
Beyrouth a nouveau pilonne
Alors que M. Begin s'entretient avec le président Reagan

Après trois jours de répit, l'artillerie israélienne a repris hier, dès l'aube, ses
tirs sur des quartiers de Beyrouth-Ouest et sur certains quartiers de la
banlieue sud comme pour rappeler que le temps presse et que les
négociations ne sauraient traîner indéfiniment. Vingt personnes ont été tuées
et 75 autres blessées au cours de ces bombardements d'hier. Le succès de
l'essentiel des objectifs politiques d'Israël (évacuation de toutes les forces
étrangères du Liban, création d'une zone-tampon au nord de la frontière
israélienne et mise en place d'un gouvernement fort au Liban) dépendra
largement des entretiens, à Washington, du premier ministre Menahem

Begin et du président Reagan.

Une vue de Beyrouth pendant les derniers bombardements. (Bélino AP)

Bien que le gouvernement israélien ait
décidé dimanche de donner toutes ses
chances à la mission de l'envoyé spécial
américain Philip Habib, l'artillerie israé-
lienne a rompu hier la trêve en bombar-
dant les quartiers de Hay el Soulloum,
Lailaki, Bourj Barajneh, dans la ban-
lieue sud-est de Beyrouth. Un hôpital du
Croissant-Rouge palestinien a été tou-
ché. Par ailleurs, au cours d'un affronte-
ment entre forces syriennes et israélien-
nes, quatre chars syriens ont été dé-
truits, selon un porte-parole militaire is-
raélien.

Ces tirs interviennent au lendemain de
la réunion du Comité de salut national,
chargé d'étudier les modalités de la paci-
fication de Beyrouth-Ouest. Le Comité
de salut national qui régroupe six per-
sonnalités représentatives des principa-
les communautés chrétiennes et musul-
manes au Liban doit se réunir une nou-
velle fois aujourd'hui , pour tenter de
trouver une solution politique à la situa-
tion actuelle au Liban.

DIVERGENCES
En Israël, on estime généralement que

le président Reagan est en principe favo-
rable aux objectifs israéliens. En revan-
che, de profondes divergences sur la ma-
nière de les atteindre opposent M. Begin
à ses interlocuteurs américains.
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Pour toute la Suisse: le ciel sera à

nouveau nuageux et des averses se
produiront, parfois aussi des orages.

Evolution pour demain et jeudi:
mercredi, ciel très nuageux, précipita-
tions intermittentes, plus froid. Jeudi,
temps devenant ensoleillé à partir de
l'ouest.

Mardi 22 juin 1982
25e semaine, 173e jour
Fête à souhaiter: Pauline, Thomas

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h, 32

. - ; 5
Vendredi Lundi

Lac desBrenets 751,12 750,73
Lac de Neuchâtel 429,48 429,43

météo

L'horlogerie nippone diversifie tous azimuts
Jamais encore l'industrie horlogère japonaise n'avait eu à subir un tel

affront. Pour la première fois depuis la guerre, les ventes sur son propre
marché ont chuté, l'an dernier, de 13% en moyenne, avec une pointe à 42%
dans le cas de Ricoh dont les jours, dit-on à Tokyo, sont comptés.

Au Ministère de l'industrie et du commerce international (MITI) dont le
pouvoir de persuasion dans le monde industriel nippon ne souffre pas la
contestation, c'est l'alarme chaude. Dans les recoins et les détours de ses
interminables couloirs, les hauts-fonctionnaires s'interrogent à voix haute
sur l'avenir du secteur horloger nippon. D'autant plus qu'à court terme, la
situation est délicate, les exportations ne compensant plus la baisse des
activités dans l'archipel.

Au premier trimestre 1982, les envois
de montres à quartz ont sérieusement re-
culé: 8.160.000 pièces sont parties à
l'étranger, soit 900.000 de moins qu'en
1981. En avril, les résultats étaient ca-
tastrophiques; le recul à l'exportation at-
teignant 30% (25 milliards 400 millions
de yens en valeur; soit environ 210 mil-
lions de francs).

L'an dernier, K. Hattori, la branche
commerciale du groupe Seiko a enregis-
tré un recul de 13,1% de son chiffre d'af-

faires (114 milliards 400 millions de yens
soit 987 millions de francs) sur son pro-
pre marché. En volume, ses ventes ont
atteint 9.300.000 pièces, soit 700.000 de
moins qu'en 1980. Maigre consolation:

De notre correspondant à Tokyo :
Henri SUZUKI

ses exportations ont progressé de 7,1%
pour s'élever, en volume à 3.200.000 piè-
ces et en valeur, à 161 milliards 600 mil-
lions de yens. (1 milliard 320 millions de
francs). Son principal concurrent, Citi-
zen ne présente pas un bilan plus hono-
rable: ses ventes dans l'archipel ont flé-
chi de 13,4%. (37 milliards 500 millions de
yens) alors qu'il se rattrapait quelque
peu à l'exportation: + 5,2% (78 milliards
900 millions de yens en valeur).

Peu gâtés par un marché intérieur
mollissant, les horlogers japonais décou-
vrent aujourd'hui qu'ils ne pourront pas
s'accommoder longtemps d'une guerre
au couteau dans le secteur horloger avec
leurs concurrents de Hong Kong dans le
bas de gamme et la Suisse dans les pro-
duits plus élaborés. Qui plus est, même
les vainqueurs en feraient à terme les
frais.

UNE QUESTION DE SURVm-
Par ailleurs; la montre seule nefaisant

plus autant que par le passé leurs choux
gras, ils auraient tort de mettre tous
leurs œufs dans le même panier. Sans at-
tendre l'annonce d'aussi mauvais résul-
tats qui contrastent grandement avec le
développement récent d'une industrie
qui a, dans les années 70, sextuplé ses ex-
portations (passant de 11,3 millions
d'unités en 19701 68,3 millions en 1980),
les horlogers japonais ont décidé de
jouer à fond la carte delà diversification
sans laquelle leur survie ne saurait être
assurée.

Profitant des propriétés semi-conduc-
trices du silicium; ils ont utilisé de nou-
veaux créneaux (robotique, informati-
que, bureautique) à haute teneur électro-
nique. C'est ainsi que Seiko vient de pas-
ser un accord (joint-venture) avec la so-
ciété Science Management CORP
(SMC) pour le développement et la
commercialisation sur les marchés amé-
ricain, canadien et mexicain d'ordina-
teurs individuels (home computers) dont
la demande devrait aux Etats-Unis s'éle-
ver à 3,35 millions d'unités d'ici à 1985.
CONCURRENCE
PLUS IMPITOYABLE

Si les Japonais diversifient tous azi-
muts, ils n 'entendent pas pour'autant
abandonner leurs positions acquises en
Europe et aux Etats-Unis dans , le
commerce de la montre..

Nonobstant les Suisses ne sauraient
attendre d'eux aucun répit sur les mar-
chés tiers. Bien au contraire. La concur-
rence promet, en effet, d'être encore plus
impitoyable que jamais. Notamment
dans le haut de gamme.
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L'arme au pied !

i
L'armée suisse ?
«Elle a perdu toute crédibilité»

f ace à la menace nucléaire, disent
les Jeunesses socialistes suisses
qui veulent supprimer l'armée
d'un trait de plume par voie d'ini-
tiative.

Et dans la lancée de 24 proposi-
tions f aites dimanche à Sienne
les «JSS» demandent la légalisa-
tion de la consommation du can-
nabis.

L'arme au pied et la tête pleine
de «H»...

Je caricature, mais!
Avant d'en venir à l'essentiel,

le bors-d'œuvre. Les antimilita-
ristes reviennent avec une régu-
larité de métronome demander le
respect «des droits démocrati-
ques au sein de l'armée».

A première vue, quoi de plus lé-
gitime et, Mer, au micro de la ra-
dio, le représentant des «JSS» de
brandir la Constitution «Article
49: la liberté de conscience et de
croyance est inviolable».

Mais avant il y  a l'article 18:
«Tout Suisse est tenu au service
militaire.»

On ne saurait choisir, trier,
dans la Constitution, les articles
qui nous plaisent ou nous ser-
vent, et ceux-là seulement

Réclamer le respect des droits
démocratiques à l'armée est une
grosse f icelle, à la limite, une
plaisanterie.

Ce n'est pas à l'armée que le ci-
toyen exerce ses droits démocra-
tiques, c'est dans l'urne qu'il peut
dire si oui ou non il veut une ar-
mée! C'est tellement élémentaire
qu'il est inquiétant de devoir le
rappeler.

L'armée est sous le contrôle du
pouvoir politique qui vote démo-
cratiquement son budget
? Page 3 Gil BAILLOD

Les négociations anglo-espagnoles sur Gibraltar ajournées

L'ouverture de négociations anglo-espagnoles sur L'a ^tnir de Gibraltar a
été ajournée sine die, annonçait hier Un communiqué dirfltfinistérjB espagnol,
des Affaires étrangères. , « .... fi

Selon le communiqué, la rencontre prévue, les 25 et 26 juin, à Sintra, entre
M. Francis Pym, secrétaire au Foreign Office britannique, et M. José Pedro
Perez-Illorca, ministre espagnol des Affaires étrangères a été différée «à la
suite d'une suggestion du gouverment espagnol».

Les deux ministres ont convenu de «garder, ouvert» le processus de fixa-
tion d'une nouvelle date qui, dit le communiqué, «sera arrêtée en temps op-
portun».

ajournement des négociations et .la réou-
verture de la frontière, en avril, paraît
être à nouveau la cause du second ren-
voi.

Les' Britanniques occupent Gibraltar
depuis 1704, occupation qui fut confir-
méepar le Traité d'Utrecht en 1714.

La colonie de la Couronne compte une
population de 25.000 habitants environ,

d'ascendance espagnole, britannique, gé-
noise, maltaise, marocaine et juive.

CONSÉQUENCES .
CATASTROPHIQUES

Dans les milieux diplomatiques espa-
gnols, on déclare que la conférence de
Sintra a été différée car «actuellement,
les conditions ne sont pas propices à une
discussion fructueuse».

Le maire socialiste de La Linea, Juan
Carmona, a déclaré hier au journal
«Diaro de Cadiz» qu'un nouvel ajourne-
ment de l'ouverture de la frontière avec
Gibraltar serait une «catastrophe» et ag-
graverait des problèmes économiques
déjà difficiles pour la population de la
ville, (ap)

Bien que le communiqué ne le dise
pas, il semble que la frontière espagnole
avec Gibraltar ne sera pas rouverte, car
cette mesure devait être prise par Ma-
drid en liaison avec le début des négocia-
tions sur la souveraineté sur le «rocher».

Le conflit anglo-argentin à propos des
Malouines, qui avait déjà entraîné un

La frontière avec «le rocher» reste fermée
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le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines
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Porteuse d'une bombe
des plus puissantes

La police italienne des frontières a ar-
rêté hier à l'aéroport Leonardo da Vinci
de Rome, une Allemande de l'Ouest
soupçonnée d'être liée à la Fraction Ar-
mée rouge, la «bande à Baader».

Christa Margot Froehlich, 40 ans,
transportait une puissante charge d'ex-
plosif lorsqu'elle a été interceptée par les
policiers à son arrivée de Bucarest.

Selon un policier, la bombe, beaucoup
plus puissante que celle qui fit 85 morts
à la gare de Bologne en 1980, était dissi-
mulée dans le double fond d'une malle en
métal appartenant à Christa Margot
Froehlich.

«Je me considère comme prisonnière
politique», a-t-elle déclaré aux autorités
italiennes après son arrestation, (ap)

Terroriste allemande
arrêtée à Rome
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Une «première»
pour les aides
en gériatrie
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DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
A la suite de la mise à la retraite du titu-
laire, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
à la Caisse cantonale de compensation,
à Neuchâtel, est à repourvoir.
Exigences:
— formation commerciale complète

(CFC)
— sens des responsabilités
— esprit d'initiative
— entregent
— bonnes facultés de mémorisation et

aptitudes à travailler avec les chiffres.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: dès que possible. .
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements complémen-
taires prière de prendre contact avec le
directeur de la Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation, tél.
038/24 26 12.

Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
1982. 2 8 1 1 9

Nous cherchons pour la réouverture
de l'Hôtel de la Combe-Grède à Vil-
le ret

serveuse qualifiée
(débutante acceptée)

serveuse auxiliaire
garçon ou fille
de cuisine•
apprenti cuisinier
Entrée: 15 août environ.

Faire offres par écrit à Richard
Oschwald, café des Chasseurs,
2058 Le Pâquier ou téléphoner à
partir du 23 juin au (038)
53 33 98. 28000126
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DES 

CENTRES ASI

Home et ateliers pour
handicapés

Par suite de démission honorable de la titulaire, le
poste d'

INFIRMIÈRE
est à repourvoir pour le 1er septembre.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une personne
ayant le sens de l'initiative et étant à même de partager
les intérêts humanitaires avec une équipe éducative.

— semaine de 5 jours du lundi au vendredi
— horaire fixe
— avantages sociaux

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae ainsi
que les renseignements sur la nature de la fonction
sont à adresser à la direction de la fondation Centre
ASI - Terreaux 48 - 2300 La Chaux-de-Fonds. '
Tél. 039/23 33 67, interne 14, privé 039/22 64 89.

48976

Nous engageons pour tout de suite
ou pour date à convenir un

SCIEUR QUALIFIÉ
sur ruban Rennepont.

Place stable, intéressante et bien ré-
tribuée.

Prendre contact avec:
Usine C. CHAPATTE SA,
2724 Les Breuleux,
tél. 039/54 14 04. i«.827
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S[ Invitation du mardi 22 juin ™
~ au samedi 26 juin ™
¦» Une conseillère en beauté JEANNE GATINEAU est à votre •—

 ̂ disposition pour ^
E: CONSEILS ET TRAITEMENTS GRATUITS S
— sans engagement de votre part ¦—

«™ PRENEZ RENDEZ-VOUS svpl. —'

™ CADEAU: 
^™ LORS DE VOTRE ACHAT GATINEAU vous recevrez —

~ GRATUITEMENT ^Z,
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| pharmacie |
« Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —
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Un choix
déchirant

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Theresa Charles

roman
Editions de Trévise, Paris

- Sincèrement heureux de vous revoir, cou-
sin Hugo. Oh, c'est Miss Gregory! Quelle sur-
prise! s'exclama Norrey, les yeux enfin fixés
sur Rosamund. Je n'aurais jamais cru vous
rencontrer ici, Miss Gregory!
- Vous vous connaissez? — Hugo eut l'air

surpris pendant un instant, puis sa physiono-
mie s'éclaira. - Ah, bien sûr, ma chérie! Vous
avez travaillé chez Maitland & Mansergh.
J'avais oublié.
- Oui, dit Rosamund d'une voix blanche. Je

connais très bien Norrey Mansergh.
Elle vit la bouche de Lincoln se tordre en un

rictus de dérision. Elle lui lança un regard ful-
gurant. Y avait-il donc un trait de cruauté en
lui ? Ce j eune chat et de la souris lui plaisait-il
donc tant! Combien de temps comptait-il
faire durer le suspense jusqu'à ce qu'il se dé-
cide à décrire en détail la nature de ses rela-
tions avec Norrey, ce qui anéantirait à jamais
les illusions d'Hugo?

Peut-être jugeait-il plus sage d'attendre un
tête-à-tête avec Hugo? S'il parlait dès mainte-
nant , Norrey aurait encore la possibilité de
nier toute relation intime avec son ex-em-
ployée; une discussion animée et vulgaire s'en-
suivrait alors, et ce serait la parole de Lincoln
contre celle de Norrey. Laquelle Hugo choisi-

rai t-u? Hugo inclinait à croire ce qu il avait
envie de croire, elle s'en était déjà aperçue.
Cependant, dans le cas présent, la jalousie
pouvait l'inciter à croire le pire. Il serait en
droit d'exiger la vérité. Que répondrait-elle?
Que répondre en présence de Lincoln et de
Norrey? Aucun des trois hommes n'était sans
doute prêt à accepter la vérité pleine et sans
fard venant de sa bouche.

«Oui... Je m'étais imaginée être follement
amoureuse de Norrey... mais c'était avant de
savoir à quoi ressemblait le Véritable amour.
J'ai été bien légère. J'avais tellement faim
d'amour que j'ai happé l'amour que Norrey
m'offrait... Seulement, je n'étais pas avide de
n'importe quoi. Je n'étais pas une voleuse non
plus. Accordez-moi au moins cela. Je n'ai pas
voulu dépouiller Olivia...» — Elle aurait pu
plaider sa cause ainsi, mais l'argument était
faible et peu convaincant! Elle ne pouvait
guère attendre d'un homme qu'il comprît les
émotions qui l'avaient assaillie et anéantie
jusqu'à ce qu'elle trouvât la force de rompre
définitivement pour prendre un nouveau dé-
part. «Je ne voulais pas du mari d'une autre
femme. Je voulais quelqu'un qui fût à moi
seule. C'est pourquoi j'ai écouté Hugo...»
pourrait-elle ajouter, en désespoir de cause.
«Je croyais que nous pourrions être heureux
ensemble. Mais c'était sans compter avec
Beth et Phoebe. Je ne savais pas à quel point
Hugo était enraciné dans son passé;\je n'avais
pas compris qu'il ne serait jamais totalement
à moi. Je ne voulais pas me contenter des
miettes... des restes. Est-ce trop égoïste de ma
part?»

Elle pourrait mettre son cœur à nu, aussi
humiliant que ce soit, mais ce serait en vain.
Elle en était consciente. Personne ici ne la
croirait. Norrey et Hugo seraient furieux;
quant à Lincoln, il la mépriserait.

Curieusement et contre toute logique, s'il
existait un homme capable de la comprendre
et de sympathiser avec elle, c'était Vince^ Ilétait doué d'une sensibilité presque féminine.
- Eh bien, je suis certain que Norrey me fé-

licitera, disait Hugo en se tournant vers Rosa-
mund pour poser une main de propriétaire sur
son bras. Norrey, Rosamund et moi allons
nous marier.
- Vraiment? Mes plus chaudes félicita-

tions, Cousin, dit Norrey avec affabilité. Ro-
samund est la plus ensorcelante des créatures;
elle a tout le charme souhaitable pour redon-
ner de l'élan à un homme.

Hugo fronça les sourcils; il semblait se de-
mander si c'était là un compliment ou une
boutade. Lincoln éclata de rire.
- Ensorcelante? répéta-t-il. Vous la voyez

comme une Circé? Captivante? Ou trop faci-
lement captivée?

Rosamund sentit ses joues brûler. «Capti-
vée?» Ah, oui! Il l'avait captivée «trop facile-
ment», certes! Avait-il besoin de fanfaronner
ainsi? C'était bien l'homme le plus désagréa-
blement vaniteux qu'elle ait jamais rencontré.
Comment avait-elle pu se laisser entraîner à
répondre à cette fausse passion si savamment
calculée? Apprendrait-elle jamais à distinguer
l'or du vil métal?

Norrey et Hugo dévisageaient Lincoln avec
une stupeur non dissimulée. Sans doute ne
comprirent-ils pas l'insinuation. Heureuse-
ment, ils ne pouvaient pas deviner qu'il avait
délibérément mis tout en œuvre pour la «cap-
tiver»... ni qu'il avait réussi. Une seule chose
était claire pour eux: le choix de l'oncle n'im-
pressionnait pas favorablement le neveu.
- Et puis, ajoutait Lincoln ironiquement,

une jolie fille, c'est tantôt comme un pot de
miel qui attire les papillons mais aussi les
mouches bleues et les guêpes, tantôt comme la

pomme de discorde. Je me demande lequel de
ces deux rôles préfère Miss Gregory?
- Lincoln, tu dis des sottises. Tu veux faire

l'esprit fort, comme d'habitude? - Le ton
avunculaire et supérieure d'Hugo s'éraillait à
mesure qu'il parlait. - Tu mets Rosamund
dans l'embarras. Veux-tu boire quelque chose?
Sinon...
- Je file. Je n'étais là qu'au cas où vous au-

riez eu besoin d'un arbitre... si Rosamund
avait été la pomme de discorde, bien entendu.
A moins qu'un sentiment chevaleresque mal
placé ne m'ait empêché d'abandonner un
agneau aux loups.
- Chevaleresque? Vous? Vous plaisantez

sans doute...
Rosamund pressa une main sur ses lèvres,

comme pour maîtriser les mots qui risquaient
de jaillir malgré elle.
- Mon neveu possède un sens de l'humour

très particulier et souvent mal à propos, dit
Hugo d'un ton glacé. Norrey, prenez place, je
vous en prie. Un scotch?
- Merci! Navré de vous déranger...
Norrey était visiblement soulagé. Il s'assit

dans un fauteuil, tournant le dos à Lincoln.
Hugo traversa le salon jusqu'au bar en mur-

murant une protestation courtoise.
, Pendant un moment fugitif , leurs yeux

s'étant rencontrés, ce fut comme si Rosamund
et Lincoln avaient été seuls dans le salon.

— Je ne plaisantais pas, vous le saunez si
vous réfléchissiez un peu, dit Lincoln à voix
basse. Quoi que vous en croyiez, je ne faisais
pas partie de ce complot puéril. Si vous avez
besoin d'aide, vous savez où me trouver.

Fut-ce de la compassion qu'elle perçut dans
ce regard sombre et insondable? Certaine-
ment. Certainement. Il y avait quelque chose
dans la voix tranquille qui fit battre le pouls
de Rosamund à coups redoublés. Avait-elle
méjugé l'homme? (Suite en page 4)
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Un civil pour succéder au général Galtieri ?
Les militaires argentins toujours à la recherche d'un président

Les dirigeants militaires argentins
très atteints par la défaite des Ma-
louines, ne sont pas parvenus au
terme de deux réunions secrètes à
trouver un dirigeant au pays.

Les commandants des forces ar-
mées, air, terre et mer, qui s'étaient
déjà vu la veille, n'ont fait aucun pro-
grès dans la recherche d'un succes-
seur au président démissionnaire.

Le général Galtieri, qui a démis-
sionné sous la pression de ses collè-
gues militaires, a été remplacé à la
présidence par le général Alfredo
Saint Jean, président par intérim, et
à la tête des armées par le général
Cristino Nicolaides.

De source officielle proche des né-
gociateurs, l'armée de terre insiste-
rait pour que le nouveau président
soit un militaire.

L'armée de terre serait également
en. faveur d'un remplaçant du géné-
ral Ami Dozo (armée de l'air) et de
l'amiral Anaya (marine).

L'armée de l'air soutiendrait la
candidature de son commandant, le
plus proche des milieux civils, et au-
rait déclaré que le nouveau gouver-

nement devrait être un gouverne-
ment de transition pour un retour à
la vie civile. L'armée de l'air est la
seule force qui ait été épargnée par
la débâcle.

La marine, selon la même source,
soutiendrait une candidature civile,
contre l'avis répété de l'armée de
terre.

Le candidat civil le plus en vue est
le niinistre des Affaires étrangères
Nicanor Costa Mendez qui tire beau-
coup de prestige de ses interventions
sur la crise des Malouines sur la
scène internatonale. On parle aussi
du général en retraite Reynaldo Bi-
gnone, un modéré qui a été conseiller
de la première junte du régime mili-"
taire installé en 1976, dirigée par
Jorge Videla.

Le journal «Clarin» envisage seule-
ment deux alternatives pour les diri-
geants du pays: une transition ra-
pide vers la démocratie, ou la répres-
sion.

«L'Argentine acceptera-t-elle de
rayer le printemps naissant pour un
hiver politique amer et froid?» de-
mande le quotidien.

milliard de livres (environ 5 milliards de
francs) et elles devraient s'accroître en-
core cette année, peut-être en partie
grâce aux succès remportés aux Maloui-
nes.

Les prisonniers argentins
en quarantaine

Pour des raisons de politique inté-
rieure, la junte argentine a complète-
ment isolé de la population les premiers
militaires rapatriés des Malouines à bord
de navires britanniques, après leur reddi-
tion.

Des soldats armés de fusils automati-
ques ont entièrement bouclé l'enceinte
portuaire de Puerto Madryn, en Patago-
nie, à un millier de kilomètres au sud de
Buenos Aires. Personne, pas même les
parents des militaires - et encore moins
les journalistes - ne peut y pénétrer, (ap)

Beyrouth à nouveau pilonné
Page 1 -^

Dimanche, M. Begin a déclaré qu'Is-
raël n'a l'intention ni de «prendre Bey-
routh» ni de «faire prisonnier M. Ara-
fat». Il a souligné qu'il «attendait avec
impatience de pouvoir rappeler ses for-
ces du Liban» mais non avant de s'être
assuré que «l'OLP ne pourrait jamais
plus attaquer Israël à partir du Liban».

Des armes suisses
pour l'OLP?

Lors d'actions de «nettoyage»
menées dans les camps de l'Orga-
nisation de libération de la Pales-
tine, l'OLP, au Liban, l'armée is-
raélienne a saisi des quantités im-
portantes d'armes en provenance
de Suisse et d'Allemagne. C'est ce
qu'a annoncé la radio israélienne,
sans donner plus de détails sur le
type et la fabrication des armes.
Selon la même chaîne de radio,
ces armes ont été transportées en
Israël. ;

Mais la presse israélienne, tout en re-
prenant les propos de M. Begin, diffusait
aussi les critiques contre Israël du secré-
taire américain à la Défense. Ces propos,
souligne-t-on en Israël, montrent qu'une
partie du Cabinet Reagan rejette les ob-
jectifs israéliens. Elle a également fait
état des critiques européennes et de
l'hostilité de la presse internationale.

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a critiqué l'attitude «regrettable»
des Etats-Unis dans la crise libanaise et

estimé «difficile de reprendre les négo-
ciations sur l'autonomie dans un pareil
contexte», dans une interview accordée
dimanche à la chaîne de télévision amé-
ricaine «Cable News». De l'avis des ob-
servateurs, la crise libanaise affecte de
plus en plus les relations égypto-améri-
caines et pourrait avoir, si rien n'est fait
rapidement pour y remédier, de sérieuses
conséquences sur l'ensemble des rela-
tions arabo-américaines.

De leur côté, la Libye et l'Iran ont dé-
cidé de prendre des mesures contre l'in-
vasion israélienne au Liban, selon
l'agence libyenne Jana, sans préciser le
contenu de ces mesures. Un communiqué
commun a été publié à l'issue de la visite
à Téhéran du commandant Abdel-Salam
Djalloud, le «numéro deux» libyen.

EMBARGO DE LA CEE?
Enfin, les dix pays de la CEE étudient

la possibilité d'imposer un embargo sur
lés' armes destinées à Israël, a annoncé
hier le ministreJbritannique des Affaires
étrangères, M. Francis Pym.

Interrogé hier au cours d'une confé-
rence de presse pour savoir si des sanc-
tions économiques étaient également en-
visagées, il a répondu: «Nous n'avons
pas écarté cette idée».

Les entretiens Begin-Reagan
Le président Ronald Reagan a im-

plicitement apporté son soutien hier
aux demandes israéliennes de retrait
des forces syriennes du Liban et
d'établissement d'une zone tampon
destinée à protéger Israël des atta-
ques palestiniennes.

Mais parallèlement, il a réservé sa
décision sur la participation améri-
caine à la force internationale de
paix qui contrôlerait cette zone d'une
largeur de 40 km.

De son côté M. Begin s'est engagé à
retirer les forces israéliennes «dès
que possible».

A l'issue de deux heures et demie
d'entretiens à la Maison-Blanche, les
deux hommes ont affirmé qu'ils
étaient tombés d'accord sur la néces-
sité de ramener la paix et la sécurité
au Proche-Orient...

(ats, afp, reuter, ap)

Les armes britanniques déjà au musée
Après le conflit des Malouines

Les armes qui ont permis aux troupes
britanniques de remporter la bataille des
Malouines figurent en bonne place dans
l'exposition de matériel de guerre inau-
gurée hier par le ministre de la Défense
M. John Nott à Aldershot.

Plus de 200 établissements militaires
et privés vont montrer pendant une se-
maine aux clients potentiels venus de
l'étranger les dernières créations de leurs
services de recherche. Curieusement,
l'Argentine figure parmi la centaine de
pays invités à envoyer des représen-
tants: l'invitation avait été lancée avant
la crise des Malouines.

Sur les cinq hectares de la base d'Al-
dershot, à 56 km au sud-ouest de Lon-

I dres, les spécialistes vont pouvoir étudier
. de près les chars, véhicules blindés, ca-

nons, missiles, matériels de transmission
et équipements. Tout est exposé, jus-
qu'aux boutons d'uniforme et aux brode-
quins.

Les ventes d'armes britanniques à
l'étranger ont porté l'an dernier sur 1,5

Chômage record dans les pays aisés
Le chômage dans les 24 pays relativement riches de l'OCDE va frapper

28,5 millions de personnes en 1982, révèle une étude du «Worldwatch Insti-
tute», organisation internationale de recherche.

Ceci représentera un taux de 8% de la population active, ce qui constitue
un record pour l'après-guerre.

Aux Etats-Unis, 19 millions d'emplois
nouveaux ont été créés entre 1970 et
1980, soit une augmentation de 24%. Par
contre dans les dix pays de la CEE,
l'augmentation n'a été que de 2 %.

«Des deux côtés de l'Atlantique, pour-
suit le rapport, le chômage a augmenté
parallèlement avec l'emploi. Dans les
pays industrialisés de l'OCDE, dans leur
ensemble, le nombre des chômeurs se si-
tuait à la fin de 1980 à 17,2 millions de
personnes, contre 10,2 millions sept ans
plus tôt.

Dans les années 1980, ces pays devront
absorber les tranches d'âge particulière-
ment nombreuses nées dans les années
1950 et 1960. Cependant dans les années
1980, la croissance de la population ac-

tive sera beaucoup plus faible que dans
les années 1970.
LA FAUTE À
LA MICROÉLECTRONIQUE

Une plus grande productivité due à la
révolution microélectronique devrait ré-
duire la demande pour certains emplois.
Une récente étude sur les secteurs de
commerce de gros et de détail en Allema-
gne prévoit une diminution de 10% des
emplois d'ici 1990, ce qui signifie la sup-
pression de 310.000 postes. Un rapport
du Gouvernement français a conclu que
180.000 emplois pourraient devenir su-
perflus dans les banques et les assuances
d'ici 1990, soit 30% des effectifs actuels.

De nombreux syndicats ont préconisé
une réduction des heures de travail dans

le cadre des efforts pour maintenir l'em-
ploi.

Egalement inclus dans cette stratégie
syndicale: des semaines de travail plus
courtes, des vacances plus longues et un
développement de la retraite anticipée.

Si le Gouvernement français met en
application la semaine de 35 heures d'ici
1985, cela devrait conduire à la création
de 900.000 emplois. , j

Les négociations'américano-so-
viétiques sur les armements stra-
tégiques seront-elles le serpent de
mer de l'été 82 ?

Au vu des très violentes atta-
ques verbales lancées par Moscou
contre l'administration Reagan,
on serait tenté de le croire.

Pourtant, selon certains obser-
vateurs, il ne s'agit là que d'un pa-
ravent destiné à dissimuler l'in-
quiétude du Kremlin, un «hiatus
entre le 'verbe et la réalité»
comme l'écrit «Le Figaro».

L'Union soviétique serait en
f a i t  f o r t  impatiente de reprendre
le dialogue avec Washington. Et
cela pour au moins deux raisons.
Parce qu'elle craint que, prof itant
de son avance technologique,
l'Amérique, en cas de nouvelle
course aux armements, ne prenne
assez rapidement un avantage
substantiel.

Ensuite parce que l'économie
soviétique, en proie à des diff icul-
tés chroniques qu'amplif ient les
retombées de la crise qui secoue
le monde occidental, résisterait
très mal à un nouvel accroisse-
ment du budget de la Déf ense.

Une thèse séduisante, ne serait-
ce que dans la mesure où elle
vient f o r t  à propos conf orter la
position américaine. Lors de sa
récente visite en Europe, le prési-
dent Reagan a en eff et inf ormé
ses alliés de l'OTAN que non seu-
lement Washington n'entendait
négocier avec l'URSS qu'en posi-
tion de f orce, mais encore, qu'

^souhaitait co'nïràihdre Moscou a
1 plus ! de' souplesse ' eh' multipliant
les pressions économiques. D'où
les trésors de persuasion dont il
f i t  preuve, avec un certain succès,
pour convaincre d'Europe de dur-
cir les conditions f inancières de
ses prêts au bloc communiste.

Petite guerre économique qui
dans la période de tension ac-
tuelle n'est certes pas sans dan-
ger. Mais qui apparemment sem-
ble démontrer que la diplomatie
US a au moins retrouvé une cer-
taine cohérence, un semblant de
logique.

Apparemment, car il n'est pas
impossible qu'ici également il y
ait comme un «hiatus entre le
verbe et la réalité».

Ainsi, les Allemands de l'Ouest
n'ont pas du tout apprécié la der-
nière décision du président Rea-
gan de renf orcer l'embargo US
sur les exportations de technolo-
gie pour gazoducs à destination
de l'URSS. Mesure visant à retar-
der à tout prix l'application de
l'accord euro-soviétique sur l'ex-
ploitation du gaz sibérien.

A moyen terme, cette mesure
pénalisera en eff et plus les écono-
mies ouest-européennes que cel-
les des pays de l'Est

Ensuite, cet embargo très «poli-
tique» est pour le moins en gê-
nante contradiction avec la man-
suétude dont f ait par ailleurs
preuve Washington à l'égard des
exportations de blé américain à
destination de l'Union soviétique.

Des exportations qui, rappe-
lons-le, n'ont pu reprendre que
grâce à la bénédiction du prési-
dent Reagan. *.

Roland GRAF

Deux poids,
deux mesures

L'arme au pied !
Page l - |̂

Le budget militaire est voté par
le parti socialiste dont les «JSS»
sont membres!

Donc trêve de sottises.
Venons-en à l'essentiel: l'arme

au pied.
Mes liens matrimoniaux m'ont

permis depuis 20 ans de suivre
régulièrement l'évolution de la
situation au Liban.

L'année dernière, un voyage en
Israël a très utilement complété
mon inf ormation sur cette région.

J'ai connu le Liban de l'insou-
ciance, le Liban de la cohabita-
tion entre un grand nombre de
communautés très diverses.

On y  riait de l'armée. Une ar-
mée de 10.000 hommes juste capa-
ble d'assurer un service de gen-
darmerie.

Quand les Palestiniens sont ve-
nus s'installer en nombre dans le
pays, quand ils ont commencé à
imposer leur volonté, quand ils se
sont armés, personne n'a pu im-
poser l'ordre libanais au Liban et
le Liban a commencé son long
calvaire.

Alors quand j'entends les ou-
trances .verbales des «JSS», je me
souviens de tous ces jeunes Liba-
nais qui disaient que leur pays
n'avait pas besoin d'armée.

Ils n'ont pas eu besoin de met-
tre l'arme au pied, ils ne l'avaient
même pas prise en main.

A la réf lexion il serait peut-être
utile que les jeunes socialistes
suisses lancent leur initiative
pour la suppression de l'armée
«non crédible» en souhaitant
qu'elle aboutisse.

Puis nous voterons.
Et les antimilitaristes pourront

se compter sous la bannière so-
cialiste. A moins que les aînés du
pss préf èrent dire un mot à leurs
jeunes, histoire de rester cohé-
rents et crédibles.

Gil BAILLOD

La princesse Diana maman

La princesse de Galles a accouché
hier soir d'un garçon aux yeux bleus
de 3£ kg. (sept livres et une once et
demie), a annoncé le Palais de Bue-
kingham.

La naissance a eu lieu à 21 h. 03
heure locale (22 h. 03 en Suisse) à
l 'Hôpital St-Mary. Le prince Charles
était présent pour l'accouchement.

La mère et l'enfant sont en bonne
santé et le bébé a pleuré joyeusement
à la naissance, a-t-on précisé.

«Hip, hip hurrah», a crié la foule
d'environ un millier de personnes
massée devant l'hôpital, lorsque la
nouvelle a été rendue publique. Ils
étaient plusieurs à brandir un dra-
peau anglais.

Après une volée de riz en signe de
bonheur, la foule a scandé «Nous
voulons Charlie, nous voulons Char-
lie».

Il est né
le royal enf ant

L'horlogerie nippone diversifie tous azimuts
Page l ^

Chasse gardée des Helvètes, que les hor-
logers nippons entendent pénétrer en force.
Bénéficiant dans les principaux pays indus-
trialisés d'une image de marque très flat-
teuse. Citizen vient d'ouvrir un bureau à
Hambourg et va tantôt produire des mon-
tres à Besançon.

A deux pas de .la frontière suisse. Décidé-
ment, les Nippons ne respectent plus rien.
D'ici deux à trois ans, laisse-t-on entendre à
Tokyo, l'horlogerie ne représentera plus
que 50% des activités de Seiko et 30% de
celles de Citizen.

Toute honte bue, dans l'avion qui l'em-
menait à la dernière Foire d'échantillons de
Bâle, l'un des plus gros détaillants japonais

confiait à son voisin suisse: «C'est un fait
nouveau, nos clients en ont marre d'acheter
des montres japonaises à 80.000 yens qu'ils
trouveront 60% moins chères dans le pre-
mier discount venu. Raison pour laquelle, à
prix égal, demandent-ils maintenant des
montres suisses».

Il paraît que Rado serait prêt à faire un
effort , soit en baissant ses prix, soit en in-
troduisant de nouveaux modèles, pour ven-
dre au Japon des montres entre 60.000 et
80.000 yens. Sans que son image de marque
d'une montre chère soit égratignée.

Avantages non négligeables. La vente de
plus gros volumes sur le marché nippon
contribuerait à assurer davantage l'emploi
en Suisse que le seul commerce de montres
de luxe vendues à des prix fous et fabriqués

en Romandie par un nombre réduit de
grands horlogers.

Au Japon, où les horlogers nippons sont
confrontés à des problèmes d'«emploi à
vie», depuis, que 20% de leur personnel est
condamné à l'inactivité, certaines entrepri-
ses erivisagent de rapatrier une partie de la
production qui se faisait jusqu'ici à Hong
Kong pour favoriser du travail à tous ou-
vriers réguliers. En décidant de fabriquer
une montre à 25 dollars (et non pas dix dol-
lars comme faussement annoncé en Eu-
rope) Seiko veut concurrencer Hong Kong
dans les montres bon marché mais aussi,
suggère-t-on • dans la capitale japonaise,
concentrer tout ou partie de cette nouvelle
production dans ses usines de l'archipel qui
tournent, en ce moment, au ralenti.

Henri SUZUKI

• MAROU (Cameroun). - L'ex-pré-
sident tchadien Goukouni Oueddeï, dont
on avait perdu la trace depuis quinze
jours, se trouve en exil en Algérie.
• LISBONNE. - Un quatrième dé-

tenu d'extrême-gauche, la dirigeante du
Parti révolutionnaire du prolétariat
(PRP), Mme Isabel do Carmo, a débuté
une grève de la faim.
• ROTTWEIL. - Sept personnes,

dont un enfant de six ans, ont été tuées
dans la collision de deux avions de tou-
risme de type Cessna près de Rottweil
(Bade-Wurtemberg).

Grève de la faim en URSS

Après 43 jours de grève de la faim,
Youri Balovlenkov a finalement ob-
tenu gain de cause: il a été informé
hier qu'il pourrait rejoindre son
épouse américaine aux Etats-Unis.

«Je devrais être, heureux, mais je
me sens dans un état He grand déla-
brement physique^et jesn"aj pas en-
core tout à fait réalisé», a-t-il confié.
«Je . vais cesser mon jeune dès au-
jourd'hui et probablement entrer à
l'hôpital pour ne pas compromettre
davantage ma santé».

Agé de 33 ans, Balovlenkov faisait
la grève de la faim depuis le 10 mai
avec cinq autres Soviétiques, tous
désireux de rejoindre leur conjoint à
l'Ouest. Trois ont recommencé à
s'alimenter après avoir obtenu des
assurances de la part des autorités
soviétiques, et l'un d'eux a effective-
ment quitté l'URSS dimanche pour
Chicago.

