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Beyrouth: offensive israélo-phalangiste
Beyrouth n'aura connu qu'une nuit d'accalmie: les combats entre
Palestiniens et chrétiens sur les hauteurs de la capitale ont repris hier matin
et les Israéliens ont profité de la couverture ainsi offerte pour s'emparer du
campus de la faculté des sciences de l'Université libanaise, au sud de

Beyrouth;

Le commandement militaire israélien
et les médias libanais ont donné hier ma-
tin des informations divergentes sur la
situation. Israël affirmait que «le calme
régnait sur tous les fronts libanais», tan-
dis que des radios libanaises annonçaient
que les milices chrétiennes, aidées des Is-
raéliens, avaient entrepris le pilonnage

des positions palestiniennes de Chouei-
fat, près de l'aéroport de Kahalde. Les
Syriens, qui ont repoussé mardi l'ultima-
tum israélien leur enjoignant de quitter
Beyrouth, se seraient joints aux affron-
tements.

LE CAMPUS OCCUPÉ
D'après la radio libanaise, il semble

que ce soit à la faveur de deux heures
d'affrontements entre Palestiniens et
chrétiens - les premiers depuis l'invasion
israélienne du Liban le 6 juin - que des
commandos israéliens aient réussi à pé-
nétrer dans la faculté des sciences de
l'Université libanaise de Beyrouth, tenue
jusqu'ici par les Palestiniens et les pro-
gressistes libanais et dont le campus est
situé le long de la principale piste d'at-
terrissage de l'aéroport. C'est aussi la
première fois depuis le début des hostili-
tés que chrétiens et Israéliens combat-
tent ouvertement côte à côte.

Les Palestiniens ont perdu ainsi le
contrôle de la plage de Khalde et d'un
immeuble de six étages stratégiquement

important, car commandant l'accès à
l'aéroport.

L'AÉROPORT MENACÉ
Cette progression pourrait être utilisée

par les Israéliens ou leurs alliés chrétiens
pour s'emparer du camp palestinien de
Borj el Barajneh, très peuplé, et de
l'aéroport de Beyrouth, aux mains des
«palestino-progressistes» depuis le début
de la guerre civile 1975-76 et que les pha-
langistes n'ont jamais désespéré récupé-
rer un jour. Un officier de l'Etat hébreu
a d'ailleurs déclaré à un correspondant
de l'Associated Press: «Nous allons pren-
dre l'aéroport et nous allons le prendre
bientôt».

ENTRETIENS
GEMAYEL - SARKIS

L'offensive israélo-phalangiste d'hier
pourrait marquer le début d'un engage-
ment plus important des forces chrétien-
nes et plus particulièrement des kataeb
(phalanges) de M. Bechir Gemayel.

Ce dernier s'est entretenu hier avec le
président Elias Sarkis, dont le palais est
totalement encerclé par les soldats israé-
liens et a ensuite déclaré: «Nous avons
discuté de la situation à Beyrouth et
nous avons examiné comment sauver la
ville avec toutes les ressources dont nous

disposons, quel qu'en soit le coût. Nous
ne devons pas permettre que ce qui s'est
produit à Tyr et à Saïda se reproduise».
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Des centaines de prisonniers argentins risquent de mourir
En raison de l'incurie de la junte de Buenos Aires

Tandis que le gouvernement argentin fait face à des manifestations hostiles à
Buenos Aires, - la place de Mai a été le théâtre de violents affrontements
entre la police et les manifestants mardi soir - le commandant de la flotte
britannique aux Malouines a déclaré hier que des centaines de prisonniers
argentins risquent de mourir de malnutrition, de gelures et de maladie si

l'Argentine ne déclare pas la fin des hostilités.

Devant le palais gouvernemental (Casa Rosada) à Buenos Aires, des policiers
dispersent les manifestants qui demandent la démission de la junte. (Bélino AP)

Dans un communiqué de presse publié
par le gouvernement britannique, le
contre-amiral John «Sandy» Woodward
a déclaré que la prise en charge dés
15.000 soldats argentins prisonniers aux
Malouines pose «un problème aussi
grave que celui des catastrophes naturel-
les».

«Le problème est né d'une erreur des
Argentins. C'est de la folie de placer
15.00 hommes à un endroit où ils ne pou-
vaient être ravitaillés».

Après la victoire britannique à Port
Stanley lundi soir, le premier ministre
Mme Margaret Thatcher avait déclaré
que la Grande-Bretagne détiendrait des
prisonniers - dont des officiers de haut
rang - jusqu'à ce que Londres reçoive
l'assurance de la junte argentine d'une
cessation totale des hostilités dans
l'Atlantique-Sud.

La Grande-Bretagne a demandé à re-
cevoir ces assurances par le canal de
l'ambassade suisse à Buenos Aires, mais
le ministre des Affaires étrangères bri-
tannique a indiqué hier n'avoir reçu au-
cune réponse à cette demande.
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Le prix
d'un soldat mort

y .
On marchera dimanche à Paris

pour la paix, le désarmement, la
f raterni té .

En attendant, on «liquide» des
poches de résistance, on «réduit»,
on «nettoie» derrière les lignes de
f ront, après avoir avancé, p e r c é,
encerclé... Sous d'autres deux.

Matérialise-t-on vraiment le
contenu dramatique de ces ter-
mes stratégiques auxquels on
prête une oreille souvent dis-
traite? Non seulement pour les
soldats - et les civils — pris dans
l'enf er des combats, mais pour le
monde entier.

Ne parlons pas des orbes et des
ressacs politiques des opérations
militaires engagées durant les
seuls mois d'avril, mai et juin 1982
qui risquent de se prolonger lon-
guement et d'avoir non d'incalcu-
lables, mais de très prévisibles
conséquences pour le camp occi-
dental.

Voyons seulement ce que coûte
au monde l'événement militaire
ou sa simple préparation. A la lu-
mière du catalogue des pertes hu-
maines et matérielles qui a été
dressé ces jours pour commencer.

Uniquement pour les soldats:
440 tués argentins, 250 britanni-
ques, 170 israéliens, 2000 palesti-
niens, 1000 syriens, des milliers
d'Irakiens et d'Iraniens. Bateaux,
avions, hélicoptères, mais aussi
villes détruites: pertes matériel-
les diff iciles à chiff rer.

On sait seulement qu'en 73
jours de guerre les Anglais ont
dépensé quelque 500 millions de
livres sterling de munitions, de
carburant et d'aff rétage. A quoi il
f aut ajouter 500 autres millions de
livres pour le matériel perdu.
Quant au Proche-Orient, inutile
de vouloir dresser ne f ût-ce
qu'une estimation. Les chiff res se-
raient astronomiques.

Mais n'oublions pas, par ail-
leurs, que durant le court laps de
temps qu'il aura f a l lu  au lecteur
pour lire ces quelques lignes, on
aura dépensé à l'Ouest comme à
l'Est des millions de f rancs dans
la course aux armements: envi-
ron 10 à 12.000 f rancs suisses par
seconde 1
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- De notre correspondant à New York Louis WIZNTTZER -
L'Administration Reagan est en proie à d'innombrables et

tortueuses querelles intestines. Ces joutes qui résultent parfois
de divergences idéologiques, la plupart du temps de rivalités
personnelles, s'étalent à la une des journaux, sont rapportées
sur le petit écran et compliquent la tâche du président qui
n'aime pas trancher dans le vif, gronder ses amis ou... les licen7
cier. Le secrétaire d'Etat Alexander Haig et Jeane Kirkpatrick,
ambassadeur auprès de l'ONU ont échangé tout; récemment
encore, des propos peu amènes au téléphone en conséquence de
quoi «l'ineffable Jeane a demandé audience au président et lui
a dit que «Haig ne comprenait rien à l'Amérique latine».

UN SECRET DE POLICHINELLE
Ce dernier reproche à Kirkpatrick de saper sa politique

pro-britannique à propos des Falkland et d'abuser de son poste
ministériel - purement honorifique - pour jouer les mouches
du coche: «Le gouvernement américain, dit un proche collabo-
rateur de Haig, n'a pas besoin de deux ministres des Affaires
étrangères». En fait , entre Haig et Kirkpatrick il ne s'agit pas
d'une querelle politique mais d'un duel de personnes. Depuis
que Haig est mal en cour, auprès des intimes de Reagan, Kirk-
patrick, c'est un secret de polichinelle, aspire à prendre sa
place. Haig, de son côté, a consolidé ces derniers mois son em-
prise sur le Département d'Etat - sa «maison» - mais n'a pas
réussi encore à se débarrasser du dernier «corps étranger» qui
s'y est incrusté - à savoir Jeane Kirkpatrick.

Chose inouie: dans ses entretiens privés, avec des diploma-
tes étrangers, Mme Kirkpatrick «casse du sucre» sur le dos de
son chef, Al Haig, ce qui donne une idée de l'intensité de sa
motivation patriotique. Mais Al Haig doit se garder non seule-
ment «à gauche», mais aussi «à droite»: le ministre de la Dé-
fense, «Cap» Weinberger mène contre lui un combat singulier
au sein de l'administration.

Pour ce qui est des objectifs de la politique étrangère amé-
ricaine, Weinberger et Haig sont d'accord: vautours autant

l'un que l'autre, il s'agit dans leur esprit de damer le pion à
l'URSS et à la limite, en l'essoufflant par le biais d'une course
aux armements, de la privation de crédits, de flèches empoi-
sonnées lancées contre ses points vulnérables, lui faire plier ge-
nou.

Mais pour Haig, une grande stratégie antisoviétique doit
• s'effectuer avec le concours des Alliés et par le biais des méca-

nismes militaires, diplomatiques, financiers qui servent de che-
'villes-ouvrières aux partnerships des Etats-Unis avec le Japon,
avec l'Europe occidentale.

Pour Weinberger, qui s'inspire de Teddy Ropsevelt («Amé-
rique d'abord»)- les Etats-Unis n'ont à se préoccuper que de
leurs propres intérêts et doivent procéder «unilatéralement».
«Qui m'aime me suive»: telle devrait être la devise de Reagan,
selon Weinberger.

LE BAS-EMPIRE
Les ministres de l'Agriculture John Block et de l'Intérieur,

James Watt sont à couteaux tirés. Les «bras droit» (James Ba-
ker) et «gauche» (Ed Messe) du président se livrent une partie
de bras de fer, le premier au nom du «pragmatisme», l'autre au
nom de la «pureté idéologique». Le ministre du Commerce
Malcolm Baldrige et le représentant du président pour le
Commerce William Brock croisent le fer, eux aussi: il s'agit de
savoir lequel coiffe l'autre.

Des rixes encore plus sanglantes se déroulent un échelon en
dessous et plus bas encore, entre factions et personnalités riva-
les. Lutte pour le pouvoir, ambitions personnelles, divergences
politiques qui font partie du système et auxquelles Reagan n'a
pas, comme certains avaient espéré, été en mesure de mettre
fin. «Que peut-il faire ? Museler ses collaborateurs ?» demande
un haut fonctionnaire. En attendant, la Cour de Reagan
commence à prendre des allures byzantines: l'intrigue, les
complots y foisonnent. Signe de décadence plutôt que de grand
renouveau. On a beau évoquer dans les discours de Caton
d'Utique et de Scipion l'Africain: à Washington aujourd'hui,
c'est le Bas-Empire. %
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Plateau, Jura et Alpes: la journée sera

bien ensoleillée. La température, voisine
de 12 degrés cette nuit, sera comprise en-
tre 21 et 26 l'après-midi. L'isotherme
zéro est situé vers 3500 mètres, vent
d'ouest en montagne.

Sud des Alpes: nuageux avec des
éclaircies, tendance orageuse en fin de
journée.

Evolution pour vendredi et samedi:
passage d'une zone pluvieuse, suivie
d'éclaircies samedi au nord des Alpes.
Tendance orageuse au sud.

Jeudi 17 juin 1982
24e semaine, 168e jour
Fête à souhaiter: Rainer

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 35 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h.30 21 h. 30

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,59 m. 751,27 m.
Lac de Neuchâtel 429,55 m. 429,51m.

météo

Deuxième pilier: le texte
définitif
suaasa Page 5
Programmes
MLBWsa&s  ̂ Pagee
Dubied: progression du
chiffre d'affaires, mais
déficit d'exercice
IMW!» Page 11

sommaire
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' Tribunal correctionnel
de Neuchâtel
A drogue dure,
peine dure
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CIRCUITS
Bulletin mensuel du TCS
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RESTAURANT

Numa-Droz 208 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 87 55

cherche \

apprenti(e) cuisinier
sommelier(ère)

pour fin juillet 1982.

Se présenter. 4849?

FEMME DE MÉNAGE
demandée 1-2 heures le matin.
Voiture nécessaire.

Tél. 039/22 33 91. 4S391

CMT - RICKENBACH SA
Usine Chimique - Galvanotechnique

cherche pour date à convenir

décorateur
qualifié
sur mouvements d'horlogerie soignés, *&

Les intéressés voudront bien adres-
ser leur postulation écrite ou prendre
rendez-vous par téléphone.

. - Boulevard dè*te Liberté 59/61 X ^ . Y i
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 61 21. 48eos

Organisation de vente de travaux d'handicapés

cherche

représentants(es)
pour service extérieur (clientèles privées, porte à porte).

Handicapés et débutants acceptés. '

Nous offrons une activité intéressante et indépendante, une so-
lide formation initiale par des hommes de métier, un soutien
constant et un salaire au-dessus de la moyenne.

Conditions: fixe -I- pourcentage. Vacances et jours fériés
payés. Frais de déplacements journaliers et mensuels.

Seules les personnes sérieuses seront prises en considération.

Pour nous permettre de convenir d'un rendez-vous, veuillez
nous adresser ce coupon à:
J. Von Allmen, case postale 7, 1870 Monthey 1 ou télépho-
ner au 025/71 47 65 heures de bureau

Nom: Prénom:

Profession: Age:

Localité: Etat civil:

Rue

Téléphone:
60-266 660

Eglise réformée evangélique du
canton de Neuchâtel

la Chancellerie cherche

une secrétaire
Ce poste conviendrait à une per-
sonne possédant le certificat fédéral
de capacité, ou titre équivalent.

Travail varié: réception, sténodac-
tylo, autonomie et responsabilité.

Entrée en fonction: 16 août ou date
à convenir.

Pour tous renseignements et offres,
écrire à la Chancellerie de l'EREN,
casé 456, 2001 Neuchâtel. 484i9

IP9 
DENIS JEANNERET
2114 Fleurier
Tél. 038/61 33 61

OCCASIONS
HONDA 125 T2 10 500 km.Fr. 2 200.-
HONDA 125 T2 12 000 km. Fr. 2 300.-
HONDA125 T1 13 000 km. Fr. 2 100.-
HONDA 500 CX 32 000 km. Fr. 3 500.-
HONDA 500 CX Turbot 1 500 km. Fr. 10 600.-
HONDA 750 KZ 20 000 km. Fr. 5 000.-

NEUVES
HONDA 125 CM Marocaine Fr. 3 200.-
3 HONDA 1100 R (par moto) Fr. 15 990.-

Ainsi que de nombreuses occasions d'autres marques

PROFITEZ DE NOS PRIX I
12 MOTOS HONDA XR et XLS NEUVES

avec garantie d'usine de 12 mois
et kilométrage illimité

I NOTRE PRIX Fr, 2795.- (par moto)

Achat - Vente - Service • Conseil
Réparation toutes marques - Facilités de paiement

¦ - ¦ ¦ ¦-iï- -y x » J

Nous cherchons pour août 1982 ti»sk.«

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

PB| Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous cherchons pour entrée immédiate
un

CHAUFFEUR POIDS LOURDS
pour notre service des transports.
L'engagement sera conclu provisoirement
pour trois mois.
Un engagement définitif pourrait interve-
nir à la fin de cette période.
Veuillez vous adresser à
COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce
100, tél. 039/25 11 61.

PIANOS ROSSELET
sS%? LA CHAUX-DE-FONDS

^ y
Y lp? COMMERCE
f I ET ATELIER

Y? [H] H DE RÉPARATIONS

cherche pour mi-août

UN(E) APPRENTI(E)
FACTEUR DE PIANOS

Conditions: savoir jouer du piano
aimer le travail manuel
esprit d'initiative.

Prendre contact par tél. au 039/22 67 52 ou se présenter
chez Lucien Rosselet, facteur de pianos. Ronde 9,
2300 La Chaux-de-Fonds. 40515

Nous cherchons pour notre département
d'exportation une

employée
de commerce

avec connaissances de la langue
allemande.

Date d'entrée: début août ou à convenir.

TISSAGE CRIN STEINMANN SA
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 41 41. 43334

A vendre à Portalban, proche du lac

VILLA
MODERNE
meublée, parcelle 746 m2, garage.
Tél. 037/77 15 44 ou 061 /32 73 32

03-27455

aam ,., . . . :.—— —« 
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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. 8032433

Nous cherchons à engager un

OUVRIER
habile et consciencieux pour tra-
vaux de reprises variés.

Date d'entrée: 9 août 1982.

Prendre rendez-vous par tél.
039/26 42 21. «ans

LE MEXIQUE
Café-Restaurant
2800 Delémont/Jura -Tél. 066/22 13 33

Nous cherchons

personne intéressée
(homme ou femme) » ,
à s'intégrer dans notre bistrot.
Traditionnel s'abstenir.
Téléphoner pour de plus amples
renseignements. 9343237

Fabrique d'horlogerie, de réputation
mondiale, située dans le Jura
neuchâtelois, cherche

représentant
pour la distribution de ses produits sur
le marché suisse conventionnel

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae, sont à adresser sous chiffre

^ 
PL 48541 au bureau de L'Impartial

Je cherche

employé agricole
sachant conduire tracteur.
Possibilité de monter à cheval.
Tél. 039/31 65 85. 4BS07

Qui donnerait

LEÇONS
COMPTABILITÉ
privées à débutant ?

Téléphoner au 039/22 28 78. 48604

Hôtel de la Gare
Siviriez

cherche tout de suite >

sommelière
salaire fixe, 1 jour de congé par semaine + 2
dimanches par mois.

Vie de famille; nourrie-logée.

Tél. 037/56 13 03. 17-27571

mm OFFRES D'EMPLOIS LM1



Des centaines de prisonniers argentins risquent de mourir
En raison de l'incurie de la junte de Buenos Aires

Page 1 -̂
«Je n'ai pas les moyens d'abriter au-

tant de monde» a expliqué le contre-ami-
ral Woodward. «Le simple fait de les
nourrir pendant une semaine dans les
circonstances actuelles représente un
grave problème. Il ne s'agit pas que du
simple problème des vivres, mais aussi
de ceux de la préparation, de la distribu-
tion, et de l'hygiène.

DES CONDITIONS DÉPLORABLES
D'après le contre-amiral Woodward, il

y a parmi les prisonniers des soldats qui
se trouvent dans l'archipel depuis le 2

avril. Certains d'entre eux «souffrent
déjà de malnutrition et d'exposition au
froid - il y a même des cas d'hypother-
mie (température du corps anormale -,
des mycoses, la gale, et des diarrhées».
Ces maladies sont dues «aux carences
alimentaires, au manque d'eau potable,
de vêtements adéquats, d'abris et de
soins».

«Mais compte tenu du fait que les li-
gnes d'approvisionnement et les forces
britanniques elles-mêmes sont encore
sous la menace de la marine et de l'ar-
mée de l'air argentine, les problèmes
d'aide médicale, d'approvisionnement en
nourriture, en vêtements chauds et en

abris sont accrus au point de devenir in-
solubles».

La Croix-Rouge internationale a dé-
claré qu'un médecin de l'organisation et
au moins deux délégués se trouvent à
Port Stanley, et que deux autres délé-
gués qui se trouvent à bord du navire hô-
pital britannique «Ouganda» pourraient
se rendre dans les Malouines.

«Je dois continuer à protéger les forces
britanniques et nos lignes logistiques des
attaques aériennes et maritimes argenti-
nes... si un choix doit être fait, de toutes
manières, la défense viendra en premier
lieu».

«Les Argentins doivent prendre cons-
cience que je ne peux pas mettre leurs
troupes au chaud et au sec, et les nourrir,
tandis que nous sommes toujours sous la
menace de leurs attaques... ils doivent
regarder les choses en face et lancer un
appel à l'arrêt de toutes - et je dis bien
de toutes - les hostilités».

DES PRÉCISIONS DE M. NOTT
Dans une interview à la BBC hier, le

ministre des Affaires étrangères britan-
niques, M. John Nott, a indiqué que les
efforts britanniques n'ont pas reçu
d'écho «je pense qu'il est terrible que les
Argentins aient mis autant de gens non
entraînés ou semi-entraînés sur les îles».

Dès qu'il y aura une déclaration ar-
gentine de cessation des hostilités, a pré-
cisé M. Nott, la Grande-Bretagne de-
mandera à ses alliés de lever les sanc-
tions économiques contre l'Argentine.

Dans sa déclaration télévisée à la na-
tion argentine mardi, le général Galtieri

a déclaré: «Tôt ou tard, les Malouines
seront nôtres», en ajoutant que l'Argen-
tine s'était bien battue dans une guerre
juste.

«Les soldats argentins ont combattu
plus avec du courage qu'avec des armes
contre un pouvoir militaire aidé par la
technologie des Etats-Unis, qui sont de-
venus de manière inattendue des enne-
mis de notre peuple».

Abordant les problèmes de la vague de
mécontentement que la nouvelle de la
reddition de la garnison de Port Stanley
a soulevée dans le pays, le chef de la
junte a déclaré: «Le défaitisme est une
trahison... ne laissons personne se mettre
en travers de la route de l'Argentine».

Angola:
la conspiration
du silence

g
L'enlèvement récent en Angola

d'une jeune inf irmière chaux-de-f on-
nière par les guérilleros de l'UNITA
(Union nationale pour l'indépen-
dance totale de l'Angola) a soulevé
beaucoup d'émotion dans notre
pays.

Cet émoi est très compréhensible
car la jeune f i l l e  était partie sous la
houlette de la Croix-Rouge, pour
soulager les misères du peuple ango-
lais.

Cependant il importe de savoir
que le chef de l'UNITA, M. Sawimbi,
avec lequel nous nous sommes en-
tretenu personnellement il y  a quel-
ques années, est loin de nous avoir
donné l'impression d'être une brute
sanguinaire.

Tout au contraire, avec ses cama-
rades, il rêvait d'établir en Angola,
où il disposait d'une large majorité
populaire, un régime démocratique
progressiste. Tout ce serait d'ail-
leurs passé sans accroc sans les ma-
nœuvres des gauchistes portugais et
les caf ouillages de la politique af ri-
caine de M. Kissinger, qui permirent
aux mercenaires cubains d'enlever
le pouvoir à M. Sawimbi et de l'off rir
à ses rivaux pro-soviétiquea du
MPLA.

Depuis lors, l'UNITA vit dans la
clandestinité et dans l'espoir que
l'Occident f inira par reconnaître sa
légitimité.

Après bien des désillusions, après
avoir cherché quelque appui avec le
diable — en l'occurrence l'Af rique du
Sud - â déf aut de toute autre aide, la
chinoise exceptée , mais Pékin est si
loin ! M. Sawimbi crut que l'avène-
ment de M. Reagan marquerait un
tournant

Las! les intérêts américains en
Angola sont importants. Comme ses
prédécesseurs, M. Reagan préf éra le
statu quo.

Ce printemps, nouvel espoir. Le
président portugais Fanes se rendait
en Angola. La population attendait
qu'il œuvrât à la réconciliation na-
tionale. En f ait, il donna son aval à
l'occupation cubaine. Vraisembla-
blement pour complaire aux commu-
nistes lusitaniens avec lesquels il a,
par instant, partie liée.

Avant et pendant le séjour de M.
Eanes, l'UNITA a dénoncé les exécu-
tions de douze de ses combattants â
Luanda et à Lobito. Elle aff irme que
cette inf ormation n'a provoqué «au-
cune réaction de la part du Portugal,
de la Croix-Rouge internationale,
d'Amnisty International, ni d'autres
organisations humanitaires».

Face à cette complicité du silence,
il est probable que l'UNITA, qui n'a
pas - comme la plupart des Angolais
d'ailleurs - un caractère très guer-
rier, a voulu rappeler son existence
au monde occidental en enlevant
une inf irmière d'un CICR qu'elle es-
time complice de son asservisse-
ment

Elle entend, sans doute, relâcher
la jeune f emme dans quelque temps
avec le plus de publicité possible.
Pour la Neuchâteloise, dans les
conditions angolaises actuelles,
l'épreuve sera rude. Mais, normale-
ment, comme lors de rapts précé-
dents, la conclusion devrait être
heureuse.

Le malheur veut que, avec son en-
lèvement, ce soit une f amille de no-
tre région qui ait été f r a p p é e .

Mais la guerre n'est pas seulement
une chose qui arrive aux autres.

Même si les médias privilègent un
conf lit et taisent un autre. Même s'ils
donnent l'impression qu'il y  a des ré-
volutions permises et des révolu-
tions déf endues. .__ „„ .»„,„,Willy BRANDT

Un patron de la mafia assassiné
Palerme: en même temps que trois carabiniers et un civil

Le détenu Alfio Ferlito, 36 ans,
chef de premier plan de la mafia sici-
lienne, a été assassiné hier à Pa-
lerme, en même temps que trois ca-
rabiniers et le chauffeur de la voi-
ture qui l'accompagnaient au cours
d'un transfère ment.

Des informations antérieures avaient
fait état de la mort de quatre carabiniers
au cours de cette action qui semble rele-

ver de la guerre des gangs siciliens. La
cinquième victime de l'attentat, commis
à l'entrée de l'autoroute Palerme - Tra-
pani, est en fait le chauffeur d'une Mer-
cedes louée par les services de l'adminis-
tration pénitentiaire, une pratique cou-
rante en Italie.

Les auteurs de l'attentat, qui ont
réussi à prendre la fuite, circulaient à
bord d'une BMW de couleur claire, selon
des témoins.

Une jeune fille a également été blessée
au cours de l'attentat. La présence du
cadavre d'un des carabiniers à quelques
dizaines de mètres du véhicule visé sem-
ble indiquer que l'escorte d'Alfio Ferlito
a tenté de'riposter à ses agresseurs.

Les Israéliens et le peuple palestinien
TRIBUNE LIBRE

«Des bombes
à retardement»

Monsieur le rédacteur en chef,
Depuis un certain temps, j e  constate

que vos articles consacrés à Israël ont la
fâcheuse tendance à semer la confusion
dans l'esprit de vos lecteurs.

En effet , vous vous acharnez à propa-
ger l 'idée que ce qui arrive aux organisa-
tions militantes et militaires palestinien-
nes est semblable à ce qui a été infligé
aux Juifs d'Europe voici 40 ans à
Auschwitz, Buchenwald ou Dachau.
Pour parvenir à vos f ins, vous n'hésitez
pas à employer la redoutable arme du
vocabulaire et à mener «cet impercepti-
ble mais capital combat rhétorique où il
s'agit de transférer sur les Palestiniens
les vocables les plus chargés d'horreur
de l 'époque nazie» (Alain Finkielkraut,
L 'avenir d'une négation, p  139).

Votre article paru le 15 juin, sous la
rubrique «Opinion» et intitulé «Le vrai
piège» est significatif de cette méthode
de faire: vous parlez de «ghetto palesti-
nien» là où il ne s'agit que de bases d en-
traînement; vous parlez de «solution fi-
nale» alors que seuls les guérilleros sont
visés; vous comparez les porteurs de
l 'étoile jaune, qui furent contraints par
des lois antijuives d'afficher ce symbole,
à des personnes qui ont choisi, en toute
connaissance de cause, de prendre les
armes et de se battre «pour la liquida-
tion politique, militaire, culturelle et
idéologique de l'entité sioniste» (pro-
gramme adopté par le congrès du Fatah,
Damas 22-23 mai 1980, publié par Al-
Liwa, Beyrouth, 2 juin 1980); et vous fi-
nissiez par annoncer qu'il sortira de ces
événements des Elle Wiesel, des Alain
Resnais ou des Léon Poliakov.

La critique à l'égard d'Israël ou de
tout autre pays peut être un facteur sti-
mulant de réflexion. Par contre, le glis-
sement progressif d'un concept vers un
autre et la disproportion entre des élé-
mens de comparaison me paraissent être
des bombes à retardement.

Marc BLOCH
La Chaux-de-Fonds

Juste à temps
Qui va aider le peuple palestinien à se

défendre ? C'est la question que j e  me
pose depuis que le gouvernement israé-
lien s'active à la guerre et aujourd'hui
au massacre sauvage de civils et de mili-
taires sous-équipés (quoi.qu'on en dise).
Qui apportera quelques pierres à ce nou-
veau David? Je ne peux imaginer qu'il
existe des justifications crédibles à cette
barbarie. Je ne nie pas que l'OLP ait à
son programme la «destuction de l'Etat
d 'Iraël». Je ne nie pas davantage que le
cessez-le-feu ait été rompu plusieurs fois
au Sud-Liban par les Palestiniens avant
la réponse israélienne.

Pour moi cependant, une guerre n'est
pas une réponse et j e  ne me souviens pas
que jusqu'ici aucun gouvernement israé-
lien n'ait formulé de réponses. Israël al-
terne la politique de l 'autruche avec celle
de l 'élimination physique, ce qui est pour
le moins contradictoire. En effet , ou Is-
raël reconnaît son interlocuteur et cher-
che à s'adresser à lui, ou il ne le connaît
pas et n'a dès lors personne à anéantir.
Ou alors, c'est que d'autres intérêts sont
en jeu. Les Etats-Unis ne poussent-ils
pas en avant dans cette région un p ion
de leur partie?

Et ce pion se conduit en réalité comme
un fou: annexant des territoires, annu-
lant les mandats démocratiques des
fonctionnaires arabes qui ne pensent
pas dans sa ligne, implantant des colons
dans des zones contestées, etc...

Que reste-t-il des espoirs humanistes
qu'avait portés pour les Juifs du monde
entier la réalisation de ce petit Etat?
Pour moi qui suis juive et me revendique
telle, les massacres du Liban auront été
le point limite.

J 'engage mes coreligionnaires à se ré-
veiller: nous avons par notre passivité
donné un blanc-seing au gouvernement
israélien. H l'a utilisé aujourd 'hui pour
massacrer des hommes, des femmes, des
enfants, et, lâchement, à coups de bom-
bes. Il y  a trop longtemps que M. Begin
refuse le droit d'exister à ceux qu'il ac-
cuse de le faire pour Israël S'arrêtera-

t-il avant d'avoir accompli la solution fi-
nale formule israélienne? Je sais ce que
mes propos ont de choquant pour cer-
tains de ceux qui vont me lire. Mais j e
rêve depuis quelques jours d'une dias-
pora qui repense son alignement pour
chercher une solution pacifique et équi-
table dans cette région en dehors des in-
térêts des grandes puissances et au pro-
f i t  des peuples qui souffrent et se déchi-
rent aujourd 'hui sans merci.

Même si notre voix est petite, elle est
symbolique: elle est l 'occasion de raviver
l'esprit généreux et humaniste d'un au-
trejudatsme.

Claudine STÂHLI-WOLF
La Chaux-de-Fonds
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Le prix d'un
soldat mort

Sur une planète où, dans la
lutte contre la f a i m, la maladie, la
misère, dans le tiers monde cha-
que pièce de cent sous est impor-
tante!

Là-bas, avec le coût d'un seul
soldat mort dans une guerre mo-
derne, on pourrait nourrir un
homme depuis son enf ance à sa
vieillesse! Qu'on en juge: un poli-
ticien f rançais a calculé récem-
ment que le «prix de revient
moyen du soldat tué» était 200.000
f ois plus élevé aujourd'hui qu'au
temps de Jules César. Cela grâce
à la sophistication du matériel mi-
litaire.

A l'époque de l'épée et du mus-
cle, la mort d'un ennemi revenait

à un f ranc cinquante actuel. Sous
Napoléon, il f allait déjà compter
6000 de nos f rancs d'aujourd'hui.
Durant la Seconde Guerre mon-
diale, chaque soldat disparu avait
coûté 95 à 100.000 f rancs de 1982,
tandis que les USA ont dépensé
quelque 600.000 f rancs suisses
pour chaque soldat vietnamien
tué !

On appelle cela le progrès!
Un plan Marshall pour venir en

aide aux pays du tiers monde et
du même coup permettre à nos
usines de tourner en plein durant
des décennies serait moins oné-
reux que la course aux arme-
ments.

Une telle course est un crime
non seulement contre l 'humanité,
mais aussi contre l 'économie
mondiale. Et l'on peut compren-
dre que la jeunesse des pays di-
rectement impliqués dans cette
surenchère de la terreur se ré-
volte contre un destin qui pa raît
aboutir inéluctablement à la dis-
parition de notre espèce, si l'on ne
s'accorde enf in pour lui mettre un
f rein sérieux.

Roland CARRERA

La société japonaise Seiko a an-
noncé la mise au point de la première
télévision-bracelet au monde. L'ap-
pareil peut capter les émissions en
noir et blanc de n'importe quel canal,
et donne l'heure par affichage numé-
rique. La société Suwa Seikosha ldt,
membre du groupe Seiko, précise
que la montre dispose d'un «écran»
de trois centimètres à cristaux liqui-
des. Le son est entendu grâce à des
écouteurs, qui servent également
d'antennes.

La montre sera vendue l'année
prochaine au prix de 100.000 yens
(865 francs) avec un receveur de la
taille d'un porte-monnaie et un écou-
teur, (ats, reuter, ap)

Seiko:
montre-bracelet TV

Par ailleurs, l'affaire de la loge maçon-
nique secrète «P 2», qui avait entraîné la
chute du gouvernement démocrate-chré-
tien le 26 mai 1981, est revenue cette se-
maine au premier plan de l'actualité en
Italie.

En sommeil depuis des mois, l'enquête
sur l'association secrète dirigée par le
«grand-maître» Licio Gelli, a rebondi
mardi avec l'arrestation de deux admi-
nistrateurs du groupe d'édition «Rizzoli
- Corriere délia Sera» et surtout avec
l'annonce d'un mandat d'arrêt contre le
directeur général du groupe, M. Bruno
Tassan Din, réfugié en Suisse depuis
quelques jours.

M. Licio Gelli, en fuite à l'étranger de-
puis un an, fait lui-même l'objet d'un
nouveau mandat d'arrêt, de même que
deux autres membres présumés de la
loge «P 2».

La relance de l'action judiciaire fait
suite à un nouvel examen de l'impor-
tante documentation laissée par Gelli
dans sa villa d'Arese (Toscane) au mo-
ment de sa fuite. (ats, afp)

Le scandale
de la loge «P2»

A. Ornans

Un enfant du quartier HLM d'Ornans
(Doubs) a eu très peur lundi soir.

Alors qu'il rentrait chez lui, il a tra-
versé une pelouse et a senti brusquement
le sol se creuser sous ses pas. Il a averti
ses parents qui, eux-mêmes, ont alerté
les autorités.

Celles-ci se sont alors aperçues qu'un
trou d'un mètre de diamètre et de 15 mè-
tres de profondeur s'était ouvert dans le
sol. Il s'agit probablement d'un puits na-
turel qui rejoint une rivière souterraine
et qui s'est creusé à la faveur des derniè-
res intempéries. Les enfants jo uent fré-
quemment à cet endroit, (ap)

Une peur
compréhensible

Beyrouth: offensive israélo-phalangiste
Page 1 -^

Dans le reste du pays, la situation
était à peu près calme. Les Israéliens ont
toutefois admis dans la matinée que des
poches de résistance palestinienne per-
sistaient toujours près de Saïda et Tyr et
qu'il faudrait probablement «plusieurs
jours» pour les réduire. Mais, a affirmé
un officier israélien à la radio de son
pays, les Palestiniens sont privés de
commandement dans cette région.

La radio libanaise a annoncé qu'une
colonne israélienne avait tenté au cours
de la nuit de prendre Choueifat, à l'est
de l'aéroport, mais elle a été repoussée
par les forces «palestino-progressistes».

Les Israéliens ont pour leur part an-
noncé la chute du camp de Ain el Helwe
(Ain Heloue), au nord de Saïda, assiégé
depuis samedi. Cette information a été
démentie par l'OLP qui a déclaré que ses
forces résistaient toujours. «Au cours des
batailles en cours, nos forces ont tué ou
blessé 70 soldats israéliens et détruit
trois chars ainsi qu'un transport de trou-
pes blindé», a au contraire affirmé l'or-
ganisation palestinienne.

ACTIVITÉS DIPLOMATIQUES
Avec la nouvelle percée israélienne

d'hier, le temps consacré aux efforts di-
plomatiques est compté. Tandis que l'en-
voyé américain au Proche-Orient pour-
suivait sa navette entre Beyrouth, où il a
été reçu mardi soir par le président Sar-
kis, et Damas et Jérusalem, la mort du
roi Khaled d'Arabie séoudite a suscité

un important mouvement de personnali-
tés qui, à la faveur des condoléances, ont
pu s'entretenir de la situation au Liban
avec le roi Fahd Ben Abdel Aziz.

M. Begin à Washington
Le président du Conseil israélien, M.

Menahem Begin, est arrivé dans la nuit
de mardi à mercredi à New York où il
doit participer à la session des Nations
Unies sur le désarmement. Avant son dé-
part, il avait affirmé qu'il serait reçu
vendredi par le secrétaire d'Etat, M. Ale-
xander Haig, et lundi par le président
Reagan. Mais le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat a démenti la première in-
formation et a été très évasif quant à
une rencontre avec le président améri-
cain, (ap)



T Voyages CFF 1
Vu le succès remporté par notre voyage
du 20 juin, nous organisons un voyage
supplémentaire le

samedi 19 juin

Course surprise
en Flèche rouge

57.-*
Bateau et autocar 78.-

Elégant, confortable,
facile à vivre !
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Qualité suisse et brio
Agence officielle

M. Voisard
Cycles-Motos

Rue du Parc 139 - Tél. (039) 26 41 88
La Chaux-de-Fonds 45454

Une nouvelle façon de voir

Les verres à vision progressive
Gradal 2 de Zeiss

Votre opticien

J.-L. GONZALES suce.
15, avenue Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds

vous conseillera volontiers

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

 ̂ 05-5618

EDO LA DIRECTION DE
£H£ L'ÉCOLE SECONDAIRE

invite les parents, les élèves et les amis de
l'école à son

EXPOSITION
ACO
(activités complémentaires à option)

Collège de Bellevue

Ouverture pour le public:
Vendredi 18 juin
de 14 h. à 21 h.
Samedi 19 juin
de 9 h. à 11 h. 45
de 13 h. 45 à 15 h.

¦

Présentation de nombreux secteurs en activité:
créations manuelles, bandes sonores et
visuelles, animation musicale.

ENTRÉE LIBRE.

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • • •
L'action de la semaine:

CORDONS-BLEUS DE PORC
à Fr. 1.90 les 100 g.

Beau choix de VIANDE FRAÎCHE
de 1 re qualité pour des repas sains

et avantageux.
Votre spécialiste en viande est à votre

disposition pour vous conseiller.
48646

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.

' Merci de votre aimable compréhension.
N _̂ /

[ pouf partir
| d un bon pied
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pharmacie
Du 9-KHumAtumm Ptwrm. BT/WLBabert.

centrale
Avenue Léopold-Robert 57
Tél. 039/22 11 33/34

La Chaux-de-Fonds

; 48649
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MONSIEUR 34 ANS
libre,, célibataire, désire connaître gentille
compagne, pour partager soirées, etc., ma-
riage si convenance.
Ecrire sous chiffre KV 48169 au bureau de
L'Impartial, j ,/
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. anciennement Garage du Grand-Pont

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85 + 26 50 86
34425

À louer à la périphérie de Neuchâtel un
petit - \, . :¦

bar à café
éventuellement appartement 3 pièces à
disposition dans l'immeuble.

Tél. 038/25 85 68. 87-306S4

Près ':
Crans-Montana'
appartement
chalet
Location par semaine.
Téii 021/22 23 43
Logempnt City.

i] ¦„ .  18:1404

FRANCE DELVILLE
PEINTURES

. 19-27 juin 1982,
de 15 à 19 h.
Fermé lundi

-, s ". , 22-14420 ,

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

'8fr4'6609

A vendre anciennes j

toinmottes
ab ixxàbài tmm&hxq
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R. Meier,
antiquaire
Les Hauts-Geneveys
Tél. : ?,
038/i53;47 57. i

87-30618

Profitez de l'énergie solaire
avec le système

STIEBEL-ELTRON
Une installation à énergie solaire vous fait économiser dès le premier jour une éner-
gie précieuse. C'est un système d'avant-garde en matière d'énergie, et un investis-
sement particulièrement rentable

Installation en service à visiter à Cerisier 3
W. STALDER & Cie Câbles chauffants
Electricité et téléphone Installations solaires
Cerisier 3 Pompes à chaleur
La Chaux-de-Fonds 4852s Service après-vente STIEBEL-ELTRON

SALON DE JEUX LE RANCH
Fritz-Courvoisier 4
La Chaux-de-Fonds

CRÊPES
Hamburgers, Hot-dogs, etc.

