
Liban: une trêve très partielle
Après cinq jours d'affrontements très meurtriers, un cessez-le-feu, obtenu,

semble-t-il, par la médiation américaine de M. Philip Habib, est entré en vi-
gueur hier à midi au Liban.

Toutefois, ce cessez-le-feu a été précédé de très violents raids aériens is-
raéliens sur le sud de Beyrouth et la plaine de la Bekaa (18 avions syriens
abattus, selon Israël) et a été violé trois heures après son entrée en vigueur
lors de durs combats d'artillerie à Khaldé. La trêve semble donc précaire
dans la mesure où elle ne s'applique pas aux Palestiniens et ne mentionne pas
le retrait des troupes israéliennes du territoire libanais.

C est peu de temps après le départ de
Damas pour Jérusalem de l'envoyé amé-
ricain au Proche-Orient, M. Philip Ha-
bib, hier matin qu'Israël et la Syrie ont
annoncé qu'un cessez-le-feu avait été
conclu. Mais les deux parties s'empres-
saient de poser leurs conditions.

Pour les Syriens, le respect du cessez-
le-feu est lié au retrait des troupes israé-
liennes du Liban. Pour Israël, le retour
dans la plaine de la Bekaa de missiles
sol-air Sam-6 et Sam-7 et toute assis-
tance militaire aux feddayin palestiniens
signifieraient une reprise immédiate des
hostilités.

Côté israélien, les négociations à venir
ont été confiées à un comité ministériel
de cinq membres dirigé par le premier
ministre, M. Menahem Begin. Ce comité
a aussitôt reçu M. Habib dès son retour
de Damas.

LA VERSION DE M. SHARON
A Tel Aviv, de hauts responsables is-

raéliens ont affirmé que la Syrie serait
tenue pour responsable des actions de la

Le général Yekutiel Adam, chef d 'état-
major adjoint israélien, a trouvé la mort

au Liban du Sud. (Bélino AP)

guérilla palestinienne menées depuis la
partie du territoire qu'elle contrôle et
ont précisé que les opérations de «ratis-
sage» contre les positions palestiniennes
se poursuivraient, mais qu'Israël ne
prendrait pas l'initiative des tirs. Le mi-
nistre de la Défense israélien, grand arti-
san de l'opération «paix pour la Galilée»,
M. Ariel Sharon a déclaré pour sa part:
«Nous n'avons conclu aucun cessez-le-
feu avec les terroristes, nous n'avons ja-
mais signé de cessez-le-feu avec des ter-
roristes, nous ne discutons pas avec des
terroristes dont l'intention déclarée est
de détruire Israël».

DANS QUELQUES SEMAINES
L'ambassadeur de l'Etat hébreu aux

Etats-Unis, M. Arens, a souligné que le
retrait israélien n'était pas envisageable
«dans quelques jours ou quelques semai-
nes. Cela va prendre un certain temps...
Nous voulons nous assurer que l'OLP ne
retournera pas sur ses positions, afin que
la population du nord d'Israël ne soit pas
soumise à nouveau au danger du pilon-
nage». .

UNE SITUATION DIFFICILE
Le chef de l'opposition travailliste, M.

Shimon Pères s'est félicité de la trêve et
a estimé certain que les Syriens l'obser-
veraient. «La situation de l'armée sy-
rienne est très difficile», a-t-il dit.
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Belles-Lettres de Neuchâtel. Un

siècle et demi d'existence.
Age vénérable pour une société.

Même si ses origines théologiques
et morales rappellent que, f ace à
l'éternité, c'est bien peu...

Mais qu'est-ce que Belles-Let-
tres? Après une interrogation de
presque cinquante années, nous
hésitons encore à f ournir  une ré-
ponse.

En Pays neuchâtelois, un de ses
hauts «dignitaires» du siècle
passé, Alf red de Chambrier, pen-
sent qu'elle rattachait des «jeunes
gens de la Suisse romande autour
d'un même drapea u ayant pour
devise: «Amitié, science».

«Amitié, science», la f ormule est
plus que f loue et ne signif ie pas
grand-chose, hormis un doux ron-
ron.

L'écrivain Gaston Cherpillod ,
qui en a f ait partie depuis le prin-
temps 1945 (section vaudoise) pré-
tend qu'elle a rompu avec les us
protestants de ses débuts. Il af -
f irme: «Non conf ormiste? elle se
vantait de l'être. Elle comprenait
cependant une majorité de bons
Helvètes désireux de f aire car-
rière. Ils comptaient peu, ceux-là,
c'est vrai. Des durs, une demi-
douzaine environ, menaient la
barque; cette poignée de chena-
pans, transf érant en milieu bour-
geois les mœurs du Lumpenprolé-
tariat, aff ichaient le nihilisme;
mais la contestation s'arrêtait de-
vant le mur d'argent qu'ils n'am-
bitionnaient pas d'assaillir».

Dans l'immédiate après-guerre,
les remarques de Cherpillod nous
paraissent correspondre, grosso
modo, à une tendance générale de
la cent-cinquantenaire d'aujour-
d'hui. Mais il s'agisssait vraisem-
blablement d'un ép iphénomène,
lié aux désordres des esprits lors
des années qui suivirent le second
conf lit mondial.

Et Belles-Lettres ne tarda pas à
redevenir une mosaïque de con-
tradictions, un kaléidoscope aux
tendances aussi multiples que
changeantes.

Car c'est un des caractères es-
sentiels sans doute de Belles-Let-
tres que cette coexistence d'es-
pri ts, de personnages, de philoso-
phies.

Où peut-on voir, en eff et , dans
notre pays, des pacif istes aussi
convaincus que le pasteur Emile
Jequier ou le prof esseur Willy
Kurz cohabiter avec des spécialis-
tes de la chose militaire et des
hauts gradés ? Des calmes comme
le prof esseur Raphaël Droz ou
l'ancien conseiller national radi-
cal Adrien Favre-Bulle avec des
hommes comme le pasteur Ber-
thier Perregaux ou l'homme de
théâtre Charles Joris ? Des gens
d'ordre comme M. Gaston Clottu
ou Mi Denis de Rougemont avec
des f antaisistes tels que Archi-
bald Quartier ou Max Kubler?
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Les Bellettriens ou
les chasseurs de «tatou»

Lancement d'un défi pour la paix
Brève visite du président Reagan à Berlin-Ouest

Protégé par des mesures de sécu-
rité sans précédent, M. Ronald Rea-
gan a profité hier de sa brève visite à
Berlin-Ouest pour lancer aux Sovié-
tiques un «défi pour la paix». De
nombreux manifestants hostiles ont
affronté la police.

Au pied du mur de Berlin, où il
s'est rendu en compagnie de son
épouse Nancy, du secrétaire d'Etat
Alexander Haig et du chancelier Hel-
mut Schmidt, le président américain
s'est arrêté quelques minutes sur la
ligne blanche qui marque la sépara-
tion entre Berlin-Ouest et Berlin-
Est, à «Cheek Point Charlie»: «C'est
aussi laid que l'idée qui se trouve
derrière», a-t-il déclaré.

D'extraordinaires mesures de sécurité
avaient été prises pour protéger le prési-
dent Reagan. Des hélicoptères survo-
laient les lieux, et le chef de l'exécutif
américain est apparu engoncé dans une
lourde veste pare-balles.
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Une voiture de police renversée par des manifestants est en train de brûler, tandis

qu'un émeutier masqué détruit une barrière de fer barbelé. (Bélino AP)

Le pape Jean Paul II en Argentine
Pour une paix juste et durable aux Malouines

Le pape Jean Paul II est arrivé
hier matin à bord d'un «DC 10»
d'«Alitalia» à Buenos Aires pour sa
première visite en Argentine, où il
doit rester une soixantaine d'heures
et prier pour «une paix juste et dura-
ble» aux Malouines.

Le souverain pontife avait fait au

cours de la nuit une escale d'une
heure et demie à Rio de Janeiro où,
accueilli par le ministre brésilien des
Affaires étrangères, M. Saraiva
Guerreiro, il avait déclaré que son
cœur était déchiré «par la destruc-
tion et la mort entre deux peuples en
guerre dans l'Atlantique sud».

A son arrivée à Buenos Aires où tom-
bait un crachin froid, Jean Paul II
comme à son habitude s'est agenouillé
pour embrasser le sol argentin avant
d'être salué par le chef de l'Etat, le géné-
ral Galtieri, qui s'est lui aussi agenouillé
pour baiser l'anneau pontifical.

DISCOURS SOIGNEUSEMENT
ÉQUILIBRÉ

Il a ensuite marché lentement sur le
tapis rouge le long duquel étaient alignés
les responsables du gouvernement et les
dignitaires des églises argentines et
d'Amérique latine, suivi du général Gal-
tieri qui s'est placé à ses côtés quand il a
prononcé un discours, en espagnol, aux
termes soigneusement équilibrés:

«Le triste spectacle de la perte de vies
humaines, avec des conséquences socia-
les qui dureront longtemps me font pen-
ser à la mort et à la destruction que tout
conflit armé entraîne toujours», a-t-il
dit.

Tout en admettant que le monde ne
risquait pas une tragédie de l'ampleur de
celle d'Hiroshima ou de Nagasaki, le
Pape a cependant prévenu que «chaque
fois que nous risquons la vie de l'homme,
nous déclenchons un mécanisme qui
mène à ces catastrophes» et que «nous
prenons des chemins répressifs et anti-
humains».
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Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel

sera variable, des éclaircies, plus nom-
breuses dans l'ouest, alterneront avec
des intervalles nuageux importants, ac-
compagnés de pluie (neige au-desus de
2000 m environ). La température, voi-
sine de 13 degrés en fin de nuit, attein-
dra 17 à 22 degrés l'après-midi. Vents
modérés du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes: sauf quelques brèves
éclaircies, ciel très nuageux et précipita-
tions parfois orageuses.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, instable, quelques préci-
pitations; au sud, dimanche éclaircies,
lundi à nouveau beau temps.

Samedi 12 juin 1982
23e semaine, 163e jour
Fête à souhaiter: Basil
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Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 28

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,81 750,69
Lac de Neuchâtel 429,43 429,42

météo
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

Surpris , le cheval rua et Lincoln qui avait
passé un bras autour de Rosamund ne fut pas
tout à fait assez prompt dans sa réaction. Ro-
samund vit avec horreur la petite silhouette
se ratatiner et tomber tandis qu'un sabot de
«Chef» la touchait à l'épaule.

XII
- Hugo, voyons, sa blessure ne peut pas

être grave. Le cheval ne l'a pas piétinée, dit
Rosamund désespérément.
- Comment le savez-vous? Vous n'étiez

guère en position de voir quoi que ce soit, ri-
posta Hugo sur un ton glacial. A dos de che-
val, le bras de Lincoln autour de vous... prati-
quement nous tous les deux... comme un cou-
ple de sauvages...
- Hugo, je vous en prie! Rien de tout cela

n'est vrai. J'ai failli me noyer. J'étais terrible-
ment traumatisée.
- A cause de votre fol entêtement! Si vous

aviez écouté Phoebe, vous auriez été plus pru-
dente, dit-il d'un ton tranchant. Franche-
ment, Rosamund, vous me décevez terrible-
ment. Jamais je ne vous aurais crue capable
d'agir avec une telle légèreté. Je vous ai choi-
sie croyant que vous seriez une mère pour mes
petites filles.

•

— Juste ciel! dit Rosamund en poussant un
soupir d'exaspération. A quoi bon discuter
avec, vous! Vous ne m'écoutez même pas.

Hugo faisait les cent pas dans le hall, la
mine lasse et inquiète. Il regardait à peine Ro-
samund. Toute son attention était concentrée
sur l'escalier d'où le médecin descendrait
d'une minute à l'autre. France était en haut,
au chevet de Beth.

Rosamund aidait à mettre Beth au lit
quand la jeune fille avait repris conscience et
s'était mise à hurler en la voyant.

Rosamund avait fait un effort pour fermer
ses oreilles aux accusations et reproches que
Beth lui burlait. Presque en larmes, elle avait
dû se faire violence pour prendre ensuite une
douche chaude et s'habiller. Elle était redes-
cendue pour trouver un Hugo complètement
affolé par l'accident et tout prêt à l'en rendre
responsable autant que Lincoln.

— Ma pauvre petite fille! J'espérais qu'elle
surmonterait son obsession enfantine à propos
de son cousin, mais il semble qu'elle soit très
tenace dans ses affections, dit Hugo d'une
voix lourde. Elle a éprouvé un choc terrible en
vous voyant avec lui dans des circonstances
aussi compromettantes, ce qui est tout à fait
normal. En tout cas, j'ai la preuve de ce que ce
que j'avais toujours soupçonné... Lincoln est
aussi écervelé et amoral que son père. Pas du
tout le mari que j'aurais choisi pour une fille
aussi douce et sensible que Beth.

— Absolument incompatibles tous les deux.
De toute façon, elle est trop jeune pour songer
au mariage, lança Rosamund sans ambages.
Pour l'amour du ciel, cessez de vous monter la
tête, Hugo! Vous exagérez toute cette affaire.

— J'exagère? Vous voudriez me voir hausser les
épaules en disant simplement: «Bah, ce sont des
choses qui arrivent?» Oh, Rosamund...

— Voici le médecin, interrompit-elle comme

un petit homme mince et voûté aux cheveux
blancs paraissait en haut de l'escalier, sa
trousse à la main.

Pas très impressionnant, nota-t-elle quelque
peu surprise. Un bouton manquait à sa veste
noire, son pantalon avait besoin d'un bon re-
passage et ses chaussures en daim étaient éra-
flées. Il avait l'air las, comme s'il avait passé
toute la nuit debout; une certaine appréhen-
sion se lisait sur son visage émacié aux traits
osseux tandis qu'Hugo se dirigeait à grands
pas vers le pied de l'escalier pour l'accueillir.
Rosamund s'attendait à ce que le médecin de
famille d'Hugo eût l'air assuré et autoritaire
d'un consultant ayant pignon dans les quar-
tiers aristocratiques de Londres.
- Alors, Micah? Dotes-moi tout! Ne cher-

chez pas à me ménager, attaqua Hugo.
Les sourcils blancs du médecin se rappro-

chèrent en un froncement irrité.
- Beth a une forte ecchymose à l'épaule,

mais les os sont intacts, dans la mesure où je
peux en être sûr sans avoir fait de radiogra-
phie, répondit-il prudemment. Je lui ai sug-
géré de l'envoyer à l'hôpital pour un examen
approfondi, mais elle est devenue presque hys-
térique à cette idée.
- Evidemment! Si elle a besoin de soins

spéciaux, je vais faire venir des infirmières di-
plômées. Une enfant aussi sensible que Beth
va être traumatisée dans un hôpital!

— Ce serait sage, en effet. Elle semble être
en état de choc. Elle répète qu'elle ne peut pas
bouger. Elle parle avec agitation, elle prétend
qu'elle va rester infirme pour le restant de sa
vie, ajouta le médecin d'une voix faible. Elle
dit que le cheval est passé sur elle, mais je ne
vois aucune preuve de cela.

— Il n'y en a pas... parce que le cheval n'est
pas passé sur elle, intervint Rosamund malgré
elle. Lincoln l'a retenu... Il l'a écarté de Beth.

Je crois qu elle a voulu attraper la bride. Elle
a reçu un coup, rien de plus.
- C'est ce que je suis tentée de croire, ac-

quiesça le médecin en se tournant vers elle,
comme pour s'assurer de son appui.
- Je ne vous ai pas demandé votre opinion,

Rosamund, coupa Hugo froidement. Votre si-
tuation ne vous permettait pas de vous rendre
compte de ce qui se passait. Micah, venez
dans mon bureau.

Il entraîna le médecin visiblement hésitant, et
Rosamund eut un sourire d'exaspération. Elle
aussi avait éprouvé un traumatisme, pensa-t-elle
avec rancœur, mais personne ne s'en souciait. On
ne lui avait même pas offert de petit déjeuner.
Elle avait failli se noyer, mais cela ne semblait
nullement atteindre Hugo. Son seul souci était
pour sa «petite fille».

Où était Lincoln? Dans le pavillon, se pré-
lassant dans un bain chaud? Ou bien se prépa-
rant un petit déjeuner réconfortant? Pour-
quoi n'était-il pas ici pour la défendre contre
les accusations d'Hugo? Elle eut subitement
le désir ardent de sentir autour d'elle ses bras
minces et puissants, de s'abandonner au ma-
gnétisme extraordinaire que cet homme exer-
çait sur elle.

— Rosamund... — France, dévalant l'escalier,
les cheveux en bataille, le visage rouge, se tor-
dait les mains convulsivement. - Rosamund,
où est Micah? je veux dire, le docteur Portles-
tone? Est-il parti?

— Non. Il est avec Hugo. Qu'est-il arrivé?
— Il faut qu'il nous envoie une infirmière, Je

ne peux pas venir à bout de Beth. Elle refuse
que je l'asseye pour lui faire boire son thé. Elle
jure qu'elle ne peut pas bouger les jambes, dit
France, affolée. Elle appelle Lincoln en pleu-
rant. Elle dit qu'il va être obligé de l'épouser à
présent. Elle veut que j 'aille le chercher. Vou-
lez-vous y aller, ma chère? Elle ne se calmera
pas tant qu'elle ne l'aura pas vu.

(Suite en page 4)

La Fondation Suisse Bellevue, maison de
thérapie pour adolescentes (internat),
désire engager un HOMME ayant une
formation d'

éducateur
spécialisé
(ou équivalente)

et lui offre de travailler en couple éducatif
au sein de son équipe pluridisciplinaire.

Conditions: selon ANMEA / ANTES.

Entrée en fonction: août 1982 ou selon
entente.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser jusqu'au 20 juin 1982 à la Di-
rection de la maison de Thérapie de la Fon-
dation Suisse Bellevue, rue du Tronchet,
2023 Gorgier. 28-25527
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Depuis plus de 75 ans, nous sommes le principal
fabricant et distributeur suisse de plâtre et pro-
duits en plâtre pour la construction et l'industrie.

Dans le but de promouvoir les dernières techni-
ques et applications dans ce domaine auprès des
architectes et entrepreneurs, nous cherchons un

conseiller technique
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et Fribourg.

Nous souhaitons trouver un collaborateur:
— dynamique et efficace ayant le sens du contact

et de l'entregent
— capable de travailler de manière indépendante,

ayant une solide formation technique dans la
construction du bâtiment (technicien en
bâtiment ou architecte).

'¦

Nous pouvons offrir:
— une formation approfondie et suivie dans la

¦ * ¦ >< ¦ ' ¦ ' !. technique du plâtre
;. ' — une activité diversifiée, intéressante et pleine
"* d'avenir - ' .

— un salaire correspondant aux responsabilités de
cette situation

— une place stable
— des institutions sociales modernes
— voiture à disposition.

Les candidats résidant de préférence dans la ré-
gion mentionnée sont priés de faire leurs offres
par écrit, avec curriculum vitae, à M. Pierre Le
Coultre, chef de vente. Bureau GIPS-UN10N SA

, Suisse romande, case postale 306,
1401 Yverdon. 44-650

A la suite de la mise à la retraite de la
titulaire, le Home d'enfants «Maison
du Jura» à Tavannes, institution
pour enfants mentalement handi-
capés, cherche pour le 1er octobre
1982 ou date à convenir:

un cuisinier(ère)
apte à travailler de façon indépen-
dante
Traitement: selon barème cantonal
Les postulations seront adressées à
la Société du Home d'enfants «Mai-
son du Jura», Sonrougeux 10,
2710 Tavannes, jusqu'aux 31 août
1982.
Renseignements: jusqu'au 30 juin
1982. 032/96 17 76 (heures des
repas) — dès le 1er août 1982,
032/91 10 40. 80-32433

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

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

Nous sommes fabricants de machines hydrauliques
pour le travail de la tôle.

Fabrique de machines d'environ 75 personnes, produi-
sant principalement des machines hydrauliques et à
commande CNC pour le travail de la tôle, connues sur
tous les marchés mondiaux, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur-
constructeur

Nous demandons :
une formation de mécanicien-technicien avec quelques
années de pratique, connaissance des langues fran-
çaise, allemande et anglaise (si possible).

Le candidat sera appelé à travailler au sein de l'équipe
au bureau de construction, à participer à l'établisse-
ment de projets et dessins. De par notre position sur
les marchés internationaux, il sera également en
contact avec nos clients et nos fournisseurs.

Nous offrons un travail varié et intéressant, et pour te
candidat qui sera choisi, la possibilité d'ici quelques
années de prendre en charge la responsabilité de notre
bureau de construction.

Les intéressés voudront bien adresser leur postulation
écrite avec copies de certificats. Nous sommes égale-
ment prêts à donner tous renseignements complémen-
taires par téléphone (066) 22 44 44 - 22 44 45,
interne 14).

EDOUARD PASKOWSKY SA, fabrique de machines
Route de Bellerive 23, 2800 Delémont

14-422

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier
(Jura bernois), région offrant de multiples possibilités
sportives (natation, patin, ski de piste et de fond), cher-
che pour entrée immédiate ou date à convenir, pour
ses nouveaux soins intensifs (6 lits)

une infirmière
en soins intensifs

ou

une infirmière
en soins généraux
ayant dé l'expérience eri'tè îfôrrifaTfiëFet '
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une infirmière veilleuse
en soins généraux

à temps complet ou partiel

Les offres avec curriculum vitas et copies de diplômes
sont à adresser à l'infirmière-chef de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary, 2610 Saint-Imier.

Pour renseignements, tél. (039) 42 11 22
06-12363

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire,
le poste de

directeur
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, Ecole
technique supérieure, est mis au concours. Cette école
est constituée:
— d'une division supérieure au Locle;
— de divisions d'apport décentralisées à Neuchâtel,

Couvet, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le poste fait appel à une personne dynamique ayant
assumé des fonctions de gestion et de direction, bien
informée des progrès de la science et de la technique et
bénéficiant de plusieurs années d'expérience dans l'in-
dustrie ou la recherche. Une expérience pédagogique
est souhaitée. De bonnes connaissances des langues
allemande et anglaise sont indispensables.

Titre exigé: Ingénieur EPF ou titre équivalent.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: 1er janvier 1983 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du Service de la formation technique et
professionnelle au département de l'Instruction publi-
que du canton de Neuchâtel. ¦ yv ¦-' "tf}«
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Formalités à remplir jusqu'au 30 juin 1982:

— adresser une lettre de candidature avec curriculum
vitae et pièces justificatives au Service de la forma-
tion technique et professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel, tél. 038/22 39 38,

— informer simultanément de l'avis de candidature
M. Pierre IMHOF, président du Bureau de la
Commission de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), rue du Pont 12, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

87-584
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Un coup dur pour la Communauté
Exportations d'acier européen vers les Etats-Unis

Le Département américain du commerce a jugé que les producteurs
d'acier avaient illégalement subventionné leurs exportations vers les Etats-
Unis, a annoncé M. Etienne Davignon.

Le commissaire européen à l'industrie a déclaré que M. Baldridge, secré-
taire américain au commerce l'avait informé de l'échec des négociations des-
tinées à éviter une crise commerciale de premier ordre entre la Communauté
économique européenne et les Etats-Unis.

«Nous ne pouvons pas accepter ce ju-
gement et nous le contesterons par tous
les moyens juridiques», a déclaré M. Da-
vignon au cours d'une conférence de
presse.

M. Davignon a précisé que la décision
du Département américain du commerce
touchait les entreprises sidérurgiques
dans tous les pays de la CEE concernés
par les plaintes américaines: RFA,
France, Italie, Belgique, Grande-Breta-
gne, Pays-Bas et Luxembourg.

Les exportations à destination des
Etats-Unis seront désormais assujetties
à des droits de douane équivalents au
montant des subventions dont ces expor-
tations auraient bénéficié selon le Dé-
partement du commerce.

Je ne pense pas que nos exportations
vont cesser complètement, mais ceci va

les freiner considérablement. C'est un
problème très important, a déclaré M.
Davignon.

La décision américaine porte un coup
sévère à l'industrie européenne à un mo-

ment où celle-ci lutte pour 3a restructu-
ration, a-t-il ajouté.

Le commissaire européen a clairement
indiqué que la Communauté devrait dé-
sormais rechercher d'éventuelles mesu-
res de rétorsion.

M. Davignon a exclu d'imposer des
droits d'entrée sur les produits agricoles,
mais a indiqué que la commission pour-
rait examiner attentivement les exonéra-
tions fiscales dont bénéficient certaines
compagnies américaines qui exportent
vers la Communauté, (ats, reuter)

Haro sur AI

_B_
La lutte pour la déf ense des

droits de l'homme. Un travail
énorme, quotidien, pour des ré-
sultats concrets trop souvent dé-
cevants.

Pourtant, si l'un ou l'autre des
membres d'Amnesty Internatio-
nal venait un instant à douter,
qu'il se rassure.

Bien involontairement, «Les Iz-
vestia» viennent de rendre un vi-
brant hommage à son travail.

Présentant dans ces colonnes le
livre d'un certain S. L. Zivs inti-
tulé «L'anatomie des mensonges»,
le journal soviétique écrit que
l'ouvrage «démasque minutieuse-
ment le sale travail d'un des aff i-
liés des services secrets occiden-
taux: Amnesty International». Et
le quotidien de poursuivre: «On
ne doit pas être surpris que cette
organisation se soit complète-
ment consacrée à servir l'antiso-
viétisme(...). En déf endant toute
sorte de renégats des pays socia-
listes, Amnesty International ne
trouve même pas un mot de
condamnation pour les crimes des
occupants anglais de l'Ulster et
ne remarque pas les violations
criantes des droits de l'homme
commis par des régimes dictato-
riaux en Amérique latine».

Un monument d'injures et de
calomnies qui donne la mesure de
l'embarras du Kremlin f ace aux
actions d'Amnesty.

D est regrettable que l'Union
soviétique ne tolère pas de sec-
tions d'Aï sur son territoire. Mos-
cou ne pourrait alors plus f aire
semblant d'ignorer que cette or-
ganisation, Prix Nobel de la Paix,
non seulement se caractérise par
sa totale indépendance à l'égard
des gouvernements et des grou-
pes religieux, politiques ou f inan-
ciers, mais pousse son souci
d'équité jusqu'à maintenir un
équilibre constant entre les trois
grandes divisions du monde:
l'Est, l'Ouest, et les non-alignés.
Pour le reste, on rappellera sim-
plement aux détracteurs moscovi-
tes d'Amnesty que des milliers de
communistes, notamment indoné-
siens, doivent en grande partie,
sinon leur vie, du moins leur li-
berté, au travail toujours béné-
vole des membres de cette organi-
sation, présentée pourtant comme
un suppôt de la CIA.

Il est vrai que les Izvestia n'ont
pas le monopole des attaques
contre AI. Certains milieux occi-
dentaux de droite l'accusent, eux,
d'être noyautée par les commu-
nistes...

Une complicité objective dans
le dénigrement qui, par son ab-
surdité, pourrait être amusante, si
elle ne visait pas à priver les quel-
que 700.000 prisonniers d'opinion
que compte le monde d'un de
leurs rares avocats sincères et
désin téressés.

Roland GRAF

Liban: une trêve très partielle
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Les dirigeants palestiniens, pour leur
part, se sont réunis dans le bunker sou-
terrain qui sort de QG à M. Yasser Ara-
fat afin d'examiner les conditions et les
conséquences de la trêve. Avant cette
réunion, le porte-parole de l'OLP, M.
Mahmoud Labadi, avait déclaré que «la
résistance allait se poursuivre sur tous

les axes... Nos exigences concernant la
Palestine et non le Liban, a-t-il souligné,
nous voulons que nos droits soient recon-
nus... J'espère seulement que ce cessez-
le-feu débouchera sur un résultat politi-
que positif pour les droits des Palesti-
niens».

LE PREMIER ACCROC
Dans l'attente d'une décision palesti-

nienne, le cessez-le-feu a subi son pre-
mier accroc trois heures après son entrée
en vigueur à Khaldé, près de l'aéroport
international de Beyrouth entre Israé-
liens d'une part et forces libanaises de
gauche et feddayin palestiniens d'autre
part. D'après la radio libanaise de gau-
che «La voix du Liban arabe», les Pales-
tiniens et leurs alliés ont échangé des tirs
d'obus avec des bateaux de guerre israé-
liens. L'artillerie syrienne, installée sur
les hauteurs de Souq el Gharb, au dessus
de Khaldé, s'est jointe à ces tirs cinq mi-
nutes plus tard, a affirmé la radio.

SOULAGEMENT À BEYROUTH
Pourtant, le cessez-le-feu a été ac-

cueilli avec d'autant plus de soulage-

ment par les habitants de Beyrouth, qui
finissaient par ne plus savoir où fuir,
qu'il a été précédé pour la troisième jour-
née consécutive de très violents bombar-
dements aériens israéliens sur le sud de
la capitale et en particulier, sur les
camps palestiniens de Chatila, Sabra,
Borj el Barajneh et Fakhani. Le centre
de Beyrouth aurait également été pi-
lonné par la flotte israélienne 90 minutes
avant le cessez-le-feu et 20 civils au-
raient été tués.

Le quartier général palestinien du sud
de la capiale ainsi que l'immeuble de six
étages habité par le commandant en chef
des forces palestiniennes, M. Khalil Wa-
zir, plus connu sous le nom de guerre
d'Abou Djihad, ont été bombardés dix
minutes avant la trêve et totalement dé-
truits. Cette dernière action peut avoir
été décidée en guise de représailles après
la mort de deux officiers supérieurs is-
raéliens au sud-est Liban jeudi, le géné-
ral Yekutiel Adam, chef d'état-major ad-
joint des forces armées israéliennes et
nouveau «patron» du Mossad (services
secrets israéliens) et le colonel Haim
Sela, tué à ses côtés, (ap)

L'OUA retire ses troupes du Tchad
Le chef de l'Etat kenyan Daniel Arap Moi, président de l'Organisation de

l'Unité Africaine (OUA) a ordonné hier le retrait du Tchad des 3800 soldats de
la force de paix de Î'OUA, a annoncé la radio de Nairobi.

Cette décision intervient après la déclaration la veille de M. Hissène
Habré, arrivé à la tête des Forces armées du nord (FAN) lundi dans la capi-
tale, N'Djamena, demandant à l'organisation de maintenir ses troupes dans le
pays. Il avait estimé que la présence de ces soldats était utile parce que les
combats se poursuivaient.

Cette force de paix était arrivée en décembre après le retrait des troupes
libyennes qui soutenaient le régime du président Goukouni Oueddei.

Le président Arap Moi a chargé le commandant nigérian de la force de
l'OUA, le général Ejiga, de préparer le départ des unités vers leurs pays
respectifs pour que l'évacuation soit terminée le 30 juin. Mardi, le Sénégal
avait déjà annoncé le départ de son contingent et le Zaïre prit la même déci-
sion vendredi dernier, (ap)

Le pape Jean Paul II en Argentine
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Faisant allusion à son récent voyage
de six jours en Angleterre, en Ecosse et
au Pays de Galles, Jean Paul II a encore
dénoncé «le phénomène absurde et tou-
jours injuste de la guerre», alors que les
ecclésiastiques des deux pays lui ont à
plusieurs reprises fait remarquer que
cette guerre était «juste» dans la mesure
où elle permettait de défendre des prin-
cipes importants.

Le Vatican s'était à l'origine opposé à
un accueil à l'aéroport par le président
Galtieri. Au cours de son voyage en
Grande-Bretagne, Jean-Paul II n'avait
pas rencontré le premier ministre, Mme
Margaret Thatcher, et envoyé son secré-
taire d'Etat au 10, Downong Street. Se-
lon des sources proches du souverain
pontife, celui-ci aurait préféré une ren-
contre au palais présidentiel, la Casa Ro-
sada, ce qui aurait été l'équivalent d'une
simple visite de courtoisie.

Jean Paul II n'a d'ailleurs pas
commencé son discours par un salut aux
dirigeants du pays comme il le fit lors de
ses douze précédents périples à l'étran-
ger. Il devait cependant remercier le pré-
sident Galtieri, au détour d'une phrase,
d'«avoir interprété le désir de tous les
fils de ce pays».

LES DISPARUS
Il a également fait allusion au pro-

blème des 6000 à 15.000 Argentins dispa-

rus dans des circqnstaj p̂es mystérieuses
ces dix dernières années, dont beaucoup
auraient été victimes d'organisations pa-
ramilitaires anticommunistes. En bénis-
sant l'Argentine, dont la population est
à 90% catholique, il a en effet inclu les
victimes de guerre, les malades et «ceux
qui souffrent de l'incertitude concernant
un être aimé».

Avant de quitter Rome, il avait reçu
un appel signé de 133 parents d'Argen-
tins emprisonnés ou disparus hostiles au
régime. Les signataires demandaient au
Pape de demander la libération des pri-
sonniers politiques, le retour des exilés et
le rétablissement de la démocratie.

PRISONNIERS LIBÉRÉS
Le général Galtieri avait de son côté

décidé de marquer la visite du Pape en
libérant 128 prisonniers et en avait remis
116 autres en liberté surveillée. On s'at-
tendait cependant à ce que le souverain
pontife aborde la question des «desapa-
recidos» au cours d'une entrevue au pa-
lais présidentiel, avant qu'il gagne le
sanctuaire de Lujan, à une soixantaine
de kilomètres de la capitale, (ap)

Epilogue de l'affaire Peiper
Dans le département de la Haute-Saône

Dans un communiqué, le procureur du
Tribunal de grande instance de Vesoul a
fait connaître que le juge d'instruction
avait rendu une ordonnance de non-lieu
dans la procédure criminelle ouverte le
14 juillet 1976 contre «X» du chef d'as-
sassinat et d'incendie volontaire.

«En dépit de très nombreuses investi-
gations, malgré la qualité des travaux
des experts et des enquêteurs de la police
nationale et de la gendarmerie, il n'a pas
été possible de découvrir les auteurs de
cet acte criminel. L'information permet
raisonnablement de conclure que le corps
découvert dans la maison sise au lieu-dit
Le Ranfort à Traves (Haute-Saône) est
bien celui de Joachim Peiper», indique le
communiqué.

Le 13 juillet 1976 au soir, l'ancien colo-
nel SS Joachim Peiper était l'objet d'un
attentat dans sa maison à Traves par des
inconnus qui y avaient mis le feu. Un
corps réduit par la carbonisation à 80 cm
et une tête grosse comme un pample-
mousse n'avaient pas permis de dire

vraiment officiellement qu'il s'agissait
effectivement de l'officier allemand.

Toutefois une radiographie d'une dent
en particulier avait été l'un des indices
qui avaient permis aux experts de con-
clure: «Rien ne s'oppose à ce que ce
corps soit celui du nommé Joachim Pei-
per». (ap)

• BONN. — Le vice-président de la
commission des finances du Bundestag
ouest-allemand, M. Sprung (CDU), a de-
mandé qu'une «nette» dévaluation du
franc français intervienne «sans tarder»
au sein du système monétaire européen
(SME).
• VARSOVIE. - Les autorités polo-

naises ont confirmé que Jan Waszkie-
wicz, membre du presidium de Solida-
rité, était gardé dans un hôpial psychia-
trique.
• PARIS. - Le lieutenant-colonel

d'aviation Jean-Loup Chrétien a été dé-
signé pour participer à une mission spa-
tiale franco-soviétique le 24 juin.

• SAN SALVADOR. - Quinze auto-
bus ont été dynamités dans San Salva-
dor et ses environs par divers groupes de
jeunes gens armés, le visage dissimulé
par un mouchoir.
• ANKARA. - Un référendum sur la

nouvelle constitution turque aura lieu le
14 novembre au plus tard.
• BAGDAD. - L'Irak a officielle-

ment donné son accord hier soir pour
que des troupes , iraniennes traversent
son propre territoire pour se rendre en
Liban et en Syrie.
• PORT-LOUIS. - Les Mauriciens

ont voté dans une atmosphère de ker-
messe pour élire la nouvelle assemblée
qui pourrait mettre fin au règne de 14
ans du parti travailliste de sir Seewoosa-
gur Ramgoolam, le premier ministre, âgé
de 82 ans.
• ROME. - La Cour de cassation ita-

lienne a ordonné que les auteurs présu-
més de l'attentat néo-fasciste qui avait
fait seize morts et 890 blessés à Piazza
Fontana à Milan en 1969 soient à nou-
veau jugés. Le tribunal a statué en fa-
veur du recours déposé par le procureur
général de Catanzaro (Calabre) après le
verdict de clémence prononcé en mars
1981 par la Cour d'appel de cette ville.
• ATHÈNES; - Des archéologues de

Sparte dans le sud de la Grèce ont mis
au jour la plus importante tombe mycé-
nienne jamais découverte. Elle date du
16e siècle avant. J.-C.
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Les Bellettriens ou
les chasseurs de «tatou»

Cela tient presque du miracle
en terre helvétique. Et c'est carré-
ment du prodige quand on pense
qu'un Léon Savary, qui écrivait:
«Je suis disposé à avoir de l'ami-
tié pour un escroc, pour un ma-
quereau, pour un proxénète, pour
un assassin, mais certainement
pas pour un policier» a f ait partie
de la même société qui compte
parmi ses f leurons actuels un pro-
cureur général vaudois, un juge et
un conseiller f édéral, un conseil-
ler d'Etat, qui dirige la police 1

Devant de telles antinomies, il
est préf érable de garder un si-
lence, semblable à l'eff rayant mu-
tisme des espaces inf inis, plutôt
que de se mettre en quête d'une
équation qui expliquerait Belles-
Lettres et qui n'aboutirait à rien.

Mais si sur l'essence, le pipe-
line nous parait bouché, dans le
domaine de l'existence, la voie ou
vre sur des domaines solides. Et
l'on peut se hasarder, sans trop de

risques, à aff irmer que la longue
vie de Belles-Lettres est due à une
téléologie commune de tous ses
membres.

M. A. D. Blanchenay l'a f ormu-
lée sous une f orme légèrement co-
casse, mais très vraie, très con-
crète:

«Le but principal de Belles-Let-
tres, celui qui justif ie son • exis-
tence, c'est la chasse au tatou».

«Les tatous sont des animaux
en tous points semblables à
l'homme, dont ils ne se distin-
guent que parce qu'ils ont le corps
couvert d'une carapace articulée
mais f ort  dure, qui leur permet
d'accomplir la plupart des gestes
qu'ils ont accoutumés de f a i r e
(comme de ramper ou de se met-
tre en boule) mais qui leur inter-
dit toutef ois de sortir d'eux-mê-
mes.

«Lorsqu'on les irrite (par exem-
p l e  en chatouillant leur carapace)
ils se redressent, crachent, et lan-
cent une sorte d'appel strident qui
est leur cri de ralliement et au-
quel précisément ils doivent leur
nom: Tatous! tatous! il y  a des limi-
tations!

«On leur perce, aisément, dans
cette position la bedaine»...

Un jour ou l'autre, tout Belle-
trien a rêvé de cette chasse au ta-
tou. Du jour où tout était possible.

Père Ubu ou Caligula...
Willy BRANDT

Brève visite du président Reagan à Berlin-Ouest
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Quelques heures avant l'arrivée du

chef de l'Etat américain, la police berli-
noise a procédé à 1500 contrôles d'iden-
tité et à 500 fouilles de voitures particu-
lières: 74 personnes ont été interpellées,
et plusieurs armes blanches ont été
confisquées.

Le président a prononcé un discours
télévisé en direct du Palais de Charlot-
tenburg. II a demandé à l'Union soviéti-
que de se joindre à l'Ouest dans une nou-
velle initiative de Berlin, qui «pourrait
ouvrir la porte à une conférence sur le
désarmement en Europe».

Mais avant tout, a déclaré M. Reagan,
les Soviétiques devront répondre favora-
blement aux propositions américaines de
réduction des forces terrestres et d'élimi-
nation des armes nucléaires en Europe,
et cesser de violer les droits de l'homme.

«Je demande au président soviétique
Leonid Brejnev de se joindre à moi dans
un effort sincère pour transformer les es-
poirs déçus des années 1970 en une réa-
lité, celle d'une Europe plus libre et plus

sure dans les années 1980.» Les Etats-
Unis, a affirmé M. Reagan, ne font peser
«aucune menace sur ceux qui vivent de
l'autre côté du mur. Mais nous lançons
un défi... aux dirigeants du bloc soviéti-
que. C'est un défi pour la paix».