Visa pour les USA



Nous cherchons pour notre centre au Caire, un horlo-
ger suisse très qualifié en qualité de

chef de service
après-vente

l ;, i. V^.T : ï . NOUS demandons: ''tr^rtflb'. ...„,,, t . , ,Tw.»?«s ,

\/ - L *' .' - une expérience de "quèîquèsf années dans le service
après-vente de montres de qualité très soignée

- disposition et aptitude pour la conduite, la formation
et la surveillance de 8 horlogers égyptiens

- bonnes connaissances des langues anglaise et fran-
çaise.

Nous offrons:
- conditions de travail et salaire intéressants.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre Q 930421 à Publicitas,
2540 Granges. 37.12133

C.R. SPILMA1MN SA
Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur
d'étampes qualifié boites
régleur qualifié
(machines Ebosa et Kummer)

•>.- i \  HY ea^olco OÎ WP Wxif o '* .<?:<-'"A.

mécanicien|é|to ;r :
(pour les machines à fraiser, à percer, à .
tarauder, telles que Konke, Aciera F3,
Jall, Famag) ' a*

tourneur-acheveur qualifié
boîtes or et acier. 43831

pour notre laboratoire de recherche et développement

mécanicien de précision
Formation de base: mécanicien de précision ou mécanicien sur instruments.

monteur électronicien-
laborant
Formation de base: monteur électronicien ou horloger complet ayant une formation
complémentaire en micro-électronique.

Nous désirons des personnes ayant quelques années de pratique et pouvant travailler
de manière indépendante. Les travaux envisagés nécessitent beaucoup de soin, de
précision, d'habileté et de conscience professionnelle.

Travail intéressant et varié dans le cadre d'une petite équipe dynamique. j
Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit avec curriculum vitae et copies
des certificats au bureau du personnel de ¦'"'" " TV '" . .., ... . . <.

MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. ¦ ¦'• '"¦ ' 18-1704
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DÉPARTEMENT

J DE JUSTICE

Nous cherchons pour l'Office des pour-
suites de Neuchâtel, un

employé d'administration
(huissier)

Exigences:
— formation commerciale complète
— aptitudes à assumer des responsabili-

tés.

Obligations et traitement:
légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres de servirces manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, à
Neuchâtel, jusqu'au 25 juin 1982.

28-119

$4
Nous cherchons pour une succursale de la
région, un

BOUCHER
capable d'assumer la responsabilité d'un maga-
sin et une

VENDEUSE
en charcuterie

pouvant occuper les fonctions de première ven-
deuse de succursale
Salaire en rapport avec les capacités
Avantages sociaux d'une grande entreprise

Faire offres écrites ou téléphoner à BELL S.A.,
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 49 45 28-12001

"Llndispensable Préalable"
de Rochas
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• Une Formule Nettoyante, Une Formule Démaquillante,
• Une Solution Tempérante, Un Masque Radiant,
• Un Bandeau pour les Cheveux.

ROCHAS
PARIS

——^—— 48977

NOUVEAU ! Pour les vacances ! Profitez d'un set pratique
fMARFUMERIEm ^
M 1 \i -** DOUBLE

tf^ k̂ Parfumerie DU MO NT chèques SdéSté ES
lAgil̂ F L.-Robert 53, tél. 039/22 44 55 + cadeau vacances

Y avait-il eu une attirance sincère et ar-
dente entre eux? Avait-elle vraiment été em-
brasée, ne fût-ce que momentanément? Rosa-
mund aspirait de tout son cœur à le croire, à
expulser les sarcasmes haineux de Phoebe. Si
Lincoln éprouvait la même attirance, tout de-
venait possible. L'étincelle la plus mince pou-
vait être à l'origine d'un immense embrase-
ment. Il suffisait de savoir s'y prendre.

Hugo, à qui elle avait donné sa promesse, et
Beth, avec ses manoeuvres souterraines,
étaient certainement des barrières, mais pas
infranchissables. L'amour vrai était une force
irrésistible, balayant tout sur son passage.
Sans jamais en avoir fait l'expérience directe,
Rosamund en connaissait instinctivement
l'existence.

Elle dit d'une petite voix:
— Merci, mais...
— Bon sang, utilisez votre intelligence,

gronda Lincoln d'un ton crispé mais non sans
gentillesse. Et maintenant, poursuivit-il en
élevant la voix, je vous souhaite à tous le bon-
soir.

Tous trois répondirent «bonsoir» en écho,
mais Rosamund fut la seule à tout y impli-
quer, sauf le soulagement. Il eut un sourire ta-
quin et se tourna vers la porte. Une fraction
de seconde de plus et Lincoln aurait disparu.
Mais à l'instant précis où il tendait la main
vers le bouton de la porte, celle-ci s'ouvrit, li-
vrant passage à sa mère.

— Ah, mon cher Linc, tu es là! s'exclama
France. C'est bien. La pauvre petite Beth est
éveillée, elle s'agite. L'infirmière n'arrive pas à
la calmer. Peut-être se détendrait-elle si tu
montais t'asseoir un petit moment à côté
d'elle.
- Tu ne devrais pas l'encourager à s'api-

toyer sur elle-même. Elle se conduit comme
un bébé trop gâté, dit Lincoln sans détour.

Elle est en train d'abuser de nous tous.
— Tu n'es pas médecin, mon garçon. Tu

n'en sais rien, dit France d'une voix basse. La
pauvre enfant est vraiment mal en point.

— C'est bon, dit Lincoln avec un hausse-
ment d'épaules impatient. Elle ne va pas res-
ter comme cela indéfiniment... j'espère. D'ac-
cord, je vais lui parler.

Il quitta le salon et les espoirs de Rosa-
mund se dissipèrent lentement. Beth était
très touchante dans sa joliesse. Un homme
pouvait-il demeurer le cœur sec devant elle?
Si Beth était sincèrement en peine, si son an-
goisse était réelle, ce serait indigne de la ra-
brouer brutalement.
- France? interpella Hugo péremptoire-

ment. France, regarde donc qui est ici! Te sou-
viens-tu de Norrey?
- Mais... bien sûr! Le mari de cette chère

Olivia... Olivia est-elle avec vous? Quelle sur-
prise!

Le ton et le sourire étaient un peu distraits,
mais la douceur, qui semblait décidément la
caractéristique essentielle de sa personnalité,
était toujours sous-jacente. Aucun artifice ni
aucune méchanceté chez France, pensa Rosa-
mund. France acceptait les gens tels qu'ils
étaient et avait foi en le meilleur de chacun.

— Cousine France! répondait Norrey cha-
leureusement en se levant pour lui serrer les
deux mains. Olivia n'a pas pu s'échapper.
C'est moi qui avais un rendez-vous d'affaires à
Truro, demain. Si vous pouviez m'héberger
pour la nuit, je vous en serais très reconnais-
sant. Il n'y a pas la moindre auberge au vil-
lage...

— L'auberge n'a que trois chambres, qui
sont généralement retenues de Pâques à octo-
bre. Bien sûr, nous avons une chambre dispo-
nible, mais elle n'a pas été aérée depuis long-
temps. Pourquoi ne nous avoir pas prévenus?

Le matelas doit être humide... un matelas hu-
mide ça peut être malsain.

— France, ne fais donc pas tant d'histoires!-
bougonna Hugo. Mets une couverture chauf-
fante.

— Mais oui, bien sûr, nous avons des couver-
tures chauffantes... Les domestiques sont cou-
chés. Je vais chercher les draps moi-même.

— Permettez que je vous aide, s'empressa
Rosamund.

Elle était heureuse de ce prétexte qui lui
permettait de s'éclipser mais se demandait en
même temps, si elle ne ferait pas mieux de te-
nir le terrain. Norrey ne l'avait certainement
pas suivie jusqu'ici dans le seul but de lui cau-
ser des ennuis? Il était peut-être jaloux et ran-
cunier, mais quel bénéfice tirerait-il à briser
ses projets de mariage? Il n'espérait tout de
même pas la reprendre par cette méthode?
Venait-il se venger? Pourtant... il ne l'avait
pas saluée comme une amante en cavale. Il
avait fait exactement comme si elle n'avait
toujours été qu'une employée pour lui.

Pourquoi Norrey était-il ici? L'imagination
de Rosamund s'enfiévrait. Lincoln l'avait pro-
bablement amené ici pour les confronter.
Comment Norrey aurait-il appris qu'elle était
ici, sinon par Lincoln? Mais alors, pourquoi
Norrey jouerait-il le jeu de Lincoln? Norrey
n'était pas le genre d'homme à se laisser mani-
puler. D'ailleurs, Lincoln n'avait nullement
tenté de le manœuvrer. Il était resté à l'écart.

Tout cela n'avait aucun sens, pensait Rosa-
mund confusément tandis qu'elle suivait
France dans l'escalier qui menait aux placards
à linge tout en murmurant de vagues réponses
aux lamentations de France.

— Les hommes ne réfléchissent pas! Norrey
n'avait pas mis les pieds ici depuis des an-
nées... tant d'années... et le voilà qui nous
saute dessus sans crier gare! Quelle désinvol-

ture de sa part, sans compter qu'il nous met
dans l'embarras. C'est bizarre d'ailleurs, parce
que lui et Hugo n'ont jamais été véritable-
ment amis, babillait France. J'ai pensé un mo-
ment qu'Olivia avait eu un «faible» dans sa
jeunesse pour Hugo; j'avais même l'impres-
sion que Norrey s'en était aperçu à l'époque.
Les hommes sont tellement jaloux. Beaucoup
plus que les femmes. Ou plus exactement, les
hommes peuvent avoir deux femmes simulta-
nément et s'en arranger le plus souvent fort
bien. Mais une femme peut-elle rendre deux
hommes heureux en même temps?

— Je ne me suis jamais posé la question, dit
Rosamund, surprise.

— N'ai-je pas raison? Par exemple, vous,
vous n'êtes pas jalouse de Pamela, mais vous
jugerez probablement pénible la jalousie
d'Hugo s'il trouve qu'un autre homme vous
regarde avec trop d'insistance.

— Je ne crois pas que...
Rosamund sentait à son doigt la pesante

bague de fiançailles. Elle allait dire: «Je ne
crois pas que je vais épouser Hugo». Mais elle
se ravisa à temps.

Elle ne pouvait pas se confier à France. Ce
ne serait pas loyal de charger France d'un se-
cret que le principal intéressé ignorait encore.
France avait suffisamment à faire avec ses
propres problèmes.

Rosamund devait être franche avec Hugo,
mais comment rompre au moment où il était
en plein désarroi et où il avait besoin d'un
soutien moral? N'avait-il pas avoué lui-même
son angoisse?

«Laissez-le tomber en douceur.» L'avis était
excellent, Rosamund en était convaincue. La
seule difficulté, c'était qu'elle ne savait pas
dissimuler. Elle n'avait jamais appris à jouer
la comédie.

(à suivre)
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Le colosse rue dans les brancards
TCS et affectation des taxes sur les carburants

Un club qui frôle le million de
membres (995.508 exactement) dans
un pays de quelque six millions d'ha-
bitants peut être tenté d'agir sur le
pouvoir politique. Le Touring-Club
de Suisse s'y est toujours refusé. Or-
ganisation extrêmement populaire
de services aux automobilistes (les
effectifs se sont encore accrus de
3,4% l'an dernier), il s'est contenté
d'adapter constamment ses presta-
tions aux besoins de ses adhérents et
aux impératifs du trafic et du tou-
risme modernes. Tout en restant pa-
rallèlement un interlocuteur privilé-
gié des autorités au stade de l'élabo-
ration des mesures.

Après 86 ans d'existence, le TCS
vient d'opter pour une intervention
au niveau de la prise de décision na-
tionale. C'est-à-dire de politiser sa
position. Exceptionnellement, et pro-
visoirement du moins.

Le message du 25 mars du Conseil
fédéral sur la future affectation des
taxes sur l'essence lui a en effet sem-
blé être un coup bas. Alors que l'exé-
cutif fédéral veut affecter la moitié
du produit des taxes sur les carbu-
rants au budget général de la Confé-
dération - qui pleure toujours misère
malgré son milliard retrouvé - le
TCS demande que les trois cinquiè-
mes des droits de douane sur les car-
burants et la totalité de l'éventuelle
surtaxe soient affectés à des objectifs
routiers ou, plus généralement,
d'amélioration des conditions de cir-
culation. C'est ce qu'on appelle le
principe de l'affectation obligatoire à
laquelle le TCS reste fermement at-
taché. Ses membres aussi puisque
lors de la récente assemblée des délé-
gués de Genève, le Touring a décidé
de lancer sans plus attendre une ini-
tiative populaire fédérale concer-
nant la fiscalité routière, soit les
droits de douane sur les carburants
et leur affectation, décision prise par
175 voix sans opposition et trois abs-
tentions. Ce qui montre bien qu'elle
recueille l'agrément inconditionnel

;de la totalité des sections romandes
et suisses allemandes pour une fois
parfaitement d'accord.

En lançant cette initiative, le TCS
joue une carte importante. Au mo-
ment même où le Conseil national est
saisi de ces questions de fiscalité
routière, il vient faire entendre la

voix des automobilistes auprès des
élus aux Chambres. Aux proposi-
tions du Conseil fédéral, le Touring-
Club oppose des aménagements inté-
ressants, outre la défense du prin-
cipe de l'affectation obligatoire. Il
voudrait voir notamment une répar-
tition des recettes fiscales issues de

par Jacques-A. LOMBARD

la taxation du carburant entre can-
tons et Confédération selon une juste
répartition de leurs efforts respec-
tifs; dans son esprit, l'affectation
obligatoire ne serait plus dorénavant
conçue dans le seul objectif de la
construction de routes, mais aussi
pour le financement de toutes mesu-
res ou réalisations qui permettraient
d'améliorer la sécurité et la fluidité
du trafic, à décharger les routes du
trafic lourd, à soulager le trafic ur-
bain etc.

Des prestations accrues
En ce qui concerne ses buts pre-

miers, c'est-à-dire les prestations aux
membres, le TCS a enregistré en 1981
des résultats très satisfaisants. Tou-
ring-secours, l'un des services les plus
sollicités, a effectué 216.031 dépanna-
ges, ce qui constitue un nouveau re-
cord. Touring-transport, nouvelle-
ment introduit vers la fin de 1980, a
été mis à contribution pour 5944 vé-
hicules, dont 94% en panne et 6%
seulement accidentés. Les conseils di-
rects aux membres et les tests ont
été, dans le domaine de l'information
intensive du TCS visant à la protec-
tion du consommateur, les services
dont • l'importance croît constam-
ment. A côté des tests usuels de véhi-
cules, les thèmes de la sécurité, de la
protection de l'environnement et de
l'énergie ont marqué l'activité dé-
ployée en 1981. Le succès duinouveau
livret ETI, introduit en mai 1980, a

m& considérable!-428.000 livrets déli-
vrés durant l'exercice. La centrale
d'alarme et d'information, elle, a en-
registré 103.430 appels. Enfin, plus
d'un million d'exemplaires de brochu-
res, affiches, prospectus publications
destinés aux enfants comme aux
adultes ont été mis à disposition du
public.

Le lancement immédiat de l'initia-
tive poursuit un double objectif.
D'abord, il annonce la couleur aux
Chambres. Après le Conseil national,
c'est le Conseil des Etats qui sera
saisi de l'affaire cet automne. En
principe, le peuple devrait se pro-
noncer dès le mois d'avril 1983. Si les
arguments du TCS ne sont pas rete-
nus, il sera en mesure d'opposer une
sorte de contreprojet au message du
Conseil fédéral sans que l'on ait à
modifier le calendrier prévu.

Entretemps, le Touring espère
bien que son raisonnement trouvera
des échos au Palais fédéral. Si les
Chambres y donnent le coup de
pouce, le TCS pourra renoncer à son
initiative qui est munie d'une clause
de retrait. Mais dans le cas contraire,
le grand club ira jusqu'au bout, jus-
que devant le peuple, pour montrer
que les automobilistes ne sont plus
une majorité silencieuse et résignée
corvéable à merci. L'avertissement
est donc clair.

«Nous avons dû prendre dés posi-
tions fermes et sans équivoques afin
de bien faire comprendre qu'il ne
saurait être question de boucher les
trous de la caisse fédérale par le
biais d'une politique fiscale routière
frappant encore davantage les auto-
mobilistes» commente le président
central, Me Alfred Weber, qui a suc-
cédé au professeur Augusto Bolla
voici quelques mois. «Comme asso-
ciation suisse œuvrant sur le plan
national, le TCS ne peut se tenir à
l'écart des modifications intervenant
dans les domaines de l'économie, de
la société et des structures générales,
tant sa politique, ses prestations et
ses sociétaires y sont étroitement
liés». Pour le TCS, il s'agira doréna-
vant «de concentrer toutes les forces
actives au sein du club et de tirer des
possibilités de synergie le meilleur ,

.profit possible». '' 'isnwri - /O BEOCJ .. •;¦*' v ';> j-
Autant dire que le colosse va se te* :

nir éveillé. Cfesfi.vjjM qu'il représente
près de la moiti&aes> 2,4 millions de
détenteurs de voitures particulières
dénombrés en Suisse et que, s'il se
soucie aussi des itinéraires pédes-
tres, il n'apprécie plus qu'on le fasse
marcher...
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Hausse des prix agricoles
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Dès le premier juillet prochain, le
prix du litre de lait augmentera de 5
centimes. C'est là la principale
conséquence des nouveaux prix agri-
coles que le Conseil fédéral a fixé
hier. Le gouvernement a en outre
augmenté de 2 à 4% les prix indicatifs
pour le bétail de boucherie. Il a ma-
joré le prix à la production des céréa-
les panifiables de même que ceux des
pommes de terre. Enfin, il a relevé
les contributions aux détenteurs de
vaches et augmenté la surface de
production pour les betteraves su-
crières. Pour les paysans de plaine,
ces mesures se traduiront par une
hausse de 10 à 12% du revenu. La fac-
ture sera payée par la Confédération
(25 millions par an) et par le consom-
mateur, l'indice des prix augmentant
de 0,3 à 0,4%.

Chaque année à pareille saison, le
Conseil fédéral fixe les prix des denrées
agricoles dont l'Etat contrôle la produc-
tion. Pour cela, il se base notamment sur
les revendications présentées quelques
mois plus tôt par l'Union Suisse des Pay-
sans (USP). Chaque année aussi, il ne sa-
tisfait que partiellement ces exigences.
Cette fois-ci, les diverses hausses des prix
et des contributions entraîneront une
augmentation du revenu des paysans de
plaine de 13 à 14 francs par jour. Selon
les calculs du Conseil fédéral, le «revenu
paritaire» des agriculteurs de plaine
(comparaison avec les salaires des tra-
vailleurs de l'industrie) accusait pour la
période 1981/82 un retard de 8 à 9 francs
par jour, pour la seule année 1982 la dif-
férence négative étant d'environ 15
francs. Si le gouvernement avait comblé
tous les vœux de l'USP, le gain journa-
lier des paysans de plaine aurait aug-
menté de 25 à 27 francs.

Toutefois, ce n'est pas par le biais des
prix agricoles que l'on parviendra à éli-
miner les disparités entre les revenus des
paysans de montagne et ceux des plai-
nes, a déclaré le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du Département de l'éco-
nomie publique, durant la conférence de
presse qui a suivi la séance du Conseil fé-
déral. En effet , alors que ces nouveaux

prix agricoles entraînent une augmenta-
tion du revenu de 14 francs par jour pour
les agriculteurs de plaine, leurs collègues
des montagnes ne toucheront qu'une
hausse de 9 francs environ.

Pour M. Fritz Honegger, il faut bien
plus intervenir par des contributions di-
rectes (contributions par unités de sur-
face, contributions aux frais de déten-
teurs de bétail). Son département pré-
pare de nouvelles augmentations dans ce
domaine. Ainsi, la hausse dont bénéfi-
ciera la paysannerie de montagne sera de
l'ordre de 12 francs par jour dès l'année
prochaine.
AUTRES DÉCISIONS

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a encore traité les objets sui-
vants:
• Administration: l'allocation de

renchérissement pour l'ensemble du per-
sonnel fédéral a été fixé à 2,3% dès le 1er
juillet.
• Développement: M. Fritz Stâhe-

lin a été nommé directeur de la Direction
de la coopération au développement et
de l'aide humanitaire. Il succède à l'am-
bassadeur Marcel Heimo.
• Météorologie: M. André Junod, de

Sainte-Croix (VD), a été nommé direc-
teur de l'Institut suisse de météorologie.
Il prendra ses fonctions le 1er janvier
1983.
• Assurances: M. Max Oettli est le

nouveau sous-directeur de l'Office fédé-
ral de l'assurance militaire.
• Hautes écoles: M. Alfred Stroh-

meier a été nommé professeur ordinaire
d'informatique d'application à l'EPFL.
Il est actuellement professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel.
• Armée: le service d'instruction des

membres du Service complémentaire a
été modifié. Cela devrait permettre une
meilleure formation du service d'alerte.
• Liban: une aide d'urgence de 5 mil-

lions de francs a été allouée en faveur de
la population civile gravement touchée
lors des récents combats au Liban.
• FAO: un montant de 20.000 dollars

a été mis à la disposition de la FAO pour
prévenir la fièvre aphteuse dans les sud-
est de l'Europe en 1983-1984.

• Monnaie: une monnaie commémo-
rative d'une valeur nominale de 5 francs
sera émise en 1983 pour célébrer le cente-
naire de la naissance du chef d'orchestre
Ernest Ansermet.

RÉACTIONS
Pour le porte-parole de l'Union Suisse

des Paysans (USP), M. Melchior Ehrler,
les nouveaux prix agricoles fixés par le
Conseil fédéral constituent un «premier
pas important» vers un réajustement du
salaire paysan.

La Fédération romande des consom-
matrices se déclare elle profondément
déçue par les décisions prises par le
Conseil fédéral au sujet du réajustement
des prix agricoles. Ces augmentations
vont se répercuter de façon néfaste sur la
demande et aggraver les problèmes
d'écoulement qui se posent actuellement
sur les marchés de la viande et du lait.

(ats)

Au Conseil national

La bataille sur la répartition du produit des droits prélevés sur les
carburants a commencé hier soir au Conseil national. Les députés ont
réservé un accueil généralement favorable au projet du Conseil fédé-
ral, qui tend à maintenir, quoique dans une mesure légèrement réduite,
l'affectation obligatoire de la plus grande partie de ces recettes, en les
réservant non plus uniquement à la construction des autoroutes, mais
à l'ensemble des dépenses routières. Le. débat se poursuit aujourd'hui.

Actuellement, ont rappelé au nom
de la commission MM. Ernst Hug-
genberger (pdc, ZH) et Claude Frey
(rad, NE), 60% du produit des droits
de base sur les carburants (950 mil-
lions par an) sont affectés aux dépen-
ses routières de la Confédération, et
celui de la surtaxe de 30 centimes (l ,3
milliard par an) va entièrement à ia
construction des routes nationales.
Le réseau autoroutier étant en voie
d'achèvement, le Conseil fédéral a
proposé en modifiant la constitution,
de porter de 40 à 50% la part des
droits de base alimentant la caisse fé-
dérale. Les 50% restants et le produit
de la surtaxe devraient aller à un
fonds commun finançant l'ensemble
des dépenses routières fédérales.
L'Etat central prendrait nouvelle-
ment à sa charge la majeure partie de
l'entretien des routes nationales (au-
jourd'hui payé par les cantons) et di-
verses mesures destinées à faciliter le
trafic et protéger l'environnement.

COMMISSION TRÈS PARTAGÉE
La majorité de la commission a re-

pris ces propositions à son compte, en
ajoutant aux affectations prévues du
«fonds routier» des mesures favori-
sant la «complémentarité des moyens
de transport» (ferroutage, transbor-
dement des voitures à travers les tun-
nels ferroviaires, parkings à proxi-
mité des gares). Mais plusieurs mino-
rités demandent une répartition dif-
férente des droits sur les carburants.
Les socialistes; ¦¦inotammemv vou-
draient que la moitié des droits de
base soient affectés aux transports en
général, et la surtaxe seule aux frais
routiers. Une autre minorité, indé-
pendante et libérale, aimerait main-
tenir à 40% la part des droits de base
affectée aux dépenses générales de la
Confédération. Une troisième mino-
rité, bourgeoise, désire que la part des
droits non versée à la caisse fédérale
serve à financer des dépenses routiè-
res exclusivement. Enfin, la contre-

partie que les cantons devraient four-
nir à la Confédération pour la dé-
charger, dans d'autres domaines, de
ses nouvelles dépenses routières, est
vivement contestée, surtout à cause
de l'imprécision de la disposition pro-
posée.

Malgré ces divergences, les princi-
paux groupes politiques du Conseil
national ont accueilli favorablement
le projet, regrettant toutefois qu 'il né
coïncide' pas avec la réalisation de la
conception globale suisse des trans-
ports, et reconnaissant qu'il sera dif-
ficile de le faire accepter par le peu-
ple. Seul M. Andréas Herczog (Poch,
ZH) a demandé le renvoi au Conseil
fédéral; selon son parti, l'affectation
obligatoire des droits privilégie la
construction de routes au détriment
des transports publics, de la protec-
tion de l'environnement et des autres
tâches de l'Etat.

CONSTRUCTIONS MILITAIRES
Par ailleurs, le Conseil national a

approuvé hier, par 108 voix sans op-
position, le programme des construc-
tions militaires pour 1982, qui porte
sur un montant total de quelque 285
millions de francs. La Chambre du
peuple a biffé un crédit de 6,5 mil-
lions de francs, destiné à la construc-
tion de nouveaux ateliers de collage à
la Fabrique d'avions d'Emmen. Ce
projet a été renvoyé au Conseil fédé-
ral, pour réexamen.

Pour le reste, le Conseil national
avait, en cours de journée:

— entendu lès réponses du Conseil
fédéral lors de l'heure des questions;

• -'adopté par 104 voix Contre une lé
premier supplément au budget 1982
de la Confédération d'un montant de
71 millions de francs;
- élu un nouveau scrutateur en la

personne de M. Rudolf Reichling
(udc, ZH). M. Reichling, président du
groupe udc, a recueilli 90 voix sur 109
bulletins valables. Il succède à M.
Hans-Rudolf Nebiker (udc, BL).

(ats)

Droits sur les carburants:
la bataille a commencé

Au Conseil des Etats

C'est d'agriculture qu'il a été principa-
lement question hier soir au Conseil des
Etats. Les députés ont approuvé sans
discuter une motion qui oblige le Conseil
fédéral à favoriser les exploitations agri-
coles utilisant le plus possible de fourra-
ges indigènes. Ils ont en outre accepté
une autre motion qui accroît les possibi-
lités de cultiver des betteraves sucrières.
Dans un tout autre domaine, la Petite
Chambre a permis à l'unanimité au
Conseil fédéral d'ouvrir un crédit de 200
millions de francs pour encourager la
construction de logements.

Déposée par le Nidwaldien Norbert
Zumbuhl (pdc), la motion sur l'orienta-
tion de la production de viande et d'œufs
est identique au texte que le Conseil na-
tional a approuvé la semaine dernière. Il
s'agit d'une sorte de contreprojet à l'ini-
tiative «contre les importations excessi-
ves de denrées fourragères et les fabri-
ques d'animaux». La Confédération de-
vra ainsi favoriser, par des contributions
directes, les exploitations qui «utilisent
un maximum de fourrages indigènes».
Elle tiendra également compte de ce fac-
teur lorsqu'il s'agira de permettre la
construction d'étables.

La seconde motion que la Petite
Chambre a approuvée hier, oblige le
Conseil fédéral à porter progressivement,
dès 1984, la surface destinée à la bette-
rave à sucre de 17.000 à 20.000 hectares.
Une telle extension, a expliqué M. Peter
Gerber (udc, BE), auteur de la motion,
permettrait de couvrir 55% des besoins
de la Suisse et non seulement 40%
comme actuellement. De plus, elle cons-
tituerait une solution de remplacement
pour les agriculteurs réduisant leur pro-
duction de lait et de viande.

Au vote, la motion a été acceptée -
contre l'avis du Conseil fédéral - par 24
voix contre 5.

Le crédit de 200 millions de francs que
la Petite Chambre a accepté permettra à
la Confédération de poursuivre jusqu 'à
fin 1983 sa campagne d'aide à la cons-
truction de logements. Ce montant ne
sera pas dépensé effectivement, mais il

servira à cautionner des prêts. Dès 1984,
les cantons devront prendre le relais de
la Confédération dans ce domaine.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a:
- prorogé de deux ans l'arrêté sur la So-

ciété coopérative suisse des céréales et
matières fourragères;

- ouvert un autre crédit de 300 millions
en faveur du maintien de la flotte ma-
ritime suisse. La Confédération pourra
ainsi cautionner l'achat de nouveaux
navires;

- approuvé un postulat qui demande
d'affiner le système d'octroi des con-
tributions à l'exploitation agricole du
sol. (ats)

Agriculture et aide à la construction

Dans un communiqué publié hier, la
Fédération suisse des communautés is-
raélites (FSCI) se plaint de la manière
dont certains médias ont rendu compte
des récents événements du Liban. Dans
le collimateur de la FSCI: en particulier
la TV alémanique et certains journaux,
non cités.

La FSCI estime que ces médias ont in-
formé et commenté les événements «de
manière totalement unilatérale», en
usant «d'une présentation à sensation».
La FSCI tempère cependant ses criti-
ques en indiquant que «par la suite, une
information correspondant davantage
aux faits a pris le dessus». Quant au
Conseil fédéral, la FSCI regrette «sa
prompte critique dans une déclaration
par ailleurs pondérée».

La' FSCI indique en outre qu'elle a dé-
cidé de soutenir «l'effort israélien» pour
venir en aide à la population civile du Li-
ban, tout en précisant qu'Israël a égale-
ment «subi de lourdes pertes». La FSCI
termine en «espérant que les premiers
pas entrepris pour apaiser la situation
conduiront à ce que le Liban retrouve sa
souveraineté durable», (ats)

Israélites de Suisse
pas contents
de «certains» médias

Commission Reck et TV

La Commission Keck, commission
chargée d'examiner les plaintes en ma-
tière de radio-télévision, a remis ses rap-
ports sur une série de réclamations dépo-
sées contre cinq émissions de radio et de
télévision, dont une concerne la Télévi-
sion romande. La commission estime
qu'aucune des cinq émissions n'a violé la
concession octroyée à la SSR, point de
vue auquel s'est rallié le chef du Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, M. Léon
Schlumpf.

La plainte déposée contre la TV ro-
mande concernait une émission consa-
crée au rôle de l'Eglise réformée dans le
litige opposant la population du quartier
des Grottes, à Genève, aux autorités de
la ville. L'Eglise, qui avait étroitement
collaboré à la préparation de l'émission,
dénonçait notamment le fait que la di-
rection des programmes ait imposé cer-
taines modifications. Pour l'Eglise, il
s'agissait là d'une censure, pratiquée
sans qu'elle ait été consultée.

Rejet de cinq plaintes
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17.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
17.45 TV à la carte
17.50 Ces Dames aux Chapeaux

verts
2e et dernier épisode. De Ger-
main Acremant. Avec: Miche-
line Presle - Odette Laure - Jo-
siane Levêque - Françoise Bette
- Anne-Marie Besse - Gilberte
Génita - Michel Elias - Philippe
Clay - Paul Le Person - Georges
Teran - Magda Mavroyanni -
Didier Attar - Pierre Bonzans -
Patrick Gourevitch

18.45 TV à la carte
Cachecam
En direct de l.a Chaux-
de-Fonds, Ire partie:
Prise de contact

18.50 Belle et Sébastien
2. Le Refuge du Grand Bau. Sé-
rie écrite et réalisée par Cécile
Aubry

1915 TV à la carte. Cachecam
En direct de La Chaux-de-
Fonds. 2e partie: Le jeu de la té-
lécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam

3e partie: Qui choisit quoi

20.05 Film à la carte
Les téléspectateurs pourront
choisir entre:
a) Bourvil dans «Le bossu»,
d'André Hunebelle
b) Fernandel dans «L'armoire
volante», de Carlo Rim
c) Emil dans «Les faiseurs de
Suisses», de Rolf Lyssy

21.40 env. Rencontres: L'amour de
la musique (3)
Georges Kleinmann reçoit Ja-
nine Reiss, qui fut directrice des
chœurs de chant de l'Opéra de
Paris, c'est-à-dire dont le rôle
consiste à superviser le style et
la qualité du chant au cours
d'un opéra

22.35 env. Téléjournal
22.45 env. Tour de Suisse

7e étape: Locarno-Tàsch
22.55 Nuits d'été: Festival du Bois

de la Bâtie (1)
Avec, notamment: Laurent
Auzbert Trio (musique médié-
vale). Pierre Eliane (chanson
française). Antonio Fava et
Bruna Fagola (commedia
dell'arte). (Sous réserve.) Avec
le concours de Pierre Miserez

¦—1^1 1
1210 La Vérité tient à un Fil (17)

Feuilleton de la Pierre Goûtas,
d'après le livre de Me René Flo-
riot

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.45 A votre santé: Peau et soleil
14.05 Amicalement vôtre, feuille-

ton

14.55 Tout feu, tout femme: Les va-
cances

15.25 A faire vous-même: La valise
minimum

15.30 Dossier: L'école, ras-le-bol
16.15 Elles comme littérature:

Henri Vincenot
16.30 Découvertes TF1
16.45 La table d'Adrienne: Pinta-

deaux campagnards

17.05 L'ceil en coin
Les conteurs - Le cha-
piteau des clowns:
Bruno Clémehtin et
Alain Mangematin -
Variétés, avec: Djurd-
jura, la C p̂agnié ;
créole, Mickey Milan^
Bruce Adam et Maryse

;| Bonnet

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre , ,
18.50 Jeu: Les paris

Avec Danyel Gérard: "
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TF1 actualités
20.35 D'accord, pas d'accord
20.35 Popeye

Goldfinger
20.50 Coupe du monde de football

URSS-Ecosse, en direct de Ma-
laga

22.50 Les transports du futur
Les vaisseaux de l'azur. Une sé-

I rie proposée par Gilles Gombet
i et Serge Valéry

L'accident du «Hindenburg» en
1937, marqua un arrêt brutal de
l'utilisation du dirigeable comme
moyen de transport.

45 ans après, ce traumatisme
subsiste encore.

En 1982, des constructeurs fran-
çais et étrangers tentent de relever
le défi... Le dirigeable pourrait être
«la rétro-innovation» de cette f in
de siècle parce que économique, si-
lencieux et fiable, puisque gonflé à
l'hélium, gaz totalement sûr et
sans risque d'incendie...

23.15 Actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Invitée: Alice Dona

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 Feuilleton: La Vie des au-
tres: Le Secret des Valin-
court (2)

14.00 Aujourd'hui la vie
La poésie dans votre vie, avec:
Robert Sabatier, auteur de
«Histoire de la Poésie française»
- Jean Orizet, Prix Arx>llinaire
1952 - textes dits par: Martine
Sarcey, Sabine Haudepin, Guy
Tréjan et Michel Lonsdale

15.05 Amore
Un téléfilm de Klaus Lemke.
Avec: Ingebord Maria Kretsch-
mer: Maria - Pietro Giardini:
Pietro - Peter Kienberger: Le
père de Maria - Valeria Her-
minghaus: La mère de Pietro -
Mario Cerza: Le père de Pierto,
etc.

16.20 Entre vous
Peindre, c'est vivre: La vie quo-
tidienne d'artistes peintres han-
dicapés

17.10 Coupe du monde de football
Pologne-Pérou, en direct de La
Corogne
18.00-18.15 Plateau sports

19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Docteur Jerry
et Mister Love
Unufilm de Jerry Le-

:: i:::wis.:L;Scénarib:ti; i : Jerry!
Lewis et Bill Rica-!
mond. Avec: Jerry Le-!
wis: Professeur Julius
F. Kelp et Buddy Love
- Stella Stevens: Stella
Purdy - Del Moore: !
Docteur Hariiius R.
Warfield, etc.

22.30 Mardi-cinéma
Présentation: Pierre Tchernia.
Invité: Francis Perrin

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Coupe du monde de football
Belgique-Hongrie, en différé

mm kji
7.55 En direct du Parlement

12.15 Coupe du monde de football
14.45 Da capo

Romeo und Julia auf dem Dorfe,
film suisse d'après la nouvelle de
Gottfried Keller

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

1715 TV scolaire
L'absolutisme: 5. Les jardins de
Max Emanuels

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 n était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La Victoire en
chantant
Un film de Jean-Jac-
ques Annaud. Musi-
que: Pierre Bachelet»
Avec: Jean Cannetij
Sergent Bosselet - Jac-
ques Dufilho: Paul Re-
champot, etc.

22.05 Mémoire de France
23.00 Soir 3: Informations
23.30 Prélude à la nuit

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 L'Attaque. Série policière
21.05 Intermède
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Débat du Grand Conseil

Les directives de la circulation
routière

22.30 Glasgow et ses fans
Documentaire sur le football

23.00 Coupe du monde football
23.15 Téléjournal

mm < 7̂
7.55 Débat au Conseil des Etats

Sur l'introduction de la taxe sur le
trafic des poids lourds. En direct

'• • • ¦:, de Berne - ¦• :'•
17.10 Coupe du monde de football
1910 Téléjournal
1915 Feuilleton: Escrava Isaura (4)
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Gabriella e l'Extraterrestre

Pièce de G. Biscossa, avec Yor Mi
lano, Dino Vigano, Valeria Fa-
brizi, Tiziana Cortinovis, Gui-
seppe Pambieri et Giorgio Biavati

22.50 Téléjournal
23.00 Cyclisme
23.20 Aujourd'hui au Mundial

Téléjournal
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1610 Téléjournal
1615 Drei Bauern unter einem Hut

Un film de Mishka Popp et Tho-
mas Bergmann

17.00 Der Rostrote Ritter
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Hermelin, Hase und andere

Bundesrepublikaner
21.00 Enquêtes d'actualité
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

Joachim Fuchsberger reçoit Loriot
23.45 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Mosaïque

Flash d'actualités
16.35 Série: Strandpiraten
17.00 Téléjournal
17.05 Coupe du monde de football
19.00 Téléjournal
19.30 Betti, die Tochter

Film de Heinz Schirk, avec Herta
Fahrenkrog, Hartmut Teck

20.45 Football
22.45 Coupe du monde de football
23.30 Kenny Rogers

Une superstar américaine se pré-
sente

015 Téléjournal
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FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal. 18.15 Act. ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Actualité, revue de la
presse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre québé-
cois: Ceux qui attendentt, d'A. Ma-
jor. 23.00 Blues in the night. 24.00
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. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Aux avants-scè-
nes radiophoniques: Henri IV, tragé-
die en 3 actes de Luigi Pirandello.
22.00 Musique au présent: œuvres de
Yannis Xenakis. 23.00 Informations.
23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal. 13.30 Les fai-
seurs d'histoire, par Pierre Miquel.
14.00 Jean-Charles Aschero. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 La
musique des musiciens: Jacques
Chancel. 18.00 Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal par Patrice Ber-
tin ou Denis Astagneau. 19.20 Le té-
léphone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air, J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.10 Inter-sport. Football.
22.20 Jacques PradeL 23.05 José Ar-
tur et Xavier Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: Princesse
Czardas, Kalmann. 14.04 La boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 En direct de Radio-Vatican.
17.02 Repères contemporains. 17.30
Les intégrales: Albert Roussel. 18.00
Jazz. 19.00 Studio-concerto, en direct
de la Villa Médicis: œuvres de Casti-
glioni. 20.00 Premières loges. J. Mc-
Cormak. 20.30 Prestige de la musi-
que: Nouvel Orch. philharm. et Maî-
trise de Radio-France: Ravel et De-
bussy. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique. 23.35 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Exbrayat: «Le chemin
perdu». 14.47 Les après-midi de
France-Culture: le monde au singu-
lier. 17.32 Musique contemporaine.
18.30 Feuilleton: La Ve planète, de F.
et G. Hoyle. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Sciences, par P. Thuillier. 20.00
Dialogues: La société civile. 21.15
Musique de notre temps: Etre
compositeur à Clermont-Ferrand.
Daniel Meier et ses choix. 22.30 Nuits
magnétiques: L'agression.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œucuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, jeu de M. Dénériaz.
9.30 Saute-mouton. 11.30 Chaque
jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. 9.00 Informa-
tions. 9.05 Le temps d'apprendre.
Chronique permanente sur l'éduca-
tion en Suisse. 9.15 Radio éducative
(élèves de 6 à 10 ans). 9.35 Cours d'es-
pagnol. 10.00 Portes ouvertes sur
l'université. 10.58 Minute œucuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales. Chantemusique.
Les saisons, oratorio de Joseph
Haydn. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo, avec Franz Priollet. 2.05
Mâcha. 3.00 Les bleus de la nuit. 5.00
Michel Touret. 6.50 Chronique régio-
nale. 7.00 Pierre Chatignoux, avec D.
Jamet (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cordoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chaboz:
son invité (7.40) E. de la Taille (7.45),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. 8.45 Eve Ruggieri et B.
Grand. 10.30 Nicolas Hulot. 11.30 P.
Douglas: jeux en publia

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donc
donnés sous toute réserve.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Le matin des musiciens. En direct de
Rome: Les musiciens français en Ita-
lie. 3. Les envois de Rome. 12.00
L'amateur de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Autres temps, toujours Freud
(3). 8.32 Dans le sillage de Jean Ros-
tand (3). 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. Histoire des
sciences, N. Lefébure. 10.45 Le livre,
ouverture sur la vie: Rencontre de
jeunes lecteurs. 11.02 Jeunes choré-
graphes, avec D. Dunn et J. Driscoll
et des musiques de Torgue.
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Clair, normal: On regarde le
«Mundial». On peut bien décider de
voir autre chose, le chroniqueur cher-
cher à en faire autant: mercredi soir,
il eut été intéressant de partager le
destin de Ben Bella, d'autant p lus
que celui-ci avait accepté de parler
plus longuement qu'en France...;
manqué ! C'est la faute aux Algé-
riens. Aux footballeurs.

