
La FH dépose son oui dans le creuset
Fusion des organisations horlogères

Avec dix ans de retard, les organisations horlogères doivent se résigner,
sous la pression des événements, à sortir du corporatisme dont elles sont
issues.

H y a dix ans que l'on applaudit sans rien entreprendre, à l'idée de regrou-
per la «Chambre suisse de l'horlogerie» (organisation faîtière), la «Fédération
horlogère» (organisation du produit terminé) et «l'Union des associations de
fabricants de parties détachées horlogères», l'Ubah.

Incapable de mettre fin au ma-
rasme qui l'étrillait à travers le cha-
blonnage, il y a un demi-siècle, l'in-
dustrie horlogère demanda au
Conseil fédéral d'imposer de l'ordre
dans ses rangs, ce qui fut fait à tra-
vers l'arrêté fédéral du 12 mars 1934
plus connu sous le nom de «Statut».

D'instrument indispensable visant
à protéger l'horlogerie contre ses
propres excès, la réglementation de
droit public fut exploitée dans ses as-
pects les plus corporatistes pour de-
venir un oreille de* paresse après
1945, faute d'avoir été bien utilisée.

Il fut ainsi qu'aucune activité hor-
logère ne pouvait être entreprise ou
développée en dehors des associa-
tions professionnelles qui tranformè-
rent le souci d'ordre en défense de
privilèges.

De plus, la taille souvent modeste
des entreprises commandait l'orga-

nisation de la défense des intérêts
généraux de chaque branche par lés
associations qui se trouvèrent en si-
tuation dominante.

par Gil BAILLOD

Depuis la fin du «Statut», au début
des années septante, chacun sait que
l'édifice se lézarde et que l'horloge-
rie, redevenue adulte, doit s'organi-
ser à la manière des autres secteurs
industriels, à l'enseigne d'une orga-
nisation unique.

Les dépenses somptuaires de la FH
émerveillaient ceux-là même qui les
finançaient: elles étaient le témoi-
gnage tonitruant de leur puissance
momentanée. Plus dure est la chute
quand l'argent vient à manquer.

Depuis 1971, depuis que l'Asuag a
créé GWC, groupant des producteurs

du produit terminé, chasse gardée de
la FH, on sait qu'un jour plus rien ne
sera comme avant... et tant pis pour
les nostalgiques du corporatisme.

Les organisations horlogères sont
financées par des cotisations, des
«taxes», des prélèvements et divers
émoluments.

Depuis 1974, les exportations sta-
gnent, s'effondrent, reprennent, s'af-
faissent. Conséquence logique, ma-
thématique, le financement des orga-
nisations horlogères n'est plus as-
suré.

Elles sont irrémédiablement
condamnées à faire ce qu'elles
conseillent depuis si longtemps à
leurs membres: elle doivent rationa-
liser leurs services comme d'autres
leur production.

On en parle depuis 1970 !
Un projet fut élaboré en 1977, il

resta sans lendemain. Le principal
obstacle à l'unification de la repré-
sentation de la branche résidait,
pour une bonne part, dans le... re-
classement des secrétaires et direc-
teurs, souvent proches de la retraite.
C'est ainsi.
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En gueulant !

S
C'est donc avec un misérable

budget de 4.329.500 f rancs que l'in-
dustrie horlogère suisse veut as-
surer sa représentativité à tra-
vers une organisation unif iée.

On s'achemine vers la f usion de
trois organisations plus ou moins
moribondes, la «Chambre suisse»,
la «FH», et «l'Ubah», auxquelles
devra bien se joindre «Ecoswiss»,
les Roskopf iers devenus électro-
niciens, et la clé du système, la
Convention patronale, qui négo-
cie les salaires.

Les temps sont durs et ils vont
le rester un temps encore. Avec ce
misérabilisme la situation ne peut
que s'aggraver. Enf in quoi? Sur
un chiff re d'aff aires de près de 4
milliards de f rancs, on ne peut
prélever que... OJ. % pour assurer
le f inancement de la f uture orga-
nisation unique de l'industrie hor-
logère suisse ?

On croit rêver.
On réorganise à la baisse alors

qu'il f audrait investir à la hausse,
on discutaille quand il f audrait li-
vrer bataille, raviver notre pré -
sence sur les marchés.

Nos concurrents souff rent au-
tant que nous, ils ont de gros sou-
cis, ils s'interrogent , ils hésitent
La situation générale, médiocre,
se prête à l'off ensive.

Ce ne sont pas 4 mais 40 mil-
lions qu'il f audrait lancer dans la
bagarre. Quarante millions cela
représente 1% du chiff re d'aff ai-
res global.

Alors si l%ne peut pas être dé-
gagé pour l'organisation et la p r o -
motion de la branche c'est à se de-
mander très sérieusement à quoi
il f aut s'accrocher pour croire et
espérer.

Pour conserver un peu de tra-
vail a «Saurer», vendu à l'Allema-
gne, on accélère une commande
de camions militaires qui passe de
400 unités à 1200.

L'horlogerie n'en demande
longtemps pas autant, elle ne de-
mande même pas que l'on équipe
chaque soldat d'une montre, ce
qui, en passant, lui serait beau-
coup plus utile qu'une baïonnette
en temps de paix; lnorlogene a
besoin d'un minimum d'oxygène
pour passer un cap très diff icile.

Le soutien f inancier à l'horloge-
rie est déjà considérable, c'est
vrai, mais une poignée de millions
permettrait de consolider ce qui
doit l'être: l'image de marque de
l'ensemble d'une industrie.

L'horlogerie n'est pas en crise,
elle est en guerre. Elle a déjà
perdu quelques batailles.

On lui a coupé les vivres, va-
t-on encore la priver de muni-
tions. Alors, tous ces colonels qui
la dirigent auraient-ils opté pour
la stratégie du pire? Il va être
temps d'engager des troupes f r a î -
ches.

Que les organisations horlogè-
res f usionnent et au plus vite. El-
les n'ont pas le choix. C'est impé-
ratif .

Mais qu'elles f usionnent en
gueulant, pas dans un silence mi-
sérable et grotesque.

Gil BAILLOD
1 i

météo
m

Ouest, Valais: au début de la journée le
temps sera encore ensoleillé. Ensuite la né-
bulosité augmentera rapidement et des
averses voire des orages auront lieu. Les
vents s'orienteront au sud-ouest en se ren-
forçant.

Evolution pour samedi et dimanche: sa-
medi nombreuses averses. Dimanche nua-
geux au nord et quelques averses, frais.
Eclaircies l'après-midi sur l'ouest.

Vendredi 25 juin 1982
25e semaine, 176e jour
Fête à souhaiter: Guillaume, Prosper

Vendredi Samedi
Lever du soleil S h. 37 „, . 5 h. 38
Coucher dû soleil 21 h. 32 21 h. 32

i

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,88 751,64
Lac de Neuchâtel 429,45 429,54

Lancement réussi pour «Soyouz T-6»
Premier Français dans l'espace

Pour la première fois dans l'his-
toire de la conquête spatiale, un
Français, le premier Occidental non-
Américain, vogue dans l'espace.

L 'instant du départ. (Bélino AP)

Le lancement de «Soyouz T-6»,
avec à son bord le spationaute Jean-
Loup Chrétien et les deux cosmonau-
tes Vladimir Djonibskov et Alexan-
dre Ivantchenkov, s'est déroulé tout
à fait normalement hier soir sur la
base de Baikonour, dans le Kazakh-
stan (Asie centrale).

Comme prévu, les vingt moteurs de la
fusée, qui développent une poussée to-
tale de 500 tonnes pour un poids de 300
tonnes, se sont allumés à 16 h. 30 GMT
(18 h. 30 en Suisse). Illuminant le ciel
nocturne de l'Asie centrale, l'engin, li-
béré des bras qui le maintenaient verti-
cal, s'est lentement élevé et neuf minutes
plus tard, après la séparation des propul-
seurs, le vaisseau spatial a atteint sa pre-
mière orbite à 240 km. d'altitude, sous
les applaudissements des responsables et
des techniciens du centre de contrôle de
la mission.,Le temps était beau et chaud,
ce qui a permis aux observateurs de sui-
vre un long moment la traînée de feu.

Fait inhabituel en URSS, la télévision
soviétique a assuré la retransmission de
cet événement en direct, montrant des
images de la fusée sur le pas de tir - l'un
des endroits les plus secrets au monde -
et éclairée par des projecteurs, puis de
l'intérieur même de la cabine et des trois
hommes engoncés dans leur combinaison
spatiale.

«Soyouz T-6» doit effectuer seize pas-
sages en orbite à cette même altitude, et
chaque passage durant approximative-
ment une heure et demie, il faudra 24
heures, c'est-à-dire jusqu'à ce soir, pour
que le vaisseau rejoigne la station orbi-
tale «Saliout 7» où attendent depuis un
mois et demi deux autres cosmonautes,
Anataloy Berezovoy et Valentin Lebe-
dev.

LE TÉLÉGRAMME DE MARCHAIS
M. Georges Marchais a adressé au

lieutenant-colonel Jean-Loup Chrétien
le télégramme suivant:

«Au nom du Parti communiste fran-
çais et en mon nom personnel j 'ai le plai-
sir de vous adresser mes plus chaleureu-
ses félicitations. Ce vol marque une
étape importante dans le programme
spatial que poursuivent, en commun de-
puis quinze ans, l'Union soviétique et la
France. Après d'autres réalisations, il
confirme que notre pays dispose des
atouts nécessaires pour développer de
manière originale les connaissances et les
technologies de l'espace et pour partici-
per à une coopération internationale ex-
cluant toute forme de domination.

»Je vous souhaite plein succès dans
cette mission au service de la science et
de l'amitié entre les peuples.» (ap)

Conseil national: l'Etat
se sert «comme
un pick-pocket»
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Liban: brusque aggravation des combats
L'avenir de Beyrouth devant le Cabinet israélien

La situation s'est brutalement ag-
gravée hier au Liban où des combats
très durs, tant aériens que terrestres,
se sont produits au sud de Beyrouth,
dans les montagnes de l'est de la ca-
pitale et à proximité de la route Da-
mas-Beyrouth entre israéliens et sy-
riens d'une part, et Israéliens et Pa-
lestiniens de l'autre.

Tandis que les tractations diplo-
matiques étaient au point mort après
le rejet par Israël et les Etats-Unis
des dernières «concessions» formu-
lées par l'OLP, le Cabinet israélien
devait prendre des décisions déter-
minantes pour l'avenir de Beyrouth
et des Palestiniens.

Pour la première fois depuis le 11 juin
et après une nuit de calme relatif , des
combats aériens opposant Israéliens et
Syriens ont eu heu dans les montagnes
du Chouf à l'est de la capitale libanaise.
Deux «Mig» syriens, qui tentaient d'in-
tercepter des avions israéliens bombar-
dant les positions syriennes dans la Be-
kaa, ont été abattus. Ces nouvelles per-
tes portent à 87 le nombre d'appareils
syriens que l'Etat juif affirme avoir dé-
truits. Damas, se son côté, a affirmé que
ses-deux appareils avaient seulement été
«touchés».

D'après la radio phalangiste «La Voix
du Liban», les tirs d'artillerie ont repris
peu après l'aube entre Syriens et Israé-
liens dans le secteur de Bhamdun-Mdei-

rej, à une vingtaine de kilomètres au
sud-est de la capitale libanaise.
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L 'explosion de ce véhicule dans une rue de Beyrouth aprovoqué la mort
du chauffeur. (Bélino AP)

24073 j

Sans problème roulez

TOYOTA

A TOYOTA
V»»/ Vous pouvez nous faire confiance.

La Ghaux-de-Fonds
Jeune
automobiliste
tué
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\M Ï̂P ' 

¦ 
^ ii^*à

ï̂^^ -̂ i «S? V̂-r̂
' .11K "«l*1 

^a*-"*
0*"̂  

M\K\ K^S^a Lit double, 2x90/190 cm - placage , structuré
\ ^m*»*0̂  _ t fi  «A 'El»? noyer (livrable également en structuré frêne).
\ W, —«•o"*-'̂  ̂ iPU. »̂ ^  ̂ ^^^H/ 

Tête 
réglable , lit inférieur également utili-

l i " A K M^ M foa a sable séparément 0 00:11110 suisse.

\ o--u 
^̂ -—-— .. A IWIV ¦̂nr Mod -

69
- 123:395 -

/3
=s-

1M*{efâ .̂»1Vîûiil>i1û& fB ^lHi'  ̂1̂  S? "-^i.Jj PJrIlSb6r°M6UD16S Ĥ ^Eb̂ fcJl 
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 ̂̂CI W OIAVOCLV UA • Meuble-paroi TOSCANA-Chêne , teinte JS-L P^MW*̂ ^S
^mW rustique , 3 pièces. 274 cm dep large. Eclairage iJSj § -%. -» -na.-\j

- -E» (RJ* incorporé , bar à abattant , plateau de verre W^Sra lj5XQLrLr (3J3
§§|BMè JO -âf h. avec recettes dé cocktails , rayon en verre , TÏHFjr . w^«M ̂ _*#«* y , ;

«¦r- VP:'V|MHB -m* Tlk mT & vitrines avec verre fumé. Eléments inter- war^Èc£m l HJUPl EHfâi' HK- ^HBH ^^^NP^fiT changeables 
dans 

l'ordre • Qualité suisse. '̂ TSHr "!#> v
§§§ ' ^TOT ^TQJ|[%# 

Mod. 421.049:1575. -/1495.-. (fcS4 | lf è&
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APPARTEMENTS CONFORTABLES
Fritz-Courvoisier 66
3 PIÈCES dès le 1.7.82. Fr. 420.50.
4 PIÈCES dès le 1 .8.82 ou à convenir
Fr. 488.-.
Charges et Coditel compris.
Possibilité de louer un garage è Fr. 70.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

. La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 54 33
91-358

A vendre dans quartier résidentiel , sur
les hauts de Saint-Biaise, vue panora-
mique imprenable

splendide
villa
de 8 pièces
comprenant 6 chambres à coucher, sa-
lon, salle à manger, cuisine, 3 salles
d'eau.
Surface habitable 210 m2 + sous-sol,
dépendances et garage double.

Prix de vente: Fr. 8S0 000.—.

S'adresser à: Régie Michel Turin SA, I

¦ 

Bachelin 8. 2074 Marin, 1
tél. 038/33 20 65-45. zs-st I

A vendre à La Chaux-de-Fonds, rue Naefels en bordure
de ville

belle villa en terrasse
situation plein soleil, vue imprenable, jardin.

Appartement de 7 chambres en P.P.E., 2 salles de
bains, garage pour 2 voitures, dépendances, grand
confort.

Prix demandé: Fr. 500 000.-.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude Nardin, avocats et
notaires à La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 48 73-74.

49263

A LOUER pour date à convenir, à La Chaux-de-Fonds

appartement exceptionnel
260 m2
dans magnifique villa début du siècle entourée d'un jardin.

6V2 PIÈCES, avec moquette. Grand vestibule d'entrée.
Somptueuses pièces de réception en enfilade, donnant au
sud sur terrasse de 40 m2. 2 salles de bains, chacune avec
WC, plus WC séparés. Cuisine complètement équipée.
Chauffage central, Coditel, cave, service de conciergerie,
garage.

Conviendrait à couple sans enfants en bas âge.

Veuillez téléphoner après 19 heures au (039) 22 62 41.
42609

A vendre

terrain à bâtir
Les Hauts-Geneveys
2 parcelles, environ 1200 m2, vue im-
prenable.

Bevaix
une parcelle arborisée, environ
2400 m2, divisible.

Fontaines
2 parcelles, environ 850 m2, très enso-
leillées.

Villatype Fontainemelon SA,
tél. 038/53 40 40. 87644

Cherche

DOMAINE AGRICOLE
environ 50 hectares, altitude 900 à 1200 mè-
tres. Etat des bâtiments indifférent.
Ecrire sous chiffre PW 49089 au bureau de
L'Impartial.

A vendre, à proximité de La Chaux-de-Fonds

maison familiale
grand séjour, 3 chambres, dépendances, ga-
rages.
Terrain: 1000 m2.

Ecrire sous chiffre UV 49144 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre de particulier

PETIT IMMEUBLE
locatif et commercial, à La Chaux-de-
Fonds.
Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.

Ecrire sous chiffre FJ 49086 au bu-
reau de L'Impartial.

Couple avec deux enfants cherche apparte-
ment

4 PIÈCES OU PLUS
confort ou mi-confort, pour tout de suite ou à
convenir. Ville.

Tél. 039 22 31 96. 49193

A louer dès le 1 er octobre 1982. Ville.

appartement 3 pièces
confort, 2e étage. Loyer: Fr. 405.50 charges
comprises.
Tél. 039/23 58 04 heures des repas.
. aai oiua>A .. t- 49214

A louer, pour tout de suite ou date à convenir.
Rue dès Bouleaux' 15

bel appartement
de 1 Vi pièce, coin à manger attenant à la cui-
sine, 1 vestibule, 1 bain-WC, 1 cave, 1 cham-
bre-haute. Coditel, tout confort.

Loyer brut Fr. 221.- + charges Fr. 104.50.

S'adresser à Mme BURILLO, concierge,
rue des Bouleaux 15, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 76 95. 48423

Bel appartement 2 pièces
+ cuisine et bains, meublé ou non dans villa
moderne au Val-de-Ruz, possibilité de l'entre-
tien du ménage, éventuellement préparation
des repas. Conviendrait particulièrement à
couple ou personne aisée qui ne désire pas al-
ler dans un home, disponible tout de suite.

Tél. 038/53 44 44. 48268

A louer

hôtel-restaurant
région Val-de-Travers, conviendrait aussi
pour bar à café.
Ecrire sous chiffre U 28-25656, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 

Cherche À LOUER, région Saint-Imier, janvier
83 ou date à convenir

PETITE MAISON
de 4 à 6 pièces avec jardin ou GRAND AP-
PARTEMENT avec balcon ensoleillé.
Ecrire sous chiffre 93-31176 à Assa Annon-
ces Suisse SA, Collège 3, 2610 Saint-Imier.

93 56826

s. ' y .-
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Liban: brusque aggravation des combats
L'avenir de Beyrouth devant le Cabinet israélien
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De violents combats de chars et d'ar-

tillerie ont eu lieu le long de la route Da-
mas-Beyrouth. Il semble que les Israé-
liens veuillent couper la voie qui relie les
deux capitales arabes pour empêcher
tout renfort et ravitaillement de parve-
nir à Beyrouth-Est.

Les positions palestiniennes près de
l'aéroport international de Beyrouth-
Khaldé ont également été bombardées
par l'aviation.

DIPLOMATIE AU POINT MORT
Tandis que les Israéliens resserraient

encore davantage leur étau, par l'est
cette fois-ci , les faibles espoirs suscités
par les tractations diplomatiques menées
par l'émissaire américain, M. Philip Ha-
bib, au cours de ces derniers jours
étaient réduits à néant.

En effet, de source officielle libanaise
et d'après le leader de la gauche liba-
naise, M. Walid Joùmblatt, les proposi-
tions de l'OLP - regroupement des Pa-
lestiniens dans quatre camps, déploie-
ment de l'armée libanaise à l'ouest et
dans des zones tampons entre Palesti-
niens et Israéliens - ont été repoussées
mercredi par Israël et les Etats-Unis.

Les Etats-Unis ont fait savoir par l'in-
termédiaire de M. Habib, que des négo-
ciations entre l'OLP et l'Etat libanais
sur le statut et la présence des Palesti-
niens au Liban devaient avoir lieu immé-
diatement et préalablement à tout as-
souplissement du siège de Beyrouth par
les Israéliens. Les Palestiniens étaient
certes prêts à un tel réexamen mais lors
d'une étape ultérieure.

M. HABIB ACCUSÉ
DE PARTIALITÉ

«Les exigences américaines et israé-
liennes sont à peu près équivalentes à
une reddition honorable (pour les Pales-
tiniens), même si M. Habib insiste pour
les qualifier de «solution honorable», a
dit M. Joùmblatt qui a accusé M. Habib
d'être «partial» et d'être «responsable de
la destruction des villes de Saïda et
Tyr». .. y¦¦ „.

M. Habib aurait normalement dû as-
sister à une réunion extraordinaire du
Cabinet israélien, mais, devant la gravité
de la situation et l'absence de résultats
dans les négociations, il a prolongé son

séjour. Il était néanmoins attendu dans
la soirée à Jérusalem. Auparavant il de-
vait rencontrer le président libanais, M.
Elias Sarkis, pour la troisième fois en
trois jours.

L'importance de la réunion du Cabi-
net israélien n'échappe à personne. Ses
résultats - l'assaut de Beyrouth, des opé-
rations ponctuelles de commandos
contre les seuls Palestiniens, le durcisse-
ment ou l'assouplissement du siège -
étaient attendus avec une grande anxiété
par les Beyrouthins traumatisés une
nouvelle fois mercredi par l'explosion
d'une bombe de plus de 180 kg près de
l'Hôtel Phoenicia, dans le centre-ville,
qui a fait au moins 50 morts et 150 bles-
sés.

PRES DE 10.000 MORTS
La police libanaise a annoncé hier que

9862 personnes avaient été tuées au Li-
ban depuis le début de l'invasion israé-
lienne. Il y a eu en outre 17.292 blessés
décomptés.

Ces chiffres couvrent la période du 4
juin — l'entrée de l'infanterie israélienne,
le 6 juin, avait été précédée de deux jours
de bombardements aériens — au 22 juin.
Ils concernent tant les populations liba-
naises que Palestiniennes, civiles et
combattantes.

Quant aux autorités israéliennes, elles
affirment que le nombre des morts s'éta-
blit en centaines et non en milliers.

APPELSOLENNEL
DU PRÉSIDENT MITTERRAND

Par ailleurs, le président François Mit-
terrand a demandé hier «solennellement
à Israël de respecter les exigences du ces-
sez-lê  feu au Liban.

»I1 est indispensable et urgent qu'un
désengagement s'opère entre toutes les
forces qui sont actuellement au combat
dans Beyrouth-Ouest et dans sa périphé-
rie, et que puisse s'interposer l'armée li-
banaise, épaulée, si le gouvernement légi-
time le désire, par une force constituée
sous l'égide du Conseil de sécurité.

1 «Ainsi pourra être obtenue la neutrali-
sation de Beyrouth-Ouest sbus le cont-
rôle" d'observateurs des~Nations Unies.
Celle-ci constitue la première étape de la
instauration de l'autopté de l'Etat liba-
nais sur son territoire. '

»La France est prête, dans le cadre du
Conseil de sécurité qu'elle saisit dès

maintenant, à apporter son concours aux
efforts que déciderait le gouvernement
libanais».

Aucun répit
Hir soir l'aviation et la marine is-

raéliennes ont détruit plusieurs
quartiers résidentiels de Beyrouth-
Ouest fusant de nombreuses victi-
mes dans la population civile.

Les chasseurs-bombardiers israé-
liens ont attaqué le sud de la corni-
che de Mazraa, une grande avenue
sur laquelle sont situés des bureaux
des Palestiniens et des milices pro-
gressistes.

En même temps, les canonnières
israéliennes ont ouvert le feu sur les
hôtels du front de mer et sur les im-
meubles situés à proximité de l'am-
bassade britannique.

Apparemment, les pilotes israé-
liens visaient le quartier général du
parti «Morabitoune», un groupe pro-
gressiste pan-arabe attaché aux
idées politiques de l'ancien président
égyptien Gamal Abdel Nasser, (ap)

Eclipse
pour Moon

B
Mardi 8 juin, les vingt et un cen-

tres f rançais de l'Association
pour l'unif ication du christia-
nisme mondial, plus connu sous le
patronyme de secte Moon, étaient
perquisitionnes par la brigade
criminelle et le Service des doua-
nes. Les représentants de l'ordre
ont ainsi pu mettre la main sur
des dossiers personnels et des
pièces comptables.

Cette opération d'envergure
avait été ordonnée par le juge
Bruel de Besançon, chargé d'ins-
truire l'aff aire de la séquestration
de Claire Château par des mem-
bres de sa f amille voulant la sous-
traire de f orce à l'inf luence de
l'Eglise Moon.

Les pouvoirs publics, f rançais
ou autres, ne s'intéressent que se-
condairement aux aff aires de «ré-
cupération» des consciences p a r
des commandos antisectes; préf é-
rant — on le comprend aisément -
donner la chasse aux f uites de ca-
pitaux et à la f raude f iscale prati-
quées sous la couverture d'asso-
ciations de droit public, dont la
particularité est qu'elles sont dis-
pensées de f ournir leurs comptes
au f isc.

Toujours est-il que le révérend
Sun Myung Moon voit son aura
décliner: un gros procès pour
f raude f iscale à New York , d'au-
tres en Grande-Bretagne; la secte
interdite à Singapour et, un peu
partout, des campagnes de presse
contre les méthodes de contrôle
mental auxquels sont soumis les
adhérents potentiels. '

La justice exulte et les .prophè-
tes sont aux anges; les sectes à
nouveau à la une, c'est l'ennemi
cette f o i s  qui est attaqué: le de-
programming.

Ce terme anglo-saxon désigne
l'activité consistant à eff acer les
«programmes» des sectes, un trai-
tement de choc qui aboutit à la
«neutralisation» de la personna-
lité du sujet af in de le f aire reve-
nir à sa nature première. Autre-
ment dit, un lavage de cerveau.

Un procédé aussi dévastateur
que le phénomène dont il croit ve-
nir à bout !

Moon, Krishna, Enf ants de Dieu
ou Scientologie, peu importe la
nuance, le langage reste le même
derrière d'autres concepts. Le cas
de Claire Château va maintenant
servir à illustrer la prétendue in-
tolérance dont les sectes sont vic-
times en France.

L'enlèvement de Claire, ma-
jeure  et responsable, est diff icile-
ment acceptable. Son utilisation à
des f ins  de propagande aussi.

Notre société plongée dans le
matérialisme laisse se cristalliser
des carences aff ectives et existen-
tielles. Beaucoup sont tentés par
le baratin manichéen véhiculé à
f o r c e  de séduction par des grou-
pements pas toujours très honnê-
tes.

Mais au-delà du message et du
réconf ort idéologique, le secta-
risme international masque sou-
vent des opérations politiques et
f inancières douteuses; il provo-
que aussi des drames humains
par son pouvoir d'engendrer la
dépendance de ses membres.

Un syndrome de — f ausse - li-
berté que Roger Ikor a synthétisé
dans «Le Figaro» par ces mots
terribles: «Il f aut en f inir avec les
sectes.»

Mario SESSA

Appel pour la dissolution du SAC
Devant l'Assemblée nationale française

Les députés socialistes et communistes français, membres de la Commission
parlementaire d'enquête sur les activités du mouvement gaulliste Service
d'action civique (SAC), ont fait appel au gouvernement pour qu'il décide la
dissolution de cette organisation, dénoncée comme une «ligue factieuse

néfaste pour la démocratie».

En conclusion du rapport qu'ils ont
publié hier sur les activités du SAC, né
au début de la Ve République pour sou-
tenir l'action du général de Gaulle et de-
venu une sorte de «police parallèle» dont
les militants ont souvent été impliqués
dans des affaires criminelles, les députés
de gauche écrivent: «L'existence des mi-
lices privées attirées par l'illégalité et la
violence constitue une menace contre
chaque citoyen».

La Commission d'enquête sur le SAC
avait été mise sur pied par l'Assemblée
nationale le 17 décembre 1981. Elle était
constituée de 21 députés dont sept de
l'opposition gaulliste et giscardienne
mais ces derniers ont refusé de participer
à ses travaux.

Ce rapport intervient près d'un an
après la «tuerie d'Auriol». En juillet
1981, un commando du SAC avait exter-

miné près de Marseille, Jacques Massie,
policier, ancien responsable local de l'or-
ganisation, et cinq membres de sa famille

Gel des prix
et des revenus

Par ailleurs et pour la seconde fois en
24 heures, le premier ministre a engagé
hier après-midi devant l'Assemblée na-
tionale la responsabilité de son gouver-
nement sur le gel des prix et des revenus.
Pour ne pas permettre à ce texte d'être
adopté en l'état, comme le veut l'article
49 ter de la Constitution, la minorité a
déposé, tout comme la veille, une motion
de censure.

C'est lundi qu'aura lieu le débat sur la
censure, sans aucun risque pour M. Mau-
roy. Par là même, l'adoption du texte
gouvernemental sera chose faite.

(ats, afp, ap)

Mme Thatcher à la Maison-Blanche
Après le conflit des Malouines

Le premier ministre britannique, Mme Thatcher, a rencontré mercredi le
président américain Ronald Reagan. C'est le premier entretien des deux
dirigeants depuis la reconquête des Malouines par les forces britanniques, le

14 juin dernier.
«Nous sommes très reconnaissants en-

vers le président des Etats-Unis pour
l'aide qu'il nous a apportée» dans la re-
conquête des Malouines, a déclaré Mme
Thatcher.

Larry Speakes, attaché de presse de la
Maison-Blanche, a déclaré que les Etats-
Unis révisaient actuellement les sanc-
tions économiques prises contre l'Argen-
tine au moment où celle-ci occupait les
Malouines, mais que leur levée dépen-
dait de l'attitude de l'Argentine après la
fin des combats.

En effet, bien que ses forces aient été
rejetées des Malouines, l'Argentine n'a
pas abandonné sa revendication de sou-
veraineté sur les îles.