Au moment même où le président pro-
nonçait ce discours, plusieurs milliers de
manifestants, bravant l'interdiction de
manifester prononcée par la justice berli-
noise, s'étaient rassemblés à quatre kilo-
mètres du palais pour protester contre la
politique américaine. La police a chargé
à coups de matraques, de canons à eau et
de gaz lacrymogènes. D'après des té-
moins, il y a eu de nombreux blessés,
mais aucun bilan officiel n'a été publié.

Contrairement au président Kennedy,
qui s'était adressé à des centaines de mil-
liers de Berlinois depuis le balcon de
l'Hôtel de Ville cinq mois avant son as-
sassinat en 1963, le président Reagan a
évité les foules, pour des raisons de sécu-
rité.

Sa visite a duré trois heures et demie.
C'était la dernière étape de son voyage
de dix jours en Europe, (ap)

Lancement d'un défi pour la paix

En Italie

La police italienne a identifié hier le
corps d'un homme mortellement atteint
à la tête comme étant celui de Rocco Po-
limeni, l'un des dirigeants du groupe ter-
roriste «Prima Linea».

La police a précisé qu'elle ignorait si
l'homme s'était donné la mort ou s'il
avait été tué. Son corps a été retrouvé
jeudi par un passant dans une ruelle du
quartier de Monte Stella à Milan. Il
avait reçu une balle de 7,65 dans la
tempe droite. L'arme a été retrouvée
près du corps, (ap)

Mort d'un dirigeant
de «Prima Linea»



- Mais... c est ridicule. Elle est en train de
profiter de la situation. Elle n'a pas été vrai-
ment blessée. Elle ne peut pas l'avoir été, dit
Rosamund avec désespoir. Elle essaie de pié-
ger Lincoln... de lui forcer la main.
- Oh, non, je vous assure que vous vous

trompez. Petite Beth ne ferait pas cela... La
pauvre enfant est en pleine détresse. Elle a
peur de~rie plus jamais pouvoir marcher.
- Cela ne tient pas debout! Vous ne devriez

pas l'encourager en l'écoutant avec autant de
complaisance! Ma parole! Elle a lu trop de ces
antiques romans de l'ère victorienne! Si elle
restait infirme, Lincoln serait complètement
fou de l'épouser. Les hommes ne sont plus
aussi nobles; ils ne se sacrifient plus aussi faci-
lement de nos jours. Je l'espère du moins. Je
déteste les martyrs.
- Oh, ma chère petite... — France leva les

mains en signe de protestation. — Vous avez
l'air bien en célère. Je ne vois pas en quoi vous
êtes concernée. Lincoln a sans doute ses dé-
fauts, mais il n'abandonnerait pas une jeune
fille aimante qui lui a donné toute sa
confiance. Il a une conscience...
- D'accord! Je vais chercher votre fils, in-

terrompit Rosamund, excédée.
— Merci, ma chère petite. Vous êtes gentille.

Dites-lui...
Rosamund n'attendit pas la suite. Elle cou-

rut à la porte et descendit les marches en cou-
rant, misérablement consciente de son cœur
battant et de sa violente indignation. Oui, elle
irait chercher Lincoln et, s'il voulait bien
l'écouter, il mettrait rapidement un frein au
chantage émotionnel de Beth. L'accident
s'était produit par la seule faute de Beth,
pourquoi un autre devrait-il en supporter les
conséquences? Beth était comme le lierre, un
lierre vénéneux. Elle étranglerait tout homme
qu'elle capterait dans ses vrilles... s'il ne péris-
sait pas d'abord par le poison.

Lincoln Fernleigh n'avait pas été désigné
pour un tel destin. Cette personnalité indé-
pendante et fière ne pouvait pas se laisser
anéantir sous les pressions conjuguées de
toute sa famille. Il ne se laisserait pas faire.
Car Rosamund ne doutait pas qu'Hugo fini-
rait par céder. Bien qu'il désapprouvât forte-
ment le comportement de son neveu, Hugo se
soumettrait. Puisque sa petite fille adorée
avait donné tout son cœur à Lincoln, elle au-
rait Lincoln.

Les jambes molles, douloureusement hale-
tantes, Rosamund ralentit le pas. Elle avait
mal partout... émotionnellement autant que
physiquement. Quelle sottise de s'être ainsi
empêtrée avec Hugo et sa famille! Pourquoi
n'avait-elle pas insisté pour rencontrer les
«petites filles» avant de consentir au mariage?
Heureusement qu'elle avait refusé un mariage
en privé à Awnmouth, avant le départ pour
Tremorren. C'eût été atroce si elle était arri-
vée en tant qu'épouse!

A ceci près que Phoebe et Beth auraient été
obligés d'accepter l'épouse choisie par leur
père. Elles n'auraient guère eu avantage à se
dresser contre elle et à l'éloigner. Et Lincoln?
Il aurait gardé ses distances. Elle n'aurait ja-
mais su ce que c'était que d'être serrée contre
son corps ferme et souple et de céder à la pres-
sion intense de ses lèvres. Elle n'aurait jamais
connu cette réponse passionnée de tout son
être, effrayée et exultante à la fois.

Comme elle approchait de la fenêtre, elle
entendit sa voix brève et impérieuse.
- Ça suffit ! Tu devrais être contente de

n'avoir pas à répondre de la mort de cette
fille.
- Oh, je le suis! Je ne voulais pas qu'elle se

noie. Je voulais seulement lui flanquer une
bonne frousse. Je l'aurais tirée de là avant que
le courant ne l'entraîne, mais la marée mon-
tait plus vite que je ne m'y attendais.

Rosamund ne put pas capter la réponse en-
tière de Lincoln, mais elle entendit les mots
«audacieuse», «forte-tête» et «impitoyable».
- Certainement, mon cher Lincoln. Exacte-

ment comme, toi. Nous portons tous les deux
la même hérédité; nous possédons tous les
deux le tempérament impétueux, sans scrupu-
les et risque-tout des Fernleigh, disait Phoebe
d'une voix claire et moqueuse. En tout cas, tu
as fait du bon travail contre l'envahisseur et
je t'en suis reconnaissante. Veux-tu que je te
le prouve?
- Veux-tu que je te fiche dehors?
Rosamund était appuyée au massif de jas-

mins, s'y accrochant pour ne pas tomber. Elle
entendit le rire sonore de Phoebe... puis ce fut
Phoebe qui plongea par la porte à demi ou-
verte et s'arrêta net en apercevant Rosamund.
- Eh là! On s'amuse? ironisa-t-elle. C'est

donc vrai qu'il y a des oreilles qui traînent?
Line, tu devrais faire raser cette végétation.
C'est une cachette trop tentante pour les cu-
rieux.
- Je sais. J'ai déjà surpris ta sœur à s'y ca-

cher, riposta Lincoln. Et maintenant, fiche-
moi le camp d'ici!
- C'est la belle Rosamund que je viens de

surprendre. Je vois que ton travail est excel-
lent. Elle ne peut plus se passer de toi. -
Phoebe riait avec méchanceté devant les cou-
leurs qui montaient aux joues de Rosamund. -
J'espère que tu n'en fais tout de même pas
trop, mon cher. Je t'ai demandé de lui faire lâ-
cher le cou de mon cher Papa mais pas de la
faire s'amouracher de toi. Trop c'est trop.
- C'était donc cela! C'était concerté! Vous

avez demandé à votre précieux cousin de... de
me faire l'amour?

Rosamund avait peine à articuler ses mots,
elle avait l'impression d'étouffer.
- Mais non! Pas jusque-là. Il était seule-

ment chargé de mettre en œuvre son charme

tant vanté pour vous détourner de ce cher
Papa, railla Phoebe. Inutile d'aller jusqu'à
cette chose de mauvais goût qu'on appelle
«faire l'amour». Line est de mon avis en ce qui
concerne les intrigantes.
- Phoebe, me permettras-tu de dire moi-

même ce que j'ai à dire!
La voix de Lincoln avait comme un éclat

métallique, et les yeux sombres lançaient des
flammes tandis que le jeune homme émergeait
du salon.
- Rosamund...
- Votre chère amie est en état de choc et

vous réclame. Votre mère m'envoie vous cher-
cher, dit Rosamund, anéantie. Je ne vous au-
rais pas dérangé s'il ne s'était agi que de moi,
croyez-moi!
- Vraiment? En êtes-vous tellement sûre,

Rosie?
Ce ton à demi séducteur, à demi défiant mit

le comble à sa confusion. Elle avait l'envie
folle de se jeter dans ses bras et de s'accrocher
à lui.
- Tiens! Rosie? Oh, Line, décidément, tu es

d'une efficacité imbattable quand tu t'y mets!
Le rire sarcastique de Phoebe retentit de

nouveau. Rosamund vit à peine le geste fu-
rieux et rapide de Lincoln en direction de sa
cousine. Elle entendit sa voix mystérieuse qui
criait:
- Rosie, attendez! Elle n'a rien compris...
Mais Rosamund était incapable de le regar-

der en face, incapable de répondre. Elle s'en-
fuit aveuglément par le portail ouvert.

Une voiture était garée à l'extérieur, une
voiture de sport d'un rouge et d'un blanc ruti-
lants, couverte de chromes. Vince était ap-
puyé à la portière.

Dans son malheur et son désespoir, Rosa-
mund vit la longue silhouette flexible comme
un ange libérateur.

(à suivre)

Pour le 1er septembre 1982 ou date à convenir,
nous engageons

un(e) employé(e)
de commerce
— Si vous êtes âgé(e) entre 30 et 40 ans
— Si vous êtes parfaitement bilingue français-allemand
— Si vous avez le sens des responsabilités

veuillez adresser vos offres d'emplois à la Maison Michel
Imhof, décolletage de précision, rue du Viaduc 21,
Moutier, tél. 032/93 31 04. 93 469

Avenue Léopold-Robert 109
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 70 77

Nous cherchons

UN TECHNICIEN
EN MÉCANIQUE

pour la construction de machines automatiques d'as-
semblage, capable de prendre la responsabilité d'un
produit, de l'étude à sa réalisation.

UN MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour seconder le responsable de notre service technico-
commercial.

Profil désiré : expérience dans la machine automatique
d'assemblage, dans les distributions par vibreurs, du
montage à l'extérieur ou service après-vente, capable
de réaliser de petites constructions, connaissance de
l'allemand souhaitée.

UNE SECRÉTAIRE
maîtrisant parfaitement la langue française et capable ;
de travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'anglais et de l'allemand indispensa-
ble, arragement d'horaire possible.

UN AIDE-
MÉCANICIEN

pour divers travaux de mécanique. Entrée immédiate
ou à convenir, horaire variable.

Prendre rendez-vous par téléphone.
28-12142

MANÈGE DE LA BELLE AVOINE
L'ISLË (VD)
cherche

2 jeunes
filles
pour soins aux chevaux et un peu de ménage.
Tél. heures des repas: 021/87 55 74.

22-27687

Le home d'enfants «Maison du Jura» (Jura
bernois), cherche

éducateur(trice)
diplômé(e)

intéressé(e) à travailler avec des enfants mentale-
ment handicapés, éducables sur le plan pratique.

Traitement: selon barème cantonal.

Entrée en fonction: 1er septembre 1982 ou date à
convenir.
Les postulations avec curriculum vitae seront adres-
sées à la Société du home d'enfants «Maison du
Jura», Sonroûgeux 10, 2710 Tavannes, jusqu'au
31 juillet 1982.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
(032) 96 17 76 heures des repas, jusqu'au 1.7.1982.

80-32433
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Fabrique de machines du Jura neuchâte-
lois, recherche

chef de fabrication
\\ rff ^

demandons: . " ~^

ïSS 5 am «r'diplôm'è, d& technicien d'exploitation
~;.e-> .-%o,uelques' années d'expérience en qua-

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

et des relations humaines.
¦« i 

¦ 
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Nous offrons:

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

treprise.
¦ Faire offres sous chiffre M K 47745 au
bureau de L'Impartial.

Agence Mercedes
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

magasinier de garage
OU , y 4 ,;,..,

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

/-\x Centre du poids lourd
(-  ̂

et de 
l'utilitaire

V_?V Garage Honegger SLA.
1026 Echandens Tél. 021/89 29 61
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Nous sommes une entreprise bien établie
dans l'industrie horlogère suisse et cher-
chons pour notre atelier de polissage un

POLISSEUR
Nous attendons de lui
— expérience dans le polissage de l'or,

du laiton et de l'acier
— esprit d'initiative
— connaissances de l'allemand souhai-

tées.

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

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

IWC
<yn& *na&<nta& /ut &f o Cr M̂, 8uf ta/f7uut4c>v. E wi&eif atK t

îzf&tct -/&6o 64-197 436

Une profession utile /ENIRJIM
Une profession d'avenir . VBlw^___ri

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE tJHJ

INFIRMIER-ASSISTANT
Formation pratique et théorique en 18 mois
reconnue par la Croix-Rouge suisse ,H ^Programme varie et enrichissant
Gratuité et allocation d'études " ' ~ «*>*.¦««>* >
Informez-vous auprès de I'

Ecole d'infirmières-assistantes
La Chaux-de-Fonds
Prévoyance 80
Tél. (039) 23 34 55
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ZURICH, famille avec 3 enfants (15-17-19
ans) cherche

jeune fille
dans un ménage moderne et confortable,
chambre avec bain et TV, cours d'allemand 2
x par semaine.
Kornfeld. Innenarchitektin, Bellariastrasse 29,
8002 Zurich, tél. (01) 202 84 61 heures re-
pas, samedi dès 20 h. et dimanche. 44-404459



Il reste encore beaucoup à faire
Egalité des droits

Un an après le vote historique sur l'égalité des droits entre les sexes, la
législation fédérale renferme encore près de 150 textes de loi dans lesquels
hommes et femmes ne sont pas traités sur pied d'égalité. C'est ce qu'a pu
constater la Commission fédérale sur les questions féminines, chargée dès
l'été 81 de passer au peigne fin les lois fédérales et de mettre en évidence les

discriminations entre les sexes

Outre le vote populaire de 1981, tout
est parti d'une motion adoptée par les
Chambres en 1980 déjà et qui demandait
à l'exécutif de dresser la fameuse liste
noire de la législation tant fédérale que
cantonale. La commisison s'est «conten-
tée» du droit fédéral, ce qui fait déjà un
rapport de cent pages. Le travail de la
commission maintenant terminé, charge
au Conseil fédéral de poursuivre —
comme cela était, également mentionné
dans la motion — en dressant un pro-
gramme législatif et de le mettre en œu-
vre selon un certain ordre de priorités.

La Commission pour les questions fé-
minines ne s'est pas bornée à dresser la
liste-réquisitoire. Elle fait également des
propositions de révision du droit actuel
et a rédigé un programme législatif qui
vaut comme une proposition. Ce pro-
gramme passe ainsi en revue tous les do-
maines, dans lesquels quelque chose doit
et peut changer, de l'éducation à la vie
culturelle en passant par la sécurité so-
ciale et le régime fiscal. Dans le domaine
du travail par exemple, outre le principe
«A travail égal, salaire égal», il est pro-
posé des mesures pour que femmes et
hommes puissent concilier tâches fami-
liales et professionnelles.

Dans l'introduction du rapport, la
commission indique quelle est sa «philo-
sophie» des rapports entre hommes et
femmes. D'abord, il ne s'agit pas de réa-
liser la seule égalité formelle, mais bien

Son rapport a été publié hier.

de promouvoir une ouverture réciproque
du monde des hommes et de celui des
femmes. Pour la commission, «dans une
société ayant réalisé l'égalité des droits,
l'homme et la femme se partageraient
tous les rôles sociaux et familiaux,
compte tenu de leur personnalité, de
leurs compétences et de leurs désirs» et
non d'une définition a priori de leurs sta-
tuts.

OBLIGATION DE SERVIR...
A tout seigneur, tout honneur, la «liste

noire» des inégalités commence par le
texte de loi fondamental, la Constitution
fédérale. Dans celle-ci, ce sont essentiel-
lement les dispositions sur le droit de
cité, le droit de vote et d'éligibilité et
l'obligation de servir qui renferment des
dispositions discriminatoires. Pour le
droit de vote et d'éligibilité, la commis-
sion stigmatise en particulier les derniers
points noirs de la carte civique que sont
Appenzell Rhodes-Intérieures et certai-
nes communes grisonnes. Pour ce qui est
de l'obligation de servir, la commission
est d'avis que soit on rend le service
armé facultatif pour les citoyens des
deux sexes, soit on la rend obligatoire...
pour tous également. La commission
penche pour cette dernière solution. Elle
précise toutefois qu'elle n'est pas parti-
sane de l'intégration des femmes à la
troupe régulière mais d'un service dans
le cadre de la défense générale.

Droit civil ensuite. Ici, la commission
dresse une impressionnante liste. Il est
vrai que le Code civil date pour une part
de la fin du 19e et du début de ce siècle,
époque où la femme était considérée
comme un être inférieur. Le législateur
avait alors composé des lois qui entéri-
naient cette conception d'une femme dé-
pendante. On se souvient que le projet
de révision de 1980 se donnait notam-
ment pour but de réaliser l'égalité entre
époux. La commission va plus loin en
proposant par exemple que les deux
époux gardent chacun leur nom d'avant
mariage. En cas de mésentente sur la ré-
partition des tâches dans le ménage, la
commission va jusqu'à proposer des
prescriptions sur le partage des droits et
devoirs entre époux.

Droit des obligations maintenant. Là
encore la liste est grande et comprend
notamment un état des inégalités sur le
plan de l'accession aux postes et des
conditions de travail et de salaire. L'in-
suffisance de la protection pour la
femme qui travaille et qui désire avoir
un enfant est, entre autres, mise en évi-
dence par la commission. Elle y voit un
cas flagrant de pénalisation pour celles
qui travaillent. La commission voudrait
également voir reconnue la valeur écono-
mique du travail non rémunéré.

Au chapitre de l'AVS, enfin. La
commission constate également une dis-
crimination entre hommes et femmes,
tant au niveau des devoirs que des
droits. Cette discrimination ne fonc-
tionne d'ailleurs pas toujours au détri-
ment des femmes. La commisison pro-
pose par exemple qu'hommes et femmes
reçoivent leur rente séparément, (ats)

Finances fédérales

x-itt uuium surprise uu compte
1981 de la Confédération - un mil-
liard de déficit de moins que
prévu - en est réellement une. Le
Conseil fédéral n'a pas voulu
tromper le public pour l'inciter à
accepter, en novembre 1981, la
prorogation des régimes finances.
C'est ce qu'affirme la très sévère
Délégation des finances des
Chambres fédérales dans son rap-
port d'activité 1981. Epluchant les
comptes de la Confédération, les
conseillers nationaux et conseil-
lers aux Etats se sont notamment
arrêtés sur le système des sub-
ventions fédérales et sur certains
aspects de la politique du person-
nel.

Présidée en 1981 par la conseillère
nationale Lilian Uchtenhagen (soc-
ZH), la délégation des finances
comprenait encore deux autres dépu-
tés à la grande Chambre et trois
conseillers aux Etats. Chaque année,
elle adresse son rapport aux commis-
sions des finances des deux Cham-
bres. Ses interventions sont générale-
ment fort critiques.

En 1981, la Confédération a alloué
des subventions pour plus de cinq
milliards de francs. Or, à plusieurs re-
prises, l'autorité de subventionne-
ment a fixé la subvention à un mon-
tant trop élevée, en violation des
prescriptions légales, lit-on dans le
rapport de la délégation. En pareil
cas, poursuit-elle, il aurait fallu corri-
ger le montant alloué au requérant.
«Il arrivait cependant qu'une correc-
tion apportée à posteriori de heurtât
au principe de la bonne foi et que, par
conséquent, le montant fixé trop
haut fût quand même versé au requé-
rant». La délégation a demandé
qu'on inscrive dans le projet de loi
sur les subventions des dispositions
permettant d'éviter de tels manque-
ments (ce projet de loi est en procé-
dure de consultation).

RIGUEUR
Toujours dans le domaine des sub-

ventions, la délégation a prié l'Admi-
nistration fédérale de ne verser ses
contributions qu'au moment où le bé-
néficiaire en fait réellement usage.
Cela permet d'éviter que ce bénéfi-
ciaire ne retire prématurément les
fonds de la Confédération pour les
placer à intérêts. Entre 1976 et 1981,
les cantons universitaires ont reçu
des subventions fédérales pour un
montant de 577 millions. Le traite-
ment des demandes déposées par les
cantons est sérieusement en retard.
Le chef du Département fédéral de
l'intérieur, le conseiller fédéral Hans
Hurlimann, a certes assuré que tou-
tes les mesures avaient été prises
pour accélérer les choses, mais la dé-
légation l'a tout de même prié de lui
donner un calendrier et de l'informer
périodiquement sur le nombre d'af-
faires liquidées.

STIMULATION
DE L'INFLATION ?

La Confédération a tendance à sti-
muler l'inflation des titres, estime en-
core la délégation. En 1981, le Conseil
fédéral a plusieurs fois accordé le ti-
tre de sous-directeur en ne modifiant
toutefois pas la situation du fonc-
tionnaire sur le plan du traitement.
Bien que ces mesures ne coûtent rien
à la Confédération au moment où el-
les sont prises, elles peuvent être -
l'expérience l'a prouvé - à l'origine de
demande ultérieures de reclassement,
écrit la délégation, (ats)

Remarques
et critiques

Compromis
impossible

sa
Il f allait être un peu «f leur

bleue» pour penser que le oui des
Suisses, l'an dernier, à l'égalité
entre hommes et f emmes allait
d'un coup de baguette magique
transf ormer toutes les institu-
tions, héritages de traditions plu-
sieurs f ois centenaires.

Un an après, f orce est de cons-
tater que le chemin institutionnel
menant à l'égalité suprême est en-
core semé de bien des embûches
non pas sexistes mais subtiles, dé-
licates et encombrantes.

Des embûches qu'il f audra bien
retirer, la majorité du peuple et
des cantons s'étant exprimée dé-
mocratiquement pour l'égalité.
Un mot autour duquel il est im-
possible de parvenir à un compro-
mis. Un mot entier, dont la signi-
f ication ne peut être discutée.

Après l'euphorie, le temps du
travail d'ajustement, de concréti-
sation. C'est donc celui de la
Commission f édérale pour les
questions f éminines, qui a publié
son rapport hier.

Le catalogue des adaptations
nécessaires de l'arsenal juridique
est impressionnant, certains su-
jets diff iciles. Voyez l'obligation
de servir... qui devrait donc s'ap-
pliquer aux deux sexes, selon la
commission. Nul doute que cela
va provoquer quelques bruits
dans les chaumières helvétiques,
même s'il n'est pas question pour
ces dames que le parcours du
combattant leur devienne f ami-
lier un jour.

L'entreprise d'institutionnali-
ser partout l'égalité est une œu-
vre gigantesque, de longue ha-
leine, qui soulèvera encore bien
des diff icultés. Jamais aupara-
vant la Suisse, n'avait été con-
f rontée à un tel cas de réf orme ,
qui va demander une mobilisation
totale de bien des énergies.

Dur, dur.
Mais la mission doit être ac-

complie. Sans f a i l le, avec une ex-
trême rigueur. Il en va de la crédi-
bilité d'une décision populaire,
donc de la crédibilité de tout le
monde.

Philippe-O. BOILLOD

Une concrétisation difficile ces temps
Travail égal, salaire égal

Le climat économique est à la crise. Des entreprises ferment, licencient.
Pour les travailleurs (et les travailleuses) la priorité est la sauvegarde de
l'emploi. Difficile dans ces conditions de concrétiser le principe de
l'égalité de salaire entre les sexes garanti par l'article constitutionnel
adopté le 14 juin 1981. «Un processus est engagé, a relevé hier l'Union
syndicale suisse (USS) dans une conférence de presse tenue à Berne, des
accords ont été réalisés, d'autres suivront, mais il faudra faire preuve de

patience».

M. Richard Muller, président de
l'USS, a exposé le pari des syndicats:
supprimer, par étapes s'il le faut, les
inégalités de salaires dans le cadre de
négociations avec les associations pa-
tronales. «Nous avons toujours fait
preuve de modération envers les entre-
prises et nous ne voulons pas mettre
des emplois en danger», a-t-il souligné.
L'USS a donc adopté une attitude
conciliante. Elle est prête à prendre en
considération la situation financière
des entreprises si celles-ci lui fournis-
sent les preuves chiffrées de leurs diffi-
cultés. Mais attention, «si nous per-
dons notre pari, a dit M. Muller, nous
serions amenés à encourager active-
ment nos militantes à emprunter la
voie judiciaire».

C'est dans le secteur de la chimie
bâloise, du commerce, des transports
et de l'alimentation que les femmes

ont bénéficié de l'impact de la vota-
tion du 14 juin. Quelques exemples:
l'accord intervenu dans la chimie bâ-
loise prévoit un réajustement en trois
étapes à partir du 1er juillet prochain,
une nouvelle convention-cadre COOP
et une convention nationale Migros re-
connaissant le principe de l'égalité des
rémunérations entreront en vigueur
au début de l'année prochaine. Quant
à l'Association des brasseries suisses,
elle pratique l'égalité des salaires de-
puis le 1er janvier de cette année. Mais
ces succès ne doivent pas faire oublier
les obstacles qui subsistent, notam-
ment dans les secteurs en crise de no-
tre économie comme les industries
horlogère ou textile.

Me Christiane Brunner a pour sa
part mis en garde les travailleuses
contre une manière discrète de main-
tenir les discriminations: certaines en-

treprises pourraient en effet être ten-
tées de définir de nouvelles catégories
de travailleurs, pratique que M. Hans
Schâppi, représentant de la FTCP
(Fédération suisse des travailleurs du
textile, de chimie et du papier) a illus-
trée en mentionnant les groupes dits
de «travaux légers». Ces catégories
coifferaient le personnel des catégories
inférieures de gain... composées exclu-
sivement de femmes. «Il est plus facile
de combattre des inégalités criantes
que des discriminations occultées» a
conclu Me Brunner.

Le chemin choisi par les syndicats
sera donc assez long. Plus long que
prévu même, si l'avis d'un juriste ber-
nois, le professeur Hans Hueber, ren-
contre un certain écho dans les milieux
patronaux.

Ce spécialiste estime en effet que,
juridiquement, l'article constitution-
nel voté le 14 juin ne permet aucune-
ment un réajustement immédiat des
salaires féminins. L'argument est nou-
veau, mais selon Me Brunner, certai-
nes associations patronales l'auraient
déjà invoqué au cours de négociations,
demandant du temps pour «prendre
des avis juridiques autorisés».

(ats)

Une exposition sur l'histoire de
la loterie à travers les âges

La ville de Lausanne s'apprête à rece-
voir à la fin du mois un grand congrès
qui réunira les responsables des loteries
du monde entier. On estime en effet que
80 pays au moins dans le monde actuel
ont des loteries d'Etat qui sont toutes
destiénes à récolter de l'argent pour les
œuvres d'entraide et d'utilité publique.
Toutes font partie d'une organisation in-
ternationale qui s'appelle «Association
internationale des loteries d'Etat»
(AILE) et qui est présidée par M. Alain
Barraud président directeur général de
la Loterie romande.

Quelque 500 personnes venues de tou-
tes les latitudes sont attendues et discu-
teront des questions techniques, juridi-
ques et étiques du 28 juin au 2 juillet.

C'est une grosse affaire et elle est pré-
parée fort soigneusement. On a même eu
l'heureuse idée de mettre sur pied, dans
la capitale vaudoise, une exposition
consacrée à l'évolution de la loterie à tra-
vers les âges et à travers le monde et qui
porte le titre «chance et fortune».

Elle se tient dans la salle du Forum de
l'Hôtel de Ville place de la Palud et a été
ouverte jeudi en présence d'un représen-
tant des autorités municipales de Lau-
sanne et de M. Alain Barraud président
de la Loterie romande. Exposition fort
intéressante qui utilise les vitrines, les
panneaux et la technique de l'audio-vi-

suel et qui permet au public d'avoir une
vision claire, agréable et précise de l'his-
toire des loteries - qui est fort ancienne.
Les hommes ont en effet toujours cru au
hasard que Voltaire appelait déjà: *Sa
sacré majesté le hasard qui décide de
tout et qui apporte de bonnes ou de
mauvaises choses au moment où on s'y
attend le moins». La Loterie romande
elle, existe depuis 1937 et depuis 45 ans
elle a non seulement permis à d'innom-
brables élus de la chance de voir leur vie
transformée par faveur du sort mais elle
a encore donné aux œuvres d'entraide et
d'utilité publique la possibilité de secou-
rir de très nombreuses infortunes puis-
que tous ces bénéfices sont versés à ce
que l'on appelle communément les bon-
nes œuvres.

L'exposition de Lausanne est à cet
égard fort utile. Elle est également
pleine de surprises puisqu'elle montre
comment les loteries fonctionnaient dans
les temps anciens et qu'elle rappelle cer-
tains détails amusants comme celui qui
survint en 1945 où un habitant de La
Chaux-de-Fonds écrivait naïvement aux
dirigeants de l'institution: «Je suis sûr
de gagner le gros lot mais je n'ai pas la
patience d'attendre le tirage. Seriez-vous
assez aimable pour m'avancer l'argent».

Tout cela est à voir, (fg)

Deux fois plus en une année
Chômage complet

A fin mai 1982, 10.501 chômeurs
complets étaient inscrits auprès des
offices du travail, soit 726 de plus
que le mois précédent et 5.814 de
plus qu'une année auparavant. En
une année donc, le nombre de per-
sonnes touchées par le chômage a
doublé. D'autre part, le nombre de
places vacantes officiellement re-
censées a diminué de moitié pen-
dant la même période: de 12.983 à
fin mai 1981, il est tombé à 6.716 à fin
mai dernier (— 628 par rapport à
avril). Ces chiffres ont été commu-
niqués hier par l'OFIAMT.

Par rapport à l'ensemble de la popu-
lation active, la proportion des chô-
meurs complets attei gnait ainsi 0,4 %
environ à fin mai, contre 0,2 % l'année
dernière à pareille époque. Sur ces

10.500 chômeurs; trois milles environ
étaient des étrangers; le nombre d'hom-
mes (5.620) était plus élevé que celui
des femmes (4881).

C'est dans l'horlogerie (+ 527 %) et
dans l'industrie des métaux et des ma-
chines ( + 325 %) que le chômage comp-
let a le plus augmenté de mai 81 à mai
82. Parmi les cantons, ce sont le Jura
(+ 290%), Soleure (+ 285%), Argovie
( + 246 % ), Neuchâtel ( + 223 % ) et
Berne (+ 206 %) qui ont enregistré les
taux les plus élevés.

Par rapport à l'ensemble de la popu-
lation active, le taux de chômage par
canton donne le début de classement
suivant: Jura, Neuchâtel et Bâle-Ville
avec 0,9 % ̂ Tessin avec 0,7 % , Genève,
Bâle-Campagne et Soleure avec 0,6 %.

(ats)

Commerce de vins

La Commission fédérale du commerce
des vins (CFCV) a publié hier son rap-
port de gestion pour l'année 1981.

Chargée de contrôler la comptabilité
vinicole et les caves des négociants en
vins, la CFCV a recensé à la fin de l'an-
née écoulée 1491 entreprises, soit une
augmentation de 30 unités par rapport à
l'année précédente. Dans se secteur, les
petites et moyennes entreprises restent
dominantes, représentant 84,3 % du to-
tal, (ats)

Plus d'entreprises
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Dans son dernier bulletin, le TUo indi-
que que six cols sont toujours fermés, soit le
Grimsel, le Grand-Saint-Bernard (versant
italien), le Klausen, le San Bernardino, le
Saint-Gothard et le Susten.

Suite à la grève des douaniers italiens,
une attente est possible aux tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc,
cependant, le trafic touristique n'est pas
concerné, (ats)

Encore six cols fermés



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Fête...
comme chez vous, avec les gens du
Centre d'accueil des réfugiés à Vevey,
qui chantent et racontent leur vie.
20.30 Sam'disques, par Raymond
Colbert. 22.30 Journal de nuit. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3. (24 h. sur
24, sur OUC, 100,7 mHz.)

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Les Clefs de Saint-Pierre 1982.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Théâtre: Polymère,
de M. Delisle. 21.30 Chant sacré en
direct de la Cathédrale Saint-Pierre.
22.00 En direct de la Madeleine.
23.00 Informations. 1.00-7.00 Relais
de Couleur 3.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,

. mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Un train
d'enfer.

13.30 Tous en scène: Nat King Cole.
14.04 Atelier de musique. 16.30 Festi-
val des Flandres 1981: Kuijiken
Consort et R Jacob, alto: Telemann,
Purcell, Couperin, Fiocco. 18.00 Le
disque de la tribune: Œuvres pour
clavier, Bach. 19.00 Concours inter-
national de guitare. 19.30 Les pê-
cheurs de perles: Schubert, Men-
delsshon, R Strauss. 20.30 Festival
de Saint-Denis: Orch. nat. de France
et Chœurs de Radio-France: Re-
quiem, Verdi. 23.00-1.00 La nuit sur
France-Musique. 0.05 Poissons d'or.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-Culture:
Perspectives du XXe siècle: Stock-
hausen, Levinas. 16.20 Recherches et
pensée contemporaines. 17.30 Rodri-
gue, une romance oubliée. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Jean Grenier: La
promenade: 8. Quel secret ? 20.00 Vie
et mort d'une parole, de J.-P. Colas.
Avec L. Terzieff , etc. 21.19 Disques.
21.55 Ad lib , poésie avec Martine de
Breteuil. 22.05 La fugue du samedi
ou Mi-fugue, mi-raisin: un choix de
textes humoristiques.

"3
$5

t
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: J.-J. Rousseau; musique de J.
Haydn. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: Pierre Segond au
carillon et à l'orgue de la cathédrale
Saint-Pierre: Anonymes, Couperin,
Frank et J.-J. Rousseau. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant, transmis de la
cathédrale Saint-Pierre. 11.00 Con-
trastes, par M. Le Marc'hadour.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. BurgeL
12.00 Magazine 45.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: Musique viennoise et lé-
gère. 8.02 Cantate de Bach, J. Merlet.
9.10 Magazine international, par Mi-
chel Godart. 12.05 Les après-midi de
l'orchestre: les mahlériens. O. Klem-
perer (1885-1973): extr. des 6e et 9e
Symphonies, Beethoven; Noces de
Figaro, Mozart, etc.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux:
Chine et christianisme. 7.40 Chas-
seurs de son, par J. Thévenot, P. Ro-
bert et C. Dufour. 8.00 Orthodoxie.
8.30 Culte protestant. 9.00 Sélection.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine. La

• libre pensée française. 10.00 Messe.
11.00 Regards sur la musique «Ca-
priccio», opéra de R. Strauss (6).

Q)
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12.40 Follow me: Cours d'anglais
12.55 n faut savoir: Solidarité
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2 - A bon entendeur
13.20 Temps présent: 200 fauteuils

sous une coupole
15.05 Dimanche soir: Angelo

Branduardi - Nyon 1980

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.55-
19.00 env. Hippisme: Championnats
du monde - Commentaire français:
Roger Félix - En Eurovision de Dublin

16.00 Michel Strogoff
D'après l'œuvre de Jules Verne -
6e épisode

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.45-17.35 Fête suisse de chant

16.55 Les visiteurs du soir: Ecrire
en Suisse romande

17.20 La musique populaire suisse:
5. Fêtes et coutumes

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Le Centre orthodoxe de Cham-
bésy-Genève

18.10 Les grands travaux du
monde - 6e et dernier épi-
sode: Arabie Saoudite: Les
bâtisseurs du désert

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Docteur Teyran

Une série interprétée notam-
ment par: Michel Piccoli - Pas-
cale Bardet - Nadine Alari

21.40 Chantons
français
Finale canadienne]

-yy  (SCR) avec: Diane
Piehette et Norman
Racicot, auteurs-]
eoi^osite^sr-inter- ;

¦: prêtes - Lina Bou-
dreau et Ariane]
Voyer, interprète -¦
Le Groupe La Roche]
et le Trio Révasson

22.00 Téléjournal
22.15 Reflets de la Fête suisse de

chant à Bâle

E1115_______
14.00 Jeux sans frontières

En différé de Sibenik
15.30 Cours de formation
15.30 Follow me
15.45 Les Gammas: Quelle énergie !
16.15 Le ménage, une entreprise
16.45 Fête suisse des chanteurs à

Bâle
En direct du Foyer du Stadtthea-
ter de Bâle

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Emission en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Danser pour être dans le vent:

Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie â numéros
19.00 Ôisi Musig: Avec Guido Mini-

cus
19.30 Téléjournal • L'Evangile du di-

manche

—3-5 I
10.40 Accordéon, accordéons

Vive la mariée, avec: Raymond
Boisserie - Raymond Jouart -
Gros plan sur Maugens Helle-
garte et Martha Ben

11.00 La séquence du spectateur
«La Part des lions», de Jean
Larriaga - «Le Champion», de
Franco Zeffirelli - «La Course à
l'Echalote», de Claude Zidi

11.30 La maison de TFl
Fabrication d'une porte en fer
forgé - Jardinage

13.00 TFl actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé: Série
14.25 Mégahertz: Nouvelle vague

de Londres
15.45 Aller simple
16.30 Etoiles et toiles:

Berlin: Festival de Berlin 1982
17.35 Auto-moto: Chapeaux de

roues et bottes de cuir:
Avant Le Mans - Grand Prix
d'Italie moto

18.30 Archibald le Magichien

18.35 Trente
millions
d'amis
Gros plant Le berger!
allemand - Mi-ke-
neko: Le mikado des
chats japonais -
Pierre Barouh: Un ;
homme et une
chienne

¦«n-t n T%t J Jl JJ.UJ.U u iiccuru, pus a uccora
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 TFl actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

21.50 Série: La Plantation
Avec: Lesly Ann Warren: Sarah
Penningtoh Kendrick - Michael
Sarrazin: Casey Troy

22.50 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.45 TFl actualités

20.00 La piste sensationnelle
Un programme de cirque présenté
par Marlene Charrel et Freddy
Quinn, avec Los Indios, Red De-
vils, Los Hermans, The Davidson,
The Silver Line, Roberto Blanco,
etc.

22.10 Téléjournal
22.20 Panorama sportif
23.20 Les Incorruptibles

Du Fil à retordre, Série
0.10 Téléjournal

M_  ̂ 1_SllJKKii_l _J I
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1510 Qu'est-ce qui fait ce son ?
15.30 Nature amie

Revue mensuelle sur la nature et
l'environnement ( Reprise)

15.55 Hippisme
Championnat du monde de saut •
En Eurovision de Dublin

19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros

imwraB gff
11.15 Journal des sourds et des

malentendants
11.45 Idées à suivre

Une rocaille de plus de 2000
plantes: Le renouveau des fuch-

| sias; Les jardins sur l'eau
d'Amiens - Parfumer - Barbecue
- La planche à voile, sport
complet

1215 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Oliver -
Buisson de moules à l'estragon -
Sardines à la vinaigrette d'her-
bes

12.45 Journal
13.35 Série: Hawaii, Police d'Etat
14.20 San Ku Kai

Série de science-fiction
14.50 Les jeux du stade

Hippisme: Championnat du
monde de saut, à Dublin - Judo:
Centenaire du Racing: France -
Japon - URSS - Football: Avant
le Mundial 82 - Cyclisme:
Grand Prix de Paris

17.00 Récré A2 - Barrières: Claude
Alerte

17.26 Harold Lloyd
17.50 Carnets de l'aventure

L'Atlantique en planche à voile
«Christian Marty»

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal de PA2

20.35 Champs-
Elysées
Présentation: Michel
Drucker - Avec: Mi-
chel Sardou - Jeane]
Manson - Eric Char-
den - Nicolas Peyrac
- Jacques Perrin - C.>
dé Chalohgés - Jeàri !
Le Poulain - Et la
participation de lai
musique de là Marine
nationale

21.40 Série: Les Invités (4 et fin)
Avec: Nicole Calfan: Françoise
Avignon • Capucine: Blanche
Dubourg - Jean Desailly: Chan-
terel - André Falcon: Me Bar-
doux

22.35 Carnets de bal
Les chemins du retour

23.30 Antenne 2 dernière

1910 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Lezioni d'Amore alla svedese

d'il take Sweden) - Film de F. de
Cordova, avec Bob Hope, Tuesday
Weld et Frankie Avalon

2210 Téléjournal
22.20 Samedi-sports-Téléjournal

IMBIBA fSm 1
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Sesamstreet
14.45 Automobile et communications

18.30 FRS Jeunesse - Il était une
fois l'Homme
L'Age des Vikings

19.00 En direct du passé
L'année 1641

1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Homme

Les Bâtisseurs de Cathédrales
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 On sort
ce soir
Une émission présen-
tée par Pierre Dou-
glas et dédiée à Mau-
rice Dumay

Les Amours]
de Franz
Ballet de Roland Pe-
tit sur un argument
d'Edmonde Charles-
Roux - Musique del
Franz Schubert -I
Avec: Jean-Charles
Gil: Franz Schubert -]¦:, ; Dominique Khal-
foutti; Thérèse, Caro-
line, la musique-Flo-
rence ê Faure: Pepi - ;
Denys Ganio: Lej
jeune homme - Pas-
cale Leroy: Une !
bonne, la mariée ri-
che-Pascale Doye,
Mîtou Manderon,]
Sharon Rands: Les]
bonnes - Jean-Pierre
Avîotte, Thierry Le;
Floch: Deux valets -
Frédérique Basset:
La mariée pauvre

22.00 Soir 3: Informations
22.30 Prélude à la nuit

JSchlomo Mintz interprète: La
Gitane, Caprice en mi bémol,
Syncopation, de Fritz Rreiler

15.30 Télécirque
Au Cirque Williams-Althoff, Peter
Rapp présente: Katja Ebstein,
Caro, Galetti, The Spyder Mur-
phy Gang, Sonja Burger, etc.