A 17 heures et quelques secondes,
cela commence. Par un but anglais.
Pas contre n'importe qui. Contre des
Français. Ceux qui n'ont pas avalé
les cierges de Dalida - et tout le reste
- de se réjouir - il y aurait à faire
une autocritique sur le sens des pré-
férences que l'on manifeste -pour les
Belges contre les Argentins, pour les
Camerounais contre les Péruviens,
pour les Sansalvadoriens contre les
Ecossais, etc.. Bon, la France perd.
Ce n'est heureusement pas Mme
Thatcher qui a battu le roi François.
C'est la meilleure équipe du jour qui
a gagné. Parfois, le football est logi-
que.

Bien sûr, avant la rencontre, on
pouvait, il fallait être pour les Algé-
riens contre les Allemands. Ce fu t
magnifique. Les Algériens ont gagné.
Au détriment de mon intention de
suivre le destin de la TV romande
avec Ben Bella, l'Algérien proscrit,
l'ancien footballeur de l'Olympique
de Marseille.

Ce n'était p as encore fini. Les Alle-
mands avaient tout de même assez
bien joué, et les Algériens mieux en-
core s'ils doivent beaucoup à leur mi-
nuscule gardien, souple comme une
souris de dessin animé par Walt Dis-
ney. Voici le Honduras... qui mène...
contre l'Espagne , au bout de sept mi-
nutes, avec un excellent gardien
aussi, immense cette fois, comme le
loup de Tex Avery.

Il y eut passablement de véritable
.émotion, avec ces résultats pour le
moins inattendus, au cours de la plus
fol le  soirée de fôot jamais connue,
sur le peut écran accumulateur, ce
mercredi de la semaine dernière.

Et même la pu blicité prit part à la
fête, en France avec la présentation
d*un produit soutenu par le slogan:
«Lefranc, ça tient bon», en Suisse,
avec Burgener qui semble retenir un
penal ty, bouge beaucoup, plonge,
alors qu'on nous dit: «Si vous voulez
aussi voir le ballon, payez votre
concession...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Maroc.

Destin: manqué
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L'amour de la musique est fort bien par-
tagé dans le canton de Vaud, où la tradi-
tion du chant, en particulier, ancienne et
bien ancrée, se maintient malgré la diffi-
culté de recruter des forces neuves dans les
sociétés chorales qui font sa fierté et dont
quelques-unes sont parmi les meilleures de
Suisse. Même si «la disparition de l'Ecole
normale justifie les plus grandes craintes
quant à la formation de nouveaux chefs de
chœurs», comme l'écrivait Me Marcel Re-
gamey, dans «La Nation», en décembre
dernier, à l'heure qu'il est, l'optimisme de-
meure - mais pour combien de temps en-
core? - si l'on relève l'importance de la par-
ticipation vaudoise à la Fête suisse de
chant, à Bâle.

C'est sur ce «terreau» fertile que fleuris-
sent les concerts d'un bout à l'autre du can-
ton, du classique aux variétés les plus «in»,
comme on dit. Pour la première catégorie,
l'on ne sait de quel côté se tourner: il y a
foison. Les Vaudois s'offrent même le luxe
de deux grands festivals internationaux de
musique par an, l'un à Lausanne, en ce mo-
ment, l'autre à Montreux, Vevey et plu-
sieurs localités de l'Est vaudois, en septem-
bre. En plus des Rencontres chorales inter-
nationales de Montreux, au succès croissant
et qui en seront à leur vingtième «édition»
l'an prochain.

Dans les variétés, deux festivals interna-
tionaux également se partagent les faveurs
des «fans» et des connaisseurs, à Montreux
pour le jazz, à Nyon pour le folk.

LE SAVANT LE PLUS POPULAIRE
Le Festival de Lausanne (du 4 mai au 4

juillet cette- fois-ci) accueille pour la pre-
mière fois le grand chef de chœur Michel

Corboz, Fribourgeois mais Lausannois
d'adoption , à la tête de son prestigieux En-
semble vocal de Lausanne et de toute une
phalange dans la «Passion selon saint Mat-
thieu», de Jean-Sébastien Bach. Il était
temps! Un autre Suisse y est à l'honeur,
Jean Balissat, un authentique Lausannois,
le déjà célèbre compositeur de la dernière
Fête des vignerons de Vevey, dont une œu-
vre sera «créée» au festival (prix de compo-
sition de l'Association des amis du festival).

Mézières et son «Théâtre du Jorat (la
grange sublime) revivent ces jours dans un
vaste concours de participation locale et ré-
gionale autour des interprètes de «La nique
à Satan», un merveilleux spectacle sur la
musique de Frank Martin. C'est ici - et sin-
gulièrement cette année - que l'art savant
plonge ses racines dans le peuple. Et la
confection des costumes, au domicile des
habitants du Jorat, est une part impor-
tante des gens du terroir au déroulement de
ce spectacle. C'est voulu et c'est heureux.
D'autre part, le lien formé entre la musi-
que, accessible à tous, et les chœurs locaux,
grâce, soulignons-le, à l'autorité souriante
et à la chaleur communicative de Robert
Mermoud, ce lien restera, chacun en est
persuadé. Plusieurs «supplémentaires» ont
lieu cette semaine encore.

LE «REPOS» DE L'ÉTÉ
L'été, après la bourrée du printemps

(concerts réguliers à la Cathédrale de Lau-
sanne, à Moudon, Romainmôtier, Payerne,
Vevey et Montreux, pour ne survoler que
les plus marquants) , l'été devrait être' nor-
malement une période de repos. On parle
souvent de la torpeur des canicules. Chez
les Vaudois, il n'en est rien: depuis de nom-

breuses années, des formations vocales et
instrumentales étrangères, des Etats-Unis
notamment, nous rendent visite. Les
concerts se succèdent presque chaque se-
maine à Lausanne et dans les environs (le
fameux programme «Pour un été»), à Ro-
mainmôtier aussi.

Tout cela continue l'automne avec la re-
prise des concerts d'abonnement de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne et de l'Or-
chestre de la Suisse romande, les concerts
spéciaux des sociétés chorales, toujours pré-
parés de longue date et avec grand soin.
Une nouveauté depuis la restauration de la
salle de l'ancien casino de Montbenon, à
Lausanne, salle devenue «Paderewski»: des
concerts de tous genres, entre autres activi-
tés intellectuelles, grâce à une acoustique
excellente. Il faut aussi mentionner, «last
but not least» (loin de là), les Concerts de
l'Ouest, à Crissier et Retiens, toujours ex-
trêmement intéressants, ceux de Pully,
dans la magnifique salle de l'Octogone, en-
fin la grande tradition veveysanne d'Arts et
Lettres. Sans parler de tous ceux qu'on ou-
blie de signaler dans cette nomenclature...
(ats)

J. C. JACCARD

La vie musicale en Pays de Vaud
A parents heureux, enfants heureux !

Pour les enfants de 10/12 ans, la
famille est un concept important. Ils
assignent aux parents un rôle surtout
affectif et le premier reproche qu'ils leur
font c'est de ne pas passer suffisamment
de temps avec eux.

C'est l'une des conclusions qui se
dégagent d'une étude réalisée pour le
magazine français pour enfants «Le
Nouveau Pif» par l'Institut des enfants,
spécialiste des études auprès des enfants
dans leurs différents cadres de vie.

Deux cents enfants, représentatifs de
la population française et sélectionnés
selon la méthode des quotas, ont été
interrogés par l'institut.

Quatre-vingt-quinze pour cent se sont
déclarés ou très heureux ou heureux et
l'étude fait apparaître une corrélation
entre le bonheur des enfants et celui des
parents: A parents heureux, enfants
heureux.

Quelles sont les qualités les plus
reconnues aux parents ?

«Je sens qu'ils m'aiment» (45 pour
cent), «Ils sont gentils avec moi» (41 pour
cent) et «Ils sont justes avec moi»
(35 pour cent).
REPROCHES

Que leur reprochent-ils surtout ?
«Ils ne passent p as assez de temps

avec moi» (30 pour cent), «Ils manquent
de patience» (29 pour cent) et «Ils me gâ-
tent trop» (24 pour cent).

Pour les enfants, en somme, qui aime
bien châtie bien...

Si 95 pour cent des 10/12 ans se sen-
tent bien chez eux dans la maison ou
l'appartement de leurs parents, un sur
deux voudrait être seul à posséder la clé
de sa chambre et 43 pour cent y faire po-
ser le téléphone.

C'est de l'Etat, et non des parents,
qu'en France, les enfants attendent les
actions concernant l'avenir et 68 pour
cent d'entre eux souhaiteraient un mi-
nistre des enfants. Un professeur serait
à leur avis le mieux qualifié pour ce
poste.

Ce ministre devrait d'abord «faire ces-
ser l'injustice pour tous les enfants du
monde: la faim, les guerres et les enfants
martyrs». Il devrait aussi prévoir l'ave-
nir «en préparant, des métiers et des lo-
gements pour quand j e  serai parent» (42
pour cent) et «s'occuper maintenant de

la nature en pensant à dans quinze ans,
quand j e  serai adulte: protection des
animaux, pollution, etc.» (40pour cent).

SOUHAITS
Quatre-vingt-cinq pour cent souhai-

tent une quatrième chaîne de télévision
qui leur serait consacrée, 61 pour cent
veulent plus de jardins et de parcs, 61
pour cent des pistes de vélo, 51 pour cent
plus d'endroits pour faire du sport.

En ce qui concerne la semaine sco-
laire, les deux tiers des enfants sont op-
posés au changement: ils veulent garder
leur mercredi. Mais ils souhaiteraient
que les grandes vacances, actuellement
de 11 à 12 semaines, soient réduites à
neuf pour que soient allongées à trois se-
maines les vacances de Noël et de Pâ-
ques. Les ponts ou demi-semaines ne les
intéressent pas, ils souhaitent des coupu-
res d'une semaine au moins.

L'étude a montré que sur les 8760 heu-
res que compte une année, les 10-12 ans
en passent 1000 en classe (sans compter
les devoirs), 750 devant la télé, 700 à
prendre leurs repas, 400 aux fonctions
tels que toilette, habillage et déshabil-
lage, 3600 à dormir. Ils passent en
moyenne 1000 heures avec papa et 1250
à 1500 avec maman, selon qu'elle tra-
vaille ou non. Pour rallonger ce temps,
ils souhaiteraient que l'institution des 39
heures se traduise pour leurs parents
par un repos d'une demi-journée par
mois, (ap)

Quatre poètes zaïrois
Lecture

Àurel Michoud, l'éditeur lausannois des
poètes, lui-même lauréat du Prix Verlaine
de l'Académie française, a pris récemment
l'initiative de publier dans la collection
Editorel: Quatre Poètes zaïrois.

Sous ce titre, une élégante plaquette
d'une quarantaine de pages, avec une illus-
tration de Robert Rochat, présente vingt et
un poèmes de Tito Yusuku, Kal'ngo
Wayisa, Bokamba-Bouka Epotou et Bose-
k'Iloîo Lima. Ces auteurs zaïrois sont origi-
naires des régions du Bandundu et de
l'Equateur, mais tous vivent actuellement à
Kinshasa la capitale. Le recueil est préfacé
par Angulu Mabengi Edi, lui aussi Zaïrois.
(Editorel, Lausanne.)

vmm-ci
LA QUINZAINE
ARTISTIQUE D'ORBE

Créé en 1965, le Théâtre des jeunes
d'Orbe - petite cité médiévale au pied
du Jura vaudois — organise depuis
dix-sept ans une quinzaine artistique
qui est, 'dans une taïge mesure, à
l'origine des festiva ls de.plé inqir qui
fleurissent chaque été dans toute la
Suisse romande. La 17e Quinzaine
artistique d'Orbe aura lieu du 25 juin
au 10 juillet. Elle sera l'un des plus
importants événements culturels de
Romandie.

Le théâtre sera à l'honneur, avec
une pièce de Carlo Goldoni («Ba-
roufe à Chioggia») mise en scène par
Sam Leresche, qui fu t  le Roi de la
Fête des Vignerons en 1977 à Vevey.
Outre les autres Spectacles tradition-
nels - j a z z, variétés, expositions, ca-
baret animé par une cinquantaine
d'artistes, échopes de l'artisanat ro-
mand1 -, il y aura pour la première
fois une série de sept «spectacles-
apéritifs».

SEPTANTE-CINQ ANS
D'ARCHÉOLOGIE: UNE
EXPOSITION ITINÉRANTE

Il y a septante-cinq ans, le 6 octo-
bre 1907, une assemblée constitutive
se réunit à Brougg et créa la Société
suisse de préhistoire et d'archéologie.
Celle-ci a décidé de marquer cet anni-
versaire par une exposition itiné-
rante, «L'archéologie en Suisse, hier,
aujourd'hui et demain», qui sera pré-
sentée en Suisse en cinq versions,
deux en langue française et trois en
langue allemande.

Avec une trentaine de panneaux,
cette exposition veut illustrer les dé-
couvertes archéologiques récentes fai-
tes dans notre pays. Chaque époque
est représentée: les âges de la pierre,
du bronze, du fer, l'époque romaine
et le haut Moyen Age. Un numéro
spécial de la revue «Archéologie
suisse» est consacré à ce 75e anniver-
saire.

L'exposition a pu être réalisée à
l'aide de Pro Helvetia. Son vernissage
a eu lieu simultanément à Lausanne
(Banque cantonale vaudoise), Genève
(Musée d'art et d'histoire), Zurich
(Musée national suisse), Bâle (Musée
historique) et Coire (Rathaus). En-
suite, elle sera présentée dans d'au-
tres villes de Suisse (ainsi, cet au-
tomne, au château de Nyon et au
château d'Yverdon).

RÉOUVERTURE DU MUSÉE
DE LA PORCELAINE DE NYON

La porcelaine de Nyon est célè-
bre dans l'Europe entière. Ses
amateurs seront heureux d'ap-
prendre la réouverture, au châ-
teau de Nyon, du Musée histori-
que et de la porcelaine, rénové
pendant deux ans. Ce musée re-
trouvera sa place, dans la cité lé-
manique, aux côtés du Musée du

Léman (lac et navigation) et du
Musée romain.

C'est en 1781 que Jacques Dortu
ouvrit à Nyon une porcelainerie
dont le succès s'étendit partout
durant trente-deux ans. La porce-
laine de Nyon, aujourd'hui rare et
d'autant plus recherchée, est très
blanche, avec des décors poly-
chromes vifs et clairs et des for-
mes d'une grande variété. Elle
s'est imposée aux amateurs par sa
décoration, peinte, la : qualité de
ses ors et la perfection du travail.
Mais en 1813 déjà, aux prises avec
des difficultés financières insup-
portables, Dortu arrêta la fabrica-
tion de la porcelaine de Nyon.

Le Musée du Château présente
non seulement la célèbre porce-
laine, mais aussi les céramiques
médiévales, les carreaux de poêle
(fourneaux de «catelles») des
XTVe et XVe siècles, puis les diffé-
rentes faïences qui remplacèrent
la porcelaine et furent fabriquées
à Nyon jusqu'en 1980 et enfin des
créations d'artistes contempo-
rains restés fidèles aux «arts du
feu».
GOYA A MARTIGNY

A Martigny a débuté la semaine
passée une importante exposition
consacrée au peintre Goya. Cette ex-
position intitulée «Goya dans les col-
lections suisses» est placée sous le pa-
tronage de M. Hans Hurlimann,
conseiller fédéral et M. Adolfo Mar-
tin-Camero, ambassadeur d'Espagne
en Suisse. Elle a pour cadre le temple
gallo-romain de la fondation Pierre-
Gianadda et groupe de nombreux
dessins, huiles et gravures de l'illus-
tre artiste. Cette exposition va durer
jusqu'à fin août.

CONCOURS
POUR FILMS VIDÉOS

La campagne lancée par le Centre
suisse du cinéma en faveur de la pro-
motion de f i lms  suisses a incité une
entreprise suisse de production de
f i lms, Blackbox SA. (Zurich), à lan-
cer un concours ouvert aux réalisa-
teurs suisses de f i lms  vidéos de court
métrage (trois fois dix minutes). Sur
la base des scénarios qui lui auront
été soumis, la maison sélectionnera
une vingtaine de projets dont elle as-
surera le soutien financier. En plus
des professionnels du f i lm, le
concours est ouvert aux régisseurs du
théâtre, aux techniciens de la bran-
che du cinéma, aux photographes,
aux écrivains désireux de tenter une
expérience nouvelle dans le monde
du film.

Les intéressés sont priés de sou-
mettre leur projet ainsi qu'une courte
notice biographique au Centre suisse
du cinéma à Zurich, Muenstergasse
18, avec la mention «concours Black
box», au plus tard jusqu'au 31 juillet
prochain.

âÉlPà

Le Musée d'art moderne
de New York s'agrandit

La construction, pratiquement termi-
née, d'une nouvelle aile va doubler la su-
perficie du Musée d'art moderne de New
York, mais ni l'agrandissement du mu-
sée, ni l'originalité du financement de ce
nouveau projet, ne résoudront le déficit
auquel le musée doit faire face en perma-
nence. -

Créé en 1929, le musée, dit la Moma, a
la réputation d'avoir rassemblé et défini
ce que seront les chefs-d'œuvre de de-
main. Il est aussi un des premiers à avoir
reconnu le cinéma et la photographie
comme art à part entière.

Cependant, par manque d'espace, la
Moma offrait à son million de visiteurs
annuels à peine la moitié des 100.000
peintures, sculptures, dessins, photogra-
phies, films et maquettes qu'elle détient
en réserve.

L'AN PROCHAIN
L'agrandissement, dont l'ouverture au

public est prévue pour le printemps
1983, si tout va bien, doublera la surface
d'exposition. Quatre-vingts pour cent de
ses richesses, dont des tableaux de Bra-
que, Cézanne, Matisse, Van Gogh, Mo-
net, etc., pourront être exposés dans le
nouvel édifice, dessiné par les architectes
César Pelli et Jacquelin Robertson.

Une plus grande bibliothèque, un im-
mense hall d'entrée avec jardin couvert,
un nouveau restaurant, ainsi qu'une li-
brairie et un autre auditorium sont éga-
lement prévus. En outre, le musée déjà
existant est actuellement rénové.

. Ces améliorations, dont le coût est de
40 millions de dollars, devraient entraî-
ner l'adhésion de nouveaux abonnés,
mais un représentant du musée a laissé
entendre que les adhésions actuelles
(40.000 en 1981) ou futures ne suffiront
jamais à couvrir les dépenses engagées.

SUBVENTIONS...
Le projet d'expansion a été principale-

ment financé par «The Trust for cultural
Resources» de la ville de New York, or-
ganisme créé par l'Etat de New York en
1977 pour subventionner des projets à
vocation culturelle, et par les ressources
provenant d'une campagne pour le cin-
quantième anniversaire de la Moma, qui
visait à rassembler 75 millions de dollars
et semblerait en avoir obtenu les trois
quarts.

En outre, l'Etat a aidé le musée d'une
manière originale, en lui faisant don de
17 millions de dollars qui proviennent de

la vente des «droits des airs» pour la
construction d'une tour de 52 étages
d'appartements ¦ au-dessus du nouveau
bâtiment ainsi que de la taxe d'habita-
tion des futurs propriétaires.

Le musée continue de recevoir de nou-
velles acquisitions dont beaucoup sont
des donations. Ainsi demeure-t-il le mu-
sée du futur.

Néanmoins il doit faire face à un défi-
cit chronique, qui, selon un expert du
musée, dépassera 100.000 dollars
(200.000 fr.) en 1982. L'ouverture des
nouveaux espaces et les trois dollars
d'entrée par personne (6 fr.) ne le com-
bleront pas.

Il est vraisemblable que la Moma,
dont le budget annuel s'élève à 20 mil-
lions de dollars, sera de nouveau obligée
d'en appeler à la générosité de person-
nes, de sociétés et d'organisations phi-
lanthropiques pour demeurer l'un des
plus prestigieux musées du monde, (ap)

II dirigera à La Chaux-de-Fonds

Les Chaux-de-Fonniers amateurs de belle musique le connaissent bien. André
Charlet, en effet , a déjà dirigé en notre ville des concerts donnés, en 1980, par la Cho-
rale du Brassus, et en 1981 par le Cliœur de la Radio romande. Cette année-ci, il sera
à la tête du cliœur Pro Arte, pour un concert donné au Grand Temple, selon la tradi-
tion, le 7 novembre, jour de la Réformation, (sp)

Quand on veut savoir la vérité sur les
grandes choses, il vaut mieux prendre de
tout petits moyens,
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Pensée

LECTURE

«Les décharges électriques traversent
mes vêtements et je tressaute sans arrêt
sur la chaise en hurlant. Une convulsion
particulièrement violente me fait tomber
par terre et j'entraîne la chaise dans ma
chute. Ils se mettent en colère, comme
des enfants dont on a interrompu le jeu,
et m'injurient de plus belle. Une voix
hystérique domine les autres: «Juif !
Juif!...»

Ces lignes n'ont pas été écrites par un
survivant des .camps nazis, mais par un
rescapé des geôles argentines; les faits
relates par l'auteur sont récents puis-
qu'ils se sont produits en 1977. J. Timer-
man, Juif né en Russie, est journaliste; il
a fondé à Buenos Aires un important
quotidien libéral «La Opinion», très lu
mais aussi très surveillé par la police, car
c'est le seul journal qui publie quotidien-
nement la liste des «disparus». On com-
prend dès lors que les autorités argenti-
nes aient tenu à mettre la main sur cet
«homme dangereux», ce sioniste qui, se-
lon elles, devait certainement détenir un
plan analogue au faux «Protocole des sa-
ges de Sion». J. Timerman est arrêté et
subira pendant deux ans et demi la dé-
tention et la torture dans plusieurs pri-
sons. L'antisémitisme n'est pas le seul
mobile de son arrestation, mais les réac-
tions de ses gardiens lui ont donné la me-
sure de la haine du Juif. D'ailleurs, les
400.000 Israélites d'Argentine en savent
quelque chose. Les geôles de ce pays ne
valent guère mieux que les baraque-
ments d'Auschwitz et autres camps de la
mort.

Depuis 1977, environ 15.000 Argentins
ont disparu sans laisser de trace. Jacobo
Timerman a été libéré et expulsé d'Ar-
gentine. C'est à Tel-Aviv qu'il s'est retiré
et a rédigé ce témoignage poignant.
(Editions Mazarine Paris) A. Ch.

Mémoires d'un «disparu»
par Jacobo Timerman
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PLACE DE LA GARE DROGUERIE I
LA CHAUX-DE-FONDS 1

une secrétaire de direction
ayant une formation complète de secrétaire et quelques
années de pratique à un poste à responsabilités de haut
niveau; sens d'organisation et facilité de contacts humains in-
dispensables.
Langues: français, anglais et si possible allemand.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par une telle activité et disposant
. d'un bagage correspondant sont priées de bien vouloir pren-

dre contact en adressant leur curriculum vitae complet et ;
photo à la direction du personnel de:

MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24.
18-1704
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

^CONCIERGERIE
professionnelle

Poste pour COUPLE à plein
temps dans les environs de Lau-
sanne.
Travail indépendant. Très bonnes
prestations sociales. Salaire
adapté à la fonction.
Charges et responsabilités de:
bâtiments, piscine, tennis, gazon
et verdure.

Ecrivez à: 22-2582

de Rham & Cie (021) 2015 61
Mon Repos 14-1005 Lausanne

Abonnez-vous à L'Impartial

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits, compre-
nant des services de chirurgie, méde-
cine, obstétrique, cherche à s'assurer
la collaboration d'

inf irmiers(ères) diplômés(es)
infirmière assistante
Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Pour renseignements s'adresser à l'in-
firmier-chef, tél. 038/53 34 44.

28-619

Important garage de Neuchâtel cherche, pour entrée,
immédiate ou à convenir

UN CHEF
D'ATELIER

pouvant justifier d'une certaine expérience, d'un esprit
d'initiative et d'organisation, capable de commander et

j d'organiser une équipe de mécaniciens.

Nous proposons une activité intéressante et variée ainsi
qu'un salaire et une participation en rapport avec l'ex-
périence du candidat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vit» et des copies de certificats, sont à faire
parvenir au Garage A. Waldherr, Agence Peugeot-
Talbot, Parcs 147, Neuchâtel. 28-205

On cherche

installateur sanitaire
qualifié
ferblantier

pour tout de suite ou date à convenir.

Installations sanitaires
ERNEST KÀSLIN
2017 Boudry - Tél. 038/42 11 46. 28-752

Fabrique de boîtes de montres de La Chaux-de-
Fonds désire engager un

CHEF
pour son département achevage.

Le candidat doit être apte à diriger du personnel et
assumer des responsabilités administratives, telles
que la tenue des plannings, l'organisation du travail
ainsi que les cartes de travail.

La préférence sera donnée à une personne ayant de
bonnes connaissances de la boîte de montre, de mé-
canique afin d'assumer certains réglages pour les
travaux de fraisage et de perçage.

Le candidat souhaitant remplir cette fonction en col-
laboration avec une équipe de jeunes dirigeants,
fera parvenir son offre accompagnée d'un curricu-
lum vitae sous chiffre E 28- 25623, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

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

85-46609

es
Notre offre spéciale
CUISINIÈRES
4 plaques toutes op-
tions

648.-
FRIGOS
140 1.

339.-
CONGÉLATEURS
dès

358.-
Livraisons comprises.

45894

offre

service
de conciergerie
à temps partiel pour bel immeuble

Rue des Cardamines

Appartement de 3 pièces à disposition

S'adresser à Charles Berset
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 78 33 43292

A VENDRE

CITROËN GS 1220
Pallas, 1977, bleu-métal

Fr. 5 500.—, très bon état, expertisée

SPORTING garage et carrosserie
Crêtets 90 - Tél. 039/26 44 26

La Chaux-de-Fonds 48890

RESTAURANT^ JZ*Ht0M

Cuisine chinoise
Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04

— OFFRES D'EMPLOIS ̂ Î M



L'or à la baisse
En deux mots et trois chiffres

• Pour la première fois depuis août
1979, l'once d'or tombe en-dessous de
la barre des 300 dollars lundi matin à
Zurich. Elle subit ainsi le contre-coup de
la hausse des taux d'intérêt américains qui
continue de soutenir l'ascension ininter-
rompue du dollar. L'once de métal j aune
vaut 296,50 dollars, soit 10 points de
moins que vendredi en fin d'après-midi. Le
kilo d'or est coté 20.375 fr. contre 21.000
fr. Le dollar gagne près de deux centimes
et s'inscrit à 2,1360 fr.

La position du franc suisse reste
constante par rapport aux autres
monnaies. Le mark s'échange à 0,8618 fr.,
le franc français à 0,3107 fr. et la livre ster-
ling à 3,6803 fr.

• C'est par un bénéfice net de 1,08
bouclent les comptes de l'exercice 1981
de la fabrique de piles électriques,
condensateurs, accumulateurs et re-
dresseurs Leclanché SA, une des plus
importantes entreprises yverdonnoises.
Lors de l'assemblée générale qui s'est te-
nue samedi dernier à Yverdon, les action-
naires ont également approuvé la réparti-
tion d'un dividende de 50 fr. brut aux
actions au porteur et de 10 fr. brut aux
actions nominatives.

Le Conseil d'administration de la so-
ciété demeure confiant dans l'avenir de la
société, alors qu'il a été possible d'assurer
une occupation constante de tous les sec-
teurs de fabrication tout au long de l'exer-
cice 1981. A la fin de, l'an passé, Leclanché
occupait 590 personnes dont 217 employés
et 373 ouvrières et ouvriers.

• Lundi s'est tenu à Zurich un
SYMPOSIUM CONSACRÉ À LA
COOPÉRATION INDUSTRIELLE
AVEC LA COLOMBIE. Cette manifes-
tation, organisée par la Chambre de
commerce latino-américaine en Suisse
et le Service de promotion des inves-
tissements de l'ONU, réunissait les
présidents des six principales banques
de développement privées en Colom-
bie. Dans une série de conférences, les
membres de la délégation ont présenté
les possibilités de coopération indus-
trielle et financière en Colombie, qui
s'offrent auxjpÇcjétés suisses;

• Entre lé;J$wjâ,18 juin,, te bilan de
la Banque Nationale suisse (BNS) a
été caractérisé par un recul des réser-

ves de devises de 0,6 mrd de fr. Ce re-
cul, a indi qué lundi la BNS, s'explique
avant tout par le renouvellement partiel
des «swaps» - opérations en devises - arri-
vés à échéance. En outre, des devises ont
été cédées dans une faible mesure. Le re-
cours aux crédits traditionnels de l'insti-
tut d'émission (crédits d'escompte, avan-
ces sur nantissement et correspondants en
Suisse) a diminué de 49 mio de fr.

En revanche, la baisse de 0,3 mrd des
billets en circulation et celle de 0,5
mrd des autres engagements à vue ont
entraîné un relèvement des liquidités.
A la suite de ces variations, a souligné la
BNS, les avoirs en comptes de virements
ont progressé de 0,2 milliard pour attein-
dre 6,8 mrd de fr.

La montre-télé vision: un progrès ?

La montre-TV présenté la semaine
dernière à Tokyo avec son écran vidéo
de 17 sur 25 millimètres est-elle vraiment
une réalisation pratique? Ou seulement
une simple expression de la concurrence
que se livrent depuis plusieurs mois les
sociétés nippones de l'électronique pour
réussir le plus petit téléviseur du monde?

Récemment Sony et Matsushita ont
sorti des récepteurs de 2 et 1,5 pouces
(inches) respectivement (1 inch = 2,53
cm), et l'on peut déjà trouver dans le
commerce international des TV de la
grandeur d'un paquet de cigarettes.

ï̂Avec son récepteur de 7,6 x 14,3 centi-
' mètres, épais de 1,8 cm, ses écouteurs, le

fi l  qu'il faut porter au poignet, le proto-
type de Seiko devra encore subir bien des
transformations avant d 'être réalisable.

Le modèle Seiko reviendrait dans sa
version actuelle à 100.000 yens (entre 770
et 800 francs suisses). Que n'essaiera-
t-on pas de mettre sur une montre pour
la vendre?

Rappelons qu'il y  a plusieurs années,
un industriel genevois (M. Roland
Hirsch) avait mis au point les plans d'un
tel proto type et réalisé celui d'une mon-
tre-bracelet radio.

Régression des nuitées dans les hôtels
La régression du mouvement hôtelier en

Suisse qui s'est amorcée en mars s'est
poursuivie en avril.

Par rapport au même mois de l'année
dernière, le nombre de nuitées a baissé
d'environ 240.000, soit de 8% , pour s'éta-
blir à 2,6 millions.

Alors que le tourisme indigène n'a
baissé que de 2% , la demande étrangère a

reculé de 12%. Ces chiffres ont été
communiqués vendredi par l'Office fédéral
de la statistique.

La baisse a été particulièrement sensible
pour les touristes en provenance d'Allema-
gne fédérale, de France et de Belgique.

Inversement, les touristes anglais et
américains ont été plus nombreux à venir
en Suisse. Durant les quatre premiers

mois de cette année, 1 hôtellerie a compté
11,2 millions de nuitées, soit 184.000 ou
2% de moins qu'en 1981. Le nombre de
touristes suisses a progressé de 1% alors
que celui des étrangers a régressé de 3%.

Les auberges de j eunesse, en revanche,
ont enregistré autant de nuitées que du-
rant le premier trimestre de l'année der-
nière, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 18.6.82) (B = cours du 21.6.82)

IIMD. DOW JONES INDUS.
Précédent : 788.62
Nouveau: 789.95

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 470 465
Cortaillod 1150 1150
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 54250 53750
Roche 1/10 5425 5400
Asuag 50 50
Galenica b.p. 290 285
Kuoni 4400 4250
Astra -.12 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 705 700
Swissair p. 675 672
Swissair n. 612 612
Bank Leu p. 3425 3400
UBS p. 2780 2750
UBSn. 495 490
SBS p. 278 275
SBSn. 196 194
SBS b.p. 227 225
C.S. p. 1660 1630
C.S.n. 315 312
BPS 990 975
BPS b.p. 96.50 96.—
Adia Int. 1830 1820
Elektrowatt 2320 2300
Holder p. 570 572
Interfood B 5475 5500
lundis B 800 800
Motor col. 445 430
Moeven p. 2030 2050
Buerhle p. 1100 1110
Buerhlen. 245 243
Buehrle b.p. 245 247
Schindler p. 1510 1500
Bâloisen. 560 505
Rueckv p. 6000 5900
Rueckv n. 2800 2780
W'thur p. 2500 2420

W'thur n. 1480 1420
Zurich p. 14400 14350
Zurich n. 8875 8850
Atel 1315 1320
BBCI-A- 860 845
Ciba-gy p. 1200 1170
Ciba-gy n. 548 540
Ciba-gy b.p. 985 960
Jelmoli 1290 1280
Hermès p. 225 225
Globus p. 1910 —.—
Nestlé p. 3210 3195
Nestlé n. 1975 1970
Sandoz p. 3950 3880
Sandozn. 1430 1415
Sandoz b.p. 525 520
Alusuisse p. 472 467
Alusuissen. 162 163
Sulzern. 1700 1650

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 58.25 58.75
Aetna LF cas 72.— 71.25
Alcan alu 34.— 34.—
Amax 39.75 39.—
Am Cyananùd 53.— 52.75
ATT 108.50 108.—
ATL Richf 79.50 82.—
Baker Intl. C 47.50 48.—
Baxter 71.— 71.75
Boeing 33.75 33.50
Burroughs 66.50 66.75
Caterpillar 73.75 74.—
Citicorp 53.— 53.50
Coca Cola 69.75 70.25
Control Data 49.— 49.75
Du Pont 68.— 68.—
Eastm Kodak 145.— 146.—
Exxon 57.50 57.75
Fluor corp 34.75 34.50
Gén. elec 128.— 128.50
Gén. Motors 95.50 97.50
GulfOil 63.50 58.75
GulfWest 26.25 26.25
Halliburton 58.25 58.25
Homestake 38.25 37.25

Honeywell 136.50 137.50
Inco ltd 18.25 18.—
IBM 123.— 124.50
Litton 82.75 84.25
MMM 108.— 108.50
Mobil corp 47.50 48.—
Owens-Illin 47.— 46.50
Pepsico Inc 80.50 82.—
Pfizer 113.50 114.50
Phil Morris. 103.50 104.50
Phillips pet 61.— 62.50
Proct Gamb 177.— 177.50
Rockwell 62.50 63.25
Schlumberger 81.— 81.50
Sears Roeb 39.75 40.25
Smithkline 133.— 136.—
Sperry corp 47.50 47.75
STD Oil ind 85.50 87.50
Sun co inc 70.50 70.50
Texaco 60.50 60.50
Warner Lamb. 43.75 44.—
Woolworth 37.50 37.50
Xerox 65.— 67.—
Zenith radio 23.50 22.75
Akzo 18.50 18.—
Amro Bank 38.50 38.—
Anglo-ara 16.— 14.—
Amgold 97.50 92.—
Mach.Bull 9.50 9.50
Cons.GoldfI 12.— 11.50
De Beers p. 7.25 7.—
De Beersn. 6.75 6.—
Gen. Shopping 430.— 425.—
Norsk Hyd n. 87.— 87.50
Philips 17.25 17.25
RioTinto p. 13.75 13.25
Robeco 156.50 156.—
Rolinco 152.— 152.—
Royal Dutch 67.— 67.—
Sanyo eletr. 3.50 3.35
Aquitaine 37.— 36.25
Sony 26.25 27.—
Unilever NV 113.— 113.—
AEG 28.— 25.75
BasfAG 105.— 101.50
Bayer AG 99.50 97.75
Commerzbank 120.— 115.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.08 2.20
1 $ canadien 1.60 1.72
1£ sterling 3.50 3.85
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas . 1.80 2.10
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 2.35 ' 2.95

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.115 2.1450
1 $ canadien 1.6325 1.6625
1 S. sterling 3.65 3.73
100 fr. français 30.80 31.60
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 85.90 86.70
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 77.90 78.70
100 fr. belges . 4.47 4.55
100 pesetas 1.86 1.94
100 schillingautr. 12.19 12.31
100 escudos 2.45 2.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 295.— 298.—
Lingot 20250.— 20500.—
Vreneli 137.— 147.—
Napoléon 137.— 149.—
Souverain 149.— 161.—
Double Eagle 780.— 820.—

CONVENTION OR

22. 6. 1982
Plage 20600.—
Achat 20260.—
Base argent 380.—

Daimler Benz 250.— 246.—
Degussa 182.— 180.50
Deutsche Bank 231.— 227.50
Dresdner BK 127.50 122.50
Hoechst 94.25 93.—
Mannesmann 120.50 119.—
Mercedes 218.— 215 —
Rwe ST 141.— 141.—
Schering 236.— 235.—
Siemens 184.50 180.—
Thyssen AG 70.50 69.75
VW 124.50 121.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 33% 33%
Alcan 16.- 16%
Alcoa 24.- 23%
Amax 18'/2 1M
Att 50% 50%
Atl Richfld 38% 37%
Baker Intl 22% 22%
Boeing CO 15% 15%
Burroughs 31'/i 31%
Canpac 19% 19%
Caterpillar 34% 35%
Citicorp 25% 24%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeiler 17% 17%
Dow chem. 20% 20%
Du Pont 31% 31%
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 28% - 28 %
Gen. élec. 60% 60%
Gen. Motors 45'/2 45%
Genstar 9% 9%
GulfOil 27'/2 27%
Halliburton 27% 27%
Homestake 17% 17%
Honeywell 65.- 66%
Inco ltd 8% 8%
IBM 58'/2 58%

' ITT 22'/2 22%
Utton 39'/2 41.-
MMM 50% 51%

Mobil corp 22% 22%
Owens IU 22.- 22%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 53% 54%
Ph. Morris 49.- 48%
Phillips pet 29% 29%
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb ' 19.- 18%
Smithkline 64.- 63%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 41% 40%
Sun CO ' 33.- 33%
Texaco 28% 28%
Union Carb. 40% 41%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 28% 28%
US Steel 18% 18%
UTD Technol 35% 35%
Warner Lamb. 20% 20%
Woolworth 17% 18%
Xeros 31% 31%
Zenith radio 10% 10%
Amerada Hess 18% 18%
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 58% 59%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 17% 16%
Rca corp 15% 16%
Raytheon 33% 33%
Dôme Mines 6.- 5%
Hewlet-pak 40.- 41%
Revlon 29% 29.-
Std Oil cal 29% 29%
Superior Oil 25% 25%
Texas instr. 81% 82%
Union Oil 33% 32%
Westinghel 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 829.— 830.—
Canon 770.— 765.—
Daiwa House 375.— 370.—

Eisai 808.— 805.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1420.— 1410.—
Fujisawa pha 1310.— 1290.—
Fujitsu 757.— 749.—
Hitachi 682.— 674.—
Honda Motor 716.— 715.—
Kangafuchi 278.— 274.—
Kansai el PW 964.— 963.—
Komatsu 480.— 480.—
Makita elct. 729.— 721.—
Marui 895.— 905.—
Matsush el l 1050.— 1020.—
Matsush el W 526.— 519.—
Mitsub. ch.Ma 253.— 252.—
Mitsub.el 246.— 244.—
Mitsub. Heavy 192.— 189.—
Mitsui co 317.— 317.—
Nippon Music 658.— 640.—
Nippon Oil 879.— 871.—
Nissan Motor 790.— 790.—
Nomura sec. 419.— 414.—
Olympus opt. 890.— 895.—
Ricoh 480.— 471.—
Sankyo 671.— 666.—
Sanyo élect. 417.— 415.—
Shiseido 850.— 845.—
Sony 3280.— 3320.—
Takeda chem. 803.— 798.—
Tokyo Marine 456.— 454.—
Toshiba 319.— 313.—
Toyota Motor 1010.— 1000.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.75 18.75
Cominco 34.75 34.75
Dome Petrol 5.75 5.375
Genstar 12.— 11.75
Gulfcda Ltd 13.125 13.375
Imp. 0il A 22.50 22.875
Norandamin 11.875 12.—
Royal Bk cda 19.50 19.25
Seagram co 58.375 57.25
Shell cda a 16.75 16.75
Texaco cda I 27.— 26.625
TRS Pipe 17.125 17.50

Achat IOO DM Devise
85.90 

Achat IOO FF Devise
30.80

Achat 1 $ US Devise
2.1150

LINGOT D'OR
20250 - 20500

| INVEST DIAMANT
| Juin 1982, 370-600 |

Dans notre rubrique économi-
que du 9 juin, nous avions parlé
de la fermeture de la manufacture
de réveils et pendulettes Looping
SA, à Corcelles, en relevant qu'il
s'agissait en l'occurrence de la
dernière à fabriquer des pièces
mécaniques.