Un haut-fonctionnaire de la Maison-
Blanche, qui préfère conserver l'anony-
mat, a déclaré que les Etats-Unis recher-

chent les moyens d'établir un accord per-
manent sur la question des Malouines et
suggère qu'ils pourraient jouer un rôle de
médiateur entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne. Mais personne, a-t-il
ajouté, ne nous a pour le moment de-
mandé déjouer un tel rôle, (ap)

Violente bataille au Salvador
Deux conseillers US auraient combattu contre la guérilla

L'ambassadeur des Etats-Unis au Salvador, M. Deane Hinton, a ordonné
l'ouverture d'une enquête à la suite d'allégations selon lesquelles deux
conseillers militaires américains ont pris part à des combats contre la
guérilla, a déclaré un porte-parole de l'ambassade américaine.

Le porte-parole, qui a requis l'anonymat pour des raisons diplomatiques, a
déclaré: «S'il est vrai que les deux conseillers étaient dans la zone des
combats, ils l'étaient en violation des directives de l'ambassade.»

Selon les directives de l'administration Reagan, les conseillers militaires
américains ne peuvent se trouver dans les zones de combats, ni porter des
armes d'un calibre supérieur à celui d'un pistolet.

Une violente bataille se déroule actuellement entre l'armée et les
guérilleros dans la province de Morazan où toute circulation est devenue
virtuellement impossible.

En effet «Radio Venceremos», la radio clandestine des rebelles, a annoncé
qu'«à partir du mercredi 23 juin tous les véhicules de transport commerciaux,
collectifs et officiels qui empruntent les routes nationales seront détruits par
nos forces. Les mêmes mesures seront appliquées à tous les types de
véhicules, y compris les voitures privées, à partir du jeudi 24 juin. Nous
demandons à la population d'éviter des déplacements vers le centre du pays».

La guérilla a justifié cette mise en garde par le fait que l'armée utilise les
principaux axes routiers pour renforcer ses effectifs autour de la zone
principale des combats, (ap)

En surveillance devant la maison
du représentant de l'OLP à Rome

Des inconnus ont abattu hier un
policier près de la maison du chef de
la représentation de l'OLP à Rome,
M. Nemer Hammad.

Selon la police, les tireurs sont
deux jeunes gens qui circulaient à
moto.

Le policier, Antonio Galluzzo, 25
ans, membre de la brigade anti-terro-
riste, est décédé à son arrivée à l'hô-
pital. Un autre policier qui patrouil-
lait en compagnie du premier est soi-
gné pour choc émotionnel. Les deux
hommes avaient été affectés à la sur-
veillance de la maison de M. Ham-
mad après deux attentats qui avaient
coûté la vie à deux Palestiniens une
semaine plus tôt exactement.

L'OLP avait accusé les «Escadrons
terroristes israéliens» d'être respon-
sables de ces deux attentats. L'am-
bassade israélienne a démenti. Un
homme affirmant représenter «la Ré-
sistance armée juive» avait téléphoné
jeudi dernier au siège de l'Associated
Press à New York pour revendiquer
ces deux attentats, (ap)

Policier abattu

• NARBONNE. - Les viticulteurs
méridionaux ont rappelé leur existence
en vidant près de 1000 hectolitres de vins
italiens près de Narbonne et en incen-
diant un camion.

• PASSAU (RFA). - Un Starfighter
de l'aviation ouest-allemande s'est écrasé
en Bavière. Le pilote a été tué sur le
coup.
• LISBONNE. - Les trois plus

grands partis politiques portugais n'ont
plus de leaders au Parlement à la suite
des difficultés apparues en plein débat
sur la révision de la Constitution de
1976.

Constitution turque

La nouvelle Constitution turque, ac-
tuellement préparée par une assemblée
consultative, sera soumise en novembre
à référendum, a annoncé hier le chef de
l'Etat, le général Kenan Evren.

Selon le programme rendu public par
le général Evren, la Turquie doit retrou-
ver un gouvernement civil à l'automne
1983 ou au plus tard au printemps 1984.

Bientôt un référendum

Corée du Sud

Le président sud-coréen, M. Chun
Doo-hwan, a procédé hier à un nouveau
remaniement ministériel qui se traduit
par le départ du premier ministre et de
trois ministres, a annoncé le palais prési-
dentiel. Ce remaniement intervient après
un important scandale financier dans le-
quel furent impliqués certains des minis-
tres écartés.

M. Kim Sang-hyup, 62 ans, président
de l'Université de Corée, la principale
école privée de Séoul, est nommé pre-
mier ministre à la place de M. Yoo
Chang-soon.

Le vice-ministre des finances, M.
Kang Kyong-skik, 46 ans, est nommé mi-
nistre des finances à la place de M. Rha
Woong-bae, tenu pour responsable du
scandale financier.

C'est le troisième remaniement minis-
tériel en Corée du sud en moins d'un
mois, (ap)

Remaniement ministériel

CEE: réductions draconiennes sur l'acier
La Commission de la CEE a annoncé hier les réductions de production

obligatoires les plus rigoureuses jamais imposées aux aciéries européennes:
35 à 47 pour cent sur tous leurs produits, pendant le troisième trimestre de
cette année.

Actuellement, la baisse imposée n'est que de 22 à 38 pour cent. Cette
nouvelle mesure reflète l'aggravation de la crise que traversent les
producteurs européens particulièrement touchés ce mois-ci par la décision
des Etats-Unis de taxer davantage l'acier de la CEE. (ap)

Discours du chancelier Schmidt devant le Parlement

Le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt a lancé hier une mise en garde
contre une guerre commerciale avec l'Union soviétique et a réaffirmé que la
RFA et ses alliés européens honoreraient , malgré l'embargo décidé par le
président Reagan, le contrat de plusieurs milliards de dollars passé avec
Moscou pour l'installation du gazoduc sibérien et la fourniture de gaz à

i„- y plusieurs pays européens.;• ',.,. ..w -ad . . .

. . «Le gouvernement fédéral a. appris.,
avec inquiétude et consternation, en
même temps que ses partenaires euro-
péens, la décision du gouvernement amé-
ricain de faire obstruction au contrat sur
le gazoduc sibérien en interdisant l'ex-
portation d'éléments importants et l'uti-
lisation de licences accordées précédem-
ment», a déclaré le chancelier allemand
devant le Parlement.

Il a repris à son compte les accusations
portées la veille par la CEE contre le
président américain accusé de s'être mis
en contradiction avec les principes du
droit international. Il a précisé que cette
affaire avait été abordée au cours des ré-
cents sommets de Versailles et de Bonn
«mais qu'il n'avait pas alors été question
d'étendre l'embargo américain» (aux so-
ciétés européennes).

«Comme nos partenaires européens,
nous honorerons le contrat sur le gazo-
duc», a-t-il ajouté, «nous le faisons parce

• quejj ela sera la,nécessairediversificatiûn
de nos sources d'énergie. Nous nous som-
mes assurés que ce contrat ne créait au-
cune dépendance».

Il a affirmé que l'Allemagne de l'Ouest
et les autres pays européens qui partici-
pent à ce contrat (essentiellement la
France, la Grande-Bretagne et l'Italie)
devaient maintenant discuter de cette
affaire avec Washington pour éviter une
éventuelle dégradation des relations en-
tre l'Europe et les Etats-Unis.

Rendant compte devant le Bundestag
des sommets de Versailles et de Bonn, il
a indiqué que les relations est-ouest
avaient été l'un des sujets importants
abordés. Il a expliqué qu'un accord avait
été dégagé sur la nécessité d'aborder les
relations commerciales avec l'URSS avec
prudence, mais a affirmé qu'il ne fallait
pas déclarer une guerre commerciale à
l'URSS, «guerre qui ouvrirait une nou-
velle époque de guerre froide».

L'indépendance au bout du gazoduc sibérien



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

bureaux 53 m2
à des conditions faborables.

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

02-2000

A louer pour tout de suite à la rue de
l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-Fonds,
un grand et bel

APPARTEMENT
D'UNE PIÈCE
au 6 étage, loyer Fr. 273.— charges
comprises.

Concierge:
M. Marchon. tél. (039) 26 81 75

79-5155

-: A louer

MAGASIN
ou LOCAL

A l'usage d'atelier ou local d'exposition,
env. 50 m2, grande vitrine.

Situation. Tête-de-Ran.
Loyer: à convenir.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Pour traiter:
Gérance Géco, Jaquet-Droz 58,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 1115. 28-122U

A vendre à La Perrière

café-restaurant
BUFFET DE UX GARE
40 places + salle 25 places, avec
inventaire.
1300 m2 de dégagement.
Fr. 250 000.-
Pour traiter Fr. 50 000.-
Tél. 039/41 19 49

061/63 53 42. 06-12182

A LOUER, av. Léopold-Robert 51-53

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances

. Tél. (039) 23 23 45 sn-480
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•jft ̂  j^^^BB^PfJMErWftlM^rC^^^^ĵtt T̂ 1 jptj ' S^wl JMBHHWHWHH BHr ^̂ ^̂ feS'̂ '!;.''̂ » ' it: '" . ',.i ' '
P̂HWi É̂fc 

-»l 
W ¦¦ ^ - - V̂ I -HEEI . '̂ ' l̂lirilli!i[j|l"- . ';

l̂ flAflgjP ^̂ ffa !flM ^̂ V - "~""WlCBHfllfwB -^̂¦i ÏE^ HJB; -fl flÉ̂ ft*»*̂ *-
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90-1301

«¦¦ AFFAIRES IMMOBILIERES¦¦¦
A vendre AUX BAYARDS

CHALET
de construction récente.
Séjour 45 m2 avec cheminée de salon,
cuisine équipée, 3 chambres à coucher,
chauffage électrique, surface habitable
120 m2, entièrement meublé.
Situation très calme dans les pâturages.
Prix Fr. 178 000.-.

Tél. 038/55 20 06. 28-25600

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

A vendre à Colombier
dans une très belle situation

propriété
comprenant Une maison de 10 pièces,
cuisiné agencée, salles de bains, chemi-
nées de salon, véranda, nombreuses dé-
pendances.
Pavillon de jardin, garage double, vaste
dégagement, verger.
Une parcelle de terrain peut être déta-
chée pour des constructions. 28-136

URGENT, à louer pour le 30 septembre

appartement 3 Vz pièces
avec cheminée de salon, tout confort.
Fr. 484.—, charges comprises.
S'adresser heures des repas à N. Perrelet,
A.-M.-Piaget 63, La Chaux-de-Fonds. «9340

A louer

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 11 15. 28-122U

LA CHAUX-DE-FONDS:
Rue Jacob-Brandt 8.
A louer pour tout de suite
ou daté à convenir
APPARTEMENT de 3 pièces
sans confort.
Loyer Fr. 250.- 93-396/15

AGENCE IMMOBILIÈRE k̂W WkV

J612 CORMORET ^̂ ^^EjjHlf lPf̂lj fl^

A louer pour le 30 décembre 1982

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine, salle de bains, chauffage cen-
tral, rue Numa-Droz.
Tél. 039/22 18 06 heures travail. 493*6

1

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

À VENDRE, à Saint-Aubin (Port Conty)

IMMEUBLE
comprenant 3 pièces + cuisine + salle
de bains, pouvant servir de logement de
vacances.
S'adresser au Service des ponts et
chaussées. Bureau des acquisitions de
terrains, Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel,
tél. 038/22 35 59. 49352
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BAISSE
10%
sur tous les

MEUBLES FRANÇAIS:
SALONS - PAROIS
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L'Etat se sert « comme un pick-pocket »
La progression à froid au Conseil national

Tout le monde est d'accord là-dessus : il faut corriger les effets de la
progression à froid sur l'impôt fédéral direct. Les trois heures de débat que le
Conseil national a consacrées hier à la question l'ont encore montré. De
justesse, les députés ont toutefois renoncé à donner au Conseil fédéral un
ordre impératif, qui figure d'ailleurs déjà en toutes lettres dans la
Constitution. Le Parlement sera saisi dès l'automne prochain des
propositions gouvernementales sur la meilleure manière de procéder, a

promis le conseiller fédéral Willi Ritschard.

La progression à froid , c'est le fait,
pour un contribuable, de passer dans une
catégorie d'imposition plus forte par
suite de l'adaptation de son revenu au
renchérissement, c'est-à-dire sans aug-
mentation réelle de son pouvoir d'achat.
Rien qu'en 1981, ce phénomène a rap-
porté à la Confédération quelque 600
millions de francs. Or, depuis 1971, la
Constitution lui fait un devoir de resti-
tuer cet argent pris indûment aux contri-
buables - les titulaires de bas et moyens
revenus surtout. Mais depuis 1973, en
raison de la mauvaise situation des fi-
nances fédérales, les effets de la progres-
sion à froid n'ont plus été que très par-
tiellement compensés.

En septembre dernier, trois motions
ont été déposées au Conseil national
pour rappeler à l'ordre le Conseil fédéral,
respectivement par le groupe radical, le
groupe indépendant et évangélique, et le
socialiste argovien Max Chopard. Toutes
trois demandaient qu'une loi prévoie dé-
sormais la compensation intégrale et
plus ou moins automatique de la pro-
gression à froid. Pour les partisans de ces
motions - radicaux et libéraux avant
tout - qui sont montés nombreux à la
tribune hier, il s'agit surtout de corriger
une injustice qui frappe surtout les
«classes moyennes», dans les poches des-
quelles l'Etat se sert comme un pick-poc-

ket». Il y va, ont-ils dit, de la confiance
des contribuables dans leurs autorités.

UNE REFONTE COMPLÈTE
DE L'IMPOSITION

Sans contester la nécessité de compen-
ser les effets de la progression à froid , la
gauche de l'assemblée et la plupart des
démocrates-chrétiens se sont montrés
plus réservés. Pour eux, la correction ne
doit pas être automatique, mais décidée
de cas en cas, selon le taux d'inflation.

Socialistes et représentants de l'ex-
trême-gauche se sont prononcés pour
une refonte complète de l'échelle d'impo-

sition et pour une forte augmentation
des déductions sociales.

Egalement préoccupé par l'état des fi-
nances fédérales, le conseiller fédéral
Willi Ritschard a néanmoins promis
pour l'automne un message concernant
la loi sur l'impôt fédéral direct et conte-
nant des propositions sur une future
compensation de la progression à froid.
Ce sera au Parlement, a-t-il dit, de déci-
der si cette compensation doit intervenir
chaque fois que l'indice des prix à la
consommation a augmenté de 10, 15 ou
20%.

Finalement, les trois motions n'ont été
acceptées que sous la forme peu contrai-
gnante de postulats. Mais il s'en est fallu
de peu: la motion radicale a divisé l'as-
semblée en deux blocs égaux, si bien que
c'est la présidente Heidi Lang (soc/ZH)
qui a fait pencher la balance du côté du
postulat.

Programme d'impulsion et approvisionnement
Conseil des Etats

Les retards qu'accuse la recherche suisse dans le domaine de l'infor-
matique ont été le principal sujet de discussion du Conseil des Etats
mercredi. Pour combler cette lacune, les députés ont accepté un nou*
veau «programme d'impulsion» et ouvert un crédit de 51 millions de
francs qui permettra notamment d'organiser des cours de perfection»
nement en informatique. Ils ont ensuite adopté, sans grandes discus-
sions, la nouvelle loi sur l'approvisionnement économique qui règle les

principes de la défense nationale économique.

Pays pauvre en matières premiè-
res, la Suisse ne peut défendre sa
place dans le commerce mondial que
grâce à sa capacité d'innover. Pour
cela deux moyens essentiellement: la
recherche et la formation sientifique
des personnes appliquant les résul-
tats des recherches. Le domaine qui
connaît actuellement l'évolution la
plus rapide est sans conteste l'élec-
tronique et son application, l'infor-
matique. Or, c'est précisément dans
ce domaine que la recherche suisse
présente certaines lacunes, surtout en
ce qui concerne le perfectionnement,
l'enseignement de base (écoles) ayant
déjà pris le virage. C'est donc dans ce
domaine que la Confédération veut
«donner des impulsions», en finan-
çant avec le secteur privé des effors
de rattrapage.

Le crédit total de 51 millions se di-
vise en quatre parties: 13 millions
serviront à créer des écoles d'infor-
matique de gestion à Lausanne et à
Zurich. 17 millions permettront de
mettre sur pied, toujours en collabo-
ration avec les institutions existantes
des cours de perfectionnement dans
la construction de machines (à
commande électronique notamment).
Grâce à 15 autres millions, des cadres
du bâtiment pourront suivre des
cours sur des installations techni-
ques, notamment dans le domaine de
l'énergie. Enfin 6 millions serviront à
promouvoir le développement de cap-
teurs pour la technique de mesure et
de réglage, des dispositifs essentiels
dans les installations automatisées.

Le premier programme d'impul-

sion de ce type a été lancé en 1979. Il
prévoyait un crédit de 63 millions de
francs dont l'horlogerie était la prin-
cipale bénéficiaire.

POUR PARER AUX PÉNURIES
La nouvelle loi sur l'approvisionne-

ment du pays étend les possibilités de
défense économique de la Confédéra-
tion. Elle donne à celle-ci le droit
d'agir non seulement en prévision
d'une guerre (comme actuellement),
mais aussi pour parer à de graves pé-
nuries indépendantes de tout acte
d'hostilité. Dans le premier cas, elle
peut ordonner la constitution de ré-
serves. Pour prévenir d'éventuelles
pénuries, la loi lui donne la possibilité
d'enfreindre la liberté du commerce
et de l'industrie à condition que ses
interventions soient de portée et de
durée limitées. Le Conseil des Etats a
approuvé la version que lui a soumise
sa commission. Il ne reste que quel-
ques divergences mineures par rap-
port au projet que le Conseil national
a adopté en mars dernier.

Le Conseil des Etats a également:
• refusé, comme le National mer-

credi, de lever l'immunité parlemen-
taire du conseiller national Moritz
Leuenberger (soc, ZH) dans une af-
faire de refus de témoigner.
• Rejeté une requête de M. Mi-

chel de Preux tendant à introduire
une action pénale contre des mem-
bres des commissions des pétitions.
• Pris acte sans donner suite de

quatre pétitions concernant la santé
publique, le droit à l'avortement, la
réforme pénale et un tronçon de la
N5. (ats) '

Aide au développement
L'«idéologisation» au centre des débats

L'assise populaire de la politique
suisse d'aide au développement a fait
l'objet d'un débat animé hier au
Conseil national. A des députés radi-
caux qui le sommaient de condamner
«Fidéologisation» de l'aide au déve-
loppement par certains groupements
et organisations de gauche, le
conseiller fédéral Pierre Aubert a ré-
pondu que ce n'était pas le rôle du
gouvernement. Il a par ailleur souli-
gné l'effort d'information accru ac-
compli par son département à l'in-
tention du public

C'est une interpellation de M. Silvio
de Capitani (rad, ZH) à propos du sym-
posium tenu l'an dernier à Berne sur le
thème «Développement = libération»
qui a déclenché le débat. L'interpellateur
estimait que le Conseil fédéral ne pou-
vait démener silencieux à l'égard, de cer-
taines' thèses issues de cette manifesta-
tion et contraires à la politique officielle.

Deux députés socialistes zurichois,
Hansjoerg Braunschweig et Doris Morf
ont rétorqué que les critiques ne vien-
nent pas seulement de gauche, mais
aussi de droite. Des discussions telles

que le symposium incriminé sont en ou-
tre utiles pour sensibiliser la population
aux problèmes du tiers monde.

Refusant de se prononcer sur le sym-
posium, le chef du Département des Af-
faires étrangères Pierre Aubert a souli-
gné l'effort consenti pour informer le pu-
blic sur les quelque 400 projets d'aide en
cours, malgré le manque d'argent et de
personnel. Il a aussi appelé les parlemen-
taires à mieux renseigner leurs électeurs
sur la politique suisse d'aide au dévelop-
pement.

Le Conseil national a également:
• proposé l'arrêté fédéral allouant des

subventions aux écoles de personnel soi-
gnant reconnues (jusqu'à la fin de 1983)
et,à l'Ecole supérieure d'enseignement
infirmier de la Croix-Rouge suisse (jus-
qu'à la fin de 1985). (ats)
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Résultat d'une enquête de la FTMH ^̂•' *¦ ¦
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La Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) a présenté hier à Berne les résultat d'une enquête sur la situation des
apprentis de la branche. Cette enquête fait notamment ressortir le fait que la
satisfaction des apprentis pour leur métier diminue à mesure que

l'apprentissage se déroule.

L enquête, qui s est déroulée en 1981,
porte S&r les réponses de 3884 apprentis,
alors que 16.000 questionnaires avaient
été envoyés. Certains employeurs au-
raient, selon M. Urs Girod, responsable
de la jeunesse de la FTMH en Suisse alé-
manique, entravé le bon déroulement de
l'enquête. Par ailleurs, si elle confirme
par des moyens plus empiriques les ré-
sultats obtenus par des équipes de cher-
cheurs universitaires, l'enquête de la
FTMH a rencontré un succès différent
selon les cantons. Si à Berne, un bon mil-
lier de questionnaires ont été retournés,
à Neuchâtel par exemple il n'y a eu que
quatre réponses.

Plus de 70 pour cent des jeunes inter-
rogés ressentent leur situation de jeune
en général comme satisfaisante. Mais en
ce qui concerne leur métier, la satisfac-
tion diminue avec les années d'appren-
tissage: 51 pour cent des apprentis de
première année seraient prêts à choisir le
même apprentissage, contre 27,5 pour
cent seulement en dernière année.

SALAIRES INSUFFISANTS
Question salaires, peu d'apprentis

dans les branches de la métallurgie sont
satisfaits.

Les horaires de certains d'entre eux
(11,5 pour cent travaillent plus de 45

heures par semaine dans l'artisanat),
violent les dispositions légales sur le tra-
vail, rappelle la FTMH. Quant au pro-
blème des cours à option, il est loin
d'être résolu, bien des apprentis ne pou-
vant tirer profit de cette possibilité, par
manque d'information et de temps no-
tamment.

Il ressort cependant de l'enquête de la
FTMH qu'une majorité d'apprentis (83
pour cent dans l'industrie et 80,4 pour
cent dans l'artisanat) jugent l'ambiance
de travail positive. Dans des proportions
presque semblables, ils estiment que leur
formation professionnelle en général est
plutôt bonne.

SYNDICATS BOUDÉS
A qui s'adressent les apprentis lors-

qu'ils ont des problèmes dans l'entre-
prise ou à l'Ecole professionnelle ? Dans
la majorité des cas (70,7 pour cent), les
parents sont les premiers contactés. En
deuxième recours, ils s'adressent à leurs
collègues ou leurs maîtres d'apprentis-
sage. Les organisations syndicales fer-
ment la marche avec 11,6 pour cent de
recours envisagés seulement.

Selon la FTMH, ce résultat «n'étonne
pas outre mesure étant donné que la plu-
part des apprentis sont empêchés d'une
manière conséquente par un bon nombre

d'employeurs d'avoir accès à la sphère
d'influence des syndicats», car ils ne bé-
néficient pas de la convention collective
de travail. Près de 30 pour cent des ap-
prentis du secteur de la métallurgie sont
pourtant syndiqués.

Pour pallier cette lacune, la FTMH
veut intensifier son effort en faveur de la
«Jeunesse FTMH», actuellement forte
de 7000 apprentis et 14.600 jeunes tra-
vailleurs syndiqués de 20 à 25 ans. (ats)

La satisfaction des apprentis diminue avec les années

Le colonel aurait travaillé pour la CIA
Suite de l'affaire Bachmann

L'ancien chef du Service de renseignements helvétiques, le colonel Albert
Bachmann, aurait travaillé pour le compte de la CIA américaine. C'est
l'hebdomadaire zurichois «Die Wochenzeitung» qui a publié cette
information dans son édition d'hier en reproduisant les déclarations d'un
spécialiste des services secrets, par ailleurs rédacteur en chef d'un mensuel
viennois.

M. Irnberger, qui dirige la rédaction de lVExtrablatt» a fait ses révélations
dans un livre paru en automne 1981. Cet ouvrage était consacré aux dessous
de l'affaire Schilling-Bachmann. Pour sa part le Département militaire
fédéral renvoie aux conclusions de la Commission d'enquête du Conseil
national de janvier 1981 où il est affirmé que les soupçons faisant de
Bachmann un agent double étaient infondés, (ats)

Une rixe fait un mort
Dans une boîte de nuit de Lugano

Un jeune Yougoslave âgé de 23 ans
a été tué par un coup de pistolet hier
à l'aube dans une boite de nuit de Lu-
gano • Paradiso lors d'une dispute.
Le jeune homme a reçu un coup de
pistolet en plein visage au cours
d'une bagarre survenue vers 3 h. 30.

D est décédé sur le coup. Pour l'ins-
tant on ignore les causes qui ont dé-
clenché la rixe à laquelle auraient
participé plusieurs personnes. Cer-
taines sources précisent toutefois
qu'il s'agirait d'une affaire de jalou-
sie. La police qui est immédiatement
intervenue a appréhendé une dizaine
de personnes.

Elle a recueilli de graves indices contre
un jeune sommelier yougoslave qui tra-
vaillait dans le dancing. Peu avant le
crime le sommelier s'était disputé avec la
victime pour un motif futile. L'assassin
présumé a été arrêté, mais pour l'instant
il proclame son innocence. Dans un
communiqué diffusé hier soir la police
tessinoise précise qu'un autre sommelier
de la boîte de nuit en question a été ar-
rêté pour interrogatoire. Il est soupçonné
de complicité, (ats)

M. Honegger pour une diversification énergétique
Forum suisse de l'énergie

S'exprimant devant l'assemblée générale du Forum suisse de l'énergie réunie
à Berne, le président de la Confédération, le conseiller fédéral Fritz Honegger
a plaidé pour une diversification de notre approvisionnement énergétique.
Actuellement notre dépendance vis-à-vis des produits pétroliers diminue la

souveraineté nationale, selon M. Honegger.

La Suisse dépend pour 70 pour cent du
pétrole, en ce qui concerne l'approvision-
nement énergétique. La crise de 1973
ainsi que la hausse des prix qui a suivi a
démontré la précarité de la situation des
pays industrialisés par rapport aux pays
exportateurs de pétrole. De plus, ces
hausses se sont durement répercutées
sur l'économie. La stagnation économi-
que, l'inflation et le chômage en sont au-
tant de preuves.

C'est pourquoi M. Honegger estime

qu'il est temps de réagir pour ne pas per-
dre notre souveraineté nationale et ne
pas trop diminuer notre capacité d'ac-
tion. En effet, selon une étude réalisée
pour la conception globale de l'énergie,
une diminution subite de 15 pour cent de
l'approvisionnement en pétrole aurait
pour conséquence une diminution de 7
pour cent du produit national brut et
une augmentation de 5 pour cent du chô-
mage.

(ats)

Parti libéral fribourgeois

Réuni mardi dernier en séance, le
comité central du Parti libéral suisse
(pis) a, comme il en avait la compétence,
accueilli le Parti libéral fribourgeois en
tant que groupe représenté dans le pis,
indiquait hier un communiqué. Le pis est
désormais composé des Partis libéraux
cantonaux de Bâle-Ville, Neuchâtel,
Vaud et Genève et des groupes de Bâle-
Campagne et Fribourg. (ats)

Un groupe du Parti libéral suisse

Bâle-Campagne

Le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a élu hier à sa présidence le so-
cialiste Ernst Durrenberger, de Lau-
wil, pour l'année 1982-1983. Il a en ou-
tre désigné le directeur des Finances
du canton, M. Théo Meyer pour suc-
céder à M. Paul Manz à la tête du
gouvernement du demi-canton.

Auparavant, le Parlement avait
adopté une nouvelle loi sur le partage
des tâches entre le canton et les commu-
nes. Cette loi qui devra encore être ap-
prouvée par le peuple accroît les compé-
tences fiscales des communes ainsi que
leur pouvoir de décision en matière de
constructions. Elle poursuit un processus
d'allégement des tâches de l'Etat canto-
nal qui a déjà permis aux autorités can-
tonales d'économiser 3 millions et demi
de francs par années sur le chapitre des
dépenses scolaires et du traitement des
fonctionnaires de l'Etat, (ats)

Renouvellement
des autorités

Les nouveaux prix agricoles fixés
par le Conseil fédéral suscitent des
critiques de la part de l'Union des
producteurs suisses (UPS). Dans l'en-
semble, l'UPS déplore l'attitude;; du
Conseil fédéral qui refuse une fois de
plus d'indexer le revenu agricole à l'aug-
mentation du coût de la vie (ce qui cons-
titue une perte de 20%) et de rétribuer
pleinement les agriculteurs selon les exi-
gences du revenu paritaire.

EN QUELQUES LIGNES

Hold-up dans un hôtel
de luxe à Genève

Trois hommes armés ont dérobé
pour un million de francs suisses en
devises, chèques de voyage et bijoux
dans un hôtel de luxe de Genève hier
aux premières heures de la journée
après avoir ligoté le personnel de
nuit.

Les trois gangsters ont vidé le
contenu de deux gros coffres-forts et
d'une vingtaine de coffres de clients
de l'Hôtel «Beau Rivage» (cinq étoi-
les) avant de prendre la fuite à bord
d'une voiture volée.

Selon les policiers, le véhicule a été
retrouvé plusieurs heures plus tard à
Vandœuvres, à quelques centaines
de mètres de la frontière française.

