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Liban: toujours l'impasse
Nouveaux affrontements entre Israéliens et Syriens

En dépit de la reconduction du cessez-le-feu décidée la veille, l'aviation
israélienne a de nouveau pilonné hier les positions syriennes dans les
montagnes à l'est de Beyrouth tandis que dans la capitale libanaise de
difficiles tractations se poursuivaient.

La trêve, mise sur pied mardi à la demande du comité de salut national
libanais par l'intermédiaire de l'envoyé américain au Proche-Orient, M.
Philip Habib, après une journée d'intenses bombardements israéliens sur les
camps de réfugiés du sud de Beyrouth, n'aura pas duré plus d'une nuit.

Selon 1 OLP, les Israéliens ont déclen-
ché un violent tir de barrage sur les posi-
tions syriennes d'Aley, à 25 km au sud-
est de Beyrouth et ont tenté de progres-
ser jusqu'à Mansouriyeh. D'après Tel
Aviv, ce sont les Syriens qui, au con-
traire, ont rompu la trêve en pénétrant
dans une zone contrôlée par les Israé-
liens, à l'est du lac Qaraoun, à l'extré-
mité sud de la plaine de la Bekaa.

Peu après ces accrochages, l'aviation
israélienne est entrée en action, pilon-
nant six positions syriennes différentes
le long d'une bande de 14 kilomètres
s'étirant d'Alex à Hammana, non loin de
la route Beyrouth-Damas, déjà bombar-
dée la veille. D'après Tel Aviv, les Sy-
riens seraient appuyés par des Palesti-
niens, voire des Iraniens.

Pendant ce temps Beyrouth était
calme après les bombardements israé-

liens de mardi qui ont fait , selon la police
libanaise, 27 morts et 80 blessés. Le
comité de salut national a tenu sa troi-
sième réunion au palais de Baabda en
présence de M. Habib. De source liba-
naise, la réunion de la veille avait seule-
ment permis de demander à l'envoyé
américain d'intervenir auprès d'Israël
afin d'obtenir un cessez-le- feu effectif et
durable permettant à un règlement poli-
tique de voir le jour. Mais pour l'essen-
tiel, l'impasse était totale.

y

Les conservateurs chrétiens, et M. Be-
chir Gemayel à leur tête, demandent que
les Palestiniens soient totalement désar-
més et maintenus dans leurs camps, tan-
dis que les «palestino-progressistes»
conduits par M. Walid Joumblatt exi-
gent en préalable un retrait israélien de
la banlieue de Beyrouth. Les Israéliens

quant à eux demandent le départ de tou-
tes les forces armées étrangères.

Le plan actuellement étudié par le
comité de salut national prévoit la créa-
tion d'une zone-tampon séparant forces
israéliennes et palestiniennes à Bey-
routh-Ouest et autour de Beyrouth-
Ouest ainsi que le déploiement de l'ar-
mée libanaise dans les zones tampons et
dans Beyrouth-Ouest. La présence pales-
tinienne et le statut de l'OLP au Liban,
ainsi que les accords du Caire de 1969
qui les régissent, seraient ensuite réexa-
minés.

Selon le quotidien libanais «An Na-
har», le roi Fahd d'Arabie séoudite a ob-
tenu le soutien américain pour la créa-
tion d'une zone tampon de cinq kilomè-
tres tout autour de Beyrouth. Cette pro-
position a éé transmise à la direction de
l'OLP.

La veille, l'OLP avait soumis des pro-
positions de compromis devant le comité
de salut national par lesquelles elle s'en-
gageait à replier ses combattants dans
quatre camps et au sud de la capitale et
à laisser le reste de Beyrouth-Ouest à
l'armée libanaise.
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Percer le mystère

..®.
Vingt-cinq ans après la chienne

Tj tïkn , premier être vivant lancé
dans l'espace, les Soviétiques vont
mettre aujourd'hui un Français sur
orbite. Et il s'appelle Chrétien.
Jean-Loup de son prénom, lieute-
nant-colonel de l'armée de l'air, qui
décollera de Baikonour en compa-
gnie d'Anatoli Berezovoy et de Va-
lentin Lebedev pour rejoindre la
station Saliout-7. Une mission de
routine pour les Russes qui off rent
de temps à autre le voyage à un
étranger parce que, tout bien consi-
déré, il n'y  a pas de secret à trahir.
L'intérêt stratégique réside ail-
leurs.

La conquête de l'espace est en ef -
f e t  entrée dans une nouvelle phase.
Après l'aventure et les exploits hu-
mains, qui ont culminé avec les
missions lunaires américaines,
après les programmes scientif iques
et l'exploitation commerciale des
satellites - météo et télécommuni-
cations — c'est l'heure des militai-
res. On sait d'ores et déjà que la
technologie mise au point par les
deux super-grands leur a p e r m i s  de
placer autour de la terre toute une
série de satellites espions ou même
d'attaque dont certains sont nucléa-
risés. Ne serait-ce que pour leur ali-
mentation en énergie, en attendant
de devenir de véritables bases de
lancement On a également beau-
coup spéculé sur la f iabilité de sa-
tellites «tueurs», qui seraient sus-
ceptibles d'abattre leurs adversai-
res à coups de rayons laser, comme
ces équipements sont capables de-
puis bien des années d'écouter tout
ce qui circule sur les ondes et de
brouiller, le moment venu, le moin-
dre des ordres radio.

Plusieurs milliers d'objets de
toute nature, télécommandés ou
automatiques, actif s ou épaves,
tournent autour de la planète. Le
«vide» est devenu un vrai boule-
vard sur lequel circulent d'hypothé-
tiques armes. La vulgarisation des
techniques, leur dissémination, f ait
que de nombreux pays sont mainte-
nant en mesure de mettre sur orbite
des engins à caractère militaire.
Les Européens avec Ariane, les Ja-
ponais, voire les Indiens sont en
mesure de satelliser une charge
quelconque. Quant aux Soviétiques,
ils n'entretiennent pas des stations
orbitales permanentes pour le sim-
ple plaisir  d'observer les tribula-
tions de l'anticyclone des Açores.

Il y  a beaucoup de mystères dans
cette prolif ération d'engins sophis-
tiqués qui n'avouent pas tous leur
rôle. Des mystères que les Etats-
Unis vont peut-être percer dans les
années à venir grâce à leur navette
spatiale, la Space Shuttle, seul ap-
pareil habité capable actuellement
de quitter l'attraction terrestre,
d'eff ectuer une mission pilotée dans
l'espace, et de revenir à sa base,
avec une capacité d'emport impres-
sionnante. Déjà expérimentée par
deux f ois avec succès, la navette va
eff ectuer un nouveau vol dimanche
en principe. Ce sera son dernier
voyage de certif ication. Mais aussi
sa première mission militaire qui
devrait durer sept jours. Elle
pourra nous apprendre beaucoup
plus sur ce qui plane sur nos têtes.

J.-A. LOMBARD

Grosse affaire d'espionnage industriel
Dans les filets du FBI

Deux espions japonais arrêtés (à l'extrême droite et le deuxième depuis la gauche)
sont emmenés par les agents du FBI. (Bélino AP)

Des employés des sociétés japonaises
d'électronique Hitachi Ltd et Mitsu-
bishi Electronic Corp. sont impliqués
dans une des plus grandes affaires d'es-
pionnage industriel jamais découvertes
par le FBI (Sûreté fédérale des Etats-
Unis).

Les agents fédéraux ont arrêté mardi
en Californie six personnes et Lancé des
mandats d'arrêt contre 12 autres rési-
dant au Japon pour avoir contribué au
transfert de documents volés à la firme
américaine IBM des Etats-Unis au Ja-
pon. Une dernière personne est accusée
de recel de documents volés.

L'enquête avait commencé en novembre
dernier, après que la Sûreté fédérale eut ap-
pris que des hommes d'affaires japonais,
pour la plupart des employés d'Hitachi,
cherchaient à se procurer des informations
secrètes sur les ordinateurs et le logiciel
produit par IBM. Ces hommes d'affaires
furent alors mis en contact avec un agent
secret à qui ils remirent au total 622.000
dollars avant que le FBI ne lance son coup

• de filet.
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météo
ira

Après quelques passages nuageux, le
temps sera en bonne partie ensoleillé.
Les vents souffleront du sud-ouest,
faibles en plaine, du nord-ouest, modé-
rés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps
partiellement ensoleillé par nébulosité
changeante.

Evolution prévue pour demain et
samedi: tendance aux orages vendredi,
le plus souvent nuageux avec des aver-
ses samedi, plus frais.

Jeudi 24 juin 1982
25e semaine, 175e jour
Fête à souhaiter: Ivan, Jean-Baptiste

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 32 21 h. 32——— .

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,62 751,88
Lac de Neuchâtel 429,43 429,45

Le nouveau président argentin est issu de Farmée de terre

-Par Douglas Grant MINE -
Les querelles qui sont apparues au sein de là junte militaire argentine à

propos de la désignation du nouveau président ont mis au grand jour les riva-
lités tenues jusqu'à présent secrètes et soulignant la prédominance de l'ar-
mée de terre sur la marine et l'aviation en dépit de sa prestation médiocre
dans le conflit des Malouines.

L'armée de terre détient habituellement une sorte de «minorité de blo-
cage» dans les périodes où une junte militaire est au pouvoir. Elle a pu impo-
ser son point de vue à la marine et à l'aviation, plus libérales, qui ont préféré
se retirer de la vie politique au jour le jour.

Contrairement aux marins et aux
aviateurs, les membres de l'armée de
terre ont ignoré les protestations des
partis politiques et des organisations
syndicales et leurs appels en faveur d'un
retour à la démocratie.

Le général Reynaldo Bignone, qui sera
officiellement chef de l'Etat le 1er juillet,
est considéré par l'armée de l'air et la
marine comme trop proche du premier
président militaire argentin après le
putsch de 1976, le général Jorge Videla
et de son ministre des finances, M. José
Martinez de Hoz, qui avait mis en place
une politique économique ultra-libérale
destinée à moderniser une économie pla-
nifiée considérée comme anachronique.
Cette politique est rendue responsable
de la profonde récession, du chômage en-
démique et de la diminution du pouvoir
d'achat que connaît le pays depuis dix
ans.

PARTISAN ENTHOUSIASTE
Chauve et portant des lunettes, le gé-

néral Bignone, 54 ans, a été secrétaire gé-
néral de la présidence et secrétaire de

l'armée de terre lorsque le général Videla
était au pouvoir. Il était dors un parti-
san enthousiaste de M. Martinez de Hoz
et il ne semble pas que sa philosophie
économique ait changée depuis.

Par contre, le général Basilic Lami
Dozo, commandant de l'armée de l'air, a
déclaré au cours de ce dernier week-end
à des journalistes à Cordoba, dans le
nord-ouest du pays, que «la politique
économique nationale devait être recti-
fiée dans de nombreux domaines».

La semaine dernière, un journal de
l'armée de l'air estimait que «le- pays ne
peut absolument plus se permettre
d'être un laboratoire pour la transplan-
tation de modèles économiques... il doit
développer son propre modèle qui ne se
résume pas à un choix entre l'inflation
ou la récession».

RETOUR A UN POUVOIR CIVIL?
L'armée de l'air et la marine sont favo-

rables à un retour au pouvoir civil d'ici à
1984 et à un développement des contacts
avec les civils sur la politique intérieure
d'ici là.

L'armée de terre a publié un commu-
niqué lundi soir affirmant que le proces-
sus de transition ne commencerait pas
avant mars 1984. Mais moins de vingt
heures plus tard, la junte publiait un
texte indiquant que les trois corps d'ar-
mée rendraient le pouvoir aux civils
avant 1984.

Il est à craindre que sans la marine et
l'armée de l'air pour modérer la politique
intérieure de la junte, l'armée ne tienne
pas sa promesse et n 'abandonne pas le
pouvoir à la date prévue.

Dans la ligne du général Videla
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GÉRANCE
D'IMMEUBLES
de La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
Certificat fédéral ou titre
équivalent exigé.

Ecrire sous chiffre IS
49084 au bureau de
L'Impartial.

IV _/l L'Imprimerie
i _%_F.,I CORBAZ SA,
_P"^QW_| à Montreux

^SSf^St cherche un

adjoint
du chef
relieur
Le candidat pourrait être un profession-
nel de la branche, ou un conducteur off-
set qui désirerait élargir ses connaissan-
ces et changer d'horizon, ou également
un professionnel de la branche mécani-
que désireux de trouver un travail indé-
pendant sur un parc de machines diver-
ses et modernes.

Ce nouveau collaborateur devrait avoir
des talents d'organisateur et être à
même de prendre des responsabilités.

Nous offrons une formation complète,
une place stable et bien rétribuée.

Les offres sont à adresser à L'Imprimerie
CORBAZ SA, direction technique, ave-
nue des Planches 22,
1820 MONTREUX. ss-eoo

On cherche

femme de ménage
pour travail à temps partiel.
Ecrire sous chiffre AK 49207 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

JEUNE FILLE
libérée des écoles, pour aider au buffet et à la
cuisine dan un restaurant.
Ecrire sous chiffre IE 49205 au bureau de
L'Impartial.

Vu le développement constant de notre activité en Suisse romande, nous
cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir. Un

PROMOTEUR-ACQUÉREUR
pour la vente et l'application de nos produits auprès de notre clientèle
(architectes, ingénieurs, entrepreneurs, marchands de matériaux, sociétés
de construction et immobilières, etc.)

Notre futur collaborateur doit avoir de l'expérience dans ce domaine, une
i bonne formation technique de base ainsi que de bonnes connaissances de

l'allemand parlé. Nous offrons des prestations en rapport avec les capacités
du candidat et tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez nous écrire ou téléphoner au no 021/34 74 64.

f y Wû s o l
Matériaux de construction, rue de Lausanne 60, 1020 Renens.

22-3506

§ 
L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

mima-foi

cherche pour entrée en fonction immédiate ou à convenir

UNE ORTHOPHONISTE
pour sa Clinique et Policlinique d'Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirur-
gie Cervico-Faciale. j

Nous demandons:
— diplôme d'orthophoniste indispensable
— formation psychologique souhaitée
— quelques années de pratique ou d'expérience souhaitées
— langue maternelle française indispensable.

Nous offrons:
— les avantages d'un établissement de l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux restaurants du personnel.

Faire offre au Service du Personnel; téléphone 022/22 60 36, pour
obtenir la formule d'inscription. sa-ees

Maison suisse engage

jeune secrétaire
français-allemand, pour ses bureaux à
Neuchâtel (préférence sera donnée à
personne de langue maternelle suisse-
allemande).

Bonne présentation demandée, sa-
chant prendre des responsabilités et
ayant de l'initiative.

Ambiance de travail agréable.

Excellente rémunération.

Si vous êtes libre rapidement, envoyez
votre offre de services avec curriculum
vitae et photo sous chiffre P 28-
502 819 à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. 28-695

brugger
t̂w. ̂ LW Audio-vidéo

n

engage

électricien ou électronicien en radio-TV
pour son département TV-VIDÉO
(Réparations, service atelier et extérieur, démonstrations)

vendeur radio-TV
avec qualifications.

Faire offres écrites (discrétion assurée) à BRUGGER & Cie,
Léopold-Robert 23, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 12 12.

49066

Je cherche

SERTISSEUR
pour sertissage (griffes et grains) sur
bijouterie.
Tél. 039/28 18 25. 48972

Nous cherchons

Tél. 039/22 50 41.

Garage Jeanneret
Montmollin
Tél. 038/31 64 95

cherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

un carrossier
Prendre contact par téléphone.

-_  87-667



L'Italie à Pheure de l'austérité
Dans un climat social et politique tendu

Le chef du gouvernement italien, M. Giovanni Spadolini, a présenté hier à
la Chambre des députés les grandes lignes de son plan d'assainissement des
finances publiques dans un climat social et politique tendu.

L'objectif du gouvernement est de réduire, d'ici la fin de l'année, de
quelque 10.000 milliards de lires (15 milliards de francs environ) le déficit
budgétaire. Toutefois, même ainsi, celui-ci resterait égal à 13% environ du
produit intérieur brut du pays avec 55.000 milliards de lires (80 milliards de
francs) sur un total de dépenses de 210.000 milliards de lires (300 milliards de
francs).

Pour augmenter ses recettes, le gou-
vernement envisage essentiellement une
hausse des impôts indirects: Deux points
de hausse pour les différents taux de
TVA, une augmentation additionnelle
du prix de l'essence qui, cette fois, dépas-
serait nettement le plafond des 1000 lires
(1 fr. 50) le litre, libération des tarifs des
transports publics, suppression des tarifs
privilégiés pour l'électricité. Ces mesures
pourraient faire entrer dans les caisses
de l'Etat de 6 à 7000 milliards de lires
(10 à 12 milliards de francs) supplémen-
taires.

L'idée d'un impôt sur la fortune, ré-

clamé par l'opposition communiste, a,
semble-t-il, recueilli des échos favorables
au sein de la démocratie-chrétienne.

Enfin, la réduction d'un certain nom-
bre de dépenses déjà inscrites pour 1982,
notamment en matière de santé, est en-
visagée.

M. Spadolini a promis de faire connaî-
tre au pays dès les premiers jours de juil-
let le détail des mesures concrètes adop-
tées. Ce qui lui laisse une dizaine de
jours, d'une part, pour trouver un accord
avec ses partenaires de la coalition gou-
vernementale et, d'autre part, pour

prendre la mesure du mécontentement
syndical qui s'exprimera avec force de-
main.

Les Italiens connaîtront en effet de-
main une journée de grève générale en ri-
poste à la décision du patronat de dé-
noncer l'accord sur l'échelle mobile des
salaires, qui assurait bon an mal an le
pouvoir d'achat de millions de travail-
leurs depuis 1975.

Des cortèges sont prévus dans toutes
les grandes villes du pays, et notamment
dans la capitale où 300.000 manifestants
sont attendus, ce qui constituera, selon
les observateurs, la plus grande démons-
tration de force syndicale depuis «l'au-
tomne chaud» de 1969. (ats, afp)

M. François Mitterrand en Espagne

Le président François Mitterrand a es-
sayé hier de dissiper le scepticisme des
dirigeants espagnols à son égard, tachant
de les convaincre de sa volonté d'ouvrir
un nouveau chapitre dans le domaine
des relations bilatérales.

Le président français et le roi Juan
Carlos avaient eu la veille un entretien,
suivi par un banquet au cours duquel est
ressortie l'ampleur des divergences de
vues des deux chefs d'Etat sur le sujet de
l'entrée de l'Espagne dans le Marché
commun et des terroristes basques réfu-
giés en France.

Qualifiant les propos du roi d'excep-
tionnellement directs, les dirigeants es-
pagnols se sont déclaré navrés de consta-
ter que M. Mitterrand semble être arrivé

,, à, .Madrid. sans aucune concession, opi-
A nion reflétée également: dans la presse es-

pagnole d'hier.
Au cours de la deuxième journée de sa

visite officielle, le président de la Répu-
blique s'est entretenu avec M. Leopoldo

Calvo Sotelo, chef du gouvernement es-
pagnol, et avec les dirigeants de tous les
partis, soucieux de démontrer la bonne
volonté de la France en dépit des désac-
cords existants.

Hier matin, le président français a été
reçu à l'Hôtel de Ville de Madrid par le
maire socialiste, M. Enrique Tierno-Gal-
van, qui lui a remis la clé de la ville.

L'édile de Madrid a fait un vibrant
éloge de la personnalité de son hôte,
louant «sa modération, son bon sens, ses
intuitions et sa culture», et se félicitant
de l'exemple «insolite d'un penseur qui
inscrit dans la pratique ce qu'il écrit
dans ses livres». ¦ ' •

Une seule fausse note dans cette céré- ;
mpnie:, à l'arrivée et au départ du prési-
dent.jde la République^ ̂ px'lp^rlemen--; .
taires espagnofi ont déployé sur la place
dé,l;'Hôt̂ ;de-ViU^;tfeer:binderole 

sur 
làr....

quelle on lisâit:: «Mtfeicpand' va-t-en. Les
agriculteurs d'Estremadure»..

_ . (ats, reuter) *
¦

•¦ ¦¦¦ ¦ h
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Un voyage infructueux

Des Malouines
à Gibraltar

B
Les brusques accès de f ièvre

nationaliste qui épisodiquement
secouent les peuples ne sont p a s
seulement dangereux en eux-mê-
mes. Ils ont aussi la f âcheuse ten-
dance à être contagieux.

Aussi ne peut-on que compren-
dre la prudente décision de Ma-
drid de renvoyer sine die l'ouver-
ture des négociations hispano-
britanniques sur l'épineux pro-
blème de Gilbraltar.

Des négociations déjà repous-
sées de deux mois en avril en rai-
son de la crise dès Malouines. Et
que la victoire anglaise rendrait
aujourd'hui encore plus malen-
contreuses.

Ayant conservé de nombreuses
aff inités avec ses anciennes pos-
sessions d'Amérique latine, l'Es-
pagne a en eff et ressenti assez
douloureusement la déf aite ar-
gentine f ace aux troupes anglai-
ses. Et cela d'autant plus qu'elle
ne peut s'empêcher de comparer
la situation des Falkland à celle
de Gibraltar. Deux terres arides
arrachées par la f orce à la cou-
ronne espagnole par le lion bri-
tannique. Du temps de la splen-
deur de l'Empire.

Déjà conf ronté à de graves pro-
blèmes internes, le gouvernement
de Madrid ne tenait donc pas à ce
que les diff icultés inhérentes à ce
genre de tractations viennent ar-
tif iciellement accroître des pas-
sions nationalistes latentes. No-
tamment au sêih d'une armée déjà
bouleversée par l'aff aire des put-
schistes des Cortes et rendue ner-
veuse par la reprise du terrorisme
basque.

Venant d'entrer au sein de
l'OTAN, espérant être acceptée
d'ici peu au sein du Marché
commun, l'Espagne ne peut pas se
permettre de gaspiller inutile-
ment la bonne réputation acquise
par sa toute jeune démocratie.

Car des tensions, il y  en aura
f orcément lorsque Londres et Ma-
drid discuteront enf in sérieuse-
ment de l'avenir du «rocher». Et
cela même si la f i n  de la dictature
f ranquiste et l'entrée de l'Espagne
au sein de l'Alliance atlantique lè-
vent deux importantes hypothè-
ques. Celles-là même qui, il y  a un
peu plus de 10 ans, avaient inter-
dit tout dialogue constructif et
poussé le général Franco à blo-
quer l'accès terrestre à la colonie.

En eff et , si le traité d'Utrecht,
qui légalise la souveraineté bri-
tannique sur Gibraltar, donne à
l'Espagne une sorte de droit de
préemption en cas de renonce-
ment britannique, une décision de
la Commission de l'ONU pour les
questions coloniales parle elle
d'indépendance. Alors que,
consultés par réf érendum en 1967,
les résidents du «rocher» optaient
pour leur maintien au sein du
Commonwealth, dans le cadre
d'une autonomie de gestion.

Un embrouillamini juridico-po-
litique que même avec la meil-
leure volonté du monde il ne sera
pas aisé de clarif ier à satisf action
de toutes les parties.

Roland GRAF

L'heure est aux bilans
Conflit des Malouines

Le Ministère anglais de la Défense a annoncé hier que les pertes britanni-
ques en dix jours d'opérations aux Malouines s'élevaient à 256 morts. Les Bri-
tanniques ont eu, par ailleurs, au moins 384 blessés. Quant aux pertes argenti-
nes, elles sont estimées, à Londres, entre 700 et 1000 morts.

De plus, la Guerre des Malouines a coûté au moins un milliard de livres à
la Grande-Bretagne, selon des estimations fournies par le ministre de là
Défense, M. John Nott.

Cinq cents millions de livres devront
être versées cette année pour couvrir ce
coût et au moins 250 millions par an au
cours des deux prochaines années, a indi-
qué le ministre mardi soir devant un
groupe de députés conservateurs. '

M. Nott a précisé que le coût du rem-
placement du matériel détruit lors de la
campagne des Malouines (bateaux,
avions, etc..) serait intégralement pris
en charge par un budget additionnel à
celui de la Défense. Celui-ci - 14 mil-
liards de livres pour l'année fiscale en
cours 1982-1983 - devrait donc augmen-
ter normalement l'an prochain de 3% en

termes réels (conformément aux vœux de
l'OTAN) et ne pas être affecté par la
Guerre des Malouines.

Par ailleurs, l'ancien gouverneur des
Malouines, M. Rex Hunt, a quitté la
Grande-Bretagne hier à bord d'un avion
de la «Royal Air Force» pour prendre ses
nouvelles fonctions de commissaire civil
de l'archipel.

M. Hunt, qui avait été expulsé par les
troupes argentines le 2 avril dernier, a
quitté la base de Brize Norton, à 11 h. 40
(10 h. 40 GMT) à bord d'un DC-10. Il de-
vait d'abord faire étape dans l'île d'As-
cension, (ats, afp, ap)

Grosse affaire d'espionnage industriel
Dans les filets du FBI

Page l -M
Le même agent «camouflé» a égale-

ment été approché dans le même but au

début de cette année par des employés
de Mitsubishi, qui lui ont versé 22.000
dollars. Selon le FBI, chacune des deux
firmes ignorait les agissements de son
concurrent.

Au siège d'Hitachi à San Francisco, on
se refuse à tout commentaire, tandis
qu'un des vice-présidents de Mitsubishi
en Californie s'est déclaré «choqué» de
voir le nom de sa firme mêlé à ce genre
d'affaire.

D'après le ministère public à San
Francisco, les accusés recherchaient no-
tamment des informations sur l'ordina-
teur 3081, un des plus récents de la
gamme IBM et le plus puissant-

Une caution de 200.000 dollars a été fi-
xée pour chacun des six employés arrêtés
mardi, et a déjà été payée pour l'un d'en-
tre eux par un des avocats d'Hitachi. Ils
risquent chacun cinq ans de prison et
une amende de 10.000 dollars.

Le directeur du FBI, M. William
Webster, s'est félicité des résultats de
cette opération, et a remercié IBM pour
la collaboration dont elle a fait preuve
pendant l'enquête. La firme n'a pas
commenté cette tentative d'espionnage à
ses dépens, (ats, afp)

En Pologne

Le gouvernement polonais prépare
une réduction progressive du rationne-
ment alimentaire décrété au cours de la
crise de l'an dernier.

Selon l'agence PAP, le vice-premier
ministre, M. Jerzy Ozdowski, a en parti-
culier donné des instructions au minis-
tère du Commerce pour qu'il prépare
«une prévision d'Une réduction progres-
sive de l'ampleur du rationnement».

Plusieurs publications spécialisées  ̂tgn4
demandant sa suspension, avaient critP
que récemment ce plan de rationnement
en soulignant qu'il amènerait les
consommateurs à acheter ce qui n'est
pas nécessaire, (ap)

Réduction
du rationnement

Roi napolitain de la contrebande de cigarettes

Michèle Zoza, dit «le fou», qui passe
pour le roi napolitain de la contrebande
de cigarettes et protagoniste d'une san-
glante guerre de gangs, a été arrêté
mardi à Milan et inculpé de détention de
passeport falsif ié.

D'après la police, Zoza, 36 ans, est le
chef du syndicat du crime appelé Ca-
mora. Depuis des années, il contrôle le
trafic de cigarettes. Mais, dit-on, il y  a
deux ans, un rival, chef d'une autre
bande, de la Camora, Raffaele Cutolo,
imposa une «taxe à l'importation» sur
les cigarettes, obligeant les hommes de
Zoza à verser de «l'argent de protec-
tion».

Zoza accepta d'abord de payer 500
millions de Ures (2,72 millions de ff  envi-

ron) par mois, pour le commerce de ciga-
rettes de contrebande, mais lorsque Cu-
tolo augmenta ses tarifs , il refusa.

Dès lors, ce fu t  la guerre entre bandes
adverses, des affrontements qui ont fait
p lus de 300 morts depuis deux ans et
demi pour le contrôle non seulement du
trafic de cigarettes, mais aussi du trafic
de drogue et du racket dans les villes de
la baie de Naples.

Zoza entretient aussi, pense-t-on, des
rapports avec la Mafia sicilienne.

Atteint d'une maladie cardiaque et in-
carcéré à Rome, il avait été remis en li-
berté contre une caution de 500 millions
de lires au printemps. Il attendait d'être
jugé pour exportation illégale de capi-
taux et association de malfaiteurs, (ap)

Zaza «le f ou» arrêté à Milan

Taux des crédits à l'exportation

Les ministres des Finances des Dix se
sont réunis, hier après-midi à Luxem-
bourg, pour examiner les nouvelles propo-
sitions de l'OCDE concernant la hausse
des taux des crédits à l'exportation dans le
cadre du consensus de cette organisation.

(ats, afp)

USA - CEE:
difficiles négociations

Liban: toujours l'impasse
Pagel -̂

L'OLP demanderait en contrepartie
un retrait de 10 km de l'armée israé-
lienne et la réouverture de la route Bey-
routh-Damas, qui reste une issue pré-
cieuse pour les Palestiniens. Ces proposi-
tions ont été qualifiées d'«ultimes
concessions» par Abou Ayyad, le numéro
deux du «Fatah».

Toutefois, la presse libanaise estimait
hier qu'Israël ne devrait pas relâcher sa
pression autour de Beyrouth-Ouest ou
permettre à l'OLP de s'enfuir tant
qu'aucun accord n'aura été conclu sur
une reddition de la résistance palesti-
nienne.

BEGIN DE RETOUR EN ISRAËL
Le premier ministre israélien, M. Me-

nahem Begin, de retour de Washington
hier n'a fait aucune déclaration concer-
nant les intentions d'israël. M. Begin,
qui avait préalablement rencontré le se-
crétaire d'Etat Alexander Haig et le pré-
sident Reagan, a rencontré avant de par-
tir 36 sénateurs, membres pour la plu-
part de la commission des Affaires étran-
gères. D'après les sénateurs eux-mêmes,

il semble que cette rencontre ait été hou-
leuse. «C'est la première fois que je suis
témoin d'une confrontation entre le pre-
mier ministre d'Israël et les sénateurs», a
dit le sénateur Pressler. «Depuis huit ans
que je suis à Washington, je n'ai jamais
vu une séance aussi orageuse avec un
chef de gouvernement étranger», a ren-
chéri le sénateur démocrate du Massa-
chussets Paul Tsongas.

Enfin, plusieurs journaux suédois rap-
portaient hier en première page le témoi-
gnage de deux médecins norvégiens sur
des cas graves de sévices infligés par des
soldats israéliens à des prisonniers ara-
bes, (ats, afp, ap)

Le déficit restera supérieur
à 100 milliards de dollars

Etats-Unis: le Congrès vote le budget 1983

Le Congrès américain a approuvé
mardi la loi-cadre du budget pour
l'année 1983, qui prévoit un accrois-
sement de la fiscalité et une réduc-
tion des dépenses publiques à l'ex-
ception des dépenses militaires qui
augmentent.

Après cinq mois de discussions
avec la Maison-Blanche, la Chambre
des représentants et le Sénat ont
pratiquement terminé le processus
d'approbation du prochain budget
américain, qui s'élève à 769,8 mil-
liards de dollars et prévoit un déficit
de 103,9 milliards.

Le Sénat doit encore mettre la der-
nière main à certains détails techni-
ques, avant que le budget soit légale-
ment approuvé, mais ce n'est plus
qu'une formalité.

De source proche de la Maison-
Blanche, on indique cependant que
M. Reagan compte prononcer un «lis-
cours pour rendre hommage à l'ac-
tion du Congrès, bien que celui-ci ait
rejeté les premiers projets présiden-
tiels, estimant qu'ils sous-estimaient
le déficit projeté.

Il reste maintenant au Congrès à
légiférer pour lever 21 milliards
d'impôts nouveaux et pour réduire
certaines dépenses, comme le prévoit
le nouveau budget.

Pendant le sommet économique de
Versailles, M. Reagan avait promis
de prendre des mesures pour réduire
le déficit budgétaire qui, selon les
pays européens, est responsable des
taux d'intérêt élevés pratiqués aux
Etats-Unis, (ats, reuter)

^MM^-^-ÈâMÈ WiÊ^Ê
• LONDRES. - Le comité exécutif

du Parti travailliste britannique a exclu
de fait la tendance «militant», groupe
d'obédience trotskyste contrôlant l'orga-
nisation des jeunes et certaines fédéra-
tions du Labour.
• CHERBOURG. - «L'Inflexible»,

sixième sous-marin nucléaire français
lanceur d'engins, a été lancé. Le navire
est armé de seize nouveaux missiles
«M-4» à têtes multiples (MIRV).
• AMMAN. - Le roi Hussein de Jor-

danie et la reine Nour ont quitté Amman
à destination de Moscou pour une visite
d'une semaine en Union soviétique.
• WASHINGTON. - Le Fonds mo-

nétaire international (FMI) a rétabli les
crédits au gouvernement roumain, sus-
pendus en novembre dernier en raison de
l'incapacité de Bucarest à assainir la si-
tuation économique.
• IZMIR. - Un tribunal militaire a

condamné trois militants d'extrême-gau-
che accusés du meurtre de six personnes
à la peine de mort.
• MADRID. - Deux personnes - une

fillette de Salamanque et une jeune
femme de Madrid - ont péri, victimes de
l'huile frelatée qui fait des ravages en
Espagne. Le bilan' des victimes s'établit
désormais à 321 morts.
• MEXICO. - Trois industriels espa-

gnols, propriétaires de la société Aca-
cesa, spécialisée dans le raffinage de
l'huile d'olive, soupçonnés d'être respon-
sables de la mort de centaines de leurs
compatriotes victimes de l'huile frelatée,
ont été arrêtés à Mexico.

0 PARIS. — La production indus-
trielle française a baissé de 0,8% au mois
a avril par rapport au mois de mars.
• VARSOVIE. - Mme Danuta Wa-

lesa a reçu l'autorisation de rendre visite
à son mari à son lieu d'internement.
• SÈTE. -Les douaniers ont saisi, à

l'arrivée du Car-ferry «Agadir» assurant
la liaison entre Sète et Tanger, près de
90 kg. de cannabis.
• ANKARA. - Un tribunal d'Ankara

a émis un mandat d'arrêt contre le prési-
dent de la Banque Kastelli, M. Cevhir
Qzd'e_v..jjtuJs'êst, ejrfiCM' Suisse juste
avant le dépôt de bilan du plus puissant
^o^peban^epriy4^_Purq_ig.s.:.i ,.,-.,;

ST__îl_S. — L'avocat et «chasseur de
nazis» Serge Klarsfeld s'est rendu à Da-
mas pour dénoncer la présence en Syrie
d'Aloïs Brunner, l'un des principaux col-
laborateurs d'Adolf Eichmann.

Un bâtiment «qui pourrait apparte-
nir» à la flotte vietnamienne a ouvert le
feu sur trois navires américains, diman-
che soir, à 110 km. au sud de la pointe
méridionale du Vietnam continental,
dans les eaux internationales, a indiqué
mardi soir la marine américaine.

Il s'agit du premier incident naval im-
pliquant un navire battant pavillon amé-
ricain dans les eaux du Sud-Est asiatique
depuis la prise du cargo Mayaguez en
1975, rappelle-t-on.

Incident naval
au large du Vietnam
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Nous cherchons pour notre bureau de
GENÈVE

EMPLOYÉE
DE BUREAU

j dès le 1er septembre 1982, de natio-
nalité suisse, à même de s'occuper de
petits travaux administratifs (télépho-
nes, correspondance).

Ecrire sous chiffre MD 49026 au bu-
reau de L'Impartial avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.
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cherche pour son service du personnel, une

secrétaire
pouvant justifier d'une formation commerciale et de quel-
ques" années de pratique, de préférence dans le domaine
de la gestion du personnel.

Une personne dynamique, habile et discrète, de langue
maternelle française et ayant des connaissances de langue
allemande et/ou italienne/espagnole, âge minimum 25
ans, trouvera chez nous un champ d'activité varié et inté-
ressant offrant journellement des contacts humains avec
nos collaborateurs.

Nous offrons des conditions adaptées à la fonction de
confiance, un emploi stable, l'horaire de travail variable et
tous les avantages d'une entreprise dynamique en pleine
expansion et faisant partie d'une organisation économique
importante.

Nous vous invitons à adresser votre offre de services ma-
nuscrite avec références et prétentions de salaire, accom-
pagnée du curriculum vitae et copies de certificats à Mon- '
sieur Vetter, chef du personnel de CISAC SA, 2088 CRES-
SIER/NE. 28-227



Le principe de la compensation des cantons rejeté
Dépenses routières au Conseil national

Contré l'avis du Conseil fédéral, le Conseil national a refusé hier par 87 voix
contre 78 de prévoir expressément une compensation par les cantons des
dépenses routières supplémentaires que la Confédération prendra à sa
charge en vertu de la nouvelle réglementation, qui, sur la base des décisions
prises mardi déjà, maintient l'affectation obligatoire du produit de ces taxes
et surtaxes à des tâches routières, à l'exception de la moitié des recettes
provenant des droits de base, versée directement à la Caisse fédérale, a été
finalement adoptée par 136 voix contre 15. Le projet doit encore passer au

Conseil des Etats avant d'être soumis au peuple.

Avec le nouveau système mis au point
mardi, les cantons seront déchargés d'en-
viron 400 millions de francs de dépenses
routières par la Confédération. Il s'agis-
sait encore, hier, de savoir si les cantons
seraient obligés de fournir une contre-
partie, et de quelle manière. Le projet du
Conseil fédéral prévoyait une compensa-
tion «équitable», «dans d'autres domai-
nes» que celui des routes. Quatre députés
ont tenté soit d'améliorer cette formule
jugée trop vague (le socialiste thurgovien
Rolf Weber), soit de la placer dans un
contexte plus précis: conception globale
des transports (l'agrarien zurichois Kon-
rad Basler), nouvelle répartition des tâ-

ches entre Confédération et cantons (la
radicale zurichoise Elisabeth Kopp), ré-
duction de 60 pour cent au maximum des
subventions fédérales non routières (le li-
béral vaudois Claude Bonnard).

LA MINORITÉ L'EMPORTE
Malgré l'insistance du conseiller fédé-

ral Willi Ritschard, qui, compte tenu du

mauvais état des finances fédérales, te-
nait absolument à ce que le principe de
la compensation soit inscrit dans les dis-
positions transitoires de la Constitution
fédérale, c'est finalement la minorité de
la commission emmenée par le radical
tessinois Felice Barchi qui a eu gain de
cause. Soutenue notamment par le
groupe démocrate-chrétien représenté
par le Fribourgeois Laurent Butty, elle
voulait renoncer purement et simple-
mente à la compensation. Les diverses
oppositions - trop grande latitude lais-
sée au Conseil fédéral, menace pour le
projet en votation populaire, ou tout
simplement égoïsmes locaux - se sont fi-
nalement conjuguées pour triompher, de
peu il est vrai, et peut-être pas définiti-
vement.

Vaches à lait

m
Lorsque vous vous rendez à

Berlin-Ouest par la route, vous
devez, lors de votre passage à la
douane est-allemande,vous ac-
quitter d'une taxe en Deutsch-
mark pour pouvoir emprunter les
vieillotes autoroutes datant du si-
nistre Ille Reich.