Nous avons en effet oublié le
génie propre à notre région ainsi
qu'on nous l'a fait gentiment re-
marquer: une entreprise des
Ponts-de-Martel : Ponfifa, fabri-
que encore des réveils et pendu-
lettes mécaniques, outre la pro-
duction électronique , et ce, depuis
plus de 130 ans. (R. Ca)

Aux Ponts-de-Martel :
réveils mécaniques
depuis 1850

Industrie
graphique

1
Dans l'ensemble de l'économie

helvétique, l'industrie graphique
suisse occupe une place signif ica-
tive. Au quatrième rang des sec-
teurs industriels du pays, après les
machines, la métallurgie et la chi-
mie.

52.000 employés, un chiff re d'aff ai-
res global de 4 milliards de f rancs
environ en 1981, soit un montant
équivalant à la valeur de nos expor-
tations horlogères, elle travaille et
lutte pour maintenir le plein emploi.
Mais à quel prix ?

Le renchérissement et une con-
currence sans merci empêchent que
le revenu soit à là hauteur du déve-
loppement souhaitable, conf irme le
rapport annuel de l'Association de
l'industrie graphique suisse qui
vient de sortir de presse. La marge
brute d'autof inancement donc le
«cash f low» est inf érieur à celle
d'autres branches et a dû être utilisé
pour l'amortissement d'équip e -
ments existants. La rémunération
du capital propre a par conséquent
été insuff isante ou nulle. Il s'agit-là
d'un phénomène général auquel
échappent peut-être dans une cer-
taine mesure les petites entreprises
de type plus artisanal qu'industriel.

Tenir, se développer, investir
pour préparer l'avenir, développer
les marchés alors que le baromètre
conjoncturel est toujours à la baisse
relève d'un exercice périlleux. Mais
survivre, c'est accepter l'exercice et
le réussir. Le ref user c'est admettre
de sortir de l'arène où d'y  être taillé
en pièces.

C'est que l'évolution technique
marche à un train d'enf er. L'appari-
tion de matériels, de moyens tou-

'''jours plus perf ectionnés de produc-
tion rend illusoires les chances de

poursuivre la compétition sans in-
vestissements.

La compétitive étant f onction des-
dits investissemens, ceux-ci consti-
tuent donc le sang neuf sans lequel
aucune entreprise ne saurait vivre
et se développer. Le problème est
que leur p ériodicité est toujours
plus rapide et que les «injections»
augmentent sans cesse en impor-
tance avec la sophistication du ma-
tériel. La technologie d'avant-garde
coûte cher.

La nécessité d'investir constituait
l'an passé et représente encore l'une
des préoccupations centrales de la
plupart des directions d'entreprises.
Ne parlons même pas des calculs
préalables d'adéquation des acquisi-
tions nouvelles à la vocation de l'en-
treprise, à sa situation dans la géo-
graphie concurrentielle et économi-
que, à son aptitude à maintenir et à
développer ses marchés à l'intérieur
et à l'extérieur. Cela devrait aller de
soi.

A l'extérieur? L'industrie suisse
des art graphiques exporte en eff et

Avec 515 millions de f rancs en
1981, ses exportations d'imprimés
ont même connu une progression de
15% sur l'année précédente. D est
vrai que l'importation a augmenté
pour sa part Moins rapidement ce-
pendan t de 8% pour atteindre 740
millions de f rancs au total. Encore
s'agirait-il de considérer de quoi se
composé la matière imprimée im-
portée.

Changement soutenu de la tech-
nologie, investissements, rentabi-
lité, compétitivité; cela réclame un
personnel hautement qualif ié et par
avance adapté à toute évolution
dans chaque spécialité. La f orma-
tion prof essionnelle, mais avec elle
une politique sociale avancée, de-
vrait rendre les conditions de tra-
vail plus attrayantes dans les arts
graphiques. Des restructurations
sont également intervenues dans la
f ormulation des prof essions, de leur
contenu et des contrats d'apprentis-
sage.

L'industrie graphique travaille,
innove, et ce souci de maintenir le
plein emploi et sa compétitivité sur
le marché, impliquant un rapport
haute qualité -prix abordables n'est
pas simple à surmonter. Néanmoins
elle semble f onder ses espoirs sûr de
solides atouts.

Roland CARRERA



Economiser avec Denner, c'est voir double:

150000 bouteilles de Côtes-du-Rhône à 2.85.
100000 bouteilles de sirop de framboises à 2.75.
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fl SK1111 liquide sans phosphate qui élimine im- sent , 5 kg coûtaient 16.40. DENNER
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superflu. 21 , seulement 8 95 
au prix écrasé de 14.20
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vin fruité. Mais oui! 7 dl, seulement o QC fera piètre ligure) Car 1 I fl'pail minérale - 67 -.40au lieu de 3.95. Z.OO DENNER vous permet -I I U edU [NineralB .VI .¦•*/

6 bouteilles de 7 dl en cartons originals SSÈaTSflRS' 1 I d'huile d'arachide 4.94 4.10
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Renan, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

4 PIÈCES
avec confort, loyer Fr. 310.— plus
chauffage.
Pour visiter :
M. Schneider, tél. (039) 63 11 90.
Pour traiter :
Etude Ribaux et von Kessel
Avocats et notaires, Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41. 87-40

¦yk JEAN-CHARLES AUBERT
K»\ Fiduciaire et régie
JCJ  ̂ immobilière

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

Appartement de
trois chambres
A louer pour date à convenir (au-
tomne 82). Tout confort, concierge-
rie, dans le quartier Sud de la ville.

Loyer mensuel Fr. 362.— +
charges. <869o

( >.Hauts de Montreux
Dans immeuble avec beaucoup de
cachet, cadre de verdure, tranquillité,
soleil, VUE IMPRENABLE sur le bassin
lémanique.

i Nous vendons splendides

appartements
de 3V2 pièces

; 102,61 m2. Prix dès Fr. 259 000.-. !

; Hypothèque à disposition.
Réf. GM 22-2576

mfïBÊËÊÈ

CARROSSERIE
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 ̂

Couleurs et vernis 
^

 ̂
Beaux-Arts 

^

iHH«§
X 2300 La Chaux-de-Fonds ^
GQ m
Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

Bijouterie-Horlogerie

LE DIAMANT

Grand choix d'objets en
étain

POUR VOS FLEURS

(039) 22 12 31 \^f^
Service FLEUROP-INTERFLORA

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
. . , ... PlaÇ^Hôtel-de^ilte,;,̂ '̂ri.w

Et toujours des offres spéciales

f̂ÇsHP
F. von Kaenel

Place Neuve 8, tél. 039/22 26 76
Av. L-Robert 66, tél. 039/22 21 17

Saint-lmier, tél. 039/41 44 86

Toutes les cartes du service
topographique fédéral, les
guides de montagnes et les
guides pédestres sont en
vente à la

LIBRAIRIE
(R&mbvui

Avenue Léopold-Robert 33
2300 La Chaux-de-Fonds J
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RESTAURANT-TA VERNE
DES SPORTS

Famille J.-C. Gendre

Cuisine et vins renommés
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Charrière 73
Tél. (039) 23 61 61

La Chaux-de-Fonds

4e «Bicha» - CROSS PÉDESTRE
de Biaufond à La Chaux-de-Fonds

Dimanche 27 juin à 10 h. 30
Pour les amateurs de course à pied

L'Union Sportive PTT de La
Chaux-de-Fonds, désireuse de
renouveler le succès obtenu l'an
dernier, organise la 4e «BICHA» . Le
départ de ce cross pédestre popu-
laire, patronné par L'Impartial, sera
donné à 10 h. 30, devant le
restaurant de Biaufond. Les
coureurs se rendront au Centre Spor-
tif de La Charrière, sur un parcours
de 11 kilomètres avec 500 m. de
dénivélation totale, dont la majeure
partie sur des chemins et sentiers
forestiers.

NOUVEAU PARCOURS .

Départ devant le Restaurant de
Biaufond, tour du petit lac, La
Rasse, Le Pélard, La Roche-Guil-
laume, Le Valanvron (Ecole), Les
Bulles (Ancienne décharge), La
Chaux-de-Fonds (cimetière).

* • •

Arrivée au Centre Sportif de
La Charrière (entrée rue de la
Pâquerette).

PARTICIPATION

Libre, course ouverte à toutes et
à tous.

INSCRIPTIONS

Par bulletin de versement, au CCP
23-4346, Union Sportive PTT,. La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 26 juin
ou sur place au départ, majoration
Fr. 1 .-

FINANCES

Fr. 15.—, y compris un gobelet en
étain, remis à l'arrivée, transport des
coureurs au départ, transport des
effets personnels à l'arrivée, une liste
des résultats envoyée par poste.
Ou Fr. 6.— (sans gobelet en étain).

DOSSARDS

Remis au départ à Biaufond.

VESTIAIRES

Centre Sportif de La Charrière

DOUCHES

RENSEIGNEMENTS :

Tél. (039) 22 27 15, W. Calame

Vue du départ de 1980 à Biaufond

Union Sportive PTT



Journée de répit avant la grande étape
Van Calster vainqueur de la sixième étape du Tour de Suisse

Le Belge Guido Van Calster a obtenu son deuxième succès dans le Tour de
Suisse 1982 en s'imposant au sprint au terme de la 6e étape, qui conduisait les
coureurs de Laax à Locarno sur 141 km. Le col du Lukmanier, seule difficulté
du jour, était placé beaucoup trop loin de l'arrivée pour influencer le
déroulement de la course. Ce fut donc une étape pour routiers-sprinters et
l'on s'attendait généralement à voir le Suisse Urs Freuler rééditer sa victoire
de l'an dernier au Tessin. Le Glaronnais s'est pourtant laissé surprendre en
vue de l'arrivée par le Belge Guido Van Calster et par le Hollandais Gerrie
Knetemann, l'ancien champion du monde sur route, qui parvinrent à

s'extraire du peloton dans le dernier kilomètre.

Sommet du Lukmanier. Serge Demierre (à droite) passe en tête devant Jean-Mary Grezet et Beat Breu.'<(Bélino Keystone)
. :: '• '...! ,- . .- i . . . ... : V - .... '- .... i- ¦¦ ' I i '. i - i .  i > ;
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Sur la longue ligne d'arrivée, Urs.

Freuler réagit avec son punch habituel
mais sa contre-attaque fut trop tardive
et il dut se contenter de la troisième
place.

NOMBREUSES CHUTES
Cette étape du Lukmanier n'a apporté

aucune modification au classement géné-
ral dont le Suisse Beat Breu reste leader
avec 4" d'avance sur l'Italien Roberto
Visentini et 9" sur son compatriote et
équipier Jean-Mary Grezet.

A la veille de la grande étape de mon-
tagne entre Locarno et Taesch, les orga-
nisateurs n'avaient pas forcé sur les diffi-
cultés pour cette 6e étape, longue de 141
km. seulement. Il y a eu pourtant quel-
ques victimes, dans la descente du Luk-
manier, sur une chaussé rendue glissante
par !a pluie. C'est ainsi que l'Italien Gio-
vanni Renosto, leader du Prix de la mon-
ti^ne, a été contraint à l'abandon sur
une chute peu après le début de la des-
cente. Le Suisse Hubert Seiz a pour sa
part chuté à deux reprises et il ne put
continuer lui non plus.

Une chute générale s'est produite en
outre à un kilomètre de l'arrivée, à un
passage à niveau. Les principales victi-
mes en furent Gilbert Glaus, lancé à la
poursuite de Van Calster et de Knete-
mann (blessure à un bras) ainsi que
Bruno Wolfer et Bernard Gavillet, qui
ont été transportés à l'hôpital, pour exa-
men, après avoir franchi la ligne d'arri-
vée.

LIENHARD ATTAQUE
ET ABANDONNE

Le début de l'étape avait été marqué
par une attaque du Suisse Erwin Lien-
hard en compagnie de l'Allemand Gregor
Braun. Après avoir compté jusqu'à 3'30"
d'avance, les deux hommes furent re-
joints dans la montée du Lukmanier, où
Serge Demierre, Beat Breu et l'Italien
Giuseppe Saronni contribuèrent princi-
palement à leur perte. Dans la montée,
Lienhard fut obligé de laisser partir
Braun. Il ne tarda pas à être dépassé par
le peloton. Il devait abandonner avant le
sommet.

SIXIÈME ÉTAPE, LAAX-LO-
CARNO (141 km.): 1. Guido Van Cal-
ster (Be) 3 h. 17'01" (moyenne 42 km/h.
941); 2. Gerrie Knetemann (Ho) même
temps; 3. Urs Freuler (S)( à 2"; 4. Fri-
dolin Keller (S); 5. Stefan Mutter (S)
6. Mike Gutmann (S); 7. Klaus-Peter
Thaler (RFA); 8. Henk Lubberding
(Ho); 9. Giuseppe Saronni (It); 10. Da-
niel Muller (S); 11. Claudio Bortolotto
(It); 12. Roberto Visentini (It); 13. Clau-
dio Corti (It); 14. Ludo Peeters (Be); 15.
Jostein Willmann (No); 16. Théo De
Rooy (Ho); 17. Godi Schmutz (S); 18.
Steven Rooks (Ho); 19. Antonio Feretti

(S); 20. Beat Breu |S) même temps;
21. Bert PforikT(H67; 22. Jean-Mary
Grezet (S); 23. Erich Maechler (S).
Puis les autres Suisses: 27. Serge De-
mierre; 29. Siegfried Hekimi; 36. Marcel
Russenberger; 39. Albert Zweifel; 43.
Gilbert Glaus; 44. Bernard Gavillet; 45.
Bruno Wolfer, tous même temps; 50. Ju-
lius Thalmann -à 4'53"; 55. Cédric Ros-
sier à 5'27"; 63. Thierry Bolle à 6'56"; 76.
Josef Wehrli, même temps; 88. Marcel
Summermatter à 16'13"; 93. Guido Am-
rhein à 16'48".

Arrivés après la fermeture du cont-
rôle: Guido Frei (S) à 21'22"; Hans Kae-
nel (S), même temps; René Martens (Be)
à 21'37"; Jos Van de Poel (Ho) à 22'57";
Jean-Luc Duethoo (Be) à 41'29".

Abandons: Hubert Seiz (S); Peter Zi-
jerveld (Ho), Andréa Ciuti (It), Erwin
Lienhard (S), Giovanni Renosto (It), Pa-
trick Hermans (Be).

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Beat
Breu (S); 2. Roberto Visentini (It) à 4";
3. Jean-Mary Grezet (S) à 9"; 4. Giu-
seppe Saronni (It) à 20"; 5. Juliàn Go-
rospe (Esp) à 31"; 6. Lanzôni (It) à 41";
7. Natale (It) à 45"; 8. Muller (S) à
l'05"; 9. Wilmann (No) à l'06"; 10.
Zweifel (S) à l'08"; 11. Gavillet (S) à
112"; 12. Winnen (Ho) à l'14"; 13. Van
de Velde (Ho) à l'20"; 14. Mutter (S) à

l'20"; 15. Schibutzj(S) à l'28"; 16. De-
mierre (S) à l!29*-VJJ^Hekimi (S) à
l'35"; 18. Pariizza <It) b 1*41"; lff. De
Rooy (Ho) à l'41"; 20. Rooks (Ho) à
l'42"; 21. Van Calster (Be) à l'44"; 22.
Nulens (Be) à 2'11"; 23. Keller (S) à
213". Puis les autres Suisses: 19. Fe-
retti à 6'08"; 30. Thalmann à 6'20"; 37.
Wolfer à 12'51"; 39. Gutmann à 15'48"; '
43. Freuler à 17'44"; 46. Russenberger à
1915"; 47. Maechler à 20'02"; 49. Glaus
à 21'35"; 64. Wehrli à 31'20"; 71. Rossier
à 35'02"; 80. Bolle à 38'59"; 89. Summer-
matter à 47'41"; 90. Amrhein à 47'57".

PRIX DE LA MONTAGNE (Luk-
manier 1ère cat.): 1. Demierre 10; 2.
Grezet 9; 3. Breu 8; 4. Van Geste! 7; 5.
Natale 6. Classement général: 1. Breu
14; 2. Laguia 12; 3. Van Calster 11; 4.
Demierre 10; 5. Grezet 9.

CLASSEMENT PAR POINTS: 1.
Saronni 1327; 2. Mutter 89; 3. Van de
Velde 80; 4. Breu 73; 5. Van Calster 69.

[lyl| Motocyclisme 

Une semaine après leur victoire sur le
Nurburgring, le Français Jean-Claude
Chemarin et le Suisse Jacques Cornu ont
dû se contenter de la troisième place de
la manche du championnat du monde
d'endurance disputée sur l'Oesterreich-
ring, et ce alors qu'ils s'étaient montrés
les plus rapides aux essais. Au guidon de
leur Kawasaki, ils ont été devancés par
deux équipages de Suzuki, la victoire re-
venant aux Français Pierre Samin - Do-
minique PerhetV Pour Honda, cette
épreuve fut catastrophique. Les cinq ma-
chines d'usine engagées, dont celle de
Michel Frutschi - Bernard Fau, ont été
contraintes à l'abandon.

Le classement: 1. Pierre Samin - Do-
minique Pernet (F), Suzuki, 6 h.
0419"90; 2. Serge Moineau - Richard
Kubin (F-B), Suzuki, 6 h. 05'57"9; 3.
Jacques Cornu - Jean-Claude Chemarin
(S-F), Kawasaki, 6 h. Q6'38"; 4. Jean La-
font - Hervé Guilleux (F), Kawasaki, 6 h.
06'59"; 5. Gérard Coudray - Wolfgang
Gierden (F-RFA), Honda, 6 h. 0715"; 6.
Peter Blaangen - Gérard Imameling (H),
Suzuki, 6 h. 0716"; 7. Roger Perrottet -
Ulrich Kaalen (S), Kawasaki, 6 h.
07'24".

Chemarin-Cornu
troisièmes en Autriche

flfH Automobilisme 

Develier - Le Sommet

A l'occasion de la course de côte Deve-
lier - Le Sommet, le Chaux-de-Fonnier
Jean-Bernard Claude, dans la classe jus-
qu'à 1600 cmc, groupe A, a finalement
terminé au troisième rang, le Jurassien
François Charriatte ayant été classé par
erreur dans cette catégorie.

Classe de 1301 à 1600 cmc: 1. Mi-
schler Eric, Delémont; 2. Ferrari
Christian, Courrendlin; 3. Claude Jean-
Bernard, La Chaux-de-Fonds; 4. Gurtner
Gérard, Develier; 5. Fauguel Philippe,
Neuchâtel; 6. David Jean-Michel, Petit-
Lancy.

Jean-Bernard Claude troisième

Bastia et GC: O.K. !

ltd Football

Bastia et les Grasshoppers sont parve-
nus à un accord financier pour le retour
de Raimonde sur les bords de la Limatt.
Ponte, qui sera à la disposition des
Grasshoppers dès le 1er juillet, a signé
un contrat d'une année avec son ancien
club.

Si cette sixième étape n'a apporté,
aucun bouleversement au classement
général, elle n'en a pas moins été f ort
animée. Comme on pouvait s'y  attendre,
la f ormation d'Auguste Girard a été la
cible de toutes les autres équipes.... ou
presque. Nous avons été attaqués de toute
part, nous a conf ié hier Jean-Mary Gre-
zet. Il a fallu nous bagarrer pour préserver
nos positions. Les attaques, une quinzaine
au moins dans les vingt derniers kilomètres,
sont venues essentiellement de l'équipe Ca-
pn-Sonne avec Jostein Wilmann et des Raleigh. Les Italiens et en particulier
Natale, ne nous ont également pas ménagés. Finalement, nous avons pu ré-
pondre à tous les démarrages, non sans mal il est vrai. Souvent, nous avons
dû puiser dans nos réserves pour «colmater les trous». J'espère simplement
que les efforts fournis ne porteront pas à conséquence à l'occasion de la
grande étape de montagne d'aujourd'hui qui nous conduira à Taesch après
l'escalade des cols du Lukmanier, de l'Oberalp et de la Furka.

Cette septième étape devrait être décisive. J'ai le sentiment que dans le
deuxième col les démarrages vont se succéder. Il s'agira alors de ne pas man-
quer la bonne échappée. Pour l'heure, j e  me sens en bonne condition. Toute-
fois , j e  redoute le retour de mon rhume des foins qui m'empêcherait de respirer
normalement et qui dès lors m'handicaperait sérieusement.

Aujourd'hui, j e  vais suivre les consignes de mon directeur sportif. Je ne
' vais pas attaquer Breu. Mais j e  vais courir pour moi. Et si l'occasion se pré-

sente, j e  n'hésiterai pas à tenter ma chance !
Michel DERUNS

Dans la course...
avec
Jean-Mary Grezet

Tournoi de judo à Concise

Deux semaines après les «espoirs»
chaux-de-fonniers, ce sont cette fois-ci,
les juniors et les seniors qui ont eu la
partie belle. Au tournoi de Concise qui
avait l'originalité de regrouper les
combattants en trois catégories différen-
tes, - 65 kg; - 75 kg et + 75 kg.

Dans la première, tout allait très mal
commencer pour les Chaux-de-Fonniers,
puisque Marc Droz se blessait et devait
être conduit à l'hôpital. Jean-Pierre
Marmet était éliminé au 2e tour. Quant
à Gilles Christen, il remportait aisément
les quatres premiers combats (3 par ip-
pon) avant de s'incliner de justesse en fi-
nale face au Genevois Gremaud.

En — 75 kg, Antoine Benacloche allait

lui aussi faire un magnifique parcours
avant de perdre de peu face à un autre
Genevois. Claude Morf réussissait à ga-
gner ses combats de repêchage si bien
qu'il remportait la médaille de bronze.

En + 75 kg, le Judo-Club La Chaux-
de-Fonds enregistrait à nouveau deux
médailles. Alain, Gigon s'imposait après
des combats difficiles et Christen Aesch-
limann décrochait une médaille de
bronze méritée.

Le premier cité peut ère fier de sa vic-
toire car il est à noter que dans cette ca-
tégorie, se présentait Etienne Martinetti
qui fut plusieurs fois champion suisse de
lutte. Malheureusement pour lui, il était
«sorti» au 2e tour, (gc)

De gauche à droite: Marmet, Gigon (or), Morf (bronze), Benacloche (argent), Aeschli
mann (bronze), Droz et Christen (argent).

Très bon comportement des Chaux-de-Fonniers

Prix Electromatic à Sion

Plusieurs Neuchâtelois ont pris part
dimanche au Prix Electromatic à Sion.
Si la victoire est revenue au Sédunois Jo-
hann Daman (voir notre édition de
lundi), le Chaux-de-Fonnier Daniel Ber-
ger a pris la 19e place à un peu plus
d'une minute du vainqueur. Deux autres
Neuchâtelois se classent encore dans les
trente premiers, soit Schneider et Di-
vorne, respectivèmnent 24e et 26e. D'au-
tres coureurs du canton terminent un
peu plus-bas dans la liste des résultats.

On regrettera pour terminer que Ro-
ger PicariL de Saint-Biaise, qui a obtenu
d'excellents classements ces dernières se- ;
maints, ait fait une très mauvaise chute
dans une descente, car il aurait très cer-
tainement bien terminé cette épreuve.

Classement: 1. Johann Daman, ama-
teur, Sion, 2 h. 27'54" (moyenne: 41,379
kmh.); puis les Neuchâtelois: 19. Da-
niel Berger, amateur, Francs-Coureurs,
l'06"; 24. Patrick Schneider, amateur,
VC Vignoble, à 119"; 26. Jean-Marc Di-
vorne, élite, GS Peugeot, à l'43"; 40.
Christian Fatton, amateur, CC Littoral,
à 5'46"; 41. Frédéric Guillod, amateur,
CC Littoral, m. t.; 66. Dominique Leuba,
amateur, VC Vignoble, à 19'08"; 70.
Alain Jeanneret, amateur, CC Littoral, à
26'50". (ph. w.)

Daniel Berger
meilleur Neuchâtelois

Les juniors se retrouvaient samedi sur
les bords du Léman pour y disputer le
Prix de la ville de Nyon. Comme le week-
end dernier, c'est le Genevois Philippe
Grivel qui s'est imposé, devançant de
trois minutes et demi un premier groupe,
dans lequel figurait le Neuchâtelois
Schopfer.

Le week-end prochain, les juniors dis-
puteront le Tour du pays de Vaud. Cette
course internationale par étapes se
courra par sélection cantonale. Les cou-
reurs qui défendront les couleurs de no-
tre canton sont: Montandon, Rossi,
Schopfer , ainsi que les Jurassiens Kohler
et Tendon. Il faut malheureusement re-
gretter les forfaits de Laurent Singele et
de Claude-Alain Roy (tous deux pour
des raisons professionnelles) qui auraient
eu là une occasion de bien figurer au
classement.

Classement: 1. Philippe Grivel, GOC
Genève, 2 h. 56'50"; 2. Pascal Richard,
VC Orbe, à 3'30"; 3. Wagen, RRC Olten;
4. Dridi, VC Echallens; 5. Abriel, GOC
Genève; 6. Thierry Schopfer, CC Litto-
ral, tous m. t.; puis les autres Neuchâ-
telois: 9. Alain Montandon, VC Edel-
weiss Le Locle, à 810"; 12. Laurent Sin-
gele, VC Edelweiss Le Locle; 13. John
Rossi, VC Pédale locloise; 21. Yves Fio-
rellino, VC Edelweiss Le Locle, tous m. t.
que Montandon; 25. Claude-Alain Roy,
Francs-Coureurs La Chaux-de-Fonds, à
8'40". (ph. w.)

• A Gruissan, le Belge Jean-Luc Van-
denbroucke s'est montré le plus rapide
dans le prologue du Tour de l'Aude, dis-
puté sur un circuit de 2,4 km. en 2'56"84,
il a devancé les Français Alain Bondue
(2'58"47), Bernard Vallet (2'58"90) et
Bernard Hinault (3'00"22).

Suite des informations
sportives ^̂  13

Prix de la ville de Nyon
Succès de Philippe Grivel

Le pilote italien Franco Uncini (Su-
zuki) a remporté sur le circuit de Dôn-
nington Park, au nord de Londres, une
épreuve internationale de 500 ccm. dis-
putée en deux manches. Uncini s'est im-
posé devant l'Américain Kenny Roberts
(Yamaha), le Britannique Barry Sheene
(Yamaha), le Sud-Africain Kork Balling-
ton (Kawasaki) et le Français Marc Fon-
tan (Yamaha).

Une victoire d'Uncini
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Compagnie des chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises

AVIS
AUX VOYAGEURS

Interruption temporaire de «
l'exploitation par chemin de fer

entre
LA CHAUX-DE-FONDS

ET LA SAGNE
du lundi 21 juin

au vendredi 25 juin 1982 :
du lundi 28 juin

; au vendredi 2 juillet 1982
du lundi 5 juillet

au vendredi 9 juillet 1982
du lundi 12 juillet !

au jeudi 15 juillet 1982 ' ¦
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les trains suivants sont remplacés par un .

service d'autobus:
Tr. 75 La Sagne dp. 21 h. 58

Tr. 76 La Chaux-de-Fonds dp 22 h. 38
et

r™--—""̂ -¦-̂ *̂ —¦—
les vendredis 25 juin*

2 et 9 juillet 1982

tr. 27^7 La Sagne dp 23>h. 19
Tr. 278 La Chaùx-de^Fondsdp;23 h. 38.;.'
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1 Offensive Mitsubishi: la Coït Turbo 1400.
î ïj ' De 0 à 100 km/h en 8,9 sec. 180 km/h.

Au prix de Fr.15'590.- seulement.
La Mitsubishi Coït Turbo 1400 est un vrai paquet de nerfs. Dans toute l'acception

§̂ Sij|y|11 
du terme. Une véritable sensation. 4 vitesses pour économiser et 

4 vitesses pour
j^V^"^ 

sprinter 
grâce 

à la transmission Super-Shift. Tra
ction avant. Moteur quatre

cylindres en ligne de 1410 cm3 et Turbocompresseur avec une puissance de 7 7 kW
) (105 CV/DIN). 5,9 1/100 km à 90 km/h et 8,0 1/100 km à 120 km/h ainsi qu'en

s tf&i -s . trafic urbain. Et le légendaire équipement complet Mitsubishi. Version 3 portes
,1,̂ pour Fr. 15'590.- seulement. Au total il existe pas moins de 9 modèles Coït. Avec

F - ."—moteurs -atmosphériques de 1,2 et 1,4 litres. 3 portés) 5npf6rtes et boîte autb-4"̂
4&Ls*.~s* matique. A partir de Fr.9'990- jusqu'à Fr. 13'890.-.

^"fl -Un galop d'essai vous convaincra. Rendez-vous chez l'un des 280 agents
Mitsubishi. Des gens de qualité pour des produits de qualité.

\ \ Auprès de votre agent Mitsubishi.
A présent des offres imbattables.

I Grand concours: 1er prix, une Starion Turbo.

lï ? MITSUBISHI
f̂eMOTORS CORPORATION

A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise
' 90-933 Importateur: MMC Automobile AG.Steigstrasse 26,8401 Winterthur

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
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10%

sur tous les -
MEUBLES FRANÇAIS:

SALONS - PAROIS
CHAMBRES À COUCHER
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GROS + DÉTAIL
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ex usine Movado
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i BROCANTE DU CHÂTEAU

Achète objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930, rustique
ou de style: verrerie, lampes, tableaux, tapi;
petits meubles, vases, objets insolites, etc..
Paiement comptant, déplacements rapides
Ecrire ou téléphoner à Stéphane Forney,
tél. (038) 31 71 59, Grande-Rue 28,
2036 Cormondrèche. 87-3066

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous

"¦ oublieront

Traductions,
adaptations
de textes français-allemand, allemand-fran-
çais.
Travail soigné, rapide et de toute confiance.

Tél. 034/71 20 45. 05-301 510
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WBPyjwflBA VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01 35819



Krankl et ses camarades ont démontre une solidité certaine
Logique respectée devant 25.000 spectateurs à Oviedo

• AUTRICHE - ALGÉRIE 2-0 (0-0)
Après le Chili, l'Algérie a subi le réalisme de l'Autriche dans le groupe 2. A
Oviedo, les Algériens n'ont pas réédité leur «coup» de Gijon face à la RFA Ils
se sont inclinés par 0-2 face à une formation autrichienne qui a apporté une
nouvelle preuve de sa solidité. Mais, rien n'est encore dit dans le groupe 2.
L'Autriche n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Si les Autrichiens
devaient perdre face à l'Allemagne, ils pourraient être coiffés sur le fil par
l'Algérie, à condition que les Algériens passent un «carton» au Chili.

Au stade Carlos Tartiere, 1 Algérie
semblait, à l'issue de la première période,
capable d'un nouvel exploit. Sous l'im-
pulsion de ses demis, l'Algérie n'avait
pas subi la domination des Autrichiens.
Rendue prudente par la mésaventure de
la RFA, l'Autriche n'a pas commis l'er-
reur de se dégarnir. Pourtant, les Algé-
riens se sont ménagés l'occasion la plus
nette de la première période, lorsque
Koncilia était sauvé par la transversale à
la suite d'un corner après 32 minutes de
jeu. La mobilité de l'avant zidane, la fa-
cilité de débordement des deux ailiers
Assad et Madjer ont longtemps inquiété
une équipe d'Autriche laborieuse.

UN BUT HEUREUX
Après la pause, Walter Schachner et

Johann Krankl décidaient de sortir de
l'anonymat. Epaulés par Welzl, l'ailier
de Valence entré pour Baumeister, les
attaquants autrichiens prenaient pro-
gressivement le pas sur la défense algé-

rienne. Et Schachner, toujours aussi op-
portunisme, ouvrait la marque de ma-
nière heureuse à la 56ème minute. Sur
un tir de Welzl, Kourichi et Guendouz
déviaient la balle sur Schachner. Le bu-
teur de Cesena ne se faisait pas faute
d'exploiter cette balle en or.

Estadio Carlos Tartiere, Oviedo.
Spectateurs: 25.000. Arbitre: Bos-
kovic (Aus).

Buts: 56' Schachner 1-0; 68'
Krankl2-0.

Avertissement: Dahleb.
Autriche: Koncilia; Obermayer;

Krauss, Pezzey, Degeorgi; Hatten-
berger, Prohaska, Hintermaier, Bau-
meister (46' Welzl); Schachner,
Krankl.

Algérie: Cerbah; Mansouri; Mer-
zekane, Kourichi, Guendouz; Fer-
gani, Dahleb (76' Tlemeani), Bel-
loumi (66' Bensoula), Zidane; Assad,
Madjer.

Le but de Schachner a mis k.o. les Al-
gériens. Ce coup du sort leur avait coupé
les jambes. Les poulains de Khalef
n'étaient pas en mesure de changer de
rythme. Si brillant jusqu'ici, le milieu de
terrain marquait le pas. Les deux stratè-
ges Bellumi et Dahleb ne parvenaient
plus à orchestrer la manœuvre. Comme
contre le Chili, l'Autriche allait démon-
trer ses aptitudes dans l'art du «contre».
A la 68ème minute, Krankl doublait la
mise d'un tir du gauche. Le match était
terminé.

RÉUSSITE ABSENTE
Pendant 56 minutes, l'Algérie a dé-

montré que sa victoire face aux cham-
pions d'Europe n'était pas le fruit du ha-
sard. S'appuyant sur une défense très
sûre où la manière forte était parfois em-
ployée pour stopper Krankl et Schach-
ner, l'Algérie a su porter le danger de-
vant la cage autrichienne. Friedrich
Koncilia, déjà intraitable contre le Chili,
devait effectuer deux parades difficiles
pour préserver son but. Si la réussite
avait été au rendez-vous dans cette pre-
mière mi-temps, les Algériens auraient
pu obtenir leur qualification pour le deu-
xième tour. En effet, une victoire aurait
assuré une présence à Madrid pour Bel-
loumi et les siens.

En revanche, lorsque les événements

L'Autrichien Walter Schachner (au centre) inscrit le premier but de son équipe
malgré le défenseur algérien Mansouri et le gardien Cerbah. (Bélino AP)

lui sont contraires, l'Algérie a laissé ap-
paraître une certaine faiblesse morale.
Le but de Schachner a porté un coup ter-
rible au moral des Algériens. Malgré le
soutien du public, tout acquis à leur
cause, les joueurs du Mahgreb ont baissé
pied. Rien n'est encore perdu pour l'Al-
gérie. Une victoire contre le Chili les
mettrait dans une position favorable.

PAS DE FAILLE
En effet, l'Allemagne éprouvera vrai-

semblablement des difficultés à arracher
sa qualification contre l'Autriche. L'Au-
triche n'est pas le,Brésil, mais l'équipe de
Schmid ne comporte pas de faille. Le

gardien est un gage de sécurité, la dé-
fense, avec Bruno Pezzey comme stop-
per, n'a pas commis la moindre faute en
deux matchs. Enfin, les Hintermaier,
Prohaska et autre Hattenberger excel-
lents dans l'art de lancer leurs deux «fu-
sées», Krankl et Schachner. Contre la
RFA, les Autrichiens pratiqueront la
contre-attaque. Cela ne sera pas à l'Au-
triche de faire le jeu. Bien au contraire,
face à une défense allemande qui n'affi-
che pas une grande sérénité (Kaltz et
Briegel), Schachner et Krankl auront
leurs chances. Les Algériens seront les
plus fervents supporters des Autrichiens
dans cette «revanche de Cordoba».

Heinz Gunthardt échoue devant Wilander
Début du tournoi de tennis de Wimbledon

Comme l'an dernier, Heinz Gunthardt
a échoué au premier tour du simple mes-
sieurs de Wimbledon. Si en 1981, le Zuri-
chois avait été sorti par l'Australien Pe-
ter McNamara, cette année, U s'est in-
cliné face au Suédois Mats Wilander,
tête de série No 7 contre le champion de
Roland-Garros, Gunthardt avait une
belle carte à jouer. Malheureusement, le
Suisse a été battu en quatre sets (4-6,
3-6,6-3,3-6), après deux heures de lutte.

fl ' "' • ' ¦'.' - . ' f i!Î<
Nouveau v .«roi». de la terre battue,

Mats Wilander doit encore faire ses
preuves sur l'herbe. Face à Gunthardt, le
Suédois a affiché sa régularité habi-
tuelle. La précision de son lob a consti-
tué une arme importante pour contrer
les montées de Gunthardt. Le Suisse a
très bien servi, lundi sur le central de
Winbledon. Au troisième set, Gunthardt
prenait enfin la mesure de son adver-
saire. Il devait rater le coche au début de
la quatrième manche. Sur le service de
Wilander, Gunthardt menait par 30-0.
Malgré cet avantage, il ne parvenait pas
à réaliser le break. Déconcentré par la
perte de ce jeu, le Zurichois s'énervait
pour perdre finalement le gain du set et
de la rencontre.