(ap)

Butin: un million de francs

A Genève_ _ -k -

Signe des temps, la «Tribune de Ge-
nève» publiait dans son édition d'hier
l 'horaire de prière pour le mois dé jeune
du Ramadan 1402 (juin-juillet dans no-
tre calendrier), qui a débuté mercredi.
Les f leures des six prières quotidiennes
sont mentionnées à la minute près et on
précise que cet horaire est valable à Ge-
nève et dans un rayon de 50 kilomètres.
A Lausanne, il y  a donc un décalage de
moins deux minutes et à Berne de moins
cinq minutes, etc. La prière du vendredi
a lieu à la mosquée de Genève, (ats)

Les rendez-vous de la mosquée
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
10.30-12.15 env. Ouverture du Tunnel
de La Furka - Commentaire: Jean-
François Nicod - En direct

14.00 Hippisme
CHIO - Coupe des Nations: 2e
manche

17.40 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.50 Gaston Phébus, le Lion des
Pyrénées
3e épisode - Avec: Jean-Claude
Drouot: Gaston Phébus - Nicole
Garcia: Agnès de Navarre -
Georges Marchai: Corbeyran -
Dora Doll: Florine - Claude
Gensac: La reine - François
Meistre: Le roi - François Dy-
rek: Ernauton - Jean-François
Poron: Espaing - Pascale Rey-
naud: Blanche

18.45 Dessins animés
Le magicien - Le Déjeuner

19.00 Belle et Sébastien
5. La Valise de Norbert - Série
écrite et réalisée par Cécile Au-
bry

19.30 Téléjournal
20.00 TV à la carte

20.05 Dallas
1er épisode: La Pille
de Barnes - Série in-|

y y -yy y yyy -::- - -  terprétée notamment
par: Barbara Bel
Geddes - Jim Davis -
Patrick Duffy - linda
Gray - Larry Hag»
man - Charlene Til-
ton - Victoria Princi-
pal - Ken Kerchèval -

. : : : ' ; Steve Kanaly .

20.50 Histoire de la vie - 1. Il était
une fois l'univers

21.45 Téléjournal
21.55 Tour de Suisse

10e étape: Berne - Zurich
22.05 Nuits d'été: Nocturne: A Big-

ger Splash
Un film de Jack Hazan - Avec:
David Hockney - Peter Schle-
singer - Celia Birtwell - Mo
McDermott

E— M I
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un Fil
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TFl actualités

¦

13.35 Télévision régionale
17.05 Coupe du monde de football

RFA - Autriche, en direct de Gi-
jon

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 TFl actualités

20.35 La grande
affiché
Emission de variétés
proposée par Claude
Fléouter - Avec:
Alain Souchon - Et:
Carole Laure - Mi-
chel Jonasz - Alain
Chamfort - Alain ;
Bashung - Charlélie
Couture - Amélie Mo-
rin - Renaud - Lewis
Furey - Little Bob
Story - Fabienne Thi-
beault - Quartetto
Cédron - Fanfare de
la RATP-La Chorale
des enfants de Saint-
Germain-des P̂rés

Ce show utilise des chansons qui
développent une histoire, prenant le
contre pied l'une de l'autre ou, jume-
lées, soulignent l'un des aspects du

''thème. Il transmet les chansons
comme des émotions intérieures, des
fragments de nos vies. La chanson
commente la vie d'aujourd'hui sous
ses aspects sentimentaux aussi bien
que sociaux. Des sketches courts,
vifs , illustrent, développent, commen-
tent le thème, démentent parfois les
chansons.

21.40 Marion
Série de Jean Pignol - Avec:
Mylène Demongeot: Marion -
Et: Marie-Claire Achard - Jac
ques Anton - Philippe Caroit -
Brigitte Defrance - Jacques-
Henri Huet - Jacqueline Jehan-
neuf - Benjamin Jules-Rosette -
Marius Laurey - Huguette So-
riano - Florent Pagny - Jean-
Marc Marquet, etc.

22.35 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

23.00 Coupe du monde de football
Angleterre - Koweit, en différé
de Bilbao

IfflffiffB "'̂
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

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

ton: Le Secret des Valincourt
14.00 Aujourd'hui la vie

Entretien avec Vittorio Gass-
man - Un reportage de Gene-
viève Moll, illustré par des
extraits de films

15.05 Tennis
A Wimbledon

18.00 Récré A2 - Mes mains ont la
parole

18.30 Casper et ses Amis
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde

Espagne - Irlande, en direct de
Valence
21.45-22.00 Plateau sports

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club

23.05 Passeport
: pour

Pimlico
, Un film d'Henry Cor-

nélius - Musique:
Georges Auric
Avec: Stanley HoHo- i
way: Arthur Pem-i
berton - Hermione
Baddeley: Edie Ban-
dai! - Margaret Bu-
therfordt Professeur
H  ̂ - Paul \
Dupuis: Duc de Bur-
gundy - Basil Rad- ;

^
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8.45 TV scolaire S

Vidéo: 1. Les rôles
8.45 L'absolutisme

5. Les jardins d'Emmanuel
915 Vivre au Nord

5. Le soleil de minuit
9.30 Littérature

2. Un livre sur le marché
10.30 Ouverture de la Furka
12.15 Coupe du monde de football
14.45 En alternance:CSIO

Grand Prix d'Allemagne. En di-
rect d'Aix-la-Chapelle

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 Siegfried & Roy

Des magiciens au lido de Paris à
Las Vegas, avec Loni Anderson,
Lola Falana, Eddi Albert, etc.

20.55 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Die Spur Fûhrt zum Hafen

(The Mob). Film américain de Ro-
bert Parrish (1951), avec Brode-
rick Crawford et Betty Buehler

23.15 Coupe du monde de football
23.30 CSIO

Grand prix d'Allemagne
24.00 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
~ Contes du folklore japonais: La

Magie - Il était deux fois
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Homme
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Dans la série «Caméra vive» de
Judith Radiguet: Moto, le
grand retour

21.35 Des voix
venues de
la mer
Marius, qui es-tu ? H;
Avec: Georges Mous-]
taki - Roger Garaudy
- Henri Verneuil -
Lucien Clergue -!
Alain Bombard - Ro- i
bert Castel - Des ! .
groupes: Sahak Mes-
rop, Arax Sassoun,
l'Union hellénique,
Los Balleardos

22.15 Soir 3: Informations
22.45 Prélude à la nuit

Carrefour mondial de la guitare.

¦mr̂ PT 1BK1I]KKI 3M ¦ J i
EuiUii n̂W Î i|KrAv/i ; !'
17.10 Coupe du monde de football
19.10 Téléjournal
19.15 Feuilleton: Escrava Isaura (7)
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Les documentaires de «Repor-

ter»
21.40 La Prigione

Film de David Wickes, avec
George Muralle, James Lauren-
son, James Maxwell et Ann Cur-
thoys .- : - , .. * ii- 8

23.00 Téléjournal
2310 Cyclisme - . ,. s
23.30 Aujourd'hui au Mundial

Téléjournal

14.25 Téléjournal
14.30 CHIO d'Aix-la-ChapeUe

Prix des Nations
16.45 Coupe du monde de football
19.05 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Coupe du monde de football
23.00 Le fait du jour
23.30 Kaz&Co

Série de Peter Levin
015 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Die Pinnwand
16.20 Pénélope et le Perroquet
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Le Chien policier Murmel
18.20 Western von gestern

Série avec George Turner
18.57 Les programmes
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Der Alte

L'Attaque. Série policière

21.15 Chères vieilles connaissances
Trois épisodes avec Heinz Ruh-
mann, Paula Wessely, Carl-Heinz
Schroth et Edith Heerdegen

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects

Magazine culturel
23.05 Das Ding (l)

Téléfilm en 2 parties d'après le ro-
man de F.-J. Wagner

0.30 Téléjournal
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12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Ac-
tualités. Revue de la presse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 En
direct du Festival de Spa. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Festival de Spa, en direct,
avec Janry Varnel. 24.00 Relais de
Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités: Les tarots (30). 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line, Jazz rock. 18.00 Jazz bandes.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Concert: London Sinfo-
nietta: pages de Mozart et Henze.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05-7.00 Relais de Couleur
3. (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz.).

12.45 Le jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Gantz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
D. Heymann et J.-M. Royer. 16.00
Philippe Manœuvre, rock. 17.00 Té-
lescopage, de Philippe Meyer. 18.05
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal, P. Bertin ou Denis Asta-
gneau. 19.20 Vendredi soir. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air, Jean-Louis
Foulquier. 22.10 Jacques Pradel.
23.30 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: A.
Mathias, flûte, G. Garnier, piano.
14.04 Boîte à musique. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 De Radio-Vati-
can. 16.30 Les intégrales: A. Roussel.
18.40 Jazz. 19.00 En direct de la Villa
Médicis: Studio-concerto: Jazz: Trio
Trovesi. 20.00 Musiques contempo-
raines. 20.20 Concert: Orch. radio-
symphonique de Sarrebruck, avec C.
Edinger, violon: Concerto pour vio-
lon et orchestre, Busoni; L'Oiseau de
feu, Igor Stravinski. 22.15-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes: tam-
bours africains. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix: Kafka: «Journal».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton: La Ve planète, de F. et G.
Hoyle. 19.30 Les grandes avenues de
la science moderne, par le pr. P. Au-
ger, de l'Académie des sciences. 20.00
Armand Robin et la poésie univer-
selle. 21.30 Black and blue. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00,8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (6). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: : Symphonie No
40 et Adagio, Mozart; Symphonie No
8, «Inachevée», Schubert, par l'OSR.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: Symph. No 94.
Haydn; Danse russe, Chez Pe-
trouchka, Stravinski; «Sicut Servais
desiderat», Palestrina; «Saltarello-
Piva», Dalza; Romance, Fauré, «An
die Musik, Schubert. 8.02 Actual. du
disque, par Ph. Caloni. 11.00 La tri-
bune des critiques de disques, par A.
Panigel: L'Italienne à Alger, Rossini.

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

•S

A VOIR

TV romande à 20 h. 05

Ce bon Monsieur Gide, qui disait
qu'on ne fait pas de bonne littéra-
ture avec de bons sentiments, eût
aimé «Dallas» assurément: la série-
choc américaine, qui donne la fiè-
vre aux téléspectateurs des deux
côtés de l'Atlantique, ne s'embar-
rasse certes pas de ce genre de scru-
pule. Au point que les Soviétiques
l'ont achetée: l'aubaine! Montrer
des Américains pareils, ils n'au-
raient même pas osé... En tout cas,
avec le fabuleux succès que connaît
«Dallas» - succès qui va, sans au-
cun doute, s'étendre dès ce soir à
notre petite Suisse romande - un
mythe, celui du «héros positif», en
prend un sérieux coup. Car le héros
de «Dallas», J.R. Ewing - inter-
prété par l'acteur Larry Hagman,
pratiquement inconnu avant la sé-
rie — est tout simplement un im-
monde individu. (Aux téléspecta-
teurs romands de trouver, d'une se-
maine à l'autre et selon leur voca-
bulaire propre, des formules plus
redondantes).

Grand, costaud - il pèse cent ki-
los - un sourire avantageux traver-
sant un visage un peu poupin dans
lequel luisent des yeux pâles: c'est
le type même du gagneur qui ne
connaît qu'une seule philosophie:
«what's wrong with making mo-
ney?». Pour fabriquer des dollars,
pour assouvir sa soif de puissance,
il fait chanter sa mère, rend sa
femme alcoolique, ruine ses pro-
ches, «brise les reins» de son propre
frère, séduit sa belle-sœur... le tout
sous le couvert de la plus parfaite
respectabilité. On a réinventé pour
lui un slogan qui avait déjà servi au
grand Stroheim: «l'homme que
vous aimeriez haïr».

«Dallas» est ainsi devenu un
nouveau phénomène des média,
comme «Les Forsythe» ou «Peyton
Place». Le barbelé entourant le
ranch où -se.-. tourne la série est
vendu à prix d'or, centimètre par
centimètre. Il--y a' des «stetson»
Dallas, des T-Shirts Dallas, des
cartes postales. Pourtant, on n'y
croyait pas trop au début: la série
démarrait plutôt calmement sur le
plan des taux d'écoute. Puis le phé-
nomène alla s'amplifiant, pour
prendre des dimensions nationales.
Le créateur de la série, D. Jacobs,
n'en revient pas: «Des types
comme J.R., dit-il, il en existe par-
tout...» Mais peut-être est-ce là
justement la raison du succès de la
série? Peut-être y a-t-il ici une ma-
nière d'exorcisme de la cynique
réalité de notre monde? Après
avoir frémi devant les innombra-
bles turpitudes de J.R., peut-être
trouverez-vous que votre voisin de
palier, celui qui vous pique réguliè-
rement votre case parking, est
quand même un brave type après
tout...

Dallas
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1 ,1—.) BERTRAND JAQUET
[JM TAPISSIER DECORATEURy

I ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel. 039/2814 79

48520

/.. , __- _̂_ illilUHJ

88-557

Pour repartir en vacances...
à la maison.

Films Kodak Super 8.
Actuellement en tripack.

BO-793

Sensationnelle pour la ville!
Taxes et assurances: minimum! â"̂ ^Consommation: minimum! *̂ igB£f
Performances: maximum! -, «**»-#* 36'2848

Frs. 8950:-

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition'

Fritz-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds

S IHI ¦¦ ¦ i
1 i Mise a
1 llll l'enquête publique

Commune de La Sagne
RC 1310 - LES CHÉSEAUX
P.N. DE LA SAGNE-EGLISE

En application des articles 12 et suivants de là
Joi sur les constructions, du 1,2 féyrier4l957>.,
le Département cantonal- des Travaux publics
met a l'enquête publique:

^Wïto»»:p!ans 
de construction d'un trottoir, de

y'ySRhforcernënt et d'élargissement de la
£ route cantonale No 1310 entre Les Ché-

seaux et le P.N. de La Sagne- Eglise,
2) les plans d'alignement aux constructions

aux abords de la RC 1310 sur le tronçon
situé entre Les Chéseaux et le P.N. de La
Sagne-Eglise.

Les plans seront déposés au bureau commu-
nal de La Sagne, où ils pourront être consul-
tés par tout intéressé.
Les oppositions à ces plans devront être
adressées, séparément, avec motif, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête publi-
que, qui aura lieu:
du 21 juin 1982 au 10 juillet 1982, à 18 h.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

des Travaux publics
28-119 A. Brandt

.¦¦¦¦ . - : ¦- . . : i ï 'J&. %' ÀV ¦>AM yyyy ,,,A-y ¦ . S«s
Société spécialisée dans les traitements des surfa-
ces, cherche un

MÉCANICIEN SERRURIER
— habile, pour travaux de fabrication d'outillage

mécanique (soudage, formage, etc.)
— Esprit d'initiative et d'indépendance.
— Date d'entrée à convenir.

— Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vit», préten-
tions de salaire à Préci-Coat SA, avenue Léopold-
Robert 73» 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 92 21.
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PEUGEOT 104
beige, 1977, Fr. 4 500.-

FIAT 128 Spécial Suisse
bleu métal, 1978, Fr. 5 700.-

PANDA
rouge, 1981 , Fr. 6 800.-

49069

/v Ia9 ! t\

H Prix-Fust fSfrVJîfl :H JE3EBaEroM "
; Location Fr. 17.-/ms :
i Durée minimum 4 mois c

^ 
d'autres modèles de: 1

4 Bauknecht, Bosch, l
: Electrolux, Novamatic etc. r
7 • Livraison gratuite i
• • Grande remise à y
K l'emporter
• • Constamment des •
± appareils d'exposition à :
7 prix bas •>
f • Le meilleur prix de S
n reprise de votre ancien u
7 appareil J
M Garantie de prix Fust: '.
i, Argent remboursé, D
1 si vous trouvez le même [_
• meilleur marché ailleurs. E

nm
IBW Chaux-de-Fonds, u
flB Jumbo 039/26 68 65 -
HB Bionn.. 30. Rua Central. 032/22 85 25 ^
ËB Lausanne. O.nèv., Etoy. Villars -sur - Glfln« Ĥ
figm et 38 succursales 5%W
B 05-2569 fig'

2 magnifiques
occasions

Datsun Cherry 1,2 I., 1981
gris métal, 20 000 km, Fr. 7 900.-

Subaru4X 4 1,6 1., 1980
17 000 km., Fr. 10 500.-

Véhicules expertisés + Garantie + Faci-
lités de paiement

Ouvert le SAMEDI toute la journée
Location de voitures

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

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

A vendre moto

YAMAHA
Enduro 125 DT
expertisée, 1 400
km.

Prix à discuter.

Tél. (039) 26 61 13
heures repas.

49332

A vendre moto

Florett
5 vitesses, en bon
état.

Tél. (039) 26 65 92
49337

A louer à Ovronnaz,
pour juillet-août

CHALET
TOUT CONFORT
pour 6 à 8 person-
nes.

Tél. (025) 71 48 15
36-100370

A VENDRE
Morbiers et mouve-
ments révisés et non
révisés.

Une pendule signée
Grandnom, Genève.

(Raison de santé).

Tél. (038) 51 47 35
49339

A vendre

caravane
pliante
Combi-camp.

Prix à discuter.

Tél. (039) 31 41 30
91-60420

STUDIO
meublé, cuisine,
douche. Paix 19, La
Chaux-de-Fonds, Fr.
350.— charges com-
prises.
Tél. (038) 25 38 09
. 49146

A vendre pour bricoleur

VW COCCINELLE
1300 modèle 1973. Prix à discuter.
Tél. 038/22 34 46, interne 44 dès 8 h. ou
039/23 90 76 dès 18 h. 49022

A vendre, éventuelle-
ment à louer, St-
Imier
maison familiale
4 chambres, man-
sarde, douches,
chauffage central,
grand balcon.
Seulement Fr.
148 000.-
Acompte Fr. 50 000.-
Tél. 039/41 19 49
ou 061/63 53 42

06-12163

A vendre

GOLF
GTI
1979, 41 000 km.,
partait état.
Garage de la Croix
Montmollin
Tél. (038) 31 40 66

87-30370

B

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles
COURSE ANNUELLE i

LE BUREAU
SERA FERMÉ

vendredi 25 juin
49085

Grand choix en

OCCASIONS
SUBARU
tous les modèles:
SRX, Turismo, Limousine, Station,
SuperStation
déjà à partir de Fr. 8 500.—
seulement, avec garantie.
Reprise de toutes marques.

SUBARU CENTRE

SOUAPBAOI
2555 Brùgg-Biel

1 032/ 53 22 53 I
80-129

CHAMBRE
INDEPENDANTE
CHAUFFÉE
à louer, Temple-Alle-
mand 109, au pi-
gnon. Loyer Fr. 100.-
S'adresser à
Gérancia SA, tél.
039/23 54 33. 91-359

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Livres
anciens
et modernes
Régionalisme, gas-
tronomie, littérature,
varia.
Catalogue sur
demande.
Serge Paratte
Conseil 19
1800 Vevey
Tél. (021) 51 84 72

22-481658
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janv. -19 février
^feiKy Cultivez l'amitié des
Wjj l y  personnes suscepti-
^^^y bles de vous aider en

cas de besoin. Diverses possibilités
vous seront offertes en ce qui
concerne vos intérêts pécuniaires.

^^
ss

^>, 
20 

février - 
20 

mars
y&bdfj ù Prenez le temps de ré-
\jL _/^T fléchir avant d'agir
N*|B!̂ >/ afin de vous épargner

des déceptions. Succès dans une
compétition.

éy 'Wftb, 21 mars - 20 avril
m
\y_ 7~j s S \  Tenez vos distances
'HL'52 ŷ vis-à-vis des inconnus,
^k—S Ne forcez pas les évé-

nements, surtout s'il s'agit d'intérêts
que vous partagez avec autrui.

/ C. £\ 21 avril - 21 mai
(£f jj Soyez réaliste. Vos
^LtiiË^fr initiatives auront des
XsfliP  ̂ suites favorables. Cer-

taines innovations serviront vos pro-
jets.

du 25 juin au 1er juillet.
Si vous êtes né le
25. Des modifications interviendront dans votre milieu professionnel. Accep-

tez l'inévitable avec résignation.
26. Vous aurez la possibilité d'améliorer matériellement vos conditions

d'existence.
27. Vous obtiendrez des avantages importants sur le plan financier et profes-

sionnel.
28. Fiez-vous à vos intuitions. Vos affaires personnelles et vos activités socia-

les seront avantagées.
29. Vous triompherez de divers difficultés grâce à votre ingéniosité et à votre

dynamisme.
30. Restez prudent et modéré dans vos ambitions si vous souhaitez voir la

réussite couronner pleinement vos entreprises.
1. Les événements vous conduiront à faire de nouvelles connaissances dans

votre milieu professionnel. Elles pourront vous être utiles.

© 2 2  
mai - 21 juin

Respectez l'indépen-
dance de ceux qui
vous entourent. Sur le

plan professionnel, suivez votre intui-
tion, mais sachez faire la différence
entre inspiration heureuse et coup de
tête.

Q2 2  
juin - 23 juillet

La semaine marquera
un heureux change-
ment. Vous aurez à

régler une affaire délicate. Ne négli-
gez pas d'utiliser vos atouts; la
chance doit vous sourire sur le plan
professionnel.

/jgSSÎi^. 24 juillet - 23 août
IÉ[WfM=É De grandes satisfac-
IfsîHgKi' tions vous attendent
x^DSS  ̂

dans le domaine pro-
fessionnel. Vous pourrez accroître vos
possibilités en faisant preuve de di-
plomatie et de patience. Des gains
substantiels sont à prévoir.

# 2 4  
août - 23 sept.

Vous trouverez du ré-
confort auprès d'un
ami sûr, plus âgé que

vous. Prenez garde de ne pas vous en-
têter dans une entreprise trop diffi-
cile.

/S—1—X 24 sept - 23 oct
[I l  j ]  Des événements inat-
\ Ĵ tendus sont suscepti-
^^^^^ bles de modifier sé-
rieusement vos plans. Acceptez, s'il le
faut, des responsabilités supplémen-
taires.

/ ĵ ^v 24 

oct 

- 22 nov.
(Pw§r3B) ¦k" Pru^ence s'impo-
iX /T \2r/ sera dans vos occupa-
MBES5  ̂ tions. Ne comptez pas

trop sur la chance et limitez vos dé-
penses; tout gaspillage serait néfaste.

/" ©i\ 23 nov. - 22 déc.
Bu—* y \ Evitez les complica-
T^^IIF tions et réfléchissez
^*̂ P  ̂ bien avant de prendre

une décision. Rendez les services que
l'on vous demandera et vous serez
aidé quand vous en aurez besoin.

/M̂
 
\ 23 déc - 20 janv.

|<^> ~"*~M Cultivez vos relations
\^=k^V intellectuelles et pre-ŝ à&-' nez note de tout ce
qui frappera votre imagination. Cela
vous servira dans vos prochaines
créations.

Copyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

Les Bois
A louer pour le 1er
septembre, joli

appartement
3 pièces
avec douche, WC,
garage éventuel.
Tél. (039) 61 16 59
ou (065) 52 71 06.

37-130564

Monsieur
48 ans, très gentil,
désire rencontrer
dame seule, simple
et très affectueuse,
pour vie commune.

Discrétion assurée.
No tél. souhaité.

Ecrire sous chiffre
ED 49315 au bu-
reau de L'Impartial.



«La fièvre aU COrpS» de Lawrence Kasdan
Décidément, la - nouvelle généra-

tion américaine n'a pas fini de nous
surprendre. Après les universitaires-
cinéphiles devenus créateurs et par-
faits producteurs soucieux de leur
marche - les Coppola, Scorcese,
Spielberg, Lucas, Cimino, malgré
l'échec de la «Porte du ciel» - voici
les suivants, une demi-génération
plus loin, dont Lawrence Kasdan,
universitaire lui aussi, cinéphile,
mais d'abord formé à la discipline de
l'écriture. A son actif , après un pro-
jet soixante fois proposé et soixante
fois rejeté, les textes et les dialogues

des «Aventuriers de l'arche perdue»,
de «L'Empire contre-attaque» - et en
préparation celui de la troisième
partie de la «Guerre des étoiles».
Beau palmarès, à trente ans, non ? Et
complété par le scénario, les dialo-
gues et la réalisation de «La fièvre au
corps», un grand succès aux Etats-
Unis et un deuxième film d'auteur,
cette fois presque une comédie musi-
cale avec musique de nos jours, déjà
en tournage.

Une jeune femme, bourgeoise élé-
gante et sensuelle, attirante et pro-
vocatrice, drague, sans tellement de

conviction, un bel homme qui, lui
drague avec conviction, avocat plus
ou moins véreux de son état C'est
l'amour, sinon fou, au moins roman-
tique. Mais une idée germe dans son
cerveau, se débarrasser de son mari,
toucher une forte assurance. Voilà
un couple qui devient «infernal»,
comme James Gain aimait à les in-
venter, par exemple dans «Le facteur
sonne toujours deux fois», plusieurs
fois devenu film, ou «Assurance sur
la mort».

Images de nuit splendides, scènes
de jour, en intérieurs , dans une cha-
leur étouffante , qui alanguit les
corps, excite l'esprit du mal: Kasdan
se fait un plaisir de cinéphile en ren-
dant hommage respectueux à l'esprit
du film noir et du mélodrame bril-
lant des années quarante-cinquante ,
et comme il s'est déjà fait deux pre-
miers plaisirs, celui d'écrire un scé-
nario tendu, nerveux, avec de multi-
ples rebondissements , les scènes
contemplatives n'en amenant que
mieux les excès presque rageurs, ce-
lui des dialogues - même après leur
adaptation intelligente en français -
simples de banalité retenue, mais
éclatants de sous-entendus (un peu a
là Pinter), cela part bien.

Il restait alors à réussir la mise en
image, à faire vibrer la caméra sur
les corps: c'est fait à créer un climat
musical oppressant c'est fait, à réus-
sir sa direction d'acteurs - une fois

encore, c est fait William Hurt pro-
mène une sorte d'indifférence qui ré-
cèle la passion pour cette femme
mante-religieuse. Katheleen Turner
possède cette photogénie des blondes
qui lui donne l'innocence de la
beauté et la perversité de la sensua-
lité qui englue ses partenaires. Et
c'est mieux encore que de réussir ce
travail avec des acteurs encore rela-
tivement peu connus.

Restait à Kasdan de parvenir aussi
à donner à ses personnages une di-
mension de 1980, peut-être autobio-
graphique, celle de la génération des
années 70, qui après avoir contribué
à mettre fin à la guerre du Vietnam,
pensait changer le monde américain,
qui point ne changea. Alors il leur
reste la nostalgie de l'inaccompli qui
donne plus de vigueur rageuse à la
soif de vivre dans l'aisance maté-
rielle. Mais Kasdan ne juge pas, mais
pas du tout ses personnages sur le
plan moral. Et comme romantisme il
y a, «La fièvre au corps» est peut-être
vraiment une histoire d'amour-fou,
ce que la fin ambiguë laisse enten-
dre... (fy ly)

Schneider, Fassbinder et des autres

Dans une première phase, il faut, assu-
rément, citer les rôles de Romy Schnei-
der, évoquer sa carrière, les drames de sa
vie, donner une partie au moins des qua-
rante films tournés par Fassbinder en
quinze ans, rappeler que Thierry Col-
liard écrivait avec passion, donc était
aussi injuste, etc. après? Peut-être fau-
drait-il se taire. En tous cas, ne pas pro-
fiter de l'occasion pour rappeler que
l'une ou l'autre avaient été des collabo-
rateurs ou invités d'une émission de télé-
vision, car la mort semble faire la promo-
tion de l'émission.

Il faut adopter une autre attitude,
dire tranquillement «je», dire ouverte-
ment powquei .une, des morts, touchent,
émeuvent, attristent , scandalisent. Tant
il est vrai que la mort venue frapper très
près de soi ne peut plus, ensuite, être vé-
cue dans l'indifférence. Et point n'est ber
soin d'avoir connu quelqu'un pour dire
cette émotion, cette tristesse. Romy

Schneider, je ne l'ai vue' que sur l'écran,
avec plaisir même dans des rôles médio-
cres - il y en eut quelques-uns. Fassbin-
der, je l'avais croisé à Locarno ou Mann-
heim, dans son numéro de chef de clan
en tenue bizarre. C'est tout.

Accidents (s), suicide (s): au fond, cela
n'a pas d'importance, d'autant que la li-
gne de partage n'est pas évidente. Et
cela ne nous regarde pas.

Mais il est impossible de rester indiffé-
rent à la mort surtout quand surgit ce
terrible sentiment d'injustice, quand on
sait parfaitement que celui qui disparaît
avait encore beaucoup à donner, beau-
coup à apprendre, beaucoup à faire, tant
à créer, tant à imaginer, tant à aimer. Et
quand la mort est venue, on se retourne,
pour quêter les signes qui annonçaient
cette mort, qui auraient permis de les ai-
der à l'éviter - pas chacun pour chacun,
mais soi pour les siens - la sienne. C'est
encore la fausse démarche, parce que fi-
nalement et uniquement égoïste, peut-
être.