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Verteufelte Zeiten

Comédie de Karl Bunje, avec Jiïr-
gen Pooch, Heidi Kabel, Werner
Riepel

22.05 Tirage du Loto - Téléjournal -
L'Evangile du dimanche

22.25 Mann ohne Ausweg
Film de K.-W. Cheung (Hong-
Kong, 1981), avec Eddie Chan,
Callan Leug, Ada Fung, Law
Chung, Leung Hong-Fai, etc.

0.05 Téléjournal

ggjHH__!̂ _EI
12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
1315 Jugoslavijo , dobar dan
14.00 Apo tinEllada
14.45 Informations

14.50 Ivanhoé
Film de Richard Thorpe (1952),
avec Robert Taylor, Elizabeth
Taylor, Joan Fontaine, George
Sanders, Emlyn Williams, Robert
Douglas, Frislay Currie, etc.

16.30 Conseils et suggestions
16.40 Sketches de deux comiques

américains
17.05 Informations
1710 Miroir du pays
18.00 La police criminelle met en

garde
18.55 Les programmes
19.00 Informations
19.30 Série: Die Bankiers
2015 Lustige Musikanten

Concert de musique populaire
avec le Trio Eugster, Pat und
Paul, Rçichel-Duo, Burgenland-
Trio

21.45 Informations
21.50 Sports
23.05 Scharfschûtze Jimmy Ringo

(The Gunfighter) - Film de Henry
King (1950), avec Gregory Peck,

0.25 Informations
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Avec Roland-Garros, les amateurs
ont été largement servis, ces jours.
Ceux qui aiment les fas tes  des
grands de ce monde l'auront été
aussi, dimanche soir (TFl) avec la
mise en scène de Jorge Lavelli pour
marquer la f in  du sommet de Versail-
les. Et le «Mundial» va commencer,
pour des millions de téléspectateurs
qui, dans le monde entier vont regar-
der, souvent en même temps,, en di-
rect, un football que l'on espère plus
élégant que de force... mais c'est une
autre question.

Wilander - Vilas, une finale de
plus de quatre heures, avec deux re-
polisseurs de balles qui restent sou-
vent au fond du court, renvoient et
renvoient encore des balles en atten-
dant la faute: ce n'était peut-être pas
très élégant, pas très imaginatif
comme jeu. Mais la fascination agit,
avec ce sentiment que chaque point a
un autre poids, et pas le même pour
chaque joueur. Je ne m'explique pas
encore très bien pourquoi j'ai été fas-
ciné, aussi ce dimanche-là, dans
l'après-midi, ce qui ne contredit pas
des temps de distraction...

Charles de Gaulle portait un pré-
nom de roi de France et avait pour
ministre de la Culture un grand écri-
vain, André Malraux. François Mit-
terrand porte un prénom de roi de
France et a pour ministre, de la
Culture un grand homme de specta-
cle, de théâtre, Jack Lang. Georges
Pompidou et Valéry Giscard-d'Es-
taing ne portait ou ne porte pas de
royaux noms. Hasard, bien sûr, mais
il y a de la vraie grandeur «gau-
lienne» avant qu'elle ne devienne
«mitterrandiste» dans ce que Mitter-
rand accepte que l'on fasse autour de
lui. [

Cette soirée, à VersaiUe, était aussi
fascinante, avec les saxophonistes
d'Urban Sax dans leurs costumes
brillants, leur musique inattendue et
moderne (mais Lulli aussi fu t  en son
temps «moderne») le bon Marc-An-
toine Charpentier dans un décor à la
Méliès, des chansons du Moyen-Age,
cette promenade tardive dans le parc,
où ne manquaient que les carosses,
mais pas les chevaux reflétés dans
les pièces d'eau et les feux d!artifice.

Et puis, Léon Zitrone qui dut im-
proviser pendant une heure, et tous
les techniciens du spectacle télévisé
ont montré comment on tire admira-
blement parti du direct pour faire un
spectacle fascinant...

Freddy LANDRY

Fascination du direct
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9.45 Follow me (20): Cours d'an-
glais

10.00 Culte
Transmis de l'église San Pietro
à Stampa-Coltura (Val Brega-
glia/GR). Officiant et prédica-
teur: Pasteur Ivo Bellacchini

11.00 Ray Barretto
et son ensemble présentent une
musique de style jazz latino-
américaine

11.30 Table ouverte: La suisse ro-
mande «colonisée» ?

12.45 A., comme animation
Casse-Noisette et ses Copains.
Dessin animé de Tex Avery

12.55 Téléjournal
13.00 Joséphine ou la Comédie des

Ambitions
5e et fin: La Répudiation. 5 mai
1807-2 juin 1814

Sur la Chaîne suisse alémanique:
14.15-15.30 Fête suisse de chant. Fi-
nale et clôture. Commentaire français.
En direct de Bâle

14.45 Aldabra, Ille des tortues
géantes
Un film de Claude Pavard

15.30 Escapades: de Pierre Lang

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.55-
17.40 env. Hippisme. Championnats
du monde. Commentaire français: Ro-
ger Félix, en Eurovision de Dublin

1615 Menuhin: L'homme et la mu-
sique: 8. Sensé ou insensé

1715 Téléjournal
17.20 Siegfried and Roy

Les superstars de la magie
1810 La musique populaire suisse:

6. Fêtes et coutumes
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
1910 Sous la loupe: Zico par-ci,

Zico par-là
KVTw i ' '
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

21.00 Les petits théâtres
de Berne
ou la descente dans
quelques caves d'un cru
particulier. Avec la par-
ticipation notamment
de: Emil - Le groupe
rock Polo's Schmetter-
ding - Bernhard Stirne-

! mann - Thomas De-
menga, violoncelliste -
Heinz Reber, organiste,
et quelques petits théâ-
tres de la Kramgaase

22.05 Vespérales: Rembrandt
poète de Dieu

2215 Téléjournal
22.30 Table ouverte

Chaîne sportive
COUPE DU MONDE
DE FOOTBALL
Voir notre supplément du
mercredi 9 juin et nos pages
sportives.

— ̂  1
915 A Bible ouverte
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: Des mots pour dire
sa foi: «Pardon»; Livre en main
- 11.00 Messe. Prédication: Père
Stan Rougier - 11.52 Votre Vé-
rité: Jacques Paugam reçoit
Marcel Reggui

12.00 Télé-foot l
En direct de Valladolid (Espa-
gne)

12.50 Les animaux du monde
En direct de Fowlsheugh
(Ecosse). Des oiseaux de mer
par milliers

13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte

. Présentation: Jean Bertho. In-
vité: Francis Lemarque

14.10 Transit
Emission de variétés
proposée par Patrick
Sabatier. Avec: Yves]
Duteil - Sylvie Vartan -
Nina Hagen - Rick
Springfield - Salvatore
Adamo - Marie-Paule
Belle - Eric Charden -
Jean Falisard

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Chantilly - Hippisme:
Championnat du monde de
concours hippique à Dublin •

17.00 Avoir été (1)
D'après le roman de Gilbert
Cesbron. Adaptation et dialo-
gues: Pierre Billard. Avec:
Pierre Destailles: Kléber - Jean
Cousin: Patrick - Aline Ber-
trand: Mme Irma

18.25 Les animaux du monde
Des oiseaux de mer par milliers

19.00 Actualités
19.20 Coupe du monde de football
19.50 Argentine-Belgique
21.55 Portrait d'un comédien:

François Périer
22.33 Pleins feux

Le magazine du spectacle pro-
posé par José Artur et Clément
Garbisu.

2315 Actualités
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9.00 Cours de formation. Les Gam-
mas

9.30 Le ménage, une entreprise
10.30 Jérusalem NEIN

Le Samaritain, ancêtre des Juifs
11.00 Heiner Gautschy reçoit Maxi-

milien Schell
13.35 Télesguard
13.45 Téléjournal
13.50 Les Aventures de Huckleberry

Finn
1415 Fête fédérale de chant à Bâle

Cérémonie de clôture. En direct
15.30 Mère et Fille

Un film de Gisela Reich
1615 Pays, voyages, peuples

L'art des géants
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche

IliBIiBlîil'iElf ' '
11.00 Cette semaine sur l'A2
1115 Dimanche Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée: 12. Le

Meurtre en Question. Série
15.15 Ecole des fans, invité: C. Jé-

rôme - Dessin animé
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 Série: Médecins de Nuit
18.00 La chasse aux trésors

Lieu: Sigiriya (Sri Lanka)
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Super-Platine 45
Avec: Eddy Mitchell -]
Blondie - Secret Service
- Thierry Pastor - Alain
Chamford - Groupe Alli-
gators - Philippe Chatel
- Philippe Lavil - Sheila
- Chariélie1 Couture -
Johnny Hallyday

21.40 Moi... je
Proposé par Pierre Bouthier.
Peur-danger-angoisse: La
Guerre - la mort - le sexe - Ça
sent la guerre: Qui a peur ?
Comment se protéger ! - La mort
douce: Peut-on décider libre-
ment de mourir ! - Vous avez dit
anglaise ! Brève rencontres - Le
son du mois, avec Claire, du
groupe Altered Images

22.35 Un homme dans la tour-
mente
Haïti: 2. Les lois de l'hospita-
lité. Enquête

23.25 Antenne 2 dernière

20.00 Die missbraùchten Liebes-
..; \ briefe

Film ,dp^Leppoîdf; Lintberg (1940),
avec Alffed̂  Rasser, Anne-Marie

21.30 TéléjournaL
21.40 Nouveautés cinématographi-

ques
21.50 Concert

Liszt: Sonate Dante
2210 Coupe du monde de football

Bilan de la journée
22.25 Faits et opinions
2310 Téléjournal

HHM <5w "
10.00 Culte
11.00 Svizra romontscha
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.35 La Belgique vue d'en haut
15.00 Pelé, douze ans après
15.55 Hippisme

Championnat du monde de saut
17.40 Série. La Grande Vallée
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Lecture au piano

Invitation à l'écoute, avec Guido
Salvetti

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Monete dal Cielo

.', 2. De quelque part resplendit le
Soleil, de Dennis Potter. Feuille-
ton

21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche
14.00 Onze pour une coupe

24. Villes de la Coupe du monde
de 1982

14.30 Festival du jazz à Antibes
Martial Solal

15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les Secrets de la Mer Rouge

11. Course contre la Mort
18.45 L'écho des bananes

Vedette internationale: Kim
Larsen - Vedette française: Le
groupe Magma - Le bal des dé-
butants: Le groupe Comics

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
"nn;:":;:!: !:'" !!;!; ' ' i ; ::Ê ;;i: : i E :: :ÉH;i !] i!|!li!!!!il!!]l!l!!ii;::::n:É i :::ÉÎ: i !' : '1

20.35 Sous le Signe
du Taureau
Un film de Gilles Gran-
gier (1969), d'après «Fin
de Journée», roman de
Roger Vrigny. Dialo-Ï
gués: Michel Audiard.
Avec: Jean Gabin: Al-
bert Raynal - Suzanne^
Flon: Christine Raynal -
Colette Deréal: Rolande
- Michel Auclàir: Ma-
gnin, etc

21.55 Courts métrages
Renoir ou du plaisir à la joie

2210 Soir 3: Informations

22.30 Cinéma de minuit: Aspects
du cinéma italien: La mia Si-
gnera
Un film de Luigi Comencini,
Mauro Bolognoni, Tinto Brass
(1964). (V. o. sous-titrée.) Avec:
Alberto Sordi - Silvana Man-
gano - Claudio Gora - Nino
Doro - Lamberto Antinori, etc.

0.10 Prélude à la nuit
Lady is a Tramp, Barcelone, par
le Trio Jack Dieval

9.30 Les programmes
10.00 La Méditerranée
10.45 Sourire avec la souris
1115 Laisse-toi aider, maman

Téléfilm américain
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Prix jeunesse 82
14.00 Magazine régional
15.00 Die Grônlandflieger. Série

pour les enfants
15.30 Filumenas Hochzeit

Comédie d'E. de Fillipo
17.00 Téléjournal
17.03 Sports
18.30 Série: La Petite Maison dans la

Prairie
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
2015 Wem die Stunde schlâgt

(For whom the Bell tolls.) Film de
Sam Wood (1943), avec Gary Coo-
per, Ingrid Bergman, etc.

22.25 Le chef-d'œuvre
«La Vie» de Picasso

22.35 Téléjournal
22.40 L'axe

La Finlande entre rouge et blanc
23.25 Critique de la presse
23.40 Téléjournal

915 Messe
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Rollo Gebhard à la recherche du
dernier paradis

12.00 Concert dominical
En direct de la Fête des chœurs à
Cologne

12.45 En direct du royaume des oi-
seaux

13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les faits de la semaine
14.25 Anderland
14.55 En direct du royaume des oi-

seaux
15.10 Informations
1515 Dessin animé
15.35 Théâtre

Hans Rosenthal présente 3 pièces
en 1 acte de Horst Pillau

16.40 En direct du royaume des oi-
seaux

17.05 Informations
1710 Lisbonne, ligne 28
17.40 En direct du royaume des oi-

seaux
18.00 Magazine religieux
1815 Ici Bonn !
18.55 Informations
19.00 Coupe du monde de football
2215 Manner des Gesetzes

Film de Kirk Douglas (1975), avec
Kirk Douglas, Bo Hopkins, etc.

23.45 En direct du royaume des oi-
seaux

0.20 Informations

j  SUISSE ROMANDE 1
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FRANCE CULTURE

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Tutti tempi. 15.00
Auditeurs à vos marques. 18.00 Jour-
nal du week-end. 18.15 Sports. 18.30
«Nous rouvrons le dossier». 19.00
Allô Colette! 21.05 La hachette d'ar-
gent, de Conan Doyle; énigmes et
aventures. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Les Clefs de Saint-
Pierre: B. Buxtorf, flûte; M. Kiener,
pianoforte; Ensemble Chifonia. 15.00
Promenade: A l'ombre de la cathé-
drale Saint-Pierre. 17.00 L'heure mu-
sicale. 18.45 Les Clefs de Saint-
Pierre, v 19.50 Novitads. 20.00 Infor-
mations. 20.05 Les Clefs de Saint-
Pierre. 22.00 Composit. suisses. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3. musinue et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garetto. 18.00 Journal.
18.30 La vie du sport. 19.00 Magazine
du monde, de Christian Billmann.
20.05 Le masque et la plume, de Fr.
R. Bastide. 21.05 Jam parade d'An-
dré Francis, Archives de Radio-
France. 23.05 Au rythme du monde,
par Michel Godard. 24.00 Jean-Char-
les Aschero.

12.05 Les après-midi de l'orchestre:
les mahlériens: O. Klemperer. 14.04
D'une oreille à l'autre. 17.00 Œuvres
de Mozart et Beethoven. 19.00 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Orch.
philharm. de New York et R. Serkin,
piano: 4e Symphonie, Schumann; 1er
Concerto pour piano et orch., Bee-
thoven; Tableaux d'une exposition,
Moussorgski. 22.00 La nuit sur
France-Musiaue.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Les Heures musicales du Périgord:
Trio tchèque. 14.05 « La neige noire»,
de G. Shelley, avec F. Darbon, L.
Ewandé, S. Coffre, etc. 16.05 Créa-
tion d'une cantate: Le grand Marmo-
neje. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo: un choix de textes
humoristiques. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00-
23.55 Musiaue de chambre.

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

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Cours d'anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Aspects du
romantisme, Symphonie No 1 de G.
Mahler. 12.00 Vient de paraître, par
Claire Sacchi.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Chatignoux
et Annette Pavy. 7.30 A. Chablot et
A. Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B.
Grand. 10.30 Signe particulier, par N.
Hublot et G. Aumond. 11.30 La for-
tune du pot, par Pierre Douglas, E.
Femagut et O. Nanteau.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère. 6.30 Musique du ma-
tin. Concert champêtre pour clavecin
et orch., Poulenc, et pages de Szar-
zinski, Soler et Zebrowski. 8.07 Quo-
tidien musique. 9.05 Musiciens d'au-
jourd'hui: R. Jacobs, contre-ténor:
Lully, Haendel, Rossini, etc. 12.00
Chasseurs de son stéréo par Jean
Thévenat.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Castes et classes: Grand capita-
lisme et pouvoir. 8.32 Ulysse parmi
nous, les ruses d'un mythe. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: Art et humanisme à Flo-
rence. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Evénement-musique: Dossier
Mozart: Orchestre de Paris.
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A VOIR

«Dimanche soir». TV romande à
21 heures

Berne, la Ville fédérale, discrète, de
l'avis de chacun, un brin dépassée par
les événements, corsetée d'histoire et
de traditions. Une espèce de ville-mu-
sée où seuls quelques plantigrades
jettent une note de fantaisie. Ville
dormante, sans cauchemars, offerte à
l'imagination et au mythe des vieilles
pierres.

Et bien non. Valérie Bierens de
Haan est allée s'en assurer, en
compagnie de Michel Dami et Frédé-
rique Geisel.

Un «Dimanche soir» riche en sur-
prises, où Berne sera déshabillée. Et
déshabiller une puritaine, ce n'est pas
à la portée de n'importe qui.

On prendra le pouls d'une cité se-
crète, souterraine, où palpite une
Berne insoupçonnée, drôle, insolente,
débarrassée des fonctionnaires en
cravate et des idées reçues.

Berne, la Berne de la nuit et de
l'intelligence, est trouée comme un
gruyère: elle repose sur des caves qui
ont dû abriter le schnaps vainqueur
de Morat et de Grandson et qui,
maintenant, accueillent l'insolite.

En particulier à la Kramgasse, à
«La Rampe», un «Kabarett» animé
par Bernard Stirnemann, flanqué du
clown Emil, du violoncelliste Thomas
Demenga et de l'organiste Heinz Re-
ber.

Mais «La Rampe», à brève
échéance, est condamnée par les ca-
prices de l'intérêt. Par les gros sous
d'un gros propriétaire. Il convenait
donc de rendre hommage à une fu-
ture défunte.

Pour le film, une promenade dans
six petits théâtres d'avant-garde et
des échos d'un concert rock sur la
Munsterplatz.

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

Indice de demain: La vie est
belle.

Les petits théâtres de Berne
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Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

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

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

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2,3,4 ou 5 portes, à 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525
litres, puissant, mais silencieux et écono- à 31750 francs.

-4 mique (7,5 là 90 km, 11,4 là 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours, un choix
évident

En ce qui concerne l'habitacle, venez m%f^  ̂Bk 4A |̂ ^fcvous en rendre compte lors d'un essai , car ^̂ ^ ft^UJ «
il est difficilement descriptible. Voici ^Ù̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bù«r
l'opinion de «Motorsport Weekly», USA: Une longueur d'avance

GARAGE DE L'OUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 26 50 85 tél. 039 31 70 67 ,8-3247

\ Super offre i
\ Réfrigérateur \
\ Bauknecht \
- T 1454, 140 1. :•

- Prix Fust Fr. Z98B~
; Location, Fr. 17.— par mois. rr
ri Durée minimum 4 mois. r
K Vaste choix de marques de b
- qualité. • l
n Garantie de prix FUST: ~
" Argent remboursé, si vous f
H trouvez le même meilleur \
T marché ailleurs. 05-256° \.
j  __——^___ a
¦j Chaux-da-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865 J
L Blanne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 8525 "

Lausanne, Ganiv*,Etoy,Vlllari-iur-G!ln» J
faa et 36 succursale* .. ¦

FINHAUT-VALAIS
Pour des vacances agréables si vous
recherchez calme et tranquillité, une
bonne adresse:

HÔTEL DES ALPES, 1925 Finhaut
Prix pension complète ' Fr. 42.-
Prix demi-pension Fr. 36.-

Tél. 026/4 71 17 36-28.93

GARAGE ET CARROSSERIE
DU VERSOIX

CAMPOLI & CIE
Charrière 1 a - La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 69 88

AGENCE BBEUS ET LCLCLCïï,
Fiat Panda 1981-04 3 ptes 5900 km Bleue
Fiat 127 Sport 1981-05 3 ptes 32 522 km Noire
Fiat 132 2000 Inj. 1980-06 4 ptes 10 000 km Champagne
Fiat 132 2000 Inj.
Aut. 1980-04 4 ptes 20 200 km Rouge
Ritmo 75 1980-05 5 ptes 20 000 km Grise
Ritmo 75 CL 1979-05 5 ptes 23 600 km Verte
Alfa Sprint Veloce 1981-04 2 ptes 16 300 km Gris met.
Lancia Fulvia 1971-04 3 ptes Rouge noir
Renault 5 TL 1973-06 3 ptes 34 000 km Rouge
Datsun Cherry 1972-04 2 ptes 90 000 km Verte
Opel Kadett 1200 1975-04 3 ptes 84 500 km Rouge
Opel Kadett 1200 1974-05 3 ptes 69 000 km Orange
Alfa Romeo Alfetta
2000 1978-04 4 ptes 73 000 km Grise
Fiat 131 1600 1981 4 ptes 31 000 km Beige

ÉCHANGE - CRÉDIT - GARANTIE
OUVERT LE SAMEDI

48167

Hôtel Beau-Site
3963 Crans s/Sierre - Valais

Ouvert du 18 juin au 20 octobre. j
Maison de classe à prix très convenable.
Tranquille, vue imprenable sur les Alpes.
Cuisine soignée.

Fam. Prosper Bonvi, propr.
tél. 027/41 33 12. sssoo

Particulier cherche à acquérir un

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

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-82B
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janv. —19 février
(J^yE^y Appliquez-vous à
\T^1̂  W conjuguer 

vos 
travaux

^̂ z ŷ  avec ceux de vos collè-
gues. Les événements évolueront
dans un sens favorable à vos intérêts
matériels.

S 

20 février - 20 mars
De nouvelle directives
vont améliorer votre
situation. Ne relâchez

pas votre activité. Persévérez et vous
progresserez rapidement.

kM^Êf if K 21 mars - 20 avril
W * *lf§) Veillez à remplir scru-
VJR®^^/ puleusement vos obli-

"' ̂ h— * gâtions professionnel-
les. Ayez confiance en vous et faites •
jouer vos atouts. La chance favori-
sera vos projets.

/C C\ 21 avril - 21 mai
f&i f )  Poursuivez le déve-
SL^f loppement de vos en-
^ëBŜ  treprises et ne vous

dispersez pas. Défendez vos droits et
vos intérêts et ne vous laissez pas in-
fluencer.

du 11 au 17 juin.
Si vous êtes né le
11. Vos activités professionnelles seront avantagées grâce à la compréhension

dont feront preuve vos supérieurs.
12. Vous obtiendrez des avantages matériels appréciables en faisant preuve

de dynamisme et de savoir-faire.
13. Votre situation financière sera favorisée. Un changement est à prévoir

dans vos occupations prof essionnelles.
14. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit de

circonstances fortuites.
15. En modérant votre imagination et en faisant preuve de réalisme, vous ob-

tiendrez des succès encourageants.
16. Soyez entreprenant et réaliste. Tenez compte des recommandations qui

vous seront faites.
17. Des circonstances favorables vous permettront de conclure des accords

qui faciliteront la réalisation de vos projets.

© 2 2  
mai - 21 juin

Sachez ce qu'il vous
reste à faire. Mettez
de l'ordre dans vos

papiers. Au cours d'une discussion
d'intérêts, gardez la tête froide.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Laissez mûrir vos pro-
jets avant de les met-
tre à exécution. En

agissant adroitement, vous serez à
même de vous assurer d'importants
avantages.

^P  ̂ 24 juillet - 23 août
E§M^*jl§ Simplifiez le plus pos-
&Ê£Ês0 sible vos méthodes de

ï̂ïIïS  ̂ travail. Une mauvaise
organisations vous ferait perdre du
temps. Bonne entente avec vos collè-
gues.

// (2 iïè$k 24 a°ût - 23 sept.
¦ H**)1H Persévérez dans vos
mVp^Yfw entreprises et 

vous
^•CLJ"̂  devez aboutir au but

que vous vous êtes fixé. Un coup de
chance vous permettra de réaliser
une opération financière assez inté-
ressante.

/fT f\ 24 sept - 23 oct
I^M ^J Concentrez vos ef-
T̂ MêW forts sur vos occupa-
^^¦̂ ^  ̂ tiens coutumières de

manière à remplir vos tâches avec
succès. Si un problème se présente,
n'hésitez pas à solliciter les conseils
de vos suppérieurs.

/2pK£ \̂ 
24 

oct. - 22 nov.
(ru^f) Suivez votre emploi
\\J\&/ du temps et ne vous
^5S5^̂  attardez pas. Vous

apprendrez beaucoup de choses nou-
velles au contact des personnes dont
vous reconnaissez les qualités essen-
tielles.

/^~  ̂ 23 
nov. - 22 déc.

||L—^y<) Vous aurez intérêt a
HipL j-iÉg' différer la réalisation
^aSî  de certaines de vos in-

tentions afin d'avoir le temps de vous
procurer des renseignements sûrs.

/^/\ 
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déc. - 20 janv.
(O. ^"""y N'éparpillez pas votre
VjW^/ énergie. En voulant

t̂Ëe  ̂ faire trop de choses,
vous risquez d'être aux prises avec de
sérieux embarras.

Copyright by Cosmopress
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Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

¦

UN PRIX PAR SEMAINE:
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A fin juin, tous les coupons reçus dans les délais participeront à un 2e tirage.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à la Rédaction de L'Impartial, Service pro-
motion, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.

Réponse, solution des problèmes et nom du gagnant le samedi suivant.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci.

Jouez avec nous !

Noir tue blanc.

Solution en page 22

Problème de GO

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 22

Huit erreurs...

Ces chiffres ont été places selon une certaine
règle que vous devez découvrir.
Ceux de l'extérieur ont une relation avec les
nombres de deux chiffres placés à l'intérieur
des petits carrés.

Question 1: Quel nombre de deux chiffres
doit apparaître dans les cases vides.?

Suite logique

Complétez les noms de métaux ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille.
Il vous restera 5 lettres dans le dé-
sordre qui permettent de former un
mot pluriel.

Question 2: Quel est ce mot ?

Mots incomplets

^Quelssontles homonymes qui répori- ¦ :. ;yy : J-^ '1ÙT̂  .ro-dent à ces définitions > ; , -  -v r, y,

a) Liquide visqueux 
b) Flaire 
c) Dépourvu de 
d) Pour les kilos se dit quintal 

Question 3: Un seul de ces homonymes a une lettre doublée, lequel est- ce?

Homonyme

Complétez ces 2
groupes de mots en
découvrant a cha-
que fois la syllabe
oubliée. / S / A
Mises bout à bout Y
ces 2 syllabes for- ' • I *
ment la quatrième
partie de notre
énigme.

Question 4: Quel est-elle?

Syllabes oubliées

Solution du concours No 35:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnante: Mme ou Mlle Françoise Matthey,
Ph.-H. Mathey 20,2300 La Chaux-de-Fonds
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 36

DERNIER DÉLAI MARDI 15 JUIN.

GEMEAUX + CANCER = SIGNES DE JUIN

HORIZONTALEMENT. - 1.
Abaissent la note. 2. Peut avoir plu-
sieurs cordes; Dans une banque; La

rendre c'est expirer. 3. Début de va-
riété; Fortuné; Le premier. 4. Eu la
faculté de; Possessif. 5. Peut être
rose; Note; Lettres de Verdun. 6.
Exigence. 7. Distinct; Marquent une
civilisation; Elimine. 8. Poème d'Hé-
siode; Manqua. 9. Terminaison la-
tine; Mariée; Préposition. 10. Donner
les couleurs de l'arc-en-ciel.

VERTICALEMENT. - 1. En-
chanté; Ecrits par un homme pressé.
2. Se rendra; Lisières. 3. En scène; En
état de. 4: Article contracté; Digne de
crédit. 5. Longue ceinture des Japo-
nais; Ancien loup; Négation. 6. Uni-
ques; Ils sont responsables de bien
des disgrâces; A moitié gris. 7. An-
nonce une suite; Fin de soirée. 8.
Dans la nation; Prévint. 9. Qui n'est
pas resté de glace; Le microbe de la
jalousie. 10. Avis; Rien.

(Copyright by Cosmopress 13 D)
Solution en page 22 j



;; il! » 'r*-*»323 i* 1 cHH • • :jfjË  ̂ v -*' 6̂& M̂ffFy» 3Ff\ ^̂  
¦ 

|̂

Hk'  —̂-~. 383 /# ' 33̂ ^E9Ud9&flB Bf 
JV Î 
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Fusée-Sécurité: Traction avant. Freins hydrauliques à double circuit. m^r̂ ^Ê^h^L^̂ Mm^^^Émr
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Disques avant. Colonne de direction de sécurité. Appuies-tête réglables. ^^ '•r ^^ f f j /
2 phares de recul. Phare arrière antibrouillard. 2 rétroviseurs extérieurs. ¦ - ALTO. 3 grandes portes dont une à l'arrière
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av. réglables. Vitre arr. chauffante. Essuie-glaces à 2 vitesses et # ¦ < . et •à balayage intermittent. Lave-glace électrique. Soufflerie d'air frais et ._.
chauffage à 3 paliers. Allume-cigarettes et cendrier. Grand vide-poches.
Bouchon de réservoir avec serrure. Etc. ;, : ,,;• . ,, , , n]

Fusée-Garantie: Protection du dessous et des cavités. 1 an do \ 
spécial de ^DU. S6U I Ml

garantie, kilométrage illimité. 6 ans de garantie anti-rouille ESA. Etc. ^^m̂ mm
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Et tout cela pour 8490.-. ALTO: ALORS! Suzuki Automobile AG, 8305 Diet//kon

=~\= Le sourire au volant.

SUZUKI $
La Chaux-de-Fonds: Métropole SA, L-Robert 102, 039/22 22 68

ainsi que plus de 10Ù autres représentâhtit 90t ^»6

RECORNE 8
Architecte: G.-J. Haefeli

Visite de la villa pilote
Samedi 12 juin de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

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

h 
Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
Grenier 27 Léopold-Robert 102

J Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

La villa pilote est meublée par la Maison JUVET INTÉRIEUR
Pierre Aubry suce. 47855

*
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av. Léopold-Robert 79



La bourse cette semaineSUISSE: Vendredi dernier, les valeurs
suisses évoluaient sur un ton plutôt sou-
tenu. Il est vrai que les opérateurs demeu-
raient malgré tout sur la réserve dans l'at-
tente des résultats du sommet de Versailles
et de ses conséquences sur les cours des
grandes monnaies.

Pour ce qui est des taux d'intérêt, on
constatait une nouvelle et légère tension
sur le court terme. A long terme, au con-
traire, un signe de détente était fourni à
l'annonce des conditions de l'emprunt de la
Banque Cantonale de Valais d'une durée de
10 ans à 5% et au prix de 99%.

L'action porteur Saurer était la vedette
du jour avec une hausse de 10% ( + 45 à 495)
dans la perspective d'une commande mili-
taire trois fois plus important que prévue.

A l'ouverture hebdomadaire, la cote s'af-
faiblissait sur un large front dans un mar-
ché très calme. Ce recul était provoqué par
tout un faisceau d'éléments qui justifient la
prudence récemment observée par les opé-
rateurs et qui les incitent pour l'instant à
faire preuve de plus de réserve encore.

Pour ce qui est de la situation internatio-
nale, l'ampleur prise par les conflits du Pro-
che-Orient, des Iles Malouines ou du Tchad
apparaît particulièrement grave, alors qu'il

est difficile de se féliciter du résultat du
sommet de Versailles.

Sur le plan de l'économie suisse, la publi-
cation de l'indice zurichois des prix à la
consommation n'a rien de rassurant. Le
coût de la vie en mai a progressé de 1,4%, ce
qui donne pour les 12 derniers mois un taux
d'inflation de 6,6%. Même si l'on peut rai-
sonnablement envisager un ralentissement
pour le semestre prochain, la bourse ne
peut s'empêcher de réagir à de pareilles in-
dications.

Mardi, nous bourses s'affaiblissaient sur
un large front dans un marché toujours
calme. Le relèvement des taux des dépôts à
terme des grandes banques à 4% pour 3 à 5
mois et 4% pour 6 à 12 mois constituait une
des causes du recul.

Alors que la perspective d'une reprise de
l'activité économique paraît s'éloigner et
que l'actualité politique est chargée de
conflits de plus en plus étendus, on est
confronté à une réaction plus prononcée
que prévue des taux d'intérêt à court terme.

En outre, pour ce qui est de l'inflation,
après l'indice du coût de la vie des grandes
villes, l'indice national des prix de gros
(0,7% en mai) vient justifier les craintes
d'une progression du renchérissement im-
portée.

De plus, nos bourses réagissaient aussi
aux avis négatifs en provenance de Wall
Street et aux incertitudes ambiantes.

Les pertes prédominaient dans tous les
compartiments. Mentionnons celles de
Swissair nom —7 , de Crédit Suisse nom
—4, de Zurich port —275, de Ciba-Geigy
bon —15, d'Alusuisse nom —4 et d'Holder-
bank nom —10. D'une façon générale les
actions nominatives étaient plus touchées
que les titres accessibles aux non-résidents.

Parmi les titres à évoluer k contre-cou-
rant, mantionnons Buhrlé porteur +30 à
1130, vedette de la séance.

Mercredi, le marché demeurait léthargi-
que et la cote continuait de s'affaiblir, ce
sont toujours les mêmes incertitudes qui
pesaient sur les cours.

Ce jour, on prenait connaissance de l'in-
dice national des prix à la consommation
qui faisait apparaître une hausse pour le
mois de mai de 1,3%, poussant le taux an-
nuel d'inflation de 5,6% à fin avril à 5,9% à
fin mai. Les appréhensions fournies par
l'indice des prix de gros se trouvaient justi-
fiées.

Pour ce qui est des taux d'intérêt la ten-
sion est redevenue assez vive, suffisamment
en tout cas pour recommencer à détourner
du chemin de la bourse les capitaux en
quête de placement et rendre de nouveau
attrayante la solution des dépôts à court
terme.

Dans ces conditions, les facteurs de na-
ture à soutenir la bourse ne pouvaient
s'exercer. A cet égard, il convient de spéci-
fier que les opérateurs n'avaient pas encore
connaissance de la commande passée à
BBC par l'Arabie Saoudite. Commande de
180 millions de francs pour la livraison
d'une turbine à gaz.

Comme la veille, les actions nominatives
des grandes entreprises industrielles étaient
plus vulnérables que les titres au porteur
correspondants.

Jeudi, dans des échanges légèrement plus
étoffés que ces derniers jours, la cote évo-
luait sans tendance bien définie. Les écarts
de cours étaient peu marqués dans les deux
sens.

NEW YORK: Après pratiquement qua-
tre semaines consécutives de baisse, l'espoir
d'une reprise importante ne semble pas se
concrétiser. Les chiffres de la masse moné-
taire publiés vendredi soir n'ont pas subi de
grands changements alors que les besoins
d'argent du gouvernement subsistent, ce
qui veut dire que les chances de voir les
taux d'intérêts s'abaisser s'amenuisent.

La forte chute du marché de vendredi
( —11, 52 points) s'est poursuivie à l'ouver-
ture hebdomadaire, puis une certaine résis-
tance s'est installée au cours de la journée
pour faiblir à la fin, ce qui permettait au
Dow Jones de clôturer à 804,03 ( -0,95).

Le marché accentue son recul au moment
où la situation économique stagne dans un
marasme un peu préoccupant. Les respon-
sables de service d'achat, dans leur enquête
mensuelle, ont constaté une chute specta-
culaire de l'activité économique en mai.
Cette chute affecte la production, les
commandes et l'emploi.

Les événements internationaux incitent
les opérateurs à la prudence. Certains pen-
sent que les titres pétroliers dont les actifs
sont aux Etats-Unis pourraient à court
terme bénéficier indirectement des événe-
ments du Proche-Orient.

Au plan intérieur, les investisseurs esti-
ment que si la chambre des représentants
parvenait à voter un texte de budget, les
choses s'amélioreraient un peu. Par contre,
on n'attend pas d'amélioration rapide sur le
front des taux d'intérêt.

Mardi, la tentative de redressement tech-
nique très timide et très peu suivie de la
première partie de la séance n'a pas abouti.
La détérioration de la situation au Liban,
la légère hausse des taux d'adjudication des
effets commerciaux à 90 jours de la Citi-
bank (13,887% contre 13,602) se trouvaient
à l'origine de cet effritement.

Un certain nombre d'économistes esti-
ment que la politique monétaire menée à
l'heure actuelle empêche toute espèce de re-
prise de l'économie, d'autres mettent leur
espoir dans l'allégement fiscal de juillet
prochain pour provoquer cette reprise tant
attendue. „

Le président We'̂ a toraiftission économi-
que mixte du Corigres a mis en garde contre
l'endettement actuel des êntreprises, et des
nations qui accumulent de façon inouïe les
dettes à court terme, assorties de taux d'in-
térêt très lourd au point que les débiteurs
ne pourront ni rembourser, ni restructurer
leur dettes en obligations à long terme. Cet
endettement croît à un rythme exponentiel
et fait planer la menace d'une catastrophe
financière.

On notait un nouvel affaiblissement des
actions de service et d'équipement pétro-
liers (Schlumberger — l'/z, Baker int. — VA)
à cause de la réduction de 30 à 35% dans les
forages entrepris aux USA et dans le reste
du monde.

Mercredi, les baissiers ont pris le dessus à
Wall Street pendant toute la séance provo-

quant une baisse de 10 points au Dow Jo-
nes une heures avant la clôture, l'indice ter-
minait finalement à 795,47 (6,66). La barre
des 800, établie depuis le 7 mars dernier
était ainsi enfoncée. Le bilan des pertes
boursières de la journée était lourd avec
1000 valeurs en repli contre seulement 395
en progrès.

Le chef des économistes de la Maison
Blanche, M. Weidenbaum, déclarait qu'il
n'avait pas encore vu les signes du redresse-
ment économique qu'il attendait. On comp-
rend pourquoi ce jour l'inquiétude cédait le
pas au découragement.

Dans les moments troubles que le monde

traverse actuellement, les capitaux se réfu-
gient sur le dollar, ce qui explique la fer-
meté de la devise américaine.

Jeudi, au niveau actuel et après les revers
de ces derniers jours, une reprise technique
pourrait se produire, bien qu'elle soit quel-
que peu compromise par le niveau trop
élevé des taux d'intérêt. A ce propos, la first
National Bank of Détroit a décidé de rele-
ver son «prime rate» à 16'/2% ( + V4).

Le Dow Jones clôturait tout de même sur
une note positive avec une avance de 3,14 à
798,71 et 658 valeurs en baisse contre 725
en hausse.

L'intensité des combats au Liban renfor-
çait le dollar qui clôturait à 2,0640 mais
n'avait aucun effet sur l'or, dont le cours
demeurait inchangé.

G. Jeanbourquin

Et s'intéresse aux machines d'ébauches chrono de BFG!
C'est une pièce en plusieurs ac-

tes qui est en train de se jouer.
D'une part, Nouvelle Lemania à
L'Orient, sauve les 80 emplois de
Heuer-Leonidas en signant des
accords de rachat de l'entreprise.
Mais surtout, semble esquisser
dans le même temps un mouve-
ment du côté de l'ébauche de
chronographe et compteur de
qualité économique et courante,
en s'intéressant à la reprises de
l'appareil de production spécia-
lisé de Baumgartner Frères S.A. à
Granges, actuellement en liquida-
tion.