Les Américains John McEnroe, le te-
nant du titre, et Jimmy Connors, son ri-
val le plus sérieux, ont affiché une très
belle forme lors de cette première jour-
née du tournoi londonien. McEnroe, de
bien meilleure humeur que l'an dernier, a
triomphé le plus aisément du monde de
son compatriote Van Winitsky, 45e du
classement de l'ATP. Pour sa part,
Connors, le récent vainqueur de McEn-
roe en finale du Queen's, a confirmé sa
magnifique condition actuelle en 'écra-

John McEnroe, le tenant du titre, s est
montré de meilleure humeur!

(Bélino AP)

sant le Sud-Africain Mike Kyburg, 159e
joueur mondial.

GOMEZ ÉLIMINÉ
Une première victime de marque a été

enregistrée avec l'Equatorien Andres
Gomez, tête de série No 9. Le récent
champion de Rome, plus à l'aise sur
terre battue que sur l'herbe, a subi la loi
de l'ancien numéro un mondial et ancien
vainqueur de Wimbledon,, l'athlétique,
américain Stan f|pth, après quatre sets
acharnés.- ' ."f^P j 
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FORFAIT DE NOAH
Le Français Yannick Noah (No 10),

qui souffre d'une élongation à la cuisse
droite, a en effet déclaré forfait. Il ne
veut prendre aucun risque à trois semai-
nes du match de Coupe Davis France-
Tchécoslovaquie à Paris.

Simple messieurs, premier tour:
M. Wilander (Sue) bat H. Gunthardt (S)
6-4, 6-3, 3-6, 6-3. B. Gottfried (EU) bat
G. Moretto (Fra) 7-6, 7-6, 6-2. D. Gitlin
(EU) bat A. Maurer (RFA) 7-5, 7-5, 6-4.
D. Schneider (AFS) bat C. Johnstone
(Aus) 6-2, 6-3, 7-6. S. Smith (EU) bat A.
Gomez (Equ) 6-4, 6-3, 5-7, 7-6. F. Bueh-
ning (EU) bat M. Estep (EU) 6-3, 6-3,
7-6. A. Andrews (EU) bat T. Fancutt
(Aus) 6-1, 7-6, 7-6. J. Smith (GB) bat J.
Avendano (Esp) 2-6, 6-1, 6-4, 7-6. R.
Krisnan (Ind) bat A. Jarrett (GB) 6-4,
4-6, 7-6, 6-2.

J. McEnroe (EU) bat V. Winitsky
(EU) 6-2, 6-2, 6-1. J. Connors (EU) bat
M. Kyburg (AFS) 6-0,6-2, 6-2. D. Carter
(EU) bat J. Potier (Fra) 6-2, 6-3, 6-4. V.
Gerulaitis (EU) bat O. Pirow (AFS) 6-4,
6-1, 6-1. S. Menon (Ind) bat P. Slozil
(Tch) 6-2, 7-6,6-0. C Dowdeswell (S) bat
G. Goven (Fra) 6-2,3-6,6-3,6-2.

B. Boileau (Bel) bat V. Van Patten
(EU) 6-4, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1. B. Lutz (EU)
bat Y. Noah (Fra) par w.o. S. Denton
(EU) bat J. Sadri (EU) 6-7, 7-6, 6-4, 3-6,
6-3. S. Mayer (EU) bat H. Ismail (Zim)
7-5, 6-2, 6-3. E. Edwards (EU) bat G.
Whitecross (Aus) 6-4,6-7, 6-2, 7-5. C. Pa-
nata (Ita) bat R. Fagel (EU) 2-6, 6-0, 6-1,
6-2. R. Simpson (NZ) bat J. Lloyd (GB)
3-6,4-6,7-6,6-4,6-4.

A p rop os du Mundial
TRIBUNE LIBRE

J'écris cette lettre en tant que Fran-
çais, cela fait 14 ans que j e  travaille en
Suisse, et 12 ans que j e  réside à La
Chaux-de-Fonds.

J'ai pu constater, et j e  ne suis pas le
seul, qu'il existait une certaine animosité
concernant les sports à propos des Fran-
çais, que ce soit en ski, cyclisme ou au-
tres, et bien sûr le football.

Or comme chacun le sait, en ce mo-
ment se déroule le Mundial 82 en Espa-
gne, et certains Suisses, pas tous bien
sûr, il y en a qui ont encore la tête sur les
épaules, portent des attaques virulentes
à l'égard de notre équipe et même des
journalistes.

Surtout après le match perdu contre
les Anglais 3 à 1 l'on a pu entendre:
«Les Français ont des grandes gueules,
c'est bien fait pour eux», j 'en passe et des
meilleures. Ce qui j e  le reconnais, n'est
peut-être pas tout à fait f aux  mais si les
Suisses que j'estime beaucoup d'ailleurs,
en avaient autant peut-être seraient-ils
eux aussi au Mundial. Si notre équipe
participe au Mundial c'est qu'elle le mé-
rite et il ne faut pas toujours critiquer
systématiquement toute l'équipe et tous
les journalistes. Il est certain que les
Français ont fait beaucoup de tapage
depuis leur qualification, mais il ne faut
pas oublier que le football est devenu
maintenant une grosse affaire commer-
ciale, et chacun essaye de tirer les mar-

rons du feu. N'oublions pas que nous
avons eu une belle colombe de la paix
lors de l'ouverture du Mundial, alors que
les mauvaises langues méditent, en at-
tendant peut-être une prochaine f inale
France-Suisse, 5-0 pour la France bien
sûr !...

Jean-Pierre Varguet
Arc-en-ciel 90
La Chaux-de-Fonds

Tour de France à la voile

C'est dans un peu plus de deux se-
maines maintenant, le 10 juillet pro-
chain, que sera donné à Dunkerque,
le départ du Cinquième Tour de
France à la voile.

Cette fantastique épreuve, unique
au monde par ses caractéristiques,
réunira trente concurrents, qui repré-
senteront tous des villes ou des ré-
gions. Parmi ces derniers vingt-sept
équipages français et... trois équipa-
ges suisses: Genève dont ce sera la
troisième participation, Estavayer-
le-Lac qui prendra part à cette
épreuve nautique pour la deuxième
année consécutive et La Chaux-de-
Fonds pour qui ce Tour de France à
la voile sera une découverte.

Les responsables de ces trois ba-

teaux helvétiques, afin d'expliquer
leurs objectifs et surtout de présenter
cette course, encore méconnue chez
nous, ont convoqué hier une confé-
rence de presse.

Que ce soit pour les navigateurs
chaux-de-fonniers, genevois ou ceux
d'Estavayer-le-Lac, le but est avant
tout de faire naviguer un maximum
de jeunes, leur faire découvrir la
course en mer. Ils s'entraînent depuis
plusieurs mois déjà afin d'y obtenir
de bons résultats. Mais pour eux, la
tâche s'annonce relativement difficile
puisqu'ils devront lutter avec des
équipes que l'on peut quasiment qua-
lifier de professionnelles. Nous re-
viendrons sur cette conférence dans
notre prochaine édition, (md)

Trois villes suisses au départ

SPORT-TOTO
Concours numéro 25: 111 gagnants

avec 13 points = Fr. 463,-; 1618 ga-
gnants avec 12 points = Fr. 16,40;
9865 gagnants avec 11 points = Fr.
2,70.

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
Concours numéro 25: 2 gagnants

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 4434,20; 56 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 633,45; 1810
gagnants avec 4 numéros = Fr.
14,70; 17.728 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 160.000,-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 25: 1 gagnant avec 6 nu-

méros = Fr. 992.533,50; 1 gagnant
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 200.000,-; 154 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr.
3872,60; 7354 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50,-; 120.472 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5,-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 20 juin:
Course suisse, trio: dans l'ordre,

Fr. 477,45; dans un ordre différent
Fr. 61,95. Quarto: l'ordre n'a pas été
réussi, la cagnotte se monte à Fr.
1213,25; dans un ordre différent, Fr.
909,95.

Course française, trio: dans l'or-
dre, Fr. 900,80; dans un ordre diffé-
rent, Fr. 180,15; couplé, Fr. 90,10.
Quarto: l'ordre n'a pas été réussi, la
cagnotte se monte à Fr. 1563,35; dans
un ordre différent, Fr. 586,25.

Avez-vous gagné?

Les rencontres d aujourd'hui
PEROU-POLOGNE
A La Corogne (17 h. 15)

Pérou: Quiroga (21); Diaz (15);
Duarte (2), Salguerb (3),'01aechea (18);
Velasquez (6), Cueto (8), Gubillâa'tlO);
Barbadillo (7), La Rosa (19), Oblitas
(H). .

Pologne: Mlynarczyk (1); Zmuda
(9); Majewski (10), Janas (5), Jalocha
(7); Lato (16), Buncol (13), Ciolek (15);
Kusto (18), Boniek (20), Smolarek (11).

BELGIQUE - HONGRIE
A Elche (21 heures)

Belgique: Pfaff (1); Meeuws (4); Ge-
rets (2), Millecamps (3), Baecke (14);
Vandermissen (20), Coeck (10), Vercau-

teren (6); Czerniatynski (21), Vanden-
berg (9), Ceulemans (11).

Hongrie: , Meszaros (1); Kerekes
(18); Martos (2), Garaba (6), Toth (4);

,.A SaUai(l4), Millier (5), Nyilasi (8); Faze-
kas (7), Kiss (22), Poloskei (11).

ECOSSE. URSS
A Malaga (21 heures)

Ecosse: Rugh (1); Narey (14), Han-
son (5), Miller (6), Gray (3); Souness
(4), Strachan (7), Wark (10); Dalglish
(8), Brazil (9), Robertson (11).

URSS: Dasaev (1); Tchivadze (3);
Soulakvelidze (2), Baltatcha (5), De-
mianenko (6); Bessonov (8), Bal (12),
Oganessian (10), Gavrilov (9); Chengue-
lia (7), Blokhine (11).

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 j v̂*r:%»
officiel signé f^SjfeVRummenigge â^^^^MÏlors de l'achat J '̂̂ % ?
de meubles 

 ̂
*%ÇlF

désignés par ^̂ J0^
ce même ballon à notre
exposition. 80.7Mmoco

meiïfcileS Ctermer

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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17 h. 05 Pérou - Pologne

(en Eurovision de La Corogne)
20 h. 57 Belgique - Hongrie

(en Eurovision de Elche)
22 h. 50 URSS - Ecosse

(en différé de Malaga)

La tactique d Hidalgo s est avérée payante
Ramadan indigeste pour les Koweïtiens à Valladolid

• FRANCE - KOWEÏT 4-1 (2-0)
Lundi, premier jour du ramadan, le

Koweit a subi une indigestion de
buts: à Valladolid, il a en effet été
battu par 4-1 (2-0) par la France, dans
le cadre du groupe quatre. Il en a
même subi un cinquième que l'arbi-
tre annula devant, fait unique, la
pression du cheik Fahd Al-Ahmad
Al-Jaber Al-Sabah, président de la
fédération de son pays et frère de
l'émir. La fin de cette rencontre a en
effet été émaillée d'incidents à la
suite d'un but - qui aurait été le qua-
trième pour la France - obtenu à la
80e minute par Giresse.

Les Koweïtiens ont en effet estimé,
à juste titre semble-t-il, qu'avant la
réussite de l'attaquant bordelais un
coup de sifflet, venant des tribunes,
avait retenti et ils ont menacé de
quitter le terrain. Le cheik Fahd est
alors descendu sur la pelouse pour
signifier à ses joueurs qu'ils devaient
regagner le vestiaire tandis que des
débuts de barrages étaient enregis-
trés entre les joueurs des deux équi-
pes. Ne réussissant pas à apaiser les
esprits, l'arbitre soviétique M. Miros-
lav Stupar prit alors la décision d'an-
nuler le but français et de faire re-
prendre le jeu...

Ainsi, malgré cette fin de ren-
contre inhabituelle autant que péni-
ble, la France a-t-elle fait un pas dé-
cisif vers la qualification pour le
deuxième tour. Les «Tricolores»
peuvent désormais partager l'enjeu
avec la Tchécoslovaquie et ils se-
raient encore qualifiés. Il faudrait
en effet au Koweit battre l'Angle-
terre avec trois buts d'écart, ce qui
semble peu probable. Mais les Fran-
çais lors de leur ultime rencontre
auraient tort de spéculer sur un
partage des points. Ils n'ont en effet
pas une défense qui leur permette
de jouer à ce petit jeu-là. La dé-
monstration en a encore été faite
hier. H •¦- ¦*' k-y ?M '<à ¦.¦ â £ ¦::. ,.
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NERVOSITE COMPRÉHENSIBLE
C'est en retrouvant des principes

qui avaient fait sa force ces derniè-
res saisons que la France a nette-
ment pris le meilleur sur cette
équipe du Koweït, Pour la circons-

Le jour de son 27e anniversaire, Michel Platini (tout à gauche) a inscrit le 2e but de l'équipe de France contre le Koweit. (Bélino AP)
tance, Michel Hidalgo, après la mal-
heureuse expérience de l'Angle-
terre, avait en effet à nouveau fa-
çonné une équipe résolument tour-
née vers l'offensive. Et bien lui en
prit. Car même si les Français ont
connu une première demi-heure as-
sez difficile, ils le doivent avant tout
à la nervosité compréhensible qui
les habitait devant cette échéance
capitale. L'ouverture du score réus-
sie sur un coup-franc tiré «à la Pla-
tini» mais par Genthini devait défi-
nitivement les libérer.

PLATINI
CHEF D'ORCHESTRE

Au sein de cette équipe de France,
si la défense a une fois de plus laissé
entrevoir ses lacunes, la tactique
adoptée s'e t̂ avérée payante. Sous
'là direction d'un Platini qui1 lavait
retrouvé son posté1 de prédilection,
la manœuvre s'orchestra souvent de
manière très plaisante. Giresse, par
ses ouvertures décisives, et Gen-
thini, qui eut le mérite de relancer
la machine en ouvrant la marque,
tinrent également la vedette. En at-
taque, Lacombe chercha fréquem-

ment le «une-deux» avec Six surtout
mais aussi avec Soler. Ce dernier,
habituel combattant de tranchées,
sut se hisser au niveau de ses parte-
naires dans la recherche d'un jeu de
bonne facture. . r "v '
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Stade José Borilla, Valladolid.
Spectateurs: 25.000. Arbitre: Stu-
par (URSS). ..'• „ ;.¦• ¦:

Buts: 32' Genghini 1-0; 42* Platini
2-0; 48' Six 3-0; 74" Al-Buloushi 3-1;
89'>Bossis4-l. ; , ,

France: Ëttori; Trésor; Arnoros,
Janvion (60' Lqpez), Bossis; Gen-
ghini, Giresse, Platini (80' Girard);^
Sbler, Lacombe, Six.1

• :FKpweit; Al-Tarabulsi: Mubarik;
"Sahàd;,$la"Yr)ipf,: Jàseirïi72' Fietehj';

'' "A^Bul&ÈnïptëMtt^K̂arimT' (46'
• ; Kameel);'AlVDalÉH^àfi&ub,>Al-WÊ

bàriv-io^"-') i sfrert .(fiârif*'^ Soi '*- , i
;SJ . ÀvertissèfténtetH Au• M Âhoàii,
Amoroset Kameet.* --¦—' -,- ~*JW—-- ¦.

Notes: A la 80e minute, Giresse
obtient un but que l'arbitre valide
avant de l'annuler sous la pression du
Koweit pour un coup de sifflet intem-
pestif parti du public.

MAUVAIS
PERDANT

S'il avait pu s'estimer lésé lors de
son match contre la Tchécoslova-
quie, le Koweit cette fois a été battu
par plus fort que lui. C'est indénia-
ble. La défense arabe a souvent été
prise en défaut par des attaquants
en nombre et qui ne rechignaient
pas à s'engager. Le piège du hors-
jeu, qui avait si bien fonctionné
contre les Tchécoslovaques - le juge
de touche guatémaltèque avait eu ce
jour-là il est vrai une forte propen-
sion à lever son drapeau - s'est cette
fois retourné contre les Koweïtiens.
Il faut dire aussi que les Français se
sont souvent appliqués à lâcher
leurs passes au moment le plus inat-
tendu. Lorsqu'elle tenta de réagir, la
formation arabe, se montra incapa-
ble d'accélérer véritablement son
rythme. Plus, que la défaite, le Ko-
weit aura aussi perdu à Valladolid
la sympathie qui entoure les «pe-
tits» de ce Mundial par son compor-
tement en fin de rencontre. Visible-
ment, les Koweïtiens ont eu de la
peine à admettre leur impuissance.

Confirmation d'une surprenante formation
Du spectacle pour 15.000 spectateurs à Saragosse

• IRLANDE DU NORD - HONDURAS 1-1 (1-0) , • • v !' ' f . ? ?
A Saragosse, le Honduras, certainement l'équipe, là.plus surprenante du
«Mundial», a confirmé l'excellente impression laissée contre l'Espagne lors de
son sensationnel partage des points (1-1), à Valence. . La formation de
l'Amérique centrale a réussi un score identique face à l'Irlande du Nord. Ce
résultat honorable risque cependant de fermer la porte du deuxième tour aux
joueurs d'outre-Atlantique. L'Espagne et aussi la Yougoslavie apparaissent
les grands bénéficiaires de ce troisième match nul enregistré dans le groupe 5.

Au contraire des Espagnols, les Irlan-
dais n'ont pas péché par présomption. Ils
étaient avertis des difficultés que leur
poseraient les Honduriens. Seulement,
l'extrême chaleur qui pesait sur le stade
La Romareda eut raison de leur légen-
daire vitalité. En seconde période, ils fu-
rent dans l'incapacité de préserver une
victoire qu'ils pensaient bien avoir cueilli
après leur très beau but de la 10e mi-
nute, inscrit par leur élément le plus in-
cisif, Armstrong.

Les professionnels britanniques su-
birent une égalisation méritée à la 61e
minute (Laing). Celle-ci fut d'autant

Stade de la Romareda, Saragosse.
Spectateurs: 15.000. Arbitre: Tarn
Sun-chan (Hong Kong).

Buts: 10' Armstrong 1-0; 61'
Laing 1-1.

Irlande du Nord: Jennings;
Jimmy Nicholl, Chris Nicoll, McClel-
land, Donaghy; Martin O'Neill (78'
Healy), Armstrong, McCreery, McIU-
roy; Hamilton, Whiteside (65' Bro-
therston).

Honduras: Arzu; Costly; Gutier-
rez, José Luis Cruz, ViUegas; Nora-
les (60' Laing), Gilberto Yearwood,
Zelaya, Maradiaga; Betancourt, Fu-
gueroa.

plus amèrement ressentie que les Hondu-
riens .battirent en la circonstance les Ir-
landais sur leur point fort, le jeu aérien.

Cette rencontre,- qui n'attira qu'une
quinzaine de milliers de spectateurs, fut
en définitive fort "plaisante à suivre. Des

deux côtés, la volonté de vaincre était vi-
sible. Les situations animées se succédè-
rent devant le sanctuaire des deux gar-
diens. Au nombre des occasions, Irlan-
dais et Honduriens furent pratiquement
à égalité. Chacune des deux équipes ac-
cusa ses moments de faiblesse et aussi
ses périodes fastes.

Sur le plan individuel, les représen-
tants de l'Amérique centrale se mirent
davantage en évidence. Les infiltrations
d'un Betancourt, hélas trop personnel,
les dribbles de Maradiaga, la distribu-
tion avisée de Gilberto, la frappe de
Mule de Figueroa coloraient le spectacle.

Festival du n'importe quoi
Sous un autre regard

' Lorsque le prince, couvert de sa
chéchia traditionnelle et ayant revêtu
sur la djellaba le voile vieux mauve,
descend de la tribune pour aller voir
l'arbitre, il a le pouvoir de faire an-
nuler un but.

De notre envoyé spécial
; . Pierre SCHWAAR

' C'est l'incroyable et la colère de
Michel Hidalgo était à la mesure de
l'incident. Festival du n'importe quoi
à Valladolid, hier, par temps moite.
Après avoir vu neuf buts, il n'en reste
que'cinq au tableau d'affichage qui,
par ailleurs, est inexistant. Quatre
pour la France et un pour le Koweit.
Trois buts ont été très normalement
annulés pour des hors-jeu préalables
et signalés par le juge de touche et la
dernière annulation est le fait  du
prince et l'on ne sait plus bien s'il
faut  une majuscule au mot prince ou
une minuscule.

Car c'est le prince-arbitre qui l'a
refusé aux Français préalablement
accordé mais c'est le prince qui l'en a

prié bien qu'il s'en défende. Jusque-
là c'est-à-dire à la 81e minute, nous
n'aurions eu que quatre lignes à
écrire, pour dire que les buts étaient
le fait de Genghini, Platini, Six et Al-
Buloushi, que l'équipe de France
jouait mal, et que du côté Koweit
pire.

Pas moyen déparier du paysage, le
stade est construit très à l'extérieur
de la ville et dans un désert rugueux.
Et puis, M. Stupar, arbitre en URSS
et, hélas, aussi au «Mundial» a dé-
cidé de nous offrir de la matière et du
scandale.

Cela dit, Michel Hidalgo a, très
anormalement, perdu le contrôle de
ses nerfs, sur le bord de la touche, il
éructait, se cognait aux caméras de
télévision, faisait signe à ses joueurs
de sortir, quittait son banc et pour
clore le tout se dérobait à ses obliga-
tions en ne venant pas répondre à
nos questions d'après match. Après
le penalty-cadeau offert par un Da-
nois aux Espagnols, un Russe prive
la France d'un but, ce qui ne change
pas grand-chose à vrai dire, mais
l'arbitrage va de mal en p is.

FV•LU

L'entraînement de l'équipe d'Italie,
lundi soir, au stade Pesarbn de Ponteve-
dran a été mouvementé. Un groupe de
supporters italiens était venu assister à
l'entraînement. Les Tifosi ont manifesté
leur mécontentement face aux résultats
obtenus par l'équipe italienne. Les es-
prits se sont échauffés , Paolo Rossi et
Francesco Graziani ont été la cible des
quolibets et il fallut un moment donné
séparer Graziani et l'un des supporters.

Bearzot a aussitôt interrompu l'entaî-
nement et les joueurs ont regagné leur
hôtel.

» * *
Keevin Keegan, toujours blessé au

dos, pense que son équipe jouera la finale
du Mundial. «Avant de venir ici, la plu-
part d'entre nous pensaient qu'il serait
déjà bien d'atteindre les demi-finales», a
déclaré le capitaine de l'équipe d'Angle-
terre. «Mais aujourd'hui, j e  pense hon-
nêtement que seul le Brésil nous est su-
périeur et que nous aurons une finale
Angleterre - Brésil».

Keegan, qui a suivi les deux victoires
de son équipe du banc de touche, s'est
déclaré très impressionné par ce qu'il a
vu: «C'est effrayant , d'une certaine ma-
nière, de constater le peu de problèmes
posés par nos adversaires. A l'arrière,
nous sommes très solides, au milieu du
terrain très aventureux et nous ne lais-
sons pas passer les occasions de but. On
ne peut pas demander plus », a conclu
Keegan, qui espère faire sa rentrée lors
des matchs du second tour.

boîte à
confidences

vu dans la
lucarne

w
Le cirque

Les jours se suivent et se ressem-
blent au «Mundial 82». Le f olklore a
pris  le pas sur le f ootball. Moins de 24
heures après la «protection» espa -
gnole à Valence, le Koweit et un ar-
bitre russe se sont mis en évidence.
Le terrain de Valladolid a plus res-
semblé, l'espace de cinq minutes, à
une piste de cirque qu'à une pelouse
destinée à la pratique du f ootball.

En moins de temps qu'il ne le f aut
pour l'écrire, le Koweit a détruit
l'image de marque sympathi que ac-
quise lors de son match contre la
Tchécoslovaquie.

Le f ootball est demeuré un sport
même s'il a déjà passablement plié
sous les f ortes pressions d'intérêts
commerciaux. En pénétrant dans
l'enceinte du stade réservée aux
joueurs et remplaçants, le cheik Fa-
had, président de la Fédération ko-
weïtienne, s'est f ourvoyé. Quelles
que soient ses intentions, son atti-
tude a singulièrement terni la cause
de son pays. Sa descente sur la pe-
louse n'est pas restée étrangère au
volte-f ace , tout aussi bizarre, de l'ar-
bitre soviétique M. Stupar. A cette
occasion, le sport n'a pas pesé bien
lourd dans la balance. L'argent n'est-
il pas toujours considéré comme le
nerf de la guerre ?

Avec le cheik, l'homme en noir a
joué les premiers rôles, lundi après-
midi, à Valladolid. Parf aitement ca-
tégorique, le directeur de jeu s'est
chargé de valider la quatrième réus-
site, f rançaise 

^
de Giresse. Le juge de

touché n 'a même pas pris la peine de
lever son drapeau. La situation s est
corsée avec les protestations koweï-
tiennes et l'arrivée de M. «Pétrodol-
lars» sur le bord de la pelouse. L'an-
nulation du but tricolore a, une f ois
de plus dans ces championnats du
monde, démontré les carences criar-
des de l'arbitrage. Comment ne pas
s'indi gner et s'énerver devant de tel-
les lacunes? Même si l'erreur est hu-
maine, il est des limites à ne pas
f ranchir!

Laurent GUYOT

1. Karl-Heinz Rummenigge (RFA) 4
buts; 2. Lazlo Kiss (Hongrie) 3 buts; 3.
John Wark (Ecosse), Tibor Nyilasi
(Hongrie), Diego Maradona (Argentine),
Gabor Poloskei (Hongrie), Laszlo Faze-
kas (Hongrie), Bryan Robson (Angle-
terre), Eder (Brésil) et Walter Schachner
(Autriche) 2 buts.

Classement des buteurs

GROUPE 1 J G N P Buts Pt
1. Italie 2 0 2 0 1 - 1 2

Pérou 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Cameroun 2 0 2 0 0 - 0 2

Pologne 2 0 2 0 0 - 0 2

GROUPE 2
1. Autriche 2 2 0 0 3 - 0 4
2. RFA 2 1 0  1 5 - 3 2
3. Algérie 2 1 0  1 2 - 3 2
4. Chili 2 0 0 2 1-5 . 0

GROUPE 3
1. Belgique 2 2 0 0 2 - 0 4
2. Hongrie 2 1 0 1 11- 5 2
3. Argentine 2 1 0  1 4 - 2 2
4. Salvador 2 0 0 2 1-11 0

GROUPE 4
1. Angleterre 2 2 0 0 5 - 1 4
2. France 2 1 0  1 5 - 4 2
3. Tchécoslov. 2 0 1 1 1 - 3 1
4. Koweit 2 0 1 1 2 - 5 1

GROUPE 5
1. Espagne 2 1 1 0  3 - 2 3
2. Honduras 2 0 2 0 2 - 2 2
3. M. du Nord 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Yougoslavie 2 0 1 1 1 - 2 1

GROUPE 6
1. Brésil 2 2 0 0 6 - 2 4
2. URSS 2 1 0  1 4 - 2 2
3. Ecosse 2 1 0  1 6 - 6 2
4. N-Zélande 2 0 0 2 2 - 8 0

Classements



s
L 'atelier pour handicapés du Val-

de-Travers vient de recevoir un bus
destiné au transport des invalides qui
se rendent à Travers chaque matin.
On sait que l'achat de cet engin indis-
pensalbe s'est fait  grâce à la généro-
sité de la population et de certaines
associations de la région. La Société
philantropique «L'Union» a versé
10.000 francs. La Loge maçonnique de
Fleurier a aussi offert quelque chose.
Le bus tout neuf sera présenté jeudi
prochain en f in  d'après-midi devant
l'atelier, (jjc)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Marcel Montandon et son équipe

d'entretien peuvent voir les choses de
haut.

Ils font en effet partie des rares ha-
bitants du canton à demeurer en per-
manence à plus de 1200 mètres d'alti-
tude, soit à La Vue-des-Alpes.

Quarante-huit ans, marié, deux en-
fants, Marcel Montandon semble très
bien s'accommoder de cette situation.
Même si l'hiver est parfois long et
rude, comme ce fut le cas lors de la sai-
son 80-81. Un des ses plus mauvais
souvenirs.

Chef d'équipe depuis vingt-cinq ans,
cet employé d'Etat qui vit par et pour
la route n'hésite pas, le temps des va-
cances venu, à" rouler. Il aime à se ren-
dre au volant en Italie, en France, en
Espagne.

Pourtant, ce ne sont pas les occa-
sions qui manquent dans son travail
d'être sur les routes. Le secteur cou-
vert par Marcel Montandon et ses
hommes va de Vauseyon au boulevard
de La Liberté, à quoi il faut encore
ajouter toute la vallée de La Sagne.
Soit environ cinquante kilomètres de
routes à dégager, entretenir, été
comme hiver (pob - photo Bernard)

Un vaste projet en chiffres
Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Voilà bientôt dix ans que l'on parle
d'un Centre de loisirs aux Franches-
Montagnes. Si les études se sont mul-
tipliées, c'est la première fois que le
comité d'étude du Centre de loisirs
des Franches-Montagnes (constitué
de collectivités publiques, des
communes franc-montagnardes et de
personnes privées) est en mesure de
présenter un projet concret et, qui
tient compte du don de deux millions
de la Fédération des coopératives
Mi gros.

Le projet en lui-même sera rendu
public à l'assemblée générale des
prochain, toutefois, on connaît d'ores
et déjà les bases financières de cette
infrastructure qui atteint quelque
10,5 millions et qui coûtera annuelle-
ment un peu plus de 118.200 francs
aux communes de la région.

Après avoir pris connaissance du pro-
jet, le comité provisoire du Centre de loi-

sirs devra se dissoudre et donner dé-
charge à un nouveau comité pour la réa-
lisation proprement dite.

De nouveaux statuts devraient être
adoptés en vue de la constitution d'une
société anonyme «Centre de loisirs des
Franches-Montagnes SA». Le capital so-
cial sera de 505.000 francs, divisé en
parts de 150 et de 100 francs. Quant au
projet de statuts, il précise que cette so-
ciété aura pour but la construction et
l'exploitation d'un Centre de loisirs
composé d'une piscine et d'une patinoire
couvertes avec buvette et locaux anne-
xes.
LA PATINOIRE

En attendant la réunion de cette as-
semblée, nous nous bornerons à présen-
ter le plan financier et les budgets d'ex-
ploitation des deux composantes essen-
tielles du Centre de loisirs, c'est-à-dire la
patinoire et la piscine. .

Le coût de construction de la patinoire

est devisé à 4,3 millions dont le finance-
ment sera assuré par 820.000 francs pro-
venant du soutien financier de Migros,
205.000 francs provenant de la mise en
souscription publique du capital-action
et 205.000 francs de la souscription pu-
blique ouverte auprès des milieux de
l'économie suisse. Ces fonds devraient
être complétés par une subvention can-
tonale de 1,64 million. Un prêt LIM de
1,085 million et un prêt bancaire de
344.250 francs. Il en résultera une charge
financière annuelle de 64.600 francs.
LA PISCINE

La construction de la piscine est bud-
getée à 5,3 millions. Elle sera financée
pour 1 million par la Migros, pour
500.000 francs de souscription publique,
pour 2 millions par une subvention can-
tonale, par un prêt LIM de 1,313 million
et un prêt bancaire de 487.000 francs.

PVe
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Ŝ d'Une 

aS <te Ce qU Un
helvétique ?»¦<*£ t aurait pu
caricaturiste f ^k nurnero
imaginer- g» "̂ s dont ta

tiS^ùl
étaU tournent

,t p ure P all* I t sur mesure. .
'"iïtS n̂ 

nettoya nt uni-

*• fa itque sonpr odu^̂ he
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Un tireur maladroit et insouciant
Tribunal de police du Val-de-Travers

Début avril, pendant la pause de midi, un coup de feu éclate dans un coin de
la place d'Armes de Fleurier. Tirée par un pistolet, la balle ricoche et finit sa
course dans une vitrine. Par miracle, personne ne se trouve sur la trajectoire
du projectile. J. P., le tireur maladroit et insouciant a comparu hier devant le
Tribunal de police du Val-de-Travers. Le juge Schneider s'est montré
particulièrement patient avec ce prévenu qui aurait plutôt besoin d'un
traitement médical que d'une condamnation pénale pour comprendre enfin
qu'il n'est pas possible de mettre ainsi la vie des gens en danger. Une simple

amende et la confiscation de son arme ont sanctionné ses actes.
H. P. n'est pas entré dans la salle du

tribunal à torse nu comme la semaine
dernière. C'est correctement vêtu qu'il a
expliqué son histoire au juge:
- Je possède une arme automatique

qui offre toute sécurité. Elle me sert à ti-
rer les chevreuils enragés. Le jour de l'in-
cident, j'avais voulu montrer son fonc-
tionnement au boucher de la place d'Ar-
mes. Le coup est parti. C'est bête, au lieu
de tirer en l'air j'ai visé par terre.

La propriétaire du magasin s'est aper-
çue au début de l'après-midi que sa vi-
trine était percée. Elle a porté plainte,
puis l'a retirée car H. P. s'il est dange-
reux, n'est pas un mauvais bougre. Il a
présenté ses excuses en promettant de
réparer les dégâts. L'affaire se serait
peut-être arrangée si le prévenu avait été
au bénéfice d'un port d'arme de poing.
Ce qui n'est pas le cas. Cité en qualité de
témoin, le boucher n'a pu que confirmer
les faits:

- Il m'a montré comment marche le
pistolet et le coup est parti. Je ne sais
pas s'il a fait exprès...

L'avocat vole alors au secours de son
client:
- Ce coup, c'était accidentel, n'est-ce-

pas ?
- Euh, ouais, c'est cela, bien sûr...
Et la police savait que vous possédez

un tel pistolet.
- Oui, on me l'avait saisi, puis resti-

tué, à l'époque où ma femme s'était sen-
tie menacée. Et puis, j'ai déjà tué des
chevreuils malades avec cette arme.
C'était pour rendre service aux gendar-
mes qui n'auraient pas pu monter dans
les rochers...
- Un gendarme confirme qu'il a bien

vu H. P. avec le pistolet. Et qu'il lui
avait fait remarquer qu'il était à la li-
mite de la légalité. Un autre gendarme:
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Une «première» pour les aides en gériatrie
Home médicalisé de La Sombaille à La Chaux-de-Fonds

Pompeux, le titre ci-dessus?
Non, car c'est en effet hier qu'ont

été remis pour la première fois des
certificats pour les aides en gériatrie
à douze jeunes filles et dames. Cela
s'est déroulé en fin d'après-midi au
home médicalisé de La Sombaille, en
présence notamment de MM. Jac-
ques Béguin, conseiller d'Etat et
Francis Matthey, président de la
ville. Deux présences officielles pour
rappeler que cette formtion est le
fruit d'une collaboration entre la
Formation permanente des adultes
de la ville de La,Chaux-de-Fonds et
l'Etat de Neuchâtel. D'où la recon-
naissance cantonale des certificats
qui ont été délivrés hier.

Pourquoi cette formation?
Comme devait le rappeler M. Béguin,

la reconnaissance par l'Etat de la profes-

sion d aide en gériatrie représente une
suite logique à la loi sur les établisse-
ments pour personnes âgées. Il ne suffit
pas de construire des homes, faut-il en-
core que l'on dispose du personnel néces-
saire pour' s'occuper des pensionnaires
afin de leur offrir 'les meilleures condi-
tions de vie possibles.

M. Matthey a, lui, fait notamment re-
marquer que c'est bel et bien par le biais
de la Formation permanente des adultes
que la reconnaissance de cette formation
s'est faite, (pob) ^^ 
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Le groupe de concertation sur pied
Coopération transfrontalière Suisse-France

n y avait du beau monde hier à De-
lémont. Les huit cantons voisins de
la France (Berne, Soleure, Bâle-Ville,
Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et le
Jura) ont créé un groupe de concer-
tation pour les relations transfronta-
lières Suisse-France.

Si la signature de «l'arrangement»
n'a pas eu lieu formellement, le
groupe s'est tout de même constitué
et la séance officielle des signatures
interviendra le 11 octobre 1982. Ainsi
que la précisé M. François Lâchât, ce
groupe de concertation n'est pas dû à
des comploteurs mais permettra aux
différents cantons de dynamiser
leurs compétences strictes en ma-
tière de relations transfrontalières.

Si la signature officielle de l'arrange-
ment n'a pas eu lieu - cet arrangement
est une sorte de traité fixant le mode de
fonctionnement du groupe de concerta-
tion - il faut en imputer la raison au fait
que plusieurs amendements ont été ap-
portés au texte de l'accord de plusieurs
cantons qui n'avaient pas délégué un
membre de leur gouvernement seule
autorité à même de ratifier un tel accord.

Tous les cantons avaient délégué un
représentant à l'exception du canton de
Soleure qui s'était excusé. Ont participé
à cette séance: l'ambassadeur Emmanuel
Diez (département fédéral des Affaires
étrangères). Les conseillers d'Etat Henri
Sommer (président en exercice du
Conseil exécutif), Pierre Duvoisin (can-
ton.de Vaud), René Felber (Neuchâtel),

Robert Ducret et Pierre Wellhauser (Ge-
nève), Kurt Jenny (Bâle-Ville).

Le canton du Valais était représenté
par son chancelier, Gaston Moulin, les
conseillers d'Etat genevois étaient en-
core accompagnés de M. Charles Rick,
Jean-Claude Fiorina, Paul Gilliand et le
ministre François Lâchât était accompa-
gné lui de M. Roger Schaffter, délégué à
la coopération.

GROUPE INFORMEL:
L'IMPULSION

Le groupe de concertation qui s'est
créé hier à Delémont est né d'un premier
groupe informel qui tint sa première réu-
nion en février 1979. ̂ n élargissant" au-
jourd'hui ses rangs, ce groupe info'nrièl
sera maintenant à même d'harmoniser
sa politiques transfrontalière des can-
tons limitrophes de la France dans des
domaines aussi variés que l'emploi, les
investissements, la formation, les trans-
ports, les communications, l'aménage-
ment du territoire, l'éducation, la
culture, l'environnement, l'énergie, l'ha-
bitat, les catastrophes, l'économie, les
mass médias...

Actuellement les cantons voisins de la
Frances procèdent à une coopération
transfrontalière selon des modes très dif-
férents. En fait, en harmonisant leurs re-
lations, ces cantons n'ont nullement l'in-
tention de s'immiscer dans le domaine de
la politique étrangère qui reste le do-
maine réservé de la Confédération.

(pve)
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Une école qui f ê t e  son 25e anni-

versaire, quoi de plus banal, direz-
vous. Et pourtant, l'Ecole secon-
daire de «La Courtine», à Bellelay,
est intéressante à plus d'un titre.

D'abord, ce qui la distingue d'em-
blée de nombre d'autres écoles se-
condaires de Suisse, c'est qu'elle est
née d'une communauté réunissant
six communes. Six communes qui
en avaient assez de voir leur progé-
niture condamnée à rester en classe
primaire, à ne connaître que de loin
les écoles supérieures et les univer-
sités. Six communes qui ont eu l'in-
telligence de prendre en mains le
destin de leurs f uturs citoyens.

Mais là ne s'arrête pas l'origina-
lité de l'Ecole secondaire de Belle-
lay. Une autre particularité lui est
propre: elle est à cheval sur deux
Etats. En eff et , à la création du can-
ton du Jura, Gouvernement bernois
et Gouvernement jurassien ont dé-
cidé de poursuivre en commun l'œu-
vre commencée avec tant de succès.
Il f aut dire que si l'école est placée
sur terre bernoise, elle accueille son
plus grand eff ectif d'élèves des
communes jurassiennes de Lajoux
et des Genevez.

Malgré cet argument de poids
pour le maintien de l'établissement,
il n'était pas évident qu'une conven-
tion puisse voir le'jour dans un tel
enthousiasme de part et d'autre.
Surtout si l'on connaît — et qui ne le
connaît pas? - l'amour tendre qui
unit lès uns aux autres dans d'au-
tres circonstances.*. Cette, conven-
tion, passée en 1980, est un véritable
modèle de tolérance.