OUVERT JUSQU'À MINUIT

CONCOURS DE JEUX
B Q1-3040?

A VENDRE

MAISON
FAMILIALE

comprenant: 2 appartements de 4 piè-
ces, 1 appartement de 2 pièces

Jardin. Confort. Bon état d'entretien
Pour visiter et traiter, s'adresser à:

' 28-12189

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

L Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

A vendre

Opel Rekord 2000 S
année 1979, 48 000 km., expertisée.

Tél. 039/31 41 41 de 9 h. à 18 h.
91-30519

A vendre, cause double emploi, voiture

Alfetta 2,0
gris métallisé, état neuf, 1000 km., valeur Fr.
21 500.-, cédée à Fr. 18 500.-.
Tél. (039) 26 43 91 matin ou dès 19 h. 48524

ON MANGE BIEN
AUX RQCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39542

MONSIEUR 65 ANS
veuf,, souhaite : .rencontrer gentille dâifiej eux
gQûts'isïmpies" tfgu'rrompra 'solitude É trouver

¦̂ une'fTiitfé durabïl. 
 ̂

„*T^^JL
Ecrire sous chiffre De '48636 au éûreausdeWNSL* S™ fMwwswPw
¦ ¦ "¦ 
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M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

Dimanche 4 juillet

Tour du MOB
en voiture-salon

59.-*
(Blonay-Chamby en train à vapeur) 70.-

* avec abonnement V2 prix

Programme détaillé, inscription et rê
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 49537
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 214114J

Mercredi 23 juin

Croisière sur le
Bodan avec arrêt
à Bregenz 50.-*
Train et bateau 68.-

Samedi 26 juin

Grand train spécial «3 PAYS»

Strasbourg 68.- *
Visite de ville 78.-

f  ̂ 1r o
À LOUER

pour date à convenir

magasin
bien situé, avec deux vitrines

arrière-magasin, surface d'environ
400 m2, chauffage central

parcage aisé 48287

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
V ; J

Société d'investissement cherche à acquérir

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

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



La nouvelle loi sur Fassurance-chômage est au point
Conseil des Etats

La nouvelle loi sur Fassurance-chômage est au point. Le Conseil des Etats à
éliminé hier les dernières divergences. Le Conseil fédéral la mettra
vraisemblablement en vigueur début 1984. En revanche, les dispositions sur
les indemnités à verser en cas de faillite de l'employeur seront valables
probablement dès cet automne. Cette nouvelle loi améliore sensiblement les
prestations de l'assurance-chômage tant en ce qui concerne les indemnités
que les mesures préventives. Voici brièvement les principales innovations.
INDEMNITÉS POUR CHOMAGE
COMPLET

Un chômeur qui a charge de famille
touchera 80% du salaire assuré. Pour les
autres, la couverture sera de 70%. Ac-
tuellement, ces taux sont 70 à 65%. Ces
indemnités sont soumises aux cotisations
AVS-AI. Fait nouveau: en cas d'incapa-
cité de l'employeur de cotiser, l'assu-
rance se charge de cette part de la cotisa-
tion. On évite ainsi d'éventuelles réduc-
tions des prestations AVS-AI.

DURÉE DES PRESTATIONS

INSOLVABILITÉ DE
L'EMPLOYEUR

Lorsque l'employeur fait l'objet d'une
procédure de faillite et qu'il est incapa-
ble de payer ses employés, ces derniers

La nouvelle loi fixe des délais-cadre.
Un chômeur pourra toucher au maxi-
mum 250 indemnités journalières sans
interruption durant deux ans. Cepen-
dant, celles-ci seront réduites de 5%
après le versement de 85 indemnités et
de nouveau de 5 % après 170 indemnités
(indemnités régressives). Actuellement,
un chômeur n'a droit qu'à 150 indemni-
tés journalières en une année à condition
d'avoir cotisé 150 jours avant.

INDEMNITÉS EN CAS
DE MALADIE

En cas d'incapacité passagère de tra-
vailler - maladie, accident ou maternité
- le chômeur a droit à l'indemnité après
un délai d'attente d'une semaine. Un
maximum de 34 indemnités est prévu
dans ces cas.

pourront recevoir des indemnités de chô-
mage avant même la liquidation de la
faillite. Cette disposition sera mise en vi-
gueur avant le reste de la loi.

CHÔMAGE PARTIEL
Fait nouveau, les indemnités devront

être avancées par l'employeur qui pourra
ensuite les réclamer à l'assurance-chô-
mage. Ces indemnités sont également
soumises aux cotisations AVS-AI. L'ho-
raire doit être réduit de 10% au moins.

Un jour d'attente est mis à charge de
l'employeur.
MESURES PRÉVENTIVES

Ce domaine a été considérablement
élargi. Il ne s'agit plus seulement de fi-
nancer le recyclage de chômeurs, mais
aussi d'encourager la mobilité géographi-
que des travailleurs grâce à des subsides
pour les personnes devant parcourir tous
les jours un long trajet pour se rendre au
travail et pour celles qui ne peuvent ren-
trer chez elles que le week-end. (ats)

Des choix
peu faciles

Jjg_
Morosité.
Voilà peut-être comment on

peut qualif ier ce qui ressort du
diagnostic trimestriel publié hier
par la Commission pour les ques-
tions conjoncturelles du Départe-
ment f édéral de l'économie publi-
que.

Gare à l'inf lation, et que f aire
contre cette tendance de plus en
plus marquée à la croissance zéro,
si encore elle ne descend pas en-
dessous de cette barre f atidique ?

Des chiff res, des f a i t s  sont là
pour nous rappeler chaque f ois
que cela est nécessaire un f a i t  que
nul — partis politiques, patronat,
syndicats — ne doit oublier: si
nous ne sommes pas (encore ?)
dans une ère de récession, nous
sommes par contre dans une pé-
riode de ralentissement, une pé-
riode en f a i t  intermédiaire et qui
rend encore plus diff icile les
choix politico-économiques à dé-
terminer. Une période où il est
quasiment impossible de f aire le
choix de la priorité numéro un.

C'est le dilemme inf lation-chô-
mage.

Certes, comparée à ses voisins,
la Suisse peut s'enorgueillir d'un
bilan relativement f avorable: une
inf lation somme toute modérée et
un chômage complet presque in-
existant Mais tout cela repose sur
un équilibre f ragile, et la voie
pour le consolider est étroite.

Pourquoi cela ?
Pour nous maintenir, disons, «à

f lot», l'inf lation doit rester modé-
rée.

Pour nous maintenir «à f lot», le
chômage ne doit pas augmenter.

Or que voit-on ?
Le f ranc suisse est actuellement

sous-évalué, renchérissant nos
importations, énergétiques en
particulier. Mais cette sous-éva-
luation donne aussi un petit coup
de pouce aux exportateurs, à des
industries secouées comme l'hor-
logerie.

Le résultat de tout cela ? Une
politique impossible à déf inir à
long terme. Que la Banque Natio-
nale prenne un virage monéta-
riste, des emplois, des industries,
des régions seront encore plus
menacés qu'ils ne le sont actuelle-
ment Qu'au contraire elle lâche
du lest, augmente anormalement
la masse monétaire, et c'est là re-
lance économique... et de l'inf la-
tion vers des sommets qui pour-
raient f acilement atteindre 10%
l'an.

On le voit, ces deux solutions
sont inacceptables pour la Suisse.
Naviguer à vue, voir venir reste
donc la priorité des priorités sur
le plan de la politique économi-
que.

Mais normalement, tout cela de-
vrait prochainement — d'ici un ou
deux ans — se régulariser naturel-
lement Le temps que notre mon-
naie revienne à sa juste valeur et
que la grande mutation indus-
trielle à l'approche de l'an 2000 se
conf irme. Avec, sur ce dernier
point, des conséquences pour
l'emploi malheureusement impré-
visibles.

Philippe O. BOILLOD

Deuxième pilier: texte définitif
Conseil national

Dommage pour les groupes parlementaires. Le beau temps n'était pas au
rendez-vous pour leur «course d'école», qui devait débuter hier après les
séances des deux Chambres. Enfin, les conseillers nationaux auront toujours
pu se consoler des caprices du temps en se disant qu'en éliminant hier les
dernières divergences avec leurs voisins du Conseil des Etats, ils en ont
terminé avec la loi sur la prévoyance professionnelle, dont le texte est
maintenant définitif.

Auparavant, l'Assemblée fédérale - les deux Chambres réunies - avait
procédé à l'élection de deux nouveaux juges suppléants au Tribunal fédéral.
Election sans problème pour ces deux démo-chrétiens, MM. Victor Gillioz, un
Valaisan de 49 ans, juge cantonal et du Bâlois de la campagne Franz
Hasenbôhler, président du Tribunal du district d'Arlesheim, 45 ans.

C'est donc dix ans après l'adoption par
le peuple d'un article constitutionnel ins-
tituant l'obligation du deuxième pilier
de la prévoyance sociale que le texte dé-
finitif de la loi est terminé.

Trois divergences - très mineures -
subsistaient entre le Conseil national et
les Etats. Elles ont donc été rapidement
éliminées hier.

Pour mémoire, il faut se rappeler qu'il
y a cinq ans, le Conseil national s'était
quasiment rallié au projet du Conseil fé-
déral. C'est le Conseil des Etats qui, lui,
avait profondément revu ce texte. Le ré-
sultat: un projet de loi moins préten-
tieux, plus économique, préconisant une
avance par étape au lieu d'une réalisa-
tion globale et instituant la primauté des
cotisations à la place dejpelles des presta-
tions. #T? HTOwîî .

Le chef duïOépartement fédéral de
l'intérieur, M. Hans^HÙrlimànn, devait
d'ailleurs estimer que ce texte correspon-
dait bien à l'esprit de nos institutions et
répondait aux exigences économiques et
sociales de chacun.

CONSTRUCTIONS MILITAIRES
Le programme des constructions mili-

taires pour 1982 (391 millions de francs)

place de Reppischtal, dans le canton de
Zurich, pour permettre le transfert de
l'arsenal fédéral, actuellement en pleine
ville de Zurich, à Affoltern am Albis.

On sait que la privatisation est un
thème au goût du jour.

Voilà peut-être pourquoi la commis-
sion propose le renvoi au Conseil fédéral
pour réexamen d'un crédit de 6,5 mil-
lions destiné à un nouvel atelier pour les
matériaux d'assemblage et la technique
du collage, cela à la Fabrique d'avions
d'Emmen. La Commission estime en ef-
fet qu'une coopération avec le secteur
privé dans ce domaine peut tout à fait
s'imaginer. Avis partagés par les groupes
parlementaires, exception faite d'une ré-
serve socialiste.

Les débats à ce sujet reprendront
lundi prochain, (pob)

devait ensuite occuper le Conseil natio-
nal jusqu'à la fin de sa séance.

Ces crédits sont destinés notamment à
la construction de nouvelles halles à Em-
men pour le missile «Rapier», à l'agran-
dissement de la place d'armes de Frauen-
feld (qui devra recevoir les obusiers blin-
dés M-109) et à la transformation de la

i.l j&~v, .J. îî EfeSJ lfe# ri ,-t *ni f f t4w i

Hier, peu avant une heure du matin, un incendie - vraisemblable-
ment d'origine criminelle - a partiellement détruit la halle aux mar-
chandises de la gare CFF de Payerne, ainsi qu'un wagon. Des bonbon-
nes de gaz, déposées à proximité, ont explosé. Il n'y a pas eu de victime,
mais les dommages sont importants.

Quelques ' minutes plutôt, le tenancier d'un établissement public
voisin était parvenu à malriser un début de sinistre dans le corridor de
son immeuble; le feu avait été bouté à un carton de chiffons.

AGRESSION EN PAYS
SAINT-GALLOIS

Un jeune homme a agressé mardi
après-midi un pompiste sur l'aire de
services de Thurau Nord près de Zuz-
wil (SG). L'employé, un retraité, a
été frappé à la tête alors qu'il se trou-
vait dans le bureau de la station d'es-
sence. Son agresseur l'a sommé de lui
remettre de l'argent, mais l'employé
s'est défendu et a appelé à l'aide. Ses
cris ont été entendus dans le restau-
ran adjacent et le jeune homme,
poursuivi, a pris la fuite à pied dans
la forêt. Il a été arrêté par la police.

ZURICH: UN JUGEMENT
INTÉRESSANT

Trois mille francs, c'est
l'amende que devra payer un poli-
cier zurichois après avoir provo-
qué un accident de circulation
lors duquel sept personnes
avaient été blessées. Au cours
d'une filature, le 17 mai 1981, il
s'était engagé à contresens sur
l'autoroute en direction de Klo-
ten, pour essayer d'intercepter un
terroriste de l'IRA. Après quel-
ques centaines de mètres, alors
qu'il roulait à 120 kmh, sa voiture
avait provoqué une collision en
chaîne. Dans ses considérants, la
Cour suprême zurichoise a estimé
que, bien qu'en service, le policier
n'était pas en droit de rouler à
contresens, même en enclanchant
les feux tournants.

TAVEL: CONDAMNATION
D'UN SATYRE

Le Tribunal pénal du district de la
Singine à Tavel a condamné un
homme de 57 ans à 30 mois de pri-
sons sans sursis pour détournement
de mineurs. L'homme, rentier à la
suite d'un grave accident de travail
dont il avait été victime il y a quatre
ans, avait organisé des jeux sexuels
avec sept fillettes, toutes âgées de
moins de 13 ans, entre le printemps
1980 et janvier 1982. Il avait déjà été
condamné à une peine avec sursis en
1980 pour un motif semblable (il
s'agissait alors de garçons).

LUCERNE: AU SECOURS
DES «BOURBAKI»

La ville de Lucerne doit contri-
buer aux frais de rénovation et
d'entretien du célèbre panorama
de Lucerne. C'est pourquoi la mu-
nicipalité propose au législatif
communal d'accorder à la société
qui gère la fresque, peinte en 1881
par Eduardo Castres et qui repré-
sente l'entrée de troupes françai-
ses commandées par le général
Bourbaki en Suisse, une contribu-
tion d'un million de francs. Ac-
tuellement, tant la peinture que le
bâtiment qui l'abrite sont dans un
état préoccupant. Les travaux de
rénovation sont estimés à 3,85
millions de francs. De son côté, le
canton devrait apporter une con-
tribution de 0,3 million de francs.

(ats)

Incendie à la gare de Payerne

Un diagnostic réservé
Tendances conjoncturelles en Suisse

Il n'existe guère d'indices permettant de conclure à un arrêt du
renchérissement des produis suisses. Dasn son diagnostic trimestriel qu'elle
a rendu public hier, la Commission pour les question conjoncturelles du
Département fédéral de l'économie publique émet également des prévisions:
l'inflation risque de s'accélérer à nouveau, compte tenu notamment des
revendications annoncées en matière de prix et de la décision du relèvement
de ceux-ci sur les produits réglementés. Néanmoins, la situation générale de
l'emploi ne se trouve guère menacée. -

Le nombre de chômeurs n'augmentera guère, car la réduction des effectifs
dans les entreprises industrielles moins compétitives et le bâtiment
s'effectuera avant tout par le départ de travailleurs étrangers et de retraités
qui ne seront pas remplacés. En revanche, poursuit le rapport, le chômage
partiel s'accroîtra encore. Quant à l'augmentation du nombre des postes de
travail dans l'unique seoteur affichant son optimismevquant à l'évolution
future de l'emploi, celui des services, il ne devrait pas compenser pleinement
la diminution prévue dans les autres domaines, (ats)

tju une sphère reste dans dans sa
sphère quoi de plus rond comme raison-
nement.

Mais sphère qui roule répand mousse,
onctueuse et généreuse. Ainsi font les
sphères de la Loterie romande.

Pourtant, pour la série des vacances
elles tourneront sur elles-mêmes, chez el-
les, à Pully,. discrètement, sous l'œil sé-
vère du notaire, le 19 juin.

Pour discret qu'il soit, le 507e tirage
n'en sera pas moins généreux que les au-
tres avec ses milliers de lots gros et pe-
tits.

Alors prenez votre chance en main en
achetant des billets.

(comm)

Sphère qui roule

PUBLICITÉ =̂̂ ^=

Le Tiers-Monde
a besoin de fonds.
Provenant d'une place financière
comme la Suisse, ^̂par exemple. lr\Jw\
JLa place financière suisse offre au /  / I

~ \̂ K -••• //Tiers-Monde d'importantes res- s  ̂ / / VV "**"Asources en capitaux: investisse- / *"*•/- mmgl \ *̂rtl \ments directs par notre économie , / mT̂ aàmwmT^^ M̂\ \financements à l'exportation par les [  ̂ aT^à&llï \banques suisses,crédits et prêts obli- r |J^fi5^<^f9 '̂ f lgataircs aux banques internatio- \ ŵ  à̂n r̂ / i B Inales de développement. \ 4amaam$r l i  JUr Ë I
L'apport de capitaux et le V*.— yr ^-éT f̂ m  ̂~^T*Tfinancement de projets améliorent *\ m^maamS Î \̂ r /̂la productivité dans les pays du î^̂ < *r _rTiers-Monde, en s'en prenant à la »̂ŝ ^ / >̂r

racine du mal. La construction de Ty ^ r̂f ^-routes et de centrales électriques Les banques suisses soutien-
répond à une exigence fondamen- nent notre industrie d'exportation,
taie du développement. Les nouvel- Elles financent des projets qui cor-
les places de travail procurent égale- respondent aux besoins du Tiers-
ment, pour la plupart, de nouvelles Monde et entraînent des résultats
possibilités de formation sur place, concrets.

LES BANQUES SUISSES
Une part active de notre économie

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

Complice de l'agresseur
du Pape ?

Un ressortissant turc a été arrêté
récemment en Suisse alémanique. Il
est soupçonné d'avoir fourni à Meh-
med Ali Agca l'arme qu'il a utilisée
dans l'attentat commis contre le
Pape à Rome, le 13 mai de l'an der-
nier.

Hier le porte-parole du Départe-
ment fédéral de justice et police a
confirmé cette arrestation qui re-
monte à quelques jours. Le suspect
se trouve en détention préventive.
Des contacts relatifs à une extradi-
tion ont été pris entre la Suisse et
l'Italie, mais Rome n'a pas encore
transmis de demande officielle. C'est
un autre ressortissant turc qui a dé-
noncé l'homme arrêté, (ats)

Turc arrêté



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

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 1935 La librairie des on-
des. 20.00 Opéra: Concours Stra-
vinski. 20.15 Le Rossignol, conte lyri-
que. 21.00 Mavra, opéra en 1 acte.
21.30 Tho Rake's Progress. 23.05
Stravinski par Stravinski 24.00 Infor-
mations. 0.05 Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz: La chanson de Louis.
13.00 Musique légère: pages de Min-
kus. 14.04 Les clavecinistes. 17.02 Re-
pères contemporains. 17.30 les inté-
grales: L'œuvre pour piano d'I. Albé-
niz. 18.30 Studio- concert. Jazz. 19.38
Jazz. Le bloc-notes. 20.00 Actualités
lyriques. 20.30 Orch. philharm. de
Berlin: Concerto pour alto et orch.,
Bartok; Symphonie No 3, Rachmani-
nov. 22.00-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Hermann Broch: «Les somnambu-
les». 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Perspectives du XXe
siècle. 18.30 Terreurs, merveilles et
frissons d'autrefois: 18. Son Honneur
le juge Harbottle. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Le mal du
père, de L. Laupie, avec P. Santini,
J.-F. Delacour, A. Stril, etc. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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16.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.25 Vision 2 - Escapades: de

Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Amis de Chico

7e et dernière partie • Adieu
Chico

17.35 Les contes du folklore hon-
grois
La Petite Chèvre magique

17.45 Téléjournal
17.50 L'aventure de la vie - 3. En-

tre la terre et la mer
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

A l'occasion du 100e anniver-
saire de la naissance d'Igor
^Stravinski;

21.10 L'Oiseau de
Feu
Les danseurs solistes
sont Claudia Moore,
du Toronto Dance
Théâtre, Louis Robi-
taille et Jean-Marc
Lebeau, de la Compa-
gnie Eddy Toussaint.
La chorégraphie est
de Hugo Romero.
L Orchestre sympho-
nique de Montréal
est placé sous la di-
rection de Charles
Dutoit

21.55 Le Chant du Rossignol
Conte symphonique d'Igor Stra-
vinski, idéalisé par Fortunato
Depero (1907) - L'Orchestre de
la Radio-Télévision suisse ita-

i i • lienne est placé sous la direction
de Francis Trayis - Ballet de
'chambre de Prague - "Chôregra-

„-.,- mj ,  phie: Pavel Smok -~ —--

22.20 Téléjournal
22.35 Tour de Suisse
22.50 L'antenne est à vous

Le Centre orthodoxe de Cham-
bésy (GE)

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

—¦ m i
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

unFil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Voir au volant
17.05 Coupe du monde de football

Tchécoslovaquie - Koweit, en
direct de Valladolid

19.00 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TFl actualités

20.35 La
Rescousse
Un téléfilm de Jac-
ques YKier - Scénario
et dialogues: Jacques
Krier et Georges Sta-J
quet - Avec: Georges
Staquet: Louis
Dany Carrel: Agnès -
André Poraarat: Rico
- Patrice Valota;
Pierri - Isabelle
Ganx; y Germaine -
Pierre Forget: Né-
nesse - Yves Knapp:
Didier - Cécile Paoli: ;
Maria - Philippe Mar-
laud: Jacques - Jean
Pascal: Legrand

Louis, ancien mineur du pays lor-
rain, s'est très mal adapté à sa re-
conversion parisienne. Il f u g u e  pour
se retrouver là où U a vécu heureux
pendant près de quarante ans: sur le
plateau des hauts fourneaux, où sur-
gissent les crassiers, les flammes des
aciéries et les fantômes des grandes
usines.

Dans l'aube blafarde, Louis mar-
che à contre-courant de ceux qui par-
tent déjà à l'usine. Devant le chevalet
rouillé d'une mine de fer abandon-
née, il rencontre «Nénesse», un de ses
vieux amis.

Emus, avec beaucoup de pudeur,
les deux hommes évoquent leurs sou-
venirs. Louis rencontre à nouveau
ses camarades, ses voisins.

Il assiste aux préparatifs d'une
fête, et traverse cette agitation en
riant, comme s'il rentrait véritable-
ment chez lui. Mais la roue a
tourné...

21.50 La peste à Marseille
Un film de Michèle Porte

22.45 Jean-Pierre Mocky et le fan-
tastique
Court métrage

23.05 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche
Invité: Enrico Macias

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Cathy, demain je me
marie

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

diat
8. Le Mal de L'Air

15.50 Les jours de notre vie
La goutte: Maladie révolue ?

16.35 Les enfants en question
L'enfant et son père

17.05 La télévision des téléspecta-
teurs
«Trame», de Bernadette Trou-
bat - «Jusqu'au Dernier», de
Jean Devos - «Qui êtes-vous, M.
Rueff ?», de Benoît Dooremont

17.45 Récré A2 - Les Aventures
d'une Souris sur Mars

18.00 Le petit écho de la forêt
18.15 Drôles d'enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19J0 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques

Majorité: PC
20.00 Journal
20.35 Jeu: Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde de football

Yougoslavie - Irlande, en direct
de Saragosse
21.45-22.00 Plateau sports

22,50 La grande
parade du
jazz
fSé^S^̂

23.20 Antenne 2 dernière

1.l'JIIJ-WWm J! I
Pendant - la retransmission des
matchs du Mundial, ce programme
ne concerne que les téléspectateurs
des régions alémaniques.

12.15 Coupe du monde de football
16.00 Rendez-vous

Les hommes et les animaux fami-
liers. Un film de Mark Rissi

16.45 La maison où l'on joue
Scappa dessine avec les enfants

17.45 TV scolaire
Vivre dans les arbres

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Cyclisme: Tour de Suisse
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Liebe bat ihre Zeit

Quatre histoires de Herbert Rei-
necker, avec Louise Martini,
Klaus Jurgen Wussow, Loni von
Friedl, etc.

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

Les Bâtisseurs de Cathédrales
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Clisson

20.35 Masculin-
Féminin
Un film de Jean-LucY
Godard (1965) - Scé-:
nario: Jean-Luc Go-j
dard - Avec: Jean- ;
Pierre Léaud - Chan-
tai Goya - Marlène ;
Jobert

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

21.05 Magazine culturel
21.55 Téléjournal
22.05 Un supplément de temps

Discussion philosophique, aujour-
d'hui: L'irrationnel

23.35 Téléjournal
¦p ^ FT 1

17.10 Football
19.10 Téléjournal
19.15 Feuilleton: Escrava Isaura (2)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Io. l'Amore

Film de Serge Bourguignon, avec
Brigitte Bardot, Laurent Terzieff

, et Jean Rochefort
22.05 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
22.30 Téléjournal
22.40 Cyclisme

Tour de Suisse
23.00 Aujourd'hui aux championnats

du monde de football¦ -'/S&tS» TéîéjoUrhâr-~f ' "** ••"'•'¦' " . '¦' *

I : 5̂§) . , il
10.00 En direct du Parlement
13.25 Wilhelm Hausenstein
14.25 Le mer du Nord est une mer

morte
15.50 Lefty der Luchs

Film animalier
17.20 Ottos Moto
18.05 Gedenktag

Un film de Diter Wedel
20.00 Téléjournal
20.18 Le nouveau patriotisme alle-

mand
22.55 Téléjournal
23.00 In mëmoriam Igor Stravinski

Retransmission d'un concert du
Symphony Orchestra Washington
sous la direction de M. Tilson et L.
Bernstein

0.30 Téléjournal

13.15 Les programmes
13.20 Igor Stravinski
14.50 Histoires de villes

Spandau

15.20 Fahraddiebe
Un film de Vittorio de Sica (1948)

16.45 Informations
16.50 Coupe du monde de football

Analyses et commentaires
19.00 Informations
19.30 Keine Angst vor Verwandten
20.30 Coupe du monde de football
2315 Ils chantent Irving Berlin

Avec: Sammy Davis jr, Leslie
Brown, Oscar Peterson, etc.

010 Informations

| SUISSE ROMANDE 1
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^̂ ^¦î iÉâÉJ ĴiJM- i i i - i i - I l • I i I l i I i r l i I

FRANCE INTER
M___.mzjmmHiéÉÉtMmmmiiaàmjammmma.MiaiMNÉtaiMMMM rtii

FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
' ' ' ' I I I I  i i

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin. 8.07 Quotidien-musi-
que, par Ph. Caloni. 9.05 Musiciens
d'aujourd'hui: R. Jacobs, contre-té-
nor: 5. De Rossi à Rossini: «Orfeo»,
extr., Gluck; Parthénopé, extr.; «Ad-
metto», extr.; Haendel; Bellini, Doni-
zetti et Rossini. 12.00 Equivalences:
pages de Jolivet, Roger, Falcinelli et
Langlais.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Castes et classes:
après l'indépendance. 8.32 Ulysse
parmi nous - Les ruses d'un mythe.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France- Culture: Les arts du
spectacle. Théâtre: Panorama criti-
que; Les créations. Cinéma: Les films
à voir. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Perspectives du XXe siècle: pa-
ges de G. Barreau et A. Bancquart.

¦S
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Ballet - TV romande à 21 h. 10
En décernant sa p lus haute dis-

tinction à cette production cana-
dienne, le Festival International de
Télévision Prague d'Or 1980 récom-
pensait une tentative réussie d'utili-
ser les ressources de la vidéo pour
restituer sans limite technique toute
la féerie de la légende transmise
dans l'argument et la musique de
«L'Oiseau de Feu». Le récit d'un
amour magnifique, héroïque, mais
impossible puisque l'être aimé est un
oiseau ardent, devient une féerie ins-
pirée, interprétée par trois des meil-
leurs danseurs du Canada: Claudia
Moore, Louis Robitaille et Jean-
Marc Lebeau. Les 98 musiciens de
l'Orchestre symphonique de Mont-
réal, sous la direction de Charles Du-
toit, interprètent la partition origi-
nale de l'œuvre, souvent remplacée
de nos jours par la suite d'orchestre
p lus courte.

On ne saurait trop recommander à
tous ceux qui souhaitent entrer dans
la musique de Stravinski l'écoute
d'une œuvre comme «L'Oiseau de
Feu», surtout lorsque ladite musique
s'accompagne d'une mise en images
aussi chatoyante. Quand Stravinski
donne cette partition à Diaghilev, en
1910, il a 28 ans. C'est sa première
grande œuvre, l'œuvre d'un composi-
teur encore jeune, encore influencé
par les maîtres russes, par le roman-
tisme finissant. A cause de cet aspect
de «transition» (comme on parle, en
art décoratif, d'un style de transi-
tion), certains puristes la jugent as-
sez sévèrement. Mais porter un tel ju-
gement en invoquant «Le Sacre», par
comparaison, c'est mettre la charrue
avant les bœufs, c'est oublier que les
parents des mêmes puristes sifflè-
rent, debout sur les fauteuils, la créa-
tion du «Sacre» précisément. *L 'Oi-
seau de Feu» est l'indispensable
«chaînon» qui permet d'entrer sans
douleur dans une conception esthéti-
que destinée, par la suite, à s'affir-
mer avec un tel éclat qu'elle va mar-
quer toute la musique moderne, sans
distinction de frontière. Le passage
le plus significatif de l'œuvre, à ce ti-
tre, est peut-être la célèbre «danse de

.yKatschei»; iùui dépeint, dans la se-; .
conde partie du ballet, le déchaîne-
ment des forces démoniaques. Stra-
vinski utilise ici une mélodie telle
qu'on en trouve dans tous le réper-
toire folklorique russe. Mais à cet
instant éclatent les complexes ryth-
miques, puissamment syncopés, qui
s'épanouiront plus tard dans «Le Sa-
cre». Même si ce brillant amalgame
est suivi d'un final aussi éblouissant
qu'académique, une page de l'his-
toire musicale est, dès lors, tournée à
jamais.

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

Indice de demain: Nina Compa-
neez.

L'Oiseau de Feu
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™ Un bon tuyau! 02 2026 m

¦ 
La Rentenanstalt vous offir.e demandez-le sans tarder
gratuitement le Panorama à la |
des professions. Un poster .

¦ 
en couleurs qui vous guide P^ffW^ffl5TPÎTI^  ̂ Ivers le bon choix. Si vous (¦MHÉMMMMaMiSÉ  ̂ fne l'avez pas encore, Qui fête ses 125 ans

¦ 
Veuillez m'envoyer gratuitement le «Panorama des professions». I

Nom Prénom Hi

I

Age Rue, no I

NPA. localité I
Expédiez à la Rentenanstalt
¦ Quai Général-Guisan 40, 8002 Zurich

.: '¦ '. : :¦ Xfx .-â J r fl

E REM SA
Fabrique d'instruments

Genève

Nous cherchons pour notre service exportation pour
les USA:

une secrétaire
de langue maternelle française avec sténographie et
bonnes connaissances d'anglais écrit.

Cette place s'adresse à une candidate ayant acquis
une expérience de quelques années dans un départe-
ment d'exportation.
Prestations en fonction des qualités.
Date d'entrée: au plus vite, x; ¦

Les candidates sont priées de s'adresser à Mlle Janet,
tél. 024/43 33 80.

j * :-,""JEBEM SA
I 19, rue François-Dussaut • 1211 GENÈVE 2G

., J"PV ' t '"'" 18-82528

s. . ¦ s,*.- . ;

LABORATOIRE A LABORATOIRE

SSUÏMS ™ Qacmayer
**r^r * *¦¦»'>¦ r»tw Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 _ _— _  w* r+£• w- w- r+ m. m ¦- Biosthéticien agréé
1er étage ESl PREFERABLE Av. Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 65 55 à un lo"9 traitement souvent pris trop tard T6| (03g) 22 21 6Q

Reçoivent exclusivement sur rendez-vous I 2318°

engage pour son département commercial

employé
technique
Formation exigée:
connaissances approfondies du décolletage et en particulier de
la calculation des cames pour tours automatiques Tornos
(MS7et R 10).
Langues: français-allemand, anglais souhaité.
Situation d'avenir pour personne dynamique sachant prendre
ses responsabilités.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Horaire variable.

i Date d'entrée à convenir.

. Faire offres détaillées à LAUENER & CIE,
2025 Chez-le-Bart (NE). 28278

•¦^-..' .v;X, . .-><> jaii.r-a -- «ivMCi ' -» .,:
W. 1 .' . : . . x ..—: ¦ . . '., .  . '

Av. Léopold-Robert 109 „>;-;
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 70 77

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR
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.

Prendre rendez-vous par téléphone. 2B-12142

Nous cherchons pour date à convenir

employé de commerce
à même de s'occuper de tous les travaux administratifs
d'une petite entreprise (12 personnes).

Personne ayant de l'initiative et l'habitude de travailler
seule aura la préférence.

Place stable.

Age idéal: 30 à 45 ans.

Faire offres sous chiffre FD 48638 au bureau de L'Im-
partial avec curriculum vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons

_^^ 'pour notre rayon
€ Ĵ MÉNAGE

I" VENDEUR
2 capable d assumer des responsa-

x£ H bilités.

ĝgg Tous les avantages sociaux d'une i
a W '"' ) grande entreprise.

J Se présenter au bureau du per-
«¦ sonnel ou téléphoner au
V** (039) 23 25 01. 28-12260

W DESSAN6E
Tél. 039/22 24 55
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août

UIM(E) APPREIMTI(E)
et

UNE COIFFEUSE
Prière de se présenter 43301 .

Fabrique de boîtes de montres de La Chaux-de-Fonds
cherche un

RESPONSABLE
du produit terminé.

Nous demandons:
une personne dynamique ayant une solide formation
technique en micromécanique ou en horlogerie
ainsi que le sens de l'organisation et des contacts.

Nous offrons:
prestations en fonction de l'importance du poste,
avantages sociaux d'une entreprise de moyenne im-
portance.

Ecrire offre sous chiffre 91-681 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. • gi-sow

xr L'Imprimerie Courvoisier SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

imprimeurs offset qualifiés
sur machines 4 couleurs

pour travaux soignés, places stables.

Veuillez faire parvenir vos offres de ser-
vice avec curriculum vitae à Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial SA,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds ou téléphonez au (039)
21 11 35 interne 244. ^s*

'* • ¦¦ - - - ¦ ¦ ' — ¦ • ¦»-* *<* "*¦ ' '4 ..; ' f ., foçifPOî *0ÙS ;.-¦ !>W U i J tCKJuVoi -J>\ -Sh*iii¦OFFRES D'EMPLOIS ¦
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r---- iËRSL ~ uv MIME CLOWN: S MOL
Location dès 19 h. 45-Tél. 039/23 72 22 Avec ce spectacle, nous ne sommes pas loin du cirque et toujours près de notre société, c'est bien pourquoi tous
Réservation tél. 039/22 21 40 les coups font mouches. 
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PURCELL: TROIS SUITES
POUR ORCHESTRE. SONATE
POUR TROMPETTE ET COR-
DES.

Orchestre de Chambre Anglais,
dir. R. Leppard.

CBS D 36707. Enregistrement
numérique.

Qualité technique: bonne.
«Quand on me demande de citer un

compositeur qui est à l'Angleterre ce
que Wagner est à l'Allemagne, disait
B. Shaw, je suis obligé de remonter
jusqu'à Purcell». Avec le recul, cette
déclaration rapportée par Ph. Ramey
mériterait sans doute d'être nuancée
mais elle demeure toujours défenda-
ble. Qu'y a-t-il, en effet, en cette se-
conde moitié du dix-septième siècle
anglais, de plus frais et pimpant que
certaines pages de l'auteur du Roi
Arthur ? Les musiques que nous en-
tendons ici ne sont peut-être pas les
plus évocatrices du compositeur mais
trouvera-t-on autre chose que du par-
fait ouvrage dans n'importe quel
morceau de ces trois Suites ou plutôt
Musiques de scène, intitulées Abdela-
zer ou la Vengeance du Maure (c'est
de là que provient le thème qui ins-
pira à Britten de célèbres Varia-
tions), Le Vieux Garçon et Le Nœud
Gordien Dénoué, jouées avec mor-
dant et vivacité par R. Leppard ? On
découvrira encore, sur la seconde
face, la Sonate en ré majeur pour
trompette et cordes dont le mysté-
rieux soliste est probablement l'un
des instrumentistes de l'excellent Or-
chestre de Chambre Anglais.

L'OPÉRA DES GUEUX:
CHANSONS ET AIRS
ORIGINAUX.

P. Kwella, soprano. P. Eliott, té-
nor. The Broadside Band, dir. J.
Barlow.

Harmonia Mundi HM1071.
Qualité technique: très bonne.

Sous quel aspect connaissez-vous
L'Opéra des Gueux (The Beggar's
Opéra) ? Dans la version originale de
Pepusch ? Dans l'un des remanie-
ments qu'on en fit du dix-huitième
siècle à nos jours, c'est-à-dire de Ame
à Britten ? Ou encore dans la récente
orchestration de Gamley, parue ré-
cemment chez Decca ? Même si plus
d'un arrangement de cette célèbre
parodie vous est familier, le disque
que voici ne fera en rien double em-
ploi. Pourquoi donc ? Au départ, rap-
pelons-le, L'Opéra des Gueux fut une
pièce truffée de courtes chansons pro-
venant d'horizons très variés: airs
empruntés à Purcell et Haendel ou à
des compositeurs tombés aujourd'hui
dans l'oubli, mélodies provenant de
l'époque élisabéthaine, de divers re-
cueils ou encore du folklore. Seul de
son espèce, disions-nous, cet enregis-
trement nous fait assister à l'évolu-
tion de neuf de ces airs. La forme
sous laquelle ils se présentent dans
L'Opéra des Gueux est donc enca-
drée de différentes variantes, certai-
nes vocales, d'autres instrumentales,
toutes d'un style soutenu. L'interpré-
tation des deux solistes et des mem-
bres du Broadside Band (on y entend
de nombreux instruments anciens)
est un plaisir de tous les instants. Un
disque superbe.

J.-C. B.

Tourne-disques

Hit parade
Résultat de l'enquête No 23 de la Ra-

dio suisse romande:
1. La paix sur terre (Nicole)*; 2. View

from a Bridge (Kim Wilde)*; 3. Flash in
the Night (Secret Service)*; 4. I won't
let you down (P. H. D.); 5. Le coup de fo-
lie (Thierry Pastor); 6. Musica (Michel
Sardou)*; 7. Just an Illusion (Imagina-
tion)*; 8. It'good to be the King Rap
(Mel Brooks); 9. Je l'aime tant (Hervé
Vilard); 10. Félicita (Al Bano et Romina
Power); 11. Amour on t'aime (Ariette
Zola); 12. Body Language (Queen)*; 13.
Main dans la main (Christophe); 14.
Shirley (Shakin Stevens)*; 15. Ebony
and Ivory (Paul Me Cartney)*; 16. Stu-
pid Cupid (Joana Wyatt)**; 17. I love
Rock'n Roll (Joan Jett); 18. On est
comme on est (Detressan); 19. Rock
Amadour (Gérard Blanchard)**; 20. Il
est libre Max (Hervé Christiani).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Livres: les succès de la quinzaine
Titres

1. L'affaire Jésus
lb. Moi, Adeline, accoucheuse
2. Judas le transparent
3. La dame de Beauté
4. Les miroirs truqués
5. Mon dernier soupir
6. Il n'y a pas de femmes soumises
6a. L'intérimaire
7. Belle Alliance
8. La Bougainvillée
9. Quand tu vas chez les femmes

10. L'hôtel du New Hamshire

Auteurs Editeurs Classement
précédent

Henri Guillemin Seuil 2
A. Favre d'En Bas 3
Jacques Chessex Grasset 1
Jeanne Bourin Table Ronde 4
Françoise Dorin Flammarion 10
Luis Bunuel Laffont 5
Micheline Leroyer Favre 6
Brigitte Lozerec'h Julliard 8
Ch. de Rivoyre Grasset 5
Fanny Deschamps A. Michel 9
Ch. Rochefort Grasset 7
Christiane Irving Seuil non classé

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 31 mai au 14 juin 1982.

YÎ '̂opuvrë du mois
au Musée des beaux-arts de La Ghaux-de-Fonds

Charles-Auguste Humbert, (Le Locle 1891 - La Chaux-de-Fonds 1958) Deux «car-
tons» jumelés, huiles sur toile, modèle d'un des panneaux des mosaïques décorati-

ves du hall du musée.
Il est sans doute superflu de présenter à nos lecteurs cet artiste issu du Cours Su-

périeur de L'Eplattenier et qui a occupé entre 1915 et sa mort une grande place
dans la vie artistique de notre ville.