Demain peut-être, à nos f rontiè-
res, les étrangers devront en f aire
autant. Même si nos douaniers
n'ont pas l'allure et le caractère
prussien, il f aut tout de même ad-
mettre que cette opération n'aura
pas grand-chose de sympathique.
Tout comme le f a i t  que cette no-
velle taxe, si elle est acceptée, ne
sera, sur le plan intérieur, qu'une
mesure en f ait discriminatoire. Le
Zurichois, repu d'autoroutes
pourra éventuellement s'y  f aire.
Le Valaisan , le Jurassien, le Gri-
sou comprendra moins bien. Avec
raison.

Tout cela n'est donc qu'injus-
tice.

Mais il y  a plus grave encore.
Une injustice, on peut la réparer,
par contre un précédent — et c'en
sera un si nous disons oui — peut
toujours être évoqué lorsque le
besoin s'en f ait sentir. Oui, de-
main il pourrait être f aci le, parce
que l'Etat a besoin d'argent, d'ins-
tituer des taxes, des impôts sur
n'importe quoi et dans le seul but
de réduire des déf icits.

Fâcheux, terriblement f âcheux.
D'autant plus que ce genre de
«politique» va clairement à l'en-
contre des vœux populaires ex-
primés ces dernières années au
sujet dés f inances f édéra les .  Eco-
nomies ne signif ie pas boucher
des trous en levant des impôts ab-
surdes.

Aff ectation de la taxe sur les
carburants. Là aussi, on assiste à
un vil marchandage dont le but
est pour la Conf édération de ra-
masser «l'argent là où il y  en a»,
pour reprendre les mots du
communiste Georges Marchais.
C'est-à-dire auprès des automobi-
listes, qui constinueront à payer
pour des autoroutes déjà cons-
truites et remboursées et sur les-
quelles, pour pouvoir rouler, ils
devront peut-être encore juste-
ment payer une vignette.

Kaf ka ou Ubu ?
Philippe-O. BOILLOD

Le tronçon Bienne-Soleure maintenu
Autoroute N 5

Par 74 voix contre 18, le Conseil
national a refusé hier de donner
suite à une pétition déposée par le
comité d'action contre la construc-
tion de la N 5 et appuyée par quelque
20.000 signatures. Les auteurs de la
pétition . demandaient notamment
que les autorités fédérales renoncent
à l'aménagement du tronçon Soleure
- Bienne de cette route nationale, es-
timant son coût et son utilité mani-
festement disproportionnés.

Dans un rapport écrit, la Commission
des pétitions présidée par M. Hans Oes-
ter (év., ZH) avait conclu que le réexa-
men du projet ne se justifiait pas. Mais
MM. Andréas Herczog (poch, ZH) et Jo-
sef Ziegler (pdc,' SO) ont proposé au
contraire de transmettre la pétition au
Conseil fédéral en l'invitant à revoir le
tronçon Soleure - Bienne, notamment
sous les angles du trafic, des incidences
économiques et financières ainsi que de
l'environnement.

LA SUISSE ROMANDE •
CÔNCÉ_tN___J*-*»»>-_»*..'
0 Cette mise en cause de la N 5 a suscité
de vives réaction, de la part des élus de
la région. Le radical biennois Raoul
Kohler a. nôîamment souligné l'impor-
tance du futur axe routier pour une po-
pulation durement touchée par la crise

économique. Pour sa part, le libéral neu-
châtelois François Jeanneret a rappelé
que le tronçon contesté intéresse aussi
les régions voisines, puisqu'il doit relier
la Suisse romande à la N1 par Yverdon,
Neuchâtel, Bienne et Soleure. D'autres
députés ont contesté les nuisances que,
selon les opposants, la route engendre-
rait pour le paysage et les terres agrico-
les.

Le Conseil national a également:
O corrigé, avec effet rétroactif au 1er

janvier 1982, une double réduction invo-
lontaire de subventions fédérales accor-
dées en vertu de la loi sur la protection
des eaux;
• refusé de lever l'immunité du

conseiller national Moritz Leuenberger
(soc, ZH) comme le demandait le procu-
reur du district de Zurich à la suite d'un
refus de témoignage dans l'affaire Cin-
cera;
• approuvé l'ouverture d'un crédit de

programme de 350 millions de francs
destiné à la poursuite et au renforcement . ,.,
de la coopération . ;éconor__qué-uJet:.^-
commerciale delà Suisse avec les pays en"]_?
développement pendant eu moins'trois ~W-
ans.
• approuvé un nouveau règlement

des contributions aux détenteurs de bé-
tail dans les régions de montagne. /fltev

Satisfaction malgré les points noirs
CFF: un mois d'horaire cadencé

Un mois d'horaire cadencé montre que le nouveau système fait ses preuves et
que le changement de rythme s'est effectué dans les meilleures conditions.
L'opportunité de modifications importantes ne s'est pas manifestée durant ce
premier mois, a expliqué M Hans Waegli, attaché de presse de la direction
générale des CFF, à Berne. Des changements devraient vraisemblablement
intervenir, lors du prochain changement d'horaire, pour mieux répondre aux

besoins des travailleurs.

Les plaintes, quand au changement
d'horaire, émanent principalement des
rangs des travailleurs qui font les cour-
ses, matin et soir. Les «migrants pendu-
laires» font état de légers retards et d'un
appauvrissement de l'offre. Le porte-pa-
role des CFF a fait remarquer à cet égard
que les usagers du rail choisissaient leurs
trains d'une manière différente de celle
prévue par les initiateurs de l'horaire ca-
dencé. Certaines compositions sont pour
cette raison sous-, ou suroccupes. Le ral-
longement ou le raccourcissement des
convois devraient corriger cet élément,
comme la mise en service de locomotives
plus fortes. Des modifications plus im-
portantes pourraient être aménagées lors
du prochain changement d'horaire, le 26

septembre prochain, mesures qui ne se
justifient pas dans l'état actuel des cho-
ses.

Le président de la Fédération suisse
des cheminots, Jean Clivaz, souligne que
l'euphorie ne parvient pas à masquer un
point noir. Les 39.000 collaborateurs,
parmi lesquels 88 pour cent font partie
de la Fédération des cheminots, sortent
peu à peu de la fascination de la nou-
veauté: le manque d'employés dans le
personnel de train, avant tout, dans les
gares également, se fait sentir avec
acuité. Aux CFF à présent de combler
ces lacunes. Le personnel espère que ces
postes seront rapidement pourvus, (ap)

FAITS DIVERS
A Ollon, en pleine rue

Un brigadier de police, M. Willy Salvisberg, 54 ans, a été abattu,
mardi soir à Ollon, peu après 23 heures par un jeune français domicilié
en Haute-Savoie.

Le tenancier du café de l'Union A Ollon, a requis l'intervention de la
police locale , un inconnu venant de forcer une porte de son établisse-
ment M. Willy Salvisberg s'est rendu sur place, armé.

Après être entré de force dans la chambre d'une des employées du
restaurant, l'inconnu s'échappa par la fenêtre, sautant d'une hauteur
de 4 A 5 mètres, du deuxième étage, sur une terrasse en biais, où il se
reçut sans mal. Rejoint à ce moment, il menaça l'agent avec un pistolet
mais celui-ci lui dit de ne pas faire de bêtise et de jeter son arme.
Malgré cela, le jeune homme tira quasiment à bout portant. Un seule
balle atteignit mortellement M. Salvisberg dans la région du cœur sans
que celui-ci eût dégainé son arme.

Sitôt après, le meurtrier, enfourcha son vélomoteur garé à proxi-
mité et prit la fuite. Un appointé de la gendarmerie vaudoise eut la
bonne fortuné de le repérer en débarquant du bateau régulier d'Evian,
à Ouchy, à 12 h. 35 et lui demanda ses papiers. Sûr de son fait, il put
l'arrêter sans résistance. D. était bien le meurtier du brigadier Salvis-
berg et le juge informateur du For (Pays-d'Enhaut) ordonna son incar-
cération préventive à la prison de district de Lausanne. D. travaillait
comme gyp sier-peintre à Ollon.

DOUANE DE CHIASSO:
ESPION ARRÊTÉ

Un des plus importants agents rus-
ses en Angleterre au cours de la Deu-
xième Guerre mondiale, John Cairn-
cross, âgé de 69 ans, a été arrêté
mardi matin à la douane de Chiasso
et incarcéré à Come pour exportation
illégale de devises.

L'ex-espion se trouvait dans le
train Milan-Lugano. A la douane ita-
lienne de Chiasso, avant le contrôle
douanier, D est descendu du train et •
s'est rendu à une cabine téléphoni-
que, éveillant les soupçons des doua-
niers italiens qui l'ont retenu pour un
contrôle. Au cours de la fouille corpo-
relle ceux-ci ont découvert, dissimu-
lés dans les sous-vêtements de
l'homme une somme de près de 52
millions de lires (environ 80.000
francs).

EN TERRE THURGOVIENNE:
RÈGLEMENT DE COMPTES
APRÈS UNE PARTIE DE CARTES

Après une partie de cartes qui a
dégénéré, un Yougoslave a tiré

mardi soir, à Steckborn (TH), sur
un de ses compatriotes avec un
revolver de calibre 5 mm, le bles-
sant A la tête et au thorax.

L'homme a ensuite pris la fuite.
H a d'abord pris un motocycliste
en otage qui l'a conduit dans une
localité voisine.

Là, il s'est présenté chez un an-
cien collègue de travail et a forcé
celui-ci, sous la menace de son
arme, de le conduire à la gare de
Kreuzlingen. La police est à sa re-
cherche.

DANS LES ALPES
VALAISANNES: SAUVÉS
PAR LA FOUDRE

Dans la nuit de mardi à mercredi,
cinq moniteurs belges, quatre hom-
mes et une femme,. ont été sauvé-
dans des circonstances peu banales
par une colonnes de secours partie de
La Fouly. En effet, c'est grâce aux
éclairs répétés qui illuminaient cette
nuit d'été que les cinq rescapés ont
pu être découverts et ramenés dans la
vallée, (ats)

Un policier est abattu

Conseil des Etats

Le peuple et les cantons devront se
prononcer sur la vignette autorou-
tière. Après le Conseil national en oc-
tobre 1981, le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier ce nouvel impôt frappant
les autombilistes. La décision a été
prise par 21 voix contre 13 grâce à la
majorité des députés démocrate-
chrétien et aux socialistes. Le Conseil
fédéral s'y était opposé. Le projet re-
tourne au Conseil national pour éli-
miner quelques divergences mineures.

Au prix de 30 francs par année,
cette vignette, dont devront s'acquit-
ter les automobilistes qui souhaitent
emprunter les autoroutes, c'est-à-dire
rimmense majorité d'entre eux, de-
vrait rapporter 200 à 300 millions de
francs à la caisse de la Confédération.
On notera qu'il s'agit d'une mesure
purement fiscale, la surtaxe de 30
centimes que les automobilistes
paient par litre d'essence suffisant
largement, à couvrir les coûts de cons-
truction et d'entretien des routes na-
tionales. Le principal argument
avancé en faveur de cette vignette est
qu'elle frappe avant tout les automo-
bilistes étrangers, qui en traversant
notre pays, contribuent insuffisam-
ment aux frais routiers de la Suisse.

C'est précisément de cet argument
touristique qu'a usé le libéral vaudois
Hubert Reymond pour combattre la
vignette. Quelle carte de visite pour
notre pays lorsque les touristes doi-
vent à la frontière s'acquitter de 30
francs pour accéder à nos routes,
avait-il dit mardi soir lorsqu'avait
commencé le débat d'entrée en ma-
tière.

Hier, M. Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, a
répété l'opposition du Conseil fédéral
à ce projet. Cette mesure peu popu-
laire car fiscale met en péril un projet
bien plus important pour la Confédé-
ration, le nouveau règlement des
orbita dé.'doua^
a-tSTàécï-ré: Il h'à pas été entendu.
Lors de la discussion de détail, les dé-
putés ont rejeté, par,'23 voix contre 9,
l'idée de rétrocéder aux cantons la
moitié du produit de cette vignette.

Le Conseil des Etats a également:
• approuvé sa version de la loi sur

les chemins de fer. Le projet retourne
au Conseil national;
• accepté les comptes 1981 de la

Confédération et des PTT. (ats)

Oui a la vignette
autoroutière

Manifestations de Zurich

.Les trois collaborateurs du l éléjour-
nal qui avaient été arrêtés lors d'une ma-
nifestation et inculpés de violation de
l'ordre public ont été acquittés. Le juge
unique du Tribunal de district de Zurich
leur a en outre accordé à chacun un dé-
dommagement d'environ 3000 francs.
Les trois hommes, un journaliste, un ca-
dreur et un preneur de son, avaient été
arrêtés lors de la manifestation du 23
mars de l'année dernière. On leur avait
tout d'abord reproché d'avoir participé à
la construction d'une barricade, accusa-
tion qui devait se révéler assez rapide-
ment infondée. Le procureur avait ce-
pendant retenu contre eux le délit de
violation de l'ordre public et réclamé des
peines de 15 jours de prison avec sursis.

Dans son jugement rendu public hier,
le juge constate que la procédure pénale
engagée contre les trois collaborateurs
du Téléjournal a été ouverte sur la base
de témoignages hâtifs et objectivement
inexacts. Le juge a cependant conclu à
l'inexistence des faits reprochés aux col-
laborateurs du Téléjournal et les a ac-
quittés, comme le demandait leur défen-
seur, (ats) »

LoiiaDorateurs du
Téléjournal acquittés

Avant de partir en vacances n'oubliez
pas votre courrier! C'est ce que recom-
mande le service de presse des PTT. Il
rappelle que la poste se charge volontiers
de faire suivre les envois qui sont desti-
nés aux vacanciers. Le courrier peut éga-
lement être consigné jusqu'au retour des
intéressés. Pour faciliter la tâche des ser-
vices postaux les demandes doivent être
présentées une semaine avant le départ.

Enfin, les vacanciers sont priés d'em-
porter avec eux une liste comportant
l'adresse exacte de leurs parents, amis et
connaissances. En effet, écrivent les
PTT, les envois dont l'adresse est incom-
plète compliquent considérablement le
travail de la poste qui parfois ne peut
pas les distribuer.

Vacances: pensez
à votre courrier !

Dans son adresse au 36e congrès de la
VPOD qui s'est ouvert mardi à Bâle, le
président de l'Union syndicale suisse Ri-
chard Muller a fait un vigoureux plai-
doyer pacifiste. Il déclare en effet dans
ce message qu'une condition de la paix
est la suppression de l'armement atomi-
que et de toutes les armées du monde.
Avant cela, M. Muller avait souligné le
caractère inacceptable des exigences des
employeurs concernant le «gel» de la
compensation du renchérissement, (ats)

Richard Muller devant
le congrès de la VPOD
«Il faut supprimer l'année»

Me Marcel Regamey, avocat à Lau-
sanne, porte-parole du fédéralisme et
du «nationalisme» vaudois, est mort
hier dans sa septante-septième an-
née. Fondateur du Mouvement de la re-
naissance vaudoise en 1919, il présida la
ligue vaudoise durant quarante-quatre
ans, jusqu'en 1977. En 1931, il créa le
journal «La Nation», organe de ce mou-
vement, dont il fut jusqu'à sa mort l'un
des principaux éditorialistes.

EN QUELQUES LIGNES

Selon l'Agence CRIA à Lausanne, la
récolte des cerises indigènes pourrait
être deux fois plus importante cette an-
née que l'an dernier. Si les estimations
du Secrétariat des paysans suisses se vé-
rifient, les vergers donneront environ
31.000 tonnes de cerises commercialisa-
blés.

L'intensité de la floraison a été de
bonne à très bonne dans l'ensemble des
régions productrices, les dégâts dus au
gel étant insignifiants. Le retard dû au
froid est à peu près comblé. La période
culminante des récoltes couvrira la se-
conde quinzaine de juil let .  Tous les can-
tons romands annoncent de bonnes ré-
coltes, voire d'excellentes. Vaud fait ex-
ception: la bise a beaucoup perturbé le
vol des abeilles lors de la pollinisation
dans la région lémanique. Les cas de
rougissement p r é c o c e  sont assez f r é -
quents du f a i t  du manque, de pluie. Les
vergers non traités orit été attaqués par
les pucerons et par les tordeuses. Vaud
n'est donc pas optimiste, (ats)

Deux f ois plus de cerises
aue Fan dernier

La question capitale que se posent, à
la veille de l'ouverture officielle, les mil-
liers de passagers attendus à la Furka est
la suivante: que va coûter le passage du
tunnel ? La direction de la Furka-Ober-
alp Bahn a répondu hier à cette ques-
tion. Le passage simple course coûtera 30
francs par voiture chargée sur le train.
L'aller et retour sera de 60 fr. Des abon-
nements spéciaux sont émis pour les per-
sonnes appelées à effectuer régulière-
ment des aller et retour, (ats)

Que va coûter le tunnel
de la Furka?



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse alémanique. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 En direct du
Festival de Spa. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 En direct du Festival de
Spa. La nuit au sud (CIRTEF). 1.30-
6.00 Relais de Couleur 3 (24 h. sur 24,
OUC. 100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Opéra: Opéra-mystère.
20.15 La vieille fille et le brigand, de
V. Menotti. 21.25 Plein feu. 21.40
L'Opéra de Quat'sous, de B. Brecht
et K. Weill. 23.00 Informations. 23.05
Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Musique légère: pa-
ges de Pouly, Dubois, Rossini et
Komzak. 17.02 De Radio-Vatican.
17.02 Les intégrales: A. Roussel: «Se-
govia»; L'accueil des muses; Suite,
Sonate No 1. 18.00 Jazz. Le bloc-no-
tes. 19.00 Studio-Concerto: musique
italienne et française du XVIIIe s.
20.00 Actualité lyrique. 20.30 Musi-
que sacrée: Messe; Le Christ au
Mont des Oliviers, Beethoven. 22.30-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Roald Dahl: «L'homme au para-
pluie». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musique
contemporaine. 18.30 Feuilleton: La
Ve planète, de F. et G. Hoyle. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
Cinq jeunes filles de Venise, de C. De-
larue, avec N. Nerval, J. Bollery, E.
Margoni, E. Weisz, etc. 21.27 Hors-
texte. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.

i

Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
1.30-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musi-
ques du matin: pages de Mendels-
sohn, Chopin, Famaby, Debussy,
Brahms, anonyme, musique chinoise,
Liszt, Tourtchaninov, Schumann.
8.07 Quotidien-musique, par Ph. Ca-
loni. 9.05 Le matin des musiciens, en
direct de la Villa Médicis. Musiciens
français dans la Ville étemelle. 5.
Genres et styles. 12.00 Equivalences:
pages de Pachelbel et Mozart.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Autres temps, tou-
jours Freud (5). 8.32 Dans le sillage
de Jean Rostand (5). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Jeunes
chorégraphes: Le Calk Hook Dance
Theater; musiques d'E. Watson.

•S
s

jeudi g __3__3\yaa_KiM a^so®
Hld bv7~
17.40 Point de mire. Programmes

de la Radio suisse romande !
17.50 Gaston Phébus, le Lion des

Pyrénées
2e épisode. Avec: Jean-Claude
Drouot: Gaston Phébus - Nicole
Garcia: Agnès de Navarre - Pas-
cale Rivault: Myriam - Georges
Marchai: Corbeyran

18.45 TV à la carte. Cachecam
En direct des Breuleux. Ire par-
tie: Pr;se de contact

18.50 Belle et Sébastien
4. L'Etranger. Série écrite et
réalisée par Cécile Aubry

19.15 TV à la carte- Cachecam
En direct, des Breuleux. 2e par-
tie: Le jeu de la télécommande

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte. Cachecam

En direct des Breuleux. 3e par-
tie: Qui choisit quoi

20.05 Film à la carte
Sera choisi parmi les titres sui-
vants:
a) Quelqu'un derrière la porte
b) Les Granges Brûlées
c) Mélodie en sous-sol

21.40 Rencontres. L'amour de la
musique
Georges Kleinmann reçoit Jean-
Marie Auberson, chef d'orches-
tre, ancien assistant d'Ernest
Ansermet, ancien chef d'orches-
tre de l'Opéra de Hambourg, un
des grands chefs d'orchestre ro-
mands

22.35 Téléjournal
22.45 Tour de Suisse

9e étape: Etoy - Berne

Nuits d'été; Scène ouverte
: ¦ ¦ : ¦ : . : ¦ ¦ :::: '*: : i : : ; : i : : ; : :::::::: ¦ ¦ : : , ¦ : . ,  : : : : : . : : :  ¦ : : ¦ , . : ; ¦ : :  : :

22.55 Les Troyennes
L'histoire d'uumdépor-
tation, d'après Euri-
pide. Spectacle mis en
scène par Claude
Stratz. Un film de Ber-

: trand Theubet.
Fragments
d'un travail:
Claude Stratz
Un film de Bertrand
Theubet, Ces deux
films réalisés à deux
années de distance ont
comme point commun
le metteur en scène
Claude Stratz qui s'in-
terroge sur son métier

BgB____-_-_m i
12.10 Feuilleton. La Vérité tient à

un Fil
12.30. Les visiteurs du jour
13.00 Actualités

Avec un direct de Baïkonour
(URSS)

13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Promenades en mer
• 17.40 C'est à vous
18.10 Un, Rue Sésame
18.30 Lancement de la fusée

Soyouz
En direct de Baïkonour
(URSS). Premier vol commun
franco-soviétique

18.45 Quotidiennement vôtre
Enrico Macias, lé chanteur de la
paix

18.50 Les paris de TFl
Avec Danyel Gérard

19.05 A la une

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités

20.05 Coupe du monde de football
France - Tchécoslovaquie, en
différé de Valîadolid

21.10 Les Mamelles
de Tirésias
Pièce en 2 actes de
Guillaume Apollinaire.
Réalisation: Jean-y
Christophe Averty.
Avec: Michel Muller:
Le fils, le journaliste,

^'0 le kiosque, Presto' -
Bernard Valdeneige:
Le directeur, le mari;
le téléspectateur - Ber- ;
nard Cara: Le gen-
darme - Roger Crapi^:ii :!H: : ::h :;:-:i;l-;:-ïJacmd! - Patricia. Ea-
rim: . Théresse - Tiré-

trice - Daniel Humair:
Le peuple de Zamzibar

22.10 Les grandes expositions
Trésors de Géorgie

22.40 Les transports du futur
Les chercheurs d'espaces

23.05 Actualités

_9_rlf77 _̂_____fl_H__| nBcill^wi __fl —H'1 ! 1 ' —J Lll______l_L______L
12.15 Coupe du monde de football
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 Pour les enfants
17J.5 TV scolaire
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 Ferien mit Joël

(Le Neveu silencieux). Film fran-
çais de Paul Savatier, avec Lu-
cienne Hamon, Jean Bouise, Joël
Dupuis et Sylvain Seyrig

21.40 Téléjournal

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

lippe Bouvard
-Invitée: Alice Dona

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui
flanche

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

i- «!
13.50 La Vie des autres. Le Secret

des Valincourt
Feuilleton d'Emmanuel Fonlla-

j j. •: ¦ dosa. Avec: Régis Porte: Phi-
; lippe Valincourt - Agnès Denè-

fle: Sylvie Breval - Jean Marti-
nelli: Père Valincourt - Nicole
Maurey: Blanche - Raphaël
Delpart: Robert - Bernadette
Robert: Catherine, etc.

14.00 aujourd'hui la vie
Histoire de la maternité: 1. La
grossesse autrefois

15.00 Tournoi de Tennis
A Wimbledon

17.10 Coupe du monde de football
France - Tchécoslovaquie, en di-
rect de Valîadolid, Ire mi-temps

18.00 Cyclisme
Arrivée du Tour de l'Aude

18.15 Football
France - Tchécoslovaquie, 2e
mi-temps

19.05 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées parlementaires

Assemblée nationale
20.00 Journal

20.35 L'heure
de vérité
Invité:
Jacques
Chirac

¦¦4nH*l!::::n*iiH:! ;it!*?i?i^ ¦ ¦[ '"¦

MM Lg^en|ffiçOtt»P  ̂ \
Prbpc_ép-_" Â_il»ine de Cannes.
The best of Houba! Houba!
Avec: Moon Martin - Les Civils
- Lou Reed - DKP - Toots '&
Maytals - Dàve Edmunds - Les
Fleshtones - Squeeze - Chuck-
E-Weiss - Thin Lizzy - John
Hammond - Cyril Lefevre &
Mabie Delbecq - Tom Petty

23.00 Antenne 2 dernière
23.15 Coupe du monde de football

Algérie - Chili, en différé

21.50 Témoins du siècle
Roy Oppenheim

22.35 Svizra romontscha
23.20 Coupe du monde de football
23.35 Téléjournal

ES3*TP1PM« r_ _ TV7¦ir.nî iL'i»B ^r\v/
17.10 Coupe du monde de football
19J.0 Téléjournal
19.15 Feuilleton: Escrava .saura (6)
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Romanzo di Thelma Jordon

Film de Robert Siodmak, avec
Barbara Stanwyck et Wandel Ca-
rey

_______________________________________________________________________________________

18.00 FR3 Jeunesse
Carroyage (4). Musique origi-
nale d'André Bénichou - La cui-
sine voyageuse: Les croquants
de Saint-Geniez - Nono

18.30 Tribune libre
Comité communiste pour
l'autogestion

19.10 Soir 3: Informations
Dossier: Sciences - technique -
recherche

19-20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

Les Voyages de Marco Polo
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma sans visa

20.35 Gare centrale
(Bab el Hadid). Un film
égyptien de Youssef
Chahine (1957). (V.o.
sous-titrée). Avec:
Hind Roustom: Ha-
nouma - Farid Shawri:
Abou Serib - Youssef ;

ï / Chahine: ; Kennawi ̂ -:
Et: Hassan Al Baroudi
- Abdel Najdi

21.50 À propos
du film
«Gare
centrale»
Rencontre avec: Yous-
sef Chahine, réalisa-
teur - Yves Thoraval,
spécialiste du cinéma
arabe-Albert Cossery,
écrivain arabe

.: . : . . . . V. t. '.it

22-20 Soir 3: Informations
22.50 Agenda 3
22.55 Prélude à la nuit
*J\̂ h'ptp kiestre £es solides de;_îp-

«Salzbourg», de Mozart

22.15 Ici Berne
Chroniques des Chambres fédéra-
les

22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme
23.10 Aujourd'hui au Mundial

Téléjournal

______________________r~ __F= V̂ : ::!!|| i
__¦__¦_____¦_¦___¦ -̂̂ F "»
16.10 Téléjournal
16JL5 Der Ammersee-Hurier muss

erscheinen
Un film de Heidi Adams

17.00 Pan Tau
17.30 Aucun jour ne ressemble à un

autre
Herbert, Karo et 260 moutons

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.18 4 x 5~ und doch bestanden
21.15 La boite à musique
22.00 Le Grand Gogo

Extraits du spectacle du clown Pic
22.30 Le fait du jour
23.00 L'écrivain et la paix
23.45 Téléjournal

1 i! < ĵj
g> 

j
16.00 Téléjournal
16.04 Intersections

Flash d'actualités
16.35 Die Minikins
17.00 Téléjournal
17.05 Coupe du monde de football
19.00 Téléjournal
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Coupe du monde de football
23.15 Le couple fou

|< »J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
_BB . . . . . . . . . :/;- :;_____________________________ i , , i , , i n ^ , , 

A propos

Une rencontre de football sur petit
écran n'est pas faite que d'images. Il
y a l'ambiance créée par le public,
cette sorte de vague qui vient de loin,
et parfois provoque une profonde
émotion, authentique, comme lors du
récent et splendide Xamax — Ser-
vette. La participation est plus riche,
plus dense autour d'un terrain que
perdu dans un salon devant son petit
écran.

A l'image qui respecte des princi-
pes simples - suivre le ballon, antici-
per, mais conserver la vérité du jeu,
sa dimension tactique - s'ajoute le
son fait de deux éléments, l'ambiance
et le commentaire. Sur les chaînes
que nous pouvons suivre, les choix
sont faits depuis longtemps: priorité
est donnée, techniquement aussi, au
commentaire. Certes, des micros sont
posés à ras du sol, dans la direction
du terrain. La houle qui monte du
public, les chants, les cris, les injures
parfois devinées, les applaudisse-
ments sont présents, en sourdine, en
bruit de fond, plus ou moins lointain.
Il n'est probablement pas très inté-
ressant de se rendre compte qu'une
partie du public est ivre de bière, de
vin rouge, ou de fanatisme, de chau-
vinisme. Mais l'ambiance sonore fait
comprendre pourquoi l'arbitre dési-
gne le point du penalty, quand le pu-
blic hurle: il est porté vers l'avant,
peut-être inconsciemment. Essayez
de couper le son: le commentaire ne
manque pas tellement, mais les
bruits, oui.

Alors, quel rôle doit jouer ce
commentaire? Donner le nom des
joueurs, assurément. Expliquer ce
que l'on voit, pourquoi pas même s'il
s'agit de meubler des silences. Le
commentateur devrait dépasser la
seule description, qui est souvent
p léonasme pour faire passer la ri-
chesse de son regard de spécialiste
dans l'aide au spectateur moyenne-
ment initié. La TV romande à envoyé
en Espagne une demi-douzaine de
journalistes. Ceux qui viennent de la
radio — Zônmerrr^ann, Kobel - finis-
sent par en dire plus, et de manière
intéressante, que lies habitués de
l'image. Bizarre...

Les commentateurs français, en
duo ou en trio, sont plus prolixes,
même quand la mauvaise foi se fait
jour — on peut alors se «venger» en
souriant de cette mauvaise foi , qui ne
les empêche pas d'avoir trouvé mau-
vaise la France contre l'Angleterre...

Freddy Landry

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

Indice de demain: Les forains.

Mundial: le son, bruits
et commentaires
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R _8! ~ sw_li!<ii fl_r l|| ____ ^Ti V jf Bl I J f̂c J i||̂ j^̂ ^Bp|si3gî KiŜ î3a^^^ss;:' «ci ¦ JIËILî ¦ B___v is____i M ____________________________________ i ___$____¦_! ______ ^_iii?̂ iiiiiî «t B
SB ^̂ B r̂ii__i_!̂ __^Br̂ p _̂i_iy ?-v>-,'-?_y ^__^_fe_gj ŝ 
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A la galerie de l'Echoppe

Le visage buriné de ce grand voyageur.
On entend très souvent tomber de la

lippe méprisante des tenants de l'abs-
traction, ce jugement péremptoire et
sans appel : «L'art figuratif est mort,
après avoir duré trop longtemps. Son rè-
gne est fini. D'ailleurs - on n'en est pas à
une contradiction près — a-t-il jamais
existé ? Chez Giotto, Léonard, et même
Courbet, chez les impressionnistes et au-
tres Renoir ? Non n'est-ce pas ! Alors ?»
Or le figuratif, la nature pensée, vue
pour le plus grand nombre, portraits
d'enfants, etc., durera autant que la
peinture elle-même. De même, chez les
figuratifs, on affirme : «Vous avez été à
Paris ? Allons, vous retardez : le non-fi-
guratif, le cubisme, l'abstrait sous toutes
ses formes, est passé de mode; fini ni-ni !

Vous êtes en retard d'un snobisme».
Mais laissons tomber ces vues dogmati-
ques pour regarder ce qui se passe réelle-
ment.

Pierre Bichet a quelque soixante ans,
peint depuis quarante ans. Cet aventu-
rier court le monde avec le vulcanologue
Haroun Tazieff (il en a tiré des lithos et
un film); il se précipite à la montagne,
gravit les sommets les plus escarpés, réa-
lise des documentaires de partout, du
Jura au Tassili en passant par le Japon,
l'Equateur, ailleurs. Puis ce bourlingueur
sans repos revient toujours au pays na-
tal, son Haut-Jura français et suisse. Il
ne veut pas, jamais, se couper de ses raci-
nes : il est précisément enraciné chez lui,
chez nous. Ses forêts sont nos forêts, ses
rivières et ses lacs identiques aux nôtres.
Sa dent de Vaulion, par exemple, est ab-
solument exemplaire; une visible exi-
gence d'austérité le fait communier avec
une terre qui l'est aussi. Comme la nôtre.
Colline de Joux, St-Brais, la Brévine, les
patineurs au lac des Taillères, L'Auber-
son, les Funes (une forêt vue par des
yeux d'enfants, aux arbres démesuré-
ment longs), les Varodes, autant de pay-
sages vus pour eux-mêmes, autrement
dit sans répétition. Chaque portrait de
paysage est scruté avec amour par ce
styliste exigeant. Il ne les veut qu'ache-
vés. Ils sont beaux, et nous émeuvent,
nous, tout particulièrement : c'est notre
terre commune, si bien décrite, et poéti-
quement mais avec une conscience scru-
puleuse par notre grande Monique
Saint-Hélîer. Tout cela se rencontre :
c'est le grand rassemblement de nos ver-
tus singulières.

Récemment, cet ancien élève de

L'opération délicate du tirage, que
Bichet veut exécuter lui-même,

naturellement.

l'Ecole supérieure des beaux-arts, a ob-
tenu à. Paris la médaille d'or du Salon
des artistes français et le Prix Corot. Il
expose à Paris, Lyon, Strasbourg, Berne,
Lausanne, Genève, le Grand-Cachot-de-
Vent, toujours animé par l'infatigable
Pierre von Allmen (qui ne renie ni le fi-
guratif bien fait, ni l'abstraction mysté-
rieuse et multiforme).

Enfin, à La Chaux-de-Fonds, car il est
un ami des maîtres du lieu, chez M. et
Mme Rochat, qui viennent d'ailleurs du
nord-vaudois et de la Vallée de Joux.
Nous sommes entre nous, connaissant la
sévérité, la gravité de nos monts et forêts
haut placés. Ils se sont pris immédiate-
ment d'une amitié clairvoyante pour La
Chaux-de-Fonds, qui portera ses fruits,
nous en sommes sûrs, eu égard à leurs
projets.

Technique ? Elle est proprement
éblouissante. Pierre Bichet ne montre
que des lithographies sept couleurs,
c'est-à-dire que l'on repasse le papier
(Japon) sept fois sur une pierre diffé-
rente, détentrice des sept couleurs sa-
crées (le chiffre!). Le résultat est, mer-
veffléuséiHëhtllluàtrâtif de nôs ëmbis^et
de nos visions. Son Hiver à Bourgeon
(primé à Paris), il l'a exécuté dans une
vaste surface de plus d'un mètre de lon-
gueur : une étonnante réalisation. Enfin,
ce robuste artisan (qui peint les mêmes
choses à l'huile), est un modeste, un sim-
ple, un sapin taillé tout d'une pièce. Rien
d'anecdotique ni surtout touristique
dans cette œuvre austère... JMN

t

Le figuratif n'est pas mort : l'artiste pontissalien Pierre Bichet le prouve

Incroyable histoire d'espionnage
au Centre culturel neuchâtelois

THEATRE

On sait que le Centre culturel neuchâ-
telois et «La Tarentule» ont fondé l'an
passé une école de théâtre amateur qui
connaît un succès réjouissant.

Plus de soixante élèves suivent les
cours donnés par François Fluhmann,
Henry Falik et Gil Oswald. Ce dernier
vient de remanier une de ses pièces à
l'intention de ses élèves de 2e année.
«Table rase», c'est son titre, est une obs-
cure histoire d'espionnage que l'auteur
décrit ainsi:

«Dehors, paysage désolant des gran-
des catastrophes. Depuis des jours, la
pluie inonde tout (plus de quarante
jours, de mémoire d'homme, on n'avait
jamais vu ça). Dans une hosteUerie per-
due en campagne, Charles, le maître
d'hôtel méticuleux et maniaque secondé
par Edmond, garçon de café traîne-sa-
vates et Yvonne la f i l le  de salle, bonne à
tout faire, mettent la dernière main aux
préparatifs du repas.

Madame la Duchesse et Monsieur
Henry, le ministre, ne vont pas tarder à
arriver. Ils sont ponctuels. Le temps,
également extérieur à l'organisation
qu'ils servent, ne saurait les retenir; rien
ne doit perturber la bonne marche du ré-
seau. .

Le réseau est le système imaginé et
mis en place par «Qui-vous-savez» le
chef de l'organisation. Le travail de
«Qui-vous-savez» est délicat car tous les
acteurs de cette comédie, de ce drame, de
ce mélo de cette tragédie plutôt (Ça va
dépendre de l'état d'esprit dans lequel
vous vous trouverez quand vous viendrez
voir le spectacle) sont menteurs. Ils se
jouent entre eux la comédie. Ils n'ont
qu'un point commun, ils ont été formés  à
la même école de combat.

Futurs spectateurs, ne vous en laissez
pas conter. Méfiez-vous de ces comé-
diens espions! Ne vous f i e z  pas aux ap-
parences, même leur langage est men-
teur; ils parlent en code. Quand, dans la
plus émouvante scène d'amour (au mo-
ment ou malgré vous vos y eux vont se
mouiller de larmes), ils disent s'aimer, ils
n'en pensent «rien». Une seule chose
compte pour eux: exécuter la mission
que «Qui-vous-savez» leur a confiée.

"Table rase» spectacle auquel collaborent Cosette
Gfeller, Jean-Daniel Vaucher, André Hofer , Michel
Grandy, Pierrette Du/aux, Huguette Bloch, Catherine
Jarry, Marie-Claude Faesler, Ranka Robert, Gérard
Perrin, Evelyne Ramseyer, Ernest Grize, Fernand
Pauchard, Pierre Cima, Bernard Oguey et le mysté-
rieux Marcos, sera présenté salle du Pommier les 24,
25,26 juin et J , 2,3 juillet (sp)

A Martigny

C'est finalement l'ensemble français
de Lyon, le quintet à vent «Hélios», qui a
remporté, au cours du week-end écoulé,
le 1er prix du Concours international de
musique de chambre qui s'est déroulé à
Martigny. Les lauréats se sont vu attri-
buer ainsi le prix de 10.000 francs prévu
à cet effet.

Une vingtaine d'ensembles venant no-
tamment de Suisse, Allemagne, France,
Italie, Belgique se sont mesurés devant
le jury présidé par le professeur Haubert
Fauquex auquel on doit la création de ce

concours international. Le 2e prix est re-
venu au quatuor de saxophones «A Pia-
cere», de Besançon et le 3e prix qu quin-
tet à vent «Amphion», de Mulhouse. Se
sont distingués également le trio
«D'Ance», de Turin (prix de la Ville de
Martigny) et le Volkwang Blaeserquin-
tett, d'Essen (Allemagne) (prix de la
Fondation Gianadda). Les divers lau-
réats se sont partagés une somme globale
de 18.000 francs. Le concert des lauréats
a été enregistré intégralement par la Ra-
dio romande, (ats)

Musiciens français à l'honneur

Résultat de l'enquête No 24 de la Ra-
dio suisse romande:

1. La paix sur terre (Nicole); 2. Musica
(Michel Sardou)*; 3. View from a Bridge
(Kim Wilde); 4.1 won't let you down (P.
H. D.); 5. Flash in the Night (Secret Ser-
vice); 6. Just an Illusion (Imagination)*;
7. Le coup de folie (Thierry Pastor); 8.
Stupid Cupid (Joanna Wyatt)*; 9. It's
good to be the King Rap (Mel Brooks);
10. Je l'aime tant (Hervé Vilard); 11.
Shirley (Shakin Stevens); 12. Body Lan-
guage (Queen); 13. Ebony and Ivory
(Paul Me Cartney); 14. Félicita (Al Bano
et Romina Power); 15. Rock Amadour
(Gérard Blanchard)*; 16. Amour on
t'aime (Ariette Zola); 17. Main dans la
main (Christophe); 18. I love Rock'n
Roll (Joan Jett); 19. On est comme on
est (Detressan); 20. Il est libre Max
(Hervé Christiani).