Tout y  est f ixé jusque dans les
moindres détails, et dans un excel-
lent esprit de bon voisinage. La
même harmonie se retrouve dans
les f aits. L'Ecole secondaire de Bel-
lelay, placée sous la surveillance
bernoise, n'a-t-elle pas aboli les exa-
mens d'entrée, comme dans l'ensem-
ble du canton du Jura ? Un exemple
dans un sens, il y  en aurait d'autres
dans l'autre sens. Mais qu'importe.
Finalement, ce qui compte, c'est que
l'Ecole secondaire de «La Courtine»
pourrait bien devenir un symbole.

Par son rayonnement de tolé-
rance, l'établissement scolaire de
Bellelay prouve que tout est possi-
ble, même l'impossible, lorsque les
bonnes volontés se marient Dans
cette région, où l'on est plus souvent
qu'à son tour à couteaux tirés, où les
déchirements et les gif les sont pain
quotidien, il f ai t  bon, une f o i s, tom-
ber sur un îlot de respect mutuel,
d'humanité de bonne souche, où le
plaisir d'apprendre n'a d'égal que
celui de s'épanouir ensemble.

Cécile DIEZI

L'école
de la tolérance
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Gymnase cantonal: Cachecam, émission

TV, 18 h. 45-20 h.
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 Per-

regaux, 15-19 h.
Galerie de L'Echoppe: lithographies ori-

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

soir de l'Ec. d'art.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32. Jardinière 23: 13 h. 30-
18 h.

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

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

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

Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au
6 septembre.

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12,14-16 h. :
Centre de rencontre: J6-18,20-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

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

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

Ecole des parents: tél. 23 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, mer-

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente. '
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

Information diabète: Serre 12, ven-
dredi après-midi, tél. 23 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 3, L.-Robert 108. En-
suite, police locale, tél. 22 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 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 în (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42. Mardi et jeudi, 20 h. 30-
23 h.

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
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., Les faucons de la nuit.
Scala: 20 h. 45, Y a-t-il un Français

dans la salle?

Le Jsj ra bernois

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 44 14 24.

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, tél. (032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

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

14-18 h.

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 de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

*
Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier

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 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

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

30,Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

Cinéma Rex: relâche.
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.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, ré-

trospectives, 16-19 h.
Galerie Cartier: J.-P. Devaud, cérami-

ques 15-18 h. 30.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Juke boxe (La

boum américaine). 17 h. 45, Les
années de faim.

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, Sex Life.

Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Laura.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Absence

de malice.
Métro: 19 h. 50, Le cavalier électrique.

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.

La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'école
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, 10-12, 14-17 h.

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

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: 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

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

la voix
d'une région

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
Conan le barbare.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

: ; Si,pM^Traws ,̂ lit

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Salle paroisse Temple réformé: expos,

peintures et émaux Pierre Michel,
14-20 h.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

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

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

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Faut pas pous-

ser.
La Grange: 20 h. 30, La maîtresse du

lieutenant 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. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Galerie Cénacle: huiles et sculptures
Giorgio Veralli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Shogun.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Bruce Lee:

la fureur du dragon.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tél 6627 27.

Canton du Jura

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

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: Mariotti , jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 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.
3111 49.

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

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

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

14-18 h. 30.

Le Locle

Université, auditoire D 59: 17 h. 30, B.
Saugy «Impact des choix indivi-
duels sur les scénarios énergéti-
ques».

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.
Trevor Richard Band.

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

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

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

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

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

res, Coopérative, Grand-Rue.
Ensuite tél. 25 10 17.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Reds.
Arcades: 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 18 h., 20 h. 45, Le tambour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les

autres.
Rex: 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 21 h., L'enfant du diable.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies

Martial Leiter, de mercredi à dim.

Neuchâtel

ville
CE SOIR, de 1 8 h. 45 à 20 h.
Gymnase cantonal (Bois-Noir)

CACHECAM
Emission TV en direct

avec la participation du public
et du «Groupe folklorique ATP»

25 exécutants
48984



Langueurs océanes et p orts lointains
Famille chaux-de-f onnière sur les mers

Le «Pasflor» construit par les Girard dans une crique du Kenya
Langueurs océanes, vol de goélands,

ports lointains, fusion des bleus de la
mer et du ciel... Tous en rêvent. Rares
sont ceux qui hissent la voile.

Une famille chaux-de-fonnière, Eric et
Viviane Girard et leurs enfants Pascal,
11 ans, et Florence, 10 ans, ont largué les
amarres. Rs ont quitté Auvernier le 19
octobre 1979 pour rejoindre Marseille et
les grands espaces marins.

Avant d'avoir le vent en poupe, les Gi-
rard ont construit leur bateau eux-mê-
mes dans les environs du chantier naval
de Saint-Aubin. Pendant deux ans.

«Pasflor» est son nom, contraction des
prénoms des enfants. Fabriqué en bois,
ce deux mâts a déjà croisé en Méditerra-
née, parmi les îles grecques et dans les
eaux turques. Il a gonflé ses voiles à

Suez, en Egypte, au Soudan, au Yemen,
à Djibouti, aux Seychelles, etc.

Il fait  actuellement escale pour quel-
ques mois au Kenya où M. Girard prati-
que son métier de technicien mécanicien.
Pour gagner de quoi poursuivre le
voyage.

Les navigateurs ne sont pas pressés de
rentrer. Ils comptent faire le tour des
mers... et du monde.

Aucun incident n'a émaillé la vie à
bord. Le technicien est devenu marin et
professeur. C'est le père qui corrige les
devoirs des enfants qui suivent des cours
par correspondance avec une école de
Rouen.

Que le vent les emmène encore loin.
P. F.

Le match Manège-démolisseurs...

Samedi dans la cour du Manège... (Photo Bernard)

Bien sur, en plein «Mundial», le match
assez inégal que dispute l'ancien Manège
contre les démolisseurs ne fait pas le
poids ! Il n'en est pas moins intéressant,
et riche, au moins, de rebondissements
autant que d'enseignements...

En principe, la démolition du bâti-
ment, à nouveau ordonnée par le Conseil
communal, devait commencer avant la
fin du mois. C'est le «suspense» actuelle-
ment pour savoir si l'exécution aura réel-
lement lieu.

Le nouveau groupe de défense du Ma-
nège, qui a désormais pris la relève du
comité «Sauvons le Manège» mais avec
l'appui de celui-ci, met les bouchées dou-
bles pour parvenir, dans un premier
temps, à obtenir un nouveau sursis. II
entend mettre à profit ce sursis, cas
échéant, pour démontrer que toutes les
solutions de réhabilitation n'ont pas été
vraiment examinées voire envisagées. Et
pour apporter la preuve qu'il en existe de
viables, même sous l'angle strictement
économique.

Samedi dernier, comme le samedi pré-
cédent, ce groupe organisait une sorte de

«journée portes ouvertes» à 1 ancien Ma-
nège. Avec un succès confirmé. Plusieurs
centaines de visiteurs ont défilé dans
l'étonnante cour intérieure où une quin-
zaine d'artistes de la région exposaient
leurs oeuvres dont le profit de la vente
revenait intégralement à l'action de sau-
vetage. On a même relevé la visite du
président du Grand Conseil, M. P.-A.
Delachaux. Un spectacle vidéo sur le
Manège y est aussi présenté, comme il l'a
déjà été en ville en diverses occasions,
notamment au marché.

Hier, le groupe a pu remettre à la
chancellerie communale un nouveu pa-
quet de signatures apposées au bas de la
pétition s'opposant à la démolition. Aux
près de 700 signatures recueillies le pre-
mier week-end (celui des 12 et 13 juin)
s'en sont ajoutées en effet 971 autres,
portant le total à 1662 exactement, à ce
jour. Le groupe a aussi publié un appel
signé par une trentaine de personnalités
de la ville opposées à la démolition du
Manège et favorables à sa réhabilitation.
Il a aussi adressé une nouvelle requête
au Conseil communal, et une lettre per-

sonnelle à chacun des conseillers géné-
raux.

Parallèlement, une quinzaine d'archi-
tectes de la région se sont adressés aussi
aux autorités communales, demandant
une sorte de moratoire à la démolition
du Manège et s'engageant à étudier
d'autres projets de réaffectation.

Conscient que le problème est avant
tout d'ordre financier, le groupe de dé-
fense envisage la constitution d'une coo-
pérative dont les détenteurs de parts so-
ciales de 100 fr. se chargeraient du ra-
chat, de la rénovation et de la réaffecta-
tion. Il a proposé cette formule au pro-
priétaire du bâtiment. En cas d'accord,
la société serait officiellement consti-
tuée. Pour l'instant, des engagements de
souscription de parts de 100 fr. ont déjà
été pris pour un total de 26.100 fr., à
quoi s'ajoute la promesse d'un versement
de 20.000 fr. en cas de sauvetage. C est
évidemment un peu mince en regard de
l'enjeu qui se chiffre par centaines de
milliers de francs et millions. Mais on
peut aussi le voir comme une première
concrétisation effective d'une volonté.
D'autant que le résultat a été obtenu en
quelques jours, sans véritable publicité.

Le groupe a aussi proposé au proprié-
taire une solution transitoire qui serait
la location, en l'état actuel, du Manège
par un certain nombre de personnes, en
attendant qu'une solution définitive soit
trouvée.

La réaction du propriétaire n'est pas
encore connue. Celle du Conseil commu-
nal l'est, en revanche: pour l'instant, en
rappelant qu'il regrette sincèrement
l'échec des efforts de «Sauvons le Ma-
nège», il estime ne pas pouvoir adopter
d'autre attitude que celle qu'il a commu-
niquée début juin.

MHK

Une «première» pour les aides en gériatrie
Home médicalisé de La Sombaille
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Les douze lauréates d'hier ont donc

consacré une année à l'obtention de ce
certificat d'aide en gériatrie. Un an plus
pratique que théorique, puisque les cours
représentent une demi-journée par se-
maine. Ils sont axés sur quatre thèmes
principaux, soit la physiologie-anatomie-
pathologie, les connaissances profession-
nelles (soins, etc.), techniques (par exem-
ple la lingerie) et générales (la santé pu-
blique, etc.)

Cette première volée a été recrutée
uniquement parmi des personnes qui tra-
vaillaient déjà à titre d'aide dans des ho-
mes médicalisés. Il en ira vraisemblable-
ment de même pour les suivantes. Les

conditions? Avoir 17 ans au minimum,
et posséder de solides qualités morales
qui s'avéreront bien utiles dans la prati-
que de cette profession au service des aî-
nés.

Dès septembre, un second cours sera
donc mis sur pied, avec une quinzaine de
participantes selon des prévisions raison-
nables.

Les lauréates: Anne-Marie Baboulin
(Le Locle), Marie-Marthe Bepoix (La
Chaux-de-Fonds), Raymonde Bettocchi
(Le Locle), Claire-Lise Brandt (La
Chaux-de-Fonds, Helena Cardoso (Neu-
châtel), Martine Châtelain (Le Locle),
Blanca Custodio (La Chaux-de-Fonds),
Annie et Marie-Claude Devillers (La

Chaux-de-Fonds), Claudine Dubois (Le
Locle), Raymonde Jacot (La Chaux-de-
Fonds) et Agathe Zosso (Neuchâtel).

(pob - photo Bernard)

A l'abri, les voyageurs !
Mmi-chan tiers eîï gare

Les usagers du train sont intrigués par
les mini-chantiers qui fleurissent au mi-
lieu des quais de gare. Les CFF y entre-
prennent avec l'appui d'une participa-
tion de la ville, l'édification de trois abris
d'une vingtaine de mètres carrés chacun.

Ces petites salles d'attente pourront
accueillir temporairement quelques di-
zaines de passagers avant l'embarque-
ment. Un banc sera installé à l'intérieur,
sur le pourtour.

La réalisation est bienvenue, les quais
de la gare étant régulièrement balayés
par les vents, la pluie et la neige.

Les travaux, qui devaient être entre-
pris l'année dernière, ont débuté il y a
trois semaines environ. Le gros œuvre
est en place. Les charpentes métalliques

sont actuellement dressées. Les abris se-
ront terminés pour la fin de l'été.

C'est la saison des coups de pioche. On
en distribue également au bout du quai
est pour la réfection du passage sous voie
des PTT.

(pf-photo Bernard)

TRIBUNE LIBRE

Jusqu'à aujourd'hui c'est avec plaisir
que j e  suis allé acheter café, miel, sacs
de ju te  et bien d'autres articles au Maga-
sin du Monde, heureuse que j'étais de
participer ainsi à l'effort pour plus de
justice et contre toute discrimination ra-
ciale.

Dans L'Impartial du 14 juin, une dé-
p êche de l'ATS nous fait  savoir que les
Magasins du Monde vendent pendant
deux semaines des sacs brodés au profit
du secours social palestinien. J'ap-
prouve entièrement cette action d'en-
tr'aide: si les Magasins du Monde se
sont donné pour mission de venir en aide
aux victimes de la faim, de l'injustice et
des guerres toujours cruelles, ils ont là
un énorme travail à faire, dur et mer-
veilleux travail positif et constructif qui
participe à établir p lus de vraie paix
dans le monde.

Cela dit, une phrase de la dépêche me
heurte: «Les Magasins du Monde souli-

gnant que «la volonté israélienne claire-
ment affirmée d'exterminer un peuple
voisin rappelle fâcheusement les tragi-
ques événements dont le peuple juif a
lui-même été victime...»

Cette phrase identifie deux intentions
qui en réalité ne sont pas les mêmes et
compare deux situations qui ne sont pas
comparables; elle a une odeur de guerre
et non de paix, une odeur de propagande
antisémite qui n'a rien à voir avec la
vente de sacs brodés.

Allons acheter des sacs en nous rappe-
lant qu'au Proche-Orient, beaucoup
d'Arabes et de Juifs ne désirent qu'une
chose: vivre en paix les uns avec les au-
tres.

Quant aux victimes, venons-leur en
aide quelles qu'elles soient.

Jeanne-Marie Robert
Bd des Eplatures 69

2304 La Chaux-de-Fonds

II n'est p as si f acile de travailler
pour la paix sans esprit de guerre

Mme Nicole Rôssl-Aubert,
M. Pierre Girard,
M. Pierre-André Schneider...

...qui tous trois ont obtenu récem-
ment à Genève la maîtrise fédérale
de comptable, après avoir suivi du-
rant cinq ans les cours de formation.

(cp)

bravo à

• Ce mardi soir 22 juin, pour sa
deuxième édition de cette année, le
jeu «Cachecam» de la Télévision
romande sera diffusé en direct de La
Chaux-de-Fonds. On sait que ce
jeu, qui a commencé hier à Fribourg,
fait partie des programmes d'été à
l'enseigne de «TV à la carte». Pen-
dant dix semaines jusqu'à fin août,
d'une quarantaine d'endroits diffé-
rents, cette émission d'une durée to-
tale de 15 minutes environ, fraction-
née en trois séquences (18 h. 50, 19 h.
20, 20 h.), présentera la localité et la
région d'où elle est diffusée, un per-
sonnage pittoresque de l'endroit que
les téléspectateurs devront découvrir,
et le vote de ces derniers sur le pro-
gramme « à la carte» de la soirée. A
La Chaux-de-Fonds, l'émission aura
lieu au Gymnase cantonal. La popu-
lation peut déposer son vote pour le
programme de son choix à l'ADC-Of-
fice du tourisme, rue Neuve 11, où se
trouve l'urne et les bulletins ad hoc,
jusque vers 17 heures. Trois votants
seront tirés au sort pour participer à
l'émission et gagneront un repas pour
quatre personnes dans un restaurant
de la ville. L'un des trois a encore la
possibilité de gagner un billet d'avion
au cours de l'émission. A noter que le
«Cachecam» chaux-de- fonnier sera
agrémenté par la production du
groupe folklorique de l'Association
locale des travailleurs portugais.

(Imp.)

cela va
se passer

Naissances
Jensen Karen Erika, fille de Eric Thor-

wald et de Corinne Monique, née Augsbur-
ger. - Wermuth David, fils de Patrice et de
Patricia Daisy, née Cattin. - Claude Méla-
nie, fille de Daniel et de Silvia, née Hàm-
merli.
Mariages

Salvi Aldo et Bisi Cecilia Lina Maria. -
Nobs Pierre-Henri et Légeret Evelyne. —
Vetterli Jacques Raymond et Ehrensperger
Catherine Madeleine. - Colin Gérard Henri
et Isenring Doris. - Gosparini Paolo et Ca-
lame Denise Mireille. - Jaquet François
André et Vogt Béatrice Erika Sylvia. -
Coita Angelo Antonio et Vogt Heidi Berna-
dette. - Gigon Pierre-André Virgile et Gal-
ley Danielle Marie Jeanne. - Pica Giuseppe
et Frischknecht Carine. - Vonlanthen De-
nis André et Mastroianni Caterina. - Pan-
zera Pasqualino et Othenin-Girard Chantai
Madeleine. - Chapatte Alain Louis et Bron
Jeanine Eugénie.
Décès

Tissot-Daguette née Born Hélène Ma-
thilde, née en 1899, veuve de Charles Eu-
gène. - Durand Willy Marcel, né en 1905.

ÉTA T CIVIL 



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne jj

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL:.ouverture le 18 septembre

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité -
Tous les samedis matin. Facilité de paiement 

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021/ 23 44 84
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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

LES ACO THÉÂTRE
DE L'ECOLE SECONDAIRE

section CSM

présentent

PEER GYNT
d'après IBSEN

mercredi 23 - jeudi 24 • vendredi 25 juin 1982
AULA DES FORGES à 20 h. 30
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apprentis, étudiants, AVS
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SECRÉTARIAT
Cours complet en soirée

(Une soirée par semaine)
Programme à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel
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...le temps que vous consacrerez à
mieux connaître vos problèmes capil-
laires et la solution pour y remédier.
Et ce temps, vous devez le prendre.
Votre allure en dépend et vous n'aurez
pas à le regretter. Au. cours d'un
entretien personnel, votre conseiller
Béaufort vous expliquera le Hair
Weaving, une méthode au succès
mondial et qui résoudra définitive-
ment vos problèmes capillaires. Télé-
phonez-nous sans plus tarder pour
convenir d'une première consultation
gratuite. 102

Genève Rue du Port B 022 288733
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich Bahnhofplatz 3 01 21186 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 2257 25
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Schaffhouse Neustadt 2 053 501 90
Olten Wiesenstr. 10 062 21 81 71
Soleure Hauptgasse 29 065 220648
Lucarne Pfistergasse 7 041 2246 88

Améliorer votre allure n'est souvent qu'une question de temps..̂



A l'enseigne d'ESTIVTLLE, cha-
que année en principe, l'ADC-Of-
fice du tourisme met sur pied un
programme d'animation estivale.
Caractéristique: toutes les mani-
festations (il y en a une quaran-
taine, certaines ont déjà eu lieu
fin mai - début juin) organisées
par l'ADC - Office du tourisme en
collaboration avec Musica-Théâ-
trê~d lêà sociétés lScvàlès èMÏ
GRATUITES (cas échéant avec
collecte). Elles sont offertes à la
population chaux-de-fonnière et
aux hôtes de la ville. Ces manifes-
tations sont marquées d'un •
dans le programme. A leur sujet,
en cas de météo incertaine, le No
de téléphone 181 renseigne sur un
éventuel renvoi.

A ces manifestations organi-
sées grâce à un modeste crédit
spécial et à la bonne volonté des
artistes engagés sont ajoutées,
dans ce programme, les diverses
manifestations publiques signa-
lées à l'Office du tourisme lors de
son établissement. N'y sont pas
inclues les différentes exposi-
tions, temporaires ou permanen-
tes, des musées et galeries d'art
de la ville. Bien entendu, ce pro-
gramme est donné sous toutes ré-
serves. Des manifestations peu-
vent venir s'ajouter à la liste,
d'autres être supprimées.

Les buvettes organisées à l'oc-
casion des concerts en plein air
sont tenues par la Société des ca-
fetiers et restaurateurs de La
Chaux-de-Fonds.

JUIN
Mardi 22 juin, 18 h. 45, Gymnase cantonal:

• Emission TV «Cachecam» et «Groupe fol-
klorique ATP».

Mercredi 23 juin, 20 h., Parc des Crêtets •
Concert varié: Orchestre d'accordéonistes Pa-
tria - Chœur d'hommes La Cécilienne - Fan-

De joyeux musiciens se rendant de
terrasse en terrasse donneront des

sérénades aux consommateurs
_ et badauds

fare La Croix-Bleue. Buvette. - 20 h. 30, Aula
des Forges, ACO Théâtre «Peer Gynt».

24 juin - 1er juillet, Activités sportives et
de détente 1res et 3es années des Ecoles pri-
maires.

Jeudi 24 juin, 20 h. 30, Aula des Forges,
ACO Théâtre «Peer Gynt».

25-27 juin, Place du Gaz, Cirque Knie.
Vendredi 25 juin, 20 h. 30, Aula des Forges,

ACO Théâtre «Peer Gynt».
Samedi 26 juin, Beau-Site, Théâtre «Les

Fourberies de Scapin» Maiakovski. poète
fusse», 20 ki a'd,'*Sallë de 'muSquë%'1Cdncêït
«Scottsbluff Band» (USA), 120 exécutants.

Dimanche 27 juin, Centre sportif de La
Charrière, Championnat suisse interclubs CSI
hommes et dames. — 11 h., Biaufond, 4e BI-
CHA Cross Pédestre populaire de Biaufond à
La Chaux-de-Fonds.

Lundi 28 juin, Centre de Rencontre, Ciné-
Club iUne femme libre». - 20 h. 30, Salle de
musique • Concert «Americus High School
Singers Group», 50 exécutants.

Mardi 29 juin, 17 h., Bois du Petit-Château
• Concert «Utah Band» (USA), 50 exécutants.
Buvette. - 20 h. 30, Aula des Forges, en cas de
mauvais temps.

Mercredi 30 juin, 19 h., Salle de musique,
Cérémonie de remise de diplôme de la SSEC.

JUILLET
Jeudi 1er juillet, 13 h. 45, Collège Numa-

Droz, Fête de la Jeunesse, j eux scolaires, 1res à
3es années. - 13 h. 45, Centre sportif de La
Charrière, Finale et proclamation des résultats
des Joutes sportives, 4es et 5es années. Par
quartier, Animation pour les Jardins d'en-
fants. - 17.00, Parc des Crêtets • Concert
«Chorus West» (USA), 50 exécutants. Buvette.
17 h., Salle de musique, Cérémonie de remise
de diplôme du Technicum neuchâtelois. 20 h.,
Théâtre, Cérémonie de remise des baccalau-
réats du Gymnase cantonal. - 20.30, Aula des
Forges, en cas de mauvais temps.

Vendredi 2 juillet, 17 h., Théâtre, Cérémo-
nie de remise de diplôme et de certificat de
maturité de l'Ecole supérieure de Commerce. -
17 h., Place du Bois du Petit-Château, «Scène
libre» avec trois groupes de la région. - 18 h.,
Bois-Noir, Kermesse - Orchestre champêtre. -
19 h. 30, Devant les établissements hospita-
liers, Sérénades par les fanfares locales. —
20.45, Place du Bois du Petit-Château, Mor-
ceau d'ensemble des fanfares locales. - 21 h.,
Place du Bois du Petit-Château, Ancien
Stand, Bal de la Jeunesse - Animation - Buvet-
tes - Concert avec «Crazy Cats» et «Limes».

Samedi 3 juillet, 9 h. 30, Avenue L.-Robert,
Cortège des Promotions «Les Fleurs» (3000
participants). - 10 h., Avenue L.-Robert,

La sympathique tradition des
concerts-apéritifs du dimanche ma-
tin place du Carillon sera reprise

cette année

Les grands ensembles américains ont
une cote énorme, justifiée par leur
qualité, auprès du public chaux-de-
fonnier. Leur attachement à la ville
est une aubaine, car sinon, ces en-
sembles ne se produisent, lors de
leurs tournées européennes, que dans
de grandes métropoles. Cette année,
douze concerts gratuits de tels en-
sembles ont été mis au programme, et

encore a-t-il fallu renoncer à
cinq autres... (photos Bernard-

archives Impar)
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Grande-Fontaine, Place du Marché 18, Anima-
tion - Buvettes. - 10 h., Salle de musique •
Concert «Texas Band and Chorus» (USA) 100
exécutants (en cas de mauvais temps si cortège
des Promotions doit être annulé). -17 h., Bois
du Petit-Château, en cas de beau temps - Bu-
vette. -14 h., Bois-Noir, Kermesse - Orchestre
champêtre. -14 h., Etablissements publics des
environs, Kermesse. - 20 h. 30, Salle de musi-
que, Concert «Groupes musicaux de la Maison
du Peuple de Frameries» (Belgique), 200 exé-
cutants. .-j^J^JSrgfc&êJUJâçirésjfizz «Jum-
pin' Seven», «Triologie», «Jazz Society Or-
chestra». - 22 h., Ancien Stand, Bal du Jume-
lage «Trio Gonseth».

Dimanche 4 juillet, 8 h. 40, Place de la
Gare, Excursion scientifique des Crêtes de
Pouillerel aux Brenets par le Club jurassien. -
11 h., Place du Carillon • Concert apéritif. -
11 h., Bois-Noir, Kermesse - Orchestre cham-
pêtre.

4 au 31 juillet, Patinoire des Mélèzes, 9e
Saison de l'Ecole internationale de hockey sur
glace.

5 juillet au 30 septembre, Patinoire des
Mélèzes • 13e Saison de patinage estival.

Lundi 5 juillet, 20 h. 30, Salle de musique •
Concert «Youth of America Singer Group» (50
exécutants).

Jeudi 8 juillet, 20 h. 30, Salle de musique •
Concert «Ama-Blue» (USA) (165 exécutants).

Mardi 13 juillet, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

Mercredi 14 juillet, 20 h. 30, Salle de musi-
que • Concert «US Collegiate Wind Band Co-
lonials» (100 exécutants).

Jeudi 15 juillet, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

17-18 juillet, Parc des Sports de La Char-
rière, Concours hippique.

Dimanche 18 juillet, 11 h., Place du Caril-
lon • Concert-apéritif.

Mardi 20 juillet, 20 h. 30, Salle de musique
• Concert «US Collegiate Wind Band Interna-
tionals» (100 exécutants).

Vendredi 23 juillet, Salle de musique •
Concert «US Collegiate Wind Band Continen-
tals» (100 exécutants).

Lundi 26 juillet, 20 h. 30, Salle de musique
• Concert «US Collegiate Wind Band Diplo-
mats» (100 exécutants).

Mardi 27 juillet, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

Mercredi 28 juillet, Centre sportif de La
Charrière, Concours «Resisprint».

Jeudi 29 juillet, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

AOÛT
Dimanche 1er août, 17 h., Bois-Noir, Fête

nationale, Kermesse et pique-nique. -17 h. 45,
Parc des Musées, Cérémonies du souvenir. - 20
h., Bois-Noir, Manifestation patriotique. - 20.
30, Pouillerel, Grand feu - Cortège aux flam-
beaux.

Mardi 3 août, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

Jeudi 5 août, 20 h., Avenue L.-Robert • Sé-
rénades de terrasse en terrasse.

7-8 août, Le Valanvron, 8e Concentration
internationale de motos.

Dimanche 8 août, 11 h., Avenue L.-Robert ,
Défilé de motos (800 participants). - 11 h.,
Place du Carillon • Concert apéritif avec le
Jodler-Club.

Mardi 10 août, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

Le décor romantique à souhait du
kiosque à musique et de son écrin de
verdure du parc des Crêtets servira
de nouveau à p lusieurs concerts noc-
turnes variés. (photo Winkler)

Jeudi 12 août, 20 h., Avenue L.-Robert •
Sérénades de terrasse en terrasse.

Samedi 14 août, 20 h., Patinoire des Mélè-
zes, HC La Chaux-de-Fonds - Wetzikon.

Dimanche 15 août, 11 h., place du Carillon,
Concert apéritif avec Ceux de la Tchaux. - 14
h., Centre sportif de La Charrière, Concours
Resisprint international.

18-20 août, MIH et région, Réunion-excur-
sion de la Commission de gestion du Conseil
des Etats.

Jeudi 19 août, 20 h., Parc des Crêtets,
Concert varié, Club d'accordéonistes «La Ru-
che», Musique militaire «Les Armes-Réunies».

Samedi 21 août, 10 h., Rue Plaisance - Rue
Fusion, Course de caisses à savon de l'ACS. -
10 h., Place du Marché • Concert varié. Cam-
ping du Bois-du-Couvent • Boule et bal,
Concours de pétanque. - 8 h., La Vue-des-Al-
pes, Fête de lutte suisse et j eux alpestres (en
cas de mauvais temps renvoi au 29 août).
Camping du Bois-du-Couvent • Boule et bal,
Concours de pétanque. - 11 h., Place du Caril-
lon • Concert apéritif.

Mardi 24 août, 20 h., Parc des Crêtets •
Concert varié avec le Groupe folklorique
«Ceux de la Tschaux» et la Musique «La
Lyre».

Jeudi 26 août, 20 h., Parc des Crêtets •
Concert varié avec la Société d'accordéonistes
«Edelweiss» - le Chœur d'hommes «La Pen-
sée» - la Musique «La Persévérante».

Samedi 28 août, Salle de musique, Prix de
soliste 1982 de l'Association des musiciens
suisses. -10 h., Place du Marché • Concert va-
rié. - 14 h., Les Planchettes, Assemblée géné-
rale de la Société des sentiers du Doubs. - 20
h., Cercle catholique, Bal Jeunesse.

Dimanche 29 août, Salle de musique, Prix

de soliste 1982 de 1 Association des musiciens
suisses. - 11 h., Place du Carillon • Concert
apéritif, R. Dessibourg, accordéoniste et Jean-
François. -13 h. 30, Centre sportif de La Char-
rière, Match d'athlétisme des six cantons.

Mardi 31 août, 20 h., Parc des Crêtets •
Concert varié avec le chœur d'hommes «Union
chorale» et la Musique «Les Cadets»,

SEPTEMBRE
Jeudi 2 septembre, 20 h., Parc des Crêtets

• Concert varié (date de renvoi),
Samedi 4 septembre, 10 h., Place du Mar-

ché • Concert varié. Ancien Stand, Journée
des typographes romands.

Dimanche 5 septembre, 7 h., Pavillon des
Sports, Tournoi romand de tennis de table.

11-12 septembre, Ancien Stand, Exposition
de champignons; Gymnase cantonal, 3e Tour-
noi international de jeu de go; Mont-Cornu,
Concours hippique.

Samedi 11 septembre, 15 h., MIH, 75e an-
niversaire des Amis de la Nature. - 20 h.,
Mont-Cornu, Bal du concours hippique avec
«Les Tamara». - 21 h.,Pavillon des Sports,
Soirée dansante avec «Les Shamrock».

Mardi 14 septembre, 20 h., Patinoire des
Mélèzes, HC La Chaux-de-Fonds - Mora
(Suède).
Mardi 21 septembre, 20 h., Patinoire des Mé-
lèzes, HC La Chaux-de-Fonds - Villars.

.Vendredi 24 septembre, Pavillon des
Sports, Meeting de boxe américaine Full-
Contact.

25-26 septembre, Halles Numa-Droz, Tour-
noi international de volleyball.

Samedi 25 septembre, 20 h., Patinoire des
Mélèzes, HC La Chaux-de-Fonds - Sierre,
Championnat ligue nationale B.

L'été chaux-de-fonnier sera animé
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Plusieurs parcelles de:

TERRAIN
À BÂTIR

de 900 à 1500 m2 environ

¦' Situations ensoleillées et tranquilles
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CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
Le Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A louer au LOCLE, rue des Cardamines, tout
de suite ou pour date à convenir

appartement de 3 pièces
confort, balcon, cave, loyer mensuel
Fr. 424.—, charges comprises.

Pour visiter: Mme DUVANEL,
tél. 039/31 74 62.

Pour traiter: Gérance SCHENKER-
MANRAU SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. 67-605

AUTOMOBILISTES !
Pour les vacances
faites contrôler:

PNEUS et
ÉQUILIBRAGE
chez votre spécialiste

J.-P.
JEANNERET

LE PRÉVOUX
«... Tél. 039/31 13 69

MISE À BAN
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du
Locle. la commune du Locle met à ban la station et les installa-
tions de dépôt de gaz naturel liquéfié à la rue des Billodes,
sises sur l'article 6453 du Cadastre du Locle.

En conséquence, défense formelle est faite à toute personne
non autorisée de pénétrer, de traverser ou de stationner sur
ledit lieu.

Les parents seront responsables de leurs enfants mineurs, et
les tuteurs de leurs pupilles.

•i
Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.

Le Locle, le 16 juin 1982

Au nom du Conseil communal
Le Président Le Secrétaire
M. Huguenin M. Pingeon

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 17 juin 1982 -.

i Le Président du Tribunal
91-177 J.-L. Duvanel

Le dernier
des Auvernois

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 47

ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

En entendant les bruits des moteurs, sa
femme sortit aussi de la maison. Elle resta à
l'ombre de la tonnelle, tenant Viviane, la plus
petite, sur les bras.

Une question se posa aussitôt à l'esprit du
garde:

«Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Sur
cette route qui finit en cul-de-sac?

En voyant les canons, les mitrailleuses, les
hommes agenouillés en position de tir de cha-
que côté des ridelles des camions, la réponse
lui vint aussitôt:

«Ils s'apprêtent à attaquer le maquis de
Hautepierre! Ils vont le prendre à revers! Ça
va être un massacre! »

Berset connaissait l'emplacement du camp.

Il y était aile a plusieurs reprises durant ses
tournées. Le chef du groupe, un homme sym-
pathique, pas fier, lui avait même demandé:

— Si un jour vous voyez les Boches passer
devant votre maison, soyez chic de nous aver-
tir aussitôt. C'est qu'ils auront déjoué la vigi-
lance de ceux qui nous renseignent sur leurs
mouvements. Ça risque d'être grave pour
nous...

Le garde se remémora ces propos tandis
qu'une idée s'imposait en lui.

«Bon Dieu! Faut absolument que je prenne
un raccourci pour aller prévenir les gars qui
sont là-haut!»

A cet instant, en tête de la colonne alle-
mande, quelqu'un eut la même idée que Ber-
set: l'officier nazi commandant la colonne
blindée. Il fit signe à l'estafette motocycliste
qui suivait son half-track. Celui-ci s'approcha
à sa hauteur. Un dialogue de courte durée
s'échangea entre les deux hommes, après quoi
le motard vira sur place et, rebroussant che-
min, roula sur le talus en contre-courant du
détachement.

Revenu devant le garde-forestier, le soldat
s'arrêta pile devant lui. L'Allemand avait un
pistolet mitrailleur en sautoir autour du cou.
Il s'en saisit, tenant sa moto en équilibre entre
ses jambes écartées.

Lorsqu'il vit l'arme braquée contre lui,
Maurice Berset comprit le danger. Il fit aussi-
tôt volte-face pour s'enfuir en direction des
pépinières.

Trop tard! La rafale le faucha avant qu'il
n'eût parcouru dix mètres. Il tomba la face en
avant, écrasant dans sa chute quelques-uns
des arbustes qu'il soignait si amoureusement
depuis des années. L'écho de la fusillade se
perdit bientôt dans la profondeur des sous-
bois voisins. Tranquillement, le meurtrier en-
fourcha à nouveau son engin et rejoignit la
tête de la colonne pour y rendre compte de sa
mission criminelle.

Au même instant, sortant de l'ombre de la
tonnelle où elle était restée prudemment dissi-
mulée, une femme hagarde tenant un bébé sur
les bras se précipita en hurlant vers la victime.
Ce n'était déjà plus qu'un moribond.

X

Dès que le capitaine Barbe en eut donné
l'ordre, les feux de balise s'allumèrent aux
quatre coins du terrain. Des colonnes de fu-
mée commencèrent à s'élever, toutes droites
vers le ciel. Il n'y avait pas le moindre vent,
pas le plus petit nuage. Le soleil écrasait le

plateau nu sous ses rayons, animant 1 air sur-
chauffé d'impalpables vibrations.

A présent, un silence parfait régnait sur la
forêt d'où s'exhalait une forte odeur de résine.
A perte de vue, on ne voyait qu'une immense
toison verte d'où émergeaient ici et là les ci-
mes des sapins «présidents», des arbres plu-
sieurs fois centenaires préservés par les bûche-
rons.

La nature elle-même semblait en attente.
Précédant le boute-feux, le chef du maquis

de Hautepierre revint à grands pas vers la li-
sière. Il s'approcha de l'endroit où les opéra-
teurs radio avaient installé leur matériel.

— Alors? questionna-t-il.
— Toujours rien, mon capitaine.
— Vous êtes sûrs de la fréquence?
— Absolument.
L'officier consulta sa montre. Elle indiquait

quinze heures.
— Normalement, ils ne devraient pas tarder

à émettre.
Bien qu'il n'y eût rien d'alarmant dans ce

silence radio, les avions allies n'entrant en
contact qu'au dernier moment avec leurs cor-
respondants clandestins, le capitaine Barbe se
sentait inquiet. Ce n'était pas le parachutage
lui-même qui lui causait des soucis.

(à suivre)
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BANQUE NATIONALE DE PARIS
France

63/ 0/ Emprunt 1982-92
/4 /0 fr.s. 100 000 000

Le produit net de l'emprunt sera dest iné à contribuer à la satisfaction
des besoins de financement en devises à terme de la clientèle de la
BNP

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 6 juillet.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: Dès 1985, rachats annuels de titres pour un montant de fr.s . 5 000 000
nominal par an, à condition que le cours ne dépasse pas 100%. Rem-
boursement ant icipé dès 1988, avec prime dégressive commençant à
1001/2%, et à 100% dès 1990; pour des raisons fiscales, dès 1983 avec
prime dégressive commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé en-
tièrement le 6 juillet 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.
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Prix d'émission: 99%+0,3% timbre fédéral de négociation. y .-.>;. , • -.mos f> \am"i> a
Fin de souscription: 24 juin 1982, à midi. i ¦>  ̂ \àa» ,sssâu ,av

Numéro de valeur: 475.240
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès dès banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois -

Union des Banques Cantonales Suisses

Banque Nationale de Paris (Suisse) SA

PENSION
Société Protectrice des Animaux

Le Locle

PENSION POUR TOUS
VOS ANIMAUX

Tél. 039/31 41 65 ou 039/31 13 16,
heures des repas. 91-30549

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

A vendre

Lada
Ni va

4 X 4
3 ans, 80 000 km.

Tél. 038/53 19 69.
91-60412

Belle villa
à vendre à 2 km.
d'Yverdon. Construc-
tion cossue et très soi-
gnée. Pièces spacieu-
ses, coin à manger,
garage et cave. Très
belle vue sur le lac.
Jardin arborisé.
Fr. 485 00.-. Pour
traiter Fr. 80 000.-.

iïïjl CLAUDE DERIAZ
lriil 024 / si ai es
>•»' 1401 Y V E R  DON

22-14160

ITALIE
Près de la plage, joli 1

LOGEMENT
2-6 personnes. Mini-
mum 1 semaine.
Tél. 021/22 23 43
Logement City.

Hôtel de Thyon 1961,
Les Collons
VALAIS, M. et Mme Serge Simonin,
tél. 027/81 20 51

Notre offre de l'été, juin, juillet, août, septembre, va-
cances en action pension complète avec possibilité de
prendre le pique-nique à midi, 1 ballon de Oôle ou une
eau minérale + 1 café ou 1 thé avec le repas, notre
prix tout compris Fr. 36.- par jour et par personne; en-
fant jusqu'à 14 ans réduction 10%.

Dans un cadre grandiose.
La détente dans le calme, balades, tennis, place de
jeux, de vrais vacances. 89.4272e

A louer au LOCLE, près de la gare, tout de
suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.—, charges comprises.