Nous avons eu la chance d'avoir sous la main la collection complète des «cartons»
ayant servi de modèle à l'artisan (Wasem) qui a réalisé en mosaïque l'ensemble dé-
coratif du hall d'entrée du musée (1927). La confrontation d'une partie de la ma-
quette d'Humbert faite en grandeur nature, avec la mosaïque proprement dite, nous
a parue intéressante. Car Humbert a eu la patience de peindre dé par dé ce que
l'artisan devait exécuter en petits cubes de pierre et terre-cuite émaillée. Aucune
marge interprétative n'était accordée !

Humbert avait pris contact avec l'art de la mosaïque byzantine lors d'un voyage
à Ravenne. Cette technique, par l'apport de l'émail, est coloriste, de modelé peu ou
pas affirmé, alors que la mosaïque romaine, restreinte à la gamme des calcaires,
tend au modelé. Elle est valoriste. Charles Humbert, dans sa décoration, a tenté le
mariage de ces deux conceptions, avec, dès lors, adaptation à sa peinture de cheva-
let. S.

L'exposition de Jean-Paul Perregaux à la Galerie du Manoir

On n a pas le droit de traiter d'une ex-
position actuelle de Perregaux sans par-
ler de ses sept vitraux en la charmante
chapelle vieille-catholique de la rue du
même nom, la plus belle architecturale-
ment de La Chaux-de-Fonds, avec le
tout récent temple Saint-Jean, d'une
toute autre inspiration, résolument tour-
née vers l'avenir.

Cette chapelle est située dans l'une des
rues les plus exquises qui soit, avec un
environnement inchangé depuis un siècle
et demi - comme la rue de la Colombe et
rue des Granges.

La chapelle, elle, a été complètement
rénovée par le grand architecte Roland
Studer, profondément respectueux de
l'ordonnance originelle et de l'esprit des
lieux, ici, il a redécouvert les anciennes
voûtes, supprimé le faux plafond. Il a re-
constitué la poutraison originelle. Le
tout a pris une grandeur insolite, magni-
fiquement arc-boutée sur ces volumes re-
trouvés. Or Jean-Paul Perregaux y a ins-
crit la plus belle série d'ici de sept vi-
traux dont une rosace, le tout avec bra-
voure. Admirable ensemble s'il en est,
dont les Chaux-de-Fonniers doivent être
fiers. Ces vitraux, à la fois éclatants de
couleurs avec dominante, comme tou-
jours, de bleus et de rouge, flamboient
esthétiquement et spirituellement. On
voit la foi de l'auteur dans la mystique
de son inspiration, tirée essentiellement
des évangiles. Ces vitraux, parfaitement
construits, ont une résonance mysté-
rieuse dont jouit intensément même l'in-
croyant sérieux. Autrement dit, ils ré-

UNE ÉTRANGE EXPOSITION
Etrange parce que nous y trouvons, au

Manoir, un Perregaux tout «neuf», né en
81-82. Auparavant, la couleur se donnait
libre et lyrique cours. Maintenant, sa
peinture, de même solidité structurelle
que IVancienne» trouve une toute autre
discipline. Un commentateur qui le
connaît bien écrit: Là où de grandes for-
mes colorées se disposaient autour
d'axes de lignes de forces, elles sont fai-
tes de sables et de cendres fixées sur une
fourche de dispersion fraîche et d'huile,
puis retravaillées par des touches de pig-
ment, entourées parfois de traits vifs et
précis, éventuellement vernissées en der-
nier lieu. On découvre le jeu d'opposition
très f in  et plein d'humour entre le stati-
que et l'immobile, le f lou  et le net, la sur-
face et la profondeur. On ne saurait
mieux dire.
. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, la
course au plan et au volume, à un non-
figuratif très objectivement exécuté se-
lon la sensibilité propre, étonnamment
vive, du peintre, à des traversées de figu-
ration exigées par ce rapport de deux et
trois dimensions, si révélateur, de son es-
thétique personnelle. Voyez plutôt, dans
8 et 9, l'unité soignée entre couleurs et
composition, entre poésie et rigueur.
Avec 6 ou 7, il y a le bord noir qui fait vi-
brer la couleur, laquelle va connaître un

pondent intégralement à leur destina-
tion. La discipline du vitrail, art exécuté
par un verrier, soulignons-le, est terrible-
ment autoritaire.

autre pouvoir. No 4: encore plus centré
sur des éléments poétiques, ici intenses.
Le véritable itinéraire de 2, avec ses
grands panneaux, ses chemins et sa di-
rection, est la brusque irruption du réel
dans l'imaginaire; nous en dirons autant
de 13 et 15. Bleu fort tendre de 16; pluie
de lignes verticales et paysage au pied de
la toile.

Que dire en résumé? Perregaux est un
constructeur très pertinent mais tou-
jours d'une sensibilité d'écorché vif et
doué de profondeur, d'une mystique
convaincante et visible comme si on
l'était soi-même, mystique, tout l'art du
peintre possédé est de nous transporter
dans un autre monde, le sien, ce que nous

faisons.... aux trois dimensions picturales
répondent les trois mouvements de l'âme
et du regard : sensibilité, poésie et mysti-
que.

Que ce maître de dessin et d'histoire
de l'art à l'Ecole d'art, dispensant un en-
seignement dense et durable, dont les
élèves mesureront la valeur dans l'ave-
nir, nous ait offert en cadeau royal un
art de cette plénitude montre assez ce
que La Chaux-de-Fonds possède en ri-
chesses culturelles. Félicitons la Galerie
du Manoir de servir aussi judici euse-
ment notre art local. En août, c'est le
peintre Landry, des Ponts-de-Martel,
qui y fera sa première exposition.

J. M. N.

Chez ce peintre secret, la couleur est à l'intérieur

Neuchâtel: Cité universitaire

C'est bien connu: il fau t  une certaine
dose de courage ou alors de l'incons-
cience, mais la p lupart des groupes rock
en ont un peu, heureusement d'ailleurs,
pour venir jouer à la salle de la cité uni-
versitaire de Neuchâtel. C'est que le bé-
ton ne pardonne pas, gare à la sono:
côté technique, cela fut  inégal, nettement
meilleur en seconde partie.

L'ordonnance des lieux - mais le bar
est toujours résolument fermé, alors qu'à
d'autres occasions... - avait été quelque
peu modifié: moins de chaises donc p lus
de place pour bouger. Cela pouvait être
la fête. Et, pour une fois en ces lieux, l'on
en n'était pas loin: public compact tout
au long du concert et musiciens prodi-
gues. En première partie donc, le groupe
SNOB'S, ou la «bande à Noguera», c'est
ce qui se fait de mieux chez nous dans le
style rock-new-wawe: c'est net, propre,
bien enlevé et cela vous a un goût «pro-
fessionnel» que l'on ne trouve nulle part
ailleurs, du moins à ce niveau-là. Mal-
gré des problèmes de répétition (on cher-
che local, évidemment !) le groupe a en-
core progressé depuis son premier

concert du mois de mars. C'est que les
trois garçons, Jean de Stamm (guitare
basse), F. Noguera (guitare), Chris Pa-
rano (!) à la batterie, connaissent leur
partition et Tina, la chanteuse, «zone»
comme il faut et vous a un de ces «fee-
ling»...

CODE, c'est du rock genevois, si l'on
peut dire, précédé d'une certaine réputa-
tion, vainqueur par exemple de Rockmi-
taine et ayant derrière lui un certain
nombre de concerts. Les cinq musiciens
ne nous ont pas paru au meilleur de leur
forme et le concert s'est peu à peu dilué
dans un à peu près qui pourrait inquié-
ter car chez CODE l'on a pas mal d'am-
bitions. Si le chanteur ne manquait pas
de venin samedi soir, les autres ont paru
en deçà de leurs possibilités. Non que le
groupe manque d'énergie, les attaques
sont particulièrement franches, mais
l'on semblait avoir de la peine à tenir la
distance... Citons enfin le fait  que CODE
semble être l'un des rares groupes suis-
ses romands, à savoir tenir parfaitement
des chorus vocaux ! rz

Du rock de bonne cuvée

250 spectacles en neuf jours
à Lausanne

Musiques en tous genres, danse, théâ-
tre musical, théâtre classique, théâtre
pour enfants, cinéma, cabaret, marion-
nettes: il y en aura pour tous les goûts,
du 18 au 24 juin, à Lausanne, au cours
¦du lle Èestival de la Cité^Près de 250
spectacles seront donnés /far de nom-
breux 'artistes sur douzeyjf taces de 'la
vieille ville, de la Cathédrale à La Palud
et du Château à la Madeleine.

Ce festival culturel se poursuivra pen-
dant la 14e «Fête à Lausanne», qui - si
tout va bien et si le temps est beau - fera
descendre dans la rue près de 100.000
personnes les 25 et 26 juin. Cette grande
fête  populaire, dont l'ouverture sera pro-
clamée le vendredi soir 25 juin devant
l'Hôtel de Ville, accueillera deux invités
d'honneur: le Tessin et la Vallée
d'Aoste.

Concerts
dans l'Oberland bernois

Un concert en l'église de Thoune a
marqué le début du Festival annuel de
musique de l'Oberland bernois. Les
concerts du Château de Thoune - les
principaux concerts auront pour cadre la
Salle des Chevaliers du Château - se dé-
rouleront jusqu'au 26 juin. D'autres
concerts seront organisés à Spiez, Mei-
ringen, Interlaken et Saanen.

Du 15 juin au 22 septembre des
concerts de musique de chambre ont lieu
dans la chapelle du Château de Spiez.
Les 22es Semaines musicales de l'église
de Meiringen (29.6. - 10.7.) seront ouver-
tes avec l'Oratorio «les Saisons» de Jo-
seph Haydn. Lestes Semaines musica-
les d'Interlaken se dérouleront du 15 au
29 août. Elles seront ouvertes sous le si-
gne de Joseph Haydn, dont on commé-
more cette année le 250e anniversaire,
avec l'exécution d'une pièce intitulée «A
la mémoire de Joseph Haydn». Enfin du
3 au 31 août se déroulera le festival Me-
nuhin de Gstaad-Saanen. 11 concerts
sont prévus en l'église St-Maurice de
Saanen dans le cadre de ce festival qui
en est à sa 15e édition.

«La Nique à Satan»:
supplémentaires

L'accueil chaleureux, voire en-
thousiaste réservé par les critiques
et le public a incité le comité du
Théâtre du Jorat, à Mézières, à pré-
v'dir d'emblée, des , représentations

sSup^Iém^ptatpjB de|«La Nique à Sa*
tan», histoirJlj dffpbert Rudhardt,
mise en musique Yj$r, Frank Martin.

. Elles auront lieu les 18,19 et 20 juin.
Etant donné l'état réjouissant de la

location, le comité du Théâtre du Jo-
rat a pris la décision de prolonger
d'un week-end la fête à Mézières.
Trois nouvelles supplémentaires ont
été ainsi prévues les 25, 26 et 27 juin.
Ce seront irrémédiablement les der-
nières. H est en effet hors de question
de poursuivre en juillet l'énorme ef-
fort accompli par les acteurs sous la
direction de Gil Pidoux et les nom-
breux chanteurs et musiciens emme-
nés par Robert Mermoud. (sp)

Orgue à M agadino
Entré dans les mœurs estivales, le Fes-

tival international d'orgue se déroulera
pour la vingtième fois à Magadino. Le
concert inaugural aura lieu le 3 juillet et
sera donné par l'organiste suisse Hans
Vollenweider. Divers organistes de
Suisse et de l'étranger se produiront jus-
qu'au 23 juillet au cours de neuf
concerts.

Ces concerts d'orgue seul, d'orgue ac-
compagnant un instrument ou un chœur
auront lieu dans l'église paroissiale de-
Magadino. Après de nombreuses difficul-
tés dans les premières années de son exis-
tence, le festival a désormais acquis une
réputation internationale. Des artistes
tels que Marcel Dupré, Luigi Tagliavini
ou Karl Richter, décédé l'année dernière,
ont honoré de leur présence ce festival,
organisé avec peu de moyens mais beau-
coup d'enthousiasme.

Théâtre et musique en Suisse
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Problèmes des petites et moyennes entreprises
n

La section du Jura bernois de l'Union cantonale bernoise du commerce et
de l'industrie a entendu un exposé sur les problèmes des PME du professeur
Gérard Modoux, de l'Université de Genève, expert en contrôle de gestion.

L'esprit d'entreprise dans les turbulences économiques actuelles, tel était
le thème plus spécifique choisi par l'orateur. Voici la suite de la conférence
dont le début a été publié jeudi dernier 10 juin 1982, en page économique.

O Un fil conducteur. Chaque PME
s'est retrouvée à un certain moment à l'un
des quatre niveaux par lesquels passe sont
développement. Les problèmes ne sont ja-
mais les mêmes, ils varient d'une entreprise
à l'autre.
• Entreprise artisanale. L'entreprise

artisanale compte jusqu'à dix personnes.
On y trouve toutes les fonctions d'une
grande entreprise: fonctions techniques s'il
s'agit d'une entreprise industrielle, vente si
l'entreprise est commerciale. Entre le diri-
geant et le personnel ou entre la production
dans l'atelier et la vente, la relation est di-
recte. Les problèmes prioritaires sont la
production et la vente. La gestion d'entre-
prise consiste en la maîtrise des coûts. Les
impératifs sont ceux du personnel et de
l'entreprise: organisation, travail, temps
d'exécution. Il est nécessaire de posséder
une profession de base, mais l'expérience
permet de découvrir les autres métiers.

Dans la seconde phase, le patron est assi-
milé au dirigeant-représentant. Son occu-
pation se répartit entre la production, la
diffusion et la vente des produits. Il s'agit
de trouver un chiffre d'affaires suffisant
pour faire face à ses obligations.
• Phase trois: le dirigeant ' visite la

clientèle et recherche des commandes.
L'obligation se présente alors, de trouver
dans l'atelier ou le commerce du personnel
à qui déléguer (préparation, contrôle du
travail, vente). Il y a lieu de trouver un bon
équilibre entre ces trois fonctions. La pro-
duction peut être contrôlée par un contre-
maître. Un comptable-dirigeant peut assu-
rer la direction, ainsi que la partie commer-
ciale. Cette façon de procéder permet de
créer un bon équilibre. La rentabilité est
bonne, l'entreprise est compétitive.
• La quatrième phase est caractérisée

par le fait que le patron abandonne l'admi-
nistration, la production et la vente à des
mandataires. Il devient alors le directeur de
l'entreprise. Avec le marketing commence
une dimension sociale. Le patron établit le
choix pour le lancement de nouveaux pro-
duits et prend des décisions qui l'engagent
pour 'plusieurs^ années. Les problèmes ide
personnel se posent en termes collectifs. Le

moment est venu de mettre en place une
politique de rémunération. Se pose égale-
ment pour le dirigeant le problème du cont-
rôle de ses directeurs ou fondés de pouvoirs.

Voici donc établies, les quatre phases que
l'entreprise traverse au cours de son évolu-
tion. Chaque étape comprend une difficulté
majeure. Les qualités requises du chef de
l'entreprise sont différentes à chacun des
stades de cette évolution.
• Difficultés rencontrées. 55% des

projets de création d'une entreprise
échouent avant leur lancement.. Il y a donc
crise de lancement. Une des premières diffi-
cultés rencontrées consiste en un manque
de liquidités. Chaque année plusieurs mil-
liers d'entreprises font faillite. En 1981, on
en compte 3000. Parmi celles-ci, 60% ont
moins de cinq ans d'âge. Une entreprise sur
cinq est déclarée en faillite dans les cinq
premières années de son existence.
• Pourquoi tant d'échecs ? La dispari-

tion des entreprises résulte souvent de la
méconnaissance du métier ou du secteur
qu'occupe une entreprise. Les connaissan-
ces du métier de dirigeant font aussi sou-
vent défaut. Le domaine des salaires doit
être maîtrisé, ainsi que nombre de problè-
mes nouveaux se posant à un dirigeant qui
débute. Un caractère trop rudimentaire des
informations comptables est également une
des causes d'échec. Le dirigeant peut croire
que dans les premiers temps tout va bien,
alors qu'il est déjà dans les difficultés sans
le savoir. Le patron peut aussi croire à un
bon résultat alors que le bilan est déjà en
zone de perte. U peut ne pas avoir tenu
compte de facteurs d'amortissement, ou du
salaire de l'épouse qui travaille dans l'en-
treprise. Une sous-capitalisation peut aussi
exister. Une crise de liquidités peut frapper
en période de récession comme en haute
conjoncture. Elle atteint aussi bien des en-
treprises malades que celles auparavant
rentables. En mauvaise conjoncture, des
coûts supplémenaires interviennent: inves-
tissements en recherches, charges de struc-
ture ne pouvant être réduites. On voit donc
que l'esprit d'entreprise ne suffit pas à ga-
rantir sa pérennité. (GL) 1

(à suvre)

Forte progression du chiffre d'affaires, mais résultat déficitaire
Edouard Dubied & Cie SA

Le chiffre d'affaires consolidé a atteint en 1981 79 millions de francs soit
une progression de 21% par rapport à l'exercice précédent. Les ventes ont été
réalisées à raison de 81% à l'exportation (contre 84% en 1980). Cependant,
l'exercice 1981 se solde par une perte de 888.080 francs. La détérioration du
résultat de l'exercice 1981 par rapport à 1980 est le fait de la division
machines- outils. Les progrès réalisés dans celle des machines à tricoter n'ont
pas permis de compenser une perte importante enregistrée en machines-
outils.

Quant au personnel occupé, l'effectif du groupe Dubied a été caractérisé
par une grande stabilité. Avec 1070 collaborateurs au 31 décembre 1980 et 1067
au 31 décembre 1981. Sur ce nombre, les personnes occupées en Suisse ont
représenté l'évolution suivante durant le même laps de temps: 1011 à 1007
collaborateurs. L'horaire de travail a pu être maintenu durant toute l'année
1981 dans l'ensemble du groupe

• Dans les sociétés affiliées d'ex-
ploitation l'amélioration des affaires
s'est poursuivie dans la Fabrique d'ai-
guilles de machines à tricoter SA à
Rheineck (SG). Un volume d'activité en
progression allié à une meilleure produc-
tivité a permis de dégager un bénéfice
net utilisé pour la reconstitution des ré-
serves dissoutes il y a quelques années.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

En reprenant le rapport du Conseil
d'administration qui sera présenté à l'as-
semblée générale ordinaire des action-
naires le 25 juin prochain à Couvet, il est
possible de se faire une idée précise des
activités et de l'évolution par secteur.

• Machines à tricoter: Cette divi-
• Les sociétés Dubied établies à

l'étranger pour la vente de machines à
tricoter ont réalisé 49,2% (1980: 43%) du
chiffre d'affaires consolidé du groupe.
Leurs ventes ont progressé de plus de 10
millions de francs par rapport à 1980,
mais leur contribution au résultat du
groupe n'a été dans l'ensemble que légè-

sion a continué sa progression grâce au
succès des machines JET. Elle a réalisé
une augmentation de 39,5% de son chif-
fre d'affaires, au niveau consolidé. La
part des exportations dans cette activité
principale de Dubied est restée aussi éle-
vée que ces dernières années: 97,4%
contre 97,5% en 1980. Durant l'exercice
sous revue, les dépenses pour le dévelop-
pement ont représenté plus de 7% du
chiffre d'affaires dans cette division.
Cela signifie que l'effort dans ce domaine
a augmenté dans la même proportion
que le chiffre d'affaires.

Relevons l'entrée sur le marché d'une
maison japonaise, venue s'ajouter aux
concurrents allemands et italiens tradi-
tionnels qui pratiquent une politique de
prix agressive en exploitent au maximu
la faiblesse des monnaies nationales.

rement positive.

• Les pronostics pour l'année en
cours dans les diverses divisions font
ressortir un certain optimisme pour les

• Machines-outils: l exercice a été
marqué par la persistance de la récession
mondiale et ,1e. jalçntissepqenj ;.. cençésytif
et général des investissements. Le chiffre
d'affaires réalisé en 198Ï dans cette divi-
sion a été en dessous de celui budgeté.
En fort recul par rapport à 1980. Les ex-
portations ont compté pour 93,7% dans
ce chiffre (contre 92% en 1980.

• Division de mécanique géné-
rale: volume d'affaires satisfaisant. Les
ventes ont été en progression de 19,5%
par rapport à 1980, ceci en particulier
grâce aux livraisons aux usines fédérales.
Logiquement la part des exportations a
donc diminué de ce fait en passant de
17% en 1980 à 13% en 1981. En cours
d'exercice un certain ralentissement est
apparu dans l'entrée des commandes.

machines à tricoter, bien qu'il a été cons-
taté un ralentissement sur certains mar-
chés. Dans la division machines-outils,
l'entrée des commandes s'est modeste-
ment ranimée (le ralentissement des af-
faires observé depuis mai 1981 avait
connu son point le plus bas en octobre
1981). Un horaire réduit a été introduit
pour une partie du personnel dans cette
division. La durée du chômage partiel
dépendra du rythme d'acquisition des
nouvelles commandes.

Le nouveau produit - que nous avions
présenté en octobre 1981 - le tour 551
rencontre sans doute de l'intérêt, mais il
s'agit encore de l'intégrer dans des ins-
tallations automatisées qui exige un im-
portant travail d'élaboration technique.
Cela prend du temps et c'est la raison
pour laquelle les espoirs d'enregistrer ra-
pidement un certain volume de comman-
des ont été déçus.

Em mécanique générale les affaires
sont devenues plus difficiles. La réces-
sion dans le décolletege est très marquée
en Suisse et l'occupation s'en ressent.
L'activité dans les travaux à façon de-
vrait se situer au même niveau qu'en
1981. L'effort de prospection se poursuit.

Quant à la recherche la détermination
de Dubied à mettre sur le marché des
produits plus productifs et compétitifs
l'incite à consacrer à la recherche d'im-
portantes sommes (5,7 millions en 1981).

R. Ca.

ASUAG, perte prévisible pour
Fexercice 1982: aucune surprise !

Ce n'est pas un constat très réjouis-
sant des affaires du groupe horloger
ASUAG que M. Roger Anker, membre
de la direction, a fait lors d'un entretien
accordé au quotidien économique
«AGEFI» et dont ce dernier a publié les
résultats dans son édition de mercredi.
Le marché horloger mondial, a souligné
M. Ariker, est au point mort, marqué
qu'il est par la surproduction des mois
derniers, les clients n'achetant aujour-
d'hui que par très petites quantités. Les
résultats du groupe seront ainsi défici-
taires pour l'exercice en cours, même si
contre toute attente, les affaires repre-
naient d'ici la fin de l'année. Les perspec-
tives étant médiocres, M. Anker estime
que les affaires resteront dès lors encore
faibles pendant longtemps.

Seul point positif , a-t-il dit, le haut de
gamme a progressé de quelque 20 pour
cent en valeur pour les premiers mois de
l'année. Pour l'ensemble du marché, en
revanche, c'est la régression. Pour Ebau-

ches SA, par exemple, les commandes
ont reculé de 30 pour cent environ par
rapport à la période correspondante de
l'année. Toutefois, si la conjoncture est
mauvaise pour les ébauches, cadrans,
pierres, etc. les .«entreprises du marché»
se tiennent hots des chiffres; rouges.
L'exercice pbuÈ ce t̂ p̂l d'entreprise, ^
comme Loqgin'çfe çtJi' dW.devrait être-
pour le moins équilibrer

M. Anker s'est, par ailleurs, montré
satisfait de la restructuration annoncée
au début de l'année chez Ebauches SA et
qui est maintenant à peu près mise en

; place. Elle est très valable, a-t-il dit, et a
permis d'éliminer certaines faiblesses in-
hérentes au système helvétique.

Cette interview, prudente à l'habi-
tude de l'ASUAG, recoupe ce que
nous écrivions depuis six mois et ne
surprend pas. Le jugement porté sur
la restructuration d'Ebauches SA
sera tenu de bonne augure, d'autant
plus qu'il devait se justifier. (Imp)

de notre rubrique «Bourse»
Pour les trois valeurs nationalisées françaises: SUEZ, SAINT-GO-

BAIN et PECHINEY, des offres de rachat et de conversion en obliga-
tions ont été lancées et il est à prévoir que les actions ' seront suppri-
mées dans leur totalité.

C'est la raison pour laquelle ces trois valeurs ont disparu de notre
rubrique «Bourse», pour être remplacées par les actions étrangères
suivantes: Alcan Aluminium et Baxter (deux américaines) et une alle-
mande: Deutsche Bank, intéressant la clientèle locale. (R Ca)

Des actions disparaissent...

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

local des banques

(A = cours du 15.6.82) (B = cours du 16.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce ' 65750 55500
Roche 1/10 5600 5550
Asuag 50 50
Galenica b.p. 296 295
Kuoni 4500 4500
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES
~

A B
B. Centr. Coop. 705 710
Swissair p. 681 675
Swissair n. 627 620
BankLeu p. 3550 3525
UBS p. 2840 2830
UBS n. 500 500
SBS p. 287 285
SBS n. 198 199
SBS b.p. 234 231
C.S.p. 1715 1670
C.S.n. 328 324
BPS 1020 1010
BPS b.p. 101 101
Adia Int. 1880 1870
Elektrowatt 2350 2340
Holder p. 573 573
Interfood B 5600 5600
Landis B 800 800
Motor col. 435 435
Moeven p. 2125 2050
Buerhle p. 1180 1140
Buerhle n. 260 248
Buehrle b.p. —.— 255
Schindler p. 1540 1540
Bâloisen. 560 555
Rueckv p. 6000 6025
Rueckv n. 2840 2840
W'thur p. 2550 2525

Wthurn. 1490 1490
Zurich p. 14600 14500
Zurich n. 8950 8900
Atel 1330 1330
BBCI-A- 905 895
Ciba-gy p. 1270 1260
Ciba-gy n. 563 563
Ciba-gy b.p. 1020 1010
Jelmoli 1330 1330
Hermès p. 215 225
Globusp. 1950 1930
Nestlé p. 3260 3230
Nestlé n. 1985 1985
Sandoz p. ' 4050 4050
Sandoz n. 1475 1475
Sandoz b.p. 538 534
Alusuisse p. 501 495
Alusuisse n. 172 168
Sulzer n. 1700 1720
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.— 58.25
Aetna LF cas 70.50 71.75
Alcan alu 00.00 34.75
Amax 41.25 41.—
Am Cyanamid 54.25 54.50
ATT 107,50 108.—
ATL Richf 84.— 83.25
Baker Intl. C 48.50 49.—
Baxter 00.00 71.25
Boeing 33.50 34.—
Burroughs 67.— 66.75
Caterpillar 77.75 77.50
Citicorp 52.25 53.—
Coca Cola 69.— 69.50
Control Data 48.25 49.25
Du Pont 66.50 68 —
Eastm Kodak 144.50 145.50
Exxon 57.50 57.50
Fluor corp 35.— 34.50
Gén. elec 126.— 127.50
Gén. Motors 93.— 93.50
Gulf Oil 68.— 68.75
GulfWest 26.75 26.75
Halliburton 59.75 59.75
Homestake 39.50 39.50

Honeywell 135.— 134.50
Inco ltd 18.25 18.25
IBM 122.— 124.—
Litton 82.50 82.50
MMM 105.— 107.—
Mobil corp 48.50 48.75
Owens-Illin 48.— 48.—
Pepsico Inc 78.50 79.25
Pfizer 112.— 113.—
Phil Morris 102.50 103.—
Phillips pet 63.75 63.50
Proct Gamb 170.50 173.50
Rockwell 60.25 62.—
Schlumberger 82.50 82.75
Sears Roeb 38.50 39.25
Smithkline 133.50 136.—
Sperry corp 47.25 47.—
STD Oilind 88.75 88.50
Sun co inc 73.50 73.—
Texaco 59.— 60.—
Wamer Lamb. 42.50 43.—
Woolworth 36.75 36.75
Xerox 67.— 67.75
Zenith radio 23.50 24.—
Akzo 18.25 18.50
Amro Bank 38.50 38.50
Anglo-am 17.— 17.—
Amgold 104.50 105.50
Mach. Bull 9.75 10.—
Cons.Goldf I 12.50 12.—
De Beers p. 7.25 7.50
De Beersn. 6.75 6.75
Gen. Shopping 421.— 420.—
Norsk Hyd n. 91.— 89.—
Philips 17.75 17.50
Rio Tintop. 14.— 14.—
Robeco 157.50 158.—
Rolinco 153.50 153.50
Royal Dutch 69.25 69.75
Sanyo eletr. 3.50 3.45
Aquitaine 39.— 39.—
Sony 27.25 26.25
Unilever NV 113.— 114.—
AEG 28.— 28.—
Basf AG 106.— 106.—
Bayer AG 100.— 100.50
Commerzbank 120.— 120.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.02 2.14
1 $ canadien 1.57 1.69
1 £ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.95 13.35
100 escudos , 2.50 3.10

' DEVISES 

Achat Vente
. 1 $ US 2.06 2.09
1 $ canadien 1.6125 1.6425
1 JE sterling 3.61 3.69
100 fr. français 30.60 31.40
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 85.30 86.10
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 77.30 78.10
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.09 12.21
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 315.— 318.—
Lingot 21100.— 21350.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 152.— 164.—
Double Eagle 820.— 860.—

CONVENTION OR
17. 6. 1982
Plage 21500.—
Achat 21140 —
Base argent 410.—

Daimler Benz 244.— 251.—
Degussa 181.— 182.50
Deutsche Bank 000.00 232.50
Dresdner BK 126.— 128.—
Hoechst 94.— 94.50
Mannesmann 121.— 121.50
Mercedes 214.— 218.50
Rwe ST 140.50 142.—
Schering 235.50 236.—
Siemens 184.50 185.—
Thyssen AG 71.75 7175-
VW 124.— 126.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34%
Alcan 16% 16'4
Alcoa 24% 24%
Amax 19% 19%
Att 52.- 51%
Atl Richfld 40.- 39W
Baker Intl 23% 23.-
BoeingCO 16'4 16'4
Burroughs 37% 32.-
Canpac 20% 20%
Caterpillar 37% 36.-
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 18l/è 17%
Dow chem. 21% 21 '4
Du Pont 32% 32%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 27V4 27.-
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 27% 27'A
Gen. élec. 61% 61%
Gen. Motors 45.- 45%
Genstar 10.- 9%
Gulf Oil 33% 33.-
Halliburton 2834 28%
Homestake 18% 19.-
Honeywell 64% 65'4
Inco ltd 8% 8%
IBM . 59V2 59%
ITT 22% 22%
Litton 39% 39%
MMM 51% 51%

Mobil corp 23V4 23'4
Owens 111 22% 22%
Pac. gas 23% 2334
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 54% 54.—
Ph. Morris 49% 49%
Phillips pet 30% 29%
Proct. & Gamb. 83% 84.-
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 19.- 18%
Smithkline 65.- 64'4
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 42% 41%
Sun CO 35>4 34%
Texaco 28% 28%
Union Carb. 41% 41%
Uniroyal 8'4 8.-
US Gypsum 27% 28'4
US Steel 18'4 18%
UTDTechnol 36'4 35%
Wamer Lamb. 20% 20%
Woolworth 17% 17%
Xeros 32% 31%
Zenith radio 11'4 11'4
Amerada Hess 20% 19%
Avon Prod 24.- 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 59% 59%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 18% 18'4
Rcacorp 16% 16%
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 7% 6%
Hewlet-pak 40.- 40.-
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 32.- 30'4
Superior Oil 26% 24%
Texas instr. 81% 82%
Union Oil 35'4 33%
Westingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 834.— 830.—
Canon 780.— 775.—
Daiwa House 379.— 381.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 801.27
Nouveau: 796.90

Eisai 811.— 810.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1430.— 1400.—
Fujisawa pha 1310.— 1280.—
Fujitsu 750.— 740.—
Hitachi 679.— 670.—
Honda Motor 720.— 713.—
Kangafuchi 270.— 270.—
Kansai el PW 965.— 963.—
Komatsu 494.— 489.—
Makita elct. 722.— 721.—
Marui 901.— 896.—
Matsush el l 1030.— 1010.—
Matsush el W 513.— 515.—
Mitsub. ch. Ma 256.— 255.—
Mitsub. el 253.— 248.—
Mitsub. Heavy 197.— 193.—
Mitsui co 321.— 321.—
Nippon Music 650.— 660.—
Nippon Oil 892.— 892.—
Nissan Motor 795.— 792.—
Nomura sec. 429.— 425.—
Olympus opt. 875.— 867.—
Ricoh 483.— 479.—
Sankyo 682.— 672.—
Sanyo élect. 423.— 420.—
Shiseido 869.— 869.—
Sony 3300.— 3180.—
Takeda chem. 809.— 809.—
Tokyo Marine 457.— 455.—
Toshiba 328.— 323.—
Toyota Motor 1030.— 1010.—

CANADA
A B

Bell Can 19.50 19.50
Cominco 35.— 34.75
Dôme Petrol 6.— 5.25
Genstar 12.75 12.625
Gulfcda Ltd 13.375 13.50
Imp. «1A 25.25 22.875
Noranda min 13.— 12.50
Royal Bk cda 20.50 20.375
Seagram co 60.50 59.25
Shell cda a 17.— 16.875
Texaco cda I 27.25 27.375
TRS Pipe 17.875 17.875

Achat lOO DM Devise
85.30 

Achat lOO FF Devise
30.60 

Achat 1 $ US Devise
Z06 

LINGOT D'OR
21100-21350
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Nougat-Caramel, le bâton au chocolat Migros de la semaine:

Du nougat à 9090*
I Sur le dessus et enrobant le tout,
I du chocolat.

Ce qu'on volt là, du caramel. I
Au premier rang comme il I
se doit. ^«e!^»̂ _ /
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AmWm ammW--* ' x '«S «  ̂ df W*̂  ¦ B̂flÏK»!-''" ¦ X... ' •¦x,?VV:-iCfSHB ¦ !KrSHSRHÉb.
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Nougat-Caramel. Le paquet de 5. ^̂ life '̂* " ^^̂ JJBflllI
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^DATSUN Patrol 4WD Hardtop

Fr.23950.- snûsmsu/OATSUaf
Qualité et fiabilité

La plus ancienne agence Datsun des Montagnes neuchâteloises vous offre son
¦s 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

28-277

s vacances
sï préparent

change
chèques de voyages

Bai CRÉDIT FONCIER
Ç±U NEUCHÂTELOIS

RECORNE 8
i Architecte: G.-J. Haefeli

V Visité de la villa pilote
rue des Chevreuils

Jeudi 17 et vendredi 18 juin 1982
de 18 à 20 h. 30

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

I Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
C3C3 Grenier 27 Léopold-Robert 102

à Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22
La villa pilote est meublée par la Maison JUVET INTÉRIEUR

Pierre Aubry suce. 43513

|| CHAPEAU RÂBLÉ
Architectes: De Pourtalès et De Chambrier S.A. ABBIO

Visite des villas en chaîne
rue Chapeau-Râblé

jeudi 17 et vendredi 18 juin 1982, de 18 h. à 20 h. 30
Les acquéreurs pourront faire exécuter les terminaisons selon leur choix

Charles Berset Agence Francis Blanc Gérance Bolliger
Jardinière 87 Léopold-Robert 102 Grenier 27

Tél. 039/23 78 33 Tél. 039/22 35 22 Tél. 039/22 12 85

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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MM Tennis _____
Qualifications à Wimbledon

La Biennoise Christiane Jolissaint
a passé sans difficulté lés deux pre-
miers tours des qualifications du
tournoi de Wimbledon: elle a éliminé
successivement l'Australienne Gre-
gory 6-3, 6-2 et l'Anglaise Salmon 6-2,
6-0. Isabelle Villiger a dû par contre
s'incliner dès son premier match:
elle a été battue par l'Australienne
Tobin 6-4,2-6,4-6. Karin Stampfli en-
fin a passé le premier tour aux dé-
pens de l'Anglaise Bayla, mais elle a
été «sortie» au second par la Sud-
Africaine Minolel 5-7,6-3,3-6.

Du côté masculin, Ivan Dupas-
quier et Jakub Hlasek ont tous deux
passé le premier tour: le Neuchâte-
lois a éliminé l'Anglais Craig Ha-
worth 6-4,6-3, et le Zurichois s'est dé-
fait d'un autre Britannique, Jeremy
Dier, numéro 8 de son pays, 4-6, 7-6,
7-5. Par ailleurs, le Zimbabwéen de
Suisse Colin DowdesweU s'est quali-
fié aux dépens du Français Guy For-
get 6-4,7-6.

Dupasquier: premier succès

En fin de semaine à La Chaux-de-Fonds

La pétanque sera à l'honneur samedi et dimanche sur la place du Gaz à La Chaux-
de-Fonds. (Photo Bernard - archive)

Si le ciel a décidé de reprendre son as-
pect de saison, il ne manquera que l'ac-
cent du Midi. En effet, plusieurs centai-
nes de joueurs de pétanque seront à
l'œuvre, samedi et dimanche, sur la place
du Gaz de La Chaux-de-Fonds. Le club
des «Meuqueux» de La Chaux-de-Fonds
a préparé avec soin un concours interna-
tional de doublettes (samedi 19 juin dès
13 h. 30), le championnat cantonal «tête-
à-tête» (dimanche matin) et deux con-
cours de doublettes (dimanche après-
midi) dont un doté du challenge «L'Im-
partial». Le public est, en tous les cas,
cordialement invité à venir voir en ac-
tion et encourager les meilleures «ti-
reurs» et «pointeurs» du canton et de la
France voisine.

La pétanque a pris un essor con-
sidérable dans les Montagnes neuchâte-
loises. En 1983 Le Locle organisera l'une
des principales manifestations helvéti-
ques de ce sport demandant adresse et
concentration. A La Chaux-de-Fonds, la
commune n'est pas restée insensible aux

requêtes de la société sportive. Les Tra-
vaux publics ont entrepris de goudron-
ner la place du Gaz et d'aménager égale-
ment le terrain sud de cette même place.
Lors des soirées estivales, l'éclairage mis
en place est apprécié à sa juste valeur
par les amateurs de pétanque.

PARTICIPATION RECORD
La qualité de l'organisation des «Meu-

queux» a déjà fait ses preuves. Les
joueurs de pétanque du canton se sont
inscrits en masse pour le championnat
cantonal «tête-à-tête» (individuel) prévu
le dimanche matin.

Sur les 500 licenciés dénombrés dans le
canton, quelque 250 (150 seniors, 40 da-
mes, 40 juniors et environ 30 cadets et
vétérans) ont annoncé leur participation.
Pas moins de 125 terrains (13 m. sur 2,80
m.) seront tracés sur la place du Gaz re-
couverte, pour l'occasion d'un centime-,
tre de sable. Les qualifications s'effectue-
ront grâce à des poules de quatre licen-
ciés. Les gagnants devront donc s'impo-

ser entre 8 et 10 fois (en 13 points) pour
prétendre obtenir le titre de champion
cantonal.

DES AUTRES CONCOURS
La manifestation sportive débutera

samedi après-midi déjà. Un concours in-
ternational de doublettes permettra aux:
spécialistes de s'adapter aux terrains.

Dimanche après-midi deux autres corir-
cours en doublettes dont un récompensé
par le challenge «L'Impartial» seront
mis sur pied. De quoi satisfaire les plus
fervents amateurs de pétanque.

Pour parfaire le tout, reste à souhaiter
la participation du soleil. «Les Meu-
queux», au vu de leur dévouement, le
mérite bien.' L. G.

La pétanque en vedette sur 1$ place du Gaz Tir groupé des Cilo
Prologue du Tour de Suisse

Gilbert Glaus: le meilleur Helvète.
(Photo Schneider)

Ancien champion du monde de
poursuite, le Hollandais Bert Oos-
terbosch a empêché un triomphe
suisse lors du prologue du Tour de
Suisse, à Volketswil.

Dans une course contre la mon-
tre sur 4 km disputée sous une
pluie battante, il a devancé Gilbert
Glaus, ancien champion du monde
sur route chez les amateurs, de 70
centièmes seulement.

Un autre Suisse, Jean-Mary Gre-
zet, a pris la troisième place, mais à
plus de cinq secondes du vain-
queur.

Particulièrement motivés, les
coureurs de l'équipe Cilo ont réussi
un magnifique tir groupé. Derrière
Glaus et Grezet, ils furent en effet
quatre (Julius Thalmann, Marcel
Russenberger, Hubert Seiz et Da-
niel Muller) à trouver place parmi
les dix premiers.

Les organisateurs du Tour de
Suisse avaient sans aucun doute
prévu un début mieux réussi pour
leur épreuve. Mais la pluie n'a pas
daigné cesser de tomber, rendant le
parcours particulièrement dange-
reux. C'est la raison pour laquelle

plusieurs des «grands noms» de ce
Tour de Suisse n'ont pas voulu
prendre de risques excessifs. Ce fut
le cas, partiellement, du Suisse Urs
Freuler mais surtout de l'Italien
Giuseppe Saronni et du Norvégien
Jostein Wilmann.