Alors je n'ai pas voulu écrire de «né-
cro» — ceci n'en est pas une. Le texte sur
«Lola une femme allemande» et son au-
teur, Fassbinder, paru en cette page le
jour de sa mort annoncée, écrit bien en-
tendu sans avoir eu connaissance de l'in-
formation, je n'ai finalement rien à y
ajouter. Et ce souvenir de Romy Schnei-

, der,. qui me MÈmtê djpis «La mort en di-
rect», cette % histoire d'un personnage
qu'qnEEmenaie^P^portïen 

lui 
faisant

croire qu'elle avait un cancer, qu'elle in-
terprétait avec une telle intensité, la ri-
chesse qui était 'la sienne... mais j'ar-
rête... Freddy LANDRY

J.-P. Lefebvre: cinéaste québécois de la «sincérité»

J.-P. Lefebvre, l'enfant terrible du ci-
néma québécois a passé sans broncher le
cap de la quarantaine. Cinéaste che-
vronné il est l'auteur de 18 films, qui
s'échelonnent de 1965 «Le révolution-
naire» à 1981 avec «Les fleurs sauvages»,
et je suis heureux de connaître l'ensem-
ble de l'œuvre d'un cinéaste qui a passé
depuis longtemps au stade d'ami.

Adepte d'une indépendance farouche
dans son travail, et super-professionnel
de la technique tel qu'il faut l'être en
Amérique si on ne veut pas se faire pié-
ger, il ne tolérait dans sa «zone de créa-
tion» que les conseils toujours judicieux
de Marguerite Duparc qui fut sa compa-
gne jusqu'à la fin de l'hiver dernier.

Professeur de français, Lefebvre dé-
bute au cinéma par la critique; dans les
années soixante, alors que le cinéma ca-
nadien fait ses premiers pas, empruntant
la voie du cinéma direct qui nous don-
nera «A tout prendre» de Claude Jutra,
et le merveilleux «Pour la suite du
monde» de Brault et Perrault. Lefebvre
défend l'indépendance du cinéma, criti-
que les fonctionnaires de l'Office natio-
nal du film, et prouve que le cinéma peut
exister en dehors des normes en produi-
sant avec le budget de Tanner pour
«Charles mort ou vif» son premier long
métrage en noir-blanc 16 mm «Le révo-
lutionnaire» (1965). Ce premier essai
montre de jeunes révolutionnaires bar-
bus, bavards et maladroits s'empêtrant
dans la neige, et s'entre-tuant.

L'année suivante il tourne un film
bien propre, bien net, bien raconté et
doublé «Il ne faut pas mourir pour ça»
(1966-67) en hommage à sa mère. Il
prouve qu'il est capable de faire un
«vrai» film et il le présente d'ailleurs à
l'Expo de Montréal.

Par provocation, mais aussi pour pou-
voir se permettre quelques expériences il
entre à l'ONF qu'il avait proprement in-
cendié et tourne «Mon amie Pierette»
(1967) film fiction... en direct, et «Jus-
qu'au coeur» œuvre charnière et prémo-
nitoire de Lefebvre car il traite de l'état
de violence que secrète notre société et
qui nous conduira tôt ou tard à une ca-
tastrophe mondiale. Lefebvre dégage
également plusieurs degrés de réalité
dans son film, provoquant, irritant, dé-
concertant , émotionnant son spectateur
qui se trouve perturbé. Film d'une
beauté insolente, véritable radioscopie
d'une révolte individuelle et qui marque
encore plus l'impuissance de l'individu à
changer seul le réel.

A l'office toujours, il produit avec
500.000 fr. quatre films de jeunes au-
teurs; c'était le budget prévu pour une
seule œuvre.

En 1971, il quitte l'office pour établir
sa propre maison Cinak et tourne «Les
Maudits sauvages» (en 35 mm couleurs).
Ce petit maltraité d'histoire du Canada
ne plut pas beaucoup, car il pourfendait
un certain nombre de vérités sur la
conquête de la nouvelle France et le mas-
sacre des Indiens.

Ce violent pamphlet contre un géno-
cide perpétré sous le couvert de la léga-
lité, était la base de la recherche de l'au-
teur; il lui permettait de tracer une ligne
jusqu'au 20e siècle, et de trouver à cer-
tains maux d'aujourd'hui des racines his-
toriques.

«Voir dans les hippies modernes, les
vrais descendants des Indiens, c'est vou-
loir survoler l'Histoire à la vitesse du
Concorde», concluait le critique L. Per-
reault.

Etabli à Bedford, dans une ancienne
demeure coloniale, à un lancer de pierre
de la frontière américaine, la famille Le-
febvre s'organise en cellule autonome de
production, s'équipant techniquement,
organisant la production des films «mai-
son» mais aussi ceux de quelques amis

comme D. Arcand («La maudite Ga-
lette» et «Réjane Padovani»).

Naît aussi le petit Biaise (qui a main-
tenant dix ans, comme le temps passe...)
et c'est à lui d'ailleurs qu'est dédié «Les
dernières fiançailles» (1974). C'est un
film sur l'apaisement, la sérénité et l'har-
monie retrouvée. On sent que le couple a
trouvé à la campagne une nouvelle forme
de vie, un certain équilibre qui influence
logiquement le cinéma.

La vie de bohème, la qualité de vie, la
source qui traverse le domaine familial
sont autant d'événements qui font la
fluidité des «fiançailles» l'histoire de
deux vieux qui meurent tranquillement.

Cette œuvre peut choquer dans l'uni-
vers de Lefebvre surtout pour ceux qui
l'avait connu exclusivement déroutant,
bien que le temps et l'espace aient été
toujours au centre de son œuvre.

Devenu homme des bois, Lefebvre
s'est intéressé beaucoup plus aux gens
qu'aux choses. Passionné de photos il a
mitraillé la réalité et c'est à nouveau ce
reflet tendre et cruel que l'on retrouve
dans «Les fleurs sauvages» (1981) sa der-
nière œuvre.

Il semble tenter une nouvelle démar-
che, aller plus loin encore que ce qu'avait
fait Perrault.

Il part ici d'une idée fort simple, la vi-
site annuelle que Simone (70 ans) fait à
sa fille Michèle qui habite la campagne.

La nature est donc prédominante c'est
plus qu'un film écologique à message,
c'est un véritable envahissement de la
nature, un été plein de fleurs, comme
«Les fiançailles» était un film plein de
bleu.

Au fil des jours et des conversations
nous découvrons les joies de la rencontre
de cette grand-mère qui dialogue avec
ses petits-enfants, mais surtout avec sa
fille.

L'envahissement de cette nature tou-
jours proche, égayé l'ambiance du film
qui nous fait croire à chaque instant que
ces acteurs, sont en «direct» avec nous,
avec la vie.

Avec cette œuvre sensible, authenti-
que, Lefebvre élève du cinéma au niveau
du meilleur poème, et ce cinéaste provin-
cial, comme le sont d'ailleurs nos cinéas-
tes suisses, tend à une sincérité devenue
chose rare.

J. P. BROSSARD

Troisième film de la série des James
Bond, Goldfinger est réalisé par Guy Ha-
milton (qui remplace T. Young) alors
que les lettres de noblesse de l'agent 007
sont déjà solidement établies.

Lors de sa sortie, Goldfinger remporte
un succès si énorme que l'étude du phé-
nomène se rapproche plus de la sociolo-
gie que de la critique de cinéma. Et pour-
tant avec James Bond, le héros moderne
idéaliste faisait une transition impor-
tante: du héros tout empreint de poésie,
on passait à l'agent technocrate, glacial,
qui fonctionne de façon standardisée,
ayant un ordinateur à la place du cœur.

Bond ne pense pas, n'aime pas, il agit
selon un réflexe conditionné. Mais que
raconte ce film. C'est l'histoire d'un
aventurier international , qui projette le
cambriolage le plus fabuleux du siècle:
Fort Knox, la réserve d'or des Etats-
Unis et du monde occidental.

Pour cette entreprise délirante, il met
en œuvre des moyens à la mesure de la
mégalomanie de Goldfinger: il projette
de faire sauter ce coffre-fort géant avec
une bombe atomique, ce qui fait que la
réserve ne sera récupérable que dans soi-
xante-quinze ans (durée de la contami-
nation du lieu de l'explosion).

Par ailleurs par ce moyen Goldfinger
va mettre en route la plus fabuleuse spé-
culation de l'histoire, par la réévaluation
de l'or restant dans le monde... Goldfin-
ger c'est surtout un énorme film d'aven-
tures, et l'irruption du monde des gad-
gets au cinéma, avec des moyens et des
techniques les plus poussés mis en œuvre
aussi bien par Goldfinger que par James
Bond pour rivaliser, battre le concurrent
d'une longueur et faire durer le suspens
pendant près de 2 heures.

Il sera intéressant de voir et revoir si
le succès qui fit courir les foules en 1965
fait toujours recettes.

Jean-Pierre Brossard

«Goldfinger»: du
plus pur James Bond

La Chaux-de-Fonds
* Le tambour
abc. - Dès 16 ans: De Volker Schlôndorff,
avec Angela Winkler, David Bennent, Da-
niel Olbrychski (Palme d'Or à Cannes en
1979) un conte moderne et prenant, l'his-
toire d'un petit garçon qui ne veut pas
grandir et qui, avec son tambour en fer
blanc, provoque de bien curieux incidents.
Enchanteur, un film à voir et à revoir.

* La fièvre au corps
Scala. - Dès 16 ans. Lawrence Kasdan
porte à l'écran les faits et méfaits d'un cou-
ple diabolique incamé à merveille par Wil-
liam Hurt et Katleen Turner. (lire texte
dans cette page.)

* Les faucons de la nuit
Plaza. - A travers New York, une trépi-
dante chasse à l'homme, une poursuite in-
fernale en pleine cité, les coups de boutoir
d'une brigade antiterroriste... Avec Sylves-
ter Stallone, Lindsay Wagner, Persis
Khambatta et quelques autres acteurs de
talent.

* Goldfinger
Eden. - Dès 12 ans. Un excellent James
bond 007, avec Sean Connery dans le rôle
principal. Une réédition qui vient à son
heure de l'histoire de ce gangster qui n'hé-
site pas devant les tout grands moyens
pour s'emparer d'un seul coup de tout l'or
des Etats-Unis. (Lire texte dans cette
page.)

* Huit maîtres du kung-fu contre dix-
huit hommes de bronze
Eden. - Dès 16 ans. En fin d'après-midi sa-
medi et dimanche. Des coups qui portent,
des accrochages d'acrobates, un vrai festi-
val de combat rapproché dans le meilleur
des styles.

* Les heures chaudes d'une baby- sit-
ter
Eden. - Vendredi et samedi en nocturne,
en fin d'après-midi dès lundi. Jail Bait
dans ses exploits... réservés à un public très
averti.

* Une femme pour chaque saison
Corso. - Jusqu'à dimanche en soirée. An-
thony Hopkins, Shirley Mac Laine» et Bo
Derek dans un mélio-raélo «sentimental»
et des chasses-croisés amoureux à' ne pas
mettre, peut-être, sous les yeux de gens
trop austères...

* Une femme libre
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
Elle n'est pas nécessairement à donner en
exemple, mais elle a du cran et de la vo-
lonté...

Le Locle
• Le cadeau
Casino. - Vendredi en soirée, samedi et di-
manche en matinée et en soirée. Une comé-
die bien française et une distribution de
classe - Pierre Mondy et Clio Goldsmith
dans les rôles principaux - font le succès de
ce film, mis en scène par Michel Lang. Une
idylle pas comme les autres dans les ma-
gnifiques paysages vénitiens. ,

Tavannes
• Le clan des frères James
Royal. - Vendredi et samedi en soirée. Un
clan ou l'on s'affronte parfois, mais qui
aussi se regroupe pour faire face à ceux qui
cherchent des noises. Dur et pur.

• Fantômes d'amour
Royal. - Dimanche et lundi en soirée. Des
fantômes pas si effrayants que cela et qui
ont de bien tendres sentiments...

Tramelan
• Ninja
Cosmos. - Vendredi en soirée. Du kung- fu
de qualité, des combats ahurissants....

• Tais-toi quand tu parles
Cosmos. - Samedi en soirée. Une joyeuse
comédie à la française avec des spécialistes
du genre.

Bévilard
* Le chasseur
Palace. - En soirée, dimanche également
en matinée. Il y a chasseur et chasseur... et
ce film le prouve.

Le Noirmont
* Les sous-doués
De vendredi à dimanche en soirée. Claude
Zidi a mis en scène une bande de gosses
sympathiques et farceurs qui, pour la plai-
santerie et les bons tours, ne sont pas si
sous-doués que cela. Une cure de bonne
humeur garantie, un film jeune et frais.

En page service
les autres films présentés dans la région, et
notamment à Couvet, Neuchâtel, Bienne,
Delémont, Moutier, Porrentruy, Delé-
mont, etc...

Dans les cinémas
de la région
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COURSES DE PLUSIEURS JOURS
APPENZELL - VADUZ - ÎLE DE MAINAU
13 au 15 juillet 3 j. Fr. 235.-
INNSBRUCK - VENISE - LAC DE GARDE
19 au 23 juillet 5 j. Fr. 450.-
SALZBOURG - VIENNE - INNSBRUCK *
19 au 24 juillet 6 j. Fr. 690.-
VALAIS - TESSIN - GRISONS
20 au 26 juillet 7 j. Fr. 565.-
VIENNE - BUDAPEST
25 juillet au 1er août 8 j. Fr. 850.—
LES GRISONS - SAMNAU - AUTRICHE
26 au 27 juillet 2 j. Fr. 190.-
CÔTES DU NORD - MONT ST-MICHEL - ST-MALO
26 au 29 juillet 4 j. Fr. 430.-
LES GRISONS - SAVOGNIN - LIVIGNO
26 au 30 juillet 5 j. Fr. 380.-
L'ALSACE - COLMAR • TITISEE
3 au 5 août 3 j. Fr. 345.—
CIRCUIT DE LA CORSE
13 au 20 septembre 8 j. Fr. 945.—
FÊTE DE LA BIÈRE À MUNICH
18 au 20 septembre , 3 j. Fr. 260.- à Fr. 300.-

VACANCES BALNÉAIRES ITALIE, ESPAGNE
ET FRANCE

LIDO Dl JESOLO
29 août-10 sept. 13 j. Fr. 650.- à Fr. 765.-
COSTA DORADA - CANET PLAGE et PORT BACARÈS
5-14 juillet 10 j. Fr. 595.- à Fr. 1175.-
12-21 juillet 10 j. Fr. 595.-à Fr. 1175.-
26 juillet-4 août 10 j. Fr. 595.- à Fr. 1175.-
2-1 1 août 10 j. Fr. 595.-à Fr. 1175.-
6-18 septembre 13 j. Fr. 615.- à Fr. 1270.-
4-16 octobre 13 j. Fr. 555.- à Fr. 1275.-
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions chez BURRI
VOYAGES et Bureau TCS, rue Centrale 11 , 2740 Moutier, tél. (032)
93 12 20/93 12 11 ou TCS VOYAGES, La Chaux-de-Fonds. av. L.-
Robert 88, tél. (039) 23 11 22 ou auprès de votre agence de voya-
ges habituelle.

. 93-13

JEUNE COUPLE
... cherche emploi dans restaurant. -asrrçotfli jft ;

Cuisinier, serveuse, femme de chambre.

Tél. 0033/84 23 20 87. 49338

à savÀ .tiovuoq ish s "¦¦¦' r«jr\ à.ftsvjr'o^ teiï^
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Stations 0>m\ dcnuIttnK
Plus de 100 stations BP en Suisse sont iĤ^J Wouvertes j our et nuit, dimanches et j ours fériés ^̂ (fc ||

compris. Pour y faire le plein, il vous suffit d'avoir des
billets de dix ou de vingt francs ou, plus pratique encore,
une carte de carburant Remarquez que la plupart de ces
stations proposent aussi de nuit le carburant au prix
discount ou aux conditions avantageuses du self-service.
Demandez donc notre livret où figurent toutes les
stations BP ouvertes 24 heures sur 24 et toutes les autres
stations BP aussi pratiques qu'avantageuses.

BP pour les automobilistes prévoyants

////SB

' s'////* / /

%W'.;ÈIÈà / Jar^t?*̂  /  /  /
Pour économiser s'tJLY <$<&¦*? /  /  /J "
du torturant, f| '•&&•$'£ /  /  / &. *odoptez (a bonne ; '/ *& / &  / / 4WJÎ*
conduite. Et la /^̂ T^V S • /^\d V̂%t
bonne huile-moteur ^ / <?<̂  #/*^ tw
44-6382 /  TmiX ZZl *CTV

BBBP̂ llllHlIiHi

Lundi 28 juin 1982
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne.

Mardi 29 juin 1982
Vaumarcus, Fresens-Montalchez, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Au-
bin, Gorgier, Chez-le-Bart, Bevaix, Martel-Dernier, Les Petits-Ponts,
Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel, Les Verrières, incl. Le Cernil, Les
Bayards, Le Brouillet, Les Taillères, La Brévine, La Châtagne,
Le Cachot, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux- du-Milieu, Le Prévoux,
Le Col-des-Roches, Les Frètes, Les Brenets, Le Locle, Le Crêt-du-Locle.

Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 du matin au bord d'une route
principale.

Croix-Rouge Suisse
Secours suisse d'hiver
Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
Caritas Suisse, Oeuvre Kolping
Entraide Protestante Suisse, EPER 79-573

I " i —J! MjJ
Profitez

Machines à laver,
lave-vaisselle

toutes marques
Pour faire de la

place, nous
reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Facilité
de paiement

ÉTUDIANTE
cherche travail pour le mois d'août 1982.
Restaurant, magasin, etc.

Tél. 039/23 63 36, heures de bureau. 4933s

EMPLOYÉ DE COMMERCE
occupant poste à responsabilités cherche
nouvelle situation.

Ecrire sous chiffre DT 49252 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE FILLE
15 ans cherche travail durant les vacances sco-
laires, (commerce ou ménage).

Tél. 039/22 46 95. «149 j

^
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>=Stt\ POUR TOUS LES y¦
PiL ̂ *Ç4; GOÛTS, POUR TOUTES «¦

, Vf* LES BOURSES S
™ Vacances à Benicasim 10.18 juillet 708 — I
f9 Vacances à Canet 10.18 juillet 774.-1 WL

Londres-Salisbury 11-18 juillet 1180.- ?
Andorre et Pyrénées 12-17 juillet 815 —
Yougoslavie - Venise 12-17 juillet 820 — k A

-llk- Tchécoslovaquie - Vienne 12-18 juillet 980 — M
•l \ Appenzelj - Toggenbourg 17-18 juillet 215.— la?
J|fl Vacances à Rimini 18-25 juillet 542 - 3J5

k Tour de Bretagne 18-25 juillet 995.- j
"̂ Normandie avec Jersey 19-24 juillet ' 870.— I

M Tour d'Autriche 19-25 juillet 990- r̂
Mainau - Chutes du Rhin 25-26 juillet 230 -
Hongrie - Budapest 25 juil.-ler août 1110 —

Jf  ̂Atlantique - Ile de Ré 
26-29 juillet 510.- V A

f Châteaux: Loire et Dordogne 26 juil. -ler août 945.— m*
ft\ Europa-Park à Rust 31 juil.-l er août 215.— Jys
%S Grisons - Corne - Tessin 31 juil. -2 août 3 5 5 —  J!
S 28-6a I
y\ V O Y A G E S  J||,

1^^Mm\WmmmVm-mm̂M mm̂M W r aM AupfèS ÛB tOUt6S IBS
-A- WaWmm m Wwkm È*\\ agences de voyages M

SOUDEUR
membre ASS, certificat VSM 14061, habile, bonnes
connaissances de montage et fabrication, cherche
emploi.
Entrée début août ou à convenir.
Ecrire sous chiffre DT 49347 au bureau de L'Impartial.

À L'EXPO Mi
PHOTO-VIDÉO ¦¦
vendredi 25 juin —~~~~
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mm M JpP< ¦ le nouveau 5 étoiles ; C, B
étui compris de la photo: I• ;/ : '¦<> - _ ,y<,y : n
Mise au point automatique
Mémorisation de la distance. Flash incorporé J I
Chargement du film automatique : ^B Sfi iAvance et rebobinage du film motorisé, automatiques w èPT^^B!
Exposition automatique (programmée) IHM CTuTf 11Témoin de sous-exposition \:'"J^ ^̂ 5'J||

M^LVIOÊO CENTRE ES

C'est vraiment un «5 étoiles» m» îWS^^ËBSK;

\$wBBr!S°«/ 0WÛ '--mP-^>m
9 &M Membre du groupe

i V^riJOQ 1̂ 5 liëMPëFi]
B l̂ fl ̂ ^ i5^̂ ^ t"B<̂ r23''*1* n Accueil et services
¦ uch»»»*-* V^_ 'J;̂ ^̂^ B;;;'̂ V B personnalisés
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^
3k \ Wl* ': ""̂ -  ̂ lil/ Dames, hommes et 

^; X llil ^̂ '̂ 'V TT î/ enfants. Confort de *
\\\l -'̂  -̂ -.''-'/T^nr.* premier ordre. W-jk y\j *̂ -̂ \0

 ̂ vifèi / C0**
0,C* Toute une gamme 3k
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~ cle chaussures 'n" jk
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> croyable ! 

^
¥̂ Peut-être le meilleur magasin de mode dans 3k

3k tout le canton ! 3k

* CHAUSSURES FERRUCCI *
Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4

^r (à côté de la Place des Lilas) ?
3k La Chaux-de-Fonds 49313 3k



La FH dépose son oui dans le creuset
Fusion des organisations horlogères

Page 1 -^
Le 30 octobre 1980, à Auvernier,

quand la présidence de la Chambre et
de la FH a été placée sous le même
chapeau et qu'on en a coiffé M. G. A.
Matthey il devenait évident que la fu-
sion des organisations horlogères al-
lait enfin être réalisée dans les trois
années du nouveau mandat présiden-
tiel.

La récession, le départ de M. Mat-
they de la SSIH et nombre d'autres
éléments ont précipité le rythme: il
faudra conclure à la fin de 1982, car M.
Matthey s'en va et à la FH qui vit de-
puis deux ans dans une atmosphère de
fin de règne, le directeur René Retor-
naz finit de distiller son amertume, il
pourra prendre sa retraite dans six
mois pour autant que son imagination
ne lui suggère pas qu'on veuille le re-
tenir.

CHANGER LA FH EN... FH
Dans un dernier sursaut, la FH tente

de se tailler la part du lion dans la
nouvelle organisation unique de l'hor-
logerie. Elle a déjà réussi à imposer
son nom: «Fédération de l'industrie
horlogère suisse».

Reste à fusionner. Ce ne sera pas
une mince affaire mais plus personne
n'a le choix.

Après une approche de réorganisa-
tion présentée le 4 juin 1981, un pre-
mier projet de fusion a été élaboré au
mois de janvier dernier par M. Retor-
naz où un budget déjà mince de 8,5
millions a été ramené à 6,5 millions,
avec 52 personnes.

C'était encore trop.
Les banques avaient donné des or-

dres formels tant à la SSIH qu'à
l'Asuag.

La SSIH pensait tout simplement se
retirer des organisations et on avait
fixé à l'Asuag un plafond de 750.000
francs.

Le projet Retornaz a été renvoyé à
son auteur et M. Matthey a dû prendre
personnellement les choses en main.

Il a sorti le «projet d'avril» (présenté
en mai). Budget: 4,3 millions, person-
nel: 38 % unités qui forment le «tronc
commun» de la nouvelle organisation.
Les services particuliers seront finan-
cés par ceux qui les demandent.
L'Asuag a grogné mais elle se rallie
avec un apport de l'ordre d'un million
de francs.

La FH a tenu son assemblée hier
après- midi à Bienne, à 14 heures. A15
h. 15 l'ordre du jour était déjà épuisé et
le directeur a dû faire du remplissage
pour meubler le temps en attendant
l'orateur du jour.

Par 41 voix et 7 abstentions (à une
ou deux voix près !) l'assemblée a voté

une résolution acceptant le principe
de la réorganisation horlogère qui en-
traînera la dissolution de la FH en fa-
veur de la nouvelle FH.

Pas une seule question ne fut posée
car le dossier était un peu connu de
tous, un peu car il n'intéresse pas
grand monde parmi les industriels et
ne passionne que les intéressés, les
fonctionnaires des organisations.

Quelques jours plus tôt, l'ACBFH,
bien drillée par son secrétaire, avait
déjà approuvé à l'unanimité le projet
de réorganisation. Mardi prochain, la
Chambre donnera également son ac-
cord.

Reste l'Ubah qui manifeste ouverte-
ment des réticences. Oh! pas avec des
éclats, non, mais en faisant diplomati-
quement savoir que: « ...le projet ne
peut pas être adopté sans autre...».

L'Ubah a fait ses comptes et moyen-
nant un petit effort de ses membres
elle peut organiser un budget viable.
L'Ubah regroupe les associations sui-
vantes: cadrans, boîtes, aiguilles, pi-
gnons, pierres, ressorts et deux entre-
prises qui cotisent directement, les
FAR et Nivarox ... sociétés Asuag qui
ont reçu l'ordre de voter en faveur de
la fusion, contre l'avis de la majorité
des membres de l'Ubah.

On ne sait pas encore par quel che-
min l'Ubah sera amenée dans le creu-
set, mais elle y passera car la fusion
est inéluctable.

Pour l'heure il devient urgent de
faire vite car la FH se trouve dans une
situation financière plus que précaire.
En effet elle possède 28.000 actions
Asuag qui deviennent pour le moins
encombrantes.

Vingt-huit mille actions sur les
325.000 du groupe, ce n'est pas assez
pour peser d'un poids déterminant sur
la politique de l'Asuag ce qui était le
grand dessein de la FH qui, au début
des années 70, n'avait pas hésité à
faire un très gros emprunt pour conso-
lider son paquet d'actions. Les intérêts
de l'emprunt étaient couverts par le
dividende des actions. Ce dernier, qui
était de 24 fr. en 1974 est tombé à 20 fr.
en 1975 puis à 16 fr. de 1976 à 1978, puis
à 12 fr. en 1979 et 1980. Et l'année der*;
nière l'assemblée de l'Asuag a décidé
de ne pas prèlevèg de dividende. A'të-'
tendu que les,,comptes vont accuser
une perte de quelque 300 millions, on
peut tenir - pour fort , probable que'
l'Asuag ne Versera pas de dividende
en 1982 non plus.

Alors la dette de la FH s'alourdit.
Elle l'éponge comme elïler peut. Elle
vient de faire une bonne prise de bé-
néfice en vendant un paquet de titres.
De plus la-FH a revalorisé ses immeu-
bles en les portant à son bilan à leur

valeur fiscale ce qui procure une ré-
serve de quelque 3 à 4 millions qu'un
judicieux jeu d'écritures permet de
porter en amortissement des actions
Asuag.

L'année dernière le gouffre de Chro-
nos Holding avait lui aussi été partiel-
lement comblé et ramené à 170.000 fr.
au bilan après y avoir trôné majes-
tueusement avec 5 millions.

A T  mwDLOUER»

A quoi bon ces ragots d'arrière- bou-
tique si ce n'est pour donner un coup
de projecteur sur certains aspects de
la situation financière des organisa-
tions horlogères. Elle est telle qu'il n'y
a pas 36.000 voies possibles, il n'y en a
qu'une, celle qu'indique le président
Matthey, qui consiste en fait à mettre
les compteurs à zéro pour permettre
de repartir sur des bases assainies.
Les fortunes des associations (immo-
bilières) seront rassemblées dans une
fondation. La Chambre suisse pourra
afficher «A louer» sur son imposante
façade et on rassemblera à Bienne,
dans l'immeuble de la FH, ces restes
misérables pour conduire une politi-
que qui ne le soit pas trop. Le dernier
projet de fusion totalise 38 personnes
trois quarts (on découpe les dames du
secrétariat) et la FH s'est «réservé» 35
emplois; elle compte absorber une

personne de la Chambre, et deux de
l'Ubah ! Les trois organisations totali-
sent actuellement 77 personnes.

Mais ce n'est pas tant la quantité
que la qualité du personnel qui devra
compter et à ce chapitre il n'est plus
question de «sauver» des places.

La FH compte quelques excellents
collaborateurs , ceux-là devraient
avoir les moyens de continuer à bien
mener leurs dossiers. Mais on taille
partout, à l'étranger les titulaires des
bureaux FH survivent grâce à leurs
économies personnelles. Et puis toutes
les activités scientifiques et techni-
ques, qui intéressent les petites et
moyennes entreprises, disparaissent
de l'organisation centrale. Pourront-
elles être regroupées au sein d'une
«section» ?

Le président Matthey, dans un ul-
time sursaut de courage, a établi ce
qui pouvait être le dénominateur
commun minimum pour former une
organisation horlogère unifiée.

Si les organisations veulent encore
discutailler , se chamailler, à elles d'en
découdre. M. Matthey mettra la clé
sous le paillasson le 31 décembre pro-
chain. Il aura tenté de faire le maxi-
mum pour un minimum.

Loin de signer un testament, il
transmet les restes d'un héritage.

Aux héritiers de se débrouiller...
Gil BAILLOD

Problèmes des petites et moyennes entreprises
m:

Voici la fin de l'exposé sur les problè-
mes des PME présenté par le professeur
Gérard Modoux, de l'Université de Ge-
nève, devant les membres de la section
du Jura bernois de l'Union cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie.
Les deux premières parties ont été pu-
bliées dans nos pages économiques des 10
et 17 juin 1982.