* En hausse cette semaine.

Hit parade

SCHUBERT :
SEPTIÈME SYMPHONIE.
Orchestre Radio-Symphonique de
Berlin, dir. G. Chmura.
VMS 1061. Premier enregistre-
ment mondial dans la réalisation
de B. Newbould.
Qualité technique : satisfaisante.

Si la huitième symphonie mérite
bien le nom d'Inachevée, la septième
dont on parle bien rarement pourrait
être désignée sous celui d'Incomplète.
En effet, sur ses 1350 mesures, seules
les 110 premières sont écrites dans le
moindre détail alors que pour les au-
tres, comme le relevait F. Weingart-
ner, auteur d'un arrangement qui fait
autorité, «tout est noté... et ce non
seulement pour les parties mélodi-
ques, mais souvent aussi pour les voix
importantes au point de vue harmo-
nique et lythmique» (cité par B.
Massin). Estimant la réalisation de
Weingartner discutable, B. New-
bould, musicologue et professeur à
l'Université de Hull, s'est attaché,
pour le cent cinquantième anniver-
saire de la mort du compositeur, à re-
trouver l'authenticité de l'orchestre
schubertien. Il a en particulier jugé
que le caractère de l'andante impli-
quait la suppression des trompettes,
trombones et timbales et que deux
cors sur les quatre prévus dans les au-
tres mouvements suffisaient. Aussi
heureux que soit le résultat, cette
belle partition n'en souffre pas moins
d'un certain manque d'authenticité.
K. BÔnifi l'écartà même; de son ihtéV
grale. Pensant qu'il vaut mieux la dé-
couvrir telle qu'on nous la présente
que de l'ignorer purement et simple-
ment, nous invitons les admirateurs
de Schubert à en prendre connais-
sance. Us constateront qu'il ne s'agit
pas d'une simple curiosité.

ZEMLINSKY : SIX CHANTS SUR
DES POÈMES DE MAETER-
LINCK. SINFONIE TTA.
G. Linos, alto. Orchestre Radio-
Symphonique de Berlin, dir. B.
Klee.
VMS 1063.
Qualité technique : satisfaisante.

Schônberg était convaincu qu'on
reconnaîtrait un jour le talent de
Zemlinsky, son beau-frère. Or ce jour
semble être arrivé, le disque nous
ayant fait connaître en peu de mois le
deuxième quatuor, trois enregistre-
ments de la Symphonie lyrique et au-
jourd'hui les deux partitions men-
tionnées ci-dessus. Ecrits entre 1910
et 1914, les Six Chants pour alto et
orchestre forment un cycle très injus-
tement méconnu. S'il fallait chercher
quelque point de comparaison, on
évoquerait en premier lieu Mahler.
La palette orchestrale de Zemlinsky
qui se trouve modifiée à chaque lied,
présente une remarquable richesse.
On y appréciera entre autres l'heu-
reuse utilisation de l'harmonium et
du célesta. La Sinfonietta évolue
dans un climat sensiblement moins
morbide. Les contours bien dessinés
des mouvements extrêmes, ainsi que
la couleur générale, ne sont pas sans
évoquer curieusement Roussel. Mais
trêve de ressemblances, il s'agit de
Zemlinsky, c'est-à-dire d'une forte
personnalité. L'interprétation paraît
très estimable à défaut d'être saisis-
sante. De toute façon, l'état actuel de
la discographie ne permet aucune
comparaison ! J.-C. B.

Tourne-disque

Genève

Trois cent dix-sept candidats de 33
pays se sont inscrits au 38e Concours in-
ternational d'exécution musicale de Ge-
nève qui se déroulera du 3 au 17 septem-
bre prochain. Ces candidats se répartis-
sent entre 136 pianistes (pour 73 en
1980), 96 hautboïstes (pour 56 en 1977),
41 altistes (pour 33 en 1977) et 44 per-
cussionnistes (pour 20 en 1972).

Toutes les épreuves seront publiques.
Le concert des lauréats aura lieu le ven-
dredi 17 septembre avec l'Orchestre de la
Suisse romande dirigé par Kurt Brass, et
sera radio-télévisé en direct et en Euro-
vision. (ats)

Trois cent dix-sept candidats
au Concours musical

T.ivre

ou les Musiques électroacoustiques de M.-C. Briggen
Ce n'est pas un technicien qui prend la

plume, c'est une étudiante en musique
qui nous dit avoir réfléchi sur le sujet et
qui apporte le résultat de ses recherches.
La tête farcie de potentiomètres, des os-
cillateurs plein le cerveau, Marie-Claire
Briggen s'est enfoncée dans les méandres
de l'IRCAM, du G.R.M., du GMEB pour
faire taire les préjugés qui poursuivent
les musiques électroacoustiques, pour ex-
pliquer à elle-même, aux profanes,
comment a évolué la musique «sérieuse»
depuis les sérialistes. Elle s'est aventurée
sur le terrain avec bon sens et objecti-
vité. Ce n'est pas une histoire de la musi-
que, pas davantage une histoire des œu-
vres : c'est un travail de diplôme (l'ou-
vrage n'est pas édité, il peut être
consulté à la Bibliothèque du Conserva-
toire La Chaux-de-Fonds/Le Locle) qui
relate l'évolution du langage sonore et
dont l'idée centrale est celle-ci : le monde
tonal a éclaté, sur quels horizons ?

Marie-Claire Briggen a rassemblé
énormément de documents. Pour les dis-
ques, ce fut difficile, beaucoup sont in-
trouvables en Suisse. Elle se mit en rap-
port avec l'Institut de recherches et de
coordination acoustique-musique du
Centre Beaubourg à Paris, avec le
Groupe de recherche musicale fondé par
Pierre Schaeffer, le Groupe de musique
expérimentale de Bourges. Puis elle eut
envie de sortir de ses livres et d'établir
une relation plus directe avec les gens et
les appareils à faire de la musique. Elle
contacta des compositeurs : André Zum-
bach, Jacques Guyonnet, Rainer Boesch,
Eric Gaudibert, puis elle se mit à rédiger.
L'ouvrage parle des sérialistes, du mou-
vement dodécaphonique qui exerça une
influence profonde sur le développement
du langage musical, il évoque le mouve-
ment futuriste italien de Luigi Russolo
qui rejette l'orchestre symphonique, les
instruments, le langage traditionnel.

La jeune étudiante rappelle quelques
éléments de la biographie de Varèse, qui
rêvait d'instruments qui obéiraient à la
pensée, nomme les gens qu'il fréquentait,
Picasso, Modigliani, Miro, Gris, Klee,
Léon-Paul Fargue, Dçbussy, Richard
Strauss, afin de mettre en évidence l'ou-
verture que ce compositeur avait sur
tous les domaines de l'activité humaine.

Musique concrète, Pierre Schaeffer
travaillant avec des ingénieurs au déve-
loppement des techniques sonores,
«Symphonie pour un homme seul»,
Pierre Henry. Musique électroniqueV'Cô
logne 1950 Studio de la Westdeutsphe
Rundfunk où naissent les premières œu-
vres réalisées à l'aide de sons synthéti-
ques. Rapports entre acousticiens, tech-
niciens et musiciens. Stockhausen et les
autres. «Tape music» un courant musical
qui s'est développé aux Etats-Unis dans
les années 1950. John Cage, l'influence
insoupçonnée d'Erik Satie. i

Un chapitre important de l'ouvrage
relève du travail en studio, description
des appareils utilisés et de leurs fonc-
tions, les filtres, les modulateurs, les
phonogènes, le mixage.

Le synthétiseur ? il sait tout faire,
tout jouer, imiter le violon ou le fracas
de l'orage, il reproduit tous les sons, in-
vente ceux qui n'existaient que dans les
rêves des musiciens. Une invention éton-
nante. Qu'en faisons-nous ?

Après avoir décortiqué l'intérieur de
ces étranges machines, Marie-Claire
Briggen donne un aperçu de la situation
musicale en France, en Suisse romande.
Elle fait part des préoccupations qu'elle
a rencontrées partout : l'initiation péda-
gogique du public; il faut élargir l'ensei-
gnement de la musique, initier le public
adulte par des concerts didactiques, des
visites de studios. D. de C.

Do majeur = MC2

BEAUX-ARTS
A PROPOS DE GOYA:
UNE EXPOSITION, UN LIVRE

Jusqu'au 29 août, la Fondation
Pierre Gianadda de Martigny abrite
une exposition prestigieuse: «Goya
dans les collections suisses». Les hui-
les, les dessins et les gravures de
Goya appartiennent pour la plupart
à des collections privées. C'est dire
que plusieurs de ces œuvres sont ex-
posées pour la première fois. Elles
constituent un ensemble d'une valeur
inestimable, qui permet une explora-
tion approfondie de la carrière en-
tière de Goya. Pour compléter l'expo-
sition et laisser d'elle un souvenir du-
rable, la Fondation publie une bro-
chure richement illustrée: on y
trouve des œuvres exposées assortie
de commentaires abondants, ainsi
qu'une introduction du plus vif inté-
rêt due à l'historien d'art Pierre Gas-
sier.

AU MANOIR DE LA VILLE
DE MARTIGNY:
HUIT SCULPTEURS ROMANDS

Du 26 juin au 5 septembre, le Ma-
noir de la Ville de Martigny présente
les œuvres de huit sculpteurs ro-
mands: Emile Angeloz, Angel
Duarte, Charles de Montaigu, Fred
Perrin, Albert Rouiller, Alain Schal-
ler, Manuel Torres et Pierre-Alain
Zuber.

STEINLEN
La Galerie des Arts anciens de Be-

vaix (NE) abrite jusqu'au 30 juillet
une exposition de peintures, de des-
sins et de gravures de Th.-A. Steinlen
(1859-1923). A cette occasion sera
mise en vente à des conditions parti-
culièrement intéressantes une impor-
tante collection ayant appartenu à
un collectionneur français.

LE MUSÉE DES PORCELAINES
DE NYON
a rouvert ses portes dans les salles du
Château qui lui sont réservées. Pour
la saison 1982, trois céramistes
contemporains seront Jes invités du
musée: Edouard Chapallaz, Renée
Mangeat-Duc et Archibald Gansl-

LE MUSÉE DES ARTS
DÉCORATIFS DE LAUSANNE
présente jusqu'au 29 août une exposi-
tion à la gloire du verre. Dans la
grande salle, la collection G. Silzer:
«Verre Art Nouveau et Art Déco».
Dans la petite salle: «Sculpture de
verre contemporaine».

LA HAIE VERTE 1476
Tel est le thème de l'exposition

d'été ouverte jusqu'au 26 septembre
au Musée historique d'Avenches. La
Haie Verte était une fortification de
campagne des Bourguignons lors de
la bataille de Morat. Elle représen-
tait la première ligne de défense de
Charles le Téméraire contre l'armée
de secours des Confédérés. Le dio-
rama de Peter M. Mader (restaura-
teur au Musée national de Zurich)
est une illustration- panoramique ad-
jointe de figurines en étain représen-
tant l'attaque des Confédérés à la
Haie Verte entre Salvagny et Ober-
burg. Elle montre comment, dans un
paysage en relief , des accessoires
plastiques (canons, buissons, palissa-
des) peuvent être combinés sans se
porter mutuellement préjudice.

PIERRE CHEVALLEY
qui expose actuellement à la Galerie
Rotkopf de Paris, présente jusqu'au
15 juillet à Yverdon, rue de la Plaine
58, un ensemble de peintures, (sps)



Vert clair en cible.
Une exclusivité BPS.
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4% 
^«Livret d'épargne P

à intérêts progressif s 4%
Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dès 60 ans" 4%%

#Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet!
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse. 7M02°

> ¦ . , '  ̂
¦ 

. ' .. ¦ ¦ ¦ • . ¦¦ .* -i. ?. . :•- ' .¦ A;.J . ¦ • ¦<¦ ¦¦¦. ¦ •.'¦ .' _. . _

. . . . .¦ i y .  . J , ¦ „¦ ,.. . . < . . •¦ ..: ¦ .;. . . . ¦ à» ': . "¦¦'• . ¦'¦ :' ¦ '• ] " '"" '. '¦
, .:.ït>. KtrtflUftrti.'ra tosiïfiMti? 8sa •¦¦¦-y 3i"«__i *••' 9b ¦>!>•••¦ . .„¦ , •<. , . ! . , . ./<*> ; -ijtq ihte&HnUç «M>xi y ,ir , àtino;; ,&_? eb _>-*__Haii 0

^
BH - voici comment n_fe_
|̂ économiser activement ̂|
I Jambon à l'os 4 fin I
iP I ̂ ^^̂  SB
H cuit leS .OO gr. ¦ (au lieu de 2.20) H

I Melons «charentais» I
I au meilleur prix du jour ! I
___B _____

I Haricots «Bobby» O80 I
I d'Italie le filet, 1 kg. ___¦ I

I Pêches jaunes O OA I
K d'Italie le panier de 900 gr. _¦_¦ I _____¦ ^̂  

2.92 K
WÈ (le kilo = 2.45) H
9 _m ____!

_____ es "̂  A ^-______________-_-_¦___-¦¦¦ x écon*/"': )______É

SALLE DE MUSIQUE - SAMEDI 3 JUILLET à 20 h. 15
La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCERT
par les groupes musicaux de la maison du peuple de

FRAMERIES (Belgique)
Plus de 200 exécutants

Direction: EDGARD OONEUX
Solistes:

ANDRÉ FOULON JEANNE LHOTE-DEWISPELAERE
Pianiste Cantatrice

- Prix des places Fr. 8.- et Fr. 10... Location ouverte à la Tabatière du Théâtre

Dès 22 heures, à l'Ancien Stand

BAL DES VILLES JUMELÉES
avec le trio GONSET 4gi»

Nouveauté d'Electrolux
Le Z-326, super-moderne et mobile ________________»a____.
Il est très puissant, ménage vos jj ^̂ ^̂ ^̂ pP̂ "  ̂ j*j*^meubles et est muni d'un sac à ^^^^^^*(______ JÊÈr--
poussière géant ainsi que d'un y*? ^^̂ ^ÇjLjP̂  ̂ \

Les accessoires et les sacs ^̂ ^»Jf^ "" "y ^y '?-*- ^__^/ "\

A. &W. Kaufmann Pierrot Ménager
& Fils Serre 9° ServicesRue du Marché 8 2300 La Chaux-de-Fonds services
2300 La Chaux-de-Fonds Industriels

Fornachon & Cie 2400 Le Locie
Services Appareils ménagers
• . + • 1 Rue du Marché 6
iî_H.̂ SIl_

,e S_ r- _ 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds 

f «
PSORIASIS

Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide f umarique) vous procure une

i amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation et nos références.

Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, <p 025 / 34 11 87 97-402.866

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS 4iB53

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

Samedi de 9 h. à 17 h.

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 30

Adressage; Afin; Alpestre; Boussole; Chasse; Clef;
Contour; Corporel; Cotation; Elève; Fade; Idée; Lap-
sus; Livre; Obus; Oeufs; Oratoire; Outrances; Pancréas;
Pêche; Pitre; Poème; Rien; Sabot; Salon; Sinueux;
Tsar; Tuerie; Veille.
Cachées: 5 lettres. Définition: pour le chef

Ï___TÏT_ES CACHÉES
... _ .»-_ ,  ,._, » ,.6 __ i,OH t  ̂ - .-, ..- * - ¦*. . .".- ,, . V . .».r,ifi.- ,.t i



Selon la statistique de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, les offices du tra-
vail ont enregistré , en mai 1982, un
nombre total de 31.876 chômeurs par-
tiels (20.728 hommes et 11.148 fem-
mes) dont l'ensemble des horaires de
travail a été réduit de quelque 1,222
million d'heures contre 27.627 chô-
meurs partiels et 1488 million d'heu-
res le mois précédent. Les chiffres
respectifs , s'inscrivaient à 2456 et
95.400 en mai de l'année dernière.

Par rapport à l'horaire hebdoma-
daire moyen de travail, soit 44,0 heu-
res, la réduction moyenne a atteint,
pour les travailleurs touchés, la
même ampleur qu'une année aupara-
vant, soit 20 % environ.

Les entreprises qui ont fait état de
chômage partiel en mai 1982 étaient
au nombre de 726, contre 702 le mois
précédent et 118 une année aupara-
vant, 5095 ^ômeurs partiels, __«'*'
16,0 % du nombre total, étaient des ,
étrangers soumis à contrôle, contre
4309 ou 15,5% le mois précédent et
552 ou 22,5 % en mai 1981.

Le nombre des licenciements pour
des motifs d'ordre économique s'est
inscrit à 582 (308 hommes et 273 fem-
mes). En outre, des résiliations de
contrats de travail ont été signifiées
pour une date ultérieure à 1167 per-
sonnes (706 hommes et 461 femmes).
Les nombres respectifs atteignaient
687 et 1144 le mois précédent, tandis
qu'ils s'élevaient à 55 et 165 en mai
1981. (ats)

Nouvelle augmentation du chômage partiel

USEGO: 75 ans et confiance en l'avenir !
Alimentation

C'est en 1907 que quelques détaillants en alimentation ont fondé Usego,
afin de faciliter leurs achats en commun. Aujourd'hui comme par le passé le
but principal visé par Usego se résume en deux mots: achats et distribution
de marchandises. Avec, en corollaire , à l'instar de Colgro dont nous avons
parlé hier, le soutien au commerce de détail indépendant par une distribution
rationnelle, un marketing optimal, des prestations supérieures à la moyenne
dans le cadre de relations de partenaires.

Mais la petite association d'il y a cinquante ans est devenue grande, elle
s'est transformée en un groupe: Usego-Trimerco, lequel se compose de trois
sociétés aux tâches clairement définies.

Il s'agit en 1 occurrence de:
• Usego-Trimerco Holding SA ins-

trument de direction , de planification à
Usego SA et Waro SA, les deux autres
sociétés du groupe.

La holding détermine la ligne de direc-
tion de la politique d'entreprise et règle
les rapports avec renvironnement écono-
mique, politique et social du groupe. Elle
s'emploie à assurer la haute qualité des
cadres par une politique d'encourage-
ment, de sélection et de formation.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

L'élaboration et la révision perma-
nente de la vaste planification à court et
moyen terme qui doit servir de base à
Usego et Waro, pour l'établissement de
leurs plans annuels et de leurs budgets,
lui incombe également. De même que le
financement nécessaire au sain dévelop-
pement de l'ensemble.

Elle procède aux achats des marchan-
dises destinées à la vente, compose les
assortiments, calcul les prix de vente, dé-
veloppe un programme de marques pro-
pres, selon les propositions des divisions,
assure les programmes d'actions et les

Longévité, fidélité
Nous avons relevé, dans notre bas-

sin de diffusion , et dans la liste des
plus anciens clients d'Usego, les noms
des commerces familiaux suivants:

L - 67 ans famille Boillat Paul, Les
ùb Breuleux «- - W 1;: ' »•> M f '"' ¦1 - 63 ahsjj ia_sorijponzé Frères* Les,
m Breuleux

- 64 ans famille Claude Roland,
Moutier

- 61 ans famille Chèvre Roger,
Vicques

- 59 ans famille Corbat Paul, Ven-
dlincourt

- 59 ans famille Monin Pierre,
Bassecourt

- 57 ans Casola Erino , Moutier
- 54 ans famille R. Simon, Lajoux
- plus de 50 ans famille Hofmann

Gérald, Reconvilier.
Une preuve qu'il existe des

commerçants qui se défendent bien!

relations publiques, élabore et réalise la
publicité de vente pour Usego et Waro
d'après les directives des deux sociétés.
• Usego SA approvisionne et sou-

tient le commerce de détail indépendant
dans toute la Suisse. Elle assure égale-
ment des livraisons à d'autres clients,
notamment à Waro SA.

Elle assure une distribution ration-
nelle des marchandises, grâce à une in-
frastructure adaptée aux besoins de ses
clients. Elle développe des méthodes de
commande, de préparation , de livraison
et de facturation répondant à leurs exi-
gences. Elle réalise des programmes de
marketing orientés aussi bien vers le
commerce que vers le consommateur.
• Waro SA exploite les propres

points de vente du groupe. Elle s'adresse
avant tout à une clientèle désireuse d'ef-
fectuer ses achats sans problèmes. Son
activité se concentre en principe sur un
assortiment qui n'exige pas d'importan-
tes structures centrales. A ce titre elle
exploite des formes de vente et assure au
groupe des emplacements qui ne pour-
raient convenir aux détaillants indépen-
dants.

Cette forme de commerce contribue au
développement du potentiel, des capaci-
tés d'achat du groupe et à l'utilisation
rationnelle de son infrastructure.

Ses centres, supermarchés et marchés,
constituent un réseau de succursales for-

tement concentrées dans le nord-est du
plateau suisse. A noter que les centres in-
cluent sous un même toit magasin, res-
taurant, poste d'essence et, bien sûr pla-
ces de stationnement en suffisance.

«NOTRE» CENTRE USEGO: LYSS
Le canton de Neuchâtel, le Jura ber-

nois, le canton du Jura sont, comme le
canton de Berne, approvisionnés par le
centre de distribution de Lyss. Il existe
d'autres sièges de ce type à Bironico,
Bussigny, Landquart, Egerkingen et
Winterthour, desservant un total de plus
de 2000 détaillants indépendants sur
tout le territoire suisse. g

CHAQUE ANNÉE: CENT
FOIS LE TOUR DE LA TERRE %

Les cent camions qui assurent ce ser-
vice parcourent ensemble plus de cent
fois le tour de la terre chaque année. Au-
trement dit chaque véhicule effectue
près de 50.000 kilomètres. Les quantités
livrées représentent un total de 300.000
tonnes (1980); 296.000 tonnes en (1981)
354.000 livraisons ont été effectuées en
1981, et 22,6 millions de colis ont été li-
vrés en denrées coloniales uniquement.

Cela correspond à un chiffre d'affai-
res:

— des entrepôts du groupe avec les dé-
taillants: 453 millions de francs;

— chiffre d'affaires total avec des
tiers: 654 millions de francs;

— chiffre d'affaires total (livraisons in-
ternes incluses): 777 millions de francs.

Les denrées coloniales représentent
68% de ces chiffres, les fruits et légumes
12%, autres produits frais 18%, les pro-
duits non alimentaires 2%.

Malgré ses difficultés, le commerce in-
dépendant de détail en alimentation
n'est pas près de mourir...

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

local des banques

(A » cours du 22.6.82) (B - cours du 23.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 799.56
Nouveau : 813.17

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 465 465
Cortaillod 1100 1100
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 53750 55000
Roche 1/10 5375 5475
Asuag 50 60
Galenicab.p. 285 287
Kuoni 4100 4100
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
~

A B
B.Centr.Coop. 700 705
Swissair p. 683 685
Swissair n. 616 620
Bank Leu p. 3475 3450
UBS p. 2780 2790
UBS n. 494 495
SBS p. 279 280
SBSn. 197 199
SBS b.p. 227 229
CS.p. 1650 1670
OS.n. 312 316
BPS 985 985
BPS b.p. 97 96
Adia Int. 1810 1810
Elektrowatt . 2300 2320
Holder p. 554 560
Interfood B 5450 5500
Landis B 800 800
Motor coL 430 450
Moeven p. 2075 2125
Buerhlep. 1135 1135
Buerhle n. 247 247
Buehrle b.p. 250 250
Schindler p. 1500 1540
Bâloise n. 510 525
Rueckv p. 5900 5900
Rueckv n. 2780 2750
W'thur p. 2450 2470

Wthurn. 1475 1510
Zurich p. 14400 14450
Zurich n. 8850 8900
Atel 1300 1340
BBCI-A- 860 890
Ciba-gy p. 1180 1190
Ciba-gy n. 544 555
Ciba-gy b.p. 990 990
Jelmoli 1280 1280
Hermès p. 215 210
Globusp. 1930 1930
Nestlé p. 3210 3220
Nestlé n. 1975 1980
Sandoz p. 3875 3900
Sandoz n. 1410 1430
Sandoz b.p. 528 530
Alusuisse p. 480 475
Alusuisse n. 165 165
Sulzer n. 1650 1700
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 58.50 59.—
Aetna LF cas 70.50 72.—
Alcan alu 35.— 36.75
Amax 39.25 41.—
Am Cyanamid 52.50 54.50
ATT 107.50 107.50
ATL Richf 79.50 80.25
Baker Intl. C 49.— 51.25
Baxter 71.— 71.50
Boeing 33.25 33.50
Burroughs 67.25 69.50
Caterpillar 74.— 76.75
Citicorp 52.50 51.75
Coca Cola .71.— 74.25
Control Data 49.25 52.25
Du Pont 66.50 68.—
Eastm Kodak 146.50 148.50
Exxon 57.25 57.50
Fluor corp 34.50 35.—
Gén. elec 128.50 130.50
Gén. Motors 97.— 98.75
GulfOil 58.50 58.—
Gulf West 26.25 26.75
Halliburton 59.— 61.50
Homestake 37.75 38.25

Honeywell 140.— 141.50
Incoltd 18.50 18.25
IBM 123.50 126.50
Litton 86.50 88.50
MMM 107.50 110.50
Mobil corp 46.75 46.50
Owens-Illin 47.— 48.25
Pepsico Inc 81.— 80.—
Pfizer 114.— 114.50
Phil Morris 103.— 107.—
Phillips pet 62.— 60.50
Proct Gamb 175.— 175.50
Rockwell 61.75 63.—
Schlumberger 81.25 84.50
Sears Roeb 39.25 40.—
Smithkline 135.— 133 —
Sperry corp 48.— 48.25
STD OU ind 85.75 86.25
Sun co inc 70.50 69.50
Texaco 60.25 61.—
Wamer Lamb. 43.50 43.75
Woolworth 37.75 38.50
Xerox 66.50 67.50
Zenith radio 23.— 24.—
Akzo 18.— 18.25
Amro Bank 38.75 37.50
Anglo-am 14.— 14.25
Amgold 95.50 94.50
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldf I 12.— 12.—
De Beers p. 7.— 7.50
De Beers n. 6.— 6.25
Gen. Shopping 421.— 420.—
Norsk Hyd n. 90.— 94.50
Philips 17.25 17.25
RioTintop. 13.— 13.—
Robeco 156.— 156.—
Rolinco 151.50 152.—
Royal Dutch 66.75 67.25
Sanyo eletr. 3.45 3.45
Aquitaine 37.25 36.25
Sony 27.75 28.—
Unilever NV 113.— 113.—
AEG 26.50 26.50
BasfAG 102.— 101.—
Bayer AG 97.75 96.50
Commerzbank 116.50 114.50

| BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1$ canadien 1.58 1.70
1_ sterling 3.50 3.85
100 fr. français ' 29.50 32 —
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.75 78.75
100 fr. belges 3.85 4.25
100 pesetas ' ' 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.25 2.85

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.10 2.13
1 $ canadien 1.61 1.64
1£ sterling 3.62 3.70
100 fr. français 30.40 31.20
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.90 > 85.70,
100 yen -.8150 fc -.8400-
100 fl. hollandais 77.20 78.—
100 fr. belges 4.43 . ' 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.05 12.17
100 escudos 2.40 2.60.'

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 296.— 299.—
Lingot 20100.— 20350.—
Vreneli 138.— 148.—
Napoléon 139.-- 151.—
Souverain 145.— 157.—
Double Eagle 760.— 800.—

CONVENTION OR 
"~

24. 6. 1982
Plage 20700.—
Achat :'*;. . - -20320.—
Base argent , 380.—¦

Daimler Benz 246.50 246.50
Degussa 177.— 176.50
Deutsche Bank 225.— 222.50
DresdnerBK 122.— 120.—
Hoechst 92.50 92.—
Mannesmann 119.— 117.50
Mercedes 215.— 214.50
Rwe ST 139.50 138.50
Schering 231.— 231.—
Siemens 180.— 179.—
Thyssen AG 70.25 70.50
VW 120.50 119.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3334 34V4
Alcan 17 W 18%
Alcoa 23% 24W
Amax VSV< 20%
Att 50% 51.-
Atl Richfld 37% 39'4
Baker Intl 24.- 24%
Boeing C0 15% 15'/2
Burroughs 33.- 34.-
Canpac 20% 20%
Caterpillar 36.- 37'4
Citicorp 25% 25>/4
Coca Cola 35W 35%
Crown Zeller 17% 17V4
Dow chem. 20'/2 201.
Du Pont 3214 32%
Eastm. Kodak 70!_ 72'/2
Exxon 27W 27%
Fluor corp 161. I6V2
Gen. dynamics 281. 29%
Gen. élec. 62.- 63»,.
Gen. Motors 461. 46%
Genstar 9% 9V4
GulfOil 27 Yi 26%
Halliburton 25% 29%
Homestake 18'/4 19%
Honeywell 66% 68.-
Inco ltd 8% 9%
IBM 59% 61%
ITT 23.- 23%
Litton 42.- 42%
MMM 52'/2 53'4

Mobil corp 22% 22%
Owens 111 23.- 23.-
Pac. gas 231. 23%
Pepsico 38.- 38'/2
Pfizer inc 541. 56%
Ph. Morris 50',. ' 51.-
Phillips pet 28% 29>4
Proct.& Gamb. 83'A 83%
Rockwell int 29% 30%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 63.- 64%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 41.- 42.-
Sun CO 33.- 3314
Texaco 28% 28%
Union Carb. 42% 43%
Uniroyal 8.- 8%
US Gypsum 27% 27*4
US Steel 19.- 19%
UTD Technol 36.- 37%
Wamer Lamb. 20% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 32.- 32%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 23% 23*4
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 61.- 63%
Pittston co 14% 15%
Polaroid 16% 18*4
Rcacorp 17.- 17%
Raytheon 34% 35%
Dôme Mines 5% 6%
Hewlet-pak 42*4 43.-
Revlon 28*4 28%
Std OU cal 29% 30.-
Superior Oil 25% 28%
Texas instr. 84*4 87%
Union Oil 32% 32%
Westingh el 25% 26*4
(LF. Rothschild, Untcrberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 826.— 829.—
Canon 765.— 758.—
Daiwa House 375.— 382.—

Eisai 814.— 820.—
Fuji Bank 500.— 502.—
Fuji photo 1440.— 1460.—
Fujisawa pha 1310.— 1300.—
Fujitsu 760.— 755.—
Hitachi 675.— 666.—
Honda Motor 725.— 740.—
Kangafuchi 271.— 271.—
Kansai el PW 962.— 965.—
Komatsu 480.— 476.—
Makita elct 725.— 719.—
Marui 898.— 896.—
Matsush el I 1050.— 1060.—
Matsush elW 511.— 497.—
Mitsub. ch. Ma 249.— 250.—
Mitsub. el 245.— 236.—
Mitsub. Heavy 190.— 191.—
Mitsui co 316.— 315.—
Nippon Music 645.— 645.—
Nippon Oil 873.— 879.—
Nissan Motor 801.— 810.—
Nomura sec. 410.— 419.—
Olympus opt. 907.— 913.—
Ricoh 475.— 474.—
Sankyo 665.— 659.—
Sanyo élect. 415.— 421.—
Shiseido 840.— 825.—
Sony 3390.— 3380.—
Takeda chem. 800.— 802.—
Tokyo Marine 448.— 449.—
Toshiba 315.— 315.—
Toyota Motor 1020.— 1040.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.50 18.875
Cominco 34.875 35.75
Dôme Petrol 5.— 5.625
Genstar 11.75 12.125
Gulf cda Ltd 13.25 14.50
Imp. Oil A 22.875 23.75
Noranda min 11.75 12.50
Royal Bk cda 19.— 19.625
Seagram co 57.25 58.25
Shell cda a 16.75 17.125
Texaco cda I 26.625 27.50
TRS Pipe 17.125 17.50

Achat lOO DM Devise
84.90 

Achat 100 FF Devise
30.40 

Achat 1 $ US Devise
| 2.10

LINGOT D'OR
I 20100 - 20350

IIMVEST DIAMANT
Juin 1982, 370-600

MOME

Economie suisse: quel avenir pour l'emploi?
La situation actuelle de plein-emploi pourra-t-elle être maintenue à l'avenir ?
C'est la question à laquelle tente de répondre le professeur Francesco
Kneschaurek dans une récente publication du Centre saint-gallois d'études
prospectives (SGZZ). Pour aborder les problèmes du marché du travail suisse
durant les années 80, M. Kneschaurek part de la situation particulière de la
Suisse dans le contexte international, caractérisée par l'absence de chômage
de masse, un faible taux d'inflation, des taux d'intérêt relativement bas, une
balance des revenus excédentaire. Dans ses conclusions, il souligne
notamment qu'il serait illusoire de croire qu'un passage accéléré à une

société des services résoudrait les problèmes existants.

L'étude du SGZZ montre que - dans
l'hypothèse d'une politique des étrangers
inchangée - il faut s'attendre à une sta-
gnation du potentiel de main-d'œuvre au
cours des années 80. Compte tenu de la
tendance persistante à long terme à la
réduction du temps de travail, à l'abais-
sement de l'âge de la retraite, à l'aug-
mentation du temps consacré aux loisirs,

. aux vacances et à la formation continue,
le volume de travail disponible de l'éco-
nomie suisse, exprimé en heures de tra-
vail, devrait même diminuer. Dans ces
circonstances le potentiel de croissance
de notre économie - mesuré au taux de
croissance du produit intérieur brut réel
- se limitera aux progrès de la producti-
vité encore réalisables, lesquels sont esti-
més à environ 2 - 2%% par année.

La publication du centre saint-gallois
insiste sur le fait qu'une croissance cor-
respondante de la demande, nécessaire
au maintien du plein-emploi à l'avenir,
n'est pas assurée. En effet, étant donné
la croissance modérée de la population,
les stimulations provenant de la de-
mande intérieure seront faibles. Afin de
maintenir le plein-emploi, les performan-
ces du secteur des échanges extérieurs
devront demeurer élevées. Or, selon le
professeur Kneschaurek, c'est justement
dans ce domaine que se poseront les pro-
blèmes les plus importants à l'avenir. Le
ralentissement de la croissance économi-
que mondiale et les tendances protec-
tionnistes accrues représentent des obs-
tacles de plus en plus importants pour
l'expansion de notre économie d'exporta-
tion.

Dans une situation qui s'aggrave la
compétitivité internationale de la Suisse
continuera de jouer un rôle capital.
Cette compétitivité est influencée princi-
palement par l'évolution des coûts, de la
productivité et .du cours du change par

^^
rf

_̂__ ^ pMçigaux payŝ ctncur-"
, iêâtâ. L'analyse du SGZZ montre que

depuis 1975 les coûts de main-d'œuvre et
des matières premières - en particulier à
cause de la réévaluation du franc suisse
par rapport aux autres devises - ont aug-
menté plus en Suisse que dans la plupart
des pays concurrents. Durant les années
80, comme dans le passé, il sera néces-
saire de compenser d'éventuels désavan-
tages de compétitivité des prix par une
utilisation maximale des avantages qui
jusqu'à présent ont permis à notre éco-
nomie, même dans des conditions diffici-
les, de maintenir ses positions sur les
marchés internationaux (taux d'inflation

relativement faible, paix sociale, stabilité
politique, avance du point de vue de la
qualité, pour n'en mentionner que quel-
ques-uns).

En outre, souligne M. Kneschaurek, il
faut s'attendre à ce qu'en période de
croissance économique ralentie, comme
cela sera le cas ces prochaines années, la
croissance de nombreuses branches ne
suffira plus à assurer le niveau d'emploi
actuel ! Ainsi, durant les années 80 la
réintégration dans leurs activités et leurs
fonctions initiales des personnes licen-
ciées pour des raisons structurelles sera
encore plus difficile. Dans ces circons-
tances' la question de la mobilité de la
main-d'œuvre revêt une importance pri-
mordiale. Par ailleurs à la revendication
d'une mobilité accrue s'oppose de gros
obstacles de nature sociale, profession-
nelle, psychologique, politique et de for-
mation. Cependant ces obstacles à la mo-
bilité doivent être surmontés si nous
voulons éviter des difficultés croissantes
sur le marché du travail.

Dans ses conclusions le Pr Kneschau-
rek met en garde contre l'illusion qui
consisterait à croire qu'un passage accé-
léré à une société des services résoudrait
les problèmes évoqués. Des recherches
empiriques njontrent que l'expansion ex-
trêmement rapide du Secteur tertiaire
après la Seconde Guerre mondiale à été
due surtout à l'Etat et aux services
orientés vers la production, alors que la
demande de consommation n'intervient
qu'en troisième lieu. Il en résulte des
perspectives tout à fait différentes. En
effet si d'une part l'expansion du secteur
étatique doit être freinée et si d'autre
part un transfert massif des capacités de
production industrielle à l'étranger a
lieu, le secteur des services non seule-
ment perd ses pricipaux stimulants mais
tôt ou tard sa propre base d'existence.

*>'**». .. (ats)

Dépôts à terme fixe

Les quatre banques suisses ont décidé
mercredi d'augmenter de lA % leurs taux
d'intérêt sur les dépôts à terme fixe avec
effet immédiat. Les nouveaux taux sont
les suivants: 5 V4 % ( 4 % % précédem-
ment) pour les dépôts de 3 à 5 mois et
5 % % (5 lA %) pour ceux de 6 mois à un
an. Comme pour la dernière augmenta-
tion qui remonte au 17 juin, cette déci-
sion s'explique par l'évolution des taux
d'intérêts sur l'euromarché, (ats)

Augmentation de Vi%
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H' 2301 La Chaux-de-Fonds, g1 M4 W

6o.i55.245 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-23 1612 |

A louer à partir du 1er septembre à La
Chaux-de-Fonds, rue du Progrès 19

I STUDIO
de 27 m2 entièrement rénové, salle de
bains, cuisinette, TV, chauffage central,
eau chaude, conciergerie. Fr. 290.— toutes
charges comprises. Tél. (039) 23 96 65.

05-1*552

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-

.' vice à domicile sur demande.

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

Foire aux occasions
A vendre à des prix extrêmement bas

Salons - Salles à manger - Chambres à
' coucher - Tables - Chaises -

Petits meubles - Parois

Facilité de paiement

gr Q#
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

49208

GARDE
Jeune fille, 18
ans, garderait en- j
fant(s) du 30 août
au 29 octobre
1982.
Tél.
039/26 06 53.