Résultats
Classement (4 km): 1. Bert

Oosterbosch (Ho) 5'16"02; 2. Gil-
bert Glaus (S) 516"72; 3. Jean-
Mary Grezet (S) 5'21"32; 4. Ger-
rie Knetemann (Ho) 5'21"36; 5.
Julius Thalmann (S) 5'23"67; 6.
Marcel Russenberger (S)
5*25"34; 7. Roberto Visentini (It)
5'25"51; 8. Gregor Braun (RFA)
5'25"87; 9, Hubert Seiz (S)
5'26"22; 10. Daniel Muller (S)
5'26"79; 11. Théo De Rooy (Ho)
5'26"91; 12. Henry Rinklin (RFA)
5'26"96: 13. Stephen Rooks (Ho)
5'27"85; 14. Cédric Rossier (S)
5'27"96; 15. Ludo Peeters (Be)
5'28"04; 16. Urs Freuler (S)
5'29"36; 17. Albert Zweifel (S)
5'29"85; 18. Serge Demierre (S)
5'30"66; 19. Angel Arroyo (Esp)
5'30"69; 20. Stefan Mutter (S)
5'31"68; 21. Erwin Lienhard (S)
5'31"82 ; 22. Béat Breu (S)
5'32"05. Puis 30. Siegfried He-
kimi (S) 5'34"72; 32. Fridolin
Keller (S) 5'36"38; 33. Bruno
Wolfer (S) 5'36"49; 34. Godi Sch-
mutz (S) 5'36"7l; 38. Giuseppe Sa-
ronni (It) 5'37"48; 42. Josef
Wehrli (S) 5'38"69;44. Thierry
Bolle (S) 5'39"43; 46. Marcel
Summermatter (S) 5'40"27; 49.
Erich Maechler (S)5'40"56; 50.
Guido Frei (S) 5'40"79; 57. Mike
Gutman (S) 5'42"97; 64. Guido
Amrhein (S) 5'45"72; 106. Ber-
nard Gavillet (S) 6'03"68.
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Les Ibériques au bord du gouffre
Sensation devant 50.000 spectateurs à Valence

• ESPAGNE - HONDURAS 1-1 (0-1)
Le 16 juin 1982 restera comme une

journée historique dans le contexte
de la Coupe du monde. Après la sen-
sation créée à Gijon par la défaite al-
lemande devant l'Algérie, l'Espagne,
nation organisatrice du «Mundial», a
frôlé le désastre devant l'humble
Honduras. Seul un penalty accordé
en seconde mi-temps, pour une faute
pas tellement évidente, a préservé
les Ibériques de la défaite. Le par-
tage des points (1-1) concédé face à la
formation considérée théoriquement
comme la plus faible du groupe 4,
compromet la qualification de l'Es-
pagne pour le second tour.

UN «COUAC»
Le «couac» face à l'Honduras a plongé

dans la stupeur toute l'Espagne. Le
stade Luis Casanova à Valence a vu ré-
gulièrement à l'œuvre cette année le
team ibérique lors de ses différents
matchs de préparation. C'est ainsi que la
Suisse s'était inclinée 2-0 sur cette pe-
louse en avril. Les Helvètes n'avaient pas
été assistés de la même réussite que les
Honduriens. Ils avaient concédé des buts
évitables et en seconde mi-temps, ils
avaient même mené le jeu. Déjà des fai-
blesses étaient apparues au sein d'une sé-
lection espagnole plus faible à jouer la
contre-attaque qu'à imposer une concep-
tion bien élaborée.

LA SURPRISE
Les Espagnols, en fait, ne se sont ja-

mais remis, face à l'Honduras, de leur
départ malheureux. A la 7e minute, Ze-
laya, le «joker» que Chelato Ucles avait
préféré au dernier moment à Taledo,
créait une immense surprise en battant
Arconada, après avoir pris toute la dé-
fense à revers sur une passe de Figueroa.
Menés à la marque, les protégés de San-
tamaria, trop précipités dans leurs entre-

prises, se heurtaient à une défense super-
bement organisée et qui affichait un
sang-froid étonnant. Il n'y avait pas chez
les Honduriens, les naïvetés décelées la
veille à Elche avec leurs voisins du Sal-
vador, écrasés 10-1 par la Hongrie.

DÉFAILLANCE COLLECTIVE
Au contraire du Salvador, le Hondu-

ras a prouvé que sa présence au «Mun-
dial» était parfaitement justifiée.

Estadio Luis Casanova, Valencia.
Spectateurs: 50.000. Arbitre: Ar-
turo Andres Ithurralde (Arg). Buts:
8' Zelaya, 0-1; 66' Lopez Uf arte , 1-1.

Espagne: Arconada; Alesanco;
Camacho, TendiUo, GordiUo; Jia-
quin (46' Sanchez), Zamora, Alonzo;
Juanito (46' Saura), Satrustegui, Lo-
pez Ufarte.

Honduras: Arzu; Costly; Guide-
rez, Villegos, Bulnes; Gilberto, Year-
wood, Zelaya, Maradiaga; Norales
(69' Caballero), Betancourt, Figue-
roa.

Pour la première fois depuis le dé-
but du «Mundial», le stade était
comble.

La pression psychologique exercée par
la presse et l'opinion publique parut
écraser les joueurs espagnols. Sous le re-
gard de leur roi Juan Carlos, ils manifes-
tèrent une nervosité, une crispation inu-
sitées. Les changements intervenus à la
pause — remplacements de Juanito et
Joaquin — n'eurent aucune influence bé-
néfique. Malgré son ossature du Real So-
ciedad, malgré l'homogénéité obtenue au
fil de nombreuses rencontres, l'Espagne
a complètement raté son départ. Une dé-
faillance collective.

A la 65e minute, l'arbitre argentin ré-
pondait enfin aux sollicitations du public

en accordant un penalty recherché de-
puis longtemps. M. Ithurralde sanction-
nait de la punition suprême une attaque
de balle depuis derrière de Bulnez. Lopez
Ufarte était déséquilibré. Le petit ailier
se faisait justice lui-même. Nullement
abattus, les Honduriens soutenaient le
siège des Espagnols sans se départir de
leur pondération. A une minute du coup
de sifflet, sur un débordement de Saura,
un tir de Zamora passait au-dessus de la
barre transversale. Le Honduras conser-
vait son match nul (1-1). Un résultat
sensationnel pour ce pays de trois mil-
lions d'habitants.

Les rencontres d'aujourd'hui
CHILI - AUTRICHE

A Oviedo (17 h. 15).
Chili: Osben (22), Figueroa (5), Gar-

rido (2), Valenzuela (3), Bigorra (4),
Dubo (6), Bonvallet (7), Soto (10); Ya-
nez (15), Caszely (13), Moscoso (11).

Autriche: Koncilia (1), Obermayer
(3), Krauss (2), Pezzey (5), Degeorgi (4),
Hattenberger (6), Prohaska (8), Hinter-
maier (10), Weber (19), Schachner (7),
Krankl (9).

TCHÉCOSLOVAQUIE - KOWEÏT
A VaUadolid (17 h. l5).
Tchécoslovaquie: Seman (1), Voja-

cek (6), Bicovsky (12), Fiala (3), Barmos
(5), Kozak (7), Panenka (8), Stambachr
(17), Janecka (18), Nehoda (11), Vizek
(9).

Koweit: Al TarabuM (1), Naeem
Saad (2), Abdulah Ma-yoof (14), Mah-
boub Mubarak (3), Waleed-Jasem (5),
Al-Buloushi (8), Saed Al-Houti (6), Ka-
ram (18), Faisal Al-Dakhil (16), Jasem
Yacoub (9), Al-Anbari (10).

Le début d'un cauchemar pour Alonso (au sol), Alesanco (No 6), Arconada (à moitié
caché) et toute l 'Espagne. Le plat du pied du Hondurien Zelaya a terminé sa course

au fond des buts. (Bélino AP)

YOUGOSLAVIE -
IRLANDE DU NORD

A Saragosse (21 h.).
Yougoslavie: Pantelic (1), Zajec (4),

Hrstic (15), Jovanovic (14), Stojkovic
(5), Petrovic (7), Sljivo (8), Gudelj (3),

Surjak (20), Zlatko Vujovic (11), Susic
(13).

Irlande du Nord: Jennings (1), Chris
Nicholl (5), Jimmy Nicholl (2), John
O'Neil (6), Donaghy (3), Cassidy (14),
Martin O'Neil (8), Mcllroy (10), Bro-
therstone (7), Hamilton (il) ou White-
side(16), Armstrong (9).

Harald Nickel tête de liste
Liste des transferts

Quarante-quatre joueurs de 12 clubs
de Ligue nationale figurent sur la qua-
trième liste des transferts. Parmi eux, 20
joueurs des seuls Grasshoppers, dont
plusieurs ont cependant d'ores et déjà
été prêtés à d'autres clubs. En tête de
liste, l'Allemand Harald Nickel, dont le
FC Bâle ne veut plus. La liste se pré-
sente ainsi:

LIGUE NATIONALE A
Bâle: Harald Nickel. - Bulle: Patrice

Cuennet et Rudolph Moser. - Chiasso:
Sergio Baroni et Mario Preisig. - Neu-
châtel Xamax: Michel Lehnherr. —
Young Boys: Beat Siegenthaler. - Grass-
hoppers: Richard Bauer, Claudio Bundi,
Andréas Capra, Marc Giger, Jacques
Gurtner, André Hagenbuch, Bruno Ho-
lenstein, André Huber, Fredy Iten, Ri-
chard Koller, Severino Mentasti, Iva

Muller, Livio Mutter, Urs Pauli, Erich
Sauter, Roland Schmid, René Weid-
mann, Daniel Weissbaum, Guido Wy-
gert et Roberto Zollinger. - Nordstern:
Walter Grimm. - Servette: Charles Zwy-
gart. - Sion: Claude Bitz, Erwiun Schny-
drig, Kurt Fussen, Michel Chamartin,
Charles Rossli, Jean-Daniel Balet, Biaise
Moos, Didier Mouton, Raphaël Perrier,
Grégoire Thurre.

LIGUE NATIONALE B
Berne: Peter Burkhardt. — Fribourg:

Henri Brulhart, Dominique Bulliard et
Klaus Hartmann. - Granges: Dicter
Nussing.

MATA À NEUCHÂTEL XAMAX
L'Espagnol Enrico Mata, 25 ans, qui

évoluait à Granges, a signé un contrat de
trois ans avec Neuchâtel Xamax.

Malgré des ambitions légitimes pour le championnat 1981-1982

En gagnant par 3 à 2 au stade des Trois-Chênes, samedi face à Chênois, le FC La Chaux-de-
Fonds a terminé avec les honneurs le championnat 1981-1982 dé ligue nationale B.

Malgré tout le bilan des «Jaune et Bleu» n'a pas répondu aux ambitions avancées en début de
saison par le comité du club. Les deux billets, synonymes de promotion en ligue nationale A, sont
demeurés au bénéfice d'équipes alémaniques. Pourtant Winterthour et Wettingen ont présenté un
fond technique moins élaboré que la formation neuchâteloise.

Des dissensions sont apparues au comité, dès la reprise 1982, à la suite du limogeage de l'en-
traîneur Biaise Richard. Son remplacement par Lino Mantoan a provoqué de sérieux remous. Qua-
tre membres de l'équipe dirigeante, à savoir le vice-président André Schopfer, le président de la
commission de jeu Marcel Mauron, MM. François Martin et Jacques Bourquin se sont retirés en
complet désaccord avec le président central M. Riccardo Bosquet.

A la fin de cette saison mouvementée, il nous a paru intéressant de connaître les opinions des
deux parties s'agissant du bilan du FC La Chaux-de-Fonds. Après la question d'usage «Que pensez-
vous du bilan 1981-1982 du FC La Chaux-de-Fonds (points positifs et négatifs, enseignements,
etc...)» les deux camps se sont vu proposer cinquante lignes dactylographiées chacun.

Comité du FC La Chaux-de-Fonds
Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la saison se solde par

un échec. En effet le club de La Charrière, malgré une
place de quatrième à l 'issue des trente matchs disputés
n'est pas arrivé à la norme des 43 points admis pour se
trouver sur une position d'ascension en ligue nationale A.
Le retard pris dans le premier tour n'a jamais pu être
comblé. Finalement pour quelques points perdus stupide-
ment U faut bien se résigner et accepter son destin. Une
satisfaction: celle d'avoir fait le maximum pour atteindre
un but légitime et digne des Montagnes neuchâteloises.

Sur le plan sportif, tout est dit. Il n'en est pas de même
dans le domaine financier. Ce secteur présente une situa-
tion défavorable. Nous avons connu au Parc des Sports
de bien trop petites chambrées pour connaître un boucle-
ment favorable. Par exemple, nous avons eu pour quinze
matchs près de 5000 entrées. A Neuchâtel lors de l'ultime
journée face à Servette, Xamax a encaissé près de 12.000
spectateurs.

Maintenant nous devons faire face à un plan financier
et à l'organisation de la prochaine saison. Nos contacts se
multiplient pour entrer le samedi 20 août dans un cham-
pionnat sur lequel nous miserons à nouveau sur une posi-
tion forte. Nos joueurs seront le lundi 12 juillet de retour
de vacances pour se refaire une forme susceptible de leur
valoir d'entrer rapidement dans le vif du sujet. Nous espé-
rons que cette année, nous bénéficierons d'un programme
p lus favorable que celui de l'an passé, c'est-à-dire avec un
début sur La Charrière, ce qui nous vaudrait de nous
trouver chez nos adversaires alors que l 'hiver ferait son
apparition dans le Jura. Nous sommes engagés au tour-
noi du FC Anet avec Young Boys, Bulle et Bienne. Dans
notre programme nous jouerons contre Fribourg, Yverdon
et surtout le mardi 10 août sur La Charrière où pour l'ou-
verture de la saison, nous recevrons les Young Boys de
Berne.

Dans le domaine des joueurs, nous multiplions nos ef-
forts. Tout sera dit ces prochains jours. Nous nous per-
mettrons de faire le point publiquement quand tous nos
contrats seront passés.

Voilà notre situation en ce 16 juin, au moment où dans
l'ombre des championnats du monde qui se déroulent en
Espagne, il faut à un comité maintenir sa vitesse de croi-
sière pour offrir un spectacle de choix à un public toujours
plus exigeant.

Riccardo Bosquet, président duFC La Chaux-de-Fonds

Membres démissionnaires du comité
Pour nous le bilan de la saison 1981-1982, se termine

comme nous le redoutions, le but sportif , l'ascension, n'ont
pas été atteint, et la situation financière, au vue des miséra-
bles chambrées du deuxième tour et des dépenses inutiles,
s'est détériorée, au point que le paiement des primes des
joueurs en souffre.

Le public n'a pas été dupé, il a compris que l'entraîneur
Biaise Richard fut un bouc émissaire.

A la fin janvier, réuni en comité élargi et en présence de
l'entraîneur, le président Bosquet, nous annonçait qu'il dé-
sirait prolonger le contrat de Richard.'

Un mois plus tard, après une défaite en championnat
dans le bourbier du Neufeld seule défaite depuis l'accident
Wettingen du 18 octobre 1981, nous apprenions, sans avoir
été consultés, le limogeage de l'entraîneur Richard et son
remplacement par l'entraîneur de Superga, qui n'avait pas
fait ses preuves.

Nous savions, pour l'avoir entendu de vive voix, que
quelques comitards opportunistes voulaient la tête de
Biaise Richard. Les joueurs au courant de ce qui se mijo-
tait, envoyaient au président une lettre, signée de tous,
pour se solidariser avec leur entraîneur, persuadés qu'ils
avaient une grande part de responsabilité dans les résultats
mitigés du premier tour, mais sachant aussi, qu'ils avaient
évolué le plus souvent à l'extérieur, avec trois matchs ren-
voyés «at home», ce qui préservait leur chance d'ascension.

Devant ce gâchis, et malgré notre attachement au FCC,
nous ne pouvions pas cautionner une décision irréfléchie,
conscients des répercutions humaines et financières.

Enfin, ayant eu connaissance de la mauvaise qualité des
rapports unissant les joueurs avec leur nouvel entraîneur,
ainsi qu'avec certains membres du comité, nous ne pouvons
que constater, que la situation interne du club ne s'est, pour
le moins, pas améliorée. Ce qui prouve que l'absence d'une
ligne de conduite provoque le découragement.

Nous souhaitons en conclusion que tous les problèmes
actuels s'aplanissent pour le bien du FC La Chaux-de-
Fonds.

Marcel Mauron (ancien directeur technique),
25 ans au club, membre d'honneur.

André Schopfer (ancien vice-président),
fondateur du Fan's Club.

François Martin (joueur de 3e équipe),
comitard.

Jacques Bourquin (joueur de 3e équipe),
comitard.

La bilan du FC La Chaux-dëf^ps est resf|j |gatif

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

I X  2
1. Pologne — Cameroun 7 2 1
2. Pologne — Cameroun (Rés. mi-temps) 6 3 1
3. Belgique — El Salvador 7 2 1
4. Belgique — E l  Salvador (Rés. mi-temps) 6 3 1
5. URSS — Nouvelle-Zélande 6 3 1
6. URSS — Nouvelle-Zélande (Rés. mi-temps) 5 4 1
7. RF Allemagne — Chili 6 3 1
8. RF Allemagne — Chili (Rés. mi-temps) 5 4 1
9. Angleterre — Tchécoslovaquie 5 3 2

10. Angleterre — Tchécoslovaquie (Rés. mi-temps) 3 4 3
11. Espagne — Yougoslavie 5 3 2
12. Espagne — Yougoslavie (Rés. mi-temps) 3 5 2
13. Delémont^ *Y - — Laufon 5 4 1

Sport-Toto: opinion des experts

Tournoi de l'Union Sportive Les Geneveys-sur-Coffrane

Les traditionnels tournoi «Coupe du
Val-de-Ruz» et mémorial «René Ante-
nen», réunissant des équipes de 2e, 3e et
4e ligues, se dérouleront aux Geneveys-
sur-Coffrane, les 19 et 20 juin sous le pa-
tronage de L'IMPARTIAL.

«meilleure attaque» de L'IMPARTIAL
et les deux «fair-play» seront attribués
aux équipes victorieuses.

Un concert-apéritif est prévu, le di-
manche matin, avant la pause de midi.
Des cantines seront à la disposition du
public et chacun aura la possibilité de se
restaurer sur place, (comm.)

Deux journées sous l'égide de l'amitié

•••naturellement
44-13862
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Cyiiar- le bitter apéritif â base d'artichauts

Le samedi 19 juin, le coup d'envoi de
la manifestation sera donné à 13 h. 30 et
le dimanche matin 20 juin, les rencontres
reprendront à 9 h. 30 pour se terminer à
16 h. 30.

Comme à l'accoutumée, l'Union Spor-
tive mettra tout en œuvre afin que ces
deux journées, placées sous l'égide de
l'amitié, permettent aux équipes des FC
Chamoson (VS), Tesserete (TI), Su-
perga, Salento, Coffrane , Amicale Ju-
niors Inter B de l'USGC et de l'Union
Sportive de fraterniser.

PLUSIEURS COUPES
Outre une coupe souvenir qui sera re-

mise à chaque équipe participante, les
magnifiques challenges «Coupe du Val-
de-Ruz», «Mémorial René Antenen»,

PATRONAGE
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IlSil
17 h. 05 Chili - Autriche
19 h. 10 Tchécoslovaquie - Koweit

(en différé de Valladolid)
20 h. 57 Yougoslavie - Irlande
22 h. 50 Chili • Autriche

(reprise du match de 17 h. 05)
24 h. 00 Fin
(env.)

Véritable camouflet aux champions d'Europe
Entrée en scène réussie pour la deuxième nation africaine à Gijon

• ALGERIE • RFA 2-1 (0-0)
Après l'Angleterre battue par les Etats-Unis (1-0) en 1950 à Belo Horizonte,

l'Italie victime de la Corée du Nord à Middlesbrough en 1966 sur ce même
score, la République fédérale allemande subit à son tour un camouflet en
Coupe du monde. A Gigon, devant 25.000 spectateurs, l'Algérie a triomphé 2-1
(mi-temps 0-0).

Grands favoris du groupe 2, les champions d'Europe risquent maintenant
d'échouer dès le premier tour de cette phase finale du «Mundial».
Curieusement, l'Algérie confirme par ce résultat la victoire inattendue
obtenue le 1er janvier 1964 lors d'un match international amical entre les
deux pays, à Alger. Depuis cette date, ils n'avaient plus eu l'occasion de
s'affronter. Cependant, l'Allemagne de l'Ouest entre temps avait connu les
pires difficultés contre les représentants du Maghreb. En 1970, au Mexique,
elle n'avait arraché qu'une courte victoire (2-1). Toujours dans le cadre de la
Coupe du monde, en 1978, la RFA était tenue en échec par la Tunisie (0-0).
Helmuth Schoen n'avait pas pris au tragique ce demi-échec, son équipe avait
virtuellement sa qualification en poche pour le second tour.

Jupp Derwall, le successeur de
Schoen, ne peut afficher la même sé-
rénité. La déconfiture de son «onze»
renforce ou plutôt donne toute leur
crédibilité aux bruits alarmants qui
circulaient. La double indisponibilité
des deux étoiles montantes, Bernd
Schuster (FC Barcelona) et Hansi
Muller (transféré à l'Internazionale
de Milan) prive incontestablement
l'équipe d'un élément dynamique, in-
cisif à mi-terrain.

BREITNER ÉMOUSSÉ
Devenu le grand patron de la for-

mation, Paul Breitner n'est pas par-
venu à galvaniser ses troupes. A
l'instar de ses partenaires, le Muni-
chois a semblé émoussé. Les Alle-
mands sont mal remis des fatigues
d'une saison éprouvante. Au
contraire des Algériens, ils n'ont pas
eu la possibilité de suivre une prépa-
ration idéale.

Stadio El Moninon, Gijon. Spec-
tateurs: 25.000. Arbitre: Enrique
Labo Revoredo (Pérou). Buts: 51'
Madjer, 1-0; 67' Rummenigge, 1-1;
69' Belloumi 2-1.

Avertissements: Hrubesch; Mad-
jer- ' x . .  x .
*' Allemagne: Schumacher; Sti'è-"
like; Kaltz, Karl-Heinz Foerster,
Briegel; Dremmler, Breitner, Magath
(81' Fischer); Rummenigge, Hru-
besch, Littbarski.

Algérie: Cerbah; Guendouz; Mer-
zekane, Kourichi, Mansouri; Fergani,
Dahleb, Belloumi, Zidane (62' Ben-
saoula); Assad, Madjer (87' Larbes).

D'autre part, ils péchèrent par pré-
somption. Un départ en force les
voyait bousculer la défense algé-
rienne. Dans la période initiale, le
public attendait, à chaque instant, la
première capitulation du petit gar-
dien Cerbah. A défaut de puissance,
ses partenaires démontraient suffi-
samment d'agiliter pour contrecar-
rer la marche du rouleau compres-
seur germanique.

STUPÉFACTION
A la reprise du jeu, c'était la stupé-

faction dans le stade. Zidane servait
Belloumi entre Stielike et Forster, le
«soulier d'or» africain arrivait seul
devant Schumacher. Celui-ci repous-
sait le tir mais Madjer, qui avait bien
suivi, ouvrait la marque (51e). Cho-
qués, énervés, les Allemands durcis-
saient le jeu, accentuaient leur pres-
sion mais les contre-attaques algé-
riennes devenaient plus dangereu-

ses. A la 67e, Rummenigge reprenait
de près un centre de Magath et égali-
sait. La réaction des Nord-Africains
était immédiate. Dahleb, le gaucher
de Paris Saint-Germain, ouvrait sur
l'aile à Assad qui prenait la défense
allemande de vitesse. Son centre en
retrait était transformé par Bel-
loumi.

ÉMOTIONS FORTES
La fin de match réservait des émo-

tions fortes, les champions d'Europe
n'acceptaient pas leur défaite. Leur
forcing tumultueux ne brisait pas la
résistance algérienne. L'arbitre an-
nulait un but aux Allemands pour
une faute sur Cerbah. n refusait un
autre aux Algériens pour un hors jeu

A l 'image de Paul Breitner (à droite en blanc) contré par Fergani, la RFA n'a pas
trouvé grâce face à l'Algérie. (Bélino AP)

de Madjer. La malchance s'en mêlait.
A la 89e minute, un coup de tête de
Rummenigge s'écrasait sur la barre
transversale.

L'Algérie n'a pas volé une victoire
acquise aux prix d'une belle débau-
che d'énergie mais grâce aussi à une
surprenante maîtrise collective. De

façon plus éclatante encore que les
Camerounais, les Algériens ont dé-
montré que le football africain était
vraiment parvenu à l'âge adulte. Le
duo Kalef-Mekloufi sut non seule-
ment imposer mais également faire
respecter des consignes tactiques ju-
dicieuses.

Pas de problème pour les hommes de Greenwood
Grâce à de grossières erreurs défensives tricolores

• ANGLETERRE - FRANCE 3-1 (1-1)
L'histoire se répète pour l'équipe de

France de Michel Hidalgo. Comme à
Mar del Plata en 1978 face à l'Italie, la
France a raté son entrée dans le «Mun-
dial», au stade San Marnes à Bilbao, en
s'inclinant le plus logiquement du monde
face à l'Angleterre (1-3). Privés de
«Mundial» depuis 1970, les Anglais ont
remporté une victoire sans appel. Mieux
organisée dans l'occupation du terrain,
l'Angleterre a forgé son succès en deu-
xième période, grâce à deux buts de Rob-
son et de Paul Mariner.

LE BON CHOIX ?
Michel Hidalgo avait-il fait le bon

choix pour ce premier match de l'équipe
de France? Le sélectionneur tricolore a
préféré miser sur la prudence plutôt que
de donner à son équipe le visage offensif
qu'elle affiche habituellement au Parc
des Princes. Avant-centre sur le papier,
Michel Platini s'est rarement porté à la
hauteur de Soler et de Rocheteau. Le fu-
tur stratège de la Juventus a, à l'image

Seul face à Jean-Luc Ettori (No 22), le milieu de terrain anglais Brian Robson n'a
pas raté la cible après 29 secondes. (Bélino AP)

de Boniek contre l'Italie, totalement
raté ses débuts dans le «Mundial». Pla-
tini, qui est souvent venu chercher les
ballons dans les pieds de ses défenseurs,
n'a pas manifesté sa force de pénétration
coutumière. Il a dû céder la vedette à
Alain Giresse. Le Bordelais a été un des
seuls Tricolores à échapper au naufrage.
Lé Bordelais, qufepôuvait compter sur le
soutien précieux de Larios, a tenté de di-
riger la ihanœuvre; malheureusement, il
était trop seul à Bilbao.

UNE FAILLITE |
L'entraîneur de l'équipe de France a

longtemps hésité avant de lancer dans le
grand bain le portier monégasque Jean-
Luc Ettori. Le partenaire de Barberis n'a
pas été à la fête. Cueilli à froid après 29
secondes par le premier but de Robson,
Ettori n'a pas donné confiance à sa dé-
fense. Devant lui, la charnière centrale
Trésor - Lopez a failli. Gênée par les per-
mutations des attaquants britanniques,
elle a commis des fautes de position
énormes. Ainsi, les trois buts anglais ont

résulté d'une erreur de placement de la
défense française.

CONVAINCANT
L'Angleterre a convaincu au stade San

Marnes. La formation de Ron Green-
wood a effectué un véritable récital
après le deuxième but de Robson à la 67e
minute. Pendant plus d'un quart-
d'heure, les Anglais monopolisaient le
ballon grâce à une maîtrise technique
étonnante. Les Français couraient en
vain après le ballon. Pour ponctuer cette
véritable démonstration «à la brési-
lienne», les Anglais inscrivaient le but de
la sécurité à la 83e minute par Mariner.

Seul point noir dans cette équipe
d'Angleterre 1982: une relative faiblesse
en défense. Thompson et Butcher, dont
la tâche était grandement facilitée par la
timidité des Français, n'ont pas fait
preuve d'une grande aisance dans la re-
lance. Si Mills, le capitaine, n'est pas

trop monté sur son flanc droit, le latéral
gauche Kenny Sansom a souvent prêté
main forte à Rix sur le côté gauche.

Estadio San Marnes, Bilbao.
Spectateurs: 44.000. Arbitre: da
Silva Garrido (Por). Buts: l'Robson,
1-0; 25' Soler, 1-1; 67'Robson, 2-1; 83'
Mariner, 3-1. ¦

Avertissement: Butcher.
Angleterre: Shilton; Mills,

Thompson, Butcher, Sanson (90'
Neal); Coppell, Wilkins, Robson,
Rix; Francis, Mariner.

France. Ettori; Trésor; Battiston,
Lopez, Bossis; Giresse, Larios (74'
Tigana), Platini, Girard; Rocheteau
(71'Six), Soler.

L 'Angleterre sans Keegan et Broo-
king, blessés.

Ce qu'ils en pensent
Michel Hidalgo (entraîneur de la

France): «Quatre ans après, c'est la même
chose. On commence par une défaite qui
nous marque physiquement et moralement.
La victoire des Anglais est méritée. Us ont
su exploiter nos erreurs défensives et, en se-
conde mi-temps, ils ont développé un jeu
plus équilibré.»

Ron Greenwood (entraîneur de l'An-
gleterre): «Nous n'aurions pas pu avoir un
meilleur départ.Par la suite, les Français
ont bien réagi et ils ont créé de nombreux
problèmes à notre défense.»

Classements
GROUPEl J G N P Buts Pt
1. Italie 1 0  1 0  0 - 0 1

Pologne 1 0  1 0  0 - 0 1
Pérou 1 0  1 0  0 - 0 1
Cameroun 1 0  1 0  0 - 0 1

GROUPE 2
l.Algérie 1 1 0  0 2 - 1 2
2. Chili 0 0 0 0 0 - 0 0

Autriche 0 0 0 0 0 - 0 0
4. RFA 1 0  0 1 1 - 2 0

GROUPE 3
1. Hongrie 1 1 0 0 10- 1 2
2. Belgique 1 1 0  0 1 - 0 2
S.Argentine 1 0  0 1 0 - 1 0
4. Salvador 1 0  0 1 1-10 0

GROUPE 4
l.Angleterre 1 1 0  0 3 - 1 2
2. Tchécoslov. 0 0 0 0 0 - 0 0

Koweit 0 0 0 0 0 - 0 0
4. France 1 0  0 1 1 - 3 0

GROUPE 5
1. Espagne 1 0  1 0  1 - 1 1
2. Honduras 1 0  1 0  1 - 1 1
3. Yougoslavie 0 0 0 0 0 - 0 0

Irl. du Nord 0 0 0 0 0 - 0 0

GROUPE 6
1. Ecosse 1 1 0  0 5 - 2 2
2. Brésil 1 1 0  0 2 - 1 2
3. URSS 1 0  0 1 1 - 2 0
4. N-Zélande 1 0  0 1 2 - 5 0

W
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Le «Mundial 82» a vécu une f olle
journée mercredi. Spectateurs, obser-
vateurs et téléspectateurs se sont pris
a rêver. La triple leçon n'a certaine-
ment pas échappé aux autres nations
engagées dans la compétition.

Personne n'aurait osé imaginer la
déroute allemande, le nouveau Water-
loo f rançais ou encore le demi- échec
du pays organisateur f ace au modeste
Honduras avant même le début des
championnats du monde.

Les coqs tricolores n'ont pas chante
longtemps dans le f our de Bilbao.
L'avertissement donné sous la f orme
du premier but de Robson après 28 se-
condes est demeuré vain. Les hésita-
tions du gardien Ettori sur les balles
aériennes et les grossières erreurs de
la charnière central Trésor - Lopez
ont annoncé le désastre. Désormais
Michel Hidalgo et ses protégés sont
condamnés à tout gagner pour passer
le premier tour. Le sélectionneur
f rançais aura besoin de toute son
autorité et sa diplomatie pour recoller
les pots cassés. Avant même la ren-
contre, le climat n'était pas des meil-
leurs au sein des 22 «bleu» en raison
du choix opéré par le coach national.

Le f aux-pas f rançais est resté tout
de même moins grave que celui des
champions d'Europe, voire de l'Espa-
gne. L'Algérie et le Honduras n'ont
pas le même f ormat que l'Angleterre.

Devant la deuxième nation af ri-
caine engagée, la RFA a péché par
présomption, Le scénario d'un certain
NE Xamax - Delémont en quart de f i -
nale de la Coupe de Suisse s'est répété
sur le stade de Gijon. Ce couac pour-
rait bien avoir des conséquences né-
f astes pour des Allemands donnés
connue f avoris du «Mundial».

L'Espagne a suivi le même chemin
catastrophique. Sans un penalty jus-
tement accordé, le pays organisateur
aurait perdu contre de modestes
joueurs d'Amérique centrale. Favori-
sée par le tirage au sort la f ormation
de Santamaria s'est oubliée sur le ter-
rain de Valence! Sans jouer, la You-
goslavie et l'Irlande du Nord ont ef -
f ectué une bonne opération. Tout en
tirant les enseignements de cette tri-
ple leçon t

Laurent GUYOT

Triple leçon

m
Un vent de folie a soufflé sur Alger à

l'annonce de la victoire de l'Algérie sur la
RFA. Les rues, vides pendant le match,
sont devenues noires de monde quelques
secondes après le coup de sifflet final. Pé-
tards, et même coups de fusils de chasse
se mêlaient aux cris de victoire. Des voi-
tures se frayaient difficilement un chemin
en klaxonnant à tout va dans la foule en
délire qui criait sa joie et sa fierté, agitant
le drapeau national et faisant le «V» de la
victoire. Des scènes analogues se sont dé-
roulées en banlieue et dans les grandes
villes de province.

* * •
Le marché noir des billets pour les

matchs de l'Espagne est de plus en
plus florissant. Ainsi, à Valence, des
billets de 900 pesetas se revendent
jusqu'à 10.000 pesetas. A Séville,
avant le début de Brésil - URSS, la po-
lice judiciaire espagnole a arrêté 17
revendeurs de billets qui avaient sur
eux 300.000 pesetas, produit du mar-
ché noir.

* * *
Jean-Marie Pfaff , le gardien de but

belge, a donné quelques frayeurs à son en-
tourage. Un radio reporter belge appre-
nait à nager dans la piscine de l'hôtel
Huerta del Cura, à Elche, lorsque Pfaff
enfonça dans l'eau la tête de son compa-
triote. Celui-ci en fit tout autant quelques
secondes plus tard. Les témoins virent
aussitôt que Pfaff était paniqué. Secouru
à la hâte, il en fut quitte pour une bonne
«tasse»...

boîte à
confidences

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

... et gratuitement un ballon
d'entraînement î**^rf. . . . r &y * ? £ '.s ^*yofficiel signe /0j£gra5jÊ'\jj\
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«Je suis né aux Agettes, en Valais, un
pays habité par la canaille dont un
exemplaire a atterri à La Chaux-de-
Fonds.»

Pince sans rire, Louis Favre, céliba-
taire âgé de 47 ans, ne regrette pas le
canton natal. S'il retourne au Valais,
c'est pour faire du ski et se réjouir de
revenir.

Apprenti maçon, il est devenu contre-
maître. Il s'est installé en 1968 à La
Chaux-de-Fonds, son travail y étant ré-
munéré deux fois plus.

Contremaître dans le travail, Louis
Favre est maître dans la pratique du
ski.

Il a participé à 15 championnats
suisse de ski avec les juniors, vers les
années 50, avant d'appartenir à l'équipe
nationale B, avec laquelle il est sorti
deux fois troisième du combiné au
championnat suisse.

(pf - photo Bernard)

Restructuration envisageable à partir de 1983
Hôpital de Saignelégier

Ainsi que vient de le préciser le
Gouvernement jurassien en répon-
dant à un député franc-montagnard,
une éventuelle réorganisation de
l'Hôpital de Saignelégier est à l'étude
mais il n'est pas possible de l'envisa-
ger hors du cadre de la planification

hospitalière cantonale. Cette der-
nière, menée conjointement par le
Service de la santé publique et l'Ins-
titut suisse des hôpitaux, devrait être
achevée pour la fin de l'année 1983.
Sur quoi repose cette étude ? Pour en
savoir plus, nous nous sommes ap-

prochés du Service de la santé publi-
que, de la direction de l'Hôpital de
Saignelégier et de représentants du
corps médical qui y travaillent. Mais
avant d'en arriver là, il est utile de
rappeler ce qui fut à l'origine de l'in-
tervention parlementaire qui a sus-
cité des précisions de l'exécutif ju-
rassien.

En date du 23 septembre 1980, l'Hôpi-
tal de Saignelégier était autorisé par le
canton du Jura à engager un infirmier-
chef dont le.salaire serait conforme à la
pratique des autres établissements hos-
pitaliers. Cependant, l'échelle des salai-
res du personnel hospitalier n'étant en-
trée en vigueur que le 1er janvier 1981,
l'Hôpital de Saignelégier a déterminé le
salaire de son nouvel infirmier-chef en
fonction de ce que celui-ci touchait de
son employeur précédent, en l'occur-
rence de l'Hôpital de Delémont.

Cet engagement fut à l'origine d'une
question écrite d'un député franc-monta-
gnard, M. Raymond Fornasier, qui s'in-
quiétait surtout du cumul des fonctions
dévolues à ce nouveau poste (infirmier-
chef de l'hôpital et du home, anasthésie
et garde pendant plusieurs jours par
mois).

Quant au «cumul» des traitements, le
problème ne se posait plus puisqu'il a été
résolu entre-temps. Toutefois, le député
demandait également quelles étaient les
directives formulées par le Service de la
santé publique et les délais accordés à la
direction de l'Hôpital de Saignelégier
pour la mise en place d'un service de chi-
rurgie ?

Pierre VEYA
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A Neuchâtel comme ailleurs

Après la pénurie, la pléthore. En nombre insuffisant hier, les médecins
seraient trop nombreux demain au rythme actuel d'augmentation du nombre
de candidats aux études de médecine. D'ores et déjà, cet enseignement est
devenu problématique. Au point que dans plusieurs pays d'Europe, malgré la
volonté de maintenir la liberté d'accès à l'Université, un numerus clausus de
fait a été instauré, la sélection ayant lieu avant l'entrée à l'Université, comme
en Allemagne fédérale, ou au terme de la première année, comme en France.
La Suisse n'y échappera pas. A la demande de la Conférence universitaire, le
Conseil d'Etat neuchâtelois va, dès ce mois, demander au Grand Conseil de
l'autoriser à limiter l'accès aux études de médecine, médecine dentaire et
médecine vétérinaire à la Faculté des sciences de l'Université, cette sélection
future des candidats garantissant une égalité de traitement à tous les

étudiants confédérés devant être confiées à un organe intercantonal.

«Jusqu'à présent, explique le Conseil
d'Etat, tous les étudiants confédérés ont
pu s'inscrire sans retard auprès d'une fa-
culté de médecine ou d'une faculté des

i sciences qui prépare aux examens propé-
deutiques. Cette situation particulière
est le fruit d'une politique concertée de
la Conférence universitaire suisse, qui in-
forme chaque année les gymnasiens des
difficultés inhérentes à la formation, or-
ganise une préinscription obligatoire et
centralisée, opère, le cas échéant, des

transferts entre facultés selon la disponi-
bilité des places d'études.

«Les possibilités d'accueil de nos facul-
tés ont également été accrues par le re-
cours sytématique à des hôpitaux péri-
phériques qui ne sont point rattachés di-
rectement à une faculté de médecine,
mais qui accueillent néanmoins des vo-
lées d'étudiants pour la formation clini-
que au lit du malade. Par convention du
1er juillet 1974, les hôpitaux de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds participent

à l'enseignement clinique des facultés de
médecine de Genève et de Lausanne.
PLUS DE 1000 DDPLÔMES PAR AN

«L'ensemble de ces mesures, poursuit
l'Etat, a permis une augmentation nota-
ble du nombre des étudiants en méde-
cine et contribue, par là, à résorber la pé-
nurie de médecins qui sévissait dans no-
tre pays après la Seconde Guerre mon-
diale. Mentionnons qu'entre 1968 et
1981, le nombre de ces étudiants a passé
de 6700 à 10.263. Quant au nombre de di-
plômes délivrés annuellement, il a passé,
entre 1971 et 1979, de 703 à 1112.

«Une telle évolution ne peut toutefois
se prolonger. Sous réserve de la création
d'une Académie de médecine à Saint-
Gall, toutes les possibilités d'extension
paraissent épuisées. Bien loin de s'accroî-
tre, le nombre de malades hospitalisés a
tendance à régresser, rendant ainsi aléa-
toire la formation pratique des futurs
médecins. A lui seul, ce phénomène justi-
fie une stabilisation des effectifs estu-
diantins, (jal)
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L'accès aux études de médecine limité

A drogue dure, peine dure
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une fois encore, un gros drogué
avoue devant un tribunal que le sé-
jour effectué dans une prison l'a défi-
nitivement coupé du monde des stu-
péfiants, qu'il est totalement libéré
sans avoir suivi de traitement parti-
culier. Serait-ce enfin le remède mi-
racle pour guérir les drogués sur qui
les conseils, les coûteux séjours dans
des maisons spécialisées n'ont aucun
effet?

