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Beyrouth dans l'attente d'une invasion israélienne
Alors que M. Reagan «somme» M. Begin de cesser les hostilités

Des combats intensifs se poursuivaient hier en début d'après-midi autour de
Beyrouth, bombardée par l'aviation israélienne. Dans la matinée, des milliers
de tracts annonçant l'intention de l'armée israélienne de prendre Beyrouth
ont été lâchés par avion au-dessus de la capitale libanaise. Parallèlement,
après six jours d'attentisme, on assiste à une mobilisation diplomatique
marquée notamment par le message urgent du président Reagan à Menahem
Begin sommant Israël de mettre immédiatement fin aux hostilités au Liban,
selon la radio israélienne sans toutefois lui demander de «se retirer du

Liban».

Israéliens embarrassés: que faire des
centaines de prisonni ers palestiniens

«suspects» ? (Bélino AP)

M. Begin a aussitôt réuni longuement
son cabinet à l'aube et a répondu au pré-
sident américain. La teneur de cette ré-
ponse n'a pas été révélée. Les Etats-
Unis ont probablement dû la juger non-
satisfaisante puisque le président améri-
cain, qui se trouvait à Bonn pour le som-
met de l'OTAN, a fait parvenir un deu-
xième message dans la journée d'hier au
premier ministre israélien demandant
cette fois un retrait des soldats de «Tsa-
hal». (l'armée israélienne) du Liban. Un
membre du gouvernement Begin, M.
Yitzhak Modai, a indiqué que les objec-
tifs israéliens avaient été atteints, mais
a-t-il ajouté, «aucune date n'a été fixée»
pour un cessez-le-feu.
M. HAIG N'IRA PAS
EN ISRAËL

La radio israélienne a annoncé hier
dans la matinée que le secrétaire d'Etat
américain, M. Alexander Haig, était at-
tendu à Jérusalem aujourd'hui mais
cette nouvelle a été démentie par le
conseiller du président, M. Edwin Meese,
qui a déclaré à Bonn qu'«il n'y avait au-
cune raison» que M. Haig se rende en Is-
raël, car, a-t-il dit, «Philip Habib et là-
bas et il fait tout ce qu'il est possible de
faire».

A Washington, le porte-parole du Dé-

partement d'Etat, M. Christopher Ross,
a confirmé que des messages avaient été
échangés avec Moscou avant l'initiative
du président Reagan. Toutefois, il sem-
ble que les présidents Reagan et Brejnev
ne se soient pas entretenus directement.

URSS: POSITION DÉLICATE
La position de l'Union soviétique est

délicate dans la mesure où une interven-
tion de sa part signifierait une interna-
tionalisation du conflit, ce que Moscou
ne désire pas, et parce que le traité d'as-
sistance qu'elle a signé avec la Syrie ne
concerne pas les troupes syriennes du Li-
ban qui se trouvent dans ce pays en tant
que force arabe de dissuasion unique-
ment. Toutefois, la presse soviétique a
dénoncé avec une grande vigueur

«l'agression israélienne» dont elle de-
mande «la fin immédiate» et a accusé les
Etats-Unis de «soutenir totalement»
l'invasion du Liban, «seconde étape des
accords de Camp David».

Si il a été quasiment absent de Ver-
sailles, le Liban a néanmoins fait son en-
trée au sommet de l'OTAN à Bonn, mar-
qué par la visite impromptue du chef de
la diplomatie séoudienne, le prince
Saoud el Faycal. Ce dernier s'est entre-
tenu avec le ministre français des rela-
tions extérieures, M. Claude Cheysson,
avec le ministre ouest-allemand des Af-
faires étrangères, M. Hans-Dietrich
Genscher, avec Mme Margaret Thatcher
et avec le président Reagan.

L'Agence séoudienne de presse a rap-
porté que le prince Saoud était porteur
«d'instructions précises du roi Khaled»,
qui a entrepris «des efforts intensifs»
pour mettre un terme aux combats au
Liban qui «menacent la sécurité interna-
tionale». Le prince Saoud el Faycal sera
reçu aujourd'hui par le président Mitter-
rand à l'Elysée.
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Toute la Suisse: un peu ensoleillé en début

de journée, pourtant le ciel se chargera rapi-
dement d'ouest en est et, dès l'après-midi de
nombreuses averses auront lieu. Elles pren-
dront localement un caractère orageux.

Evolution pour samedi et dimanche: toute
la Suisse, très partiellement ensoleillé. Ciel
souvent très nuageux. Averses et, au sud,
violents orages. Baisse marquée de la tempé-
rature surtout au nord et en montagne.

Vendredi 11 juin 1982
23e semaine, 162e jour
Fête: Saint-Barnabe

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 27

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,97 m. 750,81m.
Lac de Neuchâtel 429,42 m. 429,43 m.

météo

Mort subite du metteur en
scène allemand Fassbinder

(Bélino AP)
Le metteur en scène allemand Rainer

Werner Fassbinder a été découvert mort
hier matin dans sa résidence munichoise.

Selon la police, le réalisateur gisait
dans son lit et son corps a été découvert
par une amie. Mais il n'y a aucune indi-
cation sur la cause ni l'heure de sa mort.
«Vraiment nous ne pouvons rien dire
d'autre», a dit un policier.

Fassbinder, qui avait 36 ans, était l'un
des metteurs en scène allemands les plus
talentueux et sans doute le plus prolifi-
que, ayant toujours en tête trois à quatre
sujets de film peur an.

Son dernier film, «Le désir de Vero-
nika Voss», l'histoire tragique d'une an-
cienne star de film nazi qui se drogue à la
morphine, avait remporté l'«Ours d'or»
du Festival cinématographique de Berlin
en mars et comme de nombreuses autres
œuvres de Fassbinder, avait été applau-
die pour sa perfection technique et sa
photographie.

Fassbinder bien que connu du public
allemand, choquait fréquemment l'opi-
nion d'outre-Rhin pour son homosexua-
lité affichée et ses manières d'ours mal
léché.

Mais les bizarreries et brusqueries du
metteur en scène semblaient venir du re-
jet qu'il avait d'abord dû essuyer dans
son travail de la part de l'Establishment
cinématographique. Et Fassbinder
n'avait jamais pardonné aux Allemands
d'avoir refusé de l'admettre à la presti-
gieuse Académie cinématographique ber-
linoise quand il avait une vingtaine d'an-
nées.

Contrastant avec son comportement
physique, ses films révélaient une sensi-
bilité profonde et une rare finesse de sen-
timents. Selon Harry Baer, un ami de
longue date, ses œuvres montraient «le
prix qu'on doit toujours payer pour les
sentiments», (ap)

«substantielles» des armements si l'URSS le souhaite
Les pays membres de l'OTAN prêts à négocier des réductions

Les dirigeants des pays membres
de l'Alliance atlantique se sont enga-
gés hier à Bonn à améliorer les for-
ces de l'OTAN stationnées en Europe
tout en affirmant leur volonté de né-
gocier des réductions «substantiel-
les» des armements si l'Union sovié-
tique le souhaitait.

Dans leur déclaration finale, les
chefs d'Etat et de gouvernement des
16 pays membres, parmi lesquels le
dernier en date, l'Espagne, condam-
nent les actions soviétiques en Polo-
gne et en Afghanistan et demandent
à l'URSS de se «joindre à eux dans la
recherche de relations constructives,
de réductions des armements et de la
paix mondiale».

Ce sommet a également été marqué
par l'ombre du conflit du Proche-Orient
et les participants ont publié une décla-
ration séparée pour exprimer leur préoc-
cupation devant l'intervention militaire
israélienne au Liban. La réunion a d'ail-
leurs été prolongée d'une demi-heure
pour permettre au chancelier Helmut
Schmidt de rencontrer le ministre séou-
dien des Affaires étrangères Saul Al-Fai-
sal.

Plusieurs dizaines de milliers de mani-
festants anti-nucléaires avaient profité
de ce sommet pour organiser un grand
rassemblement contre la politique mili-
taire américaine et le projet d'installa-
tion de nouveaux missiles nucléaires en
Europe. Selon les sources, le nombre de
manifestants était compris entre 200.000
et 350.000.
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Sur ton de miel

.®:
Sur ton de miel, il a tendu une

potion en réalité vinaigrée!
M. Mitterrand s'est expliqué

mercredi devant les journalistes.
Les réactions à chaud ont été ce
qu'elles devaient être de toute f a-
çon: très f avorables à gauche, mi-
tigées â droite où l'on a relevé
dans les paroles du président un
f lou inquiétant

Pas de pause, pas de change-
ment de cap. Même politique. Mê-
mes objectif s: croissance, solida-
rité, présence active de la France
dans le monde. Avec la même
équipe.

Mariant l'art de répondre aux
questions non posées et celui de
choisir au hasard, mais avec soin,
ses interlocuteurs parmi les
mains levées, le président f ran-
çais a planté les décors du second
acte. Ou, selon ses propres paro-
les, de la seconde étape à f ranchir
en direction du but

Se donner les moyens d'être
responsable du f aisceau politique
déf ini c'est d'abord sauver l'éco-
nomie de sa léthargie actuelle et
maîtriser la trésorerie et le bud-
get de l'Etat

Dans un environnement inter-
national peu f avorable, avec une
croissance presque nulle chez la
plupart de ses partenaires occi-
dentaux, la France connaît une
relance qui s'essouff le , une re-
prise générale en retard - comme
partout — d'une année, ce qui va
encore augmenter le nombre des
chômeurs. Avec des prévisions à
peine hypothétiques en matière
de réduction de l'inf lation, des
équilibres f inanciers dont la dé-
gradation est nette, l'exercice se
résume en une sérieuse course
d'obstacles. M. Mitterrand ne les a
pas ignorés, encore qu'il a aff irmé
avoir été loin de supposer dans
quel état de délabrement se trou-
vait le pays en mai 1981.

Saisir la crise, la comprendre,
la penser, ce f ut  le premier acte.
La corriger, accélérer l'allure des
corrections, ce sera le second.
? Page 3 Roland CARRERA
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Une raison de plus de visiter notre grande exposition 
Un Choix de meubles Heures d'ouverture: I VJ Places de parc
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Proximité ville, à vendre

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

Situation et affaire exceptionnelles.

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

28-12014

aanEg
À LOUER tout de suite ou 1er juillet
1982, rue de là Fiaz 38

bel appartement
de 4 pièces
sud, tout confort, grand balcon, WC-
bains séparés, chauffage central. Loyer
Fr. 593.- charges et Coditel compris.

91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tel 039/23 54 33

f __Zi ï
r in
À LOUER

Fin octobre - Fin décembre

APPARTEMENTS
de 2 et 5 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, service de concier-
gerie, ascenseur, quartier des Forges.

47588

CHAMBRE MEUBLÉE
part à la douche et aux WC, rue de la
Promenade. 47 .89

APPARTEMENT
de 3!_ pièces, dans petit immeuble mo-
derne, service de conciergerie, tout
confort, quartier de l'Est, garage à dis-
position. 47590

APPARTEMENT (
de 4 pièces, dans immeuble ancien, tout
confort, rue du Nord. 47591

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V J

RECORNE 8
Architecte: G.-J. Haefeli

Visite de la villa pilote
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.

¦ Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
r̂ fcn Grenier 27 Léopold-Robert 102
"" | 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 louer au Noirmont
bels et confortables

appartements
de ZVi pièces
au 1 er et 3e étage.

Pour tous renseignements:
Téléphone 039/53 14 50.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7^475

A vendre, dans quartier nord, situation tranquille et ensoleillée

ancienne maison
confortable, avec jardin, elle comprend
2 appartements de 3 pièces, 2 petits appartements dans
les combles.
Celui du 1 er étage, totalement rénové et muni d'une belle cui-
sine moderne, est disponible tout de suite, il pourrait se
combiner en duplex par l'adjonction d'un logement des com-
bles.
Demander le descriptif à l'agence immobilière Francis Blanc,
Léopold-Robert 102, tél. (039) 22 35 22. 91-353

Etude Clerc et de Dardel, notaires,
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 14 69

À VENDRE

très belle villa
à Auvernier, situation exceptionnelle,
zone viticole, vue panoramique sur le lac
et les Alpes.
9 pièces, cheminées ' de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, pergola,
garage pour deux voitures.

Accès au centre de Neuchâtel à 3 km..
28-136

I Nous louons à l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, pour le
1.10.1982 ou éventuellement plus
tôt des

bureaux 53 m2
à des conditions faborables.

Pour informations, téléphonez au
039/23 37 37 Madame Sanson-
nens ou 056/84 01 21 Madame
Meier

02-2000

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
KjX Fiduciaire et régie
Ĵ J\ immobilière

Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 30 juin ou date à
convenir

très bel et grand
appartement de 4 chambres
Confort. Service de conciergerie.

Loyer mensuel Fr. 504.- + char-
ges. 48006

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 9i-4so

A vendre à Sonvilier, près de Saint-Imier

maison locative
6 appartements, rénovée et grand jardin,
prix très intéressant, Fr. 165 000.-,
grand rendement.

Tél. (061) 47 63 70 ou (066)
71 24 69. 03-27476

A louer à proximité de la campagne, rue
de l'Hôtel-de-Ville

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, libre dès le 1er
juillet 1982. Loyer : Fr. 444.— charges
comprises.
Pour traiter : Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 11 15 23-12214

I
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< RÉSIDENCE I
JURA SOLEIL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le m2 de copropriété le moins cher ?

3 pièces dès Fr. 87 000.-
2 pièces dès Fr. 67 000.-

A l'ouest de la ville, dans un quartier
tranquille et bien desservi.

. CONTACTEZ
NOTRE AGENT CANTONAL

Tél. 038/25 94 94 22.122s



Lourdes pertes infligées aux Britanniques
Conflit des Malouines

L'aviation argentine a infligé de
lourdes pertes à des soldats britanni-
ques qui débarquaient à Pleasant
Bay, une crique isolée à environ 25
kilomètres de Port-Stanley, a re-
connu hier le ministère britannique
de la Défense.

En réponse aux comptes-rendus
dramatiques transmis par les corres-
pondants de presse britanniques, le
ministère s'est refusé à publier un bi-
lan précis du débarquement de
mardi, mais a néanmoins reconnu
que les pertes étaient plus lourdes
que prévues.

Selon les informations parvenues
à Londres, deux bateaux de débar-
quement en flammes avaient dû être
abandonnés avant que les forces ter-
restres puissent déployer des systè-
mes de DCA.

«Les blessés, dont certains hurlant
de douleur, ont été amenés en bran-
cards à un hôpital de campagne, puis
tansférés par une navette d'hélicop-
tères au Centre médical de San-Car-
los, à 80 kilomètres de là», déclarait
une dépêche.

A Buenos Aires, le haut-comman-
dement militaire argentin déclare
avoir réduit au silence l'artillerie
britannique autour de Port-Stanley,
à l'issue d'un duel de huit heures.

Les spécialistes militaires argen-
tins estiment que l'assaut final
contre Port-Stanley pourrait désor-
mais se trouver retardé d'au moins
deux semaines en raison des pertes
subies mardi par les Britanniques.

Buenos Aires affirme avoir coulé
une frégate et touché ou coulé trois
péniches de débarquement britanni-
ques au cours de l'opération de
mardi.

Le haut-commandement militaire
argentin précise qu'il cherche à dé-
terminer si les Britanniques ont pu
débarquer à Pleasant Bay, et, dans
l'affirmative, à estimer leur capacité
opérationnelle.

Le ministère britannique de la Dé-
fense a déclaré qu'au moins six appa-
reils argentins avaient été abattus
mardi.

Le raid aérien argentin a coïncidé
avec la fin d'une période de mauvais
temps sur les Malouines.

Une navette spatiale
soviétique

Les Soviétiques ont lancé et récu-
péré leur première navette spatiale
la semaine dernière, a-t-on indiqué
de sources gouvernementales améri-
caines.

Ces sources ont déclaré ignorer la
présence d'un équipage à bord de la
navette soviétique, comme c'est le
cas pour là navette américaine «Co-
lumbia», dont le quatrième vol-test a
été fixé au 27 juin prochain.

La navette, de «petite» dimension,
a été lancée du centre du territoire
soviétique le 3 juin dernier et récupé-
rée dans l'Océan indien après un vol
orbital d'environ 110 minutes.

Les Soviétiques comptent effectuer
le premier vol opérationnel d'une na-
vette spatiale aux environs de 1990,
selon ces mêmes sources qui ont pré-
féré conserver l'anonymat, (ap)

L'eau du Liban

B
Coup sur coup, M. Reagan en-

voie hier deux messages à Jérusa-
lem pour ordonner à M. Begin de
cesser les combats et de retirer
les troupes israéliennes du Liban.

M. Begin ne reçoit pas d'ordres.
Il en donne et le monde doit se
plier à son f anatisme. Le monde
s'étant si peu préoccupé du sort
des Juif s pourquoi les plus déter-
minés d'entre eux se préoccupe-
raient-ils du monde...

L'ultimatum américain est ridi-
cule car Israël n'a pas déclenché
sa vaste off ensive sans prévenir
Washington. Un accord tacite a
été obtenu pour «une intervention
limitée à 40 km de la f rontière» à
ce qui a été proclamé aux pre-
miers bombardements.

Et voici les Israéliens contrô-
lant les portes de Beyrouth et le
passage du Liban à la Syrie à tra-
vers la vallée verdoyante de la
Bekaa.

Si on ajoutait f oi aux communi-
qués on dirait que la surprise est
générale. Or cette boucherie est
l'application d'un plan conçu en
1978 et réactualisé en 1981.

La déf ense avancée de la Syrie,
au Liban, devait être cassée. Elle
l'est L'OLP devait être démante-
lée au cœur de Beyrouth. On pou-
vait évaluer, hier soir, qu'elle le
sera. ¦ j

Les Américains ont beau jeu de
vouloir venir jouer les pompiers
au milieu de cet embrasement dé-
sormais incontrôlé.

Un cessez-le-f eu interviendra
un jour prochain. Puis seront en-
tamées des négociations longues
et diff iciles. Après avoir avancé
beaucoup les Israéliens se retire-
ront un peu. Ils ne se replieront
pas au-delà du f leuve Litani. Ou-
tre les objectif s de déf ense sy-
rienne et le démantèlement p h y s i -
que de l'OLP, l'occupation perma-
nente du Sud Liban est un des
points importants qu'Israël veut
régler.

Il n'y  a là rien de nouveau. En
1919 déjà les Sionnistes avaient
f ixé sur le Litani la f rontière est
de leurs prétentions territoriales.

Au mois de juin 1974, après un
voyage au Liban, je rappelais
dans ces colonnes, les visées is-
raéliennes sur la région du Mont
Hermon située au carref our des
f rontières libano-israélo-syrien-
nés. C'est là que jaillissent les
sources du Wazzani qui débitent
annuellement 1200 millions de
mètres cubes d'eau douce. Le Li-
tani coule d'une part entre Saïda
et Tyr et d'autre part il irrigue la
riche vallée libanaise de la Bekaa
qui descend en pente douce entre
la chaîne du Liban et de l'anti-Li-
ban, vers la Syrie à l'est et Israël
à l'ouest où coule le Hasbani qui
se jette dans le Jourdain.

Ce château d'eau est vital. Pour
Israël il vaut à lui seul le pr ix
d'une guerre surtout si dans le f u-
tur «partage» Jérusalem obtient
une porte d'entrée sur l'Eden de
la Bekaa...

Gil BAILLOD

Beyrouth dans l'attente d'une invasion israélienne
Alors que M. Reagan «somme» M. Begin de cesser les hostilités
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L'Agence séoudienne de presse a rap-

porté que le prince Saoud était porteur
«d'instructions précises du roi Khaled»,
qui a entrepris «des efforts intensifs»
pour mettre un terme aux combats au
Liban qui «menacent la sécurité interna-
tionale». Le prince Saoud el Faycal sera
reçu aujourd'hui par le président Mitter-
rand à l'Elysée.

L'Agence séoudienne de presse a égale-
ment indiqué que le prince héritier Fahd
s'était entretenu avec le leader de l'OLP,
M. Yasser Arafat, à qui il a affirmé que
l'Arabie Séoudite soutiendrait le Liban
et la résistance palestinienne «avec tous
ses moyens matériels, militaires et diplo-
matiques».

Par ailleurs, l'envoi de troupes iranien-
nes en Syrie pour combattre les troupes
israéliennes qui ont envahi le Liban a été
conclu entre les gouvernements syriens
et iraniens, a-t-on indiqué du côté de la
délégation iranienne actuellement en vi-
site à Damas

DES COMBATS TRÈS VIOLENTS
De nouveaux et très violents combats

aériens entre Syriens et Israéliens ont eu
lieu au sud de la Bekaa, où sont instal-
lées des batteries de missiles Sam-6 et
Sam-7 tout au long de la journée.

Le commandement militaire israélien
a revendiqué la destruction de 20 «Mig»
et de deux hélicoptères de combat sy-
riens dans l'est du Liban, ce qui porte à
54 le nombre d'appareils. qu'Israël af-
firme avoir détruit, en admettant seule-
ment la perte d'un de ses appareils. Ces
chiffres sont évidemment invérifiables
en raison du «black-out» appliqué par les
Israéliens sur les informations militaires.
Hier : à l'aube, les bombardements aé-

riens par vagues des camps palestiniens
de Sabra, Chatila et Borj el Barajneh, au
sud de Beyrouth, où sont installés les
principaux bureaux des différentes orga-
nisations palestiniennes, ont été suivis
d'un lâcher de tracts rédigés en arabe, si-
gnés du commandant du front nord, le
général Amir Drouri et adressés au
commandant en chef syrien, le général
de brigade Omar Halal.

Ces tracts affirmaient que les troupes
israéliennes se disposaient à passer à
l'assaut et demandaient à l'armée sy-
rienne de quitter la ville «dans les heures
qui suivent», affirmant que rester «équi-
vaudrait à un suicide». Le général
Drouri s'engageait à laisser les Syriens
quitter la ville sains et saufs et les tracts
comportaient même des cartes routières
indiquant l'itinéraire à emprunter.

Peu après, la radio «la voix de la Pa-
lestine.» a réaffirmé la volonté des fe-
dayin de «se battre maison par maison,
de pièce en pièce» et demandait au roi
Khaled de décréter un embargo pétrolier
à l'encontre des Etats-Unis.

Les Palestiniens ont affirmé que des
troupes israéliennes héliportées, assistées
par des vedettes qui croisent tout près
des côtes, ont tenté à plusieurs reprises
de débarquer sur l'aéroport fermé et sur

les plages d'Ouzai et de Khalde. Ces at-
taques ont toutes été repoussées, selon
l'OLP.

Les Syriens ont en outre fait état de
duels d'artillerie qui se sont poursuivis
toute la nuit dans le Chouf, près d'Ain
Dara, à 19 km à l'est de Beyrouth et
dans le sud de la Bekaa. Des accrochages
ont également eu lieu le long de la route
Damas-Beyrouth et la circulation a dû
être interrompue à plusieurs reprises.

Le président syrien Hafez el Assad a
très nettement dit en fin de journée hier
qu'il ne tolérerait pas un contrôle israé-
lien sur le Liban. Les classes de réservis-
tes syriens ont été rappelés et, selon des
sources diplomatiques occidentales,
10.000 soldats syriens bien armés ont été
envoyés en renfort des 30.000 hommes
qui se trouvent déjà au Liban. La Syrie a
également renforcé ses garnisons sur le
Golan, tandis qu'Israël faisait de même
de l'autre côté de la frontière.

L'IRAN REJETTE UNE OFFRE
DE CESSEZ-LE-FEU IRAKIENNE

L'agence de presse iranienne Irna
a rejeté hier dans un commentaire
politique l'offre de cessez-le-feu ira-
kienne, assortie de l'engagement
d'un retrait des troupes du territoire
iranien.

Malgré cette réponse négative,
l'Irak a décidé d'observer, unilatéra-
lement, un cessez-le-feu.
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Sur ton de miel
Avec ses p a s s a g e s  obligés et le

prix à payer chaque f ois, cette
deuxième étape ressemble à un
gigantesque jeu  de «Monopoly».

On y  découvre l'accélération de
la reconquête du marché inté-
rieur dans la première case. En-
suite la restructuration de l'in-
dustrie, af in de disposer du f e r  de
lance qui permettra d'aller vers la
sécurité de l'emploi. Il f audra sou-
tenir cette restructuration à coup
de millions.

Soutien à la production agricole
aussi, garantie de la stabilité des
prix parallèlement Economie
d'énergie et dans le même temps
mise en route d'énergies nouvel-
les. Ceci à l'intérieur du pays.

A l'extérieur il s'agira d'accroî-
tre la compétitivité de la France
en assurant l'avenir technologi-
que.

On débouche ici sur les priori-
tés à l'innovation et à l 'investisse-
ment Innovation notamment par
les f ilières de l'électronique. Créa-
tion des moyens de l'investisse-
ment par la solidarité, l'épargne,
l'impôt..

C'est vrai, il a été aff irmé qu'il
n'y  aurait pas plus d'impôts l'an
prochain. Mais ceux qui pourront
le plus payeront le plus! Une
chose est sûre aussi: la solidarité
cueillera tout le monde et chacun
devra avaler sa part de potion à la
grimace. C'est la grosseur de la
cuillère qui changera.

Le consensus et la réalité de
l'eff ort solidaire est à préparer en
septembre au cours d'un sommet
qui réunira patrona t syndicats et
gouvernement Ce sommet est du
reste une habile réponse anticipée
à l'accusation de f lou lancée à
droite. Il n'y  a qu'à attendre un
peu pour voir.

D'ici là on ne peut se livrer
qu'au jeu des pronostics, pour sa-
voir si les espoirs f rançais seront
en partie comblés, ou déçus.

Comme le disait un économiste
normand: les réalités peuvent
être meilleures-, ou peut-être
moins bonnes...

Roland CARRERA
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En milieu d'après midi, un seul inci-

dent était à signaler: un jeune homme a
tenté de s'immoler par le feu et de se
trancher la gorge. Il a été évacué par hé-
licoptère et serait brûlé au troisième de-
gré.

NÉGOCIATIONS BLOQUÉES
L'OTAN devrait prochainement pro-

poser de relancer les négociations blo-
quées depuis neuf ans sur l'importance
des forces conventionnelles en Europe.
Le président Reagan avait fait état d'un
chiffre maximal de 700.000 hommes des
deux côtés.

«Nous demandons à l'Union soviéti-
que de traduire les engagements qu'elle
professe par des mesures actives desti-
nées à permettre des résultats concrets
et équilibrés à la table de négociations»,
indique la déclaration.

Les 16 pays réaffirment par ailleurs
leur volonté d'améliorer leur potentiel
militaire et de fournir une aide aux pays

non membres de l'alliance et confrontés
à des crises qui peuvent avoir une in-
fluence sur la sécurité occidentale, et re-
prennent la décision adoptée lors du
sommet de Versailles demandant aux
sept pays riches de faire preuve de «pru-
dence commerciale» dans le domaine des
crédits à l'Union soviétique.

A la veille de la visite du président
américain devant le mur de Berlin, ils se
sont également engagés à maintenir la
sécurité et la liberté dans cette ville, en
soulignant à l'adresse de Moscou que «la
stabilité internationale et la paix mon-
diale nécessitait une modération et une
responsabilité plus grande de la part de
l'Union soviétique.

M. Reagan, selon le représentant per-
manent des Etats-Unis à l'OTAN avait
par ailleurs déclaré aux 15 autres diri-
geants que l'Amérique respecterait ses
engagements au sein de l'Alliance atlan-
tique, mais que ceux-ci devraient être
équilibrés par l'engagement des Euro-
péens à porter leur juste part», (ap)

Les pays membres de l'OTAN prêts à négocier des réductions
«substantielles» des armements si l'URSS le souhaite

Espagne: procès des putschistes

Un recours en cassation a été déposé
mercredi par le procureur militaire, sui-
vant les instructions du gouvernement,
contre le verdict prononcé il y a une se-
maine par le Conseil de guerre dans l'af-
faire du putsch du 23 février 1981.

Le gouvernement, qui avait manifesté
son désaccord avec la clémence du tribu-
nal vis-à-vis des officiers subalternes im-
pliqués dans le putsch, avait décidé dès
vendredi dernier de faire appel contre le
verdict auprès de la seconde salle du Tri-
bunal suprême (instance civile).

Le ministre de la Défense, M. Alberto
Oliart, a signalé que le Tribunal suprême
ne se prononcerait pas avant huit mois
sur le recours en question, (afp)

Le gouvernement
recourt

• MILAN. - La police italienne est
parvenue hier matin à libérer dans la ré-
gion milanaise un médecin de 45 ans en-
levé le 2 avril dernier alors qu'il rega-
gnait sa résidence.

• GERONE. - Gala, l'épouse du
peintre Salvador Dali, est décédée hier à
l'âge de 89 ans.
• SORIA (Espagne). - Une jeune

fille de 16 ans est décédée mercredi des
suites d'un empoisonnement à l'huile fre-
latée. Cette mort porte à 270 le nombre
des victimes de ce syndrome toxique.

• MOSCOU. - Le mauvais temps -
neige et grêlons — qui s'est abattu sur
l'Union soviétique pourrait une nouvelle
fois compromettre les récoltes.

• MADRID. — Les séparatistes bas-
ques ont menacé hier de poursuivre leurs
attaques à la bombe dans le nord de l'Es-
pagne durant le championnat du monde
de football.

Le pape Jean Paul II est parti hier
pour Buenos Aires pour un voyage de
deux jours, qualifié par le Vatican de
«geste hardi et audacieux pour la paix».

Le DC-10 d'Alitalia a décollé de l'aéro-
port Léonard de Vinci à 22 h. 37 pour un
vol de 14 heures, comportant une escale
d'une heure à Rio de Janeiro.

Le pape était accompagné du cardinal
Eduardo Pironio, de l'archevêque
Eduardo Martinez-Somalo et de plu-
sieurs collaborateurs.

Dans un article en première page,
«L'Osservatore Romanofc a invité les di-
rigeants du monde à répondre à l'appel
pontifical en faveur de la paix et à s'éloi-
gner de la «voix de Caïn, celle de la dé-
gradation et de l'erreur», (ap)

Le pape Jean Paul II
est parti pour l'Argentine

Tueur à gages arrêté aux Etats-Unis

La police américaine a annoncé mer-
credi l'arrestation 'd'un homme qu'elle
soupçonne fort d'être un tueur à gages
responsable d'une centaine d'assassinats
sur le territoire américain.

Agé de 37 ans, le suspect se nomme
Bernard Barton Hunwick. Il a été arrêté
avec tout son «équipement»: pistolets,
silencieux, coup de poing américain...

Il a été placé à la prison de Broward
en Floride. C'est le shériff de ce comté, le
sergent Dale Adams, qui a déclaré

Bernard Barton Hunwick: un des
principaux tueurs à gages des USA.

(Bélino AP)

qu'Hunwick aurait exécuté «environ
100» contrats avant d'être pris.

«D'après nos informations, Hunwick
est l'un des plus gros tueurs à gages du
pays», a précisé là police. D'après elle,
l'homme était à la tête d'une équipe de
30 tueurs, qu'il n'engageait que pour un
«contrat» bien précis. Cette équipe pour-
rait avoir exécuté entre 100 et 300 per-
sonnes à travers tout le pays.

A lui seul, Hunwick, serait l'auteur de
14 assassinats en Floride en cinq ans. Il a
été arrêté après un attentat manqué
contre un nommé Alan Chaffin. Sa vic-
time, âgée de 34 ans, a été enlevée, bles-
sée grièvement de cinq balles de revolver,
et laissée pour morte dans un fossé. Elle
a survécu à ses blessures, et a raconté sa
«mésaventure» aux policiers, (ap)

Une centaine de meurtres sur la conscience

Près de 10.000 civils, libanais et pales-
tiniens, ont été tués ou blessés depuis le
début de l'invasion israélienne du Liban,
dimanche dernier, a-t-on affirmé hier de
source responsable auprès du Croissant
rouge palestinien.

Il s'agit d'un bilan non définitif de
cinq jours d'offensive israélienne et ce
nombre pourrait augmenter, a-t-on pré-
cisé de même source.

Le Croissant rouge palestinien a, d'au-
tre part, lancé un appel urgent aux diffé-
rentes instances humanitaires interna-
tionales leur demandant de fournir les
secours nécessaires aux blessés et aux ré-
fugiés des combats, a-t-on ajouté.

(afp, reuter, ap)

Près de 10.000 tués
et blessés?
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Un succès sans précédent dans le
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Déjà 30 appartements vendus
Il ne; reste plus que" quelques'3 VS. '

pièces et 4 Va pièces 1
Fonds propres nécessaires:
3V4 pièces dès Fr. 12 000.-
4Va pièces dès Fr. 13 000.-

Coût mensuel
(toutes charges comprises)

3V_ pièces Fr. 590.-
416 pièces Fr. 673.-

N'HÉSITEZ PAS PLUS LONG-
TEMPS, CONTACTEZ NOTRE

AGENT CANTONAL
Tél. 038/25 94 94 22 122e

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

 ̂...Spécialiste du vélo, vous conseille et vous 
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f^Hir sert à des prix concurrentiels !
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Cherchons à acheter

immeuble
ou terrain
pour construction de locatif ou villa, ré-
gion Bassin lémanique.
Ecrire sous chiffre 1 L 22-517603 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne. 22-001653

URGENT, è remettre dès le 1er juillet

appartement 6 pièces
rénové, boisé, confort. Quartier Est. Loyer: Fr.
590.- sans charge.

Tél. 039/23 07 54 le soir. 479.a

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

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

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

87-47710

Particulier désire acheter

immeuble locatif,
maison villageoise de
un ou plusieurs
appartements ou une
ancienne ferme
Bâtiment en bon état ou à rénover. Il
sera répondu à chaque offre.
Ecrire sous chiffre 87-123 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. B

^
H

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

A louer immédiatement ou date à convenir
dans maison de maître au Petit-Cortaillod,
dans une situation exceptionnelle à proxi-
mité du lac

appartement
de 5 chambres
tout confort, parc et jardin, grève, port
aménagé. 23-000136

Je cherche

FEMME DE MÉNAGE
possédant voiture, pour 7 à 8 heures par
semaine.
Tél. (039) 22 22 12 47961

ES
Notre offre spéciale
CUISINIÈRES

'04 plaques toutes op-
tions

648.-
FRIGOS
140 1.

339.-
CONGÉLATEURS
dès

358.-
Livraisons comprises.

45894

.'M
A vendre
sur les bords du lac de Neuchâtel,
près de Bevaix

1552 m2 de
terrain à bâtir

entièrement viabilisé. Le terrain tranquille se situe pratique-
ment au bord du lac (Seul un chemin l'en sépare), à 50 m.
environ du nouveau port de plaisance.
Pri* intéressant.
Pour de plus amples informations, écrire sous chiffre J 03-
27062, Publicitas, 4010 Basel.

V
RÉSIDENCE

PRÉS-VERTS
Orée du Bois 4 — La Chaux-de- Fonds
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PORTES OUVERTES
CE SOIR VENDRED111 JUIN, ouvert de 17 h. à 21 h.

SAMED1 12 JUIN, ouvert de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Magnifiquement situé, entouré de prés et de forêts, bénéficiant d'un
ensoleillement maximum, d'une vue très étendue et du calme de la

campagne, cet immeuble résidentiel vous propose:
un appartement en duplex de 3 chambres, des appartements de 4
chambres à coucher, séjour de 35 à 55 m2 avec cheminée de salon,

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

Prix de vente tout compris: dès Fr. 225 000.—
L'appartement-pilote est meublé par la maison M. Leitenberg

rue du Grenier 14
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Gérance CHARLES BERSET
V̂ La Chaux-de-Fonds - tél. 039/23 78 33 f

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

, d'informations

A vendre à Portalban, proche du lac

VILLA
MODERNE
meublée, parcelle 746 m2, garage.

Tél. 037/77 15 44 ou 061 /32 73 32
03-27455

. —- . , - - ,,

À VENDRE

maison familiale
flè 4 pîècës.'cbn f̂ déâàgëmènt. ûiiar-
tier tr^quii(e.

; û
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Ecrire sous chiffre LM 47950 au bureau
de L'Impartial.

A louer aux Brenets, dès le 1er octobre
1982

café-restaurant
de 70 places, complètement équipé,
grande terrasse extérieure de 100 pla-
ces, clientèle locale et touristique, appar-
tement et dépendances.
Fiduciaire Leuba & Schwarz SA, 2001
Neuchâtel. tél. <038. 25 76 71. H7.i_o •

A louer à Renan
appartement 4Vi chambres, Fr. 415.- +
charges .
appartement 3Vï chambres, Fr. 350.-: +
charges, remis en...état, tapis tendus, .tout
confort, garage si'désiré-, libres tout de\suite
ou à convenir. . . . . _, . . ,. . ..... . ..̂  . ,,".,,, y) Sf

"S'adresser AZ Immob SA; tél. (039)
41 31 21. 93-548/01

A VENDRE
très belle
PORSCHE 924
INJ.
noire filet rouge,
1977. 69 000 km.
état impeccable avec
radio stéréo, spoiler
avant, becquet ar-
rière. Fr. 16 500.- à
discuter. Tél. (039)
31 88 83 la journée
et (039) 23 76 00 le
SOir. ' 48113

H— AFFAIRES IMMOBILIÈRES -_____¦_¦¦

Restaurant
Sternen,
Gampelen

Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.

Veuillez réserver
votre table
à temps.

Se recommande
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22

P.S.:
fermé le mercredi.

06-2232



Deux ans de plus pour la «lex Furgler»
Conseil national

Par 126 voix sans opposition, le Conseil national a accepté hier matin de
prolonger de deux ans la validité de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger. Cet arrêté est
prorogé tel quel; une proposition demandant une réduction des contingents a
en effet été repoussée, par 83 voix contre 54. Cette prolongation permettra
aux Chambres fédérales d'achever la mise au point de la loi sur l'acquisition

d'immeubles par des étrangers.

Au nom de la commission, M. Marc-
André Houmard (rad/BE) a expliqué
l'enjeu de cette prorogation. Normale-
ment, une loi fédérale aurait dû prendre
le relais de l'arrêté fédéral dès le début
de 1983. La mise au point de cette loi a
été retardée, en raison de la complexité
du sujet et aussi parce que le projet de
loi servira de contreprojet indirect à une
initiative populaire: celle de l'Action Na-
tionale intitulée «Contre le bradage du
sol national».

Pour éviter un «trou législatif» dans

1 intervalle, 1 arrête doit donc être pro-
longé.

Tous les groupes et toutes les inter-
ventions personnelles n'ont pas contesté
la nécessité de cette prolongation. Deux
tendances se sont par conséquent fait
jour sur la question de la modification
ou non de l'arrêté. Les partis bourgeois
étaient pour une prolongation de l'arrêté
sous sa forme actuelle. Le groupe socia-
liste et celui du pdt/psa/poch se sont
prononcés en faveur d'une modification,
proposée d'ailleurs par une minorité de

la commission. C'est M. Anton Muheim
(soc/LU) qui a présenté cette idée. Selon
lui, l'arrêté ne remplit que partiellement
son rôle car les contingents sont trop gé-
néreusement fixés. Il proposait par
conséquent d'inscrire dans l'arrêté une
réduction du contingent: celui-ci n'au-
rait pu être supérieur aux deux tiers de
la moyenne des contingents des trois
dernières années.

Cette proposition a été notamment
battue en brèche par MM. Pierre de
Chastonay (pdc/VS) et Jean-Paul Dela-
muraz (rad/VD), qui ont estimé qu'il
était inutile de compliquer encore plus
l'arrêté. Le conseiller fédéral Kurt Fur-
gler a également exprimé son opposition,
tout en promettant que le Conseil fédé-
ral tiendrait compte des remarques de
plusieurs députés lors de la fixation des
contingents pour l'année 1983. (ats)

Un faux débat
i m

En ref usant le week-end der-
nier, la rentrée scolaire en au-
tomne, Bernois et Zurichois ont
sèchement mis un terme aux es-
poirs de parvenir à une solution
f édéraliste dans le domaine de la
coordination du début de l'année
scolaire.

A la Conf édération, donc, de
jouer.

Actuellement, cinq initiatives
sont pendantes auprès des Cham-
bres f édérales: une populaire,
émanant de douze sections canto-
nales du parti radical, trois canto-
nales (Lucerne, Schwyz et Zoug)
et une parlementaire, déposée
par le socialiste appenzellois
Christian Merz. Pour la commis-
sion du Conseil national qui les a
examinées, aucun doute: l'unif i-
cation de la rentrée scolaire est
nécessaire. Pour la réaliser? La
solution f édéraliste, le concordat
intercantonal. Un arrangement
qui, depuis dimanche soir, n'est
donc plus possible.

Alors maintenant ?
La commission terminera vrai-

semblablement son rapport pour
cet automne et peuple et cantons
pourraient donc se prononcer sur
la coordination scolaire dans
deux ou trois ans. Bien. Mais sur
quel moment? Il ne f a i t  actuelle-
ment peu de doute que c'est la
rentrée à l'automne qui entrera
en ligne de compte. Durant ces
quinze dernières années, neuf
cantons ont dit oui démocratique-
ment au début de la rentrée des
classes à la f i n  de l'été, donc oui
au concordat intercantonal. Un
retour en arrière est impensable *

le tout est maintenant de savoir
si la majorité des Suisses seraient
d'accord avec le principe imposé
d'une rentrée scolaire à l'au-
tomne...

Au-delà de cette question, f orce
est d'admettre que ce débat est
tout de même un peu ridicule.
Pour deux raisons principale-
ment

Tout d'abord, quelle diff érence
cela peut-il f a i r e  que l'on com-
mence l'année scolaire au prin-
temps, en automne ou après le
nouvel-an, pourquoi pas? Les
programmes doivent de toute f a-
çon être tenus, l'enseignement n'y
gagne et n'y  p e r d  rien. Mais logi-
quement, prétendre sans autre
que le début de l'année scolaire en
automne est le plus raisonnable,
car il suit le grand congé estival.

Ensuite, il est désolant de pla-
cer le problème — car s'en est un,
maintenant- — de la rentrée sco-
laire sur le terrain des libertés
cantonales, de la déf ense du f édé-
ralisme. Pour que vrai f édéra-
lisme il y  ait, cohérence, entente
entre les Etats se réclamant de ce
princip e  il f aut  L'oublier, c'est de
l'égoïsme aveugle. Il n'est certes
pas question ici d'une unif ication
des programmes scolaires, mais
bien uniquement de la rentrée
scolaire! Les gens bougent, démé-
nagent, changent de canton. La
moindre des choses est que leurs
enf ants arrivent dans leur nou-
velle école dans la même période
que dans leur ancienne.