49065

Occasion unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement ]
ÉCHELLES À
GLISSIÈRES
2 parties ALU, 10 m. 3
au lieu de Fr. 548.-
cédés Fr. 318.- (DIN),
3 ans de garantie.
Autres types avec
forte réduction. j
Livraison franco domi-
cile. |
Interal SA, I
La Sagne, I
tél. 039/31 72 59.

13-2064 |

2 magnifiques
occasions

Datsun 180 B 1,8 1., 1979
gris métal, 54 000 km, Fr. 7 500.- ]

Mazda 626, 1,6 1., 1980
peint, métal, 29 000 km, Fr. 8 500.-

Véhicules expertisés + Garantie + Faci- j
lités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée j
Location de voitures

GARAGE i
CARROSSERIE DE L'EST !

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 51 88 49999

CÉLINE, 29 ans, 164 cm. de silhouette
moyenne, charmante maman d'une pe- |
tite fille, affectueuse, sensible et fidèle, |
espère vivement trouver un compagnon
sérieux, affectueux et fidèle, ayant un
emploi stable, pour recréer une vie de !
famille heureuse. !

CLAUDE, 22 ans. élancé (181 cm.) et
sportif , n'ayant pas encore trouvé sa
compagne idéale, désirerait la rencontrer
prochainement. Elle devrait être fidèle,
bonne ménagère, svelte et plus petite
que lui.

SERGE, 34 ans, 168 cm., un peu ron-
delet, bonne situation, aimant la vie de
famille, beaucoup de qualités, désire
rencontrer en vue de mariage, une gen-
tille personne, même veuve ou divorcée.

CHRISTINE, 31 ans, 174 cm., très jo-
lie, situation confortable, romantique, at-
tend qu'un monsieur calme, fidèle, gai
et dévoué lui permette d'effacer sa soli-
tude. Bonne situation désirée.

NICOLE, 22 ans, au charme exotique
d'un pays lointain, très jolie, désire rom-
pre sa solitude en vue de mariage avec
un jeune et - gentil garçon, qui aime
comme elle la natation, les films poli-
ciers et à suspens, ainsi que les voya-
ges.

STÉPHANE, 32 ans, 163 cm., de sil-
houette moyenne, grand amoureux de la
musique (possède son propre orchestre),
aime tout ce qui rend la vie belle et
agréable. Mais le vœu qui lui tient le
plus à cœur est celui de rencontrer une
jeune femme de 25-30 ans pour fonder
une famille heureuse.

SÉBASTIEN, 37 ans, physique agréa-
ble, très facile à vivre, aimant les prome-
nades et les animaux, espère trouver
bientôt une gentille dame, physique
sans importance, qui serait disposée à
envisager l'avenir avec lui. Mariage si
entente. ,

i MURIELLE, 36 ans. 157 cm., très élé-
gante, de nature ouverte et sociable,
aime tout ce qui rend la vie agréable: le
sport, la musique, la nature et les ani-
maux. Elle serait heureuse de rencontrer !
un partemaire à la recherche du bonheur [
d'un foyer uni.

GILBERT, 46 ans, 176 cm., mince cha-
leureux, sérieux et sensible, propriétaire i
d'une très belle ferme, serait heureux de
faire la connaissance d'une dame de 35
à 46 ans. aimant la campagne les en- i
fants et la vie de famille.

GÉRARD,!6§;ans;, 172: cm., veuf, ami ,; 1
de là nature, aimant beaucoup le brico-
lage, les animaux et la vie simple, aime-
rait trouver une gentille compagne, afin
de partager et connaître encore les joies
d'une vie à deux.

HARMONY, av. de la Gare 16,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88
de 9 h. à 19 h. 93571



Journée de répit pour les coureurs du Tour de Suisse

Pour quelques centimètres, Gavazzi est parvenu à battre Glaus. (Bélino Keystône),
. . . . . ¦': d- V- '."¦, ¦ • ¦

¦ i . •

Deuxième succès d'étape pour la formation d'Urs Freuler, Atala, au Tour de
Suisse, à l'issue de l'étape Taesch-Etoy (197 km.). Mais cette fois la victoire
n'est pas revenue au Glaronnais mais à l'Italien Pierino Gavazzi. Ce dernier a
réglé, après un sprint massif du peloton, les Suisses Gilbert Glaus et Stefan

Mutter. Comme prévu, le classement général n'a subi aucune modification.

Après les difficultés de l'étape de la
veille, il n'était en effet pas surprenant
que les coureurs s'accordent un peu de
répit sur le parcours plat reliant Taesch
à Etoy. Une seule tentative a eu lieu,
celle du Belge Luc Govaerts aux alen-
tours de Viège. Il creusa une avance de
sept minutes au maximum sur le pelo-
ton, mais fut rejoint après 130 kilomè-
tres d'échappée solitaire, à Rivaz.
?0& ce 'mdmérit, l'équipe Atala; notartf-
ment Geir Digerud, prit la direction, des
opérations et dicta un tempo élevé, afin
d'empêcher toute tentative de fugue. Les
Hollandais de Peter Post, qui s'efforcè-
rent néanmoins dans les derniers kilomè-

tres de se détacher, durent s'avouer im-
puissants. Le sprint massif était dès lors
inévitable.

Urs Freuler, pourtant en bonne posi-
tion, ne put surgir dans les premières
places sur la ligne, alors que Glaus, qui
avait pris la roue de Gavazzi, tenta de
remonter l'Italien dans les _ltimes<;mè- j
très mais n'y parvint pas de justesse. Ga-
vazzi avait déjà remporté un succèsïen
Suisse il y a quatre ans. Il s'était imposé j

, à Montilier à l'occasion du^our'dë 'Ro- ,
mandie.
Les classements

HUITIÈME ÉTAPE, TAESCH -
ETOY (197 KM.): 1. Pierino Gavazzi
(Ita) 4 h. 4116 (42 km/h. 024); 2. Gil-
bert Glaus (Sui); 3. Stefan Mutter
(Sui); 4. Klaus-Peter Thaler (RFA); 5.
Jan Bogaert (Bel); 6. Albert Zweifel
(Sui); 7. Urs Freuler (Sui); 8. Léo Van
VTiet (Hol); 9. Erich Maechler (Sui);
10. Johan Van de Velde (Hol); 11. Sil-
vano Ricco (Ita); 12. Marcel Summer-
matter (Sui); 13. Pedro Delgado (Esp);
14. Fritz Pirard (Hol); 15. Fridolin Kel-
ler (Sui); 16. Godi Schmutz (Sui); 17.
Pierangelo Bincoletto (Ita); 18. Guido
Amrhein (Sui); 19. Luc Colyn (Bel); 20.
Daniel Muller (Sui), tous même
temps. Puis les autres Suisses: 27.
Mike Gutman; 29. Bruno Wolfer; 30.
Thierry Bolle; 31. Serge Demierre; 34.
Marcel Russenberger; 37. Jean-Mary
Grezet; 43. Siegfried Hekimi; 44. Cédric
Rossier; 46. Antonio Ferretti; 54. Josef
Wehrli; 64. Julius Thalmann; 69. Beat
Breu.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Giu-
seppe Saronni (Ita) 32 h. 42'51"; 2. Théo
De Rooy (Hol) à l'22"; 3. Guido Van
Calster (Bel) à 5'34"; 4. Beat Breu à
6'33"; 5. Jostein Wilmann (Nor) à 7'37";
6. Muller à 9'02"; 7. Mutter à VOVi 8.
Roberto Visentini (Ita) à 9'36"; 9. Gre-
zet à 9'41"; 10. Keller à 1010" ; 11. Giu-
seppe Lanzoni (Ita) à 1013" ; 12. Leo-
nardo Natale (Ita) à 10*17"; 13. Albert
Zweifel à 10'40"; 14. Peter Winnen
(Hol) à 10'46"; 15. Van de Velde à
10'52"; 16. Schmutz à 111)0"; 17. Bert
Pronk (Hol) à 12'03"; 18. Delgado (Esp)
à 12'53"; 19. Demierre à 14'54"; 20.
Claudio Bortolotto (Ita) à 19'43". Puis
les autres Suisses: 22. Hekimi à
2110"; 26. Freuler à 23'41"; 27. Thal-
mann à 25'55"; 30. Ferretti à 29'53"; 32.
Gutmann à 37'40"; 34. Wolfer à 3910";
43. Russenberger à 45'34"; 44. Maechler
à 46'21"; 46. Wehrli à 4815"; 51. Glaus à
57'52"; 60. Rossier à 1 h. 11'29"; 62.
Summermatter à 1 h. 14'00"; 64. Bolle à
1 h. 15'26"; 72. Amrhein à 1 h. 24*24".

CLASSEMENT AUX POINTS: Sa-
ronni 156; 2. Mutter 130; 3. Van de
Velde 109; 4. Keller 94; 5. Van Calster
92.

'i

Gilbert Glaus battu par l'Italien Gavazzi

Y ers des finales passionnantes
Championnats jurassiens de tennis

Favorisés par le beau temps les tour-
nois principaux du championnat juras-
sieni se sont déroulés tout au long du
week-end cantormèment au progi_mme
établi par Es <f ganî ^rs%usTC Couf^
rent|lin, av_feàkleur1ïeœM. :Hans Salm,
Que; ce soit̂ rfeâjg^pgier ¦ où s'affron-
taient les dames, à La Neuveville où
étaient réunis les seniors et vétérans, à
Tavannes où se rencontraient les mes-
sieurs ou encore ^

Courrendlin où les
nouveaux courts or» accueilli les juniors,
les spectateurs ont pu applaudir des ren-
contres intéressantes, souvent fort dis-
putées, avec parfois des retournements
de situation surprenants. Partout, les
joueurs ont bataillé ferme, parfois du-
rant deux ou trois heures, sous un soleil
de plomb. Voilà qui laisse bien augurer
des finales qui se disputeront dès ven-
dredi soir 25 juin sur les courts de Cour-
rendlin, où -se déroulera durant trois
jours le, tour final de ce championnat ju-
rassien 1982.' q ,fc ,.- - •

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Juniors garçons 4 - demi-finales:

Boûrqùin (Moutier) - Joray (Delémont) 6-3
6-4;'Remontes! (La Neuveville) - Bieder-
manri (La Neuveville) 6-0 6-1.

Juniors garçons 3 — demi-finales:
Eyén" (Courrendlin) - Comment (Courge-
nay) 6-0 6-4; Léchenne (Courrendlin) -
Schindelhols (Lâ-Croisée) w.o.

Juniors garçons 2 - demi-finales: Na-
gels (Saignelégier) - Maître (La Croisée) 6-1
6-2; Siegenthaler (Courrendlin) - Swann
(La Neuveville) 6-2 6-1.

Juniors filles 3 - demi-finales: Métille
(Porrentruy) - Jeanbourquin (Saignelégier)
7-6 6-3; Boillat (Tramelan) - Aubry (Sai-
gnelégier) 6-3 6-2.

Juniors filles 2 - demi-finales: Rebe-
tez (La Neuveville) - Fricker (La Neuve-
ville) 6-3 6-2; Christe (Delémont) - Masse-
rey (Courrendlin) 6-16-0.

Juniors filles 1 - demi-finales: Roue-
che (Delémont) - Voisin (Mont-Soleil) 6-2
6-2; Ackermann (Tavannes) - Rollier (La
Neuveville) 6-1 6-3.

Dames D - demi-finales: Rebetez (La
Neuveville) - Voirol (Moutier) 6-7 6-4 6-1;
Zaïigè (Là Croisée) - Voisin (Mont-Soleil)
&î 5-7 6-2/ le
.Dames C - huitièmes de finale: Boivin

(Moutier) - Roueche (Delémont) 6-2 6-4;
Boegli (Moutier) - Lebet (La Neuveville)
w.o.; Bregnard (Porrentruy) - Bourquin
(Nods). 6-1' 6-0: Fricker (La Neuveville) -
Schafroth (Tramelan) 1-6 6-4 6-2; Acker-
mann (Tavannes) - Jeandupeux (La Croi-
sée) 6-2 3-6 6-1; Devaux (Tavannes) - Rol-
lier (La Neuveville) 6-0 6-2; Candolfi (Mou-
tier) -Voirol (Moutier) 6-3 6-7 6-4; Christe
(Delémont) - Rebetez (La Neuveville) 6-1
6-2. - Quarts de finale: Boegli - Boivin 7-5
5-7 8-6; Bregnard - Fricker 3-6 6-0 6-2; Ac-
kermann - Devaux 6-3 7-6; Christe - Can-
dolfi 6-1 6-2.

Messieurs D - quarts de finale:
Voyame (Delémont) - Léchenne (Courren-
dlin 6-4 6-0; Christe (Courrendlin) - Maûsli
(Courgenay) 6-0 6-2; Fleury (Moutier) -
Lusâ (Moutier) 6-4 6-3; Conrad (Porren-
truy) - Mathez (Delémont) 6-2 6-4. - Demi-
finales: Christe - Voyame 6-2 6-1; Conrad •
Fleury 6-1 6-4. i

Messieurs C - huitièmes de finale:
Calame (Mont-Soleil) - Léchenne (Courren-
dlin) 6-4 6-3; Siegenthaler (Courrendlin) -
Christe (Courrendlin) 6-4 7-6; Moll (Delé-
mont) -- Hajrtettler (Tavannes) 6-2 6-2;
Brunner (Majleray) - Thommen (Mont-So-
leil) wx>.; Salm (Courrendlin) - Berthoud
(Porrentruy) 7-5 6-3; Raselli (La Neuve-
ville) - Cuenin (Tramelan) 5-7 6-2 6-3;
Houlmann (Mont-Soleil) - Furrer (Courren-
dlin) 6-3 6-4; Chevalier (Moutier) - Anni-
chiaricco (Delémont) 4-6 7-6 6-3. - Quarts
de finales: Siegenthaler - Calame 6-3 6-1;

Brunner -Moll 6-3 6-3; Raselli - Salm 3-6
6-1 6-0; Chevalier - Houlmann 6-4 5-7 6-4.

Messieurs Cl-B - huitièmes de finale:
j  Siegenthaler (Courrendlin) - Vuilleumier

(Tramelan) 6-0 7-5; Allemann (La Neuve-
ville} - Calame (Mont-Soleil) 6-1 6-0; Na-
gels (Saignelégier) - Chevalier (Moutier) 6-3
6-0; Antonioli (La Neuveville) - Mahon
(Delémont) 6-4 6-3; Piémontési (La Neuve-
ville) - Pelling (Tramelan) 6-3 6-4; Gobât
(Delémont) - Antonioli (La Neuveville) 6-2
6-7 6-3.

Après la diff icile étape de montagne de
' mardi, les coureurs du Tour de Suisse se

sont plus ou moins accordés une journée de
répit hier entre Taesch et Etoy. Sur un par-
coursplat, ils en ont prof ité pour se reposer.
A l'exception de l'équipe Attala qui vou-
lait et qui a obtenu une victoire d'étape,
tout le monde est resté bien tranquille
au sein du peloton. De ce f ait, tout
comme l'équipe de Saronni, nous
n'avons pas été obligé de beaucoup tra-
vailler, sauf sur la f in où nous avons
préparé le sprint pour Gilbert Glaus qui a malheureusement échoué de
peu devant Gavazzi. Mais ce n'est peut-être que partie remise. Jusqu'à
Zurich, nous allons tenter d'obtenir au moins un succès d'étape, car dé-
sormais, la course est pratiquement jouée. A moins d'un accident, Sa-
ronni devrait logiquement triompher. Toutef ois , les deux dernières éta-
pes risquent d'être animées. Jostein Wilmann, le vainqueur du Tour de
Romandie, aimerait inscrire quelques points au superprestige où il est
f o r t  bien placé. Aussi f aut-il s'attendre à quelques escarmouches de sa
part «

En ce qui concerne notre équipe, malgré la déf aite enregistrée
mardi, le moral est bon. L'on songe maintenant au Tour de France.
Pour ma part, tout va bien, mieux que j e  pouvais l'espérer. La chute
dont j'ai été victime il y  a deux jours ne portera pas à conséquence. Mes
douleurs à la cuisse ont presque disparues alors que j e  craignais une
déchirure musculaire. Par conséquent, j e  devrais pouvoir me présenter
dans d'excellentes conditions au départ de la Grande Boucle, dans une
semaine, à Bâle.

Avant cette échéance, les coureurs suisses disputeront encore, dimanche en
Allemagne, leur championnat national. J'y  pense bien évidemment Mais le
parcours qui ressemble à celui de Binningen, devrait avant tout conve-
nir à un sprinter. Aussi, les chances de m'imposer sont relativement
f aibles.

Michel DERUNS

Bans la course...
avec
Jean-Mary Grezet

Tour de l'Aude

Comme la veille, l lrlandais Sean
Kelly s'est imposé devant l'Italien Fran-
cesco Moser à l'issue de la deuxième
étape du Tour de l'Aude, Carcassonne -
Villesquelande - Carcassonne. Un petit
groupe comprenant 14 coureurs a rallié
l'arrivée avec près de 8 minutes d'avance
sur le reste des concurrents. Le leader de
l'épreuve, le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke, ne figurant pas parmi les
échappés, le maillot de leader a passé sur
les épaules du Français Bernard Vallet.

Kelly récidive

lyl" Motocy clisme 

Epreuve d'enduro en Italie

Toute l'élite mondiale de la moto
tout-terrain s'était donné rendez-vous
samedi et dimanche derniers à Bergame
(It) pour la 33e Valli bergamasche,
l'épreuve d'enduro la plus prestigieuse
du monde, qui comptait cette année
comme 3e manche du championnat
d'Europe.

Véritable calvaire pour hommes et
motos, la VaUi a été cette année à la hau-
teur de sa réputation puisque moins d'un
tiers des pilotes ont réussi à terminer les
deux étapes de 250 km. de chemins mule-
tiers dans les temps impartis.

Comme à leur habitude, les pilotes ita-
liens, grands maîtres de l'enduro, ont,
sur leur terrain, ridiculisé tous leurs ad-
versaires en remportent 5 des 6 classes.

Parmi les 14- nations présentes, la
Suisse alignait 6 pilotes dont seul le
Chaux-de-Fonnier Henri Ackermann
réussissait l'exploit de terminer l'épreuve
au guidon de sa KTM 125 cmc.

RÉSULTATS
80 cmc: 1. Pietro Gagni (Italie) Zûn-

dapp.
125 cmc: 1. Edy Orioli (Italie) Puch;

14. Henri Ackermann (Suisse) KTM.
175 cmc: 1. Klaus-Bernd Kreutz (Al-

lemagne de l'Ouest) Zundapp.
250 cmc: 1. Andréa Marioni (Italie)

KTM.
500 cmc: 1. Guglielmo Andreini (Ita-

lie) Maico.
Plus de 500 cmc 4-temps: 1. Augusto

Taiocchi (Italie) KTM

Le Chaux-de-Fonnier
Henri Ackermann seul Suisse
à terminer la Valli !

Les Vétérans cyclistes neuchâtelois ont
fait disputer dimanche la 3e manche de
son championnat interne sur le parcours
Fleurier - Les Geneveys-sur-Coffrane.

Catégorie A (45 ans et plus): 1. Aimé
Fumey, 4819"; 2. G. Lazzarini, 48'30"; 3.
R. D'Epagnier, 50'25". - Catégorie B
(35 à 45 ans): 1. M. Schreyer, 45'33"; 2.
Fleischer, 46'03"; 3. J.- M. Balmer, même
temps. - Catégorie C (30 à 35 ans): 1.
J.- D. Arnoulet, 46'03"; 2. A Sanchini,
46'05"; 3. A. Wiesner, 52'45".

Avec les Vétérans
cyclistes neuchâtelois

Au Tournoi de Wimbledon

Le No 1 mondial, l'Américain John
McEnroe, tenant du titre, a franchi vic-
torieusement hier entre deux averses, le
deuxième tour du simple messieurs de
Wimbledon. Mais s'il triompha en trois
sets (6-3,6-3, 7-5) du 146e joueur mon-
dial, le Sud-Africain des Etats-Unis Ed-
die Edwards, sa performance ne l'en-
chante guère.

Aussitôt après sa victoire, McEnroe a
confié, au cours d'une conférence de
presse, que son jeu n'était pas au point.
«J'ai mal servi, j'ai manqué de rythme
dans mes retours, j'ai commis de trop
grossières erreurs» devait-il avouer avec
beaucoup de franchise.

Il est vrai que l'Américain, face à un
joueur relativement modeste , ne fut pas
à son avantage. Il l'emporte certes grâce
à une immense marge de sécurité. Mais il
devra beaucoup mieux jouer à l'avenir
s'il veut conserver le titre de Wimbledon.
Ainsi, dans la dernière manche, McEn-
roe laissa-t-il échapper trois balles de

match dans le dixième jeu. Son adver-
saire revint à 5-5 avant de succomber.
L'Américain montra à cette occasion des
hésitations inhabituelles chez lui.

VICTOIRE INATTENDUE
DE CLAUDIA PASQUALE

Dans le simple dames, la Suissesse
Claudia Pasquale a entamé le tournoi
par une victoire inattendue face à la
mère de famille tchécoslovaque, devenue
hongroise par son mariage, Maria Pinte-
rova. Face à une adversaire très expéri-
mentée (elle a 36 ans) et classée treize
places avant elle par la WTA, la Zuri-
choise s'est imposé par 7-6, 6-2. Elle fut
particulièrement à la peine dans la pre-
mière manche. Après n'avoir pas réussi à
profiter de quatre balles de set, elle s'est
trouvée menée par 1-4 dans le tie-break.
Mais elle parvint à renverser la situation
pour faire la décision par 7-4.

Simple messieurs, premier tour:
Lloyd Bourne (GB) bat Uie Nastase
(Rou) 6-1, 6-3, 3-6, 6-4; Stenislav Birner
(Tch) bat Rand Evett (EU) 6-4, 6-4, 2-6,
6-2; Buster Mottram (GB) bat Anders
Jarryd (Su) 6-7, 6-1, 6-3, 6-2; Francisco
Gonzalez (Porto-Rico) bat Scott McCain
(EU) 6-3, 6-2, 5-7, 6-1; N'Duka Ozidor
(Nig) bat José Lopez-Maeso (Esp) 4-6,
7-6, 7-5, 7-6; Mark Edmonson (Aus) bat
Martin Devis (EU) 7-6, 7-5, 7-5. Deu-
xième tour: John McEnroe (EU) bat
Eddie Edwards (AS) 6-3,6-3, 7-5.

Simple dames, premier tour: Paula
Smith (EU) bat Shelley Walpole (GB)
6-0, 6-2; Beth Norton (EU) bat Eliza-
beth Jones (GB) 6-2, 4-6, 6-4; Zina Gar-
risson (EU) bat Leigh Thompson (EU)
6-0, 6-2; Candy Reynolds (EU) bat Re-
née Blout (EU) 7-6, 6-3; Lycia Moulton
(EU) bat Helena Sukova (Tch) 3-6, 6-3,
6-4; Claudia Pasquale (S) bat Maria Pin-
terova (Tch) 7-6, 6-2; Leslie Allen (EU)
bat Catherine Tanvier (Fr) 6-4, 4-6, 6-8;
Pam Casale (EU) bat Kathleen Horvath
(EU) 6-4, 6-1; Jeanne Russell (EU) bat
Susan Mascarin (EU) 4-6, 7-5, 6-2; Ann
White (EU) bat Laura Dupont (EU) 2-6,
7-6, 9-7; Rosalyn Fairbank (AS) bat Sue
Rollinson (AS) 6-3, 6-2; Marcella Mesker
(Ho) bat Elise Burgin (EU) 6-2, 6-2; Eva
Pfaff (RFA) bat Elizabeth Sayers (Aus)
7-6, 6-0. Deuxième tour: Kathy Rinaldi
(EU) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-2,6-3.

John McEnroe s'impose mais...
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W—î —__î -̂L. _______________S___________«

Ï Séré maigre [Séré de crème 1
1 _______!_!_____* I _-_______________ .!I au Heu de -.8S» | au Heu de 1*05 fl 1

L ISO g * VPl ISO g "CJ j

r Boîte de fil 1
I à coudre I
Il __SSMfl_S_ _̂_^^^^»l_i___^S:̂̂ _ïC-»Nl fit!

39 __H__fi&i§______Èiii __«_____& ____¦
-ÊSi ______B̂  ̂ ___ K____ S ____^B_lw fcv!
_B l____-__^ _̂____ i_c^S____B__n_____l_____ s i__T"i
1 ¦ -________-_-_--B_________ fl__________ ^_____ l ____!
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de â ^H ' -. ______r ¦ H1 If %DDQ «I l_à • Vâ IIB____l_r HJI ^ P



Les Africains ont encore joué contre nature !
Pour le dernier match du groupe l à  Vigo

 ̂ • ITALIE - CAMEROUN 1-1 (0-0)
Cinq résultats nuls en six rencontres: le groupe 1 de ce premier tour aura
indéniablement été le plus décevant, Pour le dernier match à Vigo, l'Italie et
le Cameroun ont en effet partagé l'enjeu sur le score de 1-1 (0-0). Ce qui fait
l'affaire de l'Italie, laquelle se trouve ainsi qualifiée pour le deuxième tour
tandis que le Cameroun est éliminé. Comme en 1970 au Mexique, la «Squadra»
aura ainsi franchi la première phase de la compétition en ne se livrant que
fort parcimonieusement. Trois nuls pour deux buts marqués auront suffi aux

protégés d'Enzo Bearzot.
Hier en l'occurrence, l'Italie, à laquelle

suffisait ce résultat nul, s'est montré of-
fensive. Elle s'est en effet créé un grand
nombre de chances de but avant que
Graziani ne lui donne dans un premier

Stade Balaidos, Vigo. Specta-
teurs: 30.000. Arbitre: M. Dotchev
(Bul).

Buts: 61' Graziani 1-0; 62' Mbida
1-1

Avertissements: Graziani et
Ndjeya.

Italie: Zoff; Scirea; Gentile, Collo-
vati, Cabrini; Tardelli, Oriali, Anto-
gnoni; Conti, Rossi, Graziani.

Cameroun: N'Kono; Onana; Ka-
ham, Ndjeya, Mbom; Abega, Kunde,
Aoudou, Mbida, Tokoto; MiUa.

temps l'avantage d'une reprise de la tête
consécutive à un centre de Paolo Rossi,
peu après l'heure de jeu. La réplique des
Camerounais devait être immédiate,
Mbida seul face à Zoff remettant les
deux équipes à égalité devant la minute
qui suivit. En la circonstance, les défen-

seurs ont vraiment réclamé un hors-jeu à
l'arbitre bulgare Bogdan Dotschev.

Avant la pause, les Italiens s'étaient
montrés menaçants à plusieurs reprises.
A la 8e minute déjà, une reprise de la
tête de Graziani sur un centre de Gentile
avait manqué de peu la cible. Deux mi-
nutes plus tard, Bruno Conti avait raté
la chance la plus nette lorsqu'il tira à
côté alors qu'il se trouvait complètement
seul sur un coup franc d'Antognoni face
au gardien N'Kono.

Aux 26e et 31e minutes, Cabrini puis
Collovati avaient également sérieuse-
ment menacé la cage camerounaise tan-
dis qu'à l'opposé on n'avait guère noté
qu'un envoi de Kunde à la 36e minute.
UN SEUL ATTAQUANT
CAMEROUNAIS!

Si le match n'a que rarement soulevé
les passions, la faute en incombe incon-
testablement aux Camerounais. Visible-
ment, les joueurs de Jean Vincent, qui en
cas de victoire auraient franchi le pre-
mier tour, avaient comme objectif priori-

Pris à contre-pied, N'Kono est battu. Grâce à Graziani, l'Italie ouvre le score. (Bélino AP)
taire dé ne pas perdre. L'entraîneur fran-
çais n'aligna en effet à nouveau qu'un

seul attaquant, Milla en l'occurrence. Et
le Cameroun eut de la chance d'égaliser
sur l'une de ses rares attaques. En parta-
geant l'enjeu, le Cameroun a visiblement
atteint l'objectif qu'il s'était fixé dans ce
Mundial: ne pas perdre. Mais il quitte
tout de même la compétition par la pe-
tite porte et en laissant des regrets. Tout
au long de ce premier tour, les Camerou-
nais, brimés par des consignes ultra-dé-
fensives, ont visiblement joué contre na-
ture. Pour quelle issue?

L'équipe d'Italie certes n'a pas soulevé
l'enthousiasme. Elle a face à ce Came-
roun singulièrement péché au niveàtï de
la conclusion. Paolo Rosaj est encore en
petite forme et Bruno Conti particulière-
ment maladroit. En fait, le principal
danger est venu de Graziani, lequel a
souvent menacé le gardien N'Kono par
son excellent jeu de tête. Au milieu du
terrain, l'absence de Marini, légèrement
blessé et remplacé par Oriali, est passé
inaperçue. Antongoni a de nouveau
beaucoup travaillé, pas toujours avec le
plus grand discernement, alors que Tar-

delli s'est signalé par quelques tirs de
loin assez dangereux. La défense enfin,
hormis le but de Mbida, a passé un
après-midi de tout repos.
LES DÉFENSEURS TIENNENT
LA VEDETTE

Côté camerounais, ce sont les défen-
seurs, comme jusqu'ici, qui ont tenu la
vedette et tout particulièrement le gar-
dien N'Kono, lequel eut quelques inter-
ventions décisives. Abega et Mbida ont
également laissé percevoir des qualités
indéniables'malheureusement mises au
service d'un objectif par trop négatif.
Quant à Roger Milla, sa position d'uni-
que attaquant était bien délicate. Le
«Bastiais» eut le mérite de prendre quel-
ques fois le meilleur sur Collovati.

Une sérieuse référence, même si le
stopper italien eut hier un comporte-
ment parfaitement correct. Ce qui n'est
pas toujours son cas. Mais on oubliera
assez vite cette équipe du Cameroun et
son entraîneur Jean Vincent, malgré la
sympathie naturelle pour un «petit» de
ce Mundial.

L'Italie pourra aligner trois clubs - au
lieu de deux — en Coupe de l'UEFA en
raison du forfait de l'Albanie dans cette
compétition, a-t-on annoncé au siège de
l'UEFA à Berne.

Le club italien qui obtient ce droit de
disputer la Coupe de l'UEFA est Napoli,
qui a terminé 5e du championnat. Na-
poli représentera l'Italie dans cette
compétition avec la Fiorentina, 2e, et
l'AS Roma, 3e. L'Inter de Milan, qua-
trième, a remporté la Coupe d'Italie et à
ce titre disputera la Coupe des vain-
queurs de Coupe.

Un 3e club italien
en Coupe de l'UEFA

Trois bateaux suisses au départ du Tour de France

Trois bateaux suisses, Esta-
vayer, Genève et La Chaux-de-
Fonds, prendront le départ le 10
juillet prochain à Dunkerque du Se
Tour de France à la voile, une
épreuve qui se déroulera sur cinq
semaines. Elle se terminera en ef-
fet le 15 août à Menton. Les trois
embarcations helvétiques tente-
ront de rivaliser avec les 27 autres
concurrents, tous des équipages
français.

A l'image du Tour de France cy-
cliste, cette course nautique se
courra sur 22 étapes, 15 dans
l'Atlantique jusqu'à St-Jean-de-
Luz et 7 dans la Méditerranée. De
plus, les participants devront ef-
fectuer cinq triangles olympiques
au large de Dunkerque, de Morgat,
de La Baule, d'Arcachon et de La
Grande Motte. Un spi jaune et un
spi vert récompenseront respecti-
vement au terme de chaque étape
les leaders du classement général
et du classement par points.

Unique au monde par ses carac-
téristiques, cette épreuve a été
créée en 1978 avant tout pour don-
ner la possibilité à des jeunes, en-
tourés de skippers expérimentés,
d'apprendre à naviguer en mer, de
goûter aux joies de la régate. Ses
buts aujourd'hui sont demeurés
identiques même si, de plus en
plus, certaines équipes font appel à
des professionnels de la voile. Ce
n'est pas le cas, disons-le d'emblée,
des trois bateaux suisses qui ont

décidé de faire participer le maxi-
mum de garçons et de filles figés
entre 16 et 25 ans. La Chaux-de-
Fonds, sans compter les skippers,
alignera 27 jeunes, Estavayer 26 et
Genève 25 qui se relayeront au
cours des cinq semaines de course.
DES BATEAUX IDENTIQUES

Pour cette cinquième édition, le
Tour de France reste fidèle aux
principes et à l'originalité qui ont
fait son succès. Ainsi, les bateaux

loués aux concurrents par les or-
ganisateurs sont tous strictement
identiques. Il s'agit donc d'une vé-
ritable course «à armes égales» où
seule la qualité des équipages fe-
ront la différence. Après le First
30, pour l'édition 1982 et 1983, les
responsables de cette compétition '
ont porté leur choix sur un bateau
plus pointu; aux performances ac-
crues. Il s'agit du «Rush-Régate»
qui a été spécialement conçu pour
ce Tour par l'architecte Ron Hel-
land et construit par les chantiers
Jeanneau. D'une longueur de 9,55
mètres, d'une largeur de 345 mè-
tres et d'un tirant d'eau de 1,70 mè-
tre, ce voilier peut porter plus de
50 mètres carrés de toile au près
serré. Il peut contenir à son bord
un équipage de cinq à six person-
nes.

Avec ce nouveau bateau, l'orien-
tation du Tour de France est
claire. Déjà reconnue comme une
course difficile au rythme très sou-
tenu, cette épreuve, avec ce nou-
veau matériel, s'annonce plus
technique que par le passé.

Tous lés voiliers seront tirés au
sort et seront mis à la disposition
des concurrents le 1er juillet. Il en
ira de même pour les voiles qui
toutefois, ne pourront être rempla-
cées pendant la durée de l'épreuve.

Ainsi, chaque équipe bénéficiera
d'un minimum de temps (10 jours)
pour se familiariser avec ce bateau
que l'on dit être une «bête de
course», ce qui risque peut-être de
nous réserver quelques surprises,
surtout au début de l'épreuve !

Michel DERUNS

Vers une épreuve beaucoup plus technique

Succès helvétique grâce à Gabathuler
CSIO d'Aix-la-Chapelle

Ulrich Meyer zu Bexten a remporté
à Aix-la-Chapelle le championnat de
RFA devant son compatriote Fritz
Ligges. Les Suisses, qui l'avaient em-
porté en 1979 avec Gabathuler et
avaient placé l'an passé Thomas
Fuchs au 2e rang, n'ont pu faire aussi
bien cette fois. Markus Fuchs, le meil-
leur, a terminé 8e. En raison des
conditions difficiles (pluie, sol lourd),
un seul des deux barrages prévus a eu
lieu.

Une victoire suisse a été enregistrée
dans la seconde épreuve de la journée,
grâce à Walter Gabathuler, qui a pris
le meilleur sur l'Autrichien Hugo Si-
mon dans le barrage. Le Suisse et
l'Autrichien ont été les seuls à termi-
ner ce barrage sans faute.

Championnat de RFA: 1. Ulrich

Meyer zu Bexten (RFA), Magister,
0/72"72; 2. Fritz Ligges (RFA), Goya,
abandon au 1er barrage; 3. John Whi-
tacker (GB), Ryan's Son, 4/98"02
(parcours normal); 4. Bernie Traurig
(EU), Eadenvale, 4/98"47; 5. Norbert
Koof (RFA), Fire, 4/99"23. Puis: 8.
Markiis Fuchs (S), Insolvent, 4/105-
-86; 17. Thomas Fuchs (S), W. Car-
pets, 12/100"20; Walter Gabathuler
(S), Beethoven, 16/96"72. Bruno Can-
drian, Van Gogh, a abandonné.

Cat. S, barème A avec barrage:
1. Walter Gabathuler (S), Taifun,
0/41"67; 2. Hugo Simon (Aut), Ans-
wer, 0/43"68; 3. Ulrich Meyer zu Bex-
ten (RFA), Marco, 4/40"83; 4. Lionel
Dunning (GB), Gondolier, 4/43"86; 5.
Paul Nieto (Mex), Riscateck, 8/45"14,
tous au barrage. Puis: 11. Markus
Fuchs (S), Japonais, 4 p.

MONDIALES
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 ^̂\ h
f^^né ttémidteRummenigge i Ê̂ mgSklors de l'achat A t̂ l
de meubles \ * %\S
désignes par é̂éP̂
ce même ballon à notre
exposition. ,_.._,

moco
meubles Cemier

Prêté au FC Nordstern par les
Sports-Réunis de Delémont, l'avant-
centre Jean-Marc Kaelin portera à
nouveau les couleurs de son ancien
club la saison prochaine. L'équipe de
la capitale jurassienne vient en effet
d'engager ce talentueux footballeur.

Suite des informations
sportives fca»- 16

Kaelin
à Delémont

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

1 X 2
1. Saint-Gall — RFC Liégeois 4 3 3
2. Young Boys — Bohemians Prag 4 3 3
3. MSV Duisbourg — Lucerne 7 2 1
4. Zbrojovka Brno/CS — Zurich 4 3 3
5. Arm. Bielefeld — Widzew Lodz/PL 5 3 2
6. Banik Ostrava/CS — Burgas/BG 5 3 2
7. IFK Gôteborg —• Naestved IF/DK 6 2 2
8. Gwardia/PL — LASK Linz 5 3 2
9. Hapoel Tel Aviv — Admira Wien 4 3 3

10. Lodzki Lodz/PL — Oesters IF/S 4 4 2
11. SturmGraz — Plastika Nitra/CS 4 3 3
12. Varna/BG — Hvidovre IF/DK 5 3 2
13. Wiener SK — Sparta Prag 3 4 3

Sport-Toto: opinion des experts



Une seconde période indigne d'une Coupe du monde !
Les champions du monde se contentent du minimum à Alicante

• ARGENTINE - SALVADOR 2-0 (1-0)
Les Argentins n'ont pas manœu-

vré en champions du monde à Ali-
cante, face au Salvador. A l'instar de
la Belgique samedi dernier, l'Argen-
tine a assuré le strict minimum de-
vant une formation uniquement
préoccupée à se défendre. Après 90
minutes d'un spectacle insipide, les
protégés de César Luis Menotti ont
battu par 2 à 0 (mi-temps 1 à 0) leurs
bien modestes adversaires.

Pendant une vingtaine de minutes,
les Hongrois ont pu s'accrocher à un
faible espoir. Maradona et les siens
se trouvaient tenus en échec. Or un
résultat nul aurait permis aux Ma-
gyars de poursuivre leur route dans
ce «Mundial».

Une fois encore, un arbitre a donné
un léger coup de pouce en faveur
d'un grandissime favori. M. Bogdan
Dotschev, un instituteur bulgare, sif-
flait un penalty discutable à la suite
d'une scène confuse dans les «16 mè-
tres» salvadoriens, l'Argentin Calde-
ron avait roulé à terre sans avoir été
victime d'un croc-en-jambe. Passa-
rella se chargeait de transformer en
force le coup de réparation.