La crise de délégation et ses sym-
ptômes. Une délégation durable oblige
le partage du pouvoir. Avec le dévelop-
pement de l'entreprise peut survenir, au
niveau du dirigeant une crise de déléga-
tion. La mentalité du dirigeant est sou-
vent à la base de ce£t&cris&.,Le refus de
déléguer.ys'expUquf./par lèi désir de
conserver un secret sur différents points.
Certains : symptômes caractérisent , la
crise de délégations: des sautes d'hu-
meur, des erreurs; des délais non respec-
tés, une mauvaise information ou de
transmission d'ordres. Le climat de l'en-
treprise s'altère. Le patron peut être vic-
time d'un choc psychologique, n'étant
plus seul à diriger^

Style de direction. Le style de direc-
tion d'une entreprise ayant atteint un

certain stade de croissance devient dé-
terminant. Le partage des compétences
oblige le dirigeant à renoncer d'interve-
nir dans certains problèmes, ou dans cer-
tains domaines. On ne peut éviter de
mettre un clignoteur d'avertissement
pour des personnes à qui des responsabi-
lités durables ont été déléguées. Il y a
donc lieu d'investir dans l'appareil admi-
nistratif. A ce stade il faut aussi revoir le
système de l'informatique.

Conclusions. En fonction du stade
atteint par l'entreprise, différents pro-
blèmes se'posent. Les réactions seront
appropriées. Les PME doivent progres-
ser avec souplesse. Elles passent par de
longues phases de structuration. Le diri-
geant porte une grande part de responsa-
bilités dans la façon de réagir.

Le conférencier termina son exposé en
dévoilant un secret d'optimisme que de-
vrait détenir chaque dirigeant. Si cer-
tains voient en la gestion d'entreprise la
solution à tous les maux, d'autres, plus
pragmatiques, admettent que la gestion
n'est qu'un moyen. Diriger une entre-
prise c'est appliquer un savant dosage
d'une formule magique comprenant: 2%
de capital, 8% de connaissances , 45% de
courage et... 45% d'inconscience ! (GL)

Chacun se défend comme il peut
mais il en est qui vraiment peuvent le
moins.

Sous le titre «Le testament Mat-
they» notre confrère «L'Hebdo» s'est
doucement fait piéger. Tout heureux
d'annoncer que la décision de grouper
l'horlogerie dans une organisation
unique serait prise le 29 juin,
«L'Hebdo» a accepté le papier d'un
stagiaire-journaliste de la TV, réali-
sateur d'émissions de jeunesse, Jean-
Fred Bourquin. On ignorait ses
connaissances horlogères. M. Mat-
they a catégoriquement refusé de ré-
pondre aux questions qui lui ont été
posées, «L'Hebdo» lui fait «signer»
son «testament» en lui collant sa
photo en tête d'article. Doit pas être
content le Georges-Adrien !

Mais il y a mieux.
Sur la base de l'enquête de Jean-

Fred Bourquin, il est écrit, s'agissant
de la nouvelle organisation de l'horlo-
gerie que: «Le projet Matthey attri-
bue à la Chambre le rôle dominant et
centralisé» .

Tu parles Charles. Des 15 person-
nes employées à la Chambre, la FH
n'en conserverait qu'une.

Le chef du personnel de la Cham-
bre a toute les peines du monde à
faire gober aux intéressés que «ça
ira» afin qu'ils ne quittent pas le na-
vire trop tôt.

Le chef du personnel s'appelle M.
Frédéric Bourquin.

C'est le papa de Jean-Fred !
G. Bd

Finauds...

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

local des banques

(A - cours du 23.6.82) (B = cours du 24.6.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 813.17
Nouveau : —¦—

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 55000 55250
Roche 1/10 5475 5550
Asuag 50 50
Galenicab.p. 287 289
Kuoni 4100 4100
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSE
~

A B
B. Centr. Coop. 705 705
Swissair p. 685 682
Swissair n. 620 622
Bank Leu p. 3450 3475
UBS p. 2790 2780
UBS n. 495 494
SBS p. 280 280
SBS n. 199 199
SBS b.p. 229 230
CS. p. 1670 1650
CS. n. 316 316
BPS 985 1010
BPS b.p. 96 98
Adia Int. 1810 1810
Elektrowatt 2320 2300
Holderp. 560 569
Interfood B 5500 5550
Landis B 800 790
Motor col. 450 435
Moeven p. 2125 2175
Buerhle p. 1135 1125
Buerhle n. 247 248
Buehrleb.p. 250 253
Schindler p. 1540 1540
Bâloise rr. 525 525
Rueckv p. 5900 5950
Rueckv n. 2750 2750
Wthurp. 2470 2450

W.'thurn. 1510 ¦ 1500
Zurich p. 14450 14400
Zurich n. ' 8900 8850
Atel 1340 1350
BBCI-A- 890 890
Ciba-gy p. 1190 1195
Ciba-gy n. 555 562
Ciba-gy b.p. 990 ' 995
Jelmoli 1280 1275
Hermès p. 210 210
Globusp. 1930 1930
Nestlé p. 3220 3230
Nestlé n. 1980 1975
Sandoz p. 3900 3900
Sandoz n. 1430 1420
Sandoz b.p. 530 532
Alusuisse p. 475 480
Alusuisse n. 165 164
Sulzer n. 1700 1700

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.— 61.50
Aetna LF cas 72.— 72.25
Alcan alu 36.75 38.—
Amax 41.— 43.75
Am Cyanamid 54.50 57.—
ATT 107.50 107.50
ATL Richf 80.25 82.—
Baker Intl. C 51.25 52.50
Baxter 71.50 73.—
Boeing 33.50 32.75
Burroughs 69.50 70.75
Caterpillar 76.75 77.75
Citicorp 51.75 52.50
Coca Cola 74.25 74.25
Control Data 52.25 52.—
Du Pont 68.— 69.25
Eastm Kodak 148.50 151.—
Exxon 57.50 57.75
Fluor corp 35.— 34.75
Gén.elec 130.50 132.50
Gén. Motors 98.75 97.50
GulfOil 58.— 56.50
GuIfWest 26.75 26.—
Halliburton 61.50 61.50
Homestake 38.25 41.75

i HoneyweU 141.50 142.—
Incoltd 18.25 19.25
IBM 126.50 127.50
Litton 88.50 89.—
MMM 110.50 111.50
Mobil corp 46.50 48.—
Owens-IIiin 48.25 47.75
Pepsico Inc 80.— 80.50
Pfizer 114.50 117.50
Phil Morris 107.— 106.50
Phillips pet 60.50 61.—
Proct Gamb 175.50 174.—
Rockwell 63.— 62.50
Schlumberger 84.50 86.25
Sears Roeb 40.— 41.—
Smithkline 133.— 135.—
Sperry corp 48.25 48.—
STD Oil ind 86.25 88.—
Sun co inc 69.50 69.50
Texaco 61.— 60.—
WamerLamb. 43.75 44.—
Woolworth 38.50 39.—
Xerox 67.50 68.75
Zenith radio 24.— 24.—
Akzo 18.25 18.—
Amro Bank 37.50 37.75
Anglo-am 14.25 14.75
Amgold 94.50 97.—
Mach. Bull 9.50 9.50
Cons.Goldf I 12.— 12.50
De Beers p. 7.50 7.75
De Beersn. 6.25 6.75
Gen. Shopping 420.— 423.—
Norsk Hyd n. 94.50 92.—
Philips 17.25 17.25
Rio Tinto p. 13.̂  13.—
Robeco 156.— 155.50
Rolinco 152.— 152.50
Royal Dutch 67.25 66.75
Sanyo eletr. 3.45 3.40
Aquitaine 36.25 36.—
Sony 28.— 27.50
Uniiever NV .113.— 112.50
AEG 26.50 28.—
Basf AG 101.— 100.50
Bayer AG 96.50 88.75
Commerzbank 114.50 114.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US ' . 2.04 2.16
1$ canadien ' 1.56 1.68
1 f sterling 3.50 3.85
100 fr. français 29.50 32.—
100 lires -.14 -.1650
10Û DM > 83.50 86.50
100 fl. hollandais ' 75.75 78.75
100 fr. belges y 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 2.0750 2.1050
1 $ canadien 1.6150 1.6450
1£ sterling ' 3.59 3.67
100 fr. français 30.30 31.10
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 84.60 85.40
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 76.90 77.70
100 fr. belges 4.43 4.51
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.40 2.60

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 311.— 314.—
Lingot 20850.— 21100.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 149.— 161.—
Double Eagle 770.— 810.—

CONVENTION OR 

25. 6. 1982
Plage 21100.—
Achat ' 20730.—
Base argent 390.—

Daimler Benz 246.50 245.—
Degussa 176.50 175.—
Deutsche Bank 222.50 223.—
DresdnerBK 120.— 120.50
Hoechst 92.— 91.50
Mannesmann 117.50 117.50
Mercedes 214.50 214.—
RweST 138.50 138.50
Schering 231.— 231.50
Siemens 179.— 180.—
Thyssen AG 70.50 72.—
VW 119.50 120.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 33%
Alcan 18'A 17%
Alcoa 24% 23%
Amax 20% 20.-
Att 61.- 50%
Atl Richfld 39% 38%
Baker Intl 24% 24%
Boeing C0 15% 15'/2
Burroughs 34.- 33%
Canpac 20% 20%
Caterpillar 37% 37%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 35% 34%
Crown Zeller 17% 17%
Dow chem. 2014 20.-
Du Pont 32% 33%
Eastm. Kodak 72% 72%
Exxon 27% 27%
Fluor corp 16'/2 16%
Gen.dynamics 29% 28%
Gen.élec. 63% 63%
Gen. Motors 46% 46%
Genstar 9% 9%
GulfOil 26% 27%
Halliburton 29 % 28%
Homestake 19% 19%
HoneyweU 68.- 67%
Incoltd 916 8%
IBM 61% 60'/2
ITT 23% 23%
Litton 42% 43%
MMM 53% 53.-

Mobil corp 22'/* 23%
Owens 111 23.- 23%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 56% 55%
Ph. Morris 51.- 51%
Phillips pet 29% 30W
Proct. & Gamb. 83% 83%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 42.- 41.-
Sun CO 33% 32%
Texaco 28% 29.-
Union Carb. 43% 43%
Uniroyal 8% 8.-
US Gypsum 27% 27%
US Steel 19% 19.-
UTDTeehnol 37% 38%
Wamer Lamb. 21% 20%
Woolworth 18% 18%
Xeros 32% 32%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 63% 60%
Pittston co 15% 15.-
Polaroid 18% 17%
Rcacorp 17% 18.-
Raytheon 35% 36%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 43.- 42%
Revlon 28% 28%
Std Oil cal 30.- 29%
Superior Oil 28% 28%
Texas instr. 87% 85%
Union Oil 32% 33.-
Westingh el 26% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 829.— 832.—
Canon 758.— 755.—
Daiwa House 382.— 383.—

Eisai 820.— 805.—
Fuji Bank 502.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1430.—
Fujisawa pha 1300.— 1310.—
Fujitsu 755.— 740.—
Hitachi 666 — 635.—
Honda Motor 740.— 730.—
Kangafuchi 271.— 268.—
Kansai el PW 965.— 963.—
Komatsu 476.— 478.—
Makita elct. 719.— 721.—
Marui 896.— 900.—
Matsush ell 1060.— 1040.—
Matsush elW 497.— 500.—
Mitsub. ch. Ma 250.— 248.—
Mitsub. el 236.— 232.—
Mitsub. Heavy 191.— 192.—
Mitsui co 315.— 316.—
Nippon Music 645.— 647.—
Nippon Oil 879.— 894.—
Nissan Motor 810.— 820.—
Nomurasec. 419.— 410.—
Olympus opt. 913.— 904.—
Ricoh 474.— 473.—
Sankyo 659.— 659.—
Sanyo élect. 421.— 415.—
Shiseido 825.— 834.—
Sony 3380.— 3390.—
Takeda chem. 802.— 798.—
Tokyo Marine 449.— 447.—
Toshiba 315.— 306.—
Toyota Motor 1040.— 1040.—

CANADA

A B
Bell Can 18.875 18.75
Cominco '35.75 36.125
Dôme Petrol 5.625 6.25
Genstar 12.125 12.—
Gulfcda Ltd 14.50 14.875
Imp. Oil A 23.75 24.50
Norandamin 12.50 13.—
Royal Bk cda 19.625 20.50
Seagram co 58.25 58.75
Shell cda a 17.125 17.375
Texaco cda I 27.50 27.50
TRS Pipe 17.50 18.50

Achat lOO DM Devise
84.60 

Achat lOO FF Devise
30.30 

Achat 1 $ US Devise
2.0750

LINGOT D'OR
20850-21100

INVEST DIAMANT
Juin 1982, 370-600

i mmm

Réunis lundi en assemblée générale à
Bâle, sous la présidence de M. Fritz Leutwi-
ler, président du Conseil d'administration et
président du directoire de la Banque natio-
nale suisse, les membres de la Banque des
règlements internationaux (BRI), à savoir
les gouverneurs ou les représentants des
vingt- neuf banques centrales où institu-
tions financières inembres, ont accepté le
versement d'un 'flivid'éndeÀ inchangé dé 135

y, 1( frtl guj§3e,,pau:: 3çtion,^u, .titrê de l'exercice
clos le 31 mars.

L'exercice 1981-82 de la BRI a, en effet,
permis ce versement puisqu'il s'est soldé par
un bénéfice net de 66,94 millions de francs
or, un franc or équivalant à 0,29 gramme
d'or fin (ou 1,94 dollar, converti au cours de
208 dollars l'once d'or fin), contre 67,00 mil-
lions précédemment. L'excédent net d'ex-
ploitation a atteint 67,80 millions de francs
or contre 68,06 millions. Quant au total du
bilan, il s'est élevé à 19,06 millions de francs
or contre 19,73 millions, l'année précédente.

L'assemblée a également décidé de trans-
férer 20 millions de francs or au fonds de ré-
serve générale, 2 millions au fonds spécial de
réserve de dividendes et 28 millions au fonds
de réserve libre.

Banque des règlements
internationaux:
dividende inchangé



Tout à fait 9| En tête par la technique
Toyota H En tête par l'équipement

H En tête par la qualité
2 En queue par les prix à Tachât et à
w l'entretien ,̂ _ _̂^

Starlet 1000 Deluxe, fr. 9 890.- Carina 1600 Sedan Deluxe, fr. 13 990.- Crown 2.81 Custom Station Wagon, fr. 24 690.-, automatique,
Starlet 1300, en 3 versions, à partir de fr. 10 990— Carina 1800 Sedan Grand Luxe, fr. 14 690.- 
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Boîte automatique: plus fr. 800.- Lite Ace 1300, en 5 versions, à partir de fr. 12950-

Boîte automatique: plus fr.'800.- Carina 1800 XE Coupé, fr. 15 590- 
'" 
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Dyna (essence ou diesel), en a versions, à partir de fr. 21500—
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*' . ** " " .. '"¦ i.-̂ B̂  Celica 2000 Liftback, en 2 versions, à partir dé fr. 17990— '"' f™̂ -,' - , ¦ ¦ ... ¦''''tfVff^BfffflWteBimii --.
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^Ĥ  ĝ>y Cresslda 2000, en 4 versions , à partir de fr. 16600— — )ll H V
Corolla 1300 break, fr. 12650- , .\ _ _2IZl J f
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Vl^̂ ^̂^̂^̂^ Vii F Cressida 2000 break Deluxe, fr. 17 300- de 'r. 21950-
Corolla 1300 Liftback, fr. 12450— Boîte automatique: plus fr. 800— jg ÎTTT"̂ ^™"™!™"̂
Corolla 1600 Liftback, en 1 versions, à partir de fr. 13 990— -««¦,̂ ====== 3-. /jf
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ĝéf mgfrV Crown 2.8i Sedan Deluxe, fr. 21990—.automatique, fr. 23490— 9̂ r̂ ^̂ *\W
Corolla 1600 GT Coupé, fr. 16450— Crown 2.8i Super Saloon automatique, fr. 26 990— Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, fr. 32 350—
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Troisième succès helvétique grâce à Maechler
Avant-dernière étape du Tour de Suisse

Après Breu et Freuler, le néo-professionnel Erich Maechler a remporté à
Berne la troisième victoire helvétique du Tour de Suisse 82. Maechler, qui fait
partie de la formation «Royal» dirigée par René Franceschi, et qui s'est déjà
imposé cette année au Tour du Stausee et au Tour du Nord-Ouest, a battu au
sprint l'Allemand Klaus-Peter Thaler et un autre Suisse, Marcel
Russenberger. Ce trio a rallié l'arrivée avec 11'22 d'avance sur ses premiers
poursuivants. Le classement général est inchangé. Le succès final de Saronni

se fait de plus en plus probable.

Erich Maechler a prof ité de l'apathie 'du
peloton pour s'imposer hier à Berne.

(Bélino Keystone)
Cette étape, longue dé 190' km., entre

Etoy et Berne, n'a pas amené la bataille
attendue, bien que s'étant révélée très
spectaculaire. Deux rampes sévères
étaient en effet à gravir à cinq reprises
dans la Ville fédérale. Mais, à part les
échappés, les coureurs demeurèrent pas^
sifs. Maechler, Thaler et, .Russenberger
s'étaient détachés à Rom'ont déjfèt au
premier passage de la ligne à Berne, 123
km. plus tard, leur avance se montait à
17 minutes. Au deuxième franchissement
(149 km.), elle était encore de 16 minu-
tes. Le peloton ne réagissant pas, la vic-
toire d'étape se jouait entre les trois
fuyards.

Aucune attaque n'a été portée contre
la position de leader de Saronni, peut-
être en raison de la chaleur qui éprouva
les concurrents. Les nombreux specta-
teurs massés dans la ville de Berne du-
rent attendre longtemps pour voir les
coureurs, notamment parce que la lon-
gueur de l'étape annoncée (174 km.) se
révéla en fait inexacte: le parcours était

en réalité de 190 km. Lausanne dut,
contrairement au programme prévu, être
contournée, de sorte que le Tour arriva
avec trente mintues de retard.

9e étape, Etoy - Berne (190 km.): 1.
Erich Maechler (S) S h. 11'23 (36,610
kmh); 2. Klaus-Peter Thaler (RFA); 3.
Marcel Russenberger (S), même
temps; 4. Pierino Gavazzi (It) à 11*17! 5.
Jean Nevens (Be); 6. Josef Wehrli (S);
7. Angel Arroyo (Esp); 8. Ludo Peeters
(Be); 9. Bruno Wolfer (S), même
temps; 10. Silvano Ricco (It) à 11'48; 11.
Stefan Mutter (S.); 12. Johan Van de
Velde (Ho); 13. Frits Pirard (Ho); 14.
Daniel MûRer (S); 15. Luc Colyn (Be);
16. Fridolin Keller (S); 17. Steven
Rooks (Ho); 18. Léo Van Vliet (Ho); 19.
Rudy Pevenage (Be); 20. Giancarlo Casi-
raghi (It). Puis les autres Suisses: 22.
Albert Zweifel; 27, Godi Schmutz; 32.
Beat Breu; 34. Gilbert Glaus; 36. Anto-
nio Ferretti; 40. Jean-Mary Grezet; 41.
Siegfried Hekimi; 43. Mike Gutman; 45.
Urs Freuler; 46. Cédric Rossier; 49.
Guido Amrhein; 52. Thierry Bolle; 53.
Julius Thalmann, tous même temps; 60.
Serge Demierre à 12'18; 65. Marcel Sum-
mermatter à 12'27.

Classement général: 1. Giuseppe Sa-
ronni (It) 38 h. 06'02; 2. Théo de Rooy
(Ho) à l'22; 3. Guido Van Calster (Be) à
5'34; 4. Breu à 6'33; 5. Jostein Wilmann
(No) à 7*37; 6. Muller à 9'02; 7. Mutter
à 9'03; 8. Roberto Visentini (It) à 9'36; 9.
Grezet à 9'41; 10. Keller à 1010; 11.
Giuseppe Lanzoni (It) à 10'13; 12. Leo-
nardo Natale (It) à 10'17, 13. Zweifel à
10'40, 14. Peter Winnen (Ho) à 10'46; 15.
Van de Velde à 10'52; 16. Schmutz à
ll'OO; 17. Bert Pronk (Ho) à 12'03; 18.
Pedro Delgado (Esp) à 12'53; 19. Dé-

fraiera ,à 15'24; 20. Claudio Bortolotto
(It) à 19'43. Puis les autres Suisses:
22. Hèkîmi àlï;iÏ0;.26. Freuler sà 23'41;
27. Thalmann â 25v55;. 30. Felretti à
29'53; 32. Russenberger à 33'46; 33. Mae-
chler à 34'33; 34. Gutmann à 37'40; 36.
Wolfer à 38'39; 45. Wehrli à 47'44; 49.
Glaus à 57'52; 57. Rossier à 1 h. 11'29;
58. Summermatter à 1 h. 14'39; 59. Bolle
à 1 h. 15; 67. Amrhein.

Classement aux points: 1. Saronni
156; 2. Mutter 145; 3. Van de Velde 123;
4. Keller 104; 5. Van Calster 92.

Grand Prix de la montagne: 1. Bor-
tolotto 30; 2. Rinklin 29; 3. Pevenage 26;
4. Freuler 25; 5. Breu 24.

Vallet enlève
le Tour de l'Aude

Le Français Bernard Vallet a enlevé le
18e Tour de l'Aude, préservant son
avance de deux secondes sur ses compa-
triotes Patrick Bonnet 2e et Bernard Hi-
nault 3e, à l'issue de la 3e et dernière
étape, Carcassonne - Cazilhac - Carcas-
sonne (184 km.), enlevée par le Danois

Kim Andersen, échappé en' compagnie
du Français Jean-Paul Lebris.

3e étape, Carcassonne - Cazilhac -
Carcassonne, 184 km.: 1. Kim Ander-
sen (Dan) 4 h. 53'44; 2. Jean-Paul Lebris
(Fr), même temps; 3. Sean Kelly (Irl) à
l'17; 4. Patrick Bonnet; .5. Giovanni
Mantovani (It); 6. Yvon Bertin (Fr); 7.
Bernard Vallet (Fr), 8. Jos Jacobs (Be);
9. Daniel Willems (Be); 10. Philippe Da-
libart (Fr).%

Classement général final : ïz Ber-
nard Vallet (Fr) 13 h. 52'42; 2. Patrick
Bonnet (Fr) à 2"; 3. Bernard Hinault
(Fr), même temps; 4. Philip Anderson
(Aus) à 3"; 5. Pascal Poisson (Fr) même
temps; 6. Francesco Moser (It) à 4"; 7.
Sean Kelly (Irl) à 5"; 8. Daniel Willems
(Be) à 6"; 9. Jean-François Rodriguez
(Fr) à 7"; 10. Joop Zoetemelk (Ho) à8".

Jimmy Connors se qualifie avec peine
Aux Internationaux de tennis d'Angleterre à Wimbledon

Tête de série numéro deux, l'Américain Jimmy Connors a dû batailler
fermé pour passer le deuxième tour du simple messieurs des Internationaux
d'Angleterre, à Wimbledon, au cours d'une quatrième journée qui aura finale-
ment été épargnée par la pluie. Connors s'est en effet imposé en quatre sets
devant l'Australien John Alexander. Mais il ne gagna la manche décisive
qu'au «tie-break», 9-7. Auparavant, l'Américain avait remporté la première
manche et l'Australien, qui est apparu très affûté, la deuxième.

Au troisième, set, Connords donna l'impression d'avoir pris la mesure de
son rival: il .l'emportait rapidement, part 6-1. Mais Alexander, qui suivait
souvent à la volée un premier service puissant, eut une excellente réaction
dans la quatrième manche et Connors dut avoir recours au tie-break pour
venir à bout de son rival du jour.

-OfeS '- ' lï .' . ' . '.
Une1 autre tête tfcsiséMefs'est qualifiée

jeudi pour le troisième tour-dù simple
messieurs: numéro 4, rAmériçftiifcEGene
Mayer n'a pas éprouvé la moindre diffi-
culté pour venir à but, en trois sets, de
Colin Dôwdèswell. À noter par ailleurs
qu'un autre Américain, Bill Scanlon,
vainqueur'du tournoi WCT de Zurich en
début d'année, a été éliminé dès' le pre-
mier tour par le Suédois Stefan Simons-
son, lequel l'a battu par 7-5,6-4,6-3.

SURPRISE CHEZ LES DAMES
Côté féminin, une première grand sur-

prise a été enregistrée: la Tchécoslova-
que Hana Mandlikova, tête de série nu-
méri 5,- finaliste l'an dernier et récem-
ment aux Internationaux de France à
Roland-Garros, a en effet été éliminée au
deuxième tour, elle s'est inclinée devant
l'Américaine Candy Reynolds, 37e
joueuse mondiale, victorieuse en trois
manches. Comme il lui arrive souvent,
Hana Mandlikoy a semblé quelque peu
se désintéresser de la partie... Autre tête
de série- à avoir chuté dans ce deuxième
tour, l'Australienne Evonne Cawley, une
ancienne championne de Wimbledon,
battue en deux manches par la jeune
Américaine Ziila Garrison.

PETRA DELHEES QUALIFIÉE
Petra Delhees s est également quali-

fiée pour le deuxième tour: contre la Bri-
tannique Kate Brasher (No 181 WTA),
la Suissesse s'est imposée 6-4 6-2. Au

tour suivant, Petra Delhees (55e joueuse
mondiale) affrontera la Roumaine Vir-
gina Ruzici (tête de série No 15).
y Petra Delhees n'a connu .quelques dif-
ficultés qu'au cours de la première man-
che. Elle fut en effet menée 2-4, mais
s'adjugea quatre jeux de suite pour rem-
porter le set 6-4. Dans la deuxième man-
che, servant bien, Petra Delhees s'impo-
sait sans problème face à la petite An-
glaise.

Claudia Pasquale par contre a été éli-
minée dans le deuxième tour. Il est vrai
qu'elle était opposée à l'Américaine Bil-
lie-Jean King, tête de série No 12 et qui
jouait pour la circonstance son 100e
match dans la «Mecque du tennis».
Claudia Pasquale n'a inquiété sa presti-
gieuse rivale qu'au début de la première
manche. A 2-3, la Suissesse mena en effet
40-0 mais elle ne peut pas empêcher le
break de l'Américaine. Après avoir en-
core gâché une balle de 4-4, Claudia Pas-
quale fut assez nettement dominée et lo-
giquement battue.

V"

Résultats
Simple messieurs, 1er tour: Peter

Elter (RFA) bat Chris Dunk (EU) 6-4,
7-6, 6-3; Brian Teacher (EU) bat Shlomo
Glickstein (Isr) 3-6, 7-6, 6-4, 4-6, 6-2;
Rod Frawley (Aus) bat Pat Dupre (EU)
6-7, 6-3, 7-6, 6-3; Bernard Fritz (Fr) bat
Sergio Casai (Esp) 6-2, 7-5, 4-6, 6-7, 6-3;

Jimmy Connors a été sérieusement ac-
croché par l'Australien John Alexander.
Brad Drewett (Aus) bat Peter Doohan
(Aus) 7-6, 6-2, 6-4; Larry Stefanki (EU)
bat Alejandro Certes (Col) 6-4, 6-2, 6-1;
Eric Fromm (EU) bat i Syd : Bail (Aus)

l 6-4, 3-6, 7-6, 6-2; Skalke Van' der Merwe
(AS) bat Terry Moor (EU) 6-4, 6-2, 7-6;
Joao Soares (Bre) bat Henrik Sunds-
trom (Su) 7-6, 6-3, 6-2; Hank Pfister
(EU) bat Mel Purcell (EU) 6-2, 6-3, 6-4;
Tomas Smid (Tch) Bat Richard Lewis
(GB) 6-3, 7-6, 6-0; Vie Amaya (EU) bat
Neil Brown (EU) 7-6, 6-3; 6-3; Stefan Si-
monsspn (Su) bat Bill Scanlon (EU) 7-5,
6-4, 6-1; Marcos Hocevar (Bre) bat Steve
Krulevitz (EU) 6-4,6-2, 6-3; Tom Gullik-
son (EU) bat Jeremy Bâtes (GB) 6-4,
6-4, 6-3.; John Fitzgerald (Aus) bat Jiri
Granat (Tch) 6-2, 7-6, 6-4; Jay Lapidus
(EU) bat Zoltan Kuharsky (Hon) 3-6,
7-5, 6-3, 6-0; Vijay Amritraj (Inde) bat
Jeff Borowiak (EU) 6-7, 4-6, 6-3, 6-4, 6-3;
Robert Lutz (EU) bat Rick Meyer (EU)
2-6, 6-3, 6-2, 6-7, 6-4; Paul McNamee
(Aus) bat Matt Doyle (Irl) 5-7, 6-3, 7-6,
7-6.

2e tour: Jimmy Connors (EU, No 2)
bat John Alexander (Aus) 6-3, 4-6, 6-1,
7-6; Gène Mayer (EU, No 4) bat Colin
Dowdeswell (Zim) 6-2,6-2, 6-3.