C'est tout et c'est simple.
Philippe O. BOILLOD

Baisse de l'emploi de 1,2 pour cent
Premier trimestre 1982

L'indice de remploi dans l'économie suisse a baissé de 1,2 pour cent au 1er
trimestre de 1982, passant de 1003 à 99,6 points sur la base de 100 en 1975. Le
fléchissement de l'emploi déjà constaté au 4e trimestre de 1981 s'est ainsi
poursuivi au début de l'année en cours. Le nombre des hommes occupés a
diminué de 30.100 (-1,5 %) et celui des femmes de 5900 (-0,4%) pour s'établir
respectivement à 1.721.600 et 803.500, indiquait hier un communiqué de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT).

Par rapport au 1er trimestre de l'an
passé, l'indice de l'emploi a par contre
augmenté de 1,5 pour cent (32.500 per-
sonnes). Toutefois, l'évolution de l'indice
a été quelque peu faussée par le fait que
la date de l'enquête dans le secteur de la
construction a été déplacée de fin février
à fin mars. Ce changement explique que
l'indice ait progressé en un an de 16,1
pour cent dans ce secteur, alors qu'il a
diminué de 1,5 pour cent dans l'industrie
et l'artisanat, et qu'il a encore augmenté
de 1,6 pour cent dans le secteur des servi-
ces. D'une année à l'autre, la baisse de
l'emploi a atteint 6,3 pour cent dans l'in-
dustrie horlogere (3,2 % en un trimestre).

Le jugement porté par les entrepre-

neurs sur le degré d occupation dans
l'économie a de nouveau été nettement
moins bon qu'au trimestre précédent:
l'indice appréciatif de la situation (150
= bon, 100 = satisfaisant, 50 = mau-
vais) s'est replié globalement de 127 à
122 du 4e trimestre 1981 au 1er trimestre
1982. Cet indice est tombé de 120 à 113
dans le secteur secondaire (industrie et
construction), et de 132 à 113 dans celui
des services.

Les perspectives d'emploi pour le 2e
trimestre étaient également jugées
moins favorables qu'à la fin de l'an der-
nier: l'indice appréciatif de ces perspecti-
ves a baissé de 121 à 117 dans l'ensemble
de l'économie, de 112 à 107 dans le sec-

teur secondaire et de 129 à 126 dans celui
des services.

• INDEMNISATION PROLONGÉE
EN CAS DE CHÔMAGE PARTIEL
Dès le 1er juillet prochain, la durée

de l'indemnisation en cas de chô-
mage partiel sera prolongée. Le Dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique vient en effet d'édicter une or-
donnance à ce sujet. Les travailleurs
d'une entreprise touchée par le chô-
mage partiel pourront ainsi bénéfi-
cier d'indemnités pendant 18 mois au
plus, au cours d'une période de deux
ans.

Cette mesure résulte de l'augmen-
tation du nombre des personnes tou-
chées par le chômage partiel. En
mars 1980, 2597 travailleurs, occupés
par 253 entreprises, avaient subi une
perte de 96.000 heures de travail par
suite de chômage partiel. En avril
1982, ce nombre était dix fois plus
grand: 27.767 travailleurs , occupés
par 702 entreprises, avaient été tou-
chés par une perte de quelque
1.188.000 heures de travail. Et pour
l'instant, déclare le Département fé-
déral de l'économie publique, on ne
peut toujours pas espérer une amé-
lioration de la situation.

Ce n'est pas la première fois
qu'une telle mesure est prise. Une rè-
gle identique avait déjà été appliquée
dès 1976, et abrogée en mars 1980 à la
suite d'une amélioration de la situa-
tion économique, (ats)

Conseil des Etats

Le rejet par le souverain de la loi sur les étrangers aura des conséquences né-
gatives sur la ratification de certaines conventions européennes. La Suisse
aura plus de peine à ratifier la charte sociale européenne de même que deux
conventions européennes dont l'une a trait aux droits de l'homme en général
et l'autre aux droits des travailleurs migrants. C'est ce que le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert a affirmé hier devant le Conseil des Etats lors du débat sur

le rapport de la délégation suisse au Conseil de l'Europe.
Charte sociale d'abord. La Suisse l'a

signée en 1976. Elle constitue le complé-
ment, sur le plan social et économique,
de la Convention européenne des droits
de l'homme. Certaines de ses disposi-
tions — par exemple: le droit de grève des
fonctionnaires — rendent très difficile sa
ratification par le Parlement. Cette
convention comporte cependant sept ar-
ticles fondamentaux dont chaque pays
adhérent doit accepter au moins cinq.
En refusant dimanche la loi sur les
étrangers, le peuple suisse a rejeté des
dispositions qui, conformément à l'un de
ces articles fondamentaux, à la charte
sociale, assuraient la «protection juridi-
que, sociale et économique du travailleur
migrant et de sa famille». C'est donc un
article «de perdu» pour la Suisse qui de-
vra faire son choix parmi les six restants.

De même, la Suisse ne pourra signer -
du moins pas avant d'avoir modifié sa lé-
gislation - la Convention européenne sur
le statut juridique du travailleur mi-
grant. Là encore, la loi sur les étrangers
aurait créé les bases nécessaires. Enfin, le
refus de dimanche compromet la signa-
ture par la Suisse d'Un protocole addi-
tionnel à la Convention européenne des
droits de l'homme. Ce texte prévoit la li-
bre circulation des étrangers et interdit
l'expulsion collective d'étrangers.

RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE:
QUELQUES CRAINTES

' "* _l ''¦' f f•¦En limitant'«'strictement la publicité
dans les futures radios locales, le Conseil
fédéral a montré qu il entend sauvegar-
der la diversité de la presse. Il en fera au-

tant lorsqu'il s'agira de réglementer la
radiodiffusion par satellite. C'est le
conseiller fédéral Léon Schlumpf qui a
eu ces paroles apaisantes hier devant le
Conseil des Etats. Dans une interpella-
tion plutôt critique à l'égard de ce type
de radiodiffusion, la commission de ges-
tion des Etats avait demandé au Conseil
fédéral de définir sa position.

CRÉDIT CFF À ZURICH:
RÉACTIONS MONTAGNARDES

Le Conseil des Etats a approuvé hier
sans opposition la construction d'une
nouvelle ligne CFF dans le «réseau ex-
press régional» de Zurich. Ce projet , qui
éliminera un des principaux goulets
d'étranglement de cette agglomération,
coûtera 653 millions dont 523 millions à
charge du canton et 130 millions à
charge des CFF. Projet incontesté, mais
qui a néanmoins suscité des réactions va-
laisannes et grisonnes, deux cantons qui
ont à leur charge des chemins de fer pri-
vés. «On ne prête qu'aux riches», a-t- on
notamment dit.

(ats)

Loi sur les étrangers: des conséquences

Une enquête est en cours
Police secrète zaïroise en Suisse

Le ministère public de la Confédéra-
tion mène une enquête de police judi-
ciaire pour déterminer si des membres
de la Mission zaïroise auprès des Na-
tions Unies à Genève se sont livrés à
des activités d'espionnage contraires
au Code pénal au détriment de Zaïrois
établis dans notre pays. La procédure,
qui a été ouverte d'office, a récemment
conduit à l'arrestation provisoire d'un
suspect.

C'est ce qu'indique le Conseil fédé-
ral dans sa réponse publiée hier â un
postulat du conseiller national Jean
Ziegler (soc-GE), qu'il propose de clas-
ser comme «sans objet».

Selon l'auteur du postulat, le régime du
général Mobutu a installé à Genève une
antenne de sa police secrète et de ses servi-
ces d'espionnage. Ses agents seraient char-
gés d'intimider, d'espionner, de surveiller
en particulier les opposants zaïrois réfu-
giés en Suisse. A la suite de ces activités,
des membres de leurs familles restés au
Zaïre auraient été arrêtés et torturés. M.
Ziegler invite le Conseil fédéral à examiner
la possibilité d'expulser ces agents secrets.

Dans sa réponse, le gouvernement fédé-
ral affirme que des enquêtes sont ouvertes
d'office lorsqu'il existe des indices de tels
actes contraires au Code pénal suisse. Si
des ressortissants zaïrois sont convaincus
d'infractions pénales, les sanctions pré-
vues par la loi leur seront appliquées. S'ils
sont accrédités auprès d'organisations in-
ternationales, des mesures seront prises de
concert avec ces dernières. De toute ma-
nière, le Conseil fédéral protestera, le cas
échéant, auprès du Zaïre, (ats)

«In» c'est fini. Hier s'est tenue à Berne
la dernière assemblée de cette commu-
nauté d'action constituée pour mener la
campagne en faveur de l'inscription dans la
Constitution du principe de l'égalité entre
hommes et femmes. Le 14 juin 1981, «In»
atteignait son but. Un an après, l'associa-
tion disparaît. Elle laisse à d'autres grou-
pements la tâche difficile de concrétiser
l'article accepté par le peuple, (ats)

Dissolution
du comité «In»
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On se souvient qu'au mois de janvier
dernier, la police zurichoise avait pro-
cédé à la fermeture de la «Maison Mi-
reille»

Ce «bordel» - ainsi l'avait qualifié le
très sérieux «Tages Anzeiger» — s'était
spécialisé dans l'accueil de clients très
amateurs de sadisme et de sado-maso-
chisme. Cela avait valu à sa propriétaire
- Mireille, 22 ans - de gagner pas mal
d'argent et d'être emprisonnée. Une fois
libérée, cette dernière a écrit un livre de
«souvenirs» qu'elle présentait lundi de-
vant une presse abasourdie, (ats)

Mireille a écrit
ses mémoires

Nucléaire

Par six fois déjà, des fuites se
sont produites dans les tuyaux du
circuit primaire de la centrale nu-
cléaire de Beznau, laissant échap-
per de l'eau radioactive dans le
circuit secondaire. Ces révéla-
tions fournies hier par M. Kurt P.
Ktiffer, directeur de la centrale
nucléaire, sont une réponse à di-
vers articles de journaux qui ten-
dent à faire croire au public que
de telles fuites constituent un
danger pour la population.

Selon les renseignements de M.
Kuffer, plusieurs des tuyaux condui-
sant la vapeur du réacteur au circuit
de refroidissement peuvent être po-
reux, voire même rompus, sans que
les prescriptions de sécurité concer-
nant les centrales nucléaires ne soient
enfreintes. «Il est vrai, a-t-il reconnu,
que dans les premiers temps de l'ex-
ploitation de la centrale, ces problè-
mes sont survenus une demi-dou-
zaine de fois». Dans de tels cas cepen-
dant, l exploitation est suspendue. La
production de chaleur est stoppée, les
circuits de refroidissement sont fer-
més, la pression y est équilibrée. En-
fin le circuit primaire est vidé avant
que les réparations puissent être en-
treprises. De telles interruptions du-
rent environ une semaine.

Pour éviter ces interruptions, di-
verses précautions sont prises: grâce
à certaines méthodes, il est possible
de repérer les endroits où. des fissures
apparaissent. Une fois localisées, ces
brèches sont réparées. C'est sur ce
point, la mesure de l'érosion des
tuyaux, que divers journaux et maga-
zines s'en sont pris à la centrale nu-
cléaire sur la base d'une lettre adres-
sée par l'Association suisse de
contrôle des installations sous pres-
sion (ASCP) à la Compagnie d'élec-
tricité du Nord-Est de la Suisse
(NOK). Dans cette lettre, I'ASCP
après des vérifications, reprocherait à
la NOK d'avoir manqué de précision
lors des derniers examens. Il est à re-
lever que I'ASCP était mandatée par
la Confédération pour effectuer ces
contrôles.

LES TOLÉRANCES
ACCEPTABLES

Cependant, selon les normes inter-
nationales, les fissures d'un tuyau
peuvent atteindre la~ moitié de
l'épaisseur de ce tuyau avant que des
réparations deviennent obligatoires.
Si ces nonnes sont claires, la querelle
intervient au sujet des tolérances ac-
ceptables. Pour I'ASCP, dans le futur
aucune tolérance inférieure à plus ou
moins 20 pour cent ne sera acceptée.
Ainsi que l'a expliqué M. Peter
Krebs, chef du Département nu-
cléaire de I'ASCP à l'ATS, l'Associa-
tion a mis la NOK en demeure de
prendre position sur ces problèmes,
qui sont sujet à caution. M. Krebs a
également affirmé que ces tolérances
ne représentaient aucun danger pour
la sécurité des installations nucléai-
res, car même en cas de fissure, la
quantité d'eau qui s'échappe du cir-
cuit primaire est trop faible pour que
l'environnement soit contaminé, (ats)

La centrale de Beznau
en question

Granges pourrait bientôt compter 500
chômeurs, ce qui a alarmé les autorités.
Le Conseil communal a l'intention d'ai-
der les chômeurs individuellement, a-t-
on appris hier. Néanmoins, il n'est pas
urgent de mettre sur pied des possibilités
de travail de secours, les chômeurs
n'ayant pas de problèmes matériels dans
l'immédiat.

Granges compte actuellement 200 chô-
meurs et 2225 chômeurs partiels. Après
la fermeture de Baumgartner Frères SA
d'ici l'automne, il y aura 500 chômeurs.
Et les indices ne sont pas bons dans plu-
sieurs autres entreprises de Granges et
des environs. Granges étudie la possibi-
lité de créer un poste de délégué au déve-
loppement économique, avec la partici-
pation des communes voisines, (ats)

Granges (SO) et
le problème du chômage



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Ac-
tualités. Revue de la presse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre du Québec. Si seulement, de
M. Beaulieu. 23.00 Blues in the night.
24.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités: Les tarots (28). 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line, Jazz rock. 18.00 Jazz bandes.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50
Présentation du concert. 19.00 En-
semble vocal et Orch. de chambre de
Lausanne: La passion selon Saint
Matthieu, de J.-S. Bach. 20.35 En in-
termède: Les yeux ouverts. 23.15 In-
formations. 23.20-7.00 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
D. Heymann et J.-M. Royer. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 Té-
lescopage, de Philippe Meyer. 18.05
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal, P. Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Vendredi soir. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air, Jean-Louis
Foulquier. 22.10 Jacques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: M.
Tavemier, percussion: Hommage à
V. Molnar. 14.04 Boîte à musique.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00 Pa-
blo Casais. 17.02 L'histoire de la mu-
sique. 18.30 Studio-concert: Paul
O'Dette, luth: de Rippe, Leroy, Pala-
din, etc. 19.38 Jazz. 20.00 Musiques
contemporaines. 20.20 Concert: Nou-
vel Orch. philharm. et N. Gotkovsky,
violon: oeuvres de Britten, Weill,
Bartok, Poulenc. 22.15 La nuit sur
France-Musique. 23.05 Ecrans. 0.05
Musiques traditionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Michel
Ciry: «La meilleure part». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Pouvoirs de la musique. 18.30 Ter-
reurs, merveilles et frissons d'autre-
fois: La tête coupée du fantôme à la
tête coupée. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science modeme, par le pr.
P. Auger, de l'Académie des sciences.
20.00 Relecture: Eugène Fromentin.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente.- 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (4). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Les clefs de Saint-Pierre 1982: J. Ar-
nic, violon; P. Zanlonghi, clavecin;
Quatuor baroque et Trio médiéval.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Tempo. 2.00 Mâcha Béran-
ger. 3.00 Les bleus de la nuit, par M.
Bichebois. 5.00 Louis Bozon, L. Blon-
de!. 7.05 Michel le jardinier. 7.45 Les
animaux et nous, par J.-P. Hutin.
8.30 Opinions. 9.10 Bleu citron, par
M. Lis et O. Verdier. 10.30 Les cinglés
du music-hall, par Jean Christophe
Averty.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin, par M. Marnât:
Les oiseaux, Respighi; Valse pour
piano, Dvorak; 3e concerto brande-
bourgeois, Bach; Ibéria, Debussy;
Héroïde funèbre, Liszt. 8.02 Actualité
du disque, par Philippe Caloni. 11.00
La tribune des critiques de disques,
par A. Panigel: Œuvres pour clavier,
Bach.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Livres et revues. 8.30 82...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: Grands défis économi-
ques. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole, par D. Jamieux.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2 - Vespérales: Fran-

çois d'Assise
16.10 Entracte

Emission sur le spectacle de
Maurice Huelin et Patrick Ferla
- Aujourd'hui: Fêtes et festivals

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 3, 2,1... Contact

Croissance et décomposition: 2e
partie - Visite à un centre de
prématurés

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau r La vie au

quotidien
Le chef invité: Jean Henry, Au-
berge du Golf, Aigle - Ses recet-
tes: a) Fromage blanc aux écre-
visses; b) Coquelets aux crevet-
tes - Ses amis - Variétés - A la
p'tite semaine - L'actualité ar-
tistique , ,

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel! - Haschisch: Tolé-

rance ou répression
Un reportage en Suisse et en
Hollande

20.35 Mozart
5e épisode: La Folle Journée -
Une série interprétée notam-
ment par: Christoph Bantzer:
Mozart - Martine Chevallier:
Constance - Stefano Santa Fio-
res: Da Ponte - Et: Madeleine
Robinson - Michel Aumont *
Anne-Marie Kuster - Pierre Ar-
diti - Vernon Dobtcheff - Pierre
Doris - André Falcon, etc. .

22.05 Téléjournal

Nocturne

22.20 «É î ĉhtlàiig
Fiuirland»
(Toute une Nuit la|
Terre de Feu (1981) -
Un film de Remo Le- !
Sazad, et Clemëns :

opfenstein - Avec:
Max Rûdinger -
Christine Lauterburg
- Adelheid Beyeler -
Marlene Egli - Mariai
Wiesmann - Nlck
Campbell - Max Gug-¦¦S :, A ge* * Musique; As-1
pliait Blues Company

m m i
1210 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil (10)

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités

13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame

Une Piqûre pour la Guenon

18.45 Quotidiennement vôtre
Le mécénat existe: Je l'ai ren-
contré

18.50 Les paris de TFl
Avec Véronique Jannot

19.05 A la une
A la une ce soir: «Spécial Jairo
au Mexique», reportage de Lise
Blanchet - A la une dimanche:
«Ouverture de la Coupe du
monde de football - L'organisa-
tion de TFl», reportage de Ber-
nard Ronot

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 TFl actualités

20.35 Spécial
Jairo
au Mexique j
Emission de variétés!
proposée par Maritie!
et Gilbert Cairpentiéri
- Avec; Jairo - Anna;
Belen - Les ballets
folkloriques de Gua-
dalajara - Sylvie Var-
tan - Michel Sardou -

;||P  ̂Maria dé; Loinrdes et!
y y M A [ Los Mliriacliis

21.35 Marion
Série de Jean Pignol - Scénario
et dialogues: Alain Franck -
Musique: Robert Viger - Avec:
Mylène Demongeot: Marion. -r Paul Guère: Philippe Ramjtieau

'"¦ '• Jacques Rispàl.'S-urit^Màrcouf
- Geneviève Fontanel: Sylvie -
Isabelle Texier: Martine, etc. -
Et la participation d'Henri Vir-
lojeux et de la chienne Bibiche

22.30 Histoires naturelles
Chasse: Le laisser-courre en So
logne

23.00 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

__nFTTT_F__ ___________l PT 
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8.45 TV scolaire: L'absolutisme
9.15 Vivre au Nord: Fjell et fjords

10.00 Cours de formation
Le ménage, une entreprise (8)

10.30 TV scolaire
Littérature: Le livre parfait

11.00 Emission d'actualité
17.00 Bobibifax et Compagnie
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western d'hier

Fuzzy et les Méchants Garçons,
avec Al «Fuzzy» S t-John

19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 En direct de Schaffhouse
20.50 Magazine de politique étran-

gère

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

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

ton: Cathy, demain je me ma-
rie

14.00 Aujourd'hui la vie
Portrait d'un inconnu: Rodol-
phe Diaz-Jiménez, qui désire
rencontrer sur le plateau:
Christine Ockrent, François Pé-
rier, Gilbert Laffaille et Leny
Escudero

15.05 Série: Embarquement immé-
diat .
7. La Fille du Directeur

15.50 Un temps pour tout
Dossier: La forêt , reportage d'A
Valentini et G. Silberfeld - Por-
trait: Stéphane, scieur de bois -
Jardinage, avec J.-M. Martin -

, Bizarre-bizarre: Rencontre avec
un sourcier Henri Humeau

16.50 Alchimie de Chagall
Avec la participation de Marc
Chagall et André Malraux - In-
terviews, commentaires et réali-
sation: Daniel Lecomte

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole • Les
Aventures d'une Souris sur
Mars - Lippy le lion - Dick le
Rebelle: Le Pardon (2)

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal **¦
20.35 Série: Les Invités
21.30 Apostrophes

Par Bemard Rvot - Thème:
Vous teçpnnaissez-vops dans oes
Français/^ ŷec îjlion'el Choii- i
chofï: «Mj/ttïb e^Mégalô sont'

¦ sur. ,un BatÉ|iij» ;-è'François de
Closfets: «T ô̂ïilrâ.plUEii.;- Si-
moàe "ëPJe«|r L_coutu_é: «En "

,; paséant par là France» - Denis '
Tillinac: «Le Bonheur à Souil-
lac»

22.50 Antenne 2 dernière
t :.:.::;:::!:.:..:..:.::. :::::.:.:::::::. :::.-:. !-.::::r::: :.::::::::::::::::::::::::.::: ;::::

Ciné-club; Cycle jeune cinéma
français

23.00 Les Belles
Un film de Jean- ;
Claude Guignet -
Avec: Hélène Sur-;
gère: Hélène - Em- j
manuel Lemoine: Ca-
mille - Martine Simo-
net: Domino - Hervé
Duhamel: Pierre -;
Nicolas Silberg:::
Georges, etc

21.40 Téléjournal
21.50 Heiner Gautschy reçoit Maxi-

milieu Schell
22.50 Der grosse Coup

Un film de Don Siegel (1973), avec
Walter Matthau, Joe Don Backer,
Felicia Farr, etc.

0.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Vidéocracks (2) - Avec: Ka-
ren Cheryl et Jacques Ville-
ret

18.55 Tribune libre
La CFTC

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

La danse macabre
19.55 H était une fois l'Homme

L'Age des Vikings (6 et fin)
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Gagner à Madrid - Une émis-
sion de Michel Dhrey

21.35 Fêtes pour
un pays qui
meurt
Une, émission propor
sée par André Grif-j
fon-Réalisation: An-j

! drë Bonnardel
Avec: Patricia Re-i
naudo - Yves Paga- i
nelli - Jeannine Ber-
din - Eddy Roos -j
Sylvie Cabel - Char- \
les Moulin - Et les

: Ardéchois de la ré-]
gion d'Aubenas

22.30 Soir 3: Informations
23.00 Prélude à la nuit

Shlomo Mintz joue Fritz Kreis-
ler: Larghetto, Tambourin chi-
nois, Caprice gitan

__r3TTT77^_______________r~T. 
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18.00 Gianni le Vagabond
18.05 Dorothée et l'Alphabet
18.10 Voyage à la Recherche d'une

Vie possible
ĤlmdeStig HQlmqyist &_ • ,

18.45 Téléjournal
18.50 Série: M_\.S.I__. - i P ~̂'$*§j
19.20 Consonances - Information
19.50 Magazine régional . '
20.40 Une papauté pour notre temps

3. Le pape venu de loin
21.25 Musica tropical

Caterina Valente dans les hauts
lieux du folklore brésilien

2210 Grand
L'actualité cinématographique

22.30 Téléjournal
22.40 Nouvelles Aventures d'Arsène

Lupin
La Demeure mystérieuse: Série

23.30 Téléjournal

_________ H__H_£M_-I !______ _É  ̂ r\|i :::: i i [ i immmmmïm l if®* «P
10.00 Le président Ronald Reagan à

Berlin
15.45 Prix Jeunesse 1982
16.15 Téléjournal
16.20 L'ancienne pinacothèque à Mu-

nich
17.05 Emission pour les jeunes
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Engel

Film d'Emst Lubitsch (1937), avec
Marlene Dietrich, Herbert Mar-
shall, etc.

21.50 Le Mundial
A 48 heures de l'ouverture

22.35 Le fait du jour

23.05 Sports
23.30 Kaz&Co.

Kazinski contre Bennett - Série
policière avec Ron Leibman

0.15 Téléjournal

16.00 Informations
16.04 Caliméro
1630 Pfiff
17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Chien policier Murmel
1830 Western von gestern
18.57 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

Série de W. Storch, avec Gunter
Strack, Klaus Théo Gartner, etc.

21.15 Un lourd héritage
L'Afrique de l'Est et son passé

22.00 Informations
2220 Aspects
23.05 Der Falscher von London

Un film de Harald Reinl, avec Ka-
rin Dor, Helmut Lange, etc.

SUISSE ROMANDE 1
li ¦! iTV i ¦i.i int.niÉi. - ¦ i - ___¦ ,M.̂ MMâ____«______«______t_MÉ__i__É»_i

SUISSE ROMANDE 2
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FRANCE MUSIQUE} * FRANCE CULTURE

A PROPOS

Cet imposant spectacle (TVR —
vendredis soirs, pour deux semaines
encore) se poursuit, tenant parfaite-
ment ses promesses, avec la musique
qui forme toujours l'ép ine dorsale de
la construction, Mozart compose
beaucoup, tenant compte de trois im-
pératifs, a) plaire au plus grand
nombre, b) se faire comprendre de
ceux qui aiment vraiment la musique,
c) trouver le juste  équilibre entre a
et b.

Seulement, ni les auteurs, ni les au-
diteurs-téléspectateurs ne parvien-
nent à démêler dans un même mor-
ceau ade b, d'autant plus que les per-
sonnages n'y aident guère. Mozart
découvre Bach, considère Haydn
comme son maître, entretient une re-
lation assez tumultueuse avec le li-
brettiste da Ponte. Celui-ci occupe
position mondaine à la cour de
Vienne, en 1781, bien plus impor-
tante que celle qu'on accorde à sa
fonction quand on écoute un opéra. Il
doit créer la structure dramatique,
les personnages, les sentiments sans
lesquels la partition musicale tourne-
rait à vide. Et il prend un peu peur
quand Mozart lui propose les «Noces
de Figaro», qui risquent de déplaire
aux grands du monde de Vienne. Ce
n'est pas un des moindres mérites des
auteurs du spectacle que de souligner
l'importance de ce partenaire vérita-
blement créateur.

Derrière la musique, il continue d'y
avoir la vie privée et publique de Mo-
zart, son entourage, sa rage d'avoir à
porter la livrée, son intérêt pour l'ar-
gent — il en manque, tient des comp-
tes, n'aide pas son père, ce que sa
mère lui reproche. Il craint qu'on ne
le plagie; alors il tient un autre regis-
tre, de toutes ses compositions, mais
pas encore numérotées en «Koes-
chel».

Et il participe à la vie secrète de la
Loge maçonnique «Concorde» où il
sera celui qui accueille un nouveau
frère, Haydn, dont il sera avec fierté
pour une fois le «supérieur». Avec sa
•femme, les choses tournent mal, elle
devient sordidement jalousé. L'in-
compréhension entre dans le couple.

•'"• Bluwal'S'ek- drè^iïhnc remarqua-"'

^
blement bien avec cë,grdnd spectacle
quijoue atâssfsur^tes démarches de
ce que l'on nomme «La nouvelle his-
toire», l'enlèvement au sérail et le li-
vre de comptes...

Freddy LANDRY

Mozart
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MUNDIAL 82 _̂^grâce (W W\
à la VIDEO \mj

Voir et revoir vos matches préférés à l'heure —î* "**<^
qui vous convient 1 Votre VIDEO RECORDER enregistrera automatiquement
en votre absence vos matches sélectionnés.
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PANASONIC NV 2000, 8 programmes, arrêt sur image, ralenti

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

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

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

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

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

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

• prendre en marchandise 47353

** ~__.̂ _É_^ _̂__^^__^ _̂k Il '"
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cherchons 

pour notre 

magasin 

du centre
M m m w S m X E m J m m W  Jumbo, un . ; ¦ , ' ¦ *«*-i-'- , î-*-,-»f;;««. ¦ ¦ ¦¦ .y »=v. : m̂«t>. ,̂ .

jeune vendeur
pour le rayon sport, ainsi qu'une bonne

vendeuse
pour les chaussures et les articles de sport.

Faire offres écrites avec curriculum vitee, photo, pré-
tentions de salaire et références à la direction MP
magasin populaire, avenue Léopold-Robert 36,
2300 La Chaux-de-Fonds. ! .sis. .

—-M———— I I »l I I I 
"
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DISCOUNT 4 ÉTOILES |

MACHINE À LAVER

25.-
par mois (location-vente)

Sans acompte à la livraison
47840
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LA PERFECTIONTHENT EN DEUX LIGNES
f .. : il " '' ' ' • ' '
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COFFRE OU HAYON (1300 ou 1500 cm3) disposélransversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modèles au choix
lement allie puissance, sobriété et fiabi- .arriére (sur les-2 modèles !) augmentant } ™° jjj i | gg \ gggj g {g Jgfc

Mazda.323, berline compactera hayon; lité. La stabilité de la suspension indép^r̂ êQCQre lÇi volume du coffre. ISOO-GLS . ̂..portes! p vMm t....-,-,., ' „.. .,. -.j . 11 aoo!-
Mazda 323 CD, berline de ligne das- dante ̂ absolut? 

en toutes circbnsWice^Lcxî  *m wha S^âS,£ïïtawto » - «SES 4j£fi:!vffi »i %^MÏo::
sique. Désormais vous avez le choix - est ûfié garantie de sécurité.- 300.9t. n 9Wa.i_f«àoM«9-Mr *,5 ieo' !.. |^"jy

|C 
«vicitua a 1500 GLS 5 portes 5 vitesses« Fr. 13450.-

entre deux styles de carrosserie, deux •**?- ouverLunevoje nouvelle. Jamais, proba- ISOO GT {iggBgg g$«g-
tractions avant qui réunissent tous les L'ESPACE ET LE CONFORT ; blement, une traction avant n'aura été ÏISoS .BS!SS« niSeS-
avantages de cette formule sans ses ''« . „ . h.- , aussi proche de la perfection. 

^̂
^̂ (modèiesisoo);/,

^-.
io^wA„__r;+T_ Même confort recherche pour la .. „ ,. MflllMI . Automatic.. uooo.
inCOnvenieniS. k̂ rlaW .mmmo nrtiirlaMa?rfei 79 .fn Consommation ECE (1/100 km): Station-Wagon 1300 GL 4 vitesses Fr. 11 900.-Mazaad__d Comme pOUr la Mazda d_.dUJ. Modèles HOO 1300 1500 1S00 GT station-Wagon 1500 GLS 5 vitesses. Fr. 12 800.-
LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette demière dispose en OUtre d'un f120 km/h II 78 7 6 7 3 (Conception différente: roues arrière motrices)

COffre trèS polyvalent grâce aUX 2 POSÎ- en ville _ !. SA SJ QA MazdatSuisse) SA,1217Meyrin1(Groupe Blanc_ Paiche)
La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de . ^ _̂^̂  ̂^̂  ̂__-__-._____________ _________
irréprochable - évidemment. La direction secours.) Habitacle spacieux largement 0"Vf _̂_à" M"C flB__MkiflB̂  i- ^ ^ I ï î ^ ^est douce et rigoureusement précise; le pourvu en surfaces vitrées. Tableau de |1 B|_|̂ F I ' f̂f̂ fl ! ' \f 

\J\ 
\rayon de braquage très court. La boîte de bord fonctionnel, complet, élégant. Siège £| |g V9falH_P __flB BflÉP^HlB I f 

JI I J
vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON «-'«o

la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterîve-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707
rue du Progrès 90-92,039/221801 038/413570 Garage Schenker-t- Cie, 038/331345 032/931677 

" Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer, Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter , 039/512118
039/371622 : 

Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 "... 032/912351 148e12

CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉNONCIATION DE L'EMPRUNT 5 % %
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL 1971/86

de Fr. 25 000 000.-
Faisant usage de son droit de dénonciation en conformité des conditions de
l'emprunt, le canton de Neuchâtel dénonce, de manière anticipée, au

20 SEPTEMBRE 1982
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations cesseront de porter
intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des titres et coupons non
encore échus aux guichets du siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel et de ses succursales et agences, ainsi qu'aux caisses des établisse-
ments et banquiers faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses ou• ..
du Consortium d'Emission de Banques Suisses.

Au nom du
Département des Finances de la République et Canton de Neuchâtel

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
No de valeur 16 699 f 28-57

Vendredi 11 juin dès 18 h. 30

Vernissage
de l'exposition

EAUX-FORTES
Travaux d'une vingtaine de participants au

cours du soir de l'Ecole d'art 48nz

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 2. .2006

AUTO-RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

pioiycen̂
IJMwP^M^^lftlJ il 1 Ev vsj

Radio-cassettes auto \r
DE GRANDE CLASSE. /
Service garantie. „
Pose par nos spécialistes . I S

_-_£__jZ_J 5

43694



«La Maîtresse du Lieutenant français» de Karel Reisz
C'est une double et même histoire

d'amour que raconte la maltresse -
mais en anglais, le terme a un sens
plus trivial - du lieutenant français,
entre Sarah et Charles, en 1860, entre
Anna (Meryl Streep) et Mike (Je-
remy Irons), de nos jours, deux ac-
teurs qui jouent les rôles de Sarah et
Charles. C'est romantique et bête
comme toute belle histoire d'amour
qui conduit Mike, quand Anna s'éloi-
gne à la fin du film, la fête ayant eu
lieu dans le décor blanc où Charles et
Sarah se sont retrouvés après des
années d'éloignement, crie, éperdu,
«Sarah». L'écrire, c'est banal... l'en-
tendre, c'est étonnant, émouvant. Et
beau, comme tout est beau dans ce
film.

Beau, cette volonté de l'auteur du
roman, Robert Fowles, qui voulait
bien céder les droits, mais en se ré-

servant de choisir qui lui plairait. Il
soumit le manuscrit de son roman à
Karel Reisz, prit contact avec Harold
Pinter, mais il fallut dix ans pour que
le film puisse se faire. Beau, comme
cette volonté de Reisz qui voulait
tourner avec l'Américaine Meryl
Streep, maintenant célèbre, une
vraie star, mangeuse de lumière
comme Garbo, et un inconnu pour
l'écran, Jeremy Irons. Beau, comme
les retrouvailles de Reisz avec Fred-
die Francis, son opérateur de «Sa-
medi soir, dimanche matin», devenu
ensuite cinéaste, (de filins d'horreur
en particulier) puis revenu à l'image,
«dicksennienne» dans «Eléphant
Man», victorienne, mais aussi mo-
derne dans «La Maltresse du Lieute-
nant français», sa première expé-
rience en couleurs, avec un éclairage
frontal pour le passé, indirect contre

des murs clairs pour le présent, car il
ne filme pas la lumière, mais son fré-
missement sur les objets, dans, une
admirable forêt, sur les visages.

Beau, ce film, par sa construction,
ce présent qui éclaire le passé (un
bourgeois londonien, en 1860, avec
deux à trois rapports extra-conju-
gaux chaque semaine), le révèle dans
son hypocrisie et son charme, avec
Charles qui s'interroge sur Darwin,
marque alors de liberté d'esprit, ce-
lui du XXe siècle à la fin du XIXe.

Beau, encore et toujours, par sa
construction: Anna et Mike commen-
cent par coucher ensemble, Charles
et Sarah seront longs avant de le
faire — mais la double histoire
d'amour ne sera ni parallèle, ni con-
trastée. Il y aura seulement imbrica-
tion, dans une splendide musicalité,
des élans, des arrêts, des affronte-
ments, des complicités, des accords,

des colères, en un montage surpre-
nant et sec, où le cri du téléphone
s'interpose dans ce que l'on croit être
le passé, et qui n'est que tournage.

Beau, car Reisz et son équipe ont
réussi ce que, me semble-t-il, per-
sonne n'avait encore su réussir avec
un film dans le film, nous faire croire
aux deux, leur donner importance
équivalente, les éclairer l'un par l'au-
tre, nous émouvoir avec la double et
même histoire de deux acteurs qui
s'aiment aussi sincèrement que leurs
deux personnages, autrement.

La Maltresse du Lieutenant fran-
çais est surtout un film sur la sensi-
bilité de deux êtres, la femme plus
forte, plus profondément peut-être li-
bre que l'homme, film fait avec intel-
ligence, choses qui ne vont, malheu-
reusement, que rarement ensemble.

Que tout est beau, sensible, intelli-
gent, romantique dans ce film... .

Freddy LANDRY

«Blow out» de Brian de Palma
Physicien, mais passionne de cinéma,

la quarantaine, Brian de Palma s'est fait
une solide réputation en redonnant vie
au film d'horreur, avec «Sister» (1972),
«Le fantôme du Paradis» (1974), «Carrie
au bal du Diable» (77), «Pulsions» (79).
Il appartient à cette génération de ci-
néastes dont le goût s'est formé dans les
universités (Coppola, Spielberg, Lucas,
Scorcese), mais qui aime rencontrer l'au-
dience d'un imposant public, par le goût
du spectacle, leur respect d'un genre, ne
serait-ce que par le renouvellement. De
Palma est à prendre au sérieux, comme
un des plus originaux de cette splendide
génération d'âge moyen.

Au premier degré, c'est un suspens po-
licier, l'histoire de Tery (John Travolta,
surprenant, pas du tout «disco»), ingé-
nieur du son qui enregistre des bruits
nocturnes pour un film porno, surprend
par hasard un accident, sauve une jolie
fille, Sally (Nancy Allen, la compagne du
réalisateur, par ailleurs costumière du
film), coincée dans une voiture qui'cou-
lait après avoir brisé le" parapet d'un
pont. Peu à peu, il se rend compte, en re-
liant ses sons et une série de clichés pris
par un photographe qui s'avéra être maî-
tre-chanteur, qu'il s'agit d'un meurtre
dont la victime n'est autre qu'un candi-
dat bien placé dans la course à la prési-
dence des USA. Le tueur cherche à élimi-
ner tous les témoins gênants, dont Sally.
Mais découvrir les rouages d'une action
qui progresse par bonds, à la psychologie
fragile, fait partie du plaisir du specta-
teur...

Au deuxième degré, il y a le plaisir du
cinéphile qui joue au jeu des identifica-
tions. Cette voiture qui tombe à l'eau
d'un pont, avec un candidat à la prési-

dence des USA, c'est un peu Chappaqui-
dik, blonde y compris. Le complot contre
le candidat est mystérieux' comme reste
mystérieuse la mort de Kennedy à Dal-
las. Il y a aussi du Watergate par l'es-
pionnage au moyen du son. De Palma re-
connaît être fasciné par la politique.
Niais; son film n'est qu'une superficielle
réflexion politique.

«Blow up», «Blow otit» - même le titre
fait référence à, Antonioni: situation
identique où le son remplace l'image. De
Palma le reconnaît: l'étudiant qu'il fut
retient aujourd'hui encore deux films
étudiés dans leurs moindres détails,
«Blow up» précisément, et «Psycho»
d'Hitchcock. Voilà le cinéphile moyen
comblé. L'autre, le drogué de" cinéma,
n'oublie pas de repenser à «Conversation
secrète», de Coppola, comme par hasard.
Et il repérera dans presque chaque plan
un hommage à Hitchcock, celui de «Psy-
cho». Mais aussi de «North by Nprt
West», «Vertigo», «Fenêtre sur cour»,

l;etc -" -- • ¦¦') i [ - 'K '' " ¦ •  a * • ¦ ¦ '¦ '
¦ V r̂fW%ri^̂ |̂ Me degré,

(.peut:être le
^
princip-l:-'«Blow out» finit

pair être une-véritable réflexion spectacu-
laire sur lé 'cinéma. C'est avec le son - re-
constitué par Jerry - et l'image - réta*
blie d'après des photos - que la 'vérité
surgit sur l'attentat. L'un sans l'autre
n'est rien. Et les témoignages directs
sont fragiles, mensongers, incomplets.
Seul l'artifice du cinéma détient la vé-
rité. Et nous sommes tous des «voyeurs»
et des «entendeurs»...

J'oubliais: on comprend, je l'espère,
que j'adore ce film à spectacle rageur,
admirablement photographié par Szis-
mond... (fy) •

«Lola, une femme allemande»
« . S _ _¦_ ' _ ' ... 'û —'<¦ - .. __ '-«_¦__, I .i *' .- - <• ..« et *** ... .. . . ..

de R. W. Fassbinder ' ¦. • ¦ ¦» ¦ ¦' 't- , ¦ „ ¦" - "" y - ¦' . :, . , _ ç? ¦ ¦ ' • ¦

Bientôt la quarantaine, une trentaine
de f i lms, récemment un feuilleton télé-
visé de treize heures, des dizaines de mi-
ses en scène pour le théâtre, un gros tra-
vail d'acteur: R. W. Fassbinder accu-
mule, dans l'inégalité, les créations. Il a
même le temps d'aller au cinéma, puiser
chez Douglas Sirk par exemple, l'esprit
du mélodrame flamboyant qui investit
son «Lola», nouvelle adaptation d'un ro-
man d'Heinrich Mann, «Professeur Un-
rath» qui, déjà détourné, permit à von
Sternberg de créer le mythe Marlène
Dietrich dans «L'Ange bleu».

Fassbinder et ceux de sa génération
ne sont en rien coupables du nazisme.
Mais ils veulent comprendre. Fassbinder
dit faire de multiples films pour espérer
enfin comprendre. Ce qu'il raconte de
l'Allemagne d'après-guerre n'est pas
très réjouissant. 1957, sous Adenauer,
dans une petite ville de province: Schu-
kert (Mario Adorf), entrepreneur, règne
sur la ville, ses autorités. Il est aussi un
des bâtisseurs du miracle allemand,
joyeusement Tout passe par sa volonté,
y compris' Lola (Barbara Sukova), la
plus brillante pensionnaire, mais libre
dans ses espaces de vie, du bordel local.
Arrive un jour, von Bohm (Armin Mul-
ler-Stahl) fonctionnaire intégré du Ser-
vice des constructions, qui met le bâton
dans les roues de Schukert, poussé par
Esslin (Mathias Fuchs), anarchiste qui
lit Bakounine, pacifiste - encore un rien,
et ce serait un terroriste de l'esprit, au
moins s'il ne jouait le soir les pianistes
de bordel, amoureux de Lola. Mais sans
tout cela, il n'y aurait pas «une» femme
allemande: von Bohm tombe amoureux

de Lola qu'il prend pour une respectable
bourgeoise. N 'est-elle pas émue quand
elle entre dans une église. Bien sûr, Ess-
lin ouvrira les yeux de von Bohm, et
Schukert l'achèvera en lui faisant épou-
ser sa maîtresse, Lola, en blanc. L 'image
est enfin perverse -

Rude polirait de l'Allemagne, donc,
sous le triomphalisme d'Adenauer: der-
rière la façade, que de pourriture. C'est
du reste ce que se contentent souvent de
raconter les cinéastes de gauche qui, dé-
nonciation faite, oublient d'analyser les
mécanismes du miracle et la satisfaction
qu'il a apportée â beaucoup.