PARTIE MÉDIOCRE
Le Salvador durcit son jeu, main-

tint son dispositif défensif. Déjà d'un
niveau assez faible, la partie devint
franchement médiocre. Soucieux de
ne pas exposer inutilement leurs ti-
bias, les champions du monde se
contentèrent de peu alors que leurs
adversaires ne songeaient qu'à limi-
ter les dégâts. Le premier tir adressé
en direction de Fillol ne le fut qu'à la
28e minute.

Classements
GROUPE 1 J G N P Buts Pt
1. Pologne 3 1 2  0 5-1 4
2. Italie«*! . <3 < 0> 3 ¦'• 0 2 -2  3
S.Cameroun , 3  .0 3 0 1- 1 3.
4. Pérou 3 0 2 1 2 - 6 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 3 2 1 0  3-1 5
2. Argentine 3 2 0 1 6 - 2 4
3. Hongrie 3 1 1 1 12- 6 3
4. Salvador 3 0 0 3 1-13 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. Koweït 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. Irl. du Nord 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Yougoslavie 2 0 1 1 1 - 2 1

GROUPE 6
l.Brésil 3 3 0 0 10- 2 6
2. URSS 3 1 1 1 6 - 4 3
3. Ecosse 3 1 1 1 8 - 8 3
4. N-Zélande 3 0 0 3 2-12 0

Classement des buteurs
1. Karl Heinz Rummenigge (RFA) 4

buts; 2. Laszlo Kiss (Hon), Zico (Bré) 3
buts; 4. Eder (Bré), Daniel Bertoni
(Arg), Roberto Falcao (Bré), Gabor Po-
loskei (Hon), Walter Schacner (Aut),
Laszlo Fazekas (Hon), Tïbot Nyilasi
(Hon), Bryan Robson (Ang), John Wark
(Eco) 2 buts.

Mora, qui s est repris au cours de cette troisième rencontre, n a pu retenir en deuxième mi-temps
' ce puissant tir de Bertoni ! (Bélino AP)

Huit minutes après la reprise, tout
était dit lorsque Bertoni dans un sur-
saut rageur inscrivait le but de la sé-
curité au terme d'un bel effort per-
sonnel. La suite n'était plus que du
remplissage. Les Argentins n'ont pas
mis à profit l'occasion pour travail-
ler quelques schémas face au blok-
haus salvadorien. Mardi prochain, à
Barcelone, ne seront-ils pas confron-
tés à un problème identique mais
face à des individualistes d'un autre
niveau, avec leur match contre l'Ita-
lie?
MARADONA
DÉÇOIT

A l'image de ses partenaires, Mara-
dona fut bien loin de rééditer sa bril-
lante performance de vendredi der-
nier contre la Hongrie. Pourtant le
footballeur le plus cher du monde
était opposé à un cerbère qui évolue
dans un championnat comparable à
la LNC helvétique. Au cours de la
saison 81-82, Rodriguez n'est pas ap-
paru une seule fois, sous les couleurs
de Bayer Uerdingen, en 2e «Bundes-
liga». A Alicante, Rodriguez parvint
pourtant, de façon irrégulière le plus

souvent, à neutraliser partiellement
la future vedette du FC Barcelona.
Ardiles vola la vedette à Maradona.
Le numéro un argentin se permit
quelques fantaisies sous la forme de
fulgurants départs balle aux pieds
qui eurent le mérite de réveiller l'at-
tention du public Enfin, le puissant
Bertoni de la Fiorentina a droit à des

Estadio José Rico Perez, Alicante.
Spectateurs: 20.000. Arbitre: Alva-
rez (Bol).

Buts: 23' Passarella (penalty) 1-0,
54' Bertoni 2-0.

Avertissements: Osorto, Zapata,
Ventura, Olguin et Gallego.

Argentine: Filliol; Passarella; Ol-
guin, Galvan, Tarantini; Ardiles,
Gallego, Kempes; Maradona, Calde-
ron (81* Santamaria), Bertoni (67'
Diaz).

Salvador. |Gufvai|i|Mpra; Jovel
Cruz; Osorto/(3i' Diaz Arevaldo),
Rodriguez, Recinos; Rugamaâ Por-
tillo, Ventura (80"*Àïfaro), Huezo
Montoya, Ramirez Zapata; Gonzales,
Rivas.

éloges pour la réalisation d'un but
superbe.

MORA REMIS EN CONFIANCE
Au Salvador, le gardien Guevara

Mora, remis en confiance après son
bon comportement contre la Belgi-
que, se distingua à nouveau. En fin
de partie, il évita que l'addition
s'alourdisse. Il eut en particulier des
sorties audacieuses devant Kempes
et Maradona. Une fois encore, le
meilleur fut l'avant de pointe Gonza-
les mais qui, à l'exemple du Came-
rounais Milla, était livré à lui-même.
Une minute avant la pause, à la fa-
veur d'une feinte déroutante, Gonza-
les avait mystifié trois défenseurs
mais à défaut de marquer, il bénéfi-
ciait d'un coup franc et Gallego éco-
pait d'un avertissement. Sur le coup
de réparation, une mêlée devant la
cage de Fillol se terminait par une
charge suspecte sur Huezo. Au grand
dam des 'Salvadoriens, l'arbitre ne
voulait rien voir. Survenue au terme
des 45 premières minutes, une égali-
sation aurait sauvé l'intérêt de la se-
conde période. Celle-ci fut indigne
d'une Coupe du monde !

m ¦¦ ¦ .Seul Zico a réussi à tirer son épingle du jeu face aux «Kiwis»

• BRÉSIL-NOUVELLE-ZÉLANDE 4-0 (1-0)
La Nouvelle-Zélande n'a tenu qu'une demi-heure devant le Brésil. Elle en a
beaucoup de mérite car en dépit du caractère de liquidation de la rencontre,
Tele Santana, l'entraîneur sud-américain, avait décidé d'aligner sa meilleure
formation, celle qui avait triomphé de l'Ecosse. Bien que largement dominés
dans tous les compartiments du jeu, les «Kiwis» ont résisté tant bien que mal
pendant 29 minutes avant d'encaisser leur premier but, œuvre de Zico, but

qui fut immédiatement suivi d'un second, réussi par le même Zico.

Estadio Benito Villamarin, Séville.
Spectateurs: 40.000. Arbitre: Ma-
tovinovic (You).

Buts: 29' Zico 1-0,31' Zico 2-0,55'
Falcao 3-0,70" Serginho 4-0.

Brésil: Waldir Pères; Oscar (75'
Edinho), Leandro, Luizinho, Junior;
Falcao, Socrates, Cerezo, Zico; Ser-
ginho (75' Paulo Isidoro), Eder.

Nouvelle-Zélande: Van Hattum;
Almond; Dods, Herbert, Elrick;
Boath, Sumner, McClure, CressweU
(78' Cole); Rufer (78' Turner), Wood-
din.

La suite ne fut qu'une formalité. Face
à des adversaires très solides physique-
ment et au souffle inépuisable, les Brési-
liens ne prirent qu'un minimum de ris-
qua Il convenait pour eux de s'entraîner
(leur prochain match, pour le compte du
deuxième tour, aura lieu le 2 juillet seu-
lement, à Barcelone contre l'Italie). Mais
il convenait aussi d'éviter toute blessure.

C'est la raison pour laquelle le «show»
attendu de la part des Brésiliens n'a fi-
nalement pas eu lieu. Seul Zico fut à la
hauteur de sa réputation. Il marqua les
deux premiers buts et participa à la réa-
lisation des deux autres. Chez ses coéqui-
piers, la plupart semblèrent éprouver
passablement de difficultés à se concen-
trer. Il y eu ainsi quelques «trous» assez
remarquables dans le spectacle.

Les Néo-Zélandais ont valu surtout
par leur courage. Il fallut tout de même
attendre la 7e minute pour assister à la

première occasion brésilienne, sur un
centre de Socrates. Mais Zico manquait
sa reprise. Deux minutes plus tard, sur
un mouvement Zico-junior, c'est Cerezo
qui manquait la cible.

Maîtres du terrain face à des «Kiwis»
réduits au rôle de comparses, les Sud-
Américains manquaient encore une occa-
sion à la 13e minute sur une remise de la
tête de Serginho que Zico ne parvenait
pas à exploiter. Puis c'est une interven-
tion pour le moins vigoureuse d'Almond
sur Serginho qui donnait un nouveau
sursis à l'équipe néo-zélandaise.

Ce n'était que partie remise pour le
Brésil. A la demi-heure, Zico, impérial,
faisait exploser le stade en inscrivant le
premier but d'une superbe volée des dix
mètres, sur un centre remarquable de
Leandro. 120 secondes plus tard, il réci-
divait, cette fois d'un tir à ras de terre,
toujours sur service de Leandro.

Comme la première, la deuxième mi-
temps allait être entièrement à l'avan-
tage des Brésiliens qui, en toute logique
et sans jamais donner l'impression de
forcer leur talent, marquèrent encore
deux fois. D'abord par l'infatigable Fal-
cao, qui débordait sur la droite et battait
de près l'infortuné Van Hattum. Ensuite
par Serghinho, qui marquait de près

après un bon travail de Falcao et une
feinte de Zico.

De toute la deuxième mi-temps, les
Néo-Zélandais ne réussirent guère que
deux actions de rupture. L'une fut l'œu-
vre de Wynton Rufer, qui jouera la sai-
son prochaine au FC Zurich.

aur cène reprise ae voiee, AICO inscrit te
premier but pour le Brésil. (Bel. AP)

Le show attendu n'a pas eu lieu

Les rencontres d'aujourd'hui
FRANCE - TCHÉCOSLOVAQUIE
A Valîadolid (17 h. 15)

France: Ettori (22): Trésor (8);
Amoros (2), Janvion (5), Bossis (4);
Giresse (12), Platini (10), Genghini
(9); Soler (20), Lacombe (17), Six
(19).

Tchécoslovaquie: Stromsik (22);
Vojacek (6); Barmos (5), Jurkemik
(4), Fiala (3); Bicovsky (12), Stamba-
cher (17), Nehoda (11); Janecka (18),
Vizek (9), Kriz (10).

ALGÉRIE-CHILI
A Oviedo (17 h. 15)

Algérie: Cerbah (1); Kourichi (4);
Merzekane (5), Guendouz (2), Man-
souri (16); Maroc (18) ou Belloumi
(10), Fergani (8), Dahleb (15); Mad-
jer (11), Zidane (14), Assad (7).

Chili: Osben (22) ou Cornez (12);
Figueroa (5); Garrido (2), Valenzuela
(3), Bigorra (4); Dubo (6), Neira (20),
Rojas (16); Yanez (15), Caszely (13)
ou Gamboa (21), Mascoso (11) ou
Gamboa (21).

YOUGOSLAVIE - HONDURAS
A Saragosse (21 heures)

Yougoslavie: Pantelic (1); Jova-
novic (14); Krmpotic (6), Zajec (4),
Stojkovic (5); Petrovic (7), Gudelj
(3), Slijvo (8), Surjak (20); Vujovic
(11), Susic (13).

Honduras: Arzu (21); Costly (5);
Gutierrez (2), Villegas (3), Bulnes (4);
Madariaga (6) ou Bueso (11), Gil-
berto (20), Zelaya (15); Norales (13),
Betancourt (9), Figueroa (10).
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Parmi les 440 arrestations opérées de-

puis le début du «Mundial», 42 ont
concerné des revendeurs de billets trou-
vés en possession de 1060 entrées, dont la
plus grande partie concernait le match
Brésil - Ecosse. Le faible nombre de re-
vendeurs arrêtés s'explique par le médio-
cre taux de remplissage des stades. Trois
cent nonante des 440 personnes appré-
hendées sont de nationalité espagnole, a
précisé le responsable de la sécurité du
«Mundial».

* » *
Le plus jeune joueur du «Mundial»,

avec ses 17 printemps, l'Irlandais du
Nord Norman Whiteside, a battu un au-
tre record: il a déjà joué 156 minutes de
Coupe du monde contre 135 seulement
en équipe première de son club anglais,
Manchester United Qui dit mieux ?

* * *
Pour avoir trop chanté et bu après le

match Angleterre - France, John
McLeavy, un supporter anglais, a dû
chercher du travail à Bilbao pour payer
son billet de retour. Heureusement, il a
été engagé dans une école de langues et
pourra regagner son île natale avant la
fin du «Mundial»».

Le défenseur belge Eric Gerets, blessé
mardi soir au cours du match avec la
Hongrie, est sorti de l'hôpital mais les
médecins lui ont ordonné cinq jours de
repos complet, a annoncé un responsa-
ble de l'équipe belge hier.

Gerets a passé une «bonne nuit» mais
on ignore encore s'il pourra j ouer dans
les matchs du second tour. Gerets devait
en outre prendre son mercredi pour né-
gocier un nouveau contrat avec le FC
Cologne.

boîte à
confidences

vu dans la
lucarne

w
Guérir le mal

Trois matchs nuls, deux buts mar-
qués seulement auront donc suff i
hier à l'Italie pour se qualif ier pour
le second tour de la Coupe du monde.
Un bien maigre bilan !

Pour leur dernière conf rontation,
les Transalpins, f ace aux surpre-
nants Camerounais, n'ont guère
convaincu. Une f ois de plus malheu-
reusement! Certes, ils ont dominé
durant presque la totalité de la ren-
contre. Ils se sont créés les plus bel-
les, les plus dangereuses occasions.
Mais ils se sont montrés incapables
de les concrétiser et de battre plus
d'une f o i s  l'admirable gardien af ri-
cain Nkono. Celui-ci, lors de ce troi-
sième test, a prouvé que les éloges
dont il est gratif ié depuis le début de
ce «Mundial» ne sont pas injustif iés.
Outre ce talentueux joueur, les dé-
f enseurs camerounais ont également
su tenir leur rôle à la perf ection. Fai-
sant preuve d'un sang-f roid remar-
quable, ils se sont bien souvent amu-
sés des attaquants italiens. Dom-
mage que Jean Vincent ait adopté
une tactique trop prudente. En mi-
sant sur le culot et l'off ensive, le Ca-
meroun aurait peut-être pu renouve-
ler l'exploit réalisé il y  a 16 ans en
Angleterre par la Corée du Nord.

Bien que présente pour la suite de
la compétition, l'Italie se doit main-
tenant de tirer la leçon de ses trois
«échecs» et de guérir au plus vite le
mal qui semble la ronger. Elle est ca-
pable de présenter un bien meilleur
f ootball!

Enzo Bearzot aurait-il déjà oublier
l'Argentine où, en 1978, ses poulains
s'étaient montrés sous un autre visa-
ge—beaucoup plus plaisant !

Si la «Squadra» ne change pas de
tactique, elle va au-devant de gran-
des désillusions à Barcelone. Face au
Brésil et à l'Argentine, ses deux pro-
chains adversaires, un groupe qui
promet d'être explosif , elle risque de
n 'off rir qu'une pâle résistance !

MichelDÊRUNS

iïSii
17 h. 15 France - Tchécoslovaquie

(en Eurovision de Valîadolid)
19 h. 10 Algérie-Chili

(en différé de Oviedo)
21 h. 00 Honduras - Yougoslavie

(en Eurovision de Saragosse)
22 h. 50 France - Tchécoslovaquie

(reprise du match de 17 h. 15)



quidam
_______

Mme Jeanne Bernard habite Chau-
mont depuis sa plus tendre enfance.
En 1945, elle a repris le seul commerce
de la région: une épicerie dans laquelle
on trouve les marchandises de pre-
mière nécessité, les cigarettes, les car-
tes postales, des friandises, du pain.

A Chaumont, il n'y a pas de boulan-
gerie, pas de boucherie, pas de grandes
surfaces non plus. Pourtant, les affai-
res du petit magasin ne sont guère flo-
rissantes depuis que le Grand-Hôtel a
fermé ses portes, il y a plusieurs an-
nées déjà.

Les habitants de Chaumont ont
! l'habitude de, se ravitailler en ville, ils
trouvent le chemin du bazar de Mme

; Bernard lorsqu'ils ont oublié d'effec-
tuer un achat ailleurs.

! Il y a heureusement des clients qui
poussent la porte après avoir sonné
pour alerter la commerçante: des pro-
meneurs, des élèves en course d'école,
tous amateurs de cartes postales ou de
quelques friandises à croquer.

Pour eux, le magasin reste ouvert.
Pour eux et pour les clients qui se fe-
ront plus nombreux lorsque le Grand-
Hôtel sera reconstruit, mais il faudra
encore attendre deux à trois ans pour
que la clochette du magasin retentisse
plus souvent que maintenant!

(Photo Impar-RWS)

L'art véritable n'a pas d'époque
Inauguration du Musée Léon Perrin au Château de Môtiers

Des gestes figés dans le plâtre. (Impar-Charrère)
Originaire de Noiraigue, né au Lo-

cle en 1886, le sculpteur Léon Perrin
vécut à La Chaux-de-Fonds, De son
maître Charles L'Eplattenier, il reçut
à la fois la ferveur pour la création
artistique et un surnom: «Le ped-

zou». L'Eplattenier lui avait dit: «Toi,
tu seras sculpteur, car tu as la pa-
tience et la vertu du paysan...» Cette
phrase, Me Jacques Cornu l'a rappe-
lée hier soir au Château de Môtiers
pendant l'inauguration d'une salle
d'exposition permanente consacrée
entièrement à l'œuvre de l'artiste
neuchâtelois. Me Mayor, président
de la fondation Léon Perrin et le
conseiller d'Etat André Brandt se
sont également exprimés.

Léon Perrin est mort en 1978. Jus-
qu'au dernier jour, il a sculpté, dessiné et
modelé dans sa retraite de Montézillon.
Sa formation, il l'avait acquise avec
L'Eplattenier, en compagnie de Le Cor-
busier avec lequel il séjourna à Vienne.
Passionné de dessin, il enseigna cette dis-
cipline au Gymnase de La Chaux-de-
Fonds, de même que le moulage à l'école
de cette ville. Perrin a consacré sa vie à
la sculpture de pierre et de bronze. Trois
thèmes marquent son œuvre: la femme -
source d'inspiration et de prédilection -,
les bustes et les groupes.
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choses...

Wus te p résenter. Cj *
^teur du ôr
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billetProtection des enfants contre les abus sexuels

Une commission spéciale de sept
personnes vient d'être nommée par
le Conseil d'Etat neuchâtelois «pour
étudier les mesures éventuelles à
prendre pour protéger les enfants
contre les abus des désaxés sexuels».
Cette nomination intervient pour
donner suite à la motion qui avait été
déposée en commun par tous les
groupes politiques du Grand Conseil
au lendemain de l'affaire Rubin. 11
s'agira de faire des propositions au
Conseil d'Etat sur divers aspects de

cette difficile question, notamment
sur les aspects juridiques, médicaux
et tutélaires.

Cette commission est composée de
la manière suivante: M. Pierre Du-
bois, chef du Département de justice,
président, Mme Mouna Baillod, pré-
sidente de l'Association pour l'aide
aux victimes de désaxés sexuels, M.
Yves de Rougemont, juge cantonal,
M. Thierry Béguin, procureur géné-
ral, M. Jacques Bize, médecin canto-
nal, M. Jean-Claude Rnutti, direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles et M. Samuel Hugue-
nin, premier secrétaire du Départe-
ment de justice.

Le Conseil d'Etat a chargé cette
commission de lui faire rapport sur
les mesures qui pourraient être pri-
ses, allant dans le sens voulu contre
les violences physiques ou morales,
en particulier contre les délits et cri-
mes d'ordre sexuel.

PROTECTION SUR TROIS PLANS
Cette commission travaillera sur trois

plans. Au plan juridique, elle examinera
dans quelle mesure la législation actuelle
permet ou ne permet plus de remplir
cette tâche de protection. „ p

? Page 25

-Nomination d'une commission
cantonale à Neuchâtel

I 8636 ÏZlB '

i
Le Mouvement de la jeunesse suisse

romande dont le siège est à Genève si-
gnale que quelques places sont encore
disponibles dans les colonies et camps
de vacances organisés pour cet été.

Le MJSR permet ainsi à des en-
fants et des adolescents de passer des
vacances agréables pendant une pé-
riode plus ou moins longue à des
conditions avantageuses, le prix de-
mandé pour couvrir les f ra i s  étant
adapté au budget de leur famille.

(Comm-Imp)

bonne
nouvelle

À SAINT-SULPICE. - La diversifi-
cation par le fluide glacial.
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VELLERAT. - Bientôt une commune
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168 lutteurs à la recherche du titre cantonal
Dimanche prochain au Locle

Dimanche 27 juin, 168 lutteurs se retrouveront sur le terrain de La Combe-
Girard au Locle, à l'occasion de la 63e Fête cantonale neuchâteloise de lutte
suisse. C'est à dire de lutte à la culotte. C'est en 1977 que la Mère-Commune
accueillait pour la dernière fois cette manifestation. A cette occasion d'impor-
tantes, délégations de lutteurs venus d'autres associations (Fribourg, Genève,
Valais, Vaud, Jura bernois) seront de la partie. A noter également qu'au titre
d'invité l'association cantonale de Bâle-campagne qui comprend le couronné

fédéral Ambros Zurfluh sera aussi de la fête, (jcp)
> ' . . -:• ' . „ .? Page 21

Des prises spectaculaires, comme à la Montagne-de-Buttes dernièrement.
(Impar-Charrère)

Pétition pour
les masseurs:
10.289 signatures !

Canton de Neuchâtel

La loi neuchâteloise ne reconnait pas
la profession de masseur. Pourtant, ils
existent... et ils exercent. Mais le canton,
dont la législation en la matière est l'une
des plus sévères de Suisse, n'entend pas
fermer les yeux sur leur activité. Preuve
en est qu'un représentant de cette corpo-
ration, particulièrement populaire et
pouvant arguer de pas mal de réussites,
a été récemment trainé en justice. C'est
précisément ce cas qui a amené un
comité à se constituer pour lancer une
pétition en faveur d'une révision de la loi
cantonale sur l'exercice de la médecine
afin que, dorénavant, un titulaire de di-
plôme de masseur puisse pratiquer libre-
ment dans le canton sans laisser peser les
doutes que font naître l'appellation de
«guérisseur» née automatiquement de la
clandestinité.

Cette pétition a rencontré un succès
assez extraordinaire puisqu'elle a re-
cueilli 10.289 signatures réparties sur 479
listes, depuis le début de l'année, aux-
quelles viennent encore s'ajouter le sou-
tien moral de 649 personnes domiciliées
en dehors du canton. Les amis de M. J.-
D. Dupertuis, le «guérisseur» en ques-
tion, ont été déposer hier après-midi le
résultat de leur collecte à la Chancellerie
d'Etat.

Dans sa séance de lundi, le Conseil
d'Etat en prendra connaissance. Mais il
est d'ores et déjà prévu de réviser la loi
cantonale dans le sens d'un assouplisse-
ment, révision qui n'aurait été retardée
que pour des raisons techniques et non
pas fondamentales. La question est donc
à l'étude. Fort de ce soutien spectacu-
laire, il ne saurait d'ailleurs être question
de l'éluder. (L)

-?.
Plantée en pleine nature et en-

cadrée par le bétail tout proche,
cette vieille f erme neuchâteloise,
solidement accrochée au f lanc de
la montagne, déf ie le temps et le
vent

En poussant la p o r t e  de bois on
est rapidement imprégné par la
chaude et sympathique atmos-
phère qui règne à l'intérieur. As-
sis au coude à coude, autour de ta-
bles rustiques d'où se dégagent
des eff luves de f romage, les
convives détendus s'envolent
dans des discussions animées. A
un certain moment, l'un d'eux em-
poigne la «renif le» et entonne des
grands classiques du f o l k l o r e  hel-
vétique.

Ces gens qui bien souvent pren-
nent des allures guindées dans les
grands restaurants, retrouvent
alors une simplicité p r o p r e  au ca-
dre campagnard qui les envi-
ronne. Ils ont bradé leurs soucis
et leurs contraintes quotidiennes
pour échanger des contacts hu-
mains avec leurs voisins de table
qu'une rencontre f ortuite à placé
la.

C'est l'époque où les prome-
neurs aux attitudes et tenues f o r t
diverses, courront les restaurants
de montagne.

Certains ne quittent leur véhi-
cule qu'au moment d'arriver de-
vant le restaurant D'autres, pour
se donner bonne conscience,
abandonnent leur voiture au coin
du bois tout proche et eff ectuent
le dernier quart d'heure à pied.
Heureux de cet eff ort dominical ,
ils atteignent, en nage, le «bis-
trot».

Enf in, les marcheurs assidus,
chaussés de souliers de marche et
portant des golf s, entreprennent
la grimp ette depuis le f ond de la
vallée jusqu'au sommet

Pour tous, la récompense d'un
eff ort f ictif ou réalisé se situe au
moment de partager à la «bonne
f ranquette», un morceau de f r o -
mage accompagné d'un verre de
vin.

Un seul regret, au dessert, la
crème qui garni les cornets est
produite en un clin d'œil par des
appareils sophistiqués. Elle n'a
plus la saveur et la consistance
d'autref ois. Un autre signe des
temps!

Catherine MONTANDON

A la «bonne
franquette »
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XXIIe Fête cantonale des musiques neuchâteloises,
Couvet, Place des Collèges, 25-26-27 juin 1982
Vendredi 25 juin 20 h. 30 Soirée villageoise

22 h. Bal avec les Dragons

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

20 h. 30 Concert de gala
Fanfare tyrolienne de Umhausen

22 h. Bal avec les Dragons

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

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

ICI !
votre message publicitaire
bénéficie de l'impact
d'informations quotidiennes
sur la vie locale.
Bandeau ou case: Fr. 180.-
(a parution.
Rabais de répétition.
Réservations:
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Bibliothèque Ville: 20 h., visionnement des

émissions réalisées par RTN.
Aula des Forges: 20 h. 30, «Peer Gynt»,

ACO Théâtre.
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 Zaxeti.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-

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

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

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

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

son 32. Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée jusqu'au 6 sep-

tembre.
Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

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

Parents informations: tél. (038) 25 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 hdSrmis: Léopold-Robert 90, téL

23 97 01.
Boutique 3é âge: Serre 69,14-17 h. :

Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mercredi,

SOCIÉTÉS LOCALES

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
ouvert. 26 et 27 juin, Pigne d'Arolla avec
OJ, organisateurs: P. Lesquereux et M.
Augsburger, réunion vendredi, à 18 h., au
local. fr

Contemporaines 1923. - Rendez-vous à la
gare, jeudi 24,19 b., précises, pour souper
au Bas-Monsieur.

Contemporains 1903. - Réunion des mem-
bres vendredi 25, 15 b, au café du
Grand-Pont.

Contemporains 1923. - Vendredi 25,20 h.,
boules à l'Hôtel du Moulin.

La Jurassienne, (section FMU). - Cour-
ses: Le Grand Cornier, cabane Moiry, les
26 et 27 juin. L'org.: P. Siegfried. Cours
alpin F.M.U. région de la cabane Moun-
tet du 12 au 18 juillet. Subsides pour ap-
prentis et étudiants. Gymnastique: Les
mercredis de 18 à 20 h. par beau temps
sur le terrain à Beau-Site. Sans cela au
Centre Numa-Droz. Groupe aînés, re-
prise en septembre.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 30.
Juni: 20.15 Uhr, Probe im Ancien Stand.
Gastsanger sind herlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. - Sa-
medi 26, pas d'entraînement. Rendez-
vous, 15 h. 30, à La Sagne avec les chiens.
Mercredi 29, Jumbo 19 h. (A.M.M).

Union chorale. - Mardi 29, 19 h., Maison
de retraite du Châtelot: petit concert.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

24 76 80.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Une femme pour chaque sai-

son.
Eden: 20 h. 45, Goldfinger; 18 h. 30, Les

heures chaudes d'une baby-sitter.
Plaza: 21 h., Les faucons de la nuit.
Scala: 20 h. 45, La fièvre au corps.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 25, Le Communal-La Corbatière.
Rendez-vous gare 13 h. ¦

La Chaux-de-Fonds
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La Fontenelle: expos, recherches sculptura-
- . les d'élèves de l'école d'art appliqué de

LaGhaux-de-Fonds, 10-12,14rl7 h.
Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos, ar-

tistes en exil, fermée.
Hôpital et maternité, Landeyeux: téL

53 3444.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

-«-»»-— ¦¦ i -—i a.i

Val-de-Ruz

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le faus-

saire.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 611078.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth,

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Hôpital , et maternité de Couvet: téL

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

6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

T

Collège Jehan-Droz: 19 h. 30, audition Mu-
sique scolaire.

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, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

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

311316 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi 14-

18 h. 30.

Le Locle

Salle du Pommier: 20 h. 30, Table rase, par
l'école de théâtre.

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 québécois, 10-
12 h., 14-20 h.

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

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

Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

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

241162, av. DuPeyrou 8.
LaMain-Tèndue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La maison du lac. 17

h. 30, en v.o.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Eaux profondes.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, La piscine.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les autres.
Rex: 20 h. 45, Une langouste au petit déjeu-

ner.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle Trinita.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies Mar-

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

_____________________________________________

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

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

Saignelégier
Salle paroisse Temple réformé: expos, pein-

tures et émaux Pierre Michel, 14-20 h.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les Breu-

' Ieux, tél. 54 17 54.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

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

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

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

gnements tél. 51 2151.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Assaut.
La Grange: relâche.
Bureau office de renseignements: tél.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Mise-
rez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Girl's.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La maîtresse du

lieutenant français.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

permanence de l'Assoc. 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., Mil-
liet, tel 66 27 27.

Canton du Jura
. - > ::'....: /-- ¦:¦- - : :; yyy : / - -." . - ' . :

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils) rue des
Martinets, Courtelary, tél. (039)
441424.

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 rendez-vous, tél. (032)
93 3221.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e âge. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
CCL:'expos. photos Ph. Etournaud, 14-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou 4142 15.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr Sa-

lomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

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

dé non-réponsé (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 87 5141; en dehors

heures bureau'97;56 "#S et 97 58 29.

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

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

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

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Damien (la malédic-

tion).
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

de-Ville 16, tél. 93 18 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. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 9318 71.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos, rétrospecti-

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

15-18 h. 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La toubib du régi-

ment.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, Sorcières

torturées.
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., 17 h. 45, 20 h. 30, Le tambour.
Métro: 19 h. 50, Plattfuss am Nil. Schlit-

zauge sei wachsam.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Famé. 16 h. 30, 18

h. 30, American pop.
Rex: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007.

L'homme au pistolet d'or. 17 h. 45, Se-
cret agent.

Studio: 14 h. 30 à 22 h. 30, permanent,
L'école de l'amour.
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CHRISTELLE, VALÉRIE, ASTRID

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

THIBAUT
le 23 juin 1982

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

M. et Mme KOLLER
2311 Le Boéchet

101443

Un certain avenir dans le rétro
Les Gais Lutrins: des professionnels pris à leur jeu

On vit une drôle d'époque où il devient courant de chercher à recréer le
passé dans le présent pour se rassurer sur l'avenir...C'est ce qui donne un cer-
tain avenir, justement, à ceux qui font dans le rétro. Les Gais Lutrins en ont
fait l'expérience. Voilà un quatuor de musiciens professionnels qui couraient
le cachet en dépit de leur qualité reconnue, et qui se trouvent propulsés sur la
rampe du succès pour avoir, un soir de réveillon, voulu s'amuser à secouer la
poussière de la musique de genre.

Des contrats qui s'accumulent, une tournée sur la Côte d'Azur, la sortie
prévue à l'automne d'un second disque 30 cm., voilà de quoi réjouir, mais
aussi préoccuper par certains aspects, ces quatre amis en train de devenir,
sans l'avoir vraiment cherché, un orchestre en vogue qui représente déjà la
moitié de leur temps de travail. Car ils en sont maintenant au point où leur
ensemble n'est plus un jeu, mais pas encore leur carrière, et où s'approche le
moment du choix...

Tout avait commencé au tournant des
années 78-79. Le Théâtre populaire ro-
mand avait organisé un réveillon de
Nouvel-An au Pavillon des sports et y
avait convié différents musiciens. Jean-
Paul Jeanneret, violoncelliste, avait dé-
cidé d'y participer avec quelques amis
pour y jouer un peu de musique rétro.
C'était une façon, pour des musiciens
classiques, de rigoler un coup, de passer
une bonne soirée. Mais cela tourna au gi-
gantesque «tabac»! L'expérience, qui ne
dura qu'une dizaine de minutes, avait
obtenu un tel succès que les copains ont
décidé de monter un petit spectacle.

Ainsi sont nés, «Les Gais Lutrins»,
formé de Jean-Paul Jeanneret déjà
nommé (violoncelle), Paul-Henri Du-
commun (violon), Mouna Saydjari
(piano) et François Allemand (flûte).
Tous quatre sont musiciens profession-
nels, issus du Conservatoire, tous ensei-
gnent la musique (Jeanneret à Yverdon,
les autres à La Chaux-de-Fonds) et tous
aussi jouent, occasionnellement ou régu-
lièrement, dans d'autres orchestres tout
ce qu'il y a de sérieux.

UNE CERTAINE AMBIGUÏTE
CULTIVÉE

C'est d'ailleurs une des clefs de leur
succès: «Les Gais Lutrins» ne se bornent
pas à faire de la musique rétro, ils la
jouent en professionnels de classe, en vir-
tuoses rompus à la «grande musique». U
y>a .unes, certaine ambiguïté dans ces mu-
siciens classiques qiii jouent de la musi-
que de variété sans s'identifier totale-'
ment à un style ou à l'autre. Ils le sa-
vent, et de cela aussi, ils jouent en maî-
tres! S'ils ont fait et font encore à l'occa-
sion, sous condition, de la musique de
danse, ils ont surtout et principalement
créé un véritable spectacle cohérent, tra-

vaillé, bourré de clins d'œil aux connais-
seurs mais aussi de bons gags visuels ou
musicaux «tout public». Se présentant
en habits de concertistes classiques, ils y
ajoutent le chapeau pour se démarquer;
ils se moquent gentiment, par fines tou-
ches, de l'aspect caricatural des manifes-
tations de «grande musique»; ils se mo-
quent gentiment aussi, à l'occasion, du
public; il n'y a qu'une chose en fait dont
ils ne se moquent pas: la qualité musi-
cale.

Leur répertoire est puisé dans l'abon-
dante mine que constitue cette époque
ayant précédé l'apparition de la radio et
la généralisation des moyens de repro-
duction musicale perfectionnés. En ce
temps-là, un nombre incroyable de musi-
ciens animaient kiosques à musique,
brasseries, salons de palaces, terrasses et
autres cafés-concert.
UN AUTRE PUBLIC

Indéniablement, ils occupent ce que
les spécialistes du «marketing» nomment
«un créneau», dans l'offre musicale ac-
tuelle. Qui ne doit rien à la facilité. S'ils
estiment faire une expérience exaltante
en découvrant un autre public que celui
qu'ils connaissent dans les concerts clas-
siques, ils font faire à tout le public une
expérience non moins passionnante: dé-
couvrir que les frontières entre genres
musicaux ne sont pas aussi hermétiques
qu'on le croit. A ce titre, il n'est pas ex-
cessif de dire que tant leur-démarche que
leur répertoire peut joùër un rôle vulga-
risateur de la «grande musique» auprès
de cette tranche de public que peut rebu-
ter son approche volontiers guindée...

TOURNÉE SUR LA CÔTE
ET DISQUE

Rien d'étonnant en somme à ce que
l'audience et la renommée des «Gais Lu-
trins» s'étendent de plus en plus. De la
région, leurs engagements ont progressi-
vement débordé vers la Suisse romande
et même alémanique. Ils se sont récem-
ment produits à la Fête des musiciens
suisses à Zofingue. Et cette semaine ils
ont entamé leur première tournée à
l'étranger: trois semaines de galas sur la
Côte d'Azur.

En outre, à la rentrée de septembre, ils
feront paraître leur second disque 30
cm., dont l'enregistrement s'est achevé
fin mai au Gymnase cantonal, avec les
moyens de niveau professionnel que régit
F. Jeannin. C'est là déjà qu'ils avaient
«mis en boîte» le premier 30 cm., en
1980, et qui a fort bien marché en dépit
de moyens fort limités de promotion et
de distribution. Ce disque fait l'objet
d'une programmation régulière à la radio
notamment. Aux dires des rares privilé-
giés qui ont pu entendre la bande du se-
cond, il est encore bien meilleur, mar-
quant une évolution très positive. On y
trouve les signes par exemple d'une ou-
verture vers le ragtime et le boogie. «Les
Gais Lutrins» en effet tiennent à rester
fidèles à la musique de l'époque «début
du siècle», mais en en explorant les di-

verses facettes et en ne dédaignant pas à
l'occasion de la «colorer» en fonction des
tempéraments et goûts particuliers des
différents membres du quatuor.

Jusqu'où les mènera leur trajectoire
ascendante? Ils n'aiment pas trop avoir
à y penser, conscients du fait que leur
succès les entraîne à consacrer une part
croissante de leur temps (et à tirer une
part croissante de leurs revenus!) de ce
qui, au départ, était un gag. Avec ce que
cela implique de contraintes techniques
et administratives, qu'ils doivent pour
l'instant maîtriser seuls. Peut-être ne
croyaient-ils pas si bien dire quand ils
écrivaient, aussi pour rigoler, sur leur dé-
pliant promotionnel, que leur quatuor
accepte de jouer à Carnegie Hall comme
«Chez Mimile» !

MHK
Du classique au caf'Conc': la démarche originale de très sérieux fantaisistes (de
gauche à droite: P.-H. Ducommun, M. Saydjari, F. Allemand et J.-P. Jeanneret.

Rendez-vous
autour
du kiosque

Le parc des Crêtets, au mieux de sa
parure naturelle, offre un cadre romanti-
que à souhait aux flâneries vespérales.
Et la dentelle de fer forgé du vieux kios-
que à musique lui sied parfaitement.
C'est un plaisir toujours renouvelé que
de s'installer autour de ce kiosque, dans
les allées et les rocailles, quand Estiville
en rallume l'éclat et y offre la sérénade.

Hier soir, le rendez-vous était donné
pour un de ces «concerts variés» dans ce
décor unique, qui sont une des spécialités
de l'animation estivale de la ville organi-
sée par l'ADC-Office du tourisme en col-
laboration, notamment, avec les sociétés
musicales de la cité. Il l'était par l'or-
chestre d'accordéonistes Patria, par le
chœur d'hommes La Cécilienne et par la
fanfare de La Croix-Bleue, dont le public
rassemblé sur les bancs à disposition a
visiblement goûté les prestations.

Pareille petite gâterie pour finir la
journée ne fait pas seulement plaisir
pour l'ambiance de fêté impromptue
qu'elle apporte, mais aussi pour l'image
de cité vivante et heureuse qu'elle donne
et qui est aussi une image de notre réa-
lité, même si on a parfois tendance à
l'oublier pour n'en voir que d'autres...