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, WC, chauffage central
individuel, loyer mensuel Fr. 156.—.
Pour visiter: M CAPUCCI,
tél. 039/31 59 83.
Pour traiter: gérance SCHENKER- .
MANRÀU SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. 038/31 31 57. ' 97-605

ILE LOCLE



Samedi matin, la ludothèque Casse-
Noisette avait installé un stand sur la
place du Marché. A cette occasion, des
objets artisanaux, autruches, casse-tête
et poupées en céramique,^ confectionnés
par les responsables avaient été mis en
vente de même que des voitures et ca-
mions créés par la Fondation des Centres
ASI.

Cette vente avait un double objectif
puisque d'une part elle contribuait à ren-
flouer les caisses de la ludothèque et
d'autre part a permis à la population de
mieux faire connaissance avec les presta-
tions offertes par cette institution.

Afin qu'elle remplisse son rôle, il est
nécessaire que la ludothèque suive le
cours de la mode dans le domaine des
jeux. A cet effet, les animatrices ont be-
soin d'argent pour pouvoir renouveler et
compléter leur stock. C'est pourquoi, sa-
medi matin, elles ont fait une incursion
au marché proposant aussi des pâtisse-
ries «maison» et des boissons aux pas-

(Texte et photo cm)

La ludothèque sur la place du Marché
Assurance sur mesures et réjouissante progression
A la caisse-maladie Le Progrès

C est ici, au No 19 de la rue Daniel- JeanRichard, que Le Progrès installera ses
bureaux dans quelques mois. Plus spacieux et sans perron, ils seront mieux accessibles

aupublic.

La semaine dernière, sous la présidence de M. Fritz Golay, la caisse-mala-
die Le Progrès a tenu ses assemblées générales, d'abord au Locle, puis à La
Chaux-de-Fonds où cette société mutuelle compte également de nombreux
adhérents.

L'exercice pris en considération pour l'examen de la gestion et des
comptes s'échelonnait sur les années 1980 et 1981 et si les chiffres sont en
nette progression, celle-ci résulte de l'absorption, dès le 1er janvier 1981, de
La Mutuelle La Proyance dont les origines et le siège étaient également au
Locle.

Ainsi, grâce à cet apport, Le Progrès a considérablement renforcé ses rangs
et il est mieux en mesure, aujourd'hui , d'opposer ses structures et son carac-
tère d'assurance mutuelle à la redoutable concurrence, mais plus anonyme,
des grandes compagnies d'assurance.

Dans le rapport fouillé qu'il a présenté
lors des deux assemblées générales ordi-
naires, M. Fritz Golay a mis un accent
particulier sur le rôle joué aujourd'hui
par les caisses-maladie et sur l'impor-
tance de la protection qui est offerte aux
assurés. Ceux-ci, hélas! en raison de là
conjoncture des affaires, font les frais de
la réduction sensible, dés subventions-fé-
dérales aux caisses-maladie et ils doivent
supporter les augmentations des cotisa-
tions, augmentations auxquelles les
grandes compagnies d'assurance
n'échappent pas, quelle que soit leur im-
portance.

Les lois sur l'assurance-maladie sont
en révision, mais c'est dans quelques an-
nées seulement, que nous en ressentirons
les effets. Le comité du Progrès, ainsi
que M. Golay l'a relevé, suit avec atten-
tion toute cette évolution et il prend
toutes les dispositions nécessaires pour
que les assurés en bénéficient, si possible
sans trop lourde compensation.

EFECTIF DES MEMBRES: + 40%
Revenant à la gestion de la société

mutuelle qu'il préside avec dynamisme
et un inlassable dévouement, M. Golay a
rappelé que les 3200 membres de La Pré-
voyance ont rejoint les rangs du Progrès,
mais il a aussi mis un accent particulier
sur l'importance du problème du recru-
tement, lequel reste préoccupant. Il est

facile, certes, d attirer les gens avec les
tarifs des cotisations, ainsi que le font
certaines compagnies privées s'assurant
les services d'inspecteurs professionnels,
mais il y est plus difficle, ensuite, de ga-
rantir un même service des prestations. ..
L'obligation de, s'assurer, d'une part et

l'évolution, d'autre part, de la situation,
ont placé îtbus* lès citoyens devant leurs
responsabilités et ils réagissent riofmale-
ment lorsque leur situation profession-
nelle se modifie.

Avec la gamme très vaste des possibili-
tés qu'il offre, Le Progrès est ainsi tou-
jours en mesure de proposer une assu-
rance sur mesure, capable de répondre à
toutes les exigences et c'est à l'assuré
qu'il incombe de vérifier constamment
son certificat et d'en contrôler toute la
portée, notamment pour l'assurance
complémentaire en cas de séjour hospi-
talier ou en clinique.

Après avoir brossé un rapide tableau
des prestations versées, M. Golay a
donné quelques indications sur l'organi-
sation des bureaux permanents et en rai-
son de l'exiguité de ceux du Locle, Le
Progrès s'est rendu acquéreur de l'im-
meuble portant le No 19 de la rue Da-
niel- JeanRichard. Ainsi, dans quelques
mois, tout le personnel s'installera dans
des locaux plus spacieux, pour répondre,
mieux encore, aux besoins des assurés.

Il faut savoir, en effet, que la pratique
de l'assurance-maladie est de plus en
plus complexe et les tâches sont sans
cesse plus nombreuses. L'Office fédéral
des assurances sociales veille avec ri-
gueur à l'application de la loi sur l'assu-
rance-maladie et ses ordonnanes sont de
plus en plus sévères. En outre, avec l'en-
trée en vigueur, en 1981, sur le plan neu-
châtelois, de l'assurance obligatoire, les

tâches se sont encore multipliées et di-
versifiées.
DES COMPTES BÉNÉFICIAIRES,
REFLET D'UNE SAINE GESTION

Les comptes présentent d'une année à
l'autre, pour 1980 et 1981, des chiffres
sensiblement différents, en raison préci-
sément de l'apport de La Prévoyance,
mais ils font apparaître des bénéfices
substantiels et une réjouissante augmen-
tation du capital. La prudence, néan-
moins, est toujours de rigueur et le
comité, qui a été réélu par acclamations,
suit avec une attention soutenue l'évolu-
tion des coûts de la maladie.

Des modifcations statutaires ont été
adoptées sans discussion, s'agissant, en-
tre autres, de l'extension du rayon d'acti-
vité du Progrès à l'ensemble du territoire
suisse et de l'application de l'indemnité
au décès à tous les membres (adolescents
et adultes) au bénéfice d'une indemnité
journalière de deux francs au minimum
et à tous les enfants jusqu 'à l'âge de 18
ans.

Ainsi, au terme d'une assemblée qui
aurait mérité d'être mieux revêtue, il res-
sort que la caisse-maladie Le Progrès,
après plus de trois quarts de siècle d'une
activité bénéfique et généreuse, est tou-
jours mieux en mesure de répondre aux
exigences de la vie moderne, tout en pro-
tégeant ses membres contre les redouta-
bles conséquences de la maladie et des
accidents, (rm)

Accident et douce plaisanterie

Une douce plaisanterie...
A la suite d'une confusion d'ordre

technique, nous avons publié dans notre
édition d'hier à la suite de la description
d'un accident, la photographie d'une voi-
ture qui avait fait l'objet d'une douce
plaisanterie. En effet, alors que le pro-
priétaire français de la voiture ci-dess us
prenait un bain rafraîchissant à la pis-
cine, des connaissances ont recouvert le
véhicule de pans de toiles en le décorant
d'herbes acrochées aux portières, derriè-

res les rétroviseurs et sous les essuye-
glace. A croire à première vue que cette
automobile avait parcouru quelques mè-
tres à travers champs. Il n'en était rien.

En revanche, la voiture accidentée au-
dessus des Ponts-de-Martel dont le
conducteur ressortit fort heureusement
et chanceusement indemne était dans un
triste état.

Photographies à l'appui, une erreur
doublement impar... donnable. (jcp)

La voiture accidentée au-dessus des Ponts-de-Martel.

Zone piétonne: «solution souple»
TRIBUNE LIBRE

Comme tous les Loclois et toutes les
Locloises, j e  suis intéressée par la déci-
sion qui devra être prise au sujet de la
création d'une zone piétonne entre le Ca-
sino et le jardin public de l'Hôtel de
Ville. D 'une part, j e  comprends les désirs
des mamans, des enfants, de toutes les
personnes désireuses d'avoir plus de
paix et de tranquillité, d'échapper au
bruit et aux odeurs des voitures, d'autre
part. Comme automobiliste, j e  participe
aussi à la «ronde» des véhicules qui
cherchent désespérément une p lace de
parc, surtout le samedi matin, car l'en-
droit dont il est question se trouve à pro-
ximité immédiate de deux grands centres
d'achat.

Et une solution m'apparaît, qui ferait
appel à la compréhension de tous pour
les problèmes du voisin. Pourquoi ne pas
faire à cette rue ce qui fonctionne si bien
sur notre place du Marché, tantôt heu de
stationnement, tantôt couverte d'échop-
pes le samedi matin et les jours de foire,
rendant ainsi sans discontinuité service

à toute la population? Les matin, après
tout, sont «frisquets» dans notre région
et il y en a vraiment peu dans l'année où
il soit conseillé de s'asseoir immobile sur
un banc. Nous avons aussi de longs mois
d'hiver, où neige et frimas empêchent les
jeux et le «farniente» en plein air.

Imaginons qu'on décide de transfor-
mer cette zone blanche en zone bleue et
qu'on mette aux deux extrémités des
avertissements: «Réservé aux piétons à
partir de (par ex.) 13 à 22 heures, du 1er
mai au 31 octobre». Pendant les vacan-
ces horlogères, des interdictions mobiles
pourraient empêcher tout parcage. On
pourrait aussi mettre trottoirs et rue au
même niveau et dessiner des jeux par
terre: il faudra de toute façon les repein-
dre chaque printemps.

Cette solution souple me paraît digne
d'être méditée par mes concitoyens et
concitoyennes et j 'en appelle à leur bon
sens et à leur bonne volonté.

Marie-Thérèse Huguenin
Les Monts 8. Le Locle

• Comme chaque année à pareille
époque de l'année, les membres de la
musique scolaire donneront leur
audition publique mercredi 23 et
jeudi 24 juin.

De la même manière qu'en 1981 les
responsables ont préféré répartir le
programme sur deux soirées, dans le
but d'alléger un peu cette manifesta-
tion.

Tous les musiciens, du débutant au
plus chevronné seront présents pour
divertir les parents, amis, membres
de la Commission scolaire, des autori-
tés communales auxquels ont été
adressés les invitations.

Sans pouvoir entrer dans le détail
du programme prévu, mentionnons
que la soirée de mercredi qui débu-
tera à 19 h. 30 à la salle polyva-
lente du collège Jehan-Droz per-
mettra aux élèves de 1ère et 2e année
de présenter diverses productions.
Qu'il s'agisse de flûtistes, clarinettis-
tes, ou instrumentistes.

Jeudi soir, des élèves déjà plus
avancés, de 3e année jouant en solo
ou en petit groupe seront sur scène.

Tous ces jeunes musiciens ont suivi
des cours donnés par MM. Claude
Trifoni, directeur, Jean-Michel Du-
commun, sous-directeur ou Liliane
Huguenin, maîtresse de solfège. Ils
seront accompagnés au piano par
Mme Madelaine Jobin-Zepf. (p)

cela va
se passer

0a en par te
au locle

En mille endroits du pays, les ora-
ges sont presque toujours les bienve-
nus, sauf bien sûr quand il leur prend
l'envie déjouer les casseurs ou de se
montrer inutilement cruels. La pluie
de l'été est précieuse à la terre et à
ses cultures, aux rivières et aux lacs,
aux réservoirs d'eau, à toute la na-
ture^Chez nous, aussi, mais pourtant
on a toujours un brin d'appréhension
à l'approche des orages. Non pas
qu'ils soient ici plus méchants qu'ail-
leurs, mais tout simplement parce
qu'ils ont souvent tendance à s'attar-
der plus longtemps qu'il ne f audrait.
Quand ils durent un quart d'heure en
plaine, on en a bien pour deux heu-
res, et s'il tonne durant deux heures
au bord du lac, on en a pour une
journée pleine ici en Haut. Mais il
faut cependant apprécier la fraî-
cheur qu'aussitôt ils nous offrent.
Alors que dans le Bas, même après
la p luie, l'air ambiant demeure le
plus souvent lourd et étouffant de
chaleur, il s'allège et se libère à mille
mètres d'altitude, on respire mieux,
on n'est plus à l'aise dès la première
averse sérieuse.
.. Ne nous plaignons donc pas pour
tout et pour rien. Même si les coups
de boutoir sont parfois trop rudes
pour les jardins et les champs, même
si l'eau affolée révèle en maints lieux
des chenaux-passoires, même si quel-
ques caves se retrouvent ici et là avec
des pieds dans l'eau, même si les
coups de gueule du tonnerre sont
parfois excessifs , les orages de l'été
sont beaux, nécessaires, utiles, et
l'arc-en-ciel qui leur succède quand
nous sommes sages est un don du
ciel. Ae.

Naissances
Mattina Agostino, fils de Mattina Paolo

et de Chiarina, née Cerri. - Thorax Lorin
Maxime Alexandre, fils de Thorax Michel
Joseph et de Nicole Dolorès Raymonde,
née Rubin.
Promesses de mariage
. Duc Jean-Pascal Roger et Vollert Bri-
gitte Josiane. - Matthey-Junod Eric Lau-
rent et Tissot Jocelyne Louise Marie Made-
leine.
Mariages

Prétôt Raymond Willy et Vernetti
Reana Rebecca. - Pina José Manuel et Fo-
rino Anna Maria. - Griitter Alain Jean
Maurice et Vuillemin Damienne Edmée
Geneviève. - Roche-Meredith Philippe Ju-
les et Gobât Françoise. - Di Francesco Ro-
berto et Medico Maria Antonietta.
Décès

Hodel Ivan Charles, né en 1931, époux de
Hedwig, née Aebersold.
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Association Culturelle
de la Coiffure

Transports
Déménagements
suisses et internationaux
Devis gratuits 9356702
PILATTI Maurice —2616 Renan
Tél. 039/63 15 74 ou 039/23 53 86

VITRERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -0  039/23 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Miroirs

Bords polis
Devis sans engagement

Travail soigné 47533

^̂ £M9 
ipaB 

Wwfilfci
Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CPOAC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Places de parc à proximité.
91-30355

LA NOUVELLE

compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée, confortable,
jeune, super super économique...

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds *8562

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
toutes marques

Rue Numa-Droz 9
2300 La Chaux-de-Fonds 2773e

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

';mgmmm§ ~ : n

R ^K ¦ pèches

Coiffure Pierre
Numa-Droz 196, tél. 039/26 75 12

É0Ë3Êà^. 039/22 29 05

Antoine Galle
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de La Serre 63

Intercoiffure-
Beauté
Qaclff lhayôn
Léopold-Robert 40
Tél. 039/22 21 60¦ . ., . :.:; •/;„ . ..:-..;. tt r,iru

Association Culturelle
de la Coiffure

griffe de
vacances
Numa-Droz 149 039/22 44 62

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

du soleil dans vos cheveux ¦
pour l'été 82

COIFFURE ET BEAUTÉ

/?. Bourgeois
Biosthéticien

68, av. Léopold-Robert,
tél. 039/22 14 63

... TANT QU'IL Y AURA
DES FEMMES DE GOÛT I

de l'inoffensif pour une brillance naturelle

chez les membres de l'ACC, du 1 5 au 30 JUIN 1 982

• QUINZAINE «effets couleurs»
• votre garantie ! ! ! notre temps pour vous

• également conseils et vente directe au public

• concerne aussi «la gent masculine»

NON à la teinture - OUI à la coloration

I ! Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en I
i commençant par les plus longs. Solution: page 26 j

Abscisse; Ampère; Are; Arpent; Boisseau; Brasse; Ca-
rat; Cicéro; Cube; Déca; Dose; Dyne; Erg; Format;
Fraction; Gallon; Grandeur; Grosseur; Hectogrammes;
Litres; Main; Mille; Obole; Once; Part; Pas; Pause;
Place; Pot; Sou; Ton.
Cachées: 5 lettres. Définition: Unité

I LETTRES CACHÉES I



Un tireur maladroit et insouciant
Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 15 -^
- Nous avons appris qu'il sortait son

pistolet dans divers établissements. J'ai
interrogé H. P., mais il m'a déclaré qu'il
l'avait rendu à son propriétaire.

Evidemment, le prévenu ne peut s'em-
pêcher d'en placer une:
- L'alarme... à l'œil !
L'avocat entame alors courageuse-

ment sa plaidoirie. Il dit que l'affaire se
résume à peu de chose, que le coup est
parti par erreur et que l'infraction inten-
tionnelle ne peut pas être retenue. En
outre, il faut tenir compte de la person-
nalité du prévenu:
- C'est un homme passionné, heureux

comme un poisson dans l'eau quand il
est à la chasse (sic). Son intérêt pour les
armes est bien compréhensible et il a
déjà rendu des services en abattant des
bêtes malades.

Le mandataire demande l'acquitte-
ment pur et simple.

Dans son jugement, le président
Schneider relève tout d'abord le port
d'arme sans autorisation. De plus, mala-
dresse ou pas, H. P. a compromis la sé-
curité de personnes tout en troublant
l'ordre public. Dans ces conditions, son
arme doit être confisquée. Il devra payer
en outre 200 fr. d'amende et 60 fr. de
frais.

Commentaire du condamné à l'atten-
tion du juge:

— La prochaine fois que je vois un che-
vreuil enragé, vous viendrez le tirer vous-
même.

FAUX ET USAGE DE FAUX
Un ancien agriculteur du Mont-des-

Verrières, (il a quitté la région) était pré-
venu de faux dans les titres et de tenta-
tive d'escroquerie. Le procureur avait ré-
clamé deux mois de prison.

Voilà les faits reprochés. En 1979, di-
vers bulletins de versement avaient été
payés par son épouse à la poste des Ver-
rières. Des paiements - dont un de 40
francs - inscrits dans un livret de récé-
pissés.

Quelque temps plus tard, une entre-
prise livrant , des ajiments réclama la
somme de 2540 fr. due par le couple W.
Ce dernier envoya alors une photocopie
du livret pour prouver que le versement
avait bien été effectué.

Il est apparu hier pendant l'audience
que l'inscription dans le livret jaune
avait été surchargée: quelqu'un ayant
tout simplement ajouté un 25 devant le
40 pour faire 2540 francs...

Comme le livre de récépissés a disparu
et qu'aussi bien le prévenu que son
épouse affirment avoir versé cette
somme en n'hésitant pas à mettre l'ho-
norabilité des postiers en cause, le juge
s'est livré à des comparaisons grapholo-
giques.

Et l'avocat a constaté qu'aucun indice
ne permettait de prouver la falsification.

Le président a déclaré qu'il avait le

sentiment profond de se trouver en face
d'un faux. Qui l'a confectionné ? Mys-
tère. Le doute doit donc profiter à l'ac-
cusé. Mais ce dernier a quand même
commis une infraction en utilisant ce
faux pour laisser entendre que la facture
avait bel et bien été payée.
- L'idée que les postes auraient pu

faire main-basse sur ces 2500 francs doit
être écartée a dit le juge en ajoutant que
W. M. avait déjà été condamné par le
passé pour mouillage de lait. En consé-
quence, il a écopé de 40 jours de prison,
peine assortie d'un sursis fixé à trois ans.
Les frais (57 fr.) ont été mis à la charge
du prévenu.

DEUX AUTRES AFFAIRES
EN BREF
• F. E., une jeune fille de 17 ans qui

avait «emprunté» un vélomoteur pour
rentrer à Môtiers depuis Fleurier était
prévenue de vol d'usage. Elle avait roulé
sans être titulaire d'un permis. Le juge
l'a exemptée de toute peine - le procu-
reur réclamait sept jours... - F. E. devra
tout de même payer 50 fr. de frais et 250
fr. d'indemnité à son avocat d'office.

• M. Di G., surpris par un garde-pê-
che auxiliaire avec deux truites n'ayant
pas la mesure (22,5 cm. et 22,8 cm. au
lieu de 23 cm.) avait fait opposition au
mandat de répression. Il affirmait que la
mesure utilisée par le représentant de la
loi ne permettait pas de déployer la na-
geoire caudale comme avec la réglette
qu'il utilise lui-même, d'où la différence.

Après examen des deux instruments,
le juge a retenu qu'un des poissons était
trop court. En conséquence, M. Di G. de-
vra payer 80 francs d'amende et 57 fr. de
frais.

J.-J. CHARRÈRE

Soixante-deux permis de conduire
retirés dans le canton en avril

En avril, les infractions commises ainsi
que les accidents de la circulation surve-
nus dans le canton, en application des
articles 16 et 17 de la loi fédérale sur la
circulation routière (LCR), ont nécessité
l'examen de 233 dossiers par le service
des automobiles.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:

84 avertissements,
30 avertissements sévères,
16 interdictions de conduire des cyclo-

moteurs, dont:
1 pour inobservation de conditions,
1 pour ivresse au guiclon,
3 pour modification du véhicule,

11 pour vols.
Soixante-deux retraits de permis de

conduire se répartissant comme suit:

DISCTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 2
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève; 1 pour trafic de stupéfiants au
moyen d'un véhicule.

Pour une période de douze mois: 2
pour ivresse au volant et récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse très grave au volant
et récidive.

Pour une période indéterminée: 1
pour vols et trafic de stupéfiants au
moyen d'un véhicule.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 1 pour dépassement
intempestif et accident; 1 pour perte de
maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1 pour perte de
maîtrise et accident, antécédents.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour vols au moyen d'un véhicule.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant et récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
2 pour dépassement de la vitesse autori-
sée.

Pour une période de quatre mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir mis gravement en danger les
usagers de la route.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
1 pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 1 pour perte de maîtrise et accident;
1 pour inobservation d'un feu rouge et
accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 3 pour
inobservation d'un signal «stop» et acci-
dent; 1 pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour perte de maîtrise et ac-
cident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 4
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève.

Pour une période de six mois: 1
pour trafic de stupéfiants au moyen d'un
véhicule.

Pour une période de douze mois: I
pour ivresse au volant et récidive.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour vol de voiture, antécédents.

Pour une période indéterminée: 2
pour trafic de stupéfiants au moyen d'un
véhicule.

Evangile et politique
Eglises protestantes suisses à Neuchâtel

La salle du Grand Conseil, au Châ-
teau de Neuchâtel, accueille depuis
hier et jusqu'à ce soir les délégués de
la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse. H s'agit d'un regrou-
pement des Eglises réformées de dif-
férents cantons ainsi que de l'Eglise
libre de Genève, de l'Eglise évangéli-
que méthodiste non suisse et d'Egli-
ses réformées suisses établies dans
diverses villes d'autres pays.

Cette fédération s'occupe évidemment
de nombreux aspects théologiques pasto-
raux, de relations œcuméniques et de
rapport avec les Eglises réformées d'au-
tres pays, mais c'est elle aussi qui gère
les fonds réunis chaque année sous
l'égide de l'EPER (Entraide protestante
pour les Eglises et les réfugiés) et de PPP
(Pain pour le prochain), ce qui a repré-
senté, pour 1981, quelque 43 millions de
francs.

Pour le public en général, plusieurs
thèmes abordés par les congressistes
pourraient susciter un certain intérêt.
Citons notamment l'action de bons offi-
ces que la fédération est appelée à
conduire auprès de diverses Eglises pro-
testantes d'Afrique du Sud, et la décla-
ration sur la torture qu'elle prépare à
l'attention de l'assemblée générale de
l'Alliance réformée mondiale qui se tien-
dra prochainement à Ottawa.

EGLISES ET POLITIQUE
L'Eglise, comme certains le déplorent,

se mêle donc de nouveau de politique?
Voici ce que dit la fédération à ce propos
dans son rapport d'activités 1981: «La
question n'est pas nouvelle. La Bible

déjà se préoccupe de politique. Il y est
question de règne, d'alliance, de guerre
et de critiques prophétiques. La vie et la
prédiction de Jésus, ainsi que certaines
de ses paraboles ont clairement montré
qu'il voulait changer les hommes et l'or-
dre social et qu'il n'hésitait pas à criti-
quer ceux qui exerçaient le pouvoir.

«Calvin à Genève et Zwingli à Zurich
ont clairement montré que l'Eglise avait
une tâche politique à remplir: créer pour
l'homme une zone de liberté, le défendre
contre les injustices et participer au
maintien de la paix dans le monde. La
Pologne est l'exemple très actuel qui
montre la nécessité pour l'Eglise de s'en-
gager politiquement pour la libération
des hommes.

»En Suisse, nos Eglises remplissent
cette mission «politique» de plusieurs
manières: par la prédication, par l'action
des œuvres d'entraide, par l'analyse des
structures, sociales et économiques dans
lesquelles nous vivons, par des déclara-
tions publiques ou des mandements. Il
s'agit de prises de positions pour des
questions dans lesquelles les droits de
l'homme ou l'avenir de notre société sont
en jeu.

«Mais l'Eglise ne doit pas prendre à
son compte les mots d'ordre des parties
et ne doit pas non plus se lier à un parti
si elle entend garder la liberté d'être
l'Eglise de tous qui peut s'adresser à
tous. Protéger l'homme, le mettre en va-
leur, affirmer publiquement son statut
de créature aimée par Dieu, c'est la tâ-
che politique que Dieu a confiée à son
Eglise.»

R. GOGNIAT

Suite des informations
neuchâteloises ^̂ - 26

Mme Lucette Schlaeppl,
de Fleurier...

...qui vient de recevoir la médaille
Henri Dunant pour 25 ans d'activité
au sein des samaritains, (/je)

bravo à

Ce matin à Chaumont

Le Grand-Hôtel de Chaumont doit
disparaître pour faire place à un en-
semble moderne. Il y a quelques jours
l'armée a démoli les façades à grands
coups d'explosifs. Les ruines permet-
tront ce matin à la protection civile
et à la protection aérienne d'effectuer
un exercice combiné important au-
quel participeront 160 hommes envi-
ron. (

Le thème à développer sera
l'avance de troupes étrangères près
de nos frontières avec des actions
aéroportées et des sabotages dans no-
tre canton.

La protection civile devra interve-
nu- pour lutter contre le feu bouté à
une annexe du Grand-Hôtel et sauver
les personnes bloquées par le brasier
puis se tourner vers les ruines du
Grand-Hôtel où là aussi le feu s'est
déclaré, les victimes se trouvant blo-
quées dans les décombres. Devant
l'ampleur de la catastrophe, une aide
sera demandée et c'est la compagnie
PA 101 renforcée qui interviendra.

L'engagement sera extrêmement
spectaculaire et se déroulera pendant
toute la -majinée, elle sera suivie par
le service de contrôle et d'arbitrage
chargé de surveiller toutes les phases
de l'opération placée sous la direction
du lieutenant-colonel Stehli, com-
mandant de l'arrondissement territo-
rial 16. (rws)

Un exercice combiné
civil et militaire

NOIRAIGUE. - C'est avec consterna-
tion que l'on a appris la mort dans sa 65e
année, de M. Armand Monnet, après quel-
ques semaines de maladie. Ferblantier-ap-
pareilleur, il exerça plusieurs années son art
aux Fabriques Suchard à Serrières. Il s'éta-
blit ensuite dans son village natal avec la
collaboration de son fils Pierre-Ami. Par
leur travail habile et consciencieux, ils se fi-
rent une nombreuse clientèle.

Elu, en 1964, au collège des anciens, Ar-
mand Monnet et fut un membre fidèle et
dévoué. Il donna également son appui aux
sociétés locales, notamment à la Section fé-
dérale de gymnastique dont il était membre
d'honneur et au chœur mixte «L'Avenir»
dont il fut l'un des piliers.

Originaire de Noiraigue, où s'écoula
toute son existence, son départ prématuré
affecte tous ceux qui surent apprécier les
qualités de cet homme de bien, (jy)

Carnet de deuil

NEUCHÂTEL
Naissance

Ciardo Sandro, fils de Francesco et d'Ad-
dolorata, née Calabrese.
Mariages

Montfort Jean-Biaise Florian et Piffa-
retti Danielle Elisabeth. - Colin Gérard
Henri et Isenring Doris.

ETAT CIVIL 

Sous le signe du cinquantenaire

Vendredi dernier avait lieu l'inaugura-
tion du nouveau Centre pédagogique de
Malvilliers... et l'on profita de fêter' en
même temps, le cinquantième anniver-
saire de cet établissement. Il y avait
beaucoup de monde à cette fête: le prési-
dent du Grand Conseil Pierre-André De-
lachaux, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, M. Schlaeppi, ancien conseiller
d'Etat. Pour les communes des Gene-
veys-sur-Coffrane et Malvillierss, MM.
Francis Chiffelle et Hélibert Jeanrenaud.
Mmes et MM. les députés du Val-de-
Ruz. Jean-Louis Béguin et Gottfried
Vinderhoerts, les maîtres d'oeuvre. Le
président du comité de direction Robert
Duckert, ainsi que tout le comité.

La fête commença par des productions
des élèves, qui retracèrent l'évolution de
la maison: l'achat des Sorbiers, la cons-
truction des Vanels, puis l'évolution pé-
dagogique et l'expansion vers l'extérieur.
La construction actuelle, avec ses cham-
bres en partie boisées, un intérieur cha-
leureux avec ce petit village, sa place de
jeux, ses arcades et le centre administra-
tif.

Il appartint à M. Rudolf, directeur du
Centre, de saluer les participants et l'on
entendit le conseiller d'Etat Dubois, sa-
luer cet événement. Il rendit hommage
aux dirigeants d'alors et en particulier à

Rémy Schlaeppi, ancien conseiller
d'Etat. Relevant la situation économi-
que actuelle, le droit de vie passe par le
droit d'expression et l'enjeu de la forma-
tion des jeunesse est de plus en plus im-
portant et justifie l'existence d'un tel
centre.

Puis M. Robert Duckert, président du
comité de direction, retraça l'évolution
du Centre pédagogique. Les problèmes
qu affrontent parents et enfants sont
toujours plus délicats, puis il releva les
efforts faits par la Société d'utilité publi-
que, la Confédération, le canton, la Lote-
rie romande, Pro Juventute et plus tard,
l'Office fédéral des affaires sociales et
l'assurance-invalidité.

UNE NOUVELLE DIRECTION
M. Rudolf , directeur actuel désire se

retirer et reprendre une carrière à Cor-
celles, comme enseignant. Il fut directeur
durant vingt-trois ans. M. Pierre Du-
commun a été nommé aux Perce-Neige.
Pour assumer la nouvelle direction,
Pierre-André Dapples a été nommé di-
recteur et Michel Grob, sous directeur.

Les festivités se poursuivront samedi
prochain; l'inauguration sera faite pour
les parents et les familles des élèves et,
auront lieu aussi les assises annuelles de
la SNUP. (m)

Inauguration du Centre pédagogique de Malvilliers

LES VERRIÈRES-DE-JOUX

Dimanche, un jeune Fleurisan, M.
Olivier Maeder, qui roulait à cyclo-
moteur dans les environs des Verriè-
res-de-Joux (F) a perdu la vie. Une
moto l'aurait touché après qu'il eut
chuté sur la route. M. Maeder, né en
1965, était apprenti-menuisier dans
l'entreprise de M. Georges Thiébaud,
à Buttes, (ije)

Fleurisan tué
sur la route

Décès
NOIRAIGUE

M. Armand Monnet, 1918.
FLEURIER

M. Olivier Maeder, 1965.

CHAUMONT ,

Hier à 12 h., M. Ulrich Aebi, 16 ans,
de Marin était occupé à monter une
charpente sur une bâtisse sise à pro-
ximité de l'Hôtel des Vieux-Bois à
Chaumont celui-ci fit une chute d'en-

,viron quatre mètres et ce pour une
cause que l'enquête établira. De ce
lieu, M. Aebi a été transporté à l'Hô-
pital des Cadolles au moyen de l'am-
bulance, souffrant du dos et des jam-
bes.

Accident de travail

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 15, un conducteur
d'Hauterive, M. W. K., circulait sur la
route de Monruz en direction de
Saint-Biaise. A la hauteur de la Fa-
vag, suite à un malaise, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui est mon-
tée sur le trottoir sud où il heurta un
piéton, M. Claude-Eric Jan, 17 ans, de
Cressier. Puis quelques centaines de
mètres plus loin une moto stationnée
sur le trottoir contre la barrière mé-
tallique.

Blessé, M. Jan a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès au moyen de
l'ambulance.

Piéton blessé

Hier à 11 h. 05, un conducteur de Neu-
châtel qui tractait une caravanne, M. G.
J., circulait place Numa-Droz sur la
piste nord direction avenue du 1er-Mars.
Dans une courbe à droite, la caravanne
empiéta sur la piste sud. De ce fait elle
accrocha l'avant de la voiture conduite
par M. J. B. de Saint-Biaise qui circulait
normalement sur la piste sud direction
Saint-Biaise. Dégâts matériels.

Quand la caravanne passe...

PESEUX

Hier à 17 h. 45, une personne domi-
ciliée dans l'immeuble Grand-Rue 4
se présentait à la gendarmerie de Pe-
seux afin de signaler' que la vitre de
la porte d'entrée de son appartement
avait été cassée.

Sur place la gendarmerie s'est
trouvée en présence d'un ressortis-
sant tunisien qui avait pénétré dans
l'appartement. D'emblée il a voulu se
saisir d'un objet mais il a été cein-
turé. Un robinet d'eau a été cassé et
une inondation s'est produite. L'inté-
ressé a réussi tout de même à s'em-
parer d'un couteau de boucher qu'il
avait probablement camouflé précé-
demment et menaça la police avant
de se réfugier sur le balcon pour
crier et ameuter le voisinage. Grâce
aux renforts arrivés sur place il a pu
être désarmé, maîtrisé et écroué.

Curieux <<visiteur>>...
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JUNIORS
pour compléter sa section

Juniors inter C2 1.8.1968-31.7.1970
Juniors D 1.8.1970-31.7.1972
Juniors E 1.8.1972-31.7.1973

Pour tous renseignements: Michel Mermillon, responsable juniors.
Nord 47, tél. 039/22 16 24. «TW

Hôpital et Foyer Saint-Joseph,
Saignelégier

grande vente
d'objet anciens et
de bibelots

Samedi 26 juin 1982, à 13 h. 15

au parterre de la maison du person-
nel mise aux enchères, contre paie-
ment comptant.

Mobilier ancien très varié, harmo-
niums, cardeuse, coffres-malles,
vaisselle, vases antiques, chande-
liers, vitraux, balance ancienne avec
poids, cadres, bibelots, etc., et de
nombreux objets dont de détail est
supprimé.

Visite préalable de 11 h. à 12 h.
14-8372

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-33?

A louer à La Chaux-de-Fonds, rue du Nord,
dès le 30 septembre 1982

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 3e étage, tout confort, loyer mensuel
Fr. 444.50 charges comprises.

Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 ST-BOS

DAME
veuve, allure jeune, en âge de la retraite,
cherche à faire la connaissance d'un
monsieur honnête et sérieux pour rom-
pre solitude. Pas sérieux s'abstenir. Dis-
crétion absolue.

Ecrire sous chiffres U 28-300 374 Pu-
blicitas. Treille 9, 2001 Neuchâtel.

A louer à La Chaux-de-Fonds, au centre,
tout de suite ou pour date à convenir '

CHAMBRE MEUBLÉE
Fr. 140.— par mois, charges comprises;
APPARTEMENT 1 PIÈCE, Fr. 285.- par
mois, charges ' comprises, tout confort,
ascenseur.
Gérance SCHENKER MANRAU SA
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. (038) 31 31 57 87-eos
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COMMISSION CANTONALE DE LËNERGiE

¦
/
&/ Agencements

y r̂ de cuisines
/ SS 7 l
*&/ Bernard Ducommun
/  Menuiserie

Fornachon & cie
Appareils ménagers

Visitez notre exposition permanente sans
engagement. Devis gratuit

Des cuisines de rêves
Tél. 039/23 89 73-22 12 93 \

; ^od839/22 23 26
Expo: Serre 15 (Ecole Bénédict)

Brocante I
Perce-Neige

Pour notre
KERMESSE DU
11 SEPTEMBRE

nous serions heu- '.
reux de recevoir les
objets dont vous
souhaiteriez vous
débarasser.

Tél.
038/53 41 41
heures bureau.

48904

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
idans 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

Votre journal: ''Sâlur'i**

^masMii JfvSr^
d'une région

18-2t29



25 ans d'âge et déjà beaucoup de sagesse
Ecole secondaire de La Courtine à Bellelay

De jeudi 24 juin à samedi 26 juin, l'Ecole secondaire de «La Courtine» à Belle-
lay sera en fête. En effet, il y a 25 ans maintenant que l'école existe. Trois
journées de portes ouvertes sont organisées, qui permettront, entre autres, à
la population de venir admirer les divers travaux réalisés par les élèves au
sein de l'établissement scolaire. Le samedi après-midi est réservé à la mani-
festation officielle, au cours de laquelle des allocutions seront prononcées par
le président de la commission d'école, M. André Froidevaux, la directrice de
l'école, Mme Colette Hurter, le président du Gouvernement bernois, M. Henri
Sommer et le ministre de l'éducation et des affaires sociales, M. Roger Jardin.
Ces discours seront entrecoupés de productions des élèves et de la fanfare de

Lajoux.

L Ecole secondaire de «La Courtine»
jouit d'un statut un peu particulier puis-
qu'elle est placée sous juridiction ber-
noise mais que le plus grand nombre de
ses élèves provient de Lajoux et des Ge-
nevez, dans le canton du Jura. La
communauté de l'école comprend actuel-
lement sept communes, soit Saicourt,
Les Genevez, Lajoux, Châtelat, Monible,
Sornetan et Rebevelier.

L'établissement est régit par les expo-
sitions légales bernoises, mais les litiges
importants sont tranchés après consulta-
tion des autorités jurassiennes, selon la
convention passée entre le canton de
Berne et le canton du Jura en 1980. La
surveillance de l'école est exercée par les
organes d'inspection bernois, cependant
les services jurassiens de l'inspection y
sont associés sur demande. Le Conseil
exécutif bernois nomme les cinq repré-
sentants de l'Etat, toutefois deux d'entre
eux sont désignés par le Gouvernement
jurassien.

Les enseignants, quant à eux, peuvent
élire domicile aussi bien dans le nouveau
canton que dans l'ancien. D'ailleurs, les
mises au concours ont lieu aussi bien
dans la Feuille officielle scolaire bernoise
que dans le Journal officiel scolaire ju-
rassien. Le recyclage s'effectue dans le
cadre du Centre de perfectionnement de
langue française du canton de Berne.

Pour ce qui est de la formation continue,
les maîtres de «La Courtine» ont accès
aussi aux cours organisés par le Centre
de perfectionnement jurassien.

Les maîtres ont la faculté de siéger
dans des commissions constituées par les
autorités des deux cantons. Le directeur
de l'école est invité, avec voix consulta-
tive, aux séances de la conférence des di-
recteurs des Ecoles secondaires du Jura.

260 ÉLÈVES POUR 25 ANS
DE JEUNESSE

Alors qu'à ce jour, 260 élèves ont suivi
l'enseignement de l'Ecole secondaire de
Bellelay, avant la création de l'école,
l'accès à l'école secondaire était quasi-
ment barré pour les enfants de la région,
Lasses de cette situation, les six commu-
nes de La Courtine ont décidé de se re-
grouper pour mettre sur pied une école
communautaire à Bellelay, afin de pou-
voir donner à leurs enfants toutes leurs
chances. A ce moment-là, les décrets ber-
nois prévoyaient des subventions pou-
vant aller jusqu'à 75%.

