) 24 32 21
de 9 h. à 12 h. et
de 14 h. à 18 h.

87-30664

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

85-46609

¦S école de conduite HKS école de conduit
JBl Denis Pierrehumbert Wiiai Denis Pierrehumber
Si 039 235.235 WlSk 039/ 235.1

a choisi ,_ - __
¦ -

fclOlT Master ^p_Œ§p
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A
VENDRE
Salon Louis XVI, un
buffet de service
avec vitrine, lits
d'occasion, miroirs.

Tél. (039) 23 61 46
(heures des repas,
sauf mercredi)

47703

g_ï _?
OiTÏÏS

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/ 932445

1083 Mézières

k A...'. ,.»V_.u 22-2231

A louer

parcelle de terrain
de 2000 m2 environ , située dans le
quartier sud-est de la vill e, avec petit
chalet et caravane à disposition, endroit
tranquille et bien ensoleillé.

Ecri re sous chiffre IN 47968 au bureau
de L'Impartial.

Société d'investissement cherche à acquérir

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

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87.28

A louer dès fin juin 1982, magnifique

appartement 41/_ pièces
très bien équipé, grand balcon, WC sé-
parés, sud-ouest de la ville, garage à dis-
position.
Tél. (039) 26 74 87. 47952

TROC été 82
de: tricycles, petits vélos, trottinettes,
sièges-bébés pour voitures, portes-bé-
bés, pousses-pousses, patins à roulet-
tes, jeux d'été, etc.

RÉCEPTION DU MATÉRIEL:
Vendredi 11.6. de 14 h. à 18 h. 30
et samedi 12.6 de 9 h. à 12 h.

- Rue Fritz-Courvoisier 7.

MISE EN VENTE: ÉTÉ 82. 4733a

Salon $oaquin
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds

35334

A VENDRE
état de neuf: 2 buffets salle à manger «Marie
Tudor» , 1 salon dralon gold avec table, 1
lampadaire salon, 1 lustre, 1 tour de lit «fait
main», 1 collection «Montagne» 160 fascicu-
les, 1 collection «Dernière guerre», 160 fasci-
cules.

I

Tél. 032/97 17 07 aux heures de bureau ou
adresse 4, rue de la Gare, 2606 Corgémont.

47896

VEUF
dans la cinquantaine, aimant le camping, pos-
sédant mobilhome pour week-ends cherche
compagne sans enfant pour rompre solitude.
Réponse à toutes lettres. Indiquer No tél.

Ecrire sous chiffre MT 47920, au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE, environ 500 ms de

TERRE VÉGÉTALE
.ifâanoO aï sissakso® .oiwoaj aià : ..' ii.

de bonne qualité.

A prendre sur place Fr. 12.- le m3.

Tél. 038/33 33 23. 47892

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

© 
DELTA ¦
Intérim 1

0 m066/22 37 92 m
Seuret ml
2800 Delémont MB
engage _3
PERSONNEL M
QUALIFIÉ Kl
dans le bâti- I
ment et l'in- H
dustrie. fl|
Suisse ou per- H
mis valable. D

[̂ ŵQ

Réparations
rénovations
de petits meubles,
rapidement.

Une condition: ap-
porter les meubles
à l'ébéniste.

R. MEIER,
Les
Hauts-Geneveys,
tél.
038/53 47 57.

87-30618

Auvents
de caravanes, toutes
grandeurs à prix avan-
tageux dès Fr. 650.-.
Ouvert mardi à ven-
dredi de 15 à 18 h.
30, samedi de 9 à
16 h.
Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
F.-Cbufvb.sièr â5b
0 039/22 12 55-56¦-.-".: -1 ¦¦--¦¦.- , IT- . -4746B

APPARTEMENTS
À LOUER

Rue des Arêtes 5-7-9
Quartier tranquille et ensoleillé

Pour le 30 juin 1982
UNE PIÈCE avec cuisine séparée, loyer
Fr. 244.— + charges;
3Va PIÈCES, loyer Fr. 305.- + charges. ¦

Pour le 31 octobre 1982
UNE PIÈCE avec cuisine séparée, loyer
Fr. 244.- + charges; 2 PIECES, loyer
Fr. 314.- + charges; 4 PIÈCES, loyer
Fr. 554.— + charges.
Appartements . tout confort, salle de
bain, ascenseur, conciergerie.
Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire de Gestion
et d'Informatique SA
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 63 68 ¦•¦ 47873

BRICOLEURS ! ! !
À VENDRE
bois, vieux buffets, moteurs, outils
en tous genres (anciens et moder-
nes), matériel électrique, lots de vis,
clous divers. - - —;• -¦-- -

Samedi 12 juin, de 8 à 15 heures.

Industrie 24, rez-de-chaussée.

BAS PRIX. 47856

. Déménagements
i TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans "engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

JE RÉPARE I
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 00 42359

|§ I VILLE DE NEUCHÂTEL

Pour repourvoir des postes devenus
vacants, la direction des Travaux publics
engage, immédiatement ou pour date à
convenir

CHAUFFEUR
(permis de poids lourds) ayant quelques
années de pratique;

MAÇON
en possession d'un certificat fédéral de
capacité.
— Places stables
— Semaine de cinq jours (42VS heures)
— Prestations sociales d'une administration

publique
— Salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction des
Travaux publics. Hôtel communal, z
2001 Neuchâtel, jusqu'au 21 juin 1982.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au tél. (039) 21 1111 (interne 262).

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
87-30644

Cherchons

menuisiers
Tél. 038/25 02 35

80-749

Restaurant 13 * à Saint-Léonard/VS, cher-
che pour tout de suite ou pour date à conve-
nir

sommelière
connaissant les 2 services, bon salaire.
Nous cherchons également un

jeune cuisinier
Tél. (027) 31 26 98 ou 31 11 82. ewoees

Nous cherchons pour août 1982
¦ . :'¦;. ;vu ' - .

apprenti(e)
coiffeur (se)
«Coiffure Pierre», Numa-Droz 196
tél. (039) 26 75 12. 47951

Entreprise lausannoise, engage

ouvrier serrurier
qualifié avec certificat

Date d'entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre No 1222-
517193 à Publicitas, 1002 Lausanne.

22-007509

Cherchons
1maçons

Tél. 038/25 02 35
80-7 49

If !| |!if DÉPARTEMENT
|§ Il DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

GREFFIER -
SUBSTITUT

est mis au concours au Greffe du tribunal
de district du Val-de-Travers.

Exigences :
— formation commerciale complète
— parfaite connaissance de la langue fran-

çaise et de la dactylographie.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale, sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à I'
Office du personnel de l'Etat
Rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel
jusqu'au 21 juin 1982.

28-119

Je cherche
. s _

¦

DAME
pour petit débit de montagne, région Chas-
serai, et petit ménage. Belle situation et
belle route.
Tél. (038) 51 22 58 47768

Cherche
• ..

homme
habile et pratique, pouvant travailler
d'une manière indépendante, entretien
de terrains (foins) et paddock pour che-
vaux, petits travaux de maçonnerie, sou-
dure, peinture, tailles et plantations d'ar-
bres, connaissance des machines agrico-
les, place stable, avec ou sans logement.
Faire offres avec références à de Rham
& Cie, case postale 2620, 1002 Lau-¦ san ne. ' 22-2582



Plus 1,3 pour cent en mai dernier
Indice des prix

L'indice suisse des prix à la consommation a fait un bond de 1,3% en mai 1982
par rapport au mois précédent. En une année, de mai 1981 à mai 1982, l'indice
a enregistré une hausse de 5,9%. D'après l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT) qui calcule cet indice, la hausse
enregistrée en mai est avant tout due à l'augmentation de l'indice du loyer du

logement (+ 5,8%).

L'indice suisse des prix à la consom-
mation traduit l'évolution des prix des
marchandises et des services représenta-
tifs de la consommation des ménages pri-
vés. Son calcul n'est pas influencé par
des modifications affectant le volume ou
la composition de l'assortiment de mar-
chandises consommées et de services uti-
lisés.

La forte progression de 1,3% que l'in-
dice des prix a subie en mai est imputa-
ble pour près de quatre cinquièmes à la
hausse de l'indice du loyer du logement
( + 5,8%). D'autres groupes dont les indi-
ces ont également augmenté sont l'ali-
mentation (+ 1,3%), les boissons et ta-
bacs ( + 1,5%) et, par suite d'un nouveau
renchérissement du mazout et de l'es-
sence, le chauffage et l'éclairage
(+ 2,6%) ainsi que les transports et
communications ( + 0,9%). En revanche,
l'indice du groupe instruction et loisirs a
reculé de 2,4%. Les trois autres groupes
de marchandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé statisti-
que en mai.

L'indice du loyer du logement, calculé
tous les six mois, a permis de constater

que le niveau général des loyers en
Suisse était en mai 1982 de 5,8% plus
élevé que lors du relevé précédent, tandis
qu'il accusait une hausse de 4,6% en no-
vembre 1981. En l'espace d'une année,
c'est-à-dire entre mai 1981 et mai 1982,
l'accroissement a été de 10,7%. C'est le
taux annuel d'augmentation le plus élevé
que le niveau des loyers a connu depuis
mai 1975.

Cette hausse de 5,8% est essentielle-
ment imputable aux nouvelles augmen-
tations des taux d'intérêt hypothécaire
survenues alors que le marché du loge-
ment était fortement tendu. En outre,
les rénovations et modernisations, sur-
tout dans la catégorie des anciens appar-
tements (construits avant 1947), ont
aussi contribué à faire monter le niveau
des loyers. Une autre cause encore de ce
renchérissement a été la prise en compte
des appartements neufs mis sur le mar-
ché pendant le dernier semestre, dont les
loyers ont atteint un niveau qui dépasse,
comme c'était déjà le cas en novembre
1981, de quelque 12% celui des chiffres
comparables enregistrés lors du relevé
précédent.

Ce sont surtout des prix en hausse
pour des repas au restaurant, des conser-
ves de tout genre, des légumes et des
fruits ainsi que pour les pommes de terre
qui ont fait monter l'indice de l'alimen-
tation. Des baisses de prix qui se sont
fait sentir sont celles enregistrées pour la
viande, les plus fortes d'entre elles ayant
été celles pour la viande de porc. Mais les
œufs importés et le sucre ont également
été vendus à des prix notablement ré-
duits.

Le mouvement ascendant de l'indice
du groupe boissons et tabacs s'explique
essentiellement par des prix plus élevés
pour des boissons alcoolisées, des bois-
sons consommées au restaurant et des
produits du tabac. De notables hausses
de prix ont aussi été constatées pour le
jus de pomme.

Les causes décisives du recul de l'in-
dice du groupe instruction et loisirs ont
été des réductions de prix, principale-
ment saisonnières, pour des voyages à
forfait ainsi que des prix plus bas pour
de nouvelles éditions de livres. On a en
outre observé une légère tendance à la
baisse des prix pour des récepteurs de ra-
dio et des téléviseurs ainsi que pour des
fleurs. Les effets de ces réductions ont
cependant été un peu affaiblis principa-
lement par le renchérissement qu'ont
connu des séances de cinéma, des articles
de papeterie, des cours, du matériel de
sport et de réparations de téléviseurs et
de récepteurs de radio, (ats)

Une inflation
pas si mauvaise...

s a -
Dramatique, cette inf lation de

1,3% le mois dernier?
On est tenté, à première vue, de

répondre par l'aff irmative. Car sou-
venez-vous, à la f in de l'année der-
nière, des prévisions économiques
sérieuses, comme celles du Centre
de recherches économiques appli-
quées, à Lausanne, estimaient l'in-
f lation pour cette année à 3% envi-
ron. Mais en y  regardant de plus
près, on constate qu'il n'y  a en f ait
pas trop de raisons de s'aff oler.

Pourquoi cela?
Une première évidence: l'inf lation

intérieure semble bel et bien maîtri-
sée. C'est donc en dehors du cadre
national qu'il f aut chercher les cau-
ses de la hausse des prix. Le f ranc
suisse est actuellement f aible du f ait
notamment de son manque d'attrac-
tivité sur l'euromarché. A f i n  jan-
vier, sur trois mois, le taux de l'eu-
rof ranc était encore de 8 "Ae%. A la
f i n  du mois dernier, ce taux était
tombé à 45/i6%. Les raisons de cette
baisse sont les conséquences de la
politique menée par la Banque Na-
tionale. Quasiment monétariste jus-
qu'en 1978 (le dollar à lf r .  60...) l'ac-
tion de la BNS est devenue dès lors
plutôt restrictive, et depuis peu
moins restrictive encore. Cela pour
doper quelque peu l'économie en
phase de récession. Ce ne sont p a s
les industries exportatrices, la cons-
truction, qui s'en plaidront..

On peut donc estimer sans autres
que le f ranc suisse est actuellement
sous-évalué, alors que d'autres mon-
naies - le dollar, le mark allemand,
le f ranc f rançais - bénéf icient eux
d'une politique de soutien — déguisé
ou non - de la part des banques cen-
trales concernées. D'ici la f i n  de
l'année pourtant, on peut s'attendre
certainement à ce que le f ranc re-
prenne sa vigueur naturelle.

Et puis, il est en f ait  f aux de dire
que l'inf lation est de 5,9% ou encore
plus de multiplier 1,3% par 12. Ce
qu'il f aut voir avant tout c'est où en
est la situation actuellement Or se-
lon une approche réaliste, on de-
vrait en être à 4% environ. Un score
satisf aisant si l'on tient compte de la
situation très dépendante de la
Suisse pour son approvisionnement
en matières p r e m i è r e s, en biens de
consommation.

Cela ne signif ie pourtant pas que
tout aille pour le mieux sur le plan
économique en Suisse. Cette année,
les deux produits intérieurs, le brut
et le net devraient reculer entre 0,7
et 1%. Tout comme la productivité.
Conséquence: on peut s'attendre à
une modération pour les salaires
réels, voire même à une baisse du
pouvoir d'achat La règle veut en ef -
f et  que pour être indexés ou aug-
mentés, croissance il y  ait

Philippe-O. BOILLOD

Mesures en faveur des
chômeurs de l'horlogerie

Le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) édictera cet été les
mesures d'allégement nécessaires dans le domaine de l'assurance-chômage
afin de venir en aide aux travailleurs touchés par la récession dans les
régions horlogères. Ces mesures prendront effet probablement au 1er juillet.

C'est qu'a répondu hier le Conseil fédéral à une interpellation du
conseiller national Jean-Claude Crevoisier (psa-BE) qui se demandait si le
gouvernement allait encore attendre longtemps avant de prendre les mesures
énergiques de sauvegarde qu'impose la situation de l'horlogerie et la
métallurgie. , , ' = M.. :»*9CK*_

Il eût été inutile, souligne le Conseil
fédéral, de prendre des mesures plus tôt,
car elles n'aurait exercé absolument au-
cun effet. En outre, elles auraient créé
l'impression que les autorités font
preuve de pessimisme en ce qui concerne
la durée de la récession. Mais aujour-
d'hui, ajoute le Conseil fédéral, il faut
admettre que le chômage régional pro-
noncé, surtout partiel, persistera au-delà
du premier semestre, avant tout dans les
régions horlogères.

Le Conseil fédéral est enfin d'avis que
l'on ne peut pas dire que la Confédéra-
tion ait d'ores et déjà sacrifié l'horlogerie

et la métallurgie jurassaenp_es. Il appar-
tient d'abord à l'économie'elle-même de
trouver sa structure optimale, en tenant
compte de l'évolution des marchés. Les
pouvoirs publics ne peuvent intervenir
qu'à titre subsidiaire, en soutenant par
exemple la recherche et la diversifica-
tion. Parmi les mesures que peut prendre
la Confédération, il faut citer celles pré-
vues par l'arrêté fédéral de 1978, insti-
tuant une aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée,
ainsi que les programmes d'impulsion en
.faveur de l'horlogerie.

(ats)

Pas de retransmission TV en direct
Conseil des Etats

Les téléspectateurs ne pourront pas suivre en direct, comme cela était prévu,
le débat au Conseil des Etats sur la taxe poids lourds. Par 22 voix contre 14, le
Conseil des Etats a opposé hier un «non» sec à la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR). Selon le démocrate-chrétien- Alphons Egli
(LU), porte-parole des opposants, une telle retransmission donnerait une
image déformée du travail parlementaire, les députés n'adoptant pas leur
attitude habituelle. L'expérience faite au National en mars dernier est

édifiante à ce propos, a-t-il encore dit en substance.

Le projet de cette retransmission télévi-
sée, prévue pour le 22 juin, avait été admis
par le bureau du Conseil des Etats. Toute-
fois, a expliqué hier M. Pierre Dreyer
(pdc/FR), président du Conseil, le bureau
avait exprimé de sérieuses réserves et
n'avait accepté cette retransmission qu'à ti-
tre d'essai. Non content de cette décision, le
groupe démocrate-chrétien, appuyé par le
groupe radical, a demandé que l'on porte
l'affaire devant le plénum. Il est préférable,
a dit M. Alphons Egli, que la télévision
donne, comme actuellement, les reflets de
la vie quotidienne de la Petite Chambre.
Elle pourrait même étendre le système d'in-
formation actuel. Au vote, les socialistes et
la plupart des députés romands étaient fa-
vorables à la retransmission.

La SSR a immédiatement réagi. Dans un
communiqué, elle a rappelé que c'est à la
demande du Parlement qu'elle a mis sur
pied cet essai. Elle a constaté en outre que
la retransmission en direct des débats du
National en mars dernier avait générale-
ment été bien accueillie par le public.
Compte tenu de ce refus, la SSR considère
l'affaire comme classée. Elle n'y reviendra
que si les Chambres font de nouvelles pro-
positions.

Lorsque des dispositions prises à l'étran-
ger mettent en péril des intérêts économi-
ques essentiels de la Suisse, celle-ci peut ré-
pondre par des mesures de rétorsion. Ce
droit, le Conseil des Etats l'a confirmé hier
en approuvant à l'unanimité la nouvelle loi
sur les «mesures économiques extérieures».
Un bref débat s'est engagé sur la constitu-
tionnalité des mesures que peut ordonner le

Conseil fédéral et qui restreignent la liberté
du commerce et de l'industrie.

800 CAMIONS DE PLUS
POUR SAURER

Le Conseil des Etats a encore approuvé
hier le programme d'armement 1982 et avec
lui des dépenses pour un montant de 961
millions de francs. Ce sont 280 millions de
plus qu'à l'origine et le principal bénéfi-
ciaire en sera la maison Saurer à laquelle -
si le National approuve également le projet
- 1200 camions seront commandés au lieu
de 400. Nombreux ont été les députés à se
poser des questions sur le poids qui a été ac-
cordé aux considérations économiques - on
connaît les difficultés de Saurer - alors qu'il
s'agissait de satisfaire les besoins de l'armée
de la manière la plus économique possible.

Le libéral vaudois Hubert Reymond n'est
pas entièrement satisfait par ce projet. S'il
admet que l'armée a réellement besoin de
ces camions, il constate tout de même que
la défense nationale n'a pas comme pre-
mière tâche d'assurer des emplois. On peut
se demander si une partie de cette dépense
ne devrait pas être mise à la charge d'autres
crédits à buts économiques. Le Jurassien
Pierre Gassmann (soc) refuse de «se laisser
enfermer dans la logique militaire selon la-
quelle refuser des crédits militaires, c'est
mettre en péril des emplois».

En acceptant de porter à 1200 unités la
commande chez Saurer, le Département
militaire n'a pas l'intention de faire une
opération de sauvetage, a répondu M.
Georges-André Chevallaz, chef du DMF.

L'armée a réellement besoin de 1200 ca-
mions, (ats)

Presse

Un nouveau-né dans la presse ro-
mande: le premier numéro de «Le
Temps stratégique», une revue trimes-
trielle, est dès maintenant disponible.

Présentation soignée, nombreuses il-
lustrations, graphiques originaux, arti-
cles «en profondeur», le ton est donné:
«Le Temps stratégique» prend plac e
dans un créneau du marché qui semble
encore inoccupé actuellement en Suisse.
En effet , on est loin de la formule hebdo-
madaire très branchée sur l'actualité ou
du dossier trop austère et intemporel.

Non, la volonté de «Le Temps straté-
gique» est de présenter à ses lecteurs des
études vivantes et concrètes sur les
grands faits, idées, mouvements du
monde contemporain. Cette volonté se
retrouve donc tout naturellement à la
une de ce premier numéro: l'URSS , co-
losse aux pieds d'argile? La Belgique
éclatée, la guerre demain: retour au
duel, l'islam milieu du monde et le chô-
mage est-il éternel ? *

«Le Temps stratégique» est né de la
passion de deux signatures prestigieuses
de la presse romande, Claude Monnier
et Marian Stepczynski, et d'un éditeur,
Jean-Claude Nicole (Sonor SA).

Les idées des uns et l'infrastructure de
l'autre au service d'une information qui
se veut sérieuse, originale.

Ce premier numéro a été tiré à 6000
exemplaires et est avant tout destiné à
être diffusé en Suisse. Plus tard, on
pense aussi à le faire en France et en
Belgique. La vente au numéro (35
francs, soit un peu moins que 12 hebdo-
madaires) ne devrait pas représenter
une part très importante des ventes.
Tout à été plutôt axé sur l'abonnement
(115 francs par année, prix de lance-
ment: 90 francs).

Les prévisions s'annoncent assez fa-
vorables pour l'avenir, et la campagne
de lancement entamée il y a un peu
moins d'un mois semble avoir répondu
aux attentes des promoteurs.

Indiscutablement, il faut saluer la
naissance de «Le Temps stratégique»
comme la première publication romande
à caractère international. POB

«Le Temps
stratégique »

Bflfl_l___Sfflfl_l_

Drogue à Zurich

La drogue a fait â Zurich une 19e vic-
time. Il s'agit d'un jeune monteur de 18
ans, découvert ce week-end sans vie à
son domicile de Kusnacht. En annon-
çant la nouvelle mardi, la police canto-
nale rappelle que la drogue a fait l'an
dernier 30 victimes. Le jeune homme
était connu comme un consommateur
et avait tenté au cours des derniers
mois de se désintoxiquer, (ats)

Dix-neuvième victime

Conseil national

Au terme de sa seconde séance
consacrée à l'examen de la ges-
tion du Conseil fédéral en 1981, le
Conseil national l'a approuvé par
89 voix sans opposition. La dis-
cussion a permis aux députés de
soulever une foule de questions
touchant tel ou tel champ d'acti-
vité de la Confédération. Les Dé-
partements des Affaires étrangè-
res, de justice et police et de l'éco-
nomie publique étaient sur la sel-
lette.

Au chapitre du DFAE, la Commis-
sion de gestion représentée par M.
Otto Fischer (rad.-BE) a notamment
pressé le Conseil fédéral de combler
la lacune en vertu de laquelle les
conjoints de Suisses travaillant à
l'étranger ne bénéficient pas pleine-
ment des assurances sociales. Selon le
conseiller fédéral Pierre Aubert, des
mesures transitoires ont été prises
dans ce sens en attendant la pro-
chaine révision de l'AVS-AI.

La gestion de DFJP a longuement
occupé les députés. La commission,
qui avait examiné de près l'organisa-
tion de la protection civile, l'a esti-
mée satisfaisante pour l'essentiel, le
principal problème étant celui de la
mobilisation en cas de menace.

FRANÇOIS JEANNERET
VIGOUREUX

La commission et plusieurs dé-
putés ont d'autre part critiqué le
retard accumulé par les Tribu-
naux fédéraux; pour sa part, le li-
béral neuchâtelois François Jean-
neret s'en est pris avec vigueur à
la tendance du Tribunal fédéral à
«donner des leçons» au lieu de se
contenter de «dire le droit».

D'autres députés encore ont évo-
qué les problèmes des travailleurs
clandestins, des réfugiés, de la dro-
gue, de la protection contre les licen-
ciements. Sur ce dernier point, M.
Furgler a annoncé la constitution
avant la pause estivale d'une com-
mission d'experts chargée de préparer
la révision de la législation sur le tra-
vail. . .. . —  •

Au chapitre du DFEP, la commis-
sion représentée par M. Hans-Rudolf
Nebiker (udc-BE) s'est notamment
préoccupée de la situation difficile de
la garantie contre les risques à l'ex-
portation. Le président de la Confé-
dération Fritz Honegger a confirmé
que les déficits prévus pour 1982 et
1983 devront être couverts par des
prêts de la Confédération. La com-
mission a en outre critiqué l'informa-
tion donnée par l'OFIAMT à propos
des distorsions constatées dans l'éta-
blissement de l'indice des prix à la
consommation.

SCANDALE DES HORMONES
L'examen du rapport de la

Commission de gestion sur le con-
trôle des denrées alimentaires a
donné lieu à un nouveau débat sur le
«scandale du veau aux hormones», le
dernier, a souhaité M. Honegger.

Le débat a donné l'occasion à quel-
ques représentants des paysans et des
consommateurs de croiser le fer. Pour
les premiers, le libéral vaudois Geor-
ges Thévoz s'est employé à minimiser
la portée réelle de l'affaire des hor-
mones en évoquant les rares et faibles
amendes infligées aux fautifs, tandis
qu'aucun dommage à la santé n'avait
été causé et que les vraies victimes
avaient été les producteurs honnêtes
dont les ventes avaient baissé de fa-
çon catastrophique. Pour les seconds,
les socialistes Yvette Jaggi (VD) et
Alfred Neukomm (BE) ont insisté
sur le bon travail de la commission et
sur les lacunes de l'information offi-
cielle. Ils ont préconisé une révision
rapide de la loi sur les denrées ali-
mentaires, qui date de 1905.

Le chef du DFEP a indiqué à ce
propos que la procédure de consulta-
tion permettra de résoudre la plupart
des problèmes mis en lumière par
l'affaire des hormones, a-t-il affirmé.
Pour M. Honegger, les derniers con-
trôles effectués - tous négatifs - mon-
trent que cette affaire appartient au-
jourd'hui définitivement au passé.

(ats)

Le TF critiqué
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Sur la Chaîne suisse italienne: 14.50-
19.00 env. Hippisme. Championnats
du monde, commentaire français: Ro-
ger Félix. En Eurovision de Dublin

16.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.25 Vision 2: Escapades: de
Pierre Lang

1710 4,5, 6, 7~ Babibouchettes
17.20 Les Amis de Chico

5e partie. La Grotte secrète
17.35 Les contes du folklore hon-

grois
Les Deux Garçons aux Cheveux
d'Or

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Une rose, c'est... avec Mme
Louisette Mailland et MM. les
jardiniers. A la p'tite semaine,

i Un j our chez vous. Variétés
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
1910 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: 200 fauteuils

sous une coupole
En direct de la Salle du Conseil
national à Berne. Daniel Brélat,
conseiller national, écologiste
vaudois. Un reportage de Li-
liane Annen, Jean-Claude Cha-
nel, Jean-Philippe Rapp et
Marc Schindler

21.50 Marino la Mer
Un. film écrit et réalisé
par Francesco Canova.

. Avec: Riccardo CPra-;
délia - Diane Dangely -
Silly Togni - Perluigi
Pelitti * Lôrènzb Grechi!
- Sonja Gessner - Ed-j
mondo Sannazaro
Raff aie Fallica - Albert

yy yy Wemer

23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

L'Association des habitants des
Trois-Chêne. (2e diffusion)

B— oa i
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fils (9)
de Pierre Goûtas, d'après le li-
vre de Me René Floriot. Adap-
tation et dialogues: Henriette
Roseau. Musique: Stéphane Va-
règues. Avec: Jean-Louis
Broust: Richard - François
Chaumette: Landry - Gérard
Couderc: Le fabricant

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Bienfaits et méfaits du soleil
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

John Wayne: Un an déjà
18.50 Les paris

Avec Denise Fabre
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Les formations politiques: Le
PS

20.00 Actualités

20.35 Ralentir Ecole
Un téléfilm -Alain;
DhouaiHy. Musique ori-
ginale: Julien Skow-;
ron. Avec: Emmanuelle
Riva: L'institutrice -
Etienne Rierry; Aimé -
Pierre Doris: Le maire
- Hubert Deschamps:
Marcel - Rémy Carpen-
tier: «Jean-Paul « Michel!
Beaune: Saint-Clair -
Philippe Nahon: Ruffin
- Ànd_ _î <_hazel: Lé di- !
recteur - Et: Jacques ;
Rispal - René Berty -
Léopold Bois - Augus-
tin Bousquet - Jacques

H!!i! Cluzeau - Annie De-
groote, etc

: _ . 

22.05 Chasse à l'homme
4 et fin. La part d'absolu. Une
émission proposée par Jacotte
Chollet et André Voisin

23.00 Actualités

fïïTn?_—~"~Vl I

16.00 Rendez-vous
Avec Hans Roelli (reprise)

16.45 La maison où l'on joue
A l'hôpital (reprise)

17J.5 TV scolaire
Vivre au Nord: Le soleil de minuit

17.30 Intermède
17.45 Gschichte-C—ischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 La Patte de Lapin. Série
19.05 Magazine régional

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che . . ... .

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Cathy, demain je me
marie (4)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Série: Embarquement immé-

diat
15.50 Les chemins de Chagall

Avec la participation de Marc
Chagall et André Malraux

16.40 Les enfants en
question
L'enfant et ses grands
parents. Avec: Colette
Chiland, psychana-
lyste, professeur de!
psychologie clinique à
la Sorbonne * Made- !
leine-Rose Sabatini ;!

S
" Lge des enfants - René

arjavel, écrivain. Pro-
posé et réalisé par Bé-
nédicte Baîllot-Hardy

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
«Geispolsheim» de Marcel
Speisser - «Fil de Lumière», de
Géo Martin - «Macédoine», de
Thierry Arbellot - «Ami en-
tends-tu !», de Pierre Michel et
Daniel Dartois

17.45 Récré A2
Les Aventures d'une Souris sur
Mars - Yok-Yok - Boule et Bill:
Duel dans l'Ouest • Casper et
ses amis - Le petit écho de la fo-

| rêt - La bande à bédé: L'anni-
versaire du marsupilami

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu:. Des chiffres et des let-- :. _«*"-tT '<fl V - '- '¦ . _ • ' A 

¦_ . _!.. A «ï•<_. ___
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations professionnel-

les
20.00 Journal
20.35 L'heure de vérité

Emission de l'actualité. Invité:
Georges Marchais

21.40 Les enfants du rock
Proposé par Antoine de Caunes.
Houba ! Houba ! Avec: Portrait
de Jonathan Richmann; Inter-
view de Ruppert Hime; Portrait
de Pete Townshend; Concert in-
ternational; Conseils pratiques;
Tribune des critiques - Télé-
phone, à Toronto, avec une in-
terview de Téléphone et une in-
terview de Bob Ezrin

23.15 Antenne 2 dernière

19.30 Téléjournal
20.00 Adriennes Donnerstage

Téléfilm de Paul Savatier, avec
Andrée Tainsy, Danielle Darrieux

21.30 Téléjournal
21.40 Cabaret: Avec Elsie Attenhofer
22.25 Le temps des jardins
23.15 Sports
24.00 Téléjournal

— < > l
18.30 FRS Jeunesse

Carroyage - La cuisine voya-
geuse: Le clafoutis languedocien

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 R était une fois l'Homme

L'Age des Vikings (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20,30 L'Affaire Mattei
Un film de Francesco
Rosi (1971). Musique: ;
Piero Piccioni. Avec: j
Gian Maria Volonté:
Enrico Mattei - Luigi
Squarzina: Le journa-
liste libéral ; - Gian-!
franco Ombuen: Ingé-
nieur Ferrari - Edda;

! Ferronao: Mme Mattei,!
.. : ; ¦ . etc.