Il n'y aura pas d'autre de ces concerts
au kiosque des Crêtets avant le mois
d'août. Mais Estiville nous réserve bien
d'autres manifestations, en plein air ou
en salle, la prochaine étant le concert
donné à 20 h. 30 samedi à la Salle de mu-
sique par un ensemble américain de 120
exécutants encore jamais vu à La Chaux-
de-Fonds, le «Scottsbluff Band». (Imp)

Hier, le Marché aux puces de l'Escale

Dès 9 heures hier, de nombreux curieux se sont rendus au traditionnel Marché aux
puces de l'Escale, espérant y trouver de quoi faire leur bonheur. Comme à l'accoutu-
mée pour ce genre de manifestation, ce fu t  un succès. Le marché a f e rmé  ses portes à

21 heures. (Imp -photo Bernard)
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Avec l'heure d'été qui les rallonge en-

core, les belles soirées du début de cette
saison invitent à les goûter en plein air.
Certes, la verdure chaux-de-fonnière
ruisselle plus des restes d'averses fraî-
chissant l'air que de langueur méridio-
nale, mais n'empêche !

Dans nos nouveaux locaux
Léopold-Robert 23 - 5e étage
(entrée de l'immeuble ou magasin)

EXPOSITION
PHOTO-VIDÉO
Q Choisir tranquillement l'appareil

de vos vacances, demander une
offre d'échange.

Q Contrôler votre appareil (sauf
pocket) au Spectron tarif expo
Fr. 5.— au lieu de Fr. 8.—

Q Les dernières nouveautés VI-
DÉO, démonstration compara-
tive des caméras vidéo

Du mercredi 23
au vendredi 25 juin

de 14 h. à 21 h.

Samedi 26 juin
10-12 h. et 14-17 h.

Un cadeau à chaque visiteur
, . 49204

Hier à 15 h. 05, un conducteur de
Zurich M. H. K. circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A la hauteur
de la rue du Dr.-Coullery U n'a pas
respecté le stop et il est entré en col-
lision avec la moto conduite par M.
Olivier Matile, 24 ans, de La Chaux-
de- Fonds qui circulait sur cette der-
nière rue en direction nord. Blessé
M. Matile a été transporté a l'hôpital
t>ar ambulance.

Motocycliste blessé
L'agence de voyages Marti SA,

dont le siège central se trouve à Kall-
nach, près de Berne, a annoncé hier
la fermeture, le 30 septembre pro-
chain, de son bureau de La Chaux-
de-Fonds, sis avenue Léopold-Robert
84, bureau qui était exploité depuis
une douzaine d'années.

Cette décision n'a pas été prise sur
un coup de tête. Elle a été longtemps
et mûrement réfléchie depuis deux
ans. Pendant de longues années,
Marti SA a sous-loué une partie de
ses locaux. En automne 1979, son
partenaire, l'Office du tourisme -
ADC a repris de nouveaux bureaux,
rue Neuve 11. Malgré d'intenses re-
cherches, il lui a été impossible de
trouver un nouveau sous-locataire.
Les frais de location excessifs, liés à
la situation économique et surtout à
la forte concurrence qui règne désor-
mais dans les Montagnes neuchâte-
loises, ont finalement obligé les res-
ponsables à prendre cette décision.

Dès le 1er octobre, tout en voulant
garder un contact étroit avec la po-
pulation de la région, Marti Voyages
SA concentrera donc désormais tou-
tes ses activités dans le canton de
Neuchâtel, dans ses bureaux de la
rue de la Treille, (md)

Voyages Marti SA
va fermer ses portes

Les ACO-Théâtre de l'Ecole secondaire à l'aula des Forges

Se charger d'un texte aussi touffu et
bizarre, bien mystérieux souvent, incom-
préhensible parfois, était pour les adoles-
cents et leurs animateurs Luce Steig-
meyer, enseignante qui sait et aime le
théâtre, et Guy Touraille, ce membre du
TPR qui connaît les écoliers et se dévoue
à eux depuis toujours, d'une folle audace.
Elle a été couronnée du plus éclatant
succès, ceci sans la moindre complai-
sance de notre part. Deux ans que la pré-
paration du spectacle dura, avec un tra-
vail d'arrache-pied des acteurs, qui di-
sent eux-mêmes, dans l'intéressant docu-
ment qui nous fut remis hier soir (il le
sera derechef jeudi et vendredi), leurs re-
cherches, leurs tourments, mais aussi
tout ce qu'ils ont appris, mémorisation
et travail de la diction, de la gestique, de
l'art de marcher sur scène, tout d'une
utilité primordiale dont nous avons tou-
jours relevé l'importance pour la forma-
tion complète d'une jeunesse peu douée,
convenons-en,1 de par notre race, en grâcev. ' i lf (ëm) 99noaSx~hoi y

du corps. Puis il y eut l'intervention de
l'ACO scénographie, de l'ACO musique,
les machinistes et régisseurs bien stylés,
sous la conduite de Pierre Roulet, ré-
gleur aussi de la musique reprise de
Grieg.

Nous nous souvenons encore de la pre-
mière création de jeux théâtraux par An-
dré Dubois afin de mettre en selle la
«préprof» et lui donner le vrai caractère
d'une section égale aux autres; ces soi-
rées durent toujours d'ailleurs, en fé-
vrier, et ont un caractère très divertis-
sant, surgie du cerveau et du sentiment
des créateurs. Ces ACO se sont répan-
dues dans tout le canton, un peu écor-
nées récemment par le nouveau chef du
Département cantonal de l'instruction
publique M. Cavadini; son prédécesseur
François Jeanneret n'y eût pas touché.

Les ACO des sections classique, scien-
tifique et moderne eurent de tous temps
des visées différentes: en neuf ans
d'ACOrthéâtrè (c'est la dixième), il y eut

200 élèves, sept spectacles, 20 représen-
tations, plus de 1500 spectateurs, 350
lundis de travail et 800 heures d'anima-
tion: «Arlequin, gangster malgré lui»,
«Les Indiens», «Marco Millions», «La lé-
gende du dieu horloge», «La ville»,
«Contes d'Andersen». L'interprétation
fut excellente, voix fortes, bien timbrées,
les mots articulés comme il se doit, la
scénographie très variée, la mise en scène
fort drôle, jeux de lutins et de démons
étourdissants, musique jouée par un re-
marquable petit orchestre. Le jeu se pas-
sait au parterre de la salle, le public y
participant plus intimement, la pièce
étant dite de la «scène», soit à l'intérieur
ou à l'extérieur d'une immense effigie
.d'Ibsen, maniable et roulant où l'on vou-
lait. Quatorze personnages, mais des fi-
gurants tout autour. Aucun raté, que
l'on aurait compris du reste: mais non.
Le spectacle mettait tout le monde à
contribution et à l'exercice salutaire du
théâtre. «Le. théâtre

^ 
pour. moi?, écrit

Christiane,"c'est une 'hbération dè'Ia vie
monotone que _tous menons et qui nous
étouffe un peu». Bougre: elle nous étouf-
fait drôlement plus, et nous n'avions pas
d'ACO!!!

Alors courez à ce spectacle haut en
couleurs, en cocasseries, en émotions.
Ceci pour votre propre gouverne et aussi
pour encourager nos jeunes potaches.

J. M. N.

«Peer Gynt» de Henrik Ibsen avec des jeunes de 11 à 15 ans
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J v  îk préparation «Silhouette».

K*̂ _( IF ^L 1 KARIN HERZOG L'A ÉTUDIÉ

V f_P- ^es controles effectués avec

„*__ 
*

5Ur leS teS

^MONST RAr|ON

^ Vendredi 25 et samedi 26 juin
A l'achat de 2 préparations ;. '¦ ¦* ¦¦• . ;„•
Karin Herzog, vous recevrez Notre spécialiste sera à votre disposition pour répondrq à vois questions, vousfoumjfe ;
gratuitement une crème de de judicieux conseils et vous présenter l'ensemble de la gamme des préparations de - .. -
nuit d'une valeur de Fr. 19.- soins Karin Herzog que convoite toute femme soucieuse de sa beauté. j

_, i.:vi î ', , , . ' ¦
- ,. : ; :  ¦ ¦¦%: 0y '0.  . ¦ wé% -'-.- Ikfi wkWÊz" ¦ ¦'0̂ ". - :'4 ;•..$* ¦<

T^Vl •,.., ...:;.:¦ sa ¦ -¦• _K^*_a-jara_K<.v_s^?i3w*iK.v_i

J: h_i_r_n_i__Lcic EN EXCLUSIVITé J _̂?Bfo? _S^9Tfl!rfflfifl_WJMn~ro mSaSlf ÙnqF* -p ;;:'a_iui__î ai W3 i>sy aupiaup uf> r.«.. Bte-M si et» Birabiaurn î»!
"̂"> S * _______¦" '"" ___________Coopérative ^________ r

JL ^OJ. ;,
¦I Rue du Pont 6 B _̂_l 4,60°
\L LE LOCLE W*^̂  J

Pour vos transf romations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91 373

LE LOCLE, nous vendons à des conditions extrêmement avan-
tageuses appartements en copropriété bien situés

appartement de 2 pièces à Fr. 39 000.-
appartement de Vli pièces dès Fr. 59 000.-
appartement de 4V_ pièces dès Fr. 89 000.-
Lés appartements se trouvent dans un immeuble qui sera en
partie rénové.

Une occasion unique d'acquérir votre chez-soi avec peu de ca-
pital (environ 25%).

Ecrire sous chiffre G 05-513 600 à Publicitas, 3001 Berne.
49219

_—__V_———_————————^——_———____—__*-«-—_-—__-____M___—__—————____

" Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

G. We/ap i
Tapissier-Décorateur Ç/ .- ..

Envers 39. Le Locle. téL 039/31 28 45 9i-.ss
J I i ; . ; | i . . I

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
i ¦— " ' • . ¦ • ¦ '- ' • g_a_-_- ";-

.,.. ." Pour compléter l'équipe de son département des
achats, une importante entreprise industrielle de la
métallurgie souhaite s'assurer les services d'un

ACHETEUR
de formation commerciale, avec une bonne compré-
hension des problèmes techniques, ayant si possible
quelques années de pratique dans une activité ana-
logue.

Un diplôme d'acheteur (maîtrise fédérale) serait un
atout supplémentaire.

Age idéal: 25 à 30 ans.

Discrétion absolue assurée.

Soumettre offre détaillée, avec curriculum vitae,
photographie, prétentions de salaire et copies des
documents usuels sous chiffre FK 06-980 107 à
PUBLICITAS, 2501 BIENNE. os-ieooa

Je cherche AU CENTRE DU LOCLE, UN

LOCAL
AVEC VITRINE

d'une surface de 100 m2

Ecrire sous chiffre 91-462 à ASSA, Annonces Suisses
SA, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
Gentianes 2
A louer pour le 1er
octobre ou éventuelle-
ment 1er novembre
1982

appartement
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée
Loyer Fr. 524.—, char-
ges comprises.
Pour visiter:
tél. 039/31 69 29.
Gérance: oe nas
tél. 032/22 50 24.

r PRODUITS SOLAIRES ^
Super-bronzants en vente à la

Parfumerie Hoclotée
J. Huguenin, esthéticienne

diplômée
. Grande-Rue 18, Le Locle 91 197

PROFITEZ !
avant vos vacances...

j ROBES À BRETELLES
dès Fr. 45.—

JUPES FLEURIES ET UNIES
dès Fr. 40.-

BL0USES ET CASAQUES
chez

Rue du Temple - Le Locle
VACANCES ANNUELLES

du 12 juillet au 3 août
' 91-1B8

mm ^̂ 
HORLOGERIE

AflPr̂  BIJOUTERIE
>̂  ORFÈVRERIE

mfa EricJOSSI
<̂ >V/ wLJ Daniel-JeanRichard 1
t̂o^J_*̂  Le Locle 91-155

*<________ tél. (039)31 14 89

*
A louer au Locle, rue des Envers 43

appartement de 1 pièce
tout confort, cuisine agencée. Libre dès
le 1er juillet.

Pour tous renseignements,
tél. 039/31 56 59. si-tom

Pour cause départ à l'étranger, à vendre voi-
ture

CITROËN DYANE 6
modèle 198Ô, 22 700 km., expertisée.
A vendre également

SALON VELOURS BRUN
état de neuf.
Tél. 039/31 16 73. 91 60415
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois »

Roman
Editions Mon Village SA, ( Vulliens VD)

Enfin, vers quatorze heures quarante-cinq,
toujours dans le plus parfait silence, voitures
blindées et camions étaient arrivés à pied
d'oeuvre en bordure de la forêt, à quelques di-
zaines de mètres seulement du terrain où les
FFI se préparaient à recevoir le parachutage.

Depuis leur poste d'observation, les Alle-
mands assistèrent à l'allumage des balises. A
partir de là, tout se déroula comme un ballet
bien réglé. Exactement à l'heure prévue, deux
groupes d'avions volant à moyenne altitude
apparurent à l'horizon. En survolant le ter-
rain, ils se mirent à essaimer d'impressionnan-
tes quantités de parachutes.

Au même instant, surgissant de la lisière
des bois, des hommes portant des brassards

tricolores sortirent en même temps de toutes
sortes de véhicules hétéroclites allant du ca-
mion à la charrette à deux roues en passant
par les voitures hippomobiles.

En voyant tous ces terroristes dans leur li-
gne de mire, les servants des armes automati-
ques éprouvèrent des démangeaisons dans les
doigts. Mais Burgkert avait donné des ordres
très stricts à ses soldats. Lui seul déciderait de
l'instant où il faudrait intervenir. Il voulait
que la plus grande partie du parachutage fût
larguée avant de passer à l'action. Il ne fallait
pas que les avions repartent en Angleterre
avec leur cargaison. H voulait éviter aussi que
les terroristes puissent se regrouper pour faire
front. Il fallait donc les laisser s'activer à ra-
masser les colis et les surprendre au moment
où ils seraient occupés à ce travail.

Tout se passa comme l'Hauptmann l'avait
prévu. Successivement, les deux vagues d'ap-
pareils ennemis survolèrent le terrain en lâ-
chant chaque fois une pluie dense de parasols.
En bas, les maquisards s'affairèrent en tous
sens pour récupérer les containers. A peine les
longs cylindres avaient-ils touché le sol que les
Français libéraient les mousquetons d'amar-
rage des parachutes et, en la soulevant à trois
ou quatre hommes, emportaient leur charge
jusque sur les véhicules. Pendant ce temps,

d'autres pliaient les toiles et enroulaient les
cordages avec dextérité.

Bien que menée rondement, l'opération se
déroulait avec ordre et méthode, sans affole-
ment. Tous les exécutants se croyaient vrai-
ment en pleine sécurité sur ce plateau escarpé.
Burgkert pensa que l'effet de surprise n'en se-
rait que plus grand et qu'en dépit de leur infé-
riorité numérique - un contre trois environ -
ses hommes se tailleraient la part du hon dans
l'affaire.

Profitant des vrombissements de la pre-
mière vague qui repassait au-dessus du ter-
rain, l'officier nazi ordonna qu'on remît en
marche les moteurs des véhicules. Lui-même
grimpa à bord de son half-track et recom-
manda à son chauffeur de se tenir prêt à dé-
marrer.

Parmi les innombrables ombrelles qui tom-
baient du ciel, Burgknecht avait repéré la pré-
sence d'un certain nombre de silhouettes hu-
maines. Ces parachutistes étaient sans doute
les fameux spécialistes dont l'indicateur avait
annoncé l'arrivée. Il devait coûte que coûte
capturer l'un de ces hommes. Le prendre vi-
vant pour pouvoir l'interroger. Peut-être ob-
tiendrait-il des renseignements sur les opéra-
tions que les Alliés comptaient déclencher par
la suite dans la région et apprendre, qui sait?

la date et le lieu où les Anglo-Saxons pen-
saient débarquer. Il fit circuler aussitôt l'ordre
de s'emparer des parachutistes.

Justement, l'un d'eux venait de toucher le
sol à deux cents mètres de là environ. Après
un magistral roulé-boulé, il s'était relevé et
s'employait à ramasser son équipement.

— Vorwârts! cria l'officier en levant le bras.
A ce signal, les armes du détachement se

mirent à cracher le feu de la mort. Simultané-
ment, tous les véhicules jaillirent des sous-
bois et s'élancèrent à l'assaut du terrain.

Une demi-douzaine de FFI qui se trou-
vaient en bordure de la forêt où quelques pa-
rachutes avaient dérivé, furent les premières
victimes du massacre. Les rafales les fauchè-
rent avant même qu'ils n'eussent le temps de
réaliser ce qui leur arrivait.

Au centre de la colonne déployée en ordre
de bataille, l'Hauptmann Burgkert fit diriger
son half-track en direction du parachutiste
qu'il avait repéré quelques instants plus tôt.

L'homme avait eu le temps de replier son
harnachement. Il s'était jeté à plat ventre par
réflexe dès le début de la fusillade. On distin-
guait très bien son corps allongé parmi les her-
bes hautes. Apparemment il ne semblait pas
armé.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois



Diverses actions pour financer un camp d'hiver
«Le Corbeau à ski»

Il peut paraître absurde de songer aux camps de skis à une pareille époque.
La saison inciterait davantage à penser aux vacances d'été, à la mer, à la
montagne, au soleil, mais surtout pas à la neige qui a encore bien le temps de
faire son apparition. Et pourtant, du côté du collège du Corbusier on réfléchit

déjà au prochain camp de ski fixé au début de l'an prochain.

Il n'est pas inutile de rappeler que
dans ce domaine les enseignants de ce
collège ont innové. En effet, trois années
de suite ils ont gagné le Valais avec leurs
élèves de la première à la cinquième an-
née primaire. Ce faisant, ils bénéficiaient
d'ailleurs de subventions communales.

Toutefois il est apparu préférable et
surtout plus équitable aux yeux des res-
ponsables de l'Ecole primaire et de la
Commission scolaire de modifier quelque
peu cette formule.

Ainsi, cette année, quatre à cinq clas-
ses primaires des différents collèges de la
ville, de quatrième et de cinquième an-
nées se sont inscrites pour prendre part à
un camp de ski.

«Car il est souhaitable indiquait le di-
recteur M. Ernest Hasler que tous les
élèves de notre école puissent bénéficier
une fois au moins de cette aubaine du-
rant l'une de leur cinq premières années
de scolarité».

UN CAMP DE SKI DU COLLÈGE
Au Corbusier les enseignants relèvent

que les trois camps de ski organisés jus-
qu'ici constituèrent des expériences très
positives. Malgré cette modification de
système ils ont réfléchi sur la possibilité
de mettre sur pied, pour leur propre
compte, un nouveau camp de ski.

Ils ont tout d'abord consulté les pa-
rents des élèves en leur demandant s'ils
étaient d'accord que leurs enfants y
prennent part et surtout s'ils participe-
raient au financement de l'opération.

Dans une grande mesure, grâce à l'es-
prit qui anime ce quartier, les parents
ont répondu très favorablement à cette
double requête, puisque 97% d'entre eux
se sont déclarés d'accord.

C'est ensuite vers la Commission sco-
laire que se sont tournés les enseignants.

Ici également ce fut un oui assorti de
deux conditions: que le nonante pour
cent des élèves au moins y participe et
que le camp soit véritablement auto-fi-
nancé et n'émarge en rien au budget
communal de l'instruction publique dans
lequel figure déjà une somme pour les
camps de ski.

QUATRE ACTIONS POUR
RÉCOLTER DE L'ARGENT

De ce fait , les responsables du collège
du Corbusier se sont engagés à mettre
sur pied une série d'actions destinées à
diminuer le montant du prix du camp -
environ 150 francs - que les parents se
sont engagés à couvrir.

Toutes ces actions seront menées sous
le slogan général: «Le corbeau à ski».

D'abord, lors de la fête des promo-
tions, le samedi matin à l'issue du cor-

tège scolaire les élèves tiendront un
stand où ils vendront jusqu'à épuisement
de la marchandise, des pâtisseries mai-
son accompagnées de thé ou de café.

Une collecte sera aussi organisée aux
environs immédiats du stand. De plus,
durant cet automne ils organiseront une
vente de jouets et de jeux récupérés chez
les habitants du quartier. Tous ces ob-
jets mis en vente sur la place du Marché
seront auparavant remis en état. Men-
tionnons aussi que seront offerts des sty-
los sur lesquels sont imprimés «Camp
d'hiver le Corbusier». Enfin, sur appel
les élèves iront récolter le vieux papier
afin d'en tirer quelque profit. Il ne
s'agira donc pas d'un ramassage systé-
matique. Une fois tous ces efforts accom-
plis, les élèves du collège du Corbusier
auront bien mérité leur camp de ski.

(jcp) A chaque départ pour les camps de ski: une fameuse ambiance. (Photo archives-jcp)

Audition de la Musique scolaire
Hier et ce soir à la salle polyvalente du collège Jehan-Droz

, Du débutant au plus chevronné, tous
les musiciens de la Musique scolaire du
Locle étaient ré_n_rnîer soir à la salle
polyvalente du collège Jehan-Droz et se
retrouveront à nouveau ce soir S19 h. 30
pour donner leur traditionnelle audition
publique, comme chaque année à pareille
époque.

De même que l'an dernier, le pro-
gramme de cette audition a été réparti

sur deux soirées de manière à alléger
quelque peu cette manifestation.

Hier soir ce sont essentiellement les
élèves de Ire et de 2e années qui ont pré-
senté leurs productions. C'est ainsi que
se sont succédés sur scènes les petites
flûtes, les cuivres, les clarinettes et les
flûtes. Un programme varié qui a permis
aux parents, amis et connaissances d'ap-
précier les présentations des plus jeunes
musiciens.

.1. 'f ;..¦:¦'- ':<-. ,-> -*. y ~:f _ 'y:\ ^-i*. I --,, 0 '*•'.• -$...- .

j  C!e «Joîr, Tàuditîjpn 'd.éhutera 'par }es
production- dés petites flûtes et se pour-
suivra par celles des élèves de troisième
année.

Les musiciens sont accompagnés au
piano par Mme Madeleine Jobin-Zepf.

Cette audition permet de présenter
publiquement le travail entrepris par les
jeunes tout au long de l'année lors des
cours donnés par M. Claude Trifoni, di-
recteur, M. Jean-Michel Ducommun,
sous-directeur et Mme Liliane Hugue-
nin, maîtresse de solfège.

Pour les jeunes musiciens c'est l'occa-
sion de se familiariser avec la pratique
d'un instrument.

(Texte et photos cm)

Les jeunes tireurs du district s'affrontent
Sous un magnifique ciel bleu, une cin-

quantaine de jeunes tireurs se sont re-
trouvés dimanche dernier au stand des
Jeanneret pour participer au tradition-
nel concours qui cette année a rassemblé
quatre sociétés du district et était orga-
nisé par celle des Brenets.

Vingt-deux tireurs représentaient Les
Carabiniers du Stand du Locle, cinq La

' Défensé 'du Locle également,"14 la So-
ciété des Ponts-de-Martel et sept celle
des Brenets.

Pour ces jeunes tireurs le programme
de ce concours était composé de la ma-
nière suivante: ils avaient à tirer 15
coups sur la cible A (trois coups d'essai,
au coup par coup; six coups au coup par
coup et deux fois trois coups en trente
secondes dès le premier coup).

Chaque coup en cible valait cinq
points. Un insigne couronne de la SSC
était délivré dès 48 points aux meilleurs
de chaque cours: du bronze pour le cours
1; de l'argent pour le 2 et de l'or pour les
3 et 4.

Les résultats et distinctions obtenus
lors de cette rencontre sont les suivants.

Cours 1: Jean-Pascal Droz, Les Cara-
biniers (55 points); Christian Jeanneret,
Les Ponts-de-Martel (50); Dominique
Jeanmairet, Les Ponts-de-Martel, Jean-
Pierre Berner, La Défense et Jean-Phi-
lippe Dubois, Les Carabiniers (49) et Ro-
land Perrenoud, Les Ponts-de-Martel
(48).

Cours 2: Jean-Louis Spahr, Les Cara-
biniers (56 points); Raoul Graber, Les
Carabiniers (53); André Blàttler, Les Ca-

rabiniers (51); Jean-Luc Wirth, Les Ca-
rabiniers (50); Fabien Droux, Les Bre-
nets et Bruno Bouvy, Les Carabiniers
(49) et enfin, Jean-Marc Drayer, Jean-
Pierre Stiicki, Pierre-André Guyot et
Damien Vermot, Les Carabiniers (48).

Cours 3 et 4: Patricia Jeanmairet, Les
Ponts-de-Martel (50 points) et Pierre-

. André Jeanmairet, Les Ponta-de-Martel
(49).

Relevons également que douze moni-
teurs ont pris part à ce concours. Neuf
d'entre eux ont obtenu les résultats et
distinctions suivants: Jean Lengacher
(58 points); William Cattin (56); Geor-
ges Montandon (54); Daniel Billod et
Gottfried Feller (53); François Eisenring
(52) et enfin, Christian Tanner, Marc
Marmy et Henri Donzé (50). (cp-cm)

168 lutteurs à la recherche du titre cantonal
Dimanche prochain au Locle
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Ces jours les préparatifs de ce rendez-

vous de dimension romande vont bon
train. Sur place vont débuter les travaux
de montage de la grande cantine cou-
verte.

Sur les quatre ronds de sciure qui se-
ront disposés les «empoignades» qu'on
souhaite amicales jusqu'à la fin des jou-
tes prévues vers 16 heures débuteront di-
manche matin à 7 h. 45.

D'ici quelques jours le terrain de la Combe-Girard au-dessus du Locle accueillera
168 lutteurs. (Impar- Perrin)

Bergers (en habits normaux) et gym-
nastes (vêtus de blanc) s'affronteront au
mimmum lors de quatre passes.

Viendront ensuite les demi-finales et
les finales qui permettront de connaître
le vainqueur de ce que les lutteurs appel-
lent couramment «la neuchâteloise».

REMISE DE LA BANNIÈRE
Samedi après-midi déjà, les membres

du jury se rencontreront pour détermi-
ner l'ordre des premiers engagements.
Dimanche à 11 h. 15 est prévue la remise
de la bannière qui sera remise par porte-
bannières interposés au président du
comité d'organisation loclois, M. Her-
mann Widmer par M. Ernest Grossenba-
cher, président du club de La Chaux-de-
Fonds, organisateur de la dernière Fête
cantonale.

Suivra la réunion des vétérans et le re-
pas de midi où sont attendus des centai-
nes de personnes avant que ne repren-
nent les luttes, vers 13 h. 15.

C'est aux environs de 15 heures que se
déroulera le championnat qui permettra
de connaître le nom du vainqueur.

A signaler enfin que selon les indica-

tions données par la police, les specta-
teurs auront tout avantage à laisser leur
voiture à la rue Gérardmer où deux
agents seront en fonction pour faciliter
le parcage, (jcp)

• Dimanche 27 juin se déroulera
aux Bassots (Villers-le-Lac) le 9e
Grand Prix international de cais-
ses à savon, de 8 h. à 18 h.

Cette course sera dotée de lots par-
ticulièrement importants et nom-
breux. Le test écrit de prévention
routière sera maintenu et permettra
l'attribution d'une coupe au meilleur.

Relevons que l'an dernier la Suisse
a raflé les premières places avec Isa-
belle Parriaux, Frédéric Waeber,
Yves Rey, Christian Paris et Laurent
Berger, notamment. La lutte franco-
suisse sera donc chaude cette année.
Le record de la piste détenu par un
coureur de Montbéliard avec 35"243,
n'est pas tombé depuis deux ans.

Les essais auront lieu entre 8 h. et
12 h. Le premier départ de la course
qui se déroulera en deux manches,
sera donné à 14 h.

Pour ces coureurs, le port du cas-
que et des gants sont obligatoires.
Relevons aussi que l'arceau de ren-
forcement est conseiller pour les caté-
gories améliorées, (cp)

• Pour la troisième fois le Judo-
Club du Val de Morteau organise
un tournoi international de jeunes
qui aura lieu dimanche 27 juin au
gymnase de Morteau.

Du point de vue de la participa-
tion, on attend des judokas du Locle,
de La Chaux-de-Fonds ainsi que des
régionaux qui viendront de Besan-
çon, Champagnole et Maîche.

Le tournoi individuel sera organisé
le matin, tandis que l'après-midi sera
consacrée au tournoi par équipes.

<h. v.)

cela va
se passer

Arrêtons-nous un instant sur...

...cette inscription boiteuse apposée sur le mur d'un grand magasin de la ville.
Certainement plus soucieux de ne pas être gênés par les motos à l'arrivée de la neige,
les auteurs de cette missive ne se sont pas préoccupés de son orthographe.

A noter également que dans ce grand magasin on trouve des produits d'assaison-
nent, un alignent de rafraichissents et autres ravitaillents... (Photo cm)

LE LOCLE
Naissances

Trimolet Maude, fille de Trimolet Guy
Benjamin et de Catherine Patricia née Ra-
vessoud. - Trimolet Aurélie, fille de Trimo-
let Guy Benjamin et de Catherine Patricia
née Ravessoud. - Robert-Nicoud Céline,

fille de Robert-Nicoud Charles Aurèle et de
Marie-Claude née Montandon.
Décès

Wenger Gilbert Maurice, né en 1931. -
Jacot-Descombes née Dubois Laure Alice,
née en 1897, veuve de Jacot-Descombes Au-
guste.

ÉTA T CIVIL 

Selon le contexte dans lequel il est
placé, un petit mot tel que la préposition
«par» au lieu de «pour» peut totalement
modifier le sens d'une phrase.

Ainsi, dans l'article relatant la colla-
boration entre l'Ecole d'électrotechnique
et les Services industriels paru dans no-
tre édition d'hier s'est glissée une erreur
de ce type.

A propos du «piège manitoba» destiné
à étudier le mode et la longueur de vie
des taons, il s'agit d'un dispositif dont
l'automatisation a été développée et réa-
lisée par le bureau de construction et les
ateliers de l'Ecole d'électrotechnique du
Locle, pour l'Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel et non par
l'institut en question comme indiqué par
erreur, (p)

Impar... donnable
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A vendre au Val de Bagnes (VS)

chalet ancien
entièrement rénové, meublé, Fr. 125 000,—.

A Saillon (VS)

maison d'habitation
en construction dans bourg médiéval.

Tél. 026/6 22 59 de 7 à 8 heures. 36-28760
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(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'impartial , Neuve 14, 2j
2300 La Chaux-de-Fonds |

i
— 

Norh v Prénom _

jj (prière d'écrire en lettres majuscules) jg
Ancienne adresse: Rue

¦ No postal | I Localité ¦

¦ Nouvelle adresse: Hôtel/chez M

¦ M" p-«*-t I I Rue S

I . 1
- Localité

' I'- ¦'" iPays Province m
————__________________________————————

I

H
du au inclus 9
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| AVIS IMPORTANT |
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par

¦ 

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. P

' 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement g
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 

—

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

S 5. AVION: Prix suivant le pays. S
— 

6. Pour l'étranger , nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
_ 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. ¦

A vendre

Break RENAULT R4 F6
4 places ou utilitaire, 75 000 km., 1978, ex-
pertisé, Fr. 3 300.-.

Tél. 039/28 21 16 le soir. 49_us

Le plus grandi
choix B
de la place I

_____________ m/m

TAPIS 0
LAINE _ff
BERBÈRES îM
COCOS I1
SALLE DE BAINS I i
PAILLASSONS £*:

_ __!
Serre 32 SQ I

\ La Chaux-de- Fonds ft

A VENDRE pour cause de décès

OPEL
ASCONA

SPRINT 2000 E, bleu métal.
9 000 km., 1981

Expertisée, sous garantie
Fr. 11 000.-, à discuter

Tél. 039/41 37 33
93-56505

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97, 6004 Lucerne 62159 843

A VENDRE

AUDI 80 L
Î 30dcm3, gris métal

23 000 km., état impeccable,
ET §1 *r ff expertisée ;
¦ '¦ SPORTING garage et carrosserie

Crêtets 90 - Tél. 039/26 44 26
La Chaux-de-Fonds 49052

A VENDRE

AUDI 100 GLS
modèle 77, moteur 20 000 km., peinture
neuve.
Pneus été, hiver + chaînes.
Expertisée ou non. Prix minimum Fr. 3 000 —
Tél. 038/57 18 34 ou 038/25 75 63. «8994

A VENDRE

BUS VW DE LUXE
1974, 50 000 km., parfait état, expertisé du
jour.

Tél. 039/23 97 31, heures des repas. 48874

A vendre

VOLVO 144 GL
1972, bon état mécanique jamais accidentée,
pneus été/hiver montés sur jantes.
Intérieur cuir Fr. 2 000.-.
S'adresser M. Leitenberg, Grenier 14.
Tél. 039/23 30 47, La Chaux-de-Fonds.

48490

Exceptionnel
à vendre FORD CAPRI 2000, 1981,
25 000 km., neuve, Fr. 15 000.-, cédée
Fr. 10 000.—, cause double emploi.
Tél. (039) 31 76 08 aux heures des repas.

49078
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Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
tlans 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

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

A louer
. v  y

appartement
de 3 pièces
CENTRE VILLE, rue de la Serre,
confort, libre dès le 1er juillet 1982.
Loyer: Fr. 470.- charges comprises.
Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58, '
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115.  28-12214

Mouvements
à vendre

500 - 83/4 FHF 372, cal. 17 R. schock
500 - 83/4 AS 5106, cal. day date, 17
R. incabloc, automatic
200 - 73/4 ETA 2671, cal. 21 R. inca-
bloc, automatic

Ecrire sous chiffre F 24469 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. OB .4469

___________________

Dame
quarantaine, cher-
che partenaire
masculin pour
jouer au tennis.

Ecrire sous chiffre
MP 49059 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

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

85-46609

VALAIS

Val d'Anniviers
Quelques locations en
chalets à des prix rai-
sonnables. Minimum
1 semaine.
Tél. 021/22 23 43,
Logement City

_. ' * 19-1404_—______—_——__—_____ . A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

78-7143

l___________|______l

EfflEJBBi

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13 93-567

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



SHTEITI

¦SI 

Economisez sur la nourriture, vous nourrirez vos économies:
fltjjps _r i

H Bouillon de bœuf Morny a moitié prix.
______¦ __PIWSn'_TTîPlaT3,T—_n_i Neseafé Classle décaféïné. Un
^̂ ^̂ B ^§y^4^̂ ^3Ujj ĵjyjj ^̂  arôme plein, un goût parfaitement équi-
|̂^B Bouillon de be_uf Morny «Extra»: libre. 

200 
g, seulement Q — -^̂ ^̂ B 

nouveau 
et 

encore 
meilleur. Un 

concen- 
au lieu de 9.95. O./O

^̂ ^̂ K afl larguai 
"-ha îL 1~_#%* tré d'extraits nourrissants et savoureux. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™_____—________________R I KG l_â_T m_M_l 1 **» _ ¦ K__
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-
*- seulement au lieu de Uj5. LO- Merlot del Veneto. harmonieux et

¦flfl Bouillon de poule Morny: nouveau charpell té. 11, seulement au 0 «eflflj ____ —- 
et encore meilleur. Riche en succulente iicu de 2.90(+-. .Odc dépôt). 2.J5

[¦EH 
^____ _______ _B_ ¦ cha,re de vola,ilc el en flncs cpices- 5x2 Bourgogne «Comtes de Char-

^̂ K . —T__— ___~fl __t__T cubes, seulement 135 togne-.a.c. 1979. L'exquise rondeur_fl _flfl k _T flfl_ 
au lieu de .65 l-Ov> du bourgogne à pleine maturité. Bou-

¦ I I I I *5 _T H  _#*¦ 
Potage clair Morny: nouveau et en- tcilie de 7 dl. seulement ft 4Cfl_B f̂l — kÉ-HTlf -B Y____P_B ______¦ fl___P 
core meilleur! 

Un 
régal à 

la 
mode de au lieu dc 7.75. 6.45

fl |E____Li___l "¦_-
___ __B____

_

fl  ̂ grand-mère 5x2 cubes, seulement CAtes-du-RhOne, a. c. 1981. Pour
fl»T_W!_T?ffl r̂ _nP_-_r!j lTÏF_____ 

au heu de 1.45. -J -Jg vous. DENNER a importé 150000

----MHÉM KVMPVBBBI—- __________TW¥n—______ bouteilles de ce vin fruité. Mais
^^^^f|_t}<p__rj(_Jl»_7_t_Kl________ B 

^̂
m««m̂ _

 ̂
|KI__ U_____ <"• seulement ty j»g-

»
——

M_____É______»____________ l_————————¦——- ! l'__S5_f* """'BHài Cynar. l'apéritif amer naturel à base au lieu de 3.95 _:.D3

' _ l _____ Sli9<n d'artichauts. I I, seulement ., - e rt 8 boutellles de 7 dl dans ,eur carton

DÉPANNAGE 1 fF ~M 
______B__S_____T___Î______I "É"-^"' 17 10

RAPIDE AELLEN hlïïïïTïïïïM' cSSSSSÎ™",! ________zrr_B___i
M 1_%_______1_X >P__I ' seulement au lieu de-.95 Qf\ Aluminium ménager «Ecorna-en

Machines à laver et frigos WÊSSStSpWmmm : (+- .50 de dépôt). ".OU rouleau, pour la cuisine et le pique-
toutes marques ¦ fl|wir_"fP?_Hj ' Sirop de framboises «D.. Plus nique. 30m, seulement 2.25

Rue Numa-Droz 9 iK______ _f_____iM_^P achats massifs: 100000 bouteilles ________}______
•?" .(.(. I a rh-ii iv-rip-Fnnrl . .77 .fi _H _________P^_GK vous attendent. 11, seulement au lieu de —_^^—^———»*-l_____^̂ *̂J!_JUU La Lhaux-ae t-onas 27736 

Q| S___M _ 3 50 o Te Via lave plus efficacement jusqu'à 60».
Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35 • 

__P
TT ||| (+-50 de dépôt). 2.75 5 kg. seulement __1 Qf_heures des repas . ' __|P"fl__ ÉPI au lieu de 16.90. I-r.Ovl

§̂ ||igg IPP ____________Ta?T7 _HHHHHHI Comfort, le revitalisant qui donne une

I V  

J' r** "• |_f - Neseafé Classle — corsé, aroma- linge. Plus frais, plus doux... meilleur!
BB_ f *_*"* JmWÊSM tique, riche. 200g,seulement -7 — — 4 kg, seulement /; yir%sff?^ Jfcp __ .rr._r-. ..?...'u._r._.e.7.'_i .-_?..