Se basant sur le nombre des naissances
annuelles, la commission d'école décida
de construire un bâtiment de quatre
classes. L'adjudication des travaux eut
lieu en 1955, en sorte qu'en octobre 1956
le bâtiment était sous toit et que les pre-
mers élèves pouvaient y entrer. Au dé-

compte final, l'école avait coûté, avec la
place de gymnastique et le matériel sco-
laire, quelque 320.000 francs. Le Grand
Conseil avait alloué une subvention de
46% sur le bâtiment.

FRAYEURS À LA CRÉATION
DU CANTON DU JURA

Voilà huit ans, lors de la création du
canton du Jura, d'aucuns ont pu crain-
dre que l'établissement scolaire soit
condamné, puisqu'il était le seul à recru-
ter son effectif sur l'ancien et le nouvel
Etat. La volonté générale de poursuivre
une œuvre commune a d'emblée large-
ment prévalu. Consultées par les autori-
tés bernoises et jurassiennes, les commu-
nes membres de la communauté de
l'Ecole secondaire de «La Courtine» ont
réaffirmé de manière très claire leur dé-
sir de voir se maintenir l'école de Belle-
lay. Cette forme de collaboration s'est
révélée très fructueuse sur le plan de
l'enseignement lui-même. L'admission
des nouveaux élèves sans examen - selon
la pratique généralisée par le canton du
Jura — en est un heureux exemple,
comme le relève le président de la
commission d école, M. André Froide-
vaux.

CÔTÉ PORTE-MONNAIE:
SATISFACTION

Financièrement parlant, le canton du
Jura participe au prorata du nombre
d'élèves domiciliés sur son territoire fré-
quentant l'école, au paiement des Vi des
charges salariales du corps enseignant,
correspondant à la part de l'Etat, qui est
facturée par la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne et il parti-
cipe pour moitié aux autres subventions
éventuelles que l'Etat est appelé à verser
à la communauté pour peu qu'un accord
préalable des autorités compétentes ju-
rassiennes ait été obtenu. , « '

L'Ecole secondaire de «La Courtine»,
après un quart de siècle d'existence, peut
sans autre parler de réussite, réussite qui
tient sans doute dans l'application d'un
réel esprit communautaire. M. Froide-
vaux!précise:j ia cojjpnjssion d'école n'a
çèâsê oVée%vJëK|iraœ"sens d'un vérita-
ble ''.̂ pnr^TO^OTnpj^tion, mais égale?1

àp. d'oùvèrtjire " et - d'adaptation à
l'évolution scolaire)). »
•/' CD.

Des musiciens à l'honneur
Harmonie de la Croix-Bleue de Tramelan

Lors de la 18e Fête fédérale des musi-
ques de la Croix-Bleue qui se tenait der-
nièrement à La Chaux-de-Fonds plu-
sieurs musiciens de l'Harmonie de la
Croix-Bleue ont été honorés. Pour 25 ans
de musique étaient nommés, pour l'Asso-
ciation des musiques de la Croix-Bleue,
membres vétérans MM. Claude Gagne-
bin et Willy Habegger, alors que pour
l'Association fédérale de musique, M.
Pierre Mailler était honoré pour ses 35
ans d'activité.

Notons que M. Eric Vuilleumier était
également mis à l'honneur à l'occasion
de cette fête pour ses 51 ans d'apparte-
nance à l'Harmonie de la Croix-Bleue de
Tramelan.

Les 27 corps de musique avec leurs 800
membres actifs ont eu le plaisir de se re-
trouver pour fraterniser tous avec la
même devise: lutter contre l'alcoolisme
et faire aussi progresser le niveau musi-
cal des sociétés de l'association.

Membre de l'Association fédérale de
musique le groupement a adopté pour la
première fois les mêmes barèmes pour les
concours. L'Harmonie de la Croix-Bleue
de Tramelan sous la direction de M.
Emile de Ceuninck a interprété le mor-
ceau: «Three caprices» de Lijnschooten
Henk Van en Ire classe et a obtenu 173,5
points sur un total de 180.

(comm./vu)

Comptes 1981: équilibrés à 2,2 millions de francs
Assemblée communale de Sônvilier

Depuis toujours l'assemblée municipale était présidée par le maire.
S'alignant sur les exigences démocratiques de la séparation des pouvoirs,
l'assemblée du 18 décembre 1981 avait élu un nouveau président. C'est ainsi
que pour la première fois, M. Pierre Risler pouvait saluer les 75 personnes

f 
résentes à l'assemblée dite «des comptes». L'ordre du jour comprenait sept
oints dont deux donnèrent lieu à une discussion animée, à savoir le mode de

financement de l'épuration des eaux et la demande de subventionnement du
syndicat de déneigement.

M. Jean-Paul Oppliger, conseiller mu-
nicipal et responsable des finances, pré-
senta les comptes de la Société immobi-
lière communale. A la suite des difficul-
tés économiques de certaines entreprises,
ces comptes relatifs aux deux localités
totalisant 18 appartements, bouclent par
une perte de 15.000 fr. Notons qu'à ce
jour, un seul appartement reste vacant,
de sorte que la situation financière de la
société s'est rétablie.

Basés sur une quotité de 2,5, les comp-
tes 1981 se soldent par 2,270.963,90 fr.
aux charges et 2.271.396,95 aux produits.
Ils furent approuvés à l'unanimité.

Répondant à une remarque de la
commission de vérification des comptes,
M. le maire précisa que les exercices 1980
et 1981 ont été influencés par les inves-
tissements effectués et en cours. Des
montants importants ont passé par l'ad-
ministration courante en attendant soit
le versement de subventions, soit la fin
des travaux, soit la consolidation d'em-
prunts. . .

AUGMENTATION DU
MÈTRE CUBE D'EAU

M. Virgile Gabérel, responsable des
eaux, défendit le dossier de l'épuration.
Après une discussion nourrie, l'assem-
blée décida pour l'année courante, l'aug-
mentation du prix du m3 d'eau à 1,50 fr.,
la taxe des compteurs à 20 fr. la consom-
mation minimale de 100 m3 par apparte-
ment loué. On attendra le décompte fi-
nal des travaux collectifs et des raccorde-
ments communaux avant de proposer
une taxe complémentaire éventuelle. Les
dispositions mentionnées ci-dessus et ac-
ceptées par l'assemblée avaient été éla-
borées par la commission des eaux et des
travaux publics, à la suite d'une entre-
vue avec les responsables de l'Associa-
tion des propriétaires.

Les décisions prises par l'assemblée
municipale au cours de ces dernières an-
nées, prévoyaient le financement du syn-
dicat de déneigement de la manière sui-
vante: contribution communale de
15.000 fr et solde réparti entre les quel-
que soixante membres.

Le syndicat demandait que le système
soit dorénavant inversé: les membres
paieraient une contribution fixe annuelle
de 100 fr., la municipalité couvrant le
solde de la dépense, mais verserait au
minimum 20.000 fr. par année. De plus,
le Conseil municipal devrait approuver
les dépenses d'équipement. Présentée et
défendue par Mme Lisette Roth, conseil-
lère municipale, la requête du syndicat
de déneigement fut acceptée par une
large majorité, (sp)

Un orgue dans un garage
La passion d'un artisan de Court

M. Bueche et l'ancien orgue de l'église de Ressudens.

Incroyable mais vrai. C'est le premier
mot qu'on peut dire en voyant, dans le
garage d'un petit artisan de Court, l'an-
cien orgue de l'église de Ressudens, une
petite bourgade vaudoise. En effet, M.
Francis Bueche de Court, propriétaire de
l'atelier de trempe Cémogaz est un pas-
sionné d'orgue. Depuis tout jeune il a été
fasciné par l'orgue bien qu'il avoue ne
pas savoir jouer de cet instrument.

Il y a tout juste une année grâce à une
connaissance, facteur d'orgues, il a eu
vent que la paroisse de. Ressudens vou-
lait changer d'orgue.

Il s'est intéressé à la reprise de l'ins-
trument en question, un Kuhn de 1938,
construit encore selon l'ancienne mé-
thode et pour quelques billets de mille
francs l'orgue est devenu sa propriété
alors qu'il était destiné à un musée car
de tels instruments sont rares de nos
jours.

Cela se passait il y a tout juste une an-
née. L'orgue fut amené dans le garage de
M. Bueche au chemin de Mévillier et il
allait ensuite entreprendre un travail de
fourmi pour rénover l'instrument qui
était vraiment en mauvais état.

UN TRAVAIL D'ARTISTE
Plusieurs centaines de soufflets, 580

tuyaux et des centaines d'autres pièces
sont passés dans les mains magiques de
M. Bueche qui a consacré près de mille
heures de travail pour la remise en état
de cet orgue. Tout a été refait, absolu-
ment tout, y compris le bois entourant
l'orgue.

L'instrument fonctionne et il fonc-
tionne même très bien. C'est un véritable
régal que d'entendre son épouse, Mme

Colette Bueche qui est, elle, organiste di-
plômée.

L'instrument pesant une tonne il
s'agira maintenant de le démonter et de
l'installer à l'intérieur de la maison de
M. Bueche où il restera définitivement.

(kr)

Pénurie de pasteurs dans les églises Berne-Jura
Le synode de l'Eglise réformée

Il manque actuellement 40 pasteurs
dans les églises Berne-Jura. C'est un des
principaux soucis de l'Eglise réformée,
dont le synode général a siégé les 15 et 16
juin à Berne sous la présidence de M. R.
von Fischer.

L'étude des statistiques pastorales et
des effectifs d'étudiants en théologie
montre que la situation empirera encore
ces prochaines années. Le Conseil syno-
dal est prêt à prendre de nouvelles mesu-
res pour assurer les cultes en formant des
prédicateurs laïcs; il étudie comment in-
téresser de nouveaux milieux aux études
en théologie, mais il se passera du temps
pour que la situation s'améliore. Pour-
quoi les jeunes n'ont-ils pas envie de se
vouer au ministère pastoral ? Les raisons
doivent être plus profondes: face aux exi-
gences démesurées du ministère dans ses
formes traditionnelles, les jeunes préfè-
rent certainement un engagement mieux
délimité et plus effectif.

SALAIRES PASTORAUX
Deux motions, transformées en postu-

lats, concernaient les traitements pasto-
raux. L'un, d'un pasteur, vise à limiter

les «allocations paroissiales» (elles sont
rares dans le Jura). L'autre demande un
stop à l'augmentation des traitements
pastoraux. Bien que Ceux-ci ne suffisent
pas à vaincre la pénurie (honneur aux
candidats!), ils sont l'objet de remar-
ques sur l'égalité, la contrainte et la libé-
ralité, la solidarité. Le synode accepte
ces postulats dans un esprit de confiance
à l'égard des pasteurs.

Un autre postulat demande que le
Conseil synodal anime le souci de la paix
dans les arrondissements et les paroisses.
Il est adopté dans l'attente que les Egli-
ses publient un document sur ce sujet en
Suisse.

RELATIONS OECUMÉNIQUES
Fidèle à son désir de relations directes,

le synode a entendu un exposé du pas-
teur Tong sur l'Eglise évangélique à
Hong Kong et sur le ministère parmi les
ouvriers... qui fabriquent tant de choses
bon marché pour l'Europe...

Le synode a envoyé un message de
sympathie, accompagné d'aide frater-
nelle, aux Eglises chrétiennes du Moyen-
Orient.

En réponse à une interpellation du
pasteur J. Schàdelin (Berne), le Conseil
synodal a fait un exposé très écouté sur
les relations avec les Eglises de l'Afrique
du Sud. L'Eglise bernoise est en rela-
tions suivies avec des Eglises réformées
noires comptant près de quatre millions
de membres. Le Conseil synodal déplore
que la presse dédaigne ses informations,
basées sur des rapports directs et person-
nels, alors que la propagande officielle de
la Républiquee A.-S. se fait envahis-
sante.

Les Eglises partenaires attendent des
Eglises suisses une solidarité dans la
lutte pour la justice conforme à l'Evan-
gile, face à l'obstination que les Eglises
boers ont pour l'apartheid. Le refus de
l'apartheid par les Eglises suisses doit
être affirmé plus clairement, aussi à la
Fédération des Eglises. L'Eglise bernoise
développera la collaboration avec les
Eglises noires. Les mesures de boycot-
tage (banques etc.) ont peu d'effet prati-
que, mais ce sont, pour les partenaires
sud-africains, les derniers signes possi-
bles de lutte non violente, (sp)

Non au projet de la CEDRA à Orvin
Congrès du PSA à Cortébert

Le parti socialiste autonome a
tenu vendredi son congrès ordi-
naire à Cortébert. A cette occasion,
quatre nouveaux membres du bu-
reau exécutif ont été nommés:
Mme Marie-Antoinette Charpie,
de Tavannes, MM. Claude Bassi,
M. Paul Affolter et M. Arnold
Robbiani, tous les trois de Moutier.
Après l'acceptation des divers rap-
ports, le congrès a débattu de la
construction des routes nationales
(N5, T6, T30) et a décidé d'interve-
nir auprès des autorités bernoises
pour obtenir une véritable procé-
dure de consultation avec base ju-
ridique.

Mais, surtout, le psa a adopté
une résolution concernant le projet

de la CEDRA à Orvin, qui dit en-
tre autres: «Nous continuerons
d'encourager les économies d'éner-
gie ainsi que les énergies alternati-
ves. (...) Nous appelons nos mem-
bres ainsi que tous les écologistes à
se regrouper afin de susciter l'op-
position la plus large possible face
à ce projet de dépôt. Nous rappe-
lons à ce sujet que le soutien popu-
laire est notre seule arme face au
pouvoir de l'argent. Les moyens
démocratiques ne manquent pas:
assemblées communales, pétitions,
manifestations, voire l'occupation
non-violente du site, si . le droit
d'expropriation est utilisé par la
CEDRA».

(cd)

Subventions cantonales

Le gouvernement bernois propose au
Parlement cantonal d'octroyer une sub-
vention de 1,2 million de francs pour la
construction d'une patinoire couverte à
Tramelan. Les frais de cette installation
donnant droit à des subventions sont
évalues à 5,84 millions de francs. Cette
patinoire figure au programme de déve-
loppement Centre- Jura ainsi qu'au pro-
gramme cantonal relatif aux installa-
tions sportives. En été, la patinoire sera
utilisée comme salle de sport et d'exposi-
tion. Le sous-sol abritera une installa-
tion combinée de protection civile; celle-
ci n'est pas comprise dans le projet de
crédit. i

Une contribution a également été ap-
prouvée pour la construction de deux
salles de gymnastique dans le Jura ber-

1

nois; l'une à Prêle (419,256 francs) et
l'autre à Villeret (264.736 francs).

Par ailleurs, la subvention du canton
de Berne aux activités de l'Université
populaire jurassienne dans le Jura ber-
nois a été fixée à 90.062 francs pour l'an-
née en cours.

Un crédit supplémentaire de 187.000
francs au total sera versé au Syndicat in-
tercommunal pour l'exploitation des or-
dures et de l'épuration des eaux usées de
la région biennoise (Mura) pour l'exten-
sion et la transformation de l'installa-
tion d'exploitation des ordures. Le gou-
vernement a en outre octroyé une sub-
vention cantonale de 89.000 francs pour
l'assainissement d'une écurie dans la
commune de Malleray.

(oid)

Patinoire de Tramelan: 1,2 million de francs
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Maître opticien diplômé fédéral

L.-Robert 23. La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 03
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TAPIS - RIDEAUX • SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

CYCLES- ff&r\
CYCLOMOTEURS \J *\J
Vente - Entretien - Réparation -
Révision

Service rapide et soigné.

MARCEL SAAS
Charrière 50, tél. 039/23 33 17.
Agences officielles Allegro et Gitane.
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Bi AVIS MORTUAIRES HH
LE LOCLE Veillez donc car vous ne i

savez pas à quelle heure
votre Seigneur viendra.

Matthieu 24, v. 42.

Les familles Wenger, Houriet, Bûcher, Tissot, Emmenegger, Kehrli,
parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert WENGER
leur cher neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment lundi dans sa 51e année.

LE LOCLE, le 21 juin 1982.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds jeudi 24 juin.

Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Madame Hélène Houriet
rue du Collège 11.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 100B40

LES PONTS-DE-MARTEL Le Dieu d'éternité... ne se fatigue
pas... Il donne de la force à celui

' ..- ' ..-,- - «# , ¦
quî 6st |as.- .;eeuxra;ùi s'attendent à"."" J

»3atKMt* ¦ • - ;i .KA).UV • w fHérn-ël..Vhë sé;fatiguèr6ht 'pas: "¦" ' ?
Esaïe 40, v. 28-31.

Monsieur Philippe Nicolet, ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur André Surdez-Nicolet et leur fille:

Mademoiselle Joëlle Prongué et son ami:
Monsieur Charles-André Bauer,

Monsieur et Madame Gabriel Nicolet-Perrinjaquet et leurs enfants «
Michel et Fabrice;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Armand Widmer;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Philippe Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de r

Madame

Berthe NICOLET
née WIDMER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, après une longue et pénible maladie supportée avec beaucoup de ,
courage, lundi 21 juin, dans sa 63e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 juin 1982.

Venez à moi, vous tous qui vous
fatiguez et qui êtes chargés, et
moi je vous donnerai du repos.

Matthieu 11, v. 28.

Le culte aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mercredi 23 juin, à
13 h. 30.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Grande-Rue 23, Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 49152

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa, grand-
papa et parent, la famille de

Monsieur Hermann GEISER
exprime à toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, sa profonde reconnaissance et ses sincères remercie-
ments, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs, lui apportant le réconfort de votre amitié et de
votre sympathie. 49099
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Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I

A A vendre à: *
4 CORCELLES-PRÈS-CONCISE #

J MAISON FAMILIALE •
en bon état comprenant:

m 1 appartement de 2 pièces, «
0 1 appartement de 3 pièces, 0
0 2 chambres indépendantes, 0
0 chauffage général, . Q

0 un-hangar, 2300 m2 de terrain. 9
0 Accès facile, magnifique vue 0
A sur le lac et les Alpes. 0
0 Prix d'expertise Fr. 247 000.-. 0
9 Tél. 038/24 47 47 (heures de e
0 bureau). 87-30648 0

Solution des lettres cachées: Mètre

mmm m ««»
Marche des «Amis du chien» du Val-de-Ruz

samedi et dimanche, plus de deux
cents personnes ont participé à la 9e
Marche populaire organisée par la so-
ciété cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien».

Un temps idéal, un parcours mer-
veilleux, une vue magnifique... et par-
tout une belle ambiance, voilà ce que
tous les participants ont trouvés.

Il y avait deux parcours, l'un de 10
km. et l'autre de 20 km. Pour les 10
km., départ du «Téléski» - Les Pra-

dières - les crêtes jusqu e Tete-de-
Ran et descente jusqu'à l'arrivée.
Pour les 20 km., il fallait continuer
sur Les Loges depuis Tête-de-Ran,
La Baume et retour au «Téléski».

Aux deux postes de contrôle, aux
Pradières et à La Baume, il y avait
du bouillon et de l'ambiance en musi-
que.

Le challenge de la FAN a été attri-
bué à M. A. Henner, de Peseux, 73
ans.le participant le plus âgé. (m)

Une belle réussite populaire



NOIRAIGUE

C'est en Toi, ô Eter-
nel, que je mets mon
espérance.
Tu m'exauceras, ô
Seigneur, Mon Dieu!

Madame Myrthe Monnet-Pella-
ton, à Noiraigue;

Monsieur et Madame Pierre
Monnet-Leuba, leurs enfants
Nicolas et Jean-Marc, à Noirai-
gue;

Madame et Monsieur René Per-
rin-Monnet, leurs enfants Gé-
rard et Sophie, à Bôle;

Madame Bertha Monnet, à Noi-
raigue;

Monsieur Jean-Paul d'Epagnier,
à Noiraigue;

Les familles Monnet, Petitpierre,
Fatton, Richard, Maillard,
Coulet, Jéquier, Pellaton, Jae-
ger,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Armand MONNET
leur cher époux, papa, grand-
papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris a Lui dans sa 65e
année, après une courte mala-
die.

NOIRAIGUE.
le 21 juin 1982.

L'enterrement aura lieu à Noi-
raigue le mercredi 23 juin 1982.

Culte au Temple de Noiraigue
à 14 heures.

Domicile mortuaire: '
chemin du Bochat, Noiraigue.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 49151

Un vaste projet en chiffres
Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Page 15 -^
La charge financière annuelle sera un

peu plus élevée que pour la patinoire
puisqu'elle se monte à quelque 84.000
francs.

Le restaurant, dont la réalisation est
devisée à 400.000 francs, sera financé sur
une base comparable à celle de la pati-
noire et de la piscine. La charge finan-
cière annuelle sera de 9000 francs. En ou-
tre, des viabilisations sont encore pré-
vues pour 500.000 francs.

CE QUE L'ON SAIT
Pour chacune de ces trois réalisations,

des budgets d'exploitation ont été éta-
blis. Sans entrer dans des détails, le
comité d'étude prévoit que la patinoire
sera rentabilisée sur la base de 10.000 en-
trées provenant des Jurassiens et 5000
entrées à 4,50 fr. provenant des touristes.

Sa location devrait rapporter quelque
30.000 francs, en partie déjà assurée par
le Hockey-Club des Franches-Monta-
gnes. L'apport financier de deux ou trois
autres formations sportives est égale-

ment acquis. Si l'on ajoute les rentrées
courantes d'une patinoire, les recettes
atteindront quelque 198.000 francs par
année. Estimation prudente qui a été
faite sur «l'expérience» de la patinoire de
Porrentruy et en tenant compte que la
population des Franches-Montagnes re-
présente le tiers de celle du district de
Porrentruy.

Quant aux dépenses, elles s'élèvent à
201.000 francs. Le déficit d'exploitation
ne devrait donc être que de 2500 francs.

Pour là piscine, on escompte 20.000
entrées à 3 francs, provenant des ressor-
tissants jurassiens et 20.000 entrées à 5
francs imputables aux touristes. Comme
pour la patinoire, les écoles auront accès
gratuitement à ces installations.

Autre posté important dans le do-
maine des recettes, un forfait de 150.000
francs est devisé pour l'utilisation par le
Centre de réadaptation cardio-vasculaire
des installations de la piscine du Centre
de loisirs.

On retiendra encore que les dortoirs de
200 lits du complexe devraient encore
rapporter annuellement 28.000 francs.
Les dépenses de la piscine ont été esti-

mées à 389.000 francs, si bien que son
budget d'exploitation laisserait annuelle-
ment un bénéfice de 9000 francs.

UNE CHARGE DE 118.200 FRANCS
Pour en terminer avec les chiffres, le

Centre de loisirs coûtera aux communes
164.700 francs. Montant duquel il faut
cependant déduire 40.000 francs de béné-
fice provenant du restaurant et 9000
francs de la piscine. Ainsi, la charge fi-
nancière annuelle du Centre ne serait
plus que 118.200 francs. Celle-ci sera ré-
partie sur la base de la capacité contri-
butive des communes et en fonction de
l'éloignement respectif des différentes lo-
calités de Saignelégier.

Quant à la subvention que le Jura
pourra allouer, elle se montera à 4 mil-
lions de francs, et si le projet reçoit le feu
vert, elle devrait être ratifiée par le Par-
lement jurassien. Toutefois, il est proba-
ble qu'elle puisse être diminuée, notam-
ment si les milieux économiques suisses
sont plus généreux que prévu.

PVe

Le groupe de concertation sur pied
Coopération transfrontalière Suisse-France

Page 15 -^
Une Confédération qui voit d'un bon

œil la création de ce groupe de concerta-
tion qui facilitera ses discussions avec la
France.

OBJECTIF
Le premier objectif sera de trouver le

bon partenaire français afin d'améliorer
les relations dans tous les domaines où le
permet la Constitution fédérale.

Aussi des études commencées en jan-
vie 1982 portent sur les «correspondan-
ces» entre les compétences des régions,
cantons ou départements; sur les struc-
tures de production et d'emploi de part
et d'autre de la frontière et en particulier
sur les flux caractéristiques dea t̂ravail-
leurs frontaliers; sur les transports et
communications le long et au travers de
la chaîne du Jura; sur les imbrications
culturelles de la coopération transfronta-
lière.

Quatre priorités déjà retenues par les
trois cantons de Bâle, de Genève et du
Jura pourraient être reprises, dans ,un
ordre différent, par l'ensemble des can-
tons signataires. C'est ainsi que l'appro-
fondissement concerté des économies des

cantons «périphériques» dans une pers-
pective transfrontalière pourraient dé-
boucher non seulement sur une meilleure
connaissance des causes, des mutations
économiques et de leurs répercussions
géographiques et sociales mais sur les ob-
jectifs d'une nouvelle stratégie économi-
que intercantonale et transfrontalière.

FONCTIONNEMENT
Afin de se donner les moyens nécessai-

res pour réaliser une politique de concer-
tation et de coopération transfrontalière,
le groupement inter-cantonal disposera
d'une commission technique composée
de MM. H. Briner, T. Rick et Roger
Schaffter. De plus les cantons bénéficie-
ront d'un «point d'appui permanent» à
Delémont, un secrétariat placé sous
l'autorité du président du groupe de
concertation (en l'occurrence le canton
du Jura) et sa commission technique.
Les frais de ce secrétariat et de cette
commission technique seraient pris en
charge par les cantons signataires en
fonction des critères de population rési-
dentes, de capacité financière, de nombre
de travailleurs frontaliers, des kilomètres
de frontières.

Ce sont déjà ces critères qui ont servi à
définir la clé de répartition pour la prise
en charge du budget de fonctionnement
du groupe de concertation pendant les
années 1981 et le premier semestre 1982.

Au niveau de l'exécution des décisions
du groupe de concertation, c'est le can-
ton du Jura qui s'en chargera étant
donné qu'il est le canton représentatif
des cantons limitrophes de la France et
que c'est lui qui a eu l'idée de la création
de ce groupe. Il assurera également la
présidence des huit cantons et convo-
quera les séances. Celles-ci se déroule-
ront selon un tournus dans tous les can-
tons.

Ainsi que l'a encore précisé M. Fran-
çois Lâchât, les frais administratifs se-
ront réduits au maximum et les différen-
tes administrations cantonales auront
donc un rôle à jouer. Quant au canton de
Bâle-Campagne il devrait rejoindre cet
automne le groupe de concertation.

(pve)

Fête du 23 juin: le message du Gouvernement
A l'occasion de la Fête de la liberté,

jour f érié, le Gouvernement de la Répu-
blique et canton du Jura, sous la signa-
ture de son président, M. Pierre Boillat,
et de son chancelier, M. Joseph Boinay,
a publié le message suivant:

«Il y a huit ans, le 23 juin 1974, le peu-
ple jurassien des sept districts a choisi
l'autonomie cantonale. Ce vote, hélas,
n'a pas été traduit dans les faits, puis-
que seuls les trois districts du nord ont
finalement accédé à la souveraineté.
Cette mutilation de la patrie jurassienne

justifie les initiatives en faveur de son
unité.

»La République et canton du Jura
remplit ses tâches et ses obligations. A
quelques mois de la f in de la première lé-
gislature, on peut mesurer lé chemin
parcouru et tirer un bilan prov isoire des
plus satisfaisants: le prog rès social et
culturel est concrétisé dans les lois nou-
velles, les finances de l'Etat sont saines,
l'impôt a été allégé et le sera encore, les
investissements sont conformes aux
plans, ils permettent de rattraper le dé-
faut d'équipement et de favoriser le
maintien et la relance des activités éco-
nomiques.

»S'agissant de l'appareil politique, le
Parlement a fait preuve de beaucoup de

vitalité, la collégialité gouvernementale
a joué à plein, l'administration, qui n'a
pas reculé devant l'effort , a accompli son
travail avec compétence.

»Aussi, le Jura a-t-il su prendre sa
place dans le concert des cantons confé-
dérés, assumant des initiatives qui ont
recueilli l'approbation de ses voisins.
Collaboration, coopération confédérale
et internationale, illustration de la lan-
gue française, aide au tiers monde, notre
petit Etat a répondu dans tous les do-
maines aux exigences de notre Constitu-
tion cantonale.

»Le 23 juin 1974 a fondé véritablement
notre renaissance. Fêtons-en donc l'an-
niversaire dans la joie et la ferveur.

» Vive le Jura libre.»Dépôt d une initiative
sur le logement

DELÉMONT

L'Association jurassienne des loca-
taires (AJLOCA) a déposé hier en fin
d'après-midi à la chancellerie canto-
nale son initiative sur le logement et
la protection des locataires. Cou-
verte de 4121 signatures (il en fallait
2000) récoltées à partir du mois de fé-
vrier, cette initiative a été déposée
dans des cartons en forme d'immeu-
bles locatifs.

L'AJLOCA relève que la Constitution
jurassienne prévoit: «Le droit au loge-
ment est reconnu». Aussi demande-
t-elle, pour la réalisation de ce postulat,
l'élaboration d'une loi portant sur le lo-
gement et la protection des locataires.

Cette loi devra notamment traiter de
la politique foncière, de l'encouragement
à la construction de logements, de l'en-
couragement à la rénovation de loge-
ments, notamment en zone rurale et de
la création d'un office cantonal de l'habi-
tat.

L'Association jurassienne des locatai-
res constate qu'une véritable politique
du logement fait défaut dans le Jura. A
titre d'exemple, le budget cantonal pré-
voit un montant de 152.000 francs pour
les subventions en faveur de l'améliora-
tion de logements et l'encouragement à
la construction, (ats)

Vente de terrain pour trois villas

mmm m ««MI
Au Conseil général de Môtiers

Môtiers, village agricole et... résiden-
tiel. Avec l'équipement du lotissement
de «Derrière-les-Jardins», les construc-
teurs de villas familiales se bousculent
au portillon. Une parcelle a été récem-
ment vendue; trois nouvelles devraient
l'être dans quelques jours. Le législatif
est convoqué pour en parler.

Un Môtisan, un couple de Fleurisans
et un habitant de Saint-Sulpice désirent
bâtir leur maison au chef-lieu. Deux par-
celles de 1300 mètres carrés environ se-
ront vendues au prix de 13 fr. le m2. Il
faudra encore compter une taxe de des-
serte de 11 fr. par m2. La troisième des
parcelles est un peu plus petite: 900 mè-
tres carrés. Grâce à son découpage plutôt
tourmenté, l'acheteur la payera un peu
moins cher.

Un autre bout de terrain, d'une sur-
face de 350 m2 celui-là, sera encore

vendu. Il sépare actuellement deux par-
celles de la Société d'agriculture qui dé-
sire bâtir un entrepôt et des bureaux. Le
projet est entré dans sa phase de concré-
tisation par un dépôt de plan en février
dernier. Au cours de cette même transac-
tion, un champ grand comme un mou-
choir de poche sera offert à la commune.

Toujours dans ce domaine le législatif
est prié de dire s'il accepte de faire pas-
ser... 10 m2 de terrain du domaine privé
communal au domaine public cantonal.
Cet accord intervient après la réfection
des ponts du Moulin et du RVT.

Enfin, les conseillers généraux vote-
ront un crédit de 5500 fr. destiné à
l'achat d'une nouvelle machine à photo-
copier. Pour terminer, 2000 francs seront
encore accordés à l'exécutif afin de payer
des cours spéciaux de la police du feu.

<jjc)
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Mgr Gabriel Cuenin...
...ancien vicaire général du diocèse

de Bâle qui a célébré son 95e anni-
versaire samedi au Home La Prome-
nade à Delémont. Né en France, Mgr
Gabriel Cuenin avait célébré sa pre-
mière messe à Porrentruy. Il fu t  vi-
caire à Delémont et à Coeuve et curé
de Moutier. Il fu t  vicaire général de
1950 à 1968.

M. Abel Arnoux...
.̂ .ancien directeur et rédacteur du

journal «Le Franc-Montagnard», à
Saignelégier, qui a célébré lui, di-
manche, son 80e anniversaire. Né au
Noirmont, il a fait un apprentissage
de typographe. C'est en 1932 qu'il
s'installa à Saignelégier en qualité
de directeur de la nouvelle société Le
'Franc-Montagnard SA, poste qu'il
occupa jusqu'à sa retraite en 1970.
M. Abel Arnoux fut  chef de press e
pendant 45 ans du Marché-Concours
national de chevaux de Saignelégier.
Il collabore encore au journal.

bravo à

Saignelégier: Roc-Montès pas d'importance
Ainsi qu'il ressort de son plan fi-

nancier, le comité d'études du Centre
de loisirs prévoit une rentrée an-
nuelle de 150.000 francs (un forfait)
provenant de l'utilisation par le Cen-
tre de réadaptation cardio-vasculaire
de la piscine couverte.

De ce centre cardiologique projeté
depuis un peu plus de deux ans aux
Franches-Montagnes. On ne sait pas
grand chose, du moins pas au Service
de la santé publique du canton du
Jura. Celui-ci nous a déclaré que ce
centre n'était qu'au stade d'avant-
projet sans plus.

Quant au lieu de son implantation
on parle de Saignelégier (à proximité
du Centre de loisirs) ou maintenant,
de la villa Roc-Montès, au Noirmont.
Si Roc-Montès pourrait convenir à
l'aménagement d'un centre cardio-
vasculaire, moyennant des transfor-
mations, le canton du Jura n'a pas
encore pris d'options contractuelles
sur ce bâtiment. I

S'il devait le faire son investisse-

ment ne dépassera en tout cas pas le
prix d'une nouvelle construction à ca-
ractère médical. De plus, de l'avis du
Service de la santé publique, il est
impensable de déplacer des malades
cardiaques ou ayant souffert de trou-
bles cardiaques du Noirmont à Sai-
gnelégier pour une thérapie en pis-
cine.

Un centre cardio-vasculaire devrait
disposer de ses propres installations.

Au vu de ce qui précède, le Service
de la santé publique semble beaucoup
moins optimiste pour la réalisation
d'un centre cardio-vasculaire (jugé
non urgent pour lui) que le comité
d'études du Centre de loisirs. Celui-ci
nous a du reste déclaré avoir reçu de
la commission chargée du projet de
centre de cardiologie des garanties di-
gnes de bonne foi. A Saignelégier ou à
Roc-Montès, peu lui importe, ce qui
compte ce sont les recettes que l'on
peut en tirer et ce, dès 1985 (année
probable de l'ouverture du Centre
des loisirs, (pve)

Comptes communaux bénéficiaires aux Genevez
L'assemblée communale, présidée par M. Michel Boillat, a réuni 33 personnes
qui ont approuvé les comptes 1981 et ratifié les dépassements de budget. Sur
un total de recettes de 1,757 million de francs, l'exercice laisse un excédent de
près de 66.000 fr., respectivment de 33.000 fr. si l'on tient compte du report du
solde actif de l'année précédente. La différence avec le budget, qui était
équilibré, provient essentiellement d'un produit supérieur aux estimations de

la vente du bois.

Tous les points figurant à l'ordre du
jour ont été acceptés à l'unanimité. Il
s'agit notamment d'un crédit de 15.000
fr., à couvrir par voie d'emprunt, pour
aménager le bureau communal dans la
nouvelle halle, et d'un autre de 4000 fr.
pour l'installation d'une sirène d'alarme.
Le problème de la prise des taupes et des
souris est enfin réglé grâce à l'adoption
d'un règlement spécial. Le Conseil
communal a été autorisé à ester en jus-
tice dans un litige relatif à un refus de
vente de terrain remontant à mai 1980.

Le Football-Club local a obtenu le
cautionnement de la commune pour
l'emprunt de 30.000 fr. qu'il s'apprête à
conclure en vue de l'éclairage de son ter-
rain et de la pose de barrières de protec-

tion dont le devis total s'élève à 52.000
fr. Deux demandes d'achat de terrain,
dont une pour la construction d'une mai-
son familiale, ont été agrées.

Enfin, il a été pris connaissance des
décomptes découlant de la reconstruc-
tion des fermes du Bois-Rebetez et des
Joux-Derrière par le syndicat intercom-
munal GLM. Les dépassements de cré-
dits, de l'ordre de dix pour cent, ont été
acceptés, de même que l'octroi d'un mon-
tant de 70.000 fr. en vue de l'aménage-
ment d'un troisième logement aux Joux.
Il s'avère que la remise en état de ces bâ-
timents aura coûté 1,17 million pour Les
Joux et 879.000 fr. pour Le Bois-Rebetez,
sommes qui s'ajoutent au 1,35 million dû
au rachat à la Confédération. Compte
tenu des différents subsides, dons et
prêts obtenus, la consolidation du crédit
de construction atteint le montant de
950.000 fr. (impar)
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Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

I mais installent et réparent 111

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 15 41
La Brévine, < tél. 039/35 11 20
U Sagne, tél. 039/31 51 51

RÉALISATION: wBwwWi OnnonœS Suisses Schweizer Clnnonœn Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44
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Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1116

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)
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Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtre et volets.
Charpente isolation
La Brévine, tél. 039/35 13 24

point de rencontre de ski de fond

^Rr Fam. Roger Vermot-Froidevaux ^*M?~ Le Gardot, tél. 039/36 12 06 m»'
Café - Petite restauration • Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs-
Spécialités champignons et morilles séchés.

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

//Sjk JEAN-PHILIPPE PATTHEY

^̂ Sr ' La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir • Sauna - Culture physique
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Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

Spécialités:.
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr • Husqvarna - Stihl -
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 I

| Depuis 189ëT|

Roger Vermot
j ylrr ĵ Menuiserie
#\y Q̂j 

Le 
Cerneux-Péquignot

¦TiiMfl ai lill ĵi r tél. (039) 36 13 
13

<(e la UwMe
Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 | ¦

^SUBARU
Agence: 4 x 4

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl

Michel Marguet
menuisier fidèle
aux traditions
et à la qualité
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Bel exemple de restauration d'une ancienne ferme

du Haut-Jura neuchâtelois |

J'aime le boisl Telle est la devise de Michel Marguet.
I Et celle-ci est bien visible sur la porte de son atelier, témoi-

gnant de la vocation qui est la sienne en ayant choisi d'ap-
prendre le métier de menuisier, qui déjà, fut celui de son
père] Il le pratique depuis des décennies et si ses débuts

; furent modestes, très vite à la tête d'une entreprise, il a
j voulu la développer tout en suivant attentivement les pro-

grès mécaniques réalisés dans le travail du bois .
i C'est ainsi qu'il s'est spécialisé dans la menuiserie du bâti-

ment, s'agissant de la réalisation de portes, armoires, :

"
Menuiserie en
tous genres

Fenêtres double-
vitrage et verres
isolants. Devis.

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53
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! d'agencements de cuisine et autres boiseries, tout en met- j
; tant un accent particulier sur la fabrication des fenêtres i
1 qu'il est en mesure de livrer en toutes exécutions, notam- j
\ ment avec double vitrage ou verre isolant.
i Dominant tous les problèmes, M. Marguet peut également
; entreprendre la restauration de fermes ou de maisons an-
l ciennes, y compris la couverture et avec une rare maîtrise, ?

il sait faire ressortir les vestiges témoignant du riche patri- !
moine architectural hérité du passé, tout en conférant à

; l'ensemble des travaux qu'il a réalisés, le cachet et le i
confort souhaités par les clients qui lui témoignent leur, j
confiance.
Rapidement, sa réputation s'est solidement établie et c'est
ainsi que le réseau de sa clientèle, qui lui est fidèle, s'est
étendue bien au-delà des limites de la vallée et partout il
laisse la trace de travaux bien faits.
Tout en conservant à l'entreprise des dimensions artisana-
les, Michel Marguet envisage de la développer en ajoutant I
à son programme de fabrication les travaux de charpente- •

| rie; c'est le métier que son fils a choisi d'apprendre, le-
quel, plus tard, rejoindra d'autres collaborateurs fidèles
dans l'atelier paternel.
Chez Michel Marguet, dans un atelier vaste, aéré et dispo-
sant de machines modernes, on ressent cette notion de
probité commerciale et de travail consciencieusement réa-
lisé, qui sont le reflet de l'artisan qualifié, (rom)
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vous p résente ses commerces