A. G. est né en 1963 et jusqu'ici il
n'a jamais eu l'occasion de se fati-
guer, le travail n'étant pas pour lui
une passion. Avant et après l'âge de
18 ans, il s'est en revanche fortement
intéressé à la drogue, en com-
mençant par le haschisch pour
s'élancer ensuite dans l'héroïne.

Pour obtenir les provisions deve-
nues indispensables, il s'est fait trafi-
quant pour son propre compte, puis
acheteur et revendeur pour d'autres
drogués. Les infractions commises
sont aussi nombreuses qu'importan-
tes; le procureur général M. Thierry
Béguin en a fait le calcul appproxi-
matif , certaines quantités étant con-

testées par le prévenu: ventes per-
sonnelles pour 34.000 francs plus 56
grammes d'héroïne écoulés pour des
tiers, de la drogue lui étant remise à
titre de commission.

Le cas est extrêmement grave;
pourtant le jeune homme ne parait
pas se rendre compte du danger qu'il
a fait courir à des milliers de person-
nes en jetant autant de poison sur le
marché.

Selon les considérants de l'arrêt de
renvoi de la Chambre d'accusation,
A. G. aurait pu bénéficier de la pro-
cédure prévue à l'égard des adoles-
cents mais il a récidivé dès sa sortie
de prison préventive en se livrant à
un gros trafic d'héroïne; c'est pour-
quoi son renvoi devant le Tribunal
correctionnel a été ordonné.

Le tribunal a siégé dans la compo-
sition suivante: M. Jacques Ruedin,
président; Mme Edith Allemann et
M. J.-F. Samdoz, jurés; Mme M. Stei-
ninger au poste de greffier.

RWS
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Les murs en pierres sèches font la
beauté du Jura et plus particulièrement
des Franches-Montagnes. Malheureuse-
ment, pour des questions de coût ou tout
simplement pratiques, ceux-ci ont ten-
dance à disparaître. Les barrières mé-
talliques en ont remplacé plus d'un le
long des route cantonales.

Barrières qui sont nées de la suppres-
sion du libre-parcours.

Désireux de ne pas voir les murs de
pierres sèches être remplacés systémati-
quement par les barrières en fil  de fer
barbelé, le député Roland Béguelin de-
mandait, dans une question écrite, au
Gouvernement jurassien d'agir dans ce
sens. (pve)
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Jura: disparition des murs en
pierres sèches: un pi!j ||li9̂ iP0^

M
On savait que les Montagnes neuchâ-

teloises «produisent» des gens solides,
et pas mal de graines de centenaires!
Une famille le vérifie de manière amu-
sante et assez spectaculaire: cinq cou-
sins germains ou beaux-frères, belles-
sœurs, mais pratiquement tous élevés
ensemble et originaire de La sagne, ont
fê té  ou vont fêter cette année leur 90e
anniversaire ou un âge voisin, entourés
bien sûr de leurs enfants , petits-en-
fants, neveux, nièces, petits-neveux et
petites-nièces. Cette sorte de «club des
nonagénaires» comprend ainsi Mme G.
Péter-Vaucher, de Tavannes (90 ans),
Mlle L. Péter-Contesse, de Corcelles (90
ans), Mlle Marthe Perret-Péter,
doyenne de La sagne (96 ans), Mme
Kehrli-Péter, de La Chaux-de-Fonds et
le «tchouéni» (dernier-né, «gâtion») de
cette génération, M. J. Péter-Contesse,
de Bevaix (86 ans). A eux cinq, ils réali-
sent donc le joli total de 452 ans d'exis-
tence... (cp-Imp)

bonne
nouvelle

UN SIÈCLE D'EXISTENCE. - Bon
anniversaire M. Gagnebin!
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TRAMELAN DANS L'ATTENTE

DE LA FÊTE CANTONALE
BERNOISE DES JODLEURS.
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sommaire

Arrêtez le Manège !

.à
La ville de La Chaux-de-Fonds a

eu grand tort de ne pas vouloir
«Sauver le Manège». Elle aurait per-
mis au peuple de dire ce qu'il pen-
sait d'une telle opération et de met-
tre un terme a une f ausse polémique
qui ne sert que les intérêts des dé-
f enseurs de ce maintenant trop f a-
meux «f amilistère» aux vertus his-
toriques si récemment révélées.

Je suis encore de ceux qui pen-
sent que ce qui est beau n'a pas à
être démontré. Or, depuis quelques
petites années, par la grâce d'un
étudiant en architecture et d'un
«comité de déf ense» , cette bâtisse
passe pour un monument témoin de
notre civilisation.

Les partisans du Manège ont tout
tenté. Ils ne manquent pas d'idées ni
d'enthousiasme culotté. Jusqu'à
vouloir, en toute naïveté, f aire cir-
culer «le carnet» pour trouver des
f onds susceptibles de recréer en ces
lieux quelque esprit communautaire
du siècle passé.
Les autorités ont laissé passer le

mouvement comme on subit le vent.
En sachant qu'il va tomber. Comme
le manège. Car soyons raisonnable.
Alors que la valeur architecturale
de cet immeuble n'est, de loin, pas
évidente, que son intérêt historique
est presque inexistant, on voudrait
que la collectivité publique, déjà
conf rontée à des besoins plus pres-
sants, se charge d'un «investisse-
ment» énorme avec, à la clé, la pers-
pective de devoir entretenir à
grands f rais la survie d'un ensemble
immobilier témoin d'une époque
qu'il n'a pas marquée.

En bonne politique, les autorités
n'ont pas opposé à cette entreprise
idéaliste un ref us catégorique. Elles
ont parlé chiff res. Comme les pro-
moteurs du sauvetage du Manège
d'ailleurs. La ville était disposée a
donner 125.000 f rancs le cas échéant,
le canton presque la même somme,
la Conf édération un peu plus, soit
près d'un demi-million de subven-
tions éventuelles possibles. Mais les
déf enseurs du Manège n'y  allaient
pas avec le dos de la cuillère: ce
sont trois millions et demi qu'il leur
f allait dans un premier temps, soit
deux f ois le déf icit de la ville de La
Chaux-de-Fonds en 1981 ou la moitié
du découvert du canton de Neuchâ-
tel l'an dernier l

Saisie d'une demande de classe-
ment, la Commission cantonale des
monuments et sites a ref usé de
prendre une décision. Répondre f a-
vorablement à cette requête n'au-
rait f a i t  qu'interdire le Manège à la
démolition sans que l'on sache ce
que l'on aurait pu en f aire et qui le
supporterait Fin de non-recevoir
qui rend f inalement service a tout le
monde puisqu'à déf aut d'une déci-
sion populaire, les déf enseurs du
Manège pourront toujours f aire pla-
ner le doute.

J.-A. LOMBARD



XXIIe Fête cantonale des musiques neuchâteloises,
Couvet, Place des Collèges, 25-26-27 juin 1982
Vendredi 25 juin 20 h. 30 Soirée villageoise

22 h. Bal avec les Dragons

Samedi 26 juin 13 h. Concours-audition. Concours des
tambours et groupes de percussion.
Concert à la cantine avec des fanfares
de cadets.

20 h. 30 Concert de gala ¦
Fanfare tyrolienne de Umhausen

22 h. Bal avec les Dragons

Dimanche 27 juin 8 h. Concours-audition.
Concours de marche.
Concerts à la cantine.

14 h. 30 Concerts à la cantine.
Cérémonie officielle, clôture. 87 30665

Salle de musique: 20 h., concert par La Per-
sévérante, La Lyre, La Croix-Bleue et
Les Armes-Réunies.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

sanne. 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h. Ex-

pos. Porte-montre et horloges rusti-
ques.

Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Home médicalisé de la Sombaille: expos,

photos de Pier Luigi Zareti.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-20

h. 30.
Galerie Manoir: peintures Jean-Paul Perre-

gaux, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: lithographies origi-

nales Pierre Bichet, 14-20 h.
La Plume: expos, travaux du cours du soir

de l'Ec. d'art.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-

son 32 fermée (réparations). Jardinière
23: 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,
mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi
16-18 h.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 6 sep-
tembre.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.

Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

Parents informations: tél. (038) 25 5646,
lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57 et 22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vendredi tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

14-19 h.,etjeudi l4-18h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcoolisme: tél. (038) 65 12 42.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS

' Corso: 21 h., Un justicier dans la ville No 2.
Eden: 20 h. 45, La cage aux folles No 2. 18

h. 30, Pornotissimo.
Plaza: 21 h, Gallipoli.
Scala: 20 h. 45, Y a-t-il un Français dans la

salle?

• communiqués
Club des loisirs, «Groupe prome-

nade»: Vendredi 18 juin, Les Geneveys-
sur-Coffrane - Chantemerle - Peseux, ren-
dez-vous gare 12 h. 45.

Eglise Evangélique de Réveil: «Dieu...
Aujourd'hui?», avec F. L. Smith, chaque
soir à 20 h., les 17, 18 et 19 juin 1982. (Nord
116)

La Chaux-de-Fonds

ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.
Réservations:

mm m̂ âtamut mmmmmm' Assa *"* Chaux-de-Fonds

« ¦̂frt T̂Bàffa B avenue Léopold-Robert 31
WmïawmaTTtRa 2301 La Chaux-de-Fonds

Notre offre,
4 surfaces standardisées, soit:

1 bandeau 290 x 25 mm.
3 cases 70 x 95 mm.

Contactez votre agence
de publicité~\ ou adressez-vous à notre service
de vente:
Administration de L'Impartial
rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 21 11 35.

ifrclIlfP ffl lia ¦¦ville
CE SOIR, à 20 heures

Salle de musique

CONCERT
Fanfares de La Chaux-de-Fonds

La Persévérante, La Lyre,
La Croix-Bleue, Les Armes-Réunies

Entrée libre
Organisation: Office du tourisme

Union des musiques 47718

La Fontenelle: expos, recherches sculptura-
les d'élèves llêTédSIênî'ârt appliqué de
La Chaux-d^Fonds, 10-12,14-17 h.

Savagnier, Àteiïera Sylvagnins:- expos, ar-
tistes en exil, fermée.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

Val-de-Ruz

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

15.
Piscine du Communal: tous les jours 9-20 h.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

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

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

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

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

311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.

L* Locle

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Wild
Bill Davis.

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

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

Galerie Pommier: 7 graveurs québécois, 10-
12 h., 14-20 h.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

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

241152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS '
Apollo: 15 h., 20 h., Reds.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Le tambour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 15 h., 21 h., L'enfant du diable.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies Mar-

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

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

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

Saignelégier
Salle paroisse Temple réformé: expos, pein-

tures et émaux Pierre Michel, 14-20 h.
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du mois,

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Maniac.
La Grange: 20 h. 30, La maîtresse du lieute-

nant français.
Bureau office de renseignements: téL

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance; tél. 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.
Hôtel central: tous les 1er mardis du mois,

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

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi,
14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30. Mer-
credi fermée.

Galerie Cénacle: huiles et sculptures Gior-
gio Veralli, 16-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-
trale, téL 221112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Goldfinger.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Comment draguer

toutes les filles.
Jardin Botanique: 8-17 h; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tél 66 II 91.

Canton du Jura

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et conseils)
rue des Martinets, Courtelary, téL
(039) 441424.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, téL
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL: expos, photos Ph. Etoumaud, 14-18,

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 412194.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 411218.

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 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le grand pardon.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 401.. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
974248; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Pieds plats sur le

Nil.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le solitaire.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: téL 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos, rétrospec-

tives, 16-19 h.
Galerie Cartier: J.-P. Devaud, céramiques

15-18 h. 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe (La boum

américaine).
Capitol: 15 h., 18 h. 45,20 h. 30, Tu fais pas

le poids shérif.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,20

h. 50, Intime Beichte junger Frauen.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Les sous-doués

en vacances.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Absence de
malice.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le cavalier électri-
que. Die Nacht der reitenden Zombies.

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

Blonde in Black Silk.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Virus.
Môtiers: château, expos, images de Alain

Nicolet.
Môtiers: Mascarons, 20 h. 30, «Crac dans le

sac», th. pour enfants.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier; tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

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

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

63 19 45; non-réponse: 631717.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce
soir, 20 h. 15, ensemble, Ancien Stand.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 19 et 20 juin, Moléson, course fa-
mille, organisateurs: J. Perrot et G. Cu-
sin. 19 et 20 juin, course de la chorale à
Château-d'Oex, organisateurs: J. Ryser
et B. Comte, réunions pour ces deux
courses, ce soir dès 18 h. au local. 19 et 20
juin, cours interne d'alpinisme avec OJ,
région Glacier du Trient, organisateur:
F. Burri.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Le Justistal, mixte. Dimanche 20
juin, L'org.: Frédy Gosteli. Le Grand
Cornier - Cabane Moiry. Les 26 et 27
juin. Les org.: R. Ballmer et P. Siegfried.
Groupe de formation: Cours alpin d'été
FMU. Du 12 au 18 juillet 1982. Région:
Cabane Mountet. Gymnastique: match
amical: La Juju - Steinmann: 6-4. Les
mercredis de 18 à 20 h. par beau temps à
Beau-Site. Par mauvais temps à la salle
Numa-Droz. Groupe aînés, reprise en
septembre.

Mannercbor Concordia. - Mittwoch 23.
Juni: 20.15 Uhr, Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB. Nach der Probe Vorstandssit-
zung.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement, samedi 19, au Chevreuil, 14
h. (C.V. S.G.). Mercredi 23,, 19 h. à
Jumbo (MB.). Pour le rallye pédestre,
rendez-vous 8 h. 45, à la gare du Crêt-du-
Locle, dimanche 20.

SOCIÉTÉS LOCALES



A
Yann et Maryse

ont la joie d'annoncer la naissance de

ANNELYSE
le 15 juin 1982

à la Clinique Montbriliant

Monsieur et Madame
Xavier JOBIN

rue du Progrès 101
La Chaux-de-Fonds

48771

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
48070

Athlétisme et tir sous la pluie
Championnat des polices neuchâteloises

Les forces de l'ordre ont posé cas-
quette et uniforme pour se mesurer
en survêtement.

L'Association sportive des polices
neuchâteloises organisait hier son
traditionnel championnat d'athlé-
tisme et de tir. La police cantonale et
les polices locales des trois villes du
canton y ont pris part. L'organisa-
tion de la trente-neuvième édition in-
combait à la police cantonale.

Quarante-quatre concurrents ont
transpiré sous la pluie qui n'a cessé
d'arroser les épreuves. Ils se sont
rencontrés le matin au stade de La
Charrière pour se lancer dans les six
disciplines au progamme: 100 mè-
tres, 1000 mètres (landsturm), 1500
mètres (élite et landwehr), saut en
hauteur, saut en longueur et lancer
du boulet.

On relevait sur le terrain la pré-
sence de MM. André Stoudmann,
commandant de la gendarmerie can-
tonale; André Kohler, commandant
de la police locale, et Paul Brasey,
commandant de la police du Locle.

(Photo Bernard)
L'après-midi se sont déroulées au

stand des Eplatures les épreuves de
tir au pistolet à 50 mètres.

Ce championnat a lieu une fois par
année. Il avait à la clé six challenges.

Les concurrents ont terminé la
journée au Centre de tennis des Mon-
tagnes neuchâteloises où l'apéritif
leur fut offert par la commune de La
Chaux-de-Fonds.

100 mètres: 1. André Roulin (NE); 2.
Alain Devaud (PC); 3. Jean-Pierre Zehn-
der (PC) et Jean-François Junod (PC).

1500 mètres: 1. Jean-François Junod
(PC); 2. Alain Devaud (PC); 3. Daniel
.Humbert-Droz (NE).

Saut en hauteur: 1. André Roulin
(NE); 2. Alain Devaud (PC); 3. Pascal
Donzé (NE).

Saut en longueur: 1. André Roulin
(NE); 2. Jean-François Junod (PC); 3.
Alain Devaud (PC).

Jet du boulet: 1. Claude Colomb
(PC); 2. André Roulin (NE); 3. Jean-Mi-
chel Landert.

Combiné athlétisme: 1. André Rou-
lin (NE); 2. Alain Devaud (PC) et Jean-
François Junod (PC).

Tir à 50 mètres: 1. Jean-Pierre Godât
(CH); 2. Jean-Pierre Paillard (PC); 3.
Frédéric Sommer (LL).

Combiné athlétisme et tir: 1. Alain
Devaud (PC); 2. Jean-François Junod
(PC); 3. André Roulin (NE).

CLASSEMENT LANDSTURM
100 mètres: 1. Isidore Girardin (CH);

2. Henri Oberson (CH); 3. Paul Bouvier
(CH).

Saut en hauteur: 1. Paul Bouvier
(CH) et Isidore Girardin (CH); 3. Ber-
nard Lingg (CH).

Saut en longueur: 1. Bernard Lingg
(CH); 2. Isidore Girardin (CH); 3. Paul
Bouvier (CH).

Boulet: 1. Henri Oberson (CH); 2.
Paul Bouvier (CH); 3. Isidore Girardin
(CH).

1000 mètres: 1. Bernard Lingg (CH);
2. Henri Oberson (CH); 3. Isidore Girar-
din (CH).

Combiné athlétiisme: 1. Bernard
Lingg (CH); 2. Isidore Girardin (CH); 3.
Paul Bouvier (CH).

Tir: 1. Henri Oberson (CH); 2. Isidore
Girardin (CH); 3. Bernard Lingg (CH).

Combiné général: 1. Bernard Lingg
(CH); 2. Isidore Girardin (CH); 3. Paul
Bouvier (CH).

Une entreprise heureuse mais des soucis d'argent
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Le Service rct'àide familiale de La Chaux-de-Fonds

Au Service d aide familiale de La
Chaux-de-Fonds, en cette séance d'as-
semblée annuelle, on est à la fois heureux
et triste. Heureux parce que le volume de
travail ne cesse d'augmenter et que la
nécessité de la tâche menée se confirme
de jour en jour; triste parce qu'une telle
entreprise, vouée avant tout au service
social, engendre des coûts également en
progression et des déficits réguliers s'ac-
centuant. Mais ce n'est là que plaie d'ar-
gent et le service n'ayant plus à défendre
son existence, des solutions seront obli-
gatoirement trouvées.

Lors de l'assemblée générale annuelle
qui s'est tenue jeudi soir, les différents
rapports ont donné l'occasion de mesurer
l'évolution du service. Des chiffres qui
sont éloquents et marquent le dyna-
misme et la richesse de cette vie au ser-
vice des autres. Avec une augmentation
globale de 8,09%, par rapport à l'année
dernière ce sont quelque 49.800 heures de
travail qui ont été effectuées, avec une
équipe de 13 aides familiales diplômées
et 39 aides au foyer; le travail fourni
pourrait se comptabiliser par l'emploi de
26 personnes à temps complet!

Une prestation d'une certaine impor-
tance dont 45% environ au service des
familles et le solde auprès des personnes
âgées. Depuis 1981, les salaires des aides
familiales ont été ajustés afin de les ren-
dre semblables à ceux des professions
comparables. Cette mesure nécessaire a
porté le coût de revient de l'heure de tra-
vail à 17 fr. 22 (14 fr. 20 en 1980) alors
que le prix moyen facturé chez les famil-
les est de 4 fr. 29 et 6 fr.35 chez les per-
sonnes âgées, la fourchette des tarifs se
situant de 4 à 14 fr. 20.

On mesure donc aisément la perte fi-
nancière considérable enregistrée. Rap-
pelons toutefois que le SAF vit de diffé-
rentes ressources, outre l'encaissement
des factures; des subventions sont accor-
dées par la Commune de La Chaux-de-
Fonds, par l'OFAS, l'Etat de Neuchâtel,
les paroisses de la ville, et l'association
cantonale, pour l'essentiel; les cotisa-
tions des 2792 membres, et divers dons
viennent arrondir les actifs, mais insuffi-
samment puisque l'exercice de l'année
dernière enregistre une perte de quelque
60.000 francs.

Des statistiques tirées des comptes
font constater que 40% des produits fi-
nanciers viennent de l'initiative privée; il
est réjouissant de voir que ce service est
bien pris en charge par les usagers et le
public en général. Comme le relevait M.
Marthaler, responsable des services so-
ciaux, en rappelant la collaboration du

SAF avec le service des soins à domicile,
«ce sont là deux pièces maîtresses sur
l'échiquier social de La Chaux-de-
Fonds».

SOUPLESSE - ADAPTATION -
FORMATION

Ces trois critères, correspondant par
ailleurs au sigle du service, ont marqué
encore l'activité de l'exercice écoulé.

Souplesse tout d'abord, en assurant un
service avec des horaires irréguliers, voir
fonctionnant non-stop durant la journée,
le soir, occasionnellement la nuit, et as-
surant des permanences durant le week-
end. Le délai d'intervention est de plus
réduit au maximum. Adaptation, car
l'éventail des interventions s'élargit de
plus en plus, vers les handicapés, dépres-
sifs, etc. demandant parfois une autre at-
titude, une autre présence. '

Formation encore, les aides familiales
ressentant le besoin d'une formation
continue d'une part, formation spéciali-
sée, soins particuliers, soutien spécifique,
d'autre part.

Chacun s'est plu à remercier Mme E.
Wegmûller pour l'efficacité de son tra-
vail et l'amabilité qu'elle y apporte. Les
aides familiales et les aides au foyer ont
également été félicitée et remerciée pour
les tâches qu'elles accomplissent avec
compétence et bonne humeur. Porte-pa-
role des autorités communales, M. Mar-
thaler n'a pas manqué de se joindre à la
gratitude générale, (ib)

• Tom Crocker et Jackie Planeix,
deux danseurs américains, ont acquis
une formation variée à l'Ecole Mudra
à Bruxelles, c'est-à-dire chez Maurice
Béjart. Depuis deux ans ils font par-
tie du Ballet du Grand-Théâtre de
Genève, dirigé par Oscar Araiz. In-
vité par le TPR, ils présenteront
vendredi soir 18 juin à 20 h. 30 au
Théâtre de la ville, un spectacle
dansé, musique Louis Crelier, dans
lequel ils déploient une imagination
rare, font surgir mille idées, inven-
tent des pas. Ils nous convient à une
aventure où amateurs de théâtre, de
musique et de danse se laisseront sé-
duire: «DEUX» à ne pas manquer,
les bons spectacles de danses mo-
dernes sont rares. (DdC)
• Percussion, violoncelle et piano

pour la dernière séance des examens
publics du Conservatoire, ce soir
jeudi 17 juin, à 19 h. 30, dans la
grande salle du Conservatoire.
Philippe Biéri, percussion, Eric Tail-
Iard, violoncelle, Myriam Spycher,
François Courvoisier, Fabienne Wie-
land, France Roulet, piano, se pré-
sentent aux épreuves du premier cer- .
tificat. Oeuvres de Bach, Beethoven,
Schumann, Chopin, Brahms et Petit.

(DdC)

cela va
se passer

Garage des Trois Rois

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
Ce soir

OUVERT
jusqu'à 22 heures.

45630

Mardi à 18 h. 35, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. M. B., circu-
lait sur la rue reliant l'artère nord à
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert. Arrivé à la hauteur de la Fleur-
de-Lys, il n'accorda pas la priorité à
une moto conduite par M. Werner
Moser, 27 ans, de La Chaux-de-
Fonds. En voulant éviter la voiture
de M. M. B., M. Moser chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital par une ambulance.

Motard blessé

Un nouveau pasteur, Mlle Kammacher

Une paroisse allemande à La Chaux-
de-Fonds, est-ce inattendu? Plus encore
lorsque l'on sait qu'elle est dirigée par
une femme?

Le nouveau pasteur est Mlle Susanna
I. Kammacher. Elle a été installée dans
sa charge lors d'une cérémonie au temple
Guillaume-Farel, dimanche 6 juin. Elle
succède au pasteur Ernst Trussel qui a
passé vingt et un ans à la tête de la pa-
roisse.

Mlle Kammacher n'est pas inconnue à
La Chaux-de-Fonds. Elle y a fait un
stage en 1978 et 1979 auprès du pasteur
Henri Bauer. C'est là qu'elle fit connais-
sance de Ernst Trussel et se familiarisa
avec la paroisse allemande.

Née à Bienne le 1er décembre 1946,
Mlle Kammacher y obtint le brevet d'en-
seignante avant de suivre une formation
théologique aux Universités de Berne,
Bâle, Neuchâtel et à l'Institut oecuméni-
que de Bossey. Le 16 décembre 1979, elle
était consacrée pasteur.

Elle prépare actuellement une thèse
de doctorat sur le monochisme protes-
tant. Elle avoue deux tours du monde et

a donné des conférences aux Etats-Unis,
en Australie et ailleurs.

Dans ses nouvelles fonctions, Mlle
Kammacher sera responsable des parois-
ses allemandes du canton à l'exception
de celles de la ville de Neuchâtel. Elles
concernent environ trois cents cinquante
foyers.

Femme et pasteur, un ensemble rare?
«Non, répond Mlle Kammacher. Nous
sommes environ quatre cents en Suisse
et une dizaine dans le canton de Neuchâ-
tel. La Suisse alémanique en compte de-
puis plus de vingt ans. Les Romands ont
suivi. Le synode a autorisé les femmes-
pasteurs à Neuchâtel en 1970.

«L'histoire des paroisses allemandes
remonte plus loin, ajoute-t-elle. Celle de
la ville de Neuchâtel, fondée au 17e siè-
cle, est un héritage prussien. A La
Chaux-de-Fonds, c'est en 1839 qu'un
acte notarial autorise à former la pen-
sion du pasteur et à créer un temple. Le
Temple allemand sera construit en 1851,
les cloches hissées en 53».

Le 19e siècle a vu un afflux considéra-
ble d'immigrés allemands, venus travail-
ler dans l'industrie horlogère. Au point
qu'il a été question d'ouvrir des classes
germaniques.

«Pendant la dernière guerre, reprend
Mlle Kammacher, la paroisse allemande
est devenue la paroisse de langue alle-
mande. Afin d'éviter toute confusion
avec le Reich de Hitler».

Le nouveau pasteur sera aidé par un
diacre-stagiaire, Mlle Ursula Kern, de
Kôlliken en Argovie. Sa fonction n'existe
pas encore pour les femmes en Suisse
alémanique.

A La Chaux-de-Fonds, la paroisse alle-
mande est réellement de genre féminin.

(pf)

Paroisse allemande et féminine

Le bureau Brîtschgî
Assurances - Agence générale de la

MOBILIÈRE SUISSE
rue de la Serre 65

sera fermé le vendredi
18 juin 1982

pour cause de sortie du personnel
Nous remercions notre aimable clientèle

de sa compréhension
48639

Au Tribunal de police

Il volait par amour. Et pour assou-
vir sa faim. Parce qu'il était venu re-
trouver sa fiancée à La Chaux-de-
Fonds et n'y avait pas obtenu d'em-
ploi.

P. D. comparaissait hier pour vols
et recel devant le Tribunal de police
présidé par M. Jean-Louis Duvanel,
assisté de Mlle Francine Frankhau-
ser et de Mme Marguerite Roux,
fonctionnant comme greffier. Le pro-
cureur général avait requis une
peine de 3 mois d'emprisonnement.

P. D., 21 ans, de nationalité italienne,
est électricien. Il avait quitté Zurich où
vivait sa famille pour partager ses jours
avec sa fiancée installée à La Chaux-de-
Fonds. U comptait sur le permis C pour
y trouver du travail. C'était oublier la
conjoncture économique dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

Il a fini par vivre d'expédients, volant
ici et là argent et victuailles, surtout
dans les hôtels et au CTMN. Le crime ne
serait qu'un larcin si les vols ne s'éle-
vaient à plusieurs centaines de francs. Le
jeune homme entretenait également une
Alfa Roméo, achetée à tempérament.

P. D. avait déjà été condamné pour
vols à deux reprises par le tribunal de
Zurich.

Avec ce passé judiciaire, le prévenu
risque l'expulsion du territoire national.
Il le sait.

L'avocat de la défense a plaidé pour
une réduction de la peine requise, sans
proportion avec les faits reprochés. Il a
demandé le sursis afin de ne pas briser
l'effort de réinsertion sociale de son
client.

Ce dernier a retrouvé un emploi à Zu-
rich par l'intermédiaire d'une agence de
travail temporaire, qui le met en mesure
de rembourser ses dettes. Il vit chez ses
parents et caresse des projets de ma-
riage. ;

Le tribunal a rendu le jugement
séance tenante: 75 jours d'emprisonne-
ment moins 11 jours de préventive assor-
tis d'un sursis pendant trois ans et 590
francs de frais. Il renonce à l'expulsion.

P. F.

AUTRES AFFAIRES
Les condamnations suivantes ont été

prononcées dans 13 autres affaires.
J.-P. B. par défaut à 10 jours d'empri-

sonnement, 300 fr. d'amende et 60 fr. de
frais pour infraction LCR-LCEP, scan-
dale et voies de fait; Y. S., à 20 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR-OAV; R. M. à 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais ainsi qu'à la
confiscation et la destruction de la dro-
gue et du matériel saisis; J.-M. C. à 1000
fr. d'amende, 240 fr. de frais et la radia-
tion pendant 2 ans pour ivresse au vo-
lant et infraction LCR-OCR; P. R. à 60
jours d'emprisonnement avec un sursis
de 2 ans et 60 fr. de frais pour vol. L'oc-
troi du sursis est subordonné à l'obliga-
tion de rembourser la somme de 1500 fr.
au lésé dans un délai de 9 mois. S. J. à 30
jours d'emprisonnement avec un sursis
de 2 ans et 40 fr. de frais pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
L'octroi du sursis est subordonné au
paiement régulier des mensualités dues à
l'Office des poursuites. C. E. à 30 jours
d'emprisonnement à titre partiellement
complémentaire, avec un sursis de 2 ans
et 50 fr. de frais, pour infraction LFstup.
Les sursis des 11.2.81, 3.4.81 et 19.3.82 ne
sont pas révoqués. V. D. à 250 fr.
d'amende, 50 fr. de frais et la radiation
pendant 1 an pour infraction LFstup et
appropriation d'objets trouvés. Le sursis
du 13.8.81 n'est pas révoqué. Ch.-H. P. à
40 fr. d'amende et 20 fr. de frais pour in-
fraction LC s/chasse; E. R. à 350 fr.
d'amende, 220 fr. de frais et la radiation
pendant 2 ans pour ivresse au volant et
infraction LCR-OCR; P. Q. à 100 fr.
d'amende et 40 fr. de frais pour infrac-
tion LCR-OCR; M. S. à 100 fr. d'amende
et 50 fr. de frais pour infraction LFstup.
Le sursis du 7.10.81 n'est pas révoqué. P.
S. à 25 jours d'emprisonnement, avec un
sursis de 3 ans et 40 fr. de frais pour in-
fraction LCR-OCR et vol d'usage. L'oc-
troi du sursis est subordonné à la condi-
tion qu'il fasse tout ce dont il est capable
pour rembourser le lésé.

(imp)

Amour et conjoncture
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La Fédération Catholique Romaine Neuchâte-
loise cherche pour, toutes ses activités administra-
tives un

administrateur
permanent

Les candidats souhaitant un contrat de travail de
longue durée doivent avoir des compétences
éprouvées en matière de finances, d'administra-
tion et de gestion des biens tant immobiliers que
mobiliers.

Date d'entrée en fonction: 1er janvier 1983 ou à
convenir.

Les offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie sont à adresser à la Fédéra-
tion Catholique Romaine Neuchâteloise, av. du
1 er- Mars 18, 2000 Neuchâtel. 87-3oee9
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t^  ̂ ŝfflî 9̂BEl!Bi
B 

mnrm:SiriiniaynnigjHf|'jt|[[| [f
Nous cherchons un

employé de commerce
. titulaire d'un diplôme de commerce ou d'un certificat de capa-

cité, ayant quelques années d'expérience.
Ce nouveau collaborateur assumera la fonction d'adjoint du

:¦ chef de vente.
Connaissance des langues française et allemande (parlé et
écrit); anglais souhaité.
Entrée en fonction à convenir.

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre manuscrite
avec documentation à:
RMB Roulements Miniatures SA, Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Service du personnel, tél. 032/41 47 21, interne 55.

. . . . 06-2007

Cl Cl IDC Tél- 039/31 37 36
rLCUnv Le Locle, Côte 10

91-260

OCCASIONS
Par mois, sans acompte, 48 mois

AUSTIN PRINCESS 2.2 HLS 1977-07 84 000 km. Fr. 3 800.- Fr. 104.-
¦ BMW 320.6 1979-11 45 000 km. Fr. 13 900.- Fr. 384.-

^ .iUÇ]TRPlNG§A ÇLUB 1981-03. „ 2J3 000 km. Fr. 9 900,- Fr. 272.- .
CITROËN GSA CLUB 1980-05 26 000 km. Fr. 9 400.- Fr. 259.-
CITR0ËN GSA X3 1981-04 18 OOO krii. Fr."11 900.- Fr. 329'.- "
CITROËN CX ATHENA 1981-04 24 000 km. Fr. 16 500.- Fr. 448.-
CITROËN CX ATHENA 1981-04 30 000 km. Fr. 15 800.- Fr. 428.-
CITROËN CY ATHENA 1981-06 35 000 km. Fr. 15 800.- Fr. 428.-
FORD GRANADA 2,3 L 1975-07 70 000 km. Fr. 4 600.- Fr. 126.-
OPEL REKORD 2,0 S 1980-04 23 000 km. Fr. 11 800.- Fr. 325.-
PEUGEOT 504 TI (cuir) 1976-05 121 000 km. Fr. 4 300.- Fr. 118.-
P0RSCHE 944 1982 500 km. Fr. 35 500.- 
RENAULT FUEG0 GTS 1981-04 34 000 km. Fr. 13 900.- Fr. 384.-
TALBOT HORIZON GL 1981-04 18 000 km. Fr. 9 700.- Fr. 267.-
TALB0T SOLARA LS 1980-11 24 000 km. Fr. 9 200.- Fr. 253.-
TALB0T 1308 S 1979-02 28 000 km. Fr. 7 500.- Fr. 206.-
TALB0T 1510 GLS 1980-05 29 000 km. Fr. 10 600.- Fr. 292.-
TALBOT 1510 EXCLUSIVE 1980-04 33 000 km. Fr. 10 600.- Fr. 292.-
MERCEDES 250 auto. 1978-02 84 000 km. Fr. 15 500.- Fr. 421.-

UTILITAIRES
CITROËN GS 1220 Break 1B78-06 54 000 km. Fr. 5 700.- Fr. 157.-
CITROËN GS 1220 Break 1978-05 60 000 km. Fr. 5 500.- Fr. 151.-
CITROËN GS 1220 Break 1979-02 67 000 km. Fr. 5 800.- Fr. 160.-
LADA NIVA DL 4 X 4 1980-01 16 000 km. Fr. 10 200.- Fr. 281 .-
PEUGEOT 305 GL Break 1981-06 15 000 km. Fr. 11 800.- Fr. 327.-

87-273

% Nos belles occasions J|
jjt* expertisées: m
*k PEUGEOT 104 SR 

^W/ 1980, 22 000 km., bleu \S métal 1̂
fk PEUGEOT 305 SR %
^1 1980, 22 000 km., vert \2
% métal. M
|? FIAT 131 super 1600 k

 ̂
1978, 65 000 km., blan- |J

S 

m cne %: MAZDA 323 GLS, 1300 k3
1981, 20 000 km., vert \
métal b?

% MAZDA 626 GLS, 2000 M

S 
1981, 9 000 km., bleu k
métal 

^Service de vente: C. Nicolet %
IB 91-203 km

t̂WJaTAWMâWJaZmVwW

Passez votre permis avec sûreté...

fMOfliaiU&
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56

91-377

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le 1er
octobre ou éventuelle-
ment 1 er novembre
1982

appartement
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée
Loyer Fr. 524.—, char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Gérance: 06-i783
tél. 032/22 50 24.

«r
A vendre:
UN CANAPÉ LIT DEUX PLACES AVEC DEUX FAUTEUILS LÉGERS
VELOURS BRUN, UN TAPIS DE FOND BEIGE CHINÉ
5.50 m. X 3.80 m.
UN TAPIS DE FOND 3.10 m. X 3.40 m. servi trois mois
Bas prix. -Tél. 039/31 38 14. 91-428

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL. PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA

!> ^vBWffiNE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 juin à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à

la gare de 9 h. à 18 h.
<p 021/34 13 29 pour

informations
VILLAS à partir de Fr. 65 000.-
environ 3 pièces -t- salle de bains,
I cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain
¦ BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-
g environ. 2 pièces avec jardin,
Q terrasse eo^eesi 1

AVIS AUX COUTURIÈRES
Un cours préparatoire à l'examen de maîtrise
fédérale débutera cet automne au Centre profes-
sionnel du littoral neuchâtelois (CPLN) Mala-
dière 84,2000 Neuchâtel.
Renseignements et inscriptions auprès de la
présidente de l'Union suisse des métiers de la
mode (USMM), section de Neuchâtel, tél.
038/24 29 40 ou de la direction de TEAM, tél.
038/24 78 79 07.30682

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

Entreprise montreusienne, cherche pour
son département plastique un ouvrier

metteur au point
pour machine à injection plastique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 021/61 51 23. 224

VERBIER

On cherche

sommelières
Tél. 026/7 45 80
ou 7 65 25,
le matin.

36-28425

¦ . . ¦ . ¦ ¦ 1

Nous cherchons

BOUCHER
qualifié, dans boucherie avec installa-
tions modernes.

Entrée a convenir.

Selon désir bel appartement de 4 pièces
avec cheminée, ou chambre avec bain à
disposition.

Tél. 032/97 40 63. oe-24267

BH____LE LOCLE_-____i



Les petits riens qui
changent tout

Mardi soir au Temple

Juin, le mois des concours, des rencontres musicales ! Le canton de Neuchâtel
aura la sienne de fête, les 26 et 27 juin, à Couvet. Dès lors on avait toutes les
raisons d'attendre avec plaisir, samedi soir au Temple, les exécutions de six
sociétés qui y prendront part: La Sociale et La Militaire du Locle, L'Avenir de
La Brévine, la fanfare des Brenets, celle de La Chaux-du-Milieu et la «Sainte-

Cécile» des Ponts-de-Martel.

Chaque ensemble présentait trois œu-
vres: la partition imposée, la partition de
choix et une marche. Pour une large part
nos espoirs furent comblés! Les musi-
ciens ont travaillé individuellement, le
jeu est sûr, les contre-chants des basses
cohérents, l'équilibre des registres, pres-
que toujours homogène. Beaucoup a été
fait, rien n'a été laissé au hasard. Une se-
maine avant la fête on peut être satis-
fait. Restent les petits riens qui chan-
gent tout!

A y regarder de plus près on finit tout
de même par avoir quelques remarques à
faire: toutes les sociétés, hors concours,
2e, 3e et 4e divisons, peuvent, doivent
améliorer la justesse de l'accord entre les
registres, la pureté harmonique, la qua-
lité d'émission, cela à différents degrés
évidemment. Qui peut se targuer de faire
mieux que les autres?

A L'Avenir de La Brévine, 4e divison,
forte de deux sousaphones et de 21 musi-
ciens, dirigés par Claude Doerflinger,
chaque musicien assume sa partie.

Les organisateurs de la prochaine Fête
cantonale des musiques neuchâteloises
de Couvet ont commandé les morceaux
imposés de toutes les divisions au même
compositeur, Bernard Schulé. Excellente
initiative en ce sens que les difficultés
ont ainsi été graduées par la même per-
sonne.

Le Choral de la «Sainte-Cécile» des
Ponts-de-Martel, 33 musiciens en 3e di-
vison, dirigés par Jean-Robert Barth, est
très beau, le batteur excellent mais il
joue trop fort et couvre le contre-chant
des bugles dans la première partie.

La fanfare de La Chaux-du-Milieu, 41
jeunes musiciens en 3e divison, dirigés
par Louis-Albert Brunner qui, par ail-
leurs, sera bientôt à la tête de la musique
des Cadets de La Chaux-de-Fonds, est
bien préparée.

La fanfare des Brenets, 40 musiciens,
2e division, dirigés par Jaques-André
Stalder a une belle richesse de timbres.
Le style, dans «Richard III» de Paul
Gibson, excellente partition, peut être
amélioré, de même que les attaques des
bugles avec sourdines qui manquent de
précision.

La Sociale du Locle, dirigée par Jean-
Jacques Hirschy, qui recevait mardi soir
au Temple les sociétés décrites, de même
que La Militaire sous la direction de Ul-
rich Moser se présenteront hors concours
à la fête de Couvet, La Militaire néan-
moins fera le concours de marche. Ces
deux ensembles sont bien préparés, on
apprécie, dans des styles différents, leurs
interprétations. La «Fantaisie neuchâte-
loise» suite d'airs patriotiques et de mé-
lodies populaires neuchâteloises harmo-
nisés et orchestrés pour fanfare par Ul-
rich Moser a du succès, elle fera son che-
min sans doute.