Si ce mouvement entrait dans
une phase concrète, cela pourrait
mettre fin aux graves soucis d'un
certain nombre d'établisseurs
clients de BFG Granges, pour qui
la disparition de cette entreprise
signifiait du même coup celle de
toute une ligne de produits appré-
ciés dans le monde entier !

On se souviendra qu'à la suite
d'un retournement conjoncturel ,
Heuer-Leonidas abandonnait suc-
cessivement son département de
recherche électronique , fermait
certains ateliers, se retirait de la
formule I, au plan du «sponsor-
ship». Ses effectifs passaient dans
le même temps de 340 personnes à
80.

Cette société biennoise, spécia-
liste en chronographes et comp-
teurs de sport dont elle présentait
une gamme de 139 options diffé-
rentes pour tous les sports, les
sciences et l'industrie , devait
prendre, dès l'automne 1981, des
mesures extraordinaires en solli-
citant un moratoire auprès des
banques et de ses principaux
créanciers. Un gel des créances
était ainsi consenti jusqu'au 31
mai 1982.

Lors d'une assemblée des
créanciers de Heuer-Leonidas
S.A. tenue à Bienne le 25 mai 1982,
Nouvelle Lemania S.A. L'Orient,
elle-même spécialiste en chrono-
graphes et compteurs, mais dans
une gamme différente peut-être,
les a informés sur la manière dont
elle se proposait d'assainir puis
de racheter la société. Le consor-
tium des banques ainsi que les
principaux créanciers ont déjà
donné leur accord à un abatte-
ment de créance.

Nouvelle Lemania, qui compte
aujourd'hui même 101 employés
engagera une partie de son capi-
tal-actions augmenté pour la cir-
constance et d'autres actionnai-
res qui lui sont proches participe-
ront à l'opération.

Cela permettra la continuation
de l'exploitation de Heuer-Léoni-
das, la sauvegarde des places de
travail - il y en a 80 rappelons-le -
et le maintien d'une importante
production en Suisse.

C'est là qu'interviendrait l'inté-
rêt de la poursuite d'une produc-
tion des calibres BFG, largement
utilisés dans l'établissage spécia-
lisé dont faisait partie Heuer éga-
lement. Mis à part ses calibres
manufacture.

Il apparaît probable en effet
que Nouvelle Lemania, qui tra-
vaille dans une qualité supé-
rieure, diversifiera la gamme de
ses produits en poursuivant sous
la marque Heuer, la terminaison
d'ébauches qui pourraient juste-
ment être celles qui sortiraient
des machines reprises de BFG.

Par ailleurs, Nouvelle Lemania
serait la bienvenue dans l'établis-
sage spécialisé avec ses ébauches.
Mais là, rien de concret n'est en-
core joué. Roland CABRERA

Nouvelle Lemania rachète Heuer-Leonidas

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

local des banques

(A = cours du 10.6.82) (B = cours du 11.6.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 480 475
Cortaillod 1150 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Rocheb/jce 66000 56000
Roche 1/10 6600 6600
Asuag 50 50
Buehrle b.p. 260 255
Galenica b.p. 281 287
Kuoni 4500 4500
Astra -.13 -.12

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 687 695
Swissair n. 635 632
Bank Leu p. 3650 3660
UBS p. 2860 2860
UBS n. 502 502
SBS p. 285 289
SBS n. 197 200
SBS b.p. 230 234
CS. p. 1730 1730
CS. n. 329 322
BPS 980 990
BPS b.p. 95 95
B. Centr. Coop. 710 715
Adia Int. 1870 1900
Elektrowatt 2355 2350
Holder p. 582 580
Interfood B 5600 5600
Landis B 800 810
Motorcol. 430 440
Moeven p. 2175 2100
Buerhle p. 1150 1155
Buerhle n. 255 250
Schindler p. 1560 1560
Bâloise n. 560 560 /
Rueckv p. 6000 6000/
Rueckv n. 2840 2850
W'thur p. 2625 2610

W'thurn. 1490 1500
Zurich p. 14475 14600
Zurich n. 8900 8975
Atel 1320 1330
BBCI-A- 920 925
Ciba-gy p. 1280 1275
Ciba-gy n. 563 565
Ciba-gy b.p. 1005 1010
Jelmoli 1300 1325
Hernies p. 210 210
Globus p. 1950 1950
Nestlé p. 3240 3300
Nestlé n. 1990 1990
Sandoz p. 4050 4075
Sandoz n. 1470 1475
Sandoz b.p. 548 647
Alusuisse p. 603 503
Alusuisse n. 176 171
Sulzer n. 1700 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 68.75 59.—
Aetna LF cas 71.— 71.50
Amax 42.50 42.25
Am Cyanamid 64.75 54.75
ATT 105.— 105.50
ATL Richf 85.75 86.—
Baker Intl. C 49.75 49.75
Boeing 33.— 34.—
Burroughs 67.— 67.25
Caterpillar 77.75 77.75
Citicorp 61.50 52.25
Coca Cola 69.25 70.25
Control Data 48.— 48 —
Du Pont 65.— 66.—
Eastm Kodak 141.50 143.50
Exxon 67.50 57.50
Fluor corp 33.75 33.25
Gén. elec 124.— 125 —

: Gén. Motors 90.— 91.50
Gulf Oil 67.— 67.75
GulfWest 26.75 27.—
Halliburton 60.75 59.75
Homestake 42.75 42.50
HoneyweU 136.— 136.50
Inco ltd 18.50 18.50

IBM 119.— 120.50
Litton 80.50 81.50
MMM 102.— 104.50
Mobil corp 49.— 49.75
Owens-Illin 48.— 48.—
Pepsico Inc 76.25 78.25
Pfizer 109.— 111.50
Phil Morris 98.75 101.50
Phillips pet 64.50 66.—
Proct Gamb 171.— 171.50
Rockwell 58.50 60.75
Seare Roeb 38.25 39.—
Smithkline 133.50 132.—
Sperry corp 46.75 46.25
STD ai ind 90.75 90.75
Sun co inc 72.— 73.25
Texaco 59.— 60 —
Wamer Lamb. 42.50 42.75
Woolworth 36.50 37.—
Xerox 62.50 65.50
Zenith radio 24.— 23.25
Akzo 18.— 18.—
Amro Bank 37.75 38.75
Anglo-ara 17.25 17.25
Amgold 110.50 110.—

Mach. Bull 10.50 11.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. Goldf I 13.25 13.—
De Béera p. 8.50 8.—
De Béera n. 7.50 7.25
Gen. Shopping 425.— 425.—
Norek Hyd n. 92.— 94.—
Pechiney —.— —.—
Philips 17.25 17.75
Rio Tinto p. 14.— 14.—
Rolinco 152.50 154.—
Robeco 155.50 157.—
Royal Dutch 69.— 69.75
Sanyo eletr. 3.45 3.45
Schlumberger 79.50 81.25
Aquitaine 40.— 41.—
Sony 26.50 28.—
UnileverNV 110.— 112.—
AEG 28.50 29.25
BasfAG 105.— 106.—
Bayer AG 99.— 99.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.99 2.11
1 '$ canadien 1.57 • ' 1.69
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.1425 -.1675
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0275 2.0575
1 $ canadien 1.6050 1.6350
1 f sterling 3.58 3.66
100 fr. français 32.35 33.15
100 lires -.15 -.1580
100 DM 85.— 85.80
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.48 4.56
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.06 12.18
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 328.50 330.50
Lingot 21530.— 21720.—
Vreneli 142.— 157.—
Napoléon 143.— 158.—
Souverain 180.— 195.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR

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

Commerzbank 118.— 121.—
Daimler Benz 242.50 244.—
Degussa 181.— 182.—
DresdnerBK 123.— 126.50
Hoechst 93.— 93.25
Mannesmann 120.— 121.—
Mercedes 215.— 214.50
RweST 139.— 139.50
Schering 233.— 236.—
Siemens 183.— 184.50
Thyssen AG 70.50 71.—
VW 124.— 125.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 16% 17.-
Alcoa 22% 23%
Amax 20% 20%
Att 51% 52%
Atl Richfld 41% 42.-
Baker lntl 23% 24%
Boeing C0 16% 16'/$
Burroughs 32VS 333/j .
Canpac 20% 20%
Caterpillar 38.- 38%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 34.- 34.-
Crown Zeller 19% 18%
Dow chem. 21.- 21%
Du Pont 32.- 32%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 27% 28.-
Fluor corp 15% 17.-
Gen. dynamics 25.- 26%
Gen.élec. 60% 61%
Gen. Motors 44V4 45%
Genstar 9% 10%
Gulf Oil 33.- 33%
Halliburton 28% 29%
Homestake 20% 20%
HoneyweU 66'/2 66%
Inco ltd 8% 9 'A
IBM 58% 59%
ITT 22% 23.-
Litton 39  ̂ 40%
MMM 5Ô'/4 51 'A

Mobil corp 24% 24%
Owens IU 23W 23%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38.- 38%
Pfizer inc • . 53% 56'/a
Ph. Morris 49% 50.-
Phillips pet 32.- 32.-
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 29% 30.-
Seare Roeb 18% 19%
Smithkline 64% 65%
Sperry corp 22% 23%
Std Oil ind 44.- 43%
Sun CO 35% 36%
Texaco 29.- 29%
Union Carb. 41% 42.-
Uniroyal 7%. 8%
US Gypsum 26% 27%
US Steel 20.- 19%
UTDTechnol 35% 36'/2
Wamer Lamb. 20% 21%
Woolworth 18.- 18%
Xeros 3VA 32%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 2VA 21%
Avon Prod 22% 22%
Beckmart inst -.- -.-
Motorola inc 68% 59%
Pitteton co 14% 14%
Polaroid 18% 18%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 33% 34%
Dôme Mines 8% 8%
Hewlet-pak 40% . -40%
Revlon 30.- 30%
Std Oil cal 32% 33%
Superior Oil 2VA 28.-
Texasinstr. 78% 82%
Union OU 36% 36%
Westingh el 24% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 829.— 831.—
Canon 775.— 785.—
Daiwa House 370.— 370.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 798.61
Nouveau : 809.74

Eisa! 808.— 820 —
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1390.— 1400.—
Fujisawa pha 1250.— 1270.—
Fujitsu " ;723<-  ̂ 745.—
Hitachi 668.— 690.—
Honda Motor 706.— 728 —
Kangafuchi 266.— 269.—
Kansai el PW 960.— 960.—
Komatsu 470.— 484.—
Makita elct. 735.— 730.—
Marui 906.— 915.—
Matsush ell 1030.— 1050.—
Matsush elW ' 518.— 520.—
Mitsub. ch. Ma 256.— 257.—
Mitsub. el 248.— 252.—
Mitsub. Heavy 195.— 197.—
Mitsui co 311.— 320.—
Ni ppon Music 655.— 656.—
Nippon Oil 899.— 896.—
Nissan Motor 795.— 792.—
Nomurasec. 429.— 427.—
Olympus opt. 870.— 880.—
Ricoh 479.— 487 —
Sankyo 672.— 670.—
Sanyo élect. 420.— 424.—
Shiseido 865.— 865.—
Sony 3270.— 3400.—
Takeda chem. 800.— 806.—
Tokyo Marine 456.— 458.—
Toshiba 326.— 332.—
Toyota Motor 1020.— 1040.—

CANADA

À B
Bell Can 19.25 19.125
Cominco 34.125 34.375
Dôme Petrol 6.125 5.875
Genstar 12.50 12.50
Gulfcda Ltd 13.625 13.50
Imp. Oil A 22.75 23.125
Noranda min 13.50 13.375
Royal Bk cda 20.25 20.375
Seagram co 59.875 60.—
Shell cda a 17.— 17.—
Texaco cda I 26.50 27.25
TRS Pipe 18.— 17.875

Achat lOO DM Devise
85.— 

Achat lOO FF Devise
32.35

Achat 1 $ US Devise
2.0275

LINGOT D'OR
21530 - 21720

INVEST DIAMANT
Juin 1982,410-600

mmm

Cours 11.6.82 demande offre
America val. 335.50 345.50
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2330.— 2350.—
Foncipars 2 1190.— 1200.—
Intervalor 46.50 47.50
Japan portf. 460.25 470.25
Swissval ns 187.75 190.75
Universal fd 70.— 71.—
Universal bd 62.25 63.25
Canac 71.50 72.—
Dollar inv. dol. 97.50 98.50
Francit 78.25
Germac . 79.50
Itac 107.— 108.—
Japan inv. 489.50 494.50
Rometac 416.— 421.—
Yen invest 649.— 654.—
Canada immob. 760.— -.-
Canasec 496.— 506.—
Cs bonds 57.— 58.—
Cs internat. 63.— 64.—
Energie val. 105.75 107.75
Europa valor .. 90.75 91.75
Swissimm.61 1155.— 1165.—
Ussec 540.— " 550.—
Automation 65.75 66.75
Eurac . 243.50 245.50
Intermobilfd 62.75 63.75
Pharmafonds 148.— 149.—
Poly bond 64.40 64.90
Siat 63 1145.— 1150.—
Bondwert 111.75 ' 112.75
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 95.— 96.—
Valca —.— 57.50

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42 - Le Locle, Girardet 33, tél. 039/31 37 37
' r- ' 43192

SEMAINE DE SERVICE GRMUU
du lundi 14 juin /<̂ ÉË||à\ ...sur ,ous ,es rasoirs BRAUN!
des 14 Heures 

\ ^^'̂ Èfi^miÊ Ê̂a%Nous vous 
offrons 

un 
service 

après-vente ,
SU Vendredi 18 yW ĵ ésSÊJÊÊ' M irréprochable aussi après votre achat.

4B255 \ "̂ ^^^Sê^^̂ ÊL Durant notre semaine de service, un con-

HĤ wÊÊÊÊm*SÊÊÊÊÊa sei"er ^e 'a Maison Braun contrôle, net-
gs^SS ît*JiI" 

. Pi /phoio-rinên13 j^̂ ^̂ ^̂ ^ H « toie et ajuste votre rasoir Braun béné-
g ^^vision/"''^"y^p'̂ JP^^l* B a volement. Les pièces sont échangées
IWl*l |f|C J l̂ ?* MWÊÊÊÊÊÊIÊÊ$ÊÊzm% 

en cas de garantie ou facturées selon
B f Jl UV  ̂MW ^^mwÊÊJÊÊÊÊÊÊÊÊiÊiÊmmmm. IO 'iste «^6 pHX «

JïikC  ̂ ot^"N° a\e dB MMlifiilKPÎ fl ! Choisissez parmi 
70 

modèles. 8x30

•L̂ ^̂ k RLP̂ * « "Cftè Bl Garantie. Conseils par nos opticiens

magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36 | |||f || ;̂|j| L.-Robert 23, tél. 039/22 38 03

^ /

Tiercé du Mundial 1982
Concours de WM®mNm la voix d'une région
Donner dans Tordre les trois premiers de la Coupe du monde de football
1er prix: Un week-end pour 2 personnes à Lugano

2e prix: Un abonnement «tribune» pour la saison 82-83 du FC La Chaux-de-Fonds

3e prix: Un abonnement «pelouse» pour la saison 82-83 du FC La Chaux-de-Fonds

4e prix: Un bon transmissible pour un abonnement d'un an à tLWPâlBWl la voix d'une région

5e prix: Un bon transmissible pour un abonnement de 6 mois à OflIMPM'ilML la voix d'une région

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes
s< : ; 1 • 

Bulletin de participation
A retourner jusqu'au jeudi 1 7 juin, minuit — dernier délai — à la rédaction sportive de 0/lïMMr! ML
Concours Mundial 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

Tiercé, dans l'ordre: 1: 2: 3: 
Question subsidiaire qui servira à départager les éventuels ex aequo:
Selon vous, après combien de minutes de jeu dans la finale du Mundial 82 sera marqué le premier but?

minutes ,
. ' - . ..

Nom: Prénom: 
i - ,

Rue: No-Localité: 

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Cessez de fumer !

'%wÊa%m v~ * ' **** v

Il y va de votre santé !
.' Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80% de
'''réussite et la méthode la moins chère. Elle consiste à placer

i0:J une petite agrafe à l'intérieur de l'oreille - pratiquement invi-
' sible - qui supprime le manque de nicotine. Est re-
commandée pour votre nervosité.
Une année de garantie en cas d'échec.
Etienne Sierra reçoit
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel Moreau, les 14.6, 12.7, 9.8
et 6.9de10h.à13h. 30
à Neuchâtel, Hôtel Beaulac, les 14.6, 12.7, 9.8 et 6.9 de
14h.à18h. 30

Etienne Sierra, 1950 Sion
Tél. 027/31 28 64 - 028/59 11 01 36.13,2.

jUg^———— ¦ J

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

¦"mr"
Secrétaire de tribunal
Etudes de droit complètes; pratique des tri-
bunaux, de l'administration ou du barreau.
Langues: le français , l'italien ou l'allemand;
bonnes connaissances d'une autre langue of-
ficielle.
Tribunal fédéral des assurances ,
service du personnel, 6006 Lucerne

Collaborateur du chef d'état-major
de l'instruction opérative. Le titulaire sera
chargé d'élaborer et de mettre sur pied des
exercices de commandement des échelons
supérieurs et d'en assurer l'exploitation. Per-
sonnalité ayant une formation universitaire
comp lète ou des connaissances étendues de
même niveau. Bon organisateur. Connais-
sances en stratégie désirées. Officier d'état-
major général. Langues: le français , très
bonnes connaissances de l'allemand; év. l'al-
lemand avec de très bonnes connaissances
en français; autres langues souhaitées.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, 3003 Berne, tél. 67 52 36

Economiste
Collaborateur de la section de l'observation
de révolution économique chargé de suivre,
d'analyser et d'exposer , sous forme de rap-
ports, révolution conjoncturelle de certains
secteurs. Etudes universitaires complètes en
économie. Maîtrise des méthodes de re-
cherches empiriques et connaissance du tra-
vail à la console de visualisation désirée. Ex-
périence professionnelle souhaitée. Facilité
de rédaction. Langues: Le français , bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Office fédéral des questions conjoncturelles,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 21 27______
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur spécialisé pour le traitement
des questions relatives à la réglementation de
la main-d'œuvre étrangère et au marché
suisse du travail, secteur Suisse romande et
Tessin. Examen des demandes d'admission
de travailleurs étrangers. Conduite des entre-
tiens et rédaction de la correspondance qui
s'y rapporte. Préparation des décisions de
première instance. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou maturité
commerciale. Expérience professionnelle
dans le commerce , l'industrie ou l'administra-
tion. Facilité d'expression écrite et orale. Ha-
bileté à' négocier. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'italien et si possi-
ble de l'allemand.
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne, tél. 61 29 30

Employée d'administration
Poste à mi-temps. Collaboratrice du Service
de traitement de textes de l'Office fédéral de
la statistique. Dactylographie de textes en
majeure partie en langue française et en par-
tie en langues italienne ou allemande sur cla-
vier avec écran de visualisation ou machine à
écrire traditionnelle. Apprentissage complet
de bureau ou deux années d'école commer-
ciale ou formation équivalente. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: le
français , bonnes connaissances d'allemand.
Connaissances de la langue italienne souhai-
tées.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, tél. 61 87 65

\mT Vy_! 05-2018

r^Csà
Instructeur
Moniteur de conduite de l'armée. Sous-offi-
cier de l'armée, apprentissage professionnel
complet d'au moins 3 ans ou formation équi-
valente. Candidat possédant une bonne for-
mation générale, de contact agréable et ayant
du talent pour l'enseignement. Permis de
conduire pour voitures automobiles légères,
pratique de la conduite sans condamnation.
Age: jusqu'à 30 ans. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français ou de l'ita-
lien; le français ou l'italien, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Entrée en fonction: 1.6. 83 (pour cpl/sgt),
resp. 15. 1. 84 (pour sof sup).
Office fédéral des troupes de transport,
Blumenbergstrasse 39, 3000 Berne 25,
tél. 67 28 93

Employé d'exploitation
Entretien des voitures des instructeurs et des
machines de bureau. Responsable pour la
projection de film à la troupe. Aide dans les
travaux d'entretien des places de tir de la
place d'armes. Aide à la surveillance et à l'en-
tretien d'installations d'instruction. Etre quali-
fié pour des travaux artisanaux variés, év.
avoir terminé un apprentissage d'artisan. Per-
mis de conduire, cat. B, év. cat. C. Langues: le
français ou l'allemand, connaissances orales
d'une seconde langue officielle.
Office fédéral des affaires sanitaires de
l'armée, service du personnel I, 3000 Berne 22,
Lieu de service:Moudon

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.



La Chaux-de-Fonds maître du débat ?
Dernière journée du championnat suisse de LNB

Ce soir, sur le coup de 20 heures Ion
connaîtra l'équipe qui accompagnera
Winterthour en LNA. Cette trentième et
ultime journée ne devrait toutefois réser-
ver aucun surprise... logiquement. En re-
cevant Alstâtten, Wettingen, deuxième
du classement, devrait normalement ob-
tenir sa promotion. Mais n'oublions pas
que les Saint-Gallois jouent ce soir leur
place en LNB. Une victoire, qui paraît
certes impossible, leur permettraient
éventuellement de se tirer d'affaire.

Dès lors, si le miracle se produit, le FC
La Chaux-de-Fonds serait contraint à
Chênois de jouer le rôle d'arbitre. Les
Genevois, en effet, en cas dé succès, re-
trouveraient toutes leurs chances. Ces
derniers mettront donc toutes leurs for-
ces dans la bataille. Du côté de l'équipe
de La Charrière, on n'est pas prêt à bais-
ser les bras à la première déconvenue.

Les poulains de Lino Mantoan se ren-
dent au bout du lac Léman avec la ferme
intention de gagner.

«Nous ne donnerons pas deux points à
Chênois. Nous voulons gagner pour sau-
vegarder notre quatrième place et sur-
tout pour nous prouver que cette saison,
nous étions capables de rivaliser et de
battre les équipes du haut du classe-
ment», nous a affirmé l'entraîneur
chaùx-de-fonnier. Et de poursuivre:
«Pour l'heure en raison de l'absence de
Capraro, toujours malade, et de Jaccard
et Vera qui sont incertains, malades éga-
lement, j'ignore de quelle manière nous
allons jouer face à l'équipe genevoise.
Toutefois, en vue de la prochaine saison,
j'essaierai quelques combinaisons. Dans
la perspective du départ de Christian
Gourcuff , je vais faire monter au milieu
du terrain Laydu qui évoluera ainsi aux

côtés de Jaquet et de Ripamonti. Pour
cette rencontre, je suis très optimiste. Si
nous devions aller vers une nouvelle dé-
convenue, il faudrait alors admettre que
quelque chose ne va plus au sein de notre
formation et que des mesures doivent
être prises ! ». M. D.
AU PROGRAMME
Bienne - Winterthour (18 h.)
Chênois - La Chaux-de-Fonds (18 h.)
Fribourg - Locarno (18 h.)
Monthey - Berne (18 h.)
Wettingen - Alstâtten (18 h.)
Frauenfeld - Aurore (18 h.)
Lugano - Mendrisiostar (20 h.)

J G N P Buts Pt
1. Winterthour 29 18 7 4 62-24 43
2. Wettingen 29 16 10 3 57-29 42
3. Chênois 29 16 8 5 50-27 40
4. Chx-de-Fds 29 13 9 7 61-34 35
5. Mendrisiost. 29 14 6 9 44-51 34
6. Granges 29 10 12 7 43-32 32
7. Locarno 29 11 8 10 53-38 30
8. Bienne 29 8 14 7 49-44 30
9. Lugano 29 10 9 10 53-48 29

10. Berne 29 9 8 12 44-54 26
11. Ibach 29 6 13 10 34-44 25
12. Fribourg 29 6 10 13 35-46 22
13. Aurore 29 7 8 14 25-62 22
14. Monthey 29 7 7 15 31-46 21
15. Altstaetten 29 4 12 13 25-53 20
16. Frauenfeld 29 2 9 18 24-58 13

Gilbert Gress, un contrat de deux ans
Assemblée générale du Club des 200 de Neuchâtel Xamax

Le Club des 200 a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Gilbert
Facchinetti aux Fourches à Saint-Biaise
au lendemain de l'ultime victoire des
«rouge et noir» face à Servette.

Plus de cent cinquante membres assis-
tèrent aux délibérations, outre tous les
joueurs de l'équipe-fanion et les entraî-
neurs Gilbert Gress et Ruedi Naegeli qui
furent présentés individuellement. Ils fu-
rent, comme de bien entendu, abondam-
ment applaudis.

La situation "financière de ce groupe-
ment de soutien à Neuchâtel Xamax et à

son école de football étant particulière-
ment saine, divers rapports n'appelèrent
aucune remarque particulièrement et fu-
rent adoptés en bloc. Il en alla de même
pour les élections. Le président Gilbert
Facchinetti fut reconduit dans son man-
dat pour deux nouvelles années ainsi que
tout son état-major, soit MM. W. Seiler
(vice-président), G. Baer, C. Born, P.
Dubois, H. Berner, R. Huguenin, N. Me-
groz (nouveau caissier), Ph. Berthoud et
M.-G. Prêtre.

Cette assemblée connut néanmoins
quelques temps forts. C'est ainsi que le
conseiller d'état et conseiller national
Jean Cavadini apporta le salut et les féli-
citations du conseiller fédéral Kurt Fur-
gler (ami de Neuchâtel Xamax de longue
date). Notre représentant à Berne se fit
le porte-parole de M. Furgler en ces ter-
mes: «Neuchâtel Xamax doit tout met-
tre en œuvre pour décrocher le titre de
champion, c'en est un devoir national».

Ce fut également l'occasion d'entendre
confirmer que Gilbert. Gress allait de-
meuré encore pendant deux saisons à la
tête de l'équipe du chef-lieu. C'était là,
bien sûr, une excellente nouvelle après
tous les bruits ayant circulé à ce sujet.

Notons pour terminer qu'une commis-
sion ,de recrutement en faveur du Club
des 200 a été désignée sous la présiden-
ce de M, R. Rothpletz, lequel pourra
compter sur l'appui de MM. Cl. Mayor,
P. Meyer, L. Issaz, Cl. Facchinetti et M.
Zysset.

L'assemblée était honorée de la pré-
sence du président du FC Lucerne et de
celle de M. Anton Bucheli, de Lucerne
également et ancien arbitre internatio-
nal.

C1.D.

140 coureurs au Grand Prix Clairvue
Epreuve cycliste pour amateurs

Pour la douzième année consécutive, le Vélo-Club chaux-de-fonnier Les
Francs-Coureurs, que préside M. Georges Monnin, organisera demain son tra-
ditionnel Grand Prix Clairvue réservé aux amateurs et aux seniors. Quelque
140 coureurs sont attendus au départ qui sera donné à 7 h. 30 au boulevard de la
Liberté. Les concurrents, parmi lesquels figureront les meilleurs amateurs du
pays, auront à parcourir 110 kilomètres soit deux fois la boucle: La Chaux-de-
Fonds, La Sagne, Les Ponts-de-Martel , La Grande-Joux, Le Quartier, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot, Le Locle et La Chaux- de-Fonds.
L'arrivée sera jugée aux environs de 10 heures, comme ces dernières années,
rue des Cretêts, à proximité du collège des Gentianes. Les prétendants à la vic-
toire sont passablement nombreux si bien que cette course s'annonce passion-
nante.

Plusieurs Neuchâtelois et Jurassiens seront au départ avec, pour certains, de
réelles chances de s'imposer. Lionel Ferry du Locle qui, au fil des semaines, re-
trouve une forme éclatante, fait partie des prétendants de même que Daniel
Berger du VC Les Francs-Coureurs, toujours à la recherche d'un succès après
sa victoire dans l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise.

Les Francs-Coureurs seront encore représentés par Pascal Gunziger et Jean-
Claude Vallat. Quant au VC Edelweiss du Locle, il alignera, outre Ferry» Didier
Simon et Franco Belligotti. Parmi les autres coureurs régionaux, notons encore
la présence de Dominique Juillerat (Bassecourt), François Delley et Marcel de
Neuenschwander de Colombier, Michel Ansermet et Eschler Germann, de la
Pédale locloise. (md)

Test important pour Prost et Arnoux
Grand Prix automobile du Canada
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On espère dans le clan «Renault» terminer enfin un Grand Prix.

Les Renault à moteurs turbocom-
pressés ont prouvé qu'elles pouvaient
être les plus rapides sur tous les types
de circuit proposés pour le champion-
nat du monde de formule un, mais il
reste maintenant à leurs deux pilotes,
les Français Alain Prost et René Ar-
noux, à démontrer qu'ils peuvent aller
au bout d'une course sans encombre.
Ce challenger leur sera encore proposé
demain (départ à 20 h. 15 suisse) sur le
circuit «Gilles Villeneuve» de l'île No-
tre-Dame, à Montréal.

Depuis sa facile victoire à Kyalami,
en tout début de saison, Alain Prost
fait figure de grand favori pour le titre
mondial des pilotes 1982, mais les cho-
ses ne se sont ensuite pas passées ainsi
que lui et son écurie l'auraient sou-
haité: incidents mécaniques à Imola
(victoire de Pironi sur Ferrari) et

Zolder (Watson, McLaren), sortie de
piste à trois tours de l'arrivée à Mo-
naco (Patrese, Brabham), et, de nou-
veau, incidents mécaniques à Détroit
(encore Watson) alors qu'à chaque fois
la victoire semblait promise à la voi-
ture jaune et noir de la régie française.

Pendant ce temps, le Britannique
John Watson réussissait le meilleur
début de saison de sa carrière. A la
veille du sixième Grand Prix de la sai-
son, sa régularité lui vaut d'occuper la
tête du championnat du monde des
conducteurs avec six points d'avance
sur Pironi, 8 sur Prost et 9 sur le Fin-
landais Keke Rosberg (Williams).

A Montréal, le circuit en ville, qui se
rapproche le plus des circuits perma-
nents par son dessin, ils seront plu-
sieurs à briguer la première place, les
mêmes qui ont animé ou dominé les

premiers Grands Prix. Prost et Ar-
noux, si leurs techniciens ont fiabilisé
la nouvelle injection électronique qui
permet à cette voiture de maintenant
utiliser sa puissance en toutes circons-
tances. Watson ou son coéquipier,
l'Autrichien Niki Lauda (vainqueur à
Long Beach), qui sauront toujours
profiter des défaillances des grands fa-
voris. Didier Pironi, dont la Ferrari-
Turbo a beaucoup progressé en fiabi-
lité (1er à Imola, 2e à Monaco, 3e à
Détroit). Keke Rossberg, s'il peut faire
preuve de son audace et de son brio
pendant deux heures ininterrompues.
Et aussi le jeune Italien Andréa de Ce-
saris et son compatriote Bruno Giaco-
melli, dont l'Alfa Romeo est mainte-
nant de plus en plus compétitive.

PREMIERS ESSAIS
L'Italien Andréa de Cesaris, sur

Alfa Romeo, a réussi le meilleur temps
de la première séance d'essais.

RESULTATS
1. Andréa de Cesaris (Ita), Alfa Ro-

meo, l'30"28; 2. Keke Rosberg (Fin),
Williams, l'30"96; 3. Didier Pironi
(Fra), Ferrari, l'31"33; 4. Riccardo Pa-
trese (Ita), Brabham, l'31"34; 5. René
Arnoux (Fra), Renault, l'31"49; 6. De-
rek Daly (Irl), Williams, l'31"75; 7.
Nelson Piquet (Bre), Brabham,
1*32"10; 8. Niki Lauda (Aut), l'32"24;
9. Alain Prost (Fra), Renault, l'32"25;
10. Michèle Alboreto (Ita), Tyrrell,
l'32"79; 11. Eddie Cheever (EU), Tal-
bot, l'32"96; 12. Nigel Mansell (GB),
Lotus, l'33"03. Puis: 20. Marc Surer
(Sui), Arrows, l'36"42.

Tour de France à la voile

Dans moins d'un moins maintenant, le Tour de France à la voile 1982,
cinquième édition, prendra son départ à Dunkerque. Jusqu'au 15 août,
une trentaine de bateaux de même type, armés par des villes ou des
régions se mesureront comme au Tour de France cycliste. Le meilleur
du classement général se verra décerné un spi jaune . Parmi les
engagés, figure rappelons-le le voilier «Ville de La Chaux-de-Fonds»
qui va tout mettre en oeuvre pour obtenir d'excellents résultats sur les

côtes de l'Atlantique et de la Méditerranée.

A l'entraînement, l'un des équipages chaux-de-fonniers qui participera a ce
Tour de France à la voile.

Les organisateurs viennent d'ail-
leurs de dévoiler le parcours de cette
cinquième édition. Le Tour de France
à la voile 1982 visitera vingt-trois vil-
les. Il sera composé de vingt-deux
étapes et de cinq triangles olympi-
ques à Dunkerque, Morgat, La Baule,
Arcachon, et La Grande Motte.

Voici le parcours:
11-12 juillet: Dunkerque - Fécamp,

122 milles; 13 juillet: Fécamp - Ouis-
treham, 43 milles; 14-15 juillet: Ouis-
treham - Cherbourg, 70 milles; 16
juillet: Cherbourg - Saint-Malo, 90
milles; 17 juillet: Saint-Malo - Per-
ros-Guirec, 71 milles; 19 juillet: Per-
ros-Guirec - Roscoff , 26 milles; 20-21
juillet: Roscoff - Morgat, 73 milles;
23 juillet: Morgat - Concarneau, 60
milles; 24 juillet: Concarneau - La
Trinité, 54 milles; 25 juillet: La Tri-
nité - Pornichet, 43 milles; 26-27 juil-
let: Pornichet - Les Sables d'Olonnes,
120 milles; 28 juillet: Les Sables
d'Olonnes - La Rochelle, 37 milles;
29-30 juillet: La Rochelle - Royan, 50
milles; 31 juillet - 1er août: Royan -
Arcachon, 83 milles; 2-3 août: Arca-
chon - Saint-Jean-de-Luz, 80 milles;
8 août: Cap d'Agde - La Grande
Motte, 32 milles; 9 août: La Grande
Motte - Marseille, 57 milles; 11-12
août: Marseille - Bormes-les-Mimo-
sas, 63 milles; 13 août: Bormes-les-
Mimosas - Saint-Tropez, 30 milles;
14 août: Saint-Tropez - Cannes, 43
milles; 15 août: Cannes - Menton, 32
milles.

Réalisation d'un film:
des problèmes

Le Tour de France à la voile est
une course côtière exceptionnelle qui

permet de réunir pendant plus d'un
mois de jeunes navigateurs de tous
les horizons. Outre ses caractéristi-
ques sportives, cette manifestation
ést : "avant tout l'occasion d'un

• échange et d'une fête permanents qui
permettent à différentes villes et ré-
gions de mieux se faire connaître.
Ainsi, environ quatre cents personnes
vont prendre part à cette course nau-
tique unique en son genre.

L'Association «La Chaux-de-Fonds
- Course en mer», soucieuse de mener
à bien son projet en faisant profiter
de l'expérience une trentaine de jeu-
nes âgés entre 17 et 25 ans, envisage
de réaliser un moyen métrage de 16
mm. couleur.

Tout le travail serait confié à une
équipe entièrement chaux-de-fon-
nière. Le but de ce film, est non seule-
ment de rendre compte de cette ma-
nifestation mais encore de montrer ce
qu'est l'aventure en mer vécue par
des gens de la montagne!

Des contacts solides ont déjà été
pris avec différentes chaînes de télé-
vision (Suisse, Allemagne, France et
Belgique) qui semblent très intéres-
sées par de projet. Un sponsor l'était
également. Malheureusement, il s'est
désisté ces derniers jours. Aussi, les
responsables de l'Association «La
Chaux-de-Fonds - Course en mer» se
trouve désormais placés devant des
difficultés financières pour réaliser ce
film qui a de fortes chances d'être
«rentable» au vu des contacts déjà
pris. Osons espérer qu'une solution
pourra rapidement être trouvée car,
un tel reportage, indéniablement,
permettrait de mieux faire connaître
notre région.

M. D.

Vingt-deux étapes pour un spi j aune

Match de barrage
en troisième lieue

En vue d'une éventuelle ascension en
première ligue de Bôle, l'ACNF avait or-
ganisé hier soir un match de barrage en-
tre Ticino et Audax. Cette dernière for-
mation s'est finalement imposée aux pe-
nalties après que l'on ait eu reours aux
prolongations. A l'issue du temps régle-
mentaire et des trente minutes supplé-
mentaires, le score est resté nul 3 à 3.
Aux penalties, les joueurs du Bas se sont
imposés par 4 à 3. En dais de succès de
Bôle face à CentraLFribourg cet après-
midi, ils auront dom le droit la saison
prochaine de jouer en deuxième ligue!

(tk)

Audax vainqueur
aux penalties

Aujourd hui, le Football-Club Les
Bois fêtera son vingtième anniversaire,
qui sera marqué par un match-souvenir
à 15 heures au terrain de La Fongière en-
tre Saignelégier 62 et Les Bois 62, puis
par un banquet à la halle de gymnasti-
que suivi d'un grand bal populaire.

C'est en effet le 10 juillet 1962 que na-
quit le FC Les Bois, anniversaire dont
nous auront l'occasion de reparler dans
une prochaine édition.

FC Les Bois,
vingt ans déjà !

KM Athlétisme 

Dans le cadre du Mémorial Zna-
menski à Moscou, la Soviétique Irina
Bondartschuk a établi un nouveau
record d'Europe du 5000 m. en
1512"62 , battant de près de deux se-
condes le temps de la Britannique
Paula Fudge (1514"51 ). Le temps
réussi par la Soviétique est le deu-
xième meilleur chrono jamais enre-
gistré sur la distance après le record
du monde réalisé le week-end der-
nier par l'Américaine Mary Tabb-
Decker enl5'08"26.

Meilleure performance mondiale
Au cours d'une réunion à Lisbonne, le

Portugais Fernando Mamede, record-
man européen du 10.000 mètres, a établi
une meilleure performance mondiale de
la saison sur 5000 mètres, dans le temps
de 13'14"6.

Record d'Europe
du 5000 mètres féminin



Quatre grands et plusieurs outsiders
La succession de l'Argentine s'ouvre demain à Barcelone

Pendant un mois, l'Espagne va
devenir l'un des points chauds de
l'actualité mondiale à l'occasion de la
12e Coupe du monde de football qui
s'ouvre dimanche par un passion-
nant Argentine - Belgique. Déjà, les
Sud-Américains vont devoir y four-
nir leurs premiers et importants ef-
forts pour sauver un titre conquis
vici quatre ans dans la liesse de
Buenos Aires.

L'Espagne, aussi, désire ardem-
ment que son Mondial 82 soit une im-
mense fête. Malgré des balbutie-
ments, malgré quelques dissensions
au sein du comité d'organisation,
malgré quelques approximations
dans les préparatifs, elle se dit (pres-
que) prête...

De plus, jusqu'à l'ultime minute,
elle a craint que le conflit des Ma-
louines ne débouche sur un boycot-
tage des trois nations britanniques
engagées dans l'épreuve. La guerre
continue autour de Port Stanley
mais l'Angleterre, l'Ecosse et l'Ir-
lande du Nord, comme l'Argentine,
seront là.

Comme toutes les autres équipes -
24 au total pour la première fois - qui
offriront 52 matches à des dizaines
de milliers de spectateurs et, surtout,
à des dizaines de millions de télé-
spectateurs.

Après les longues périodes de qualifi-
cation, ce «Mundial» 1982 avait pris un
premier départ le 16 janvier dernier,
quand le tirage au sort avait réparti les
équipes en six groupes de quatre. Avec à
leur tête six seigneurs privilégiés: l'Italie,
l'Allemagne de l'Ouest, l'Argentine, l'An-
gleterre, l'Espagne et le Brésil qui auront
l'avantage dé jouer tous leurs matchs du
premier tour dans la même ville. Leurs
atouts étaient pourtant déjà importants
puisque, outre l'Espagne, pays organisa-
teur qui attend un soutien incondition-
nel des foules, les cinq autres têtes de sé-
rie sont dés anciens champions du

monde: Italie (1934 et 1938), Brésil
(1958, 1962 et 1970), RFA (1954 et 1974),
Angleterre (1966) et l'Argentine (1978).