22.25 Soir 3: Informations
22.45 Agenda 3
22.50 Prélude à la nuit

Shlomo Mintz interprète Fritz
Kreisler: Danse slave, La Pré-
cieuse

¦HiJkt-i _f « J n i

14.50 Hippisme
Championnats du monde de saut.
En Eurovision de Dublin

18.00 Notre monde
18.05 Nature amie

Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement

18.45 Téléjournal
18.50 Série: M.A.S.H.
19.20 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.50 Magazine régional
20J.5 Téléjournal
20.40 Pietàper i Giusti

(Détectives Story). Film policier
:'*"r*. *:: de William Wyler, avec Kirk Doû- "

glas, Eleonor Parker et William
Behdix

22.20 Une papauté pour notre temps
2. Les papes du Concile

23.05 Téléjournal
23.15 Hippisme

Championnats du monde de saut:
Reflets filmés en Eurovision de
Dublin

23.45 Téléjournal

i m " §§_ jf f§i^m ŷn̂ yju - x _^^
9.30 Ouverture de la rencontre au

sommet de l'OTAN à Bonn
14.00 Hamad und die Piraten

Film américain de Walt Disney
(1971), avec Khalid Marshad, Slai-
man Bin Salem

15.25 Journée évangélique
15.55 Téléjournal
16.00 Débat

. Qui échoue ? Les écoles ou les élè-
ves?

16.45 Pan Tau
17.10 Un jour pas comme les autres
17.35 Magazine religieux
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.45 L'époque de Hazy Osterwald
21.30 Une amitié précaire

Les relations germano-américaines

' -\ y  ¦ \¦ - n f ,
22.30 Téléjournal
23.00 Theodor Chindler (8)

Téléfilm en 8 parties, d'après le ro-
man de Bernard von Brentano

0.10 Téléjournal

13.20 Le chef-d'œuvre
A. Bruckner: Symphonie No 7 en
mi majeur

14.35 Informations
14.40 Histoires des villes: Wiesbaden
1510 Télémoteur
15.55 Informations
16.00 Vorhank auf !

Film de V. Minnelli, avec Fred As-
taire, Cyd Charisse, etc.

17.45 Laisse-moi voir la rue
18.00 Sport
18.58 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Dalli-Dalli
21.00 Informations
21.30 Point commun

Allemands de l'Est et de l'Ouest
22.15 Es ging Tag und Nacht, liebes

Kind
Un film de Katrin Seybold et Mé-
lanie Spitta

23.25 Informations

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2
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FRANCE MUSIQUE
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FRANCE CULTURE
»_—— ———

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

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 RSR 2
présente... 1935 La librairie des on-
des. 20.00 Opéra: Opéra-Mystère.
20.15 Oberto, Conte di San Bonifacio,
de Verdi. 21.30 Plein feu. 21.45 Le
Villi, opéra ballet de Puccini. 23.00
Informations. 23.20 Relais de Cou-
leur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz: Booker Iittle. 13.00 Mu-
sique légère: pages de Magne, Clau-
dric, Dubois, Gérard, Walberg. 14.04
Pablo Casais. 17.02 Repères contem-
porains. 17.30 les intégrales: L'œuvre
pour piano d'I. Albéniz. 18.30 Studio-
concert. J. L Chautemps, saxophone.
19.38 Jazz. Le bloc-notes. 20.00 Ac-
tualités lyriques. 20.30 Cycle sym-
phonique: Nouvel Orch. philharm.:
Mozart et Haydn. 22 0̂-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
J. M. G. Le Clezio: «Le monde et au-
tres faits divers». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Musi-
ques expérimentales. 18.30 Terreurs,
merveilles et frissons d'autrefois: 14.
Balkis. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 Le marathon, de C
Confortes. 22.00 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

1i

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités

.régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 à 7.00 Relais de Couleur 3 (3e
prog. romand, 100,7 mHz). Informa-
tions et musique. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique, pages
classiques. 9.00 Informations. 9.05 Le
temps d'apprendre. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de Schwyzer-
tutsch. 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcumé-
nique. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: l'invitation au
voyage. 12.00 Vient de paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserve.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: Concerto, Bach; Trio,
Haydn; Sonate, Poulenc; Sinfonia,
Scarlatti. 8.07 Quotidien-musique,
par Ph. Caloni. 9.05 D'une oreille à
l'autre: Stravinski, Gluck, Schubert,
Balassa, Mozart, Sibélius. 12.00
Equivalences: Chorals de Bach.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Castes et classes:
Le précapitalisme hindou. 8.32
Ulysse parmi nous - Les ruses d'un
mythe. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France- Culture: Les
arts du spectacle. Théâtre: Pano-
rama critique; Les créations. Cinéma:
Les films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musiciens français
contemporains: Claude Foray.

•Si

A PROPOS

Il est bien que la télévision sache se
faire, parfois, évocation, poème, pas
seulement dissertation, information
ou distraction. Elle en a le pouvoir,
communicatif entre le petit écran dis-
cret et sa propre solitude. On peut
donc, parfois, rêver, avec elle... à par-
tir d'elle.

François Bouchet a composé une
émission-poème, «Eloge de la nuit ou
la lumière noire» (A2 - 30 mai), non
sans recourir à l'intellectuel de ser-
vice, un psychiatre qui commente nos
attitudes nocturnes. La nuit, ce
temps de «passage du vu au non-vu»,
«quand tombent les masques», ce
n'est pas seulement le repos, le som-
meil. C'est aussi ceux qui travaillent,
sur un autre rythme que le jour. Il les
fallait donc évoquer, à travers la fas-
cination du rail, le geste du boulan-
ger, qui restent poétiques, le tri du
courrier postal, trivial.

Il fallait emprunter à des peintres
leur vision de la nuit, leurs fantas-
mes, leurs angoisses, leurs délires:
voici Fussli, Durer, Max Ernst, Del-
vaux, Margritte. Voici les poètes,
leurs confidences, Rilke, Novalis,
Beaudelaire, Breton, Desnos, Eluard,
Prévert, des textes lus sobrement par
des acteurs. Les mots, dans la pénom-
bre d'une fin de soirée, alors que l'on
se laisse aller - car il faut savoir se
donner à des émissions de ce genre,
accepter que la télévision ne soit plus
ce que trop souvent elle est, triviale,
concrète - se glissent en nous.

La musique semble moins caracté-
riser la nuit, musique qui n'est proba-
blement pas temporelle, à part peut-
être le jazz excitant des nuits de sen-
sualité. Je me suis promené, récem-
ment, dans l'obscurité totale de la
campagne. Je me suis rendu compte
que je ne savais plus marcher, en
pleine nuit: déconcertant. Alors, au
moins, U y a le rêve, les fantasmes...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Le Lys rouge.

Eloge de la nuit



TOURNE-DISQUES
Quand W. Furtwfingler diri-

geait l'Orchestre philharmonique
de Berlin».

DG 2740260. Mono. Coffret de
six disques.

Qualité technique: encore très
appréciable.

Ainsi donc l'Orchestre philharmo-
nique de Berlin est centenaire depuis
le mois dernier. Désirant célébrer di-
gnement cet anniversaire, Deutsche
Grammophon publie une demi-dou-
zaine de coffrets réunissant trente-
trois disques au total: onze gravés
par des chefs illustres tels NiMsch,
Knappertsbuch, Kleiber ou R
Strauss, montés au pupitre entre
1913 et 1933, et par W. Furtwfingler
qui nous retiendra aujourd'hui; onze
par Karajan, et le dernier tiers par
des chefs et solistes invités au cours
des ans.

L'histoire de l'orchestre paraîtrait
bien incomplète sans le chapitre
Furtwângler. Ce prodigieux chef qui
disait: «...je m'efforce d'être clair,
mais tout en agissant, par voie d'in-
cantation, sur la sensibilité et le sub-
conscient de mes instrumentistes... A
tous j'essaie de communiquer non pas
tant ma volonté que ma vision» (cité
par B. Gavoty), demeure immensé-
ment présent dans ses enregistre-
ments. Quelle force de persuasion et
quel pouvoir d'évocation! Le contenu
du présent coffret, varié à souhait
bien que limité au répertoire «germa-
nique», donne un aperçu saisissant
des dons uniques de Furtwângler. Les
symphonies se retrouvent au nombre
de six: 88e de Haydn, 39e de Mozart,
5e de Beethoven, 9e de Schubert, 4e
de Schumann, 7e de Bruckner. Vien-
nent s'y ajouter l'Ouverture d'Eg-
mont et trois pages orchestrales de
Wagner: le Prélude des Maîtres-
Chanteurs, l'Ouverture de Tannhdu-
ser,et l'Enchantement du Vendredi-
Saint tiré de Parsifal, sans compter
des fragments d'une répétition et une
exécution de Till Eulenspiegel de R
Strauss ainsi que des extraits de cau-
series et interviews datant des années
1950 à 1953. Deux précisions encore:
près de la moitié de ces enregistre-
ments reprennent des concerts à
peine troublés par quelques toussote-
ments; quant à leur âge, à part Till
Eulenspiegel qui remonte à 1930,
tous les autres datent des années
1942 à 1953. Aux mélomanes qui ne
les posséderaient pas déjà, on ne sau-
rait donc assez recommander ces dis-
ques irremplaçables et pour la plu-
part bouleversants.

J.-C.B.

La Ferme Robert en dessins
Artistes de chez nous...

La f e r m e, un grand toit qui abrite toute la fa mille
(Grandeur réelle: 21 x 15 cm)

Ce prochain dimanche, le Club juras-
sien aura sa fête  cantonale à la Ferme
Robert Avant l'assemblée, le culte sera
présidé par M. le pasteur Perrenoud, de
La Chaux-de-Fonds. Après les débats
traditionnels, les clubistes consacreront
leur après-midi à des promenades dans
cette belle région. A l'occasion de cette
journée, le pasteur Edouard Urech a
réuni en une pochette six dessins au pin-
ceau et à l'encre de Chine évoquant tout
à la fois la rudesse et la douceur des
paysages haut-jurassiens. Six planches
consacrées à la ferme Robert et ses envi-
rons, en recourant à une technique apte
à en exprimer le caractère bien particu-

lier, seront un merveilleux souvenir pour
tous les amis de cette région.

Visiblement ces dessins, tracés d'une
main très sûre, apportent chacun un
message à qui veut bien les voir au se-
cond degré. Le grand toit de la ferme,
c'est le symbole de la famille groupée
sous sa protection. La pierre de Saut-de-
Brot évoque à la fois la fragilité de
l'existence — elle est tombée il y a quel-
ques mois - et l'éternité: l'eau qui coule
et coule sans cesse en cette étroite gorge.
Les énormes rochers bordant le chemin
des quatorze contours traduisent l'idée
qu'au bout d'une route escarpée, il y  a
toujours la récompense de l'effort ac-

compli. Comme dans la vie. La Fontaine
f ro ide, quant à elle, fa i t  penser inélucta-
blement à la source d'eau vive qui récon-
forte et désaltère... Quant au grand ar-
bre dressé près de la Ferme Robert alors
que tombe le soir, il est le symbole même
de la robustesse et de l'espérance. La
ferme  elle-même, encadrée d'un magnifi-
que paysage de montagnes boisées et ro-
cheuses, rappelle à nouveau la force  de
la cellule familiale blottie sous un vaste
couvert qui cependant ne la coupe pas
du monde extérieur.

Paysages bien de chez nous, par un
artiste bien de chez nous aussi, ces plan-
ches raviront tous ceux qui aiment à la
fois les beaux dessins et la nature qu'ils
copient, non servilement, mais en souli-
gnant tout ce que sa contemplation peut
moralement nous apporter. Une série de
planches en noir et blanc à laquelle on
souhaite tout le succès qu'elle mérite, (ec)

Cantique à la nature, de Ko Fa
M ":y lOOO&'h f. Sf imtntKitSS'f . . *:>; y  ,;: . s . .. y,:, . . .

A la Galerie du Club 44
r- ;, ... . ¦-. . ¦ ' ' - -

La Galerie du Club 44 qui, par ailleurs,
fut parmi les premières galeries à faire
voir en Suisse les oeuvres de Vasarely,
Mortensen, Delaunay, par exemple, œu-
vres qui jouissent aujourd'hui d'une no-
toriété mondiale, a acquis au cours de
ces dernières années, une haute réputa-
tion dans le domaine de la culture orien-
tale, art indien, miniatures, tankas;
danse et musique hindoues, y sont égale-
ment régulièrement illustrées.

Ko Fa présente en ce moment, jus-
qu'au 3 juillet, les aquarelles qu'il a réali-
sées en Orient et en Europe. Le cadre nu
de la galerie convient à ce style d'expres-
sion, il s'efface, laisse les œuvres expri-
mer leur richesse intérieure, déployer
leur lyrisme.

Ko Fa est né dans le Kang Lei Pak,
une région de montagnes aux confins de
1 Inde, de la Birmanie et de la Chine. D a
étudié les arts à l'Université Santinike-
tan, fondée par Rabindranâth Tagore,
tout en poursuivant sa voie personnelle,
proche du style taoïste chinois. En 1960,
Ko Fa a obtenu, à Mantoue, le prix in-
ternational Lubiam, dès lors il réside en
Italie.

Profondément aquarelliste, attaché
aux moyens de son métier, maître d'une
subtile palette, Ko Fa ne conçoit ses ri-
chesses qu'en fonction de ce qu'elles lui
permettent d'exprimer, la réflexion, la
pensée. Les thèmes qui s'imposent à lui,
présences irrésistibles de la nature, pay-
sages spirituels, il les traite dans toute
leur ampleur, en même temps qu'il tra-
duit les cheminements de sa méditation.
Espaces de lumière ouverts sur la
contemplation, luminescences étranges,

sources mystérieuses et profondes,
éclairs véhéments, Ko Fa acquiert un ly-
risme puissant en développant des lignes
de force qui semblent poussées par un
élan irrésistible. De ces éléments Ko Fa
fait surgir des silhouettes de montagnes,
de rochers, l'eau inépuisable, ses vagues,
ses ressacs régnent sur la force immaté-
rielle des êtres. Ko Fa s'offre lui-même
tout entier pour nous convaincre profon-
dément. Son art ne peut se concevoir que
dans le recueillement. On est fasciné par
sa fidélité à l'esprit des thèmes et le
continuel dépassement de son lyrisme,
l'emportement de sa main, l'harmonie
des rythmes et des couleurs, qu'U
conduit à une synthèse de la tradition
orientale et de l'avant-garde.

En septembre, la Galerie d'art du Club
44 reprendra son activité par une exposi-
tion de Angelo Mangiarotti qui fut
l'architecte des locaux de la rue de la
Serre, cela pour marquer le 25e anniver-
saire du Club, c'est-à-dire comme il se
présente aujourd'hui. Suivra une exposi-
tion des œuvres, (composées avec divers
objets), de Raymond E. Waydelich.

Les aquarelles de Ko Fa seront accro-
chées jusqu'au 3 juillet. La Galerie d'art
du Club 44 est ouverte au public du
lundi au vendredi de 18 à 20 h. 30, le sa-
medi de 17 à 20 h. 30.

D. de C.
L'histoire du chocolat suisse
A Zurich...

Depuis le 3 juin et jusqu'au 31 août,
on peut voir, à Zurich, au Wohnmuseum,
une intéressante exposition rétrospec-
tive. Son thème: le chocolat helvétique
et sa déjà longue histoire (de 1819 à
1939).

Cette exposition est la première de ce
genre en Suisse. Elle présente une vaste
rétrospective de l'œuvre des pionniers
qui ont créé le chocolat suisse mondiale-
ment connu. Des instruments et petites
machines de l'époque artisanale, une
foule de tablettes, aux emballages hauts

en couleurs, de ravissantes bonbonnières,
des étuis de napolitains, des boites de ca-
cao, des affiches, des annonces et des ob-
jets publicitaires de tout genre en sont
les attractions principales. De nombreu-
ses pièces sont très rares.

En ce qui concerne notre région, plu-
sieurs fabriques renommées participent à
cette exposition. La maison Klaus, du
Locle, y présente d'anciennes tablettes,
des emballages d'autrefois et une collec-
tion des médailles de qualité remportées
au cours des ans. L'affiche de l'exposi-
tion zurichoise est, en outre, une fidèle
reproduction d'une de celles qui, autre-
fois, firent connaître autour et alentour
les mérites du chocolat Klaus. La maison
Bloch, de Courtelary est également pré-
sente sur les bords de la Limmat. Elle y
montre, notamment, d'anciens paqueta-
ges et du matériel publicitaire. Il en est
de même de Suchard-Tobler.

La participation de notre contrée est
donc appréciable à cette manifestation
fort instructive et variée: c'est la toute
première fois que des pièces de valeur
datant du temps des pionniers ont pu
être sorties des collections appartenant à
diverses fabriques de chocolat et présen-
tées ainsi ensemble à un large public.
Une exposition pittoresque s'il en est, et
qui vient à point pour souligner les nom-
breux mérites de l'industrie chocolatière
helvétique! (imp)

Hit parade
Résultat de l'enquête No 22 de la Radio-

Télévision romande:
1.1 won't let you down (P. H. D.); 2. La

paix sur terre (Nicole)*; 3. Le coup de folie
(Thierry Pastor); 4. Flash in the Night (Se-
cret Service)*; 5. Wiew from a Bridge (Kim
Wilde)*; 6. It's good to be the King Rapp
(Mel Brooks); 7. Le l'aime tant (Hervé Vi-
lard); 8. Flee Félicita (Al Bano et Romina
Power); 9. Amour on t'aime (Ariette Zola);
10. Musica (Michel Sardou)*; 11. Main
dans la main (Christophe)*; 12. Just an Il-
lusion (Imagination)*; 13. Ainsi soit-il
(Louis Chedid); 14. Body Language
(Queen)**; 15. I love Rock'n Roll (Joan
Jett); 16. Shirley (Shakin Stevens)**; 17.
On est comme on est (Detressan); 18.
Ebony and Ivory (Paul McCartney)**; 19.
Il est libre Max (Hervé Cristiani); 20 Cha-
cun fait (c'qui lui plaît) (Chagrin d'Amour).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu

Reflets sur un petit écran

En 1938, Un Neuchâtelois d'une ving-
taine d'années, Maurice Bavaud, conçut un
étrange projet: tuer Hitler. Il se rendit en
Allemagne, à Munich, Bertchesgaden,
armé du 6.35 acheté en Suisse, sans parve-
nir à tirer. Il fu t  arrêté, jugé, condamné à
mort, exécuté en 1941. Sans le f i lm de Her-
man-Meienberg-Sturm (TVR - nocturne -
vendredi 4 juin), j'ignorais tout de cette bi-
zarre page de l'histoire d'un Neuchâtelois.
PASSÉ ET PRÉSENT

Les trois coauteurs de ce long f i l m  ne
cherchent pas à rédiger la biographie d'un
inconnu, méconnu, mort sans le moindre
soutien des milieux officiels suisses. Ils ré-
fléchissent sur l'histoire d'une part, cher-
chent à tracer de subtils parallèles entre
passé et présent de l'autre. Pour expliquer
tout de même qui est Bavaud, recours est
fait à des documents officiels (minutes de
procès), des lettres écrites par le condamné
à sa famille, des entretiens avec ses f r è r e s
et sœurs, en présence de Roger Jendly, ac-
teur qui «représente» Bavaud. Les témoi-
gnages sont contradictoires. Les auteurs
interpellent aussi des témoins qui se sou-
viennent des années 38-40 et les interprè-
tent. On se rend compte combien il est di f f i -
cile de reconstituer avec précision impasse
individuel, surtout s'il s'inscrit dans la plus
large histoire, en dépassant les faits  pour
saisir le sens des événements.

Bavaud voyageait en Allemagne en
train. Son double roule sur des autoroutes.
L'ambassade reste vide, avec son architec-
ture écrasante, quand on évoque l'attitude
de Suisses qui résidaient à Berlin au début
de la guerre. Bavaud fut  traité comme un
terroriste, ce qu'il était Evoquer son chemi-
nement, son projet avorté, c'est lui donner
raison: Hitler fut  évidemment p lus criminel
que lui Des terroristes, aujourd'hui, il y en
a encore. Sont-ils des «Bavaud»? C'est
peut- être ce qu'insinuent les auteurs, en
quelques plans très brefs , avec des affiches
allemandes reproduisant les visages de ter-
roristes recherchés.

La réflexion documentée continuera
longtemps encore de m'apparaître beau-
coup plus intéressante que l'insinuation,
forcément non développée, donc l'ensemble
du f i l m  bien supérieur à quelques plans.

COUPURES - CENSURÉ?
Le f i lm de Herman-Meienberg-Sturm

vient donc d'être présenté par la TV ro-
mande. Les auteurs, en un communiqué de
presse largement diffusé , ont protesté
contre la programmation tardive, donc
marginale, du f i l m  (un vendredi soir à 23
heures, avec fin après une heure du lende-
main matin), qui serait contraire à certai-
nes promesses, et contre une coupe effec-
tuée dans leur document de réflexion, une
allusion faite au passé nazi de l'actuel pré-
sident de la RFA, par un témoin antinazi
qui fu t  prisonnier sous le 3e Reicf u Une
coupe, pour les mêmes raisons, a aussi été
faite dans l'introduction au f i lm de Niklaus
Méienberg.

C'est le service juridique de la SSR qui
s'est élevé contre l'accusation portée contre
un chef d'Etat voisin, sans possibilité pour
«l'accusé» de répondre. La TV a des de-
voirs. J'ignore si, juridiquement, la déci-
sion de couper le f i l m  est fondée. La ques-
tion ne me semble que moyennement inté-
ressante.

Par contre, il est presque certain que les
téléspectateurs qui suivent «Nocturne»
(tout de même quelques milliers) n'auraient
pas remarqué ces coupes si les auteurs
n'avaient alerté la presse. Ces derniers ont
eu raison de le f a i r e, même si leur informa-
tion pren d forme de protestation.

En tant que telle, la télévision s'estime
engagée par tout ce qui est dit sur petit
écran. Elle n'est donc pas vraiment libre.
Elle applique des règles qui peuvent et doi-
vent être contestées. Deux petits coups de
ciseaux, et une scène disparaît. Vis-à-vis de
ceux qui signent le fi lm, c'est un acte de
censure. Mais il est anormal de le dissimu-
ler aux téléspectateurs. Un noir, à la place
de la scène coupée, aurait le mérite sans
équivoque d'annoncer la coupure, donc de
permettre de s'interroger à son sujet et
peut-être de l'analyser autrement qu'en ter-
mes de censure.

Freddy LANDRY

Il fait froid dans
le Brandenburg

Un Bavaud Souabe
contre Hitler

LECTURE

Bavaud, ce Neuchâtelois qui voulu!
tuer Hitler, et dont on ne prétendra pas
que l'affaire est des plus claires, ne fut
pas le seul solitaire à vouloir la peau du
Fiihrer.

Une pièce de Peter-Paul Zabi, «Jo-
hann Georg Elser, ein deutsches
Drama», montée en mars à Bochum, ra-
conte, tirée de l'oubli, l'histoire d'un me-
nuisier souabe qui voulut, lui aussi, tuer
Hitler. Il en fit un peu plus que notre
Neuchâtelois. Dans la soirée du 8 no-
vembre 1939, une bombe explose à Mu-
nich dans une brasserie célèbre. Hitler,
qui vient de prononcer un discours,
échappe de justesse à l'attentat, qui fera
tout de même huit morts. Elser est ar-
rêté à Constance et envoyé à Dachau, où
il bénéficie de conditions privilégiées. Ses
geôliers l'assassinent juste avant l'arri-
vée des Américains, en avril 1945. Pre-
mier mystère: complot étranger ? com-
plot allemand ? ou acte solitaire ? Se-
cond mystère: Hitler interroge lui-même
Elser et ne lui fait pas trancher le cou.
La pièce de Zahl est publiée par Rotbuch
Verlag. (SPS)
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\/0^̂ ^̂ ^^̂  ̂\g0 Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300- de fr. 21950-

Corolla 1300 Liftback, fr. 12450— Boîte automatique: plus fr. 800— C^̂
mm

ST^™-!̂ "̂ :.Corolla 1600 Liftback, en 2 versions, à partir de fr. 13990— ,<«»'ç_!_!_i_._BH___»>. ma J f l  H ^̂ _\

JB l__9_ Bk_!____i * "̂̂ ^̂ ^BBKOj^Bl̂ lfiiriEË-̂ î" "T^ _ * .L f̂oJ-tt^Ki. C*. JM_> 9̂ H_ _, *_ _BB_p _Di___*r*_ _BH^̂

Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450— Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990— Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350—

Votre agence Toyota vous réserve
_ _¦  . —
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Isola-Werke va supprimer 180 emplois
La société Isola-Werke SA, à Breiten-

bach (SO), qui appartient depuis le dé-
but de l'année au groupe américain Es-
sex, vient d'annoncer à son personnel
qu'elle allait supprimer, d'ici fin 1983,
quelque 180 emplois, soit 15 % environ
de l'effectif total. Une grande partie des
collaborateurs concernés, a-t-elle indi-
qué, se verra offrir d'autres emplois au
sein même de la société, emplois libérés
grâce aux fluctuations normales de l'ef-
fectif et à la limitation des engagements
décrétée au début de l'année. Ne pou-
vant bénéficier d'un remplacement in-
terne ou d'une retraite anticipée, seules
douze personnes seront finalement licen-
ciées.

Dans son information au personnel, la
direction de la société a précisé qu'elle
avait la ferme intention de procéder à
ces réductions d'emplois en recourant à
des moyens socialement acceptables et
en tenant compte du droit de participa-

tion de la commission d'entreprise. De
son côté, cette dernière, a indiqué qu'elle
avait reconnu la nécessité des mesures
envisagées et ceci dans l'optique du
maintien des emplois à long terme. Elle a
souligné qu'elle avait été constamment
informée et consultée par la direction
avec laquelle elle entretient de bonnes
relations.

La société Isola-Werke, qui est spécia-
lisée dans la fabrication des matériaux
isolants et les câbles destinés à l'indus-
trie électrique, a dû supporter l'an passé
les pertes importantes enregistrées par
ses filiales françaises et italiennes. La so-
ciété-mère, à Breitenbach, par contre
avait obtenu des bons résultats. C'est à
la suite d'une étude d'évaluation des
coûts, effectuée par la société McKinsey,
que la société s'est résolue à prendre des
mesures de rationalisation et de restruc-
turation. (ats)

Problèmes des petites et moyennes entreprises
A l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Dons le cadre des conférences destinées à informer ses membres des
différents domaines touchant à l'industrie, à l'économie, à l'artisanat et au
commerce, la section Jura bernois de l'UCI se penchait lors de ses derniers
entretiens sur les problèmes des Petites et Moyennes Entreprises (PME).

Pour traiter de ce sujet , elle recevait à Sonceboz le professeur Gérard
Modoux, de l'Université de Genève, expert en contrôle de gestion. L'exposé
avait pour titre: les PME et l'esprit d'entreprise dans les turbulences
économiques.

Les PME, dit en substance le confé-
rencier, représentent en Suisse le tissu
industriel du pays et de la région. En
fonction de leur grandeur et de leur évo-
lution, cette catégorie d'entreprises est
sujette à des crises de croissance et à des
modifications structurelles. Un certain
nombre de chefs d'entreprises arrivent à
surmonter ces crises. Il en est malheu-
reusement autrement d'une proportion
considérable dont les entreprises sont
vouées à la disparition. Succès ou dé-
faite, le chef d'entreprise en est toujours
l'artisan. C'est la voie de développement
choisie qui conduit à la réussite ou à
l'échec.
LE PATRON IDENTIFIÉ À LA PME

Dans une PME lorsque la fonction pa-
tronale n'a pas éclaté.Ce qui caractérise
l'entreprise indépendante: la finance, la
direction et l'encadrement supérieur,
sont assurés par la même personne ou
par une personne épaulée par un autre
membre du personnel ou encore quelques
membres de la famille.

Lorsqu'il est indépendant, le patron
s'identifie à une certaine classe sociale et
politique. Le problème de la gestion de la
PME est à l'image de la personne diri-
geante.

Cela dit examinons divers points prin-
cipaux:
• L'importance numérique des

PME. En Suisse, les PME sont nom-
breuses. Il en existe pratiquement
250.000, réparties ainsi: 225.000 comp-
tant de 1 à 10 personnes, 36.000 allant de
10 à 100 personnes. 3000 entreprises ont
un effectif de plus de 1000 personnes. Il
résulte de ces chiffres que plus de la moi-
tié de la population active est occupé-
dans les 250.000 PME.
• Profil du dirigeant. Façeà:.eette

diversité, une enquête menée â'Grenève, a '
cherché à définir le profil du dirigeant-
type de PME. Age moyen du dirigeant
indépendant: 47 ans. Formation techni-
que, secondaire et secondaire supérieure.
Bilingue, rarement trilingue. Solide ex-
périence technique acquise généralement
dans les grandes industries pendant 10
ans.
• Motivations. Les motivations

principales des dirigeants de PME sont:
indépendance, réussite sociale, goût des
responsabilités, du commandement et de
l'organisation. Occasion de réalisation de
soi. Maintien d'une entreprise en mains
familiales. Besoin de prouver la vitalité

de l entrepnse en vue d une revente
éventuelle. Milieu social industriel. Ima-
ginatif , tenace.

• L'esprit d entreprise. Quels sont
en 1982 les problèmes majeurs de gestion
qui occupent les dirigeants des PME. En
premier lieu on trouve les préoccupa-
tions de gestion du personnel: les rela-
tions, la motivation, l'absentéisme, la
formation, les difficultés de commande-
ment.

Vient ensuite le contrôle des coûts de
production. L'introduction de l'informa-
tique est la troisième préoccupation, sui-
vent des problèmes financiers, de la ges-
tion du stock, le marketing et la promo-
tion. •

Les difficultés de production commen-
cent avec des entreprises de 10 à 50 per-
sonnes. Aux soucis des dirigeants s'intè-
grent des préoccupations structurelles.

. (A suivre)
' Gilbert LEUTWILER

45% d'électricité d'origine nucléaire
Forces motrices bernoises

Des conditions hydrologiques extrê-
mement favorables - supérieures de 23 %
à la moyenne pluriânnuelle - ainsi que la
disponibilité élevée de la centrale de
Muhleberg ont trouvé en 1981 leur reflet
dans la plus forte production jamais réa-
lisée auprès des installations propres des
Forces motrices bernoises SA (FMB), .en-
treprise qui couvre près de !_ des besoins
en énergie électrique de Suisse. Avec
6423 gigawatthéures, la production des
FMB dépasse en effet d'environ 400 Gwh
celle enregistrée au cours d'une année
normale. En présentant, jeudi à Berne,
les résultats pour 1981 à la presse, les di-
rigeants de la société ont pu, en outre,
faire part d'un accroissement des recet-
tes de 3,9%, à 659 millions de francs, et
d'un bénéfice net de 12,2 millions (12,0
en 1980) à partir duquel sera notamment
versé un 'dividende inchangé de 8 %. '

Y compris leur participation la cen-'
traie nucléaire disFessenheim en Alsace,
les FMB se sont procuré ail total 11 % de
leur énergie à _ éf_ràflgër,'- ce qui repré-
sente une part en diminution par rap-
port à l'année précédente. Les-centrales
nucléaires de Muhleberg (BE) et de Fes-
senheim ont fourni-ensemble 39% de
toute l'énergie produite ou acquise par la
société, et celle de Çosgen .5,7%. Ainsi,
presque 45 % de l'énergie à dispositon des
FMB a été produite par les centrales nu-
cléaires, une part qui devrait encore s'ac-
croître dans une large mesure ces pro-
chaines années avec rentrée en service
de la centrale de Leibstadt, et qui s'af-
firme déjà supérieure à celle que l'on en-
registre à l'échelle suisse (28%). Cette
dernière, a-t-il été précisé jeudi, devrait
paserà40% en l984. 