Simple daines, 2e tour: Martina Na-
vratilova (Eu, No 1) bat Beth Norton
(EU) 6-3, 6-3; Zina Garrison (EU) bat
Evonne Cawley (Aus, No 16) 6-4, 6-2;
Rosalyn Fairbank (AS) bat Ellinore
Lightbody (GB) 6-0, 6-4; Marjorie
Blackwood (Can) bat Virginia Wade
(GB) 7-6, 7-5; Candy Reynolds (EU) bat
Hana Mandlikova (Tch, No 5) 6-3, 2-6,
6-4; Billie-Jean King (EU No 12) bat
Claudia Pasquale (S) 6-3,6-2; Pam Sh-
river (EU, No 7) bat Kim Jones (EU)
6-1, 6-1.

Le palmarès d'Urs Freuler
comporte déjà plusieurs titres
conquis sur la piste. Dimanche, le
Glaronnais pourrait bien ajouter un
nouveau fleuron à sa couronne en
s'imposant dans le championnat
suisse de la route. Aucun autre cou-
reur helvétique n'a été aussi brillant
cette saison: ses trois victoires
d'étape au Tour d'Italie, sa troisième
place contre la montre dans ce même
«Giro», son succès dans la deuxième
étape du Tour de Suisse ainsi que son
comportement remarquable dans
l'étape-reine des cols en font et effet
le principal favori pour la succession
de Stefan Mutter.

Ce dernier défendra d'ailleurs son
titre dans ce championnat qui réu-
nira, pour la neuvième fois, les cou-
reurs suisses, allemands et luxem-
bourgeois sur un circuit de 9 km. 200
à Huerth, près de Cologne. Si Freu-
ler, comme Robert Dill-Bundi, Da-
niel Gisiger et Patrick Novelle, sont
inscrits à titre individuel, les trois
groupes suises se livreront une ba-
taille intéressante. Puch-Eorotex
comptera avant tout sur Mutter,
Cilo-Aufina sur Jean-Mary Grezet et
Beat Breu, Royal Wrangler sur Godi
Schmutz, le champion de 1978 et de
1980.

Au total, trente coureurs helvéti-
ques se disputeront le titre national
sur les vingt-trois tours du circuit
(211 km. 600 au total). Côté alle-
mand, la lutte devrait concerner
avant tout Henry Rinklin, Peter
Kehl et Klaus-Peter Thaler, tandis
que seuls deux coureurs luxembour-
geois se trouveront au départ, Lucien
Didier, un équipier de Bernard Hi-
nault , et Eugène Urbany.

Le titre de la route
pour Freuler ?
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Comme la veille entre Taesch et Etoy, les
rescapés du Tour de Suisse se sont accordés
une nouvelle journée de «reposa à l'occasion
de l'avant-dernière étape qui les a conduits
à Berne. La bagarre n'a pas eu lieu sauf
pour Erich Maechler, Marcel Russenberger
et l'Allemand Thaler. Ces trois hommes ont g
profité de l'apathie du peloton pour lui fous-  g
ser compagnie et terminer seuls dans la 1
Ville fédérale avec quinze minutes d'avance.

Aucune équipe, hier, n'a tenté quel-
que chose contre Giuseppe Saronni.
Plua personne maintenant ne conteste sa victoire. Le Transalpin a qua-
siment course gagnée à moins que demain, dans le f inal, qui
comprendra cinq côtes de troisième catégorie, l'équipe Capri-Sonne
avec De Rooy essaie de remettre en question le classement général ac-
tuel. Même si cela devait être le cas, Saronni dispose d'une équipe suff i-
samment f orte pour conserver son maillot jaune. Hier, au départ de
cette étape, l'allure a été extrêmement rapide jusqu'au moment où Mae-
chler, Russenberger et Thaler ont réussi à démarrer. Personne, n'a
réagi à cette attaque. Au contraire, le rythme diminua f ortement
Aussi, ces trois hommes n'éprouvèrent aucune diff iculté à creuser un
écart important Jusque dans le dernier tour du circuit f inal, le peloton
roula à une vitesse très modérée. Il f aut dire que la chaleur n'incita

| guère aux off ensives. Aujourd'hui, si l'occasion se présente, nous allons
tout f aire pour décrocher une victoire d'étape af in d'eff acer quelque
peu notre rendez-vous manqué avec la montagne.
¦ . .. r MichelDERUNS

Dans la course...
avec
Jean-Maiy Grezet

mi Hipp isme 
CSIO d'Aix-La-Chapelle

Le Suisse Willy Melliger a tenu la ve-
dette hier au concours de saut interna-
tional officiel d'Aix-La-Chapelle: mon-
tant Trumpf Buur, il a en effet réussi
trois parcours sans faute dans le Grand
Prix, une épreuve avec deux parcours et
un barrage. Avec un chrono de 36"81, il a
par ailleurs signé le meilleur temps du
barrage, décrochant du même coup une
fort belle victoire, devant 10.000 specta-
teurs.

Grand Prix: 1. Willy Melliger (S),
Trumpf Buur, 0-36"81; 2. Willibert
Mehlkopf (RFA), Edelmann, 0-37"03; 3.
Klaus Reinacher (RFA), Furry, 0-37"20;
4. Edgar-Henry Cuepper (Be), Sympa-
thico, 0-37"96; 5. Gerd Wiltfang (RFA),
Ramon, 0-38"31; 6. Walter Gabathuler
(S), Silver Bird, 0-39"24. Puis: 12.
Thomas Fuchs (S), W. Suisse, 8-42"46,
tous au barrage.

Epreuve par équipes de trois cava-
liers: 1. Grande-Bretagne (Malcom Py-
rah, Charles Fox - John Whitaker, Char-
lies Anglezarke - Nick Skelton, Carat)
183"59; 2. Suisse-France (Willy Melliger,
Livia - Gilles Bertrand de Balanda, Jean
de la Tour - Jean-Marc Nicolas, Hazard)
194"29; 3. RFA (Achaz von Buchwaldt,
Intschu Tschuna - Jûrgen Ernst, Lustig -
Klaus Reinacher, Little Joe) 195"92.
Puis: 6. Suisse (Walter Gabathuler, Ty-
phoon - Thomas Fuchs, Pen Duick -
Markus Fuchs, Truth Diamond) 202"71.

Willy Melliger
tient la vedette

ttjj Escrime 

Dimanche se sont déroulés, au collège
du Mail à Neuchâtel, les championnats
suisses juniors à l'épée. Les tireurs de
tout le pays étaient réunis en deux caté-
gories.

Dans la catégorie des moins de 17 ans,
trois Chaux-de-Fonniers s'alignaient et
ont connu des fortunes diverses. •

. Cyril Lehmann, bien qu'en bonne
forme, n'a pu se qualifier pour le 2e tour.
Nicolas Favre, pour ses débuts à l'épée, a
surpris les observateurs en passant au 2e
tour où il fut éliminé pour deux touches.

Laurent Berthet, le plus sûr espoir
chaux-de-fonnier dans cette catégorie, se
qualifia pour le tableau final où il prit
une remarquable troisième place. Ce
classement est un encouragement pour
ce jeune tireur aux multiples qualités.

Classement, catégorie des moins
de 17 ans: l. Burri (Zurich); 2. Straub
(Berne); 3. Laurent Berthet (La Chaux-
de-Fonds); 4. Schmidt (Genève).

Catégorie des moins de 20 ans: 1.
Schurter (Zurich); 2. Dunkel (Berne).

Médaille de bronze
pour Laurent Berthet

ttaj Automobilisme

Trophée Renault 5 Turbo

Depuis la course organisée dans le ca-
dre du Grand Prix de Monaco, les
concurrents qui participent au Trophée
européen de Renault 5 Turbo, sont res-
tés au repos.

Les choses sérieuses vont reprendre ce
week-end sur le circuit allemand du No-
risring. Sur ce tracé très rapide, les deux
Renault 5 Turbo engagées par l'équipe
Renault Hollande-Ebel devraient, à nou-
veau, figurer dans le haut du peloton.

Jan Lammers, le Hollandais, qui s'est
cassé un doigt lors d'essais en formule 1
outre-Atlantique, sera présent pour dé-
fendre sa septième place du classement
intermédiaire.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Claude Be-
ring, après avoir connu passablement de
problèmes à Hockenheim et à Imola, a
retrouvé le sourire... en même temps
qu'il marquait des points à Zolder et à
Monaco. Aujourd'hui au quatorzième
rang du classement intermédiaire, Be-
ring devrait encore pouvoir progresser.

(Comm.)

Bering en Allemagne

Ce week-end à Courrendlin

Lancé en mai déjà, le championnat ju-
rassien de tennis va trouver son épilogue
dès aujourd'hui jusqu'à dimanche sur les
trois nouveaux courts du TC Courren-
dlin-Choindez-Rondez. Ce tour final per-
mettra de passer en revue tous les meil-
leurs éléments des treize clubs du Grou-
pement jurassien.

Grand fête
du tennis jurassien

La Français Bernard Becaas est
désormais hors de danger. Il avait
subi un coma d'une semaine après sa
chute dans le Tour d'Italie où on le
releva avec une fracture de l'os tem-
poral. Becaas est d'ailleurs rentré
chez lui , comme l'a précisé son direc-
teur sportif Cyrille Guimard. „ , ,., ,

Becaas hors de danger



SOCIÉTÉ DE TIR
LES CARABINIERS

TIRS MILITAIRES
2e séance:

Samedi 26 juin 1982
de 8 à 11 h. 30

Livrets de tir et de service •
91-30457

-E U - : - <¦ -i ; . - :  ¦ - i .T E' :

Georgi P. Vins
— secrétaire général du conseil des égli-

ses évangéliques baptistes non enre-
gistrées d'URSS

— ayant subi de nombreuses années
d'emprisonnement dans les camps
soviétiques

— échangé en 1979 avec d'autres dissi-
dents russes contre des espions sovié-
tiques condamnés aux USA.

SERA À

BIENNE, PALAIS
DES CONGRÈS

(GRANDE SALLE)
le lundi 28 juin 1982 à 20 h. 15,

où il parlera sur le thème:
«Persécutés, mais non abandonnés»

Entrée gratuite - Collecte à la sortie
Très cordiale invitation à chacun I

Cette rencontre est organisée par les
églises baptistes de Bienne -

Jura Bernois 06-24510

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

Abat; Astre; Boule; Bras; Cadavre; Carcasse; Cil; Cuir;
Dépouilles; Dos; Embonpoint; Figure; Fosse; Joue (2
X); Jus; Lait; Lien; Menton; Main; Momie; Nue;
Oeufs; Partie; Poil; Squelette; Substances; Tête; Tissu;
Tronc; Visage.
Cachées: 5 lettres. Définition: Mouille
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Nous renseignons Vidéo-enreglstreur VHS VC-8300 S/PS

avec plaisir Tous programmes (français aussi) sur CODITEL.
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Prix EXPERT :
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Pendulerie neuchâteloise
Révision, réparations soignées

Se rend à votre domicile
M. TISSOT, tél. (038) 31 53 55 de 12 à

13 h. ou de 18 à 19 h.
49344

Création et réparation
de

clôtures et barrières
Prix intéressant

Tél. (038) 31 90 70 49345
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• • • n e ->05 rie, t„ _ "tt By irv, ci *m*M *-,m'm*ior ;W f A w œ  &/M&/Mmm\ Ha» fi%m \» • • • • • • • • • • • • • • •
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

i «ban, 4T »/#a«f-

/VJ
B Place Hôtel-de-Ville
 ̂ Tél. 039/22 11 68

SERVICE - CONSEILS - QUALITÉ



Malgré le retour chilien en deuxième mi-temps à Oviedo
Le dernier représentant africain peut encore rêver
• ALGÉRIE - CHILI 3-2 (3-0)

L'Algérie peut encore rêver. En battant à Oviedo le Chili par 3-2, les
Algériens possèdent encore une chance certaine de se qualifier pour le
deuxième tour. Demain à Gijon, seule une victoire de la RFA par 1-0 ou 2-0
éliminerait l'Algérie du deuxième tour. Pourtant à Oviedo après 35 minutes
de jeu, les responsables algériens n'avaient pas ses petits calculs dans la tête.
Menant par 3-0, les Algériens étaient partis pour réaliser un véritable carton.
Après la pause, le Chili aurait pu baisser les bras. Les Sud-Américains ne
l'ont pas fait. Leur mérite est grand de ne pas avoir bafoué une certaine

équité sportive.

Pour cette dernière rencontre, l'entraî-
neur algérien avait modifié sensiblement
le visage de son équipe. Les deux stratè-
ges Belloumi et Dahleb, l'avant-centre
Zidane avaient disparu. Contre le Chili,
l'Algérie a joué la carte du «contre».
Pendant plus de 45 minutes, cette option
inattendue s'était révélée un succès.
Avec deux demis défensifs, Mansouri et
Fergani, les Algériens ont laissé volontai-
rement l'initiative au Chili. La rapidité
de leurs deux ailiers, Assad et Madjer de-
vait leur permettre d'amorcer des ac-
tions de rupture des plus tranchantes.

FRAGILITÉ MORALE
En Espagne, les Algériens laissent ap-

paraître une certaine fragilité morale
lorsque les événements leur sont contrai-
res. Contre l'Autriche, l'Algérie avait
sombré après le but de Schachner. Face
au Chili, un penalty accordé généreuse-
ment par l'arbitre après que Yanez se
soit effondré pour la enième fois dans la
surface de réparation algérienne, a brisé
net la belle assurance affichée par les
poulains de Khalef pendant près d'une
heure.

Ce penalty redonnait une nouvelle im-
pulsion dans les rangs sud-américains. A
la 73e minute, Letellier, à l'issue d'un ex-
ploit personnel, ramenait le score à 3-2
au grand soulagement de Jupp Derwall
et des dirigeants autrichiens... sentant
son équipe partir à la dérive, Khalef in-

Estadio Carlos Tartiere, A Ovie-
do.Spectateurs: 22.000. Arbitre:
Mendez (Guatemala).
Buts: 7' Assad 1-0, 31' Assad 2-0, 35'
Bensaoula 3-0, 59' Neira (penalty)
3-1, 73' Letellier 3-2.
Avertissements: 86' Letellier.

Algérie: Cerbah; Merzekane,
Guendouz, Kourichi, Larbes; Fer-
gani, Bourrebou (31' Yahil), Man-
souri (73' Dahleb); Assad, Bensaoula,
Madjer.

Chili: Osben; Figueroa; Galindo,
Valenzuela, Bigorra; Dubo, Bonval-
let (46' Soto), Neira; Yanez, Caszely
(58' Letellier), Moscoso.

Malgré la tentative du défenseur chilien, l'Algérien Assad (no 7) marquera du plat du
pied le premier but de la rencontre. (Bélino AP)

traduisait Dahleb pour tenter de mettre
un peu d'ordre. Cette mesure était béné-
fique. Les Algériens se ménageaient qua-
tre occasions de but dans le dernier
quart d'heure de la rencontre. Dans l'ul-
time minute, Assad, le meilleur homme

sur le terrain, tirait même sur le poteau.
Incontestablement, l'Algérie a raté le co-
che. L'attente du verdict de ce groupe 2
sera crispante pour le dernier représen-
tant africain dans cette phase finale du
«Mundial 82».

«Ils ont agi au bon moment»
TRIBUNE LIBRE

Comme le dit votre confrère en date du
22.6.

M. Laurent Guyot pense qu'il y a des
limites à ne pas franchir. Je lui réponds,
qu'il fait bon, parfois, de les franchir.
Certains journalistes, durant ce «Mun-
dial» sont en contradiction avec eux-mê-
mes. Un jour ils dénoncent le mauvais
arbitrage, le lendemain ils le protègent.
Lors d'un match de ce «Mundial», un ar-
bitre français n'hésitait pas à sortir «ri-
diculement» la carte jaune, ou reculer
d'un pas une remise en jeu, alors que
l'action se déroulait au milieu du ter-
rain, i

Quand la faute vient justement de ces
arbitres. Par exemple, favoriser des
équipes en accordant des penalties plus
que douteux, ou quand ils refusent des
buts absolument valables tel celui inscrit
par le Camerounais Milla contre le Pé-
rou. La sanction à leur égard est-elle
prise en considération?Et quand? Après
le match, après le «Mundial», quand ce
sera trop tard. '

On entendra encore parler des arbi-
tres. Cela fait des années que ça dure.
Lors du match de qualification pour le
«Mundial 74», l'arbitre ghanéen le ma-
jor Lamptey a accordé un but imagi-
naire pour le Zaïre. Le Maroc s'est
p laint auprès de la FIFA de Sir Alf
Ramsey. Mais tout est resté vain.

A ce propos, l'attitude des Koweïtiens
et de ce cheik était compréhensible et
non ridicule comme le prétendent cer-
tains bornés. Hidalgo ne s'était-il pas
aussi manifesté et pas de la meilleure

manière. C'est vrai que nous nous trou-
vons en Espagne et il faut s'habiller
comme tout le monde pour passer ina-
perçu.

Les Koweïtiens ne sont pas à blâmer,
ils ont agi au bon moment et c'était le
bon moment.

Peut-être que les arbitres seront assez
fair-play pour accepter cette leçon venue
des sables du désert.

Miloud Haddou
Croix-Fédérale 23c
La Chaux-de-Fonds

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

63e Fête cantonale de lutte suisse
Dimanche au Locle, sur le terrain de la Combe-Girard

Le Chaux-de-Fonnier Willy Schwaab (à droite) f igure  parmi les favoris de cette
63e Fête cantonale de lutte suisse. (Photo archive Schneider)

C est donc dimanche, pour la pre-
mière fois depuis 1977, que le Club des
lutteurs du Locle organisera la Fête
cantonale neuchâteloise de lutte
suisse, 63e édition.

Cette manifestation se déroulera
dès 7 h. 45 sur le terrain de la Combe-
Girard. Les organisateurs, placés sous
la présidence de M. Hermann Widmer,
travaillent d'arrache-pied depuis le dé-
but de l'année à la réussite de cette
compétition qui devrait connaître un
énorme succès. En effet, pas moins de

170 lutteurs, y compris les garçons lut
teurs âgés entre 10 et 17 ans, se sont
inscrits ce qui promet de belles passes.
Outre les athlètes neuchâtelois, tous
les cantons romands ainsi que Bâle-
Campagne seront représentés. Voici
d'ailleurs la liste des principaux enga-
gés: Vaud: Bernard et Marcel Clerc;
Genève: Ruedi Mœsching; Jura
bernois: Daniel Gruter, Erwin Gru-
ter, André Rotlisberger; Bâle-Cam-
pagne: Guido Christ, Ferdinand
Christen, Dieter Gysin, Hansrudolf

Heutschi, Béat Ritzmann, Peter
Schaffner, Peter Strubin, Ambros Zur
fluh. Quant à l'Association neuchâte-
loise, elle alignera des concurrents qui
sont en mesure de jouer les premiers
rôles comme Henri Evard et Patrick
Geeser du club du Vignoble, Christian
Mathys du club du Val-de-Travers,
Michel Aellen, Willy Schwaab et
Heinz Vogel de La Chaux-de-Fonds.

PATRONAGE

ÎL'WM» la voix
d'une région

Le club organisateur a inscrit pour
sa part cinq lutteurs: Lucien Dottori,
Charles-Albert Faivre, Patrice Favre,
Patrick Girard et Daniel Tufer. En ce
qui concerne ses garçons lutteurs, ils
seront au nombre de six: Ignace Bar-
ras, Piere-André Spahr, Yves Duvanel,
Patrick Gogniat, Marcel Lesquereux
et Nicolas Andry.

Afin de rendre cette fête cantonale
encore plus attrayante, les organisa-
turs offriront un remarquable pavillon
de prix qui a pu être constitué grâce à
la générosité des commerçants loclois.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
7 h. 30, appel des lutteurs; 7 h. 45,

début des luttes; 11 h. 15, remise de la
bannière; 11 h. 30, réunion des vété-
rans; 13 h. 15, reprise des luttes; 15 h.,
championnat; 17 h., proclamation des
résultats, (md)

Les rencontres d'aujourd'hui
RFA-AUTRICHE
A Gijon (17 h. 15)

RFA: Schumacher (1); Stielike
(15); Kaltz (20), K.-H. Foerster (4),
Briegel (2), Dremmler (6), Breitner
(3) ou Matthaus (18), Magath (14);
Littbarski (7), Hrubesch (9), Rum-
menige (ll).

Autriche: Koncilia (1); Ober-
mayer (3); Kraus (2), Pezzey (5), De-
georgi (4); Hattenberger (6), Pro-
haska (8), Hintermaier (10); Schach-
ner (7), Rrankl (9), Bauermeister (14)
ou Welzl (20).

ANGLETERRE - KOWEÏT
A Bilbao (17 h. 15)

Angleterre: Shilton (22); Neal
(14), Thompson (18), Foster (6) Mills
(12); Coppell (5), Wilkins (19), Hodle
(9), Rix (15); Mariner (11), Francis
(8).

Koweït: Al-Tarabulsi (1); Naeem
Mubarak (2); Mahboud Mubarak (3),
Mayoof (14), Waleed Al-Mubarak
(5), Al-Buloushi(8), Alhouti (6), Ka-
ram (11), ou Marzouq Kamel (7); Al-
Dakhil (16), Jasem Yacoub (9), Al-
Anbari (10).

ESPAGNE - IRLANDE DU NORD
A Valence (21 heures)

Espagne: Arconada (1); Alesanco
(6); Camacho (2), Tendillo (5), Gor-
dillo (3); Alonso (4), Sanchez (16),
Saura (15) ou Gallegp (17); Juanito
(7), Satrustegui (9), Lopez-Ufarte
(11).

Irlande du Nord: Jennings (1);
Jimmy Nicholl (2), Chris Nicholl (5),
Me Clelland (12), Donaghy (3);
O'Neill (8), Mcllroy (10), Cassidy
(14); Armstrong (9), Whiteside (16),
Hamilton (11).

Championnat de l'Association ouest de badminton

• TEI^BAM II -
LA CHAUX-DE-FONDS I 5-2
Lors de son deuxième match à l'exté-

rieur, l'équipe de la Métropole horlogère
a particulièrement déçu en perdant à
Neuchâtel sur le score sans appel de 5-2.

Malgré une grande volonté et bien que
de nombreux matchs se soient terminés
sur des résultats très serrés, les Chaux-
de-Fonniers ont dû s'incliner devant une
équipe de Telebam II très homogène et
incisive.

Seul Fabio Fontana put tirer son épin-
gle du jeu en remportant son match en
simple messieurs et le double mixte où il
fut une nouvelle fois bien secondé par sa
partenaire Myriam Amstutz.

Simple messieurs: W. Diethelm -
Fabio Fontana 5-15, 6-15; M. Marre -
Marcel Amstutz 15-10, 15-12; A. Wenger
- Marcel Jaquet 13-15, 15-2, 15-2.

Simple dames: M. Guillod - Isla
Maccalum 11-0, 11-5.
Double messieurs: M. Marre-M. Guil-
lod - Marcel Amstutz/Marcel Jaquet 15-
10, 15-8.

Double dames: M. Guillod-P. Durr -
Isla Maccalum -Myriam Amstutz 10-15,
15-3, 15-9.

Double mixte: M. Guillod/ P. Durr -
Fabio Fontana- Myriam Amstutz 12-15,
8-15.

• LA CHAUX-DE-FONDS I-
CORMORET 5-2
Quatre jours après sa défaite à Neu-

châtel, La Chaux-de-Fonds I a su se re-
saisir en s'imposant à Bellevue sur le
score de 5-2.

Il convient de relever l'excellent
comportement des dames qui se sont im-
posées par l'intermédiaire des sœurs
Christine et Myriam Amstutz en simple
et en double.

Encourageante victoire pour Marcel
Jaquet qui remporte un beau succès en
simple messieurs, pendant que Fabio
Fontana prenait sa revanche du match
aller sur le Jurassien José Fleury et que
le double mixte chaux-de-fonnier s'impo-
sait à nouveau.

Simple messieurs: Fabio Fontana -
José Fleury 15-8, 15-9; Marcel Jaquet -

André Isler 7-15, 17-15, 15-13; Nicolas
De Torrente - Rolf Jenzer 14-18, 7-15.

Simple dames: Christine Amstutz -
Marie-Jeanne Pelletier 11-4, 11-2.

Double messieurs: Marcel Jaquet-
Nicolas De Torrente - José Fleury- Da-
niel Jenser 5-15, 17-15, 6-15.

Double dames: Christine Amstutz-
Myriam Amstutz - M.-J. Pelletier-Chan-
tal Widmer 15-3, 15-4.

Double mixte: Fabio Fontana-My-
riam Amstutz - André Isler-Chantal
Widmer 15-8, 17-14.

Une fin de parcours difficile pour La Chaux-de-Fonds

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

...et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂"*^.

££S < j #&
lors de l'achat J ŵ^r̂ î
de meubles 

 ̂ ^̂ _fdésignés par <̂ J0^
ce même ballon à notre
exposition. eM22moco

meubles Germer

fil Athlétisme 
Samedi au stade
de la SFG Saint-Imier

Les réunions de mai et du début juin
ayant attiré une participation record de
participants (plus de 150 à chaque fois),
les organisateurs des meetings d'athlé-
tisme de la SFG Saint-Imier attendent à
nouveau la grande foule des athlètes à
l'occasion de leur 3e meeting 1982 qui dé-
butera à 13 h. 30 samedi.

De nombreux concurrents cherchent
encore leurs minimas pour les champion-
nats nationaux ce qui laissent supposer
de bien belles luttes dans les disciplines
portées au calendrier de ce samedi.

D'autres porteront leurs efforts dans
la lutte pour l'obtention des challenges
de fin de saison. Quelques positions sont
déjà bien établies mais comme le dé-
compte se calcule sur trois résultats le
suspense reste entier.

3e meeting national
de la saison

L'équipe chaux-de-fonnière, deuxième
formation, s'est particulièrement bien
comportée puisqu'elle s'est imposée sur
le score de 6-1;' concédant le mixte au
Club visiteur. A noter la bonne perfor-
mance de Rawyler éh simple et de Fu-
magalli et Romanet1 en double. Les da-
mes se sont également très bien défen-
dues, tant en simple qu'en double.

Simples messieurs: Romanet (Chx)
- Paroz (Ta) 15-12, 15-9; Fumagallr
(Chx) - Guerne (Ta) 15-9, 15-8; Rawyler
(Chx) - Meier (Ta) 15-3, 15-0.

Simple dames: Danielle Raèmo
(Chx) - Zimmermann (Ta) 11-9, 11-6.

Double messieurs: Fumagalli et Ro-
manet (Chx) - Guerne et Meier (Ta) 15-
6, 15-2.

Double dames: Danielle Rasmo et
Lucienne Rasmo (Chx) - Zimmermann
et Gigandet (Ta) 15-10, 9-15, 15-6. ,

Double mixte: Rawyler et Lucienne
Rasmo (Chx) - Paroz et Gigandet (Ta)
10-15, 9-15.

Victoire pour
La Chaux-de-Fonds II



Trop crispés, les Tricolores ont tremblé jusqu'au bout
Du suspense seulement pour les 25.000 spectateurs à Valladolid

• FRANCE - TCHÉCOSLOVAQUIE 1-1 (0-0)
A l'heure où le premier cosmonaute français s'envolait de Baïkonour pour
l'espace, l'équipe de France n'a pas réussi à décoller, à Valladolid. Elle a cer-
tes fait l'essentiel pour obtenir sa qualification pour le deuxième tour en par-
tageant l'enjeu, sur le score de 1-1 (0-0) avec la Tchécoslovaquie. Mais elle
aura beaucoup souffert face à une formation tchécoslovaque décidée et assez
malheureuse à l'approche des buts français. Il faudrait désormais que le
Koweit batte l'Angleterre par au moins quatre buts d'écart pour barrer à la
France la route de Madrid. Autant dire que les Tricolores sont quasiment

certains de participer à la deuxième phase de ce «Mundial».
Pour ce match contre la Tchécoslova-

quie, qu'il ne fallait absolument pas per-
dre, Michel Hidalgo alignait l'équipe qui
avait brillé face au Koweit. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que les Français,
malgré une formation sur le papier réso-
lument tournée vers l'offensive, n'ont
pas souvent eu le monopole du jeu. Le
milieu de terrain, avec Génghini et Pla-
tini essentiellement préoccupés de tâches
défensives, a laissé la plupart du temps
l'initiative aux Tchécoslovaques. Le
marquage serré de Janvion sur Vizek, de
Amoros sur Kriz puis Masny et de Bossis
sur Janecka puis Panenka aura finale-
ment eu raison des velléités offensives
des joueurs de l'Est.

LA REVANCHE DE TRÉSOR
Au banc des accusés après le match

contre l'Angleterre, le «libéra» Marius
Trésor a pris une belle revanche jeudi . Il
fut de loin le meilleur joueur de son
équipe. C'est aussi reconnaître que la
France fut le plus souvent dominée.

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
3. 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. Algérie 3 2 0 1 5 - 5 4
3. RFA 2 1 0  1 5-3 2
4. Chili 3 0 0 3 3-8 0

û-Mf) ,*9iiKj n
GROUPE S-y> „*,,,,..:! y ,  |pj ,fj
1.,Belgique p|% 2 1 <0 3-. 1 -Su
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 3 1 1 1 6 - 5 3
3. Tchécoslov. 3 0 2 1 2 - 4  2
4. Koweit 2 0 1 1 2 - 5 1

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

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

Estadio José Zorilla de Valladolid
Spectateurs: 25.000. Arbitre: Casa»
rin (It).
Buts: 66' Six 1-0, 85' Panenka (pe-
nalty) 1-1.
Avertissements: Amoros et Pa
nenka.
Expulsion: 89' Vizek.