Fassbinder, cinéaste de gauche ? Ce
serait nouveau. Il est pessimiste, jus-
qu'au noir, sur l'Allemagne, son pays. Et
ainsi anarchiste de ce pessimisme qu'on
pourrait taxer de droite. Car ce n'est pas
vraiment l'Allemagne, son sujet, c'est
une femme allemande qui, n'ayant que
son corps, le vend pour acquérir la res-
pectabilité. Mme Schukert y voit clair
quand elle dit: «Il f a u d r a  maintenant
compter avec elle».

C'est le plaisir du mélodrame flam-
boyant dans la ligne de Sirk, donc, mais
avec des couleurs rageuses, bleues pour
von Bohm, rouges pour Lola, celles du
bureau du fonctionnaire, ou du bordel
qui déteignent sur la ville, métaphori-
quement, comme sur un téléviseur mal
réglé, cela volontairement, bien sûr. Au-
tre forme de pessim isme, pour celui qui
cherche à comprendre et n'a pas encore
trouvé, mais qui fait au moins ses f i lms
dans l'euphorie...

f l

Derniers échos de Cannes:
à propos de trois films remarquables

«Le Vent» une œuvre émouvante
du Malien Souleymann Cisse.

Nous avons déjà signalé la faible re-
présentation du tiers monde dans la sé-
lection officielle. Pourtant Cannes de-
meure la plate-forme la plus extraordi-
naire que peut souhaiter un film pour sa
promotion sur le plan mondial. Un film
inconnu, d'une cinématographie nouvelle
trouve aussitôt après sa présentation en
compétition à Cannes, des chemins de
diffusion dans au moins 15 à 20 pays du
monde, et autant de chaînes de télévi-
sion.

Ce coup de pouce est vital pour le ci-
néma du tiers monde et cette année il y
en eut peu, même si trois œuvres africai-
nes auraient mérité plus qu'un succès de
sympathie.
QUELQUES REPÈRES

On s'accorde généralement à dater la
naissance du cinéma africain indépen-
dant à 1955, date du tournage de Afri-
que sur Seine par le critique P. S.
Vieyra. C'est pourtant un autre Sénéga-
lais qui sera le porte-drapeau du cinéma
du continent, Sembène Ousmane tourne
avec La Noiraude (1966) le premier long-
métrage d'Afrique Noire. L'œuvre de
Sembène prendra de l'ampleur et de
Emitai (1971), au Mandat (1968), en pas-
sant par Xala (1974) et Ceddo (1976)

marquera des étapes importantes avec,
de véritables films phares dans un ci-
néma difficile à se faire en raison de mul-
tiples obstacles.

Au Sénégal encore signalons Johnson
Traoré avec Diangane (1975) et Babacar
Samb avec Codou (1970).

La dernière œuvre de Samb «Jom»
(1981) a une volonté didactique d'expli-
cation de la situation actuelle, en ren-
voyant au colonialisme passé. La leçon
est un peu lourde, mais le «jom» juste-
ment est une référencé culturellement
symbolique qui oriente la vie et le
comportement de la plupart des hommes
de l'Afrique de l'Ouest. Large fresque qui
mêle le présent et le passé, «Jom» dé-
montre les persistances des luttes de ré-
sistance à l'esprit colonial, tout en met-
tant en évidence les luttes économiques
des travailleurs aujourd'hui.

Un merveilleux conteur d'aujourd'hui,
et son homologue de 1912, qui faisait re-
vivre les péripéties du récit d'un film de
l'époque, renvoient à une tradition enra-
cinée et qui fait référence à la véritable
histoire, celle que l'on ne trouve pas dans
les manuels.
QUELQUES AUTEURS INTÉRESSANTS

Comédien dans Moi un Noir (1958) de
Jean Rouch, Oumarou Ganda a réalisé
en 1961 Cabascabo basé sur son exis-
tence propre et sa dernière œuvre
L 'Exilé (1980) tournée à la veille de sa
mort, est un conte sur la parole donnée
et l'exil que connaissent certains diri-
geants africains. Du Niger également, M.
Alassane qui tourna lui le prernier wes-
tern africain Le retour d'un aventurier
(1966). C'est de Côte-d'Ivoire que vient
Fadika Rramo Latine qui remporta le
grand prix du festival de Ouagadougou
1981 avec Djeli une œuvre sensible qui
bat tous les records de recettes à Abid-
jan, (à suivre) J. P. BROSSARD

La Chaux-de-Fonds
• Lola
Corso. - Barbara Sukowa, Mario Adorf
et Armin Muelle-Stahl dans l'histoire
d'une femme allemande, tournée avec
talent par R. W. Fassbinder. (Lire texte
dans cette page.)

• La maîtresse du lieutenant fran-
çais
Eden. - Meryl Streep dans une éton-
nante création. Une histoire envoûtante
portée à l'écran par Karel Reisz d'après
le roman de John Fowle. (Lire texte
dans cette page.)

• Shao-Lin et lea dix-huit hommes
de bronze
Eden. - Dès 16 ans. Samedi, dimanche
en fin d'après-midi. Un des secrets les
mieux gardés du kung-fu enfin révélé...
Philosophie à bras musclés.

• Clinique pour femmes perverses
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après- midi
dès lundi. Film X pour public très
averti, on s'en doute.

• T'empêches tout le monde de dor-
mir '
Plaza. - Daniel Auteuîl avec désinvol-
ture prend pied chez deux femmes très
libres et s'installe dans leur apparte-
ment. Catherine ¦Alric et Anne Jousset
lui donnent la réplique... et tout le
monde rit !

• Conan le barbare j
Scala. - Vendredi en soirée. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Dès 14
ans. De John Millius avec Arnold
Schwarzenbèrger, une histoire des
temps anciens, la violence et des
combats sournois. Prolongation deu-
xième semaine de ce film que nous
avons présenté la semaine dernière en
cette même page.

• Blow out
Scala. - Dès 16 ans. Dès samedi en soi-
rée. Un John Travolta inattendu dans
le rôle d'un preneur de sons qui démêle
les ficelles de ce qu'il pense bien être un
crime. (Lire texte dans cette page.)

• Masculin-féminin
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Un film qui s'inscrit dans l'histoire du
cinéma moderne et qu'aiment les ciné-
philes...qui aiment J.-L. Godard.

Le Locle
• Bons baisers d'Athènes
Casino. - Dès 14 ans. En soirée. Une ai-
mable plaisanterie dans de magnifiques
paysages de la Grèce d'aujourd'hui.

Tramelan
• Le choc des Titans
Cosmos. - Vendredi en soirée. Un choc
qui fait des étincelles. Des images éton-
nantes et fort animées. Une rude aven-
ture.

• Les faucons dans la nuit
Cosmos. - Samedi en soirée. Cruel et
courageux, ils animent une histoire à
faire frémir...

Tavannes
• Roxet Rouky
Royal. - Vendredi en soirée et samedi
en matinée pour les enfants. Un déli-
cieux dessin animé de l'équipe de Walt
Disney. L'amitié d'un petit chien et
d'un renard, soumise aux difficultés
créées par les hommes.

• Le faussaire
Royal. - Samedi et dimanche en soirée.
Un journaliste placé en pleine guerre,
au Liban, et tout ce qui gravite autour
de ces combats et fourmille dans ce
pays déchiré. Presque du pris sur le vif.

Bévilard
• Viens chez moi, j'habite chez une
copine
Palace. - En soirée. Dimanche égale-
ment en matinée. Un film jeune et gai.
Le culot d'un jeune homme un rien pi-
que-assiette, ses aventures et mésaven-
tures.

Le Noirmont .
• La peau
En soirée jusqu'à dimanche. De Liliane
Cavani, un film dur sur les sévices que
peuvent subir d'innocentes victimes de
la part de sbires sans scrupules.

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion, et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Delémont, Moutier,
Porrentruy, etc.

Dans les cinémas
de la région
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/ Centrale nucléaire de Leibstadt SA\
Leibstadt (Canton d'Argovie)

. . .
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk. Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A. Société de participations . Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S. A., Laufenbourg

, Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capi-
tal-actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les
intérêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 6% 1982-93 de fr. 120000000
(sous réserve d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leib-
stadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 99%
Délai de souscription du 11 au 17 juin 1982
Libération au 30 juin 1982
Cotation sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch & Cie Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance /

m _/
^L Numérodevaleur111973 J

Revenez de vacances avec de belles couleurs!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.
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BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

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

22-14639

DISCOUNT 4 ÉTOILES

1̂ V~wf 2 étages

Le vrai spécialiste
en électro-ménager

et
agencement de cuisine i

Serre 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 00 55

Qualité - Service - Prix
47841 !

JEU»
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A. "

021/932445
1083 Mézières

22-2231



Résumé des principales nouvelles économiques
• Si l'on tient compte des parités cor-

rigées, le cours du franc suisse en ter-
mes réels a continué de s'affaiblir au
mois de mai. La statistique de l'Office fé-
déral pour les questions conjoncturelles
montre toutefois que ce cours se situe en-
core à un niveau plus élevé qu'en 1974,
année de référence.
• L'indice de l'emploi dans l'éco-

nomie suisse a baissé de 1,2% au 1er
trimestre de 1982, passant de 100,8 à
99,6 points sur la base de 100 en 1975. Le
fléchissement de l'emploi déjà constaté
au 4e trimestre de 1981 s'est ainsi pour-
suivi au début de l'année en cours. Le
nombre des hommes occupés a diminué
de 30.100 ( — 1,5%) et celui des femmes
de 5900 (—0 ,4%) pour s'établir respecti-
vement à 1.721.600 et 803.500, indiquait
jeudi un communiqué de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).
• Le résultat des affaires d'énergie

de l'ATEL (Aar et Tessin société ano-
nyme d'électricité), Olten, a de nou-
veau progressé au cours de l'exercice
1981-82. Le mouvement d'énergie de la
deuxième société d'électricité de Suisse
s'est élevé à 9744 gwh (1 gwh = 1 million
de kwh), dépassant ainsi celui de l'exer-
cice précédent de 9,6%. Le cash flow de
la société s'est accru de 40% pour s'éta-
blir à 65,8 millions de francs alors que le
bénéficie net a atteint 16,6 millions de
francs contre 14,7 millions pour l'exer.
cice précédent. Le conseil , d'administra-
tio proposera à l'assemblée générale le
versement d'un dividende inchangé de
7% sur le capital augmenté de 220 à 225
millions l'année passée.

• En 1981, l'industrie du chauffage
et de la ventilation a bénéficié une
fois, de plus d'une situation de plein
emploi. Les entreprises ont encore pu
profiter dû nombre élevé dé bâtiments
en construction, de nombreux travaux de
transformations et contrats d'entretien.
Une enquête effectuée par l'Association
suisse des entreprises de chauffage et de
ventilation (ASCY) auprès de 42 sociétés
irèpréientant plue de 50% du marché,
suisse, indiquè/flùe les ventes d'installa-
tions bntprplsé df 18,8% poul'àfffei__»
tire 325,3 millions de francs. En revan-
che, le chiffre d -affaires pour les compo-
sants_a reculé de.13,3%. pour s'inscrire à
156,6 millions. La part des exportations
du produit des ventes des installations et
des composants se monte respectivement
à 29% et 25%.
• La Société suisse des industries

chimiques (SSIC) a fêté son cente-
naire jeudi à Bâle. Après, avoir trans-
mis les souhaits du Conseil fédéral , M.
Fritz Honegger, président de la Confédé-
ration, a notamment souligné qu'une des
raisons du succès de la chimie suisse rési-
dait dans le fait qu'elle s'était toujours
efforcée de compter sur ses propres for-

ces pour affronter la concurrence inter-
nationale. De son côté, M. Alfred Hart-
mann, président de la SSIC, s'est ex-
primé sur les tâches politiques d'une as-
sociation faîtière industrielle.
• La consommation d'acier a enre-

gistré en 1981 un nouveau recul dans
la plupart des nations industrialisées
et en développement. Comme le relève,
en effet, l'Institut international du fer et
de l'acier dans sa brochure, «World Steel
in Figures», rendue publique mercredi à
Bruxelles, la demande mondiale d'acier a
atteint 710,2 millions de tonnes contre
721,2 millions en 1980 et 751,2 millions
en 1979. (ats)

En deux mots et trois chiffres
Réaffirmation d'une politique forte et rigoureuse !
Assemblée générale de la SSIH à Berne : une formalité

Le record n'a pas été battu: une assemblée SSIH n'avait en effet, duré à
Genève que 17 minutes. Mais une demi-heure pour l'assemblée générale des
actionnaires du groupe réuni hier à Berne sous la présidence de M. Peter
Gross et dans les circonstances actuelles, c'est ce qui s'appelle faire passer les
choses comme une lettre à la poste !

Rapport et comptes de l'exercice 1981-82 du holding qui bouclent par une
perte nette de 34,9 millions de francs (contre 142,4 millions pour 1980-81 (perte
brute totale 82 millions contre 162,6 en 1980) ont été acceptés sans aucune
question. La perte nette étant reportée à nouveau. Sur 20.000 voix que
représente l'assemblée générale où 100% des actions (capital 100 millions de
francs) seraient représentées, 19.259 étaient valables, soit 96,3% présentes.

Les actionnaires ont également ap-
prouvé sans commentaire une modifica-
tion des statuts portant sur le transfert
du siège social de la société de Genève, à
Bienne. . -

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Suite aux difficultés qu'a connues la
société ses forces de gestion et d'adminis-
tration ayant été concentrées à Bienne,
il apparaissait en effet judicieux de
transférer le siège au lieu où la SSIH dé-
ploie ses activités.

APRÈS 52 ANS...
Le siège de la SSIH - ceci pour la pe-

tite histoire - était à Genève depuis sa
fondation, il y a 52 ans. A cette époque,
le bureau ne comprenait qu'une seule se-
crétaire à laquelle il n'était possible de
téléphoner depuis Bienne notamment,
que les mardi et jeudi après-midi !

Modestes débuts. Cependant, le' siège
SSIH de Genève a compté par la< suite
j usqu'à 357 employés ! '

M. GROSS: NOS PLANS
SE RÉALISENT

Nous sommes en train de construire
l'avenir, nos plans se réalisent comme
prévu, a répété M. Gross aux actionnai-
res, comme il l'avait annoncé au cours de
la récente conférence de presse tenue à
Bienne, avant de présenter le point de
vue du Conseil d'administration dans
des termes identiques à ceux qui avaient
servi d'introduction avant les questions
des journalistes. ' "" .TC

Pour rappel, il s'était agi de l'analyse
des forces et des faiblesses du groupe. Au
chapitre des premières:
- la nouvelle organisation avec Oméga

comme maison-mère a fait ses preuves.

- L'initiative est reprise petit à petit,
SSIH ne subit plus l'événement.
- La nouvelle collection a reçu un ex-

cellent accueil et l'évolution des ventes
est en progrès.

- L'ancienne renommée Oméga et
Tissot est restaurée.

- Les sur-stocks ont pu être réduits
d'une manière appréciable.
- La confiance des fournisseurs est ré-

tablie.
- La qualité a été encore améliorée.
Les choses à perfectionner mainte-

nant:
- Amélioration des méthodes de tra-

vail.
- Formation plus intensive à tous les

degrés.
- Observation plus stricte des délais

de livraison en amont et en aval.
- Problème de l'or à résoudre au plan

produit.
- Style de direction des sociétés de

distributions à l'étranger à rendre plus
agressif.
- Tirer le meilleur parti possible des

moyens à disposition dans le cadre d'une
saine rigueur.

Pour le surplus, M. Gross a conclu:
«Nous avons à accomplir notre tâche
dans un environnement qui n'est pas
particulièrement favorable ni à nous-
même, ni à notre branche. L'abondance
des stocks de montres dans le monde en-
tier, l'évolution défavorable de la
conjoncture, le niveau élevé des taux
d'intérêt et l'inflation galopante dans la
plupart des pays d'exportation, ainsi que
les problèmes monétaires sont pour nous

autant de graves préoccupations. Mais il
serait faux de rendre seuls responsables
ces facteurs de la situation dans laquelle
nous nous trouvons actuellement. Les
premiers succès obtenus renforcent donc
notre confiance. Nous construisons sur
nos forces et attaquerons systématique-
ment et résolument les problèmes diffici-
les qui résultent de nos faiblesses.»

Qu'ajouter à cela ? - - • --. .-¦ *¦ ¦-
R. Ca.

La détérioration du marché, principa-
lement dans le secteur de l'armement, a
incité la société OOTlikoh-Bùhrlë à revoir
isôn effectif. Comme elle l'a, en effet, an-
noncé jeudi dans un communiqué quel-
que 300 emplois seront supprimés au
cours des prochains mois. Cette mesure
touchera avant tout les emplois dans le
secteur de l'armement et dans le secteur
administratif.

La société ne peut encore se prononcer
sur le nombre exact de licenciements.
Elle s'efforcera de procéder tout d'abord
à des mises à la retraite anticipée, de
même que de garder les collaborateurs
âgés de plus de 55 ans, ayant travaillé
cinq ans et plus dans la société. Au cours
des deux dernières années, la société
avait déjà réduit son effectif de 300 per-

sonnes en renonçant à remplacer les dé-
parts. ; .„,-;,,,; «̂ô  ̂ jÉS

Là société Qeïli^n-Bî_nrie avait ente-'
gistré de mauvais résultats en 1980, ré-
sultats qui se sont encore aggravés en
1981. La marche des affaires de l'exercice
eh cours montre d'ores et déjà que la si-
tuation ne devrait pas s'améliorer en
1982. Les chiffres d'affaires budgétisés et
les objectifs en matière de revenus n'ont
pas encore pu être atteints. Les perspec-
tives sont aussi peu favorables pour le
secteur des machines qu'elles le sont
pour le secteur-clé de l'anriemerit. Ainsi,
dans le secteur des machines, pratique-
ment aucune commande nouvelle n'est
entrée depuis l'automne, ce qui se tra-
duit par une utilisation de la capacité de
production réduite de moitié, (ats)

Oerlikon-Bûhrle va supprimer 300 emploî

Un groupe de travail institué par le
Département fédéral de l'économie pu-
blique étudie depuis quelque temps les
questions relatives à la disponibilité de
capital-risque destiné à financer les inno-
vations nécessaires pour maintenir la ca-
pacité concurrentielle dès" entreprises
suisses. Les lacunes constatées devraient
être comblées par une garantie étatique
indirecte contre les risques d'innovation,
qui permettrait d'assurer par un «pool»
les risques individuels des entreprises,
précise le Conseil fédéral dans sa réponse
publiée jeudi à une interpellation de la
conseillère nationale Lilian Uchtenhagen
(soc-ZH). Le groupe de travail doit dépo-
ser son rapport à là fin de l'année.

L'interpellatrice demandait au gou-
vernement ce qu'il envisage de faire, face
à la détérioration de l'emploi dans l'éco-
nomie suisse, pour maintenir un taux
d'occupation élevé. D'une manière géné-
rale, le Conseil fédéral répond que des
mesures en vue de procurer du travail ne
correspondent pas encore à une néces-
sité. Il admet cependant qu'une écono-
mie basée sur un niveau technologique
élevé ne Saurait demeurer concurren-
tielle si elle ne dispose pas d'un capital-
risque suffisant, (ats) „-,--.

¦ ___ : ____. '

Vers une garantie fédérale
contre les risques d'innovation

La devise américaine a poursuivi
hier son mouvement ascendant.
Ainsi, en fin de journée, sur le mar-
ché de Zurich, le dollar valait 2,0570
fr. contre 2,0485 fr., la veille. Le DM a
également progressé, passant de
0,8525 fr. contre 0,8536 fr. Le franc
français s'est échangé à 0,3266 fr.
contre 0,3257 fr. La livre anglaise, en
revanche, a perdu du terrain par
rapport au franc suisse. Elle valait
vers 17 heures 3,6260 fr. contre 3,6402
fr., la veille.

- Le marché de l'or, quant à lui, n'a
'¦¦ £as enregistré de grandes fluctua-

tions de cours. Le prix de l'once est
resté inchangé à 326,50 dollars, alors
que le prix du kilo a progressé de
21.525 fr. à 21.625 fr. (ats)

Le dollar
grimpe toujours

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

local des banques

(A «= cours du 9.6.82) (B = cours du 10.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 56500 66000
Roche 1/10 6650 ' 5600
Asuag 50 50
Buehrle b.p. 248 260
Galenicab.p. 283 281
Kuoni 4500 4500
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES<
A B

Swissair p. 690 687
Swissair n. 632 635
Bank Leu p. 3650 3650
UBS p. 2865 2860
UBSn. 602 502
SBS p. 286 285
SBS n. 199 197
SBS b.p. 231 230
GS.p. 1730 1730
OS.n. 322 329
BPS 985 980
BPSb.p. 96 95
B.Centr.Coop. 710 710
Adia Int. 1870 1870
Elektrowatt 2350 2355
Holder p. 580 582
Interfood B 5600 6600
Landis B 825 800
Motor col. 430 430
Moeven p. 2100 2175
Buerhle p. 2100 1150
Buerhle n. 260 255
Schindler p. 1560 1560
Bâloise n. 665 660
«ueckvp. 6000 6000
Rueckv n. 2870 2840
Wthur p. 2600 2625

W'thurn. 1510 1490
Zurich p. 14450 14475
Zurich n. 8950 8900
Atel 1320 1320
BBC I-A- 910 920
Ciba-gy p. 1270 1280
Ciba-gy n. 566 563
Ciba-gy b.p. 1005 1005
Jelmoli 1320 1300
Hermès p. 215 210
Globusp. 1980 1950
Nestlé p. 3245 3240
Nestlé n. 2000 1990
Sandoz p. 4100 4050
Sandoz n. 1480 1470
Sandoz b.p. 540 548
Alusuisse p. 504 503
Alusuisse n. 181 176
Sulzer n. 1700 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

*

A B
Abbott Labor 59.50 58.75
Aetna LF cas 71.25 71.—
Amax 43.75 42.50
Am Cyanamid 55.75 54.75
ATT 105.— 105.—
ATLRichf 85.50 85.75
Baker Intl. C 49.75 49.75
Boeing 33.50 33.—
Burroughs 67.— 67 -̂
Caterpillar 76.50 77.75
Citicorp 52.75 61.60
Coca Cola 69.75 69.25
Control Data 48.25 48.—
Du Pont 66.— 65.—
Eastm Kodak 144.— 141.50
Exxon 57.— 67.50
Fluor corp 34.25 33.75
Gén.elec 124.— 124.—
Gén. Motors 90.— 90.—
Gulf Oil 68.50 67.—
Gulf West .27.75 26.75
Halliburton 60.25 60.75
Homestake 43.50 42.75
Honeywell 134.— 136.—
Inco ltd 18.25 18.50

IBM 120.— 119.—
Litton 80.75 80.50
MMM 103.— 102.—
Mobil corp 48.50 49.—
Owens-Hlin 48.50 48.—
Pepsico Inc 75.75 76.25
Pfizer 108.— 109.—
Phil Morris 99.— 98.75
Phillips pet 64.50 64.50
Proct Gamb 171.— 171.—
Rockwell 59.— 68.50
Sears Roeb 38.25 38.25
Smithkline 133.— 133.50
Sperry corp 46.75 46.75
STD OU ind 91.— 90.75
Sun co inc 7155 72.—
Texaco 5955 69.—
Wamer Lamb. 42.— 42.50
Woolworth 37.75 36.50
Xerox 62.— 62.50
Zenith radio 23.50 24.—
Akzo 18.25 18.—
AmroBank ' 38.50 37.75
Anglo-am 17.— 17.25
Amgold 111.— 110.50
Suez —<— —.—
Mach.Bull 9.50 10.50
Saint-Gobain —.— . —.—
Cons.Goldf I 13.— 13.25
DeBeersp. 8.60 8.50
De Beersn. 7.50 7.50
Gen. Shopping 425.— 425.—
Norsk Hydn. 90.— 92.—
Pechiney —.— —.—
Philips 17.50 17.25
Rio Tïntop. 15.— 14.—
Rolinco 154.— 152.50
Robeco 157.— 155.50
Royal Dutch 70.— 69.—
Sanyo eletr. 3.50 3.45
Schlumberger 80.75 79.50
Aquitaine 38.75 40.—
Sony 27.25 26.50
UnileverNV 112.— 110.—
AEG 29.50 28.50
Basf AG 105.50 105.—
Bayer AG 99.25 99.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US , l.j.9 2.11
1$ canadien y  1.57 1.69
1£ sterling '],  3.45 3.80
100 fr. français 31.60 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
r.'. . ¦ . ¦ - ; . t . ¦ ¦" . •

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.04 2.07
1$ canadien 1.6175 1.6475
1£ sterling 3.61 3.69
100 fr. français 32.40 33.20
100 lires \ -.15 ¦ -.1580
100 DM 84.80 85.60
100 yen -.8125 -.8375
100 «. hollandais 76.70 77.50
100 fr. belges 4.48 4.56
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
"~

Achat Vente
Once $ 327.50 329.50
Lingot 21630.— 21820.—
Vreneli 142.— 157.—
Napoléon 142.— 157.—
Souverain 181.— 196.—
Double Eagle 820.i- 900.—

CONVENTION OR 
~

11.6. 1982
Plage 21900.—
Achat 21520.—
Base argent , 430.—

Commerzbank 118.— 118.—
Daimler Benz 242.50 242.50
Degussa 182.— 181.—
DresdnerBK 124.— 123.—
Hoechst 93.— 93.—
Mannesmann 120.— 120.—
Mercedes 215.50 215.—
RweST 139.50 139.—
Schering 236.— 233.—
Siemens 183.50 183- r-
ThyssenAG 70.50 70.50
VW 125.50 124.—

NEW YORK 
"

A B
Aetna LF&CASX 34'/. 34%
Alcan 16'/. 16%
Alcoa 223/. 22%
Amax 20% 201/.
Att 50% 51%
AtlRichfld 41% 41%
Baker Intl 24.- 23%
Boeing CO 16'/4 16'/.
Burroughs 32'/. 32V.
Canpac 20'/. 20'/.
Caterpillar 38 <à 38.-
Citicorp 25V . 2514
Coca Cola 34.- 34.-
Crown Zeller 18% 19"/.
Dow chem. 21'/â 21.-
Du Pont 32.- 32.-
Eastm. Kodak 69_ 69%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16% 15%
Gen.dynamics 24% 25.-
Gen. élec. 60% 60%
Gen. Motors 43% 44V_
Genstar 97_ 9_
GulfOil ¦ 32V. 33.-
Halliburton 29% 28%
Homestake 20% 20%
Honeywell 65% 66V.
Inco ltd 8% 8%.
IBM 68_ 589.
ITT 23V. 2234
Litton 391/. 39V.
MMM 49% 50V.

Mobil corp 24 '_ 24%
Owens IU 23% 23V_
Pac gas 23% 23V.
Pepsico 37% 38.-
Pfizerinc 52% 53%
Ph. Morris 48V. 49%
Phillips pet WA 32.-
Proct.&Gamb. 83% 83%
Rockwell int 28% 29V.
SearsRoeb 183/. • 18%
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 23.- 22%
Std OU ind .44% 44.-
Sun CO 35.- 35%
Texaco 28% 29.-
UnionCarb. 41% 41V.
Uniroyal . 7% 7V4
US Gypsum 26.- 26V.
US Steel 20% 20.-
UTDTechnoI 35V. 35%
Wamer Lamb. 20% 20%
Woolworth Wk 18.-
Xeros 30% 31V_
Zenithradio 11%" 11%
AmeradaHess 21 Vi 21%
Avon P rod 22.- 22V_
Beckman inst -.— -.-
Motorola inc 57% 58V.
Pittston co 14V. 14V4
Polaroid I8V2 18%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 34.- 33%
Dôme Mines 8V. 8V.
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 30.- 30.-
StdOilcal 32% 32%
Superior Oil 27% 27%
Texas instr. 77% 78%
Union Oil 36V4 36%
Wœtinghel 24% . 24%
(U. Rothschild, Untaberg, Towtia, Genève)

TOKYO ""̂

A B
Ajinomoto 835.— 829.—
Canon 785.— 775.—
Daiwa House 376.— 370.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 795.57
Nouveau: 798.61

Eisai 816.— 808.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1410.— 1390.—
Fujisawa pha 1290.— 1250.—
Fujitsu 739.— 723.—
Hitachi 689.— 668.—
Honda Motor 710.— 706.—
Kangafuchi 276.— 266.—
Kansai el PW 965.— 960.—
Komatsu 471.— 470.—
Makitaelct. 736.— 735.—
Marui 914.— 906.—
Matsushel l 1050.— 1030.—
Matsush el W 511.— 518.—
Mitsub. ch. Ma 259.— 256.—
Mitsub. el 258.— 248.—
Mitsub. Heavy 197.— 195.—
Mitsui co 306.— 311.—
Nippon Music 655.— 655.—
Nippon Oil 910.— 899.—
Nissan Motor 797.— 795.—
Nomurasec. 430.— 429.—

; Olympus opt 885.— 870.—
Ricoh 477.— 479.—
Sankyo 678.— 672.—
Sanyo élect. 425.— 420.—
Shiseido 865.— 865.—
Sony 3360.— 3270.—
Takedachem. 815.— 800.—
Tokyo Marine 459.— 456.—
Toshiba 330.— 326.—
Toyota Motor 1050.— 1020.—

CANADA
A B

Bell Can 20.— 19.25
Cominco 34.75 34.125
Dome Petrol 6.375 6.125
Genstar 13.— 12.50
Gulf cda Ltd 13.50 13.625
Imp. OU A 22.75 22.75
Norandatnin 13.50 13.50
Royal Bk cda 20.75 20.25
Seagramco 61.75 59.875
SheU cda a 17.— 17.—
Texaco cda I 26.50 26.50
TRS Pipe 18.125 18.—

Achat lOO DM Devise
84.80 

Achat lOO FF Devise
32.40 

Achat 1 $ US Devise
2.04

LINGOT D'OR
21630 - 21820
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Une entreprise
tessinoise ferme

La société tessinoise Ianus SA, Pregas-
sona, spécialisée dans le décolletage et la
fabrication de pointes pour stylos à bille,
fermera ses portes fin juin. Cette mesure,
qui met un terme à une longue période
de crise, se soldera par la perte de 120

; emplois. , ,̂
. Fopdle'en 1958, la société Ianus SA,

-.. !̂l̂ ptelald_:râtSl-•è_i
,
, Ywï 'sisT à.'Kegas-

sona, l'autre à Cadempino. C'est en juin
1980 déjà qu'elle avait été contrainte de
demander un sursis concordataire. Au
début de l'année, la procédure concorda-
taire semblait apporter quelque solution
aux difficultés de l'entreprise. Toutefois,
une nouvelle détérioration de la situa-
tion commerciale a anéanti les efforts
consentis et rendu, du même coup, la fer-
meture inévitable.

U y a quelques semaines, les syndicats
avaient repoussé les propositions des
créanciers visant, soit à réduire les salai-
res dans des proportions variant entre 5
et 20 %, soit à licencier la totalité du per-
sonnel pour fin juin, (ats)

120 emplois perdus
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FRIGO-CONGÉLATEUR
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par mois (location-vente)

Sans acompte à la livraison
47839

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Tél. (039)26 73 44

occasions
VW Golf 1100 LS Fr. 3 900.-
VW Golf 1100 LS Fr. 6 500.-
VW Scirocco 1.5 GLI 1977 Km. 32 000
Alfasud Sprint Veloce 1979 Fr. 8 500.-
Alfasud Sprint Veloce 1980 Km. 15 000
Alfasud 1500 Série III 1980 Fr. 7 500.-
Lancia HPE 2000 Aut. 1979 Km. 29 000
Lancia Beta Berline 2000 1979 Fr. 7 700.-
Lancia Beta Berline 1300 1979 Km. 26 000
Lancia Beta Coupé 1300 1978 Fr. 9 500.-
Renault 20 TS 1979 Fr. 9 800.- !
Renault 20 TS 1978 Fr. 8 200.-
Renault16TL 1978 Km. 23 000
Peugeot 104 S 1981 Km. 25 000
Peugeot 104 5 portes 1979 Fr. 7 800.-
Citroën CX 2400 1978 Fr. 9 800.-
Citroën Visa 1200 1979 Fr. 6 000.- !
Lada 1300 S 1981 Km. 10 000
Lada 1500 1978 Fr. 4 500.-
Ford Granada 2800 LSI 1979
Ford Granada 2800 LS 1978 * Km. 26 000
Ford Granada 2300 L 1980 Fr. 9 400.-
Ford Granada 2000 L 1976 Fr. 6 500.-
Ford Taunus 1600 GL 1977 Fr. 5 800.-
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 9 300.-
Ford Taunus 2000 LV6 1979 Fr. 8 800.-
Ford Resta 1100 L 1977 Fr. 6 300.-
Ford Resta 1300 L 1978 Km. 22 000
Fiat Bambino 126 1977 Fr. 3 800.-

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

48118
»
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J.-P. et M. Nussbaumer
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Portes
basculantes
toutes dim. et exécu-
tions déjà pour Fr.
390.- 51-258001

Renseignez-vous au
(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne

I 

Peut-on résoudre I
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une

espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sûr lités en cas de maladie, accident-
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de i |
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer! I

UUIy j 'aimerais Mensualité !
un crédit de désirée |
-frl". -Hl env. Fr. b

U '~ —__—- -- B 383 I
I Nom, ._ ?._!?... „ , 1
¦ Rue/No WhlM.. !
I domicilié domicile _ 1
¦ jçi. depuis précédent „ ....!?. I¦ nations- proies- état !
| lité sion * civil |j

I employeur ...„?£!_ ' „ ''
il salaire - revenu loyer ' \_ mensuel Fr. F.nnjpjnt Fr. j n.?nsuel_ Fr. .

-1 nombre ! '¦ d'enfants mineurs ÉffiSHÇ » -....- i

"¦i
 ̂

88-128 P* : ™

Mte M Banque Rohner :¦
|j| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 n

L — ———— JI

Hôtel Jura Chiètres I
Saison d'asperges I
Réservation tél. 031/95 53 08

| CAFÉ DU MUSÉE I |
Rf -̂N Rénové j

(sl&L Tous les vendredis soir I i

rjJ VOL-AU-VENT |
^̂ T «MAISON» |

Fr. 4.50 la pièce 2424s I
I _ _ :

A vendre moto

SUZUKI
125 GP
année 1981, 2 000
km. Prix intéressant.
Tél. (039) 28 11 38
repas. 43134

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 _ i -466

Brasserie-Restaurant de la Petite Poste
avenue Léopold-Robert 30 a, tél. (039) 23 15 27,

M. A. Ghazi

Tous les jours

menu du jour sur assiette à Fr. 7.50
ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,

restauration soignée !

Tous les vendredis soir

couscous sur assiette Fr. 12.-
ou sur commande (un jour à l'avance)
Tous les matins, de 7 h. à 10 heures,
un croissant GRATUIT avec le 1er café

AU CAVEAU-BAR
tous les jours de 17 à 24 heures,

vendredi et samedi jusqu'à 2 heures
Tous les dimanches, le CAVEAU est ouvert de 14 à 22 heures

AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 39932

ADRIATIQUE
Lido délie Nazioni,
louons appartement
dans villa à 5 min. de
la plage. Piscine et
mer propre.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City
18-1404

Très joli

STUDIO
2 pièces avec cuisi-
nière, frigo, douche,
tout confort, meublé
ou non, moquette,
centre, calme, enso-
leillé.
Tél. (039) 23 88 76

47857



Puissance et technique pour des poids lourds
Soirée de gala pour le «noble art» à Las Vegas

_r__ • . .._ • "_
¦ •• -¦ • -• _. ' •_

Si l'Américain Gerry Cooney doit de-
venir champion du monde des poids
lourds, il s'imposera pendant les premiè-
res reprises. Sinon, son compatriote
Larry Holmes conservera son bien. C'est
en résumé le scénario — encore imagi-
naire mais probable - du championnat
du monde qui opposera vendredi soir sur
le parking d'un casino de Las Vegas,
Holmes (tenant du titre) à Cooney.

Si tous les spécialistes s'accordent
pour affirmer que ce combat n'ira pas à
la limite prévue des 15 rounds, les avis
sont partagés sur l'issue de ce champion-
nat, le premier depuis 1971 (Muhammad

Ali contre Joe Frazier au Madison
Square Garden) qui opposera deux bo-
xeurs toujours invaincus.

ADVERSAIRES DIFFÉRENTS
Tout sépare — et oppose — les deux ad-

versaires: la couleur de leur, peau, leur
style, leur âge, la façon dont leurs carriè-
res ont été conduites et leur antagonisme
personnel.

En outre, et pour la première fois
peut-être depuis qu'il a été contraint de
battre Ali pour se débarrasser de l'ombre
gênante du triple champion du monde,
Holmes se voit accorder une chance d'af-

firmer son véritable talent, chance of-
ferte «trop tôt», estiment certains, à
Cooney. ,:.

Au programme de cette soirée du
«Caesars Palace», un autre championnat
du monde servira de lever de rideau. Il
opposera, pour le compte des super-coq
(WBC) le Porto-ricain Wilfredo Gomez
au Mexicain Juan Antonio Lopez. Classé
No 4 (50 victoires dont 36 avant la limite
et neuf défaites), Lopez étonnerait en
prenant sa revanche d'une défaite subie
en avril 1978 - titre.en jeu - par fc.-o. au
septième round. Gomez, qui a gagné 35
de ses 37 combats avant la limite, ne
compte qu'une défaite à son palmarès.

10e édition des 24 Heures nautiques
Samedi et dimanche à la piscine du Locle

Samedi après-midi à 15 heures précises, à la piscine du Communal du
Locle une dizaine de nageurs seront sous les ordres du starter, en l'occur-
rence M. Maurice Huguenin, président de la ville, pour s'élancer à l'occasion
de la 10e édition des 24 Heures nautiques.

Cette épreuve remportée l'an dernier par Le Locle-Natation est unique en
Suisse. Cette année une dizaine de formations seront aux rendez-vous.

Le règlement de cette course d'endu-
rance n'a pas subi de modifications. Les
équipes, hommes, dames ou mixtes doi-
vent être composées de quatre à cinq
compétiteurs. Durant la première demi-
heure les relais sont libres. Dès 15 h. 30,
un nageur qui se met à l'eau doit y rester
quinze minutes au minimum.

WINTERTHOUR FAVORI
Enfin, pour les deux derniers bassins

avant l'arrivée, dimanche à 15 heures,
tous les coéquipiers du dernier relayeur
peuvent l'accompagner lors des derniers
100 mètres. Pour cette dixième édition

les Swim boys de Bienne qui ont large-
ment dominé cette épreuve lorsqu'ils y
prenaient part ne seront pas là. Ils dé-
tiennent d'ailleurs toujours le record de
la distance avec 106 km 700. Dans les
formations qui participeront cette an-
née, le solide club de Winterthour, pour
sa première venue au Locle, fait figure de
grand favori. Aussi bien chez les équipes
hommes que dames. Ils en aligneront en
effet une de chaque.

Dans leur rang nageront en effet trois
champions suisses et détenteurs des
meilleurs temps: Peter Markus (100 et
200 mètres dos), Carole Brook (100 et

20tJ mètres dauphin) et Nicole Schrepfei
(400 et 800 mètres libre).

Le club genevois d'Onex alignera trois
équipes. Une dans chaque catégorie.
Déjà habitués aux dures conditions des
24 Heures nautiques ils font figure de fa-
voris dans la catégorie mixte.

Le Locle-Natation sera aussi présent
avec trois équipes. Peut-être son équipe
mixte parviendra-t-elle à brouiller les
cartes.

Enfin La Chaux-de-Fonds et Pontar-
lier seront au départ avec chacun une
équipe mixte.

Pour gagner une telle épreuve les na-
geurs et nageuses doivent afficher une
très bonne condition physique, de la ré-
sistance et une excellente santé morale.
Tant il est vrai que dormir quelques heu-
res dans une tente de camping plantée
au bord du bassin et se mettre à l'eau au
milieu de la nuit n'est pas toujours aisé.

*!_..-¦ (jcp)

A la bourse des transferts

Engagé au début de la saison 1981-
82 pour quatre ans (soit jusqu'à la fit)
de la saison 1984-85), l'Allemand Ha-
rald Nickel a été remercié par la di-
rection du FC Bâle pour la fin du
mois.

Les dirigeants bâlois n'ont avancé
aucune raison à ce licenciement, mais
il est évident que Nickel n'a pas justi-
fié l'importante somme de transfert
payée par le club rhénan. En 20
matchs de championnat, l'Allemand
n'a marqué que cinq buts.

Nickel a fait savoir qu'il ne se
considérait responsable d'aucune
faute pouvant entraîner la rupture de
son contrat et qu'il entendait respec-
ter celui-ci jusqu'à son terme, en tou-
tes circonstances, et avec le respect
de la part du club des conditions fi-
nancières fixées. Nickel, qui est âgé
de 29 ans et qui évoluait précédem-
ment avec Borussia Moenchenglad-
bach, a d'ores et déjà pris contact
avec un avocat afin de faire respecter
ses droits.

BOECKUÀAARAU
Le gardien du FC Saint-Gall Ro-

berto Boeckli (23 ans) jouera la sai-
son prochaine avec le FC Aarau.
Boeckli, qui a débuté à Frauenfeld, a
signé un contrat de deux ans.

BRADY À LA SAMPDORIA
La Sampdoria de Gênes et Vérone,

qui ont tous deux obtenu dimanche
dernier l'accession à la première divi-
sion italienne, ont engagé pour la sai-
son prochaine l'Irlandais Liam Brady
et le Polonais Wladyslaw Zmuda.