Toutefois, les soldes exportateurs, dus
à des conditions de prodution particuliè-
rement favorables, ne sauraient masquer
la situation réelle sur le plan de l'appro-
visionnement, les FMB n'étant, aujour-
d'hui déjà, plus en mesure d'assurer la
couverture des besoins qu'en procédant à
des achats d'énergie électrique auprès de
tiers. Ces achats, ajoutent les dirigeants
de l'entreprise, deviendront de plus en
plus problématiques et onéreux dans les
années à venir si la consommation conti-

nue de progresser alors que l'offre se ré-
sorbe à l'échelle nationale.

Plus d'un million de consommateurs
d'énergie sont actuellement desservis par
les FMB, dont le siège principal se
trouve à Berne, mais qui disposent de
huit usines hydrauliques en propre et
participent à 13 usines hydrauliques par-
tenaires dans les cantons de Berne, So-
leure, Valais (FM de Mauvoisin, Grande
Dixence, Electricité de la Lienne, FM de
Mattmark et Electra-Massa), du Tessin
(FM de la Maggia, FM de Blenio) et des
Grisons. La centrale nucléaire de Muhle-
berg constitue l'installation productrice
la plus importante des FMB qui partici-
pent également à la centrale nucléaire de
l'Electricité de France à Fessenheim et
sont partenaires dans les centrales nu-
cléaires de Leibstadt et Kaiseraugst. En
outre, les FMB possèdent la majorité des
actions de la «Centrale nucléaire de Gra-
ben SA». Enfin} des, succursales sous
formé de biïre__x d'exploitation sont
établies . à Spiez, Gstaad, Berne, Lan-
gnau, Bienne, Wangen, Delémont et Por-
rentruy. L'effectif du personnel engagé à
titre permanent a passé en 1981 de 1475
à 1544 personnes.

A noter que lors de l'assemblée géné-
rale du 18 juin prochain, les actionnaires
auront à élire un nouveau membre au
conseil d'administration. En remplace-
ment de M. Jobé de Porrentruy, démis-
sionnaire, l'ordre du jour propose M.
Jean-Pierre Beuret, ministre de la Répu-
blique et canton du Jura. Ce dernier
tiendra donc compagnie à son homolo-
gue François Mertenat, déjà au conseil.

\ (ats)

La somme totale du bilan des banques
cantonales suisses s'est accrue de 1 % au
premier trimestre de 1982. Comme le
communique l'Union des banques canto-
nales suisses, elle s'est élevée à fin mars
dernier à 12,7 milliards de francs contre
11,1 milliards à fin 1981 pour les 29

: taembres..j Par rapport àr la période cor-
respondâftte ' dé' l'ânnëè pr&é_ente.; ceci
représente encore une augmentation de
3%.

La structure du bilan a présenté peu
de variations. Les placements hypothé-
caires se sont accrus de 1%, à 49,1 mil-
liards (+2 % l'année précédente). Au
passif, les dépôts d'épargne, livrets et
carnets de dépôts s'inscrivent à nouveau
en baisse légère ( - 1 %, à 40,3 milliards).
Le montant des obligations de caisse est
passé à 17,4 milliards, en augmentation
de 7 % contre 8 % lors de là même période
de l'année précédente, et celui des em-
prunts obligataires à 8 milliards (+5%).

(ats)

Faible croissance du bilan
des banques cantonales

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

local des banques

(A = cours du 8.6.82) (B = cours du 9.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 630 635
La Neuchâtel. 475 480
Cortaillod 1200 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56250 56500
Roche 1/10 5650 5650
Asuag 50 50
Buehrle b.p. 250 248
Galenicab.p. 290 288
Kuoni 4500 4500
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 697 690
Swissair n. 640 632
Bank Leu p. 3675 3650
UBS p. 2880 2865
UBSn. 503 502
SBS p. 286 286
SBSn. 199 199
SBSb.p. 230 231
C.S.p. 1730 1730
CS.H. 321 322
BPS 990 985
BPS b.p. 99 96
RCentr.Coop, 710 710
Adia Int. 1880 1870
Elektrowatt 2365 2350
Holderp. 590 580
Interfood B 5600 5600
Landis B 835 825
Motor col. 435 430
Moeven p. 2075 2100
Buerhlep. 1130 2100
Buerh-en. 250 250
Schindler p. 1560 1560
Bâloise n. 560 565
Rueckv p. 6050 6000
Rueckv n. 2890 2870
W'thurp. 2650 2600

Wthurn. 1510 1510
Zurich p. 14575 14450
Zurich n. 9025 8950
Atel 1330 1320
BBCI-A- 920 910
Ciba-gy p. 1275 1270
Ciba-gy n. 567 566
Ciba-gy b.p. 1010 1005
Jelmoli 1330 1320
Hernies p. 225 215
Globusp. 2000 1980
Nestlé p. 3250 3245
Nestlé n. 2005 2000
Sandoz p. 4150 4100
Sandoz n. 1490 1480
Sandoz b.p. 540 540
Alusuisse p. 504 504
Alusuisse n. 185 181
Sulzer n. 1750 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.— 59.50
Aetna LF cas 71.— 71.25
Amax 43.25 43.75
Am Cyanamid 55.— 55.75
ATT 104.— 105.—
ATL Richf 84.— 85.50
Baker Intl. C 51.— 49.75
Boeing 33.25 33.50
Burroughs 68.— 67.—
Caterpillar 76.50 76.50
Citicorp 51.— 52.75
Coca Cola 67.75 69.75
Control Data 49.25 48.25
Du Pont 66.— 66.—
Eastm Kodak 143.— 144.—
Exxon 56.25 57.—
Fluor corp 34.— 34.25
Gén.elec 122.— 12-1—
Gén. Motors 88.50 90.—
GulfOil 65.50 68.50
GulfWest 28.— 27.75
Halliburton 59.50 60.25
Homestake 44.— 43.50
Honeywell, 134.— 134.—
Inco ltd 18.— 18.25

IBM 120.50 120.—
Litton 81.50 80.75
MMM 102.— 103.—
Mobil corp 48.25 48.50
Owens-Illin 48.50 48.50
Pepsico Inc 73.75 75.75
Pfizer 107.— 108.—
Phil Morris 98.75 99.—
Phillips pet 63.50 64.50
Proct Gamb 168.50 171.—
Rockwell 58.50 59.—
Sears Roeb 38.25 38.25
Smithkline 132.50 133.—
Sperry corp 47.— 46.75
STDOil ind 90.— 91.—
Sun co inc 71.50 71.25
Texaco 59.— 59.25
Wamer Lamb. 44.25 42.—
Wooiworth 36.75 37.75
Xerox 61.50 62.—
Zenith radio 23.— 23.50
Akzo 18.25 18.25
AmroBank 38.50 38.50
Anglo-ara 17.50 17.—
Amgold 112.50 111.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.25 9.50
Saint-Gobain —i— —.—
Cons.Goldf I 14.— 13.—
De Beers p. 8.50 8.50
De Beers n. 7.75 7.50
Gen. Shopping 425.— 425.—
NorskHyd n. 92.— 90.—
Pechiney —«— —.—
Philips 17.50 17.50
RioTintop. 15.25 15.—
Rolinco 153.50 154.—
Robeco 157.50 157.—
Royal Dutch 69.75 70.—
Sanyo eletr. 3.50 3.50
Schlumberger 83.— 80.75
Aquitaine 38.75 38.75
Sony 27.75 27.25
Unilever NV 112.50 112.—
AEG 30.— 29.50
BasfAG 106.— 105.50
Bayer AG 99.25 99.25

BILLETS (CHANGE)

Achat- ¦ Vente
1$US 1.99 2.11
1 $ canadien 1.57 1.69
1 S. 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 3.95 4.35
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1$US • 2.0425 2.0725
1$ canadien 1.6150 1.6450
1£ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 32.50 33.30
100 lires j -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 76.70 77.50
100 fr. belges 4.49 4.57
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.07 12.19
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 330.50 332.50
Lingot 21780.— 21970.—
Vreneli 142.— 157.—
Napoléon 142.— 157.—
Souverain 180.— 195.—
Double Eagle 820.—. 900.—

CONVENTION OR 
~"

10.6. 1982
Plage 21900.—
Achat 21490.—
Base argent 430.—

Commerzbank 119.— 118.—
DaimlerBenz 243.— 242.50
Degussa 181.50 182.—
DresdnerBK 125.— 124.—
Hoechst 100.50 93.—
Mannesmann 120.50 120.—
Mercedes 213.— 215.50
RweST 139.50 139.50
Schering 234.50 236.—
Siemens 184.— 183.50
ThyssenAG 70.— 70.50
VW 126.50 125.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 345i 34'4
Alcan 16% 16'/2
Alcoa 23.- 223/.
Amax 21.- 20%
Att 51>/4 50%
Atl Richfld 42.- 41%
Baker Intl 23% 24.-
BoeingCO 161. 16!*
Burroughs 32% 32V.
Canpac 20% 20'/i
Caterpillar 37% 38V_
Citicorp 25% 251/.
Coca Cola 33% 34.-
CrownZelIer 18% 18%
Dow chem. 21% 21%
Du Pont 32% 32.-
Eastm. Kodak 7014 69%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 25.- 24%
Gen.élec. 60% 60%
Gen. Motors 44.- 43%
Genstar 10V . 9%
GulfOil 33% 32V_
Halliburton 29% 29%
Homestake 21% 20%
Honeywell 65% 65%
Incoltd 8% 8%
IBM . 58% 58%
ITT 23% 23%
Litton 39% 39%
MMM 50% 49%

Mobil corp 23% 24 _
Owens 111 23% 23%
Pac. gas 24'/2 23%
Pepsico 37!_ 37%
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 48% 48Vi
Phillips pet 31% 31%
Proct.&Gamb. 83% 83%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 18% 18%
SmithkUne 65% 65%
Sperry corp 22% 23.-
Std Oil ind 44'/2 44%
Sun CO 35.- 35.-
Texaco 29.- 28%
Union Carb. 43.- 41%
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 26% 26.-
US Steel 21% 20%
UTDTechnoI 35.- 35%
WamerLamb. 20_ 20%
Wooiworth 18.. 17%
Xeros 30% 30%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 22'/. 22.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 57% 57%
Pittston co 15.- 14%
Polaroid 18% 18%
Rca corp 18% 17%
Raytheon 33V_ 34.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 30% 30.-
StdOilcal 33'/. 32%
Superior Oil 28% 27%
Texasinstr. 78% 77%
Union OU 36% 36 %
Westingh c. 23% 24%
(LF. Rothschild, Unt.rb. rg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 836.— 835.—
Canon 794.— 785.—
Daiwa House 380.— 376.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 802.13
Nouveau: 795.57

Eisai 819.— 816.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1410,— 1410.—
Fujisawa pha 1280.— 1290.—
Fujitsu 738.— 739.—
Hitachi 683.— 689.—
Honda Motor 715.— 710.—
Kangafuchi 263.— 276.—
Kansai el PW 967.— 965.—
Komatsu 475.— 471.—
Makita elct. 735.— 736.—
Marui 912.— 914.—
Matsush el l 1040.— 1050.—
Matsush el W 520.— 511.—
Mitsub. ch. Ma 258.— 259.—
Mitsub. el 261.— 258.—
Mitsub. Heavy 197.— 197.—
Mitsui co 306.— 306.—
Nippon Music 645.— 655.—
Nippon Oil 911.— 910.—
Nissan Motor 796.— 797.—
Nomuraséc. 430.— ' 430.—
Olympus opt. 893.— 885.—
Ricoh 479.— 477.—
Sankyo 658.— 678.—
Sanyo élect. 427.— 425.—
Shiseido 860.— 865.—
Sony 3370.— 3360.—
Takedachem. 825.— 815.—
Tokyo Marine 458.— 459.—
Toshiba 332.— 330.—
Toyota Motor 1060.— 1050.—

CANADA
A B

Bell Can 19.875 20.—
Cominco 35.125 34.75
Dome Petrol 6.375 6.375
Genstar 12.875 13.—
GulfcdaLtd 13.75 13.50
Imp. OU A 23.— 22.75
Norandamin 13.625 13.50
Royal Bkcda 20.375 20.75
Seagramco 62.— 61.75
Shell cdaa 16.875 17.—
Texaco cda l 26.50 26.50
TRS Pipe 18.25 18.125

Achat lOO DM Devise
84.90 

Achat 10O FF Devise
32.50 

Achat 1 $ US Devise
2.0425

LINGOT D'OR
21780-21970

IIMVEST DIAMANT
Juin 1982, 410-600

-(DIB--

Le Suisse trait sa vache et vit paisible-
ment. Il consomme encore dix kilos de
chocolat par année. C'est ce que Victor
Hugo aurait encore pu ajouter s'il avait
visité l'exposition «Chocolat suisse 1819
- 1939» qui s'est ouverte jeudi au Musée
de l 'habitat de Zurich. Cette exposition
qui nous app rend moult choses sur ,1e. .
chocolat suisèe a été inaugurée jeudi par
le président de la ville de Zurich, Tho<?'
mas Wagner. Elle a été mise sur pied
par l 'Association suisse des fabricants
de chocolat et durera jusqu'à la mi-août.

L 'exposition présente, outre de magni-
fiques affiches publicitaires et de très
anciennes annonces, tout l'outillage dont
se servaient les pionniers de cette indus-
trie aux premiers temps de la fabrication
du chocolat. Parmi ces antiquités, une
machine en bois servant à pilonner le
cacao et datant de 1826. Un f i lm vidéo
montre la fulgurante progression de
cette branche importante de l'industrie
suisse qui . a produit l'an passé 77.800
tonnes de chocolat, (ats)

Chocolat au musée

Le Centre d'information de l'industrie
horlogère suisse à New York compte de-
puis le 1er mai un nouveau responsable
romand. Agé de 28 ans, Vaudois d'ori-
gine, M. Rodolphe Schultess a, en effet,
remplacé M. Franz E. Pasteur, qui s'est
retiré pour raison d'âge après quinze ans
d'activité au centre de New York et un
quart de siècle au moins au service de
l'industrie horlogère suisse.

M. Schultess, qui est licencié de l'Uni-
versité de Lausanne, assumera la respon-
sabilité du centre aux côtés d'un autre
Vaudois, M. Jean-Pierre Savary. Le Cen-
tre d'information de New York a été ou-
vert en 1947 et est géré en commun par
la Fédération horlogère suisse et le
groupe horloger ASUAG. D'autres cen-
tres de ce type sont ouverts à Sao Paulo,
Tokyo et Hong-Kong, (ats)

Nouveau responsable romand
au Centre d'information
de l'industrie horlogère suisse
à New York



Occasions toutes marques

Sporting Garage
, carrosserie

J.-F. Stich
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 44 26
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ATTENTION
J'informe la population que j'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes • caves - logements • maisons

entières • ateliers - usines • entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST • CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33897
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BOUILLI
frais, sans os _¦ _¦ B?
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/ "%^̂ ii- M||
m _B ¦ ¦
f ............. ¦¦¦¦ ¦¦¦'¦¦¦ ¦¦¦ -fc-- . M M M
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r A LOUER APPARTEMENTS 1
tout de suite ou à convenir I

Situation Date Nombre de pièces Loyer S
Charrière 01.07.82 1 Fr. 280.- charges comprises I
Serre 01.07.82 V/i Fr. 353.- charges comprises 1
Arc-en-Ciel HLM 01.07.82 2 Fr. 298.- charges comprises I
Crêtets 01.07.82 2 Fr. 301.- sans charges I
Moulins 01.07.82 2Vi Fr. 349.- charges comprises I
Chapeau-Râblé 01.06.82 3 Fr. 570.- charges comprises I
Temple-Allemand 01.07.82 3 Fr. 500.- charges comprises 1
Serre 01.07.82 3 Fr. 470.- charges comprises I
A.-M.-Piaget 01.07.82 3 Fr. 458.- charges comprises Xjj
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 551.- charges comprises a
Nord 01.07.82 3 Fr. 467.- charges comprises 1
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 447.-. charges comprises 1
Numa-Droz tout de suite 4V. Fr. 667.- charges comprises ¦
Rue du Locle tout de suite 4V_ Fr. 716.- charges comprises 1
Jaquet-Droz 01.07.82 4% . Fr. 724.- charges comprises 1
Rue du Locle 01.07.82 5% Fr. 810.- charges comprises B

i Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15 I
¦ 28-12214 M
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BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS 41853

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9h. à 12 h.-13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.

Pavillon des Sports

traditionnelles

soirées du hockey Club
* La Chaux-de-Fonds

vendredi 11 juin, de 21 h. à 2 h.
Bal avec l'orchestre Pier Nieder's, 5 musiciens
Entrée Fr. 7.-, étudiants Fr. 5.-

Samedi 12 juin, de 21 à 3 h.

bal et nuit de jazz
*̂̂

"̂  \ avec en alternance les orchestres

<̂ * rt \ Pier Nieder's, 5 musiciens

\ ** ,.vte<eS?«o\_!̂ The 68 Jazz Band, u musiciens

\^Z^ Entrée 
Fr. 

8.-, étudiants Fr. 6.-
i 

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

fp] e h r b a r
Dépositaire bières Wartek
et Kronenbourg

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

A toute heure du
jour...

de bonnes choses du
four

Boulangerie - Pâtisserie

J.-J. Fuchs
Numa-Droz 157
Tél. (039) 22.45 35

# 

GARAGE -
CARROSSERIE
Urs Willimann
rue de la Serre 110
tél. (039) 23 46 81

Pour l'achat et la vente
d'automobiles
Willimann -
Monnard SA;- ..... . .... ... _ r __g^_raiV Si. -O. g____________________________________

P.-A. Nicolet SA
La Chaux-de-Fonds

Vins fins
Spécialités en importation
directe

_ ¦_ Y, _ . >

Ha Cïjanne ̂ alaisiamte

Jg& [̂ Cuisine soignée

gg!§_f. Spécialités
*-̂ fc*' à la cheminée

Côte de bœuf 500 g.
Fr. 24.-

Ègà Café
Ly%: du Musée
î / Daniel-JeanRichard 7

tél. (039) 22 27 19

' Menus journaliers

Spécialités

Fondue
' Ouvert dès 6 heures

;.,.* V i. ii."''* (j"â * *!*_ ' • S . - :_ • • - , :
-i.4/*-> _ttiit-._a.K_"̂#' 

_ _&-a>v#» _ UWH ^

tL& Garage
, X Pao|°>̂  

j ?  "-"' Achat - vente -
réparation

De Fabritiss Paolo
Fritz-Courvoisier 60
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 69 22
privé (039) 28 22 68

tff_
Mobilière Suisse

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 35

l̂ __&!J^W^̂

| OPEL KADETT I
| CARAVAN |

I géMM 1700 1

La plus grande
i de sa catégorie! f

Venez la voir et l'essayer chez i
le distributeur officiel

i |Garage du Collège J
Maurice Bonny SA A

Sp
| § La Chaux-de-Fonds s |



Départ fantastique des cavaliers suisses
Championnats du monde d'hippisme à Dublin

Les championnats du monde 1982 des cavaliers de concours, à Dublin,
n'auraient pas pu mieux débuter pour la formation helvétique: Bruno Can-
drian a remporté la première épreuve comptant pour l'attribution du titre,
alors qu'au classement par équipes la Suisse a pris la tête devant la RFA et la
France.

Après les résultats obtenus aux CSIO de Rome et Lucerne, le quartette de
Rolf Munger s'accordait certes quelques chances de bien figurer; mais l'en-
trée en matière réussie par les Suisses, devant 8000 spectateurs, a dépassé les
pronostics les plus optimistes.

Le Thurgovien de Biessenhofen Bruno
Candrian (35 ans), montant «Van
Gogh», s'est montré le plus rapide des
neuf concurrents ayant accompli sans
faute les 16 sauts (13 obstacles) du par-

cours de chasse, sur 53 engagés. Les
grandes nations du sport hippique ayant
pour le moins fortement déçu, la Suisse
se trouve également nantie d'une pre-
mière place parfaitement inattendue au

classement intermédiaire par équipes. La
décision dans l'épreuve par nations tom-
bera aujourd'hui déjà.

Championnat du monde des cava-
liers de concours, classement indivi-
duel après la première des trois
épreuves de qualification (parcours
de chasse): 1. Bruno Candrian (Suisse)
«Van Gogh» 73"74; 2. Graziano Manci-
nelli (Ita) «Gitan» 74"76; 3. Nelson Pes-
soa (Bre) «Larramy» 74"84; 4. Malcolm
Pyrah (GB) «Anglezarke» 75"15; 5. Gil-
les Bertran de Balanda (Fra) «Galoubet»
75"89; 6. Norbert Koof (RFA) «Pire»
76"42; 7. Willi Melliger (Suisse)
«Trumpf Buur» 77"21; 8. Mark Laskin
(Can) «Damuraz» 78"31; 9. Michael
Matz (EU) «Jet Run» 78"93; 10. Mela-
nie Smith (EU) «Calypso» 79"18; 11.
Paul Schockemoehle (RFA) «Déister»
80"29; 12. Hugo Simon (Aut) «Glad-
stone» 80"65; 13. Frédéric Cottier (Fra)
«Flambeau» 80"83; 14. Duccio Barto-
lucci (Ita) «Grand Duc» 81 "27; 15. Tho-
mas Fuchs (Suisse) «W. Carpets» 82"02;
puis, 31. Markus Friedli (Suisse) «Insol-
vént» 92"53.

Par équipes: 1. Suisse 5,875 points; 2.
RFA 9,660; 3. France 10,980; 4. Etats-
Unis 12,140; 5. Canada 13,800; 6. Italie
14,190; 7. Grande-Bretagne 17,310; 8.
Autriche 20,620; 9. Brésil 21,500; 10. Ir-
lande 24,820; 11. Australie 27,925; 12.
Mexique 50,265.

Catégorie S, barème A (pour che-
vaux non engagés dans le champion-
nat du monde): 1. Gerd Wiltfang
(RFA) «Goldika» 0 faute en 52"85; 2.
Hugo Simon (Aut) «Answer» 0 en 55"04;
3. Thomas Fruhmann (Aut) «Bandit» 0
en 57"05; 4. Patrick Caron (Fra) «Bra-
tan» 0 en 57"52; 5. Willi Melliger
(Suisse) «David» 0 en 57"67; 6. Gerry
Mullins (Irl) «Meathas Troim» 0 en
58"40; puis, 19. Thomas Fuchs (Suisse)
«Pen Duiek» 4 en 55"27. - Abandons:
Bruno Candrian (Suisse) «That's lt»;
Markus Fuchs (Suisse) «Truth Dia-
mond».

Bruno Candrian montant «Van Gogh», avec un sans faute, s'est montré le plus
rapide. (Photo Keystone)

Quatrième ligue jurassienne de football

' Lés dernières décisions sont tom-
bées dans les deux classes de qua-
trième ligue. Par sa victoire sur Bon-
fol, Bure a est venu compléter
l'équipe des promus en troisième li-
gue. Les quatre élus seront donc Son-
ceboz, Moutier a, CourtéteUe et Bure
a, tous anciens pensionnaires de la 3e
division.

Quant à la liste des relégués en cin-
quième ligue, elle se présente comme
suit: Reuchenette et Villeret b, Glo-
velier et Belprahon, Pleigne et Delé-
mont c, Cceuve a et Courgenay a. Ils
seront remplacés en quatrième ligue I
par La Rondinella et Corgémont, Bé-
vilard et Tavannes, Saint-Ursanne et
Soyhières, Damvant et Boncourt.

Les classements
CLASSE I
Groupe 9: 1. Sonceboz 19 matchs, 24
points; 2. Reconvilier 18-27; 3. Maco-
lin a 19-26; 4. Grunstern b 18-23; 5.
Courtelary a 20-19; 6. Orvin 17-17;
7.USBB 18-15; 8. Tramelan a 17-15;
9. Ceneri 18-12; 10. Villeret b 19-11;
11. Reuchenette 18-3.

Groupe 10: 1. Moutier a 20-40; 2.
Villeret a 20-26; 3. Delémont a 20-22;
4. Montfaucon a 20-21; 5. Lajoux 19-
20; 6. Saignelégier 19-18; 7. Tramelan
b 20-18; 8. Courrendlin 20-18; 9. Per-
refitte 20-17; 10. Glovelier 20-14; 11.
Belprahon 20-4.

Groupe 11: 1. CourtéteUe 20-33; 2.
Courroux a 20-30; 3. Vicques a 20-30;
4. MontseveUer 20-27; 5. Boécourt a
20-25; 6. Delémont b 20-23; 7. Basse-
court 20-16; 8. Bourrignon a 20-16; 9.

Movelief 20-11; 10. Pleigne 20-6; "11.
Delémont c 20-2.

Groupe 12: 1. Bure a 20-33; 2.
Courtemaîche 20-32; 3. Porrentruy
20-26; 4. AUe a 20-21; 5. VendUncourt
a 18-18; 6. Courtedoux 19-17; 7. Lu-
gnez 19-16; 8. Fontenais 20-14; 9.
Bonfol a 20-14; 10.Ca.uve a 20-13; 11.
Courgenay a 20-10.

CLASSE II
Groupe 20: 1. La Rondinella 21-

36; 2. Corgémont 22-36; 3. Anet 20-
30; 4. Lyss c 21-27; 5. Longeau c 21-
27; 6. Azzurri b 21-22; 7. Port b 21-
21; 8. La NeuveviUe 21-20; 9. Trame-
lan c 20-12; 10. Douanne b 21-7; 11.
Plagne 20-6; 12. Courtelary b 19-4.

Groupe 22: 1. Bévilard 22-37; 2.
Tavannes 21-36; 3. Les Breuleux b
20-31; 4. Olympia 21-31; 5. Court 20-
28; 6. Moutier b 20-19; 7. RebeuveUer
20-18; 8. Le Noirmont 21-12; 9.
Montfaucon b 20-11; 10. Les Breu-
leux a 19-9; 11. ReconviUer b 21-7;
12. Les Genevez 21-5.

Groupe 23: 1. Saint-Ursanne 21-
36; 2. Soyhières 21-36; 3. Courroux b
22-25; 4. Vicques b 21-24; 5. DeveUer
21-23; 6. Courfaivre 21-22; 7. Bourri-
gnon b 22-22; 8. Mervelier 21-18; 9.
Courchapoix 22-17; 10. Boécourt b
21-16; 11. Corban 21-15; 12. Courte-
maîche b 22-2.

Groupe 24: 1. Damvant 22-36; 2.
Boncourt 22-34; 3. Bure b 22-33; 4.
Cornol 22-33; 5. Grandfontaine 21-
31; 6. AUe b 22-22; 7. Fahy 21-16; 8.
Chevenez 21-14; 9. Cceuve b 21-14;
10. VendUncourt b 22-14; 11. Courge-
nay b 21-10; 12. Bonfol b 21-5.

Promus et relégués sont connus

2e édition du Tour du Jura cycliste

Dans moins de trois semaines mainte-
nant sera donné le départ de la deuxième
édition du Tour du Jura, la manifestation
cycliste la plus importante de l'année
pour les coureurs de la région. De plus,
comme il s'agit là de la seule épreuve par
étapes de Suisse réservée à la catégorie
amateurs, on comprend l'engouement
qu'un tel rendez-vous suscite auprès des
passionnés de la petite reine.

C'est à Delémont que la caravane pren-
dra ses aises le vendredi 25 juin. A Delé-
mont où se disputera, en début de soirée,
le prologue contre la montre individuel.
Dès 19 h. 30 (entre deux retransmissions
télévisées du Mundial), les 120 coureurs

inscrits s'élanceront à l'assaut des 1750
mètres du parcours.

Nerveux, difficile, qui pourrait s'avérer
dangereux si les fameux pavés du centre
de la viUe étaient mouillés. Voilà déjà de
quoi mesurer les forces en présence avant
la première étape qui emmènera, le lende-
main, les coureurs de CourtéteUe au Noir-
mont (75 km.).

Prix d'Yverdon-les-Bains
Bon comportement
d'un Fleurisan

Le Prix d'Yverdon-les-Bains mettait
aux prises les cadets, dimanche, sur une
distance de 55 kilomètres. Une chute
survenue peu après le départ éliminait
plusieurs coureurs dont le sociétaire du
CC Littoral, Dominique BasiUco.

Plusieurs tentatives d'échappée, dont
une du Fleurisan Vantaggiato, avortè-
rent et c'est au sprint que la victoire se
joua. A cet exercice, le coureur de Bin-
ningen, BuchmuUer se montra le plus ra-
pide. Vantaggiato prenait la onzième
place de cette course qui s'est disputée
sur un rythme assez rapide. (ph.w)

Un prologue à Delémont

Le Genevois Siegfried Hekimi a
conservé sans difficulté aucune sa pre-
mière place au Tour de Bade à l'occasion
de l'ultime étape, s'adjugeant ainsi la vic-
toire finale. Hekimi relègue son compa-
triote Urs Zimmerrnann à 7'21, alors
qu'un autre Suisse, Daniel Wyder, ter-
mine quatrième à 10'08. Le Genevois
s'était installé ..au .commandement à l'is-
sue de la 2ème étape, pour ne plus le quit-
ter. Ce succès -sera son dernier chez les
amateurs, puisqu'il passera ces prochains
jours dans les rangs des professionnels.

Classement final: 1. Siegfried He-
kimi (Sui) 25 h. 0517; 2. Urs Zimmer-
rnann (Sui) à 721; 3. Peter Hilse (RFA)
à 8'48; 4. Daniel Wyder (Sui) à 10'08; 5.
Wracislaw Veteska (Tch) à 13'43; 6. Peter
Becker (RFA) à 15'15. Puis:, 9. Jœrg
Bruggmann (Sui) à 16'32.

Hekimi remporte
le Tour de Bade

m| Olympisme

Le maire de Barcelone, le socia-
liste Narcis Serra, a présenté à Ma-
drid son plan pour que la cité cata-
lane obtienne l'organisation des
Jeux olympiques d'été de 1992.

Selon M. Serra, les investissements
devraient se monter à 45 milliards de
pesetas. Une des sources majeures
de revenus pour financer les travaux
serait le prélèvement sur les paris
hebdomadaires de football, formule
qui a déjà servi pour la Coupe du
monde de football 1982. D'après ce
plan, le stade de Montjuich serait re-
construit pour être le théâtre des cé-
rémonies d'ouverture et de clôture et
des épreuves d'athlétisme.

Barcelone a reçu le soutien du pré-
sident de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA), le Brésilien
Joao Havelange, qui a déclaré à l'is-
sue d'un entretien avec Narcis Serra:
«Aucune ville, mieux que Barcelone,
ne peut organiser les Jeux olympi-
ques de 1992».

Jeux 1992
Barcelone candidate

|j l|| Yachting 

_e catamaran «unarente-Mantime» a
remporté la course transatlantique La
RocheUe - La Nouvelle-Orléans mardi
dans la soirée.

La brise qui s'est levée lui a permis de
franchir la Ugne d'arrivée après plusieurs
heures passées en vue de Gulfport. Pour
Jean-François Fountaine et Pierre Fol-
lenfant, la course longue de 8000 km.,
aura duré 25 jours. Selon eux, le plus
proche concurrent est à 900 km. en mer.

Après l'arrivée du «Charente-Mari-
time», U ne reste plus que 28 bateaux en
course sur les trente-trois qui avaient
pris le départ de La RocheUe. Quatre ba-
teaux — deux Suisses, un Canadien et un
Italien - ont abandonné.

«Charente-Maritime» premier
à La Nouvelle-Orléans

Champiqimats jurassiens dejtenoiSL.

Depuis plus d'un mois, inlassable-
ment, les tours préliminaires des
championnats jurassiens se poursui-
vent sur tous les courts de la région.