France: Ettori; Trésor; Amoros
Janvion, Bossis; Giresse, Platini
Génghini; Soler (89* Girard), La-
combe (70' Couriol), Six.

Tchécolsovaquie: Stromsik; Vo-
jacek; Barmos, Radimec, Fiala; Bi-
covsky, Stambacher, Nehoda; Ja-
necka (70' Panenka), Vizek, Kriz (31
Masny).

Elle connut d'ailleurs sa meilleure pé-
riode après l'ouverture du score réussie
dans des circonstances chanceuses par
Six: un cafouillage de la défense tchécos-
lovaque, une récupération de Lacombe
permettait à l'attaquant du VFB Stutt-
gart de donner, contre le cours du jeu,
l'avantage à son équipe à la 66e minute.

La France eut alors deux autres chan-
ces de but: par Soler tout d'abord, dont
l'envoi frappa le poteau des buts du gar-
dien Stromsik, et par Giresse, dont l'en-
voi légèrement trop enlevé fila au-dessus
de la barre transversale. Mais, à la 84e
minute, l'arbitre dictait un penalty pour
une faute de Bossis sur Vizek. Panenka
ne se faisait pas faute d'égaliser et la
France devait de ce fait trembler jus-
qu'au bout.
v C'est ainsi qu'à l'ultime minute du
match Amoros sauvait sur la ligne, un tir

La France a souffert mil maux pour préserver le match nul face à la Tchécoslovaquie.
Bernard Génghini (à gauche maillot foncé) et Manuel Amoros (No 2) se sont unis

; pour stopper le Tchèque Thomas Kriz (au centre en blanc). (Bélino AP)

de Nehoda alors que son gardien Ettori
était battu. Décidément, les «tricolores»
ont eu chaud à Valladolid. Mais pas en
raison de la température cette fois.

MANQUE D'ACCÉLÉRATIONS
Avant la pause, la Tchécoslovaquie

avait longtemps eu le monopole du jeu .
Mais elle se montra incapable d'accéléra-
tions décisives à l'abord de la surface de
réparation française, même si Vizek
avait eu une bonne chance de but au
terme d'un slalom à travers la défense
française à la 24e minute. L'absence de
Berger, blessé, au milieu du terrain s'est
faite sentir.

Stambacher n'eut pas une véritable
action tranchante tandis que Nehoda se
complaisait trop longtemps le long de la
ligne de touche, sur la gauche du terrain.
Ses longs centres, à défaut d'être captés
par Ettori, toujours aussi limité dans ses
sorties, firent legbj)nhe r̂de,Tréspr, ex-

cellent dans son jeu de tête et qui fit par
ailleurs quelques incursions bienvenues
dans le camp tchécoslovaque pour tenter
de desserrer l'étreinte.

FAUSSE NOTE
Une fois de plus, J'équipe de France a

démontré qu'elle n'était pas à l'aise lors-
qu'elle devait subir le jeu. La détermina-
tion tchécoslovaque en a certes été pour
quelque chose mais le refus de se livrer
du milieu de terrain français a également
pesé dans la balance. Visiblement crispés
par l'importance de l'enjeu , les Français
ne sont pas parvenus à se mettre à l'abri
d'un accident toujours possible avec leur
défense, Trésor excepté, qui a dû multi-
plier les irrégularités lors de cette ren-
contre qui s'est achevée sur une fausse
note: à deux minutes de la fin, Vizek fut
en effet justement expulsé du terrain par
l'arbitre italien Casarin pour s'être vengé
sur Soler. .. . , . ~ , ....„, .$. ' , . - .,,.

Les Balkaniques pas encore qualifies
Malgré une victoire sur penalty la Saragosse

• YOUGOSLAVIE -
HONDURAS 1-0 (0-0)
Grâce à un penalty accordé à la 89e

minute pour une faute évidente de
Villegas sur Sestic, la Yougoslavie a
conservé ses chances de qualifica-
tion pour le deuxième tour. Les You-
goslaves devront cependant attendre
le résultat d'Espagne - Irlande du
Nord, pour connaître leur sort. En ef-
fet, une victoire irlandaise par 1-0 ou
un score nul.de 2-2 ou plus élimine-
raient les Yougoslaves. Mais face au
Honduras, les Balkaniques ont, long-
temps tremblé devant la «grande»
révélation du Mundial. Avec sa dé-

fense de fer, la puissance de Gilberto
dans les contres, le Honduras aurait
mérité une meilleure issue à cette
rencontre, disputée à Saragosse.

Estadio de La Romareda, Saragos-
se.Spectateurs: 14.000. Arbitre: Gas-
ton Castro (Chili).

But: 89'Petrovic (penalty) 1-0.
Yougoslavie: Pantelic; Zajec; Krm-

potic, Jovanovic (46' Halidhodzic), Stoj-
kovic; Petrovic, Gudelj, Slijvo, Surjak;
Slatko Vujovic (63' Sestic), Susic.

Honduras: Àrzu; Costly; Drumond,
Villegas, Bulnes; Maradiaga, Gilberto,
Zelaya; Murillo (65'Laing), Betancourt,
Figueroa.
Notes: avertissements à Krmpotic et
Maradiaga, 89' Gilberto expulsé du ter-
rain pour voies de fa i t

PANTELIC: LA CLASSE
Si les Yougoslaves se retrouvent la se-

maine prochaine à Madrid, ils pourront
remercier leur gardien Dragan Pantelic.
Le Bordelais, qui connaît parfois quel-
ques «blancs», a sauvé son équipe à qua-
tre reprises après la pause. Par trois fois,
Pantelic a dû s'interposer devant Gil-
berto, le professionnel hondurien de Val-
ladolid, et effectuer un arrêt réflexe
après un mauvais contrôle de Gudelj.

Après l'Espagne et son public, l'Ir-
lande du Nord et son esprit de corps, la
Yougoslavie, si séduisante pendant une
heure dimanche dernier à Valence contre
l'Espagne, a failli «sécher» devant le pro-
blème posé par les joueurs d'Amérique
centrale. Sans l'exploit de Sestic, auteur
d'un fabuleux slalom avant d'être arrêté
par Villegas, les Yougoslaves seraient re-
partis vendredi pour Belgrade.

Devant le Honduras, l'attaque yougo-
slave n'a pas été à la fête. Brillant à Va-
lence, Surjak n'est jamais parvenu à dé-
border sur le côté gauche. Au centre, Su-
sic s'est montré l'homme le plus dange-
reux pour Arzu et sa défense. Le futur
Parisien n'a pas trouvé la réussite dans
ses tirs. A droite, Petrovic et Vujovic ont
été dans un jour sans. La déception est
aussi venue de Slijvo. A 31 ans, le Niçois
n'a pas 90 minutes dans les jambes.
Comme contre l'Irlande, Jerkovic, sur le
banc pendant toute la rencontre, aurait
sans doute apporté davantage que le Ni-
çois.

LA FIN DE L'AVENTURE
L'aventure s'est donc achevée brutale-

ment pour le Honduras. Même si, à

l'image du Salvador, les Honduriens
s'appuient pendant tout le match sur
leur défense, ils possèdent l'art du
contre. A ce jeu-là, Gilberto s'est révélé
le plus incisif. Tout en puissance, il a ef-
fectué à la 52e minute une percée de plus
de 60 mètres, percée stoppée de justesse
par Pantelic, l'homme du match du côté
yougoslave.

Le gardien Arzu, en larmes après le
coup de sifflet final de l'arbitre, a réalisé
un match parfait. En deuxième mi-
temps, il s'est fait l'auteur de trois para-
des remarquables. Devant lui, le libero
Costly a confirmé à Saragosse toute sa
valeur grâce à sa puissance et à sa dé-
tente. En ligne médiane, Gilberto aura
été le héros malheureux de ce match. Par
trois fois il a échoué d'un rien. Après le
penalty transformé par Petrovic, Gil-
berto a perdu le contrôle de ses nerfs. Il
était expulsé pour une agression
commise à l'encontre de Slijvo. Il aurait
mérité une autre sortie dans ce Mundial.

3
Le Brésil, l'Argentine et l'Italie pour-

raient disputer les matchs du second
tour au stade du Nou Camp (plus de
100.000 places), et non dans l'autre
stade barcelonais, Sarria (48.000 pla-
ces), a indiqué à Valladolid M. Joao Ha-
velange, président de la FIFA. Cet
éventuel changement dans le pro-
gramme de la Coupe du monde 82 est
lié à l'intérêt exceptionnel que suscite le
match Argentine-Brésil. Une décision
définitive ne sera prise que samedi.
Avant le début de la compétition, la
FIFA était persuadée que l'Argentine
terminerait première de son groupe et
n'avait pas prévu le choc Argentine-
Brésil au stade des demi-finales...

* * *
On ne saura pas avant 1984 quel

sera le pays organisateur du Mun-
dial 1990, a déclaré M. Havelange.
Candidats: France, Yougoslavie,
Canada, Belgique et Hollande
conjointement. «Cette dernière
éventualité pose des problèmes à ce
jour non résolus: nécessité de deux
pays qualifiés d'office et désigna-
tion des lieux du match inaugural et
de la finale» a conclu M. Havelange.

boîte à
confidences

So us un au tre regard

Avec la chaleur, les mouches sont
agaçantes et avec le match nul de la
France contre la. Tchécoslovaquie, se
sont les «Cocoricos» qui risquent
d'être agaçants. Hier, à Valladolid,
par une température agréable et un
vent caressant, les Français ont
d'abord failli perdre et puis, sur un
but heureux, ils ont crû gagner et ils
doivent se sentir un rien chanceux
d'avoir finalement obtenu un point
qui leur ouvre, presque avec certi-
tude, les portes du second tour. Car à
moins d'une complaisance coupable,
on voit mal le Koweit battre l'Angle-
terre par quatre buts d'écart. Pour-
tant, après ce nouveau «petit match»
des Tricolores, il n'y a pas de quoi
pavoiser.

De notre envoyé spécial
Pierre SCHWAAR

Après une première mi-temps mé-
diocre, nerveuse, emplie de mala-
dresse de part et d'autre, ce sont les
joueurs de l'Est qui imposèrent leur
manière qui n'était certes pas gé-
niale, mais concrète surtout moins
rugueuse que chez certains français.
Et en cette période l'arbitre a fait
preuve de mansuétude à l'égard de
Soler, Six, et Amoros.

En ce début de seconde mi-temps
tout flottait, les joueurs d'outre-Jura

étaient incapables d assurer trois
passes successives et, c'est presque
au plus fort  de cette pression, que sur
une montée d'Amoros, suivi de têtes
confuses, que Six marquait un but
fort important et dont le mérite reve-
nait à Lacombe qui avait devancé
Stromsik. Cette avance d'un but, au
vu des occasions nettes, était heu-
reuse pour ne pas dire plus. Les
Tchèques avaient accumulés les cor-
ners, les «bleus» étaient tassés dans
leur camp.

Mais ce but, leur ayant fait croire
que la réussite était définitivement
avec eux, ils prirent davantage d'ini-
tiatives. Ainsi à la suite d'une leçon
de dribble pour école de football que
donna Michel Platini, il transmit le
ballon à Soler qui tira violemment,
mais sur le poteau. C'était le dernier
feu d'artifice et à force de tenter le
diable, il arriva sous forme d'un pe-
nalty incontestable dans les faits,
mais par contre dans l'intention,
Bossis, victime de son élan, et du ra-
lenti inattendu de Visek , le bouscula
bien malgré lui. Et puis vinrent les
dernières minutes tendues, pesantes,
angoissantes pour beaucoup.

Nous serons, par sentimentalité,
heureux de revoir l'équipe de France
dans le second tour, mais elle aurait
bien tort de rêver à de possibles
demi-finales à moins d'un réveil très
imprévisible. Mais, voir Madrid, et
puis mourrir, avec panache...

Voir Madrid... sans panache

vu dans la
lucarne

w
Les «combines»

II est permis de s'étonner, une f ois
de plus, devant les «coups de pouce»
donnés par les instances off icielles.
En 1978, la plupart des observateurs
avaient vivement réagi en consta-
tant la programmation de
rencontres décisives à des jours ou
des heures diff érentes. Quatre ans
plus tard, la FIFA (Fédération In-
ternationale de Football Associa-
tion) ne s'est toujours pas émue de
cette injustice.

Le tirage au sort dirigé a f avorisé
la nation organisatrice. Les arbitres
se sont chargés de «gâter» l'Espa -
gne, voire la Yougoslavie, à coups
de penalties. Enf in les horaires pré-
vus ont donné des avantages cer-
tains à l'Espagne, l'Irlande du Nord,
l'Angleterre (hors d'atteinte certes),
le Koweït, l'Autriche et l'Allemagne.

La logique aurait voulu la mise
sur pied des rencontres du même
groupe à des dates et des heures
identiques durant tout le Mundial.
Aujourd'hui, des «combines» peu-
vent intervenir entre Allemands et
Autrichiens. Les deux f ormations
n'ont, certes, pas comptabilisé le
même nombre de points. Mais en
«s'arrangeant», les portes du 2e tour
s'ouvriraient pour l'Allemagne et
l'Autriche. Les Algériens, particu-
lièrement brillants, s'inclineraient
en vertu de ce goal-average déjà dé-
f avorable au Cameroun et à
l'Ecosse. Si le Koweit est conf ronté
à une tâche particulièrement déli-
cate (gagner avec quatre buts
d'écart contre, l'Angleterre), l'Espar
gne a, une nouvelle f ois, bénéf icié
de bienveillance.'Ce soir, la sélec-
tion de Santamaria connaîtra toutes
les données du problème. Pire
même, elle pourra quasiment choi-
sir ses adversaires du 2e tour.

En perdant par un but d'écart, la
f ormation espagnole terminerait
encore deuxième de son groupe.
Toujours en raison du nombre de
buts marqués 1 Une victoire ou un
résultat nul lui permettrait de ter-
miner en tête du groupe S. Autant
de «combines» et de calculs ne se-
raient pas possible avec des ren-
contres f ixées à la même heure. Pla-
cées devant leurs responsabilités,
toutes les équipes devraient vérita-
blement se livrer. Même si d'autres
moyens (liaisons radio notamment)
seraient trouvés.

Laurent GUYOT

iisii
17 h. 05 RFA-Autriche

(en Eurovision de Gijon)
19 h. 10 Angleterre - Koweit

(en différé de Bilbao)
20 h. 57 Espagne - Irlande

(en Eurovision de Valence)
22 h. 50 RFA - Autriche

(reprise du match de 17 h. 05)

4 buts: Rummenigge (RFA).
3 buts: Kiss (Hon), Zico (Bré).
2 buts: Wark (Eco), Fazekas (Hon),

Nyilasi (Hon), Robson (GB), Maradona
(Arg), Eder (Bré), Poloskei (Hon),
Schachner (Aut), Bertoni (Arg), Falcao
(Bré), Six (Fr), Panenka (Tch), Assad
(Alg).
1 buts: Soixante joueurs.

Classement des buteurs
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A l'approche de la quarantaine, M.
Joseph Brulhart, un enfant du Locle,
vient d'ouvrir dans la Mère-Commune
une petite entreprise où il travaille se-
condé de son épouse.

Electricien au départ, spécialisé dans
le domaine radio-TV, M. Brulhart a
ensuite acquis la formation de dessina-
teur-électricien. Travaillant ensuite
dans des laboratoires, des bureaux
techniques, de constuction, il a suivi les
cours du soir du technicum pour deve-
nir technicien. Un établissement qu'il
retrouve d'ailleurs tous les hivers pour
fréquenter des cours d'électronique.

«Un domaine dans lequel il est indis-
pensable de se recycler en perma-

I nence», dit-il.
j Dans un bureau technique qu'il a
'installé depuis peu à la Joux-Pélichet il
développe essentiellement des
commandes de machines par automa-
tes progammables.

Ses principaux clients sont donc des
revendeurs ou des constructeurs de ma-
chines. Toutes les installations électri-
ques, hydrauliques ou pneumatiques
n'ont plus de secret pour lui.

Câblage, montage, construction ou
études font partie aussi bien de ses tâ-
ches que de son langage quotidien.

(Texte et photo jcp)

Un veau étrange venu d'ailleurs
Aux Gras non loin de Morteau

Les spécialistes des anomalies et au-
tres monstruosités auront matière à pa-
labrer autour de l'animal qui a vu le jour
chez M. Louis Monnin, agriculteur au
Cerneux, commune des Gras.

Un veau au faciès étonnant est venu
grossir le cheptel; la malformation at-
teint la moitié de la tête de l'animal.

Un plissement de peau recouvre l'œil
gauche qui est en dissymétrie avec le
droit. Naseau, gueule sont mal différen-
ciés ce qui fait penser à un bec de lièvre.

Selon un vétérinaire, la bête présente-
rait également un palais de loup alors
que les oreilles très allongées restent
pendantes.

Le veau mutant est nourri normale-
ment et deviendra sans doute un brou-
tard.

Pour l'heure les coups de fil les plus di-
vers arrivent au Cerneux; un cirque s'est
même montré intéressé.

Mais comment expliquer ce phéno-
mène jamais observé? • t".fr:

On dit à la ferme Monnin que la mère
du veau (son cinquième) a une peur.fa-
rouche des chiens. Toutefois, en dehors
d'autres observations, établir un lien de
cause à effet serait pour le moins préma-
turé. Sans doute est-il plus prudent de
s'en remettre aux spécialistes de l'em-
bryologie et de la génétique.

(texte et photo H. V)

Voiture contre un mur
à La Chaux-dë-Fonds

Hier à 6 h. 50, un conducteur du Lo-
cle, M. Antonio Mazzarella, 24 ans,
circulait rue des Crêtets en direction
est. Peu avant l'immeuble No 129, il a
perdu la maîtrise de sa machine suite
probablement à une vitesse inadap-
tée sur une route couverte de gravil-
lons.

Il a alors heurté le bord sud de la
chaussée. Sous l'effet du choc, la voi-
ture s'est soulevée, a traversé le trot-
toir et a terminé sa course contre le
mur bordant une propriété.

Très grièvement blessé, M. Mazza-
rella a été conduit à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds au moyen d'une am-
bulance. Il devait malheureusement
décéder peu après.

Conducteur tue
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pod
oU ail-

gabarits. Le long
?us ip urs. . „his de VeUK \s ta»»****
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En vacances en Suisse, une jeune
Brésilienne avait égaré son sac à main
contenant notamment une importante
somme d'argent ainsi que son passe-
port, sur la route du Col-des-Roches au
Locle.

Grâce à l 'honnêteté d'une citoyenne
locloise qui a retrouvé ce sac à main,
elle a pu rentrer en possession de ses
biens qui avaient été déposés au poste
de police de la Mère-Commune.

Un acte de probité qui n'a certes pas
manqué de soulager cette jeune Brési-
lienne, (cm)

bonne
nouvelle

AMÉNAGEMENT DU TERRI-
TOIRE. - Petits lacs, gros problè-
mes* PAGE 27

DANS LE JURA. - Deux nouvelles
stations hydrométriques.

PAGE 29
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Près de La Chaux-de-Fonds

Mercredi déjà, on avait pu l 'aperce-
voir.

Hier, elle était toujours là. Une cigo-
gne dans la région, aux Crosettes près
de La Chaux-de-Fonds plus précisément,
voilà qui n'est pas très courant. A -t-elle
abouti ici pour une livraison ?

(Imp -photo Bernard)

Une visiteuse
peu commune...

S
Sécurité publique

Un policier f roidement abattu par
un jeune cambrioleur à Ollon, un
«rocker» tué en pleine rue à Lau-
sanne par un homme pourtant
rompu au maniement des armes,
des gangsters tombant sous le f eu
des gendarmes à Genève: l'amal-
game des aff aires de violence qui
déf raien t la chronique ces derniers
mois et particulièrement cette se-
maine tendrait à f a i r e  croire que la
Suisse n'échappe pas à l'insécurité
et que la grande criminalité pro-
gresse à pas de géant II f aut bien se
garder de tirer des conclusions
aussi hâtives. Cette évolution, qui
semblait en eff et inéluctable, n'est
pas conf irmée par la statistique de
f açon aussi grave qu'on pouvait le
craindre. Ainsi du canton de Neu-
châtel.

En 1981, on y  a déploré un homi-
cide, contre quatre en 1980, année
d'un triste record, n y  a eu 29 bri-
gandages (22 en 1980), 3857 vols sim-
ples annoncés (2153), 103 aff aires de
mœurs (101), 151 cas de coups et
blessures (132) et 158 escroqueries
et abus de conf iance (146). La plus
grosse augmentation est néanmoins
enregistrée pour les inf ractions à la
loi f édérale sur les stupéf iants , qui
passent de 258 à 337 en un an, alors
que les dommages à la p r o p r i é t é  ré-
gressent de 783 à 564. Le développe-
ment de la toxicomanie a des consé-
quences sur l'ensemble de la crimi-
nalité puisqu'il est à l'origine de
nombreuses agressions et cambrio-
lages, brigandages et prostitution,
les agressions propreme nt dites
Ayant doublé depuis 1976.

,' En 1981, la police cantonale u d|f
procéder à 507 arrestations, chiff re
toujours en hausse (487 en 1980, 460
en 1979, 410 en 1975) dont 119 pour
cambriolages et vols (149 en 1975).
Mais prises globalement, les aff ai-
res judiciaires restent en volume
stable.

L'an dernier, la police de sûreté a
dû traiter 3050 aff aires (1671 à Neu-
châtel et 1379 à La Chaux-de-
Fonds), contre un total de 3490 sept
ans auparavant Sur un an, le nom-
bre des enquêtes est même en lé-
gère diminution: de 7% à Neuchâtel
et de 6% à La Chaux-de-Fonds. Ce
qui ne doit pas inciter à un excès
d'optimisme, comme le souligne
d'ailleurs le chef du département de
police, le conseiller d'Etat André
Brandt: «Le produit «sécurité», dit-
il, comporte deux parties essentiel-
les, la sécurité objective mesurable
au nombre ou à l'absence de crimes
et d'accidents, la sécurité subjec-
tive, ou le sentiment de sécurité que
la police produit par sa présence vi-
sible et son action préventive. Dans
notre société en évolution rapide,
ce second élément gagne en impor-
tance. Ajourd'hui, la sécurité géné-
rale dans notre canton peut être
qualif iée de bonne; mais un certain
nombre d'indices montrent qu'elle
pourrait se dégrader rapidement».

D'autant plus qu'absorbée par
des tâches répressives en volume
croissant fa police n'est pas tou-
jours à même de vouer â la préven-
tion le soin qu'elle désirerait y  ap-
porter. La prévention passe par la
présence. Et la présence pose des
problèmes d'eff ectif s.»

J.-A. LOMBARD

Joutes sportives, activités d'été

Le soleil était donc hier au rendez-vous pour le premier jour des joutes sportives et activités de fin d'année scolaire à La
Chaux-de-Fonds (nos photos). Les élèves de Saint-Imier, eux, se mettront au vert dès la semaine prochaine, à partir du 30 juin,
ceux du Locle dès Lundi. (Photos Bernard) • Lire en page 19 et 21

Cette f ois, c'̂ st parti...

Gros plan sur le bénévolat
Fête des communes du Jura bernois à Reconvilier

Comme chacun le sait, la Fête des
communes du Jura bernois aura lieu du 2
au 12 septembre prochain à Reconvilier.
La journée du 8 septembre, consacrée à
l'entraide, présentera les différents as-
pects du bénévolat. Jusqu'au 20e siècle,
le travail social et médico-social était
l'apanage de groupements à base reli-
gieuse. L'aide au prochain était alors le
moteur de toute l'activité des personnes
faisant la charité ou s'occupant des dé-
munis. Depuis quelques cinquante ans, le
professionnalisme a fait son apparition
et, au cours des ans, a pris un développe-
ment important dans des domaines tels
que l'aide aux personnes âgées, aux han-

dicapés, aux malades, à la famille, à l'en-
fance.

La dernière décennie voit s'amorcer un
rapprochement entre professionnels et
non-professionnels. C'est, en quelque
sorte, la reconnaissance du bénévolat.
Professionnels et bénévoles définissent
leur secteurs de travail et leur mode de
collaboration. L'action du bénévole a
souvent permis le maintien dans son ca-
dre de vie habituel d'une personne âgée
sans famille, d'un handicapé léger, d'un
alcoolique prenant régulièrement des
médicaments, d'une personne ayant des
contacts sociaux difficiles, (cd)



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

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.
Saint-Imier
CCL: expos, photos Ph. Etournaud,

14-18 h., 19-21 h.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Les filles du ré-

giment.
Piscine: ouv. tous les jours, 8-20 h. 30.
Service du feu: tél. 118.

Services techniques: Electricité, tél.
41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

lon 30, tél. 4148 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4142 15.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30» Voirol, tél. 4120 72.

Hôpital: tél. 42 1122.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

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

4138 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 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Ninjà.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

Police municipale: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
9742 48; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le clan des

frères James.
Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le chasseur.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, 1941: 23 h.,

Confidences.
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.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 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 Kùpfer: expos, ré-

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

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

régiment.
Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.

45, 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, 22 h. 30,

Laura.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Le

tambour.
Métro: 19 h. 50, Plattfuss am Nil.

Schlitzauge 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, Secret agent.

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

Jura bernois

M&M âBSOTE
Hall Salle de musique: 15-19 h., expos.

Place à votre place, les proposi-
tions des lecteurs de L'Impartial.

PI. du Gaz: 20 h., cirque Knie. Zoo, 14-
19 h. 30.

Aula des Forges: 20 h. 30, «Peer
Gynt», ACO Théâtre.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-20 h.

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

paysanne, fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.

Expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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: ex-

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

18-20 h. 30.
Galerie Manoir: peintures Jean-Paul

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

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

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

20 h.
Bibliothèques des Jeunes: Président-

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

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

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

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

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

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20 h.
Minigolf: ouvert tous les jours 10-22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-daiïcing. v f
Service d'aide familiale: tél. 238838,

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

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

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

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

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

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

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

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Bertallo, L.-Robert 39. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 21 h., Le tambour.
Corso: 21 h., Une femme pour chaque

saison.
Eden: 20 h. 45, Goldfinger; 23 h. 15,

Les heures chaudes d'une baby-
sitter.

Plaza: 21 h., Les faucons de la nuit.
Scala: 20 h. 45, La fièvre au corps.
• communiqués

Tirs militaires: 2e séance, samedi 26
juin de 8 h. à 11 h. 30. Société de Tir Les
Carabiniers.

Tirs obligatoires: Société militaire
«L'Helvétie», samedi 26 de S h. à 12 h.
N'attendez pas les derniers jouis. Apportez
livrets de tir et de service. En juillet, pas de
tir.

Fête sur la rive du Doubs: La Sté des
Sentiers du Doubs organise sa réunion ami-
cale franco-suisse des Graviers, dimanche
27 juin. Elle offre la soupe et le café, et vous
recommande la buvette de la Gaule.

La Zhp,n,i-à^Pt ncs

Dimanche 27 juin
départ à lO h. 30

de Biaufond

4e «Bscha»
Cross pédestre de

l'Union sportive PTT
Dernier délai d'inscription

26 juin
47185

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

Bibliothèque Ville: Lecture publique,
9-20 h. Fond général, 10-12 h.','l4-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. ¦

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Trevor Richard Band.

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

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h.

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

res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite téL 25 1017.

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

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La maison du

lac. 17 h. 30, en v.o.
Arcades: 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

déjeuner.
Studio: 15 h., 21 h., On l'appelle Tri-

nita.
Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies Mar-

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

Neuchâtel

Cernier: Aula de la Fontenelle, 20 h.
15, «Le roi nu», par les ACO-
Théâtre.

Les Geneveys-sur-Coffrane, Hôtel des
Communes, fête villageoise.

La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'école
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, 10-12, 14-17 h., 19-21 h.

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
faussaire.

Couvet, vendredi, place des Collèges.
Fête des musiques neuchâteloises.
20 h. 30, soirée villageoise. 22 h.,
bal avec Les Dragons.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

Hôpital dè'ïlej|rïèr: tMéï ï6 BIT " ' ¦ "~ ".
Ambulance: te'l.̂ i^ÔO et 6113 28.
SOS alcoolisme: téï. (038) 3318 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

: . :-¥s^d©-Trav.érs |||

Casino: 20 h. 30, Le cadeau.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

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

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 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. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
• communiqué

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h.
30, samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 17
h. et 20 h. 30, (dimanche 14 h. 30 en cas
de mauvais temps); «Le cadeau», un film
de Michel Lang avec Pierre Mondy,
Claudia Cardinale et Clio Goldsmith. Un
cadre moyen décide de prendre sa pré-re-
traite; à son insu, ses collègues lui of-
frent un cadeau original... (14 ans)

;y U; i®X®€le ';-
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

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

Saignelégier
Salle paroisse Temple réformé: expos,

peintures et émaux Pierre Michel,
14-20 h.

Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84;' Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

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

Renseignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les sous-doués.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Assaut.
La Grange: 20 h. 30, Capo blanco.
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 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Galerie Cénacle: huiles et sculptures
Giorgio Veralli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Giri's; 23 h.,

Détachez vos ceintures.
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.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 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.,
Milliet,tél 6627 27.