- " —--ui--:a.i.-M-jm_---i 5-ST -wsssss  ̂ %=*ST" ïï5decihoco,a,a" ,ail v« .-SNouveau et plus savoureux. Ce bouillon national des prix à lo con- O ri rjp CrèmB à C_IB 1 25 1.05
arrondit notre assortiment mais pas < sommation: le pauvre Indice '"'.''B"'"1 u "-

_HMBHBHHM-WNK_£tJ_£frjaiBaMHHi notre bénéfice — puisqu'il est 50% meil- fera piètre ligurel Car 1 I d'eau minérale -.67 -.40
leur marché. Au lieu de coûter .2.50, le _ __S__ _KS?q_ 1 | d'huile d'arachide " 4  94 4.10kilo ne revient qu'à 

6.25 I an dernier, malgré une IJ 0 IUBIB 0 _ f_Ct_0B *h_"f 1.1 "

¦ ¦EUS &V/HRISTEN _ Uhbouillon de boeuf surchoix i_te D_NN_R »*i!!<S.- aux œufs frais 1.90 1.35
~~—M^——~~rr" » àmoitiéprix.Abouillonriche, des indices oiiicieis. .
^7

^̂  SA « j chiche Heureusement pour vous. 1 I de Lait DfinK UflT 1.35 1.30
—__—————? Electriciens - r ¦ 

(partiellement écrémé)spécialisés ————————————J^^^^^^^^^^—_—______—_Installations téléphones _________^_^^__J^Î ^̂ ^___^_^____i!̂ ________> ___ ^^^_ a l  a l  ^^^_ mW JDevis sans engagement > ______H V 1 — i l  k I _ I _¦_ 'fl
D.-JeanRichard 11 <fs 22 49 43 î flW —1 ^H k 1 k 1 

^
1 W flflfll

La Chaux-de-Fonds — r— _ _ __ —1 —J—T —1 W_J^_̂ _ _"a _rrl_ _- __
_̂_____________________________________i _B__ _ B ï __¦ __] v B1 l*__- _M __l 1BI i_. B :_________l

A9076 ^Q^^^^H^^M^^^^^^^^^^^^^ MH_____________-___________________ -_-_M_-_-_---_W_W_~_~_~_W_>-

AUBERGE
DU PRÉVOUX

_?Q Sur Le Locle
j2_L Tél. (039) 31 48 70

^%£l_ Tous les jours à toute
-§§[2? heure, friture de carpes

(Ef fraîches du vivier d'un m3.
Son menu - Sa carte
Fermé le lundi
Famille H. Goetz

Auberge «Au Bon
Vin de France»

Le Gardot
Tél. (0033 81) 67 12 42

Spécialités aux morilles
Après-midi Normand

M. et Mme Le Basle seront
heureux de vous accueillir

Assurances

ZIEGLER
Agence générale
MOBILIERE SUISSE
Toutes vos assurances de

AàZ
Collaborateurs:

- 0 it' ' r*ï-_'-_¦ • ¦ * , '- -' '¦
¦ \ : y - . J ¦

... 'j J^i . Yves Billod-Morel, Eric . -
_¦ to_ -l"" i',"Matthey/>CjiUXijt'Nicol9t

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle
Tél. (039) 31 35 93

Auberge
du Vieux-Puits

» Y. et E. Bessire. . . . . . ;

2405 La Chaux-du-Milieu
Tél. (039) 36 11 10

L'Auberge de l'Amitié

Caisse maladie

Chrétienne Sociale
Section Cerneux-Péquignot

Michel Billas

Tél. (039) 36 12 85

COIFFURE
FEMINA

Madame
Christine Vermot-Jeanneret ,
Georges-Favre 2, Le Locle
Tél. (039) 31 78 78

Vacances horlogères

Ouvert du jeudi matin au
samedi midi durant les trois

I semaines j

s ——————————————————

§L̂ i 
I

rV"̂ Ti_-UUE CERNEUX-PEQUIGNOT
I IN 'IV «-iTcl . 03-3_ l???i

-OTurgg f̂É

Famille Roland Karlen

/ ....—\

Mécanicien vKV ywy
diplômé \9C7y

Sat garage[R&j
M „^n >WWÇ'.̂ WJ. / |;/  ̂ ii

I '
¦
,-Ruè dû Marais 30 »J'nJ

2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 12 30

Vendredi 25, samedi 26 et dimanche 27 juin 1982
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FÊTE
VILLAGEOISE
LE CERNEUX - PÉQUIGNOT

¦ 
:¦ '¦ ¦ ¦

'

.

Vendredi et samedi
dès 21 heures

avec PIER NIEDER'S

DIMANCHE EN MUSIQUE
Dès 14 heures avec

. • . ¦ .¦.¦' '¦ ' . '
¦ 
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¦WMIMJBBH||BMBBBK t _—_ F̂4T* ___{| fl Services Joseph Haefeli Pierrot Ménagers ___! '~ ~' MJ
¦HiSir .S i_l iE_fc___ n illl*|iflli__r ¦-'̂  *->-^-^&*ï3 E_____^__|̂ j§M fl Industriels agencements Serre 90 S X*

-"|N! Et
|W_2 ÏÏlfl I ______HSlu_l_s.ll H appareils ménagers de cuisine La Chaux-de-Fonds fl TXI I UÊ

HPS3nSS£_§|_l _¦ Noirmont ^1 y 'f I ^B
I a_^W__M,UlJ-__ fl Magasin de vente Toulefer SA A,ex Matter ]9 PA RIENA,RE BM

lÊ^ l̂mS rue M.-A,Calame10 quincaillerie Electricité fll-_!_______JJ_i
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La Chaux-de-Fonds Tramelan 
44,627 __________

—~-™— ij _________-___-__»____-

^̂ ^̂ ^
Avant de changer d'horizon,

/ ^^^i^^^ faites escale à nos guichets.
m _J  ̂ / 

'v_f»S?_V Passer à votre Banque Cantonale avant de partir
__f \ \ / '̂ftB - * faSÈ** * ¦«_% est une Précaution dont vous vous féliciterez tout au

ï M ' \ / J» - „ v ¦' Il A nos guichets, vous trouverez, au cours du jour,
Jf V» \ £  ' ' 'JJam InBS r "* 1 toutes les devises courantes. Et les devises rares vous
U > ; / fflb m  ̂ ;11 seront fournies dans les plus brefs délais. 

En 
outre,

P  ̂ ^u '̂  __li___y ' ' §Ë avec 'es chèques de voyage, les eurochèques* et
P 5 * ŵ vv»4 BHP 

¦ _r l'Eurocard* vous disposerez de moyens de paiement

\"\É v~':\ \___?__ __! ¦s*'"*'**'* ll&'/ïl__£__tf^*_tf M * Prestat 'ons communes de Banques Suisses

V* >̂_r _ _PBH r 
¦ 

V7V BANQUE CANTONALE
N 4̂ f̂ .̂ ' .̂  V/ NEUCHATELOISE

ĵ^̂ _̂__£___o_^gaî  ̂ \/ §
Votre Banque Cantonale. Toujours à votre avantage. 28.57 s

t o.

¦jfJBBflBfllBB

^̂ bH^̂ ^̂ M|̂ ^̂ fli^̂ t̂a^̂ Hfl ĤflflBM^̂ |̂H^̂ ^̂ HH^̂ MMaMfl^̂ BE^̂ fl|MB |̂ ___K8_?_H____f
- ^B__!_____________________B_MHff______________________̂^
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STEAK Ide bœuf &% %̂Êfy I llll
les 100 gr. Fr. W ¦ «H \f I I|||

TOURNEDOS ||
0 fin III les 100 g. Fr. flfll 1 %LW %kW I ll||

/ Rôti haché j 31!!
I asHW'"; ; ^''''f! -vs ciU .1 -yy y - va-y-:. I llll
I l_ — I llll 'f aux champignons Jj -J J% 1 1111
/ Ies 100 gr. Fr. Il 1U I flflflfl
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Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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UN ÉQUIPEMENT Jjwfe PARFAIT
0YASHICA FX3 avec objectif *̂ ^ "̂*

2,0/50 mm. ï _&c-, .^ ...jimr v̂'
Semi automatique à cellule silicium, réglage de :. / l/mSLm««__»-. .-— <-»!*§%'

¦
l'exposition par diodes luminescentes, viseur ^1̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ £i n " "'_2__;
très lumineux avec stigmomètre oblique et mi- j^ l̂IteRj îilJ t̂eM î̂ lfl l̂̂
croprismes; vitesse de 1 sec. à 1 /1000 sec. * _̂»Î__.>_J».. _: .!'_ ^~j>l_^__t

Synchronisation flash au 1 /125 sec. «If * . Tt, *'__r*lB 1 lfl____ BL * __¦

O MAKINON 2,8/135 mm. macro 'p '̂(K; ̂  Ml
Téléobjectif, 68 mm. de long, traité multicou- ; ^Ŝ Sflflfl flB
ches; mise au point de l'infini au rapport 1 :4,5; ' _ '.

' : pour le portrait, les détails d'architecture, les __
fleurs etc O Pour le transport

O MAKINON 2,8/28 mm. de ce précieux équipement, un.. _., . . . _ ... ... _ magnifique sac fourre-tout avec
objectif grand-angulaire, raité multicouches; an- 6 c^m ^iments rembourrés et
gle de champ 64° ; pour I arch.tecture. les paysa- séparations amovibles,
ges, I intérieur, etc. ^̂

O HAN.MEX TX 25 @ Fi,m K0DA
è
K C

6
135"24

Tw "" '" : • ', . pour vos premières réussites.
Flash a thynstôr, automatique avec computer
NG.25 à 100 ASA. Livré avec 2 piles alcalines
longue durée. .,,.-r_^3«,

Hfl "̂B% \ 
ÉCONOMISEZ ! ! !

^̂ nm~_: 
^̂ ÈgÈmW M à payer \^^B _̂f ¦

À L'EXPO PHOTO-VIDÉO I
dans nos nouveaux locaux L.-Robert 23, 5e étage, anciennement Ecole-Club Migros i
24-25 juin, 14-21 h. Samedi 26,10-12 h. et 14-17 h. __ ~- « 49210 |
(¦¦ ¦¦¦ ¦fl ""' ^̂ ! Bl--_____.___r î^Sàer fl



L'art véritable n'a pas d'époque
Inauguration du Musée Léon Perrin au Château de Môtiers

Page 17 -<B
Me Mayor l'a rappelé:
- La manifestation d'aujourd'hui

n'est pas une consécration du maître, elle
est une confirmation de l'estime qu'on
voue à ses œuvres.

Et de poursuivre:
- Les admirateurs de l'art abstrait

penseront peut-être que le réalisme de
Perrin n'a plus cours aujourd'hui. Ils ou-
blient que l'art véritable n'a pas d'épo-
que et que l'expression du beau franchit
victorieusement l'épreuve du temps et
des modes.

Une grande partie des sculptures de
Perrin sont déposées au premier étage de
la salle de la grange. Une entrée indépen-
dante a été aménagée, de même que deux
réduits qui permettent de stocker des
modèles en plâtre en attendant l'éven-
tuel mécène qui permettra de les couler
en bronze et de les intégrer à l'exposi-
tion. Quelques bustes ont fort heureuse-
ment suivi cette voie récemment. C'est le
fondeur d'art fleurisan Jean-Claude
Reussner qui s'est chargé de réaliser ce
travail délicat.

Après les remerciements d usage, Me
Mayor a donné la parole à Me Jacques
Cornu, de La Chaux-de-Fonds, qui eut le
privilège de côtoyer l'artiste.

Me Cornu a cerné, avec la complicité
de quelques textes, la personnalité de
Perrin. Il aimait la musique, Wagner,
Mozart en fin de vie. En peinture, ses
préférences allaient aux Espagnols, mais
aussi à Rembrandt. Il admirait Michel-
Ange, Rodin. Et se délectait des écrits
du philosophe allemand Nietzsche dont
la morale est fondée sur la culture de
l'énergie vitale.

Artiste ou artisan Léon Perrin?
Me Cornu a répondu: «Avec sa modes-

tie orgueilleuse, Léon Perrin se voulait
artisan.»

Enfin pour clore cette inauguration, le
conseiller d'Etat André Brandt a rappelé
les trois étapes qui ont permis la création

de cette exposition permanente au Châ-
teau de Môtiers.
- 20 juillet 1960: Léon Perrin offre ses

œuvres à l'Etat et signe une convention
avec le conseiller Pierre-Auguste Leuba.
- 25 novembre 1976: constitution de

la fondation Léon Perrin par le conseiller
d'Etat Carlos Grosjean. Me Philippe
Mayor en est le président. Entre temps,
depuis 1960, les collections ont été cons-
titutées.
- 23 juin 1982: inauguration de l'expo-

sition permanente.
Me Mayor qui a mené avec dévoue-

ment son mandat à terme a décidé de se
retirer, c'est Me Maurice Favre qui le
remplacera à la tête de la fondation.

JJC

Nomination d'une commission
cantonale à Neuchâtel

Protection des enfants contre les abus sexuels

Page 17 -̂
Au besoin, la commission pourrait éga-

lement suggérer certaines propositions
concernant les lois fédérales.

Au plan médical, il s'agit de mieux
préciser l'attitude qu'on peut être en

droit d'attendre des médecins, notam-
ment' en ce qui concerne le contrôle de
l'exécution des mesures médicales préco-
nisées par les tribunaux. Il s'agit aussi
d'avoir une meilleure information sur les
moyens médicaux, et le médecin canto-
nal aura à mener diverses investigations
auprès de certains.de ses collègues spé-
cialisés.

Enfin en ce qui concerne le problème
des tutelles, on constate la surcharge de
travail des tuteurs qui ont parfois une
septantaine de pupilles à suivre. Ne fau-
drait-il pas mettre sur pied une équipe
de personnes capables, dans certains cas
particuliers, de prendre en charge l'une
ou l'autre pupille et de la suivre plus at-
tentivement ?

Tels sont les axes généraux sur les-
quels devrait travailler cette commis-
sion. En principe (selon le règlement du
Grand Conseil), le Conseil d'Etat devrait

: répondre d'ici u_tjg,$-_iée,à la motion en
présentant son rapport. R. Gt.

«Prochimac» s'installe à Saint-Sulpice

Une entreprise s'est installée à Saint-Sulpice dans une partie de la défunte
Fabrique de pâte de bois. Son nom ? «Prochimac». Son secteur d'activité: la
distribution et la commercialisation de fluide glacial, ou frigorigène. Ne riez
pas, il ne s'agit pas d'une farce, mais bien de diversification industrielle. Deux
personnes viennent d'être engagées. Un chauffeur le sera sous peu. Et d'ici
quelques années, cinq manutentionnaires pourraient être occupés à remplir
des bonbonnes de gaz réfrigérant après les avoir contrôlées, nettoyées et

repeintes.

La présidente de commune visite les installations de conditionnement.
(Impar-Charrère)

«Prochimac» fait partie du groupe in-
ternational Dehon qui conditionne et
commercialise des gaz ou fluides frigori-
gènes sous la marque «Forane». Ce géant
assure l'approvisionnement d'une clien-
tèle disséminée sur les cinq continents.

L'entreprise, fondée en 1874 par Jo-
seph Peintre, à Verviers, Belgique, s'in-
téresse d'emblée à l'industrie naissante
du froid et se spécialise dans la distribu-
tion de solutions ammoniacales.

En 1930, une société américaine met
au point un nouveau fluide de frigori-
gène en s'appuyant sur les études d'un
chimiste belge.

Dès 1935, les établissements Joseph
Peintre, rachetés quatre ans plus tôt par
M. O. Dehon, importent en Europe les
premières quantités de ce produit. Un ré-
seau international de distribution des ré-

' frigérants cMorofluorocarborié^êst^dreèV'
L'entreprise ouverte à Saint-Sulpice en
est l'un des derniers maillons, avec sa
sœur jumelle installée à Panama et ou-
verte ces jours également.

A ce propos, le président du groupe
français a précisé hier que la Suisse
n'avait pas été choisie pour sa réputa-
tion de paradis fiscal , mais tout simple-
ment parce qu'un marché existe dans no-
tre pays.

«I.'ochimac», filiale suisse créée en
1977 et dont les bureaux se trouvent à
Neuchâtel ya disposer, avec son centre
de conditionnement de Saint-Sulpice,
d'un point d'appui technique.

Quant à Mlle Louise Roth, présidente
de la commune de Saint-Sulpice, elle n'a
pu qu'exprimer sa joie et sa satisfaction
de voir le village accueilir enfin une nou-
velle entreprise.

Pour sa part, M. Roussy, directeur de
l'Ensa - propriétaire des locaux mis à
disposition de «Prochimac» - a relevé, à

•' »  l'isstte d_ «lunch servi dans la halle de
stockage, les bons rapports qui ont existé
dès le début des négociations, avec les
responsables de la filiale suisse du
groupe Dehon. (jjc)

La diversification par le fluide glacial

Deux intéressantes expositions à Marin

Tout au long de 1 année, Mann-Centre
offre des expositions variées et passion-
nantes consacrées à l'art sous toutes ses
formes ou au divertissement.

Actuellement, les visiteurs entrent
dans deux mondes merveilleux, celui de
la tapisserie et celui de l'art mexicain.

DES PIÈCES DÉCORATIVES

Dix-sept tapisseries transforment la
galerie qui a été réservée à Mme Thérèse
Meyer, les formes, les couleurs, la ma-
tière mise en relief créant des tableaux
chatoyants qui portent des noms évoca-
teurs: Gnome, Miroitement, Marais,
Fleur de lotus, Vendanges. Les teintes se
marient à la perfection, une palette de
roux par exemple pour Vendanges, des
couleurs qui s'opposent parfois d'une
manière brutale, d'autres fois d'une fa-
çon j oyeuse.

Les tapisseries étonnent par leur relief
obtenu par différentes manières de tra-
vailler la matière: crochet, tissage, bou-
cles, torsades, tresses.

Sur notre photo, une réalisation,
«Kiso Gorges», mesurant 2 m. 80 sur 1
m. 50, une des tapisseries de cette exposi-
tion qui fermera ses portes le 26 juin.

ESCALE AU MEXIQUE
Un arrêt dans le halle d'entrée de Ma-

rin-Centre équivaut à une escale dans un
pays qui fait rêver tout le monde: le Me-
xique.

Une artiste qui est aussi une explora-
trice avertie, Mme Monique Berney a
réuni des collections d'objets anciens
aussi bien que sortis des mains des arti-
sans d'aujourd'hui , habitant générale-
ment dans l'arrière-pays et utilisant en-
core des méthodes très anciennes.

Des pièces de valeur datent de l'épo-
que précolombienne, des poteries repré-
sentant de curieux personnages.

Il y a beaucoup d'animaux dans cette
exposition, créés en papier mâché ou en
porcelaine et richement décorés. La cara-
pace des tortues est par exemple ornée
de fleurs, de feuillage, d'oiseaux; des tou-
cans aux becs énormes, des chats, des
chiens font excellent ménage.

Des vitrines contiennent des objets re-
ligieux, d'autres des poupées vêtues du
costume national, des marionnettes, des
pierres précieuses, alors que, suspendus
au plafond , des mobiles tournent inlassa-
blement. (Photo Impar-RWS)

Tapisseries et art mexicain

Tournoi à six de Marin

Le traditionnel Tournoi à six de Marin
réunira, pour sa 17e édition, 170 équipes
représentant plus de 1200 footballeurs.
Parmi eux, des débutants, des femmes,
mais également des joueurs d'élite qui
ont évolué en Coupe d'Europe.

Ces amoureux du ballon rond vont
s'affronter durant trois jours sur le ter-
rain de La Tène. Les équipes viennent de
toute la Suisse, mais également de
France, d'Allemagne et d'Italie.

Footballeurs et spectateurs pourront
se ravitailler sous le grand chapiteau
érigé sur la place fraîchement goudron-
née.

Vendredi 25, une Fête de la bière a été
organisée. Au menu: l'orchestre bavarois
«Die Jungen Oberkrainer» et une déli-
cieuse choucroute.

Samedi 26, c'est l'orchestre «Image»,
très connu dans la région, qu'animera le
bal.

Dimanche 27, les finales débuteront
vers 12 heures pour se poursuivre jusqu'à
18 h. 15. En attendant la distribution
des prix, les enfants (et leurs parents)
pourront assister gratuitement au spec-
tacle de la «Boîte à rire» animé par Mme
Fanny et le clown Robi. (comm)

Plus de 1200 participants

NEUCHÂTEL
Naissances

Glutz Lukas Simon, fils de Johann
Christian et de Karin Elisabeth, née Wey. -
Schaldenbrand Sébastian, fils de Patrick
Olivier et de Chantai, née Jeanneret.
Promesses de mariage

Siegfried Christian Charles et Vaucher-
de-la-Croix Marianne Corinne.

ÉTAT CIVIL 

Mardi à 20 h. 40, un conducteur de
Neuchâtel, M. G. N., circulait rue du
Seyon en direction de l'Ecluse. Arrivé à
la hauteur de l'immeuble No 7, après
avoir brûlé la signalisation lumineuse si-
tuée à la hauteur de la Banque Popu-
laire, il est entré en collision avec l'auto
conduite par Mlle S. G., de Peseux, qui
repartait après avoir attendu la phase
verte à l'intersection rue des Chavannes
- rue du Seyon. Dégâts matériels.

Collision

"rlliirPf11*-~~

La société Radio-Télé Neuchâtel a
publié hier un communiqué indi-
quant qu'elle avait pris, au cours de
son assemblée générale, un certain
nombre de décisions concernant son
avenir. Une demande de concession
de radio et de télévision sera déposée
à Berne d'ici au 30 septembre, les
émissions de TV en partie financée
par la publicité à la radio.

Si la fréquence et la durée des
émissions de TV n'ont pas été déter-
minées, les émissions de radio seront
quotidienne et limitées à quelques
heures. A la rentrée des vacances le
comité exécutif de RTN aura étudié
les différents problèmes qui se posent
au niveau de la programmation, du
contenu et du financement des émis-
sions. Les aspects techniques et juri-
diques seront également abordés. Un
organigramme de fonctionnement a
d'ores et déjà été mis en place.

Les résultats de l'évaluation de-
émissions de télévision qui ont été
diffusées ce printemps (évaluation ef-
fectuée par l'Université sous la direc-
tion du professeur M. Rousson) se-
ront connus dans le courant de l'été.
Quant aux comptes de l'expérience
menée en mars, ils ont été bouclés et
ils ont pu être équilibrés. (Imp.)

RTN: demandé
de concession

Bientôt au Château de Môtiers

L avis autorisant la pê che au Val-de-
Traves et signé par le commissaire royal

de Pfuel. (Impar-Charrère)

La fondation du Château de Mô-
tiers et le Musée régional d'histoire
et d'artisanat organisent conjointe-
ment une exposition intitulée «ISO
ans de pêche démocratique au Val-
de-Travers».

Le vernissage aura lieu vendredi
25 juin à 17 h. 30, à la galerie du Châ-
teau de Môtiers. L'exposition pourra
être visitée tous les jours, sauf le
lundi et ceci jusqu'au 29 août.

Rappelons que le droit de pêcher à la
ligne dans l'Areuse et dans les autres ri-
vières de la vallée fut accordé par le ma-
jor de Pfuel, commissaire royal de la
Principauté de Neuchâtel et Valangin, le
23 février 1832, avec effet dès le 1er mars
de cette année-là.

A ce propos, il est intéressant de pren-
dre connaissance de l'avis publié par
Adolphe-Henri-Ernest de Pfuel, lieute-
nant général dans les armées de sa Ma-
jesté le roi de Prusse.

«Savoir faisons: que toujours disposé à
accéder aux vœux qui nous sont manifes-
tés, en tant que ces vœux sont conformes
au plus grand avantage des peuples de
l'Etat Nous, en vertu des pleins-pouvoirs
que Nous a donné Sa Majesté Frédéric-
Guillaume III, roi de Prusse, prince et

souverain de Valangin accordons à tous
les sujets de l'Etat le droit de pêcher à la
ligne flottante tenue à la main, dans les
rivières de l'Areuse au Val-de- Travers et
dans les autres eaux de cette vallée où le
droit de pêche appartient au roi. (...) Les
fermiers seront dédommagés de la perte
résultant de la présente concession qui
prendra ses effets dès le 1er mars pro-
chain.»

On notera en passant que cette déci-
sion venait juste après les événements de
1831 - la première tentative révolution-
naire et que de Pfuel avait choisi la date
du 1er mars. Seize ans plus tard, le... 1er
mars 1848, la seconde révolution triom-
phait, (jjc)

150 ans de pêche démocratique au Val-de-Travers

NOIRAIGUE. - Un nouveau deuil vient
de jeter la consternation dans notre village.

Alors qu'il se rendait avec une délégation
de la fanfare faire une visite de condoléan-
ces à la famille de M. Armand Monnet, M.
Pierre Dumanet, septuagénaire, s'affaissa
sur le chemin du Bochat. Conduit par l'am-
bulance à l'hôpital, les efforts pour le réani-
mer furent vains.

Né à Noiraigue où s'écoula toute sa vie,
le défunt, après un apprentissage de menui-
sier-charpentier, avait exercé son métier
dans une entreprise de Couvet, puis à Neu-
châtel. Il avait acquis au pied de La Clu-
sette une maison qu'il restaura avec beau-
coup de goût. Homme paisible et bienveil-
lant, paroisien fidèle et dévoué, il fut mem-
bre actif pendant 57 ans de la fanfare L'Es-
pérance, occupa diverses charges au comité
et donna un bel exemple de persévérance
qui ne se relâcha jamais , (jy)

Suite des informations
neuchâteloises ^̂  31

Carnet de deuil

[ La mode folle pour 1
V vos petits 0-4 ans /
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Publicité: ^Mi£_P̂ _P̂ M Onnonces Suisses Schweizer Onnonce.n
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 039/31 14 44

La Boutique d Art, royaume de la
broderie, de la dentelle et du bricolage

Conseils personnalisés...
chez votre
commerçant spécialisé !

En pénétrant dans la Boutique d'Art, de
Mme Nelly Jacot, au No 9 de la rue de
la Banque, au Locle, on ressent immé-
diatement cette atmosphère de chaleur
humaine qui se dégage non seulement
du contact avec la maîtresse des lieux
et ses collaboratrices, mais aussi et sur-
tout par la richesse et la diversité des
milliers d'objets qui les environnent.
Partout sur les murs ou sur les étagè-
res, foisonnent des bibelots ou des coli-
fichets qui font la beauté d'un intérieur
et toujours; quelles que soient les exi-
gences des clients ils y trouvent les ob-
jets dont: Ils rêvent. £;"
Mme Nelly jacot, depuis bientôt vingt
ans, s'est consacrée tout entière à ce
qu'elle considère comme un véritable
apostolat, s'agissant d'abord de bien
conseiller ses clientes, notamment dans
les travaux de broderie, de tricotage,
smyrne ou gobelins, puis en créant,
dans son magasin, le plus vaste choix
que l'on puisse imaginer, non seule-
ment dans la mercerie ou les tapis,
mais également et surtout dans les ob-
jets décoratifs.
Provenant de l'artisanat de plusieurs
pays, des etains, poteries, faïences ou
porcelaines, cuivres, verres ou cristaux,
voisinent avec du fer forgé ou du bois

travaille, s agissant souvent d objets
anciens, parfois faits à la main, mais
tous révélateurs du bon goût de Mme
Jacot.
En outre et si vous souhaitez exercer
vos talents de peintre, vous pourrez dé-
corer les uns ou les autres des nom-
breux objets de bois ou de porcelaine
dont le choix et la diversité sont im-
pressionnants. Et là encore, Mme Jacot
est en mesure non seulement de vous
conseiller utilement, mais encore de
vous enseigner la peinture paysanne.
Enfin, si vous avez l'intention de déco-
rer votre appartement, ne manquez pas
ii _»_« _!•>¦'M -* f «on .»_;«!¦'Ki.jWa __ ;ci_S'i _ • ¦•"*< ''¦•¦' •.-•• ¦
de passer a la Boutique d Art et si vous
désirez occuper utilement voë loisirs
durant les vacances, faites un gobelin.
Mme Jacot, une fois encore, saura
vous enseigner les rudiments d'un
beau métier et tout aussi bien, elle
vous donnera des conseils et fournira
des modèles, si vous envisagez d'exé-
cuter une décoration de table.
Toujours et partout, quel que soit votre
problème, Mme Jacot et ses collabora-
trices sont à votre disposition et par
delà le contact humain et direct, elles
vous assurent tous les avantages d'un
service après-vente de qualité, reflet de
la probité commerciale de la maison.

(rom)

,_ ^__> _ -_r̂ __»,#r.» LA MEILLEURE ADRESSE
^m\tW 9LW/^€/f^f^ DU SPORTIF I
Place du Marché - Le Locle •
Tél. 039/31 85 33

FOOTBALL - ÉQUITATION - MARCHE - SKIS

^V TENNIS: cordage rapide de tous les cadres 
f

^

TAPISSIER-DÉCORATEUR (/
Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc...

"*X. Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 y^

f l ART du mCUDIC
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS ¦ RIDEAUX
M\ France 4-LE LOCLE-Tél. 039/31 38 85 f

w vp ASSURANCES ZIEGLER N
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
V̂_ Daniel-JeanRichard 37-LE LOCLE-Tél. 039/31 35 93 S"*

W CENTRE AUTOMOBILE DE LA JALUSE \Hj
LE LOCLE-Tél. 039/31 46 54

VOTRE AGENCE:

FIAT - MITSUBISHI - SKODA

t 

Vente - Service après-vente assuré par mécaniciens spécialistes 'x 'j _f"
|j_ls|_ i - • ¦¦ i Y- i-- ' • -  . i - ' ' i - _ 'TT, "

/• ^pT" VOULEZ-VOUS FAIRE UN CADEAU ? V .
0^"̂ m̂\ Offrez quelque chose de tangible et de durable: ^*"
& J V UN BIJOU. UNE MONTRE
lk T~"_f UNE PENDULE ou UN MORBIER

%W Ŝ UN ÉTAIN
~5_^  ̂ que vous aurez soin de choisir

PIERRE MATTHEY _ , >hez le spécialiste
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assurés.

tD.
-JeanRichard31-LE LOCLE « * wm S*"̂

. Tél. 039/31 48 80 chèques fidélité lili f

I V

-P̂ N'attendez pas la dernière minute ! -̂t
dès maintenant pensez 

^̂ ^̂  ̂ ________>____¦___Maréchalerie - Forge à faire poser votre cro- ¦ K_S ¦*___!
Serrurerie chet d'attelage soit __P|l̂ _ljP!>*5«____i__Bl

LIIMIIJ,! I FSCM pour votre caravane ou * ¦flnffl f SPQn
| |Mf ¦ __ I -3—1—1 ——11 votre remorque de cam- 1 ̂ ______¦ !

-. A,. :-XJ:- fabriquée par nos soins) H^"̂ ____p ï̂___^*--__iet de jardin kS __D__ __l______l¦—
 ̂

Avenir 2, Le Locle Dès Fr. 300.-* I
---S----M--¦———_,

V̂ Tél. (039) 31 11 30 pose comprise S

W Radio - TV - Hi-Fi - Disques S ŝ-

Eric ROBERT
Daniel-JeanRichard 14-16 — Le Locle ^^_^_T
Tél. 039/31 15 14 \W
Av. Léopold-Robert 5 — La Chaux-de-Fonds

V̂ Tél. 039/23 55 88 / ^

r___ _^«__p^~vi
Schumacher-Miéville ~ ŵ 

\pS \\< .O®
opticiens spécialisés »

_ 
\— OO .-o^

||\ Grande-Rue 26, 2400. Le Locle, tél. 039/31 36 48 \©^ f
^

pSATEM SA LE LOCLE SAS
y^Tff*  ̂ (anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

L_^S_L j  Huiles de chauffage

\llll __/ Le Locle. Grande-Rue 16. tél. 039/31 10 67 _.



I pour partir
j d un bon pied

chèques f idélité k__3 - ' ¦/ ¦ •'

faites l'essai d'une chaussure j
dans laquelle vous serez ei>
core mieux ! ^_ ¦: ;

Place de la Gare DROGUERIE
La Chaux-de-Fonds 43329

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche

une secrétaire
médicale
habile dactylographe, ayant de bonnes
notions de la langue allemande, à raison
de 2 jours d'activité par semaine (le
jeudi et le vendredi) plus 1 samedi ma-
tin sur 3.

une lîngère
diplômée
{ou titre équivalent) avec quelques an-
nées d'expérience, et

un jeune cuisinier(ère)
diplômé(e)
Travail en équipe. Horaire régulier.

Salaires et avantages sociaux intéres-
sants, chambre personnelle et pension à
disposition.

Faire offre écrites ou téléphoner à l'ad-
ministrateur, tél. 038/33 51 51.

87-30384

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

1E# OFIAMT . . .
3~"C! KSUCflBiYi €*'"* î_hs>(Tiâ'î~l&û%JS3 31Î0V °ïô

En raison de "la rertraite du, titulaire, nous cherchons un , i

traducteur
de langue maternelle frança ise, possédant de très bon-
nes connaissances de l'allemand.

Il s'agira, entre autres, des textes suivants qu'il traduira
en français:
— Articles et rapports destinés à être publiés dans la re-

vue mensuelle «La Vie économique»

— Communiqués de presse et autres textes de nature
économique et statistique.

Nous attendons de notre nouveau collaborateur qu'il
soit au bénéfice d'une formation universitaire en scien-
ces économiques ou d'une formation de traducteur
avec quelques années professionnelles.

Si cette activité indépendante vous intéresse, nous
vous conseillons alors de nous envoyer votre candida-
ture accompagnée des documents habituels.

Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne. 05.75s

Entreprise commerciale de la place cherche pour
tout de suite ou à convenir

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique, de toute
confiance, sachant travailler de façon indépendante.

Age idéal : 30 à 40 ans.

Pl ace stable, 4 semaines de vacances, caisse de
retraite.

Ecrire avec curriculum vitae, certificats et prétentions
de salaire, sous chiffre KJ 48640 au bureau de
L'Impartial.

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de «'AUTHENTIQUE

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

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

La Chaux-de-Fonds 47337
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Par suite de promotions et de mutations, nous
cherchons pour l'administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel, un

inspecteur-adjoint
pour le service de taxation
Exigences:
— formation commerciale supérieure com-

plète (licence es sciences économiques, di-
plôme fédéral de comptabilité ou titre équi-
valent); éventuellement détenteur du di-
plôme ou de la maturité commerciale,

— bonnes connaissances de l'allemand,

— compréhension rapide, entregent et bonne
présentation.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Traitement et obligations:
selon les aptitudes, dans le cadre des barèmes
légaux.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 juin
1982. 28-119

URGENT

Café-restaurant à 8 km. d'Estavayer cherche
pour le 1 er juillet ,

JEUNE SOMMELIERE
à plein temps. Nourrîe-logée.

Pour tous renseignements,
.tél. 037/66 1112. 22-141 834

HEUS&CHRISTEN
___^S^B------- SA'

mi " '— n„ Electriciens
spécialisés

Réf ections électriques
Devis sans engagement

D.-JeanRichard 11 p 22 49 43
49075 ta Chaux-de-Fonds 

Appel pour la sauvegarde
de l'Ancien Manège
Les soussignés, ayant pris connaissance de la décision du conseil commu-
nal du vendredi 4 juin, tiennent à exprimer leur réprobation quant au
projet de démolition de ce bâtiment remarquable au point de vue archi-
tectural, témoin essentiel de notre identité régionale:

Baillod Jacqueline, institutrice spécialisée - Baratelli Carlo, peintre - Bas-
sand Michel, professeur - Bosshart Rodolphe, médecin - Brugger Francis,
commerçant - Devaud Daniel, instituteur - Donzé Gérard, employé de bu-
reau - Ditesheim Pierre, ing. EPFZ retraité - Ducommun Raymond,
commerçant - Ducommun Louis, professeur de dessin retraité - Girardin
André, sculpteur - Graef Philippe, ethnologue - Hirsch Pierre, ancien pro-
fesseur - Jacquat Marcel, professeur - Jeanneret P.-Henri, bibliothécaire -
Jeanneret Jacqueline, institutrice - Klingelé Erna, coiffeuse - Lebet J.-Hu-
bert, employé - Luthi Gilbert, directeur école d'arts appliqués et école des
arts et métiers - Margot Pierre, architecte, vice-président de la commission
fédérale des monuments historiques, chargé des cours à l'EPFL - Nicolet
Alain, artiste peintre - Pellaton Rose-Henriette - Perrenoud Raymond, ar-
tiste-peintre - Robert Maurice, artiste peintre - Roulet Denise, psychologue
- Schori Francy, artiste - Schwob Lucien, peintre - Steiger Jean, professeur
retraité - Tissot Louis, médecin - Velan Yves, professeur, écrivain - Wulser
Hugues, animateur, écrivain

49245 ' Michel Nicolet
:
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Etude de Mes Pierre et Henri Schluep, Vv^
/-/^̂ \^_f

notaires, Saint-Imier _a___S__f "*!?. iB______F

T_SK"w^Vente publique 1K
de bétail \Jy?
Le samedi 26 juin 1982, dès 13 heures à son domicile aux Convers,
Monsieur Jean-Rodolphe Buhler, cultivateur, exposera en vente pu-
blique et volontaire pour cause de fin de bail:

1. Un pot trayeur Alpha-Laval

2. Le bétail suivant:
10 vaches fraîches ou portantes, 2 génisses portantes, 18 génisses de
2 mois à 2 ans, 17 porcelets.

Troupeau de race Simmental, indemne de TBC, Bang, IBR, et IPV.

La vente se fera contre argent comptant.

Saint-Imier le 16 juin 1982

Par commission:
06-12182 H. Schluep, notaire

ERGÛÈ
V̂OYAGES*

VACANCES HORLOGÈRES
BALNÉAIRES À CAO RLE (It.)

4 hôtels à choix
Départs les 10 et 17 juillet
du Jura et Suisse romande

9 jours de Fr. 470 à Fr. 565.-
16 jours de Fr. 700.- à Fr. 890 -

Nos circuits:
du 14 au 16 juillet, 3 jours
STRASBOURG-MAINZ-

HEIOELBERG
Fr. 385.— par personne

Du 20 au 23 juillet 4 jours
GRISONS-LAC DE CÔME-TESSIN

Fr. 420.— par personne

Du 28 au 29 juillet, 2 jours
VALAIS-ZERMATT

Fr. 185.— par personne

Inscriptions, renseignements ''
et programmes :

tél. 039/41 22 44, Saint-Imier
. 93-222

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires f

Petite et grande carte 93-574 I

[$$ Restaurant
pyp. du Reymond
Y _̂_P~ï-____> Tél. 039/22 59 93
f .' -*_j lMenu du jour Fr. 9.50
1 '" Fondue Chinoise à gogo

Menus à la carte 47976

Hôtel du Cheval-Blanc
16, rue de Hôtel-de-Ville. tél. 039/23 40 74

café crème
Fr. 1 _-

49206

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

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

; 2 appartements de vacances aux Franches-Montagnes '
à louer pour tout de suite ou date à convenir: chacun avec 3
chambres, cuisine, au parterre d'une maison isolée de 5 famil-
les. Chauffage central, possibilité de bain. Situation magnifi-
que tranquille, loyer avantageux.
Au domaine agricole de «La Large-Journée» près Les Bois (sta-
tion d'arrêt du train).
Ecrire sous chiffre Z 130 548 à Publicitas, 2540 Granges.

37- 130 548
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MoNmdKng* ".rde Fonds
Boulangerie « Pâtisserie saint-imier

1 DEMAIN VENDREDI
UN BON REPAS, AVANTAGEUX, AVEC DES

CANAPÉS
1.- au lieu de 1.20 PROFITEZ ! _,„»

Icssss assas ---------------r-*-- aaaP
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tititâM.̂ ^ *"&*'' ?$$%
Grand train spécial «3 PAYS»
Aller par la France
Retour par l'Allemagne .