Liam Brady avait disputé les deux
derniers championnats à la Juventus
de Turin, club qu'il devait quitter en
raison de l'arrivée au club «blanc et

noir» du Polonais Zbignew Boniek et
du Français Michel Platini.

Wladyslaw Zmuda, 27 ans, évo-
luait comme Boniek au club polonais
de Wizdew Lodz, après avoir joué au
«Motor» de Lublin et au Gwardis
Varsovie. Il compte 73 sélections
dans la formation nationale polo-
naise et participera au prochair
«Mundial» espagnol comme défen-
seur central.

Vérone s'est également attaché les
services de l'attaquant de la Juventus
Pietro Fanna et serait en pourparlers
très avancés pour l'acquisition du
meneur de jeu argentin de Totten-
ham Osvaldo Ardiles.

WOODCOCK À ARSENAL
Tony Woodcock a été transféré du

FC Cologne à Arsenal, pour la somme
d'un demi-million de livres. L'inter-
national anglais avait été transféré
de Nottingham Forest au club ouest-
allemand il y a près de trois ans, pour
650.000 livres.

Woodcock, 27 ans, qui était le mei-
leur marqueur (15 buts) du FC Colo-
gne cette saison, a signé son contrat
pour Arsenal alors qu'il s'entraînait
avec l'équipe d'Angleterre à Hert-
fordshire, quartier général des hom-
mes de Ron Greenwood avant leur
départ pour l'Espagne.

Les «cannonniers» avaient aupara-
vant engagé l'international yougos-
lave Vladimir Petrovic.

BIZZINI À LAUSANNE
Le défenseur du FC Servette Lucio

Bizzini (34 ans) a été transféré au
Lausanne Sports. Bizzini, qui a porté
à 41 reprises le maillot de l'équipe na-
tionale, a signé un contrat de deux
ans avec le club vaudois.

L'Allemand Nickel remercié, mais...
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Quinzaine de la voiture d'occasion
plus de 120 voitures et caravanes

de toutes marques et toutes catégories

Place du gaz, La Chaux-de-Fonds
du 11 au 20 juin 1982

de 10 à 20 heures sans interruption

¦̂ ^KTjTflçJH Toutes les voitures exposées sont expertisées et garanties
fÀ ^\ i ^ ^B  par les spécialistes de l'automobile, membres de l'UPSA
L, ___________ (La Chaux-de-Fonds).
_™^̂ ^̂ ^ B Caravanes exposées par H. Tripet

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M
F" 

_£, _L__S__Jmancement H_________________________ I
pour achat à tempérament I I• * -_—-——»_¦«•_«___¦»«•_•«•¦_•¦•¦_____-•--———.__- 

47677

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

JOURNÉE CHAMPÊTRE
ROMANDE DE LA LIGUE

POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
Dimanche 20 juin à 10 h.: Chapelle des Bulles

A 14 h.: grande rencontre familiale avec
diverses productions

Organisation: Ligue pour la Lecture de la Bible
Communauté mennonite et paroisse réformée

47995

COMPAGNIE DES TRANSPORTS
EN COMMUN

DE LA CHAUX-DE-FONDS
Messieurs-les actionnaires sont convoqués en

I assemblée générale ordinaire
| le jeudi 1er juillet 1982, à 17 h., au restaurant de la
; Channe Valaisanne (1er étage), av. Léopold-Robert 17, à

La Chaux-de-Fonds.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport de gestion et comptes 1981
2. Rapport des contrôleurs, approbation de la gestion

1981
3. Nominations statutaires
4. Lecture du procès-verbal de l'assemblée.
Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires au
bureau de la compagnie dès le 21 juin 1 982.

Les cartes d'actionnaires donnant droit de prendre part à
l'assemblée générale, sont délivrées au siège de la so-
ciété, av. Léopold-Robert 77, 1 er étage, sur présentation
des actions.
28-25516 Le Conseil d'administration

LA FÊTE DU PARC
DES CRÊTETS

SAMEDI 12 JUIN (renvoi météo éventuel au 19)
de 16 h. à 1 h.

16 h.: ROCK avec Hadès, Chrysalide, Téjas et Swiss Made
20 h. - 1 h.: BAL POUR TOUS animé par JACK FREY

et sa discothèque

à 22 h.: CINÉMA «LES SHOWINPIADES. un film de
20 minutes de Show-de-fonds spectacle

Farandole aux torches - grillades, boissons, sandwichs

Organisation: JACK CLUB
ENTRÉE LIBRE - Collecte

47992
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VENDEUSE
à temps partiel (35 heures par semaine) pour nos
rayons de chaussures.

Age idéal: 30-45 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, photo, préten-
tions de salaire et références à la direction de MP ma-
gasin populaire, avenue Léopold- Robert 36, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 48162

Grill*---
UN SALON I
À PRIX CHOC ! I
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Une affaire exceptionnelle,
salon 3 pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-
EXPOSITION PERMANENTE

Reprise de vos anciens meubles à des conditions
très avantageuses !

Place de parc derrière le magasin
Avenue Léopold-Robert 73

Tél. 039/22 65 33 47999
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AU BÛCHERON E
le grand magasin aux petits prix¦_HHHHHHH___H____-_H_-HH___HHni___----l-----B

I LETTRES CACHÉES |
I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en

commençant par les plus longs. Solution: page 30

Ample; Apre; Bidon; Cachette; Campagnol; Céder; Ce-
pendant; Cors; Forme; Histoire; Imager; Jardiner;
Muet; Nique; Office ; Opium; Orient; Origan; Paie-
ment; Passer; Pêche; Perler; Piteux; Plier; Pointe; Po-
ser; Rameuse; Sage; Sept.
Cachées: 4 lettres. Définition: Fleur



Les cavaliers helvétiques à la peine
Championnats du monde d'hippisme à Dublin

L'euphorie aura été de courte du-
rée dans le camp suisse, aux cham-
pionnats du monde de Dublin. Dès la
deuxième épreuve, les cavaliers hel-
vétiques ont en effet connu bien des
problèmes et ils ont dû finalement se
contenter de la neuvième place de
l'épreuve par équipes. Quant à
Bruno Candrian, vainqueur de la
première épreuve la veille, il s'est
tout de même qualifié pour la finale
des vingt meilleurs de samedi, mais
il occupe désormais le onzième rang.

FRANÇAIS VICTORIEUX
Le titre mondial par équipes est re-

venu à la France, six ans après sa victoire
aux Jeux olympiques de Montréal. La
France s'est imposée devant la formation
qui avait la faveur du pronostic, celle de
la RFA, tandis que la Grande-Bretagne,
tenante du titre, devait se contenter de
la médaille de bronze.

Le Prix des Nations, jeudi , a été suivi
par 10.000 spectateurs. Dès le premier
passage, la Suisse devait rétrograder du
premier au neuvième rang. Sur huit pas-
sages, les cavaliers helvétiques auront fi-
nalement totalisé 21 «perches», un refus
et plusieurs dépassements de temps. A
l'inverse, Frédéric Cottier s'est montré le

meilleur au sein de la formation cham-
pionne du monde en réussissant deux
parcours sans faute.

RÉSULTATS
Championnats du monde, classe-

ment final de l'épreuve par équipes:
1. France 19,480 p. (Gilles Bertran de
Balanda, Galoubet, 4,50; Patrick Caron,
Eole, 22,50; Frédéric Cottier, Flambeau,
0,00; Michel Robert, Idéal de la Haye,
4,00); 2. RFA 30,910 (Norbert Koof ,
Pire, 8,50; Peter Luther, Livius, 20,00;
Paul Schockemoehle, Deister, 12,00;
Gerd Wiltfang, Roman, 12,75); 3.
Grande-Bretagne 34,760 (David
Bromme, Mr Ross, 16,00; Malcom Py-
rah, Angelzarke, 4,00; Nick Skelton, If
Ever, 60,75; John Whitaker, Ryans Son,
5,75); 4. Etats-Unis 41,390 (Peter Leone,
Ardennes; Michael Matz, Jet Run; Me-
lanie Smith, Calipso; Bernie Traurig,
Eadenvale); 5. Canada 49,800 (Malcom
Cône, Jibber Jabber; James Elder,
Shawline; Ikan Millar, Wunderbar;
Mark Laskin, Damuraz); 6. Italie 54,190
(Duccio Bartalucci , Grand Duc; Michèle

délia Casa, Scarfell; Graziano Manci-
nelli , Gitan; Filippo Moyesoen, Adam);
7. Brésil 54,250; 8. Irlande 61,320; 9.
Suisse 64,625 (Bruno Candrian, Van
Gogh, 12,00; Markus Fuchs, Insol-
vent, 48,50; Thomas Fuchs, Carpets,
18,50; Willi Melliger, Trump Buur,
36,00); 10. Australie 89,675; 11. Autriche
103,870; 12. Mexique 185,015.

Epreuve individuelle, positions
après deux concours: 1. Cottier (Fr),
Flambeau, 3,545; 2. Pyrah (GB), Angle-
zark, 4,705; 3. Bertran de Balanda (Fr),
Galoubet, 5,575; 4. Mancinelli (It), Gi-
tan, 8,510; 5. Pessoa (Bre), Larramy,
8,550; 6. De Azevedo (Bre), Tambo
Nuevo, 8,680; 7. Koopf (RFA), Pire,
9,840; 8. Robert (Fr), Idéal de La Haye,
10,360; 9. Melanie Smith (EU), Calypso,
10,720; 10. Elder (Can), Shawline,
11,135; 11. Candrian (S), Van Gogh,
12,000. Puis: 25. Thomas Fuchs (S),
Carpets, 22,640; 37. Melliger (S),
Trumpf Buur, 37,735; 38. Markus
Fuchs (S), Insolvent, 37,895. 53 cava-
liers au départ, 50 classés.

L 'Ancienne-Section de La Chaux-de-Fonds au travail.

150 athlètes pour huit disciplines
Championnat cantonal de section de gymnastique

Samedi dernier, par un temps idéal,
s'est déroulé à Cernier sur l'emplacement
de gymnastique, le 7e championnat can-
tonal de section.

Un comité d'organisation, présidé par
Laurent Krugel avait tout prévu: le ma-
tin, séance du comité technique de
l'ACNG, puis la visite des emplacements
de concours. Ces derniers commencèrent
à 13 h.

Lors de la cérémonie de clôture, le pré-
sident du comité d'organisation, Laurent
Krugel, ne manque pas de saluer chacun,
de dire combien de nos jours, l'effort fait
par les sociétés de gymnastique ainsi que
par les gymnastes eux-mêmes était méri-
tant. Quant à M. Thomas, vice-président
de l'association cantonale apporta le sa-
lut du comité cantonal et se plut à rele-
ver le bon déroulement des concours. Au
cours desquels on nota la présence de 13
sections et près de 150 gymnastes, (m)

Barres parallèles: 1. Serrières, 57,75;
2. La Chaux-de-Fonds Ancienne, 57,56;
3. Chézard-St-Martin, 56,98. - Gymnas-

tique: 1. Chézard-St- Martin, 59,28; 2.
Hauts-Geneveys, 56,88; 3. Travers,
54,61. — Saut par appréciation: 1. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 29,37; 2. Ser-
rières, 29,14; 3. Chézard-St- Martin,
28,77; 4. Peseux, 27,41. - Cross coun-
try: 1. Les Hauts-Geneveys, 677,22 sec;
2. Les Geneveys-sur-Coffrane, 699,25 sec;
3. Saint-Sulpice, 734,46 sec; 4. Noiraigue,
738,83 sec; 5. Cernier - Dombresson,
800,66 sec. - Course de section: 1. Fon-
tainemelon, 11.146; 2. Les Brenets,
12.173; 3. Travers, 12.280; 4. Hauterive,
12.569; 5. Noiraigue, 12.587. - Saut hau-
teur: 1. Fontainemelon, 1.650 m; 2. Les
Geneveys-sur-Coffrane, 1.587 m; 3. Les
Brenets, 1.506 m; 4. Travers, 1.470 m; 5.
Cernier - Dombresson 1.416. - Saut lon-
gueur: 1. Fontainemelon, 6.032 m; 2.
Les Hauts-Geneveys, 4.943 m; 3. Haute-
rive, 4.544 m; 4. Saint-Sulpice, 4.288. -
Jet de poids: 1. Les Brenets, 11.384; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane, 11.380; 3.
Cernier - Dombresson, 8.738; 4. Haute-
rive, 8.668.

Tour d'Autriche cycliste: Heggli excellent
La 34e édition du Tour d'Autriche pour

amateurs s'est terminée par le succès du
Tyrolien Helmut Wechselberger, qui n'a
connu aucun problème pour défendre sa po-
sition de leader au cours de l'ultime étape
Traiskirchen - Vienne. Wechselberger suc-
cède ainsi au palmarès à son compatriote
Zadrobilek, passsé professionnel dans les
rangs de la formation helvétique Puch. Le
Suisse Daniel Heggli, excellent, a gagné un
rang au cours de cette ultime journée, ce
qui lui permet de se classe finalement 4e.

10e étape, Traikirchen - Vienne sur
112 km: 1. Pavel Muchtizki (URSS) 2 h.
42,11"; 2. Lubek Kubias (Tch) à 2"; 3. Pe-

ter Muckenhuber (Aut); 4. Evgeni Korol-
kov (URSS) m.t.; 5. Johannes Potrykus
(Aut) à 10"; 6. Karl Krenauer (Aut) m.t.
Les Suisses dans le peloton avec le même
temps que Potrykus.

Classement général final: 1. Helmut
Wechselberger (Aut) 30 h. 17'32"; 2. Andr-
zej Mierzejewski (Pol) à l'35"; 3. Libor Ma-
tejka (Tch) à l'38"; 4. Daniel Heggli (Sui)
à l'54"; 5. Léon Deschiz (URSS) à 211"; 6.
Mierczyslaw Korycki (Pol) à 2'28". Puis
les Suisses: 16. Werner Stutz à 4'52"; 18.
Kurt Ehrensperger à 516"; 28. Andréas
Gsell à 9'34"; 29. Peter Pupikofer à
10*38"; 55. Edwin Menzi à 58'59".

Tour du Tessin: triomphe italien
Le 47e Tour du Tessin pour amateurs,

disputé sur 149 km entre Contone et Gen-
tilino, a donné heu à un triomphe italien,
puisque Luca Rota s'est imposé devant
trois de ses compatriotes, Michèle
Dell'Oca à l'02", Luigi Sessuolo à 2'29" et
Claudio Chiappucci à 311". Premier
Suisse, Stefan Maurer, 5e, a concédé 4'32"
au vainqueur. Les amateurs italiens ont
pleinement profité du handicap de 5 mi-
nutes attribué aux élites, qui ne sont ja-
mais parvenus à le combler.

Tour du Tessin, course par handicap
entre Contone et Gentilino sur 149 km:

1. Luca Rota (Ita, am.. 3 h. 48'33" (39,116
km/h.); 2. Michèle Dell'Oca (Ita, am.) à
l'02"; 3. Luigi Sessuolo (Ita, am.) à 2'29";
4. Claudio Chiappucci (Ita, am.) à 311"; 5.
Stefan Maurer (Schaffhouse, élite) à
4'32"; 6. Tullîo Côrtinovië (Ita, élite) 7.
Marco Vitali (ViganeUo, élite); 8. Al-
berto Volpi (Ita, élite); 9. Hanspeter
Zaugg (Dottikon, élite); 10. Richard
Trinkler (Sirnach, élite); 11. André
Massard (La Tine, élite); 12. Hanspeter
Hoffmann (Elgg, élite), tous même
temps. 94 concurrents au départ, 62 clas-
sés.

Heurs et malheurs des Jurassiens
Championnat suisse interclubs de tennis

A l'issue du quatrième et avant-der-
nier tour du championnat suisse inter-
clubs, les positions commencent à se
préciser. En deuxième ligue, La Neu-
veville a battu Lido Lucerne (6-3) et
consolide sa position à la troisième
place. En revanche, chez les jeunes se-
niors C, les Tramelots ont enregistré
une nouvelle défaite. Battus par 7 à 2
par Migros Lucerne, ils ne comptabili-
sent toujours qu'un seul point et l'ave-
nir s'annonce plutôt sombre, à moins
d'un miracle de dernière minute.

DELEMONT
CHAMPION DE GROUPE

En troisième ligue, Porrentruy a dû
céder un point à Worbenbad (3-6) et
du même coup la première place à
Scheuren (9 points). Les Ajoulots sui-
vent à une longueur. Le titre va se
jouer lors de la dernière rencontre qui
opposera précisément les Bruntrutains
aux joueurs du grand centre de tennis
seelandais.

Dans le groupe 12, Delémont qui to-
talise le maximum de points, s'est en-
volé vers le titre et les finales qui lui
permettront peut-être de retrouver sa
place en deuxième ligue. Dimanche, les
Delémontains n'ont fait qu'une bou-
chée de Saint-Imier (9-0). Dans le
groupe 13, Moutier a remporté un
point précieux face à Granges (4-5),
dans son opération sauvetage.

A la veille du dernier tour, la si-
tuation est la suivante: 1. Bally 10
points; 2. Granges 8; 3. Wangen et
Schlossmatte 5; 5. Lyss et Moutier 4.

La finale du groupe 14 s'est disputée
à Courrendlin. A l'issue d'une ren-
contre très serrée, les Jurassiens se
sont inclinés par 5 à 4 devant Scheu-
ren. Les deux formations se partagent
pour l'instant la première place avec
neuf points.

Les deux équipes jurassiennes enga-
gées dans le groupe 15 ont connu des

fortunes opposées. La Neuveville a do-
miné Dufour Bienne (7-2) et retrouve
du même coup une petite chance de
remporter le titre. La Croisée a enre-
gistré un grave revers, s'inclinant par 7
à 2 à Soleure et compromettant ainsi
ses chances de maintien en troisième
ligue.

Classement: 1. Soleure 8 points; 2.
La Neuveville et Dufour Bienne 7; 4.
Enicar 6; 5. Lyss et La Croisée 4.

PRÉVÔTOISES RELÉGUÉES
Les affaires tournent très mal pour

les deux équipes jurassiennes engagées
en troisième ligue. Moutier qui n'a
remporté qu'un seul point est d'ores et
déjà relégué.

L'équipe de Tavannes (dernière
avec un point), jouera ses ultimes car-
tes lors du prochain week-end face à
Dufour Bienne (avant-dernière avec
deux points).

QUATRIÈME LIGUE:
CHANCES POUR TRAMELAN

Les résultats des clubs de quatrième
ligue sont dans l'ensemble beaucoup
moins satisfaisants. Seul Tramelan
avec 11 points, devant Schutzenmatt,
9 points, qu'il doit encore affronter di-
manche, paraît en mesure de rempor-
ter le titre du groupe 31.

Delémont II, deuxième à un point
de Belchen, Tavannes et Saignelégier
à deux points de leur leader respectif ,
devront probablement se contenter
d'une place d'honneur.

Chez les dames, Tramelan et La
Neuveville sauvent l'honneur. Ces
deux équipes dominent le groupe 19 et
sont toujours à égalité avec 10 points.
Ce dernier week-end, elles se sont tou-
tes deux imposées par 6 à 0.

Enfin, notons encore chez les jeunes
seniors D, Moutier fait partie des qua-
tre formations de tête totalisant six
points.

Pour la Coupe de la Fédération
Suissesses tête de série

Les Suissesses affronteront la Nou-
velle-Zélande au premier tour de la
Coupe de la Fédération, qui aura lieu à
Santa Clara entre le 19 et le 25 juillet.
L'équipe helvétique a été classée tête
de série No 7 de cette compétition, le
pendant féminin de la Coupe Davis.
En cas de succès (vraisemblable) face
aux Néo-Zélandaises, la Suisse ren-
contrerait au 2e tour le gagnant de la
rencontre Yougoslavie - Suède.

Le tableau du 1er tour: Etats-
Unis (1) - Indonésie; Belgique - Mexi-
que; Hong Kong - Taiwan; Brésil -
France (8); Tchécolsovaquie (3) - Ca-
nada; Philippines - Sénégal; Autriche
- Israël; Italie - Grande-Bretagne (5);
Suisse (7) - Nouvelle-Zélande; You-
goslavie - Suède; Japon - Chine; Por-
tugal - RFA (4); URSS (6) - Espagne;
Pérou - Argentine; Danemark - Hol-
lande; Corée du Sud - Australie (2).

Sur le terrain du Marais au Locle

Samedi et dimanche le Football-Club
Ticino du Locle organise son quatrième
tournoi réservé aux juniors B et C, ainsi
qu'aux équipes de 3e et 4e ligue.

Samedi les juniors entreront en lice à 8
heures. Ils disputeront des rencontres de
deux fois douze minutes trente.

Chez les juniors C se sont inscrites les
équipes de Superga, Le Parc, Le Locle,
Etoile et Deportivo. Chez les juniors B
on trouve Les Pohts-de-Martel, Les
Combes, Villers-le-Lac (deux formations
françaises), Etoile et Ticino.

C'est à la même heure, mais le diman-
che que débuteront les rencontres pour
le tournoi des équipes de 3e et 4e ligue.
Comme l'an dernier, plusieurs forma-
tions françaises viendront au Locle.

3e ligue: Les Combes, Les Gras, Le Lo-
cle II, Superga II et Ticino I.

4e ligue: Azzuri, Le Locle, Les Brenets,
Centre espagnol, Ticino II et Ticino II a.

Ce tournoi ne comprend pas de finale.
Les vainqueurs étant ceux qui ont tota-
lisé le plus de points. Ce tournoi aura
heu sur le terrain du Marais, (jcp)

4e tournoi de football du FC Ticino

MUNDIALES
Une chaise-relaxe pour mieux admirer
votre équipe-
Une chambre à coucher pour mieux rêver
des buts marqués...
Un groupe rembourré pour mieux discuter
avec vos amis...
Une salle à manger pour mieux célébrer
les victoires...

... et gratuitement un ballon
d'entraînement ^1**%,,
officiel signé |jSè\ .
Rummenigge '] Ê̂È8̂
lors de l'achat \fâ&jFj
de meubles ?^ ^V^désignés par - ĵ 0^
ce même ballon à notre
exposition. 8.722moco

meufciles Germer
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Pour une rencontre
internationale

Ciglia Benoît et Elisabeth Abela, nageu-
ses du CN La Chaux-de-Fonds, sont
sélectionnées pour une rencontre inter-

nationale à Vevey.

Les deux nageuses chaux-de-fonnières
Ciglia Benoît et Elisabeth Abela feront
partie d'une sélection romande qui af-
frontera, ce week-end à Vevey, une for-
mation allemande et une française. Cet
honneur pour le club chaux-de-fonnier
prouve que, sans faire trop de tapage, le
travail effectué commence à produire de
jeunes nageuses de talent. Les sélections
sont dues aux bonnes prestations four-
nies et à une régularité, ce qui n'est pas
toujours évident quand on connaît les
conditions météorologiques de la région.
Heureusement, l'entraînement durant le
long hiver peut se faire à la piscine de
Cernier, la ville ne possédant pas de bas-
sin assez grand pour la mauvaise saison.

(r. v.)

Chaux-de-Fonnières
sélectionnées

Coupe Davis

L. équipe suisse de «Joupe u avis
n'alignera pas Roland Stadler face
au Maroc, dans la partie qui oppo-
sera les deux équipes dès vendredi
â Casablanca. H sera remplacé par
le Neuchâtelois Yvan DuPasquier.
Les responsables Ray Moore et
Jacques Michod ont justifié leur
décision par la forme respective
des deux joueurs. Le tirage au sort:

VENDREDI: Mohamed Dlimi -
Yvan DuPasquier; Omar Laimina -
Heinz Gunthardt. - SAMEDI,
DOUBLE: Laimina - Houcine Sa-
ber - Heinz Gunthardt • Markus
Gunthardt. - DIMANCHE: Lai-
mina - DuPasquier; Dlimi - H.
Gunthardt.

Yvan DuPasquier
pour Roland Stadler
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Dans le Jura

Hier soir à Tramelan, dans un
match de barrage affolant opposant
les deux avant-derniers du groupe 7,
Les Breuleux ont sauvé leur place en
troisième ligue en battent Les Gene-
vez.

Il a fallu avoir recours aux penalties
pour départager les deux formations.
Le score était de 2-2 après 90 minutes
de jeu, de 4-4 après les prolongations
et de 4-1 pour Les Breuleux dans les
tirs de penalties. (y)

Les Genevez relègue



a
Sébastian Coe et Steve Ovett ont

confirmé à Londres qu'ils seraient op-
posés plusieurs fois cette saison. Les
deux athlètes britanniques ont précisé
qu'ils se rencontreraient sur 3000 m. le
17 juillet à Crystal Palace, sur 800 m.
à Nice en août et qu'ils disputeraient
encore un mile à Oregon (EU) à une
date ultérieure.

Coe, détenteur des records du
monde du 800 m, du 1000 m et du mile,
et Ovett, qui a amélioré le record mon-
dial du 1500 m l'an dernier, ont tous
deux été blessés cet hiver. Ovett a dû
se faire opérer à une jambe après
avoir heurté une barrière à l'entraîne-
ment et Coe a souffert d'une blessure
à un pied. Mais ils sont maintenant
totalement rétablis.

intéressant

s>
Je vous l'avoue très f ranche-

ment Le titre de champion suisse
1981-82 récolté par Grasshoppers
me laisse prof ondément perplexe.
Pire même il se ressent comme une
gif le monumentale. Le merveilleux
spectacle donné p a r  Neuchâtel Xa-
max et Servette, mercredi soir à
La Maladière, amplif ie cette im-
pression. Au jour d'aujourd'hui,
malheureusement, l'eff icacité
prime sur la jouerie. Les virtuoses
du ballon deviennent quantité né-
gligeable. Les entraîneurs les
transf orment en besogneux. Coup
de «cisaille» par-ci, coup de se-
melle par-là amènent le résultat
Et les primes grimpe n t, grimpen t !

La cible «Timo Konietzka» de-
meure un exemple parmi tant
d'autres. Sommer, Linder, Ben-
thaus, Theunissen, Noventa et au-
tres Luttrop s'illustrent également
dans ce domaine. A l'extérieur, le
mot «déf aite» disparaît du manuel.
Les moyens importent peu. Devant
son public, la même f ormation
connaît de sérieux problèmes pour
oublier de mauvaises habitudes.
Chassez le naturel, il revient au
galop !

A la reprise du f utur champion-
nat, la mode du «Savez-vous don-
ner les coups» risque bien de se
durcir. Les intérêts deviennent de
plus en plus lourds. La participa-
tion à une Coupe d'Europe néces-
site un nombre de points toujours
plus élevés. Avec pourtant 45
points (18 victoires, 9 nuls, 3 déf ai-
tes) en 30 rencontres, Neuchâtel
Xamax restera sur la touche la sai-
son prochaine. Le spectacle n'ap-
porte actuellement que piètre sa-
laire.

Les 10.200 spectateurs de Neu-
châtel Xamax - Servette peuvent
en témoigner. Il est diff icilement
pensable que les deux équipes ne
joueront pas à l'échelon européen.
Le récital des Andrey, Favre,
Décastel, Perret, Zaugg, Schnyder
et autres Trinchero mérite incon-
testablement mieux. Le f ootball
demeure avant tout un jeu. Il
s'avère urgent de le protéger
contre l'escalade d'une violence in-
désirable. Dans ce domaine, diri-
geants de la Ligue nationale, de
l'Association suisse de f ootball et
des arbitres doivent se donner la
main pour trouver la solution.
Sans quoi le public risque bien de
déserter déf initivement les ban-
quettes. Faute de spectacle !

Laurent GUYOT

La gifle

Le combat d arrière-garde de Mario Kempes
Trois jours avant le match d'ouverture Argentine - Belgique

Mario Kempes sait désormais que la gloire du
footballeur est bien éphémère. Le héros de la
campagne de 1978, adulé par tout un peuple, est

redescendu sur terre, lourdement. Il lui fallait laisser au plus vite la place à
un petit bonhomme au pied gauche magique, dans le cœur des Argentins.
Diego Armando Maradona a totalement éclipsé Kempes. Les jeunes Espa-
gnols, eux-mêmes, ne s'y sont pas trompés. Le premier signe dix fois plus
d'autographes aux abords du stade Villa Joyosa.

L'équipe d'Ecosse s'en est allée préparer le «Mundial» au Portugal. Lors d'une ren-
contre de préparation, l'Ecossais Kenny Dlaglish a évité le gardien d'une sélection

portugaise locale. (Bélino AP)
L'idole déchue livre désormais un

combat d'arrière garde. D doit en effet
assurer définitivement sa place de titu-
laire, dans une ligne d'attaque au sein de
laquelle Ramon Diaz et Daniel Bertoni
sont solidement irtiplahtés. Luis Menotti
croit toujours en Kempes. Il ne cesse de
l'affirmer. Mais il ne cache pas non plus
que Ricardo Barbas se tient prêt à. ren-
trer au milieu du terrain, Maradona
étant alors susceptible de jouer en
pointe.

DÉSABUSÉ ET... CONFIANT
Mal rasé, lent dans ses démarrages,

Kempes est apparu désabusé lors du der-
nier entraînement disputé par les 22 Ar-
gentins qu'il débuta comme libero de-
vant Americo Gallego, promu gardien.
Dans l'autre camp, Maradona, sans trop
se livrer, redoublait les passses avec
Diaz. Les deux hommes ont été cham-
pions du monde juniors à Tokyo et ils se
sont liés d'amitié. L'avant-centre de Ri-
ver Plate, aux dribbles déroutants, aux
accélérations fulgurantes, frappe des
deux pieds. Il pourrait être l'une des ré-
vélations et l'un des meilleurs buteurs du
«Mundial». «Avec Diego, nous jouons les
yeux fermés» confie Maradona.

Menotti a-t-il besoin d'un second bu-
teur ? Le match d'ouverture, dimanche,
lui apportera sans doute la réponse. Pour
sa part, Mario Kempes apparaît très
confiant dans ses propos: «J'ai été blessé
quatre mois. Je suis progressivement re-
venu à mon meilleure niveau et je né
cesse de m'améliorer. Moralement, je me
sens bien. Comme Maradona. Je me dé-
placerai sur tout le front de l'attaque.
Mais je ne me fais pas d'illusion, les dé-

fenseurs seront aussi redoutables qu'il y
a quatre ans».

MENOTTI PRÉOCCUPÉ
Le «patron» de la sélection argentine,

César Menotti, s'est déclaré «forteinent
préoccupé» par le fait que le nom de l'ar-
bitre hongrois Karoly Palotai soit
avancé pour diriger le match d'ouverture
opposant l'Argentine à la Belgique, di-
manche à Barcelone. «Je l'ai vu diriger

un match éliminatoire du «Mundial» en-
tre la France et la Belgique, rencontre au
cours de laquelle le jeu a été beaucoup
trop violent» a-t-il déclaré. Menotti a ce-
pendant tenu à préciser que «la désigna-
tion des arbitres n'était pas de son res-
sort et qu'il avait confiance en l'honnê-
teté de tous les arbitres»..

LA FORMATION BRÉSILIENNE
Tele Santana, le sélectionneur brési-

lien, a mis au point la composition de
l'équipe qui affrontera l'URSS, lundi à
Seville, dans le groupe six, en tenant
compte de l'indisponibilité du milieu de
terrain Toninho Cerezo, suspendu pour
un match par la FIFA à la suite de son
expulsion au cours de la rencontre Brésil
- Bolivie, pendant la phase éliminatoire
de la Coupe du monde.

Dans ces conditions, le Brésil s'ali-
gnera dans la formation suivante, la
seule incertitude restant portant sur un
poste d'attaquant pour lequel Dirceu et
Paulo Isidoro sont en balance: Waldir
Pères: Leandro, Oscar, Luizinho, Junior;

Falcao, Socrates, Zico; Dirceu ou Paulo
Isidoro, Serginho, Eder.
JARA: FORFAIT PROBABLE

Kurt Jara, le joueur du milieu de ter-
rain autrichien, devra certainement dé-
clarer forfait pour les premiers matchs
de son équipe, le test physique appro-
fondi auquel il a été soumis par le sélec-
tionneur Georg Schmidt s'étant révélé
négatif. Le joueur des Grasshoppers, 31
ans et 53 sélections, se ressent toujours
d'une blessure au pied et il boitille beau-
coup.
ARBITRES DÉSIGNÉS

Le Tchécoslovaque Vojtech Christov,
37 ans, a été désigné par la Commission
arbitrale de la FIFA pour diriger le
match d'ouverture du «Mundial», di-
manche soir à Barcelone, entre l'Argen-
tine et la Belgique. Christov a arbitré en
1980 la finale de la Coupe des Coupes en-
tre Valence et Arsenal. Le «référée» hel-
vétique Bruno Galler s'est vu attribuer
la rencontre RFA - Chili du 20 juin à
Gijon.

Echos par-ci... Echos par-là
Pour le match d'ouverture Argen-

tine - Belgique, dimanche à Barce-
lone, et pour tous les matchs de
l'équipe d'Espagne, les stades affiche-
ront complets. Tous les billets ont
déjà été vendus. Mais les organisa-
teurs se sont résignés à ce que d'au-
tres rencontres aient lieu devant des
assistances réduites. C'est le cas du
match du groupe 4 Tchécoslovaquie -
Koweït et, en fait, de tous les matchs
entres équipes réputées plus faibles
comme la Nouvelle-Zélande, le Hon-
duras ou le Salvador. Malgré tout,
Raimundo Saporta, président du co-
mité espagnol d'organisation, espère
tirer un bénéfice de la vente des bil-,
lets. . .
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La Croix*Kqngetj ?espagnole ne
fait pas les choses à moitié. Pour
secourir les ̂ Wemuelles victimes
de pugilats entre supporters, José
Amaro de Las Heras, son inspec-
teur national, à décidé d'envoyer

dans chaque stade: six médecins,
douze infirmiers, seize employés
sans tâche particulière, cin-
quante-six volontaires, six chauf-
feurs et dix spécialistes en com-
munications radio.

* * *
Plus de dix mille supporters an-

glais sont attendus en Espagne. Mais
le consul britannique, Edmond Bar-
rett, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu
de trop s'inquiéter de leur comporte-
ment futur. «Les médias britanni-
ques ont éduqué nos supporters,
a-t-il expliqué. «Ils savent qu'ils
doivent respecter la loi». De son
côté, Bert Millichip, président de la
Fédération anglaise de football , pré-
conise le renvoi immédiat dans leur
foyer de tout supporter se conduisant
mal. «Si ces gens causent des trou-
bles dans les avions ou les ba-
teaux qui les emmènent en Espa-
gne, ils ne doivent pas être autori-
sés à débarquer», a-t-il déclaré.

Weisweiler au-devant d'une lourde succession
Après le 18e titre de champion de Grasshoppers

Un deuxième tour remarquable a permis aux Grasshoppers de remporter leur 18e
titre de champion suisse à l'issue de la saison 1981-82. Pour le futur championnat,
Timo Konietzka (tout à droite) sera remplacé par le mage de Cologne Hennés

Weisweiler. (Keystone).

Hennés Weisweiler, le futur entraî-
neur des Grasshoppers, assumera une
lourde succession en juillet prochain au
Hardturm. Timo Konietzka lui a laissé
une équipe qui a remporté le titre. Weis-
weiler se devra donc de maintenir les Zu-
richois au plus haut niveau du football
suisse. Le «mage» de Cologne aura ren-
dez-vous avec l'Europe, un rendez-vous
que son prédécesseur avait manqué.
L'élimination en Coupe de l'UEFA face
aux Yougoslaves de Nis a précipité le dé-
part de Konietzka.

Ce titre, les Grasshoppers le doivent
grâce à un deuxième tour remarquable
avec 28 points en 15 matchs, soit le
même total réalisé par Servette en au-
tomne. Le mérite des Zurichois est d'au-
tant plus grand qu'ils ont été privés des
services de Kurt Jara et de Herbert Her-
mann lors du sprint final contre un Ser-
vette diminué, il est vrai, par les séquel-
les de .'affaire Pazmandy.

¦

UN ENSEMBLE SOUDE
Vingt joueurs ont été utilisés par Ko-

nietzka dans ce championnat. Cinq ont
disputé les 30 matchs de la saison, soit
Roger Berbig, Heinz Hermann, André
Egli, Roger Wehrli et le jeune Marcel
Koller. Mais Timo Konietzka et sa

troupe n'ont pas été épargnés par les
blessures. Ainsi Claudio Sulser, l'homme
fort de ces Grasshoppers, a été absent
pendant quatre matchs au printemps.
La dernière défaite des Zurichois re-
monte au 5 septembre 1981, battus aux
Charmilles par Servette (1-2). Cette in-
vincibilité démontre la solidité de l'en-
semble.

La saison prochaine, Hennés Weiswei-
ler sera confronté à plusieurs problèmes.
Le libero Bigi Meyer a son avenir der-
rière lui. Même s'il a accompli un par-
cours sans faute, il faudra bien songer à
sa succession. Le nouvel entraîneur de-
vra également trouver un attaquant aux
côtés de Sulser. Cet homme pourrait être
Ponte. Après ses déboires à Nottingham
et à Bastia, Ponte revient au Hardturm.
Weisweiler parviendra-t-il à le faire reve-
nir au premier plan ?

REMARQUABLE PALMARÈS
Fondé en 1886. Stade du Hardturm à

Zurich (30.000 places). Entraîneur (de-
puis 1980): Friedhelm Konietzka (RFA).
Président: Karl Oberholzer. 18 fois
champion suisse: 1898, 1900, 1901, 1905,
1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942,
1943, 1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982.
13 fois vainqueur de la Coupe de suisse:
1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1940, 1941,
1942, 1943, 1946, 1952, 1956. Demi-fina-
liste de la Coupe de l'UEFA en 1978.

LES CHAMPIONS
Roger Berbig (né en 1954, 30 matchs

joués, 0 but), Richard Bauer (1953-4-0),
Heinz Hermann (1958-30-7), André Egli
(1958-30-9), Herbert Hermann (1956- 20-
1), Roger Wehrli (1956-30-2), Kurt Jara
(1950-24-8), Marcel Koller (1960-30- 5),
Hansjoerg Pfister (1951- 4-1), transféré
au Lausanne Sports au cours de la sai-
son), Claudio Sulser (1955-26-23), André
Fimian (1964-22-5), Iivio Zanetti (1958-
25-6), Charly In-Albon (1957-29- 0), An-
dré Meyer (1949-26-1), André Ladrier
(1962-12-0), Hubert Palla (1959-3-0),
Marco Schaellibaum (1962-16-0), Renato
Haechler (1957-7-0), Gabriel Marchand
(1963-12-4), René Muller (1959- 2-0). Les
deux gardiens, Jacques Gurtner (1952) et
Martin Brunner (1963), appartiennent
également au cadre de l'équipe.



Cinquante ans et une inauguration
Au Centre pédagogique de Malvilliers

Le complexe des Sorbiers, avec sa cour
intérieure, ses arcades et les bassins de

sa fontaine. (Impar-Charrère)

Le Centre pédagogique de Malvil-
liers va fêter vendredi son cinquan-
tième anniversaire. Il en profitera
pour inaugurer ses nouveaux locaux,
le complexe des Sorbiers (avec sa
cour intérieure, ses arcades et sa fon-
taine), de même que le collège du Va-
nel dont les classes ont été rajeunies.
Bien installés dans de jolies maisons
conçues par l'architecte Jean-Louis
Béguin en collaboration avec les
éducateurs de Malvilliers, les cin-
quante petits pensionnaires en proie
à des difficultés scolaires et quelque-
fois familliales participeront active-
ment à l'inauguration de «leur» cen-
tre. Us ont en effet créé un spectacle
théâtral qui retrace l'histoire de Mal-
villiers. Le réfectoire a été trans-
formé en petit théâtre et, sous les
toits, les costumes sont soigneuse-
ment accrochés à leurs cintres en at-
tendant la première représentation...

Si Malvilliers va fêter son cinquante-
naire, depuis le début du siècle déjà

1 idée de créer une maison destinée aux
enfants en difficulté était dans l'air. Au
cours des ans, la Société neuchâteloise
d'utilité publique (SNUP) organisa des
collectes et lança des appels pour récol-
ter des fonds. En 1910, il était temps de
passer aux actes. Première démarche:
trouver une maison. Il faut 19 ans pour
mettre la main sur le bâtiment idéal.
Grâce au comité du Sanatorium de Mal-
villiers qui offre son établissement à la
SNUP le projet peut enfin se réaliser.

Le premier directeur, l'instituteur
Marcel Calame, entre en fonction le 1er
mai 1930. En juin, alors que la maison
est encore en transformation, les pre-
miers pensionnaires sont accueillis. L'ef-
fectif s'accroît pour atteindre deux ans
plus tard 24 enfants; c'est le maximum
admissible.

M. Calame et son épouse, qui dispo-
sent de faibles moyens financiers, réus-
sissent quand même à donner de solides
racines à cette grande famille. T j/-,
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Prospectus: du bon
et du mauvais

M
C'est avec un peu de mauvaise

humeur que l'on vide presque
journellement sa boîte aux let-
tres, des monceaux de prospectus
la remplissant, provenant de
commerçants désireux de liquider
un stock de marchandises, d'asso-
ciations qui tentent d'augmenter
leurs eff ectif s , de groupements
qui en veulent à notre porte-mon-
naie. Il s'agit en général d'un pa-
p i e r  de couleur portant un texte
en gros caractères et le tout ne re-
çoit qu'un coup d'œil rapide avant
d'être jeté à la poubelle.

Il existe en revanche des pros-
pectus qui sont conçus par des
spécialistes des arts graphiques,
c'est le cas dans le domaine tou-
ristique. Les autorités et les off i-
ces de développement consentent
à de lourds investissements pour
f aire connaître leurs régions et
pour décider les touristes à venir
passer des vacances chez eux.

Lors de la distribution, par le
Comité national suisse du Grand
Prix des guides touristiques, des
récompenses attribuées aux meil-
leurs documents édités en 1981-
1982, le président, M. Bernard So-
lier, a relevé l'importance de la
propagande touristique, la venue
de touristes étant bénéf ique non
seulement pour les hôtels et les
restaurants d'une contrée mais
pour tout le commerce. Les pros-
pectus généraux distribués en
Suisse ou à l'étranger sont com-
plétés par des dépliants régio-
naux, détaillant les principaux si-
tes, les monuments, les musées,
les entreprises à visiter.

Deux réalisations neuchâteloi-
ses, une éditée â Moutier et deux à
Porrentruy, participeront au
Grand Prix mondial des guides
touristiques qui sera attribué à
Paris à la f i n  de l'année. La sélec-
tion suisse, au total 18 documents,
sera conf rontée à celle provenant
de 40 autres pays.