RETOUR DES ANGLAIS
Les Anglais vont fêter ainsi leur grand

retour parmi l'élite après douze ans d'ab-
sence. Les Soviétiques et les Belges, pri-
vés de mondial depuis 1970, reviennent
également avec les plus grandes ambi-
tions. Au moins autant que la Tchécoslo-
vaquie et la Yougoslavie, absentes en
1978, ou que la Pologne, la Hongrie, la
France et l'Ecosse dont le football avait
été assez attractif en Argentine.

Il ne manquera guère, pour compléter
un plateau qui s'annonce fantastique,
que l'Uruguay, couronnée en 1930 et
1950, et la Hollande, finaliste en 1974 et
1978.

QUATRE GRANDS
A un mois de la finale, le jeu des pro-

nostics a, bien sûr, commencé. Et, un peu
partout, on entend revenir le nom des
quatre grands: le Brésil de Zico qui avait
tant déçu en 1978, l'Argentine de Mara-
dona dont on attend quelques gestes en-
chanteurs, l'Allemagne de Rummenigge
qui ne craindra pas la chaleur et l'Espa-
gne, enfin, qui croit compenser une cer-
taine infériorité technique par une vo-
lonté de tous les instants.

DEUX OUTSIDERS
Mais ces quatre sont loin d'être seuls.

Le roi Pelé lui-même, à chaque fois qu'il
est questionné, ne manque jamais de
souligner la valeur de deux outsiders en
qui il croit beaucoup: l'Union soviétique,
invaincue depuis des mois, et la Belgi-
que, formation à la fois moderne et

A Barcelone, au stade du Nou Camp, on achève les derniers travaux à 24 heures du début du «Mundial» 82. (Bélino AP)

complète. Certains mystères vont très
vite être levés et, déjà, se profilent des
rendez-vous de feu: l'Argentine - Belgi-
que du premier jour et le Brésil - URSS
du deuxième.

PÉROU: DES ALLURES „
D'ÉPOUVANTAIL

Pourtant, dans un premier temps, les
douze bonnet places à prendre sont celles
qui, deux par groupe, qualifieront pour le
second tour. Dans le groupe 1, on attend
évidemment l^îlalie et wPologrie mais le
Pérou, après un^touir^ triomphale en
Europe, prentfeiïffe allures d'épouvantail
pour une formation transalpine toujours
àla recherche de son efficacité.

La RFA, avec son énorme potentiel,
devrait apparemment se qualifier sans
problème dans le groupe 2, en compagnie
de l'Autriche qui aura tout intérêt à se
méfier de l'Algérie et du Chili.

La Hongrie, très décevante lors de ses
dernières sorties et le Salvador, dépasse
dans un contexte mondial, le groupe 3
semble promis à l'Argentine et à la Bel-
gique.

Angleterre - France du 16 juin don-
nera une première tendance dans le
groupe 4 où la Tchécoslovaquie a, aussi,
un rôle capital à tenir. Mais malheur à
qui se fera piéger par le Koweit...

L'Irlande du Nord et le Honduras
créeraient une première sensation en fai-
sant tomber les deux «ogres» du groupe
5: l'Espagne et la Yougoslavie qui ont la
possibilité de s'économiser pour la suite
d'une; compétition qui s'annonce difficile.

GROUPE 6 PASSIONNANT
Le groupe 6 enfin, avec des équipes de

la dimension du Brésil, de l'URSS et de

l'Ecosse, est le plus indécis. Le plus pas-
sionnant aussi.

Cette Coupe du monde, que l'Espagne
attendait depuis si longtemps, a, avec de
telles équipes, avec des joueurs aussi
prestigieux, les moyens d'enchanter.
Mais le danger vient, comme l'a montré
la finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe, de la violence. Les pas-
sions s'emparent d'un sport qui a besoin
de retrouver un peu de joie. Qui a besoin
d'une fête...
GRANT TURNER K-Ô.

L'équipe de Nouvelle-Zélande a connu
son premier ennui sérieux, à Marbella, en
perdant son joueur du milieu de terrain
Grant Turner, 23 ans, blessé à la cheville
gauche lors du match amical gagné (2-0)
par les «Kiwis» contre la formation lo-
cale, opérant en 3e division.

Selon John Ashead, le manager Néo-
zélandais, Grant Turner pourrait souf-
frir d'une déchirure des ligaments et
même peut-être d'une fracture. La parti-
cipation du joueur de Gisborne City,
considéré comme titulaire à part entière
de la sélection néo-zélandaise semble
donc fortement compromise.

• Ascoli (It). Ascoli (Ire série) - Tché-
coslovaquie 1-5 (1-3).
• Mieres (Esp). Mieres (3e div.) -

Chili 0-3 (0-3).

• A cinq jours de son premier match
de Coupe du monde contre l'Angleterre,
l'équipe de France n'a pas entièrement
rassuré hier soir pour son dernier match
d'entraînement à Saint-Sébastien.

Contre le champion d'Espagne Real
Sociedad, les Français ont remporté une
petite victoire 3-1.

Argentine - Belgique: 54 ans après...

L'entraîneur belge, Guy Thys s'est
déclaré optimiste pour ce match

d'ouverture. (Bélino AP)

Même le «vieux» Wilfried Van Moer
ne se souvient pas d'une confrontation
Argentine - Belgique, match programmé
demain à 20 h. 00 au «Nou Camp» de
Barcelone, en ouverture de la douzième

Coupe du monde. Il n'était pas encore en
culottes courtes lorsque les deux nations
s'affrontèrent pour la seule et dernière
fois. Cela se passait il est vrai en... 1928,
à Amsterdam. L'Argentine avait éliminé
la Belgique (6-3) des Jeux olympiques.
Les 22 acteurs de la rencontre opposant
les deux favoris du groupe 3 - malgré la
présence de la Hongrie — n'ignorent
pourtant rien des qualités et des faibles-
ses de leurs adversaires. Luis Menotti et
Guy Thys n'ont pas omis d'emmener en
Espagne un magnétoscope, instrument
aujourd'hui indispensable dans le do-
maine de l'espionnage en football.

D'Elche à Villajoyosa, distantes d'un
peu plus de 50 kilomètres, les informa-
tions ont d'autre part circulé très vite.
Les Sud-Américains n'ont pas été mé-
contents d'apprendre que René Vande-
reycken, le milieu de terrain de Gênes,
blessé à un genou, sera absent du pre-
mier tour. Quant à la suspension de Wal-
ter Meeuws, elle les a comblés. Sans lui,
Luc Millecamps est un peu orphelin. La
défense belge risque donc d'être affaiblie.
Luis Menotti a peut-être été en revanche
quelque peu inquiet lorsqu'il a pris
connaissance de l'embarras de Guy
Thys, disposant de trois attaquants re-
doutables, Erwin Vanderbergh, Alex
Czerniatynski et Jan Ceulemans, pour
deux places. Il n'a pas caché enfin qu'il
s'attendait à un match particulièrement

muscle, craignant les foudres du 4-4-2
adverse.

Les vice-champions d'Europe ont
souri des rumeurs selon lesquelles Diego
Maradona, en raison d'une élongation de
la cuisse droite, pourrait déclarer forfait.
Ils savent ce qui les attend, face au
champion du monde, dont l'effectif n'a
guère été modifié en quatre ans, si ce
n'est par l'apport du redoutable avant-
centre Ramon Diaz et de... Diego Mara-
dona. Il leur faudra tenir dans une am-
biance hostile. Mais les matchs d'ouver-
ture se disputent dans un contexte parti-
culier, notamment sur le plan psycholo-
gique. Les Belges estiment à juste titre
que tout peut arriver, sous les yeux de
près de 100.000 spectateurs, prêts à s'en-
flammer devant les prouesses de Mara-
dona, dernière «folle» acquisition du
«Barca».

LES FORMATIONS PROBABLES
Argentine: Fillol (7). - Passarella

(15). - Olguin (14), Galvan (8), Tarantini
(18). - Gallego (9), Ardiles (1), Maradona
(10). - Bertoni (4), Diaz (6), Kempes
(11).

Belgique: Pfaff (1). - De Schnjver
(15). - Gerets (2), Luc Millecamps (3),
Baecke (14). — Vandersmissen (20) ou
Van Moer (8), Coeck (10), Vercauteren
(6), Ceulemans (11) ou Van der Elst (13).
- Vandenbergh (9), Czerniatynski (21).

Je ne suis pas le sauveur, n'at-
tendez pas de miracle de ma part
mais vous pouvez compter sur
moi. C'est le credo de Paolo Rossi,
celui dont l'équipe d'Italie attend
beaucoup à une époque où la
confiance n'est pas le point fort de la
délégation. Cette attente inquiète
l'intéresse. Malgré son éternel sou-
rire, il redoute qu'on attende trop de
lui. Ce qui me manque, ce sont
bien sûr deux années de compéti-
tion. Je suis comme un boxeur qui
manque de ring. L'entraînement
physique est une préparation à la
compétition, qui est une fin en soi.
S'entraîner uniquement, comme
cela a été mon cas pendant deux
saisons, est frustrant et insuffi-
sant, relève la vedette italienne.

A 26 ans - il est né le 23 septembre
1956 à Prato, près de Florence - celui
qui est toujours le numéro 1 du «Cal-
cio» est confiant, certes, mais réa-
liste. Il précise: Depuis mon retour,
qui date du 1er mai dernier, je n'ai
disputé que cinq matchs. Trois en
championnat avec la Juventus: le
premier le 2 mai à Udinese, où j'ai
obtenu un but psychologiquement
important, puis deux rencontres
avec la sélection nationale.

Paôlo Rossi tente un pari: celui de
revenir au plus haut niveau après 450
minutes de compétition en deux ans.
S'il le gagne, il inscrira un chapitre en
or de plus à une carrière sportive sur-
prenante. Rossi s'est révélé à 20 ans,
à Vicense puis à Perouse où il a
confirmé. Entre temps, avec l'équipe
nationale, il fut un des acteurs princi-
paux de la campagne argentine de
1978. Puis ce fut, en avril 1980, le
scandale des paris clandestins, la sus-
pension de trois ans, réduite à deux
années, une popularité nullement
amoindrie, le retour à la Juventus au
prix d'un transfert royal. Vint le
terme de la suspension, le 27 avril
1982, et le rappel par Bearzot dans la
«Squadra» pour un deuxième cham-
pionnat du monde.

Le pari de Paolo Rossi, qui est
aussi celui de Bearzot, prend un pi-
ment particulier face à la Pologne.
C'est devant cette équipe que sa car-
rière internationale fut interrompue,
le 19 avril 1980, à Turin. C'est face à
cette même sélection polonaise, lundi
à Vigo, qu'il effectuera son retour of-
ficiel, dans les conditions que l'on
connaît.

Paolo Rossi: «Je ne suis
pas le sauveur»

B
Spécial «Mundial»

Les boissons alcoolisées sont inter-
dites aux joueurs écossais pour éviter
que le «scandale» qui avait eu lieu en
Argentine ne se reproduise. «J'ai dé-
cidé que le vin, la bière et le whisky se-
raient interdits au cours du stage de
préparation en Algarve et durant tout
le «Mundial», bien entendu» a déclaré
l'entraîneur Jock Stein.

* * *
Les policiers de Vigo n'attendent

pas que des supporters italiens, polo-
nais, péruviens ou camerounais. Ils
vont aussi devoir faire face à un af-
f lux  de prostituées: pour le journal
«El Pais», que cite les sources policiè-
res, pas moins de 10.000 prostituées
vont envahir Vigo et l'Espagne. •>

* * *
La police espagnole a demandé aux

journaux de publier une liste de
conseils destinés aux visiteurs étran-
gers afin que ceux-ci évitent au maxi-
mum d'être victimes de pick-pockets
ou de pugilats. Ne pas porter son por-
tefeuille dans la poche revolver, laisser
ses bijoux et son argent à l'hôtel, ne
pas entrer dans les stades avec des
bouteilles en verre, etc... Mais parmi
ces conseils, il en est un qui sera bien
difficile à suivre: les policiers, qui at-
tendent 800.000 supporters, conseil-
lent «d'éviter la foule».

* * *
Le dromadaire des Koweïtiens est

arrivé hier à Madrid. La mascotte de
l'équipe ne vient pourtant pas de
l'émirat mais du Maroc pour des rai-
sons de distance. Le Koweit avait dé-
cidé d'adopter le dromadaire comme
mascotte après un match qualificatif
contre la Nouvelle-Zélande, l'an der-
nier. A Wellington, les supporters
néo-zélandais portaient des pancartes
enjoignant les Koweïtiens de retour-
ner auprès de leurs chameaux. Le Ko-
weit, ce jour-là, avait battu la Nou-
velle-Zélande par 2 à 1. Le droma-
daire en question a déjà joué dans un
film avec Anthony Quinn et il est donc
habitué à la foule.

* * *
Les hôteliers d'Alicante sont in-

quiets. Chaque année, près de 10.000
touristes britanniques viennent passer
leurs vacances dans cet agréable port
de la Méditerranée. Mais c'est à Ali-
cante qu'est installée l'équipe d'Ar-
gentine et que joueront les Argentins
pendant le premier tour du «Mun-
dial». Et 4000 supporters sont atten-
dus dans les prochains jours. «Nous
nous sommes mis d'accord pour ne pas
mélanger Argentins et Britanniques
dans nos hôtels», raconte un hôtelier
espagnol, qui a voulu garder l'anony-
mat.

* * *
Les amateurs de football qui n'au-

ront pas pu se procurer de billets d'en-
trée dans les stades pourront néan-
moins voir la plupart des matchs sur
écran géant. La Télévision espagnole
a installé des circuits fermés  dans une
vingtaine de villes. Il en coûtera
l'équivalent de 35 francs  français
pour trois rencontres, les émissions
sur ces écrans de 24 mètres sur 80 de-
vant durer de 17 h. à 1 h. du matin.

* * s

L'équipe de France est arrivée hier à
Saint-Sébastien.

Les 22 joueurs conduits par Michel
Hidalgo ont été les hôtes d'une récep-
tion officielle en leur honneur par les
organisateurs locaux de la Coupe du
monde.

Les Tricolores disputeront mercredi
leur premier match du «Mundial» face
à l'Angleterre.

En raison du «Mundial», nos dif-
férentes rubriques paraissant dans
cette colonne, sont supprimées. El-
les reprendront au début du mois
d'août.

boîte à
confidences
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...pour les voisins plus ou moins

proches de CRIDOR, le Centre régio-
nal d 'incinération des ordures à La
Chaux-de-Fonds: l'usine va interrom-
pre son activité. Oh! pour une dizaine
de jours seulement, à partir de lundi!
Mais pour le bon motif: on va y  instal-
ler divers dispositifs destinés à rendre
son fonctionnement plus silencieux.
En attendant ceux qui le rendront
plus propre. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
a

M. Mario Foltran va quitter La
Chaux-de-Fonds le 3 juillet prochain.
L'heure de la retraite a sonné: il rega-
gne l'Italie qu'il avait abandonnée il y
ajuste 30 ans.

Arrivé le 6 juin 1952 à La Chaux-de-
Fonds, il fut engagé par l'Entreprise
Freiburghaus. A l'époque, le «grand
patron» n'était autre que l'ancien
champion suisse de ski de fond sur 50
kilomètres, Dolfi Freiburghaus. Ou-
vrier manœuvre, M. Mario Foltran de-
vait rapidement gravir les échelons
pour devenir contremaître dans l'en-
treprise et plus particulièrement res-
ponsable de l'ouverture et de l'amélio-
ration des routes de campagne. «Oui,
dit-il, j 'ai déjà ouvert quelque 150 ki-
lomètres de routes et chemins». Au-
jourd'hui, pour M. Mario Foltran qui
a fondé un famille - deux enfants -
c'est le grand départ pour sa région
natale de Belluno dans la vallée du
Piave, plus précisément à Trichiana
où il possède une petite maison. Mais
il promet de revenir danns les Monta-
gnes neuchâteloises, car ce n'est pas
sans une certaine nostalgie qu'il les
quitte.

(rd - Photo Bernard)
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Pour tous les forestiers, Neuchâtel représente
le symbole d'une sylviculture de grand renom

Assemblée de Lignum, Union suisse en faveur du bois à Boudry

Les dirigeants de Lignum avec, à gauche, leprésident M. E.-P. Grieder.
(Photo Impar-RWS)

— L'annonce de la création, proba-
blement à la fin de l'année, d'une
«Association neuchâteloise en faveur
du bois» nous réjouit particulière-
ment. Pour tous les forestiers, Neu-
châtel représente le symbole d'une
sylviculture de grand renom, c'est
aussi dans ce canton que le bureau
romand de Lignum a été fondé il y a
quarante ans. Les responsables neu-
châtelois de l'économie forestière et
de l'industrie du bois manifestent
leur volonté d'agir intensivement sur
le marché du bois, nous saluons cette
initiative et nous assurons notre sou-
tien et notre collaboration à cette
nouvelle communauté d'action régio-
nale.

Ces paroles ont été prononcées hier à
Boudry pendant l'assemblée générale de
Lignum, Union suisse en faveur du bois,
par le président M. E.-P. Grieder. En in-
troduction, il avait émis quelques appré-
ciations sur la situation présente et fu-
ture de l'économie forestière et de l'in-
dustrie du bois.

Une période difficile est à craindre, en
particulier à cause de la diminution de la
construction des maisons familiales et de
la surévaluation du franc qui ralentit les
exportations et facilite l'importation de
matières premières ou de produits finis
ou semi-finis. Les chocs pétroliers ont
certes augmenté la demande en bois de
feu, mais ils ont aussi déréglé l'économie
et la demande des trois principaux sec-
teurs du bois: scieries, fabriques de pan-
neaux et fabriques de papier n'attei-
gnent pas le niveau de l'offre.

RWS
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La Chaux-de-Fonds veut sauver sa Maison
du Peuple et fêter le vin de ses vignes !

Edifice représentatif de l'architec-
ture et du climat social des années
vingt, la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds n'a pas très bonne
mine ni les moyens de se refaire une
allure et une santé. La solution:
communaliser et rénover par les de-
niers publics cet édifice imposant,
historique et qui abrite déjà des lo-
caux publics appartenant a la ville.
C'est ce que propose le Conseil com-
munal au Conseil général. La société
immobilière propriétaire de la Mai-
son du Peuple céderait l'immeuble et
celui, locatif , qui le jouxte, pour
moins de 600.000 francs, le montant
des dettes grevant l'ensemble, alors
que la valeur vénale actuelle de cet
important volume totalisant près de
30.000 m3 et occupant près de 2000 m2
est évaluée à quelque 2 millions de
francs. Les frais de rénovation, dans
un premier temps, sont devises à 14
million au total; le Conseil général
est saisi d'une demande de crédit de
650.000 francs, les 450.000 restant,
pour la réfection de la grande salle
communale (la seule à La Chaux-de-
Fonds capable de recevoir plus de
300 convives pour un repas), devant
être prélevés sur une réserve spé-
ciale pour la création ou l'améliora-
tion de locaux à l'usage de manifes-
tations publiques. Par la suite, il est
prévu de démolir l'immeuble contigu
et de créer en ouest de la Maison du
Peuple un dégagement et une entrée
principale correspondant à l'inten-
sité de sa fréquentation.

Autre objet extraordinaire à l'or-
dre du jour de la prochaine séance
du législatif chaux-de-fonnier: l'ac-
ceptation d'une donation de plus de
20.000 m2 de vignes à la ville. C'est un
ancien président du Conseil général,
M. A. Olympi, personnalité connue
de la région, qui a décidé de faire ce
geste. Les vignes données à la
commune de La Chaux-de-Fonds
sont situées à Auvernier. Elles sont
en parfait état d'entretien, régulière-
ment exploitées, et la condition mise
par le donateur à sa libéralité est

qu'il en aille toujours ainsi, et que la
population puisse autant que possi-
ble en profiter. C'est pourquoi non
seulement La Chaux-de-Fonds aura
désormais «son vignoble» mais peut-
être bien sa fête du vin! Le Conseil
communal propose en effet, pour dé-
férer au vœu du donateur, d'organi-
ser chaque année en mai une fête au
cours de laquelle une partie du vin
des vignes communales serait ven-
due à la population. Une autre partie
étant vraisemblablement destinée à
alimenter fièrement les vins d'hon-
neur offerts par la ville àr ses hôtes !

Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 17

L'initiative privée reste primordiale
Réalisation du programme de développement économique jurassien

Le deuxième rapport du Gouverne-
ment jurassien sur la réalisation du
programme de développement éco-
nomique, présenté hier à la presse
par M. Jean-Pierre Beuret, ministre
de l'Economie publique, sera soumis
au Parlement lors de sa séance du
1er juillet prochain. Le programme
avait fait l'objet d'un arrêté du Parle-
ment en janvier 1980, mettant l'ac-
cent sur la nécessité d'implanter de
nouvelles entreprises, d'encourager
l'innovation technique et la diversifi-
cation industrielle, de valoriser les
produits du secteur primaire, de ren-
forcer le secteur tertiaire, d'amélio-
rer les infrastructures, de doter le
canton de zones industrielles, d'éli-
miner les déficiences structurelles
du marché du travail, de réviser la
fiscalité et de mettre en place une or-
ganisation du tourisme adéquate. Le
premier rapport présenté au Parle-
ment en juillet 1981 donnait avant
tout des renseignements sur la mise

en place des diverses institutions
propres à favoriser le développe-
ment. Le deuxième rapport parle de
réalisations plus concrètes et ses au-
teurs constatent qu'après deux ans
d'application du programme, les ten-
dances négatives qui caractérisent
l'économie jurassienne n'ont tou-
jours pas été annihilées. Néanmoins,
des signes encourageants sont rele-
vés.

Dans le but d'obtenir l'implantation
d'entreprises, dès 1981, les contacts ont
été notablement élargis, tant à l'égard
d'entreprises, d'institutions que de per-
sonnes domiciliées en Suisse ou à l'étran-
ger. Plusieurs projets d'implantation en
résultent, soit environ une dizaine. Une
nouvelle plaquette a été élaborée en vue
d'une campagne de promotion. Dans le
domaine de la recherche et de l'innova-
tion technique, la Commission consulta-
tive pour le développement de l'écono-
mie a mis sur pied un groupe de travail,
présidé par le député Pierre Gassmann,

chargé d'étudier les mesures susceptibles
de soutenir les innovations, par exemple
en créant une sorte d'atelier de la créa-
tion. Par ailleurs, le Gouvernement a
confié un mandat destiné à développer
les possibilités d'utilisation des métaux
traditionnels et des nouveaux métaux
dans différents produits, afin de diversi-
fier les capacités de sous-traitance de
l'industrie jurassienne. Un canton exa-
mine aussi comment les entreprises ju-
rassiennes pourraient mieux bénéficier
des avantages de la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique.

TROIS
MESURES-CLÉS

Pour l'encouragement au développe-
ment et à la diversification des entrepri-
ses, trois mesures financières sont appli-
quées: le cautionnement de crédits d'in-
vestissement, la prise en charge d'inté-
rêts et l'avantage fiscal.

C>. L) .
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Si la Suisse est également f rap-

pée de plein f ouet par la crise, elle
résiste encore relativement bien.
Mais si l'heure est à une politique
économique austère, les régions
marginalisées, déf avorisées souf -
f rent davantage que les autres. La
chaîne jurassienne en sait quel-
que chose, d'autant plus que l'un
de ses principaux piliers, l'horlo-
gerie s'essouff le.

Toutef ois, les grandes localités
ont l'avantage de disposer de
moyens plus nombreux pour cica-
triser leurs plaies. Les petites, el-
les, craignent ajuste titre de man-
quer de remèdes.

Certes, l'Etat et la solidarité in-
terrégionale peuvent jouer, mais
des limites les contraignent Pour
une commune f ranc-montagnarde
ou pour toute autre collectivité de
moins de cinq cents habitants,
l'interrogation sur sa survie se
pose avec de plus en plus d'insis-
tance. Leur équilibre est menacé
et leur marge de manœuvre se ré-
trécit Aussi, si l'on déplore le li-
cenciement de dix personnes, la
f ermeture d'un atelier, d une pe-
tite usine, on oublie parf ois de
dire qu'une f amille devra se ré-
soudre à quitter sa région, son vil-
lage, que les rentrées f iscales s'af -
f aibliront inexorablement En
cascade, une école sera peut-être
f ermée, un village se transf or-
mera en une cité-dortoir, dépen-
dante de la prospérité d'une plus
grande localité. Ces bouleverse-
ments (possibles) ne vont pas
sans peser sur le moral d'une
communauté déjà f ragile.

Si les pouvoirs publics ont com-
pris depuis longue date ce phéno-
mène et réussissent à en limiter
tant bien que mal les conséquen-
ces, il n'en demeure pas moins
que beaucoup reste à f aire pour
que l'optimisme ne cède pas au
pessimisme, pour que les gens ne
quittent pas sans de véritables
raisons une localité, jugée à tort,
sans avenir. Et il f aut avoir à l'es-
pri t  que l'histoire a prouvé à
maintes reprises que rien n'était
irréversible, que souvent la téna-
cité d'une population pouvait
vaincre les f aits têtus qui l'assail-
lent

Pierre VEYA

Vaincre les faits têtus

Fête villageoise à Saint-Imier

Aujourd 'hui, à Saint-Imier, c'est la
fête. En avant-goût des vacances, le
commerce local (CID et grands maga-
sins réunis) o f f r e  l'occasion aux habi-
tants de Saint-Imier et des environs, de
retrouver, l 'espace d'un jour, la vie dans
la rue, tout en flânant et de découvrir
peut-être ici ou là une bonne affaire à ne
pas manquer.

Beaucoup de stands, bien sûr, mais
aussi une grande animation attendent
les visiteurs. En f in  de matinée, le Corps
de musique de Saint-Imier donnera des
aubades à différents endroits. Dans
l 'après-midi, dès 14 h., la Fanfare de Vil-
leret donnera un concert sur la place du
16-Mars. Elle sera suivie par des pro-
ductions itinérantes du Groupe instru-
mental de Renan ainsi que de la Corale
ticinese de Saint-Imier. Pour les petits,
qui aiment se faire tourner la tête les
carrousels seront aussi de la partie.

Une nouveauté par rapport aux an-
nées précé dentes: le pont de danse de la
place du Marché ne sera pas monté. Par
contre, une Fête de la bière est organisée
par la Maison du Peuple. L 'animation
nocturne sera assurée par un orchestre,
qui prendra aussi la relève de la Fanfare
de Villeret. A la p lace du Marché, c'est
Ted Robert et ses chanteuses qui se pro-
duiront. A l 'Hôtel de l'Erguel, enfin, l'or-
chestre folklorique «Echo d'Adelboden»
jouera l 'après-midi et le soir. Une fê t e
mi-commerciale, mi-villageoise qui s'an-
nonce sous de bons auspices... (cd)

L'Imériale:
pas une simple
faire commerciale

AU CONSEIL GÉNÉRAL DU
LOCLE. PAGE 19

RJ: LA FÉDÉRATION DE DELÉ-
MONT CONTRE-ATTAQUE.
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Maison du Peuple: samedi 13 h. 30, tour-

noi de scrabble.
Fête fédérale des musiques de la Croix-

Bleue: samedi 12 h. 30, cortège, av.
L.-Robert; 14 h. et 19 h., Salle de
musique, concert et concours. Di-
manche, 9 h. 15, PI. du marché,
concours de marche; 14 h. 15, cor-
tège, Techn. - Stand - Gare; 15 h.,
PL gare, manif. publique.

Fête du parc des Crêtets: samedi, 16-
01 h. (renvoi météo év. au 19.6).

abc: Une conversation chez les Stein...,
samedi, départ, pour la Grange, Le
Locle, 20 h., dimanche 17 h.

Caveau F. Perret: samedi 20 h. 15,
concert flûte et piano.

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: samedi 14-17 h. Diman-

che, dès 14 h., 1 tailleur de pierre, 1
fileuse, des dentellières au travail.

Musée international d'horlogerie: 10-12,
14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et diman-
che 10-12, 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi et di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi et
dimanche, 10-12 h., 14-17 h.

Home médicalisé de la Sombaille: expos,
photographies de Pier Luigi Zaretti.

Club 44: samedi, 17-20 h. 30, expos,
aquarelles de KO-FA.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures et
photographies de Marcel Schweizer,
samedi, 9-17 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

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

Galerie Manoir: peintures Jean-Paul
Perregaux, samedi 15-19 h., dim. 10-
12 h.

La Plume: expos, trav. cours du soir de
l'Ec. d'art, samedi.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12, 13
h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: Président-Wil-
son 32, fermée. Jardinière 23, sa-
medi 10- 12, 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Fermée jusqu'au 6
septembre. —*¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ -

Piscine des Mélèzes: Tous les jours 9-20 h.
Minigolf: jeux ouverts 10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de rencontre: samedi, 16-18, 20-

22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
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.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert

68, samedi jusqu'à 20 h. 30, di-
manche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le nu-
méro téL 22 1017, renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 2352 42 et
3174 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 17 h., 21 h., Lola, la femme par

qui le scandale arrive.
Eden: 15 h., 20 h. 45, La maîtresse du

lieutenant français; 17 h. 30, Shao-
Lin et les 18 hommes de bronze. Sa-
medi 23 h. 15, Clinique pour femmes
perverses.

Plaza: 17 h., 21 h., Les bidasses montent
à l'assaut.

Scala: 15 h., Conan le barbare; 20 h. 45,
Blow Out.

La Sagne
A L'Eglise, samedi, 20 h. 30, concert par

l'Orchestre de Chambre de La
Chaux-de-Fonds.
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Cernier, La Fqnteneile^ékmedi, 20 h. 15,
spectacle âè ffânsk

Chézard-Saint-Martin, pi. du Bouveret,
samedi, Fête régionale des musi-
ques; 18 h. 30, défilé au village, 19 h.
15, concert; dès 23 h., bal. En cas de
mauvais temps à la salle de gymnas-
tique.

Pertuis, dimanche, 14 h., course aux
œufs (org. Chœur mixte de Der-
rière-Pertuis).

La Fontenelle: expos, recherches sculp-
turales d'élèves de l'Ec. d'art appl.
La Chaux-de-Fonds, samedi, 10-12,
14-17 h.

Château de Valangin, samedi et diman-
che 10-12 h., 14 h-17 h.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos. Ar-
tistes en exil, samedi, dim. 13-19 h.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
, au lundi 8 h., Dr. Mounier, Lea
Geneveys-sur-Coffrane , téL
5716 36.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
63 3444.

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

\j \Wi\wmimmi

ta voix
d'une région

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL
032/93 51 66.

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, téL (039)
44 1424.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 9332 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, tél. (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de culture: expos. Ph. Etour-

naud, samedi, dimanche, 15-18 h.
Cinéma Lux: samedi, 17 h. et 20 h. 30

^ 
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chèvre.
Piscine: tous les jours S-20 h. 30.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 412194.

Médecin de service: samedi et di-
manche, Dr Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4142 15.

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
Eglise réformée, samedi, 20 h. 15, Les

saisons, avec le Chœur de Berne.
Cinéma Cosmos: Samedi, 20 h. 15, Les

faucons dans la nuit.
Services techniques et permanences eau-

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 4028.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 974030.

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

tél. 97 68 78, lu-ve de 15 h. à 16 h.
30,sa-di l2h. 30-13h. 30.

Tavannes
Cinéma Royal: samedi, dimanche, 16 h.t

Rox et Rouky; 20 h. 15, Le faus-
saire.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi 20 h. 30, diman-

che 15 h. 15, 20 h. 30, Viens chez
moi, j  "habite chez une copine.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi et dimanche 20 h.

30, Le loup-garou de Londres; di-
manche, 16 h., Pieds plate sur le Nil.
Samedi, 23 h., Fellia.

bureau renseignements Pro Jura, r. Ho-
tel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

Services industriels: tél. 9312 51; en de-
hors des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, téL

9317 70. Ouverte dimanche 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Conservatoire: samedi 20 h. 30, Sérénade

de l'orchestre d'instar, à vent du
Conservatoire.

Galerie Suzanne Kùpfer: expos, rétro-
spective, samedi 14-17 h.

Galerie Cartier: samedi 10-12 h., 14-17
h., expos. Jean-Pierre Devaud, céra-
miques.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Chuchotements de

classe; 17 h. 45, Looks and Smiles. Sa-
medi 22 h. 30, La maison des morts-vi-
vants.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, (samedi
aussi 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, samedi aussi 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: samedi, dimanche, 14 h. 30, 16 h.
30, 18 h. 30, 20 h. 30, La nuit de l'éva-
sion.

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

L'aubergine est bien farcie.
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Salle de paroisse du temple réformé: ex-

pos, peintures et métaux, Pierre Mi-
chel, samedi 14-22 h., dim. 10-12, 14-
19 h.

Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 512151.

Seprais
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Galerie du Virage: samedi, dimanche, 14-
20 h., œuvres insolites.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30 La

peau.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Le maître d'école.
Cinéma La Grange: Samedi, relâche; di-

manche, 20 h. 30, Les diamants sont
éternels.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 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.
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 fermé.

Galerie Cénacle: expos. Giorgio Veralli,
samedi, dim. 16-19 h.

Pharmacie d'office: Centrale, téL
22 1112. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, 20 h. 30, diman-

che 15 h., 20 h. 30, Les casseurs. Sa-
medi 23 h., Louves brûlantes.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, Ma femme s'ap-
pelle reviens.

Syndicat d'initiative régional: téL
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et
vendredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-17
h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-17 h.,
dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Fridez, tél.
6611 91. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

fa, _• 1Canton du Jura

Bibliothèque Ville: samedi, 9-12 h.
Jazzland: la Rotonde, samedi dès 21 h.

15,Al Grey.
Musée d'Ethnographie: Collections Passion,

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

manche 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: samedi et di-

manche 14-17 h.
Galerie Media: expos. Claude Rutault,

Peter Struycken et 1/43, samedi 14-
18 h. 30.

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

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h., 14-
17 h., dimanche, 15-18 h., expos,
peintures de Anne Monnier.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 -
613181.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Reds.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Au-delà

du réel.
Bio: samedi, 17 h. 30,20 h. 45, dim. 15 h.,

17 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui fait
courir David ?

Palace: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, T'empê-
ches tout le monde de dormir.

Rex: samedi, 17 h. 30, 20 h. 45, dim. 15
h., 17 h. 30, 20 h. 45, Ma femme
s'appelle reviens.

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, dessins de Martial

Leiter, samedi et dimanche, 15-19 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: Expos. Lubomir Stepan,

samedi 15-18 h.
La Tarentule: samedi 20 h. 30, Ping-

pong.
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La Grange: Conversation chez les Stein
sur M. Goethe absent, samedi, 20 h.
30, dimanche, 17 h. 30.

Cinéma Casino: samedi, dimanche, 17 h.,
20 h. 30, Bons baisers d'Athènes.

Piscine communale: tous les jours 9-20 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, téL No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
téL (039) 3162 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 311316 ou 314165.
Les Brenets
Halle de gym: 20 h. 15, soirée musicale et

théâtrale du Chœur mixte catholi-
que. Bal.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi, diman-
che, 20 h. 30, L'amour nu. Diman-
che, 17 h., Nestor Burma, détective
de choc.

Les Verrières: samedi, terrain de sport,
journée sportive du FC Blue-Stars.
15 h., Blue-Stars II - Buttes. 16 h.
45, Blue-Stars vétérans - La Bré-
vine. 18 h., souper. 20 h., Blue-Stars
I - Béroche I.

Buttes: samedi, dimanche et lundi, Ab-
baye. Samedi, 14 h., cortège. 21 h.,
bal.

Môtiers: samedi, Abbaye. 9 h., parade de
MM. les juges. 19 h. 45, cortège. 20
h. 30, Six-Communes, bal.

Môtiers: dimanche, Mascarons, 17 h.,
«Crac dans le sac», théâtre pour en-
fants.

Travers: samedi, terrain de football, fête
cantonale des jeunes gymnastes. 13
h., concours individuels. 20 h., Salle
de l'Annexe, soirée villageoise avec
bal. Dimanche, dès 8 h., concours de
sections. 14 h., démonstrations et
partie officielle.

Les Bayards: samedi, 20 h. 30, récital Za-
neth.

Fleurier: samedi, 21 h. 30, hangar des
pompes, bal des pompiers.

Château de Môtiers: Alain Nicolet, Ima-
ges.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleu-
rier, téL 61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Delavy, Fleurier,
tél. 6110 79. Ouverte dimanche
de 11 à 12 h.

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

PORTES OUVERTES
SAMEDI 12 JUIN

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

s

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

L'appartement-pilote est meublé par
la maison M. LEITENBERG

Rue du Grenier 14
L

 ̂ 4B31S/J

Restaurant Ancien Stand

AUJOURD'HUI
FERMÉ

dès 14 heures
1 8e Fête fédérale des musiques

de la Croix-Bleue
48053



Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.

Vins et spiritueux
Tél. (039) 22 22 1 9
Serre 91-93

vous proposent leurs vins
fins et leurs assortiments
de spiritueux
à la demande
et à tous les prix!

48354 ¦ 

Pavillon des Sports
Ce soir

de 21 h. à 3 h.

BAL ET
NUIT DE JAZZ

avec

PIER NIEDER'S
et

THE 68 JAZZ BAND
Organisation: Hockey-Club

48141 La Chaux-de-Fonds

CRIDOR va faire silence,..
Dès lundi 14 juin, et jusqu'au 23

juin au plus tard, l'activité de
CRIDOR sera interrompue. Le Cen-
tre régional d'incinération des ordu-
res va «faire silence»: cette interrup-
tion est en effet motivée par des tra-
vaux destinés à éliminer différents
bruits de fonctionnement.

Dans le cadre des efforts accomplis
pour réduire systématiquement et dans
toute la mesure du possible les diverses
nuisances du complexe des Services in-
dustriels (CRIDOR - chauffage à dis-

tance) on s est avisé en effet que les
ponts roulants transportant les ordures
de la fosse de réception aux trémies de
chargement des fours communiquaient
leurs vibrations à la «caisse de réson-
nance» formée par la structure métalli-
que du bâtiment. Une entreprise de la
ville a reçu mandat de vérifier la géomé-
trie des voies de roulement de ces ponts.
Ces voies vont être rectifiées pour amé-
liorer les conditions de roulement. En
outre, des silent-blocs seront disposés
sous les rails pour absorber les vibra-
tions. Enfin , des dispositifs antibruit se-
ront ajoutés aux trémies aussi: il s'agira
de doubles-parois incorporant un man-
teau d'eau et atténuant ainsi les impacts
du déchargement.

Bien entendu, ces travaux exigent la
mise hors-service de l'usine, d'autant
plus qu'un des deux fours est en cours de
réfection complète: briquetage et chau-
dière. En effet, les contraintes imposées
à une usine d'incinération d'ordures sont
telles qu'on est presque toujours en train
d'y opérer des réparations, des réfections
ou des travaux d'entretien. En l'occur-
rence, la durée de service d'un four est
d'environ deux ans avant réfection, et
cette dernière dure presque une année,
de sorte que pratiquement un four sur
deux est quasi toujours en cours de révi-
sion. On espère toutefois ramener ces
temps de réfection à une durée plus favo-
rable.

En l'espèce, les responsables de
CRIDOR auraient voulu faire coïncider
les travaux d'insonorisation des ponts
roulants et des trémies avec le «creux»
des vacances d'été, mais cela n'a pas été
possible en raison des disponibilités des
maîtres d'état chargés de l'ouvrage.
Comme à chaque interruption d'activité,
les ordures et déchets destinés à CRI-
DOR seront en majeure partie achemi-
nés vers l'usine d'incinération du bas du
canton, SAIOD à Cottendart, une petite
partie étant mise à la décharge.

Quant aux mesures prévues pour amé-
liorer encore le contrôle des émanations
de la cheminée — d'importantes installa-
tions supplémentaires de filtrage sont,
on le sait, programmées — on en est en-
core à la phase préparatoire, celle no-
tamment de l'évaluation technique des
dispositifs prévus, en vue d'une
commande définitive. La mise en place
des nouveaux filtres devrait pouvoir
commencer, compte tenu des délais de li-
vraison, au début de l'année prochaine.

(K)

La ville veut racheter et rénover la Maison du Peuple
Abondance de propositions à la prochaine séance du Conseil général

Rachat et rénovation de la Maison du
Peuple: telle est la proposition, assez
inattendue, que présente le Conseil
communal au Conseil général, pour la
prochaine séance de ce dernier, fixée au
22 juin.