Rappelons que les ensembles choisis-
sent eux-mêmes la division dans laquelle
ils souhaitent concourir. Gardons en mé-
moire que les morceaux imposés sont re-
mis aux sociétés six semaines seulement
avant la fête.

Cette sympathique soirée commentée
par M. René Geyer se termina par des
productions d'ensemble.

D. de C.

Deux cents musiciens à l'unisson jouent «fanfares en parade» sous la direction de son auteur M. Claude Doerflinger. (Photo rm)

Freinier-Faivre l'emporte sur Walther
Championnat inter-fabriques organisé par Acier a SA

A gauche, l'équipe de Freinier-Faivre qui s'est imposée en f inale  par 6-0 devant celle
de Walther, à droite. (Photos rm)

Le championnat inter-fabriques orga-
nisé par Aciera SA a été remporté par
l'équipe de Freinier-Faivre devant celle
de Walther.

Ces rencontres, échelonnées sur près
d'un mois, ont vu s'affronter huit équi-
pes réparties en deux groupes. Dans le
premier, les joueurs de Seitz-Camy, Wal-
ther, Aciera et Huguenin-Gasser et dans
le second ceux de Tissot, Dixi, Freinier-
Favre et des FAR.

Ces matchs se sont déroulés dans un
bel esprit de sportivité. Ils se sont tenus
sur les terrains du Communal et du Ma-
rais. En raison de la pluie qui avait dé-
trempé le sol, les joueurs n'ont malheu-
reusement pas pu se rencontrer sur le
nouveau terrain du Communal, comme
prévu, et ont dû se contenter de l'ancien
pour disputer les demi-finales et finale.

Les matchs éliminatoires avaient une
durée de deux fois 20 minutes et la finale
pour la troisième et la quatrième place a
été disputée vendredi dernier entre les
équipes des FAR et celle de Seitz-Camy.
La première l'a emporté sur la seconde
aux penalties. En effet, elles étaient à
égalité (0 à 0) à la fin de la rencontre et
ont dû être départagées par les penalties.
C'est ainsi que les FAR ont pris l'avan-
tage sur Seitz-Camy par 4-2.

Se déroulant le même jour à 19 heures,
la finale pour la première et la deuxième
place a été remportée nettement par les
joueurs de Freinier-Faivre qui se sont
imposés par 6 buts à 0 devant ceux de
Walther.

Le classement des équipes est le sui-
vant: 1. Freinier-Faivre; 2. Walther; 3.
FAR; 4. Seitz-Camy; 5. Dixi; 6. Hugue-
nin-Gasser; 7. Tissot; 8. Aciera. (cm)

La roue hydraulique et les débuts
de Tindustrie dans le Val de Morteau

FRANCE FRONTIÈRE

Exposition jusqu'au 24jum au Château Pertusier

Lancée sur le plein régional par les Affaires culturelles, la recherche sur «la
roue hydraulique et les débuts de l'industrie», menée conjointement par le
Collège et le Lycée d'enseignement professionnel (LEP) de Morteau, vient
d'aboutir à une exposition dont l'intérêt dépasse largement les murs de
l'école. Elle est visible au Château Pertusier, à Morteau, jusqu'au 24 juin.

Elle tourne jusqu'au 24 juin au Château Pertusier.

La densité des sites existant dans le
Val de Morteau, leur diversité (moulins

Pince à grumes dessinée par un élève.

à grains, ribes, four à chaux, scieries,
taillanderies), l'existence de nombreux
documents parfois épars, constituaient
d'emblée une extraordinaire matière
première, se prêtant à maintes
approches pédagogiques.

C'était en effet l'objectif initial de ce
«projet d'action éducative», mené sur
cinq mois et faisant intervenir la
géographie, l'histoire, l'hydrographie, la
climatologie, la physique, le droit et le
dessin.

Les élèves du LEP apporteront sans
doute de l'eau au moulin des fans de
physique hydraulique. Leurs travaux
s'attachent à démontrer la machinerie et
ses ravages avec calculs de débit et
autres paramètres.

Une large part est accordée au village
de Derrière-le-Mont, proche du Gardot,
à travers l'activité artisanale, l'histoire,
l'évolution de la communauté.

L'aspect socio-économique est
particulièrement mis en évidence dans
l'exposé sur Grand-Combe-Chateleu. Les

recensements réalisés au 19e siècle,
passés au peigne fin, attestent de
l'évolution de la population et de la
diversité des métiers. Photographies,
outils (plumette, tourne- billes à boule,
pince à grumes) illustrent l'activité des
taillandiers et autres forgerons qui ont
marqué la région, alors que tourne une
roue hydraulique reconstituée.

BESANCON EN 1983
Hommage aux anciens, réécriture de

notre histoire, cette exposition a été à
l'origine d'un échange à double sens
entre un collège qui prône «l'ouverture
sur la vie» et la population locale.

Une brochure résumant les grands
axes de ce travail très dense, réalisé au
moyen d'aides financières multiples, est
en cours.

«La roue hydraulique et la naissance
de l'industrie» s'intégrera en janvier
1983 dans un regroupement régional à
Besançon, sous l'égide de l'Université
des arts et traditions populaires, à
l'origine du projet. (H. V.)

• Les chansons de Thibaut de
Champagne roi trouvère au XHIe
siècle vous seront contées en français
du Moyen-Age, samedi soir 19 juin
à 20 h. 30 au Temple. Chansons
pieuses, pastourelles, chansons
d'amour et de croisade, guitare sarra-
zine, tympanon, vielles à archet, flû-
tes, le programme sera présenté par
l'ensemble Athanor de Genève,
cinq chanteurs et musiciens, dirigés
par Laurent Aubert, musicologue, qui
a effectué ses recherches sur les ma-
nuscrits. Les fac-similés et les docu-
ments théoriques médiévaux. Les ins-
truments sont des copies d'anciens
réalisés d'après l'iconographie. (DdC)

• Samedi 19 juin, sur la place
du Marché, la Ludothèque «Casse
Noisette», du Locle organisera une
vente à but lucratif puisqu'elle est
destinée à renflouer ses caisses, mais
également à but promotionel puis-
qu'elle permettra à chacun de mieux
connaître les prestations offertes par
cette institution.

A cette occasion, des objets artisa-
naux, autruches, casse-tête, poupées
en céramique, seront mis en vente de
même que des voitures et camions
confectionnés par la fondation des
Centres ASI.

Grâce à des pâtisseries «maison» et
diverses boissons, là population
pourra également se sustenter et se
désaltérer, (cm)

• A l'initiative de M. Georges
Caille, président des Sentiers du
Doubs et amateurs de cartes posta-
les, les membres du Cercle cartophile
du pays de Montbéliard rencontre-
ront leurs homologues de la région de
Villers-le-Lac à Pontarlier, diman-
che 20 juin, à la salle des Fêtes de
Villers-le-Lac, de 9 heures à midi
et de 14 heures à 17 heures.

Cette première bourse aux car-
tes postales, outre son caractère
amical, sera l'occasion d'échanges.
Les collectionneurs, amis et curieux
de la carte postale des deux côtés de
la frontière sont invités à y partici-
per. Cette réunion devrait aussi per-
mettre de créer ou de resserrer des
liens entre les collectionneurs et d'en-
tretenir des relations d'échanges bé-
néfiques et durables, (cp)

cela va
se passer

Echappant à la surveillance des
infirmiers accompagnateurs d'un
groupe de pensionnaires du Centre
psychothérapeutique de Laxou
(Meurthe-et-Moselle) en visite au
Saut-du-Doubs mardi, un des
excursionnistes âgé de 36 ans s'est
jeté du belvédère au bas de la chute.

Les plongeurs sapeurs-pompiers
de Villers-le-Lac et deux spécialistes
venus de Besançon n'ont pas pu
intervenir pour retrouver le corps en
raison du danger représenté par la
turbulence des eaux gonflées par les
pluies. Le désespéré était un homme
profondément perturbé par un
drame familial. L'an dernier, ne
pouvant supporter la mort de sa
femme, décédée des suites d'une
opération chirurgicale, il s'était
rendu coupable du meurtre par
immersion de son fils âgé de trois
ans. En raison de son état de santé,
la justice l'avait dirigé sur
l'établissement spécialisé de Laxou.

(sp)

Un désespéré saute
du Saut-du-Doubs

A la suite d'une fâcheuse confusion,
une erreur s'est glissée, hier, dans le
compte-rendu de l'assemblée générale du
FC Le Locle. C'est en effet bien M. Paul
Castella, père, qui a été élu président
d'honneur, et non son fils, M. Pierre Cas-
tella, président démissionnaire. Une mé-
prise dont nos lecteurs voudront bien
nous excuser.

Impar... donnable

LES PONTS-DE-MARTEL
Mariage

Robert-Nicoud Georges Ali, domicilié
• aux Ponts-de-Martel, et Rudolf Chantai Si-
nette, domiciliée aux Ponts-de-Martel.
Décès

Zmoos Gottlieb, né en 1906, époux de
Madeleine Lucette née Geissler.

ÉTA T CIVIL 



L'accès aux études de médecine limité
A Neuchâtel comme ailleurs

Page 17 -^
»En ce qui concerne les étudiants dé-

butants en médecine, les prévisions vont
dans le sens contraire de ce qui serait
souhaitable. Si notre pays peut en ac-
cueillir actuellement environ 1440, le se-
crétariat de la Conférence universitaire
suisse estime que ce nombre s'élèvera, en
1986, à 1700. Pour autant que ce pronos-
tic se réalise, des limitations de l'accès
aux études médicales, et notamment à la
formation clinique, sont indispensables.»

L'Université de Neuchâtel ne possède
pas de faculté de médecine. Seul le pre-
mier examen propédeutique peut être ac-
compli dans le canton au sein de la fa-
culté des sciences. Les étudiants neuchâ-
telois sont donc tributaires des facultés

de médecine qui les accueillent, en parti-
culier celles de Lausanne et Genève: «Ce
système implique la solidarité, dit le
Conseil d'Etat. On ne saurait concevoir
une politique neuchâteloise d'accueil qui
ferait fi des possibilités concrètes de
continuation des études.» Bon an mal
an, ce sont 30 à 40 étudiants neuchâte-
lois qui sont candidats aux examens pro-
pédeutiques tandis que 200 étudiants du
canton poursuivent des études de méde-
cine dans les autres facultés suisses.

Le plafonnement du nombre des étu-
diants devrait être une mesure «à carac-
tère aléatoire et temporaire». Il visera à
maintenir le nombre des étudiants débu-
tants en médecine au chiffre de l'année
dernière (1440). Si, comme c'est proba-
ble, des mesures de limitation seront né-
cessaires dès l'automne prochain, une sé-

lection extra-universitaire devra être
opérée (tirage au sort?) dans le cadre des
contingents attribués. Par la suite, les fa-
cultés de médecine examineront dans
quelle mesure elles peuvent parvenir au
même résultat en renforçant la sélection
in tra-universi taire.

En proposant un décret au législatif
cantonal, le Conseil d'Etat entend don-
ner une base légale à cette limitation,
mesure éventuelle qui se voudra bien
précise et limitée: «À court ou à moyen
terme, affirme le gouvernement, les
autorités universitaires estiment que des
mesures de limitation ne s'imposeront
pas dans d'autres secteurs que la méde-
cine.» (jal)

Un siècle d'existence ? Non, cinq fois vingt ans !
Bon anniversaire, M. Samuel Gagnebin !

Quand nous devons nous rendre chez
des personnes âgées, nous prenons con-
tact avec un membre de sa famille pour
demander quand notre visite sera pro-
pice. Nous savons que les aînés n'aiment
guère couper le train-train de leur ho-
raire habituel.

Notre surprise a donc été de taille
quand, non seulement M. Samuel Ga-
gnebin a répondu lui-même au téléphone
mais surtout quand il a eu ces mots mer-
veilleux:
- Vous fixer un rendez-vous? C'est

impossible cette semaine, je n'ai pas cinq
minutes de libre. Je suis invité à manger
à l'extérieur ou au contraire je reçois des
parents, des amis et même les autorités
chez moi...

Il faut préciser que M. Samuel Gagne-
bin fête aujourd'hui ses cent ans révo-
lus !

L'année dernière, le Conseil d'Etat lui
a remis le fauteuil traditionnellement of-
fert à toute personne qui entre dans sa
centième année. Le siège est dans une
chambre, il n'est pas encore usé:

—''Je n'ai guère le temps de l'apprécier
mais, quand je reçois des dames, je les y
installe et elles admettent qu'il est très
confortable ! >

Nous avons, l'an dernier, résumé la
très fructueuse activité du centenaire.
Répétons brièvement que, né au Vully le
17 juin 1882, il a fait des études de théo-
logie puis de sciences, il est l'auteur de

deux thèses consacrées à la philosophie
et à la physique, il a enseigné les mathé-
matiques et la physique au Gymnase de
Neuchâtel de 1917 à 1947, puis fut pro-
fesseur de méthodologie des sciences à
l'Université de 1947 à 1954. Sa retraite
est aussi active que le fut sa vie profes-
sionnelle, il a notamment publié un ou-
vrage à l'âge de 89 ans dans lequel il ex-
prime l'essentiel de sa pensée scientifi-
que et phisolophique.

Il a trouvé quand même quelques mi-
nutes à nous consacrer, le temps pour
nous de prendre une photographie, d'ad-
mirer le splendide panorama qu'il a de-
puis son appartement sis rue de la Cas-
sarde à Neuchâtel ainsi que les fleurs et
plantes qu'il soigne avec tendresse.

Partout, des livres attendent leur tour
de passer entre ses mains. Un était ou-
vert, dû à son grand ami Friedrich Dur-
renmatt.
- J'ai toutes ses œuvres, je les lis en

allemand, sa langue maternelle.
Aujourd'hui , des membres du Conseil

d'Etat, de la ville, ses parents et ses amis
voudront le féliciter.. -

M. Samuel Gagnebin n'a qu'un regret:
il souffre un peu de surdité et a de ce fait
quelque peine à suivre des discussions.
Mais, pour ses visiteurs, cela n'est pas un
handicap: il vaut beaucoup mieux l'écou-
ter, laisser la parole à cet homme extra-
ordinaire qui peut parler de tout avec le
même enthousiasme et le même savoir.

RWS

Le carnet de rendez-vous du centenaire
est surchargé. Ses nombreux descen-
dants, ses innombrables amis tiennent à
le retrouver pour marquer cet anniver-

saire. (Photo Impar-RWS)

Des objectifs largement atteints
Ecole des parents du Val-de-Ruz

A la Salle de spectacles de Fontaine-
melon s'est tenue récemment l'assemblée
générale de l'Ecole des parents du Val-
de-Ruz, dont l'effectif s'élève à 120 mem-
bres.

Mme Josiane Simonin, des Hauts-Ge-
neveys, présidente, dans son rapport
s'interrogea: «Avons-nous atteint nos
objectifs?» Et de répondre: «Oui, si l'on

admet que 1EP a pour tâche d établir
des contacts, de soulever des points d'in-
terrogation, d'ouvrir des nouveaux che-
mins à explorer. Chaque année, notre
programme est une nouvelle étape et re-
présente une nouvelle façon d'essayer de
comprendre les besoins des parents.»

PROBLÈMES PRÉOCCUPANTS
Les deux conférences sur la sexualité

chez les adolescents et les problèmes de
la drogue ont montré à quel point les pa-
rents sont de nos jours préoccupés par
ces deux problèmes. Ces thèmes mérite-
raient d'avoir une suite, car l'EP est loin
d'avoir fait le tour de la question.

Il faut aussi recycler les parents. A cet
effet, des cours de math, modernes sont
organisés à tous les niveaux. Il faut don-
ner aux parents la possibilité de mieux
comprendre le travaÛ des enfants.

Des groupes de discussions seront or-
ganisés en octobre sur la diététique et en
février sur le couple face aux enfants.

SURVOL DU PROCHAIN
PROGRAMME

En septembre, le troc, cours de cro-
chet, de gravure sur verre, confection de
friandises pour Noël, sortie en famille
avec une cuisine nature, confection d'ins-
truments de musique.

Le 20 juin, pour parents et enfants,
une sortie à pied au Creux-du-Van avec
comme animateur M. Archibald Quar-
tier.

En terminant son rapport, la prési-
dente remercia toutes les dames du
comité pour leur travail et leur dévoue-
ment à la cause de l'EP.

La caissière donna connaissance des
comptes qui enregistrent des recettes de
6090 francs et 3812 francs de dépenses.
M. Cuche, vérificateur proposa de les ac-
cepter, ce qui fut fait par l'assemblée.

MESSAGE AUX JEUNES
PARENTS

Mme Monique Vittoz rapporta sur
l'envoi des messages aux jeunes parents.

Il s'agit d'un bulletin édité conjointe-
ment par l'EP et Pro Juventute, sous
forme de 12 lettres envoyées aux parents
à raison de deux lettres tous les deux
mois qui leur apportent une information
sur l'évolution de leur enfant durant la
première année. C'est là un instrument
de prévention et d'information qui ap-
porte une réponse aux multiples ques-
tions qui se posent aux jeunes parents.

Aujourd'hui, seules cinq communes
sont encore d'accord de participer au fi-
nancement de cet envoi, soit Cernier,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Dombresson et Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

Depuis septembre 81, les parents des
nouveaux nés des autres communes re-
çoivent gratuitement le message, grâce à
Pro Juventute et à la Fédération neu-
châteloise des parents.

NOMINATIONS
Le comité a été renouvelé dans ses

fonctions, soit Mmes Josiane Simonin,
présidente; Jacqueline Clerc, secrétaire;
Ema Vuillens, caissière; Madeleine
Hoffman, Odette Feitknecht (nouvelle)
en remplacement de Mme Vittoz, qui a
demndé un congé d'une année. A la
commission des comptes, M. Claude
Vaucher et Mme Favre, tandis que M.
Vuittoz est nommé suppléant, (m)
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Tribunal correctionnel de Neuchâtel
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A. G. a, sur sa demande, été placé

dans un pénitencier pour une exécu-
tion préliminaire de sa peine. Il dé-
clare s'y plaire et demande au tribu-
nal de pouvoir y terminer la peine
qui lui sera infligée.

Le ministère public hésite à pro-
noncer une peine ferme d'emprison-
nement, suspendue au profit d'une
mesure, soit l'internement dans une
maison d'éducation au travail qui ne
serait certainement pas bénéfique
pour le prévenu. E requiert finale-
ment deux ans ferme d'emprisonne-
ment. Quant à la créance compensa-
trice de l'Etat, il renonce à prononcer

un montant A. G. n'a aucune res-
source, aucune fortune et son trafic a
atteint de telles sommes qu'il est im-
pensable qu'il puisse un jour se libé-
rer de ses dettes.

Le Tribunal correctionnel rend le
jugement suivant:

A. G. est condamné à 20 mois d'em-
prisonnement, peine ferme, dont à
déduire 135 jours de détention pré-
ventive et d'exécution préliminaire
de peine.

L'Etat recevra en tout et pour tout
480 francs confisqués au prévenu
lors de son arrestation. Ce dernier
devra - quand même! - s'acquitter
des frais de la cause par 1850 francs.

RWS

A drogue dure, peine dure

Un disque consacré au folklore neuchâtelois
Pour marquer les cinquante ans de son

activité, la maison Electromusic AG de
Binningen (BL) spécialisée dans la fabri-
cation de disques et de cassettes a décidé
de consacrer un disque de folklore à cha-
cun des cantons suisses. Celui de Neu-
châtel a été présenté hier au Palais Du-
Peyrou par M. Otto Aebi, directeur, en
présence de plusieurs personnalités no-
tamment M. Pierre-André Delachaux,
président du Grand Conseil, des repré-
sentants des autorités cantonales et
communales ainsi que des offices de dé-
veloppement, notamment MM. Fernand
Berger pour La Chaux-de-Fonds et
Claude Dellay pour Neuchâtel.

La pochette qui renferme le disque est
richement illustrée par deux grandes
vues sur la couverture et au dos. Des
photographies tirées dans les illustrés se
trouvent à l'intérieur. On y découvre
également deux messages, l'un de M.
Pierre Aubert, conseiller fédéral, l'autre
de M. Jean-Claude Barbezat ancien pré-
sident du Grand Conseil ainsi qu'un
texte descriptif dû à la plume de M. Ro-
bert Porret.

Le disque a ̂ téréalisé grâce A la 'colla-
boration - de plusieurs groupements fol-
kloriques: la Chanson neuchâteloise,
l'Orchestre René Dessibourg, la Chanson
locloise des Francs-Habergeants, le corps
de musique Les Armes-Réunies, les Ac-
cordéonistes jurassiens qui interprètent
quatorze morceaux au total. Allant de la

«Marche des Armourins» à «La polka sa-
gnarde» en passant par les chants «Le
Creux-du-Van», «Mon coin de terre»,
«Beau Jura» et «La fête au Soliat.

Le disque «Neuchâtel populaire» per-
met dès maintenant de découvrir et
d'apprécier notre canton en musique.

(rws)

Le Conseil général d'Hauterive a
tenu hier soir tine séance extraordi-
naire. Un des points portés à l'ordre
du jour concernait une participation
à la construction du Centre sportif
régional des Jeunes-Rives à Neuchâ-
tel.

L'arrêté a été accepté par 22 voix
contre huit et deux abstentions.

Jusqu'ici les législatifs de Neuchâ-
tel, de Peseux et d'Auvernier
s'étaient déclarés favorables à cette
réalisation. Dans les trois communes
un référendum a été lancé. La'popu-
lation a confirmé la décision prise
par les autorités à Neuchâtel. Elle s'y
est en revanche opposée à FBseax.ei
à Auvernier. 'x

Il faudra attendre quelques jours
pour savoir si à Hauterive également
un référendum sera lancé par les ha-
bitants, (rws)

Hauterive favorable
au Centre sportif

FONTAINEMELON

Le Département social romand (DSR)
vint de désigner Mlle Nicole Luthi et M.
Claude Spaeti comme nouveaux gérants
au Foyer FHF.

Des remerciements ont été adressés à
M. et Mme Poitou, qui quittent Fontai-
nemelon, pour leur amabilité ainsi que
pour leurs qualifications professionnel-
les. Us vont reprendre à Vevey la gérance
d'un nouveau foyer, (m)

JNouveaux gérants
au Foyer FHF

I M. Georges-André Aeschlimann...

...qui prendra une retraite antici-
pée, le 25 juin, après avoir enseigné
pendant 40 ans dans les classes du
village de Chézard-Saint-Martin.

Il a passé 20 armées avec les sep-
tième, huitième et neuvième années,
cinq ans avec les MP du Centre se-
condaire du Val-de-Ruz et les 15 der-
nières années avec les troisième an-
nées.

M. Aeschlimann s'occupe égale-
ment de la Caisse Raiffeisen.

(Imp - Photo Schneider)

bravo à

Venant de fêter, comme nous l'avons
signalé, ses 70 ans, le professeur Ray-
mond Jeanprêtre a donné hier à l'Uni-
versité de Neuchâtel une leçon publique
pour marquer la fin de son enseigne-
ment. Cette leçon, sur le thème du
«Contrat de fait» a pris valeur de vérita-
ble cérémonie au cours de laquelle la Fa-
culté de droit et des sciences économi-
ques a rendu hommage, en prenant
congé de lui, à l'éminent professeur de
droit des obligations et ancien magistrat
cantonal. Nous reviendrons sur cet évé-
nement. (Imp)

La Faculté de droit prend congé
du professeur Jeanprêtre

NEUCHÂTEL
Naissances

Engish Rachel, fille de François Bernard
(Neuchâtel) et de Kosara, née Kadija. -
Berger Stéphanie, fille de Christian (Neu-
châtel) et d'Eveline, née Hohl. - Buret Na-
thalie Huguette Heidi, fille de Marcel Jean
Jacques (Cressier) et d'Antoinette Hu-
guette, née Bacuzzi. - Crudo Karine, fille
de Jean-René Antoine (Saint-Biaise) et de
Chantai Silvia, née Mora. - Martin Letitia
Chantai, fille de Jean-Pierre (Colombier) et
de Françoise, née Schild.
Promesses de mariage

Schwab François Philippe, et Mayor Va-
lentine Isabelle (les deux à Berne). - Dreyer
Philippe, et Pittet Christiane Hélène (les
deux à Fribourg). - Muller Niels Max, et
Kubler Patricia (les deux à Enges). - Schild
Hervé (Courgenay) et Prêtre Dominique
Anne Marie (Neuchâtel).
Mariage

Ciolino Giuseppe (Cressier) et Luscher
Doris (Neuchâtel).

ÉTA T CIVIL 
Depuis quatre ans, le Kiwanis-Club du

Vignoble organise régulièrement des ma-
nifestations pour récolter des sommes
d'argent. Il a été présent notamment lors
des fêtes dans la région, vendant bois-
sons ou objets à la population.

Les sommes amassées ont permis
l'achat d'un lit électrique d'hôpital
complètement équipé, d'une valeur de
5000 francs, offert à l'Oeuvre de la sœur
visitante de Boudry, au cours d'une
brève cérémonie à laquelle assistaient
notamment le président du Kiwanis-
Club, M. Jean-Michel de Montmollin,
Mme Mary Fischer, sœur visitante, M.
Claude-Edouard Biéty, président du
comité de l'Oeuvre, ainsi que les repré-
sentants des autorités communales.

Le lit est conçu pour être facilement
transporté; il sera déposé chez des mala-
des qui pourront ainsi rester à leur domi-
cile pour y recevoir des soins délicats,
voire même prêté dans des communes
avoisinantes ou à diverses œuvres. Ce ca-
deau rendra de grands services aux per-
sonnes handicapées ou malades de toute
une région.

(Photo Impar - RWS)

Boudry reçoit un lit
du Kiwanis-Club

Hier à 9 h. 55, un accident de tra-
vail a eu lieu au chemin de la Pois-
sine. M. Juan Leal, 44 ans, qui tra-
vaillait sur un chantier, a fait, à la
suite d'un faux mouvement, une
chute d'environ trois mètres. Souf-
fant du dos et d'une fracture d'un
doigt à la main gauche, il a été trans-
porté à l'Hôpital de La Providence au
moyen de l'ambulance.

A 14 h. 45, un autre accident de tra-
vail a eu lieu à Neuchâtel. M. Claude
Reymond, 23 ans, employé des Tra-
vaux publics de la ville, s'est pris la
main gauche dans la mécanique du
camion Ochsner; ce qui a entraîné la
mutilation des doigts de cette main.
M. Raymond a été transporté à l'Hô-
pital Pourtalès au moyen de l'ambu-
lance.

Deux accidents de travail
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29 AOÛT
Torrée au Grand-Sommartel

25 SEPTEMBRE
Cours «Conduire encore mieux»

2 OCTOBRE
Cours «Conduire encore mieux»

16 OCTOBRE
•Cours «Conduire encore mieux»

21 NOV. AU 3 DÉC.
Voyage de la section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

Le programme de nos mani-
festations paraît'également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates
et participez à la vie de votre club.

Il reste encore de la place pour nos contrôles techniques qui ont lieu au GARAGE
VON BERGEN AU CRÊT-DU-LOCLE, jusqu'au 25 juin.

Mieux vaut partir en vacances avec une voiture en ordre. Il y va de votre sécurité.
Une taxe de Fr. 7.— sera perçue par véhicule supplémentaire.
Non-membre: Fr. 15.—.
Inscription: au Secrétariat du TCS sur présentation de la carte de membre et du

permis de circulation. (Photo JJ Bernard)

Contrôles techniques gratuits

Course de Pentecôte = une réussite
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A gauche: dégustation au caveau de Beaumes-les-Messieurs. A droite: photo souvenir devant la cave de Chaintre

Samedi 29 mai, 7 h. 30 sur la place
de la Gare. Willy Calame contrôle les 36
participants inscrits. Tiens, personne
n'est resté au lit. Le départ d'une balade
de 3 jours commence. Depuis Nyon,
nous empruntons un itinéraire touristique
par le pays de Gex, Nantua, où nous dé-
jeunons au bord du lac pour arriver le
soir dans un excellent hôtel de Villefran-
che.

Ville sympathique, à quelque 40 km.
de Lyon, très animée durant la journée,
mais désertique dès le soir venu.

Le lendemain, c'est la journée de re-
pos pour les voitures. En car, nous visi-
tons plusieurs caves du Beaujolais ainsi
que quelques magnifiques églises et cloî-
tres. Est-ce le soleil, la qualité du repas
de midi ou les quelques petits verres dé-
gustés qui assurèrent une ambiance
extraordinaire ? A vous de choisir !

Après une nuit régénératrice dans le
même hôtel, c'est la rentrée, par Bourg-
en-Bresse, (visite de l'église de Brou),
Lons-le-Saunier puis nous descendons
dans le cirque de Baumes. Si vous ne
connaissez pas, c'est une excellente sug-

gestion pour une course d'une journée.
Le paysage est impressionnant et les
grottes intéressantes. ,

Là, une surprise nous attendait. En ef-
fet, un de nos sociétaires ayant eu
connaissance de notre itinéraire, se fit un
plaisir de nous inviter dans le caveau de
son père. La réception fut chaleureuse et
très appréciée. Merci M. Richard.

Ensuite, l'apothéose se présenta par
une agape dans le restaurant des grottes.

De la toute grande gastronomie alors que
le ciel ouvrait ses vannes sur la région.

Tout se termina par un modeste repas,
mais au combien animé grâce à M. Kar-
len père, au restaurant du Moulin au Cer-
neux-Péquignot.

Bref, les absents eurent tort. Mais,
nous sommes persuadés qu'ils voudront
connaître une fois l'admirable ambiance
et '*la sincère amitié des técéistes des
Moptegn.es. Alors, rendez-vous.à Pente-
côte 83 - ' XC 'XY X X '"
i .x. 3i .rfam&o aab aiG39t er uiicup ,j u un

Coupons d'essence pour l'Italie
Les bons d'essence pour l'Italie pour

les touristes peuvent de nouveau être
obtenus auprès du TCS depuis le 10 juin
82. Afin de prévenir tout abus, le gouver-
nement italien a introduit de nouvelles
mesures très strictes.
1. Par année civile, on ne peut acquérir

qu'un seul carnet.
2. Les bons ne peuvent être vendus qu'à

des véhicules immatriculés en Suisse
(CH) à l'exclusion des véhicules
commerciaux, taxis, voitures au nom
d'une firme, voitures de location, voi-
tures de plus de 9 places, diesel et
voitures dont le permis de circulation
ne correspond pas au conducteur.

Les deux possibilités suivantes sont offer-
teS; .̂.% ...X'iki :,-£';.> îi-i BS*«X£*-ri" -t. • ': . '. ' . . .
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a) CARNET iTÀLJÈ
Ce carnet comprend: ,
— des bons pour 150 litres d'essence

super, avec un rabais de 150 lires par
litre. (10 bons de 15 litres valables
dans toute l'Italie)

— 5 bons de 2000 lires, soit au total
10.000 lires, pour l'obtention de
rabais sur le péage des autoroutes
dans le nord de l'Italie, jusqu'à la hau-
teur d'une ligne Rome - Pescara, sauf
autoroutes A 24 et A 25.

— Service de dépannage par l'ACI.

b) CARNET «ITALIE - MEZZO-
G10RNO»

Ce carnet contient les mêmes bons
que le carnet «Italie». On y trouve en
plus:
— 1 bon de 200 litres d'essence super

avec rabais de 150 lires par litre. Ce
bon doit être échangé en Italie du
Sud, dans les bureaux de l'ACI, contre
10 bons de 20 litres qui ne sont vala-

bles qu'au-dessous de la ligne Rome -
Pescara, dans les régions suivantes:
Lazio, Abruzzes, Molise, Campanie,
Basilicante, Fouilles, Calabre, Sicile et
Sardaigne.

— 8 bons de 2000 lires, soit au total
16.000 lires, pour l'obtention de ra-
bais sur les péages des autoroutes au-
dessous de la ligne Rome - Pescara, y.
c. autoroutes A 24 et A 25.
— Service gratuit de dépannage.

FORMALITÉ LORS DE L'ACHAT
a) l'acheteur devra se présenter person-

nellement.
(vente par poste exclue). Il devra si-
gner une déclaration par laquelle il a
pris connaissance des prescriptions et

-.v.sienS^^^nP P^ViCPFitÇeyeriir,!. s,.,
bLr%? f̂MidJJ#s t̂e5 :̂is(înY,permiS;i de

circulation, son passeport ou sa carte
d'identité ainsi que sa carte de mem-
bre TCS.
Un tampon sera apposé sur le qua-
trième volet du permis de circulation.
Les permis plastifiés seront refusés.

PRIX DE VENTE
Au moment de la mise sous presse, le

carnet «ITALIE», soit 150 litres coûte Fr.
203.— (économie: Fr. 40 .— environ).

Le carnet «Mezzogiorno est de Fr.
464.- (350 litres: économie Fr. 110.-).
REMBOURSEMENT

Les bureaux TCS ne rembourseront
que les carnets émis par eux-mêmes. Une
taxe sera perçue ainsi qu'une légère perte
sur les coupons rendus. Les bons pour
l'autoroute ne sont en aucun cas rem-
boursables. Les coupons ne seront accep-
tés en retour que s'ils sont accompagnés
de la carte de carburant (partie C).

Le délai pour lé remboursement échoit
à la fin de l'année qui suit celle de la date
d'achat.
POINT DE VENTE

OFFICE DU TOURING-CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert

de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30
ainsi que le samedi matin jusqu'au
10 juillet.

Pour une question de place à l'agence,
les bons d'essence seront distribués au
2e étage de l'immeuble.

Vu les prescriptions très strictes de
l'Etat italien, il ne nous sera pas possible
de faire de dérogations.

SI VOUS NE VOULEZ PAS PATIEN-
TER TROP LONGTEMPS, NOUS VOUS
CONSEILLONS DE NE PAS ATTENDRE
LA DERNIÈRE SEMAINE POUR VOUS
MUNIR DE VOS BONS.

Les employés du TCS
vous remercient de votre
compréhension.

Allez... les 32

Une première: fondue dans le train !

Quand les contemporains de 1932
partent... pour fêter cinquante années
bien remplies... ils le font bien.

TOURING-VOYAGES avait préparé
une sortie de huit jours pour 28 Chaux-
de-Fonniers au Portugal et à Madère.
Quant aux Loclois, qui s 'évadaient quel-
ques jours plus tard pour La Camargue,
La Corse et la Côte d'Azur, ils étaient
exactement 50, arborant un tee-short
«Allez les 32». Aussi vigoureux, au dé-
part, que les verts de St-Etienne! Au re-
tour, c 'était un peu différent. Une année
de plus, pas vrai, les gars?

Il s 'en est passé des aventures durant
quelques jours de folie. Du jamais vu... j e
dis bien, du jamais vu.

Car, qui peut se vanter d'avoir en-
tendu jouer du cor des Alpes dans un
avion de ligne, en survolant le Mont-
Blanc?

Eh bien, un des 32 de La Chaux-de-
Fonds avait pris son minuscule instru-
ment, et après avoir sonné la diane cha-
que matin autant à Lisbonne qu 'à Ma-
dère, a réussi à le déployer dans le cou-
loir du Jet qui nous ramenait à Zurich.
Dans sa surprise, le commandant de bord
s 'est mis sur pilotage automatique pour
venir photographier notre artiste. «C'est
pour le journal de la compagnie, a-t-il af-
firmé. »

Dans la voiture directe qui conduisait
les Loclois jusqu'à Marseille, le pro-
gramme invitait les participants à se mu-
nir d'un pique-nique.

Savez-vous quel genre de pique-nique
ils ont réussi à se procurer? Non, car

vous ne l'avez jamais vu... j e  dis bien, ja-
mais vu•!¦ Simplement une fondue!

Ça raclait le fromage dès le départ et à
Yverdon, l'on pouvait se mettre à table.
En plus, c 'était excellent. Faut le faire,
pas vrai? > '

Nous profitons de cette occasion pour
remercier tous les participants des nom-
breux groupes de Contemporains qui ont
fait confiance à notre bureau de voyages.
Nous essayerons toujours d'obtenir les
meilleurs services.

Le chef de l'agence: A. FRASSE

Concert de cor des Alpes dans l 'avion: du
. .. jamais vu sur une ligne...

Prévention
des accidents

Dans le cadre de nos campagnes de
prévention des accidents, les sections
neuchâteloises du TCS ont offert 5000
médailles qui récompenseront les élèves
méritant lors de l'enseignement donné
sur les jardins de circulation du canton.

' Nous lançons un appel pressant aux
jeunes cyclistes et cyclomotoristes afin
qu'ils appliquent les règles inculquées à
cette occasion et ceci durablement et non
seulement quelques semaines après les
cours.

Il n'y a pas que les automobilistes qui
doivent respecter le code de la route,
mais tous les usagers.

NOTRE MOT D'ORDRE =
MOINS DE MORTS ET DE BLESSÉS

SUR LA ROUTE
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• Le Livret ETI couvre tous les membres de la famille vivant sous le même toit.

• Qu'ils voyagent ensemble ou séparément.
• Quel que soit le moyen de locomotion.

• Multiples secours médicaux, techniques et financiers.
• Rapatriement sanitaire.

NE PRENEZ PAS DE RISQUES, //JÎîRvV\
PRENEZ ( ( (\ l l \ \ \)

Commandez dès maintenant au f ourirrg Club Suisse
Av. Léopold-Robert 88, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/231122

Le Coin des Juniors
Succès du cours 1 982

Le cours juniors 1982 a débuté le 11
janvier et s'est terminé le 13 mai. Il a été
fréquenté avec assiduité par 26 garçons
et filles de 16 à 18 ans. Le programme
de cette année comprenait cours et confé-

rences tels que: mécanique, (théorie),
premiers secours aux blessés, règles de
circulation. L'automobiliste face à la jus-
tice. Comportement du conducteur et du
véhicule. Accidents de la route. Expertise
de véhicules. Petits dépannages. Change-
ment de roues, d'ampoules, etc. Théorie
circulation avec tests. Conduite sur piste,
(le cours le plus apprécié). L'alcool au vo-
lant et ses conséquences. Test au brétha-
liser.

Plusieurs séances étaient agrémentées
de films ou diapositives.

Ce travail a été effectué par les mem-
bres de la commission avec l'aide de poli-
ciers, avocat, expert autos, enseignants
de mécanique et moniteurs de conduite.

Ces cours ont eu lieu au Technicum,
poste de police, salle de restaurant, cen-

tre de police Marin, halle d'expertise,
place d'aviation et salle des cours TCS.
Tous ces locaux ont été mis gracieuse-
ment à notre disposition.
Je profite de l'occasion pour remercier

toutes les personnes dévouées et désinté-
ressées qui m'ont aidé durant ces quatre
mois.

Le 1er mars a eu lieu une magnifique
et intéressante course en autocar qui a
conduit 25 personnes à Sochaux pour la
visite d'une fabrique d'automobiles, puis
la journée s'est terminée par un dîner à
Courchevon et une promenade en ville de
Porrentruy.

Le 29 mars, aussi en autocar, ce fut la
visite du Centre de Police de Marin.

Toutes ces soirées se sont passées
dans une bonne ambiance. Bravo à tous
les participants.

Le président des juniors:
Willy Calame

Juniors attention I
Lisez le journal «Touring» ou Circuit

paraissant dans l'Impartial, le 3e jeudi du
mois, car il y a des choses intéressantes.

Pour ceux qui ont participé à des
cours, parlez-en à vos amis et encoura-
gez-les à suivre les cours 1983.

Tout cela pour Fr. 30.—, courses,
menu et boissons compris, ce n'est pas
cher I

Des vacances en toute sécurité
Préparation de voyage: conseils du TCS

Dans quelques semaines commencent
les grandes vacances scolaires, mais il est
encore temps de s'informer au sujet de
diverses questions relatives aux voyages
à l'étranger: prix de l'essence, taxes auto-
routières, questions d'assurances, etc. Le
TCS aimerait préciser quelques points im-
portants lors de la préparation d'un
voyage.

Prix de l'essence
Les différences de prix sensibles enre-

gistrées dans les pays respectifs rendent
intéressante l'information sur les coûts
des carburants. La brochure mensuelle
du TCS «Formalités de frontière, régle-
mentation monétaire, prix des carbu-
rants» délivrée par le TCS permet d'utiles
comparaisons.

On relevait les prix suivants début juin
1982:

Pays Super Diesel
ct/l. ct/l.

Belgique 136 . . 98
Danemark 143-145 92-94
Allemagne 112-120 105-117
Finlande 149 94
France 146 110
Grèce 146-150 67-70
Grande-Bretagne 150 150
Irlande 147 124
Italie 158* 75
Yougoslavie 171* 145
Luxembourg 110 77
Pays-Bas 135 92-93
Norvège 149-152 86-87
Autriche 132-135 122-126
Portugal 170 78
Suède 135 78
Espagne 150 89
Suisse 124-135 129

Meilleur marché avec des bons
d'essence.

Comme chez nous, les variations de
prix sont aussi très fréquentes à l'étran-
ger, si bien qu'il faut considérer les prix
ci-dessus comme des valeurs indicatives
uniquement; de plus, ils dépendent de
l'évolution du cours des changes.