En double messieurs, toutes les tê-
tes de série se sont qualifiés pour les
quarts de finale qui se disputeront à
Tavannes, les 19 et 20 juin prochains.
Ces tournois principaux auront lieu
à La Neuveville pour les seniors et
vétérans, à Courrendlin pour les ju-
niors, à Tavannes pour les messieurs
et â Saignelégier pour les dames et
les jeunes filles L

Quant aux finales, elles auront lieu
une semaine plus tard sur les nou-
veaux courts de Courrendlin qui
inaugurera de cette manière ses trois
nouvelles places de j eu, les 26 et 27
juin.

DOUBLE MESSIEURS
Huitièmes de finales: G. Jeandu-

peux - Mahon, La Croisée - Babey - De-
magistri, Delémont 6-0, 6-2; Froidevaux
- Lâchât, Delémont - Zaugg - Zaugg, La
Croisée 6-3, 6-1; AntonioU frères, La
NeuveviUe - Cuenin - Schafroth, Trame-
lan 6-4, 6-2; L'Hoste - Bregnard, Porren-
truy - Boivin - Balmer, Moutier 6-3,6-3;
Boivin - Mathez, Delémont - Rondez -
Knutti, Delémont 6-0,6-4; Siegenthaler -
M. Jeandupeux, Courrendlin • Calame •
Houlmann, Mont-SoleU 6-2,7-5.

MESSIEURS C
Premier tour: C. Lusa, Moutier - J.

Domeniconi, Nods 6-1,6-1; P. Berthoud,
Porrentruy bat M. Fleury, Moutier; J.
Binz, La Croisée - G. Voyame, Delémont
w.o.; P. Cuenin, Tramelan - Conrad, Por-
rentruy 6-0, 6-3; B. Demagistri, Delé-
mont - D. MausU, Courgenay 7-6,6-0.

Deuxième tour: P. Calame, Mont-
SoleU - J. Moritz, Delémont 6-2, 6-2; V.
Léchenne, Courrendlin - G. VuiUeumier,
Tramelan 4-6, 6-3, 6-3; D. Siegenthaler,
Courrendlin - C. Mathez, Delémont 6-0,
6-1; C. Hostettler, Tavannes - A. Pie-
montesi, La NeuveviUe 4-6, 6-4, 6-1; P.
MoU, Delémont - E. Schafroth, Trame-
lan 7-5,6-1; R. Thommen, Mont-Soleil -
G. Lâchât, Delémont 7-5, 6-2; H. Salm,
Courrendlin - R. Moeschler, La Neuve-
viUe 2-6, 6-2, 6-2; P. Berthoud, Porren-
truy - C. Zaugg, La C-oisée w.o. (bles-
sure); J. Furrer, Courrendlin - F. Vernez,
MaUeray 6-2, 6-3; R. Houlmann, Mont-
SoleU - M. Maître, La Croisée 6-1, 4-6,
6-3; L. Annichiarico, Delémont bat F.
Krahenbuhl, CourrendUn; J.-P. Cheva-
lier, Moutier - G. Gagnebin, Tramelan
6-2.7-5.

SENIORS
F. Vernez, MaUetay - J. Domeniconi,

Nods 7-5,6-0.
FILLES I

D. Zaffarom, Mont-SoleU - H. Salm,
CourrendUn 6-3,6-1.
FILLES II

t.
C. Rebetez, La NeuveviUe - C. Stalder,

Moutier 6-1, 7-6; M. Schafroth , Trame-
lan - N. Schwab, Moutier 6-0,6-0.
GARÇONSI

H. Wacongne, Porrentruy - P. Fros-
sard, Delémont 7-5, 1-6, 6-4; E. Nagels,
Saignelégier - S. Zwahlen, MaUeray 6-1,
6-0.
GARÇONS II

P. Pingeon, Mont-Soleil - N. Bassin,
MaUeray 6-0, 6-1; F. Hirschi, Malleray -
P. Etienne, La Croisée 6-3, 3-6, 6-3; L.
Voumard, La NeuveviUe bat P. Schaff-
ter, La Croisée; A. Swann, La NeuveviUe
- C. BrOggi, La Croisée 6-2,6-2.
GARÇONS III

R. Jqray, Delémont - O. Chaignat,
Saignelégier 6-3, 6-3; Y. Chappuis, La
NeuveviUe - P. Chételat, La Croisée 6-1,
6-0; C. Biedermann, la NeuveviUe -
R.Marchand, Moutier 6-1, 6-2; M. En-
glert, La NeuveviUe - T. Gagnebin, Tra-
melan 6-3,6-4.

La Suisse en Coupe Davis
Ce week-end, la Suisse fera son entrée

en Coupe Davis. A Casablanca, la forma-
tion helvétique tentera, en battant le
Maroc, de garder toutes ses chances pour
retrouver la première division. L'an der-
nier après sa défaite à Zurich contre la
Tchécoslovaquie, l'équipe suisse avait
perdu sa place dans l'élite mondiale en
s'inclinant à Tïjuana contre le Mexique.

A Casablanca, les Suisses partent lar-
gement favoris. Pourtant, l'entraîneur
Ray Moore et le coach Jacques Mi chaud
ne crient pas encore victoire. Ces der-
niers temps, le climat s'est détérioré en-
tre Heinz Guenthardt et l'Association
suisse de tennis. Le Zurichois est cepen-
dant sélectionné pour cette rencontre,
mais il pourrait bien manifester quelques
sautes d'humeur.

Au tour précédent, les Marocains ont
battu la Pologne par 3-2. Mais les Polo-
nais étaient privés des services de Woj-
tek Fibak. Le meiUeur Marocain est in-
contestablement Omar Laimina. Dans la
hiérarchie mondiale, il se situe entre la
800e et 900e places. Avec les frères Guen-
thardt, Roland Stadler et Ivan Dupas-
quier, la Suisse devrait se qualifier facile-
ment.

Les favoris en quarts cte finale

Un score et une victoire sans appel
Coupe de Suisse de badminton

• LA CHAUX-DE-FONDS I
BAT TAFERS 15-0
Pour le compte du deuxième tour prin-

cipal de la Coupe de Suisse, le BC La
Chaux-de-Fonds a eu un tirage au sort
assez favorable. En effet, il recevait ce
dernier dimanche le relégué de la Ugue B
Tafers. Pour le club fribourgeois cette
rencontre revêtait évidemment une cer-
taine importance car c'est la dernière
compétition qui pouvait encore sauver sa
mauvaise saison.

Les Chaux-de-Fonniers, au contraire,
étaient très décontractés. Ces deux faits
ont certainement contribué à une vic-
toire aussi nette.

De part et d'autre on dénotait tout de
même une certaine fatigue, fatigue due à
une saison trop longue (septembre 81 à
juin 82) !

Néanmoins aucun match ne fut joué à

la légère car même à 3-0 alors que tout
était dit, les Montagnards ont soigné la
manière en remportant encore le double
dames et le double mixte de haute lutte.

L'équipe locale se trouve ainsi qûaU-
fiée pour les Ses de finale. A ce stade de
la compétition les choses sérieuses com-
mencent car c'est l'entrée en Uce des
clubs de Ugue nationale A. Ce match se
jouera à la fin du mois d'août. A l'heure
actueUe on ne connaît pas l'adversaire
des Neuchâtelois.

Simples, Messieurs: P. De PaoU - D.
Andrey 15-12 15-12. - Dames: M.
KraenzUn - M. Mauron 12-11 11-2.

Doubles, Messieurs: De PaoU/Ging •
Andrey/Zbinden 15-10 15-2. - Dames:
KraenzUn/Alexandra - Riedo/Mauron
15-10 5-15 15-6. - Mixte: Ging/Alexan-
dra - Riedo/Schneuwly 16-17 15-12 15-5.
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Le comité d'organisation dépassé par les événements !
A quatre jours de l'ouverture du «Mundial » 1982

A quatre jours de l'ouverture du «Mundial»
82, le 13 juin à Barcelone, le comité organisa-
teur se trouve dépassé par les événements,

comme le soulignent plusieurs grands quotidiens espagnols, notamment
«Diario-16».

L'arrivée cette semaine de la première vague des 6000 journalistes, char-
gés de rendre compte de cet événement universel, a été révélateur des er-
reurs criardes et de l'absence de planification d'un comité organisateur mani-
festement envahi par l'ampleur de la tâche.

Les journalistes venus du monde entier ont pu se rendre compte, dès leur
accréditation dans les centres de presse, des insuffisances des structures mi-
ses sur pied par les responsables du comité organisateur. Dossiers égarés,
terminaux d'ordinateur ne fonctionnant pas, un seul appareil pour prendre
des photos, sous-qualification du personnel qui ne parle pratiquement pas de
langues étrangères: telles sont les difficultés auxquelles se heurtent les
journalistes à Madrid.

L'exiguïté des locaux et la chaleur qui
règne à Madrid font rapidement monter
la température au sein de la salle des ac-
créditations du Palais des congrès, trans-
formé en centre principal de presse pour
le Mundial. A un point tel que le chef de
presse de la FIFA, M. René Courte, venu
sur place «constater les dégâts» a failli
en perdre son légendaire flegme.
LE CENTRE DE PRESSE
DE BILBAO FERMÉ

Dans les villes de province, la situa?
tion est similaire sinon pire. A Bilbao, au
Pays basque, où sont déjà arrivés de
nombreux journalistes britanniques et
français, le centre de presse n'était tou-
jours pas ouvert mardi soir.

Les querelles intestinées qui ont di-

Diego Maradona: il se doit de confirmer
lors de ce «Mundial» 82. (Photos asl)

visé, et presque paralysé, l'activité du
Comité organisateur ces derniers mois,
ont aggravé les défauts résultant du
manque de prévoyance. Les deux «clans»
qui se sont formés au sein du Comité or-
ganisateur ne se parlent pratiquement
plus, ce qui n'améliore pas la situation.
DEUX CLANS

D'un côté se trouvent le président, le
vice-président et le chef de presse - MM.
Raimundo Saporta, Anselme Lopez et
José-Maria Calle -, hommes de relations
publiques ayant été en contact avec le
domaine du sport au niveau internatio-
nal. De l'autre, le secrétaire général et
son adjoint, MM. Manuel Benito et
Juan-José Castro, fonctionnaires farou-
chement nationalistes et plus enclins à
trouver la presse trop exigeante qu'à
pratiquer leur auto-critique.

M. Lopez a indiqué qu'il avait été près
de démissionner la semaine dernière
dans l'impossibilité dans laquelle U se
trouvait de remettre la «machine sur les
rails». Le désordre généralisé coïncide
avec l'absence de Madrid de M. Saporta
qui termine une inspection des villes-siè-
ges.
CHASSE AUX BILLETS

Cette improvisation se caractérise
aussi par la «chasse aux billets» qui oc-
cupe une bonne partie des Espagnols et
de la colonie étrangère. Là aussi, de nom-
breuses erreurs, d'impression cette fois,
ont été commises et de nombreux billets
ont dû être réimprimés, ce qui explique
le retard dans la mise en vente au public
des tickets pour le match d'ouverture à
Barcelone. Les billets pour la finale du
11 juillet, au stade Santiago Bamabeu à
Madrid, ont dû être aussi refaits, la pré-
sence de caméras de télévision supplé-
mentaires ayant été oubliés dans les
plans primitifs.

Cette situation chaotique s'explique
par la rivalité, pour ne pas dire plus, qui
existe entre la Fédération espagnole de
football, seul organisme responsable de
la distribution des billets, et le Comité
organisateur. Cette semaine, le responsa-

L'équipe d'Italie à l'entraînement sous les ordres d'Enzo Bearzot. On reconnaît notamment, à droite, Graziani.
ble du sport au sein du Parti Socialiste
Ouvrier Espagnol (PSOE), M. Miguel
Martinez, probable secrétaire d'Etat au
sport après les élections générales, car les
sondages prédisent une victoire du Parti
socialiste, est venu au Comité organisa-
teur exiger avec force des billets d'entrée
pour les députés membres de la
«Commission de surveillance» du Mun-
dial.

Mais, faisant passer son patriotisme
avant l'internationalisme de son parti,
M. Martinez a refusé de critiquer le
Comité organisateur, affirmant que «ce
n'était pas le moment». Il a cependant
laissé clairement entendre que les Espa-
gnols «laveront leur linge sale en fa-
mille» après le 11 juillet.
LE PROTOCOLE D'AVANT-MATCH

La FIFA (Fédération Internationale)
a mis au point le protocole d'avant-
match qui devra être rigoureusement
respecté par chacune des 24 équipes du
Mundial.

Les équipes devront se présenter aux
vestiaires une heure avant le coup d'en-
voi. A leur arrivée, elles recevront la
feuille de match qu'elles devront remplir,
signer et remettre 45 minutes avant la
rencontre. La composition de l'équipe
sera communiquée à l'adversaire immé-
diatement après la remise de la feuille de
match.

Sept heures de
retransmission quotidiennes

Dimanche prochain dès 19 h. 45,
avec le début des 12es championnats
du monde de football, la Radio et la
Télévision suisse inaugure une nou-
velle grille d'émissions sportives.
Sept heures de retransmission des
matchs de football seront proposées
quotidiennement aux téléspectateurs
amateurs du ballon rond. Durant ces
retransmissions, les programmes ha-
bituels seront maintenus, cependant
les téléspectateurs romands ne pour-
ront pas capter la chaîne suisse alé-
manique.

Cette grille de programme spé-
ciaux fonctionnera du 13 juin au 11
juillet, date de la fin des champion-
nats du monde. Les émissions consa-
crées au «Mundial» débuteront quo-
tidiennement à 17 h. 05 pour se ter-
miner à minuit Deux matchs en di-
rect et des reprises en différé seront
diffusés chaque jour et, à certaines
dates, le téléspectateur pourra suivre
trois matchs en direct

Cette nouvelle formule a l'avan-
tage de permettre la poursuite nor-
male des émissions dans les trois zo-
nes linguistiques du pays. En Suisse
romande, les émissions du «Mun-
dial» seront diffusées sur le canal de
la TV alémanique, en Suisse alle-
mande et au Tessin, la retransmis-
sion des matchs occupera le canal de
la TV romande._______ _______
Chaque équipe a la possibilité d'effec-

tuer un bref exercice d'échauffement sur
le terrain mais, un quart d'heure avant le
coup d'envoi, tous les joueurs devront
être rentrés aux vestiaires.

Chaque équipe devra amener aux ves-
tiaires un jeu complet de maillots et
culottes à ses couleurs de réserve. Toute
publicité sur les maillots et culottes est
totalement prohibée, à l'exception de la
marque du vêtement.

L'arbitre doit contrôler l'identité de
chacun des joueurs, y compris les cinq
remplaçants, avant le début du match. A
cette fin, les 16 joueurs devront être mu-
nis de papiers d'identité.
VINGT SALVADORIENS
SEULEMENT

Comme prévu, seuls vingt joueurs du
Salvador sont arrivés mercredi à l'aéro-

port d'Alicante. Par souci d'économie, la
décision d'amputer l'effectif de deux élé-
ments avait été prise il y a quelques se-
maines déjà.

Mauricio Rodriguez, le directeur tech-
nique national, a fait part de ses espoirs:
«Nous disposons de bons joueurs, no-
tamment Ricardo Mora (19 ans), le plus
jeune gardien du Mundial, Jorge Gonza-
les et Norberto Huezo. Bien que nous
ayons une excellente défense, nous som-
mes venus pour pratiquer un football of-
fensif».

A court terme, Rodriguez mise sur un
match nul face aux Hongrois: «Nous se-
rions déçus de repartir avec trois lourdes
défaites, comme en 1970 au Mexique»
a-t- il conclu.
LE BRÉSIL FAVORI DES
BOOKMAKERS BRITANNIQUES

Le Brésil est largement favori des
bookmakers britanniques pour la Coupe
du monde de football.

Les Brésiliens sont en effet donnés
vainqueurs à 15 contre 8, devant la RFA
(10 contre 3), l'Espagne (6-1), L'Argen-
tine 9-1), l'Angleterre et l'URSS (11-1),
l'Italie (18-1), la Pologne (25-1), la Belgi-
que (28-1), la Tchécoslovaquie, la France
et 1 "Ecosse (33-1).

Polémique au sem de la FIFA
Des divergences au sein de la

Fédération internationale de foot-
ball ont surgi à propos du Mon-
dial 1986 en Colombie: l'un des
vice-présidents, l'Allemand de
l'Ouest Wilhelm Neuberger profi-
tant du rassemblement à Madrid
pour le Mundial 82 de tous les di-
rigeants de la FIFA & de nouveau
manifesté son opposition au dé-
roulement de la Coupe du monde
en Colombie, ce qui a entraîné
une vive réplique du président du
comité d'organisation colombien,
M. Alfonso Senior.

Fort du prestige que lui a valu
la bonne organisation de la Coupe
du monde 1974 en Allemagne et
devant les difficultés rencontrées
par l'Espagne, M. Neuberger a
une nouvelle fois émis des crain-
tes sur la capacité de la Colombie
d'organiser une telle manifesta-
tion. «D est impossible qu'un
mondial à 24 équipes puisse se dé-
rouler en Colombie», a-t-il souli-
gné.

Selon des sources proches de la
direction de la FIFA, le président
de la fédération, le Brésilien Joao
Havelange, a, dans premier
temps, réussi à geler la situation.
L'offensive de M. Neuberger le
met dans une position embarras-
sante: le congrès de la FIFA s'ou-
vre le 9 juillet, à Madrid, et il doit
penser à sa réélection. Or c'est
précisément en favorisant l'inser-
tion des pays du tiers monde an
sein de la FIFA que M. Havelange
a pu devenir le premier président
non-européen de la puissante fé-
dération internationale.

H leur permettait, en particu-

lier, de participer en plus du
grand nombre à la Coupe du
monde avec une épreuve passée
de 16 à 24 équipes et- en faisant
attribuer en 1974, à la Colombie,
l'organisation du Mundial 86.
Aussi, M. Havelange tient-il à
doubler le cap du congrès sans
avoir à prendre de décisions déli-
cates et dommageables à sa réé-
lection. On verra après le Mundial
82.

Ultime argument qui pourrait
tout arranger: le Mundial en Es-
pagne, avec 24 équipes, est «une
première». Il faudra bien en tirer
les leçons et, éventuellement, re-
voir l'attribution de l'édition 86 à
la Colombie. Une décision prise
alors que l'épreuve se jouait à 16
nations.

Cependant, l'offensive de M.
Neuberger a suscité une vive ri-
poste des organisateurs colom-
biens par la voix du président du
comité d'organisation du Mundial
86, M. Alfonso Senior. Dans une
déclaration à l'AFP, M. Senior a
indiqué: «ML Neuberger parle de
ce qu'il ne connaît pas. H n'est ja-
mais venu en Colombie. La déci-
sion de confier à la Colombie l'or-
ganisation du Mundial 86 avait
été prise à l'unanimité de la Com-
mission executive de la FIFA,
dont M. Neuberger est membre.
Mon pays a donc acquis le droit
d'organiser ce Mundial. On ne
peut le lui retirer. Le président de
la République nouvellement élu,
M. Belisario Betancur, va d'ail-
leurs prochainement confirmer à
la FIFA qu'il tiendra les engage-
ments pris».

l_ équipe nationale italienne a rem-
porté mardi soir une toute petite victoire
sur l'équipe de première division portu-
gaise de Braga (1-0). Le but italien a été
marqué par Graziani à la 39e minute.

Enzo Bearzot, l'entraîneur de la Squa-
dra Azzura, a rendu hommage aux Por-
tugais mais s'est beaucoup moins étendu
sur la performance de sa propre forma-
tion. L'équipe italienne était composée
de: Zoff (puis Bordon, 45e mintue); Gen-
tile (puis Bergoni, 45e), Collovatti, Sci-
rea, Cabrini; Tardelli, Antognoni, Ma-
rini (puis Massaro, 45e); Conti, Rossi et
Graziani. (ap)

• L'équipe nationale yougoslave a
battu mardi soir l'équipe de première di-
vision de Vojvodina par cinq buts à un.
Les buts ont été marqués par Petrovic
(34e et 78e minutes), Zlatko Vujovic (56e
et 70e minutes) et Gudelj (87e minute).

C'était le dernier match de prépara-
tion des Yougoslaves qui s'envoleront
vendredi pour l'Espagne et qui, pour leur
premier match, rencontreront l'Irlande
du Nord le 17 juin à Saragosse.

Courte victoire
de l'Italie

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

1 X 2
1. Argentine — Belgique 5 3 2
2. Bienne — Winterthour 3 3 4
3. Chênois — La Chaux-de-Fonds 6 ? 2
4. Frauenfeld — Aurore 4 3 3
5. Fribourg — Locarno 5 3 2
6. Lugano — Mendrisiostar 4 4 2
7. Monthey — Berne 4 3 3
8. Wettingen - Altstàtten 8 1 1
9. Foggia

8 
- Sampdoria 3 4 3

» l**™ Lazio Roma 4 4 2

12. Rimim - Catania 4 4 2
13. Verona — Brescia 6 3 1

i

Sport-Toto: opinion des experts

La Commission de contrôle et de
discipline de l'Union européenne de
football (UEFA), réunie à Zurich
sous la présidence de l'Italien Al-
berto Barbe, s'est penchée sur les in-
cidents survenus lors des dernières
rencontres des Coupes européennes.
L'international belge du Standard de
Liège Walter Meeuws a été le plus
durement frappé, puisqu'il a été
condamné à cinq matchs de suspen-
sion â la suite en son expulsion en fi-
nale de la Coupe des Coupes à Barce-
lone. Pour conduite incorrecte au
cours de la même rencontre, le FC
Barcelone et Standard de Liège ont
été frappés respectivement de 6000 et
3000 francs d'amende.

Cinq matchs
de suspension
pour Meeuws

glqj Tennis 

Au cours d'une conférence de presse
tenue au Club House du TC Genève, au
Parc des Eau-Vives, les promoteurs du
«Martini Open» ont assuré que l'édition
1982 de leur tournoi (18 au 26 septem-
bre) réunirait un lot de concurrents
d'une valeur encore supérieure aux deux
premières éditions.

Vainqueur des récents Internationaux
de France à Paris, le Suédois Mats Wi-
lander à sept chances sur dix d'être pré-
sent à Genève en septembre prochain.

D'ores et déjà, les engagements de Vi-
tas Gerulaitis (EU), José Higueras (Esp),
Thierry Tulasne (Fr), Adriano et Clau-
dio Panatta (lt) sont assurés.

Wilander à Genève?



Sept buts pour une véritable fête de football
Splendide baisser de rideau pour 10.200 spectateurs à La Maladière

• NE Xamax - Servette 4-3 (2-0)
Le rideau est tombé de belle façon

sur la saison 1981-82 de football, hier
soir, à Neuchâtel. Même si une petite
pointe de déception nous a envahi en
apprenant le résultat final de Lau-
sanne - Zurich. En effet, quelque
10.200 spectateurs ont vécu une ren-
contre passionnante, alerte et riche
en buts. La fête du football s'est dé-
roulée une fois de plus, sur le stade
de La Maladière.

Maladière, 10.200 spectateurs. -
Arbitre: M. Daina (Eclepens). -
Buts: 1' Zaugg, 1-0; 34' Luthi, 2-0;
50' Mustapha, 2-1; 59' Mustapha,
2-2; 66' Zaugg, 3-2; 81' Perret 4-2; 82'
Favre 4-3.

Neuchâtel Xamax: Engel; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi,
Kueffer, Andrey, Perret, Zaugg, Lu-
thi (69' Pellegrini), Givens (65* Sarra-
sin).

Servette: Burgener; Geiger; Va-
lentini, Pleimelding, Bizzini, Deca-
stel, Schnyder, Favre, Elia, Gavillet
(80' Radi), Mustapha.

Les équipes de Neuchâtel Xamax
et Servette ont présenté un spectacle
attachant. Des buts à profusion ou
presque sans oublier les nombreuses
occasions, des mouvements collectifs
remarquables et les gestes techni-
ques des 22 acteurs sont venus agré-
menter une soirée estivale. Coups de
«cisaille», «semelles» et Cie ont fait,
une fois n'est pas coutume, le banc
grâce à l'esprit animant Neuchâte-
lois et Genevois.

Malheureusement pour le football,
Gilbert Gress et ses hommes reste-
ront absents, la saison prochaine,
des soirées de football européen. Le
but de Seiler contre Lausanne a em-
pêché l'équipe du président Facchi-
netti de retrouver une place ample-
ment méritéeeffl Çqupe„UE^ _,„ rn„

Pascal Zaugg, très brillant hier soir, après avoir ouvert le score dans la première minute de jeu, tire sur le poteau alors que
Burgener, à terre, est battu. (Photos Schneider)

Spectateurs et observateurs ne sont
pas prêts d'oublier cette merveilleuse
soirée de football. Genevois et Neuchâte-
lois ont joué le jeu jusqu'à l'ultime mi-
nute se créant chacun une dizaine d'oc-
casions. Le regrettable «blanc» survenu
contre Nordstern à la fin. mai est venu
tout gâcher. Pourtant, hier soir, Serge
Trinchero et ses camarades ont démon-
tré ou plutôt confirmé, face à un Ser-
vette nullement complaisant, les mille et
une facettes de leur talent. Supporters et
sympathisants sont d'ailleurs venus ren-
dre hommage aux «rouge et noir» à l'is-
sue de la rencontre. Sur l'air des lam-
pions, plusieurs dizaines de personnes
ont entonné un «Merci Xamax» émou-
vant.
UN TRIO ROYAL

Mené très rapidement à la marque,
Servette est revenu à lui de manière
étonnante. Sous l'impulsion • d'un trio
çiédLanroyal (Decastel - Favre.*Schny*

der), les Genevois ont donné des soucis
aux supporters neuchâtelois. Sur «son»
terrain et devant son ancien entraîneur,
Michel Decastel s'est hissé à son meilleur
niveau tant dans la distribution que lors
des tirs pris à quelque 20 mètres.

Luthi, encore incertain mardi, a inscrit le deuxième but neuchâtelois.
Lucien Favre a également rappelé aux

Neuchâtelois son passage. Fin techni-
cien, l'international s'est illustré à plu-
sieurs reprises et notamment en slalo-
mant dans la défense xamaxienne avant
de marquer le dernier but des Genevois.

par Laurent GUYOT 

L'excellente prestation des demis ser-
vettiens a contrasté avec l'effacement de
sa ligne d'attaque. Malgré deux buts,
Mustapha est resté discret face à Hasler.
Promu avant-centre en raison du recul
de Pleimelding au poste de stoppeur,
l'ancien Veveysan Patrick Gavillet a
subi la loi d'un autre ancien junior du
club vaudois, Stéphane Forestier. Enfin
Angelo Elia s'est «oublié» durant de lon-
gues minutes sur l'aile droite sans pour
autant surprendre Bianchi.

Face à ses anciens coéquipiers, Karl
Engel a livré une rencontre époustou-
flante. Son «sans.faute» s'est avéré parti-
culièrement important sur l'ensemble de
la partie. En effet , Servette a dominé le
plus souvent les débats en première pé-
riode. Chaque fois le gardien neuchâte-
lois s'est interposé avec beaucoup d'à-
propos sur des tirs de Decastel (9e et 16e
minutes) et des actions de Mustapha
(15e et 21e). Devant Engel, Serge Trin-
chero a dirigé la manœuvre de main de
maître. Certes ses coéquipiers, notam-
ment Hasler, sont engagés sur deux réus-

L'équipe réserve de Neuchâtel Xamax, en s'imposant 6-4 face à Servette, a remporté
le titre de champion suisse de LNC. Une consolation pour le club du chef-lieu.

sites genevoises. Mais le placement du
capitaine neuchâtelois a sauvé quelques
situations confuses, surtout au plus fort
de la pression des visiteurs. Son calme et
sa relance remarquable sont venus rassu-
rer les supporters «rouge et noir».

LA CLASSE DU «PEUT»
Face à Servette, Pascal Zaugg a litté-

ralement éclaté. Réserviste de luxe avant
de se voir titulariser à Chiasso, le «petit»
est parti fort, avant de terminer à 100 à
l'heure. Après 23 secondes de jeu, cet en-
fant de La Chaux-de-Fonds a profité
d'un centre d'Hasler pour effacer Bizzini
et Burgener. Les 10.200 spectateurs se
sont frotté les yeux en voyant sa maî-
trise et son sang-froid sur l'action du pe-
nalty précédant la seconde réussite heu-
châteloise. Lancé par Claude Andrey, le
vif-argent ailier droit s'est débarrassé de
Bizzini, de Burgener avant de tirer
dans... les mains du stopper Pierre Plei-
melding. Toujours à la pointe de l'atta-
que, virevoltant, Pascal Zaugg a donné
du souci à Lucio Bizzini. Le blond Neu-
châtelois s'est retiré à l'issue de la ren-
contre non sans avoir encore ajusté la
latte des buts défendus par Burgener
(88e).

Finalement la victoire face à Servette
est restée simple péripétie pour Neuchâ-
tel Xamax. Néanmoins à l'heure du bilan
nous sommes prêts à rendre hommage à
Gilbert Gress, aux joueurs du contingent
et à Gilbert Facchinetti. La grande fa-
mille du Neuchâtel Xamax a su, tout au
long de la saison 1981-82, présenter de-
vant son public et aux quatre coins de
l'Europe ce football-spectacle trop sou-
vent délaissé pour de sombres affaires de
rentabilité. Chapeau bas Messieurs !

Les surprises n'ont pas eu lieu

Grasshoppers: une joie légitime! (Bélino AP)

Grasshoppers champion suisse,
Servette et Zurich en Coupe
UEFA Le verdict en LNA est
tombé au terme de la trentième et
dernière journée du championnat
de LNA une dernière soirée qui
n'a réservé aucune surprise!
Dommage pour Neuchâtel Xamax
qui, malgré sa fantastique vic-
toire face à Servette (voir ci-des-
sus) ne pourra pas retrouver cet
automne l'ambiance d'une coupe
européenne qui lui a tant réussi
au cours de cette saison 1

Grasshoppers s'est logiquement
imposé face à Vevey sur un score
sans appel, de 5 â 1. La troupe de
Garbani n'a résisté que sept mi-
nutes avant que Zanetti ouvre le
score pour la formation zuri-
choise. Quatorze minutes plus
tard, Koller, en inscrivant le deu-
xième, assura â ses camarades un
nouveau titre national.

A Lausanne, le suspense a duré
nettement plus longtemps. Sur la
pelouse de La Pontaise en effet,
Zurich a tremblé. Et il a fallu une
grossière et grave erreur de Cas-
tella à dix minutes du coup de sif-
flet final, dont a su habilement
profiter Seiler pour qu'il s'impose
et obtienne du même coup un bil-
let pour une compétition euro-
péenne.

Dans le bas du tableau, tout
étant dit avant cette ultime ronde
(Chiasso et Nordstern étant relé-
gués) les autres rencontres se
sont disputées sous le signe de la
liquidation! (md)

Résultats
NE Xamax - Servette 4-3.
Grasshoppers - Vevey 5-1.
Lausanne - Zurich 1-2.
Bellinzone • Bulle 3-1.
Bâle-Lucerne 2-2.
Sion - Chiasso 3-1.
Young Boys - Nordstern 1-1

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 30 21 7 2 72-24 49
2. Servette 30 20 6 4 76-32 46
3. Zurich 30 18 10 2 62-25 46
4. NE Xamax 30 18 9 3 67-30 45
5. Young Boys 30 15 9 6 52-40 39
6. Sion 30 12 7 11 51-46 31
7. Aarau 30 10 8 12 51-55 28
8. Bâle 30 11 6 13 47-51 28
9. Lucerne 30 10 7 13 54-59 27

10. Saint-Gall 30 10 5 15 40-45 25
11. Vevey 30 6 11 13 44-57 23
12. Bellinzone 30 7 7 16 34-66 21
13. Lausanne 30 6 8 16 39-52 20
14. Bulle 30 5 9 16 29-58 19
15. Nordstern 30 6 5 19 29-69 17
16. Chiasso 30 4 8 18 25-63 16

Grasshoppers champion suisse

boîte à
confidences

__

«Spécial
NE Xamax-Servette»

Félicitations à Neuchâtel Xamax,
champion suisse de ligue nationale C.
C'est M. Bischel et Ludin délégués du
Comité de la Ligue nationale qui, à
l'issue du dernier match, hier soir, qui
vit Neuchâtel Xamax s'imposer par
6-4, remit le trophée au capitaine de
l'équipe neuchâteloise.