En dehors de ce qu'il représente pour
l'histoire politique et sociale de la ville,
cet immeuble joue un rôle actif non né-
gligeable dans la cité. La commune y
loue la seule grande salle chaux-de-fon-
nière capable d'accueillir plus de 300 per-
sonnes pour des repas, ainsi qu'une des
quatre grandes salles de cinéma de la
ville, qu 'elle sous-loue à l'exploitant; le
café- restaurant et les diverses salles
pour sociétés qui s'y trouvent ont aussi
une fonction publique. Mais le bâtiment
a grand besoin, extérieurement comme
intérieurement, d 'être rénové. C'est au
point qu'accueillir des hôtes dans ses
couloirs, lors de congrès, de réceptions,
etc., devient franchement gênant. Or,
l'actuel propriétaire, la Société coopéra-
tive immobilière Parc 73-75, n'a pas les
moyens d'entreprendre les travaux né-
cessaires. A plusieurs reprises déjà, la
commune est intervenue financièrement
dans des travaux de rénovation à la Mai-
son du Peuple. Le Conseil communal
n'entend plus le faire sans prendre en
main la gestion directe de l'immeuble.

Cette possibilité avait été prévue lors
de la dernière intervention importante
de la ville, en 1968, pour rénover déjà la
grande salle communale: en même temps
qu'un bail de vingt ans pour celle-ci, un
pacte d'emption avait été signé, à la de-
mande d'ailleurs du Conseil général
d'alors qui en faisait une condition aux
engagements communaux. C'est ce pacte
d'emption que le Conseil communal veut
aujourd'hui concrétiser. Il prévoit que la
ville peut acquérir l'immeuble pour le
montant des prêts hypothécaires qui le
grèvent.

La dette hypothécaire se monte ac-
tuellement à 590.000 francs. Les coopéra-
teurs de la SCI ont accepté à l'unanimité
de transférer pour cette somme à la ville
la Maison du Peuple et l'immeuble
contigu, Parc 75. La Maison du Peuple

La Maison du Peuple: un «monument» à verser au patrimoine communal.
(Photo Bernard)

occupe une parcelle de 1392 m2 et son vo-
lume est de 23.550 m3, avec six niveaux.
Sa valeur vénale est estimée à 1.976.000
francs. Parc 75, bâtiment locatif, est
construit sur une parcelle de 357 m2 et
comprend 4764 m3. Sa valeur vénale est
estimée à 287.000 francs. Autrement dit,
la ville deviendrait propriétaire de l'en-
semble pour environ le quart de sa va-
leur vénale.

Il est vrai qu'elle y a déjà investi, dans
ce bâtiment; par les loyers qu'elle verse à
la SCI (12.000 fr. par an pour la grande
salle), la prise en charge des intérêts de
l'emprunt contracté en 1968 pour la ré-
novation de la grande salle (près de
300.000 francs actuellement), une sub-
vention annuelle de 7000 francs, sans
parler de crédits consacrés à des périodes
plus anciennes. Et ce n'est pas fini, puis-
qu'il s'agit maintenant de rénover entiè-
rement la grande salle, y compris ses ac-
cès, de refaire façades et fenêtres, corri-
dors, sanitaires, cuisine et chaufferie. Le
devis total de ces travaux ascende à plus

d'un million de francs , mais le Conseil
communal demande au Conseil général
un crédit de 650.000 francs, car il existe
une «réserve pour la création ou l'amé-
lioration de locaux à l'usage de manifes-
tations publiques» dans laquelle on
pourra puiser 450.000 francs pour finan-
cer la restauration de la grande salle.

Une autre étape est d'ores et déjà pré-
vue: la démolition de Parc 75, dont les
huit logements sont dépourvus de chauf-
fage central et de salles de bains, afin de
dégager l'espace nécessaire à l'aménage-
ment d'une entrée vaste et commode en
ouest de la Maison du Peuple. Il s'agit en
somme de faire de la grande salle
communale un lieu de réunions publi-
ques correspondant aux besoins actuels,
avec des accès et des équipements idoi-
nes, tout en assurant la conservation et
la mise en valeur d'un édifice qui, cons-
truit en 1924, est dans son domaine déjà
un «monument historique» tant par son
histoire que par son esthétique.
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Vive les vignes et le vin chaux-de-f onniers !
La Chaux-de-Fonds aura son vignoble

et son vin ! Rien à voir avec l'épisode cé-
lèbre du stock de vin de «Chaudefond-
sur-Layon» qui avait fait brûler bien des

Départ et d'autre du carrefour situé entre Peseux et la gare d'Auvernier, les futures
«vignes communales chaux-de-fonnières» (flèches) s'inclinent vers le lac.

(Photo Impar)

gorges après qu'on en eut fait des gorges
chaudes ! Cette fois, ce sera du «bien de
chez nous».

A la même séance du 22 juin, le
Conseil général est invité à accepter une
donation exceptionnelle: quelque 20.150
m2 de vignes qu'un Chaux-de-Fonnier
bien connu, ancien membre et président
du Conseil général, député, M. Alfred
Olympî; possède à Auvernier, aux lieux-
dits «Motillier» et «Courberaye». Si-
tuées en zone viticole protégée, ces vi-
gnes sont exploitées par un viticulteur
d'Auvernier. M. Olympi a décidé d'en
faire don à la ville, mais à la condition
qu'elles restent exploitées comme main-
tenant, que l'affectation n'en soit pas
modifiée, qu'en cas d'aliénation elles re-
viennent en priorité à l'Etat, et surtout
que leur produit profite autant que pos-
sible à la population chaux-de-fonnière.

C'est pour déférer à ce dernier vœu
que le Conseil communal qui naturelle-
ment a pris des engagements concernant
les autres, propose d'organiser chaque
année, au mois de mai, une fête au cours
de laquelle du vin provenant des vignes
communales serait vendu à la popula-
tion. Nul doute que le Conseil général
sera unanime à accepter avec reconnais-
sance cet enrichissement aussi inattendu
que sympathique du patrimoine commu-
nal. Le «cadeau» est de taille en effet,
plus encore par sa valeur symbolique que
par sa valeur financière (estimation ca-
dastrale: 186.200 fr.). Et on se réjouit de
pouvoir trinquer à la santé du généreux
donateur, qui vient déjà d'offrir à la
commune l'orgue du centre funéraire, en
lui souhaitant de rester longtemps des
nôtres, lui qui nous aura permis de

«boire du nôtre» ! Et à part ça, histoire
de faire bisquer, on pourra peut-être ap-
poser de grands panneaux du genre
«Clos de La Chaux-de-Fonds» dans ces
vignes idéalement situées de part et
d'autre de la route cantonale Peseux-Au-
vernier !

Michel-H. KREBS

Ferme détruite aux Reprises

La solidarité paysanne s'était
déjà spontanément manifestée
mercredi quand a éclaté le sinis-
tre qui allait détruire en quelques
dizaines de minutes la ferme de la
famille Auberson, aux Reprises.
Les agriculteurs de la région ont
fait tout ce qu'ils ont pu pour sau-
ver un maximum de matériel, et
apporter une aide immédiate à la
famille sinistrée.

Aujourd'hui, cette solidarité
doit s'étendre. Le Syndicat d'éle-
vage bovin de la race tachetée
rouge et blanche a, en comité, dé-
cidé d'ouvrir une souscription pu-
blique en faveur des victimes de
cet incendie. Rappelons que la fa-
mille Auberson venait de repren-
dre l'exploitation de ce domaine,
il y a un mois et demi.

Tous ceux qui souhaitent mani-
fester tangiblement leur soutien à
ces agriculteurs frappés par le
malheur peuvent utiliser le
compte de chèques postaux du
Syndict d'élevage de la rouge et
blanche, cep. 23 - 2196, La Chaux-
de-Fonds, en mentionnant au
verso du coupon «Sinistrés des
Reprises». (Imp)

Une souscription
de solidarité

Traite des blancs ?
La traite des blanches continue à

faire  frissonner dans les chaumières.
Que n'évoque-t-on pas aussi, chez les
auteurs et journalistes à sensation, la
traite des blancs.

Blanc comme un cuisinier, par
exemple, inscrit discrètement dans
un récent article de notre «envoyé
spécial» au Festival de Cannes,
parmi les «objets mis en vente» du-
rant un repas très snob dudit festival.

Parfaitement: un homme-objet,
mis en vente. Et même pas cher. Li-
sez plutôt: «le cuisinier Jacques Ma-
ximin, par exemple, fut  acquis par
une «enchérisseuse haletante», Mi-
chèle Mercier, pour la modique
somme de FF30.000.-».

Somme modique, en effet , quand
on sait que juste avant, nous appre-
nait le même article, une canne avait
été vendue 78.000 FF...

Simple formalité
Ce sportif, à l'entraînement, s'était

cassé le poignet droit.
Il est allé, naturellement, à l'hôpi-

tal se faire remettre en état de mar-
ché sa «bonne main» ainsi mise hors
service.

Ce handicap momentané ne l'a pas
empêché de se faire gentiment prier,
à la réception, de... signer la formule
d'admission !

Un accident peut en causer
un autre

Une jeune f i l le  a eu un accident de
circulation du côté de La Vue-des-Al-
pes. Heureusement pas trop grave:
elle a seulement été emmenée à l'hô-
pital pour un contrôle.

La police, très scrupuleusement, a
pris soin desuffaires de cette victime.
Laquelle est allée les récupérer le
lendemain, en même temps qu'elle se
prêtait aux formalités du constat.
Tous ses effets étaient bien en ordre,
soigneusement rassemblés.

Il ne manquait qu'une chose: la
boîte de pilules anticonceptionnelles
qui figurait, initialement, au contenu
du sac de cette conductrice.

D'où bien des interrogations. La
police se sentirait-elle une mission de
promotion nataliste ? On n'ose imagi-
ner que nos anges gardiens se fas-
sent indirectement pourvoyeurs de
faiseurs d'anges... Et pratiquement,
quelle assurance couvrirait, en pareil
cas, l'éventuel «accident» qui serait
la conséquence secondaire du pre-
mier ?

MHK

les
retaillons

Nous devons revenir sur le co-
pieux ordre du jour soumis au
Conseil général le 22 juin. Disons
brièvement qu'outre les deux ob-
jets insolites présentés ici, il
comprend encore:
• une demande de crédit de

250.000 francs pour l'aménage-
ment de locaux et la restructura-
tion de divers services à l'hôpital;
• une proposition d'échange de

terrain aux Endroits, devant per-
mettre l'aménagement d'une aire
de détente et de pique-nique entre
le Gymnase cantonal et le Collège
des Endroits;
• une demande de crédit de

250.000 francs pour la poursuite
des travaux de recherche d'eau
potable pour la ville dans la val-
lée de La Brévine;

0 une demande de crédit de
140.000 francs pour l'aménage-
ment de locaux sanitaires (dou-
ches et WC) destinés aux utilisa-
teurs du terrain de sport de Beau-
Site. (MHK)

Eau, pique-nique,
hôpital et sanitaires

Nous avons le plaisir
de vous convier à

L'EXPOSITION
qui se tient à la Galerie
ARTS ANCIENS

Pierre-Yves Gabus à Bevaix
jusqu'au 31 juillet

Théophile Alexandre
STEINLEN

peintre et aquafortiste
VERNISSAGE

Samedi 19 juin 1982 dès 16 h. 30
Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.
Le dimanche de 14 h. à 18 h.
Liste des œuvres sur demande

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix Tél. 038 46.16.09
¦ 4B070

Accident mortel du Pré-de-Suze

Ainsi que nous l'avons signalé
dans notre édition d'hier, M. René
Burki, 24 ans, qui circulait sur la
route principale de La Chaux-de-
Fonds en direction de La Vue-des-Al-
pes, a été jeudi à 22 h. 50 victime d'un
accident mortel.

Dans le virage du Pré-de-Suze,
avec l'avant de sa moto, il a en effet
heurté de plein fouet la voiture
conduite par M. Roland Jeanneret, 38
ans, de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait en sens inverse. Le pilote de la
moto a passé sur le capot de l'auto
pour ensuite retomber sur la chaus-
sée.

Quant à la voiture, elle a traversé
la chaussée de droite à gauche pour
terminer sa course sur l'ancienne
route de La Vue-des-Alpes. Blessés,
M. Burki, M. Jeanneret et son épouse
Josiane, 29 ans, ainsi que ses deux
enfants, Jean-François (7 ans) et Isa-
belle (4 ans), ont été transportés à
l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds par
ambulance. M. Burki est décédé peu
après son admission dans cet établis-
sement.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds, té-
léphone (039) 23 71 01.

Identité des victimes
et appel aux témoins

Depuis environ une semaine, la
compagnie renseignements 44 stationne
sur le Communal, à La Corbatière. Cette
compagnie comprend plusieurs sections
commandées par le capitaine Sauthier.
La fanfare se produira au Temple de La
Sagne, lundi 14 j  uin à 20 h. 30. (dl) .

La troupe à La Sagne



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

* Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Mais il aurait fallu des effectifs autrement
plus importants pour quadriller les vingt mille
hectares de la forêt de Chaux, c'est pourquoi
l'ennemi ne trouva rien et rentra bredouille à
son cantonnement.

Le soir suivant, les Auvernois achevaient de
dîner, lorsque vers vingt heures on frappa à
leur porte. Outre le jeune couple et ses en-
fants, il y avait dans la cuisine Mme Bruet, la
mère de Nicole qui mangeait souvent avec eux
depuis qu'elle était veuve.

— Entrez, dit Vincent.
Malgré cette invitation, personne ne bougea

à l'extérieur.
- Entrez ! répéta-t-il d'une voix beaucoup

plus plus forte.

Il n'y eut pas plus de réaction que la pre-
mière fois.

Pensant qu'il s'agissait d'une plaisanterie, le
bûcheron se leva et alla ouvrir la porte. La
nouvelle lune, dans le ciel sablé d'étoiles, ré-
pandait une luminescence nacrée. Il distingua
aussitôt deux silhouettes immobiles au milieu
de la cour. Bien que les visiteurs fussent sans
couvre-chef, il devina à je ne sais quoi dans la
coupe de leurs vêtements, qu'il s'agissait de
militaires. Il pensa d'abord que c'étaient des
Allemands.
- C'est pourquoi ? questionna-t-il.
En hésitant sur les syllabes, l'un des hom-

mes demanda:
- Mon...sieur... Au...vernois ?
- Oui, c'est moi.
Celui qui venait de parler fit un pas en

avant. Il se trouva juste en face de la porte et
de la lumière. Vincent eut la confirmation
qu'il s'agissait bien d'un soldat. Mais il portait
un uniforme totalement inconnu, et de plus, la
couleur de sa peau était noire.

C'étaient deux Américains. Deux des resca-
pés de l'avion abattu la veille. Comment
étaient-ils arrivés jusqu'ici ? Qui leur avait
indiqué l'adresse des Auvernois ?

Le petit-fils de la Marie-des-Bois ne se posa
pas longtemps ces questions. Il venait de

remarquer une ombre dissimulée dans une en-
coignure de la maison d'en face. Quelqu'un
épiait la scène, sans doute l'un des membres
de la famille Querray, ces mauvaises gens qui
pratiquaient une collaboration éhontée avec
les Allemands. Il s'empressa donc de faire en-
trer ses visiteurs pour les soustraire à la curio-
sité malsaine de ses voisins.

En voyant les deux inconnus, l'un très
grand, roux aux yeux bleus, l'autre noir avec
des cheveux crépus, Nicole et Mme Bruet
firent une drôle de tête. Apeurés, les enfants
allèrent se réfugier dans les jupes de leur
mère.
- Hello ! dit le nègre en guise de salut tan-

dis qu'un bon sourire découvrait ses dents
blanches.
- D'où sortent-ils ceux-là ? demanda Hen-

riette Bruet.
- C'est des Américains. Sans doute les pilo-

tes de l'avion qui s'est écrasé hier soir.
- Yes. We are soldiers american, approuva

le rouquin.
- Qui les a envoyé ici ? questionna Nicole.
- Je n'en sais rien.
- Que veulent-ils ? On ne peut pas les gar-

der.
La jeune femme semblait brusquement très

inquiète. Elle était replongée dans les mêmes

angoisses qu un an et demi auparavant. Avec
circonstances aggravantes car depuis plu-
sieurs mois, des affiches placardées dans les
mairies menaçaient de la peine de mort ceux
qui hébergeaient des aviateurs alliés.
- Ils veulent nous faire fusiller ! s'exclama

Mme Bruet.
Les deux hommes devinèrent sans mal

qu'ils étaient à l'origine de ce dilemme fami-
lial. Le noir reprit alors la parole et, tout en
esquissant avec les mains un geste explicateur,
demanda à Vincent, dans sa langue mater-
nelle:
- Can you help us to go to Switzerland ?

(Pouvez-vous nous aider à aller en Suisse ?).
- Qu'est-ce qu'il dit ?
- Je crois qu'il me demande de les faire pas-

ser en Suisse.
- Tu ne vas quand même pas recommencer

tes folies ? fit Nicole de plus en plus inquiète
sur la suite que les événements risquaient de
prendre.
- Il faut qu'ils retournent d'où ils viennent.

Chez celui qui te les a envoyés, Vincent, ren-
chérit sa mère.

Une nouvelle fois, le bûcheron se sentait
pris au piège, plongé dans une profonde per-
plexité. Il regardait les deux gars d'un air em-
barrassé. Eux aussi le regardaient. Ils avaient
l'air sympathiques. (à suivre)
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Hier, Pelé était le champion.
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Tous les jours midi et soir au

Restaurant du Doubs
Les Brenets

2 truites pour Fr. 10.-
Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91

Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 91-67

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

93-56823

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED |
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Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

¦¦¦ La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
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A vendre

BUS DATSUN
E20
modèle 1980,
4 000 km.

Tél. 039/31 29 41. I
91-60391 I

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 M f f l s m

NEUCHATEL H

désire engager pour son MM LE LOCLE,
rue Bournot 35

I jeune vendeur- I
I magasinier I
H pour le secteur alimentaire.

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place de travail moderne et stable H
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux as-92 I

1̂3 M-PARTICI RATION I

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^ 

une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affa ires

A vendre

caravane
pliante
5 places, bas prix.
Tél. 039/31 43 52.

91-60392

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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/fllTK Mardi 15 juin 1982 200 musiciens Sainte Cécile, Les Ponts-de-Martel
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>nfl  ̂ Présentation du programme de la rete cantonale Fanfare des Brenets

Entrée gratuite - Collecte du 27 juin à Couvet m-sosn Militaire, Le Locle

92-350

L'horaire du car:
Le Locle:
Place du Marché 8.15 n.
La Chaux-de-Fonds:
Place de la Gare 8.30 n.

Neuchâtel:
Devant magasin 9.00 n.

Renseignements et réservations:

Neuchâtel .
Tél. 038-25 79 U o



Un résultat correspondant à la situation économique
Les comptes 1981 devant le Conseil général

C'est un heu commun de le répéter, la situation économique actuelle de la
ville du Locle et de la région, ponctuée de chômage, de licenciements, de
difficultés financières de tous ordres, n'est pas rose. Pourtant une nouvelle
fois, tous ces problèmes furent évoqués durant la séance du Conseil général
du Locle tenue hier soir. Plus spécialement lorsque ses membres étudièrent
les comptes de l'exercice précédent. Que ce soit dans la discussion générale
ou lors de l'examen chapitre par chapitre, les porte-parole des diverses
formations politiques y firent allusion. Pas d'éclats de voix inutiles, de
grandes déclarations politiques. Mais un Conseil général calme, soucieux de
l'avenir, qui a accepté ces comptes, se soldant par un déficit de quelque
282.500 francs, après y avoir porté un patient et minutieux intérêt. La séance
ayant débuté à 19 h. 45 il était en effet 22 h. 10 lorsque le oui unanime tomba.

Le législatif s'est ensuite donné un
nouveau président. M. Jean Blaser
(pop) a succédé à M. Hermann Wid-
mer (ppn-lib). Dans la même foulée les
élus locaux ont nommé le nouveau bu-
reau ainsi que les membres de la
Commission du budget et des comptes.
Ceci ce façon tacite.

Ils ont encore accepté quatre de-
mandes de crédits destinés à remplacer

1 ordinateur des Services industriels,
entreprendre des travaux d'entretien à
deux bâtiments scolaires, réparer la
toiture de l'immeuble Col-des-Roches
25 et démolir Bournot 15.

DIFFICILE DE FAIRE MIEUX
Président de la Commission des

comptes 1981, M. Gilbert Jeanneret
s'est lancé dans un vif plaidoyer en fa-
veur du maintien au Locle, de l'emploi
de la jeunesse, de la qualité de la vie et
d'une main-d'œuvre qualifiée.

Après avoir engagé le refrain connu
de l'implantation de nouvelles indus-
tries, il a demandé que la ville consente
à de plus grands efforts dans le do-
maine des investissements. Rappor-
teur de la même commission, M. Huot
(ppn-lib) a parlé de «situation alar-
mante».

Pour les socialistes, M. Cosandey se
déclara satisfait compte tenu de la
forte augmentation du coût de la vie et
de la nécessité d'entretenir correcte-
ment l'infrastructure de la ville. «Il
était difficile de faire beaucoup mieux»
a-t-il déclaré. Trois chapitres ne l'ont
par contre pas satisfait. Ceux des im-
meubles locatifs, des services commu-
naux et des domaines de la commune.
Relative satisfaction également du
côté popiste puisque M. J. Blaser re-
leva que le résultat n'était pas aussi
défavorable qu'aurait pu le faire croire
le marché de l'emploi et la situation
économique. II se déclara toutefois in-
quiet face aux licenciements et aux dif-
ficiles arrivées de nouvelles entrepri-
ses.

C'EST BEAUCOUP,
C'EST TROP !

S'étant livré à un calcul M. R. Gra-
ber (ppn-lib) dit que le déficit s'élevait
à 135 francs par habitant et la dette

communale à 12.700 francs également
par habitant. «C'est beaucoup, lança-
t-il, c'est trop».

Apportant l'accord de son parti il re-
gretta néanmoins que l'augmentation
de recettes n'ait pas servi à limiter le
déficit qui n'existerait pas, ajouta-t-il ,
si la commune n'était pas aussi forte-
ment endettée.

Compte-rendu:
Jean-Claude PERRIN

Pour les radicaux, Mme Fatton indi-
qua que la revalorisation d'un actif (en
l'occurrence un stock de mazout)
n'était pas un bon moyen pour dimi-
nuer la perte. «Dans le secteur privé,
dit-elle, de telles pratiques conduisent
à la faillite.»

Elle déplora aussi l'augmentation de
la dette générale de la commune avant
d'apporter le soutien de son groupe
aux comptes 1981.

Dans sa réponse, M. Huguenin prési-
dent de la ville aborda plusieurs
grands chapitres: les nouvelles indus-
tries, la situation économique, les in-
vestissements, les raisons du déficit et
le problème de l'imposition des fronta-
liers. Faute de place et en raison de
l'heure tardive à laquelle se sont ache-
vés les débats nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

Impar...donnable
Une double faute de frappe s'est

glissée dans la reproduction du
texte du projet d'arrêté signé de M.
P. Brossin paru dans notre édition
d'hier, dont les conseillers géné-
raux n'ont d'ailleurs pas pu s'occu-
per hier soir.

L'auteur propose en effet que les
biens immobiliers sis sur le terri-
toire communal soient soumis à
une taxe foncière calculée sur leur
valeur cadastrale sans déduction
des dettes aux taux proportionnels
de 1 pour mille (et non pour cent)
pour les bâtiments et leurs dépen-
dances immédiates et de 0,5 pour
mille (et non pour cent, comme
écrit par erreur) pour les immeu-
bles non bâtis et les constructions
rurales non destinées à l'habita-
tion, (p)

Pour que la mort d'un jeune
bûcheron ne serve pas à rien

Au Tribunal de police

Une suite d'erreurs et de négligeances ont abouti à un drame.
Jeudi, le Tribunal de police présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de

Mme Simonet Chapatte, fonctionnant comme greffier, avait à juger une
pénible affaire survenue à la suite d'un tragique accident mortel en forêt. Il
avait, on s'en souvient, coûté la vie à un jeune apprenti-bûcheron de première
année.

Sur le banc des prévenus: le garde-forestier responsable du «cantonne-
ment» et son chef hiérarchique l'inspecteur forestier de l'arrondissement.

Qui est responsable de la mort de ce jeune apprenti, occupé avec l'un de
ses collègues, un apprenti de 3e année, à abattre, au moyen d'un tire-câble, un
arbre dans la forêt de Beuregard sur Les Brenets? Est-il admissible de laisser
deux apprentis seuls entreprendre des travaux d'abattage? Etaient-ils suffi-
samment expérimentés pour entreprendre un travail de cette envergure? Les
normes de protection étaient-elles respectées? Ces questions ont notamment
été soulevées en cours d'audience.

Le plaignant, le père de la jeune vic-
time, ne nourrit aucun sentiment de
vengeance envers les deux prévenus. Il
désire simplement que son fils ne soit
pas mort pour rien et que cette procé-
dure juridique permette de corriger la
loi et sa pratique à l'endroit où elle
s'est avérée défaillante.

Cet accident, a relevé l'avocat du
plaignant, n'est pas dû simplement à la
fatalité. L'an dernier, les statistiques
ont démontré que 17 accidents de
même nature étaient survenus en
Suisse, dont trois dans des conditions
rigoureusement semblables à celui qui
a coûté la vie au jeune apprenti-bûche-
ron.

UN TIRE-CÂBLE
TROP COURT ET
UNE MAUVAISE APPRÉCIATION

Comme l'a relevé un témoin de la dé-
fense, un professeur à l'Ecole de garde-
forestier à Lyss, deux apprentis seuls
peuvent exceptionnellement travailler
à l'abattage d'un arbre au moyen d'un
tire-fort. Pour d'autres travaux, il est
moins exceptionnel de les voir ensem-
ble à l'œuvre.

Il a également relevé que lors de l'ap-
prentissage, il est indispensable que le
bûcheron entreprenne de tels travaux
seul pour être apte au terme de sa for-
mation à travailler de manière indé-
pendante.

Dans le cas présent il s'est avéré que
la j eune victime ne se trouvait pas hors
de la zone de chute de l'arbre. Par ail-
leurs, la poulie qui aurait dû être utili-
sée avec le tire-câble, faisait défaut. Il

est difficile, a expliqué aussi l'avocat de
la partie plaignante, pour une jeune
personne inexpérimentée, d'apprécier
la longueur de l'arbre sur pied avec les
effets de perspective fuyants.

Un certain nombre de fautes ont été
commises, mais elles sont normales de
la part de personnes inexpérimentées
qui auraient dû pouvoir s'appuyer sur
les conseils de personnes avisées, a pré-
cisé également la partie plaignante. Et
d'ajouter : l'utilisation d'un tire-câble
trop court et une mauvaise apprécia-
tion ont rendu l'accident inévitable.

LE COTE LACUNAIRE DE LA LOI
Les deux prévenus ont précisé qu'à la

suite de cet accident, il n 'arrivait quasi-
ment plus que deux apprentis travail-
lent seuls à l'abattage d'arbres.

Pour sa part, l'inpecteur forestier a
précisé qu'il faisait confiance au garde-
forestier pour l'organisation du travail.
Son rôle à lui se cantonnant dans la
gestion technique des forêts publiques
et dans la surveillance des forêts pri-
vées. Par ailleurs, l'inspecteur forestier
ne sait pas comment s'effectue l'abat-
tage d'un arbre. Ceci ne fait pas partie
de ses fonctions et n'est pas prévu dans
le programme de formation des inspec-
teurs.

Sur ce point là, la partie plaignante a
insisté sur le côté lacunaire de la loi et
de sa pratique puisque qu'une personne
compétente, en l'occurrence le garde-
forestier, est placé sous la responsabi-
lité d'une personne qui se déclare in-
compétente, c'est-à-dire l'inspecteur fo-
restier, pour ce qui concerne le travail
purement pratique.

Au cours des débats, il s'est avéré
aussi que les deux prévenus sont répu-
tés pour être actifs et attentifs à toutes
les questions relatives à la sécurité. Par
ailleurs, l'avocat de la défense a précisé
qu'il était impossible au garde-forestier
d'être constamment présent avec son
équipe, étant appelé à d'autres tâches.

Alors que l'avocat de la partie plai-
gnante a demandé au tribunal que la
réquisition fixée par le Ministère pu-
blic, 200 francs d'amende, soit plus im-
portante, l'avocat de la défense a
conclu à l'acquittement pur et simple
de ses clients.

Etant donné l'importance de la
cause, le président s'est donné un
temps de réflexion et rendra son juge-
ment à huitaine.

RÉVOCATION D'UN SURSIS
Par ailleurs, le tribunal lors de cette

audience, avait à juger une seconde af-
faire. Le Ministère public demandait
en effet, que le sursis accordé antérieu-
rement à D. S. pour défaut d'entretien,
soit révoqué, D. S. n'avait pas rempli
les exigences de ce sursis qui étaient
conditionnées au paiement de la pen-
sion.

Il devra donc effectuer une peine de
deux mois d'emprisonnement et payer
les frais de la cause, par 10 francs.

CM.

cela va
se passerPour tester l'efficacité de

la collaboration entre ces deux organes

Premiers secours et samaritains interviennent lors d'un accident fictif

L'intervention des premiers secours et de la section du Locle des samaritains, lors de l'accident fictif,
sur la place du Premier-Août. (Photos Impar - cm)

La rue de la Côte, au carrefour de la place du Premier-Août était hier le
théâtre d'une terrible collision. Une voiture, couchée sur le flanc, était prise
en sandwich par deux autres véhicules. Au bilan: 14 blessés.

Ce n'était heureusemment qu'un exercice destiné à tester l'efficacité de la
collaboration entre les premiers secours de la police locale et la section du
Locle des samaritains.

A en juger par l'importance des curieux massés sur le lieu de cette colli-
sion, l'exercice a suscité l'intérêt de la population qui a pu ainsi se rendre
compte des mesures prises lors d'accidents de cette envergure.

L'alarme a été donnée à 19 h. 40. Alors
que les hommes des premiers secours -
six sous le commandement du capitaine
Laurent Brossard - se rendaient rapide-
ment sur les lieux, les membres actifs de
la section des samaritains, sous la res-
ponsabilité de trois moniteurs, Mme Syl-
viane Greppin et MM. Jean-Pierre Guye
et Jean-Claude Verdon, étaient avisés du
sinistre par un téléphone de la police lo-
cale.

Chaque responsable de groupe des sa-
maritains est appelé, et avertit ensuite
personnellement son équipe.

RECONNAÎTRE
LA NATURE DES BLESSURES

Le but d'un tel exercice est de mettre à
l'œuvre les samaritains. Les premiers se-
cours, les premiers sur les lieux avec deux
ambulances et le matériel de désincarcé-
ration, se chargent de libérer les blessés
de l'habitacle des véhicules. Pour ce
faire, ils ont cette fois travaillé au ralenti
de manière à laisser le gros-œuvre aux
samaritains. Celui-ci consiste à reconnaî-
tre la nature et la gravité des blessures, à
donner les premiers soins immédiats.
Pour l'occasion, le local de la section si-

tué dans les sous-sols de la halle des
Jeanneret, faisait office d'hôpital.

Un nid de blessés avait également été
organisé sur les lieux mêmes de l'acci-
dent.

Pour les premiers secours, cet exercice
a permis de tester à nouveau le matériel
de désincarcération, depuis quelques
mois à leur disposition.

Pour leur part, les samaritains organi-
sent un exercice de cette envergure une
fois l'an. Il permet de tester les connais-
sances des membres appelés par surprise
à intervenir. Les membres actifs qui ont
à l'origine suivi un cours complet de sa-
maritains, se retrouvent une fois par
mois pour participer à des répétitions.
L'exercice annuel couronne ainsi le tra-
vail effectué mensuellement en cours
d'année.

Relevons enfin qu'à cet exercice ont
collaboré les samaritains des Brenets qui
s'étaient grimés et ainsi se sont placés
dans la peau des blessés, (cm)

• Mardi soir au temple du Lo-
cle, 200 musiciens se sont réunis à
l'occasion d'un grand concert aux-
quel prendront part toutes les fanfa-
res des localités du district.

Cette manifestation est organisée
par la fanfare «La Sociale» du Locle.
Elle a lieu en vue de la prochaine fête
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses de Couvet.

Mardi soir en effet, les sociétés de
musique présenteront leur pro-
gramme de concours. A savoir le mor-
ceau imposé, la partition choisie et
enfin la marche.

C'est la première fois, avant la fête
cantonale, que se déroulera une telle
manifestation. M. Gilbert Jeanneret,
président de «La Sociale» a d'ailleurs
souligné l'excellent esprit de collabo-
ration qui a régné entre toutes les
fanfares qui seront présentes mardi.
A savoir: «La Sociale», du Locle;
«L'Avenir», de La Brévine; «La
Sainte-Cécile», des Ponts-de-Martel;
la fanfare de La Chaux-du-Milieu;
celle des Brenets, et «La Militaire»,
du Locle.

Plus qu'une répétition générale ce
concert commun permettra de tester
la qualité des prestations des fanfares
devant un public. Il constitue de plus
une intéressante animation pour la
ville du Locle.

Le concert ainsi que les formations
seront présentés par M. René Geyer.
A titre de souvenir, il sera fait un en-
registrement lors de cette soirée, dif-
fusé par la suite sous forme de casset-
tes.

L'entrée de ce concert qui débutera
à 20 heures précises sera libre.

Après les prestations individuelles
des fanfares, tous les musiciens inter-
préteront en commun deux marches.
D'abord «Fanfares en parade»
composée par M. Claude Doérflinger,
directeur de la fanfare de La Brévine
qui la dirigera. Puis «Froh und Hei-
ter» que dirigera M. Jean-Claude
Hirschy, directeur de la société orga-
nisatrice, (jcp)

Pour la dixième fois, Le Locle Na-
tation organise la compétition des 24
Heures nautiques. C'était une ga-
geure de concevoir une telle compéti-
tion peu habituelle. Au fi l  des ans, le
succès de cette manifestation n'a ja-
mais été démenti.

Je tiens à féliciter tous les nageurs
qui par ticipent à cette compétition. Il
faut  une bonne dose de courage pour
se lancer à l'eau, à tour de rôle il est
vrai, pendant 24 heures. En plein mi-
lieu de la nuit, il ne doit pas toujours
être très agréable de plonger dans la
piscine. Il faut  souhaiter que les
conditions atmosphériques permet-
tent le bon déroulement de la mani-
festation, ce qui ne fu t  malheureuse-
ment pas toujours le cas.

Nous nous faisons une joie d'ac-
cueillir, dans le magnifique cadre de
verdure de la piscine du Communal,
les équipes venues de l'extérieur.
Nous leur souhaitons un bon séjour
au Locle et espérons qu'elles garde-
ront un excellent souvenir de leur
passage dans notre ville.

Je fo rme  mes vœux de succès pour
la réussite de la compétition des 24
Heures nautiques, pour Le Locle Na-
tation; et que le meilleur gagne !

Maurice Huguenin
président de la ville du Locle

Plein succès aux
24 Heures nautiques

ANNICK
et ses parents, ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

SARAH
le 10 juin 1982

i Maternité du Locle

1 Anne-Lise et Frédy
i ZWAHLEN

Les Combes 15
2413 Le Prévoux

48387
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JLma j rohtana
engage pour date à déterminer

APPRENTI(E)
SOMMELlER(ÈRE)
Pour renseignements, téléphoner ou se
présenter. Tél. (039) 26 04 04

91-215

Fabrique de cadrans soignés, cherche

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

polisseur
qualifié.

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

Si lors de votre dernier passage il
n'y avait plus la robe que vous

cherchiez «même pour
cérémonie»; venez, je suis allée

vous en chercher !
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LA BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4-Téléphone 039/23 04 53

(entre la petite poste et Perroco) 48266

Le nouveau panneau isolant souple à système d'as-
semblage s'adaptant à tous les écarts entre chevrons
(pratiquement sans chute)
Pose facile sans aide - Label de qualité
Epaisseur 8 et 10 cm.

En vente chez votre marchand de matériaux de
construction

Un produit de

WANNER BILTEN S.A. 
=

[DESUNI Patrol 4WD Hardfop

Fr.23950.- csoêmiVOÂrsuM
Qualité et fiabilité

lil ANS Wk

La plus ancienne agence Datsun des Montagnes neuchâteloises vous offre son
expérience, ses ateliers de mécanique, de tôlerie et de peinture
TOUS VOS TRAVAUX AUPRÈS DE LA MÊME ENTREPRISE

Ouvert le SAMEDI toute la journée

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - La Chaux-de-Fonds - Est 31 - (039) 23 51 88

l

A vendre

GS BREAK
année 1977, peinture neuve, expertisée, prix
Fr. 3 500.-.
Tél. (039) 611175 le soir. 48099. 

Frédéric
45 ans
Sobre, travailleur, ai-
mant la musique, la
marche, la nature, la
cuisine, désire refaire
sa vie avec une
femme, gaie, compré-
hensive et simple.
Réf. 76076, case
postale 92, 1800 Ve-
VGV. 37-1 fiORR

Josiane
32 ans
Brunette, élégante, to-
lérante, aimant la na-
tation, la marche, la
montagne, désire ren-
contrer un ami distin-
gué et sportif en vue
de mariage. Réf.
59916, case postale
92,1800 Vevey.

22-16985

CISSQ Annonces Suisses SA
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
mardi 22 juin 1982

à 10 h. 30 au Bellevue Palace Hôtel à Berne
ORDRE DU JOUR:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30.6.1981 et de l'assem-
blée générale extraordinaire du 6.8.1981

2. Bilan et compte de pertes et profits au 31.12.1981
3. Rapport de gestion 1981
4. Rapport de l'organe de contrôle
5. Acceptation des comptes 1981
6. Décision sur l'utilisation du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Elections statutaires

a) conseil
b) organe de contrôle

9. Divers
Le bilan, le compte PP ainsi que le rapport des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires au siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.
Selon l'article 10 des statuts, les actionnaires qui désirent prendre part è l'assem-
blée générale doivent demander au moins trois jours à l'avance une carte d'admis-
sion qui sera délivrée au siège social sur présentation des actions.
Zurich, le 10 juin 1982 Le Consei| d.administrat jon

Catherine
47 ans
ayant un enfant, su-
per sympa, tolérante,
mince, aimant la
danse, le cinéma et la
musique, désire ren-
contrer un partenaire
grand, distingué,
pour ne plus vivre
seule.
Réf. 53 002, case
postale 92, 1800 Ve-
vey. 22-16985

A vendre

maison de
vacances
au bord du lac, à
Gietterens, 3'/2 piè-
ces avec cheminée,
piscine collective.

Fr. 140 000.-.

Renseignements,
037/75 19 31.

17-27376

L'IMPARTIAL

Clinique Cécil SA
Lausanne

cherche pour entrée à convenir

technicien (ne)
en radiologie

pour son institut de radiologie, scanner, médecine
nucléaire
Travail intéressant, varié, au sein d'une petite équipe
Faire offres à la direction générale, av. Ruchonnet 53,
1003 Lausanne. 91-30512

lln'Yt
pas * a**:
de >

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Cherchons

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

87-_30B6<

Cherche pour le can-
ton de Vaud

une serveuse
entrée en fonction:
début juillet.
Bon salaire.
Congé régulier

: Débutante acceptée.

Tél. 021/8312 91.
22-27768

! ! DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire, un
poste de

GREFFIER -
SUBSTITUT

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

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

çaise et de la dactylographie.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonction : à convenir.

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

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

29-119

Couple (fondé de pouvoir de banque, retraité)
accueillerait

DAME SEULE
valide (AVS) désirant rompre solitude. Vie de
famille assurée. (Région Jura-Bernois).
Ecrire sous chiffre DT 48253 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

HORLOGER
mécanique et quartz.

Expérience du posage-emboîtage,
qualité soignée, dans le domaine de
la montre fantaisie.

Ecrire sous chiffre DT 48114 au
bureau de L'Impartial.