Bons d'essence et péages d'autoroutes
On obtient dans les offices du TCS des

bons d'essence pour quatre pays; You-
goslavie, Roumanie, Tchécoslovaquie et,
depuis peu, à nouveau l'Italie. Les bons

pour notre voisin du sud sont vendus dès
le 10 juin auprès des offices des deux
clubs automobiles.

Pour le calcul des coûts lors de l'utili-
sation des autoroutes étrangères, des
feuilles d'information adéquates sont dis-
ponibles auprès du TCS pour tous les
pays.

Problèmes d'assurances
Nous recommandons aux automobilis-

tes de toujours se munir de la «carte
verte» lors de voyages à l'étranger,
même si seule une minorité de pays
l'exige encore expressément. Le formu-
laire de constat européen d'accident doit
également faire partie des documents de
voyage. Il y a lieu de décider si, pour la
période des vacances, on veut conclure
une assurance casco, une assurance ba-
gages ou une assurance vol. Inutile d'in-
sister sur le fait que le livret ETI ne doit
faire défaut lors d'aucun voyage à l'étran-
ger: il peut, aussi bien lors de dommages
aux véhicules qu'aux personnes, devenir
un sauveteur efficace dans toute l'accep-
tion du terme.

Informations spéciales sur
certains pays

Le Service d informations touristiques
du TCS a édité différentes brochures sur
les pays d'Afrique du Nord, de Scandina-
vie et d'Europe de l'Est; elles contiennent
toutes les informations indispensables
aussi bien pour les automobilistes que
pour les voyageurs utilisant le train ou
l'avion. Très pratiques sont également les
feuillets d'itinéraires pour diverses ré-
gions européennes où au recto sont indi-
quées les routes les plus importantes et
au verso sont reproduites de manière dé-
taillée les différentes routes principales
avec indication des kilomètres et des nu-
méros des routes. Ces documents sont
délivrés gratuitement.

Passeports et cartes d'identité
Différentes prescriptions doivent être

observées par les personnes se rendant
dans des pays étrangers. Pour les uns il
faut un passeport valable, pour les autres
il peut être échu depuis cinq ans au maxi-
mum, pour d'autres pays encore une
carte d'identité valable suffit. La brochure
«Formalités de frontière, réglementation
monétaire, prix des carburants» indique
quelles sont les prescriptions en vigueur
dans les différents pays.

Radio Suisse Internationale (Service
suisse des ondes courtes) accompagne
les voyageurs suisses à l'étranger. En Eu-
rope et dans les régions limitrophes, on
peut la capter quotidiennement sur' on-
des courtes de 7 heures à 0 h. 15, sur
les fréquences suivantes:
75.28 m (3985 MHz)
48.66 m (6165 MHz)
31.46 m (9535 MHz)

Durant les vacances (période d'été),
les appels sont diffusés aux heures sui-
vantes:
en français 12 h. 30 et 13 h. 30 et nou-
vellement 21 h. 30
en italien 14 h. 30 et nouvellement 22
heures
en allemand 13 h. 00 et nouvellement
19 h. 30

Les appels seront également diffusés
sur les ondes moyennes:
Radio de la Suisse romande,

env. 12 h. 25 et 18 h. 30
Radio de la Suisse italienne,

env. 12 h. 25 et 18 h. 50
Radio de la suisse alémanique,

env. 12 h. 25 et 18 h. 40
Même dans des cas urgents, les de-

mandes ne doivent pas être faites directe-
ment à Radio Suisse Internationale, mais
toujours à la Centrale d'alarme du TCS à
Genève. C'est pourquoi le numéro de té-
léphone de la Centrale d'alarme,
022/35 80 80, doit se trouver dans les
documents de vacancesx û .ps1

Appels par radio
à l'étranger
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CONFISERIE

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
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L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Demandez nos programmes gra-

tuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22
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de voyages

Le roi de l'évasion !

La préparation de vos voyages, en
voiture, en train, en bateau, et même
à pied, commence par le TCS. '

EN VOITURE
Itinéraires, cartes et guides récents,
billets de passage pour les tunnels al-
pins avec réduction de Fr. 2.- pour le
St-Bernard.

ASSURANCES
Casco-vacances
Bagages
Annulation
et bien évidemment, l'indis-
pensable livret ETI avec:
— Rapatriement gratuit des oc-

cupants et du véhicule
— Frais d'hospitalisation
— Voyage d'un membre de la

famille au chevet du malade <; m
— Recherche et sauvetage § g
— Voiture de remplacement g-'g
— Frais d'hôtel durant la répa- " "

ration du véhicule o oi
— Rapatriement par avion sa- pT ^nitaire ou ambulance <o a
— Dépannage et remorquage -j 4*,

gratuits S ̂
— Envoi de pièces détachées ? •"*
— Remboursement des frais dfr<\\ Yv«-̂ .

douane , 
^ #,'Y . _)oV

— Protection juridique
— Fr. 1000.- de lettres de cré-

dit

Assista
L'assistance de protection juridique
du TCS à prime réduite qui connaît
un grand succès.

ACCESSOIRES AUTOMOBILES
Cordes de remorquage, pharmacies
de secours, casques pour motocyclis-
tes, câbles de démarrage pour batte-
ries, chargeurs de batteries, extinc-
teurs, pompes à pied, dossiers anato-
miques, trousses à outils, etc.

Bons d'essence à prix réduit
pour l'Italie et la Yougoslavie.

AGENCE DE VOYAGES
Une quantité de programmes, en vpi-
ture, en train, en bateau, en avion, et
même de tourisme pédestre.

NOS EXCLUSIVITÉS
Maisons de vacances à Pausilypon
en Grèce, à 50 km. d'Athènes direc-
tion de Cap Sounion.
Prix de la maisonnette pour 2-6 per-
sonnes dès Fr. 465.- la semaine.
Possibilité de se déplacer aussi par
avion à tarif spécial.

Les voyages TCS entre romands uni-
quement:
Le Nil du 24 octobre au 5 novembre
Le Sénégal du 21 novembre au 3 dé-
cembre.

Les sorties pour groupes, tels que
contemporains, sociétés, écoles, spor-
tifs, etc.

LES SPÉCIALITÉS
Location de voitures, de bateaux sur
les fleuves et canaux de France et de
Grand-Bretagne, roulottes, etc.

NOS GRANDS SUCCÈS
Campërs ou'Mcftprhome sur les cinq
continents. •«»&»«
Vous partez en avion et, sur place,
vous recevez votre hôtel roulant. Vous
vivez l'aventure ou selon un itinéraire
que nous vous proposons.
Possible aussi au départ de Suisse,
mais actuellement complet pour la pé-
riode du 10 juillet au 15 août.

Il y a toujours du nouveau au TCS
Profitez de notre expérience et venez
vous renseigner.
Pour tous vos voyages, qu'ils soient
d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous yous en remercions par avance.
Et surtout, n'oubliez pas notre truc en
or: le livret ETI, valable pour tout dé-
placement, en Europe et dans le
monde entier.

Vacances: des précautions à prendre
Pour du tourisme sans histoire

Une voiture bien entretenue et soignée
«survit» sans problème à un long voyage
de vacances. Cependant, les contraintes
étant différentes de celles auxquelles
l'automobile est soumise dans le trafic
quotidien, le TCS désire relever quelques
points importants à observer. Selon le
TCS, ces observations et contrôles porte-
ront leurs fruits dans les semaines à venir
déjà.

D'une manière générale, un long
voyage ménage plutôt le moteur à moins
qu'on roule à plein gaz sur les autoroutes
allemandes ou qu'on soit pris dans des
bouchons sur des routes de montagne.
Une conduite régulière à vitesse
moyenne use bien moins tout le système
d'entraînement que le «stop and go»
dans la circulation urbaine ou les fré-
quents démarrages à froid qui sont le sort
quotidien d'une automobile. La plus
grande charge, les mauvaises routes et
les températures élevées mettent à plus
forte contribution certains éléments' de la
voiture. Ces derniers méritent donc une
plus grande attention.

LA DURE VIE DES PNEUS
Les pneus d'une voiture complètement

chargée et prête à prendre la route des
vacances sont plus fortement mis à con-
tribution. Ils sont davantage comprimés
de sorte que le frottement intérieur aug-
mente. Il s'en suit un échauffement qui,
dans le pire des cas, peut conduire à
l'éclatement — durant le trajet, bien en-
tendu, Pour éviter ce danger, il faut abso-
lument augmenter la pression des pneus
lorsque la voiture est chargée. Sauf indi-
cation spéciale dans les^ instructions de
service, les t̂ecKnîciëfis 'recommandent
une augmentation de 0,2 à 0,3 bar
(atm). La plus forte charge entraîne égale-
ment une usure plus rapide. Aussi, le
profil doit-il présenter une profondeur
d'au moins 3 à 4 mm avant le départ.
Autre chose: la roue de secours n'est
utile en cas d'urgence que si elle est
prête à fonctionner.
LES AMORTISSEURS NE DURENT
PAS ÉTERNELLEMENT

Les amortisseurs ont la tâche de frei-
ner les balancements de la suspension.
Sans eux, une voiture sauterait comme
une balle en caoutchouc. Les roues se-
raient plus souvent en l'air que sur la
route et les estomacs des voyageurs se-
raient mis à rude épreuve. Une voiture
chargée oscille plus lentement mais plus
profondément qu'une voiture vide. Un
amortisseur qui a déjà souffert rendra

l'âme plus rapidement lorsqu'il sera sou-
mis à de plus fortes sollicitations. Des
amortisseurs inefficaces sont dangereux
car ils entravent sensiblement la tenue de
route. Le plus dangereux dans cette af-
faire est que les amortisseurs «meurent»
lentement sans que le conducteur ne s'en
rende vraiment compte. Seul un contrôle
chez le spécialiste (garage ou centre de
diagnostic) permet d'être au clair.

DE LA FRAÎCHEUR NON SEULEMENT
POUR LES OCCUPANTS

Dans les bouchons, lorsque sous le so-
leil estival on n'avance que par à-coups,
le système de refroidissement du moteur
est souvent poussé à la limite de ses pos-
sibilités. Dans ce cas, un radiateur bou-
ché par des feuilles ou des insectes ou, à
l'intérieur, par de la rouille ou du tartre
conduit inévitablement à des surchauffe-
ments. Les tuyaux d'eau cassants ou fen-
dillés doivent être remplacés avant le
départ. Bien entendu, il faut également
contrôler le niveau d'eau. S'il n'y a pas
de vase d'expansion, le niveau doit être
environ 2 cm en dessous du bouchon.
Inutile de remplir davantage car le sur-
plus s'écoulerait lors du prochain dépla-
cement.

Autre détail important: la courroie de
transmission doit être correctement ten-
due et en bon état. Même si, sur une voi-
ture moderne, elle n'entraîne plus le ven-
tilateur (un moteur électrique commandé
par thermostats s'en charge), il fait tout
de même fonctionner la pompe à eau, le
cœur de tout le système de refroidisse-
ment.

IMPORTANT DE PRÉVOIR
Les voitures modernes demandent

moins d'entretien et les intervalles entre

les services sont fort longs. Il y a donc un
risque de ne pas découvrir à temps des
petits défauts. Si le dernier séjour dans
l'atelier date de très longtemps, il est in-
diqué de vérifier le système de refroidis-
sement, de faire régler le moteur, de faire
contrôler les garnitures de freinage et la
profondeur du profil des pneus. Bien en-
tendu, les travaux de service qui tombent
dans la période de vacances doivent être
faits avant. Un conseil: ne pas attendre
les derniers jours avant le départ pour
faire exécuter les travaux d'entretien et de
vérification.

Non contents de tous ces préparatifs,
les conducteurs particulièrement pré-
voyants se muniront avant chaque long
voyage des pièces de rechange suivantes:

— une courroie de transmission (sur cer-
tains modèles, il y en a deux différen-
tes);

— un jeu de lampes de réserves (obliga-
toire dans certains pays);

— un jeu de bougies;
— un rupteur d'allumage (si existant);
— un rotor de distribution;
— éventuellement des tuyaux d'eau d'ori-

gine;
— des clefs de réserve (à porter sur soi).

AUTRES CONSEILS
De nombreux agents proposent des as-

sortiments de pièces de rechange pour
les vacances jao\ peuvent être rendus
après le voyage. L'estagnon d'essence de
réserve, fort utile au demeurant, est mal-
heureusement interdit dans certains pays.
Si le moteur consomme de l'huile, on en
emmènera une réserve.

En outre, on doit pouvoir se fier à ce
que le conducteur sache changer une
roue (faute de quoi, on s'exercera «à
blanc») et que le cric et la clef à roue
soient en bon état.

Il est également recommandé de
demander à son garage les adresses (mi-
ses à jour) des agences de la marque
dans les différents pays où l'on songe se
rendre.

Qui boit — Qui conduit —
ne conduit pas ne boit pas

bSEF

1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
RRuckstuhls.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voiture de Ibnnée 1982
,Hj if*^^H(HHHB iPW'i 'Ijjii

127 Sport
rouge métallisé, 32 000 km., 1981
Ritmo 75 CL 5 p.
Gris, 18 000 km., 1979
Ritmo 105 TC
noire, 10 000 km., 1981
GS Pallas
bleu métallisé, 52 000 km., 1978
GSA Break
bleu métallisé, 33 000 km.. 1981
CX GTI
beige métallisé, 59 000 km., 1980
VW Golf GLS
gris métallisé, 6 500 km., 1978

Garage de la Ronde
tél. (039) 23 54 04
rue Fritz-Courvoisier 55

HEUS&CHRîSTEN
—rr1̂  ̂ w^ Electriciens

''. *"" spécialisés

Installations téléphones
Devis

sans engagement

D.-Jean Richard 11,
£7 039/22 49 43,
La Chaux-de-Fonds

f Chaussures y
sur mesure
Réparations

toujours
soignées

chez le bottier
Serre 9, tél. 039/23 14 78,

La Chaux-de-Fonds

VJFALZONéU/
\̂ BOTTIER J^

Agence

TOYOTA
Garage

TARDITI
Fritz-Courvoisier 85,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 25 28

Préparez
votre voiture

pour les
vacances

:

• Contrôle général

• Conditions «pneus
d'été» avantageuses

Achat - Vente - Reprise
Facilités de paiement

«to &~Q
G. Wasser
Serre 79,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/22 12 31-32

Grandes-Crosettes

Travail de qualité

Prix et délais respectés



Démonstration pratique à Vauffelin
Comment faire voyager l'enfant en voiture

Pas ainsi! Au moindre choc déjà, l'adulte ne pourra plus retenir l'enfant. La force qui
se dégage est beaucoup trop grande. C'est pourquoi il faut, lors de chaque voyage,
assurer l'enfant au moyen d'un bon système de retenue. (Photo TCS)

Un test spectaculaire a constitué,
récemment, le point fort de la démons-
tration de presse organisée cette an-
née à Vauffelin, dans le Jura bernois,
par le TCS. Sous le titre «L'enfant en
voiture», on a traité de nombreux as-
pects de la sécurité routière au moyen
d'exposés et d'essais pratiques. Ont
pris la parole à cette occasion aussi
bien des médecins et des psychologues
que des experts techniques en sécu-
rité. Les problèmes que posent les en-
fants en tant que passagers de voiture
ne peuvent pas laisser pères et mères
indifférents, particulièrement à la veille
de la saison des vacances; pour des
milliers de ces passagers précisément,
le voyage peut devenir un cauchemar
en raison d'une préparation insuffi-
sante ou d'erreurs commises.

Bien que les fabricants d'automobiles
s'efforcent constamment d'améliorer
leurs produits et d'augmenter ce qu'on
nomme la sécurité passive, les enfants
sont particulièrement exposés aux dan-
gers comme passagers de voiture. Dans
notre pays seulement,''on a dû retirer en
1980 19 enfants morts et 695 blessés
de débris de voitures. Nombre de ces vic-
times auraient pu être épargnées si les
parents avaient voué l'attention néces-
saire à la sécurité de leurs enfants en voi-
ture. Une récente enquête américaine ré-
vèle que la plupart des accidents graves
avec enfants comme passagers arrivent
lors de courts trajets, pour lesquels les
mesures usuelles de sécurité ne sont pas
observées. D'autre part, la démonstration
du TCS a clairement démontré qu'aussi
bien les aspects techniques que psycholo-
giques et médicaux jouent un grand rôle
dans ce problème complexe.

PAS DE LONGUES ÉTAPES
L'élément technique de sécurité le

plus important est — selon Jôrg Ftied,
journaliste spécialisé auprès de «Tou-
ring» — l'emploi approprié d'un système
de retenue répondant aux normes actuel-
les de sécurité. A ce propos, il va de soi
que le siège pour enfant ou porte-bébé
doit être adapté au poids et à la grandeur
de l'enfant. Un test publié récemment

par le Touring Club Suisse a révélé que
les systèmes de retenue offerts aujour-
d'hui sur le marché satisfont, dans leur
majorité, aux exigences. Contribuent ce-
pendant aussi à la sécurité des enfants en
voiture une fermeture de sûreté des por-
tes arrière, une séparation aussi nette que
possible des bagages et des passagers
ainsi que la manière de conduire, c'est-
à-dire qu'il faut renoncer à conduire ner-
veusement et à faire d'immenses étapes.
En effet, il n'est pas toujours nécessaire
qu'il y ait collision — un brusque coup de
freins peut déjà être la cause de blessures
graves pour un enfant. *

A côté de ces éléments plutôt techni-
ques, les facteurs psychologiques ne sont
pas moins importants. Hans Jôri, chef-
adjoint auprès de l'Institut de psycholo-
gie appliquée à Zurich, dit à ce sujet que
l'habitacle d'une voiture est extrêmement
limité ce qui, pour un enfant, peut être
hautement contraignant. Il convient donc
de se demander en premier lieu quelle
est la distance qui peut être parcourue
avec des enfants; plus les enfants sont
jeunes, plus court sera le trajet, devrait
être la règle. En outre, les trajets de nuit
et les voyages «non-stop» sont contre-in-
diqués; on empêche dans le premier/cas
un sommeil paisible, dans le second le
mouvement nécessai ré. C est pourquoi il
faudrait, pour satisfaire ce grand besoin
de mouvement' des enfants, toujours pré-
voir des arrêts intermédiaires toutes les
deux heures. Les enfants réagissent très
négativement si les parents les laissent
seuls dans la voiture. Un des aspects les
plus importants d'un voyage agréable en
voiture avec des enfants réside dans l'oc-
cupation permanente des petits. Soit
qu'ils s'occupent par leurs propres jeux,
soit que les adultes y participent. Il y a
suffisamment de possibilités: chanter, ra-
conter des histoires, chercher des noms
de voitures ou identifier certaines choses
précises; la fantaisie est quasi sans limi-
tes. .
LE MAL DU VOYAGE

C'est moins de fantaisie que de bien-
être corporel que relevait l'exposé du mé-
decin-chef du service de pédiatrie de

l'Hôpital cantonal universitaire de Ge-
nève, le professeur Pierre-E. Ferrier. Les
enfants souffrent souvent du mal du
voyage; dans ce domaine, une manière
raisonnable de conduire, spécialement
sur les parcours sinueux peut, en plus de
l'absorption de médicaments spéciaux —
mais légers — se révéler étonnamment ef-
ficace. Il est important de se nourrir de
manière appropriée. Prendre des aliments
légers ainsi qu'une boisson lors de cha-
que arrêt. Les enfants sont très assoiffés.
Chers pères et mères, limitez votre
consommation de cigarettes durant le
voyage, ou renoncez totalement à fumer;
les bouffées de fumée piquante n'agré-
mentent pas forcément le voyage. Lors-
que le soleil est trop intense (lors d'em-
bouteillages, etc.), les coups de chaleur
ne sont pas rares; c'est pourquoi il est
absolument nécessaire, ici aussi, de pré-
voir de courtes étapes journalières et de
nombreuses pauses pour le bien-être des
petits durant le voyage.

Dix règles d'or
1. Les enfants jusqu 'à 12 ans sont

assis obligatoirement sur les sièges ar-
rière et, à chaque déplacement, proté-
gés par des moyens de retenue ayant
passé les tests de qualité. (Sièges,
ceintures pour enfants.)

2. Croire qu 'il est possible de rete-
nir un enfant en le prenant dans ses
bras lors d'un choc est une illusion.
La force dégagée dans ce cas est telle
que même l'homme le plus fort n'y
parviendrait pas.

3. Les bagages doivent être stric-
tement séparés des enfants.

4. Plus jeune est l'enfant, moins
le voyage doit durer.

5. Les voyages de nuit ne sont pas
indiqués car le sommeil de l'enfant
est fortement perturbé.

6. L'espace vital dans l'auto est
très réduit. Pour cette raison, un arrêt
au moins toutes les deux heures doit
être programmé. Le lieu de chaque ar-

rêt doit être choisi de façon à ce que
l'enfant puisse s 'ébattre.

7. Ne jamais laisser les enfants
seuls dans la voiture. Même s 'ils dor-
ment profondément, car ils peuvent
avoir très peur en se réveillant.

8. Il faut penser à occuper les en-
fants pendant le voyage en leur pro-
posant des chants, des jeux, etc. Sou-
vent la pnisence d'ucj adulte sur le
siège arrière crée le contact physique
et l'autorité nécessaires à l'enfant.

9. Prévoir des repas légers, avoir
suffisamment de boisson. Si possible
ne pas fumer pour le bien être des en-
fants.

10. Contre ta crainte de la maladie
du voyage, de légers médicaments et
une conduite calme et détendue sont
indiqués.

Conclusion: Un enfant a rarement
du plaisir à effectuer un long voyage
en auto. Ce qui lui importe, c'est le
but et non le parcours.
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Restructuration envisageable à partir de 1983
Hôpital de Saignelégier

Page 17 -^Dans sa réponse, le Gouvernement ju-
rassien précise que les fonctions du nou-
vel infirmier-chef de l'Hôpital de Saigne-
légier sont conformes à l'autorisation de
son engagement et qu'il s'agit d'une
question d'organisation qui relève de
l'appréciation des responsables des syn-
dicats de communes, propriétaires des
hôpitaux. Pour ce qui est des structures
de l'Hôpital de Saignelégier (établisse-
ment ouvert, sans unités de soins plani-
fiées), l'exécutif jurassien estime qu'une
telle situation ne présente certes pas que
des avantages, surtout lorsque l'hôpital
s'ouvre à plusieurs médecins fournissant
des prestations similaires, en chirurgie
par exemple.

À L'ÉTUDE
Sensibilisé par ce problème, le canton,

par l'intermédiaire de son service de la
santé, a demandé aux organes dirigeants
de l'Hôpial franc-montagnard de se
préoccuper de cette situation et d'envi-
sager de créer des unités de soins mieux
défîmes, notamment en médecine et en
chirurgie. Or, il s'est avéré d'emblée que
la question exige une réflexion approfon-
die (détermination des responsabilités
médicales, investissements en équipe-
ments et en personnel soignant). Ce pro-
blème a du reste été soumis à l'attention
d'un institut spécialisé qui est arrivé à la
conclusion qu'il n'est pas possible d'envi-
sager cette réorganisation hors du cadre
de la planification hospitalière canto-
nale.

SITUATION ACTUELLE
Que faut-il entendre par unités de

soins mieux définies ? Actuellement
l'Hôpital de Saignelégier est ouvert aux
médecins qui sont installés aux Fran-
ches-Montagnes. C'est là une particula-
rité qui le distingue des deux autres éta-
blissements hospitaliers du Jura qui sont
«fermés». Du fait de cette particularité,
les cinq médecins francs-montagnards
peuvent donc avoir accès aux installa-
tions de l'hôpital et disposent de 4 à 5
lits,pour leurs hospitalisations. Ils, sont
ainsi responsables, en, personne, de. leurs
malades et il n'existe pas à vrai dire de
services de chirurgie ou de médecine bien
définis. Cette situation présente des
avantages, c'est certain et il faut dire
qu'elle n'est pas un cas unique en Suisse.
Pour ne prendre qu'un seul argument, on
peut affirmer que les médecins ont tout
intérêt à envoyer leurs malades à l'Hôpi-
tal de Saignelégier puisque ce sont eux
qui suivront personnellement leur hospi-
talisation. Une remarque: dans le do-
maine de la chirurgie (Saignelégier dis-
pose de trois chirurgiens), cet intérêt di-
minue, semble-t-il, pour le médecin, qui
ne peut pas opérer lui-même. En revan-
che, lorsque l'hôpital s'ouvre à plusieurs
médecins le personnel soignant doit tra-
vailler avec cinq personnes différentes,
d'où des inconvénients. Chacun a en ef-
fet ses exigences propres et la responsa-
bilité médicale à l'intérieur de l'hôpital

est par conséquent diluée au travers de
cinq partenaires. Il est vrai que des di-
rectives communes aux médecins peu-
vent tendre à une plus grande unité mais
ce ne sera jamais la panacée. De plus, les
infirmières et infirmiers s'occupent à la
fois de cas qui sont du ressort de la chi-
rurgie et de la médecine et ont donc peu
de possibilités de se perfectionner, ni
d'acquérir une routine. Et ce d'autant
moins qu'il n'existe qu'un infirmier-chef
et pas de médecin responsable d'un sec-
teur (sauf dans le domaine des malades
chroniques).

En créant deux unités de soins (méde-
cine et chirurgie), la situation tendrait à
être plus claire. Toutefois, elle suppose
que l'on nomme un des cinq médecins
responsable de chaque service. Et
compte tenu de l'effectif des malades
hospitalisés aux Franches-Montagnes,
ces postes ne pourraient, selon nos pre-
mières informations, n'être qu'à temps
partiel. Si les uns prétendent que l'on re-
valoriserait de cette manière l'Hôpital de
Saignelégier, il est évident que ces servi-
ces devraient tenir compte de deux fac-
teurs importants: le nombre de malades
et les possibilités financières pour l'amé-
nagement de tels services. Il va sans dire
que Saignelégier ne pourra jamais (ce se-
rait de la folie) rivaliser avec les deux au-
tres hôpitaux jurassien, ni multiplier ses
prestations. Le canton du Jura est déjà
suffisamment équipé et n'a rien à envier
à d'autres cantons de son importance, au
contraire. Des limites seront donc posées
notamment pour éviter la cascade d'in-
vestissements que pourrait susciter la
création de ces deux services. Ceci dit, il
s'agit de savoir si la création de deux ser-
vices est compatible avec un bassin de
population inférieur à 9000 habitants et

situé à 20 ou 30 kilomèrtres d'hôpiaux
plus importants ? Les uns pensent que
oui, les autres que non. En fait, même si
une restructuration a lieu, un compromis
devra être trouvé entre le souhaitable et
le possible. Toutefois, le problème est
plus complexe et tient précisément à la
dimension du district des Franches-
Montagnes. Par exemple, un des argu-
ments souvent avancés consiste à dire
qu'un malade hospitalisé aura tendance
à consulter, après sa guérison, l'inter-
niste de l'hôpital (qui conservera peut-
être un cabinet privé) et non plus son
médecin habituel. Ce «risque» peut pa-
raître ridicule ou faire rire, il n'en est
rien. Du moins si l'on se réfère à la situa-
tion franc-montagnarde.

«La concurrence» entre médecins est,
dit-on, inévitable aux Franches-Monta-
gnes. C'est si vrai que certains médecins
n'hésitent pas à dire qu'ils seront tentés
d'envoyer leurs patients dans d'autres
hôpitaux, en «fermant» l'Hôpital de Sai-
gnelégier.

En dehors du cadre médical, la direc-
tion de l'Hôpitral de Saignelégier attend
les conclusions de la planification hospi-
talière et sa décision tiendra compte des
investissements financiers et en person-
nel que cela implique. Et ce d'autant
plus que l'hôpital appartient à un syndi-
cat de communes...

Enfin, précisons que la création de
deux services distincts en chirurgie et en
médecine n'équivaut pas fatalement à
interdire l'accès de l'hôpital aux autres
médecins et qu'une collaboration pour le
remplacement des intemistes est possi-
ble. Rien n'est encore décidé. Affaire à
suivre donc. Pierre VEYA

Travaux sur la route Muriaux-Les Emibois

Une vue des travaux depuis le pont de Muriaux. (Photo Impar-pve)

Ces jours, entre Les Emibois et le pont
de Muriaux, la circulation est ralentie
par d'importants travaux qui ont pour
but de corriger le tracé de la route canto-
nale, sur quelque 400 mètres. Ces tra-
vaux, devises à quelque 495.000 francs,
ont commencé l'automne passé et ont été
rendus possibles par le déblaiement du
rocher qui domine cette route et qui sert,
désormais, à aménager les chemins vici-
naux des Emibois et de Muriaux.

Le nouveau tracé, qui supprime en
partie un double virage, nécessite la pose
d'un nouveau revêtement et l'aplanisse-
ment de la chaussée. L'Etat n'a pas eu à
acheter des terrains, ceux-ci ayant été
cédés lors du remaniement parcellaire de
la commune des Emibois.

Ainsi que nous l'a précisé un responsa-
ble des Ponts et chaussées, ces travaux
font partie intégrante de l'amélioration
de la route cantonale T18 (Glovelier-La

Chaux-de-Fonds) et se termineront cet
automne. Une route qui réclame encore
plusieurs corrections, notamment à la
«Large-Journée» (tronçon situé à la li-
mite du territoire du canton du Jura, en-
tre Les Bois et La Ferrière) où le tafic se
faufile en «S» dans une forêt. Forêt qu'il
est prévu de contourner à l'ouest, en
même temps que l'aménagement d'un
nouveau tracé de la ligne des Chemins de
fer du Jura, à cet endroit, (pve)

Pluie pour la 16e course de caisses
à savon de Châtillon

C'est sous la pluie que s'est déroulée
dimanche la course de caisses à savon de
Châtillon. La chaussée glissante a provo-
qué quelque dérapages heureusement
sans gravité. Chaux-de-Fonniera et
Francs-Montagnards se sont à nouveau
mis en évidence obtenant plusieurs pla-
ces d'honneur, (y)

LES RÉSULTATS
Catégorie 1. - 1. Bertrand Mermet,

Les Bioux, 55,38; 2. Séverine Schmid,
Colombier, 57,03; 3. Tania Andreani, De-
lémont, 57,18; 4. Patrick Gigon, Saigne-
légier, 57,65; 5. Romain Fleury, Mont-
faucon, 58,07.

Catégorie 2. -1. Alexandre Lechenne,
Courtedoux, 55,29; 2. Emmanuel Fleury,
Montfaucon, 55,43; 3. Stéphane Fleury,
Montfaucon, 55,76; 4. Thierry Boralley,
Morges, 55,80; 5. Georges Wittwer, Du-
dingen, 55,86.

Catégorie 3. - 1. Cédric Ruegsegger,
Granges-Marnand, 55,32; 2. Marjorie
Sauser, Marin, 5,46; 3. Claude Oswald,
Cordast, 55,66; 4. Damien Fleury, Mont-
faucon, 55,68; 5. Laurent Berger, Chesiè-
res, 55,71.

Catégorie 4. - 1. François Magada,
La Chaux-de-Fonds, 58,92; 2. Sébastien
Chappuis, Roche d'Or, 62,40; 3. Louis
Frésard, Les Rouges Terres, 62,91; 4. Mi-
chel Savary, Porrentruy, 63.59; 5. J.-Pas-
cal Roulin, Si viriez, 63,87.

Jura: disparition des murs en
pierres sèches: un problème à l'étude...
Page 17 ¦**&

Celui-ci vient de préciser qu'il ne lui
est pas possible de répondre de manière
concrète, compte tenu de la législation
actuelle. Il est néanmoins de l'avis, pour
sauvegarder le paysage des Franches-
Montagnes, de confier à un groupe de
travail de l'administration, la tâche
d'étudier les problèmes posés, d'y trouver
des «solutions possibles» et de lui faire
des propositions.

L'Etat se déclare cependant prêt à
faire exécuter, par le Service des ponts et
chaussées, d'entente avec l'Office de la

protection de la nature et les communes
intéressées, la plantation de haies vives
le long des barrières en f i l  de fer  barbe-
lés au bord des routes cantonales, dans
le but de camoufler ces dernières et con-
tribuer ainsi au maintien des haies vives
nécessaires à l'équilibre écologique.

En fait, le problème du maintien des
murs en pierres sèches ne se pose pas
uniquement le long des routes cantona-
les mais aussi dans les pâturages, où au
fil des années, ils se dégradent et se
voient supplanter par des clôtures en fil
de fer  barbelés, (pve)

M. Hugo Marini,
de Saignelégier...
. ...que la.Cgqfrérieitef t grands vins
de Bordeaux, qui esf une confrérie
internationale ayant' pour but de
faire connaître et apprécier les
grands vins de la région de Bor- .
deaux, vient de distinguer.

Jusqu'à l'année dernière, celle-ci
n'avait pas de représentant dans no-
tre pays. Cette lacune est désormais
comblée et une soixantaine de per-
sonnalités romandes ont été reçues
au sein de la grande confrérie. Parmi
eux f igure un seul représentant du
canton du Jura, M. Hugo Marini,
hôtelier et restaurateur bien connu à
Saignelégier. Le tenancier du Belle-
vue, qui a déjà obtenu les plus hautes
distinctions notamment de la Chaîne
des rôtisseurs et des cordons bleus de
France, a été promu commandeur
des grands vins de Bordeaux, en
hommage et reconnaissance de ses
éminents mérites et de son attache-
ment à la défense et à la glorification
du vin de Bordeaux, symbole de la
culture occidentale, (y)

bravo à

Transjurane: appel jurassien
aux autorités soleuroises

Le Conseil d'Etat soleurois a
reçu hier le Gouvernement de la
République et canton du Jura, qui
l'avait accueilli en octobre 1980. A
cette occasion, le président du
Gouvernement jurassien, M.
Pierre Boillat, a lancé un appel
aux autorités soleuroises en fa»
veur de la Transjurane.

«Nous demandons pour notre
canton la construction d'une
route insérée dans le programme
des routes nationales, a rappelé
M. Boillat. Tout indique, au plan
fédéral, que la légitimité de cette
revendication n'est plus mise en
cause, mais que ce qui pourrait
faire problème réside dans la
question des débouchés sur le
Plateau suisse. Le poids des avis
de votre Gouvernement est de na-
ture à influencer profondément
les décisions fédérales. Aussi,
nous nous permettons d'insister

pour que vous considériez avec
bienveillance et réalisme les
questions relatives à notre isole-
ment dans le domaine des voies
de communication par rapport au
resté de la Suisse. Nous vous
convions donc à poursuivre
l'étude de solutions et d'accomo-
dements qui puissent nous per-
mettre d'irriguer l'économie de
nos régions qui en ont un urgent
besoin».

On sait que si le canton du Jura,
en scrutin populaire, s'est pro-
noncé favorablement, la construc-
tion de la route Transjurane n'est
pas jugée nécessaire dans le can-
ton de Soleure, qui a amélioré ré-
cemment la route cantonal du Tal.
Quant à la prolongation de la
Transjurane sur Bienne, par la
Vallée de Tavannes, elle fait ac-
tuellement l'objet de discussions
contradictoires dans les commu-
nes, (ats)

SAIGNELÉGIER
Naissances

Mai 3. Mathez Melanie, fille de Ray-
mond, . maréchal-forgeron, et de Patricia

, ,née Finazzi, aux Reussilles/Tramelan. - 22.
Lâchât Clotilde Jeanine, fille de René, ra-
moneur, et de Monique née Chalon, à Sai-
gnelégier. - 27. Siffert Sylvain, fils de Anne
Marie, aide-familiale, à Saignelégier. - 29.
Theurillat Julien Gabriel, fils de Domini-
que, maçon, et de Geneviève née Louys, aux
Breuleux.
Mariages

19. Baumann Claude, chauffeur, et Pé-
quignot Maryvonne, respectivement à Sai-
gnelégier et aux Enfers. - 27. Zubler Tho-
mas, étudiant, et Golay Caroline, tous deux
à Bienne.
Décès

11. Perroud André, 1916, aux Genevez. -
30. Girardin Paul, 1897, époux de Irma Ma-
rie née Aubry, à La Chaux-des-Breuleux. -
Jeangros Cyprien, 1899, époux de Irène née
Girard, à Montfaucon. - 31. Bolzli née Stal-
der Elise, 1894, veuve de Bolzli Johann
Friedrich, à Muriaux.

ÉTA T CIVIL

DELÉMONT

En dépit des caprices météorologi-
ques, la 13e Danse sur la Doux a vu défi-
ler, dans la vieille ville delémontaine, un
nombreux public. Cette année, l'invité
d'honneur était la localité de Boécourt-
Séprqis-Montavon. Dès 10 heures, un
cortège formé des enfants et des sociétés
de ces trois agglomérations du district
delémontain quitta la place de la Gare
pour gagner le cœur de la capitale juras-
sienne.

Au cours de la brève manifestation,
MM. Alfred Bocks, président de l'Union
des commerçants, Noël Schaffner , maire
de Boécourt et René Christen, délégué
des autorités delémontaines prirent la
parole. Par la suite et cela jusqu'à mi-
nuit, les buvettes, les estaminets connu-
rent une animation peu commune. Du
côté de l'animation culturelle, il faut sou-
ligner que quelque 200 enfants ont ré-
pondu à l'appel du Centre culturel régio-
nal. En effet , le théâtre «Escar Boucle»
p .  affiché complet à trois reprises, (rs)

Danse sur la Doux

Promotion du Football-Club

Le Conseil communal de Delémont est
optimiste: lors de sa dernière séance, il a
d'ores et déjà pris les premières mesures
pour accueillir comme il se doit la pre-
mière équipe des Sports Réunis de Delé-
mont (SRD) pour son accession en ligue
nationale B.

En fait, cette accession n'est pas en-
core acquise, puisque Delémont jouera
samedi sur son terrain contre l'équipe de
Laufon, qui l'a battue il y a une semaine
par 3-1. Delémont devrait donc gagner
au moins par 2-0 pou r être promue. Si le
sort ne devait toutefois p as sourire sa-
medi à l'équipe de Delémont, il lui reste-
rait encore une chance, puisque, sur les
quatre équipes encore en lice, trois se-
ront promues. La réception prévue ne se-
rait alors reportée que d'une dizaine de
jours... (ats)

±,e conseil communal
de Delémont optimiste

Chrétienne-sociale des Bois

La section des Bois de la caisse-mala-
die et accidents Chrétienne-sociale, dont
le siège est à Lucerne, a tenu récemment
son assemblée générale annuelle. Mme
Anne-Marie Willemin-Frésard prési-
dente, ouvrit la séance en saluant les
membres présents.

Le secrétaire donna lecture du procès-
verbal de la dernière assemblée générale,
qui fut accepté sans modification.

La caissière, Mme Rose-Marie Wille-
min présenta ensuite les comptes de la
section locale pour l'année 1981. Ceux-ci
se soldent par un léger bénéfice de 221 fr.
30. Après avoir pris connaissance du rap-
port des vérificateurs, l'assemblée ac-

cepta ces comptes avec remerciements et
décharge à la caissière et au comité.

Lors de son rapport annuel, Mme
Anne-Marie Willemin demanda à l'as-
semblée d'observer une minute de silence
en mémoire des neuf membres décédés
durant l'année écoulée. Il s'agit de Mme
Michèle Bouille-Jobin, Mlles Cécile et
Yvonne Joly, Madeleine Girardin, MM.
Louis Hemler, Albert Dubois, Fritz
Rast, Etienne Godât, Laurent Surdez.

La présidente attira encore l'attention
des membres présents sur l'important
déficit de la rentabilité de la section avec
Lucerne, les prestations versées étant su-
périeures aux cotisations encaissées.
L'évolution de la section est toutefois sa-
tisfaisante. La présidente remercia les
membres du comité pour leur soutien et
leurs conseils appréciés, l'organe de con-
trôle et la caissière.

Afin de donner un intérêt tout parti-
culier à l'assemblée, le comité avait fait
appel à un médecin de la région qui cap-
tiva l'auditoire eh parlant du cholestérol.
Chacun put apprendre le processus de
cette maladie et ses différents degrés
d'intensité.

Dans les divers et imprévus, l'assem-
blée prit connaissance de la démission de
M. Jacques Willemin comme vérificateur
des comptes. Celui-ci fut vivement re-
mercié pour les nombreuses années pa-
sées à l'organe de contrôle.

Dans la tradition de la section, une
collation fut offerte à tous les partici-
pants, à l'issue de l'assemblée, (sp)

Une évolution satisfaisante

UNDERVELIER

Le groupe du Jura du Club suisse du
chien courant organise samedi, à la halle
des fêtes d'Undervelier, une exposition
spéciale de chiens courants suisses. Quel-
que 90 chiens venant de toute la Suisse
seront soumis à la perspicacité d'un jury.

Cette exposition a pour but de faire le
point sur le niveau de l'élevage, permet-
tre aux éleveurs d'échanger leurs expé-
riences et donner aux Jurassiens la possi-
bilité de mieux connaître les races de
chiens indigènes.