Moralité: s'il y  a souvent ava-
lanche de prospectus, un tri s'im-
pose entre ceux qui méritent
d'être lus et les autres. Et des f é l i -
citations sont à apporter aux édi-
teurs qui mettent tout en œuvre
pour créer de véritables petits
chef s-d'œuvre, de grands et im-
portants agents de propagande
touristique.

Ruth WWMER-SYDLER

Les finances communales ne sont pas en danger
Répartition des charges entre le canton du Jura et les communes

L'entrée en souveraineté du can-
ton du Jura a provoqué une augmen-
tation des charges pour les commu-
nes jurassiennes, c'est vrai. Mais
cette augmentation n'a en aucun cas
mis en danger les finances commu-
nales, comme certains tendent à le
penser, et n'est pas à l'origine des
hausses de quotité intervenues dans
certaines communes.

C'est en substance la conclusion
du Gouvernement jurassien qui s'est
penché, dans un rapport, (dont nous
vous avons présenté la première par-
tie la semaine passée) sur. le pro-
blème ardu de la répartition dès
charges entre le canton et les
communes, son évolution depuis
l'entrée en souveraineté.

Ce rapport sera discuté lors de la
prochaine séance du Parlement et
l'exécutif jurassien n'entend pas
faire de propositions dans l'immédiat
pour modifier le système. Il a voulu
sensibiliser les parlementaires et
l'opinion publique sur la complexité
du problème et tirer un premier bi.
lan.

La participation des communes à la
répartition des charges se monte à quel-
ques trente millions par année. Elle n'a
pas été modifiée avec l'entrée en souve-
raineté, le système de répartition can-
ton-commune ayant été repris quasi in-
tégralement. Toutefois , si l'on se reporte
à trois grands domaines soumis à la ré-
partition des charges, on constate que les
charges incombant aux communes ont
augmenté. Ainsi, en 1979, l'augmenta-
tion représentait 3,6 millions de francs et
3,4 millions en 1980.

Les charges des commîmes se sont ac- contributive dans l'enseignement et la
crues en raison de l'augmentation des santé publique, qui recouvre en partie
charges dues au domaine de l'enseigne- l'autre poste (56%). P.Ve
ment (48%) et de l'effet de la capacité ^. page31

Un motard s'écrase contre une voiture
Collision meurtrière sur la route de La Vue-des-Alpes

Cette nuit, peu après minuit, un motard chaux-de-fonnier qui roulait en direc-
tion de Neuchâtel est entré en collision frontale avec une voiture dans le virage du
Pré-de-Suze. A la suite de ce choc extrêmement violent, il a été grièvement blessé.
L'automobile, pilotée également par un Chaux-de-Fonnier qui regagnait son domi-
cile en compagnie de son épouse et de ses deux enfants a terminé sa course contre
la paroi des rochers. Blessés, ces derniers ont été conduits à l'hôpital, de même que
le motard qui est décédé peu après son admission. Au moment de mettre sous
presse, nous ignorions toujours l'identité de la victime, (ijc-photo Impar-Charrère)

L'accident d'équitation que
nous avons annoncé hier a mal-
heureusement eu une suite mor-
telle. Mlle Patricia Breguet, de La
Chaux-de-Fonds avait été trans-
portée à l'hôpital après avoir fait
une chute alors qu'elle s'exerçait
au saut d'obstacle au Manège du
Jura. Elle devait succomber à ses
blessures.

A La Chaux-derFonds
Accident de cheval

quidam
®

M. Luc Stauffer de Coffrane est chef
d'équipe dans le génie civil, depuis 23
ans dans la même entreprise. «C'est un
travail varié puisqu'on est amené à en-
treprendre des travaux de toute na-
ture». Dans l'immédiat, il travaille au
renforcement du pont de La Rançon-
mère aux Brenets.

M. Stauffer est originaire des Petits-
Ponts. Fils d'agriculteurs, son désir
était de pouvoir exploiter un domaine.
L'occasion ne s'étant pas présentée, il a
pourtant conservé un intérêt tout parti-
culier pour la nature et le monde ani-
mal. Ainsi, à côté de sa profession, il
cultive ses terres, d'une étendue de cinq
poses, et possède une vache, trois ca-
bris, deux chèvres et deux veaux qu'il
.engraisse.

II élève également une centaine de la-
pins et lors des expositions cantonales
neuchâteloises, il présente ses plus
beaux spécimens.

Tout ce petit monde animal demande
bien évidemment de l'attention. «Tous
les matins je suis à l'écurie depuis 4 h.
45 avant d'aller travailler. Le soir dès
19 heures, je m'occupe à nouveau de
mes bêtes».

Cela représente, pour M. Stauffer,
des journées bien remplies. «C'est une
question d'habitude et ça me repose de
retrouver mes compagnons à quatre
pattes». (Texte et photo cm)

Pour les amateurs des deux roues

Ski de fond en hiver, cyclisme en été:
ces deux manières de passer ses loisirs
ont la grosse cote dans notre région. Les
skieurs ont reçu des pistes balisées et da-
mées, il fallait que les rouleurs puissent
eux aussi pratiquer leur sport en toute
quiétude et en parfaite sécurité.

Les 31 mai et 1er juin 1980, la popula-
tion votait un crédit de dix huit millions
de francs pour des travaux routiers, un
million devant être réservé à la création
d'itinéraire pour cyclistes. Cette somme
a bien été utilisée puisque quatorze cir-
cuits ou itinéraires ont été tracés par
l'Etat de Neuchâtel. Il s'agit là d'une
première étape, les buts étant de relier
tous les distrjcts, de donner la possibilité

aux cyclistes de se dégourdir les jambes
après une journée de travail, de traverser
le canton pendant les jours fériés, ou
d'effectuer de longues randonnées pen-
dant les vacances.

En 1979 déjà, un circuit était inauguré
au Landeron, créé par le TCS, il donne
cinq possibilités de promenades de cinq à
seize kilomètres.

RWS
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Le long des circuits fermés, un panneau
prouve au sportif qu'il n'est pas perdu...

Des circuits aménages dans
tout le canton de Neuchâtel
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Le comité de la Société de couture de

Boudevilliers aprodédé à la répartition
du bénéfice réalisé lors de la vente or-
ganisée à l'occasion de la foire au vil-
lage. Légèrement inférieur à l'an der-
nier, le bénéfice reste appréciable. Il se
monte à 5700 francs qui a été réparti
comme suit: 4000 francs à l 'Hôpital de
Landeyeux, 1200 francs à l 'Œuvre des
missions, 100 francs à la classe de Bou-
devilliers et 100 francs pour le Noël des
personnes âgées. Quant au solde, il a
été mis en réserve pour les futurs
achats de matière premières, (jm)

bonne
nouvelle

AUX BRENETS. - Le sauvetage de
la tour Jurgensen en bonne voie.

PAGE 21
AMÉNAGEMENT DU TERRI-

TOIRE. - L'accès aux lacs...
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^É̂ Ç^É. Pour vos vacances:

%/£k LIVRETS D'ASSISTANCE, POUCES D'ASSURANCE, BONS D'ESSENCE
4k e» à votre disposition du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 30. Notre secrétariat, av. Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds, est
^^̂ ^  ̂ ouvert jusqu'au 1 6 juillet 1982. Vacances annuelles: 1 7 juillet au 2 août 1 982. -.,:,,- . , .

n?aa âSMids
abc: Conversation chez les Stein sur M.

Goethe absent, à la Grange, Le Lo-
cle, 20 h. 30. Départ 20 h.

Aula Gymnase: 20 h. 15, La Fontaine
aux Saints, soirée théâtrale du gym-
nase.

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

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

sanne. Fermé.
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.

La Plume: expos, travaux du cours du
soir de l'Ec. d'art, vern. 18 h. 30.

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 8838,

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 des parents: tél. 23 3357 et
22 12 48.

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 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 1113, lundi 14-22 h., mardi
à vendredi 14-20 h.

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

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

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, rue Neuve 9. Ensuite, po-
lice locale, téL 221017, 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
n.

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Lola, la femme par qui le

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

nant français. 23 h. 15, Clinique
pour femmes perverses.

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

Scala: 20 h. 45, Conan Le barbare.

• communiqués
Exposition eaux-fortes: A la librairie-

galerie «La Plume*, aura lieu vendredi 11
juin, dès 18 h. 30, le vernissage de l'exposi-
tion eaux-fortes. Travaux d'une vingtaine
de participants au cours du soir de l'Ecole
d'art.

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds: Les examens publics auront lieu
lundi 14 juin, à la Salle de Musique, orgue;
au Conservatoire mardi 15, piano, cor,
trombone, trompette; mercredi 16, piano,
flûte, basson; jeudi 17, piano, violoncelle,
percussion. A 19 h. 30.

:--ïy:::i:s-̂  -• . . . . : , \ : . ' MM ^MBëMËA

VILLAS CHAPEAU-RÂBLÉ

PORTES OUVERTES
48309

VENDREDI 11 JUIN .: .
de 17. heures a. 20 heures ... .
SAMEDI 12 JUIN :
9h à 12h et de 14h à 17h

La Grange: 20 h. 30, Conversation chez
les Stein...

Cinéma Casino: 20 h. 30, Bons baisers
d'Athènes.

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

h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

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

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

Permanence médicale: en l'absence
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: téL 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

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

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

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

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

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

14-18 h. 30.
• communiqués

Au cinéma Casino': Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 17 h. et
20 h. 30, «Bons baisers d'Athènes» avec Ro-
ger Moore, Telly Savalas, David Niven,
Claudia Cardinale, etc. Un super-film d'ac-
tions de G. P. Cosmatos, à ne pas manquer.
(14 ans).

Conservatoire du Locle: Les examens
publics auront lieu lundi 14 juin, à la Salle
de Musique, orgue; au Conservatoire mardi
15, piano, cor, trombone, trompette; mer-
credi 16, piano, flûte, basson; jeudi 17,
piano, violoncelle, percussion. A19 h. 30.
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La Fontanelle: expos, recherches sculp-
turales d'élèves de l'école d'art ap-
pliqué de La Chaux-de-Fonds, 10-
12, 14-17 h., 19-21 h.

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

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

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

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

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

————————^—

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. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 613505,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.
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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.

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-
17h. ¦: ï• ..__- • ¦'¦. 9_- A '

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

res, Mqntandon, rue. des Epan-
. cheurs. Ensuite tél. 25 1017.

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

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

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

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

tionale.

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, Ping-pong.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies

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

¦ i. '. 1 1  u. i.—

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 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) 5111 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du

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

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

seignements tél. 5121 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17

h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, La peau.

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

barrasser de son patron.
La Grange: 20 h. 30, Les diamants sont

éternels.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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., sa-
medi 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. 2211 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Deux affreux

sur le sable; 23 h., Louves brûlantes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma femme

s'appelle reviens.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desbœufs, tel 66 25 64.

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)
912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos, photos Ph. Etournaud, 14-

18,19-21 h.
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon

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

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

30, Voirol, tél. 4120 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

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

tans.
Bureau régional de renseignements:

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

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

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

hors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
9742 48; J. von der Weid, (032)
97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Rox et Rouky.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Viens chez moi,

j 'habite chez une copine.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le loup-garou de

Londres; 23 h., Fellia.
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. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69. -' Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

931871. /

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, rétros-

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

donienne de Marco Bûrki.
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; 22 h. 30, La maison des morts-
vivants.

Capitole: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.
45, la griffe du tueur.

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. 15,22 h. 30, 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.
• communiqué

Sonceboz-Sombeval: Tournoi féminin
de volley-ball, dimanche 13 juin , dès 9 h., à
la halle de gymnastique.

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.



Construits par des hommes de la protection civile

Du nouveau sur le chemin du Pillichody, dans les côtes du Doubs. Un chemin
qui mène des Roches-de-Moron jusqu'aux Recrêtes en passant par le belvé-
dère du Club Alpin suisse dans le cirque même des Roches-de-Moron. Les
hommes de la protection civile viennent de construire deux ponts qui aide-
ront le promeneur à deux endroits, plus ou moins difficiles à passer et sou-

vent menacés d'éboulement au printemps.

Le pont de bois, celui de la «Contradiction», d'une longueur de quinze mètres.
(Photo rd)

Ce n'est pas la première fois que la
protection civile de La Chaux-de-Fonds
fait œuvre utile dans ce genre. Après les
travaux faits l'an dernier et cette année
au chalet des Colonies de vacances des
écoles chaux-de-fonnières à Arveyes-Vil-
lars, après la construction d'un pont sur
le chemin du Moulin-Calame et la remise
en état de la barrière qui longe le lac Mo-
ron dans les côtes du Doubs, le major
Jean Guinand, chef local de la PC, s'est
attaqué cette année, à l'occasion de deux
cours de génie civil, à la mise en place de
deux ponts sur le chemin du Pillichody.

Le premier, un pont métallique de
deux tonnes d'une longueur de douze
mètres, amarré dans deux mètres cubes
de béton et réalisé par l'entreprise Stei-
ner de La Chaux-de-Fonds. Le second,
un pont de bois de quinze mètres de
long, entièrement construit par les gens
de la protection civile.

Tous les travaux étaient placés sous la
direction de l'architecte Roland Pelle-
tier. «Etant donné la difficulté du ter-
rain, le travail pénible, il a fallu prendre
toutes les sécurités possibles, dit le chef
local de la PC Jean Guinand. Malheu-
reusement, lors de ces travaux, un petit
accident est arrivé: un homme légère-
ment blessé au genou. Il fut conduit à
l'hôpital, mais regagna tout de suite son
domicile. Les deux ponts qui viennent

d'être construits pourront maintenant
offrir toute la sécurité possible aux pro-
meneurs qui viennent généralement
nombreux dans la région».

LE BAPTÊME DES PONTS
Les ponts furent baptisés au terme des

deux cours de trois jours qui se sont dé-
roulés récemment avec respectivement
vingt hommes pour le premier et trente-
cinq pour le second. Le pont métallique
s'appelle désormais le «Pont Charles-
Henri», celui construit en bois, le «Pont
de la Contradiction».

Pour le conseiller communal Charles
Augsburger, qui visita à deux reprises
l'ensemble des opérations, «le travail
réalisé va au-devant de toute espérance.
Il est vrai, l'enthousiasme des gens est
évident. La construction de ces ponts
permet de montrer l'ensemble des tra-
vaux d'entraînement auxquels la protec-
tion civile est astreinte dans le domaine
du génie civil. Tout est dans le pro-
gramme: travaux de bois, génie civil et
manipulation, utilisation de chalu-
meaux, bétonnage et autres déblaiement.
Ces groupes de pionniers sont finalement

directement englobés dans des réalisa-
tions d'utilité publique».

-D'autres travaux seront-ils encore
faits dans les côtes du Doubs ?
- C'est certain, d'autant plus que la

Société des sentiers du Doubs prend
à sa charge tous les frais de maté-
riaux. Dans le programme prévu
pour ces prochaines années, nous
avons réservé les travaux qui ne
peuvent pas être réalisés par des en-
treprises privées. B ne s'agit pas de
nous substituer au secteur privé. Il
faut entreprendre des travaux qui
sont dévolus traditionnellement aux
collectivités publiques. Ce qui se fait
aujourd'hui dans les côtes du Doubs,
avec l'aide de la Société des sentiers
du Doubs, est un aménagement cer-
tain pour le bien de tous et c'est aussi
un sérieux entraînement pour les
gens de la protection civile, soumis
aux cours de répétition.

Quant à l'impression laissée par ceux
qui passèrent trois jours dans les côtes
du Doubs, elle est générale: «Du boulot
intéressant, inédit, utile et qui restera».

R. DERUNS

Deux ponts sur le Pillichody dans les côtes du Doubs

Perregaux expose au Manoir

Fidèle à la double vocation qu'elle
s'assigne - faire apprécier au public les
artistes de valeur de l'extérieur, mais
aussi ceux d'ici - la Galerie du Manoir a
accueilli en fin de semaine dernière, et
jusqu'au 2 juillet, le peintre chaux-de-
fonnier Jean-Paul Perregaux.

Cet artiste discret et attachant, dont
l'œuvre solide respire la «forme tran-
quille» et un peu secrète de l'âme juras-
sienne, présente là une évolution de son

œuvre qui révèle un approfondissement
de sa maîtrise.

Le travail de la matière, de la texture,
l'usage limité de la couleur, la construc-
tion «en profondeur», donnent à ses ta-
bleaux une présence tridimensionnelle
frappante, dont se dégage une atmos-
phère à la fois paisible et puissante, se-
reine et vivante, qui conquiert sans vaine
séduction. (Imp - photo Bernard)

Mots et maux de tête
Championnat de scrabble à la Maison du Peuple

Le scrabble est un jeu de mots. Et
de maux... de tête.

Ainsi en sera-t-il peut-être samedi
12 juin. Le Scrabble-Club de La
Chaux-de-Fonds organise, dès 13 h.
30, un tournoi à la salle communale
de la Maison du Peuple (2e étage).
L'épreuve est homologuée par la Fé-
dération suisse de scrabble comme
comptant pour deux manches du
championnat national.

Plus de 60 concurrents sont atten-
dus, ce qui constituent l'élite ro-
mande.

Le tournoi du week-end est d'inté-
rêt. D'autant que le championnat
touche à sa fin et que les quinze pre-
miers seront sélectionnés pour les
épreuves mondiales qui se déroule-
ront fin octobre à Hammamet en Tu-
nisie.

Par nature, ce jeu de mots se prati-
que au sein d'une même aire linguis-
tique. Les championnats du monde
constituent donc une compétition
francophone.

Le président du club local, M. Mar-
cel Matthey, définit le scrabble
comme un sport cérébral, dont la pra-
tique s'éloigne du jeu connu des fa-
milles. Dans une compétition, les
candidats jouent simultanément avec
les mêmes lettres, tirées au sort par
les arbitres. Ils disposent de trois mi-
nutes pour préparer le mot et le dis-
poser de manière à maximiser les
points. Le scénario se répète jusqu'à
épuisement des lettres.

Le public est invité à cette mani-
festation. A condition qu'il respecte
le silence. Généralement, les gens
viennent avec leur propre grille pour
se mesurer avec les concurrents. Et
constater la différence...

Jeu relativement nouveau, le
scrabble est en pleine expansion.
Seize clubs sont recensés en Suisse
romande. Celui de la ville a été fondé
en 1978. Il compte une vingtaine de
membres. Dont trois hommes.

P.F.

Au cours de l'enquête menée par la
police cantonale et ses services an-
nexes, ainsi que par le représentant
du Service de prévention de l'incen-
die à Neuchâtel, il est apparu que le
feu avait certainement été communi-
qué par des granulés d'herbe séchée
en fermentation, contenus dans des
sacs, lesquels avaient été déposés
dans la partie sud-ouest de la grange
de la ferme Reprises 7 à La Chaux-
de-Fonds.

Incendie des Reprises
Les causes élucidées

Hier à 10 h. 40, une conductrice des
Convers (BE) Mme E. M., circulait rue
Numa-Droz en direction est. A l'inter-
section avec, la rue des Armes-Réunies,
une collision s'est produite avec le ca-
mion conduit par M. A. B., de Vevey, qui
circulait rue des Armes-Réunies en di-
rection nord. Dégâts matériels.

Collision
Samedi et dimanche à La Chaux-de-Fonds

La 18e Fête fédérale des musiques
de la Croix-Bleue se déroulera sa-
medi et dimanche en notre ville.
Cette manifestation qui a lieu tous
les trois ans, accueillera 28 fanfares,
totalisant quelque 800 musiciens. 800
musiciens, cela forme une masse im-
posante pour laquelle La Chaux-de-
Fonds dispose heureusement de lo-
caux adéquats.

Sous le patronage de M. André Sie-
ber, préfet des Montagnes, de M.
Francis Matthey, président du Con-
seil communal, un comité d'organisa-
tion, dirigé par MM. Roger Fahrny et
Armand Studer, a travaillé avec effi-
cacité pour mettre au point, dans ses
moindres détails, une fête dont l'inté-
rêt artistique est évident.

D ne reste plus qu'à souhaiter plein
succès à la 18e Fête fédérale des mu-
siques de la Croix-Bleue, du beau
temps et aussi que nos concitoyens
sachent réserver leur temps à écou-
ter et encourager les musiciens com-
me ils le méritent.

Les musiques de la Croix-Bleue jouis-
sent d'une enviable réputation. Si ces
musiciens songent avant tout à exercer
un ministère, ils savent également se pré-
parer pour un concours d'excellence.
Chaque ensemble se produira, devant un
jury, et exécutera un morceau de concert
de son choix. Les concours auront heu à
la Salle de musique. Ils débuteront sa-
medi à 14 h. 15 avec la fanfare de Bâle.
Se succéderont les fanfares de Herisau,
Bienne, Le Locle, Chiètres, Neuchâtel,
Lausanne, Kânerkinden, 12 minutes en
moyennes sont accordées à chaque en-
semble.

La musique de la Croix-Bleue de Tra-
melan se produira à 15 h. 50 et interpré-
tera «Three caprices for band» de Van
Lijnschooten, suivie des musiques de

Worblenthal, du Val-de-Ruz, de Olten,
Ostermundigen, Steffisburg.

Après une pause, les concours repren-
dront à 19 h. 30. Débutera la fanfare du
Val-de-Travers, suivie de Gurbetal,
Yverdon, Frauenfeld, Zurich, Genève,
Brugg, Winterthour, Les Ponts-de-Mar-
tel, Niederschônthal, Berne, Langenthal.
Il appartiendra à la société organisatrice
de La Chaux-de-Fonds de clôturer ces
concours en jouant le concert prélude de
Sparke, tandis que «Ceux d'ia Tchaux»
animeront la fin de la soirée.

Et puis l'élément spectaculaire d'un
corps de musique c'est aussi de marcher.
Un concours de marche permettra à cha-
que société de faire valoir ses qualités en
défilant dans les rues de la ville. Le con-
cours de marche débutera à 9 h. 15 di-
manche matin. La fête se terminera à 15
heures, à la place de la Gare, par des
morceaux d'ensemble. D. de C.

La 18e Fête fédérale des
musiques de la Croix-Bleue

• L'Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds, dirigé par
Pierre-Henri Ducommun, jouera sa-
medi soir 12 juin à l'église de La
Sagne.

Un programme nouveau que l'en-
semble a travaillé au cours de l'hiver:
«Contrapunctus I» de l'art de la fu-
gue de Jean-S. Bach; concerto pour
flûte et orchestre «La Notte» de Vi-
valdi, soliste Michel Sandoz, «La mu-
sica notturna di Madrid» de Bocche-
rini, «Sérénade pour cordes» du
compositeur anglais Edward Elgar,
«Suites pour cordes» de Leos Jana-
cek. Entrée libre. (DdC)

cela va
se passer

Naissance
Julian Roddy, fils de Michel Vincent et

de Michèle Blanche Lucienne, née Houser.
Promesses de mariage

Rodriguez Luis Basilio et Lopez Antonia.
- Aellen Michel Denis et Degoumois Cathe-
rine Chantai.
Mariage

Roulet Claude Paul Auguste et Perre-
noud Denise Marie Françoise.

ÉTAT CIVIL 

Théâtre au Gymnase

Apres avoir donné trois scolaires, pour
les élèves des classes secondaires et de
l'Ecole de commerce, les comédiens ama-
teurs du Gymnase affrontaient hier soir,
leurs camarades, parents et amis, lors
d'une représentation publique de leur
spectacle.

C'est dans le cadre de l'option «théâ-
tre» au programme du Gymnase que ces
neuf élèves se sont regroupés autour de
Yves Reber, comédien au TPR. D'em-
blée, ils ont décidé de monter un specta-
cle et de mener l'aventure jusqu'à la
confrontation avec le public. Pour cette
rencontre, ils ont choisi d'intrpréter un
auteur irlandais, peut joué chez nous, et
qui a la particularité, partagée avec ses
compatriotes, de s'attacher à décrire le
quotidien difficile, et* la manière d'être
des gens de chez lui. -"on .

Dans sa «Fontaine aux Saints», J.-M.
Synge fait de deux aveugles les protago-
nistes d'une sorte de fable moraliste.

Ces malheureux qui vivent de mendi-
cité, se croient les plus beaux êtres du
monde et se plaignent peu de leur sort.
Mais lorsqu'un saint, envoyé de Dieu, est
dans la contrée, porteur d'une eau mira-
culeuse capable de redonner la vue, ils
désirent voir le monde, se voir eux-mê-
mes pour confirmer leur amour et leur
beauté. Mal leur en prend, et la vision
recouvrée ne leur sera que sujet d'amer-
tume et de déception. Les circonstances
font qu'ils redeviennent aveugles, et la
providence s'offre une seconde fois à les
guérir, mais Martin et Marie refuseront ,
préférant leur vie de mendiants et leurs
illusions d'aveugles.

SOBRIÉTÉ DES DÉCORS
La jeune troupe de comédiens a choisi

la sobriété pour illustrer cette fable po-
pulaire. Autour des deux aveugles, il y a
quelques personnages du village, repré-
sentés en costumes des gens du peuple.
Les décors sont formés de grands pan-
neaux à dessins décoratifs et, coulissant,
permettent de changer les aires de jeux,
de varier les déplacements. .

Car c'est dans la mise en scène que se
place finalement la force du spectacle.
Avec une mobilité intéressante dans la
disposition du jeu, une manière de con-
fronter physiquement les personnages,
une ambiance se crée, à mi-chemin entre
le réalisme et la transposition. Certes, les
comédiens donnent le meilleur d'eux-mê-
mes, dans la mesure de leurs possibilités,
et ils défendent bien le texte. L'efficacité
de la mise en scène, sobrement détermi-
née et forte d'une bonne part de sugges-
tion, soutient non seulement leur jeu
mais fait encore oublier les maladresses
inhérentes à une telle expérience.

On sent que ces jeuns gens et jeunes
filles ont voulu cette forme-là de théâtre,
s'obligeant à une réflexion sur la manière
de faire passer un texte, voire un mes-
sage, et dépassant la comédie du simple
divertissement. On ressent encore leur

modestie à vouloir s'intégrer tous à éga-
lité dans cette histoire à multiples facet-
tes, où chaque rôle apporte sa propre
philosophie et sa part de compréhension.

Ils ont encore voulu un support musi-
cal bien choisi. C'est un peu un théâtre
d'images que nous propose cette jeune
équipe, doublé d'une prestation qui sem-

ble porter la réflexion sur le théâtre lui-
même, son modelage sur scène, et la ma-
nière de nourrir au mieux la compréhen-
sion et la réception par le public. On sent
pertinemment, et on en prend note avec
plaisir, que nul n'a voulu, par-là, jouer
les vedettes solitaires. Un bon et beau
spectacle, (ib)

La Fontaine aux Saints devient fontaine de jouvence
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MARCHE AUX PUCES Ateliers du Lion d'Or Grande-Rue 20 - 2400 Le Locie
Samedi 12 juin 1982 dès 8 heures 

VIDÉO ?
TOUS SYSTÈMES, TOUTES MARQUES
AVEC SERVICE COMPÉTENT

La bonne adresse

RADIO - TV - Hi-Fi

Eric ROBERT
D.-JeanRichard 14-16-LE LOCLE ^

%\_r 
Tél. 039/31 15 14 m w  t 91-254

ÎIIII I II H i i  
M

CINÉMA

CASINO
LE LOCLE

^J < >i-*|J» Notre spécialité
I l  du mois

\ v Le soufflé
i W fraise
«̂ v auçointreau
TVjJ.T  ̂ 91-319

#¦¦̂ 1. CONFISER IE ¦ TEA-ROOM

Hngehm
'Lé Locle, tél. (039)31 13 47

L'ANCIEN CORDONNIER
D̂ |0|j*'&R jtGrande-Rue)

EST INSTALLÉ À LA

rue de la Gare 22, Le Locle
derrière la pharmacie Mariotti

Se recommande à son ancienne clientèle du Locle et
:¦¦' .\ environs. Travail soigné et prix avantageux.

Giovanni PIRCI, tél. 039/32 60 36 91-30509

{HH Ville du Loclem AVIS
À LA POPULATION

Pour permettre le remplacement de la conduite de gaz et la pose d'un
revêtement, la rue de la Gare sera fermée à la circulation dès le lundi
14 juin 1982, à 7 h.
L'accès pour les riverains sera maintenu, mais le stationnement interdit
dans la zone du chantier (du carrefour des Cents-Pas au carrefour Mi-
Côte).

Pour permettre l'assainissement du réseau du gaz au Plateau du Stand
des restrictions de circulation auront lieu à partir du lundi 14 juin
1982 à 7 h. Les rues suivantes seront touchées au fur et à mesure de
l'avancement des travaux: Jean-d'Aarberg, Beau-Site, Tourelles et

. Foyer.
Les usagers voudront bien se conformer à la signalisation en place.

La Direction des Services Industriels remercie les usagers et les rive-
rains de leur compréhension.

91-221 Direction des Services Industriels

Toujours bien servi !
¦ ',
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8 J—\ MATTHEY
 ̂

" p Horlogerie-
mw ____̂  Bijouterie-
^̂ &  ̂ Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

chèques f idélité®
Fermé le lundi . 91-2.3

VACANCES À PESARO
Italie

Prochain séjour:
du 2 au 16 septembre 82

Fr. 750.-
tout compris

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
91-144

A VENDRE
1 GRAND LIT ANCIEN

1 TABLE DE SALLE

À MANGER AVEC RALLONGES

et différents objets

Tél. 039/31 17 3291 .0386

¦TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTB
? A U  BUFFET CI=F - LE LOCLE 0 *
r . '< ¦ Dimanche au menu' ' : r' , ,r',"ir<,r'r''v-'t '̂
? COQ AU VIN, nouilles au beurre <
 ̂ M. et Mme Martin-Korôssy et Fils, cuisinier "̂

? Tél. 039/31 30 38 91-243 -̂

¦AAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA B

A vendre cause double emploi

Citroën Visa Super
modèle 1979, expertisée, 4 pneus neufs,
très bon état.
Tél. (039) 31 87 40 heures des repas.

91-60384

A louer à la rue
Daniel-JeanRichard 32 au Locle

appartement
de 2 pièces
Loyer: Fr. 270.— + charges.

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements:
SSCI J. Ed. KRAMER SA
Place de la Gare 8
1700 Fribourg
(tél. 037/22 64 31) 31-125

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. (039) 31 23 21

Le sommet c'est le Col
La base, c'est chez «BEBEL»

Le chef vous propose:
SES CUISSES DE GRENOUILLES

FRAÎCHES DE CHEZ FIDEL
SON BEAFSTEAK TARTARE

SES DEUX TRUITES FRAÎCHES DU
VIVIER, pommes nature, salade Fr. 14.-

SON DEMI-COQ GARNI
POUR UNETUNE I

Tous les vendredis soirs:
SES PIEDS DE PORC AU MADÈRE.

(Prière de réserver)
91-312

AU LOCLE, rue de la Banque 13
Immeuble en construction

magasin et
appartements à vendre
dès Fr. 260 000.-.

Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisi-
nes équipées, ascenseur et balcons.

GEDECO SA, rue de l'Hôpital 16, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. 038/25 61 45. 87-30613

A vendre, près du centre au Locle

un logement en duplex
dans maison de 2 appartements.

Demande de descriptif à:
AGENCE IMMOBILIÈRE FRANCIS BLANC,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 35 22 91 35a

RESTAURANT L'ISBA
2125 La Brévine

Exceptionnellement
FERMÉ

samedi 12 et dimanche 13 juin
91-30500

Abonnez-vous à L'Impartial

Tous plantons de légumes
15 000 géraniums
10 000 pétunias
Toutes fleurs estivales
Ouverture: 7-12 h. et 13-18 h.
Samedi: 7-12 h.
Hamel & Fils, 2103 Noiraigue
Etablissement horticole
Tél. 038/63 31 65. 2825421

Société de tir
CARABINIERS DU STAND

LE LOCLE

TIRS MILITAIRES
Samedi 12 juin 1982

de 8 à 11 h. 30

Deuxième
séance

Livrets de tir et de service
indispensables

Ouverture des bureaux à 7 h. 30
91-30457-, .'. yy

——-_-¦ ———_-

t 

Auberge du Prévoux
sur Le Locle - Tél. 039/31 48 70

Tous les jours à toute heure

FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER d'un m3

SON MENU - SA CARTE
Fermé le lundi - Famille H. Goetz 91-151

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
91-207 !

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

BONS BAISERS D'ATHÈNES
avec Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, Claudia Cardinale,

etc.
Un super film d'actions à voir I 91-214 (14 ans)

Piscine du Communal 12 et 13 juin BUVETTE

24 Heures Nautiques
Départ 15 heures - Fermeture des bassins au public dès 14 heures 91 .049a Le programme donne droit à l'entrée - Organisation: LE LOCLE-NATATION

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement
échelles à glissières
2 part. ALU, 8 m. au
lieu de Fr. 438.- cé-
dées Fr. 258.-. (DlN),
3 ans de gar. Autre
types avec forte ré-
duction. Livraison
franco domicile.
Interal SA,
La Sagne,
039/31 72 59.

13-2064

Le Locle, on cherche
DAME
pour aider à faire les
devoirs d'un enfant
de 2e année primaire.
Ecrire sous chiffre
93-31175 à Assa,
Annonces Suisses SA,
Collège 3
2610 St-Imier

93-56923



Envisager le remplacement de l'ordinateur des SI
Ce soir le Conseil général s'occupera d'informatique

La commune du Locle envisage de remplacer l'ordinateur des Services
industriels acheté d'occasion en 1962 qui donne des signes de fatigue.

Elle se propose de l'acquérir en leasing et modifiera par la même occasion
quelque peu le fonctionnement de son parc informatique.

Pour l'implantation de cet ordinateur aux SI, on distingue deux types de
coûts: une dépense renouvelable représentant les frais d'exploitation et
d'acquisition (89.448 francs au total pour les six premières années pius 20.712
francs de maintenance chaque année) et une dépense unique de 93.000 francs
faisant l'objet du crédit sur lequel le Conseil général devra se prononcer ce
soir. . ,

De cette somme de 89.448 francs il
convient de retrancher 40.000 francs re-
présentant le coût annuel des moyens in-
formatiques et comptables des SI. Rap-
pelons qu'en 1978, le Conseil général
avait accepté l'achat d'un ordinateur
NCR pour l'administration communale.
Egalement en leasing. Cette formule
donne toute satisfaction. C'est pour
cette raison qu'on envisage de la repren-
dre pour les SI. D'autant plus qu'elle
permet de bénéficier des nouvelles amé-
liorations techniques et offre d'autres
avantages notamment quant à la garan-
tie du matériel fourni.

UNE SOLUTION INTERMÉDIAIRE
Après avoir énuméré les multiples tâ-

ches confiées à l'ordinateur de l'adminis-
tration communale, le rapport de l'exé-
cutif précise qu'il s'est avéré que la solu-
tion d'avoir un système centralisé (SI,
commune) présente plus d'avantages que
deux systèmes autonomes. D permet en
effet d'avoir un seul responsable du fonc-
tionnement du parc informatique et un
seul et même concept informatique. La
solution optimale, mais trop coûteuse,
compte tenu des moyens de la commune,
aurait consisté à équiper l'administra-
tion communale et les SI d'un seul ordi-
nateur très puissant.

L'exécutif s'est par conséquent rallié à
une solution intermédiaire.

DEUX ORDINATEURS
COMPATIBLES

Le Conseil communal propose donc
l'achat d'un second ordinateur semblable
à celui dont dispose l'atiministration
communale, mais équipé de la dernière
technologie mise au point par NCR.

L'unité centrale sera située dans le
même local que celle déjà existante au
second étage de l'Hôtel de Ville et elle
sera reliée par lignes téléphoniques aux
différents périphériques (écrans, impri-
mantes) situés aux SI indique l'exécutif.

De plus, étant donné que les deux or-
dinateurs seront parfaitement compati-
bles, l'un pourra être utilisé en cas de

panne de l'autre. Ce qui évitera les in-
convénients en découlant.
LE BON CHOIX !

Le rapport précise les caractéristiques
techniques de ce nouvel ordinateur et in-

Projet d'arrêté
et motion

En complément à l'ordre du jour
déjà chargé du Conseil général de ce
soir, voici un projet d'arrêté et une
motion signés de M. Pierre Brossin et
consorts (rad.)

Article p r e m i e r .  - L'art. 15, pre-
mier alinéa, du règlement sur les
contributions communales du 4 dé-
cembre 1964 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes:
Article 15, 1er alinéa. - Conformé-
ment à l'art. 166 LCD, les biens mo-
biliers sis sur le territoire communal
sont soumis à une taxe foncière cal-
culée sur leur valeur cadastrale sans
déduction des dettes aux taux pro-
portionnels de:

1 % pour les bâtiments et leurs dé-
pendances immédiates;

0,5% pour les immeubles non bâtis
et leurs constructions rurales non
destinées à l'habitation.

Article 2. — Les présentes modifi-
cations entreront en vigueur le 1er
janvier 1983, après leur sanction par
le Conseil d'Etat.

Par sa motion, Fauteur souhaite-
rait que le Conseil communal corrige
régulièrement la progression à froid
des impôts communaux.

L'augmentation des impôts par le
jeu de la progression à f ro id, frappe
fortement le contribuable loclois.

Notre barème communal date du 4
décembre 1964 et n'a pas été corrigé
depuis lors. Or les taux d'inflation
cumulés depuis 1964 représentent un
renchérissement de plus de 115%.

Une part non négligeable de ce
taux contribue à la progression à
fro id  supportée par le contribuable.

Le groupe radical prie dès lors le
Conseil communal d'étudier les voies
et moyens pour corriger, régulière-
ment, cette progression à froid des
impôts communaux.

dique les tâches qui lui seront confiées.
Quant à la dépense unique (93.300

francs) représentant le montant du cré-
dit elle concerne essentiellement les tra-
vaux suivants: aménagement des locaux
à l'Hôtel de Ville, aux Services indu-
triels, climatisation, installations électri-
ques aux deux endroits, raccordements
téléphoniques des écrans et impriman-
tes.

Deux'arguments essentiels militent en
faveur de cette solution. Elle est d'abord,
aux yeux de la commune, la seule qui
permette de ménager à la fois ses
moyens financiers tout en répondant aux
besoins tant de l'administration commu-
nale que des SI. Ensuite, il est exclu de
choisir une autre marque d'ordinateur
car tout ce qui a été construit ces derniè-
res années dans le domaine de l'informa-
tique serait alors perdu, (jcp)

C'est au côté de l'ordinateur de l'administration communale logé dans l'Hôtel
de Ville (notre photo Impar-Perrin) que devrait prendre place celui des SI.

Son sauvetage semble en bonne voie
Tour Jurgensen aux Brenets

Le sauvetage de la tour Jurgensen plantée au sommet de la Caroline sur
Les Brenets semble en bonne voie. Ainsi que nous l'avons relevé brièvement
lors d'une précédente édition, en réponse à l'invitation lancée par le prési-
dent de la Société de développement de la localité, M. René Neuenschwander,
une quarantaine de personnes étaient réunies lundi dernier pour se préoc-
cuper du sort futur de cet édifice.

En fait, précisa M. Neuenschwander cette initiative correspondait à une
initiative personnelle bien plus qu'elle n'engageait la responsabilité de la
société.

Heureuse initiative néanmoins, puis-
que l'état de cette tour, décrit à plu-
sieurs reprises dans nos colonnes, mérite
qu'on s'en occupe sans tarder.

Le sauvetage de cet édifice semble en
bonne voie. Il devrait encore coiffer
longtemps le point de vue de la Caroline.

(Photos Impar-Perrin)

A noter que parmi les personnes pré-
sentes se trouvaient tous les membres du
Conseil communal brenassier ainsi que
des délégués de la majorité des sociétés
du lieu.

C'est en fait le propriétaire actuel de
la tour Jurgensen, M. Sandoz qui a
rendu attentif M. Neuenschwander en
lui précisant qu'il devrait peut-être envi-
sager de démolir cette construction.

Un architecte spécialiste de ce genre
de restauration s'est rendu sur place.
Lors de l'assemblée, à l'aide de nombreu-
ses diapositives, M. Girardin a rendu
compte de ses premières conclusions.

AGIR RAPIDEMENT
La restauration de cette tour n'est pas

impossible. L'éboulement de cet édifice
est possible, mais peu probable pour
l'instant. Actuellement toutefois, il est
dangereux. Selon lui, sa base est encore
relativement solide même si elle est fis-
surée en maints endroits.

Il s'agirait donc de s'attaquer au haut
de la tour. M. Girardin a également sou-
ligné le caractère dangereux que repré-
sentera la restauration à cet endroit.

Ce travail, par conséquent, ne pourra
être entrepris par des bricoleurs, même
avertis. U s'agit d'une affaire de spécia-
listes. C'est dire que déjà sur ce point
précis, des données d'ordre financières
entrent en ligne de compte.

En fait, a indiqué l'architecte, «plu-
sieurs éléments sont encore en bon état
et l'ensemble du bâtiment ne nous cause
pas trop de souci, mais il faut intervenir
rapidement si l'on veut éviter de graves
détériorations.»

SOUTIEN POPULAIRE
INDISPENSABLE

Qu'entreprendre dans l'immédiat? M.
Girardin, après avoir mis en valeur le
point de vue exceptionnel dont on jouit
du sommet de cette tour, a été formel. Il
convient d'abord de couvrir' provisoire-
ment l'édifice afin qu'il soit moins sou-
mis à l'érosion. Dans la même foulée, il
faut limiter l'accès à cette tour, avertir
les éventuels promeneurs des réels dan-
gers qu'elle présente et remettre une
porte à l'entrée.

Il s'agirait ensuite d'envisager des me-
sures durables consistant en la démoli-
tion de la partie supérieure de la tour
suivie de sa reconstruction.

Ce qui suppose l'édification d'échafau-
dages. Ici pourraient intervenir les per-

Une quarantaine de personnes étaient réunies aux Brenets pour s intéresser au sort
futur de la tour Jurgensen.

sonnes de bonne volonté. Car des maté-
riaux seront nécessaires, l'accès à la Ca-
roline étant difficile leur transport ne
pourra se faire qu'à dos d'hommes.

Bref, il s'agira d'un travail de longue
haleine qui s'étendra sur quatre à cinq
ans.