* * *
Brillante démonstration et pre-

mière Suisse du Para Phantom-Club
de Bienne qui effectua un saut en pa-
rachute avec atterrisage simultané de
trois parachutistes.

Très impressionnant. A noter que
dans la deuxième série de sauts, le
dernier parachutiste fut l'ancien ar-
rière des Young Sprinters, John Re-
naud, qui atterrit immanquablement
sous l'oeil un tantinet inquiet de son
président, notre confrère François Pa-
hud.

* * *
Ambiance de fête avant et après le

match. A la sortie, un très long cor-
tège de supporters bruyants mais
sympathiques salua Ut belle saison du
Neuchâtel Xamax.

* * *
Gilbert Gress, très déçu, l'entraî-

neur neuchâtelois s'est montré avare
de paroles. On le comprend. Il a ana-
lysé la merveilleuse performance des
uns et certaines baisses de régime des
autres. «La saison fut longue et diffi-
cile». Et de conclure: «Maintenant
l'Espagne puis un peu de vacances en
famille. Ensuite ce sera Macolin et la
reprise en juillet avec la Coupe d'Eté
avant le championnat».

* * *
Très beau geste du président neu-

châtelois, M. Gilbert Facchinetti, qui
demanda à ses joueurs de revenir sur
le terrain pour saluer le public. Un
public qui f i t  une ovation des plus
chaleureuses à son équipe, prouvant
par là même l'attachement qu'il té-
moigne à cette formation. A noter que
Gilbert Facchinetti s'est montré hor-
riblement déçu.

* * *
«C'est très dur certains soirs», a af-

firmé Guy Matthez, entraîneur du FC
Servette: «Quelle belle soirée de foot-
ball, quel dommage que nous ayons
gâché tant d'occasions car nous
avions la possibilité peut-être de ga-
gner. Neuchâtel Xamax a fourni une
très belle partie, je savais qu'il en
avait les moyens. Il l'a prouvé hier
soir. Je regrette simplement que nous
ayons les deux perdu des points bête-
ment qui nous auraient permis d'être
des champions de Suisses et à Neu-
châtel Xamax de participer à la
Coupe UEFA. Nous avons perdu le ti-
tre. C'est très difficile à avaler, mais
c'est ça le football!

Eric Nyffeler

Gilbert Gress, très déçu, s'est montré
peu bavard à l'issue de cette dernière

rencontre.



Une ferme anéantie par le feu
La série noire se poursuit avec un incendie aux Reprises, près de La Chaux-de-Fonds

Les pompiers tentent de limiter les dégâts à l'aide d'une lance-canon

(Photo Bernard)

Encore une ferme en flammes S
Un domaine a été complètement

détruit par le feu, hier matin aux Re-
prises, au sud-est de La Chaux-de-
Fonds. Après l'incendie de La Sagne
en avril, c'est la deuxième ferme qui
disparaît en fumée en moins de deux
mois.

Le jour était levé depuis quelques
heures. M. Marcel Auberson, le pro-
priétaire, était en route vers Boinod
avec les génisses qu'il menait à l'al-
page.

Son épouse et sa belle-sœur étaient
occupées devant la ferme lorsqu'un
trait de fumée s'éleva depuis l'angle
sud du bâtiment. Les deux femmes
ont immédiatement donné l'alerte. Il
était 8 h. 03.

Elles ont ensuite réveillé l'enfant,
figé de trois ans et demi, qui dormait
dans une chambre déjà gagnée par la
fumée.

Dix minutes après l'appel, la pre-
mière équipe de pompiers était sur
place. Prompte, l'intervention n'a pu
empêcher le feu de s'étendre, p. F.
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Sauvergarder les vieilles pier-

res, déf endre le patrimoine et les
sites, protéger l'environnement,
l'embellir, sauver les témoins du
passé qui permettent de recons-
tituer notre histoire...

Autant de notions relative-
ment nouvelles qui motivent de
nombreuses associations. Une
mode ? Bien plus que cela. La
p r i s e  de conscience de la néces-
sité de déf endre cet héritage
autour duquel s'articule notre
identité culturelle régionale.

Au Locle et dans son district
outre le Heimatschutz et les li-
gues de protection de la nature,
au moins quatre associations à
vocation . régionale œuvrent
dans ce sens avec des objectif s
précis.

Depuis 1973, les meuniers du
Col-des-Roches. Plus récem-
ment, le Groupement des habi-
tants du Crêt-Vaillant, et, créé
dernièrement, le Groupement
des habitants du Quartier-Neuf
ainsi que le Comité de déf ense
de la Tour Jurgensen. .

Souvent avec peu de moyens,
tout les membres de ces associa-
tions tentent d'atteindre des ré-
sultats dont l'ensemble de la
communauté peut bénéf icier.

Encore ignorées il y  a quel-
ques années, elles suscitent
maintenant l'intérêt et recueil-
lent un beau succès populaire.
En f ait, leur travail de sensibili-
sation auprès du public ne
tombe pas dans l'oubli.

Après s'être parf ois un peu
f ait tirer l'oreille, les autorités
apportent leur concours, recon-
naissant par là leur raison
d'exister.

Parf ois encore très jeunes,
trois de ces associations sont à
un virage important: au Quar-
tier-Neuf on attend avec intérêt
les résultats de la double expé-
rience de rue piétonne et de zone
résidentielle; aux Brenets, il
s'agit de démarrer du bon pied
pour le sauvetage de la Tour
Jurgensen en obtenant un sou-
tien populaire entier; au Col-
des-Roches enf in, les meuniers
sont impatients de connaître le
sort que réservera le Conseil gé-
néral au rapport de l'Exécutif
concernant l'utilisation f uture
du bâtiment central du lieu.

Si le non venait à l'emporter,
ce serait du même coup la dispa-
rition d'un beau projet  Celui de
la création du Musée du grain et
du pain.

C'en serait alors aussi f ini de
la possibilité originale d'attirer
au Locle des visiteurs supplé-
mentaires.

Certes, la période est diff icile
et la commune n'est pas très ri-
che. Dans de telles circonstan-
ces, la culture f ait souvent f igure
de parent pauvre.

Mais ce serait hypothéquer en-
core davantage l'avenir en se
f ermant cette porte.

Jean-Claude PERRIN

• Lire aussi en page 19.

Sauver le passé
pour préserver l'avenir

Un faisceau de préoccupations
mais un seul objectif : Pemploi

Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds

Les préoccupations essentielles des milieux patronaux chaux-de-fonniers
s'adressent à la situation de l'emploi, aux licenciements et aux inconvénients
qu'ils entraînent aussi bien au plan communal qu'industriel, au chômage,
mais aussi à la diversification de l'industrie locale et surtout à la formation
professionnelle. Il a été possible de le vérifier au cours de l'assemblée
générale de l'Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds qui
s'est déroulée hier en fin d'après-midi à La Vue-des-Alpes, sous la présidence

de M. André Theurillat.

Après'l'adoption du procès-verbal de
la précédente assemblée du 25 novembre
1981, du rapport de gestion, des comptes
et des vérificateurs, les communications
du secrétaire de l'Association, Me Jean-
Philippe Kernen, ont permis de matéria-
liser précisément la teneur et la portée
des activités de l'AIP. Nous en retien-
drons quelques points marquants.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Au chapitre de la formation profes-

sionnelle un problème semble se poser à
propos de nos teclimcums. Le secrétaire

de l'AIP a déclarl que «les petites guer-
res régionales et pas très sérieuses consti-
tuent un luxe que nous ne pouvons plus
nous permettre dans la présente situa-
tion. Si elles devaient être un frein aux
développements, aux perfectionnements
envisagés, ce serait alors inacceptable».
Il ne manquera pas d'être entendu.

L'EMPLOI
Le principal objet des discussions qui

ont eu heu le 30 mars dernier avec le
Conseil communal a été l'emploi, les li-
cenciements, le chômage. Les industriels

ont informé les autorités sur la façon
dont ils voyaient l'avenir. Me Kernen a
tenu à souligner que dans les perspecti-
ves discutées, le patronat demeurait
convaincu de la nécessité qu'il y avait à
faciliter l'implantation de nouvelles en-
treprises dans notre région. B ne s'op-
pose nullement aux efforts déployés.

_'oïat__r rappelle pourtant que lès 'ai-
des prévues peuvent être accordées aux
entreprises existantes dans le cadre des
mesures prises au niveau cantonal et fé-
déral pour la promotion économique.
Plusieurs entreprises en ont bénéficié...
Etant entendu, ajoutera-t-il que ce genre
d'aide est moins spectaculaire qu'un bâ-
timent industriel nouvellement érigé.

S'agissant des licenciements, les auto-
rités communales et le comité de l'AIP se
sont accordées sur la nécessité de trouver
des solutions pratiques aux problèmes
concrets avec lesquels l'industrie est
confrontée.

A ce propos, il a été déconseillé de pro-
céder trop hâtivement à des licencie-
ments afin de ne pas rééditer les erreurs
commises en 1976-77 lorsque les travail-
leurs licenciés ont quitté nos régions,
pour gravement faire défaut aux indus-
triels au moment de la reprise. Il vau-
drait mieux chômer avant de prendre
des décisions de licenciement, dont le ca-
ractère irréversible hypothèque la con-
crétisation de l'avenir de notre région à
construire avec les gens qui y travaillent,
dira Me Kernen.

(R. Ca)
? Page 17
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Dora Buffat qui réside maintenant à
Fleurier est née à Sainte-Croix. Elle a
travaillé pendant de longues années en
usine:

— J'ai fait un peu tous les métiers dans
le montage des boîtes à musique et la fa-
brication des projecteurs de cinéma.

A l'âge de 40 ans, Mme Buffat vient
s'établir sur les hauteurs du Val-de-Tra-
vers. Avec son mari, elle tient le Café du
Mont-des-Verrières:

— Il fallait servir les clients et...en-
graisser les veaux. Par la suite, je me suis
retrouvée au Café National de Môtiers.
De mon passage au chef-lieu, je garde un
excellent souvenir. Une ambiance fami-
liale régnait dans mon établissement et
souvent les clietits y entraient pour trou-
ver un peu de chaleur humaine; je ne les
forçais pas à consommer.

Après avoir quitté son café, Mme Buf-
fat est occupée à l'Hôpital de Fleurier.
Elle se souvient avec plaisir du Dr Hau-
ser, l'ancien chef du Service de médecine
interne:

— Il revalorisait notre travail, quel-
quefois ingrat, en organisant régulière-
ment des colloques traitant de problè-
mes médicaux. Je me suis énormément
enrichie à son contact.

Malade à son tour, la Fleurisanne a dû
trouver un autre emploi. Actuellement,
elle frappe aux portes des Vallonniers
pour leur vendre des produits alimentai-
res:
- Dans la vie, il faut savoir s'adapter

à chaque nouvelle situation. Et ne pas
avoir peur de se recycler...

(jjc - photo Impar-Charrère

•___-_----—.-----—_————————-——---———-.

Le Service d'aide familiale des Monta-
gnes neuchâteloises a récolté un bénéfice
appréciable lors du marché de La
Chaux-du-Milieu. Ce bénéfice a pu être
réalisé grâce au dévouement de toutes
les personnes qui, par leur don ou encore
leurs travaux artisanaux et leurs pâtis-
series «maison» mis en vente, ont contri-
bué à la bonne réussite de cette vente.

(cm)

bonne
nouvelle

/
^̂ ¦

_

AGRICULTEURS VICTIMES DES
CAMPAGNOLS. - Neuchâtel va
accroître son aide.

PAGE 21
MUSÉE RURAL DES GENEVEZ. -

Il ouvre ses portes dimanche.

PAGE 25
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le 30 octobre 1981 à 18 h. 40, le bura-
liste postal de Cornaux, M. Jacques Boil-
lat, sort du bâtiment lorsque, portant ca-
goules et brandissant une carabine, un
jeune homme et une jeune fille le som-
ment de rentrer dans le bureau et de les
conduire vers le coffre-fort. Tout en gar-
dant son sang-froid, le buraliste pénètre
dans les locaux mais il avertit les bri-
gands qu'il lui est impossible d'ouvrir le
coffre, celui-ci étant doté d'un système
de protection avec minuterie. Après un
instant d'hésitation, les deux jeunes ont
pris leurs jambes à leur cou pour s'en-
fuir. Immédiatement alertée, la police les
a rapidement repérés et arrêtés. Il s'agis-
sait de Pascal B., né en 1963 et de sa
sœur, mariée, née en 1961, S. M.-B. Mais
c'est un quatuor qui s'est présenté hier
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, un autre frère, Patrick B. et le
mari de S., G. M. étant également com-
promis dans cette affaire.

Le couple M. vivait une période diffi-
cile, l'argent manquait, les factures s'ac-
cumulaient. Pendant plusieurs mois ils
firent leurs achats dans un grand maga-
sin sans passer par la caisse; mais si le
garde-manger se remplissait ainsi, le
porte-monnaie restait vide. La femme
eut l'idée d'effectuer un hold-up, son
mari l'approuva assez rapidement, tout
comme Pascal B. qui voulait aider sa
sœur. Quant à Patrick B., il n'eut pas
beaucoup d'hésitations pour prêter,
contre promesse de rémunération, une
carabine Winchester qu'il avait chez lui,
ni de fournir de la munition, bien que sa-
chant parfaitement pourquoi cette arme
était nécessaire.

Une première tentative a lieu à Vau-
seyon. La femme entra dans la poste, les
autres étant prêts à intervenir. Mais il
fallut se rendre compte de l'impossibilité
d'attaquer ce bureau et rien ne fut entre-
pris.

Cornaux devint alors la cible un ou
deux jours plus tard; le hold-up devait
être effectué par Pascal B. et son beau-
frère G. M. Celui-ci renonça après une
dispute avec sa femme qui n'hésita pas à
prendre sa place. On connaît la suite de
l'aventure et les lourdes conséquences de
cette attaque pour les quatre membres
de la famille. RWS

^̂  
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Le hold-up contre la poste de
Cornaux: une expédition familiale

Devenez
ESTHÉTICIENNE

ÉCOLE

ADAGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

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

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

45465
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Aula Gymnase: 20 h. 15, La Fontaine

aux Saints, soirée théâtrale du gym-
nase.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architec-

ture 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: expos,

photos de Pier Luigi Zareti.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-

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

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

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

Galerie de L'Echoppe: lithographies ori-
ginales 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). Jar-
dinière 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-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

Ecole der pte.fits: têt-'2333 57 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 parois-
ses, tél. 22 32 44.

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

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

(039) 28 11 13, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
CINÉMAS
abc: 21 h., Manhattan (v.o).
Corso: 21 h., Lola, la femme par qui le

scandale arrive.
Eden: 20 h. 45, La maîtresse du lieute-

nant français. 18 h. 30, Clinique
pour femmes perverses.

Plaza: 21 h., T'empêches tout le monde
de dormir.

Scala: 20 h. 45, Conan Le barbare.
• communiqué

Club des loisirs, «Groupe prome-
nade»: Vendredi 11 juin, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chan termerle fc» Peseux, ren-
dez-vous gare 12 h. 45. -

t^ Ĥ/K Ê̂^^S Ê̂f^ -̂
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PRÉS-VERTS
Orée du Bois 4 - La Chaux-de-Fonds

PORTES OUVERTES
JEUDI 10 JUIN ET VENDREDI 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.

r P *_
Gérance CHARLES BERSET

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 78 33
L'appartement-pilote est meublé par la
maison M. Leitenberg, rue du Grenier 14
l\ 47963/.

Coop Crty
RECTIFICATIF
A la suite d'une erreur d'impression

de l'annonce du 9.6, le prix de I'
épaule de porc

à rôtir
est de

l__r ¦ t \̂J la livra
au lieu de Fr. 7.25

(Cette offre est valable jusqu'au sa-
medi 12 juin, également dans toutes

nos boucheries Coop)

Coop City
« *

95735

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ven-
dredi 11, 19 h. 45, Salle de musique, ultime
mise au point, fin 20 h. 30. Samedi 12,. dé-
part du train pour Bâle: 12 h. 37.

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées de La Chaux-de-Fonds. - Mardi 15
juin, dès 19 h. 45, au presbytère, dernière
répétition avant les vacances.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-
d'Amin ouvert. 12 et 13 juin, Moléson, pié-
tons en famille, organisateurs: J. Perrot et
G. Cusin, réunion vendredi soir, dès 18 h. à
la Channe valaisanne.

La Jurassienne, (section FMU). -
Courses: Rencontre romande FMU d'été à
La Chaux-du-Milieu, les 12 et 13 juin, sec-
tion organisatrice: La Montagnarde du Lo-
cle. Rothorn de Sigriswil-Justistal, mixte,
dimanche 20 juin. Les org.: Fr. Gosteli.
Groupe de formation: Cours alpin d'été
FMU. Du 12 au 18 juillet 1982. Gymnasti-
que: match amical: La Juju • Sélita — 9-1.
Les mercredis de 18 à 20 h. à Beau-Site. Par
mauvais temps à la salle Numa-Droz.
Groupe aînés, reprise en septembre.

Mânnerchor Concordia. — Mittwoch
16. Juni: 20.15 Uhr, Probe im Ancien
Stand. Gastsaenger sind herzlich willkom-
men.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînement, samedi 12, au Chevreuil, 14
h. (A-M.M. A.L.). Mercredi 16 juin, 19 h. à
Jumbo (C.G.).

Union chorale. - Samedi 12 juin, ren-
dez-vous à la gare, 10 h. 15. Mardi 15 juin,
Ancien Stand, 20 h. 15, répétition.

Ring canin à Fore! (Lavaux)
Dimanche 6 juin, 57 chiens et autant de

conducteurs prenaient part à un ring (tou-
tes les classes travaillent ensemble aux qua-
tre coins du terrain) à Forel. Magnifique
journée, organisation impeccable, inaugura-
tion d'une halle de 80 places.

Les conductrices chaux-de-fonnières de la
soc d'éd. cynologique s'y sont fort bien
comportés et se sont classés plus qu'hono-
rablement:

En classe A: maximum 200 points: 1.
Christine Gross avec Jim, 198 points (men-
tion excellent); 2. Lise Sigrist avec Wicki,
196,5 (excellent); 7. Anne-Marie Murrmann
avec Asta, 191,5 (excellent); 12. Carole
Voutat avec Cobra, 182,5 (excellent).

En classe DU: maximum 340 points; 11.
Irène Frohlich avec Joe, 296,5 (très bien).
Pour le groupe, exercice d'ensemble à trois
chiens, la SEC s'est classée au 7e rang avec
mention excellent.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

SOCIÉTÉS LOCALES

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

b. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

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

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera. .

Crèche pouponnière: ta. 31 18 52, garde-
rie, tOUS-l^OUïsC" . .. .},,.-¦,-.>,-.;. '. '¦

Planning fa__u__?;teL S3 56 56;' i
Consult. conjugale: (038) 24 76 80. ' ...
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22. "" '
Service aide-familiale: téL 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

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

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

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

14-18 h. 30.

'y  zzy z- -,z\ ':Zzy::zZ ' rz -zzzzz < yz:z :~
¦" ¦ :¦

¦
. . :  

. 
' ¦ ' ' ' ¦' ¦ :' ¦. ¦ •." . -:¦. ¦ " ' ¦" ' ¦'/ ¦  . . . . .
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Nestor
Burma détective de choc.

Môtiers: château, expos, images de Alain
Nicolet.

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

Fleurier, Centre dé rencontre: tél.
61 3505.

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 61 3505,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 1945; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

i

La Fontenelle: expos, recherches sculp-
turales d'élèves de l'école d'art ap-
pliqué de La Chaux-de-Fonds, 10-
12, 14-17 h.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,
artistes en exil, fermée.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec suisse des animaux: téL 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

I v****™ \

Salle de la Cité: 20 h. 30, récital Yvette
Théraulaz.

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 samedi.

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 québécois,
10-12 h., 14-20 h.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h.

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

- res, Favez, av. Premier-Mars.
Ensuite téL 25 1017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: téL 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Reds.
Arcades: 15 11, 20 h. 30, Au-delà du réel.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui fait

courir David?
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le professionnel.
Rex: 20 h. 45, Ma femme s'appelle re-

viens.
Studio: 15 h., 21 h. Prostitution interna-

tionale.
ur * •riautenve
Galerie 2016: dessins et lithographies

Martial Leiter, 15-19 11, 20-22 h.

ymMMmMMymmmyyyyy
• Nleuct-âtei

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

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

h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La danse du corbeau.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Comment se dé-

barrasser de son patron.
La Grange: 20 h. 30, relâche.
Bureau office de renseignements: tél.

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

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): 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. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux affreux sur

le sable.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma femme s'ap-

pelle reviens.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

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

Canton du Jura

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, téL 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: téL 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon

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

41 42 15.

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

Hôpital: téL 42 11 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19
h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h.,
18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20
h.

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

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

Courtelary ,
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les faucons

dans la nuit.
Bureau régional de renseignements:

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 4248; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

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

téL 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di l2 h.30-13h.30.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le faussaire.

BévilardUV I 1UU U |Qu . : . , ', « . .¦¦IT *

Cinéma Palace: relâché.

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

Nil.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

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

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

93 1871.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos, rétros-

pectives, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, photographie lon-

donienne 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 Smi-
les.

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

Elite: 14 h. 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 chariots
de feu.

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

Jum bernois



Une ferme anéantie par le feu
La série noire se poursuit avec un incendie aux Reprises, près de La Chaux-de-Fonds
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«C'était impressionnant, a rap-

porté le capitaine EM André Kohler,
commandant en remplacement du
bataillon. Arrivés à la hauteur du
Chalet Heimelig, nous apercevions
des flammes hautes de vingt mètres,
qui perçaient le toit de part en part».

La ferme était perdue. Restait à
sauver l'essentiel. Les lances à eau
étaient branchées à une borne dis-
tante de 35 mètres seulement du
foyer. Elles étaient disposées de ma-
nière à «assommer» le feu et permet-
tre le sauvetage du mobilier.

L'opération a permis de vérifier la
valeur de la solidarité paysanne.
Avec émotion, les agriculteurs de la
région ont chacun donné leur coup
de main. Les principales machines
agricoles, quelques tables, buffets et
armoires ont ainsi échappé au bra-
sier.

Avec l'arrivée des renforts, les
pompiers étaient finalement au nom-
bre de trente. Le feu était circonscrit
à 8 h. 35. Quelques foyers couvaient
encore sous les masses d'herbe. La
charpente a été tirée en bas avec
l'aide d'un camion-échelle, pour évi-

ter les accidents. Une équipe munie
d'appareils de protection contre les
gaz a également été engagée.

Une demi-heure a suffi pour ré-
duire à l'état de murs fissurés et
noircis et de poutres calcinées, une
ferme qui a traversé l'histoire depuis
1677. Les dégâts sont estimés à un
demi-million de francs. Le bétail
(une trentaine de bêtes) a été sauvé.

Les causes n'ont pas été établies.
L'hypothèse qui revient le plus est
celle de la fermentation d'herbe sé-
chée. La veille, l'exploitant en avait
ramené plusieurs cubes.

La police de sûreté était sur place
pour les besoins de l'enquête. On re-
levait également la présence de la
gendarmerie, de M. Charles Augs-
burger, conseiller communal et di-
recteur du Service de défense contre
l'incendie de la ville, du capitaine PS
Gilbert Sonderegger et du capitaine
EM Francis Spiller.

Nando, le berger allemand déam-
bulait entre eux. Apeuré.

La détresse se lisait dans les yeux
de Marcel Auberson. Il avait racheté
l'exploitation il y a un mois et demi.
Et caressait des projets d'agrandis-

sement. «Commencer quelque chose
dans la vie... pour se retrouver là»,
lançait-il désabusé.

Les agriculteurs que la fumée avait
attirés évoquaient l'avenir immédiat.
Chacun proposait son toit pour ac-
cueillir les nouveaux sans- abri.

Dans les cendres des Reprises, les
Montagnes perdent une ferme qui
avait valeur historique. Construite
en 1677, ses parevents qui avancent
annonçaient le 18e siècle.

Les protecteurs du patrimoine es-
pèrent sauver la façade frontale,
dont le porche, la cartouche et un
grand nombre de fenêtres sont d'épo-
que.

La récupération de ces dernières
est délicat. Trop longtemps léchées
par les flammes, elles partent en
poussière. p p, Une demi-heure a suffi... (Photo Bernard)

Un cas d'allergie au travail
Tribunal correctionnel

n n'ont pas fait bien grand mal ces
deux jeunes gens qui comparais-
saient hier devant le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-Fonds.
Mais chacun a leur façon, ils illus-
traient les diverses réactions, oppo-
sées bien sûr, qu'un petit délinquant
peut avoir lorsqu'il reçoit un coup de
semonce de la justice.

Les fait en eux-mêmes, sont d'im-
portance secondaire. Parfois ridi-
cule. Mais n'en représentent pas
moins des délits même si dans la plu-
part des cas, il ne s'est agi que de
tentatives de cambriolages ou de
vols qui se sont surtout soldées par
des dommages matériels. Avec deux
de ses copains, dont l'un relève de
l'autorité tutélaire et l'autre, travail-
lant dans le Midi de la France n'a pas
pu se présenter à l'audience, D. M.,
tout juste âgé de 18 ans, a dérobé ici
deux haut-parleurs, là un billet de 20
francs, ailleurs vidé la caisse d'un
jeu électronique en la fracturant, ou
volant encore 150 francs au Spéléo-
Club, des cassettes, une boussole ou
des friandises trouvées au groupe-
ment des éclaireurs, ainsi qu'une
caissette contenant 2800 francs au
détriment d'un particulier. Avec son
co-inculpé, D. B., il s'est emparé.-,
d'une tirelire en forme de cochon
contenant 500 francs, ce qui vaut à B.
dont la cause est jointe d'être ren-
voyé devant le Tribunal correction-
nel plutôt que devant le Tribunal de
police.

D. M., tout gentil sur son banc, a visi-
blement connu une mauvaise passe dont
il est en train de sortir. Tombé dans le
piège de la drogue (il y a renoncé de-
puis), ce tout jeune homme a renoué
avec sa famille, s'est remis au travail et a
rompu avec des amitiés douteuses. Déjà
condamné le 18 mars à une peine de dix
mois d'emprisonnement avec Sursis pen-
dant trois ans, il n'avait pas eu, alors, le
courage d'avouer la totalité de ses mé-
faits. On devait découvrir outre les in-
fractions qui lui sont reprochées aujour-
d'hui, qu'il avait encore trois autres cam-

briolages à se reprocher, dont le vol d'un
coffre-fort contenant 4000 francs au pré-
judice d'une boucherie, coffre qui se
trouverait maintenant au fond du lac de
Bienne. L'instruction de ces délits, anté-
rieurs aux faits qui lui ont valu sa
condamnation, a nécessité son incarcéra-
tion. Mais D. M., visiblement, a le re-
pentir sincère, comme sont venus l'attes-
ter plusieurs témoins, dont un assistant
social. Aujourd'hui, il a retrouvé son
équilibre perdu pendant quelques semai-
nes d'égarement. Un travail l'attend à sa
sortie de prison. Le pronostic est favora-
ble. Aussi le substitut du procureur géné-
ral, M. Blaser, ne réclame-t-il qu'une
peine complémentaire à celle prononcée
le 18 mars, soit cinq mois d'emprisonne-
ment assortis du sursis et des mêmes
conditions précédemment fixées.

ATTITUDE PROVOCANTE
Son complice occasionnel, D. B., n'a

donc pas grand-chose à se reprocher, si-
non d'avoir participé au vol de la tirelire."
Mais c'est un garçon qui est connu de la
justice, déjà condamné plusieurs fois au-
paravant, dont l'attitude provocante a
choqué le tribunal comme le ministère
public. Longs cheveux sales et bouclés,
nippé plus qu'habillé, il passe au tribunal
comme on relève un défi. Il se pose en
anarchisant et joue les insolents pour
dire qu'il est allergique au travail: «C'est
quoi le travail ? C'est donc une chose qui
s'apprend ?». Actuellement sans domi-
cile ni profession, il vit chez un ami à
Lausanne et se targue de n'avoir tra-
vaillé que trois jours pour une société in-
térimaire. Quelles sont ses ressources ?
Pas de réponse: sinon «je fais juste ce
qu'il faut pour vivre». Etat d'esprit qui
ne peut que déboucher sur des activités
illégales. La défense aura beau souligner
l'extrême légèreté du délit et le caractère
«vantard» du prévenu, il hérissera suffi-
samment le poil du substitut du procu-
reur pour que celui-ci réclame contre lui
l'application de l'article 110 du Code pé-
nal qui prévoit le placement dans une
maison de rééducation au travail pen-
dant au moins un an, «dans son intérêt

et dans celui de la société» ajoute M.
Blaser.

Le tribunal n'ira pas jusque -là, tout en
déplorant les propos tenus par D. B.
Compte tenu des antécédants, il le
condamne à une peine de 30 jours d'em-
prisonnement sans sursis, moins quatre
jours de préventive, et 300 francs de
frais. A D. M., qui paraît avoir retrouvé
le droit chemin, il inflige une peine
complémentaire de quatre mois d'empri-
sonnement moins 43 jours de préventive
avec sursis pendant trois ans, assortie
d'un patronage et des mêmes règles de
conduite que celles prévues par le précé-
dent jugement, règles auxquelles M. s'est
parfaitement conformé, et 1000 francs de
frais. Enfin, P. K., jugé par défaut,
écope d'une peine de trois mois d'empri-
sonnement moins 12 jours de préventive,
avec sursis pendant deux ans et 550
francs de frais.

¦ ¦¦ ¦¦¦ JAL

• Leu -Tribunal correctionnel était
composé de M. Frédy Boand, président,
MM. Jean-Marie Boichat et Jean Stei-
ger comme jurés et Mlle F. Fankhauser
comme greffier.

m Une expérience originale et inté-
ressante va être tentée par le centre
de culture abc de La Chaux-de-Fonds
et La Grange du Locle: une sorte de
course-surprise théâtrale ! Ven-
dredi 11 et samedi 12 juin à 20 h. à
l'abc et à 20 h. 30 à La Grange,
ainsi que dimanche 13 juin à 17 h.
à l'abc et à 17 h. 30 à La Grange, on
partira en autocar à la découverte
d'un château, dans lequel, sur le ca-
napé d'un salon, on rencontrera une
comédienne (Laurence Montandon),
un metteur en scène (Michel Kull-
mann) complices d'une pièce de Peter
Hacks, «Une conversation chez Stein
sur Monsieur de Goethe absent». Un
texte splendide, une évocation éton-
nante d'une femme en son château
racontant à son mari, trois ans avant
la Révolution française, les dix ans de
relations qu'elle a entretenue avec
Goethe. Une expérience théâtrale
nouvelle qui mérite la découverte,

(sp-imp)
• François Allemand à la flûte

traversière, Mireille Bellenot au
piano, se produiront samedi soir 12
juin au Caveau Fernand Perret,
Fritz-Courvoisier 11.