Après avoir participé avec succès au

MONDIAL DE LA COIFFURE82
à Paris, du 23 au 25 mai

COIFFURE JOCELYNE
INTERNATIONALE

BOÎTE À COUPE
INTERNATIONALE

vous suggèrent, dans leurs salons
toutes les nouveautés, tant au point de vue

— coiffures magazines

— coiffures cheveux longs

— coiffures spectacles

— coiffures par la coupe

— nouvelles techniques /

Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 039/22 24 03
48201

Rue Neuve 9, 2314 La Sagne

appartement de 2 pièces
2e étage avec cave et galetas.
Fr. 383.— charges comprises, libre immédia-
tement
Visite: M. Maurice ROBERT, tél.
039/31 52 46

Renseignements et location:
Fiduciaire
ANDRÉ ANTONIETTI

MlBg Rue du Château 13
ŜTBlmr 2000 Neuchâtel 37-112
^MiW Tél. (038) 24 25 25 

Gare 85 b, 2314 La Sagne

chambre
avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC
collectifs ainsi qu'aux WC séparés communs.
Fr. 95.— par mois. Libre dès le 1er juillet
1982.

Renseignements et location:
Fiduciaire
ANDRÉ ANTONIETTI

MHM Rue du Château 13
âamlmW-m 2000 Neuchâtel 37-112
¦M" Tél. (038) 24 25 25 
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W§Ê MUS IQUE
2300 La Chaux-de-Fonds
108, avenue Léopold-Robert
Tél. 039/23 21 00

Instruments de musique
Disques - Cassettes
Nouveauté dans la gamme
Hi-Fi - Télévision - Vidéo 48168

Société d'installation d'équipements et
de construction de fermes souhaite
engager
dessinateur
ou technicien
en bâtiment
ou génie civil
Nous demandons:
des candidats avec si possible de bon-
nes connaissances d'allemand et ayant
l'esprit d'initiative.
Bonne rémunération. Veuillez vous
adresser à H. BUCHS SA, route du Châ-
telard 18, 1400 Yverdon,
tél. 024/24 22 66.

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

85-46609'

A vendre

RENAULT R4 F6
fourgonette longue, 1978, 75 000 km.,
expertisée. Tél. (039) 28 21 16 le soir.

48269
j g m m  PETITES mamwBm ANNONCES HBB

PLANCHE À VOILE Crit 600 cédée Fr.
1150.-, 1 voile Alpha 6,3 m* Fr. 250.-,
flotteur, dérive et pied de mât neufs, le
reste très soigné. Tél. (039) 41 49 32 le
SOir. 93-56821

DIVANT-LIT couleur fraise, parfait état,
Fr. 80.-. Tél. (039) 41 29 40. 93-53059

1 SALON brun-beige, état de neuf, prix
Fr. 800.-. Tél. (039) 41 18 58 la jour-
née (interne 11), 41 18 43 le soir.

93-56824

BUFFET DE SERVICE en chêne, 2 m.
de long, 55 cm. de profondeur, 94 cm.
de haut, 4 portes. Tél. (039) 23 04 90
après 19 heures. 47393

CHAUFFE-EAU à bois. Tél. (038)
66 11 36 ou (039) 26 57 64. 47949

VÉLOMOTEUR deux vitesses manuel-
les, d'occasion. Tél. (039) 36 12 53.

91-60388

TRÈS ANCIENNE ARMOIRE, noyer,
Louis XV. Tél. (00 33 81) 97 52 27.
(France). gi-eoses

¦ 

Tarif réduit ~ÏH
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues 9H

A vendre moto

SUZUKI ER 125
neuve, 150 km. Couleur jaune canari.
Valeur Fr. 2 800.- cédée Fr. 2 300.-
Tél. (039) 31 15 89 4322s



Pour tous les forestiers, Neuchâtel représente
le symbole d'une sylviculture de grand renom

Assemblée de Lignum, Union suisse en faveur du bois à Boudry

Page 15 -m%
Lignum a mis sur pied un plan direc-

teur 1981-85 afin d'apporter les solutions
permettant aux exploitants forestiers,
aux industriels et aux artisans d'investir
pour l'avenir. Les principaux objectifs
poursuivis sont:
- Mettre l'accent sur les aspects posi-

tifs de l'image que le public se fait du
bois;
- Renforcer la position du bois sur le

marché en mettant en évidence les cons-
tructions peu gourmandes en énergie et
celles de caractère personnalisé, ainsi que
l'attrait du bois pour la protection du
paysage et des sites;
- Informer les maîtres d'oeuvre et les

propriétaires ainsi que les intermédiaires
et l'opinion publique en montrant la di-
versité d'utilisation du bois;
- Collaborer avec tous les partenaires

de l'économie forestière, de l'industrie du
bois et les centres de formation et d'en-
seignement.

Le 19 mai 1982, le Conseil fédéral a ap-
prouvé le plan d'exécution du pro-
gramme national de recherche: «Le bois,
matière première et source d'énergie re-
nouvelable» et il a octroyé un montant
de huit millions de francs à cet effet.
Cette décision doit déclencher de nouvel-
les impulsions, permettre de revaloriser
les qualités spécifiques du bois suisse. La
politique adoptée peut se résumer en
quatre points:

*- Equiper les forêts d'un réseau de
dessertes suffisant pour pouvoir disposer
de nos ressources indigènes.
- Instruire pour garantir un travail de

qualité et une gestion dynamique.
- Promouvoir une utilisation du bois

bonne et bien adaptée.
- Poursuivre des recherches indispen-

sables au développement continuel d'in-
novations essentielles pour atteindre les
objectifs fixés.

Lignum a célébré l'année dernière son
demi-siècle d'existence, alors que la sec-
tion romande compte dix ans de moins.
L'effectif est en constante augmenta-
tion: 2154 en 1976, 2781 actuellement,
dont 2053 en Suisse alémanique, 728 en
Romandie.

Parmi une nombreuse assistance, on
notait la présence de M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat, M. L.-A. Favre, inspec-
teur cantonal des forêts, ainsi que les re-
présentants des autorités communales et
des associations professionnelles. Quel-
ques orateurs ont pris la parole au cours
des débats: MM. E.-P. Grieder, prési-
dent de Lignum, M.-A. Houmard, vice-
président, P. Hofer, directeur, Daniel
Zimmermann, responsable de l'Office ro-
mand.

Apres un repas servi au Château de
Boudry une table ronde a eu pour thème
les moyens d'adaptation de notre secteur
économique aux exigences du marché. M.
André Corbat de Vendlincourt a parlé
du scieur suisse face aux nouvelles exi-

gences, M. Robert Schaub d'Andelfingen
des problèmes que doivent surmonter les
charpentiers et les scieurs, M. R. Russ de
Volketswil a présenté les moyens d'adap-
ter le bois aux exigences du marché tan-
dis que M. Ch.-A- Wehrli, de la Fonda-
tion Tissot pour la promotion de l'écono-
mie, du Locle, a soulevé le problème posé
par la technologie et la compétition in-
ternationale et l'importance d'innover
pour relever ce défi.

RWS
Venus de toute la Suisse, les membres de Lignum ont participé à la 51e assemblée

générale tenue à Boudry. (Photo Impar-RWS)

Nomination d'un nouveau directeur général
Assemblées générales du groupe La Neuchâteloise et La Neuchâteloise-Vie

«Ce ne sont pas les millions figurant dans nos livres qui vous garantiront,
Mesdames et Messieurs les actionnaires, la prospérité et l'avenir de cette en-
treprise, mais avant tout les hommes qui nous succéderont...»

Une phrase tirée de l'exposé du directeur général de «La Neuchâteloise»
compagnie d'assurances générales, à la veille de sa retraite et prenant congé
des actionnaires réunis en assemblée générale annuelle ordinaire, hier matin,
au Château de Neuchâtel, sous la présidence de M. J. Carbonnier, président
du Conseil d'administration et en présence de M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat et du directeur des finances de la ville de Neuchâtel, M.
Bugnon.

Pas les millions... Mais il faut pour-
tant en parler: en 1981, le groupe cons-
titué par La Neuchâteloise Générale
et La Neuchâteloise-Vie a réalisé un
encaissement total de primes de
283,97 millions de francs. (274,36 mio
en 1980).

L'assemblée générale ordinaire a dé-
cidé d'accepter la proposition du Conseil
d'administration de verser, pour l'exer-
cice 1981, un dividende brut inchangé de
14 fr. par action et d'attribuer 480.000 fr.
au Fonds de réserve générale.

Les actionnaires (408 présents et re-
présentés correspondant à 74,6% du ca-
pital action) ont approuvé les comptes et
la gestion de l'exercice 1981, ainsi que les
propositions du*Cpnseil d'administration
quant à la répartition du bénéfice.
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Dans son allocution, le président du
Conseil d'administration, M. Carbon-
nier, a décrit la situation réjouissante
des placements et des résultats fi-
nanciers de la compagnie, après avoir
passé en revue l'évolution économique,
l'environnement dans lequel s'est dé-
roulé l'exercice.

Il a en outre fait l'éloge de M. Haas di-
recteur général, qui prend sa retraite le
1er juillet prochain, après avoir dirigé La
Neuchâteloise pendant plus d'un quart
de siècle.

M. Haas a retracé pour sa part l'évolu-
tion importante suivie par le groupe ou-
vert aux développements vers de nouvel-
les branches alors que son activité tradi-
tionnelle, était l'assurance transport.
Une activité spécialisée qui céda le pas,
au début des années 1950, à l'élargisse-
ment que l'on connaît aujourd'hui.

Un quart de siècle plus tard, La Neu-
châteloise se présente en un groupe so-
lide, formé de deux compagnies incontes-
tablement bien introduites dans le mar-
ché et répondant aux besoins d'une clien-
tèle exigeante.

C'est ce groupe solide que dirigera dé-
sormais M. Hugo Burger, nouveau direc-
teur général des deux compagnies, pré-
senté aux actionnaires, après que M.
Haas, a été élu membre du Conseil d'ad-
ministration. Il continuera ainsi à met-
tre son expérience au profit de la société.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA NEUCHÀTELOISE-VIE

Des son côté, l'assemblée ordinaire de
la Neuchâteloise-Vie, qui s'est égale-

ment tenue le 11 juin 1982 à Neuchâtel,
a approuvé les comptes et la gestion de
l'exercice 1981.

Pour cette branche, le résultat de
l'exercice est de 12,2 millions de francs,
94,9% de ce montant, c'est-à-dire 11,6
mio ont été attribués au Fonds de parti-
cipation pour répartitions futures aux
assurés.

L'assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires dispose du bénéfice net de
699,844 francs en versant un dividende
de 5% (500.000 francs) et 130.000 francs
au fonds de réserve (solde reporté à nou-
veau).

RCa.

Raffinerie de Cressier: un Néo-Zélandais
nouveau président du Conseil d'administration

Un nouveau président entrera en
charge le 19 juillet prochain au Conseil
d'administration de la Raffinerie de
Cressier SA. D'origine néo-zélandaise,
M. Peter Duncan, qui vient d'être
nommé à la direction générale.de Shell
(Suisse), semplaceia en effet à Cressier le
Suisse Werner Flachs — également direc-
teur-général chez Shell (Suisse), ce der-
nier s'en allant après dix ans de prési-
dence: un record et une exception, si l'on
sait que ces personnalités sont élues en
principe chaque fois pour une période de
quatre ans selon la règle de l'alternance
entre un Suisse et un étranger.

Au cours de sa séance de jeudi, l'as-
semblée générale de la Raffinerie de
Cressier SA a approuvé en outre le verse-
ment d'un dividende de 6% sur le capi-
tal-actions de 40 millions de francs, le
compte de pertes et profits ayant pré-

senté un bénéfice net de 2,7 mio. de fr.
(impôts déduits) contre 2,9 mio. en 1980.
Elle a également pris connaissance des
autres résultats: le cash flow a atteint
20,7 mio. (23,7 mio.) de fr. et les investis-

sements 9,2 (3,9) mio. et comprenaient,
en partie, l'étude de nouvelles installa-
tions de conversion.

En 1981, la Raffinerie de Cressier SA,
qui appartient à raison de 75% à Shell et
de 25% à Gulf, a traité 2,8 mio. de tonnes
de pétrole brut, soit 6% de moins que
l'année précédente (3,0 mio. de tonnes).

Les pétroles bruts traités provenaient
essentiellement des émirats arabes, de la
Libye, du Nigeria et de l'Arabie séou-
dite. A noter - ainsi qu'a pu le déclarer
un porte-parole de Shell (Suisse) à l'ats-
que la raffinerie a utilisé 86,3% de sa ca-
pacité de production, contre 55% en
moyenne européenne, (ats)

Notre voisin «FAN-L'Express»...
... qui, au terme d'un important ef-

fort de modernisation, rajeunit son
Bigle à l'enseigne de «Centrepresse».

Hier, le personnel de l'entreprise
était en fête alors que mercredi «Cen-
tre presse» recevait de nombreux in-
vités dont le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères a rappelé, au
cours d'un exposé, les raisons qui mi-
litent en faveur de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. (Imp.) 

bravo à

cela va
se passer

• La traditionnelle randonnée
touristique dite du «Tour du lac de
Neuchâtel», ouverte à tous les mo-
tards, aura lieu le dimanche 13 juin.

Depuis l'année dernière, pour fêter
sa 10e édition, les organisateurs ont
rallongé le parcours de quelques kilo-
mètres pour faire également le tour
du lac de Bienne.

Le rendez-vous est fixé à 9 h. sur la
place du Port de Neuchâtel où
quelque 500 motards sont attendus,
venus de toute la Suisse. L'impres-
sionnante cohorte se dirigera sur
Yverdon pour revenir par la rive sud
du lac, avec pause-café à Cheyres et
repas de midi au Landeron où des
installations adéquates attendent les
participants.

Le tour du lac de Bienne s'effec-
tuera au début de l'après-midi et l'ar-
rivée à Neuchâtel est prévue à 15
heures.

Placée sous le signe de la sécurité,
cette manifestation, organisée par le
Norton-Club Neuchâtel, connaît cha-
que année un succès grandissant,
tant du côté des participants que de
celui des autres usagers de la route
qui se transforment en spectateurs.

• Près de mille deux cents jeu-
nes gymnastes du canton se retrou-
veront à Travers samedi 12 et di-
manche 13 juin pour leur fête can-
tonale. Ils s'affronteront dans diffé-
rentes disciplines sportives au terrain
Bachmann, la cantine étant aména-
gée dans des locaux de l'entreprise
Stoppani SA. Souhaitons que le soleil
soit également au rendez-vous ! (ad)
• Samedi 12 juin, le FC Blue-

Stars organise sur son terrain de
football des Verrières la tradition-
nelle journée sportive qui permet à
plusieurs équipes de s'affronter. En
début d'après-midi, la seconde garni-
ture sera opposée à Buttes I. Ensuite,
les vétérans du club verrisan retrou-
veront leurs vingt ans en se mesurant
à La Brévine et le soir, après le

souper soupe aux pois - jambon à los,
la première des Verrières tentera de
battre la solide équipe de La Béro-
che. Après le match, sous la cantine,
un bal mettra un point final à cette
manifestation sportive et amicale.

(jjc)
• Samedi 12 juin, le village de

Buttes sera en fête à l'occasion de
son abbaye. Si les tireurs ont rendez-
vous à 9 h. au stand, la population se
retrouvera dans les rues dès 14 h.
pour assister au cortège des écoliers
et des sociétés locales. Le soir, Dany
Ray Swingtett conduira le bal à la
salle du stand. Samedi, dimanche et
lundi, l'ambiance sera des plus cha-
leureuses. Et les enfants ne manque-
ront pas de faire un tour en carrousel.

(jjc)
• Dimanche 13 juin à 17 h. et

jeudi 17 juin à 20 h. 30, le groupe
théâtral des Mascarons présente
aux Mascarons de Môtiers son nou-
veau spectacle pour enfants inti-
tulé «Crac dans le sac». Ecrite par
Pierre Gripari, cette farce inspirée
d'un conte des frères Grimm est
pleine d'humour. Elle raconte les
aventures d'un soldat qu'un sac ma-
gique conduira au paradis. Gripari
excelle dans la peinture d'un monde
enfantin où les rôles sont souvent
bouleversés: le diable devient gentil
et le nigaud n'est pas si nigaud que
cela... (jjc)

• Mercredi 16 juin au Temple
de Môtiers et vendredi 18 juin à la
salle de l'Annexe de Travers, les
fanfares La Persévérante (Travers) et
L'Harmonie (Môtiers) donneront un
concert en commun. L'entrée au
spectacle sera libre, mais une collecte
aura lieu à la sortie du concert, (jjc)

A l'Université de Neuchâtel

Les universités, en Suisse, ont un pri-
vilège: elles échappent aux mesures qui
contingentent le nombre des étrangers
autorisés à y travailler. De ce fait, elles
peuvent recourir au critère de la qualité,
sans se soucier de celui de la nationalité.
C'est ainsi que la Faculté de droit de
l'Université de Neuchâtel a pu s'assurer
le concours de M. Carlo Cannata, ancien-
nement professeur à l'Université de Tu-
rin, nommé par le Conseil d'Etat à la
chaire' de droit romain et d'histoire du
droit. Il a donné, récemment, sa leçon
inaugurale sur «La notion d'obligation et
les essais de définition en droit romain et
dans l'histoire du droit européen».

Ce fut du grand art. M. Cannata a
voulu un développement rigoureux, il a
tenu à se limiter à l'essentiel, et compte
tenu du sujet, cela ne peut se faire dans
la facilité et la superficialité. On tirera
de son exposé une première constatation.
La conception que se fait le nouveau pro-
fesseur des branches qu'il enseigne est
dynamique. Il ne se borne pas à décrire
ce qui a été, à être, selon son expression,
un antiquaire du droit romain et de l'his-
toire du droit. Son ambition est de mon-
trer une évolution, de contribuer à la
connaissance du présent par la manière
dont elle s'est faite. Il filme, et se refuse
à photographier. Les étudiants, qui le
connaissent puisqu'ils ont déjà pu suivre
ses cours cette année, étaient nombreux
vendredi à l'aula. C'est un signe qui ne
trompe pas.

La notion d'obligation n'est pas simple
à définir. On peut bien dire qu'il s'agit
d'un devoir de faire ou de donner, sanc-
tionné par le droit. Mais c'est aussi, par
conséquent, le droit pour le bénéficiaire
d'en exiger l'exécution. C'est sans doute
sous cet angle-là que l'étude présente le
plus d'intérêt, et c'est à quoi se sont arrê-
tés le plus souvent les juristes. L'évolu-
tion tient en particulier en ceci: chez les
Romains, la créance (le droit d'exiger
l'exécution) n'était pas transmissible,
parce qu'elle ne constituait pas un objet.
C'est plus tard que l'idée est apparue de
créer des titres que l'on puisse donner ou
vendre, de telle manière que le droit
d'actionner le débiteur puisse ne pas être
fixé sur un seule personne. On voit l'im-
portance de ce genre de recherche dans
la compréhension d'une société fondée
de plus en plus sur l'échange.

Mais si le droit, la créance constitue
quelque chose de relativement connu,
bien peu sont ceux qui se sont risqués à
définir son contraire, l'obligation. On ne
connaît guère que le législateur allemand
du début du siècle, influencé par l'école
romaniste apparue dans ce pays au
XIXe siècle, pour s'être livré à cet exer-
cice. Ce qui est révélateur, c'est qu'il n'a
pas dit ce qu'était l'obligation; il a pré-
cisé ce qu'elle n'était pas...

Tout cela peut paraître un peu abs-
trait, et l'on parlera peut-être d'intellec-
tualisme. Et pourtant, c'est grâce* à des

réflexions de ce type que l'on finit par
connaître un peux mieux la société et,
qui sait, grâce à cette connaissance, à en
améliorer le fonctionnement.

Au demeurant, M. Cannata, qui a en-
seigné à Cagliari, Modène, Turin, qui a
été assistant à Rome, qui a travaillé
dans de nombreuses universités euro-
péennes, n'a rien du professeur barbichu
et hors du temps que l'on pourrait imagi-
ner. La quarantaine solide, il est un
compagnon agréable, passionné de musi-
que (il joue du piano et compose, et c'est
un régal de l'entendre discuter de Mo-
zart ou de Stockhausen) et cultivé
comme on sait l'être dans son pays. Il est
en outre un gardien de football de qua-
lité, ce qui rendra les plus grands services
aux professeurs à l'occasion du prochain
match joué contre les étudiants. Qu'il
soit bienvenu dans notre canton, où il
s'établira avec sa famille dès l'an pro-
chain, (phb)

Cyclornotoriste blessé
Hier à 17 h. 20, un cyclomotoriste

de Neuchâtel, le jeune Sandro Pego-
raro, 15 ans, circulait sur la rue sans-
nom reliant la station de départ du
funiculaire de La Coudre à la rue de
la Dîme. Arrivé sur cette dernière
rue, au débouché de la rue de Sainte-
Hélène, il est entré en collision avec
l'auto conduite par M. O. D., de Neu-
châtel, qui venait d'ouest et bifur-
quait rue de Sainte-Hélène. Blessé le
jeune Pegoraro a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

Motards blessés
Jeudi à 23 h. 10, un motocycliste de

Neuchâtel, M. Thierry Schneuwly, 21
ans, circulait sur la route des Gout-
tes-d'Or, sur la partie sud de la voie
nord, en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble No 90, il a
heurté l'arrière de l'auto conduite
par M H. S., de Neuchâtel, qui était
arrêtée sur la voie sud avec l'inten-
tion de tourner à gauche. Suite à ce
choc, le conducteur de la moto et son
passager M. Christian Robert-Ni-
coud, 18 ans, de Neuchâtel, ont chuté
sur la chaussée. Blessés ils ont été
transportés à l'Hôpital des Cadolles.

Leçon inaugurale du professeur Carlo Cannata

La Station d'essais viticoles à Auver-
nier communique:

Le danger de mildiou est faible pour
l'instant. Cependant, en raison du déve-
loppement extraordinaire du feuillage,
un deuxième traitement doit être fait à
partir du 14 juin. Utiliser un produit or-
ganique et ajouter du soufre mouillable
contre l'oïdium.

Le vol des papillons est terminé. Le
traitement contre les vers de la grappe
pourra être opéré en même temps que le
deuxième traitement contre le mildiou.
Ne traiter que si un contrôle préalable
indique un taux d'occupation des grap-
pes supérieur à 25 pour cent, soit plus de
25 grappes sur 100, prises au hasard,
contenant un ver.

Suite des informations
neuchâtelois es ^m- 23

Lutte antiparasitaire
dans le vignoble

NEUCHÂTEL
Mme Berthe Dorier, 1899.

Décès
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA

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

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

Villas meublées par V.A.C La Chaux-de-Fonds

du 12 au 20 juin 1982
Heures de Visites:

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

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

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

votre voiture de location en cas de panne ou
d'accident, pour le weekend, pour vos transports

(faites-les vous-même avec une camionnette Hertz).

S-
039 22 2976
Rue de la Charrière 15

®
Hertz loue des Ford et d'autres grandes marques. ^3A30

f Emprunt en francs suisses \

Province de Saskatchewan ]
(Canada)

Emprunt 61A% 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 671 199)

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques .soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

16 juin 1982, à midi.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6'A% p. a.; coupons annuels au 30 juin.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 30 juin 1982.
Remboursement: 30 juin 1992.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.

.Impôts et taxes: Intérêts et capital sont payables sans aucune déduction
d'impôts ou de taxes canadiens présents ou futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. I
Restriction de
vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

Le prospectus d'émission complet paraît le 12 juin 1982 dans la «Neue Zurcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers ,

et de Gérance Privés Zurichois I

Union des Banques Cantonales Suisses
i y

% The Royal Bank of Canada (Suisse) /m y
\m^ Ŝ

A REMETTRE

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

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

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

Jfe ^^ JB
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46598 C0«vd^
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goy Chez votre spécialiste

f ÎS Î f̂SttA

A louer ^

café-
restaurant

au Val-de-Ruz
1 salle de débit, 1 salle à manger,
1 grande salle, 1 appartement.

Ecrire sous chiffre 87-124 ASSA
Annonçès^LilPes SA, 2, fbg. du Lac,

. 2001 Neuchâtel. 87-27 ¦_k A
Votre journal:
L'IMPARTIAL

Solution des jeux
du samedi 5 juin

Grille percée: cancer

Message secret: gémeau

Saint-Exupéry: signe

Anagramme: juin

Solution du problème de GO

1. Main droite de la femme. - 2. Fil de la pelote non indi-
qué. - 3. Plinthe du mur devant la femme. - 4. Marche de
gauche dans l'escalier. - 5. Vase complété. - 6. Première
pointe du tapis, sur la TV. - 7. Tombé arrière du tapis. -
8. Fil du poste TV.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Ristournes. 2. Arc; BN;
Ame. 3. Va; Aisé; Un. 4. Pu; Ta. 5. Or; La; VD. 6. Préten-
tion. 7. Net; Us; Sue. 8. Eees; Rata. 9. Us; Unie; En. 10.
Iriser.

VERTICALEMENT. -1. Ravi; Pneus. 2. Ira; Orées. 3.
SC; Prête. 4. Au; Sûr. 5. Obi; Leu; Ni. 6. Uns; Ans; Is. 7.
Et; Rée. 8. Na; Avisa. 9. Emu; Doute. 10. Sens; Néant.

Solution du mot croisé



Les hommes du groupe génie 42 sous les sapins

«Nous devons perdre une tonne de
graisse», lance le major A. Ledermann,
commandant du groupe génie 42 qui
effectue un cours complémentaire sur
les flancs de la Montagne de Cernier.

Avec un effectif d'environ 500 per-
sonnes, cela représente une perte sè-
che de 2 kg. par soldat.

L'officier met en pratique les consi-
gnes du commandant de la brigade
frontière 2, à laquelle est rattaché le

groupe du génie, le brigadier J.-M.
Zaugg. Celui- ci entend mettre l'ac-
cent sur l'entraînement de chacun par
la marche et la gymnastique. Il sou-
haite un rapprochement entre les
hommes de la troupe et le retour à la
vie rustique.

Rustique, la vie l'est sans doute
pour ces hommes de Landwehr, venus
des cantons de Neuchâtel, de Fribourg
et du Jura. Quinze jours sous tente sur

fonds de boue, une conduite d'eau per-
cée à intervalles réguliers pour se la-
ver... Un poste TV a tout de même
trouvé place sous une toile!

La vie sous les sapins n'est pas sans
risques, en ces temps d'orage. La fou-
dre est tombée récemment à quelques
mètres seulement du brigadier venu
visiter le camp.

L'éclair a osé un flirt avec les galons
de l'officier.

La cuisine prend forme. Elle doit être livrée clé en main, la semaine prochaine, au
garde-forestier du Val-de-Ruz. (Photo Schneider)

Destruction et construction sont les
deux aspects de la mission d'une
troupe de génie. Les deux compagnies
de mineurs s'adonnent à la première
tâche. Les sapeurs et le détachement
de construction à la seconde.

Armés de 14 wagons de chemin de
fer de matériel et de cinq wagons de
bois, les hommes du génie laissent des
traces sur le terrain qu'ils investissent
provisoirement. Ils réalisent pendant
ce cours deux ouvrages que chacun ap-
préciera à sa mesure.

Ils érigent une cuisine de guerre qui
sera remise clé en main au garde-fores-
tier du Val-de-Ruz. Conçu au terme
d'un véritable concours d'architecture
lancé au premier jour de service, le bâ-
timent disposera de l'infrastructure
nécessaire: écoulement, égouts, etc.

Dans la forêt de Bôle, les hommes
du génie participent à la construction
d'un stand de tir pour la police canto-
nale, suite à une demande du conseil-
ler d'Etat A. Brandt. A la fin du coure,
le chantier sera remis à une entreprise ,
civile^ "̂

Deux bataillons de Landwehr du ré-
giment infanterie 44, commandés par

le colonel A. de Rougemont, ancien
responsable des casernes de Colom-
bier, effectuent également leur cours
de répétition dans la région. Nous ren-
voyons le lecteur à notre édition du
mardi 8 juin.

(pf)

L'éclair a osé un flirt...

Menu chargé pour le législatif de Cernier
Les conseillers généraux de Cernier

sont convoqués à une séance du Conseil
général lundi 14 juin 1982, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville, salle du tribunal.

L'ordre du jour est le suivant: 1. Appel
nominal; 2. Adoption du procès-verbal
de la séance du 2 avril 1982; 3. Nomina-
tion du bureau du Conseil général -
changement de bureau; 4. Nomination
d'un membre à la Commission scolaire
en remplacement de Mlle Marianne
Wertz, démissionnaire; 5. Adoption de la
convention relative à l'Ecole intercom-
munale de Derrière-Pertùis; 6. Nomina-
tion d'un délégué à la Commission de
l'Ecole intercommunale de Derrière-Per-

tuis; 7. Demande de crédit de 27.000
francs pour la mise sous câble de l'éclai-
rage public de la rue des Esserts; 8. De-
mande de crédit de 8000 francs pour
l'achat d'une tondeuze à gazon; 9. Pro-
blèmes relatifs à la zone de construction
Chassiez-Entre les Monts et modifica-
tion du règlement d'urbanisme de 1973;
10. divers.

Des rapports concernant les points 5,
7, 8 et 9 de l'ordre du jour ont été trans-
mis aux conseillers généraux, (bz)

Bienvenue !
Propos du samedi

Un beau titre dans «L'Impartial»
de lundi 7 juin: «Première journée de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton du Jura». Ainsi une petite sœur
est née, et l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise la salue amicale-
ment en formant pour elle tous ses
vœux de vrai bonheur et ses prières
fraternelles.

A nouveau canton, nouvelle orga-
nisation des chrétiens réformés qui y
résident, nouvelle Eglise; celle du
Jura a bien des ressemblances avec sa
voisine neuchâteloise, par sa struc-
ture et ses rapporte avec l'Etat.
Puisse-t-elle accomplir paisiblement
et harmonieusement, joyeusement et
courageusement son œuvre d'an-
nonce de la bonne nouvelle de
l'amour de Dieu et de l'espérance qui
est en Jésus-Christ ressuscité!

Soyons précis: nous saluons la
naissance de la nouvelle organisation
d'une Eglise locale, la création d'une
nouvelle institution. En réalité, il n'y
a pas «trente-six» Eglises, parce qu'il
n'y a pas trente-six Seigneurs ni
trente-six Evangiles! Il n'existe
qu'une seule Eglise de Jésus-Christ,
car il n'y a qu'un seul Seigneur, un
seul Esprit, un seul Dieu et Père de

tous, un seul Evangile. Mais l'Eglise
a connu de nombreuses dissensions,
des ruptures, des corrections de tra-
jectoires, etc.; elle est diverse et ap-
pelée à plus d'unité; elle se répartit
en une multitude d'Eglises locales.

Eglises catholiques, orthodoxes,
protestantes ou autres, Eglise du
Jura, de Neuchâtel, de Moscou, de
Madagascar ou de Los Angeles, elles
forment toutes ensemble l'unique
Eglise de Jésus-Christ dans la mesure
où elles sont évangéliques, apostoli-
ques, constituées de frères baptisés
qui communient au même pain et au
même vin. Et cette unique Eglise est
née à la Pentecôte, au jour où le
groupe des tout premiers croyants a
reçu l'Esprit Saint, force de témoi-
gnage et d'amour, créatrice de foi et
d'espérance, vie nouvelle de ceux
pour qui la «réelle réalité», c'est la
présence vivante du Père tout-puis-
sant, maître du passé, du présent
comme de l'avenir, de la vie et de la
mort.

Fêter la «naissance d'une nouvelle
Eglise», c'est donc toujours fêter une
naissance qui s'est produite, déjà,
vers l'an du Seigneur 30 ou 33 !

R.T.

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15
à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 30, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. Rollier; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère. Mer-
credi, de 19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, of-
fice. Jeudi, 15 h. 45, Charrière 19, culte de
l'enfance. Vendredi, 15 h. 45, au Presbytère,
culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Daniel Pé-
tremand; sainte cène; garderie d'enfants.
Mardi, 19 h., au Temple, prière. Jeudi, 19
h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
Temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte, sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière.
Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, au Temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte; 9 h.
30, culte de l'enfance; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h. 15, Les Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, culte de jeunesse
à la cure.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.,
messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste

(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 15 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
Charles Kouyoumdjian et école du diman-
che. Jeudi, 20 h., étude biblique. Vendredi,
17 h. 15, clôture du catéchisme.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour en-
fants. Mercredi, 20 h., partage et prière. Du
jeudi 17 au samedi 19, chaque soir à 20 h.,
soirées avec le pasteur Félix Lloyd-Smith
d'Angleterre. Cordiale bienvenue à chacun.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
10 h. et 14 h., Rassemblement du Devens. 9
h. 30 et 20 h., réunions à la salle. Mardi, 14
h., ligue du Foyer; 19 h. 45, plein-air,
Granges 9 et PI. Dubois. Mercredi, 9 h.,
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 20 h., Film «La puissance de la
prière» présenté par C. Brocqueville, res-
ponsable de la Société Internationale Mis-
sionnaire pour l'Europe francophone. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr,
Bibelhachmittag. Di., 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Di., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Fon-
tainemelon. Mi., 20.15 Uhr, Filmabend
«Die Bienenstadt». Do., 20.15 Uhr, Gebets-
zelle. Hinweis: 18.-20.6. Jugendtagung -
Abfahrt Freitag 17.45 Uhr.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, dès 20 h., Coffee-Bar,
invitation cordiale à tous. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène et école du di-
manche. Mardi, 20 h., réunion de prière.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

siMî®2â Qnaonais

LE PÂQUIER

La transhumance vers les crêtes du
Jura a débuté ces derniers jours et lundi
c'était au tour du pâturage communal
d'être occupé par 64 génisses. Situé au
Fornel du Haut, cet alpage est placé sous
l'œil vigilant d'une nouvelle bergère,
Mlle Jacqueline Cart. (eu)

Nouveau conseiller général
Suite au départ de la localité de M.

Yves Yersin, l'assemblée des électeurs a
été convoquée dernièrement pour repou-
roir ce poste, car la liste des «viennent-
ensuite» était épuisée.

, A vjÇojnmè une seule .proposition, ,a été
avancée, ejest tacitement que M. Charles
Brunner, instituteur au village, a été élu.

(eu)

Montée à l'alpage

La section neuchâteloise de l Associa-
tion suisse du transport (AST) vient de
décider du lancement d'une initiative
populaire cantonale en matière de cons-
truction de routes nationales. Les initia-
teurs demandent que l'avis du canton
donné aux autorités fédérales sur un pro-
jet de route nationale émane désormais
du peuple lui-même.

Actuellement, l'avis du canton est
donné par le Conseil d'Etat après qu'il
ait consulté le Grand Conseil.

La récolte des signatures démarrera le
1er otobre 1982. Pour que l'initiative
aboutisse, il s'agira de récolter 6000 si-
gnatures dans un délai de six mois.

Pratiquement, si les Neuchâtelois ve-
naient à approuver cette initiative, les
nouvelles dispositions visant à une meil-
leure démocratie dans la construction
des routes nationales s'appliquerait sur-
tout au projet de réaliser un tunnel sous
La Vue-des-Alpes afin de mieux relier les
Montagnes neuchâteloises au Plateau
suisse, (ats)

L'AST Neuchâtel
lance une initiative

Le Centre pédagogique de Malvilliers
a cinquante ans. Il s'est installé dans ses
nouveaux locaux qui seront inaugurés
vendredi 18 juin. Cette manifestation ne
s'est donc pas déroulée hier comme nous
l'avons écrit par erreur dans notre précé-
dente édition. Quant à la journée des pa-
rents, elle n'a pas lieu aujourd'hui, mais
se déroulera samedi prochain... (jjc)

Impardonnable...

Tireurs à l'honneur
Samedi dernier à Neuchâtel, des ti-

reurs du Val-de-Travers se sont illustrés
aux finales du groupe B (fusil d'assaut).

Le Grutli I, de Fleurier, représenté par
MM. Kuonen, Bezançon, Graf , Keller et
Lebet a récolté la troisième place avec
un total de 1007 points (maximum 1125
points).

Le Grutli s'est donc qualifié, avec trois
autres équipes, pour les éliminatoires
suisses qui se dérouleront à Olten.

Quant à la Société de tir de Môtiers,
elle s'est également bien comportée.
Composée de MM. Barbe, Fatton, Mo-
ser, Otth et Vaucher l'équipe a totalisé
967 points pour sa première participa-
tion à une telle finale, (sp-jjc)

FLEURIER - MÔTIERS

Abbaye de Môtiers

On sait le rôle important que jouent
les sociétés de tir dans notre pays. Les
unes sont de création plus ou moins ré-
cente, alors que d'autres existent depuis
plusieurs siècles, comme celle de l'Ab-
baye de Môtiers.

Le tir traditionnel de cette noble cor-
poration de l'Abbaye môtisanne aura
lieu samedi 12 juin. Tous les membres de
l'Abbaye se rendront au stand en cortège
précédé de la traditionnelle barade que
commandera le capitaine Jean-Pierre
Bobillier, devant l'Hôtel des Six
Communes.

A 19 heures aura lieu le cortège à tra-
vers les rues pour se terminer sur la place
de l'Hôtel où aura, lieu la proclamation ; .
dès résuItats ét'la'Ei;eHiisé"des challenges. :

La soirée se terminera par le tradition-
nel bal. (h)

On prépare les cibles

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M. F.
Tiiller, La Brévine; 20 h., culte du soir, ins-
cription des nouveaux catéchumènes.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte, Mlle Liliane Malcotti. Services jeu-
nesse à la Maison de paroisse: 9 h. 45, culte
de l'enfance et des petits. Vendredi, 16 h.
45, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte, J.-

M. Mva; 9 h., école du dimanche; 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, M. J.-M. Mva; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45 culte. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse, 8 h. 45.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche grande messe de Ire communion,
10 h. 9 h. 30 et 10 h. 45, pas de messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

T 1?C! DDrXTTTOV!. COIM »!: m U «.«*nn¦ Il ifcj A-»l tAUlX LJ 1U. uaulCU l, J.C 11., UiCSOC
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (Français et
Italien); 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que. ,

Action biblique (Envers 25). — Diman-
che, 9 h. 45, culte; 20 h., à La Chaux-de-
Fonds, film «La puissance de la prière» pré-

senté par C. Brocqueville, responsable de la
Société internationale missionnaire pour
l'Europe francophone. Mercredi, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., Groupe des adolescents. Jeudi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). — Diman-
che, rassemblement du Devens. Le matin
pas de culte dans la salle; 20 h., réunion
présidée par la capitaine et Mme E. Braun.
Lundi, 9 h. 15, prière. Mardi, 14 h. 30 h., li-
gue du foyer; 20 h., culte en plein air rue du
Foyer. Mercredi, 6 h., prière. Jeudi, 20 h.,
culte en plein air, rue Cardamines. Ven-
dredi, 16 h. 15, «Heure de joie» pour les en-
fants.

Le Locle



Dimanche 13juin 
GRAND PRIX CLAIRVUE

Grande COUrSe CyCliSte Départ: Boulevard de la Liberté à 7 h. 30 - Arrivée: Rue des Crêtets vers 10 h.

DOlir ai113t6UrS Parcours: 2 fois la boucle de 55 kilomètres: La Chaux-de-Fonds - La Sagne - Les Ponts-de-Martel -
* Le Quartier - La Chaux-du-Milieu - La Brévine - Le Locle - La Chaux-de-Fonds

140 participants 48170 Organisation: Vélo-Club Les Francs-Coureurs, La Chaux-de-Fonds

ON MANGE BIEN
AUX POCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333
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Le lave-vaisselle
économique Bosch.
Pour tout renseigne-
ment:

Bien servi - bien accueilli chez le spécialiste
Exposition permanente
Le soir sur rendez-vous 144531

£— Appareils

^FJOSEPH SST^ ̂HAEFELI LE NOIRMONT ^BLyt JF
i«53i Tél. 039/53 1403 ^̂ mW

ÈRGWIJ
—VOYAGES-

VACANCES HORLOGÈRES
BALNÉAIRES À CAORLE (lt.)

4 hôtels à choix
Départs les 10 et 17 juillet
du Jura et Suisse romande

9 jours de Fr. 470 à Fr. 565.—
16 jours de Fr. 700.- à Fr. 890.-

Nos circuits:
du 14 au 16 juillet, 3 jours
STRASBOURG-MAINZ-

HEIDELBERG
Fr. 385.— par personne

Du 20 au 23 juillet, 4 jours
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

Fr. 420.— par personne

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
VALAIS-ZERMATT

Fr. 185.— par personne

Inscriptions, renseignements
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-Imier
93-222

P PONT-DE-ROI DE
¦¦ •>r>~'- -i:' . j 'l±~ 'J: *- L - ¦ •¦ ¦ • Fr3nC© ' ' ' ¦' -"•' '" *

SAMEDI 12 JUIN, de 14 à 20 heures
DIMANCHE 13 JUIN, de 9 à 20 heures

5e FOIRE DE LA BROCANTE
l ET DE I/AIMTIQUITÉ =
À LA PUGE

CE SOIR <Mr

Ambiance avec mA&QJA.
48117 »̂

ww 
•

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, tél. 039/23 90 98

CE SOIR dès 19 h.