NOMBREUSES QUESTIONS
Lors de la discussion qui suivit surgi-

rent diverses questions. Faut-il conserver
cette tour sous la forme d'une «ruine en-
tretenue» ou lui faire retrouver son ca-
ractère et son cachet historique?

Comment trouver l'argent nécessaire à
cette rénovation? Par quel itinéraire ac-
céder à l'édifice pour amener sur place
matériaux, ciment, échafaudage, ou-
tils...?

Autant de questions épineuses aux-
quelles le comité formé peu après devra
trouver des réponses.

Ce comité sera formé, du moins dans
un premier temps, de sept personnes, re-
présentatives des sociétés locales des
Brenets et comprendra outre un repré-
sentant des autorités communales, un
membre de la Mouette, le propriétaire et
l'architecte.

DES SIGNES D'ENCOURAGEMENT
Comme première tâche, ce comité éla-

borera un plan de travail et jettera les
bases du programme de restauration en
évaluant ses implications financières.

Parallèlement à cette étude seront pri-
ses lçs premières mesures immédiates de
sauvetage de la tour. En dernier lieu ce
sera alors la phase de la rénovation.

Par diverses actions menées de concert
avec les sociétés locales, les membres de
ce «comité de sauvetage de la tour Jur-
gensen» tenteront de maintenir en alerte
l'opinion publique. Des actions d'ail-
leurs, destinées à récolter des fonds.

D'ores et déjà le propriétaire a an-
noncé que si la population brenassière
répondait favorablement à ce cri
d'alarme, il se déclarait prêt à donner du
matériel, prêter des échafaudages, met-
tre deux maçons à disposition l'an pro-
chain et participer financièrement aux
travaux de restauration grâce au revenu
qu'il pourrait tirer d'une coupe de bois
entreprises à cette occasion.

Autre sijpe d'encouragement: à l'issue
de cette assemblée, la firme «Jules Jur-
gensen Corporation, Chronometer and
Watchmaker» de Philadelphie aux
Etats-Unis a f ait'don de mille dollars.

Ayant appris par son représentant
suisse qu'un édifice du même nom que sa
raison sociale était menacé, elle a voulu
apporter une contribution. On verra la
suite a encore précisé l'entreprise... Avec
ce montant, le comité peut envisager de
prendre les mesures immédiates de sau-
vetage.

Espérons que ce geste sera suivi de
beaucoup d'autres, (jcp)

L'Echo de l'Union
et La Pensée
à la Fête suisse
de chant

Pour la première fois depuis sa longue
existence, bientôt centenaire, le chœur
d'hommes l'Echo de l'Union participera
le week-end prochain des 12 et 13 juin, à
la Fête suisse de chant qui se tiendra à
Bâle. Cette formation, dirigée par M.
Raymond Oppliger sera associée pour
l'occasion avec La Pensée de La Chaux-
de-Fonds, un chœur d'hommes égale-
ment dirigé par M. Oppliger.

1
i Les chanteurs de ces deux chorales in-

terpréteront ensemble, samedi dans
l'après-midi, «Les martyrs aux arènes»,
de Laurent de Rille et «Hymne au so-
•leil», de Jean-Philippe Rameau et Carlo
Hemmerling.

Les choristes de l'Echo de l'Union
participeront avec plaisir à cette Fête
suisse de chant. C'est grâce à leur nou-
veau directeur, M. Oppliger qui a donné
à ce chœur d'hommes une impulsion
nouvelle, que les chanteurs ont travaillé
avec assiduité pour être à même de riva-
liser avec les nombreux groupes qui se-
ront présents à Bâle. (cm)

cela va
se passer

• Le tournoi de football inter-
fabrique organisé par Aciera SA
touche à sa fin. C'est en effet ce soir
vendredi 11 juin, sur le nouveau
stade du Communal que se déroule-
ront les finales pour les quatre pre-
mières places.

Huit équipes réparties en deux
groupes y ojt pris part. Dans le pre-
mier groupe, Walther s'est imposé
devant Seitz-Camy, Huguenin-Gas-
ser et Aciera.

Dans le deuxième groupe, l'équipe
de Freinier-Faivre s'est montrée la
meilleure devant les formations des
FAR, de Dixi et de Tissot.

Ainsi, la finale des 3e et 4e places
qui débutera à 18 heures opposera
Seitz-Camy aux FAR. La grande fi-
nale est prévue à 19 heures. Elle met-
tra aux prises les formations de Wal-
ther contre Freinier-Faivre.

Ces rencontres seront suivies de la
cérémonie de remise des prix, (p)

• Samedi et dimanche 12 et 13
juin, ce sera une véritable petite fête
du football autour du terrain du Ma-
rais, à l'occasion du 4e tournoi orga-
nisé par le FC Ticino.

Buvettes et cantines seront aména-
gées pour l'occasion. Samedi dès 8
heures, cinq équipes de juniors C et
cinq de juniors B en découdront au
cours de rencontres d'une durée to-
tale de 25 minutes.

A la même heure dimanche, le
tournoi reprendra avec des confron-
tations entre des équipes de 3e et 4e
ligues. De bien belles joutes en pers-
pective, si le temps est de la partie et
si l'esprit de sportivité est rescpecté.

(P)

• Samedi et dimanche 12 et 13
juin, se tiendra à la piscine du
Communal la 10e édition des 24
heures nautiques. Une cinquan-
taine de nageurs répartis dans dix
équipes provenant de cinq clubs se-
ront en lice.

Le départ sera donné à 15 heures
par M. Maurice Huguenin, président
de la ville. L'arrivée sera jugée à la
même heure le lendemain.

Ceux qui font figure de favori,
Winterthour seront présents avec
deux équipes (hommes et dames).
Onex alignera trois formations (hom-
mes, dames et mixte). Le Locle comp-
tera aussi trois équipes; une dans
chaque catégorie. Enfin, La Chaux-
de-Fonds et Pontarlier prendront
part à cette compétition unique de
Suisse avec chacun une équipe mixte.

A noter que durant cette compéti-
tion, les bassins seront fermés au pu-
blic, dès 14 heures déjà le samedi.

L'arrivée très spectaculaire devrait
attirer un nombreux public. En effet,
pour les deux derniers bassins, tous
les nageurs se mettent à l'eau et ac-
compagnent le dernier relayeur. Du-
rant les 24 heures que durera
l'épreuve, une buvette sera ouverte.

(P)

• Les amateurs de chant et de
théâtre seront comblés samedi 12
juin à 20 h. 15 aux Brenets. C'est en
effet ce soir-là que le Choeur mixte
catholique et le Petit chœur des
Brenets offriront leur soirée an-
nuelle à la halle de gymnastique.
Après une première partie chantée où
seront interprétées des mélodies légè-
res et à laquelle participera l'orches-
tre l'Aurore des Fins, le groupe théâ-
tral présentera Chou-chéri, une
comédie en trois actes de Jean Mar-
chenelles. Une soirée divertissante à
ne pas manquer et qui sera suivie
d'un bal. (dn)

Naissances
Morand Kenny, fils de Morand Serge

Eric et de Yvette Andrée, née Bachmann.

Promesses de mariage
Gruring Jean Bernard et Hasler Béatrice.

- Schneider Eric Aloïs et Juvet Chantai
Marie Bernard.

Décès
Monnet, née Flùck Rosalie, née en 1919,

épouse de Monnet Gilbert Ulysse.
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Cinquante ans et une inauguration
Au Centre pédagogique de Malvilliers
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A l'époque, M. Robet Duckert, prési-

dent du comité directeur, ne s'est pas
fait faute de le rappeler, 17 communes
versaient... 20 centimes par enfant et par
année comme unique contribution ! Ce
qui a fait dire à M. Knutti, directeur de
l'Office des mineurs et responsable du se-
crétariat aux Maisons d'enfants, que
c'était à tout le moins une forme d'en-
couragement moral.

Au-delà de la plaisanterie, ces paroles
trahissent une certaine inquiétude face à
l'avenir. En effet, la Confédération a l'in-
tention de supprimer dans un proche
avenir les aides accordées à ce genre
d'institutions. Et chacun se demande où
il faudra trouver les millions qui vont
faire défaut...
DE TRANSFORMATIONS
EN RESTAURATIONS

Plusieurs étapes importantes ont mar-
qué la vie du Centre:
- 1939, transformation du «Chalet»,

cette ancienne ferme voisine des Sor-
biers. De cette manière, le nombre de
pensionnaires s'accroît et ils ont plus
d'espace.
- 1949 (25 juin), inauguration de la

nouvelle maison du Vanel, «maison d'ob-
servation et de traitement pour les en-
fants difficiles».
- 1953 - 1956, restauration du bâti-

ment des Sorbiers.
- 1960, l'Aï (Assurance invalidité) et

plus tard (1967) la Loi cantonale d'aide
financière aux institutions spécialisées
pour enfants et adolescents assurent la
couverture presque intégrale des frais
d'exploitation.

50 bougies
Les cinquante bougies du gâteau

anniversaire seront soufflées à cinq
reprises ces prochaines semaines.

Cet après-midi aura lieu la céré-
monie officielle réservée aux invités.
Productions des élèves, visite, repas
et allocutions sont à l'affiche.

Le lendemain, dès le matin, ce sera
la journée des parents. Au pro-
gramme: production, repas, visite et
animation.

Le vendredi 25 ju in, la Société
d'utilité publique (SNUP) tiendra son
assemblée au Centre pédagogique.
Les délégués se retrouveront à table
et applaudiront le spectacle monté
par les élèves.

Samedi 3 juillet, les anciens élèves,
les collaborateurs et les voisins se-
ront de la fête.

Enfin, en octobre, Malvilliers ou-
vrira ses portes à la population. La
date reste encore à déterminer, (jjc)

L'équipe qui se trouve à la barre du Centre de Malvilliers. De gauche à droite, MM.
Rudolf, directeur; Duckert, président du comité directeur; Knutti, directeur de
l'Office des mineurs; Ducommun, sous-directeur; Papples, assistant du directeur,

et Graf. (Impar-Charrère)

- Les années 1960 sont aussi 1 époque
du «plan d'équipement du canton en
maison d'enfants et d'adolescents». Dé-
sormais, le Centre de Malvilliers est un
internat-école spécialisé reconnu officiel-
lement.
- 1978, début des travaux du nouvel

internat qui va surgir des ruines des Sor-
biers.
- 1980, installation des pensionnaires

et des éducateurs dans les nouveaux lo-
caux.
- 1981, occupation des classes rajeu-

nies du Vanel. '

UNE FONTAINE
Après de fréquents déménagements,

chacun est maintenant bien dans ses
meubles. Une rapide visite des Sorbiers,
hier après-midi, nous a permis d'appré-
cier la conception architecturale fort

réussie de l'ensemble. La suite des im-
meubles ménage une cour intérieure qui
fait penser à une place villageoise. Les
enfants en profitent pour jouer ou se ré-
fugier sous les arcades quand le temps
est pluvieux.

Et les anciens pensionnaires qui
n'avaient pas vu d'un bon œil la démoli-
tion des vieux Sorbiers ont oublié leur
amertume en se cotisant pour acheter les
deux bassins d'une fontaine placée dans
un coin de la cour. Un peu plus haut, on
trouve encore un terrain de football, un
autre de volley ou de basket et le collège
du Vanel restauré avec goût et intelli-
gence. Après un temps d'adaptation, il
doit faire bon vivre à Malvilliers pour ces
enfants âgés de 6 à 15 ans et qui prépa-
rent avec la complicité amicale des édu-
cateurs leur entrée dans la vie sociale et
professionnelle. JJC

Feu vert — et rouge — pour
trois jours de liesse

Les 150 ans de Belles-Lettres

M. François Jeanneret, président des «Anciens», présente fièrement la relève.
(Photo Impar-RWS)

Les bérets verts à ruban rouge ont-ils
rétréci ou les têtes ont-elles grossi au
cours des ans? Qu'importe! Pour les an-
ciens Belletriens réunis hier à Neuchâtel
pour donner le coup d'envoi à trois jours
de fête, l'essentiel était de porter fière-
ment les couleurs.

Belles-Lettres a préparé un pro-
gramme pour marquer les 150 ans de son
existence et, pendant trois jours, le sé-
rieux n'aura pas droit d'asile.

Le président des anciens, M. François
Jeanneret, a ouvert l'exposition qui rap-
pellera des milliers de souvenirs à cha-
cun. Les vitrines du collège Latin renfer-
ment les archives de la société, allant des
sérieux travaux que devaient présenter
les candidats pour être admis parmi les
«verts et rouges» au fac similé d'un
poème d'Alice de Chambrier dédié en
1880 aux Belletriens anciens et moder-
nes, en passant par les affiches des célè-
bres «Revues», craintes par les personna-
lités qui redoutaient alors d'être dure-
ment épinglées... ou oubliées.

L'exposition consacre aussi une vitrine
aux manifestants des sociétés sœurs, Zo-
fingue, Etude et Neocomia, aux recueils
de chants avec «Le sapin vert», hymne
de Belles-Lettres écrit par Philippe Go-
det pour marquer le 50e anniversaire,

aux programmes des conférences organi-
sées pendant des années (Henri Guille-
min fut invité à parler de Flaubert en
novembre 1943) et même aux très, très
fameuses sorties du Maitrank avec pho-
tographies montrant de hautes person-
nalité vêtues en tout et pour tout d'une
branche de feuillage...

La ville était représentée par M.
Claude Bugnon, conseiller communal,
qui fut nommé «Ami de Belles-Lettres»,
titre décerné «pour rehausser un peu
l'éclat de l'exécutif dans lequel ne siège
aucun vert et rouge et qui doit supporter
un Zofingien». RWS

Pour les amateurs des deux roues
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En 1980, le circuit de Cortaillod était

ouvert officiellement en présence - sur
des vélos - de nombreuses personnalités.
Il s'étale sur treize kilomètres, passant
dans trois communes: Cortaillod, Bevaix
et Boudry.

L'année 1982 sera celle du cyclotou-
risme puisque les travaux de balisage et
d'aménagement sont terminés ces jours
dans différentes régions: Fleurier dispose
d'un circuit de 27 kilomètres, Le Locle de
21 km., La Chaux-de-Fonds de 24 km.,
Neuchâtel de 32 km. Il convient aussi de
mentionner l'itinéraire du Littoral allant
de Vaumarcus au Landeron avec 44 km. ,
celui du Val-de-Travers 35 km., Le Col-
des-Roches - La Cibourg 21 km., Les
Bourquins - Le Locle 47 km., Couvet -
La Nouvelle-Censière 5 km., Travers - Le
Locle 28 km., Cernier - La Chaux-de-
Fonds 17 km., Cernier - Les Bugnenets
13 km., Neuchâtel - Chézard 17 km.

Tous les circuits sont clairement indi-
qués par des panneaux rouges portant la
direction des itinéraires, le nombre de ki-
lomètres qui séparent deux points. Ils
sont tracés sur des routes ou des chemins
à faible trafic automobiles et ils sont
soumis aux règles et signaux de la circu-
lation routière.

Un dépliant a été édité lors de l'ouver-
ture du circuit de Cortaillod. Au prin-
temps 1983, les cyclotouristes dispose-
ront d'une brochure complète donnant

tous les renseignements sur le réseau
cantonal aménagé spécialement pour
eux. Cette année, ils n'auront aucune
peine de découvrir les circuits terminés,
quitte à partir à l'aventure pour les déni-
cher...

La vogue du vélo est bénéfique pour
les commerçants d'une part, pour les as-
sociations et groupements cyclistes d'au-
tre part, dont les effectifs enflent régu-
lièrement. De 1955 à 1971, les deux roues
ont diminué de 36.000 à 18.000 dans no-
tre canton. Jusqu'en 1979, la remontée
fut régulière pour atteindre 28.700. Au-
jourd'hui, on estime à 30.000 le nombre
de bicyclettes en circulation. La taxe exi-
gée est minime, la plaque étant délivrée
pour la bagatelle de douze francs par an-
née.

Le cyclotouriste est-il une mode, une
passion, une attraction passagère? Les
statistiques établies dans quelques an-
nées le diront!

C'est au cours d'une conférence de
presse que ces renseignements ont été
fournis par MM. M. Hussain, ingénieur
en chef des routes cantonales, Philippe
Clavel, ingénieur-technicien et M. Mizel,
secrétaire général du Service des ponts
et chaussées. RWS

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 31

Des circuits aménages dans tout le canton

Cambriolage à Fleurier

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, le magasin de M. Richard
Jaccard qui se trouve à l'avenue
de la Gare à Fleurier a été visité
par des voleurs. Us sont entrés
par effraction et ont emporté des
horloges ainsi que des bijoux, le
tout représentant un montant de
près de 50.000 francs.

Ce forfait s'est effectué en toute
discrétion car les voisins n'ont
rien vu ni entendu. C'est au matin
que la famille Jaccard s'en est
aperçue.

Evidemment, la police enquête
et elle prie toutes les personnes
susceptibles de fournir des ren-
seignements de téléphoner au
(038) 24 2424.

A noter que M. Richard Jaccard
possède de l'outillage et des mon-
tres anciennes. Vendredi dernier,
il avait reçu la visite - amicale
celle-là - d'une cinquantaine de
collectionneurs allemands, tous
amateurs d'horlogerie ancienne.
Ils s'étaient vivement intéressés
aux collections du Fleurisan qui
possède des montres fabriquées
au 19e siècle par Bovet-de-Chine,
Tixier et Juvet (jjc)

Horloges et bijoux
disparaissent

• Samedi 12 juin dès 15 heures,
aura lieu le vernissage de l'exposition
Artistes en exil, aux Ateliers Syl-
vagnins à Savagnier. Les œuvres
de ces artistes reflètent les souffran-
ces endurées. Elles sont à la fois pai-
sibles, tourmentées, inquiètes et tra-
giques. Pour leurs auteurs, venus de
l'Est ou d'Amérique latine, l'exil aura
signifié rupture et douleur, (comm)

• Samedi 12 juin, à l'Hôtel de
l'Union des Bayards, l'Yverdonnois
Zaneth, un comique aux allures
de troubadour, donnera un récital
qui promet d'être joyeux. Cet ancien
ingénieur en électronique a aban-
donné son métier pouf se consacrer à
la chanson. Depuis, il a participé à
plusieurs émissions télévisées, tout en
enregistrant de nombreux disques.
Zaneth joue du cor des Alpes, s'ac-
compagne à la guitare et fait des cla-
quettes. Son rêve: être clown ou sal-
timbanque pour amuser les enfants.
Actuellement, il amuse leurs parents,
ce qui n'est déjà pas ai mal... (jjc)
• Samedi 12 juin, l'Hôpital psy-

chiatrique de Ferreux connaîtra une
activité particulière puisque la tradi-
tionnelle kermesse qui attire tou-
jours un nombreux public. Dans les
splendides jardins, des stands offrent
les objets confectionnés tout au long
de l'année par les pensionnaires, leur
vente à des prix très doux permettant
l'achat de matériel pour ravitailler de
nouveaux ateliers.

Des fanfares prêteront leur
concours, notamment celles de Cor-
taillod et de Peseux, des jeux seront
organisés pour les enfants et les adul-
tes et tout le monde pourra manger
et boire sur place. (Imp)

cela va
se passer

Entre Savagnier et Saules

Mercredi à 19 h. 25, un conducteur
de motocycle léger, M. Manfred Vuil-
lomenet, 36 ans, de Savagnier, circu-
lait sur la route cantonale tendant de
Saules à Savagnier. Dans une légère
courbe à gauche, pour une raison in-
déterminée, il a circulé sur la partie
gauche de la route, n est entré en
collision avec l'auto conduite par M.
G. B., de Saint-Imier, qui arrivait en
sens inverse; le motocycliste heurta
encore l'auto qui suivait la voiture de
M. G. B. conduite par M. R. C, de
Dombresson. A la suite de ces deux
chocs, M. Vuillomenet chuta lourde-
ment sur la chaussée. Grièvement
blessé, il a été transporté par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'Hôpital de
Landeyeux, puis peu après à l'Hôpi-
tal des Cadolles et dans la nuit il a
été transféré à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

.Motocycliste
grièvement blessé

Uaccès
aux lacs

Adossée au p ied de la falaise boi-
sée, aménagée avec un goût très sûr
et tout d'un seul niveau, la maison de
campagne, à la façade simple et bien
proportionnée, légèrement tournée
vers le sud-ouest, se dressait à quel-
que distance du lac, dans un nid de
verdure d'une extraordinaire beauté.

Le terrain plat était recouvert
d'une herbe naturelle qu'on se
contentait de faucher de temps en
temps. A l'est, quelques grands chê-
nes entourés de bosquets de noise-
tiers portaient autour d'eux une om-
bre dense et bienfaisante. Au sud-
ouest, la vue était dégagée et l'hori-
zon lointain et bleuté apparaissait
dans toute la splendeur d'une chaude
journée d'été.

L'eau du lac était limpide et fraî-
che. Au cours des ans, les tempêtes
avaient accumulé sur la rive une pe-
tite dune de gravier qui peu à peu
s'était herbée et qui masquait la rive
toute proche, aux personnes groupées
sur le pré entre la maison et ce repli
de terrain. De part et d'autre de la
maison, et sur une bonne distance, le
lac était inaccessible, soit que la vé-
gétation fut  trop dense, ou la pro-
priété trop bien clôturée.

Le maître de la maison venait jus-
tement d'installer ses hôtes pour le
repas en plein air lorsque l'un des
convives entendant quelques voix re-
leva la tête et remarqua, au-delà de
la petite digue, des mouvements inso-
lites. Il comprit bien vite qu'une ou
deux familles avec de nombreux jeu-
nes enfants, enchantés par le site,
s'installaient pour la journée. Par
instant, il voyait surgir derrière la
crête herbeuse, de petites têtes cu-
rieuses, noiraudes et souriantes. La
perspective d'un beau dimanche ren-
dait chacun joyeux !

Plongés dans leurs discussions et
totalement étrangers à cette présence
toute; proche qu'ils ne percevaient
même pas, les hôtes jouissaient plei-
nement de la fraîcheur du lieu et des
boissons ainsi que de la qualité du
repas.

Il fallut des éclats de voix et les
cris des enfants sautant dans l'eau
pour que les têtes se redressent et que
sans hésiter un instant le maître des
lieux se dirige vers tout ce petit
monde et lui signifie sans ambage
qu'il avait à quitter les lieux sur le
champ. :

Pour l'invité, témoin silencieux et
trop poli pour réagir, ce fut  la f in du
beau dimanche car il assista la gorge
serrée à l'emballage hâtif du p ique-
nique, au rassemblement des habits
et des couvertures et au départ préci-
pité pour une destination bien incer-
taine... (rives inaccessibles à proxi-
mité et propriétés clôturées)... Un pe-
tit geste, «pour cette fois», aurait sou-
lagé bien des acteurs de ce mini-
drame ! Le témoin jura que désor-
mais il ferait tout ce qui est en son
modeste pouvoir pour que ses conci

yrynénagement
/j t̂rp N° 11
du r* \emtoire

toyens aient accès au lac.
# * *

II est inadmissible, en ef fe t , que la
population très dense de notre pays
doive se contenter de regarder nos
magnifiques lacs de loin. Elle peut
naviguer sur leurs eaux, certes, mais
elle devrait pouvoir se détendre sur
leurs rives. En cette période canicu-
laire, on mesure toute l'importance .
du problème. A Neuchâtel, la situa-
tion n'est pas aussi grave qu'à Zu-
rich où sur près de 100 km de rives,
65 km appartiennent à 960 privés qui
disposent ainsi chacun de plus de 60
m de bord de lac... autant dire qu'il
ne reste rien pour la grande masse
des Zurichois.

La rive neuchâteloise de notre lac
mesure 41£ km de Vaumarcus à La
Neuveville. Cette longueur se divise
en 33JZ km du canton de Vaud à La
Tène; 6,1 km le long du canal de La
Thielle et 1,9 km de rive en bordure
du lac de Bienne.

Pour le seul lac de Neuchâtel, les
rives privées représentent 37% de la
longueur et les rives publiques 63 %.

La rive gauche du canal de La
Thielle est ouverte sur toute sa lon-
gueur au public: chemin de berge.

Quant au lac de Bienne, les domai-
nes publics et privés sont d'égale im-
portance.

_k _¦_ _É

L aspect des rives est fort différent
suivant que l'on se trouve à Marin où
à l'embouchure de l'Areuse, deux en-
droits où la nature domine, que l'on
parcourt les quais du chef-lieu ou que
l'on se détende sur les rives d'Auver-
nier si agréablement aménagées et si
appréciées des innombrables prome-
neurs qui en jouissent.

La loi cantonale sur les eaux a ins-
tauré le droit de marchepied. Il est
défini par une cote de niveau d'eau
(430,10 m.) en deçà de laquelle il doit
s'exercer. Lorsque le lac est bas, le
droit de marchepied se respecte faci-
lement, par contre, lorsque le niveau
de l'eau dépasse l'altitude de 430,10
m. il ne devrait théoriquement plus
pouvoir s'exercer. La réalité est diffé-
rente en ce sens que la circulation pé-
destre se pratique la plupart du
temps en dehors du droit de marche-
pied et qu'elle est tolérée par les pro-
priétaires fonciers qui à bien des en-
droits ont facilité le passage le long
du lac.

Ce droit est marqué par des bornes
en granit dans lesquelles la cote
430,10 a été gravée sous forme  d'une
ligne horizontale. A bien des en-
droits, le marchepied est rendu im-
praticable par les roseaux, la végéta-
tion abondante ou les constructions
de murs, ports, jetées et autres em-
barcadères. A ces endroits, le pas-
sage s'exerce assez en retrait de la
rive.

Nous évoquerons d'autres aspects
de l'usage de nos rives dans le pro-
chain article. A. J.

FLEURIER
Mme Rose-Marie Sandner, 88 ans.

Décès
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Marquer
des buts !

a 

c'est le vœu que souhaite
à chaque équipe la

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

Temple 7, tél. (039) 31. 13 47 , !

Entreprise
de bâtiments
et travaux publics
carrelage

Jean-Pierre
Maspoli SA

Foule 26, Le Locle
tél. (039) 31 20 93

Tôlerie-Peinture au four
Remise en état de tout
véhicule

Jeanneret 18
2400 Le Locle

. Tél. (039) 31 41 22

Une halte...
un café...
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«Le Rubis»
Daniel-JeanRichard 13
Le Locle
tél. (039) 31 69 69

Boucherie
charcuterie
comestibles

Chez
R. Dubois

Grande-Rue 23
. Le Locle

tél. (039) 31 43 67

Garage
du Midi

Citroën

Danilo Berto
Avenir 1
Le Locle
tél. (039)31 30 58

Menuiserie-Vitrerie

Angelo
Sâlwf ï
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Avenir 30
Le Locle

Tél. (039) 31 14 35

Bar
«Le Rallye»

«Chez Yvonne et Loulou»

France 82
Le Locle

Entreprise de bâtiments
travaux publics
carrelage

P. Notari
& Cie

Tertre 5, Le Locle
tél. (039) 31 14 48

' • '. " «' ¦'- '• . y : A

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL

SUR DEUX JOURNÉES
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JUNIORS B JUNIORS C
TICINO LE LOCLE

LES COMBES (France) SUPERGA
ETOILE LE PARC

LES PONTS-DE-MARTEL ETOILE
VILLERS-LE-LAC (France) DEPORTIVO

. , "̂ ~~ ^
le ballon de la finale a été gracieusement offert par la Société de Banque

Suisse, Le Locle ¦ ¦ 

DIMANCHE 13 JUIN
DÈS 8 HEURES

' ' ¦ ¦ 
. 

" ¦ ' 
i .: .

Je L/Gl/E 4e /./<?!/£
TICINO I TICINO II A

LE LOCLE II CENTRE ESPAGNOL
SUPERGA II TICINO II

LES GRAS (France) LES BRENETS
LES COMBES (France) AZZURI LE LOCLE

Durant les rencontres des deux journées

BUVETTE - RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE
Grande tombola - Un carré de fumé, 2 montres, etc.

fmmmmm Le Locle, rue du Pont 8,
Réalisation: ll dSvl CInnonces Suisses Schweizer Clnnoncen tél. 039/31 14 44

l winterthurï
| assuranœs\
Yves Huguenin

Chef d'agence

Raymond Fluckiger
Inspecteur

Le Locle
Tél. (039) 31 43 33

Boulangerie

La Panetière
Rue M.-A.-Calame 4

A, Denis
Le Locle
Tél. (039) 31 46 27

Un but de promenade !
Et une partie de pétanque

le restaurant du

Bas-
des-Frètes

Paul Kohli & Fils
tél. (039) 32 10 74

«BOSCH»
à la

quincaillerie
Dubois

Le Locle
tél. (039) 31 40 15

/pL,E55lia
t̂^-t MECANIQUE 

^
i—it~*

Rue du Verger 26
le Locle

Tél. (039)31 34 18

Café
des Sports

Le Locle

Le rendez-vous des sportifs
(aussi pour pensionnaires)

Fermé le mardi
Monsieur et Madame
F. Venier
Tél. (039) 31 39 39



AMPHO SA, cherche pour son département soudage

acheveur-soudeur
Nous demandons personne ayant de l'expérience sur
des travaux très soignés et sachant travailler de façon
indépendante.

Faire offres ou se présenter:
AMPHO SA, Jardinière 107, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 22 38 38. 49159

MUNDIAL 82 H|
En direct avec tous les stades! I_j___j______________ l
TV Super-Color 7400/02 GRURDIG ffi ^HH

Ecran 56 cm. 30 programmes. Dispositif de tf _H_B___H____ ÉHÉ ____¦
recherche d'émetteurs. Télécommande à infra- I ^j_É  ̂

_r__P __fe ^^
rouges pour toutes les fonctions. Tous programmes ' >mmW ̂ m\W mmmW V ____________________¦
sur CODITEL. Splendide boîtier noyer.
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Nous renseignons Vldéo-enreglstreur VHS VC8Ï00 S/PS jHMjjj ^B
avec plaisir Tous programmes (français aussi) sur CODITEL 

______9_________B
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¦- ¦. — «j. Timer pour programmer l'enregistrement S9B____________________ I
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b,Stt« I Accueil et services

¦ aaïa—HBI personnalisés

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand • La Chaux-de-Fonds

Est 31 - Téléphone (039) 23 51 88

MAGNIFIQUES
OCCASIONS

10 voitures de 1171 à 1985 cm3
expertisées + garantie de Fr. 4 500.- à Fr. 15 000.-

Facilités de paiement - Ouvert le SAMEDI toute la journée

SS œÊWlDATSUN 0ASee
-̂---- ¦---¦¦¦̂ -̂¦--------- __________ » 47973

À VENDRE À CERNIER

VILLA
JUMELÉE

rue Jean-Paul-Zimmermann 22.

Construction de qualité, comprenant: cave, buanderie,
étendage, cuisine, coin à manger, séjour, cheminée de
salon, WC avec douches, 4 grandes chambres avec
salle de bains.

Prix forfaitaire: Fr. 385 000.- y compris terrain, accès,
jardin, raccordement et taxes.

POUR VISITER: vendredi 11 juin 1982 de 17 à 19
heures ou sur demande. Renseignements tél.
038/53 38 39. tr/.sose.

{y^^Ê-lmmÊÊ  ̂
Bain-douche 

j é k w9  
165ml

p̂|L camay ajy
T\_^_ qÊÊ Savon 

de 
toilette 3pièces JmWB& 3x150g

^̂ ^L__PB à* m Gillette —  ̂^̂P̂Nc '̂̂ Ql IAIÉVAI ¦___¦ __________ _#_____P___ŜÈ contour ypo
Vi$$ftm\VttV Lames tfe rechange, lot de 5 2.90 j m m W m m W ^ W

f-£z%êiï^ïA*rm l̂k%__%_%_% Mk B ^ __P___r ___litt Kexona 320
Tri  

' Spray déodorant ^0

1§|? Ifexona 225
\**&\ mmmmWàmm) *""" '" '*"
\ » \ Douche déodorante ^^mWmW 300ml
VS*5 /̂ (100 ml 

= 1.08)

m Solaire JLw
\\ __MPm. Huile solaire protectrice m k ^m W  125 ml

v§SfflLi_^ • '̂
00 m/=2- 96

^

«éÊk>signal A 75
Ŝ î̂ ^ ŷx Dentifrice 2 pièces Mt WJm
\K&P f̂

^̂  Le tube 2.70 120g AWf 
%f 2x120' g

\\fâ%P̂  , 1100 g-1.98)

X m $k X&/ JÊQO
\*$& \ \ Spray dépilatoire àm Wm%
\ <' * 

Xcrème dépilatoire, le tube 2.75 75ml Mm WW 160g
\ îSff ) ') (10Q g = 3.06)

fe\meX ygpo
Dentifrice 2 pièces mwUB k̂

Brosse à dents 2.90 
^

___f ^F 2x94g

HIYEA j f M
L |J  ̂ v ______T___j^^̂
^airj ft Douc/ie BmWW 250 ml

^jgjgffP̂  f)OO m< = 7.28)

\llliil__ 44"75

 ̂ \̂ °*V\\ Revitalisant pour cheveux _¦¦* 200 ml A
_________ _____V<*=s3 _̂r  ̂ (ioomi=u5i

^
mm

A remettre pour
cause de départ

SALON
DE
COIFFURE
pour dames et mes-
sieurs. Bien situé.

Téléphoner:
(039) 55 13 83

ou (039) 55 15 66
14 8029

MÉCANICIEN-AUTOS
OU CHAUFFEUR

possédant CFC, cherche emploi, libre tout de suite.
Faire offres à Xavier Jaccard, Grande-Rue 18, 2400 Le

' Locle. - .- ,:. 91-60373

SECRÉTAIRE BILINGUE
allemand-français + connaissances d'anglais, cherche
emploi à mi-temps, discrétion assurée et réponse à
toute offre.
Faire offres sous chiffre TF 48137 au bureau de L'Im-
partial. 

HOMME CINQUANTAINE
cherche emploi, pour juin et juillet, ouvert à tou-
tes propositions.

Faire offres sous chiffre TZ 47893 au bureau de
L'Impartial.

ÉLECTRICIEN
possédant CFC, cherche emploi, libre tout de
suite.
Faire offres sous chiffre NC 48140 de L'impar-
tial, i

BOULANGER - PÂTISSIER
jeune, 12 ans d'expérience, cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Faire offres sous chiffre YX 47996 au bureau de
L'Impartial.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

SOMMELIÈRE
Jeune dame cherche à faire un remplacement de
sommelière pour un mois à La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 54 17 41. 4S021

DAME
ouvrière de fabrique, nationalité suisse, cherche
travail stable, fabrique ou autre (ménage exclu).
Faire offres sous chiffre HG 47827 au bureau de
L'Impartial.

_______¦ DEMANDES D'EMPLOIS _____¦_¦
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Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 38
ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

A Chissey, les rigueurs de l'occupation
étaient tempérées, notamment en matière ali-
mentaire, par le fait que les habitants vivaient
en autarcie. On avait développé les cultures
maraîchères, on élevait des porcs, des mou-
tons qu'on tuait clandestinement. Malgré les
razzias périodiques des services allemands de
la réquisition, la production agricole était en-
core suffisante pour nourrir les gens du pays
et même un peu plus. C'est ainsi que chaque
dimanche, le village faisait l'objet d'une paci-
fique invasion. Il s'agissait des citadins venus
à bicyclette depuis Dole, Salins-les-Bains et
même Besançon, pour acheter ou troquer des
marchandises au marché noir. Certains abu-

saient de la situation et gagnaient beaucoup
d'argent. Il y avait longtemps que les paysans
n'avaient pas été aussi sollicité-.

A l'exception de quelques familles qui en ti-
raient profit, on ne comptait guère de collabo-
rateurs à Chissey. Presque toute la population
était hostile à l'occupant, c'est pourquoi les
premiers revers militaires de celui-ci furent
accueillis avec une joie à peine dissimulée.
Même si les Allemands étaient encore puis-
sants et redoutés, on commença à sentir qu'ils
avaient du plomb dans l'aile.

A partir de 1943, on entendit parler de sa-
botages, d'attentats contre des dépôts de car-
burant et de munitions. La résistance, que
beaucoup croyaient un mythe inventé par Ra-
dio-Londres, manifesta ainsi sa présence par
plusieurs actions spectaculaires. Certaines
nuits, on entendit ronfler des avions au-dessus
de la plaine du Val d'Amour. Les appareils vo-
laient très bas. Les jours suivants, on sut qu'il
y avait eu des parachutages d'armes. La Ges-
tapo mena évidemment des enquêtes qui
n'aboutirent pas.

Bien qu'il fût lui aussi anti-allemand, Vin-
cent Auvernois évita de se mêler de ces histoi-
res. Un événement familial lui procura d'ail-
leurs beaucoup trop de soucis à partir de l'été

1943, pour qu'il songeât à reprendre une acti-
vité clandestine. Son beau-père étant décédé
brutaïëmë__t en pleine période des moissons, il
dut s'occuper des travaux de la ferme en plus
du bûcheronnage, ce qui ne lui laissa aucun
temps libre.

De son coté, la Marie-des-Bois ne recevait
plus de visiteurs nocturnes. Elle n'en était pas
fâchée. Sans l'avouer, elle avait tremblé sou-
vent à l'idée que son petit-fils pourrait se faire
arrêter par les Allemands en traversant la
Loue. Libérée de cette crainte, elle avait repris
sa vie paisible et continuait, les jours de beau
temps, à faire ses margotins dans la forêt de
Chaux.

Les choses allèrent ainsi jusqu'au début du
mois de mars 1944. Presque toutes les nuits à
présent, on entendait gronder les moteurs des
avions alliés. Ils partaient, par vagues succes-
sives, bombarder le nord de l'Italie. On parlait
aussi de plus en plus d'un débarquement an-
glo-américain en Europe. Beaucoup pensaient
que les Allemands ne tiendraient plus très
longtemps en face de la formidable pression
que les Russes exerçaient sur le front de l'Est
et qu'ils capituleraient avant la fin de l'année.

Une nuit, au début du printemps 1944, il y
eut un Jmpoitant passage d'avions alliés au-

dessus du Val d'Amour. En général, ,les habi-
tants ne prêtaient plus guère attention à ce
genre d'événement qui se renouvelait plu-
sieurs fois par mois. Ils se rendormaient aussi-
tôt après que les grondements des moteurs de
la lourde Armada aérienne se furent dissipés
par-delà les premiers contreforts du massif ju-
rassien.

Or, ce soir-là, tout le monde prêta l'oreille
en entendant des ratés insolites dans le ciel.
L'un des appareils perdait rapidement de l'al-
titude. Puis il y eut peu après, quelque part au
milieu de la forêt de Chaux, une formidable
déflagration dont l'écho se répercuta long-
temps à travers la plaine. Certains témoins
virent tout à coup une lueur rousse illuminer
l'horizon. Sans doute touché par la D.C.A. en-
nemie, l'un des appareils venait de s'écraser
au sol avec son chargement de bombes.

Le lendemain, on apprit qu'il s'agissait
d'une forteresse Volante. Un de ces énormes
bombardiers américains qui semaient depuis
quelques mois la désolation et la mort à tra-
vers l'Allemagne hitlérienne.

Pensant que les occupants de l'appareil
avaient eu le temps de sauter en parachute,
les Fritz envoyèrent dès l'aube plusieurs
camions chargés de soldats armés pour
patrouiller dans la région.

(à suivre)
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Peugeot conquiert l'espace.HHHHH!IHH|H
Avec 2,32 m de longueur utile. Ou 8 pjacesJ^M
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JL Ji _ « • m • *̂  f r-m • ii 1 ¦ 'trouve par le quotidien « Basler Zeitung», pour le Break
Peugeot 505. Quel genre d'armoire devez-vous trans- :

m "' .. „ .
porter? Le Break engloutit 2,24 m3 de fret. Et sa charge \-
utile de 6 80 kg y suffira. La version Familial n'est pas j|| . . ¦ n
moins étonnante, avec ses 8 places. Oui: huit places!
Pour un équi pe de hockey, y compris arbitre et soigneur! jÉ^.

Le capot du break Peugeot 505 abrite la techno- I '
logie fiable bien connue de Peugeot: un puissant et JÊÊÊÈk. dËÈÊÊ? JÈÈÊ *'/
sobre moteur à essence ou diesel. Différentes versions . . . i, 79-1293
sont disponibles.

Revenez maintenant bien vite sur terre — et .
faites-vous démontrer le Break Peugeot 505 normal ou ««  ̂_V>B H ¦ _____P" _____¦¦ -__-_P^. — HMOB ^̂ aH f-̂  .

J 
Familial par votre agent Peugeot. Un break dont la te- ÇA B É* B"" BLJ tf b fr" M \~Wf "___. f fj  *___. R Y&Pi fCnue de route vous stupéfiera autant que le confort! I Ë_j I mAY^ WLm m^0 ̂ mm\ IHHM ^^mw Kl mmm\Ŵ ^-w m*mmw mmwi v^ viiX

PEUGEOT 505 Break SR: moteur 4 cylindres à carburateur, 1971 cm3, boîte à 5 vitesses, 96 ch DIN, direction assistée; vitesse de pointe:-162 km/h; consommation à 90 km/h: 7 l/ioo km; vitres teintées, j^à™
sièges en tweed, lève-vitres AV électriques, essuie / lave-glace AR, dégivreur de lunette AR, verrouillage électromagnétique (portes et réservoir), compte-tours, baguettes latérales de protection. Charge utile: |̂ _ |
680 kg; longueur utile: 232 cm; volume de chargement: 2,24 m3; 5 places. Fr. 20900.— . Autres breaks Peugeot 505 à partir de Fr. 17980.—. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

' * ' 
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 — Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon
JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, tél. 039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél.
039/41 21 25-Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19
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l___^î lf?j^̂ ^̂ s> plus de 80 stands

AU CENTRE gQ
SAINT-IMIER

Notre caviste vous propose
GIGONDAS CHÂTEAU ST-ANDRÉ la tout. Fr. 7.70
MERLOT DEL TICINO «R0CC0L0» la bout. Fr. 7.50
VIN FIN D'ALGÉRIE

«CORMONTIN» la bout. Fr. 3.50
MARTINI ROUGE ET BLANC le iitœ Fr. 9.90

Au premier étage
TOUT POUR LE CAMPING
CHAISES LONGUES de Fr. 26.50 à Fr. 119.-
TABLES de Fr. 29.- à Fr. 95.-
PARASOLS de Fr. 55.- à Fr. 89.-
Grils de Fr. 9.- à Fr. 45.̂ - :

CHARBON DE BOIS 4 kg. Fr. 5.-

Bj l̂ compte pour qui sait compter

Exclusivité
Qualité

-

chez

confection
dames

Saint-Imier

10% sur tous nos
articles

De belles occasions
à notre stand

Hélène
Gerber

Epicerie, primeurs,
vins

Fruits et légumes
de première qualité

Service à domicile

Francillon 13

lassa
Publicité

intensive -
Publicité

par
annonces.

assa
rue du Collège 3
Saint-Imier
tél. (039) 41 48 38

__f^_____ l̂__^̂ _̂f l_fT__ ^^^ T_f^_______^__r̂ ^̂ T_____ ^ ĵ i____________f ¦

IB flflU II les meilleures marques
Photo-Ciné

André Moret
Saint-Imier, tél. (039) 41 27 22
aux prix Uniphot !
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A notre stand

chez
Claudine
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Tournoi
de tennis
de table
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A notre stand,
grand choix

de voitures neuves
et d'occasion
En vedette,

la nouvelle Santana I
de VW |
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Merveilleuse soirée de ballet à Tramelan
Que d'éloges à la suite des deux spec-

tacles donnés par les élèves de l'Ecole de
danse de Mme Chantai Cattoni. Une
première représentation était donnée
vendredi dernier, alors que le dimanche
une seconde voyait la participation
d'une trentaine de petits rats de cette
école. Notons la sympathique participa-
tion d'une ancienne élève de Mme Cat-
toni avec Nathalie Fiechter, élève ac-
tuelle de l'Académie de danse «Princesse
Grâce» de Monaco.