Un programme original, recherché,
comprenant des pages de Georges
Enesco, Jehan Alain, Erik Satie, Ga-
briele d'Alessandro, Paul Hindemith,
ainsi que d'excellentes œuvres rap-
portées d'un voyage en Pologne, de
Grudzinski et Szeligowski. (DdC)

cela va
se passer

Association industrielle et patronale de La Chaux-de-Fonds
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Et à propos d'avenir l'Association in-

dustrielle et patronale estime indispen-
sable de maintenir voire d'intensifier les
contacts avec le service cantonal de la
formation professionnelle afin d'assurer
le relai, d'offrir aux jeunes le maximum
de renseignements sur les professions qui
offrent d'intéressantes possibilités.

CAPITAL RISQUE:
FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT

Autre sujet , autre souci, même objec-
tif: le développement. Des- tentatives
sont faites dans le canton de Neuchâtel
(et dans le canton de Vaud) afin de met-
tre sur pied un organisme de finance-
ment à «capital risque» autrement dit, à

capitaux placés hors des critères finan-
ciers strictement admis par les banques.

L'idée est de mettre à disposition des
gens capables d'apprécier la valeur in-
dustrielle d'un projet , d'obtenir des capi-
taux et, enfin, la confiance des banques
qui sont finalement les principaux orga-
nes de financement. L'association cher-
che à réaliser rapidement un projet pra-
tique en ce sens.

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE CADRES: PAS ASSEZ
DE MONTAGNONS !

Il a également été question de la créa-
tion d'une Ecole supérieure de cadres
économiques et administratifs. Une école
qui doit entrer en fonction prochaine-
ment. Le nombre d'inscriptions est suffi-
sant mais, celles en provenance des Mon-
tagnes neuchâteloises sont peu nombreu-
ses! Les intéressés éventuels peuvent en-
core obtenir des documents auprès de la
Chambre neuchâteloise du commerce et
de l'industrie.

Cette école vise à préparer des em-
ployés de commerce ou d'administration
à des fonctions supérieures, à assumer
des responsabilités, avec tout ce que cela
implique de notions quant aux méthodes
de direction, langues étrangères etc.

Après la partie statutaire, a eu lieu la
présentation du nouveau directeur de
RET S.A. et de ses principaux objectifs,
ainsi que celle de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique.

(R. Ca)

Un faisceau de préoccupations
mais un seul objectif : l'emploi
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Hier a 13 n. zo, un conducteur du
Locle, M. M. S. circulait boulevard
des Eplatures en direction est. Peu
après le dépôt des Ponts et chaus-
sées, à la suite d'une vitesse inadap-
tée, il n'est pas parvenu à arrêter sa
voiture derrière l'automobile con-
duite par M. A. B., du Locle, à l'arrêt
à la signalisation lumineuse d'un
chantier. Une collision s'ensuivit et
sous l'effet du choc, l'automobile P.
heurta l'arrière de la voiture con-
duite par Mme P. A du Locle, la-
quelle alla à son tour heurter l'ar-
rière de la voiture conduite par Mme
U. L. du Locle, également à l'arrêt.
Les dégâts sont importants.

Carambolage

Hier à 14 heures, un conducteur de ca-
mion de La Chaux-de-Fonds, M. J.-F. P.,
circulait sur l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. A la hau-
teur de l'immeuble No 21, suite à une vi-
tesse inadaptée, il n'a pas pu immobiliser
son engin derrière l'auto conduite par
Mme L. W., du Locle, qui venait de s'ar-
rêter derrière le véhicule la précédant.
Sous l'effet du choc, ce dernier heurta
l'auto conduite par M. G. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui était également ar-
rêté. A son tour celle-ci heurta la voiture
conduite par M. J.-P. B., de Bussigny,
qui avait fortement ralenti afin de bifur-
quer à droite pour emprunter la rue tra-
versière. Dégâts importants.

Collision en chaîne

ruer a i /  neures, un conducteur de
Land-Rover de La Chaux-de-Fonds,
M. P. C, circulait rue Numa-Droz en
direction ouest. A la hauteur de l'im-
meuble No 191, avec l'avant gauche
de son véhicule, il a heurté deux pié-
tons, soit, Mme Jacqueline Schenk,
72 ans, de La Chaux-de-Fonds et M.
Eric Perrin, 74 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui traversaient la route du
sud au nord, ceci sur un passage de
sécurité.

Blessés ces deux piétons ont été
transportés à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Deux piétons blessés

A la Salle de musique

La région de Baie attend plus de
16.000 chanteuses et chanteurs pour la
Fête suisse de chant 1982, étalée du 4 au
13 juin. La première fête chorale suisse
eut lieu en 1843 à Zurich. Depuis lors
beaucoup d'eau a coulé sous les ponts
des sociétés de chant. La fête de Bâle
1982 offre toutes les possibilités de parti-
cipation visant en premier lieu à faire de
cette rencontre une fête de chant et non
plus un concours avec - points - et - déci-
males - divisant - les - gens - au - lieu - de
- les - unir. L'esprit de compétition n'est
pas compatible avec l'art en général et
l'art choral en particulier. Peut-on crain-
dre que l'absence de classement enlève le
stimulant indispensable? Sûrement pas.

Quant aux chœurs d'hommes du can-
ton de Neuchâtel qui prendront part à
cette fête le week-end prochain, ils ont
trouvé un style de vie. Ils se sont grou-
pés, l'amitié est vivace, l'union fait la
force. Ils chantaient hier soir à la Salle
de musique, reçus par Estiville. Ils se
sont astreints à une grande discipline, se
sont enthousiasmés. Venant de La
Chaux-de-Fonds, du Val-de-Travers, du
Locle, du Littoral, les chœurs se succédè-
rent dans des œuvres patriotiques sou-
vent chantant le bleu Léman ou le tilleul
séculaire.

Tous ont apporté beaucoup de soin à
la préparation de ce programme: jus-
tesse d'intonation, émission vocale tra-

vaillée, diction claire, peu d accent du
terroir, nuances en place, précision, tout
est garant de la réussite de cette grande
fête du chant. Quelques sociétés chan-
tent par cœur. Cependant un répertoire
fût-il patriotique peut émousser l'atten-
tion du public.

Ce concert a évité l'écueil de justesse.
«Le bricoleur» accrocha dès les premiè-
res mesures (Henchoz-Budry). «Creux-
du-Van» est une page intéressante à plus
d'un titre (Guermann - Philippe Moser).
«Les oiseaux de Varsovie» (musique de
Pierre Kaelin, texte de Ducarroz) pour
chœur et piano, a été composée pour la
Fête de Bâle. C'est une œuvre de belle
facture, moderne sans outrance, qui
frappe par les symboles empruntés aux
polonaises de Chopin, aux mélodies po-
pulaires. Emouvante, elle situe le drame
polonais. Les Britchons (Union chorale
de Couvet et Cécilienne de La Chaux-de-
Fonds réunies), dirigés par Pierre Huwi-
ler, en donnèrent une souveraine exécu-
tion, en présence du compositeur.

Plusieurs chœurs d'ensembles, prépa-
rés par les chefs respectifs, dirigés par
Raymond Oppliger avec tempérament et
sensibilité, terminaient la soirée. Malgré
la difficulté à mener autant de chanteurs
rassemblés, le résultat fut remarquable.
«Chanson de route» de Frank Martin
emporta public et chanteurs.

D. de C.

Le canton de Neuchâtel chante-

Garage des Trois Rois
':¦ I

I .

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
i

•¦ imue soir
OUVERT
jusqu'à 22 heures

45630

Un bus atteint par la foudre

La foudre a ces jours une prédilec-
tion pour les transports en commun.

Après les interruptions qu'elle a
provoquées la veille sur la ligne de
chemins de fer des CMN dans la val-
lée de La Sagne, la boule de feu s'est
jetée hier vers 13 h. 20 sur un bus de
la ville.

L'incident s'est produit à la hau-
teur de la Banque Nationale. Selon
un témoin - qui n'avait plus pris le
bus depuis deux ans - les cadrans du
tableau de bord ont volé en éclat et
une légère fumée a envahi le véhi-
cule.

Les passagers sont descendus,
malgré la pluie. Le bus a continué sa
tournée, avant d'être changé. Il sem-
ble que seul le voltmètre a été en-
dommagé, suite à la surtension.

Un incident mineur.» qui témoigne
de la faiblesse des risques dus à la
foudre, grâce à l'effet isolant des
pneus, (pf)

Surtension f atale
au voltmètre
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24 Heures Nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures 91-30493 Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

CORDONNERIE
FORTE

Rue du France 31 - LE LOCLE - Tél. 039/31 23 20

Se recommande pour un travail prompt et soigné
de toutes vos réparations de chaussures

Petite orthopédie

CLÉS MINUTE KIS et KABA
91-30503

A louer au Locle
studio

tout confort, cuisine agencée, près du
centre, Fr. 230.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,
Fr. 330.— y compris les charges.
Entrée 1er juillet 1982.

appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, rue du
Foyer, Fr. 320.— y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Sqleikf Or, _ Fjk
f.BXtàbre tout de suite.

appartement 4 pièces
rénové, en plein centre de la ville,
possibilité d'effectuer le service de
conciergerie. Loyer modéré. Libre
tout de suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

S2 !Ç ?̂eLifë
U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartement 2 pièces
Fr. 270.- y compris les charges

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

Lutteurs
TbpDress

et LAFOIMT

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE 91-253

Votre journal: ^___ *̂<_.a»»»» fS? *̂1
d'une légion

¦

Bureau technique
Etude électrique, électronique
Etude hydraulique, pneumatique
Construction, câblage, montage
Circuit imprimé
Dépannage industriel
Maintenance, service après-vente

S-*
Joux-Pélichet 3
CH-2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 74 65. 91.30499

r "PRODUITS SOLAIRES
Super-bronzants en vente à la

Parfumerie Hoclotée
J. Huguenin, esthéticienne

diplômée
Grande-Rue 18, Le Locle 91-197

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 91-62

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de SVz pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles de bains, WC, buande-
rie individuelle, 1 réduit, 1 cave, 1 cham-
bre-haute.
Situation: Rue de France.
Loyer: Fr. 788.- sans charges.
Libre: dès le 1 er juillet 1982.
Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1115

28-12214

m A vendre à: 9
m CORCELLES-PRÈS-CONCISE 

*
• MAISON FAMILIALE J_ en bon état comprenant: **
0 1 appartement de 2 pièces, Q

0 1 appartement de 3 pièces, 9
0 2 chambres indépendantes, %
£ chauffage général, %
£ un hangar, 2300 m2 de terrain, Q

0 Accès facile, magnifique vue g>

 ̂
sur le lac et les Alpes. £

* 
Tél. 038/24 47 47 (heures de «

0 bureau). 87 _os48 ©

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91.429

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

G. Çie/au
Tapissier-Décorateur Cr

Envers39. Le Locle. tél. 039/31 2845 91-286

Magasins de chaussures

!___. ________ I_______H____________B̂ J______-_______

Grande-Rue 34, Le Locle, tél. 039/31 15 21
cherche tout de suite

vendeuse auxiliaire
Se présenter au magasin et demander Mme Magnolo.

: 
¦ " ¦ • '

Entreprise de la place cherche une

secrétaire
pour travaux de secrétariat, dactylographie, si possible
avec des notions d'allemand.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre 91-677 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

91-30502

Evitez les ennuis des

fausses dents
qui glissent

De nombreuses personnes ont enduré un
véritable supplice à cause de leur prothèse
dentaire qui glissait ou qui tombait juste au
mauvais moment. Ne vivez pas dans la .
crainte de cette perspective. Saupoudrez vo-
tre appareil de Dentofix, la poudre adhésive
spéciale. Elle assure l'adhérence parfaite et
la stabilité de votre dentier et le rend plus
agréable à porter. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. 
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Le petit-fils de la Marie-des-Bois faillit lui
répliquer qu'il ne fallait pas compter sur lui.
Qu'il en avait sa claque de leurs histoires.
Mais sans attendre sa réponse, l'autre pour-
suivit:
- Je vous demande d'aller demain matin,

déclarer la mort de notre camarade à la mairie
la plus proche et de le faire enterrer décem-
ment. Voilà pour les frais d'obsèques. Nous ne
pouvons malheureusement pas rester plus
longtemps ici pour nous occuper de ces forma-
lités.

Tout en parlant, il avait sorti son porte-
feuille. Il tenta de glisser quelques billets de
banque dans la main de son interlocuteur.
Plus encore que les paroles, ce fut ce geste qui

révolta Vincent. Saisissant les billets, il les dé-
chira rageusement et en jeta les morceaux
dans le vent. Puis il se mit à crier:
- Salauds! Foutez-moi le camp! Foutez-

moi le camp!
- Laissez-moi vous expliquer, dit le barbu.
- Non!
Surpris par la brutalité de cette réaction,

les trois inconnus restèrent un instant indécis.
Pour les voir partir plus vite, le bûcheron
ajouta:
- Vous pouvez filer! Je m'occuperai de vo-

tre copain!
Au moment de s'éloigner, la femme s'appro-

cha du passeur:
- Il ne faut pas nous en vouloir, dit-elle,

très triste. Depuis que nous appartenons à la
résistance, nous ne sommes plus des gens nor-
maux. Nous sommes devenus des bêtes tra-
quées...

VTII

A partir de cette dramatique nuit d'octobre
1942, Vincent Auvernois refusa d'effectuer
d'autres passages clandestins de la ligne de dé-
marcation. Il avait été tellement choqué par
l'attitude de ses derniers «clients», qu'il s'était
promis de ne plus risquer sa vie pour des gens

aussi veules. En abandonnant le corps de leur
camarade, les autres s'étaient comportés
comme des lâches. Leur piteuse dérobade
n'était pas digne de soi-disant combattants de
la résistance.

Le lendemain de la tragique traversée, il
avait effectué toutes les démarches pour faire
inhumer la victime. Le maire d'Ounans, le vil-
lage le plus proche du lieu où les événements
s'étaient déroulés, avait fait preuve de com-
préhension. Tout s'était passé discrètement.
Seuls, le curé et le fossoyeur avaient été mis
dans la confidence. Grâce à eux, le nommé
Freddy reposait à présent dans un coin isolé
du cimetière, à côté des tombes anonymes
d'autres inconnus dont la Loue rejetait par-
fois les corps après un passage malchanceux.

Le bûcheron n'avait pas expliqué aux siens
les motivations de son nouveau comporte-
ment. A sa grand-mère, il avait simplement
dit qu'il se sentait espionné par ses voisins les
Querray et qu'il craignait d'être dénoncé.
Quant à Nicole, elle avait été tellement
contente d'apprendre qu'il abandonnait cette
activité dangereuse, qu'elle n'avait pas posé
de questions.

Au début, la Marie-des-Bois avait refoulé
une dizaine de personnes envoyées par la fi-
lière d'évasion. Puis les solliciteurs s'étaient

raréfiés. Un mois après la nuit tragique, à la
suite du débarquement des alliés en Afrique
du Nord, les Allemands avaient envahi la zone
libre. La frontière installée en bordure de la
Loue était tombée peu à peu en désuétude.

L'année 1943 fut très dure pour les vaincus.
Malmenés sur tous les fronts , les Hitlériens
devinrent de plus en plus exigeants avec les
habitants des pays occupés. Le pillage écono-
mique se développa, la répression s'abattit
d'une manière impitoyable sur tous ceux qui
tentaient de s'opposer à l'arbitraire. A présent
implantés sur l'ensemble du territoire, la Ges-
tapo et ses auxiliaires traquèrent les oppo-
sants. Dans le Val d'Amour, il ne se passa ,
guère de semaine sans qu'on apprît l'arresta^tion de personnes soupçonnées d'activités
clandestines.

Les jeunes gens furent les plus menacés.
Après avoir procédé à leur recensement, on, les
contraignit à aller travailler en Allemagne.
Certains obtempèrent par crainte de repré-
sailles pour leurs familles, d'autres furent pris
dans des rafles et aussitôt expédiés outre-
Rhin. Un grand nombre réussirent toutefois à
se soustraire à cette conscription industrielle.
Ils se cachèrent dans les fermes, dans les mon-
tagnes et furent à l'origine de la création des
premiers maquis.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois

Votre Journal:
L'IMPARTIAL



Sauvera-t-on les bâtiments du Col-des-Roches?
L'avenir de l'action des meuniers devant le Conseil général

Il sera une nouvelle fois question du Col-des-Roches lors de la prochaine
séance du législatif prévue vendredi 11 juin

L'aspect de ce quartier a déjà subi de profondes modifications ces
dernières années. En effet, l'an dernier, à la suite d'une décision du Conseil
général le toit des quais des anciens abattoirs dont l'exploitation cessa en
1966 était détruit.

En juin 1981, le Conseil communal précisait déjà dans son rapport le
programme de l'utilisation future des bâtiments encore existants.

Ce qu'il fait brièvement une nouvelle
fois. Au numéro 23 demeure le concierge.
Des locaux utilisés par la troupe s'y
trouvent également. Ici, les autorités
n'envisagent pas des dépenses importan-
tes pour son entretien. Le 25 (bâtiment
central) est celui par lequel les meuniers
accèdent à la grotte des moulins souter-
rains. On y trouve une petite entreprise
industrielle (partie nord), des frigos (par-
tie sud) et des locaux utilisés par les
membres de la confrérie qui y entrepo-

sent de nombreuses pièces destinées à
prendre place dans le futur musée. La
station-lavage pour voitures au centre a
été supprimée. Si la toiture nord a été ré-
parée il y a quelques années, note le
Conseil communal, celle de deux autres
parties doivent être refaites immédiate-
ment.

C'est ce que propose l'exécutif. Ces
travaux, pour les meuniers sont d'impor-
tance vitale. Il en va du succès de leur
entreprise.

Leur tâche serait certainement forte-
nent compromise si le législatif battait
;n brèche les intentions des autorités.
LES MEUNIERS COLLABORENT
Pour leur part, une fois les toitures des

larties centrales et sud remises en état,
es meuniers aménageraient par la suite
'intérieur des locaux dont l'utilisation
uture fera l'objet d'une convention.

Mais, considérant déjà l'effort
onsenti par la commune, ces mêmes
neuniers offrent leur collaboration pour
a réparation de la toiture de la partie
ud de Col-des-Roches 25, contre verse-
nent d'une somme de 20.000 francs. Ils
;arantissent du même, coup les travaux
lurant une période de cinq ans.

- y.
TOOGRAMME GÉNÉRAL

Dans le même programme d'utilisa-
ion des immeubles, la commune indique
[ue le numéro 27 sera maintenu en rai-
on des besoins des Services industriels
n locaux dé stockage.
Pour les numéros 29-31, maintien éga-

ement puisque le rez-de-chaussée est
nis à disposition de la protection civile
lors que le 1er étage est utilisé par l'ar-
lée lors de cours de répétition.
_ Ceci en ce qui concerne donc les inten-
ions. Le Conseil communal a alors éta-
ili un programme financier général pour
outes les réparations qui devront être
ntreprises à ces divers immeubles. Il est
vident que tout ne peut être fait d'un
oup. Voici les montants de ces coûts.

PAR ETAPES
Col-des-Roches 25 (partie centrale)

pour le remplacement de la charpente,
de la ferblanterie et couverture, la pose
de 28 fenêtres etc., 142.650 francs. Col-
des-Roches 25 (partie nord), pour le toit,
ferblanterie et couverture, 83.000 francs.
Col-des-Roches 27, travaux identiques
pour 63.550 francs. Col-des-Roches 29-
31, pour le même genre d'ouvrage,
137.000 francs.

Pour l'heure, la commune se propose
de réparer l'immeuble numéro 25 (partie
centrale): 142.650 francs t et d.âccorder
20.000 francs aux meuniers pour la par-

Quel avenir pour ces bâtiments du Col-des-Roches qui nécessitent presque tous
d'importantes réparations dont les meuniers auront besoin pour leur futur musée ?

tie sud. Ainsi, le total du crédit demandé
se monte à 162.650 francs.

OPTION SUR L'AVENIR
Et le Conseil communal de conclure

son rapport en ces termes: «Nous som-
mes conscients que nous apportons notre
contribution à un ouvrage intéressant.
C'est-à-dire la reconstitution des mou-
lins du Col-des-Roches, action qui sus-
cite un grand intérêt bien au-delà des li-
mites de notre canton. Un jour, grâce à
l'activité d'un groupe de personnes dé-
vouées à cette cause Le Locle disposera
d'un élément intéressant et supplémen-
taire pour attirer des visiteurs en notre
ville. En votant le crédit demandé, non
seulement le Conseil général aura permis
le maintien d'un bâtiment, mais il pren-
dra une option sur l'avenir. Ce vote sera
de plus un précieux encouragement à
l'activité des meuniers du Col-des-Ro-
ches».

Le législatif partagera-t-il cet avis!
Réponse vendredi prochain, (jcp)

cela va
se passer

• La Grange et l'abc proposent
les 11, 12 et 13 juin: «Théâtre hors-
les-murs». «Conversation chez les
Stein sur Monsieur de Goethe ab-
sent» sera le titre de ce spectacle de
Peter Hacks adapté par Jean-Louis
Besson et Jean Jourdheuil. Cette
pièce mise en scène par Michel Kull-
mann assisté de Christian Ratz et
Laurence Rochaix sera interprétée
par Laurence Montandon.

Le lieu des trois représentations
n'a pas été divulgué par les organisa-
teurs mais disons simplement que le
déplacement se fera en autocar et que
l'action se déroule dans un salon
bourgeois, où, par une matinée, d'oc-
tobre 1786, trois ans avant la Révolu-
tion française, Charlotte von Stein
raconte à son mari Josias von Stein,
les dix ans de relations qu'elle a en-
tretenues avec Goethe.

Pour les 11 et 12, les spectateurs

auront rendez-vous à l'abc à 20 heu-
res et à La Grange à 20 h. 30 précises.
Le dimanche 13 juin à 17 heures à
l'abc et à 17 h. 30 à La Grange.

Les organisateurs se recomman-
dent afin que chacun soit à l'heure.
De surcroît, il est indispensable de ré-
server aux numéros de téléphone sui-
vants: 31.83.02 et 22.21.40.

La randonnée en autocar, la ren-
contre d'un metteur en scène, la dé-
couverte d'un château, une comé-
dienne disant un texte splendide...

(cm)

• L'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, sur le chemin
de la décentralisation, se produira
vendredi soir 11 juin au Temple
des Brenets. L'ensemble, dirigé par
Pierre-Henri Ducommun, professeur
au Conservatoire, est composé de
musiciens professionnels et d'étu-
diants en musique. Au programme
«Contrapunctus I» de l'art de la fu-
gue de Jean-S. Bach, le concerto pour
flûte et cordes «La notte» de Vivaldi,
soliste Michel Sandoz, ainsi que de
pages de Boccherini, Edward Elgar
et Leos Janacek. Entrée libre. (DdC)

Les PS sont intervenus, à 17 h. 30, au
Cercle catholique du Locle, à la suite
d'une inondation provoquée par un re-
foulement dû à l'orage. Pas de dégâts.

Inondation
au Cercle catholique

FRANCE FRONTIÈRE

Après l'incendie de Morteau

Dans notre édition de mardi der-
nier, nous avons annoncé l'incendie
qui s'est déclaré dans un immeuble
de Morteau situé à la rue de la Gare.

Cet immeuble appartenant à M.
Ferreux, opticien, abrite notamment
son magasin et son logement. Au rez-
de-chaussée se trouve également le
magasin de M. Dordor, photographe.

Peu après que se soit déclaré l'in-
cendie, qui a pris dans les combles,
M. Ferreux a constaté que son appar-
tement avait été visité et que les
cambrioleurs avaient emporté diver-
ses sommes d'argent en s'enfuyant
précisémment par les combles.

Sans encore pouvoir faire un rap-
port formel entre ce cambriolage et
l'incendie, les enquêteurs supposent
toutefois que le ou les malfaiteurs,
dans leur fuite, ont provoqué acci-
dentellement le début de ce sinistre
qui a causé d'importants dégâts à
l'immeuble, (jcp) ' -¦" - .- , . - » .

_t_ .I_W.-W.-.J '..-« ... ..." ...:«.' z . .^.- ¦ _

La maladresse
d'un cambrioleur ?
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___________________________Hen cadeau HBà l'achat d'un _|__Eenregistreur vidéo Ĥ H
La vidéocassette sur J_Blïi______É-_
LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL ¦ mBÊ̂ ^RMfi^̂ B1930/ 1982 L̂.. . 'ItM T̂^lMm
Cette vidéocassette retrace l'histoire de la Coupe du a_^̂ ^P*l£ lÉ___fli W_¦
monde, depuis sa première édition en 1930. en ÏMM'i ïœlBHBM&FmÊi' !_ ___
Uruguay, jusqu'à 1978 en Argentine, ainsi que la M^mMÉMÉKMyËW^ Jfflpréparation de la prochaine Coupe qui se déroulera en ÊLî'̂ T- ' •>

** '*¦
* , fl î̂^B jffflEspagne ces prochaines semaines. Vous revivrez tous ^J4^'* ' MÈ& lvflF_fl_fl

les buts de toutes les finales depuis celle de 1938, et les fl _la__-P$iÉ_l i__F__
moments les plus spectaculaires des deux premières JH pffî WÊmtjÈ , . if_F_H
Coupes du monde. Vous reverrez en action les joueurs ÊÊi --L •*rV

,ti j iiTjPJBl ™
qui ont marqué leur époque: LEONI DAS, PIO LA, 9 «-ift. l&î îBmWÊÊeMPELE, PUSKAS, Just FONTAINE, Bobby CHARLTON, * _ 7 # ^T_- ^_F_fe_»____!
EUSEBIO, BECKENBAUER.CRUYJFF, KEMPES!. J|p f Jï 4 'WLmmmM

Ceux qui n'ont pas droit à la cassette gratuite peuvent JB Yj  JE wt M* WÊ *y ' fjÊl'obtenir au prix de Fr. 120.-, également en location §Êk . '" ' _£ Jffl

I I

Cette cassette est aussi offerte gratuitement * à tous ceux qui nous ont IB |_̂ Bfait confiance en 1982 pour l'achat de leur vidéo. Une preuve que BB_r̂ Â^^B_E
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L'ouverture source d'espoir pour les protestants neuchâtelois
Session du Synode de l'Eglise réformée évangélique

«Une église qui s'ouvre est une église qui espère». C'est du moins l'avis
des soixantes paroisses et de neuf services spécialisés de l'Eglise Réformée
Evangélique Neuchâteloise (EREN) dans leur réponse à l'une des enquêtes
que cette dernière organise régulièrement dans le but de se mieux connaître.

Le pasteur Michel de Montmollin, président du Conseil synodal, présentait
hier au temple du Landeron la synthèse des réponses reçues devant la 91e
session du Synode.

Malgré les difficultés matérielles, l'Eglise et les paroisses ne cèdent pas à
la tentation du repli. Au contraire paroisses et ministères spécialisés se
complètent pour aller à la rencontre de l'autre chrétien ou incroyant. Ces
obstacles offrent à l'église l'occasion de se donner de nouvelles structures qui
facilitent la rencontre: églises de maisons, groupes réunis autour de
préoccupations spécifiques, lieux d'expression de soi et de réflexion
communautaire.

Deuxième ligne de force décrite par le
pasteur de Montmollin: l'église doit re-
trouver le contact avec les jeunes, ces ré-
vélateurs de l'esprit du temps. La nais-
sance de nouveaux groupes annonce-
t-elle un printemps? Toujours est-il que
la diversification des méthodes s'impose
pour aller rencontrer les jeunes au ni-
veau local et régional d'abord.

Troisième ligne de force: dans les mi-
lieux de vie éloignés des paroisses tradi-
tionnelles, la célébration du culte dans sa
forme actuelle ne correspondant pas aux
besoins spirituels des intéressés, il faut
trouver d'autres modes d'expression.
Bien que ce sujet ait déjà été abordé il y
a deux ans, on n'a guère avancé dans ce
domaine.

L'enquête a apporté de nombreuses
suggestions pratiques qui témoignent de
la volonté d'affronter la réalité. Toute-
fois un certain esprit de clocher (paro-
chialisme) empêche une réflexion plus
large et le souci de l'unité y est apparu
modéré. Que cache ce désir des protes-
tants neuchâtelois de voir l'autorité de
leur église manifester plus de fermeté?
s'est demandé le rapporteur.

LE COE ET LES
BANQUES SUISSES

Répondant à une interpellation de la
paroisse de la Côte-aux-Fées, le Synode
avait convié M. Patrick Coïdan, sous-se-
crétaire du Conseil œcuménique des égli-
ses (COE) et le pasteur Jean-Pierre Jor-
nod, président du conseil de la Fédéra-

tion des églises protestantes de la Suisse
et membre du Comité central du COE à
un entretien sur le COE et ses relations
avec la Suisse.

Après avoir fait l'historique du COE
et brossé un large tour d'horizon de ses
activités multiples dans le domaine spiri-
tuel, théologique, de l'entraide et du dé-
veloppement, M. Coïdan a précisé dans
quelles conditions le COE avait été
amené à lancer le programme de lutte
contre le racisme et à prendre des mesu-
res tendant à limiter le soutien à l'écono-
mie de l'Afrique du Sud qui pratique
toujours l'apartheid.

«Alors que plusieurs banques anglai-
ses, néerlandaises et américaines ont ac-
cepté de retirer leurs'fonds investis dans
ce pays, certaines banques suisses et alle-
mandes ont cherché à tirer parti de cette
situation.

Le dialogue noué avec quelques res-
ponsables de banques tant en Suisse
qu'en Allemagne n'ayant pas abouti, le
COE a pris et fait connaître sa décision
de rompre ses relations d'affaires avec
les intéressés.

Le pasteur Jornod l'a bien précisé: le
conseil de la Fédération a été consulté au
sujet du programme de lutte contre le
racisme. Il s'est associé aux tractations
avec les dirigeants des banques suisses. Il
ne peut que souscrire au geste du COE
sans toutefois approuver la publicité qui
l'a entouré.

Faute de temps, le Synode n'a pu en-
gager un débat de fonds, mais quelques

députés n'ont pas caché leur crainte que
ce geste «politique» du COE n'incite cer-
tains contribuables à renoncer à verser
leur dû à l'église. Pour l'heure on n'a pas
pu vérifier si ces craintes étaient fondées.

POUR OU CONTRE
L'ORTHODOXIE FINANCIÈRE

Comme à l'accoutumée le Synode s'est
entretenu de la vie de l'église. Une dis-
cussion s'est engagée au sujet de la pré-
sentation du budget de 1983. La commis-
sion d'examen de la gestion estime que
celui-ci ne devrait prévoir aucun déficit.

Au contraire le Conseil synodal pré-
fère s'en tenir à la formule actuelle et de
gérer au plus serré de manière à réduire
ce déficit au minimum. Pour ce dernier
en effet, respecter strictement les princi-
pes de l'orthodoxie financière reviendrait
à supprimer à brève échéance une di-
zaine de postes, ce qui ne pourrait se
faire sans douleur.

A moins d'une brusque aggravation de
la situation, on s'en tiendra au statu quo.
A noter que les premiers résultats de l'of-
frande de dimanche dernier font appa-
raître des rentrées de l'ordre de 100.000
francs. Mais il est difficile de prévoir dès
maintenant tous les effets de cette initia-
tive.