Le chien courant suisse est utilisé pour
la chasse à tir du petit gibiier (lièvre,
chevreuil, renard); il a une olfaction
étonnante qui lui donne la possibilité de
détecter et de suivre sans se tromper les
traces d'un animal, (ats)

Exposition spéciale
de chiens courants suisses
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dès dès

20.00 Soirée à la halle des fêtes 09.00 Concours de lancer de drapeaux 07.00 Reprise des concours
PETITS CHANTEURS D'URSY Cors des Alpes & jodel . -, 0 00 Cérémonie officielle avec remise
Sveroni, prestidigitateur 

20.00 Soirée à la halle-cantine du drapeau cantonal. Allocution
Dynamic's Jazz Band 

Aarlander-Musikanten de M. H. Sommer, président du
et soirée familière avec 

Nicole et Jacky, accordéonistes, Conseil exécutif du canton de
Kapefle Baumgartner _ ... o«..««, 
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de Berthoud J ¦ . '¦• '• '••*->Jodler-Club Ebnat-Kappel 13.45 GRAND CORTÈGE
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15.00 Halle-cantine, danse avec
LUNA PARK, attractions foraines, près du stade municipal Landierkapeiie Zumbrunn,

Vente d'enveloppes philatéliques au bureau de renseignement de la Aegerten

- «i»» halle-cantîne
y ¦ 1 - ' '¦ . : ¦ :: . . -¦¦- ¦ ¦ . . . ¦ ¦¦ ¦ ¦

. . - . I. - , 
¦ X . -- - 

: : ¦ , . . .  - ¦ . ' X , "

- A

y - iyyy 'yy ¦¦ 9̂ fl| j ^Ë  
Ĥ Ĥ àmU X w^ Ora BB B̂ l^  ̂' i

Il 
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VACANCES HORLOGÈRES

BALNÉAIRES À CAORLE (It.)
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
93222

/i\n jQB|N Sdt/ OPTICIEN ft£Saint-Imier ^SJ

Votre spécialiste en optique oculaire

PME en pleine restructura-
tion, branche électronique,
perspectives marchés inté-
ressantes, cherche liquidités !

Fr. 100 000.-
sous forme de prêt ou parti:
cipation, à discuter, urgent.

Ecrire sous chiffre EC 48564
au bureau de L'Impartial.

I '¦'¦ y -  ' r ,r

Exceptionnel
I à vendre FORD CAPRI 2000, 1981,
1 25 000 km., neuve, Fr. 15 000.-, cédée
I Fr. 10 000.-, cause double emploi.
I Tél. (039) 31 76 08 le soir. 48588

I UNIVERSITÉS
DE NEUCHÂTEL
ET GENÈVE

| SEMESTRE D'HIVER
| 1982-1983

Délai d'admission pour les demandes d'immatriculation:
i 31 juillet 1982

Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle n'a fait
l'objet d'une demande préalable. Les étudiants qui, après ce
délai, subissent leurs examens de fin d'études secondaires

I sont immatriculés conditionnellement.
| Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent être admis

aux universités de Genève ou de Neuchâtel après la réussite
1 d'un examen dans une autre université.
i Université de Neuchâtel ¦

1 Les demandes d'admission doivent être adressées au secréta-
riat général de l'Université, avenue du 1er Mars 26, 2000

1 ! Neuchâtel (heures de réception: du lundi au vendredi, de 9 à
11 h., ainsi que les lundis, mercredis, vendredis, de 16 à

ï 17 h.).

I Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées au secréta-
riat central des étudiants, rue Général Dufour 24, 1211 Ge-
nève 4 (heures de réception: le lundi, de 16 à 18 h. et du
mardi au vendredi de 9 h. 30 à 11 h. 30).
Les délais ci-dessus sont applicables aux changements de fa-

1 CUltés. 18-2154

n

Action
planches à voile
Fr. 950.-.
Tél. 024/21 88 51,
dès 20 h. gi-30517



La fin des vaches grasses
Comptes municipaux de Villeret

Les citoyennes et citoyens de Villeret
approuvaient récement les comptes 1981
de la municipalité, dans le cadre de l'as-
semblée ordinaire de printemps. Basé
sur une quotité de 2,5, sur une taxe im-
mobilière de l,l%o de la valeur officielle
des immeubles et sur une taxe des chiens
de 40 francs pour le village et de 10
francs pour la montagne, ces comptes
municipaux bouclaient avec un excédent
de charges de 28.189 fr. 45.

Il est intéressant de tirer quelques
comparaisons budget et comptes, afin
d'analyser d'un peu plus près le résultat.
Dans le cadre du chapitre Travaux pu-
blics par exemple, il est à relever que la
réfection de la Rue des Pontins a coûté
quelque 7000 francs de plus que prévu,
les installations d'éclairage public 8500
francs de plus que budgété. La réserve
STEP (budget 10.000 francs) n'a en ou-
tre pas été alimentée. Dans le cadre de
l'Instruction publique, il est à relever
que les frais de remplacement à l'Ecole
primaire ont été supérieurs au budget de
plus de 15.000 francs. Les frais d'entre-
tien du collège ont également dépassé les
prévisions, suite notamment aux bar-
bouillage des façades. Le chapitre Ins-
truction publique représente par ailleurs
à lui seul 30% des charges totales de

l'exercice. En ce qui concerne les œuvres
sociales, la participation communale aux
hôpitaux cantonaux a été réduite de
4500 francs environ par rapport au bud-
get, alors que la participation de la
commune au décompte des œuvres socia-
les a été supérieure de 5740 francs.

C'est au niveau des finances qu'il faut
toutefois chercher les causes du déficit
1981. En effet, les intérêts passifs des
comptes-courants et des crédits de cons-
truction ont été supérieurs de près de
48.000 francs aux prévisions, et ce, suite
aux augmentations consécutives du taux
hypothécaire. Au chapitre des finances
toujours, il faut encore relever une
charge de 7200 francs relative au déficit
de l'exploitation forestière. Un beau ré-
sultat a par contre été enregistré dans le
cadre des impositions. En effet, les recet-
tes fiscales des personnes physiques ont
été supérieures de 30.000 francs. Par
contre, les impôts des personnes morales
(17.000 francs au total!) ont été infé-
rieurs aux montants budgétés. Il en est
de même en ce qui concerne les impôts
pour gains de fortune. Le compte d'ex-
ploitation 1981 boucle donc par un défi-
cit final de 23.189 fr. 45, pour un mouve-
ment total de plus de 1,4 million de
francs, (mw)

Une semaine hors cadre pour les élèves
Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

Alors que les élèves de 4e année de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier sont
en plein examens, les autres classes vi-
vent une semaine hors cadre. Mardi, les

le et 2e classe (environ 80 apprentis) ont
travaillé à la piste Vita, au Creux de
Champ Meusel, sous les sentiers qui re-
lient Saint-Imier à Mont-Soleil et aux
emposieux de Mont-Crosin et des Pon-
tins. Le but de leur action est remettre
en état les sentiers et de nettoyer les
bords de la Suze, en collaboration avec
les Travaux publics imériens.

Parallèlement, les élèves de 3e année
ont assisté à un séminaire sur la drogue
et la sexualité, présenté par le Centre de
Sornetan. Hier matin, une conférence et
un film ont été organisé par MM. Jean
Muller, de Saint-Imier, et Raymond
Monnerat, de Moutier, sur une expédi-
tion au Dhaulagiri , expédition dont ils
faisaient partie. Aujourd'hui, tous les
apprentis, de la le à la 3e année, se ren-
dent dans la région lausannoise afin d'y
visiter différentes entreprises, enfin, ven-
dredi, les élèves auront le choix entre une
course à bicyclette dans la région d'Aar-
berg, une visite commentée de la Grande
Coronelle à Mont-Soleil et une séance
d'initiation au vol à voile avec un tour-
noi de football à Courtelary. (cd)

A l'occasion de la 28e Fête cantonale bernoise des jodleurs

Tramelan s'apprête à vivre des heures animées.

Tramelan vivra ce prochain week-end
des jours bien animés avec la 28e Fête
cantonale bernoise des jodleurs. Un tra-
vail considérable a été effectué par plu-
sieurs centaines de collaborateurs béné-
voles afin de faire de cette fête une réus-
site parfaite. Pour ces deux journées de
concours, il a fallu planifier l'horaire de
plus de 900 productions. On attend plu-
sieurs milliers de jodleurs à Tramelan.
Ces productions seront réparties dans
plusieurs locaux, soit halles de gymnasti-
que, églises protestante et catholique, ci-
néma. Les lanceurs de drapeaux feront
leur démonstration à la Halle des fêtes
alors que les joueurs de cor des Alpes se
produiront à la patinoire.

Une importante cérémonie protoco-
laire est prévue le dimanche en fin de
matinée à la Halle des fêtes où une délé-
gation du comité d'organisation de Tra-
melan, sous la conduite du député Au-
rèle Noirjean, accueillera les représen-
tants de la dernière fête cantonale de
Bûmplitz. Les organisateurs auront ainsi
la garde de la bannière cantonale de l'As-
sociation cantonale bernoise des

28e fête / \̂
cantonale bernoise

 ̂( )
des jodleurs /fT \V Jtramelan [AA /Wsal
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19-20 juin1982
LES TEMPS FORTS DE LA FÊTE

Vendredi 18 juin: Grande soirée à la
Halle des fêtes.

Samedi 19 juin: 9 h., début des
concours du lancer de drapeau à la
Halle des fêtes; 14 h., début des concours
de cor des Alpes à la patinoire; début de
concours de chant dans les cinq locaux
(fin aux environs de 17 h. 45); 18 h. 15,
souper à la Halle des fêtes; 20 h., reprise
des concours de chant (fin vers 21 h. 45);
soirée à la cantine.

Dimanche 20 juin: 6 h., petit déjeu-
ner à la Halle des fêtes; 7. h. lancer de
drapeau (fin vers 9 h. 10); 8 h., cors des
Alpes (fin vers 9 h. 15); concours de
chant dans tous les locaux (fin vers 9
h.45); 9 h. 30, réception des hôtes d'hon-
neur, des membres d'honneur et du
comité cantonal à la place de la Gare; 10
h., cérémonie protocolaire et remise du
drapeau cantonal (à la Halle des fêtes);
11 lu 45, dîner à la cantine; 13 h. 45,
grand cortège folklorique, cinq fanfare;
sujet: Folklore du Jura bernois.

jodleurs. Notons qu'à 11 heures le salut
du gouvernement bernois sera apporté
par M. Henri Sommer, président du
Conseil exécutif. Le clou de cette impor-
tante manifestation sera sans aucun
doute le grand cortège folklorique qui
verra défiler plusieurs centaines de figu-
rants, sociétés, etc. Sous la conduite de
cinq corps de musique, les figurants évo-
queront plusieurs thèmes: le bon vieux
temps, l'artisanat, la forêt , le sport, l'his-
toire, l'agriculture, etc. Des délégations
de jodleurs des différentes parties du
canton de Berne seront également pré-
sents et animeront un des plus grands
cortèges jamais organisés à Tramelan.

M. Aurèle Noirjean, président du comité
d'organisation.

Tramelan vivra donc deux journées
particulièrement animées où le folklore
sera à l'honneur. Plusieurs milliers de
participants sont attendus par les orga-
nisateurs qui sont sur la brèche depuis
de nombreux mois afin d'assurer le suc-
cès de ce grand rassemblement des
jodleurs, lanceurs de drapeaux et joueurs
de cor des Alpes du canton de Beme.

COMITÉ D'ORGANISATION
Président, Aurèle Noirjean; vice-prési-

dent, Roland Choffat; 2e vice-président,
Léon Raemy; secrétaire correspondance,
Markus Riïfli; secrétaire des verbaux,
Danilo Giovannini; caissier général Paul
Dobeli; délégués BKJV, Rudolf Schwab;
du club Anémone, Lidia Rohrbach; du
Jodler-club, Roland Roy.

Présidents des différentes commis-
sions: finances, Paul Dobeli; concours,
Serge Vifian; réception, Roland Choffat;
dons, souvenirs, Léon Raemy; cantine,
Albert Voumard; presse, Jean-Jacques
Schumacher; livret de fête, Gérard Chof-
fat; loterie, André Meyrat; spectacle,

André Griiterj: logement,'' Erwin Gosteli;
cortège, Samuel Gerber; constructions,
François Roy; police, Edmond Ribeaud;
samaritains, • Jéan-Paul¦* Mathez; tom-
bola, Hans Tellenbach.

(comm et photo vu)

Tramelan s'apprête à vivre deux journées animées

Prochaine séance de l'assemblée de la FJB à Péry

Les responsables de la Fédération des communes du Jura bernois (FJB) ont
présenté hier, lors d'une conférence de presse à Courtelary, les différents
points de l'ordre du jour de la prochaine séance de l'assemblée, qui aura lieu
le 30 juin à Péry. Cette séance sera d'une certaine importance puisque ses
participants auront à se prononcer sur l'élection de deux membres du Conseil
et du vice-président de la fédération. De plus, les comptes 1981 et le budget
1983 leur seront également soumis. Caisse publique d'assurance-chômage,
Service social du Jura bernois et Ecole de musique du Jura bernois seront
également des points marquants de l'ordre du jour, ordre du jour

..,- passablement chargé.
3 • .. ¦' . :

4 '¦ ¦" È > *5~—Les' conseillers de la FJB gonU au
nombre de cinq. Seuls les membres de
l'assemblée scat- éligî blés au Conseil

^YAtf(|u^djr|ï,|̂

«un 
|||ta-ictne peuvent

disppser<&ae plfls dé deux "sièges au
Cojjseil; Jusqu'à présent, le Ccvaseit̂ tait
fqrmé de MM. Ory, Giauque, Aùer, tj îraf
et Graber. Lors du renouvellement* du
Grand Conseil, le 25 avril dernier, M.
Graf a renoncé à son siège et M. Giauque
n'a pas été réélu. N'étant plus députés,
le problème de leur succession est posé,
tant au niveau de l'assemblée qu'à celui
du Conseil. M. Graf sera remplacé à
l'assemblée par le nouveau député
socialiste .romand de Bienne, M. Maurice

Chatton. Son successeur au Conseil reste
à désigner. M. Giauque sera remplacé à¦ J'gssemblée...par le nouveau député
radical de Là Neuveville, M. Paul Matti.
Toutefois, M. Matti, maire de La
Neuveville, ayant donné sa démission en
tant que membre de l'assemblée, une
élection complémentaire à l'assemblée
est devenue nécessaire dans le cercle de
la Neuveville. La liste sur laquelle M.
Marty avait été élu se trouvant épuisée,
les signataires de cette liste ont désigné
M. Giauque comme suppléant. L'élection
de M. Giauque comme délégué du cercle
de La Neuveville à l'assemblée de la
fédération a été validée par le préfet de
La Neuveville en date du 25 mai. De ce
fait, M. Giauque reprend place à
l'assemblée en tant que remplaçant de
M. Marty. Par lettre du 3 mai dernier,
M. Giauque a informé le Conseil qu'il
mettait ses mandats de conseiller et de
vice-président de la fédération à
disposition. Sa succession est donc
ouverte, même s'il est vrai que M.
Giauque remplit les conditions qui lui
permettraient de briguer sa propre
succession. Unité jurassienne, qui n'a pas
fait de propositions pour ces
nominations, fait toutefois deux
remarques par lettre. Elle demande que
l'assemblée se prononce sur la possibilité
d'un représentant d'Unité jurassienne au
Conseil et sur l'opportunité de la
présence d'un Biennois, qu'elle juge non
conforme à la législation, ce dernier ne
participant en principe qu'aux décisions
concernant la langue et la culture ainsi
qu'aux décisions d'ordre général.

DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ÉLECTION DU CONSEIL:
EN QUESTION

Le rapport du Conseil à l'assemblée
sur la situation dans le Jura bernois fait
mention d'un vœu du Conseil: non
seulement les maires, mais aussi d'autres
responsables communaux devraient
s'organiser à un niveau supracommunal.
«Ce serait à la fois dans l'intérêt général
et dans l'intérêt de chaque commune»,
peut-on lire. Plus loin, le Conseil relève
que si la loi sur les droits de coopération
donne satisfaction en ce qui concerne la
définition même des drois de coopération
et les structures politiques du Jura
bernois, il faut s'attendre, en revanche, à
une remise en question des dispositions
relatives à l'élection du Conseil et à la
collaboration du district de Bienne.
«Nous nous sentons restreints par
l'obligation de choisir un conseiller dans
les rangs de l'assemblée», explique le
président du Conseil, M. André Ory.

Dans ce même rapport, le Conseil fixe
ses priorités, mettant en première place
les mesures économiques, spécialement
l'emploi. La planification routière, et
principalement la T6, est en deuxième
place. Survient le développement de la
collaboration entre le service social et ses
principaux partenaires, les mesures con-

cernant Bellelay (clinique psychiatrique,
domaine agricole, tourisme).

COMPTES 1981 ET BUDGET 1983
Le compte de pertes et profits de la

fédération boucle avec un excédent de
dépenses pour l'exercice de 1981 de
25.600 francs. Ce chiffre s'explique d'une
part par une avance pour une étude
concernant l'introduction de
l'informatique dans les communes et
d'autre part principalement par une
augmentation du poste des traitements à
Jk'gfâjte dé sengagement d'un employé
supplémentaire. Après déduction de
l'avoir à fin 1980, il reste un découvert de
5700 francs, reporté à l'exercice 1982.

Le budget 1983 prévoit un total de
dépenses de 465.500 francs (450.000 fr. en
1982). A relever, une diminution des

. dépenses de l'assemblée et des com-
missions, une augmentation des frais de
chancellerie et l'apparition d'un poste
nouveau destiné à couvrir certaines
dépenses de la caisse publique
d'assurance-chômage. Pour couvrir ses
dépenses, la fédération disposera des
contributions des communes et du
canton, ainsi que d'un montant de 1500
francs provenant d'intérêts actifs. La
charge incombant aux communes et au
canton est donc de 464.000 francs. Le
Conseil proposera, lors de la prochaine
séance de l'assemblée, de fixer à 208.800
francs le montant total des contributions
ordinaires dues par les commîmes du
Jura bernois à la fédération pour l'année
1983, et à 23.200 francs celui des
contributions ordinaires dues par les
communes du district de Bienne.

CRÉATION D'UN FONDS
DE ROULEMENT
POUR LE SERVICE SOCIAL

Les frais du Service social du Jura
bernois sont pris en charge par la
fédération qui procède donc à des
avances provisionnelles. Une fois par an,
le canton rembourse les montants
avancés. Cette réglementation place la
fédération devant un problème de
liquidités. En effet, les dépenses du
service social vont en augmentant et le
moment approche où la fédération ne
pourra plus avancer les sommes
nécessaires. Des contacts ont été pris
avec le canton en vue d'obtenir un
remboursement trimestriel des montants
avancés. Cependant, pour le cas où cette
requête serait repoussée, le Conseil
propose de voter une décision,
permettant d'instituer un fonds de
roulement de 250.000 francs. Les
commîmes-membres du service social
devraient participer à la constitution du
fonds, en raison de leur capacité
contributive absolue 1980. Elles
devraient alors s'acquitter de leur part
soit en une fois, soit en dix tranches
annuelles échelonnées de 1983 à 1992.
Par cette décision, le Conseil serait
autorisé à contracter un emprunt pour
un montant équivalent aux tranches
annuelles non encore échues. Les intérêts
et les frais de cet emprunt seraient mis à
la charge des communes ayant opté pour
le mode de versement en dix tranches.

C. D.

Suite des informations
du Jura bernois "̂31

Elections complémentaires et budget 1983

Deux décisions seront propo-
sées lors de la séance de l'assem-
blée de la FJB, le 30 juin prochain
à Péry. L'une concerne l'Ecole de
musique du Jura bernois, dont le
siège est a Saint-Imier. L'autre
concerne des demandes de sub-
ventions présentées par l'Univer-
sité populaire jurassienne, l'Asso-
ciation jurassienne d'animation
culturelle (AJAC) et le Théâtre
populaire romand (TPR). Le texte
de la décision relative à l'Ecole de
musique du Jura bernois dit en
substance que l'assemblée recom-
mande aux communes municipa-
les et mixtes du Jura bernois
d'envisager dès maintenant leur
adhésion à l'Ecole de musique et
de lui verser, à partir de l'année
en cours, une subvention an-
nuelle de 100.000 francs, selon une
clé de répartition basée sur les ca-
pacités contributives des commu-
nes. Ainsi, Moutier verserait
16.800 francs de subventions,
Saint-Imier 12100 francs, Trame-
lan 9400 francs, La Neuveville
7000 francs et Tavannes 5800
francs. Reconvilier serait la der-

- nière commune à devoir verser
plus de 6000 francs (5100), toutes

. les autres se situant en dessous de
ce montant. Ainsi Schelten et Re-
bevelier, qui ne devraient que 36
et; 42 francs respectivement. Si
l'on sait que la commune de Stef-
fisboùrg alloue plus de 100.000

v. francs de subventions annuelles à
l'Ecole de musique de Thoune, il
est clair que l'appel lancé aux
communes du Jura bernois est
plus que modeste. La seconde dé-
cision est une recommandation de
l'assemblée aux autorités canto-
nales compétentes d'allouer une
subvention de 166.740 francs à

. l'Université populaire, de 36.500
francs à l'AJAC et de 50.000
francs au TPR. (cd)
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Des gros sous
pour la culture

p =====
Idée d'agencement No 4
pour la vente du jeudi soir

D'innombrables propositions de cham-
bres à coucher raffinées sont présentées
en exclusivité chez Meubles-Lang. Soit
avec lit rembourré, armoires à portes cou-
lissantes ou même chambres à coucher
entièrement capitonnées. Le tout à des
prix plus avantageux que jamais. Saviez-
vous que la plus belle exposition de meu-
bles de la ville se trouve en plein centre
de Bienne? C'est en vous baladant par la
rue de Nidau que vous la verrez chez
Meubles-Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y entrer
librement comme à une foire et admirer
une multitude de modèles répartis sur 4
étages. Le jeudi l'exposition est ouverte
sans interruption jusqu'à 21 h. 48434



I ¦¦ AVIS MORTUAIRES MB
, LE LOCLE Repose en paix.

La famille de feu Frédéric Guye
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel GUYE
IS

son cher parent, survenu subitement, à l'âge de 72 ans.
i-

LE LOCLE, le 16 juin 1982.
S-

Le culte sera célébré vendredi 18 juin, à 10 heures, à la Maison de
Paroisse du Locle.

13 II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Guye

Primevères 6, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent

penser à l'Association des invalides, section Le Locle, cep 23 - 3832.

I IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 10115 a

LE LOCLE Repose en paix chère maman
et grand-maman, tes souffran-
ces sont terminées.

Madame Rose Pieren et son ami:
Monsieur Adrien Nogarède:

Monsieur Daniel Jacot, au Locle, et ses enfants Pascale et
Dominique, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Ernest Pieren, à Grûningen:
Monsieur et Madame Kurt' Baruffol-Pieren et leurs enfants

; \ i Manuela et André, à Kollbrunn,
Mademoiselle Brigitte Pieren, à Berlin;

Madame et Monsieur Léo Devantéry-Pieren, à Sion;
Monsieur et Madame Fritz Pieren, à Ruti:

Monsieur Fritz Pieren,
1 Mademoiselle Isabel Pieren;

Monsieur Willy Pieren, à Portalban:
Mademoiselle Mary-Josée Pieren, à Tramelan,
Monsieur Laurent Pieren, à Genève;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Pipoz-Pieren:
Mademoiselle Martine Pipoz,
Mademoiselle Pasquale Pipoz;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Nicolas1 Weibel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Friedrich

Pieren,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Rosa PIEREN
née WEIBEL

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et s
amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 83 ans, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 15 juin 1982.
Le Corbusier 4.

Le culte sera célébré vendredi 18 juin, à 13 h. 30, au Temple du
Locle. \

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Communal 2, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 48807

LES BOIS J.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ido DEL CURTO
décédé subitement dans sa 58e année.

Sa maman. Madame Ida Del Curto-Togni, à Arbedo; J:
Marylène et Christian Bieri-Del Curto et leurs enfants, aux Bois;
Patricia Esseiva-Del Curto et son fils, à Arch;
Mario Del Curto et sa fiancée, à Baulmes;
Wilma Celso-Gilardi, à Arbedo;
Renato et Giuliana Del Curto et leurs enfants, à Vira-Gambarogno;
Agnes et Pasquale Valent! et leurs enfants, à Massagno,
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à vous recueillir et à
participer à la messe de sépulture.

LES BOIS, le 16 juin 1982.

La célébration eucharistique aura lieu le vendredi 18 juin, à 14 h. 30,
aux Bois, suivie de la crémation.

Le corps repose à la chambre mortuaire des Bois.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre sociale des

Franches-Montagnes, les Invalides, cep 23 - 5499, Saignelégier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. loi 132
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Solution des lettres cachées: Bouée
• NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion
¦ brillants, objets en argent, dents en or ains¦ que montres avec boîtier et anciennes mor
: très de poche en argent ou en or. Antiquité
'• et également anciennes cartes postales.
| Dès réception de votre envoi nous vous fai

sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés imrrré

I diatement.
I Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
I ZôpfM, 97, 6004 Lucerne 62-169 84
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L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS

1905
apprend avec tristesse le décès
de

Monsieur
Willy DURAND
Membre du comité durant de

nombreuses années.
Elle conservera de cet ami un
excellent souvenir. 48785

SAINT-IMIER mLm Nul n'a d'amour plus grand
que celui qui donne sa vie

I pour ceux qu'il aime.
Jean 15:13.

Veillez, car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure.

Matthieu 25:13.

Monsieur Helmut d'Agostini, à Saint-Imier;
Monsieur Mario d'Agostini, à Bâle;
Madame et Monsieur Pierre Raetz-d'Agostini, à Abidjan (Côte-d'lvoire);
Madame Frieda Claude-Ramel, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Willy Bihler-Claude, à Saint-Imier, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Georges Claude-Pic, aux Breuleux, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame René Claude-Theurillat, à Saint-Imier, et leurs enfants;
Madame Anna d'Agostini-GressIer, à Wattwil;
Monsieur Viktor Schmid-d'Agostini, à Wil, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès subit de

Madame

Irène D'AGOSTINI
née CLAUDE

leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 54e
année, munie des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de requiem sera célébrée en l'Eglise catholique romaine de
Saint-Imier, le vendredi 18 juin 1982, à 14 h., suivie de l'inhumation dans
l'intimité de la famille.

SAINT-IMIER, le 15 juin 1982.

Prière de ne pas faire de visite. Les personnes qui désirent honorer sa
mémoire peuvent penser au Service d'aide familiale du Vallon de Saint-
Imier, cep 23 - 2091, ou à la Maison Hébron, Mont-Soleil, cep 23 - 4225.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20, à Saint-
Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 48768

COURTELARY Mon âme, bénis l'Eternel,
et n'oublie aucun de ses bienfaits!

Ps. 103. v. 2.

Jean-Louis et Georgette Favre-Morerod, à Saint-Imier;
Maryse et Jean Minder-Favre, à Courtelary;
Claire-Lise et René Alder-Favre et Alain, à Ipsach;
Eliane et Pierre Nardin-Favre, Frédéric, Jérôme et Anne-Joëlle, à Colombier;
Anne-Lise Minder, à Diesse;
Pierre Minder et Christine Dumont, à Courtelary;
Jeanne et Charles Degoumois-Liengme, à Baden, leurs enfants et petits-

enfants, à Baden, Berne et Genève;
Myrose et André Feddersen-Liengme, à Cologny, leurs enfants et petits-

enfants à Ecublens et Zumikon;
Valentine Mayor-Bory, à Pully;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rosalie et Edouard

Meyer-Mayor, à Lichtensteig, Neu St-Johann et Nesslau;
Madeleine Favre-Favre, à Genève;
Les familles Robert, Favre, Lehmann, Liengme, Prod'hom, parentes et
alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Marguerite LIENGME-FAVRE
née MAYOR ¦ ¦ -- ,\"

enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 89 ans.

COU RTELARY, le 16 juin 1982.

La cérémonie funèbre aura lieu au temple de Courtelary, vendredi
18 juin, à 14 heures.

Selon lé désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
En sa mémoire, en lieu et place de fleurs, merci de penser à l'Oeuvre

de la Sœur visitante de Courtelary-Cormoret, cep 25 - 9008 ou à la Caisse
missionnaire, paroisse de Courtelary-Cormoret, cep 25 - 7187.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. 101157

Les fastes de l'Abbaye de Môtiers

M. P.-A. Delachaux, président du Grand Conseil (à droite) participait au dîner des
juges en compagnie du capitaine J.-P. Bobillier et de son lieutenant R. Sommer.

(Impar- Charrère)

La Noble Corporation de l'Abbaye de
Môtiers a déroulé ses fastes traditionnel-
les le week-end dernier. Par un temps
maussade, les tambours de l'Harmonie
ont une nouvelle fois entraîné les tireurs
môtisans de l'Hôtel des Six Communes
au stand de tir, après avoir exécuté la
traditionnelle parade.

Après une demi-journée de tir, les
membres de l'Abbaye se rendirent à l'hô-
tel pour le banquet officiel. Le capitaine
Bobillier ouvrit la partie oratoire. Il eut
notamment le privilège de saluer la pré-
sence de M. Pierre-André Delachaux,
président du Grand Conseil, de M. René
Calame, président du Conseil communal
de Môtiers, et de M. Henri Brandt, ci-
néaste.

Puis M. Pierre-André Delachaux, pré-
sident du Grand Conseil, eut d'aimables
paroles à l'égard de la corporation. M.
René Cousin, ancien capitaine de l'Ab-
baye, exprima sa satisfaction d'être
parmi des amis tireurs. M. Léon Rey,
président de l'ASSO du Val-de-Travers,
apporta le salut des sous-officiers et
adressa un toast à la Patrie. Pour termi-
ner la ronde des discours, M. Henri
Brandt, cinéaste, se dit très heureux de
l'invitation qui lui a été faite dans ce
beau coin de pays neuchâtelois. A 19 h.,
entraîné par la fanfare l'Harmonie, le
cortège traditionnel a fait le tour du vil-
lage pavoisé pour la circonstance. Sur la
place de l'Hôtel des Six Communes,
l'Harmonie donna un concert, très ap-
précié des nombreux spectateurs, (lr)

RESULTATS
Cible Abbaye: 1. Otth Werner, 78

points; 2. Morel Pierre-André, 75; 3.

Barrelet Jean-Jacques, 73. Prix spécial:
Morel Pierre-André, 75 points. - Cible
Prix des Mousquetaires: 1. Blaser
Francis, 74; 2. Rossier Marcel, 74; 3.
Vaucher Michel, 72. Plaquette: Mauler
Biaise. — Cible Rousseau: 1. Blaser
Francis, 99; 2. Otth Werner, 98; 3. Mau-
ler Biaise, 97. - Cible Cascade: 1. Bla-
ser Francis, 844; 2. Otth Werner, 293; 3.
Weber Patrick, 754. - Cible Militaire:
1. Weber Patrick, 25-27; 2. Calame René,
29-23; 3. Fatton Roland, 28-27. - Cible-
Blanche: 1. Otth Werner, 56; 2. Mauler

Biaise, 51; 3. Fatton Roland, 47. - Prix
spécial du capitaine Jean-Pierre Bo-
billier: mousqueton: Blaser Francis,
765; fusil d'assaut: Otth Werner, 764. -
Challenge Cible Blanche, René Jeanre-
naud et Armand Bobillier: Otth Werner,
56. — Jeu «Trou de Madame» Mar-
bres: 1. Rota Silvia, 39; 2. Benoit Yves,
38; 3. Mauler Biaise, 33. - Fléchettes: 1.
Tosato Luigi, 43; 2. Tosato Daisy, 38. -
Challenge des Juges: 1. Otth Werner,
467; 2. Bourquin Louis, 415 (challenge
attribué à Otth Werner).

Synode des Eglises réformées Berne-Jura:
à propos de l'Afrique du Sud

Au second jour de la réunion du Sy-
node des Eglises réformées Berne-Jura,
le Conseil synodal a répondu hier à une
interpellation concernant les rapports
entre l'Eglise bernoise et les Eglises
d'Afrique du Sud. Le refus de l'apartheid
en Afrique du Sud doit être affirmé plus
clairement, cela aussi à la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse, a souli-
gné le Conseil.

Le Conseil synodal «déplore que ses
informations, basées sur des rapports di-
rects et personnels, ne passent pas dans
la presse alors que la propagande offi-
cielle de la République d'Afrique du Sud
est envahissante». «Ce que les Eglises
partenaires attendent des Eglises suis-
ses, c'est la solidarité dans la lutte pour
la justice et dans les vrais principes ré-

formés boers pour l'apartheid.» En ou-
tre, les mesures de boycottage (contre les
banques par exemple), si elles ont peu
d'effets pratiques, sont cependant pour
les Sud-Africains les derniers signes pos-
sibles de lutte non-violente, a souligné le
Conseil.

Le Synode a également entendu un ex-
posé du pasteur Tong sur l'Eglise evan-
gélique à Hong Kong et pris congé de
trois conseillers synodaux, dont le pas-
teur Jacques de Roulet, jusqu'en 1975
pasteur à Péry, qui était entré il y a 16
ans comme conseiller synodal à temps
partiel, et était depuis 1975 président à
plein temps. Le pasteur de Roulet a no-
tamment permis de résoudre le problème
de la communauté réformée du Jura-
Nord par l'intégration dans l'Eglise ber-
noise, (ats)

COURTELARY

Hier vers 17 h., une voiture circulait
en plein cœur du village de Courtelary et
s'apprêtait à bifurquer aussitôt qu'un ca-
mion qui venait en sens inverse lui en
donnerait la possibilité. Au même mo-
ment, une voiture qui la suivait ne put
s'arrêter et l'emboutit par l'arrière.

Il n'y a pas de blessé. La voiture tam-
ponneuse est démolie et l'autre a subi
des dégâts importants. Dégâts qui s'élè-
vent à près de 8000 fr. La police canto-
nale s'est rendue sur place, (pve)

Violente collision

M. André Inter,
de La Neuveville...

...poète et j u g e  au Tribunal fédéral,
qui vient d'accéder, après Mme
Mousse Boulanger, à la présidence
de la Société suisse des écrivains, (cd)

bravo à

Route Les Verrières - Les Bayards

Pour la quatrième fois consécutive,
des travaux routiers sont entrepris à
l'entrée des Verrières. Après le tronçon
reliant le Haut-de-la-Tour au village
frontière - travaux terminés et inaugués
l'automne dernier - c'est l'embranche-
ment de la route menant aux Bayards
qui est actuellement amélioré (notre
photo Impar-Charrère).

Le chantier a été ouvert voilà plus de
quatre semaines et il durera encore pen-
dant deux mois. En attendant, le trafic
Les Bayards - Les Verrières est détourné
par la halte des Bayards. Prochaine
étape: le percement d'un nouveau tunnel
à La Roche-Percée, (jjc)

Améliorer le carrefour du Crêt

Réouverture de la boulangerie aux Bayards

Cent personnes se sont rendues à la
chapelle des Bayards vendredi dernier
pour faire connaissance avec les nou-
veaux boulangers et manifester leur
joie de déguster à nouveau du pain
frais en chantant et dansant au son
d'un orchestre folk (violon, vielle à
roue, accordéon et cornemuse).

Les adeptes de ce genre de fête où
rien ne se vendait, sont surtout venus
de l'extérieur. La population locale, les
familles d'agriculteurs en particulier,
manquaient à l'appel.

Est-ce parce qu'elles ont l'habitude
qu'on leur demande leur argent plutôt
que leur participation active dans une
fête traditionnelle? Peut- être...

Notons quand même la participa-
tion villageoise de tous ceux qui ont
mis la main à la pâte, de quelques pay-
sannes qui ont entraîné l'assistance
dans la chanson du pain du regretté
Charles Apothéloz.

Ne pas oublier non plus les enfants
qui avaient appris au dernier moment
le succès de Joe Dassin, «Les p'tits
pains au chocolat» en l'honneur de la
boulangère!

(Texte et photo et)

On a chanté et dansé le pain...
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Le dernier
des Auvemois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvemois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Vincent Auvemois avait rejoint les rangs de
la résistance dès la fin du mois de mars. Après
s'être caché plusieurs jours dans la forêt de
Chaux, il avait compris qu'il ne pourrait pas y
séjourner très longtemps sans mettre en dan-
ger sa sécurité et celle des siens.

Le premier soir, les Allemands étaient re-
passés à Chissey pour le rencontrer. Comme il
n'était pas rentré, ils n'avaient pas insisté.
Avant de repartir, l'officier avait cependant
laissé pour lui une convocation le sommant de
se présenter le lendemain à la Kommandantur
de Dole pour y fournir des explications sur
l'affaire des aviateurs alliés.

Vincent n'avait bien sûr pas obtempéré à
cet ordre. Il n'était pas non plus revenu chez

lui, craignant d'être à nouveau dénoncé par
ses voisins les Querray, dont deux fils faisaient
partie de la Milice (Créée en 1943 par le minis-
tre félon Pierre Laval, la Milice fut un corps
de supplétifs français à la solde des Alle-
mands. Il s'illustra sinistrement par les dé-
nonciations et les actions qu'il mena contre les
résistants).

Les jours suivants, en recevant la visite de
sa grand-mère venue lui apporter du ravitail-
lement, il s'était dit qu'il ne pourrait pas con-
traindre la pauvre vieille à effectuer long-
temps cette corvée. Outre la fatigue que cela
lui causait, elle risquait d'être suivie à dis-
tance par les indicateurs locaux des Alle-
mands et de faire repérer sa cachette.

Il avait donc décidé de rejoindre le maquis,
contre l'avis de sa femme et de Marie Auver-
nois lesquelles auraient préféré qu'il ne se mê-
lât pas des dangereuses histoires de la résis-
tance.

Une nuit après" avoir embrassé une dernière
fois Nicole à une croisée de route, près de l'en-
trée du village, il était retourné à Port-Lesney
chez Louis Cottier. Celui-ci l'avait mis aussi-
tôt en relation avec le capitaine Barbe, qui
commandait un groupe d'environ trois cents
réfractaires dans la région de Hautepierre, sur
le premier plateau.

Très vite, le chef du maquis, lui-même an-
cien officier d'activé, avait apprécié la valeur
et les connaissances de-Vincent. Pour avoir
appartenu à la 127e Brigade, celui-ci savait
non seulement se servir des armes automati-
ques, mais également se déplacer de nuit sans
se faire repérer. Quelques jours seulement
après son arrivée au camp de la ferme du
Bois-Désert, Auvemois s'était vu conférer le
grade de sergent et on l'avait chargé de l'ins-
truction de nouvelles recrues. Bien qu'assez
peu militariste, il avait accepté ces nouvelles
fonctions, comprenant qu'il s'agissait d'une
question de vie ou de mort pour les jeunes
qu'on lui confiait et dont la plupart n'avaient
jamais tenu un fusil.

Vincent avait d'ailleurs été très étonné par
l'empirisme et la pagaille qui régnait au ma-
quis. On y disposait de très peu d'armement
et de munitions. Quelques Lebel, quelques
Mauser pris à l'ennemi lors des embuscades,
quelques mitraillettes et seulement cinq fusils
mitrailleurs. Côté matériel, ça n'était pas non
plus très brillant. Le groupe possédait un seul
camion à essence, trois gazogènes, une ca-
mionnette et deux tractions avant peinturlu-
rées en jaune et vert avec le sigle FFI sur les
portières.

Le camp n'avait rien d'un bivouac militaire.

On aurait plutôt dit un camping sauvage à
l'heureuse époque des congés payés, avant la
guerre. Sous la lumière blonde du matin, les
hommes s'affairaient dans une joyeuse am-
biance. Ils étaient tous très jeunes, dix-huit à
vingt-deux ans pour la plupart. Certains se te-
naient près d'un feu et surveillaient la chauffe
d'un bouteillon de café. D'autres se lavaient,
torses nus, dans l'eau fraîche d'un minuscule
torrent. D'autres encore faisaient la lessive.

Pourtant, la dispersion anarchique des ten-
tes et des véhicules à travers les sous-bois pro-
ches de la ferme était voulue. Le camp se trou-
vait mieux dissimulé que s'il était étalé autour
de celle-ci au centre d'une clairière. Il n'était
pas repérable par des avions de reconnais-
sance ennemis qui survolaient souvent le pla-
teau.

Sur le plan stratégique aussi, l'emplacement
du maquis était idéal. En cas d'attaque, l'as-
saillant devrait obligatoirement arriver par la
route étroite qui grimpait en lacets au flanc
des falaises. Ensuite, il lui faudrait progresser
à découvert sur une vaste plate-forme entière-
ment nue pour arriver jusqu'à la ferme. Les
maquisards auraient donc le temps d'organi-
ser leur défense et, le cas échéant, de décro-
cher à travers la montagne.

(à suivre)
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