Strasbourg 68.-*
Visite de ville 78.-

Dimanche 4 juillet

Tour du MO B
en voiture-salon

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

Dimanche 11 juillet

Course surprise
48.-*

Train, car et bateau 60.-

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 4921s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

lTél.039 224M4J

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



Passerelle, chemin d'accès et nettoyage de parc
Cours de protection civile à Saint-Imier

Les participants au cours de protection civile de Saint-Imier ont pu s'exercer à la lutte contre l 'incendie et rendre service à la
population par divers travaux.

Pour la première fois, les cours de pro-
tection civile des Imériens se déroulent à
Saint-Imier et non plus au Centre de for-

mation pour la protection civile de Tra-
melan. Cette semaine, de lundi à ven-
dredi, trois cours ont lieu. Lundi, le cours
était réservé à la préparation pour chefs
de groupe et de section. Les autres jours
de la semaine ont été partagés entre les
cours de la première et de la deuxième
section. Sous la direction de MM. Jean-
Maurice Gabuz, chef de la protection ci-
vile locale, et Claude Simon, de Sonce-
boz, conseiller technique pour la protec-
tion civile, c'est quelque cent Imériens
qui se sont adonnés à diverses tâches.

Tout d'abord, il s'agissait de cons-
truire une passerelle au-dessus de la
Suze, à proximité immédiate de la pati-
noire. Un chemin d'accès pour le terrain
de Châtillon va également être aménagé,
puisque les footballeurs et les usagers de
la patinoire utilisent les mêmes vestiai-
res. Des carcasses de voitures, déposées
par les services techniques de Saint-
Imier à la décharge publique ont été brû-.
lées et découpées afin d'être débarras-
sées. - ¦ - - ¦

; Mercredi,, les participants au cours ont
coupé^ une dizaine d'arbres à la crèche
«La Pelouse» et nettoyé de fond en com-

f ble le jardin. De plus, les murs ont été re-
. faits pour la sécurité des enfants.

Toutes les communes ne sont pas à
| même de travailler avec la protection ci-
| vile. À §aint-Imier, par contre, l'organi-

< sa tion le permet. En effet , tout le maté-
riel et les équipements Utilisés par la pro-
tection fàyilë'appartiennent à la com-
mune.. Lès quelque cent hommes qui au-
ront pauvre cette semaine pour le bien de
la commune auront commencé leur tra-
vail à 7 heures du matin pour terminer

. leur journée à 16 h. 30. A midi, un repas
est pris en commun. Mais le but du
cours, en plus deséconomies prodiguées
ainsi à Sâint-Imier, est de mettre en pra-

\ tique ,ce qui a été appris au centre de
Tramelan. (cd) . ' -„ Court: bâtiment communal sous toit

Le nouveau bâtiment communal de Court prend forme.

On vient de terminer au centre du vil-
lage de Court le gros-œuvre du futur bâ-
timent communal, une réalisation qui ré-
pondait à un besoin et qui, après la place
de sport, fera l'orgueil du village. Le bâ-
timent communal sera polyvalent. Il

abritera les services communaux, le ser-
vice du feu, la protection civile, l'admi-
nistration communale et même des clas-
ses de travaux manuels qui se donnent
actuellement dans une ancienne fabri-
que, (kr)

cela va
se passer

• Le temple de Corgémont ac-
cueillera le 26 juin prochain la fan-
fare de la localité pour un concert qui
promet un beau moment musical.
Pour l'occasion, la Fanfare de Cor-
gémont se produira avec l'Ensem-
ble de cuivres d'Ajoie, et en soliste,
M. Graham McEvoy à l'euphonium.

L'ECA est un groupe d'une tren-
taine de musiciens issus de plusieurs
fanfares d'Ajoie et ayant désiré se
perfectionner dans leur art. Ils sont
actuellement placés sous la direction
de M. Markus Zwahlen de Saanen.

M. McEvoy est Anglais. Au cours
des ans, il a glané dans son pays une
moisson de lauriers. Champion d'eu-
phonium solo, l'artiste joue actuelle-
ment au très célèbre ensemble Basses
o th Barn Band, sous la direction de
Roy Newsome. (ba)

• Si vous désirez participer à la
réflexion sur votre UP, ses pro-
grammes, son avenir, rendez-vous à
Sornetan samedi 26 juin dès 10
heures, où un débat est organisé avec
trois personnalités marquantes de
l'éducation des adultes en Europe:
MM. James Chandler, directeur du
Bureau interenational de l'éducation
à Genève, Bertrand Schwartz, profes-
seur à Paris, conseiller auprès du per-
mier ministre, et Raymond Weber,
président du Conseil de la coopéra-
tion culturelle du Conseil de l'Eu-
rope. Ce débat est placé sous le haut
patronage de la Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO. Les par-

ticipants disposent d'un document
intitulé «L'éducation des adultes en-
tre l'utopie et la réalité» qui montre
comment l'Université populaire ju-
rassienne s'est développée, en s'ap-
puyant parfois sur les théories des
spécialistes, mais le plus souvent sur
ses propres expériences, (comm)

• Le Centre de Sornetan vous
invite cordialement, à la veille des va-
cances, au spectacle riche en couleurs
qui sera donné vendredi 25 juin, à
21 h. 30, devant le Centre.

En effet, la Théâtrale de Bienne,
qui a préparé cette merveilleuse fan-
taisie chez nous, nous a proposé de la
donner en plein air. Après le succès
obtenu par ce spectacle dans plu-
sieurs villes de France et de Suisse,
nous sommes particulièrement heu-
reux de'pouvoir l'accueillir au Centre
et vous l'offrir gratuitement.

«L'amour des trois oranges», c'est
à l'origine un canevas du Vénitien
Carlo Gozzi (1761) que la Théâtrale
de Bienne reprend selon les principes
de la Comœdia dell'arte. Cela donne
une fantaisie pour enfants et grandes
personnes, avec 22 comédiens, orches-
tre, jeux de lumière, cabrioles, le tout
dans un décor et des costumes parti-
culièrement soignés, (comm)

M. et Mme Maurice et Gilberte
Vuille-Amand , à Saint-Imier...

...qui fêtent aujourd 'hui leurs soi-
xante ans de vie maritale. Qui aurait
pu deviner, au moment de la nais-
sance à Saint-Imier en 1897 de Mau-
rice et de Gilberte en Belgique quatre
ans plus tard, qu'un jour le destin les
réunirait et les conduirait ensemble
sur la route de la vie pendant soi-
xante ans?

Le couple Vuille-Amand s'est ren-
contré à Saint-Imier, au Chœur
mixte de l'Eglise évangélique libre.
Mlle Amand était alors en Suisse en
tant que réfugiée belge de la Pre-
mière Guerre mondiale. En 1922, M.
Vuille et sa fiancée unissaient leurs
destinées pour le meilleur et pour le
pire, à l 'église des Rameaux. De cette
heureuse union sont nés quatre en-
fants, dont deux filles et deux gar-
çons. Malheureusement, le jeune cou-
ple eut le chagrin de perdre le f i ls  ca-
det à l'âge de cinq ans.

M. Vuille, qui avait suivi les cours
de l'Ecole d'horlogerie de Saint-
Imier, travailla toute sa vie dans
l 'horlogerie. Comme horloger-com-
plet Mme Vuille travailla aussi pen-
dant 15 ans comme employée dans
une fabrique. Pendant 23 ans, le p ère
de famille exerça sa profession chez
Bulova à Bienne. «f/n temps dur, se
souvient-il, j e  devais me lever à 5
heures du matin et j e  ne rentrais qu'à
19 heures le soir». Après s'être éta-
blis pour quelques années à Bienne,
le couple Vuille-Amand est revenu à
Saint-Imier, pour se rapprocher de
ses enfants. Aujourd 'hui, ils y-vivent
toujours et préparent avec fièvre la
fê te  de famille, qui aura lieu diman-
che, en l 'honneur de leurs noces de
diamant, (cd)

bravo à
SAINT-IMIER
Naissances

La Rosa Davide, fils de Alfio et Carmela,
née Laudini, à Cormoret. - Dainotti Sarah,
fille de Renzo Mario et Corinne Andrée,
née Dubuis, à Saint-Imier. - Kilchenmann
Marylaure, fille de Paul André et Suzanne,
née Treichler, à Saint-Imier. - Tornare
Mike, fils de Mario Claude et Vanda Mi-
randa, née Cavaleri, à Saint-Imier. - Salo-
moni Nathalie, fille de Ivano et Loris Ma-
rina, née Bonazzi, à Saint-Imier. - Perret
Mike Jimmy Pietro, fils de Johnny Willy
Seconde et Maria Rosaria, née De Paolis, à
Saint-Imier. - Maille Damien Sébastien,
fils de Alain Alexis et Jacqueline Monique,
née Laverny, à Saint-Imier.
Promesses de mariage

Barone Pierre Yves Gérard et Monnier
Fabienne, tous deux à Meyrin (GE). - Sau-
ser Alfred Gottfried, à Muriaux, et Am-
stutz Heidi Rosemarie, au Noirmont. —
Wellauer Hans Christopher, à Vienne, et
Kuratli Martha, à Saint-Imier. - Boillat
Michel Fabien et Humair Christine
Yvonne, tous deux à Saint-Imier. - Buhler
Beat, à Sonvilier, et Tschan Silvia, à Saint-
Imier. -Tschanz Francis Denis, à Sonvilier,
et Petterlini Gabriela Marina, à Saint-
Imier. - Uetz Walter et Costa Gabriela,
tous deux à Saint-Imier.
Mariages

Binetti Stephan Miguel et Schûtz Sigrid,
tous deux à Saint-Imier. - Houriet Biaise et
Latino Maria Concerta, tous deux à Saint-
Imier. - Rufener Gottlieb et Veya Chantai
Suzanne Antoinette, tous deux à Mont-So-
leil. - Jeanneret Philippe Jean Maurice et
Weisshaupt Françoise, tous deux à Trame-
lan. - Monachon Jean-Claude et Blanc Ca-
role, tous deux à Saint-Imier.
Décès

Tanner Adolphe, 1923, époux de Jeanne
Bertha née Sigrist. - Meyrat Jean Jacques
Henry, 1914, époux de Yvonne née Racine.
- Lehmann Antoine, 1896, époux de Esther
Elise née Vogel. - Chédel Pierre Albert,
1916, époux de Lucette Marie Louise née
Happersberger. - Buhler ,née Niklès Rosa,
1912, épouse de Charles Alfred. - Vorpe
René Ernest, 1917, époux de Wuthrich
Anna. - Rubi née Bérard Suzanne Victo-
rine, 1906, veuve de Rubi William Jean. -
Hug Andréas, 1911, veuf de Amélie Adel-
heid née Hofer. - Calame Georges Werner,
1905, veuf de Blanche Elvina née Favre. -
Donzé née Donzé Marthe Félicia, 1899,
veuve de Imier Paul. - Pittet née Meusy
Hélène Germaine, 1923, épouse de Germain
Vincent. - Wieland Adolf , 1893, veuf de
Olga Séraphine née Cattin. - Nater Claude
Yamin, 1923, époux de Suzanne Marie née
Calame. - Jeanfavre Louis Samuel, 1910. -
Gehrig née Zingg Jeanne Hélène, 1897,
épouse de Hans Albert.

ÉTAT CIVIL ,

Problèmes routiers à l'ordre du jour
Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal de Villeret a traité
divers objets relatifs aux Travaux
publics. C'est ainsi que l'exécutif a
pris acte de la position du Service
des améliorations foncières du can-
ton de Berne en ce qui concerne le
projet de liaison routière Le Sergent
- Mont-Crosin sur les communes de
Villeret, Cormoret et Courtelary.
Cette étude poursuit son cours.

Dans le cadre du crédit octroyé en
vue de la 3e étape de viabilisation du
terrain des Planches, le Conseil mu-
nicipal a d'autre part adjugé les tra-
vaux de goudronnage de la rue des
Planches. Ces derniers seront entre-
pris dans le courant de l'été.

Camp de ski. - Pour la première fois
de son histoire, l'Ecole primaire de Ville-
ret organisera un camp de ski durant
l'hiver prochain; Réservé aux élèves des
classes 7-8-9, soit quelque 17 élèves au
total, ce camp aura lieu à Fiesch du 21
au 26 février 1983, soit à la même date
que celui de l'Ecole secondaire de la
communauté. Le Conseil municipal a dé-
cidé d'octroyer une subvention de 1000
fr. à titre de participation au finance-
ment de ce camp.

Travaux d'entretien dans l'immeu-
ble Le Foyer. - Construit en 1957, cet
immeuble nécessite aujourd'hui divers
travaux d'entretien. Un devis de quelque
6600 fr. a été adopté par le Conseil muni-
cipal en vue de divers travaux de fer-
blanterie.

Jeunesse et Sport - Dans le cadre
de Jeunesse et Sport, quelque 80 jeunes
gens du canton de Vaud effectueront un
tour cycliste en juillet prochain. Ils s'ar-
rêteront à Villeret le 26 juillet. Après
avoir passé une nuit dans les abris de la

protection civile, ils repartiront vers leur
prochaine destination.

Soirée chorale de l'Ecole secon-
daire. — Le Conseil municipal a décidé
de mettre à disposition de l'Ecole secon-
daire de la communauté, la salle de spec-
tacles pour le mardi 29 juin prochain. A
l'occasion de son 25e anniversaire,
l'Ecole secondaire présentera une soirée
chorale.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités du Conseil municipal,
signalons encore que l'exécutif a préavisé
les diverses demandes de patentes de
chasse pour la saison prochaine. Le
Conseil municipal a également octroyé
un petit permis de bâtir à M. Jean
Gautschi en vue de la transformaion de
l'annexe à son immeuble. Il a d'autre
part versé une subvention de 100 fr. au
Parc jurassien de la Combre-Grède à
l'occasion de son 50e anniversaire, (mw)

Judo-Club Tramelan

Quatre écoliers du Judo-Club Trame-
lan ont participé dimanche dernier à un
tournoi national individuel à Speiz. Leur
comportement a été remarquable et ils
ont su démontrer à ce haut niveau de la
compétition que le club local avait une
place intéressante à tenir.

Jean-Noël Donzé, Yves Daepp et Pa-
trick Cuenin ont tous trois disputé d'ex-
cellents combats et occupé des rangs en-
viables dans le classement de leurs caté-
gories respectives. Mais il s'agit de met-
tre en exergue la très bonne prestation
de Christophe Bigler qui ne s'est incliné
que de justesse en finale de sa catégorie,
obtenant ainsi un méritoire deuxième
rang. (Comm-vu)

Brillants résultats

¦rtD.aBa^sa^ dernière péance le Conseil
*_oh_muiiars'est déjà occupé-de la prépa-

i ration de' la' 'Fête hàtipnale. C'est le dé-
puté-maire Arthur Kloetzli de Crémines
qui; sera l'orateur officiel alors que M.
Rerië'Huguenin, vice-maire est responsa-
ble de l'organisation de la fête.

Etant donné la fin des travaux de ré-
novation des abattoirs, une porte ou-
verte est prévue le mois prochain. Dans
le domaine scolaire il a été décidé d'in-
troduire une leçon hebdomadaire de
chant d'ensemble à l'Ecole secondaire et
ainsi le chœur d'enfants de M. von Gun-
ten pourra continuer son activité.. Enfin,
il a été décidé de rénover la salle à man-
ger del _5cole ménagère, (kr)

"Au Cbflsëîl communal

Force démocratique

«L'Etat jurassien qui s'est voulu diffé-
rent des autres cantons prouve à la fois
son irrespect des frontières cantonales et
son inaptitude à s'intégrer dans la fa-
mille confédérale» déclare Force démo-
cratique dans un communiqué publié
hier.

Pour cette organisation, il n'est pas
admissible que l'Exécutif jurassien se
fasse l'écho, dans son message pour la
commémoration du 23 juin, des «visées
annexionistes du Rassemblement juras-
sien» en contestant l'additif du 1er mars
1970. Faisant fi de la volonté exprimée
par la population des districts romands
bernois, ce gouvernement démontre, se-
lon Force démocratique, qu'il ne respecte
ni la lettre ni l'esprit de la Constitution
fédérale, (ats)

«Déclaration de guerre»
jurassienne

Syhdicat des eaux
de la Tanne

Les membres du Syndicat pour l'ali-
mentation en eau potable de la Tanne et
environs se sont réunis en assemblée gé-
nérale à Jeanbrenih.

Ils ont pris connaissance des résultats
de l'exercice 1981 qui est réjouissant. Le
montant des ventes d'eau aux quelque 65
membres du syndicat s'est élevé à 21.220
fr. Le prix d'achat a été de 13.497 fr. Le
compte d'exploitation de l'exercice 1981
présente un solde positif de 9805 fr.

L'an dernier le prix d'acquisition du
mètre cube d'eau était de 47 cts auxquels
il y a lieu d'ajouter les charges de 18,3
cts. La vente s'effectuait sur la base de
65 cts le m3. La consommation d'eau a
été légèrement inférieure à 29.000 m3.
Ensuite de frais causés notamment par
le matériel de pompage, le prix de vente
pour 1982 est fixé à 70 cts le m3. Le bud-
get pour 1982 prévoit un excédent des re-
cettes de 3330 fr. (gl)

Exercice favorable&¦ ¦ £7: ' '

P —
Idée d'agencement No 1
pour la vente du jeudi soir
: Les studios les plus attrayants sont

présentés maintenant chez Meubles-
Lang. Plus de 100 modèles en vente ex-
clusive plus variés et avantageux que ja-
mais. N'importe quel désir d'agencement
-sera réalisé. Saviez-vous que la plus belle
exposition de meubles de la ville se
trouve en plein centre de Bienne? C'est
en vous baladant par la rue de Nidau que
vous la verrez chez Meubles-Lang au City-
Centre (en face du magasin Jelmoli).
Vous pourrez y entrer librement comme à
une foire et admirer une multitude de
modèles répartis sur 4 étages. Le jeudi
l'exposition est ouverte sans interruption
jusqu'à 21 h. 49037
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_ ¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
La souffrance est sans limites
comme l'injustice...

Madame Lolita Morici:
Maino Morici,
Fabio Morici;

Les familles Morici et Desideri, à Ancona;
La famille Alessi, à Rome;
La famille Malaguti, à Reggio-Emilia,
ainsi que les amis fidèles,

*ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Tulio MORICI
survenu à l'âge de 57 ans, après une cruelle maladie, supportée avec
un très grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 juin 1982.

L'incinération aura lieu samedi 26 juin.

Cérémonie au Centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Numa-Droz 29.

Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre

le cancer», cep 20 - 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 49374 |

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ
STETTLER S.A., FABRIQUE DE MACHINES

ont le pénible devoir de faire part du décès survenu le 23 juin 1982 de

Monsieur Tulio MORICI
m leur fidèle employé et collègue.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 49386

LE COMITÉ DE LA COLONIA LIBERA ITALIANA
a le très pénible devoir de faire part à ses membres et à toute la collectivité
italienne du décès de

Monsieur •_¦
¦»•*• ;__* S_J*a_ _S»J*V Iïï ___r____/S-3____ l S3 S '•

Tu lïï> MO RICF
son précieux collaborateur durant les nombreuses années

de son immigration. i
Il présente à ses proches ses sincères condoléances.

49379 Le Comité de la C. L I.

GENÈVE

Monsieur Louis Vittori, au Locle;
Monsieur et Madame Jacques et Marie-Thérèse Vittori, leurs enfants et

petite-fille:
| François, Brigitte, François Thion et Gaëlle, Claire, Dominique, Jean,

Odile, Isabelle, Emmanuelle, à Genève;
Monsieur et Madame Paul et Violette Dubois, à Itteville;
Monsieur et Madame Roland et Marie-Thérèse Jones, à Courbevoie;
Monsieur et Madame Georges et Jacqueline Lemault, à la Croix Saint-Ouen;
Mademoiselle Simone Baudry, à Compiègne;
Monsieur et Madame Michel Jones, à Pavillons-sous-Bois;
Monsieur et Madame Paul et Jeannette Dubois et leurs enfants, à Itteville;
Mesdames Julie et Yvonne Jones, leurs enfants et petits-enfants, à Maisons-

Lafitte;
Mademoiselle Martina Vittori, à Morcotte;
Monsieur et Madame Paul et Bluette Vittori, leurs enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel et Le Locle;
Son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;

! Sa sœur, ses nièces et neveux, ses belles-soeurs et beaux-frères,
j ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Sarah VITTORI
née JONES

survenu le 22 juin à Genève, dans sa 87e année.
Le corps repose à la chapelle Saint-François, église du Sacré-Cœur.
La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 25 juin 1982, à

10 heures, en l'église du Sacré-Cœur, à Genève.
Domicile: 41, Bd Georges-Favon, 1204 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49331

La famille de

Monsieur Richard ERARD
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante. 49104

j gp m Voici comment H_t
|̂ économiser activement 1

I Chocolats de Tété I
1 «Mahony», «Jowa blanc», «Eimalzin» I
ï «Aux fruits», «Mahony blanc» I

I au choix, 1 lv I
I la plaque de 100 gr. 't-Jt - I

_________________________________________ * econ«m'e5l_____l

|ô-̂ _ (_^_5R-a|_3 r»

ville
Salle de musique

Samedi 26 juin 1982, 20 h. 30

Concert de
gala

Scottsbluff Band (USA)

f i .jr* i120exécutants
^Erî rH3r_«Coll__tB vl>rferrtéht«recbmrri_fldée *M»

Organisation: Office du tourisme (AQC) 48882
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Tapissiers, ébénistes,
ensembliers,

marchands de meubles !
visitez - et faites visiter - sans

complexe notre vaste
exposition de meubles

'. ' en gros
Parois, salons, chambres à

coucher
Marge de revendeur

20 à 30%
Nous nous occupons aussi de

vos clients !

Meubles Graber
Gros + détail

1 Rue de la Serre 116 Y)
ex usine Movado

... .„ $Tél. 020/2X95 6»T , , * ¦?
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A VENDRE

FOURGON
FIAT 238

1972, 70 000 km., expertisé le
21.6.82 complètement révisé

(moteur, embrayage, freins, carrosserie)
Fr. 5 500—

. Tél. 039/41 37 33
..: .._ '. ,.._ , , - 93-56501 !

Solution des lettres cachées: ToqueS 

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES

L Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
f revêtements synthétiques PORTAS dans de

nombreux décors bois et tons unis. Dans le
style de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite! 

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DE NEUCHATEL. ET LES
DISTRICTS COURTELARY. ET LA NEUVEVILLE

Rue du Nord 70-72. 2300 La Chaux-de-Fonds PORTKS*
Tel. (039) 23.79.00 WÊ

Setvices Portes PORTAS partout en Suisse el dans de npn_ieu?j__LdH-___ H—__F

\ê g\ DELTA
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^̂  Intérim
<t>
066/22 37 92
Seuret
2800 Delémont
engage
PERSONNEL
QUALIFIÉ
dans le bâti-
ment et l'in-
dustrie.
Suisse ou per-
mis valable.

cte la Prise Gaulazjggggj-̂
FRANCE DELVILLÊ

PEINTURES
19-27 juin 1882,

Fermé lundi
22-14420



IL CLUB
JUVEIMTUS-SUPERGA
participa al dolore del caro
amico scomparso

Tulio MORICI
La sua devozione e il suo attac-
camento alla causa dell'immigra-
zione destino di ezempio e di
ricordi di noi tutti.

Club Juventus
101328 La Chaux-de-Fonds

^J 
LE 

CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
fZgl ET LE PERSONNEL DU CHEMIN DE FER
-7 w % RÉGIONAL DU VAL-DE-TRAVERS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur REINHARD
Administrateur R.V.T.

Ils garderont de lui un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 100826

NEUCHÂTEL ASPHALTE
TRAVERS

Le Conseil d'administration, la direction, le personnel ainsi que les
sociétés affiliées ont la profonde tristesse de porter à votre connais-
sance le décès de leur directeur général et cher ami

Arthur REINHARD
survenu mardi soir, au cours de sa 59e année, après une courte et
pénible maladie supportée avec grand courage.

Pendant 35 ans, il a consacré sa vie à notre société, d'abord en tant
que directeur des ventes, puis, depuis 15 ans, en tant que directeur
général.

Pendant ces nombreuses années, il a su, grâce à sa gentillesse,
transformer ses relations professionnelles en des amitiés indéfecti-
bles. Le supérieur qu'il a toujours été demeurera un exemple pour
ses collaborateurs qui gardent de lui un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 100824

Assemblée de la section Franches-Montagnes des Sentiers du Doubs

Samedi après-midi s'est tenue au Cerneux-Godat l'assemblée annuelle des
Sentiers du Doubs section des Franches-Montagnes. M. Jacques Froidevaux
du Noirmont se fit un plaisir de saluer tous les membres présents et en
particulier MM. Claude Pellet, président central des Sentiers du Doubs et
Hubert Bouille, député-maire des Bois. Le président donna ensuite la parole
au secrétaire des verbaux, M. Philippe Prétôt du Noirmont qui donna lecture

de la dernière assemblée générale.

M. Lucien Loriol, caissier donna un
aperçu des comptes de l'année 81 qui ac-
cusent une légère augmentation de for-
tune. Après la lecture du rapport des vé-
rificateurs, les comptes furent acceptés
avec remerciements. Un rapport sur l'ac-
tivité de Pro-Doubs fut présenté par M.
Just Boissenot des Bois qui fit remar-
quer que l'année 81 fut une année assez
calme, et que la société était à la recher-
che d'un président et d'un secrétaire
suite à la démission de M. et Mme Hofer.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
Dans son rapport annuel, le président

Froidevaux rappela les différents tra-
vaux effectués sur les sentiers du Doubs
et spécialement de la réfection de la pas-
serelle au Theusseret et du sentier à Gi-
braltar (Saignelégier). Il se plut par ail-
leurs à relever l'effectif de la société qui
est de 900 membres soit 130 à Saignelé-
gier, 258 aux Bois, 269 au Noirmont, 25
aux Breuleux et 218 externes soit une di-
minution de dix membres par rapport à
l'année passée. Il releva ensuite la démis-
sion du comité de M. Willy Jeandupeux
des Bois qui sera remplacé par M. Phi-
lippe Bouille.

ELECTIONS STATUTAIRES
Président, Jacques Froidevaux, Le

Noirmont; vice-président, Just Boisse-
not, Les Bois; secrétaire-caissier, Lucien
Loriol, La Chaux-de-Fonds; secrétaire
des verbaux, Philippe Prétôt, Le Noir-
mont; membres, Fernand Viatte et Geor-

ges Donzé, Les Breuleux; Maurice Va-
lana, Joseph Montavon, Joseph Froide-
vaux et Jean-Pierre Etienne de Saignelé-
gier, Adrien Cattin, Joseph Quenet, Phi-
lippe Bouille, Roland Loriol et Emile
Hugi, Les Bois; Jean-Pierre Paratte,
Jean-Marie Miserez, Ariette Guenat et
Gilbert Péquignot pour Le Noirmont.
Vérificateurs des comptes, Jacques Wil-
lemin, Les Bois; Germain Paratte-Ar-
noux, Le Noirmont et Henri Gigon, Sai-
gnelégier. Délégué à Pro-Doubs, Just
Boissenot.

ACTIVITÉS EN 1982
Les Bois: entretien des sentiers et ré-

fection du sentier de la Combe au Sarra-
sin; le Noirmont: élargir et refaire com-
plètement certains sentiers et en particu-
lier le sentier qui arrive au pied des Som-
mètres; Saignelégier: réfection et net-
toyage des sentiers. M. Claude Pellet ap-
porta le salut du comité et se fit un plai-
sir de relever le bel esprit qui anime la
société. B rappela aux membres présents
que l'année 82 était l'année du tourisme
pédestre. M Hubert Bouille apporta le
salut des autorités et de la population et
fit remarquer que le dévouement et les
efforts des membres contribuent non
seulement à faire découvrir cette si belle
région, mais collaborent aussi active-
ment au tourisme pédestre, un tourisme
qui s'inscrit particulièrement bien dans
le développement tant souhaité des acti-
vités touristiques et économiques des
Franches-Montagnes.

L'assemblée décida l'adhésion et la
participation à l'assemblée constitutive
de l'Office jurassien du tourisme pédes-
tre qui aura lieu vendredi 25 juin aux
Rangiers. (jmb)

Un élément important du tourisme jurassien Le syndicat prend position
Assemblée des délégués de la FCOM du Jura

Confrontés aux problèmes économi-
ques que rencontrent les horlogers et les
métallurgistes du Jura, les délégués de la
Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux (FCOM) réunis récemment à
Glovelier ont pris position sur différents
objets qui les préoccupent directement.

Les délégués regrettent que la nouvelle
loi sur l'assurance-chômage conserve le
caractère punitif et culpabilisant de l'an-
cienne loi. Ils ne peuvent admettre le
principe de la dégressivité des indemni-
tés. La limitation du nombre des indem-
nités par rapport à la durée des cotisa-
tions antérieures est aussi un élément
qui tend à donner aux chômeurs le senti-

ment qu'ils sont responsables de leur si-
tuation.

Les différentes pénalités ainsi que les
délais d'attente pour les jeunes entrant
dans la vie active sont des mesures injus-
tes. Personne ne doit avoir honte d'être
chômeur, les travailleuses et les travail-
leurs ne sont pas responsables de cette
situation.

L'assemblée s'est engagée à poursuivre
l'action de récolte de signatures pour ap-
puyer la pétition «Défendons nos em-
plois» qui sera adressée aux autorités
cantonales et fédérales.

UNE NOUVELLE ACTION
Les délégués FCOM souhaitent une

action concertée des milieux ouvriers ju-
rassiens pour obtenir une loi sur les
Prud'hommes qui permette aux organi-
sations syndicales de défendre leurs
membres. Pour un Jura que l'on souhaite
social, il est pour le moins déconcertant
de constater que lors de la première lec-
ture le Parlement n'a pas accepté de re-
connaître ce droit aux travailleurs, alors
que ce rôle a été attribué aux avocats.
D'autre part le montant maximum don-
nant le droit d'en appeler aux Prud'hom-
mes est limité à 8000 francs. Cela oblige
le travailleur qualifié qui veut réclamer
trois mois de salaire avec des allocations
familiales et des vacances, de recourir
devant le tribunal cantonal. Il y a donc
heu d'augmenter ce minimum à 15.000
francs.

L'assemblée a mandaté ses secrétaires
pour qu'ils donnent réponse au Départe-
ment de l'économie publique, conjointe-
ment avec l'USJ, en vue de fixer les sa-
laires minima des frontaliers.

De plus, elle a pris connaissance de
l'état des démarches qui devraient bien-
tôt aboutir à la signature de la Conven-
tion collective horlogère, ainsi que des
revendications des métallos, en vue des
négociations qui s'engageront avec l'As-
sociation patronale suisse de la métallur-
gie, (comm)

Veïïë_Mt9 bientôt une commune libre?
La petite commune de Vellerat, restée bernoise en raison des dispositions de
l'additif constitutionnel qui a permis la création du canton du Jura qu'elle
souhaite toutefois rejoindre, n'est pas satisfaite de la réponse donnée par le
Conseil exécutif bernois à son ultimatum qui arrivait à échéance le 7 juin der-
nier. Hier, au cours d'une conférence de presse et lors de la Fête de la liberté
(indépendance jurassienne) célébrée en terre bernoise avec cinq orateurs,
Vellerat a annoncé que son Conseil communal étudiait actuellement la possi-

bilité de s'ériger en commune libre.

L'exécutif communal examine la possi-
bilité de sortir du canton de Berne et
examine les répercussions financières.
Les impôts cantonaux qui seraient per-
çus seraient versés sur un compte bloqué,
afin d'éviter d'éventuelles poursuites
contre les citoyens. C'est une somme de
55.000 à 60.000 francs que Vellerat reçoit
chaque année du canton de Beme pour
le traitement de son instituteur (le

maire) et diverses subventions. Vellerat
recourrait à la solidarité des communes
et du Rassemblement jurassien pour re-
cueillir l'argent nécessaire. La proclama-
tion de Vellerat en commune libre sera
examinée dans le cadre de deux assem-
blées communales et pourrait intervenir
lors d'une grande manifestation popu-
laire d'ores et déjà fixée au 14 août.

Le 28 avril dernier, Vellerat s'était

adressé à l'ensemble des communes suis-
ses pour exposer son problème. Une soi-
xantaine de réactions ont été enregis-
trées, alors même que la commune ne
transmettait qu'une information. Selon
le maire,.on constate un fossé très net
entre les réactions des communes suisses
alémaniques (24), qui font part d'un juri-
disme étroit et lient le problème de Vel-
lerat à celui d'Ederswiler, et les commu-
nes romandes et tessinoises (deux fois
18) qui manifestent en général leur soli-
darité avec la commune. Sion a non seu-
lement apporté son soutien à Vellerat
mais lui a encore fait parvenir douze
bouteilles de vin... (ats)

mmM m wsmm
Conseil général des Hauts-Geneveys

Lundi dernier, le Conseil général était
convoqué en séance extraordinaire sous
la présidence de Mme Schlaeppy.

Suite à la démission du Conseil
communal de M. F. Boand, le parti so-
cialiste proposait M. J. Stoller, qui fut
élu tacitement, étant seul en liste.

M. W. Corboz est élu à la Commission
d'urbanisme en remplacement de M. A.
Stamm.

La demande de naturalisation de M.
et Mme Borkovec fut acceptée au bulle-
tiri secret par 15 voix.

Une demande de crédit de 19.000
francs pour la réfection de la cour du col-
lège est acceptée par huit 8 contre 4.

Comme annoncé lors du bouclement
des comptes 1981, une nouvelle réparti-

tion des taxes d'épuration et hospitalière
est nécessaire afin de rétablir l'équilibre
entre l'encaissement et les charges res-
pectives.

La solution proposée ne modifie pas
rimposition du contribuable puisque l'on
diminue de 2% la taxe d'épuration en
augmentant de 2% la taxe hospitalière.
M. J. Stoller demande de diminuer la
taxe d'épuration sans augmenter l'autre.
Le Conseil communal propose de s'en te-
nir au projet présenté ce qui est fait pat
12 voix contre 1.

Une demande de crédit de 40.000
francs pour la réfection du chemin de
l'Orée est refusée par 7 voix contre 6.

Une motion du parti socialiste propo-
sant la création d'une ligne jaune conti-
nue, pour piétons, le long de la rue de la
Chapelle est acceptée par 7 voix contre 6,
après une vive discussion. Le Conseil
communal va donc s'approcher de l'Etat
puisque la rue de la Chapelle est canto-
nale.

M. J.-P. Pieren a acheté une petite
parcelle de terrain à Mlle Schenk. Le
Conseil général doit reconnaître un droit
de passage pour cette parcelle ce qui est
fait à l'unanimité.

Mme E. Bugnon, secrétaire de la Com-
mission scolaire, annonce que le Dépar-
tement de l'instruction publique a donné
de nouvelles directives concernant le
rapport. Il doit être remis au Conseil
communal et accepté par le Conseil gé-
néral ce qui est fait à l'unanimité, (pp)

Election tacite d'un nouveau conseiller communal

Décès
HAUTERIVE

M. René Médina, 1914.
NEUCHÂTEL

Mme Cécile Rohrbasser, 1901. - Mlle Su-
zanne Beck, 1895.
FLEURIER

Mme Marguerite Fawer, 81 ans.
NOIRAIGUE

M. Pierre Dumanet, 71 ans.
COUVET

M. Arthur Reinhard, 59 ans.
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_____ AVIS MORTUAIRES _____

SAINT-URSANNE

Le corps électoral de Saint-Ursanne a
élu Mlle Francine Roy comme nouvelle
maîtresse enfantine. Elle a obtenu 191
voix, (kr)

Election d'une institutrice

LUGNEZ

Hier à 17 h. 10, un accident de la
circulation s'est produit dans le vil-
lage de Lugnez. Un automobiliste de
la localité qui regagnait son domicile
a été surpris par une fillette qui dé-
bouchait de derrière une maison.
Malgré la vitesse réduite du véhicule
et un brusque freinage du conduc-
teur le choc n'a pu être évité. La fil-
lette a été conduite à l'Hôpital de
Porrentruy.

Fillette renversée

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour «t nuit • Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LES BREULEUX

La fête marquant la commémora-
tion du 23 juin s'est déroulée mardi soir
devant un public qu'un temps exécrable
avait quelque peu clairsemé.

Animée par les productions de la fan-
fare, la manifestation était présidée par
M. Jean-Louis Baume, qui, au nom de la
section locale du Rassemblement juras-
sien et du groupe Bélier des Breuleux et
de Tramelan a salué l'assistance et pré-
senté l'orateur du jour, M. Paul Hamel
de Tavannes, membre du comité-direc-
teur du RJ et vice-président du comité-
directeur d'Unité jurassienne.

Dans un discours très écouté, M. Ha-
mel a dressé une parfaite analyse de tous
les éléments nécessaires à la réunifica-
tion du Jura et brossé le portrait de l'ad-
versaire. Il a encore souhaité que les Ju-
rassiens fassent fi des querelles intestines
et travaillent à l'objectif défini par le
Rassemblement jurassien.

Après la lecture du message du RJ et
la Rauracienne chantée par toute l'assis-
tance, la population s'est réunie pour un
bal public dans un restaurant de la
place, (pf)

Commémoration du 23 juin

LES BOIS

Les gymnastes se sont rendus samedi
et dimanche à la 1ère Fête cantonale de
gymnastique à Aile et ont remporté un
très grand succèss puisque Les Bois dans
la division 3 se classe au 1er rang avec
111,54 points soit 27,28 à la course, 28,05
aux barres parallèles, saut en longueur et
jet du boulet, 28,30 à l'école du corps et
27,91 au saut en hauteur. Dans le
concours de sections «jeunes gymnastes,
Les Bois se classent au 8e rang avec
110,13 points. Belle surprise aussi en in-
dividuel puisque les gymnastes ont fait
de très grand progrès et des résultats
flatteurs.

En athlétisme, catégorie actifs, Jean-
Luc Boillat 5e avec 2280 points; Edmont
Clémence 9e/2050; Olivier Boichat 10e,
2039; Marcel Barthoulot 20e/1462 et
François Jobin 25e/1217. En athlétisme,
catégorie juniors: Roland Furrer: 1er et
champion jurassien avec 2339 points;
Robert Claude 9e/1401; Yvan Jobin 10e,
1197 et Jean-Marie Jobin lle/1023.

Première place également et champion
jurassien catégorie seniors pour Ray-
mond Bilat avec 1384 points. En catégo-
rie cadets A, Jean-Pierre Cattin 4e, 2061
points; Jacques Baumann 14e/1526;
Christophe Cerf 18e/1227. En catégorie
cadets B: Philippe Paupe 22e/643
points; Jacques Cattin 33e/367; Gilles
Cattin 37e/258; Emmanuel Loriol
39e/155 et Alain Cerf 42e/30. En catégo-
rie écoliers A: Pierre-André Furer
13e/172 points; Charles-André Paupe
22e/157; Thierry Charmillot 26e/147;
Sébastien Willemin 30e/141. (jmb)

La SFG à Aile
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