En bref le Synode a encore:
• Elu un nouveau membre du

Conseil synodal en la personne de M.
Jacques André Calame (Sauges) qui suc-
cède à son père M. André Calame qui a
démissionné de son poste de responsable
du département de l'éducation chré-
tienne.
• Accepté la demande de consécra-

tion des pasteurs René Perret (La Cô-
tière) et Pierre André Wyss (Estavayer-
le-Lac).
• Décidé d'accueillir au sein de

l'Eglise les communautés de l'amitié et
du Gospel à Neuchâtel.
• Fait sien les quatre objectifs de

«notre Jeûne fédéral»: le canton de de-
vra fournir 120.000 des 512.000 francs fi-
gurant à la cible romande.
\- . ! zJ Sk . ï - _T TV

Le hold-up contre la poste de Cornaux: une expédition familiale
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
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A la décharge des prévenus, il faut re-

lever leurs aveux, et la clarté de leurs dé-
clarations, chacun prenant ses responsa-
bilités. Dame M. a certainement eu une
influence néfaste sur ses frères et son
mari; mais ceux-ci tenaient à l'aider,
même si un brigandage semblait être
pour eux la dernière possibilité de ren-
flouer la situation financière du ménage.
Les enfants B. ont perdu leur mère il y a
trois ans, leur père est depuis plusieurs
années et pour longtemps encore en pri-
son; ce qui n'est nullement une excuse
pour pardonner leur acte mais qui peut
expliquer beaucoup de choses aussi.

Le ministère public, représenté par le
procureur général, M. Thierry Béguin, a
souligné la gravité d'un brigandage, un
des crimes les plus sévèrement punis par
le Code pénal suisse, avec raison puisque
leurs auteurs n'hésitent pas à s'en pren-
dre à la liberté, à l'intégrité corporelle,
voire à la vie de leurs victimes. Des juge-
ments sévères montreront aux brigands
en herbe que la justice ne badine pas
avec le brigandage.

Si le ministère public doit appliquer la
loi, il doit aussi tenir compte dés circons-
tances atténuantes des prévenus. Pascal,
Patrick B., Dame S. M.-B. étaient âgés
au moment du hold-up respectivement

de 18, 19 et 20 ans; ils ont agi en ama-
teurs, sans réfléchir aux conséquences de
leur crime. Les renseignements obtenus à
leur sujet sont bons et ils permettent de
faire un pronostic qui n'est pas défavora-
ble pour l'avenir. Quant au mari, âgé lui
de 42 ans, il aurait dû raisonner les jeu-
nes gens plutôt que de coopérer à un acte
de brigandage en sciant notamment la
carabine pour mieux pouvoir la camou-
fler. Actuellement soutenus, les quatre
accusés travaillent et ils ont pris des dis-
positions pour payer leurs dettes et re-
prendre le chemin d'une vie sérieuse et
correcte.

Le procureur général requiert des pei-
nes d'emprisonnement de 18 à 5 mois,
sans s'opposer à l'octroi du sursis pour
autant que le délai d'épreuve soit d'une
longue durée.

Après délibérations, le jugement sui-
vant est rendu en début d'après-midi par
le Tribunal correctionnel composé de M.
André Ruedin, président; MM. P.-A. Ul-
dry et F. NicoÊer, jurés; Mme M. Stei-
ninger assumant les fonctions de gref-
fier:

S. M.-B., reconnue coupable d'acte de
brigandage simple (la carabine n'était
pas chargée) et de vols à l'étalage: 18
mois d'emprisonnement, sursis pendant
trois ans assorti d'un patronage, 1300
francs de frais judiciaires.

Pascal B., reconnu coupable d'acte de
brigandage simple: 15 mois d'emprison-
nement, sursis pendant trois ans, 900
francs de frais judiciaires. Le patronage
n'est pas prononcé, l'accusé étant déjà
sous tutelle.

Patrick B., reconnu coupable de com-
plicité dans un acte de brigandage pour
avoir fourni une arme et des munitions:
5 mois d'emprisonnement, sursis pen-
dant deux ans, 350 francs de frais.

G. M., reconnu coupable de vol à l'éta-
lage: 3 mois d'emprisonnement, sursis de
deux ans assorti d'un patronage, 200
francs de frais. La complicité dans un
acte de brigandage n'a pas été reconnue,
G. M. a scié une arme destinée à être uti-
lisée lors d'un hold-up à Vauseyon, pro-
jet qui a avorté. Il n 'a pas participé
d'une manière active au brigandage
contre le buraliste de Cornaux.
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Saint-Sulpice: organisation de la protection civile
Selon des dispositions fédérales, toutes

les communes doivent s'organiser pour
protéger la population civile en cas de
conflit. Depuis la dernière guerre mon-
diale, les petites communes n'avaient pas
d'autre obligation que celle de l'organisa-
tion d'un groupe de sapeurs-pompiers de
guerre. Actuellement, avec l'évolution
des choses, il a fallu désigner un chef lo-
cal PC. C'est M. Eugène Herrmann qui a
accepté cette tâche. Lui-même a déjà
suivi des cours de formation.

Un inventaire de tous les immeubles
construits a été effectué dans le but de

connaître les abris valables ainsi que les
possibilités d'en aménager. Le matériel
reçu fut, jusqu'à maintenant, réduit
dans divers locaux. Cette dispersion
n'étant pas judicieuse, l'autorité commu-
nale s'en est préoccupée et elle a mis à la
disposition du chef PC un local dans la
cour du collège et à proximité des engins
de défense contre l'incendie.

Durant les mois qui vont suivre, cer-
tains citoyens libérés des obligations mi-
litaires et ceci jusqu'à l'âge de soixante
ans, seront convoqués pour être formés à
une tâche bien précise de la protection
civile, (rj)

Carnet de deuil
NOIRAIGUE. - C'est avec regret que

l'on appris le décès, dans sa 97e année, de
Mme Mathilde Roulin-Burri. Institutrice
appréciée à Noiraigue au début du siècle,
elle habita, dès son mariage, Neuchâtel et
Lausanne, mais resta très attachée à son
village natal.

Jusqu'en 1980, elle participa régulière-
ment à des rencontres d'anciens élèves où
elle ravivait avec humour et tendresse des
souvenirs restés très vivants. Elle eut la j oie
de s'associer aux fêtes qui marquèrent le
centenaire du chœur-mixte, dont elle fut un
membre fidèle, et de la paroisse qui lui était
restée très chère, (jy)

LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Vereha Aubert, 85 ans.

MÔTIERS
Mme Alice Jequier, 94 ans.

FLEURIER
Mme Emma Dubied, 83 ans.

Décès

cela va
se passer

• Le Studio Akar, dirigé par An-
nemarie Parekh, donnera un specta-
cle de «modem dance», samedi
soir 12 juin au Collège de la Fon-
tenelle à Cernier.

Le travail du groupe (une dizaine
d'exécutants) est basé sur le style
Martha Graham. Le Studio Akar a
été fondé en 1976 à Berne. C'est un
ensemble semi-professionnel. Faire
partie du groupe permet aux exécu-
tants de danser, de chorégraphier se-
lon leurs affinités, leurs capacités,
après avoir travaillé une demi-jour-
née dans l'enseignement ou l'indus-
trie.

La plupart des chorégraphies sont
signées Annemarie Parekh qui a fait
un stage à la Martha Graham School
de New York. (DdC)

Neuchâtel va accroître son aide
Agriculteurs victimes des campagnols

L'invasion des campagnols terres-
tres, au taupes grises, qui a touché le
canton de Neuchâtel après avoir ra-
vagé le département français du
Doubs, a déjà fait l'objet de plusieurs
interpellations au Grand Conseil. La
situation ne tendant guère à s'amé-
liorer, le Département neuchâtelois
de l'agriculture a adopté d'ores et
déjà le principe d'une série de mesu-
res concrètes pour venir en aide aux
agriculteurs victimes de cette en-
geance. Une première mesure verra
l'Etat et la Confédération accorder
leur contribution aux frais d'acquisi-
tion de semences pour reconstituer
les prairies dévastées par les campa-
gnols. Cette campagne a été annon-
cée aux intéressés dans la presse
agricole. 2500 hectares de prairie
sont dès à présent inscrits pour cette
opération de réensemencement. En-
core que le Conseil d'Etat n'ait pas
officiellement fixé le taux, les sub-
ventions pourraient représenter 50
pour cent du prix des semences, ce
qui devrait entraîner une charge fi-
nancière d'environ 250.000 francs
pour les finances cantonales.

Dans un deuxième temps, il est
prévu d'organiser une campagne
extraordinaire d'élimination du bé-
tail ouverte à tous les agriculteurs en
difficulté , y compris les non «syndi-
qués». Une première campagne a eu
lieu en avril. Elle devrait être renou-
velée au mois d'août et permettre le
subventionnement des bêtes rache-
tées pour la boucherie.

Le canton de Neuchâtel est égale-
ment intervenu auprès des autorités
fédérales pour permettre, si la situa-
tion le justifie cet automne, de résou-
dre les problèmes de fourrage dont
l'approvisionnement reste parfois
problématique. Le cas échéant donc,
l'acquisition de fourrage d'origine
étrangère - le marché indigène est
insuffisant - pourrait être favorisée
par la restitution aux agriculeurs ac-
quéreurs des suppléments de prix
perçus sous forme de taxe à l'impor-
tation de ce fourrage. Aucune déci-
sion n'est prise, mais Berne serait fa-
vorable à une telle mesure. Dès la se-
maine prochaine et durant trois
jours, les Services de l'agriculture
cantonale, en collaboration avec des
experts de Suisse-Grêle effectueront
une tournée dans le territoire neu-
châtelois pour sonder et estimer les
dégâts causés par les campagnols et
leurs répercussions sur l'approvi-
sionnement en fourrage.

Enfin, de cas en cas, le canton peut
apporter une aide aux agriculteurs
qui feraient la preuve de leur situa-
tion financière difficile du fait de
l'invasion des campagnols sous
forme de prêts sans intérêts, mais
évidemment remboursables, dans le
cadre de l'aide aux exploitations
paysannes. Là encore, le canton a de-
mandé aux autorités fédérales com-
pétentes d'autoriser et de financer
cette assistance exceptionnelle.

JAL
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Une grande quincaillerie a fermé ses
portes dans le centre de Neuchâtel il y a
quelques semaines. C'est pourtant dans
cette ville que se sont réunis, dimanche
et lundi, les membres de l'Association
des quincailliers suisses qui groupe 700
entreprises comptant au total 13.000 em-
ployés dont 2000 apprentis. Trente-trois
sections sont réparties dans l'ensemble
du pays, M. Jean Wenger préside la
vingtaine d'entreprise neuchâteloise,
tout en étant également chef de la for-
mation professionnelle et de perfection-
nement sur le plan suisse.

L'assemblée générale s'est tenue di-
manche après-midi dans la salle du
Grand Conseil, les débats ont été menés
par M. Max Baumann, de Zurich. Les
magasins doivent faire face à la concur-
rence des grandes surfaces dans lesquel-
les se rendent de plus en plus souvent la
clientèle pour effectuer ses achats impor-
tants, retrouvant le chemin des quincail-
leries traditionnelles pour de menues
emplettes ou tout simplement pour de-
mander des conseils aux vendeurs qu'ils
savent compétents, tous étant des spé-
cialistes dans leur branche. Un magasin
doit avoir à la disposition des acheteurs
un choix important de marchandises, les
inventaires dénombrant plus de 85.000
articles différents. Conscients des diffi-
cultés qu'ils doivent surmonter, les quin-
cailliers suisses vont entreprendre dans
les prochains mois à venir une impor-
tante propagande dans toute la Suisse
afin de se faire mieux connaître et sur-
tout mieux apprécier.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
Arrivé au terme de son mandat, M.

Max Baumann a été remercié pour les
services rendus à l'ensemble de l'associa-
tion. Le poste présidentiel sera occupé
dès maintenant par M. Kurt Zeidler, de
Bienne

Après la partie administrative, M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat a fait un
exposé sur le commerce de détail et son
importance sur le plan suisse.

Les participants, au nombre de 220
avec les accompagnants,- ont passé la soi-
rée de dimanche à la Cité universitaire
où diverses productions ont agrémenté le

repas. Lundi, les organisateurs avaient
inscrit au programme une croisière sur le
lac.

. :..,,.. RWS

Les quincailliers: des vendeurs spécialisés dont les services
.sont trop souvent mal appréciés par la population

Le Neuchâtelois Frédéric Maire a pré-
senté hier son premier film «Ferme à
vendre» à Neuchâtel. Il s'agit d'un film
super 8 d'une durée de cinq à dix minu-
tes, tourné avec la collaboration d'une
équipe de Neuchâtelois.

Le film a coûté environ 6500 francs.
Son réalisateur a assumé une large part
de la production. L'Université de Neu-
châtel a toutefois fourni une aide finan-
cière à la réalisation de ce film. Quant au
matériel, il a été prêté au jeune réalisa-
teur par diverses organisations, (ats)

Premier film pour
un jeune Neuchâtelois
« Ferme à vendre »

NEUCHÂTEL
' ¦

Naissances
Widmer Guillaume Philippe, fils de René

Michel, Cressier, et de F_ancine Josette,
née Roser. - Pais Céline Chantai, fille de
Domingos, Neuchâtel, et de Nadine Cécile,
née Zosso. - Febbraro Maria Teresa, fille de
Benito Carlo, Cressier, et d'Immacolata,
née Marco. - Regadera Aitor, fils d'Euse-
bio, Marin, et d'Ana-Maria, née Pinho. -
Lavançhy Jérôme Raymond, fils d'Eric,
Boudry, et de Ghislaine-Anne, née Pfister.
- Petitpierre Lorin François, fils de Marc
Philippe, Môtiers, et de Claire Michèle, née
Descœudres. - Rusca Manon Sophie, fille
d'Eric Raymond, Neuchâtel, et de Gisèle
Mirielle FYancine, née Schâublin. - Berta-
rionne Maëlle, fille de Michel, Neuchâtel,
et de Marie-José, née Nussbaumer.
Promesses de mariage

Sierra Pedro Manuel et Pirelli Agnese,
les deux à Neuchâtel. - Krebs Bernard
Fritz et Meyer Fabienne, les deux à Neu-
châtel. - Xavier Luis et Ferreira Anabela,
les deux à Neuchâtel. - Vannier André
Marcel, Le Landeron, et Bourquin Ginette
Marguerite Marie, Neuchâtel. - Friedli
Ernst, Kôniz, et Nadenbousch Anna Bar-
bara Hindelbank. - Margot François, Ca-
rouge, et de Coulon Sophie, Genève. -
Méan Dominique Olivier, Neuchâtel, et de
Izzo Carmela Rosaria, Zurich.
Mariages

Robert-Tïssot Willy Laurent, Le Locle,
et Lehner Elisabeth, Neuchâtel. - Gross
Antoine Alexandre Benoit, Arzier, et Payot
Marie-Claude,' Neuchâtel. - L'Eplattenier
Daniel André et Ratzé Marie-Claire, les
deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

bravo à
M. Jacques-Michel Grossen...

...professeur à l'Université de Neu-
châtel qui, au cours du Dies academi-
eus de l'Université de Genève, s'est
vu conférer le titre de docteur en
droit honoris causa.

M. Grossen, qui est prof esseur à la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques depuis 1956, est sans doute
l'un des tous premiers civilistes de
Suisse. Son œuvre s'est avant tout at-
tachée à la protection des droits de la
personnalité et au droit de la famil l e .
Dans ce dernier domaine, il préside
la Commission d'experts du Conseil
fédéral, chargée de mener à bien la
réforme du droit de la famille.

(Imp, sp)
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Aula du gymnase
Succès 45, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 10 et vendredi 11 juin 1982, à 20 h. 15

SOIRÉES THÉÂTRALES
DU GYMNASE

Au programme: une pièce de John Millington Synge

LA FONTAINE AUX SAINTS
Prix d'entrée: Fr. 8.- (étudiants: Fr. 5.-).

Location à l'entrée 47570

. /yféf Restaurant
|fe#i du Reymond
\^ÈF_£_!§> Tél- 039/22 59 93
f .'__.' ^

^Miënu du jour Fr. 9.50
l"""' ."*" Fondue Chinoise à gogo

Menus à la carte 4797e

Tous les jours midi et soir au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

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

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

A vendre voiture

2CV 6
SPÉCIALE
modèle 1980
45 000 km.

Tél. (038) 57 16 53
47958

ÉÊ&GIo en tête
Hr* de la compétition !

I 'tL t '"' 
Toutes les bicyclettes de course Cilo sont équipées

¦̂J— «a.- des dernières nouveautés Shimano.
WlB?r Modèle 139,10 vitesses, pédalier aluminium.

UL 540-
lg | Modèle 140/600 EX 12 vitesses 760.-
¦¦J Modèle 142/600 EX tube Reynolds 998.—
HHE_r\ Cilo: une gamme complète de bicyclettes de grande

KfffBf ., Nouveau, pour votre sécurité: le livret
, mf W Cilo-Assistance offert en exclusivité avec chaque

JfOjfE bicyclette Cilo. J

^WWHMM
Qualité suisse et brio

Agence officielle

M. Voisard
Cycles-Motos

Rue du Parc 139 - Tél. (039) 26 41 88
La Chaux-de-Fonds 47351

fl lw\ iS _Bw&JÊÊà4^%̂y *wlmWmjm.T ^̂  m\

Dimanche 13 juin

L'ascension d'un belvédère

Le Burgenstock
42.-*

Train, bateau et funiculaire 57.-

PREMIÈRE FÊTE
DE GYMNASTIQUE
DU JURA BERNOIS

Tavannes, 13 juin 1982

ACTIFS/DAMES

Matin: concours triathlon
Ë ¦-1  ,.¦ ¦ ' : • ' • ' ; . '.¦• ' ¦'
If'v r Après-midi: démonstrations des sections aux engins, école
y -  z du corps, productions féminines
W y «*; 

Cantine mets chauds et froids, marchandises de qualité

ENTRÉE LIBRE

Emplacement de fête: près des collèges
06-17578

Samedi 26 juin

Grand train spécial «3 PAYS»

Strasbourg 68.-*
Visite de ville 78.-

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 47974

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 2241 14J

Mercredi 23 juin

Croisière sur le
Bodan avec arrêt
à Bregenz 50.-*
Train et bateau 68.-

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé

La Sombaille
Exposition

de photographies
«Les Ramoneurs»

Pier Luigi Zaretti

du 28 mai au 25 juin 1982
46205

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

I Seul le I
I \4  prêt Procrédit!

I wS ProcréditI
B Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
8 B
El ¦ Veuillez me verser Fr. wl

\m I Je rembourserai par mois Fr. Il

fl 'IH 
 ̂

' ̂
 ̂

¦ Nom Iffl
1 / rapide\ ¦Prénom 11
fl I <_imr_I(P 1 Rue-» No ¦ ¦
H t ___ • JL I I NP/localité ¦ I¦ V discretJ \ il
ffi ^̂  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

^̂  
" " I Banque Procrédit im

^LHHHHHJ 2301 La 
Chaux-de-Fonds, g, M4 *W

6o.i5s.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ON MANGE BIEN
AUX R0CHEHES

Tél. 039/22 33 12 39.42

CAFÉ DU MUSÉE 1
n CE SOIR i

^@j TÊTE DE VEAU I
^̂ r'r à la vinaigrette S

«B̂  Fr. 8.50 47a6i I

Chambres tout confort ^
Arrangements forfaitaires f

Petite et grande carte 93-574 I

Orchestre de danse, avec contrats cherche

ORGANISTE ou
accordéoniste
Tél. 039/22 45 91 heures repas. 47953

EPICERIE - RESTAURANT
LES BOULEAUX

2092 LES PETITS - PONTS
Vendredi soir et samedi soir

CROÛTES
AUX MORILLES

Fr. 6.50 la portion
Se recommande: Willy Perret

Tél. (039) 37 12 16 9. -46B

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35

heures des repas 27736

Vente publique
de mobilier

Le samedi 12 juin 1982 à 14
heures, remise communale. Les j

. Bois (Bas du village), il sera vendu j
aux enchères et contre paiement j
comptant, le mobilier et objets dési-
gnés ci-dessous, provenant de
l'Hoirie Sciboz. "

1 salle à manger complète, 1 cham- ]
bre à coucher, 2 lits complets, 1 ar-

; moire 3 portes, 1 lit et armoire de
style, 1 salon complet, 1 régulateur I
(pendule), 2 malles, 2 tables en ]
bois, 1 buffet de cuisine, tabourets, j I
chaises 1 machine à coudre, «Sin- J
ger», 2 fourneaux en catelles, 1 |
frigo-congélateur, 1 potager bois/- j
électrique, 1 réchaud à gaz, 1 ]
chauffage infrarouge, 1 remorque I
de vélo, 2 tronçonneuses dont une 1
électrique, 1 tracteur «Guldner», 1
révisé, expertisé, 25 CV, armoires, J
aspirateur, essoreuse, vaisselle, 1

i linge, miroir, et différents objets J
dont le détail est supprimé. '

Par commission:
G. Cattin, agent

47954



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_J Grenier 27 Léopold-Robert 102^

i 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 Saint-Biaise

beau terrain
situé dans le quartier des Rochet-
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).
(MARCO SA

i rue de la Gare 10, 2074 Marin
tél. (038) 33 44 70. ew.o

A vendre à Saint-Blaise/NE
i i*. ... M -«¦, -./* _s- ¦)¦ -'- _ ;-_ S-à il _'V>-"

villa jumèièê
dans le haut du village, zone tranquille. 6 piè- i
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. 87-350

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 1 er septembre 1982.
Imarco SA,' rue de la Gare 10, 2074
Marin, tél. (038) 33 44 70. 87-350

C 5 ï
F r̂
A LOUER

POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, dans petit
immeuble, rue du Progrès. 47592

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble ancien,
chauffage central, rue Combe-Grieu-
rin. 47593

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, salle de bain, rue
Jardinière. 47594

•
APPARTEMENT

de 2 pièces, dans petit immeuble mo-
derne, service de conciergerie, chauf-
fage central, salle de bain, quartier de
l'hôpital. 47595 '

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

_ Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

DISCOUNT 4 ÉTOILES

MACHINE À LAVER

25.-
par mois (location-vente)

Sans acompte à la livraison
47840

J'achète t
lingerie ancienne, ju- ¦
pons, chemises, den- j
telles, rideaux, fil, lin, »
coton, soie. Vête- W
ments rétro. j L
Appelez y
039/31 35 13 93567 I

........¦.¦ ¦¦.......¦¦¦JJgM
|

Morandinga :r"
I Boulangerie « Pâtisserie Saint-imier J

ACTIO IM Demain vendredi J
DODINE t

1 .50 au lieu de 1.80 M
Un dîner vite fait PROFITEZ ! ™ Hy

Il 1111 iii f̂t _> • - _ _-  _ _» _» 
 ̂
_¦ _¦ 

m m m m iLW

Occasion unique ï
Marchandise de très j
bonne qualité. Prix V
baissé radicalement
échelles à glissières
2 part. ALU, 8 m. au
lieu de Fr. 438.- cé-
dées. Fr. 258.-. (DIN),
3 ans de gar. Autre
types avec forte ré-
duction. Livraison
franco domicile.
Interal SA,
La Sagne,
039/31 72 59.

. . 13-2064

- ¦

mio loctric 16 x le bon choix !
Appareils approuvés par la CNA et par l'ASE. irt)i<*,*l,̂ rlltIsolation complète, déparasitage radio/TV, ^f*^1̂  E
roulements à billes, collecteurs soudés. 
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t I (___Ë_I ¦ il lBVfri (T\
¦̂_» wÊÊÊÊÈÊÊm il I __ V-V Perceuses à percussion

.<r îr : ml, J| IL WL 2 vitesses électr., 400 W, t> du mandrin: 10 mm 98.-

jÊk m ¦ '* WÉ ÉiJp"w Inversion électronique du sens de rotation, 400 W,
SÉi illP  ̂ iiJ m  WMtib?*' 

/*"~ ~™* 0 du mandrin: 10 mm 150.-

B̂gyf4y W&̂ _^ î WÊ %ÈT <*^ Inversion électronique du sens de rotation
«W  ̂ '̂ m^^  ̂ wkfÊk ^̂ ŷ^L + 2 vitesses méc, 480 W, 0 du mandrin: 13 mm'195.-

_. M\ _^ / >̂. SmW %>-
- llfà _» 2 vitesses mécaniques + régulation électronique,

rt iCill /̂ sS ï̂F ~ 
'
^

} f̂^̂  620 W, 0 du mandrin: 13 mm 230.-

B̂1Uê &̂ * j<djj^^ '̂ly1 È̂ÉjÉji P 2 vitesses méc. + 2 électroniques, 820 W,
MET* "-  ̂ m̂^Ww L̂W Ẑ'̂̂ . _fe _tf 0 

du 
mandrin: 

16 
mm, poignée plate à

^̂  ¦ '"̂ SÉt ^̂ tî yW- __ __ ^̂  positionnement var. 300.-
y$j t̂>

" ?*t  ̂wMmtoMĴ  2 vitesses mécaniques + électronique intégrale,

<4&**^ 
%
%°~ yJmÊÊ^. Mk+r* 650 W, 0 du mandrin: 13 mm 320.-

—s *̂9̂  ̂ %J
"y • Ul ^̂  / Q\ Rabot-dégauchisseuse intégral, 720 W,

^̂
&̂  ym^̂ z^̂ mm vé/16000 tr/min, largeur de rabotage: 75 mm,

**̂  ¦ • — _2aH___ profondeur de rabotage: 0-2 mm,
jA -̂\ fi£\ ., rY***['*ugffltaMM_ _^  ̂

y compris accessoires 260.-

_ f e_ __.l_l_
 ̂ ..________1.P' W "̂ _A _̂l_lH *^ /"oN Mortaiseuse-défonceuse intégrale, 450 W,

*M __Wr ,<j#^̂ P̂ ?_a 
,pp|p

, _' ĝ #¦_>> V—V 27 000 tr/min, y compris accessoires 260.-
Mj flmW igg- lp̂ _ag|g \̂ J§|, &ÈJ^ /2> Meuleuse d'angle intégrale, 520 W,

^ _™l ' §̂ _KV i_ÉlHWr rtmi  ̂.̂ ^̂  ̂ • f Même modèle avec système d'aspiration 170.-

llii_____̂ _l H_X È v̂mtyz *_# J r W U Ê r-  .rt»."#f  ̂ _fck-__f%^  ̂

/ôN 
Scie circulaire intégrale, 600 W, profondeur de

^H ff -•̂ îiiBflC j t ^i i l Ê f f f Jr
^

^̂ mm «_¦ _P -̂- jl̂ alt 0 
de la 

lame: 150 mm, avec protecteur de lame

^¦ww^w%s/" *%«» Ji Scie circulaire intégrale, 1400 W, profondeur de
"  ̂ *$g|PQ |l̂

<> * 
coupe: 65 mm, coupe oblique jusqu'à 45°, 0 de là

\ -̂s |̂|̂ l̂ ^ ' ^̂ ^!̂ l̂ ^̂  lame: 190 mm* avec dl'sPositif de protection et

* f__Él B" "̂  if •iliMft H 
Scie sauteuse intégrale à régul. électronique,

¦
0 *̂ f 

¦ 

 ̂ 'S1B
V
-M Scîe sauteuse pendulaire intégrale, 520 W,

^̂ Pv5^24i,r itiiir-_ Dr_o
^̂  ̂̂ S/ HlIvinUd i
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IfiJf LA CIJE
BÉlf AUX PIÉTCNS
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! T.p carrousel

VOTRE ENTREPRISE
D'ÉL ECTRICITÉ

Installations électriques courant fort
Téléphone

Appareils électro-ménagers
Lustrerie

Pompes à chaleur

ETUDES - DEVIS et CONSEILS
par notre personnel spécialisé

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE

Saint-Imier - Tél. (039) 41 45 55
Courtelary - Tél. (039) 44 13 51

Pendant la durée
d'IMÉRIALE 82

! iÉt ^^^^^^^_^^^^^^^^^^ , i n .y .ji ¦'. 4 mi M «. M — Ji -J ,' i . .' ¦_-.¦ < _ _r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
_^____________. i

QftftP̂  
.. Confection hommes et 

dames 

i/oi/s of/re 10% de rabais sur
tous ses articles non baissés

SER VICES TECHNIQUES
DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-IMIER

Vente d'appareils électriques et de !
lustrerie

¦

Magasin : rue Dr-Schwab 8
Saint-Imier
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So^n

Rendez-nous
visite à I'

IMÉRIALE

RADIO-TÉLÉVISION

2j l j {| 2j î
.1

Grand choix de DISQUES et de
CASSETTES pour mini-budget

Démonstration de VIDEO
portable et de table

Prix spécial MUNDIAL chez

J U N O D
Radio TV
1- MI 4, nFrancillon 18
Saint-Imier

Ĥmno ( âmlnotto
Horticulteur '
fleuriste

Articles Boutique

Vases à fleurs

Plantes
pour balcons
et massifs

Service à domicile

cornelius mode
Francillon 20 i Tél. (039) 41 28 10

vous propose

DES PRIX DINGUES
JEANS. PULLS, BLOUSES, ROBES, etc...
... ainsi qu'une' barre spéciale d'articles avec
petits défauts

à Fr. 3.- et Fr. 5.-

PROFITEZ ! ! !

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16 Mars 1
Saint-Imier
tél. (039) 41 22 96
Type - Offset - Or à chaud
Tous travaux pour le
commerce et l'industrie——-—

r— ¦"¦—«—¦—.— _̂_ .

Devant notre magasin de boulangerie-pâtisserie,
nous vous présenterons

— un beau choix de pains spéciaux et au mètre
— tresses au beurre
— caramels maison
— ramequins au fromage et oignons chauds
— cakes assortis
— gâteaux aux fraises EXTRA

*iM!ENTÔT

CHEZ JEAN-PIERRE
Courtelary, Cortébert, Villeret, Saint-Imier

JEAN-PIERRE LEUENBERGER
Téléphone (039) 41 12 31

SERFICO
Bureau de services
commerciaux
M.-F. Bourquin

Saint-Imier
Rue du Midi 13

Travaux de comptabilité
Déclarations fiscales
Gérances immobilières



Beaucoup de monde à la Fête du village à Tramelan

Des gosses merveilleusement grimés.

La Fête du village de Tramelan a
connu à nouveau un beau succès tant en
ce qui concerne la participation des ex-
posants que celle des visiteurs. On était
venu de toute la région afin de fraterni-
ser quelques instants.

Les commerçants sont descendus dans

Une montgolfière très remarquée.

la rue, les sociétés et diverses associa-
tions étaient présentes. On avait redou-
blé d'ingéniosité afin de faire de cette
manifestation une belle réussite. Un
sportif bien connu, M. Rudolf Geiser, a
même réussi à faire venir une montgol-
fière et offrait des ascensions à chacun;
une clique de circonstance sillonnait les
rues du village apportant une note musi-
cale bienvenue, tout comme «La Grin-
che» de l'Union Instrumentale.

Ted Robert, le chanteur bien connu,
avec son orchestre, était aussi de la par-
tie alors qu'un cortège d'enfants costu-
més s'est rendu sur la place afin d'assis-
ter au spectacle de «La boîte à rire».

Un seul regret: ces enfants sont des-
cendus à travers la foule, un par un,
quasi incognito. Alors qu'accompagnés
par quelques musiciens ou une clique de
tambours, le passage de ces nombreux
gosses qui s'étaient grimés de façon bien
originale, aurait eu un caractère nette-
ment plus coloré et attrayant.

On a encore vu un clown passer de
stand en stand, apportant une note de
gaieté supplémentaire à cette fêté villa-
geoise. (Texte et photo vu)

La clique s'est aussi arrêtée au stand de «L'Impartial».

Première communion au Noirmont

Nombreuse assistance dimanche pour
la fête de la première communion.

Ils étaient dix-neuf premiers commu-
niants de la troisième année scolaire en-
tourés par leurs parents et le père Geor-
ges Arnoux, missionnaire revenu ces
jours au pays. La cérémonie du matin
était réhaussée par la fanfare et L'Echo
des Sommêtres.