Nathalie Fiechter venue tout exprès de
Monaco.

Au cours de ce magnifique spectacle
l'on aura pu se rendre compte du travail
accompli par tous les élèves; Mme Cat-
toni a su transmettre son enthousiasme
et ses talents.

Un programme de choix, plaisant, al-
lant de la danse classique, moderne,.mu-
sic-hall aux rondes enfantines. Ne pou-

vant citer les noms de chaque artiste, di-
sons que toutes ont fait le maximum
pour enthousiasmer l'auditoire qui ne
ménageait pas sa reconnaissance par de
chauds applaudissements, réclamant à
plus d'une reprise un bis.

Nathalie Fiechter, sympathique jeune
fille, a été elle aussi merveilleuse; sa ve-
nue à Tramelan était une aubaine pour
chacun. .

Ajoutons à cela de magnifiques costu-
mes réalisés par Mmes C. Simonin et C.
Cattoni, alors que la sono était assurée
par M. Gérard Angehrn. Une soirée que
l'on n'est pas prêt d'oublier et que l'on
espère pouvoir revoir.

(texte et photos vu) «Cousins, cousines»: une sympathique ronde.

Eclatant succès à Corgémont du 46e Festival
des accordéonistes du Jura bernois
Samedi et dimanche derniers, Corgémont a vécu à l'heure de l'accordéon et
de la joie de vivre. Si aujourd'hui les lampions sont éteints, chacun gardera
de ce 46e Festival de l'AAJB le souvenir lumineux de deux journées de
réjouissances populaires. Grand-Rue pavoisée de ses oriflammes, tire-pipes
et manèges, senteur odorante du fromage chaud ou fumet des poulets grillés
ont largement contribué à transformer une place d'école en un agréable

'¦'¦'it - ." i . emplacement de fête villageoise.

Tout avait commencé samedi soir déjà
par les productions musicales du club or-
ganisateur, les accordéonistes de Corgé-
mont-Sonceboz à qui incombait le péril-
leux honneur d'ouvrir les feux du festi-
val. Vedettes de la soirée, le fantaisiste
Daniel Juillerat et le ventriloque
Ryd'Gerdy ont enthousiasmé un nom-
breux public qui aura pu, l'espace d'une
bonne heure, oublier ses tracas journa-
liers pour sombrer de grand cœur dans le
rire et la bonne humeur.

Si le premier sut apporter le dépayse-
ment par un tour du monde pastichant
les clichés bien établis des us et coutu-
mes de diverses nations, le second, par la
«voix» de Caroline sa poupée ou Nonos
son chien fabriqué de toutes pièces avec
les chaussettes cVun SDectajteurLdoipah_
pleine mesure d'un teuent plus que pro-
metteur. Daniel Juillerat et Ryd'Gerdy,
deux noms dont on reparlera à coup
sftr... • *, >enLa soirée dansante qui suivit le specta-
cle permit aux jeunes et moins jeunes
d'atteindre le lever du soleil aux sons
d'un orchestre tyrolien.

Dimanche matin, dès 8 heures, les dix
clubs de l'AAJB présentaient, à l'aula de
l'école primaire, le morceau de concours
préparé depuis de longues semaines. Le
jury était formé de Mme Ariane Fran-
ceschi-Bilat, ancienne championne du
monde d'accordéon et de son père, M.
Marcel Bilat, tous detix de Fleurier. Au
terme du concours, désireux d'apporter
avant tout une critique positive, sans
flatteries inutiles, le jury se dit
convaincu que des progrès étaient tou-
jours possibles, mais qu'il avait foi en
l'avenir de l'accordéon dans le Jura ber-
nois puisque la majorité des clubs comp-
tent dans leurs rangs de nombreux en-
fants qui en assurent une relève bienve-
nue.

Le banquet officiel servi au pas de
charge par un personnel stylé comme
une brigade de sommelières précédait un
grand cortège qui devait conduire musi-
ciens, invités et sociétés locales de la gare
à l'emplacement de fête. C'est sans une
goutte de pluie malgré la menace immi-
nente que groupes à pied et chars fleuris
gagnaient la halle de gymnastique em-
menés par la fanfare de Corgémont.
Clubs et sociétés locales n'avaient pas
ménagé leur peine pour offrir au public,
nombreux le long du parcours, un spec-
tacle de choix.

Après le concert des clubs qui consti-
tuait la pièce maîtresse de l'après-midi, il
appartenait à M. René Grossenbacher de
Cormoret, président de l'AAJB, de clôtu-
rer le 46e Festival et de décorer, fleurir
et récompenser les membres honoraires
qui, depuis 10, 15, 20 ou 30 ans, servent
fidèlement la cause de l'accordéon.

Reçoivent ainsi la médaille pour 10
ans d'activité:

Mme Monique Lapaire de Cormoret et
M. René Léchot d'Orvin.

Le diplôme de l'Association romande
pour 15 ans d'activité: . ' i

Mme Doris Biirger de Tavannes, Mme

Irène Hostettler de Pontenet et M. De-
nis Léchaire d'Orvin.

La coupe dédicacée pour 20 ans d'acti-
vité:

Mme Eunice Petermann de Pontenet,
Mlle Rolande Racine de Péry, M. Her-
bert Bassin de Tavannes et M. Jôrg Soll-
berger d'Orvin.

Le plateau dédicacé pour 30 ans d'ac-
tivité:

Mme Rose-Marie Wegmùller de Pon-
tenet et M. Oswald Vuille de Tramelan.

Baguette en main, M. Roger Brawand
dirigeait enfin la marche d'ensemble
«Echo de Chasserai» dont il est d'ailleurs
le compositeur et que 200 musiciens in-
terprétèrent sur scène pour la plus
grande joie d'un public à qui les organi-
sateurs donnent rendez-vous à Péry, l'an
prochain, pour le 47e Festival des accor-
déonistes du Jura bernois.

Il convient, au terme de ces grandioses
journées, de remercier toutes celles et
ceux qui ont contribué, bénévolement, à
assurer le succès de ce week-end musical.
Il serait fastidieux de les énumérer tou-
tes et tous. Qu'ils sachent cependant que
sans leur travail, rien n'aurait été possi-
ble et qu'en définitive, ils demeurent les
artisans de ce grand succès populaire.

(gl)

Un deuxième stage de préparation à la
réinsertion professionnelle des femmes

Un deuxième stage est proposé aux
femmes qui désirent faire le point sur
leur réinsertion professionnelle. Il est or-
ganisé par un groupe de femmes en colla-
boration avec l'Université populaire ju-
rassienne. Il aura lieu du 2 novembre au
3 décembre 1982, à Delémont ou à Mou-
tier, selon le domicile des participantes.

Un premier stage a eu lieu à Moutier
du 26 octobre au 27 novembre 1981. Ce
stage de résinsertion professionnelle veut
aider les femmes, quelle que soit leur for-
mation, à trouver une place dans le
monde du travail.

Il accorde une importance particulière
à la réactivation et à la revalorisation
des aptitudes et des compétences des
participantes: expression orale, exercices
de la mémoire, etc. Il apporte aussi une
information sur le circuit économique,
sur le marché de l'emploi, sur les possibi-
lité de formation. Il enseigne toutes les
démarches nécessaires à une deman-
deuse d'emploi. En cas de besoin, il as-
sure le soutien psychologique et moral
des participantes.

On le voit, il ne s'agit pas d'un cours
de formation professionnelle; à l'issue du
stage, les participantes n'auront pas ap-

pris à exercer une profession , mais elles
auront fait le point avec précision sur
leur situation personnelle et sur les pos-
sibilités d'emploi qui s'offrent à elles.

Une animatrice spécialisée dans la
conduite des groupes dirige le stage en
permanence. Des spécialistes (juristes,
sociologues, psychologues, orienteurs en
profession , économistes, femmes expéri-
mentées) interviennent dans leur do-
maine. Les participantes sont associées à
la gestion du stage, notamment par
l'évaluation continue.

Le stage est destiné aux femmes (entre
25 et 55 ans environ) qui, pour des motifs
économiques ou personnels, désirent re-
prendre une activité professionnelle ou
acquérir une meilleure connaissance d'el-
les-mêmes et de leur environnement.

(Comm.)
• Les inscriptions sont prises jus-

qu'au 15 juillet Tous renseignements
aux adresses suivantes: Université po-
pulaire jurassienne, Porrentruy, <jp (066)
66.20.80 ou 66.47.55; Centre culturel de
la Prévôté, Moutier, p  (032) 93.45.11;
Centre culturel de Delémont, (p (066)
22.5022; Centre de culture et de loisirs,
Saint-Imier, <j3 (039) 41.4430.
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M. et Mme Francis Droz-Boillat,
de Tramelan...
:¦¦: ¦'¦¦ > ¦ ¦ •¦ • 1 yyx?.: .yï

...qui fêtent aujourd'hui leurs 50
ans de mariage. De cette union na-
quirent une f i l l e  et trois garçons, qui
à leur tour donnèrent à M. et Mme
Droz huit petits-enfants.

M. et Mme Droz jouissent d'une
santé qui leurpermnet de vaquer aux
travaux quotidiens. M- Droz, mécani-
cien a travaillé durant de nombreu-
ses années en qualité de chef de fa-
brication à la fabrique d'ébauches
Unitas. Il fu t  un membre dévoué de
la Société coopérative dont il en fut  le
président durant la dernière guerre
mondiale. M. Droz a participé active-
ment à la vie de son village et il fu t
membre du Conseil municipal en
1948 de l'ancien Tramelan-Dessous
en étant un fervent partisan de la fu-
sion des deux communes de Trame-
lan-Dessous et Tramelan-Dessus.

Mme Droz, qui a connu son époux
dans son lieu de travail, s'est consa-
crée entièrement à sa famille et se
dévoua sans compter pour elle.

(Photo vu)

Mme Alice Péter-Wenger,
de Tavannes...

...actuellement à Prés-Fleuris à
Tavannes qui fête  ses 90 ans. Elle est
en effet née le 11 juin 1892. Mme Pé-
ter a toujours été une personne parti-
culièrement estimée de la localité,
une femme de cœur, active et servia-
ble. (kr)

• Samedi 12 juin, à 20 h. 15, à
l'église réformée de Tramelan, le
Chœur Bach, de Berne dirigé par
Théo Loosli, interprétera «Les sai-
sons», oratorio de J. Haydn, avec
en soli Katharina Beidler, soprano,
Paul Steiner, ténor, Jean-Pierre Ger-
ber, basse et Fritz Mittenhuber,
piano. Le Chœur Bach de Berne
comprend environ 130 chanteurs. Il
est connu loin à la ronde et a fait des
tournées très réussies, notamment en
Italie.

cela va
se passer

COURT

Hier vers 12 h. 30, tout le corps des
sapeurs-pompiers de Court a été
alerté pour une intervention à la fa-
brique Meister, atelier de trempe à
Court. Le feu a pris naissance dans
l'atelier mais, moins grave que
prévu, le sinistre a pu être rapide-
ment circonscrit. Les dégâts s'élè-
vent à 3000 francs. Quant aux causes
de l'incendie, elles ne sont pas encore
connues. Un spécialiste se rendra sur ,
place, (kr)

Début d'incendie

ruer, à 17 h. 15, un accident de la cir-
culation s'est produit au lieu-dit Tourne-
dos, près de Sonceboz. Un voiture qui dé-
passait un tracteur a provoqué un coup
de frein dans la colonne qui circulait sens
inverse. Deux véhicules se sont tampon-
nés. Par bonheur, aucun blessé n'est à
déplorer. Les dégâts matériels se mon-
tent à 6000 francs. _ C.JQ,..

SONCEBOZ¦ " - ¦ - _ . ,  J .. . '. ¦ r, : •

Collision

En visite chez leurs
correspondants de Saint-Imier

Hier, une trentaine d'élèves de Saint-
Ismier (France) sont arrivés à Saint-
Imier pour y passer quelques jours. Ils
sont héberges chez leurs correspondants
des classes secondaires 5a et 5b. Mme
Denise Eberhard et M. Pierre Godât
ont mis sur pied tout un programme
pour faire connaître aux jeunes visi-
teurs la région de leurs camarades suis-
ses.

Hier, ils ont eu l'occasion d'assister à
la présentation de deux films de Longi-
nes sur le chronométrage sportif. Au-
jourd 'hui, ils visitent la Centrale lai-
tière puis se rendent ensuite à Mont-So-
leil, pour une promenade, en compagnie
des élèves de Saint-Imier. Enfin, sa-
medi, les petits Français pourront aller
voir le Musée d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Ils repartiront le dimanche
matin à 10 h. 30 dans leur commune
d'habitation.

Au grand regret des élèves suisses, un
séjour en France ne sera pas possible
cette année, faute d'avoir trouvé à loger
les enfants qui n'ont pas de correspon-
dants à Saint-Ismier. Cependant, le di-
recteur de l'Ecole secondaire, M. Pierre
Leuthold, espère que l'année prochaine
les choses s'arrangeront de façon à per-
mettre la réciproque. En 1984, à l'occa-
sion du 1100e anniversaire de Saint-
Imier, les deux communes devraient
être jumelées officiellement.

Trente élèves de
Saint-Ismier (France)
sont arrivés

Assemblée de «La Jurassienne» à Corgémont

* Les membres des $ecjjpns Bas-Vallon,
Corgémont et Soncet>0-j$e la caisse-ink-
ladie «La Jurassienne», se sont réunis en
assemblée à Corgémont, sous la prési-
dence de M. Gilbert Leutwiler. Pour la
première fois, les participants s'étaient
groupés à l'occasion de leur assemblée
des sections. ,

MM. Daniel Overney du siège central
de la caisse à Cortébert et Daniel Du-
bois, gérant de la section de Corgémont
commentèrent respectivement pour les
sections Bas-Vallon et Sonceboz, ainsi
que pour la section de Corgémont, l'évo-
lution financière des sections, ainsi que
le rapport sur la marche durant les deux
années écoulées.

Il fut également procédé à la désigna-
tion des délégués qui prendront part à
l'assemblée générale de «La Juras-
sienne», qui se déroulera le 3 juillet pro-
chain à Cortébert. Lors de cette ren-
contre, les participants auront égale-
ment l'occasion de procéder à une visite
des locaux de la caisse, dont les bureaux
ont été rénovés et adaptés aux besoin de
l'exploitation.

COÛT DE LA SANTÉ
Dans le message du Conseil d'adminis-

tration, M. Gilbert Leutwiler releva que
le coût de la santé a augmenté en Suisse,
dans une proportion qui ne permet plus
aux caisses-maladie de faire face à leurs

_Miga,tions sans une ïé^daptatioi. suivie
ags cotisations des assurés. I , |̂ £iï£y

Ainsi, de 1966 à 1980, les dépenses des
caisses-maladie ont augmenté de plus de
450%, c'est-à-dire plus du double de l'in-
dice du prix à la consommation.

Des années 1978 à 1981, les charges de
«La Jurassienne» ont passé de 15 mil-
lions de francs à 23 millions, pour un ef-
fectif de près de 24.000 membres.

Les organes dirigeants de la caisse es-
timent que le montant des primes à la
charge des assurés, particulièrement
pour ceux à ressources modestes et les
familles, est arrivé à un plafond. Les fi-
nances des collectivités publiques
n'étant pas bonnes, il ne faut pas espérer
une aide accrue de leur part.

La solution consiste en une prise de
conscience générale. Il faut poursuivre la
lutte contre les abus. Les médecins doi-
vent être rendus attentifs aux graves in-
cidences économiques pouvant résulter
de leurs prescriptions. Un sérieux pro-
blème financier est également posé par
les patients en gériatrie qui sont soignés
dans les hôpitaux. Il y a lieu d'augmen-
ter le nombre des établissements spécia-
lisés pour cette catégorie de malades.

L'assemblée a été suivie d'un exposé
de l'administrateur de l'Hôpital de dis-
trict à Saint-Imier, M. Jean-Robert
Bouvier, (gl),

Coût de la santé: trop élevé

Piscine de Saint-Imier

Depuis quelques jours, une péti-
tion circule à Saint-Imier. Lancée
par un groupe de jeunes, elle de-
mande que le port du bonnet de bain
à la piscine ne soit pas obligatoire.

En effet, jusqu'à cette année, le règle-
ment de piscine ne prescrivait rien
de tel. Par contre, aujourd'hui , le
nouveau règlement, qui a été accepté
dernièrement par le Conseil général,
impose le bonnet de bain. Selon le
président de la commission d'exploi-
tation des installations sportives, M. •
Pierre Leuthold, la décision quant au
port du bonnet de bain a été prise
pour des raisons d'hygiène et aussi
pour ménager quelque peu les filtres
du bassin.

Toutefois, la commission ne s'at-
tendait pas à ce que cette mesure
pose des problèmes aux adeptes de la
piscine. Et si la décision est défini-
tive dans le sens où le règlement
d'utilisation de la piscine a été ac-
cepté par le Conseil général, la ques-
tion pourrait toutefois éventuelle-
ment être revue à la fin de la saison,
au moment où la Municipalité fera le
point de l'exploitation. En effet, c'est
la première fois qu'elle exploite la
piscine. . ¦ . , ¦ _ ¦

;a,'.En attendant, les initiateurs de la
pétition ' comptent beaucoup sur
l'Imériale, qui aura lieu samedi, pour
récolter le plus grand nombre possi-
ble de signatures. Et lundi, la péti-
tion sera déposée à la commune.

CD.

Pétition contre le port obligatoire
du bonnet de bain
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Des articles de choix
à des prix sacrifiés !

2610 SAINT-IMIER
à

Coutellerie - Orfèvrerie - Porcelaine - Cristal

LE JOUR J
DES BONNES
AFFAIRES
CHEZ

k/olf ei%der
SAINT-IMIER

le spécialiste de la belle confection

QUALITÉ - CHOIX -
SERVICE

Un FLIPPER 1er prix gagné au récent
concours de vitrine LEVI'S sera gratuitement
à disposition de chaque client

:

;

Votre parure de l'été à
des prix très étudiés

chez

•̂p BIP
F. von Kaenel

A TOUTE HEURE
Portion de pommes-frites
Coquelet rôti, chips
Portion de crevettes bouquet
Filets de poissons frits

MORF
Primeurs-
Vin s-
Spécialités

Votre primeur
au centre du
village

Service
à domicile

ACTION DE REPRISE
* "r:-""̂

A l'achat d'un nouvel
émulsionneur en métal

$ $ KISAG d'une valeur de

É

- - :..L__..' j  Fr. 63.- jusqu'à Fr. 72.-
nous vous remboursons

Fr 15 —

_^^^^_^^ «Souffe-moi
Wr/ t VI chaque jour
FÀfrJ"/1! un petit

___¦_¦ plaisir»

Quincaillerie du Vallon
J.-R. Kùng - Saint-Imier

SERFI CO
Bureau de services commerciaux
M.-F. Bourquin

Saint-Imier - Rue du Midi 13
Travaux de comptabilité - Déclarations
fiscales - Gérances immobilières

NELLO
MUSSINI

Cycles - Vélomoteurs - Motos

Puch Zundap

Vélos Mondia et Cilo

Tondeuses à gazon et tronçonneuses
Solo

A L'Imériale les affaires sont toujours géniales !

Qualité et prix imbattables !
i 

¦

10% sur tous les articles du rayon .

Chez BA TTARA

Grande animation
» ') WBhg-.fi. - iMmaà-.1 ' ¦«¦"'-«rtar:.--.; . -

au banc de foire
. . . . . . .. . . . . .

ACTIONS DIVERSES
Cassettes enregistrées dès Fr. 6.—
Disques 33 T. dès Fr. 12.-
Disques 45 T. dès Fr. 1 .—

. Walkmann stéréo dès Fr, 99.—

Radio - Hi-Fi - Télévision Réparations

Tél. .039 412085
Service de réparations

n/ ŷ

Boucherie-Charcuterie

HEINZ GRUNIG
Viande de 1 er choix
Médailles d'or MEFA 82

Vous propose à son stand
saucisses de veau grillées
côtelettes
brochettes
merguez
jambon chaud

assa
Publicité

intensive -
Publicité

par
annonces.

i

assa
rue du Collège 3
Saint-Imier
tél. (039) 41 48 38
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d'avant-garde pour la Suisse

CORTÉBERT - HALLE DES FÊTES - 12 et 13 JUIN 1982

Festival des fanfares du Bas-Vallon
Samedi 12 juin 1982 dès 20 h. 30

Grande soirée musicale et familière « - ..
Fanfare de Cortébert . _ _ . . . . = . .

Concert de gala par le BRASS BAND BERNER OBERLAND. Direction: Markus Bach.
Danse conduite par l'orchestre français THE COLLIN'S

Dimanche 13 juin 1982: JOURNÉE OFFICIELLE
12 h. 30: Défilé de marche - 14 h. 00: Concert par les sociétés

Les deux jours: Cantine, côtelettes, bar, jeux, tombola
Se recommande: Fanfare de Cortébert o_ -i2584.

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne, libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 7 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU (091) 71 41 77. 24-000328
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IX Jumbo 039/26 68 65 JT
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I ' 1FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 15 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE DE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS-ÉCRINS

22340

l^̂ îyMm- Ê̂mmm Bfci li. KtHA

Dimanche 13 juin
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-

COURSE EN EMMENTAL

Vacances 1982
Notre beau voyage de 5 jours,

du mardi 20 au samedi 24 juillet
LES DOLOMITES • LES GRISONS -

LE TYROL
Tout compris: Fr. 540.-
Ce n'est pas un beau voyage, c'est le

plus beau des voyages...

Notre voyage de 2 jours 28-29 juillet
ZERMATT - LE COL DU NUFENEN

tout compris Fr. 195.-

Programmes détaillés à disposition

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 4738.

ÉGLISE RÉFORMÉE - TRAMELAN
12 juin 1982, 20 h, 15

LES SAISONS
Oratorio

de J. Haydn
Katharina Beîdler, soprano

Paul Steiner, ténor
Jean-Pierre Gerber, basse
Fritz Mittenhuber, piano

Chœur Bach de Berne
Direction: Théo Loosli

Location: Librairie Nicolet-Prix Fr. 14.- 4ao-s>«0T_E_^^
M ¦ • «lf _ _ _ _
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I Réduction de 30,- f
S sur chaque objectif «MAKINON» |
F̂ par exemple: pg
V * Grand angle 2,8 /28  mm 135.- (au lieu de 165.-) £
J* Téléobjectif 2,8/135 mm 140.- (au lieu de 170.-) Ç
S. Téléobjectif zoom 4,5 / 75-150 mm 250.- (au lieu de 280.-) 4*
ĵ * Téléobjectif zoom 3,5 / 28-80 mm 450.- (au lieu de 480.-) Ç

S * Téléobjectif à miroir 8 / 500 mm 390.- (au lieu de 420.-) JK
M * voir illustration ^_______ *^̂

J dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds et Le Locle Ç
^̂  _̂__.f _. ^U ____T ^ ^__ ^V E ^  ̂ "̂" — "̂  _^^^_T^V 28-92 |Bfi______ 1 W J O ___r _nB^____J 9m\ M' _______ ml ___ ! _______>____ . __M

^^i____^ _̂l ___F̂ _1 B̂ BI___[ ^ ï̂ __l̂ _____ l ^̂ B ^̂ B _^̂  ^̂ Bl _^^

nu i tu UAKIUUA
LUGANO
pension complète
Fr. 52.-/58.-.
10% de réduction
pour les rentiers AVS.
Tél. 091/54 30 81.

85-4660-

MES JAMBES
sont épilées à I' '

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARAMIIMS

40, avenue Léopold-Robert
Tél. (039) 22 21 60 WOM

¦lUM___n__l___lti ûi Spécialités italiennes p

9/^KIÏiTP*viS_i x ° pâtes fraîches • $$
mfinlim^WM D sPécialités à ,a carte ^1

ÉfllilrfRtiPiffiÉ 7 Buffet de salades il
KT_P-__PN)i ______l Hl 87-267 E<.|̂

À LA PUCE
Vendredi et samedi ^^
Ambiance avec ^w £Af\

Micheline et Robert
48116

Restaurant i
AU FEU DE BOIS I

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds M

CE SOIR |

ambiance accordéon
avec PILOU

'",.': ! ¦ . . 45632 B

RESTAURANT

^La ^ohtaha
Cuisine chinoise

Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04



©

APPAREILS MÉNAGERS jri&few
CUISINES AGENCÉES M f^Êêk_c^__^*v^_K3
2300 La Chaux-de-Fonds MM

Tél. 039/23 00 55
Le vrai spécialiste en appareils ménagers

des Montagnes Neuchâteloises
NOUVEAU :

Visitez nos grands locaux d'exposition sur 2 étages
et de stockage d'une superficie de 530 m2 47923

_____ AVIS MORTUAIRES _ ¦
C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Madame Jeanne Breguet-Perret:

Monsieur Jean-Luc Breguet:

Mademoiselle Yvette Comment;

Monsieur et Madame René Burkhalter-Perret et famille;

Madame Vve Paul Perret et famille;

Monsieur et Madame Gilbert Perret et famille;

Mademoiselle Françoise Guilgot, son amie;

Madame Renée Chrétien et famille. Le Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Patricia BREGUET
leur très chère fille, sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection accidentellement mercredi soir, dans sa
25e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1982.

L'incinération aura lieu samedi 12 juin.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme René Burkhalter
124, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101300

Madame Hilda Monnier-Freiburghaus, à Corcelles;
Monsieur et Madame Frédéric Monnier-Montandon et leurs enfants, à

Calgary,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Charles Henri MONNIER
survenu subitement ce 10 juin à Calgary à l'âge de 65 ans.

La date de la cérémonie funèbre sera fixée ultérieurement.

F. Monnier Hilda Monnier
276 Ranchview Mews Porcena 31
NO , 2035 Corcelles
Calgary-Alta
T3G 1M7
Canada

Vu les circonstances il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part.
101302
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L'ASSOCIATION DU CENTRE ÉQUESTRE
DE FENIN

a le profond regret d'informer ses membres du décès tragique de

Mademoiselle Patricia BREGUET
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 101308

FCT3 LE CONSEIL COMMUNAL, LA DIRECTION
î*ê** ET LE PERSONNEL DE L'HÔPITAL
¦JBL» COMMUNAL DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Mademoiselle Patricia BREGUET
leur collaboratrice depuis 1974

Ils présentent leurs sincères condoléances aux parents et amis.
48260

Mademoiselle

Giusi CARCIONE
La messe funéraire avec la présence du corps aura lieu ce soir

à 20 h. en l'église du Sacré-Cœur de La Chaux-de-Fonds.

L'incinération se fera le lundi 14 juin, à 10 heures, au
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Hôpital Juan XXIII de Munuyapata en Bolivie,
Mission catholique italienne Pro Bolivie, Crédit Suisse,
cep 0163- 472655-90-1.

Domicile de la famille: Paix 75, 2300 La Chaux-de-Fonds.
48262

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

HBHIII __s__ss__yH A<j -*w êjLL
WSjPÇtzfSk Climatiseurs individuels Split-System

Wtff(*̂ Bm F ill S^Q ' 
Conso,es à refroidissement à eau et à air

•wfiflr ""Ĥ SS^̂ ^"" ^H ; Armoires à refroidissement à air et à eau

¦¦ T CONDIT?ONNiEl Spécia,es lnforniatique
Pour Bureaux, Habitations, Restaurants, Industries, etc. Pompes à chaleur

Service après-vente assuré. '8-2509

Conseils pour installations en tous genres.

1201 Genève 18, rue des Pâquis tél. (022) 32 20 50 HUmEmfl œgSgHi^HHBÉls
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ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220

Solution des lettres cachées: Rose

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15*800.-.

igËJi GARAGEET
^F CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salori grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.- j
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

. MEUBLES .
CRÉDIT ^ ĵ IBH i JP -de frais

GRATUIT EBÇJfl ¦!m\I \ mmMr̂ - moins

0039/23 95 64 ^| 
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f t " Par un travail soigné et rapide,
nous sommes à même d'appliquer notre

procédé par giclage uniforme sur: 
<Toŝ

Le produit est antidérapant ".O*** *.eSet d'une efficacité incontestée. "ïetfaSyf fc& ĉ°
Devis et renseignements f oO°s . natâ ? rsans engagement à: f o ŝ rfeSca
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Case postale 147 To'As _>.c
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Lapins
pour finir
d'engraisser.

Tél. 039/26 71 67.
heures repas.

48022

- ôi!i>
Mariages

Fondée en 1963.
Sans publicité tapa-
geuse, une institution
qui dure parce qu'elle
a fait ses preuves.

Tél. 038/25 72 10.
28-622

Le groupe Galenica cherche pour son service
informatique

programmeur-
analyste

expérimenté(e)

Le domaine d'activité consiste en la réalisation
de projets relevant de l'industrie et du
commerce (MAS, MAPICS, Costing/34, HABU)
pour la société-mère Galenica ainsi que pour ses
sociétés affiliées.

De bonnes bases de l'analyse et de la program-
mation, de l'expérience du

System/34 IBM

ainsi que des connaissances de la langue alle-
mande seraient un avantage considérable. Nous
sommes toutefois prêts à former une personne
possédant déjà une bonne formation de base.

Lieu de travail : Lausanne avec déplacements
dans nos sociétés affiliées entre Berne et
Genève.

Au cas où vous cherchez une activité intéres-
sante et variée, veuillez envoyer votre candida-
ture à :
Galenica SA, Service Central du Personnel
Mme L. Leuenberger
Murtenstrasse/Untermattweg 8
3001 Berne - Tél. (031) 55 22 22 SA-saeeoi

GALENICA 1



LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Louise TYNOWSKI-MATILE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 48103

Les finances communales ne sont pas en danger
Répartition des charges entre le canton du Jura et les communes

Page 17 -̂
Sous souveraineté bernoise, les gran-

des agglomérations (Berne, Bienne et
Thoune) assumaient une partie des char-
ges (environ le 40%) incombant aux au-
tres communes de par leur force contri-
butive.

EFFET DES ALLÉGEMENTS
FISCAUX

Mais - et c'est essentiel - le canton du
Jura a fait un effort et a accordé des allé-
gements fiscaux en faveur des communes
— dans le domaine du traitement des en-
seignants - pour 2,1 millions en 1979, 1,7
million de francs en 1980 et 0,726 million
de francs en 1981, soit au total 4,613 mil-
lions de francs.

L'augmentation effective de la charge
des communes n'a été que de 1,48 million
de francs en 1979 et de 1,73 million pour
1980 pour l'ensemble des communes.

Aussi, il faut avoir à l'esprit, lorsqu'on
analyse dans le détail l'évolution des
parts que les communes ont acquitté ef-
fectivement dans le Jura, que la crois-
sance des charges dans le canton de
Berne est nettement plus rapide que
dans le canton du Jura. Par exemple,
dans le domaine de l'éducation, la hausse
de participation des communes est égale
à 3,7% dans le Jura alors qu'elle aurait
été de 6% si les communes jurassiennes
avaient fait partie du canton de Berne.
Pour la santé publique, la hausse est de
8,3% pour les communes jurassiennes
alors qu'elle aurait été de 17,3% dans le
canton de Berne. En tenant compte de la
croissance plus rapide des dépenses ber-
noises, on peut affirmer que l'incidence
financière de l'entrée en souveraineté

pour les communes à tendance à dimi-
nuer.

DIFFICULÉS BUDGÉTAIRES
Des difficultés d'équilibre budgétaire,

certes, les communes comme l'Etat en
connaissent, notamment lorsqu'il s'est
agi d'établir les budgets 1982. Pour le
Gouvernement jurassien, l'origine de ces
difficultés provient des charges d'inté-
rêts assumées par l'ensemble des
communes qui ont augmenté de 3 mil-
lions; du retard des recettes de l'impôt
par rapport aux charges en période d'in-
flation. Et, comme nous l'avons déjà dit,
les communes jurassiennes ne bénéfi-
cient plus, dans la péréquation financière
intercommunale, de l'apport des grandes
agglomérations bernoises.

De là à justifier toutes les augmenta-
tions de quotité d'impôt, il y a un pas
qu'il ne faut pas franchir sans y regarder
à deux fois.

A ce propos, le Gouvernement souligne
qu'en 1977, la quotité générale pondérée
des communes qui allaient former le can-
ton du Jura était inférieure à la moyenne
générale pondérée des communes bernoi-
ses (Jura: 2,47; Berne: 2,71). Aussi, les
décisions d'augmenter la quotité d'impôt
communale ont été plus nombreuses
dans les trois ans qui ont précédé l'entrée
en souveraineté que dans les trois années
qui la suivirent (10 contre 8).

Il est vrai cependant qu'en 1982, douze
communes ont procédé à une hausse,
n'étant toutefois pas au fait d'une ren-
trée fiscale pour 1981 plus importante
que celle qui avait été prévue.

Si l'on y regarde de plus près, on cons-
tate néanmoins que la hausse de quotité
d'une commune comme Bure était le ré-
tablissement de celle de 1979 et des an-
nées antérieures. Courroux, qui passe de
2,4 à 2,6 n'avait subi aucune augmenta-
tion de quotité depuis , 1969. Courgenay
est resté à 2,2 jusqu'en 1976, a passé à 2,4
en 1977 et à 2,6 en 1982. Si l'on excepte
Cœuve, Courgenay, Courroux et Vic-
ques, qui ont fixé à 2,6 pour 1982 leur
quotité d'impôt, toutes les autres quoti-
tés sont inférieures. Pour trois commu-
nes (Delémont, Courroux, Courgenay),
ce n'est en tous cas pas l'entrée en souve-
raineté qui a entraîné des hausses de
quotité mais l'accroissement des charges
d'intérêts.

Pour le Gouvernement, il conviendrait
d'examiner cas par cas si toutes les haus-
ses de quotité pour 1982 étaient vérita-
blement fondées.

MEILLEURES RENTRÉES
FISCALES

Ce qui ressort encore du rapport, c'est
que la situation de l'année 1981 — pre-

mière année de période fiscale - devrait
être meilleure pour les communes que
celle de 1980. La situation de 1982 - deu-
xième année de période fiscale — sera
moins favorable. Mais, celle de 1983 - à
nouveau première année de taxation —
devrait réserver de bonnes surprises aux
communes, les recettes devant augmen-
ter de quelque 13%.

Enfin, sur la base des dernières statis-
tiques établies par la Confédération
(comptes cantonaux de 1980) et si l'on se
réfère aux comptes communaux de la
même année, on constate que la dette
consolidée par tête d'habitant s'élevait
pour l'ensemble des communes à 2200
francs en chiffres ronds (moyenne suisse)
et à 880 francs pour l'Etat (dette la plus
faible de Suisse mais qui ne tient pas
compte du partage des biens et par
conséquent des dettes que le Jura aura à
prendre en charge).

Quant à des modifications du système
de répartition des charges, elles devront
être faites de manière globale et le Gou-
vernement attend des députés qu'ils par-
ticipent activement à la discussion. Ces
propositions devront notamment prévoir
une relation plus étroite entre l'instance
qui prend la décision d'engager une dé-
pense et celle qui assume effectivemet la
charge de cette dépense. Le système ac-
tuel, repris de Berne, ne prévoit pas cette
étroite relation.

P.Ve

Le Doubs et ses pêcheurs
A la suite d'un communiqué, paru

dans nos colonnes le 14 mai dernier,
intitulé «Des alevins seront mis à
l'eau», les sociétés de pêche «La
Franc-Montagnarde» du Noirmont et
«Le Martin-Pêcheur» de Saignelé-
gier, nous font parvenir la mise au
point suivante:

En début d'automne 1981, l'adminis-
trateur de la pêche du canton du Jura a
pris contact avec la société de pêche «Le
Martin-Pêcheur» de Saignelégier pour
lui demander si elle serait d'accord d'in-
cuber dans ses installations de La Vau-
chotte, environ 100.000 œufs de truites
du Doubs.

Décision fut prise de convoquer un
comité élargi en date du 23 octobre de-
vant lequel M. Brogli, administrateur de
la pêche, développerait en détail sa pro-
position. Le comité eut lieu à la date pré-
vue et les propositions de M. Brogli fu-
rent discutées et acceptées à l'unanimité.
Pendant l'incubation qui se fera pendant
l'hiver, la surveillance sera assurée par le
responsable de la pisciculture aidé d'un
membre de la société habitant Goumois
et qui s'est spontanément offert.

Les alevins après résorption de la vési-
cule ne peuvent être nourris artificielle-
ment; plusieurs tentatives n'ont donné
aucun résultat. C'est pourquoi ils seront
immergés dans un ruisseau pépinière où
ils trouveront la nourriture qui leur
convient, ce que nous souhaitons vive-
ment. Le ruisseau en question nous est
affermé par l'Office des eaux.

Si en automne 1981 cette expérience
n'a pu être réalisée, cela est dû en grande
partie à la longue période de hautes eaux
du Doubs. L'automne prochain, le Ser-
vice cantonal de la pêche s'y prendra as-
sez tôt, afin d'éviter les mêmes surprises;
les géniteurs pouvant être gardés dans
les installations de l'Etat jusqu'à leur
maturité.

Les sociétés de pêche «La Franc-Mon-
tagnarde» du Noirmont et «Le Martin-
Pêcheur» de Saignelégier ont été très
surprises d'apprendre qu'un groupe de
pêcheurs issu de ses deux sociétés s'est
constitué en «Comité pour la sauvegarde
de la truite du Doubs, fondé par les so-
ciétés de pêche et soutenu par l'adminis-
tration de la pêche».

Les deux sociétés de pêche citées plus
haut n'ont jamais fondé un comité de ce
genre; par conséquent, cette fondation
n'est que pure imagination de la part de
ce groupe de pêcheurs. Nos deux sociétés
ne peuvent le reconnaître comme valable
et déclinent toute responsabilité quant à
la suite des événements.

Au surplus, ce groupe de pêcheurs, non
content de répandre une information
non conforme à la vérité, veut se substi-
tuer aux sociétés de pêche du Noirmont
et de Saignelégier, et s'attribuer le tra-
vail effectué par ces dernières.

Nous ne savons pas ce que ces mes-
sieurs cherchent à prouver avec leur ac-
tion; mais il nous a paru nécessaire de ré-
tablir la vérité, (comm.)

Le groupe génie 42 au Val-de-Ruz

Le groupe génie 42 est entré en service
en début de semaine. Le but de son cours
complémentaire est l'introduction de la
nouvelle conception de la formation du

mineur. Sur le plan des travaux prati-
ques, le groupe prêtera son concours à la
construction d'un stand de tir pour la
police cantonale à Bôle. D'autres tra-
vaux seront exécutés pour les communes
du Val- de-Ruz. Le groupe est placé dès
cette année sous le commandement du
major Ledermann, de Fontainemelon, et
est stationné dans les environs de la
Montagne de Cernier, sous tente.

La prise du drapeau (notre photo
Schneider) a eu lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane en présence des représentants
des chefs de Départements militaires
cantonaux. Etaient présents également
le chef d'état-major de la brigade fron-
tière 2, le colonel Py, entouré d'officiers
de son état-major et le Conseil commu-
nal des Geneveys-sur-Coffrane. (m)
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• C'est dans le cadre idyllique des
pâturages des Cufattes que la Société
de tir du Bémont organise un impor-
tant tir du groupe B. Il débutera
par un tir préalable le samedi 12
juin, de 8 à 12 heures et de 13 à 17
heures. Quant au tir proprement dit,
il est prévu samedi 19 juin, de 8 à 12
heures et de 13 à 18 hl&res, ainsi que
dimanche 20 juin, de 7 à 12 heures
et de 13 à 17 heures. La proclamation
des résultats et la remise des nom-
breux et beaux prix aura lieu le di-
manche 20 juin, à 19 h. 30, sur la
place de tir où une cantine sera ins-
tallée, (y)

cela va
se passer

Mme Rosina Zeugin,
de Montf aucon...
... qui fê te  aujourd'hui son 90e an-

niversaire. Elle est née à Lucerne, en
1892, où elle enseigna. En 1930, les
époux Zeugin et leur f i l le  Suzanne
vinrent s'établir à Delémont, M. Zeu-
gin étant nommé ingénieur à l'entre-
prise du gaz.

Durant la dernière guerre, Mme
Zeugin se dévoua sans compter en fa-
veur de la Croix-Rouge suisse. Dans
une fabrique désaffectée , elle ouvrit
un ouvroir, aidée par quelques amies,
et c'est là que les premiers réfugiés
furent accueillis et pourvus du néces-
saire avant d'être transférés dans les
camps. Mmes Zeugin et Steiner orga-
nisèrent ensuite une lingerie et un
service de raccommodage en faveur
des soldats venant de l'étranger.

M. et Mme Zeugin ont eu la joie de
célébrer leurs noces de p latine en
mars dernier. Tous deux jouissent
encore d'une très bonne santé, (by)

bravo à

ASUEL

nier a ix n. zu, un conducteur de
cyclomoteur circulait sur un chemin
communal dans le village d'Asuel. Il
s'est engagé sur la route sans pren-
dre toutes les précautions nécessai-
res. Il a coupé son virage à gauche et
est entré en collision avec une auto-
mobile qui circulait de la Malcotte en
direction de Pleujouse. Blessé, le
jeune cyclomotoriste a été trans-
porté à l'Hôpital de Porrentruy.