GRAND BUFFET
FROID

ambiance avec FIO et son accordéon.

Vous serez bien accueilli à notre
terrasse I

48136 Se recommande: John JAGGI

I 
L'ART

AUTOMOBILE
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3 Venez essayer la Sprint Veloce avec vos amis jjj
C'est un coupé pour quatre personnes

.J^Ka GARAGE ET CARROSSERIE
gjEjjS AUTO-CENTRE
Q̂Lw LA CHAUX -DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

>̂  ̂ Depuis toujours, une technofogie qui gagne. %é^

Superbe

Opel Kadett
1300 Spécial
3 portes, modèle
1981, bleu met.
seulement 7 500
km. expertisée, ga-
rantie totale.
Fr. 213.— par mois
sans acompte.
Echange possible.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60
06-1527

A vendre

Ford
Capri
bleue, expertisée,
50 500 km.

Tél. 038/57 18 96.
47792

A vendre cause
double emploi

Audi 50 GLS
1978, 73 000 km,
radio-cassettes, pneus
été-hiver, expertisée.
Fr. 5 300.-.

Tél. 038/25 49 52.
28-300350

§11uns
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445¦ lOSSMézière^^^

22-2231

M * Cantovivo
^^Srtde îoisfrs groupe piémontais de musique

populaire
2610 Saint-Imier

Salle de spectacles,
Saint-Imier

vendredi 18 juin à 20 h. 30

Entrée: 15.- - CCL, étudiants 12.- - Enfants 5.-
93 509

I v̂sfe C*f*-t?irtAiirAi»t
Pni7lA «LE PANORAMA-

i X X  2063 Saules (NE)

i à̂lW  ̂
Tél. (038) 36 1208

1 §* AJS ^̂ ^. ̂ *̂  
Nouveau tenancier Y

S "̂"̂  M. Rémy Fahrni y

1 Filets de perches aux amandes Fr. 23.-
| Filets de sole aux amandes 17.-
| Toujours nos fameuses côtelettes
I aux champignons (2 pièces) Fr. 16.- |
1 Filets mignons aux morilles Fr. 26.- :
1 Filet mignons aux champignons Fr. 19.-

K Grand choix de vins à des prix sans pareil. \

| Salle pour banquets et sociétés (50 personnes). |

]| En fin de semaine ii est prudent de réserver. 0

5 87-643 Fermé le lundi. x
Votre Journal:
L'IMPARTIAL

Les occasions
avec garantie OR
Renault 5 TL 1979
Renault 5 TL 1980
Renault 5 GTL 1980
Renault 5 Alpine 1981
Renault 12 Break 1979

| Renault 14 TL 1977
Renault 14 TL 1978
Renault 14 TL 1979
Renault 14 GTL 1979
Renault 14 TS 1981
Renault 18 GTL 1981
Renault 18 Break 1979
Renault 18 Break 1981
Renaault 18 Turbo 1981
Renault 20 TS 1979
Audi 100 CD 5 E 1979
Opel Kadett 1979
Opel Ascona 1978
Peugeot 305 GL 1979
Bus Citroën C 35 1978

RENAULT
la meilleure solution

Garage Erard S.A.
2726 Saignelégier

Tél. 039/51 11 41 14-8545

l»JSSff>** Eîd \l I*1M*  ̂ YAMAHA BELUGA vS
;H ^K Lŵ m^  ̂ Moteur silencieux de "̂ f
~r4 W* ~ 5 cv/din, très discret, (seu- Sj[
am rsU\0^ lement 2% 

d'huile), I
¦i o\\T è^®" ,o~\ système de lubrification I
i nèmaT 

*r»mâ u YAMAHA-AUTOLUBE, pas S
! JH v . -ue SU* - de mélange, réservoir I
H CP"° . d© Q3̂  " " d'essence et d'huile sépa- p

¦ 

V \X\ P® «rtx j  fés. consommation 2 litres am "
«i c'eS  ̂Pa' ' L̂ nOeï 

de au 10
° ***• vitesse de I

e - «rte Cfta»»» r pointe 75 km/h. sûr grâce I

I. 
o heSO^" , jAraV6 -' - à de solides amortisseurs M

P̂ U ««lOU O6 ;IF hydrauliques avant et I
'\i\te® X arrière, freins puissants, BS

¦ Knez l'essayer ™ |

¦
m dès aujourd'hui chez: 67342MO S

m S. CAMPOLI I
H Rue du Progrès 1 - La Chaux-de-Fonds H

Des petites îles
pour de

grandes vacances
Jersey et ^̂ Êk 'sc '̂a e*Guernesey ^ppÉl̂ H Caprî
Pour les romantiques, SlfpSPiF  ̂ ***iiCes deux petites îles
les joueurs de golf, -** : romantiques et enso-
les promeneurs et lesi ~4 leillées dans le sud de
amateurs de petites"."' <É|y§ ts ^| l'Italie, vous invitent à
baies sablonneuses, d * 3 vous baigner, à vous re-
«pubs» anglais, de cui-f, ;;pose^ à rêver. L'offre
sine française et del - ù , J Marti: envols hebdo-
charme britannique. :. Jmm madaires à partir du
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Café du Globe
Ce soir

STEAK DE CHEVAL
frites, salades Fr. 10.-

Ambiance avec JACKY et sa guitare
48056



Saint-Imier: jubilaires FTMH fêtés
Récemment a eu lieu à la Maison du

Peuple à Saint-Imier la traditionnelle
fête des jubilaires. 29 sociétaires totali-
saient 25 années d'affiliation au syndi-
cat, trois membres avaient 50 ans de so-
ciétariat et même un collègue comptait
60 ans de fidélité à l'organisation syndi-
cale.

Chaleureusement félicités au nom de
la section par Mme Bluette Buret, prési-
dente de l'assemblée des délégués, puis
par M. Gilbert Tschumi, secrétaire cen-
tral à Berne, s'exprimant au nom du
comité directeur de la fédération, les ju-
bilaires ont ensuite reçu le diplôme mar-
quant cet événemment.

Au terme d'un excellent repas, la soi-
rée s'est poursuivie dans la bonne hu-
meur avec la participation de M. Jean-
Pierre Gauthier (Lamboing) et de son
accordéon. Voici la liste des jubilaires:

25 ans. - Renan: Marcel Isler. Jean-
Pierre Sammt. - Sonvilier: Jean-Pierre
Hasler. - Les Pontins: Gilbert Juillerat.
— Saint-Imier: Marcel Baume, Fernand
Chapatte, André Hirtzel, Frédy Hugue-
nin, Noëlle Moro, Daniel Nicolet, Made-
leine Scheidegger, Giovanni Uboldi,
Martial Vocat. -Villeret: Germain
Grand, Joseph Grand, Samuel Lehmann,
Dilia Maire, Marc-André Perret, Ma-

riette Warmbrodt. - Cormoret: André
Liechti. - Courtelary: Jean-Marie Cre-
voisier. — Cortébert: Gérard Caillât,
Narcisse Juillerat, Albert Thoos. - Cor-
gémont: Rudolf Benz, Alfred Peter,
Martial Prêtre, Jules Stauffer. - Péry:
Marcel Bessire.

50 ans: Henri Merlo (Saint-Imier),
Hans Sulzer (Corgémont), Fernand
Vorpe (Sonceboz).

60 ans: Marcel Diacon (Saint-Imier).

Un journaliste condamné pour diffamation
Hier, devant le juge unique de Moutier

Hier, le juge unique de Moutier, Ro-
nald Lerch, a condamné le journaliste
prévôtois C. W., rédacteur au journal
«La Suisse» pour diffamation. Les faits
remontent à un article, publié le 8 mars
1981, dans lequel quatre membres de
l'Autorité tutélaire d'Asuel, le préposé
de l'Office des poursuites et faillites du
district de Porrentruy et un avocat ajou-
lot s'étaient sentis «atteint dans leur
honneur».

A sa sortie de prison, M. F. O.,
condamné à dix ans de détention pour
avoir tué un gendarme devant sa ferme
«Les Graneettes», dépose plainte contre

l'Autorité tutélaire d'Asuel et contre le
préposé de l'Office des poursuites et fail-
lites du district de Porrentruy, accusés
d'avoir mal géré ses biens.

Une séance de conciliation eut lieu. Le
journaliste C. W., qui n'avait pas assisté
à cette conciliation, publia un article
dans lequel il reportait exclusivement le
point de vue de M. F. O. qui mettait en
cause la gestion des plaignants d'hier.
L'article laissait entendre que M. O., à
qui on avait vendu ses biens pour
130.000 francs, n'avait pas retrouvé l'ar-
gent qu'il pouvait escompter à sa sortie
de prison.

Le préposé aux poursuites et faillites
du district de Porrentruy ainsi que qua-
tre membres de l'Autorité tutélaire

d Asuel réagirent à la diffusion de cet ar-
ticle et déposèrent plainte.

Une première audition eut lieu en jan-
vier de cette année et hier l'audience
était consacrée aux plaidoiries.

L'avocat de M. W. demandait l'acquit-
tement en arguant que son client n'avait
fait que reporter les propos de M. O. De
plus, il fonda l'essentiel de sa plaidoirie
sur le fait que si les plaignants s'étaient
sentis attaqués dans leur honneur, en au-
cun cas on ne pouvait considérer que
l'honneur d'une autorité était protégée.
Il donna des exemples. En outre, il a es-
timé que l'article ne contenait pas d'élé-
ments laissant entendre que les plai-
gnants se soient «sucrés» en vendant les
biens de M. O.

L'avocat de l'accusation prétendit
exactement le contraire en affirmant que
l'enrichissement de ses clients étaient
sous-entendus. Un élément, qui selon lui,
a jeté le discrédit sur une autorité et
porté atteinte à l'honnêteté de celle-ci.
Reconnaissant toutefois le droit à l'in-
formation, l'avocat a encore insisté sur
les erreurs contenues dans l'article et sur
le fait que le crédit de M. O. était nul.

Au terme de la plaidoirie, le juge uni-
que a rendu son jugement en reprenant
en partie les thèses des plaignants et en
relevant que les informations diffusées
n'avaient pas été vérifiées par son au-
teur. En conséquence, il a reconnu cou-
pable M. C. W. de diffamation et lui a
infligé une amende de 200 francs, mis
450 francs de frais de procédure à sa
charge, exigé une réparation de 600
francs pour tort moral (100 francs à cha-
cun des plaignants). Quant aux frais
d'intervention de ces derniers (4800
francs), ils devront également être rem-
boursés par le journaliste dont le juge-
ment sera de plus publié dans le journal
«La Suisse», dans une édition dominicale
(jour de parution de l'article).

Immédiatement après le jugement, no-
tre confrère et son avocat ont déposé un
recours auprès de.Ja Cour cantonale ber-
noise, (pve) ' JL E
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L'initiative privée reste primordiale
Réalisation du programme de développement économique jurassien

Page 15 -^af

Les cautionnements sont octroyés par
la Société pour le développement de
l'économie jurassienne (SDEJ). Durant
le dernier exercice, six requêtes, dont
quatre ont été prises en charge par la
Confédération, ont été acceptées. Elles
ont bénéficié de cautionnements pour un
montant total de plus de dix millions de
francs, ce qui représente quelque 30 mil-
lions d'investissements bruts. A ces cau-
tionnements s'ajoutent aussi ceux oc-
troyés par l'Association de cautionne-
ment des arts et métiers bernois à Ber-
thoud, par la Coopérative suisse de cau-
tionnement à Saint-Gall et par la So-
ciété coopérative de cautionnement et fi-
duciaire des femmes suisses.

La prise en charge des intérêts s'est
montée à 288.000 francs, répartis en seize
entreprises. De ce montant, la Confédé-
ration a pris à sa charge 60.000 francs au
titre de l'arrêté Bonny. Par contre, la

Confédération n'est pas intervenue dans
l'horlogerie, car elle réserve son soutien
exclusivement à des projets de diversifi-
cation. Les prises en charge d'intérêts
ont bénéficié à 74 pour cent d'entreprises
du district de Delémont, 20 pour cent du
district de Porrentruy et seulement six
pour cent des Franches-Montagnes. En-
fin, treize aménagements fiscaux ont été
accordés à des entreprises.

200 EMPLOIS CRÉÉS EN 1981
L'application de ces trois mesures fi-

nancières pourrait bien être la responsa-
ble de la création d'une centaine de pos-
tes de travail en 1980 et d'environ 200 en
1981. En se basant sur les perspectives
de développement des entreprises bénéfi-
ciaires, le Gouvernement admet qu'envi-
ron 400 à 600 emplois seront encore créés
entre 1982 et 1986. Les auteurs du rap-
port précisent toutefois: «On ne saurait
déduire de ces chiffres que la situation
de l'emploi s'est améliorée. Il importe en

effet de tenir compte des postes de tra-
vail qui ont été supprimés». En effet, à
ce jour, le nombre de chômeurs complets
dans le canton se situe entre 250 et 260.
Quant aux chômeurs partiels, si l'on ad-
ditionne leurs heures chômées, ils repré-
sentent quelque 300 postes de travail.

JOURS CHÔMÉS
POUR LE RECYCLAGE

Les services de l'Etat étudient la mise
sur pied de plans de recyclage qui de-
vront permettre aux travailleurs touchés
par le chômage partiel d'utiliser les jours
chômés pour entreprendre un recyclage,
un perfectionnement ou une reconver-
sion professionnelle. Cette mesure de-
vrait être également offerte aux chô-
meurs complets afin que ces derniers
puissent embrasser, le cas échéant, une
nouvelle profession dans un secteur en
croissance. D'autre part, un groupe de
travail permanent pourrait être mis sur
pied, regroupant des spécialistes de
l'orientation professionnelle et de la for-
mation professionnelle, de manière à
orienter la jeunesse jurassienne vers des
professions d'avenir dans les secteurs en
développement de l'économie juras-
sienne. Quant aux travailleurs fronta-
liers, depuis quelques mois leur entrée
est strictement contrôlée. Ainsi, leur
nombre a passé de 2006 en janvier à 1868
en avril.

SIGNES ENCOURAGEANTS
Bien que tout ne soit pas encore rose

dans l'économie jurassienne, le rapport
relève tout de même des signes encoura-
geants. Dans certaines entreprises horlo-
gères, une diversification de la produc-
tion commence à se concrétiser. En ou-
tre, l'accès à des techniques de produc-
tion plus élaborées semble se présenter
plus favorablement que prévu. En ma-
tière d'innovation technique, de con-
quête de nouveaux marchés, de mise en
valeur des potentialités de la région, des
perspectives semblent s'ouvrir. Mais le
Gouvernement jurassien rappelle quand
même que l'initiative privée reste pri-
mordiale. L'Etat ne saurait modifier seul
la nature des choses.

C. D

Le comité directeur n'est pas compétent
pour remplacer Roy et Domeniconi

Selon le comité de la Fédération du distict de Delémont du RJ

Le comité directeur n est pas compé-
tent pour remplacer Louis Domeniconi
et Gabriel Roy au sein du Bureau exécu-
tif du Rassemblement jurassien. C'est ce
qui ressort d'un communiqué publié hier
par le comité de la Fédération du district
de Delémont du Rassemblement juras-
sien comprenant les membres du bureau
et les présidents de sections, réunis
mardi à Develier.

Le comité de la Fédération du district
de Delémont estime en effet que Louis
Domeniconi a été confirmé dans ses
fonctions de président de la Fédération
le 16 octobre 1981. Quant à Gabriel Roy,
il tient son mandat de secrétaire général
adjoint de l'assemblée des délégués qui
s'est tenue le 16 mars 1980 à Cortébert,
mandat qui lui donne automatiquement
accès au Bureau exécutif. Seules les
autorités de mouvements desquelles les
personnes précitées tiennent leur man-
dat ont la capacité juridique de le leur
enlever.

Dans son communiqué en onze points,
le comité de la Fédération du district de
Delémont précise que, lors de la séance
du comité directeur (législatif - septante
membres) du 18 mai dernier, le rempla-
cement de MM. Domeniconi et Roy au
Bureau exécutif (dix-sept membres) ne
figurait pas à l'ordre du jour et la propo-
sition de Gabriel Roy de surseoir à ces

remplacements n a pas été soumis aux
voix. Quant à la nomination des person-
nes choisies, elle est contraire aux sta-
tuts.

Le communiqué conclut que «si Ro-
land Béguelin et des membres du Bureau
exécutif n'acceptent plus de se soumettre
aux statuts, ils ne leur reste plus qu'une
chose à faire: se retirer», reprenant en
sens inverse une phrase d'une déclara-
tion du Bureau exécutif à l'adresse des
«contestataires».

(ats)

Initiative syndicale pour l'égalité
des primes d'assurance-maladie

Au cours de sa dernière assemblée,
l'Union syndicale jurassienne (USJ) a
décidé de transmettre plusieurs proposi-
tions au congrès de l'Union syndicale
suisse qui aura lieu cet automne. Si di-
verses propositions ont bien des chances
d'être soumises aussi par les syndicats
d'autres cantons, il en est deux qui sont
propres au Jura. Ainsi, dans le canton du
Jura, les femmes paient des primes d'as-
surance-maladie qui sont supérieures
d'environ 10 pour cent à celles des hom-
mes. D'autres cantons, tel celui de Neu-
châtel, ont aboli une telle situation en y
parant par des subventions. Cette inéga-
lité, selon l'USJ, est contraire à la Cons-
titution et c'est pourquoi l'organe juras-
sien va lancer une initiative cantonale
visant à la suppression de cette diffé-
rence qui devrait être prise en charge par
l'Etat.

Dans un autre domaine, la situation
jurassienne ne satisfait pas l'Union syn-
dicale. Hérité du régime bernois, le ré-

gime des allocations pour enfants pré-
voit encore actuellement que les enfants
résidant en Suisse y ont droit jusqu'à 16
ans révolus tandis que les enfants d'im-
migrés qui résident à l'étranger y ont
droit jusqu'à 15 ans seulement. L'USJ
entend intervenir pour corriger cette dis-
crimination. Dans d'autres cantons, c'est
déjà chose faite.

Pour le reste, l'USJ propose à l'USS
de demander de protéger les avoirs des
travailleurs dans les fondations et caisses
de pension, de modifier la législation en
vigueur pour les faillites, d'améliorer
l'assurance-chômage. L'organe jurassien
veut également inviter l'USS à soutenir
l'initiative pour l'abaissement de l'âge de
la retraite et proposé que soit rappelé au
Conseil fédéral son mémoire de 1980 qui
visait à apporter rapidement des modifi-
cations au Code des obligations pour
mieux protéger les travailleurs contre les
licenciements.

CD.

M. et Mme Narcisse Jobin,
de Saignelégier...
... qui viennent de f ê ter leurs 50

ans de mariage. C'est en juin 1932
que M. Narcisse Jobin avait épousé
Mlle Louisa Toriani de Bienne. Le
couple éleva une belle famille de trois
enfants. M. Jobin, qui est âgé de 82
ans, est largement connu dans toute
la région, puisqu'il fut  durant près de
20 ans gérant de l'agence de Saigne-
légier de la Banque Cantonale de
Berne. Atteint dans sa santé depuis
une année, il est soigné avec beau-
coup de dévouement par son épouse.
Mme Jobin, bien connue pour ses ta-
lents d'organiste et de pianiste, elle-
même âgée de 80 ans, est toujours
très vaillante, (y)

La classe de 8e de l'Ecole
secondaire des Breuleux...

...qui a été récompensée lors du
concours «Bleu de Gênes», organisé
par l'Association suisse des journa-
listes de langue française.

Invitée à Lausanne, elle a parti-
cipé hier avec son maître, M. Pierre
Christe, à la Fête du français au
Théâtre de Vidy. (pf)

.. .«cher, Mnnu . ..

bravo à

Katia Simonin, de Tramelan...
...de l'Ecole de danse de Mme

Chantai Cattoni, qui vient d'être ad-
mise à l'Ecole de danse de Cannes
après des examens réussis brillam-
ment en demi-avancée. Cette bonne
nouvelle encourage ainsi cette jeune
danseuse et son prof esseur Mme Cat-
toni. (vu)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

bravo à

mmm m mm Je**

COURRENDLIN

M. Raymond Eschmann, menui-
sier-charpentier domicilié à Pleigne,
a fait une mauvaise chute dans une
maison qu'il rénovait à Courrendlin.
n souffre d'une fracture du crâne et
a dû être hospitalisé aux soins inten-
sifs à Delémont. (kr)

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 27

Il se fracture le crâne
dans l'escalier

Trophée mondial d'accordéon

Dimanche dernier Christophe Dufaux
a été sélectionné (sélection suisse) pour
le Trophée mondial de l'accordéon, qui
se déroulera à San Remo. C'est à Neu-
châtel qu'avait lieu ce concours qui ré-
compense justement les grands mérites
de ce jeune accordéoniste local qui, rap-
pelons-le, avait déjà eu l'occasion de se
signaler puisqu'il obtenait le diplôme de
maître accordéoniste avec le meilleur ré-
sultat des 13 candidats qui se présen-
taient en 1981. Christophe était de plus
le seul candidat en âge de scolarité.

(photo vu)

Tramelot sélectionné

CORGEMONT

Alors que la Société de tir vient de
procéder à une rénovation complète du
stand de tir qui a nécessité d'importants
travaux, des exigences fédérales sont en-
core à satisfaire pour la ciblerie, pro-
priété communale, et ses environs.

Afin d'étudier sur place les disposi-
tions à prendre, une délégation du
Conseil municipal a rencontré le major
Edouard Ammann, officier de tir du si-
xième arrondissement. E résulte des en-
tretiens que la butte actuellement rJeut
être maintenue et utilisée notamment
pour des tirs à courte distance au pisto-
let, avec cibles disposées dans le terrain.

Une autre butte est à construire quel-
ques mètres à la suite des cibles, afin de
répondre aux exigences actuelles de sécu-
rité.

Une partie des matériaux pourront
être pris sur place. Des travaux d'assai-
nissement sont nécessaire dans la ciblerie
pour évacuer les eaux pénétrant latérale-
ment dans ce local par le sol. Pour dimi-
nuer le volume de ces eaux, des drainages
extérieurs devront également être effec-
tués, (gl)

Sécurité pour la ciblerie

SONCEBOZ-SOMBEVAL

Délégation. — Mme Cattin prendra
part à la conférence annuelle du Groupe-
ment romand des institutions d'assis-
tance publique et privée en date du 17
juin à Neuchâtel.

Médecin. - Le Dr I. Salomini a
confirmé son accord de venir s'installer
dans notre localité. L'ouverture de ce ca-
binet est prévue en 1984; la date exacte
sera communiquée en temps opportun.

Travaux publics. - En raison des
nombreux creusages effectués ces der-
niers mois à la rue de l'Euchette, le
Conseil a voté le crédit nécessaire à la
pose d'un nouveau revêtement, soit de-
puis le transformateur du bas de l'Eu-
chette jusqu'à l'intersection de la nou-
velle rue du Soleil. Le Conseil étudie éga-
lement la réfection d'autres tronçons de
routes du village.

Comptes 1981. - Le Conseil municipal
a approuvé les comptes de l'exercice
écoulé qui bouclent avec un excédent de
produits de 20.941 fr. 10, alors que le
budget prévoyait un excédent de charges
de 19.050 francs. Ce bon résultat est
avant dû à une bonne maîtrise des dé-
penses, à une rentrée des recettes fiscales
correspondant aux prévisions ainsi qu'à
une facturation judicieuse de toutes les
taxes et prestations légales, (gg)

Echos du Conseil municipal
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Comme le Père m'a aimé, je vous
ai aimés.

Jean 15, v. 9.

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 14, v. 4.

Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Alice Erard-Jaquet:

Monsieur et Madame Philippe Erard-Gisler, leurs enfants
Evelyne et David, à Morges;

Madame Yvonne Vuillème-Erard;

Madame Marthe Erard et famille;

Monsieur et Madame André Jaquet et famille;

Monsieur Etienne Jaquet;

Madame et Monsieur Fernand Hippenmeyer-Jaquet et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur

Richard ERARD
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
mardi, accidentellement , à l'âge de 76 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juin 1982. |

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: République 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23 - 660.

3 Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ASOOO

Nous avons le regret de faire part du décès de
¦

Monsieur

Richard ERARD
retraité

ancien collaborateur de notre département Hélio, dont nous conserverons un
très bon souvenir.

IMPRIMERIE COURVOISIER
48143 JOURNAL L'IMPARTIAL SA

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Madame et Monsieur Armand Garessus-Bûrki et leur fille
Annelise;

Madame et Monsieur Rudolf Kaufmann, à Schupfen;

Monsieur et Madame Hansruedi Burki et leur fils, à Nieder-
wangen (BE);

Monsieur Ernst Burki, à Wangen (ZH);

Madame Laure Garessus, ses enfants et petits-enfants, à
Glovelier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René BURKI
leur très cher et regretté fils, frère, petit-fils, neveu, cousin,
filleul et ami, enlevé tragiquement jeudi, dans sa 24e année,
des suites d'un accident de la circulation.,

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juin 1982.

L'inhumation aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 14
juin, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 43395

HÔTEL-RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC

LA CHAUX-DE-FONDS

fermé jusqu'au lundi 14 juin inclus
pour cause de deuil 101291
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! cigognes. Voyage en bateau sur le lac NEUSIEDLER, le
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- programme détaillé à disposition - Voyage-printemps Fr. 215.—
(Y COMPRIS LE VOYAGE EN CARS MODERNES, 2 NUITS À MUNICH AVEC PETITS DÉJEUNERS,
TOUR DE MUNICH EN BUS, 2 NUITS À VIENNE AVEC PETITS DÉJEUNERS, GUIDE POUR IA VISITE

DE LA VILLE DE VIENNE)
Départs: MERCREDI 16.6.82 - LUNDI 21.6.82
Lieu: 6 h, 15 LE LOCLE, Place du Marché - 6 h. 30 LA CHAUX-DE-FONDS, Place de la

Gare - 7 h. 00 NEUCHÂTEL, Quai du Port
Réservations: Voyages Robert Fischer - 2074 Marin - Tél. 038/33 49 32
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Tuner NV-V-300 Fr. 845. - NV-lOOOi vldéo-enreels- B'fe _̂ 
** *̂~-^̂ _ '̂ ! fÈÊ* yS V^̂ ^̂ BCaméra WV-3000 Fr. 1695.- treur VHS portable. 220 V. W'wt Ifcssw

—~ *̂~ S S J&̂ S WÊÊk
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dJâWÏJm m̂^̂ m Ê̂m
Vous àW ,̂ kW M̂mmmma. 

Touches 12 programmes. ^̂ "̂l̂ ^J ?̂ H

misez 
^̂ Uê

B de ce set complet « ^̂ "̂

laBBal^^^^^ \̂éiévisi°"/pi9qulfc» jrf r̂ I Membre du groupe

\m\\\\\\\ nfOQQeL5 ¦̂[ëMpërt]
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Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Pofctès-Rouges 149
î^f. 038/25 51 31

Notre, service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

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.-. (DIN),
3 ans de gar. Autre
types avec forte ré-
duction. Livraison
franco domicile.
Interal SA,
La Sagne,
039/31 72 59.

13-2064

LA SUISSE Générale
"Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58, tél. (039) 23 09 23

La Chaux-de-Fonds
VHnmBBn/

AVIS
AUX AGRICULTEURS

Je déblaie jour et nuit tout ani-
mal foudroyé. Je suis acheteur
de tout bétail d'urgence et au-
tres.
Fernand Sauser, boucher,
abattage d'urgence, 2724 Les
Breuleux, tél. 039/54 15 13-
039/61 11 74/ 14-22193



LE CHOEUR D'HOMMES
«LA CÉCILIENNE»

a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès
de

Monsieur
Richard ERARD

Vétéran fédéral
Doyen actif

Il saura garder de cet ami fidèle
un souvenir lumineux. 48311

S. E. P.
L'OLYMPIC

a la grande douleur de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Richard ERARD

Membre d'honneur

Nous gardons de lui le meilleur
des souvenirs. 48120

LE LIONS-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles Henri MONNIER
leur fidèle ami et membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 48376

Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon, cher
époux; papa et grand-papa.

Madame Blanche Kappeler-Huguenin:
Monsieur et Madame Roland Kappeler-Hugonet,
Monsieur et Madame Jean Kappeler-Notz et leur fille:

Mademoiselle Martine Kappeler;
Monsieur et Madame Jean Kappeler-Hofer et famille, à Thoune;
Madame Jeannette Houriet-Kappeler, à Sonvilier, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Arnold Kappeler, à Schaffhouse;
Les neveux et nièces Came!, en France, Delavy, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Simon KAPPELER
leur très cher époux, pare, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi subite-
ment, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 11 juin 1982.

L'inhumation et le culte auront lieu lundi 14 juin, à 10 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 117.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 48398

Nous avons le devoir et la tristesse de vous apprendre que notre gérant de
Neuchâtel

Monsieur

Charles Henri MONNIER
est décédé le 10 juin 1982 au Canada.

Durant trente années, M. Monnier a été à notre service. Il a donné toutes
ses capacités ainsi que ses forces à notre entreprise.

Son activité était empreinte d'une véritable humanité, loyauté et amabilité.

La satisfaction personnelle de ses clients et le bien-être de ses collabora-
teurs, étaient pour lui, un désir profond.

Il leur a offert toutes ses capacités; ses conseils étaient recherchés et appré-
ciés.

Toute notre estime et profonde gratitude, ainsi que notre reconnaissance, lui
sont adressés et nous présentons à Madame, à son fils et à toute sa famille,
nos sincères condoléances.

ESCO, mode masculine,
\ le Conseil d'administration,

la Direction et le personnel.
La date de la cérémonie funèbre sera fixée ultérieurement. 101287

Convention collective non respectée ?
Conflit chez «Elu» à Delémont

Le conflit qui a éclaté à 1 entreprise
«Elu» à Delémont - 115 ouvriers - spé-
cialisée dans la fabrication d'outils pour
travailler le bois est une «péripétie mi-
neure» qui doit se résoudre entre parte-
naires sociaux. C'est ce qu'a estimé le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret, chef du Dé-
partement jurassien de l'économie publi-
que. Rappelons que l'entreprise, établie
dans le Jura depuis une année, fait l'ob-
jet d'une question écrite au Parlement
jurassien à propos de ses «méthodes de
direction».

Pour le ministre, «Elu» fait partie des
fleurons des nouvelles implantations
dans le Jura, tant par la qualité de ses
produits que par l'importance de ses
marchés et plans de développement.

Pour sa part, la section de la FTMH
de Delémont et environs a confirmé dans
un communiqué que la majorité des tra-
vailleurs et des travailleuses d'Eugen
Lutz & Co SA (Elu) lui a confié, par
écrit, le mandat d'intervenir auprès des
instances compétentes pour que leur em-
ployeur respecte, à la lettre et dans l'es-
prit, la convention collective qu'il s'est
engagé à appliquer par contrats indivi-
duels de travail, d'une part, et son adhé-
sion à l'Association des constructeurs de
machines et industriels en métallurgie
(ASM), d'autre part.

Le communiqué poursuit:
«La commission d'entreprise, qui

comprend trois membres et trois sup-
pléants, tous affiliés à la FTMH, a d'ail-
leurs confirmé qu'il était urgent dé réu-
nir une entrevue entre la direction d'E.
Lutz & Co SA, l'ASM, la FTMH et elle-
même, comme l'a demandé le syndicat
qui est intervenu auprès de l'association
patronale le 24 mai dernier, dans l'inté-
rêt bien compris des deux parties.

«C'est avec beaucoup d'espoir que la
FTMH de Delémont et environs appre-
nait, au début de 1981, qu'Eugen Lutz &
Co SA s'installerait dans la capitale du
Jura pour y créer, en quelques années,
400 emplois. Souffrant plus que toute
autre région de Suisse de la récession
économique, nous avions bien accueilli
cette nouvelle et encouragé les syndiqués
à offrir leurs services à cette nouvelle en-
treprise.

»De bons contacts ont été établis avec
la direction d'Eugen Lutz & Co SA dans
le courant de la première moitié de l'an
dernier. Ces contacts ont été rompus
avec l'arrivée d'un nouveau chef du per-
sonnel qui refuse depuis six mois tout
dialogue avec la FTMH, ce qui est con-
traire à l'esprit de la convention.

»Le syndicat s'est refusé jusqu'ici à
toute polémique, car il souhaitait qu'un
climat de confiance puisse s'instaurer sur
la base de la bonne foi en vertu desquels
les partenaires conventionnels «s'enga-
gent à prendre en considération leurs in-
térêts réciproques».

»La FTMH est aujourd'hui obligée,
après avoir pris connaissance des décla-

rations de la direction de l'entreprise, de
confirmer que:
- des licenciements sans motifs vala-

bles ont été effectués après le temps d'es-
sai (certains licenciements sont admis);
" — un travailleur suisse domicilié à Bel-

fort a été contraint de porter plainte au
Tribunal de district pour obtenir par une
transaction l'application du délai de rési-
liation prévu dans la convention et le
Code des obligations:
- la contribution de solidarité n'est

pas retenue aux travailleurs, contraire-
ment aux dispositions conventionnelles;
- l'inspecteur du travail a été informé

le 25 janvier 1982 de la pratique illégale
de la retenue d'un quart d'heure qui est
appliquée lors de chaque arrivée tardive
au travail, information dont il n'a jamais
contesté la valeur:
- si le climat qui règne dans l'entre-

prise entre travailleurs est encore bon, ce
qui est souhaitable, il est marqué par la
crainte d'être simplement malade ou ac-
cidenté, ce qui peut avoir de lourdes
conséquenes.

»La FTMH reconnaît le rôle positif
joué par Eugen Lutz & Co SA dans l'éco-
nomie jurassienne. Le syndict veut sim-
plement que l'entreprise se conforme aux
usages de la région. La FTMH attend
beaucoup de la rencontre paritaire qui a
été demandée afin de rappeler les droits
et les devoirs de chacun. Elle doit avoir
lieu au plus vite.» (ats, comm)

Rue de la Bergerie: maintien du statu quo
Echo du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance» le
Conseil municipal de Villeret a en ef-
fet décidé de maintenir le statu quo à
la rue de la Bergerie. On le sait, le
Conseil municipal envisageait la
création d'un sens unique à cette rue.
Avant de prendre une décision, le
Conseil municipal 'avait souhaité
connaître l'avis des intéressés. Pour
donner suite à l'enquête lancée au-
près des propriétaires de cette rue et

au vu de la diversité des réponses re-
çues, le Conseil municipal a préféré
maintenir le statut quo.

ECOLE MÉNAGÈRE:
FIN DES COURS OBLIGATOIRES

En- accord avec la Commission de
l'Ecole ménagère de Villeret, le Conseil
municipal a décidé d'abandonner les
cours ménagers obligatoires, et ce,
conformément aux nouvelles disposi-

tions légales applicables en la matière.
Le Conseil municipal a d'autre part dé-
cidé de mettre sur pied des cours du soir
facultatifs pour garçons et filles de 16 à
25 ans. L'exécutif envisage également
l'organisation de cours approfondis pour
adultes. Il appartiendra à présent à la
commission de l'Ecole ménagère d'entre-
prendre les démarches nécessaires en vue
de la mise sur pied de cette nouvelle for-
mule.

COMPLEXE COMMUNAL:
PAIEMENT DES DERNIÈRES
FACTURES

Le solde des factures relatives à la
construction du complexe communal,
soit quelque 500.000 francs a été visé en
paiement par le Conseil municipal lors
de sa dernière séance. Le décompte final
présenté par l'architecte a par ailleurs
été ratifié par la commission de
construction et par le Conseil municipal.

Les dossiers définitifs ont d'autre part
été transmis aux instances cantonales et
fédérales en matière de protection civile
ainsi qu'à la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne. Il appar-
tiendra désormais à ces instances de dé-
terminer le montant des subventions
dues.

Le décompte final pourra ensuite être
présenté à l'Assemblée communale.

ECOLE ENFANTINE:
CHANGEMENT
À LA COMMISSION

En remplacement de Mme Felchlin,
démissionnaire, le Conseil municipal
vient en effet de nommer Mme Elisabeth
Weyermann en qualité de membre de
cette commission.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
relevons encore qu'il a définitivement ar-
rêté les cahiers des charges des employés
communaux en vue de la nouvelle orga-
nisation des services communaux, (mw)
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L'équipe des Somnanbules, vainqueur chez les dames, (jmb)

Malgré deux petites averses, le tournoi
à six du FC Les Bois a connu un im-
mense succès populaire.

Chez les hommes se sont les Dixdeder
qui se sont imposés devant la plus jeune
équipe du tournoi, les Schmebedes, alors
que la formation des Pics-Bois se voyait
récompensée pour sa tenue la plus comi-
que. Chez les dames, les Somnanbules
décrochèrent la palme aux points, alors
que les Dentellières et les Africaines pré-
sentèrent un habillement du plus bel ef-
fet.

Classement hommes: 1. Les Dixde-
der; 2. Les Schmebedes; 3. Les Moi-
neaux; 4. Les Fanfarons; 5. Les Gorons;

6. Les Skibus; 7. Les Oubliés; 8. Les
Amezmours; 9. Les Diables-Rouges; 10.
Espagna 86. - Dames: 1. Les Somnan-
bules; 2. Les Béchattes; 3. Les Cascous;
4. Les Africaines; 5. Les Dentellières; 6.
Les Ketchups; 7. Les Victorias.

Election d'une institutrice
Les électrices et les électeurs de la

commune se sont rendus aux urnes ce
week-end pour y élire une institutrice de
la classe de l'Ecole enfantine. Seule can-
didate, Mlle Annick Voynet a obtenu
140 voix. (Jmb)

Succès du tournoi à six du FC Les Bois

SAIGNELÉGIER

Favorisée par le beau temps, la foire
de juin a été tout à la fois colorée et ani-
mée. La rue principale était envahie par
les étalages et notamment ceux des jar-
diniers qui offraient d'énormes massifs
de plantons de fleurs aussi beaux qu'odo-
rants. A la halle-cantine, ce fut plus
calme puisqu'il a fallu bien chercher
pour y découvrir deux porcs!

A l'issue de la foire, les membres de la
section jurassienne de la Société ro-
mande des marchands forains ont mani-
festé leur reconnaissance à M.
Christophe Scherler, ancien garde-police
communal, qui durant 18 ans, a encaissé
les émoluments auprès des forains. MM.
Stolz (Tramelan) et Willemin (Basse-
court) l'ont remercié pour son amabilité
et son impartialité et lui ont remis un ca-
deau-souvenir. M. Scherler se consacre
désormais entièrement à ses fonctions de
garde-forestier du triage des communes
de Saignelégier, Les Pommerats et Gou-
mois. Il sera remplacé par le nouveau
garde-police, M. Rudolf Meier junior , (y)

Carnet de deuil
MURIAUX. - M. Roger Collin, de Der-

rière-la-Tranchée, est décédé subitement à
l'âge de 72 ans. Né au Noirmont, le défunt
avait effectué un apprentissage d'acheveur
à la fabrique Pronto. Il consacra toute sa
vie à cette entreprise qu'il servit fidèlement
durant 50 ans, jusqu'à l'âge de la retraite.
C'est après son mariage avec Mlle Marcelle
Joly qu'il s'installa à Derrière-la-Tranchée.
Depuis une dizaine d'années, M. Collin
était sujet à des troubles de santé qui l'af-
fectèrent beaucoup. C'était un citoyen ai-
mable et modeste qui se consacra entière-
ment à son travail et à sa famille, (y)

Une belle foire

MR& SIMM©

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU CENTRE
NEUCHÂTELOIS ET JURASSIEN DE TRANSFUSION

SANGUINE, DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
ont le profond regret d'annoncer le décès de leur collaboratrice

Mademoiselle
Patricia BREGUET

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 48377
rrr—f-B———— i—an™™»—
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Quinzaine de la voiture d'occasion
plus de 120 voitures et caravanes

de toutes marques et toutes catégories
i

Place du gaz, La Chaux-de-Fonds
¦

jusqu'au 20 juin 1982
de 10 à 20 heures sans interruption
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