Notre photo: les premiers commu-
niants pour la prière de l'offrande à l'au-
tel, (texte et photo z)

Il ouvre ses portes dimanche
Musée rural des Genevez

Le Musée rural jurassien des Genevez va ouvrir ses portes dimanche. Si la
rénovation de la ferme du XVle qui l'abrite est achevée, le musée n'est pas
encore véritablement constitué. Cette tâche demandera encore de nombreux
mois mais l'intérêt architectural de l'ensemble est tel qu'une visite en vaut
déjà la peine. Ne serait-ce que pour admirer le toit de bardeaux complètement
restauré et l'intérieur du bâtiment. Si peu d'objets sont entreposés sans être
inventoriés, la fondation de ce musée va mettre tout en œuvre pour acquérir
d'autres biens. Elle lance aussi un appel à tous ceux qui pourraient l'aider
dans sa tâche, plus particulièrement aux personnes qui ont des compétences

en matière de patrimoine rural.

Sans refaire l'historique de ce musée,
rappelons qu'en 1977 M. Pierre Voirol
décida de céder sa ferme dans l'intention
d'en faire un musée. Décision qui souleva
un enthousiasme certain. Quelques mois
plus tard, une fondation vit le jour et la
restauration put commencer. Sous la res-
ponsabilité de Mlle Jeanne Bueche,
architecte, les travaux débutèrent en au-
tomne 1977. Le toit de bardeaux fut
complètement refait avec le concours
d'un expert dans le domaine, M. Denis
Sauser, agriculteur à La Chaux-du-Mi-
lieu. L'entreprise ne demanda pas moins
de deux ans. La grange, elle, était intacte
et l'on s'attaqua à l'habitation prope-
ment dite. Si le logement n'avait plus été
habité depuis une dizaine d'années, la
restauration alla de surprise en surprise.
C'est ainsi que l'on découvrit un magnifi-
que escalier en pierre, des encadrements
de porte très rares et qui témoignent que
la ferme est l'une des plus anciennes des
Franches-Montagnes.

Il aura fallu finalement cinq ans pour

redonner à cette ferme son aspect et sa
structure de jadis.

CONSTITUER UNE COLLECTION
Aujourd'hui, ainsi que l'a précisé M.

Pierre Grimm, président du Conseil de
fondation du musée, une deuxième étape
commence. Il s'agira de trouver de vieux
objets, le mobilier qu'utilisaient les pay-
sans jurassiens des siècles passés. Un tra-
vail onsidérable. Pour l'heure le Musée
rural des genevez possède déjà quelques
objets anciens, tels qu'un corbillard, un
char à échelle, d'anciennes machines
agricoles mais aucun - ou presque - ob-
jet d'intérieur.

Si la «récolte» a déjà commencé,
beauoup reste à faire, notamment l'in-
ventaire des objets, leur restauration.
Pour cela, le musée cherche des
«connaisseurs» qui puissent le guider
dans ses choix, lui donner des conseils
dans la restauration. S'il entend aussi
compter sur les dons ou les prêts des
agriculteurs ou des collectionneurs juras-
siens, il participera aussi aux ventes aux
enchères. Il compte également sur l'aide
du conservateur des trois musées juras-
siens (Musée jurassien de Delémont,
Musée lapidaire de Saint-Ursanne, Mu-
sée rural des Genevez) et a reçu quelque
20.000 fr. de l'Etat jurassien (subvention
extraordinaire) qu'il mettra à profit pour
acquérir des pièces rares.

Enfin, des agrandissements de la sur-
face d'expositon sont envisagés et des
abris restent à trouver pour les objets
encombrants qui ne nécessitent pas
d'être exposés en permanence.

De plus, le film «Le toit de bardeaux»,
réalisé à l'occasion de l'inauguration du
muséee (mai 1981), continue à être pro-
jeté mais ses responsables espèrent une
diffusion plus large.

Quant au coût de la restauration, elle
est estimée à quelque 250.000 francs,
dont plus des deux tiers ont été couverts
par des dons de la Seva du canton de
Berne (42.000 fr.), de la Confédération
(40.000 fr.). de Pro Helvétia (25.000 fr.),
du Heimatchutz (10.000 fr.) et de deux
sbventions annuelles de l'Etat jurassien
(20.000 fr.) notamment.

• Le musée est ouvert tous les diman-
ches de 14 à 17 heures et c'est Mme Si-
mone Voirol, des Genevez, qui s'occu-
pera des visites, visites qui pourront se
dérouler en semaine, sur demande.

P. Ve

• Boris Aquadro, chef des émis-
sions sportives à la Télévision ro-
mande, sera l'invité d'une confé-
rence publique, suivie d'un débat,
organisé par la Société de radiodif-
fusion et de télévision de la Répu-
blique et canton du Jura (SRTJU)
vendredi prochain 11 juin à 20 h.
15 au Restaurant de la Poste à
Glovelier. Spécialiste de la couver-
ture des compétitions de ski de fond
et d'athlétisme pour la Télévision ro-
mande, disciplines qu'il pratique
d'ailleurs lui-même, Boris Aquadro
est un journaliste de talent dont les
reportages sont très appréciés.

cela va
se passer

• Samedi 12 juin, l'Imériale an-
nuelle aura lieu dans les rues de
Saint-Imier. Quelque 80 stands se-
ront ouverts pour l'occasion. Le
Corps de musique de Saint-Imier, la
Fanfare de Villeret, la Corale Tici-
nese de Saint-Imier et le Groupe ins-
trumental de Renan seront de la fête.
Et pour les petits, n'oublions pas les
carrousels, (cd)

cela va
se passer

Mardi soir à 21 heures environ, un ac-
cident de la circulation s'est déroulé au
passage sous-voie du Pierre-Pertuis. Une
voiture qui montait en direction de Ta-
vannes s'est déportée totalement sur la
gauche et est entrée en collision frontale
avec un véhicule qui descendait en direc-
tion de Sonceboz. Une passagère est lé-
gèrement blessée. Quant aux dégâts ma-
tériels, ils se montent à 18.000 francs
pour les deux voitures, (cd)

Collision frontale
au Pierre-Pertuis

Drogue à Bienne

Le Conseil de ville de Bienne fait une
nouvelle fois œuvre de pionnier dans la
lutte contre la drogue. «La vision d'un
monde idéal où le problème de la drogue
serait banni est une illusion, une utopie»,
écrit-il en guise d'introduction à une bro-
chure qui a été distribuée ces jours à
tous les ménages de la même ville.

Cette brochure qui comprend quelque
50 pages est rédigée dans un langage vo-
lontairement simple pour s'adresser à un
public très large et toucher le plus de
jeunes possible. Plutôt que de condam-
ner l'usage de la drogue, elle propose des
thèmes de réflexion, tels que les causes
sociales qui peuvent mener à la toxico-
manie. Le directeur des Œuvres sociales
de la ville, M. Raymond Glas, souhaite
que cette brochure, par ses aspects par-
fois «choquants», contribue à «briser des
tabous et à engendrer une discussion
utile sur le thème de la drogue». , . .(ats)

Distribution
d'un tous-ménages

(ga-firaa g|Wfgg jgjW

Evolution du chômage au Jura
d'avril à mai.

L'Etat jurassien vient de publier
les derniers chiffres sur le nombre
de chômeurs au mois de mai. Par
rapport au mois d'avril, on enregis-
tre une augmentation de 14 unités
(moins 9 hommes et plus 23 femmes),
si bien que le nombre de personnes
sans emploi passe de 250 à 264 (159
femmes et 105 hommes).

Les variations par secteurs se pré-
sentent ainsi: industrie métallurgie
et machine, moins 11 hommes; indus-
trie horlogère, moins 4 hommes et
plus 19 femmes; professions de la
vente, moins 1 homme et plus 2 fem-
mes; hôtellerie, plus 2 hommes et
plus 3 femmes; soins corporels, dont
coiffeurs, plus 1 homme et plus 2
femmes; enseignement, éducation,
plus 1 homme et plus 2 femmes.

Par districts, le nombre des chô-
meurs passe à Delémont de 140 en
avril à 158 en mai (plus 18); de 53 à 42
aux Franches-Montagnes (moins 11);
de 57 à 64 à Porrentruy (plus 14).

(rpju, pve)

264 chômeurs (+14)

LES BREULEUX

La semaine dernière, tous les élèves de
l'Ecole primaire se sont rendus à Biau-
fond, mais par des itinéraires différents.
Les petits de 2e et 4e années sont partis
à pied, des Bois, ont passé par le lac du
Cul-des-Prés et les gorges de la Ronde et
sont remontés par le rocher de l'Aigle
jusqu'au Boéchet.

Les élèves de 5e à 9e ont marché des
Brenets à Biaufond en passant par le
Saut-du-Doubs et le barrage du Châte-
lot.

Ces deux courses se sont déroulées
dans la bonne humeur par un temps ma-
gnifique, (pf)

Course scolaire:
tous à Biaufond

Le Conseil communal des Genevez,
dans sa séance de lundi soir, a examiné la
situation résultant de l'élection d'un ou-
vrier communal permanent qui s'est dé-
roulée dimanche passé. On sait qu'il
avait été dénombré 274 cartes d'élec-
teurs et 275 bulletins, que M. Alain Re-
betez avait recueilli, comme lors de
l'élection précédente qui avait été annu-
lée pour vice de forme, le maximum de
suffrages, soit 139 en l'occurrence, et que
la position de ses deux concurrents était
demeurée identique: M. Etienne Rebetez
en deuxième rang avec 87 voix, et M. Ro-
ger Humair au troisième avec 46 voix.

L'autorité communale a décidé de va-
lider l'élection de M. Alain Rebetez.
étant naturellement toujours donné
qu'un recours pouvait être déposé auprès
du juge administratif dans les 30 jours
suivant le scrutin, ainsi que l'autorise
l'ordonnance concernant les élections
communales.

Cette décision a été prise compte tenu
des chiffres obtenus et de quelque ma-
nière que puisse être calculée la majorité
absolue. Abstraction faite du bulletin li-
tigieux pouvant être attribué à M. Alain
Rebetez, elle est de 138 voix dans le cas
initial, soit exactement le chiffre requis
pour que la barre minimale soit passée.

S'il est fait état de l'existence de deux
bulletins blancs et d'un bulletin nul, la
majorité absolue tombe à 137 voix, et le
résultat final ne se trouve toujours pas
modifié. (Impar)

Election communale validée

P =

Plus variés et mieux adaptés, aussi
plus beaux et plus avantageux, tels sont
les principaux atouts des 200 buffets et
bibliothèques en provenance de tous les
pays que vous trouverez en vente exclu-
sive chez Meubles-Lang. Saviez-vous que
la plus belle exposition de meubles de la
ville se trouve en plein centre de Bienne?
C'est en vous baladant par la rue de Ni-
dau que vous la verrez chez Meubles-
Lang au City-Centre (en face du magasin
Jelmoli). Vous pourrez y entrer librement
comme à une foire et admirer une multi-
tude de modèles répartis sur 4 étages. Le
jeudi l'exposition est ouverte sans inter-
ruption jusqu'à 21 h. 47972

Idée d'agencement No 3
pour la vente du jeudi soir

MALLERAY
i

A la suite de la démission de M. Eric
Schaffter en fonction depuis treize ans,
le Conseil scolaire a nommé un nouveau
directeur de l'Ecole primaire en la per-
sonne de M. Jean-Pierre Widmer. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois \^- 27

Nouveau directeur
à l'Ecole primaire
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J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 4.

Madame Lilly Noirat-Zimmermann:
Monsieur et Madame Daniel Noirat-Mauron, leurs enfants

Romain et Céline, à Boudry,
Monsieur Edouard Noirat et sa fiancée.

Mademoiselle Rita Haecky,
Madame et Monsieur Joseph Felline-Noirat, à Saint-Imier;

Les descendants de feu Albert et Flora Noirat-Froidevaux;
Madame Anna Zimmermann-Busch, à Bâle, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès der t

! Monsieur

Rémy NOIRAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui mercredi, dans sa' 63e année, après une longue maladie,
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire, samedi
12 juin, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Succès 29.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à l'Association suisse des invalides,
cep 23 • 6250.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. ion.a

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 Céclle Sàridôz, ses enfanté et peïiïs-èhfàhts:
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 i

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. 4sosi

LA SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHÂTELOISE
D'AGRICULTURE ET DE VITICULTURE

a le profond regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Fernand SANDOZ
membre d'honneur

La Société gardera de ce très dévoué membre un excellent souvenir.

LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES
DE L'ECA DE CERNIER

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Fernand SANDOZ
membre d'honneur et ancien Président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 48163

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide f umarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le i
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation et nos références.

Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, 0025/3411 87 97.402.866

I SOS ?
Problèmes immobliers - Achats -
Ventes - Gérances - Expertises - Fi-
nancements hypothécaires

Groupe CMR S.àr.l.

Case postale v " ._ ..

2053 Cernier
Téléphoner au 038/53 19 04

Valais
Il nous reste encore quelques ap-
partements à vendre I 87-17

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande |[ ••• J
Avez-vous déjà goûté les excellentes

BROCHETTES
de votre artisan boucher-charcutier, à

Fr. 2.- les 100 g. ?
Un essai vous convaincra !

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE de lre qualité
pour des repas sains et avantageux

Demandez conseil à votre spécialiste en viande
47967

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du "utin.
Merci de votre aimable compréhension.

N y

CHAMPÉRY
et environs.
Confortable apparte-
ment à prix intéres-
sant.
Aussi un grand
CHALET.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City.

18-1404

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
038/33 20 20. 87-so9APPEL

aux cruciverbistes, dialecticiens, champions |
de scrabble, esprits curieux, amateurs de jeux
de mots, spécialistes de la sémantique, ex-
perts en énigmes...

grands-parents, parents, enfants... appel à
tous nos lecteurs...

ENVOYEZ-NOUS VOS CHARADES
Les meilleures seront publiées et signées de
votre nom.

Seul, entre amis,...
amusez-vous, amusons-nous.

Expédiez VOS charades
originales avec les solu-
tions (lisiblement écrites, ^asMpaa^aaii
merci) sur simple carte *%ter
postale, adressée à JMii%,*J5afe.
L'IMPARTIAL, Charades |# l̂!^C2̂
rue Neuve 14 /a voix
2300 La Chaux-de-Fonds d'une région



LA CÔTE-AUX-FÉES . Jusqu'à votre vieillesse
je vous soutiendrai.

Esaïe 46 v. 4.

Madame et Monsieur Gilbert Bonjour-Aubert, au Locle:
Monsieur et Madame Christian Bonjour, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Michel Bonjour, à Lausanne,
Mademoiselle Viviane Bonjour, au Locle;

Madame et Monsieur Louis Heyer-Aubert, à Lausanne:
Monsieur Marcel-Eric Aubert, à Nyon,
Madame et Monsieur David Ferrington-Aubert, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Pierre Aubert, à Fresens;

Monsieur Charles Bigler-Aubert, a Chêne-Pâquier:
Monsieur et Madame Roger Bigler et Sandra, à Yvonand,
Monsieur et Madame Jacques Bigler, à Saas-Fee,
Monsieur Dominique Bigler, à Montreux;

Monsieur Daniel Piaget et famille;
Madame Timothée Piaget-Cuendet et famille;
Madame Cécile Piaget-Beausire et famille;
Monsieur Alfred Bosshardt-Piaget, à Manchester;
Madame Georgette Grandjean-Piaget et famille;
Mademoiselle Irma Piaget;
Les familles Aubert, au Brassus,
ainsi que les familles Piaget, Barbezat, Maire, Lambelet, Bétrix, Jacot,
parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Véréna AUBERT-PIAGET
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans sa 86e année,
le mardi 8 juin 1982.

L'ensevelissement aura lieu à La Côte-aux-Fées, vendredi 11 juin
1982, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. à la Chapelle.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'œuvre mission-

naire, cep Eglise Libre 20 - 8235, La Côte-aux-Fées.

J'ai dirigé mes pas dans la
voie de tes enseignements.

Ps. 119v. 59.

Domicile de la famille: Bellevue, 2117 La Côte-aux-Fées.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101312

Cernier: le monde agricole en deuil
C'est avec une grande consterna-

tion que la population agricole neu-
châteloise a appris le décès de M.
Fernand Sandoz, ancien directeur de
l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier.

Originaire du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, né en 1908 à Oyon-
nax en France, il fut très tôt attiré
par l'agriculture. Après avoir suivi
les cours annuels de l'Ecole d'agri-
culture de Cernier, il suivit les cours
d'agronomie de l'Ecole polytechni-
que de Zurich où il obtint le titre
d'ingénieur agronome.

En 1933, il est engagé à l'Ecole
d'agriculture pour occuper le poste
de professeur d'agronomie. Dès 1947,
il succéda à M. Taillefert comme di-
recteur de cette institution jusqu'à sa
retraite en 1973.

De nombreuses générations d'élè-
ves ont apprécié la qualité de son en-
seignement rigoureux et très docu-
menté. Membre de nombreux comi-
tés d'organisations agricoles, tant
sur le plan fédéral que cantonal, ses
avis étaient partout très écoutés. Il
laisse à ses nombreux collaborateurs
le souvenir d'un homme droit, ferme
et de grand cœur, (bz)

Surenchère de la glissade...
Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le 9 avril 1982, vers 22 h. 20, K. N.,
circulant au volant de sa voiture sur la
route de La Chaux-de-Fonds à Neu-
châtel, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine à La Vue-des-Alpes, sur une pla-
que de glace. L'automobile, après être
montée sur le trottoir, a dévalé un ta-
lus en effectuant deux tonneaux, pour
s'immobiliser finalement à 30 mètres
de la route.

La police a constaté, lors de l'exa-
men du véhicule, que les deux pneus
avant ne présentaient plus une sculp-
ture suffisante.

Le prévenu s'étant opposé à un
mandat d'amende du procureur géné-
ral de 180 francs comparaissait hier

devant le Tribunal de police du Val-
de-Ruz, présidé par M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmer-
rnann, substitut au greffe.

Il est ressorti des débats, que le jour
de l'accident, le soleil avait fait par-
tiellement fondre les amas de neige
bordant la route. Or, il est connu que
l'eau traverse souvent la chaussée à
cause de son inclinaison. A l'approche
de la nuit, par la chute de la tempéra-
ture, cette eau avait gelé.

Alors que le mandataire de K. N.
demandait une réduction de l'amende
de 60 francs, le tribunal, dépassant les
réquisitions du ministère public, l'a
augmenté à 250 francs, amende qui

pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve d'un an, le
prévenu devant en outre payer 61
francs de frais de justice.

En effet, le tribunal a considéré que
le prévenu ne pouvait pas ignorer les
conditions météorologiques de la jour-
née ni la possibilité de formation de
verglas. En roulant à 50 kmh., K. N. a
circulé à une vitesse excessive. Et puis
K. N. a déjà reçu deux contraven-
tions, en 1980 et en 1981, pour des
pneus lisses...

JUGEMENT TRANCHANT...
Au mépris d'une interdiction

d'entrée, M. C.-P. a gagné la
Suisse en janvier 1982 pour rejoin-
dre son amie et travailler clandes-
tinement dans un chenil. Mais
d'amie celle-ci est devenue plai-
gnante.

En effet le 17 avril 1982, le pré-
venu l'a frappée dans le bar qu'elle
exploite, puis, sortant un grand
couteau de boucherie de son pan-
talon, menaça de la tuer. Alors que
le fils de la plaignante essayait de
calmer M. C.-P., elle parvint à
s'enfuir non sans être poursuivie,
en vain, par le prévenu toujours
armé de son redoutable instru-
ment.

Furieux, et avant de quitter les
lieux, il lança le couteau à travers
le bar au risque de blesser quel-
qu'un, puis fracassa les verres et
bouteilles qui se trouvaient sur les
tables et le comptoir.

Ce comportement effrayant vaut
au prévenu d'être poursuivi sous
la prévention d'infractions à la loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers, voies de fait et menaces.
Renvoyé entre-temps dans son
pays d'origine, M. C.-P. ne s'est
pas présenté à l'audience si bien
que, par défaut, il a été condamné
à 30 jours d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 6 jours de
détention préventive, et à 297
francs de frais de justice , (mo)

Le marché en rectangle
Pour contenir son extension

Le marché du mercredi s'est brusque-
ment enflé.

Alignés auparavant dans la partie
nord de la place du Marché, les stands
sont désormais disposés en rectangle
autour de la-plâca II n'est pas envisagé'
d'empiéter au-delà de la fontaine pouir li-
miter les travaux de déblaiement, après
qu'il se retire.

Rendue nécessaire par l'extension
constante du marché, la nouvelle for-
mule permet aux exposants de garer leur
véhicule à l'extérieur, ce qui facilite le
déchargement. L'intérieur est réservé
aux passants.

Chacun y trouve son compte. C'est un
marché aéré. Qui ne vend pas du vent.

Le marché du samedi ne bouge pas
d'un pouce, (pf - photo Bernard)

Pour recréer l'ambiance des fameuses nuits de jazz...
Mini festival à Moutier

Le 19 juin prochain, â la Cafétéria
de l'Ecole professionnelle des arts et
métiers de Moutier, un mini festival
de jazz aura lieu, organisé par le
Jazz-Club de Moutier et environs, en
collaboration avec le Centre culturel
prévôtois. La nouvelle société de
jazz, créée au printemps dernier, en-
tend recréer l'ambiance des fameu-
ses nuits de jazz que Moutier a na-
guère connues. A cet effet, elle envi-
sage d'organiser au moins une fois
par année une manifestation d'en-
vergure. L'année 1982 sera particu-
lièrement bien dotée puisqu'outre le
présent festival, une nuit de jazz est
prévue dans le cadre de la Quinzaine
culturelle. Différents contacts sont
d'ores et déjà pris par les responsa-
bles du Jazz-Club pour que cette soi-
rée automnale satisfasse le plus
large public possible.

Quatre formations ont été invitées à se
produire par le Jazz-Club prévôtois, qui
voudrait que tous les styles soient repré-
sentés. Le créneau de la pop-music et du
rock, styles issus du jazz, sera occupé par
la formation prévôtoise Exit. Cet orches-
tre est composé de Roger Meyer, à la
guitare, Georges Barth et Corrado Luvi-
sotto aux basses et aux chants, Romain
Zahno et Nicolas Russo aux claviers et
Alain Tissot à la batterie, le mixage
étant assuré par Mario Badini. Cet en-
semble qui réunit des musiciens confir-
més vient de se tailler un franc succès la

semaine dernière lors des soirées annuel-
les organisées par le Gymnase de Bienne.

Exit sera suivi du MDA Big Band,
grand ensemble qui tient le haut du pavé
depuis plusieurs années déjà et dont la
réputation a largement dépassé les fron-
tières régionales. Formé d'une vingtaine
de musiciens de Moutier, Delémont et
d'Ajoie, le MDA s'est produit au cours
de ces dernières années dans de multi-
ples festivals. En 1979, c'est la première
participation au Festival Off de Mon-
treux. Cette année, après le concert pré-
vôtois, ce sera pour cet ensemble la
consécration, l'entrée par la grande porte
dans le cadre du véritable festival de la
cité lémanique. En effet, le MDA Big
Band a été invité à jouer aux côtés de
quatre orchestres américains dont la ré-
putation n'est plus à faire.
MUSICIENS NEUCHÂTELOIS
AUSSI-

Une musique plus intimiste sera en-
suite offerte au public par le duo Vivien-
Marthe. Ces deux musiciens neuchâte-
lois sont issus des Dizzy Bats, devenus
plus tard le Nova Quintet. Ces ensem-

bles ont participé à plusieurs reprises au
Festival de Delémont et il y a une année
ils ont donné un concert au Caveau de
l'Ours à Moutier. Laurent Vivien, au
piano accoustique, et Michel Marthe, au
vibraphone, joueront des airs style Gary
Burton et Chick Corea. C'est donc vers
un jazz résolument moderne que s'orien-
tera la soirée. Enfin, pour terminer, Pe-
ter Fûrst, musicien bâlois et artiste bien
connu, occupera la scène en compagnie
de trois autres jazz-men Freddy Ropele,
à la guitare, Phil Schoenenberger, à la
guitare et Paul Berberat à la basse. Ce
groupe joue dans un style middle-jazz.

C. D.
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Hier un cas de pollution a été décelé
dans la commune de Cortaillod. Il s'agit
d'huile fluide, provenant de la câblerie
de Cortaillod, qui s'est déversée dans une-
rivière. Une équipe de premiers secours a
rapidement pris les mesures nécessaires
pour limiter les dégâts, (ats)

Pollution à Cortaillod

m wm-w&mssm

Hier à 19 h. 50, un accident d'équi-
tation s'est produit au Manège du
Jura. Mlle B. P., de La Chaux-de-
Fonds, effectuait un parcours d'obs-
tacles lorsqu'elle fit une chute. La ca-
valière, sérieusement blessée, fut im-
médiatement transportée à l'hôpital.

Mauvaise chute »-<
au IVÏanège du Jura
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SAICOURT

J_a .Bourgeoisie ae ouicuui-, i_ui_ _e
sous la présidence de M. Gilbert Desvoi-
gnes, a décidé, après avoir adopté les
comptes de 1981 qui bouclent favorable-
ment, de demander à l'armée de ne plus
opérer de tirs de grenades sur les pâtura-
ges de la bourgeoisie, et ceci en raison
des gros dommages qui ont été enregis-
trés et des fortes détonations qu'ils pro-
voquent.

-. (Imp)

Plus de tirs de grenades

__¦ AVIS MORTUAIRES HW
LES PONTS-DE-MARTEL C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.

Madame et Monsieur Aurèle Taillard-Magnin, au Locle;
Madame et Monsieur Jean Humbert-Magnin, leurs enfants et petits-enfants:

Madame et Monsieur Jean-Pierre Huguenin-Humbert et leurs enfants
Emmanuel et Joaquim, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Jean-Philippe Humbert;
Monsieur André Marchand, à Yverdon;
Les familles de feu Gaston Marchand-Bornand;
Les familles de feu Jules Magnin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Lilette MAGNIN-BORNAND
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui paisiblement dans
sa 86e année.

LES PONTS-DE-MARTEL. le 7 juin 1982.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chemin de Som-Martel 4.
• ¦  , - -v

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds. .,«KR;.>.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de l'Armée du Salut,
cep 23 - 4001.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 48020

è .artes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A. I

CLÂUQI- CÂLÂMO
Pompes funèbres Tél. (039)

Toutes formalités -jl.l4i90 |



Menuiserie
Ebénisterie

A. Studer

Atelier :
Parc 8
Tél. (039) 22 15 70
2300 La Chaux-de-Fonds

18e FÊTE FÉDÉRALE
DES MUSIQUES

DELA CROIX-BLEUE
12 - 13 JUIN 1982
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LA CHAUX-DE-FONDS¦¦' 1

f m m m ¦ ¦ m m f favec la participa tion de plus
de 700 MUSICIENS, répartis dans

27 FANFARES
La Fête Fédérale des Musiques de la Croix-Bleue se déroule tous les trois ans, et permet
à chaque fanfare d'exécuter un morceau de son choix et de démontrer ses prestations
lors d'un concours de marche. Les Journées permettent également des contacts frater-
nels entre musiciens et musiciennes, qui partagent en plus de la musique, un même
idéal de l'évangile et de l'abstinence, afin de venir en aide à ceux et celles qui ont des
difficultés en relation avec l'abus d'alcool
Ainsi, la ville de La Chaux-de-Fonds connaîtra ce week-end une animation musicale par-
ticulière, avec plusieurs cortèges, manifestations et concerts qui refléteront une Croix-
Bleue vivante et toujours actuelle, avec sa devise «évangile et abstinence»

. 
¦ 

PROGRAMME
DES MANIFESTA TIONS
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SAMED1 12 JUIN¦ ¦' . . - ¦ 
*&*? ** •»¦ _

12 h. 30 CORTÈGE avec toutes les fanfares
(Gare aux marchandises - Grande fontaine - Place sans nom)

13 h. 10 REMISE DE LA BANNIÈRE FÉDÉRALE
(Place sans nom)

14 h. 00 PREMIER CONCERT CONCOURS
(Salle de Musique)

19 h. 30 SECOND CONCERT CONCOURS
(Salle de Musique)
¦ - '

.
' 

,.. i . ' ¦ ' ' ¦ ¦
¦ ¦ ¦ -

.
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¦
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DIMANCHE 13 JUIN
09 h. 15 GRAND CONCOURS DE MARCHE

(Place du Marché - Place sans nom)

14 h. 15 CORTÈGE
(Technicum - Rue du Stand - Place du Marché - Gare)

15 h. 00 GRANDE MANIFESTATION PUBLIQUE
(Place de la Gare)

___—_—_—————————__—_—_—————————————————-_———————

INVITATION CORDIALE
A nu A eu lil
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Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 00 55

Appareils ménagers
Radio-TV

Agencements de cuisine

o/Éf y&r
Ĵ ecidentjL

V BREF DELAI H

Carrosserie et Garage
des Eplatures

Jean-Denis Haag SA
Tél. (039) 26 04 55
et 26 05 55

H-US&CHMST€N
__________-_-_-_-_—^- Electriciens

spécialisés

Réfections électriques

Devis sans engagement
D.-JeanRichard 11 <p 22 49 43

La Chaux-de-Fonds

F|nuinuci

L-CÉUV-BSOIK
/?. Neuenschwander

Pharmacien
Industrie 1
Tél. (039) 22 20 92

Toujours bien servi chez

meir
w *̂

Jeanneret \ fleuriste
Tél. (039) 23 18 03
Numa-Droz 90
La Chaux-de-Fonds

W -il? W' MAITRE OPTICIEN
llf iM-ï '̂ fe" Dlplôm* (Mirai

IT* NK _f l̂i VERRES DE CONTACT
Inf- -^ __ B C**1'1'0*1 ,*d«ral d'adnp-amur
_¦% > _H__i llf Avenue Léopold-Robert 23 \
M X5 _l x HTéiéphor"; <°39) 22 3B °3

VITRERIE

os,

Numa-Droz 185. tél. (039) 26 40 77
2300 La Chaux-de-Fonds, CCP 23-3864

G. Wasser - Serre 79
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 12 31

Eugenîo Beffa

couleurs et vernis
PAPIERS PEINTS

La Chaux-de-Fonds, 28, rue de la
Serre. Tél. (039) 22 54 70

Neuchâtel, Rue des Draizes 2
Tél. (038) 24 36 52 ;

Tables campagnardes,
morbiers, crédences
vaisseliers, armoires
lampes à pétrole
et suspension

brocante
Chs Parel

Parc 9
Tél. (039) 23 06 45
La Chaux-de-Fonds

Un partenaire sûr

Société
de Banque

&3L& Suisse

d2Î9/X\5Sb La Chaux-de-Fonds
î~/ Le Locle

Garage 1
et Carrosserie |
du Versoix S)

Campoli & Cie J
Charrière 1a" f***"
Tél. (039) 22 69 88
2300 La Chaux-de-Fonds

Ventes - Achats
Réparations toutes marques

Ara-Color

Î  

Junod & Renaud
Balance 6
Tél. (039) 22 44 24
La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de
peinture

Bâtiment, carrosserie,
industrie, beaux-arts,
papiers peints, matériel,
outillage

Antonio Minerba

Couvreur

i
¦ 

.

Fritz-Courvoisier 13
Tél. (039) 22 32 37
La Chaux-de-Fonds

. . .  
¦ 

' . .

IÉPI
La Chaux-de-Fonds
avenue
Léopold-Robert 108

instruments de musique et
accessoires, grand choix de
disques et cassettes

Boulangerie-Pâtisserie
Parc 29, La Chaux-de-Fonds

^
<7 Tél. (039) 22 30 52

TEA-R00M
Livraisons à domicile pendant les
Fêtes

S

Léo Brandt & Cie
¦

Chauffage
Installations sanitaires
Ferblanterie
Ventilation

i

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

Notre Banque:
LUBS bien sûr

il lO  ̂ Union de!
I KSy Banques Suisses