Cyclomotorïste blessé

CERNIER

Après avoir suivi régulièrement les
cours organisés par la remonte fédérale à
Berne, M. Eric Maire, chef d'attelage à
l'Ecole d'agriculture de Cernier, vient de
subir avec succès l'examen donnant droit
au titre de moniteur d'équitation.

MM. Pierre Dolder, de Boudry, et
Bernard Mentha, de Môtiers, ont aussi
réussi cet examen, (bz)

Distinction

LE PÂQUIER

Pour le plus grand plaisir des parents
et amis, les écoles du Pâquier et de La
Joux-du-Plâne ont uni leurs efforts pour
présenter mimes, chants, sketchs et ren-
gaines; cette cinquième soirée était hélas,
la dernière puisque au début de juillet,
l'école de La Joux-du-Plâne fermera ses
portes.

Toutes les saynètes furent chaleureu-
sement applaudies mais aucune ne fu t
bissées par les élèves tant le programme

. était dense! Le point d'orgue de la soirée
fut  le tirage d'une cloche gravée spécia-
lement à l'occasion de cette dernière soi-
rée; l'heureux gagnant fut  le président
de commune, M. Fernand Cuche.

Trois orchestres du cru, soit le Rnifle-
Club, le Dixie Stompers Band du Pâ-
quier et le Junior Collège Band de La
Joux-du-Plâne charmèrent jusqu'au pe-
tit matin les nombreux spectateurs, (bc)

Soirée interscolaire
Au Creux-des-Biches
Rencontre d'handicapés

Les meilleures choses ont une fin.
C'est ce qu'ont pu constater les jeunes
handicapés de toute la Suisse, venus pas-
ser la fin de la semaine dernière aux
Franches-Montagnes, à la Colonie du
Creux-des-Biches plus particulièrement.

L'entente a été parfaite et la barrière
des langues a été franchie, soit par des
dessins, soit par des mimes. On a parti-
cipé activement aux jeux organisés. Ce
fut même l'occasion pour certains de tra-
vailler à la cuisine, de découvrir qu'ils
pouvaient faire quelque chose d'utile.
Ainsi, chacun a collaboré selon ses possi-
bilités.

Aucun des participants ne s'est quitté
sans se dire: «A bientôt! C'était formi-
dable!» (Imp.)

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Rosa BUHLER
sa famille remercie sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons.
Un merci tout particulier aux personnes qui ont entouré la défunte durant sa
longue maladie.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

RENAN, juin 1982. 47895

Pompes funèbres Arnold WSIti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils • Transports

Formalités - Prix modérés

NODS
Je vais rejoindre
ceux que j'ai aimés,
et j'attends ceux
que j 'aime.

Madame et Monsieur Angelo
Zaina-Botteron et leurs enfants
Patricia, son fiancé Monsieur
Pierre-André Magne, Silvia, au
Landeron;

Madame et Monsieur Philippe
Bovay-Botteron et leurs en-
fants Isabelle, Jean-Philippe, à
La Chaux-de-Fonds;

Madame Alice Sunier-Botteron,
à Nods;

Madame Violette Rollier, à Nods,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Jean BOTTERON
leur très cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 78e année.

2518 NODS, le 9 juin 1982.

L'ensevelissement aura lieu à
Nods, samedi 12 juin, à 14 heu-
res.

Le corps repose à la chapelle
du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 48300

Fête à Delémon t

La treizième Danse sur la Doux aura
lieu samedi dans les rues de la vieille
ville de Delémont. Une cinquantaine de
commerçants participeront, avec diver-
ses sociétés, à la braderie. Cette année,
un specta cle a été prévupourles enfants
à Ventrée de l'Hôtel de Ville. L 'hôte
d'honneur est le petit village de Boécoùrt
qui, avec ses hameaux de Séprais et de
Montavon, sera présent au cortège par
le biais de ses enfants et de ses sociétés
locales.

La Danse sur la Doux est une coutume
millénaire qui était encore en pratique à
la f in  du XVIIe siècle et se déroulait
autour de la Fontaine aux sources de la
Doux. Si elle se poursuivait alors fort
tard, de nos jours, à minuit pile, les guin-
guettes ne servent plus à boire, (ats)

Permission de minuit

®MMM M WMÏSŒmL



am
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

En tout temps
par tous les temps
un rendez-vous sympa I

Buvette
piscine-
patinoire

Fam. R. Fischer
tél. (039) 23 20 94
Petite restauration

# 

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

Central-Cash
marché de gros
av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 43 77

A notre rayon boucherie
qualité de viande
1 er choix

La carte
n'est plus nécessaire I

*

Pavillon des Sports

traditionnelles soirées
du hockey-Club

La Chaux-de-Fonds
ce soir, de 21 h. à 2 h.

h_al avec la participation du grand orchestre Util lil-fclJt.il Si
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Entrée Fr. 1.-, étudiants Fr. 5.-
* * * * * * *  * * • •# • • • •* • • * • • * * * *• # • ' *• * * • • • • • •* • * * « • •* • * • •* • • * • * *

Samedi 12 juin
de 21 h. à 3 h.

bal et nuit de jazz
avec en alternance les orchestres

Pier Nieder's et...
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The 68 Jazz Band
14 musiciens

Entrée Fr. 8.-, étudiants Fr. 6.-

Bar - Petite restauration chaude et froide

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

WINDSURF Marcel SGUALDO HOCKEY

'1(ÊA *^* SP0RTING 600DS V1-̂
/ W A v L d .  Robert 100 •ifl̂ fe»

JLL̂J' CH-2300 La Chaux-de-Fonds * <5P^m

¦fiEg TENNIS JOGGING
TORNADO • STAPOL - SODIM • Planches test à disposition TENNIS - JOGGING

47357

Tôlerie - Peinture
Carrosserie

Pierre-André
Guichard

Collège 54
tél. (039) 28 23 27
La Chaux-de-Fonds

P JôRG I
Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66.
L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Photo-Ciné

NICOLET
Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds
Prix - Service • Qualité

Ha Cïj amte Ealaûlaime

' Cuisine soignée _r_ >̂„.

Spécialités JTM /
à la cheminée ifrT&flmlUPlifCôte de bœuf 500 g. Wîfr
Fr. 24.- <&==£&

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

Boulangerie-Pâtisserie

J.-J. Fuchs
Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

\ .

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[in e h r b a r
Dépositaire bières Wartek
et Kronenbourg
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 26 42 50

Crémerie
Modèle
«Chez Simone»

Charcuterie fine
Fromage 1er choix

Léopold-Robert 31 a
Tél. (039) 22 46 96

iMouvea"1 " Peugeot et Talbot
dans une seule exposition

BS{1 PEUGEOT

ĵ| 
TALBOT 

I

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
Tél. 039 26.42.42 31.37.37

IM. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza

Rudolph & Kaiser
E. Rudolph Fils, suce.
Vins et spiritueux
Tél. (039) 22 22 19
Serre 91-93

» vous proposent leurs vins
fins et leurs assortiments
de spiritueux
à la demande
et à tous les prix !

Voyages- Transports
Rue de la Serre 65
Tél. 039/23 22 77
La Chaux-de-Fonds
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V* ŴX !% | ' *Ç  ̂H\ ^̂ ^ê^  ̂ âË Ç'̂ nXrme"pour volTalde. à^"

\ * i v i  v——^S^w^Stn̂s.-'̂  . ,450.- ĝrff iSiSlSnnfiittUffl 9
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Livraison à domicile/A l'emporter ¦̂¦jj ?' Téléphone 032-42 28 62.

! and

VIDEO^-HIT: I
"Vidéographier" partout, n'importe ïj|R^Sî
quand, de manière autonome, pour f^s^d
moins de 4000.— Fr.l (Par exemple Bà>*|.
les matchs du Mundial) 9

WV-JOOO: une caméra ««_£__sl_fc M$H*!r-^

Panasonic ^̂ *"***B̂ |P
NV-V 300: tuner/timer pour préprogram- H Ĵ>~A
mation à la maison de 8 enregistrements Ŝ *-'-*,'*̂ ' J
jusqu" à 14 Jours.Touches 12 programmes. H<& _&-

Vldéo-enreglstreur NV-3000 Fr. 2195.- Kjjp 1
Accumulateur Fr. 105.- Bft$&0'-'
Tuner NV-V-300 Fr. 845.- fcpj_ rj
Caméra WV-3000 Fr. 1695.- Wp:y/Jjj
Total Fr. 4840.- Ii« ||bj
Moins rabais «set complet» Fr. 850.- KjfRl

Prix net sensationnel Fr. i™Q>'* Rs^SiJ
vous amac'àf  ̂ Mécono- K̂ -fcl-LjW _-.-_¦ H
misez Fr. ^gf^f'Wm^m Ëf .̂f -.

i l'achat de ce set complet yyyjfc l̂

Et pour vous faciliter renregistrenrwntR«£_ à
des matchs du Mundial : En cadeau, '̂ TV_^A
des vidéocassettes vierges valeur salsf ̂
Fr. 100.-I " Ĵ -lMl
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ni p/i\o_kasa[fl
TAPIS • RIDEAUX - SOLS

. . . La Chaux-de-Fonds
.̂ Passage du Centre 3 ,."¦'. "

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

Occasions Sjk 1 \\fm il
exclusives M VL%A%M m\

AUD1 100 GL-5 E Avant
1979

AUDI 100 GL-5 S
aut., argent, 1980
AUDI 100 L

blanche, 1981
AUDI 80 GT-5 S

coupé, argent, 1981
AUDI 80 GLS

saturne, 1981
AUDI 80 GLE

blanche. 1979
AUDI 80 GLS

aut. verte, 1977
AUDI 50 GLS

rouge, 1978
Garantie 100% - Échange

Paiement partiel

ĵffi ffi BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13

06-1497
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f ÊLECTRÔ
Jf MULLER L

-Tm Motor-Service w. -
2500 Bienne 3 I
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Vil ^Mjrl/àCS ŷ US,

i Seul le 1

I \_ _ _f pr®* r̂ocv>édit 1
8 J» est un BI #\ Procréditl

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi j
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

, Veuillez me verser Fr. \i ¦ I
I Je rembourserai par mois Fr. I I

^̂
¦̂̂ ^̂  

I Nom I'

m\ t _ :-*--»i«, 1 " Rue..; No 'II simple l i  il! .. . I | NP/localite I

^^̂  ^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 1 |
f|i 

¦ " 3 Banque Procrédit il
Ĥunn jj 2301 La 

Chaux-de-Fonds , 8, M4 y.'

6o.i55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

] A louer pour vacan-
ces, juillet, près de !
Morges

appartement
pour 2 personnes,
terrasse, vue sur le
lac.

Prix à discuter.

Tél.
021/89 19 88.

22-304155

ÉCOLE DE GUITARE
Lionel Fivaz

^»fl

j ¥ 
^ f *J„

\ 91-425

1 22.23.30
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Une démarche qui se veut constructive
Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds et son avenir

Contre vents et marées le HCC présentera pour le prochain champion-
nat une équipe fondamentalement remaniée et notoirement rajeunie !

Le contingent sera formé de six «anciens» seulement restés fidèles à
leurs couleurs, de sept juniors-élites formés au sein du club, de quatre jeu-
nes issus de la première ligue et qui viendront tenter la grande aventure
en catégorie supérieure, épaulés par deux nouveaux étrangers.

C'est le Suisse Christian Wittwer qui aura la très lourde responsabilité
de mener cette formation new-look. Disons-le tout net: le pari est de taille
et plutôt risqué; mais avec conviction et réalisme, Christian Wittwer nous
a néanmoins affirmé qu'il valait la peine d'être pris ! Voici pourquoi !

- Quels sont les motifs qui vous ont
incité à reprendre en mains une équipe
en pleine restructuration et comment
s'est effectué votre transfert au HCC ?
-. J'étais en contact depuis quel-

que temps déjà avec Marcel
Sgualdo. Nous avions eu l'occasion
à plusieurs reprises d'évoquer les
problèmes actuels du HCC. J'étais
un admirateur inconditionnel de
l'équipe «de la grande époque»
puisque tant à Genève qu'à Kloten
j'avais pu apprécier et subir l'indis-
cutable supériorité de la bande à
Pelletier. Mais il faut bien admettre
qu'aujourd'hui, en Suisse alle-
mande, on ne prend plus tellement
la formation des Mélèzes au sé-
rieux, et c'est bien dommage. J'ai
su aussi que trop longtemps on
avait négligé le travail accompli au
niveau des juniors. J'ose espérer
que le public comprendra notre dé-
marche qui se veut constructive et
qui devrait amener à moyen terme
le HCC à retrouver sa véritable
identité en puisant dans ses pro-
pres forces.
- Quels sont vos objectifs pour la

prochaine saison ?
- En tant qu'entraîneur, aborder

chaque rencontre avec la volonté

de vaincre ! Mais l'objectif primor-
dial sera bien sûr atteint si nous
parvenons à boucler la saison sans
craindre constamment le spectre
de la relégation. Nous avons tous le
désir de réussir, mais nous aurons
besoin de l'appui et de la compré-
hension du public. Ce sera une sai-
son capitale pour le HCC comme
pour moi d'ailleurs.
- Par. quels moyens pensez-vous

réussir ce qu'il faut bien appeler au-
jourd'hui «un petit miracle» ?
- Disons d'emblée que j'aime les

risques ! Je suis certain qu'a priori
nous ne sommes pas inférieurs à
quatre ou cinq équipes de notre
groupe. Tout simplement, nous tra-
vaillerons plus. Le Suisse allemand
est plus crocheur, plus batailleur
que son homologue romand qui est
plus «artiste». Je vais m'efforcer
d'obtenir une synthèse des deux
tendances. Il faut que les jeunes ac-
quièrent rapidement cette agressi-
vité déterminante dans le hockey
actuel.
- Les transferts conclus par les res-

ponsables du HCC correspondent-ils à
vos désirs ?
- C'est une évidente question de

moyens. Je sais que le HCC a connu

bien des difficultés dans ce do-
maine. Mais les dirigeants ont fait
preuve de sagesse et de courage en
refusant une politique basée uni-
quement sur l'argent. Les prix
exorbitants pratiqués aujourd'hui
ne peuvent conduire qu'à l'artifice.
Il serait souhaitable que le plaisir
de jouer au hockey sur glace passe
avant les intérêts financiers.

— A première vue, quels seront les
points faibles et quels seront les atouts
de votre équipe ?

— J'ai suivi quelques matchs dis-
putés par le HCC. L'équipe manque
d'un système défensif collectif et
cohérent. Ce sera mon rôle aussi
d'inculquer à l'ensemble une vo-
lonté morale plus conséquente et
une meilleure motivation. Les
joueurs doivent prendre confiance
en leurs moyens.

— La moyenne d'âge très basse et
l'inexpérience de la compétition à un
haut niveau pour la moitié de l'équipe
ne représenteront-ils pas un handicap
sérieux ?

— L'enthousiasme et la volonté de
s'affirmer seront aussi des atouts
non négligeables.

— Le gardien décide souvent du 40
ou du 50 % du rendement de son
équipe. Que pensez-vous des deux nou-
veaux capes du HCC ?

-J 'ai confiance en eux, car ils
sont talentueux. Ce n'est pas par
hasard qu'ils défendent les cou-
leurs suisses en équipe nationale
juniors. Ils vont s'astreindre à trois
entraînements spécifiques sur
glace chaque semaine. Je pense
qu'à ce poste nous ne serons pas
moins forts que par le passé.

Christian Wittwer: une lourde responsabilité qu il est prêt
à assumer. (Photo Bernard)

- Connaissez-vous les deux joueurs
étrangers engagés par le HCC pour la
nouvelle saison ?
- J'ai vu jouer Peter Shier. C'est

un très bon défenseur, costaud et
offensif qui a réalisé une moyenne
de deux points par match lors du

dernier championnat d'Autriche. Il
a été contacté par plusieurs grands
clubs de Suisse et je suis très heu-
reux que nous ayons pu nous assu-
rer ses services.

Mac Farlane est lui aussi précédé
d'une réputation enviable. Il figu-

Toni Neininger, une fois de plus, sera lun des grands atouts de la formation
chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

rait l'an dernier au premier rang
des joueurs de l'I.H.L. de sa catégo-
rie alors que Plumb et Murphy, qui
ont fait leurs preuves en Suisse la
saison passée, occupaient le di-
xième rang. Tous deux nous rejoin-
dront au début du mois d'août, pour
la reprise de l'entraînement sur
glace.
- Quel est votre programme de pré-

paration ?
- L'équipe va suivre une prépa-

ration physique intensive à raison
de trois à quatre séances hebdoma-
daires jusqu'à fin juillet L'effort
sera porté sur la souplesse et la
coordination, puis sur la qualité du
patinage. Une dizaine de matchs
amicaux compléteront les quelque
quarante séances d'entraînement
sur glace qui nous mèneront à la
reprise du championnat fixée au 24
septembre.
- Vos pronostics ?
- Berne surtout, Lausanne et

Sierre dans une moindre mesure
sont mes favoris. Tout est possible
ensuite. Nous devrions terminer au
4e ou 5e rang.
- Puisse l'avenir donner raison à

Christian Wittwer !

Propos recueillis par G. KURTH

Mission accomplie pour le CP Fleurier
Après une brillante saison en Ire ligue

A l'abri sous le toit de «leur» patinoire couverte, galvanisés par l'es-
prit de camaraderie qui règne dans l'équipe, les joueurs du CP Fleurier
ont réalisé une excellente saison. La participation aux finales pour l'as-
cension en ligue B a mis un point final animé et valorisant après plus de
six mois d'efforts consentis dans le terrain (entraînement pré-hivernal) et
sur la glace. Le président Walter Rutz avait de quoi être satisfait en ou-
vrant récemment l'assemblée générale du club. Il était d'autant plus heu-
reux que les équipes de juniors, minis et novices ont réalisé d'excellents
résultats, la dernière s'étant retrouvée championne romande. Mission ac-
complie donc pour le CP Fleurier qui a redressé la tête après sa relégation
en première ligue il y a deux ans.

Le président Rutz l'a dit: «Nous
nous étions fixé un but précis, celui de
jouer le tour de promotion, d'assurer le
spectacle et le résultat, de faire vibrer
le public et de nous réconcilier avec lui.
Aujourd'hui, il est permis d'affirmer
que cette mission est accomplie.»

Il est vrai que la manière et les résul-
tats ont été au rendez-vous. La pre-
mière équipe a terminé le championnat
juste derrière Ajoie et elle a pu partici-
per aux finales pour la promotion en li-
gue B.

Les novices ont aussi été un sujet de
satisfaction. Ils ont remporté le titre de
champions romands dans le groupe
Jura-Neuchâtel, avec 25 points en 14
matchs (156(!) buts marqués, contre 31
encaissés).

Bon comportement également des
juniors inter qui se sont retrouvés 2es

Les novices du CP Fleurier: champions romands 1981-82 1™°'° °»«««-«,

du groupe, à 2 points du leader Viège,
en totalisant 28 points en 16 matchs
(137/80). les minis se sont également
distingués en terminant au 2e rang der-
rière La Chaux-de-Fonds. Ils ont ré-
colté 26 points en 16 matchs (115/69).
Pour la première fois, cette équipe a
profité d'un schéma de préparation
calqué sur celui de la première, avec
entraînement physique et camp de pré-
paration.

En résumé, toutes les équipes ont
connu la réussite. Le président Rutz
n'a pas manqué d'analyser les raisons
de ce succès: .

«La réussite de la saison 1981-82 est
le fruit d'un travail de tous les ins-
tants, d'une politique des transferts
saine, de la recherche d'un équilibre
physique, psychologique et technique
des joueurs, d'une continuité dans la

direction technique et dans l'introduc-
tion de juniors au sein d'une équipe ex-
périmentée. N'oublions pas non plus le
formidable esprit d'équipe, et les en-
couragements du public de Belle-Ro-
che, véritable dopping.»

Pour la prochaine saison, Philippe
Jeannin occupera le poste d'entraî-
neur-joueur. Il sera secondé par Al do
Mombelli (coach) et le physiothéra-
peute Jean-Michel Sapart qui s'occu-
pera de la préparation physique préhi-
vernale.

Quant au comité, il a été constitué
de la manière suivante: M. Walter
Rutz, président; Dominique Munari,
P.-A. Fabbri, J.-C. Bugnaîd, Jacques-
Aurèle Guye, Antonio Morales, J.-P.
Lebet; Ph Cattin, Marcel Schwarb, ro-
ger Frick, J.-C. Blanc, Christian Mar-
tin, Jacques Page.

Il est question de créer une Ecole de
hockey. Elle comprendrait deux équi-
pes de minis (à la place d'une seule ac-
tuellement), la première participant au
championnat officiel, tandis que la se-
conde ne jouerait que des matchs ami-
caux. Pour l'instant, 45 jeunes Valon-
niers ont déjà fait parvenir leur ins-
cription.

Jean-Jacques CHARRERE

Contingent 1982-83
Gardiens:

Ludwig Lemmenmeier, 28.2.62,
Kloten; Cédric Lengacher, 25.12.63,
HCC.
Défenseurs:

P.-Alain Amez-Droz, 9.10.54,
HCC; Thierry Gobât, 24.10.59,
HCC; Daniel Dubois, 30.10.64,
HCC; André Kubler, 7.3.63, HCC;
Peter Shier, 26 ans, Salzbourg.
Attaquants:

Tony Neininger, 10.8.50, HCC;
André Tschanz, 14.6.59, HCC;
Yvan Yerly, 6.9.56, HCC; Frédy
Marti, 3.4.54, HCC; Patrice Nieder-
hauser, 28.2.64, HCC; J.-Herre Swi-
talski, 15.1.64, HCC; Michel Sey-
doux, 15.7.62, HCC; Dominique
Bergamo, 29.4.62, Lugano;
Christophe Leuenberger, 21.11.63,
Saint-Imier; Robert Wiesmann,
22.2.63, Frauenfeld; Urs Wittwer,
3.2.62, Wetzikon; Gord Mac Far-
lane, 26 ans, Int. H. League.
Entraîneur:

Christian Wittwer, 27.5.52, Wet-
zikon.
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f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye. W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; \
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hurzeler. 06-595 ¦



MUNDIAL
Les programmes de la Chaîne sportive
de la Télévision romande ont paru dans
notre supplément et figurent chaque

jour dans nos pages Sports.

Sports
SAL = Suisse alémanique;SIT = Suisse
italienne; Commentaires en français.

SAMEDI 12 JUIN
Les j eux du stade A2 14.50
Hippisme à Dublin SIT 15.55
Auto-moto TFl 17.35
Hippisme à Dublin SIT 17.45
Sports actualités TVR 22.15

DIMANCHE 13 JUIN
Télé-foot TFl 12.00
Onze pour une coupe FRS 14.00
Sports dimanche TFl 15.25
Hippisme à Dublin SIT 15.55
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe/Zico TVR 19.10
Coupe du monde football TFl 19.20
Mundial / Argentine - Belgique TFl 19.50

LUNDI 14 JUIN
Actualités sportives TVR 16J0
Sous la loupe/Zico TVR 16.50
Mundial / Italie - Pologne A2 17.10
Spécial Coupe du monde A2 19.45
Mundial / Brésil - URSS TFl 20.50

MARDI 15 JUIN
Mundial / Pérou - Cameroun TFl 17.05
Spécial Mundial A2 19.45
Mundial/Ecosse-Nouvelle-Zélande A2 20.55

MERCREDI 16 JUIN
Mundial / Angleterre - France A2 17J.0
Spécial Mundial A2 19.45
Mundial / Angleterre - France TFl 20.35
Mundial / Espagne - Honduras TFl 20.55
Tour de Suisse TVR 22.45
Mundial / Allemagne - Algérie A2 23.00

JEUDI17JUIN
Mundial/-
Tchécoslovaquie - Koweït TFl 17.05
Mundial / Yougoslavie - Irlande A2 20.55
Tour de Suisse TVR 22.35

VENDREDI 18 JUIN
Mundial / Italie - Pérou A2 17.10
Spécial Mundial A2 19.45
Mundial / Argentine - Hongrie TFl 20.50
Basketball et Tour de Suisse TVR 22.45
Mundial / Brésil - Ecosse A2 23.00

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolages - etc.

SAMEDI 12 JUIN
Conseils pour la maison TFl 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12J.5
Cours d'anglais TVR 12.40
Il faut savoir TVR 12.55
A bon entendeur TVR 13.05

DIMANCHE 13 JUIN
Cours d'anglais TVR 9.45

LUNDI 14 JUIN
Graphologie TFl 17.10
Journal de la retraite TFl 17.35
A bon entendeur TVR 20.05

MARDI 15JUIN
Soigner vos jambes TFl 13.45
TV éducative TVR 14.30
A faire vous-même TFl 15.25
Recettes d'Adrienne TFl 16.00
A faire/Sortie de bain TFl 16.20

MERCREDI 16 JUIN
Métier pour demain/Robotique TFl 13.40
La santé/L'eau TFl 15.50

JEUDI 7 JUIN
Voir au volant TFl 13.50

Variétés - Musique légère
SAMEDI 12 JUIN
Accordéon accordéons TFl 10.40
Mégahertz/Rock TFl 14.25
Fête suisse de chant SAL 16.45
Musique populaire suisse TVR 17.20
Champs-Elysées A2 20.35
Chantons Français/Canada TVR 21.40
Carnet de bal A2 22.35

DIMANCHE 13 JUIN
Ray Baretto/Jazz TVR 11.00
Dimanche Martin A2 11.15
Entrez les artistes A2 11.20
Les jeux du dimanche FRS 13.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Transit/Yves Duteil TFl 14.20
Fête suisse de chant SAL 14.25
Jazz à Antibes FRS 14.30
Thé dansant d'autrefois A2 16.55
Siegfried and Roy, magiciens TVR 17.20
L'écho des bananes FRS 18.45
Merci Bernard FRS 20.00
Super-platine A2 20.35

LUNDI 14 JUIN
La Croisée des chansons TFl 13.50
Maurice Fanon TFl 1615

MARDI 15 JUIN
Charivari/Chansons romandes TVR 13.10
Hervé Vilard et Marcel Amont TFl 16.45
Jazz/J.C Averty A2 22.50

JEUDI 17 JUIN
Jazz/Chuck Berry A2 22.50
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l_-M_-M_M_.-_-¦_-H.____ M^-^. lJ

Téléclubs-Débats
,
¦ 

¦- 
¦¦

.
"

•'1

SAMEDI 12 JUIN
L'antenne est à vous TVR 17.50
Droit de réponse TFl 20.35

DIMANCHE 13 JUIN
Table ouverte TVR 11.30
Table ouverte/Reprise TVR 22.30

LUNDI 14 JUIN
Aujourd'hui la vie A2 14.00

MARDI 15 JUIN
Les après-midi au féminin TFl 13.35
Autour de James Joyce TVR 22.35

JEUDI17JUIN
Formations politiques/CFDT TFl 19.45
Partis politiques A2 19.45
L'antenne est à vous TVR 22.50

i

Séries - Feuilletons
SAMEDI 12 JUIN
Hawaï police d'Etat (2) A2 13.35
Famé TFl 13.35
San Ku Kai (lO) A2 14.20
Michel Strogoff (6) TVR 16.00
Titi et Gros Minet 'TFl 17-30
Docteur Teyran (2) TVR 20.05
Les invités (4 et fin) A2 21,40
La plantation (2/4) TFl 21.50

DEMANCHE 13 JUIN
Joséphine comédie des ambitions TVR 13.00
L'homme à l'orchidée (12) A2 14.25
Avoir été (1) TFl 17.00
Médecins de nuit (4) A2 17.05
Les secrets de la mer Rouge FRS 18.15

MARDI 15 JUIN
Amicalement vôtre TFl 14.05
L'esprit de famille (6) . TVR 20.45

JEUDI 17, JUIN
Embarquement immédiat (8) A2 15.00

VENDREDI 18 JUIN
Embarquement immédiat (9) A2 15.05
Mozart (6 et fin) TVR 20.05

Actualités - Magazines
SAMEDI 12 JUIN
Journal des sourds A2 11.15
Jean Amadou en sourit... A2 19.45
Loterie suisse à numéro TVR 19.55
Magazine de la semaine TFl 22.50

DIMANCHE 13 JUIN
Culte retransmis des Grisons TVR 10.00
Mosaïque FRS 10.30
Mise en boîte TFl 13.20

LUNDI 14 JUIN
Portes ouvertes/Handicapés TFl 13.35
Magazine de la mer FRS 22.35

MARDI 15 JUIN
Le pape à Genève TVR 8.50
Le Papeau CICR
et au CERN TVR 15.40
Messe à Panexpo TVR 18.40

JEUDI 17 JUIN
Agenda 3 FRS 22.45

VENDREDI 18 JUIN
Cinq jours en bourse TFl 23.10

Films -Téléfilms
SAMEDI 12 JUIN
Séquence du spectateur TFl 11.00
Etoiles et toiles TFl 16.30
A comme animation TVR 19JL0

DIMANCHE 13 JUIN
A comme animation TVR 12.45
Sous le signe du taureau FRS 20.35
Courts métrages FRS 2L55
La mia Signera FRS 22.30

LUNDI 14 JUIN
Le diable
et les 10 commandements TFl 14.15
Spécial cinéma: Bus stop TVR 20.25
Il était une fois un flic FRS 20.35
20 ans ap_^,Ma_ylin Monroe TVR 22.00

- -

"

. - - .
-_. ; 

¦
_ ;

¦

¦_

'
.:¦ . .

*

. . • -

MARDI 15 JUIN - ?"*
Une corde un coït A2 15.00
La dernière caravane FR3 20.50
Spécial James Joyce TVR 2215
Tex Avery FRS 22.25
Les Gladiateurs FRS 23.10

MERCREDI 16 JUIN
Spécial cinéma/Reprise TVR 15.15

JEUDI 17 JUIN
Filins de téléspectateurs A2 17.05
La Rescousse TFl 20.35
Masculin-féminin FRS 20.35
La peste à Marseille TFl 21.50

VENDREDI 18 JUIN
Le retour du Saint A2 20.35
Court métrage TFl 20.35

Enfants et adolescents
SAMEDI 12 JUIN
Afchibald le Magichien TFl 18.30

DIMANCHE 13 JUIN
Ecole des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 14 JUIN
Contes du folklore hongrois TVR 17.20

MARDI 15 JUIN
LesamisdeChico TVR 17.20
Contes du folklore hongrois TVR 17.35

MERCREDI 16 JUIN
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Dessins animés A2 14.45
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TFl 15.55
L'école buissonnière TVR 17.20

JEUDI 17 JUIN
Les amis de Chico TVR 17.20
Contes du folklore hongrois TVR 17.35

VENDREDI 18 JUIN
Contact TVR 17.20

Reportages - Documentaires
SAMEDI 12 JUIN
200 fauteuils sous une coupole TVR 13.20
Voyage aller simple TFl 15.45
L'Atlantique en planche à voile A2 17.50
Les bâtisseurs du désert TVR 18.10
30 millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 13 JUIN
Images de partout FRS 10.00
Les animaux du monde TFl 12.50
Aldabra/Tortues géantes TVR 14.45
Escapades, de Pierre Lang TVR 15.30
La chasse aux trésors A2 18.00
Oiseaux de mer TFl 18.25
Territoires d'Outre-mer FRS 19.40
La Chasse aux trésors TVR 20.00
Moi je A2 21.40
Un homme dans la tourmente A2 22.25

LUNDI 14 JUIN
Anthropos le temps A2 15.00
L'aventure de la vie TVR 17.50
Laser magazine FRS 18.30
Les transports du futur TFl 22.50

MARDI 15 JUIN
Le mariage japonais TFl 14.55
La piste de l'or TFl 16.25

MERCREDI 16 JUIN
Terre des bêtes A2 14.00
La chasse aux trésors TVR 1610
La vie sans eau TVR 17.50
Destins/Ben Bella TVR 20.05
Les fusées de Cuba A2 20.35
La goutte maladie révolue A2 21.55
Conquête des espaces souterrains TFl 22.50

JEUDI 17 JUIN
Les jours de notre vie A2 15.50
Escapades/Reprise TVR 16.25
L'enfant et son père A2 16.35
Entre la terre et la mer TVR 17.50
Temps présent TVR 20.05

VENDREDI 18 JUIN
Un temps pour tout A2 15.50
Alpinisme/Solo A2 16.50
La forêt vierge TVR 17.50
Le Nouveau vendredi FR3 20.35
Tell Quel spécial:
La Lausanne rouge TVR 21.40
Les Conquérants de la mer TFl 22.50

lllIilil ilfM
Chaque vendredi, notre page
«Prévisions TV» donne un
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semaine suivante, dont le» dé-
tails sont au jour le jour P«"
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Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 12 JUIN
Angelo Branduardi poète TVR 15.05
Ecrire en Suisse romande TVR 16.55
Les amours de Franz/
Roland Petit FRS 20.35

DIMANCHE 13 JUIN
Ouvert le dimanche FRS 15.15
Menuhin/Sensé ou insensé TVR 16.15
Petits théâtres de Berne TVR 21.00
Portrait de François Périer TFl 21.55
Rembrandt poète de Dieu TVR 22.00
Pleins feux sur les spectacles TFl 22.55

LUNDI 14 JUIN
Paroles d'hommes Touo Lan TFl 17.45
Théâtre/L'Etrangleur s'excite A2 20.35
Rendez-vous au théâtre A2 22.10

MARDI 15 JUIN
Elles comme littérature TFl 15.30
Lénine TFl 20.35
Noir sur blanc TVR 22.15

MERCREDI 16 JUIN
La Singla/Flamenco TVR 21.50

JEUDI 17 JUIN
L'Oiseau de Feu/Stravinski TVR 21.10
Le chant du rossignol TVR 21.55

VENDREDI 18 JUIN
Vespérales/Rembrandt TVR 17.00
Apostrophes A2 21.30
Au revoir FRS 21.35
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Jean Ecuyer : Soncentonraara : u chaux-de-Fonds Tél. (o39) 26 42 42 \«>V/
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La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
28, rue de la Serre 2, rue des Draizes
tél.(039)22 54 70 si-ia tél. (038) 24 3652



fjôtrl in tiotl b'(Or Fa™. J- Vermot
Boudry NE Tél. (038) 42 10 16

ïsm? llwif§!_V<.̂ Salle pour banquets,
srm GHSHîVI?[ÎŜ  mariages, repas de famille,

B "Tf_l_!iM»j&2  ̂ 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perche au bord de l'Areuse.

B Truites du vivier.
|f y Spécialités aux morilles
i et aux champignons.

I HOTEL» PONT
| V BAR-DANCING vll

1 I COUVET 1 I
Nos spécialités maison

Brochet entier aux herbes
Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)

Menus spéciaux pour toutes les bourses! Dès Fr. 12.-
Et toujours nos spécialités de la saison

F. Juillerat, tél. (038) 63 11 15

j  Restaurant BAR . DISCOTHÈQUE
WfS de Pertuis
l_ A Mme et M. Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 16.-

fcffl j toWSS 24 95 Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 18.-

Ï\\™J Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 19.-

il^.'îT'î^ l ï ^_rv Entrecôte morilles 250 g. Fr. 19.-

mWi m\V^ M » hî^t \  
Côtelette Pertu 'S 250 g. Fr. 13.-

p&^̂ ^fMlfc f̂r ) JÂ% Jambon rôstis maison 
Fr. 

10.-

|$ifF§H9_§§99 YY_L <_B Fondue Bourguignonne
w&lftStlJKy, f lu* fini bœuf-cheval-mélangés Fr. 19.-

j £§0$ÊA\f êâtû ties Communes
^^ ^et son restaurant L'AUBERGE

Les Geneveys-sur-Coffrane
C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS GASTRONOMIQUE
DES GOURMETS

Salles pour banquets et sociétés Grand parking

Café-Restaurant de la
MÉTROPOLE - PESEUX

(à côté des feux) Pierre Nigault - Tél. (038) 31 13 50

Les spécialités françaises... préparées à la française

Sole farcie normande

Sole farcie aux crevettes
... Son service traiteur !

\ ; : Soles farcies et terrines sont livrées aux restaurants et magasins

j| | hj&ft i n IIIJMWM Restaurant-Pizzeria
* PT. j ______Sy?^ «Chez Benito»
'•Jé f̂ K̂ Â. ^ans un cadre complètement ré-
j f " / nové, le choix de spécialités italien-
\Ês HOTEL (. nes que vous pourrez
i£' <¦[ déguster tous les jours
|f j NATIONAL v PIZZA AU FEU DE BOIS
|\_ FLEURIER * Grand choix spécialités
S_aLy-\ A. T~f italiennes à la carte^H-:¦:¦:•; _frTC_à Z___ - TT JJ""-*
I j; *~<nSir Chambres tout confort
| UJ\ Propriétaire: M. Pinelli
If Fleurier - <p (038) 61 19 77 Q

2 BONNES ADRESSES A NEUCHATEL
t _̂_H-_iM_rri ii m i l IM iiifcHÔTEL wŒf f i m W nmk

RESTAURANT Kjj |  HB JfJzS

Th. Blâttler W&~ ^___ X _k_ ~̂ 3fl
PI. A.-M.-Piaget Ê _4HM_M__________s B ES2w2fflnimiWy Tél. 038 25 5412 lïffîTrTOral

 ̂ Mmmmmm i n m_ r_ m  
^

>«*.***£*? HÔTEL
^̂

ï*Pp£% BELLEVUE
(&£¦ .A  ̂ -<ir*?; Chambres - place de parc

&Ê- -<$^̂ r
'̂W'! Spécialités de poissons

*•••••- JU Jïs ÎËo #««. ¦• c,u ,ac' so'es» *',ets de
«l_fl_§%3ïï7? -'̂ Il perches, filets de palées,

**?___£___ . »_ •îtK'fiS  ̂ 3̂  ̂ ©TCni

^^̂ ^̂ .̂¦iv n̂'? ' Grillades, asperges
*̂ wi$tW& Fam- v'kt°r Ulrich

*̂  tél. (038) 31 21 92

i v s^. 1 Cercle National
JB__fi*~ 1 Pl- PurY' Neuchâtel

ffl«_lls|fl A Téléphone (038) 24 08 22

pŜ ^S ' allant  ̂restaurant < .ui représente le plus
¦: liïS__J!i' ' lll lll grand nombre de possibilités

B. ;: ;; «fc-_Sgr-n - Hj i j gastronomiques ! — Grand choix de
¦y- Ellil|BM||_ jFFFrf spécialités italiennes

Lasagnes - Canelloni - Raviolis maison
SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH

Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

aC. 
Restaurant

*fèk Buffet du Tram
V-f COLOMBIER
y ĵ Fam. C. Guélat, chef de cuisine
mi Tél. (038) 411198

Dès samedi et jusqu'au 27 juin. GRANDE QUINZAINE
iMM GASTRONOMIQUE PROVENÇALE, 20 spécialités: salade niçoise,
E..v .B: cassolette de cèpes à la Provençale, soupe au pistou, soupe de pois-

_ *•; sons, loup de mer au fenouil , rougets, filets de dorade à l'oseille,
queues de langoustines aux herbes de Provence, carré d'agneau à la

glgig. Provençale, entrecôte de cheval à la Camarguaise, rognons de veau à la
Provençale, etc...

Pour fêtes de familles, repas de
Hyy-yA noces et sociétés

f

Jt**lRE__TA_IRANT divers menus à votre disposition

ft£ tt t— En saison

jr-\ *? !¦* chasse
Ŝ^̂ ^à^̂  Les 

tripes 

«neuchâteloise»

_̂Éï ^̂_ "̂̂ "'"2i 
Les 

pieds de porc au Madère

f j *.  _.'rrdg f /Vf et autres spécialités

Ly} L / "y. Se recommande: Mme C. Bregy
_ _F\1_/ P*>  ̂ rue de la Treille 7
(J i l[ 2000 Neuchâtel

S»* tél. (038) 25 14 10

¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^parmi les
excellents

. de notre région...

||1 L'Hôtel-Restaurant
fjm des Beaux-Arts

Etablissement public de moyenne importance, l'hôtel- $
restaurant des Beaux-Arts est grand par les prestations |
qu'il offre à sa clientèle.

Sis rue Pourtalès, il peut garantir aux automobilistes, $
un emplacement devant l'immeuble ou sur les Jeunes |
rives, à une centaine de mètres.

Tant pour l'hôtel que pour le restaurant, l'accueil est ;
un atout auquel les directeurs, MM. J.-L. Defferard et
E. Mutti, donnent une valeur importante. Le personnel
le sait et il l'applique d'une manière naturelle et sympa-
thique.

Soixante lits sont répartis dans des chambres conforta-
bles, tandis que deux cents places sont à la disposition
des clients qui s'installent ou sur une terrasse fleurie,
ou au café, au restaurant, dans les salles réservées aux
réunions, aux assemblées, aux banquets.

La carte est copieuse et tous les mets peuvent être re-
commandés, la brigade de cuisine apportant autant de
soin à la préparation du menu journalier servi sur as-
siette, pour le prix de 8 fr. 50 déjà, qu'au plus copieux
des repas gastronomique conçu selon le désir du client.

Plusieurs spécialités sont renommées : le poisson est à
l'honneur, puisque je lac est à deux pas, perche, sole,
truite, font bon ménage avec les produits marins, gratin
et fruits de mer par exemple. Les cuisses de grenouilles
à la Provençale et les brochettes de scampis transfor-
ment les repas en une tranche de vacances.

Les viandes sont mijotées ou grillées, elles vont du gre-
nadin de veau au tournedos, en passant par le carré
d'agneau à la diable et le Châteaubriant Voronov
flambé à la table. Le steak tartare est préparé près du
client, selon ses goûts personnels.

Les fondues sont servies à la mode suisse au fromage,
à la bourguignonne ou à la chinoise. La paella est une
spécialité servie pendant les mois en «r», les produits
provenant directement des ports. Et seuls les produits
frais ont droit d'entrée dans les cuisines.

Un accueil chaleureux, des locaux agréablement amé-
nagés, une restauration de qualité, des chambres
accueillantes : c'est un hôtel-restaurant de Neuchâtel
que l'on peut recommander.

I €flyj@y(f#lhiyii::
Er̂ 2t_g3. Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 51

gÊSj &*:? Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

gSli HÔTEL-RESTAURANT

| 4» HcAkK '/ htf |
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-