Canton du Jura
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Jaqueline, Antonio et Tiziano

CANDELIERI
ont la joie de vous annoncer

la naissance de

FLORIAN
le 24 juin 1982

Clinique Montbrillant

63 rue du Doubs
La Chaux-de-Fonds

101247

Cette f ois, c'est p arti...
Joutes sp ortives, activités d'été

Après des mois d'efforts en classe, l'effort sur le terrain
Natation, athlétisme, course d'orien-

tation, projections de films, des rallyes-
jeux, ont marqué hier le début des joutes
sportives scolaires, loin de l'odeur car-
tactéristique des salles de classe.

Au bassin du collège Numa-Droz, les
épreuves de natation ont permis aux
«grands» (niveaux 4 et 5) de mesurer leur
habileté et leur rapidité dans l'eau.

Au pavillon du Centre sportif, plu-
sieurs épreuves d'athlétisme se sont dé-
roulées, soit notamment un 60 m. haies,
saut en hauteur et en longueur, lancer de
la balle de 80 g., un 600 m., un cross et
une épreuve de relais.

Le départ de la course d'orientation
s'est déroulé au Collège des Poulets. Ici,

débrouillardise et condition physique
étaient nécessaires, puisque pou r dépar-
tager les élèves, des questions étaient po-
sées sur la carte et la ville.

Enfin, épreuve complète, une sorte de
gymkana comprenant une course d'esta-
fe t t e, un concours d'équilibre, une course
d'attention et des jeux «intellectuels» no-
tamment étaient au program me sous la
rubrique rallyes-jeux.

Aujourd'hui et lundi, ces mêmes
épreuves se poursuivent. Mardi, ce sera
la marche, qui a dû être renvoyée ce dé-
but de semaine en raison du temps alors
incertain. Elle emmènera les élèves du
côté de Tête-de-Ran.

(Imp, Photos Bernard)

Des idées exposées à compléter, à réaliser !
Vernissage inhabituel, hier à 18 h.,

dans le hall de la Salle de musique: les
invités n'y étaient pas le gratin des mon-
danités culturelles, mais de simples pé-
kins de tous âgés et de toutes conditions,
des écoliers. aux.aïeux. Pourtant, ce ne;
sont pas ..lnomâ'̂ ^.'.jWSîs conseillers
communaux, le président Matthey et
MM. Augsburger et Bringolf , qui les ac-
cueillaient.

ŒMraiMïïML

PLACE ISSfe
A VOTOE gfjp&fe

rLAvt d'une région
C'est que l'événement aussi était inha-

bituel. Pour la première fois sans doute à
La Chaux-de-Fonds, et bien au-delà, on
exposait les propositions de citoyens et
de citoyennes pour l'aménagement d'une
place publique dont la commune n'a pas
encore décidé que faire! Il s'agissait,
nous l'avions annoncé, de la remise offi-
cielle à la ville des résultats du concours
d'idées lancé par L'Impartial pour l'amé-
nagement de la place sans nom située en-
tre Pod 2000 et l'Hôtel communal, résul-
tats que nous avons résumés dans une
page spéciale samedi 19 juin.

Si elles n'ont pas été très nombreuses
compte tenu de l'importance de l'enjeu
et par rapport à la population chaux-de-
fonnière, ces propositions rassemblent
bien des idées intéressantes, et même
quelques projets très élaborés. M. A.
Bringolf , directeur des TP, (notre photo)
l'a souligné en prenant officiellement
possession de cet ensemble de sugges-
tions que lui remettait une délégation de
L'Impartial. Il s'est réjoui de constater,
dans la diversité des âges et la conver-
gence des idées, qu'en matière d'aména-
gement, le «fossé des générations» n'est
pas si profond qu'on le croit. Il a relevé
aussi combien dans leur variété les pro-
positions faites concordent sur la néces-
sité de créer un lieu de rencontre, sur
cette place sans nom. Il a rappelé aussi
que si la commune ne manquait pas
d'idées, elle n'en avait aucune de fixée,
de sorte que l'ensemble des suggestions
faites par les lecteurs de L'Impartial sera
soigneusement étudié, et qu'à coup sûr
plusieurs des idées émises guideront les
travaux de réalisation qui seront entre-
pris.

Dans l'échange de remerciements et de
congratulations de ce genre de manifes-
tation et derrière la modestie de l'exposi-
tion, on peut retenir tout de même une
forme réellement réjouissante de dialo-
gue noué, à travers ce concours entre po-
pulation et autorités, par l'intermédiaire
du journal régional dont c'est aussi un
des rôles. Et l'importance d'une partici-
pation active des habitants à la détermi-
nation de leur cadre de vie. Celui-ci a de
plus en plus de poids dans notre qualité
de la vie et La Chaux-de-Fonds, en rai-
son de sa situation particulière, a tout à
la fois des possibilités mais aussi de bon-
nes raisons d'innover en cette matière.

Bien entendu, ce n'est pas tout de
suite que vont commencer les travaux
d'aménagement de cette place. Il faut at-
tendre par exemple que l'immeuble Léo-
pold-Robert 20 soit démoli. Il y aura
beaucoup de décisions à prendre ensuite,
comme celle de savoir si l'on conservera
l'immeuble communal Marché 18 ou
non, puis pour les choix (et les budgets! )
d'aménagement. D'ores et déjà, on sait
que la contribution de nos lecteurs aura
un poids non négligeable dans ce proces-
sus, ce qu'atteste le très vif intérêt que
lui a porté la commune. C'est celle-ci qui,
par son service d'urbanisme, a monté la
petite exposition du hall de la Salle de
musique, et qui fêtait hier les auteurs de
propositions par un apéritif d'honneur.

Merci à tous ceux qui se sont expri-
més, et à tous ceux qui s'exprimeront en-
core. Car il n'est pas trop tard pour que
d'autres citoyens saisissent l'occasion de

donner leur avis sur ce futur aménage-
ment: l'exposition est maintenant ou-
verte tous les jours de 15 h. à 19 h. jus-
qu'au dimanche 11 juillet. Elle mérite
une visite, et on y trouve une «boîte à
suggestions» qui permettra à tous les vi-
siteurs de donner leur avis sur les idées
émises, ou d'en fournir d'autres!

(Imp - photo Bernard)

Paroisse catholique-chrétienne

uimancne dernier, la paroisse catnoii-
que-chrétienne était en fête. Elle accueil-
lait, en effet son évêque, Mgr Léon Gau-
thier, venu donner la confirmation à 10
de ses catéchumènes; soit par ordre al-
phabétique: Ghislaine et Philippe Cha-
tellard, Alain Ellenberger, Marianne
Gendre, Jean-Daniel Jeanneret, Barbara
Kullmann, Catherine Messmer, Corinne
Pasquier, Corinne Schaerer et Sandrine
Tourte. Après la cérémonie religieuse
dans le cadre admirable de l'église Saint-
Pierre récemment rénovée, tout le
monde a pu se retrouver autour des ta-
bles dressées en plein air pour un repas
paroissial, le soleil s'étant lui aussi mis
de la partie. Ainsi c'est un souvenir ra-
dieux aussi bien pour le corps que pour
l'esprit que garderont de cette belle jour-
née tous ceux qui l'ont vécue (cp)

Confirmation avec Fevequeville
• Tout en cuivres et en couleurs le

«Scottsbluff band», un ensemble
américain de 120 exécutants, se pro-
duira samedi soir 26 juin à la Salle
de musique, sous le label Estiville.
Ce groupe, dirigé par L. Dean Max-
well, jouera pour la première fois en
notre ville. Un programme proposant
(nous dit-on outre-Atlantique), des
pages de Gershwin, Suza, Chostako-
witch, notamment. (DdC)
• Le Comité Solidarité avec So-

lidarnosc organise un stand de ré-
colte de dons en nature (vivres, ha-
bits, produits de lessive et d'hygiène)
pour un second camion à destination
de Przemysl, en Pologne, le samedi
26 juin, dès 8 heures, av. Léopold-
Robert 20, devant l'ancien magasin
des S.I. En matière de vivres, c'est
surtout du lait en poudre, des ali-
ments pour bébé, du cacao et des
graisses; en matière d'habits, des
chaussures et du linge de corps que le
comité attend, (comm)

cela va
se passer

«II» arrive

Ils sont à nouveau là...
On les attend toujours avec curiosité,

impatience, comme jadis. La télé, les loi-
sirs toujours plus nombreux, les voyages
lointains n'ont pas eu raison d'eux. Les
gens du voyage exercent toujours leur
fascination sur nous autres, sédentaires.

Le cirque est toujours bien vivant,
perpétuant une tradition du Spectacle -
avec un grand S - qui remonte à la nuit
des temps.

L'arrivée d'un cirque dans une ville?
un événement chaque fois unique, aux li-
mites de l'irréel et du fantastique.

Ce matin donc, le «Knie» débarque à
La Chaux-de-Fonds.

Comme chaque année, avec ces mêmes
rites, ces mêmes couleurs. L'espace de
quelques heures, le Pod prendra des airs
de savane. D'exotisme.

Magie du cirque...
Au programme de cette 64e tournée,

du cirque, du grand cirque. Car le
«Knie» en est un. «La Rolls Royce des
cirques», selon Jean Richard. Avec de la
musique, celle bien entendu de l'orches-
tre polonais. Trapèze, clowneries, fauves,
chevaux, acrobaties, démonstration de
force.

Dès ce soir donc, sur la place du Gaz,
«Ambiance-cirque» — le thème de la
tournée 82 - avec les Knie. (pob)

Quelques f aits et chiff res
• Le Cirque National Suisse des frè-

res Knie SA est une entreprise purement
familiale.
• Ce cirque n'a jamais bénéficié de

subvention ou du produit de collectes.
9 Ses frais quotidiens dépassent

40.000 francs.

• Du 20 mars au 28 novembre 1982, le
Cirque Knie donne dans toute la Suisse
375 représentations, soit 235 en nocturne
et 140 en matinée.
• Plus de 100 véhicules d'habitation,

d'animaux et de matériel sont chargés
sur deux trains spéciaux CFF. Ces
convois, d'une longueur totale déplus de
800 mètres, transportent chaque année
1350 tonnes de matériel, 60 fois de ville
en ville. Environ 500.000 francs sont ver-
sés, chaque saison, aux seuls CFF.
• 222 raccordements téléphoniques

sont nécessaires dans les 60 lieux de re-
présentation.
• Le Cirque Knie occupe pendant sa

tournée 250 employés et artistes de 18
pays.
• Le déplacement de cette ville de ten-

tes et de roulottes (montage et démon-
tage inclus) exige le travail de 100 per-
sonnes (un tiers de Marocains, de Polo-
nais et de Suisses). Le montage du grand
chapiteau, exécuté par 30 employés polo-
nais et marocains, s'effectue en quatre à
six heures selon les conditions atmos-
phériques et la nature du sol. Le démon-
tage de ce chapiteau, qui peut accueilir
4000 personnes, demande moins de deux
heures.

w Lors de chaque tournée, 60.000 re-
pas principaux, 30.000 petits déjeuners
et 6000 en-cas sont préparés dans la cui-
sine ambulante.
• La plupart des denrées alimentai-

res nécessaires doivent être achetées sur
les lieux de représentation, vu les possi-
bilités très limitées de stockage.
• Chaque saison, les animaux du zoo

itinérant - plus de 150 bêtes - exigent
environ 507.000 kilos de fourrage et de
paille, (comm)

Un air de savane sur le Pod...

Léopold-Robert 9

L immeuble abritant notamment
l'agence générale de la Bâloise, Avenue
Léopold-Robert, numéro 9, a été inau-
guré officiellement hier.

En fin d'après-midi, au Club 44, une
petite cérémonie officielle s'est déroulée
afin de marquer cette étape, qui voit éga-
lement la création pour les Montagnes
neuchâteloises d'une agence générale de
la grande compagnie d'assurance des
bords du Rhin, la troisième en Suisse
après la Zurich et la Winterthour.

Au cours de cette cérémonie, trois ora-
teurs se sont brièvement exprimés. Tout
d'abord, l'agent général, M. Pierre-Alain
Bois, devait indiquer que la création
d'une agence générale pour les districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds allait

dans lé senS d'un service à la-'clientèle
toujours plus actif et plus proche des
réalités.

Pour le Dr Robert Baumann, direc-
teur général, cet effort de décentralisa-
tion représente une suite logique du dé-
veloppement de la compagnie, qui a
commencé à faire des assurances dans la
région depuis plus de 100 ans mainte-
nant.

Enfin , il appartenait à M. André Sie-
ber, préfet, d'apporter le salut des auto-
rités cantonales et d'insister sur la
confiance dont a fait preuve la direction
de la compagnie en investissant dans une
région qui se débat dans des difficultés
conjoncturelles.

Par la création de cette agence géné-
rale, dix emplois ont pu voir le jour.

Signalons encore au sujet du grand
parc souterrain à voitures en construc-
tion derrière l'immeuble de la Bâloise,
dont les travaux ont dû être interrompus
en raison de diverses oppositions, qu'une
solution prochaine pourrait permettre la
réouverture du chantier.

(imp, photo Bernard)

Inauguration de l'immeuble de la Bâloise

Naissances
Widmer Sarah, fille de Daniel Charles et

de Francine, née Kraege. - Bergez Clotilde
Marie Pascale Jeanne, fille de Gilles Gus-
tave Gabriel et de Yvette Marie Françoise,
née Daniel. - Chapatte Allegra, fille de
Alain Louis et de Jeanine Eugénie, née
Bron. - Alonso Christelle, fille de Alonso
Arsenic et de Maria del Carmen, née Santa-
maria.
Promesses de mariage

Richard Yvan-René et Mauron Christine
Mariette. - Dousse Claude Manuel et Jean-
bourquin Corinne Marysa Marie. - Spàtig
Hervé Adrien et Schafroth Josiane Lucie.
Mariage

Jaquet Pierre Alain et Jaggi Françoise.
Décès

Lobsiger, née Jeanbourquin Anna Marie,
née en 1897, veuve de Charles Emile. -
Chappatte Germain Joseph, né en 1898,
époux de Alice Irmine Marie, née Aubry.

ÉTAT CIVIL 

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil général a nommé Mme Lucienne
Vogel (rad) membre de la Commission
de la Bibliothèque en remplacement de
M. Pierre-André Lienhard, démission-
naire. (Imp)

Nomination

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

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



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
i Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)

CASINO LE CADEAU
i Un film de Michel Lang avec Pierre MONDY et Claudia CARDINALE

Un cadre moyen décide de prendre sa pré-retraite; à son insu, ses
LE LOCLE collègues lui offrent un cadeau original...(14 ans) 91-214

Auberge de
la Rançonnière
Les Pargots, Villers-le-Lac (France)

tél. 00 33 81/43 11 77 à 100 m.
i de la Frontière des Brenets

SPÉCIALITÉS
DE FRUITS DE MER

MENU SPÉCIAL
FIN DE SEMAINE

i FF. 80.-
Buffet d'entrée à volonté

(vous vous servez vous-même)

au choix:

Filet de Turbot
à la crème d'estragon i

Médaillons de Sole à la Dieppoise
ou Filet de Veau à la Parisienne

Salade - Fromage - Dessert

Vin au tonneau à discrétion
91-60408

A louer au Locle
studio

tout confort, cuisine agencée, près du
centre, Fr. 230.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,
Fr. 330.— y compris les charges.
Entrée 1er juillet 1982.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.—y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

Départ en vacances...

Pour votre sécurité
raff ola

LUNETTERIE 
|/ __ \ 

SCHUMACHER

Faites contrôler vos lunettes
Grande-Rue 26 - LE LOCLE - Tél. 039/ 31 36 48

91-262

€JÊ CONSER VATOIRE DE
JH LA CHAUX-DE-FONDS

*MÊ ET DU LOCLE
Bl Temple du Locle

%Jmm\ Lundi 28 juin à 20 h. 15

AUDITION DE CLÔTURE
Entrée libre

Offres
spéciales
vacances

voitures occasion prêtes au départ
avec garanties et facilités de paie-

ment.

Peugeot 305 SR mod. 78
Fr. 7200.-

Peugeot coupé 304 S Fr. 4700.-
Peugeot 304 S 4 p. Fr. 4100.-
Peugeot 104 mod. 77 Fr. 4500.-
Fiat Fiorino mod. 79 Fr. 6700.-
Fiat 1300 Berlinetta Fr. 6800,-
Fiat 127 mod. 75 révisé Fr. 4100.-
Fiat 126 mod. 76 révisé Fr. 3400.-
Skoda 105 S mod. 80 Fr. 4100.-
Fiat 124 23 000 km. Fr. 4600.-
Fiat Ritmo 75 CL 23 000 km:

Fr. 9100.-
Opel Ascona 1600 Fr. 4100.-
Citroën GS mod. 77 Fr. 4500.-
BMW 2002 expertisé 82

Fr. 4400.-
Fiat 131 Mirafiori 1300

Fr. 4700.-

Garage et
Carrosserie

de La Jaluse
Charles Steiner, tél. 039/31 10 50

Le Locle

Centré -•
^ t̂omofeilesîf ^
1 "11'.' JRi§£t MÏjsubistàf - Sïàfi;1/*™°" 1

ouvert le samedi toute la journéeJ| ;'

' ' "' "'• •¦ • • • • -" ' , 
•'; ; -m J»,

—————————______———————^—^—————

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 3 Vz pièces dès Fr. 59 000.-
appartement de 4ïi pièces dès Fr. 89 000.-
Les 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

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

APPARTEMENT
de 3 pièces, au rez-de-chaussée, avec cuisine, salle

} ¦¦ de bains et petit balcon.

Loyer: Fr. 250.- + charges: Fr. 95.-.
• ¦ ¦ . .. .: ' ¦' 

- . 
¦'
¦' " 

'
•
" '

•*
¦¦ • ¦

' 
é"1

' ' ¦'

¦¦ '. * ~ ' l'yt ' fy ." ' '.'.' :y :i - ' * y E >E; ¦.y'"- ''* **y <î*. f* y y -' E- \V?.̂  JI

S'adresseF -̂l'ÉMdfe P.-A. t'Èpëe, Cassarde 34,. à,. ,
Neuchâtel, mf^HÊK f̂f  ̂ 4S70B

v ' "l"T »/0
NAVIGATION SUR LE LAC DES BRENETS

Chaque soir:

BATEAU
POUR LE SAUT-DU-DOUBS

Départ: 19 h. 30 - Retour: 22 h.
Prix: Fr. 16.-, souper compris chez CHARLES

Tél. 039/32 1414 91-30550

y'"'*'.':' ' }
A vendre

MINI 1000
1974
49 000 km., exper-
tisée, Fr. 2 500.-
Tél. (038) 53 32 38

87-30725

Magnifique

Fiat 131 GL
Panorama
Break
(Stationwagon) 5
portes, 1978, blan-
che, 52 000 km.,
expertisée, % garantie
totale, Fr,. 166.- par
mois, sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach ;

Tél. (032) 51 63 60
06-1527

U iiiiuiiiimiuiia

.fy ¦ ¦ ¦ ¦ ' .. • ¦ ¦  ;

Transports
et débarras tous genres
sable, pierre, tout-venant, terre, bois,
débarras voitures hors d'usage, etc.

A disposition, camion basculant avec
grue 3 tonnes.

Se recommande le soir ou samedi:
tél. 039/31 50 04 ou 039/35 11 53.

, 91-30552

T̂-*-*J> Notre spécialité
i l  du mois

\ v Le soufflé
A W fraise
.-4=4 au cointreau
TVoJ5

 ̂ 91-319

¦¦•|(!ICONFISERIE| TEA-ROOM

Mngenrn
'Le Locle, tél. (039) 31 13 47

iwj IÏ Km iïl iïîîiiniiraiifei iEHm»|

S ^ W$0̂JL* LacisH**yp— laV fcWI* ¦

Le Corbusier 1ô à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartement 2 pièces
Fr. 270.- y compris les charges

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 Bi-ra

À LOUER, Les Brenets,
Grand-Rue 12

APPARTEMENT
31/2 pièces, chauffage central,
salle de bains. Loyer mensuel:
Fr. 266.- + charges. Libre
dès le 1er octobre 1982.

E % UN GARAGE
8lJ et.) 'JOn.ï iEU^..-. ,. . .»,„-,,. MjK̂ ài .̂ .g -̂f.:*>** •¦;¦-

« XM'. E ' Loyer, n\ensuel:,Fr. 50.-; "Libre kJlj r: .HL dès leTer octobre 1982.
; " S'adreçsér à

s; COOP LA CHAUX-DE- FONDS,
Gérance d'immeubles,
tél. 039/25 11 61. 48933

3-m

LA COLT déjà à partir de Fr. 9990.-
Dès maintenant la nouvelle

COLT TURBO
que vous pouvez essayer sans engagement auprès de
votre concessionnaaire du Locle:

JALUSAUTO S.A. Tél. 039/31 46 54
Service de vente ouvert le samedi si-i64

TrriiTiTWwmriiiiÉii. iiiiiiiiyiàiwirr LOCLE^̂ H^̂ BH^̂ HHHI

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

85-46609

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5 Va pièces, cheminée de salon, cui-
sine agencée, 2 salles de bains, WC,
buanderie individuelle, 1 réduit, 1 cave,
1 chambre-haute.
Situation: Rue de France.
Loyer: Fr. 788 —, sans charges.
Libre: dès le 1er juillet 1982.
Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
U Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 15.

28-12214

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28, Le Locle,
Tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 305 GL
1978-7, 38 000 km. Expertisée mai
1982 Garantie totale, reprise possible.
Prix Fr. 6400.-.

AUD1 100 LS
Automatique
1975-5. Expertisée juin 1982.
Garantie. Prix Fr. 3200.-. 91-56

A vendre

remorques
construction très robuste, ex-
posées atelier de constructions
métalliques.

! Pascal MONACELLI,
Combe-Girard 4, Le Locle.

91-30556

Toujours bien servi !
chez

#V* P|ERRE
S l ?! MATTHEY I

 ̂
' ¦*' p Horlogerie-

' ^w ^d Bijouterie-
^5|̂  ̂ Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31

chèques ûdéhté 03
| Fermé le lundi 91-253

En toute saison,,
L'IMPARTIAL,
votre source

déformations

LIGUE CONTRE
LA TUBERCULOSE DU
DISTRICT DU LOCLE

J COLLECTE
, ANNUELLE

Avez-vous envoyé votre don ?
Il est encore temps I

Compte de chèque postaux 23- 3897
91-30555

Hi EU ITftt^
.1 

¦

ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel

~ '̂t'©épàrtëment dès'Tràvàux publics'

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traver-
sée de Neuchâtel par la N5, le département
des Travaux publics met en soumission la
construction du tunnel et de certains de ses

J ouvrages annexes.

Le tunnel proprement dit se composera de
deux tubes parallèles longs d'environ 2,5
km. chacun qui relieront l'échangeur de
Champ-Coco à la jonction du Nid-du-Crô,
situés au nord-ouest, respectivement en est
du centre-ville.
Deux variantes d'exécution sont proposées,
qui se distinguent l'une de l'autre par leur
profil type, soit :
— en fer à cheval pour l'une, désignée ci- '

après par a)
— circulaire pour l'autre, désignée ci-après

par b).
Outre cet ouvrage principal, le lot compren-
dra également les constructions en béton
armé de la centrale de ventilation de
Champ-Coco et du portail du Nid-du-Crô,
ainsi qu'un ensemble de puits et de galerie
nécessaires à la ventilation.

Les caractéristiques principales sont les sui-
vantes :
1. TUNNEL :
longueur d'excavation : tube nord 2 597
m.; tube sud 2 459 m.; pente longitudi-
nale : variable, max. 1,6%; section exca-
vée : a) 94 m2; b) 100 m2; excavation
souterraine : a) 478 000 m3;
b) 515 000 m3; béton de revêtement :
a) 50 000 m3; b) 76 000 m3; béton
pour aménagement intérieur : a) 21 000
m3; b) 31 000 m3; étanchéité : 125 000
m2

2. CENTRALE DE CHAMP-COCO :
terrassements : lot séparé; béton armé :
2 000 m3

3. PORTAIL DU NID-DU-CRÔ :
terrassements : 7 000 m3; béton armé :
2 700 m3

4. PUITS ET GALERIE
DE VENTILATION :
puits incliné : 238 m.; galerie horizon-
tale : 361 m.; puits vertical (éventuel) :
90 m.; section excavée : 50 m2; excava-
tion souterraine : 36 100 m3; béton :
9 700 m3; étanchéité : 18 700 m2

Les entreprises que ces travaux intéressent,
sont priées de s'inscrire jusqu'à vendredi
23 juillet 1982, en précisant qu'il s'agit
du lot 6.502-948, auprès du Bureau de la
N5, 13, rue Pourtalès, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département :
A. Brandt

28-119



Au Tribunal de police

Longue audience hier au Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mme Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Six affaires étaient inscrites à l'ordre
du jour. La plupart d'entre elles ont
donné lieu à des discussions copieuses.

Trois cas ont été renvoyés pour com-
plément de preuves.

Dans le premier N. R. était prrévenu
de lésions corporelles simples, voies de
fait, injures et infraction à la loi sur les
établissements publics, à la suite d'une
altercation survenue entre le prévenu et
une sommelière. N. R. et la plaignante
restant sur leurs positions qui diffèrent,
le président a reporté les débats pour
permettre à des témoins de s'exprimer.

Dans le second cas, V. M. était pré-
venu d'infraction à la législation routière
et de mise en danger de la vie d'autrui
pour avoir notamment, au volant de sa
voiture, entrepris une course poursuite
et un rodéo sur la route. Par ailleurs sa
voiture était dotée de trois pneus lisses.

Enfin, dans la troisième affaire, on re-
prochait à J.-P. M. d'avoir abusé de la
confiance de son fournisseur en vendant
des cyclomoteurs livrés en consignation,
sans rembourser ensuite l'argent de cette
vente. Le prévenu a prétendu avoir uti-
lisé cet argent pour payer d'autres factu-
res. Le montant du litige s'élève à quel-
que 6000. francs. Nous aurons l'occasion
de reparler de ces trois cas au moment
où les débats reprendront.

UNE ERREUR D'APPRÉCIATION
Le tribunal lors de cette audience

avait à juger également une affaire d'in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers.

J.-P. W. a reconnu avoir fait une er-
reur d'appréciation en engageant trois
bûcherons, sans en demander l'autorisa-
tion, pour effectuer une coupe de bois
dans sa forêt. Pour sa défense, il a argué

que ses employés temporaires étaient de
lointains cousins qu'il avait engagés pour
trois à quatre jours seulement.

Il ignorait par ailleurs que la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers
s'appliquait avec tant de rigueur.

Le tribunal a allégé quelque peu
l'amende de 400 fr. requise par le minis-
tère public et a condamné J.-P. W. à 200
francs d'amende. Il devra également
payer les frais de la cause, par 10 francs.

Dans une autre affaire, E. N. était
prévenu d'infraction à la loi sur la circu-
lation routière à la suite d'une perte de
maîtrise. Par ailleurs, l'alcootest a révélé
un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8
pour mille.

Pour ces différentes infractions, il a
été condamné à 750 francs d'amende,
peine radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans, et à 230 fr.
de frais.

Enfin, dans le dernier cas, le tribunal
avait à juger une affaire d'infraction au
règlement d'exécution de la loi sur la
taxe et la police des chiens.

En effet, le petit ami à quatre pattes
de E. M. aboyait nuit et jour au grand
dam des voisins. Le tribunal s'est donné
un temps de réflexion et rendra ce der-
nier jugement à huitaine, (cm)

Des affaires qui ont donné lieu
à de longues discussions

Le temps des joutes scolaires

L'année scolaire touche à sa fin. Avant la traditionnelle échéance de la fête
des promotions viennent se placer les joutes sportives organisées aussi bien à
l'Ecole primaire qu'à l'Ecole secondaire. Voire même, si le temps est de la
partie, dans les jardins d'enfants. A l'Ecole primaire elles ont déjà débuté par
des éliminatoires. Elles reprendront de plus belle mardi prochain pour les

finales. Pour les degrés secondaires tout débutera lundi.

A 1 Ecole primaire, pour les élèves de
4e et 5e années, il s'agit de la 14e édition
des joutes sportives scolaires. Malgré des
conditions météorologiques peu favora-
bles, les éliminatoires à l'exception des
épreuves de natation, ont pu se dérouler
normalement.

Ces joutes, rappelle le règlement géné-
ral, ont trois buts: désigner la classe la
plus sportive de chaque groupe, désigner

la fille, le garçon le plus sportif et faire
participer tous les élèves à une semaine
de sport.

Pour ce faire, comme de coutume cha-
que classe est inscrite dans quatre disci-
plines: la balle à deux camps, l'athlé-
tisme, la natation et le cross.

Lors de ces épreuves collectives est
établi un classement individuel qui per-
met de déterminer les meilleurs élèves

dans les épreuves d'athlétisme, de nata-
tion et de cross.

Des règlements précis obligent tous les
élèves d'une classe à prendre part à cette
compétition amicale dans l'une ou l'au-
tre des disciplines. Des prix et des chal-
lenges viennent récompenser les équipes
vainqueurs alors que tous les partici-
pants reçoivent un souvenir.

POUR PETITS ET GRANDS
Voici le programme général: mardi

matin, cross par classe et j eux d'adresse,
l'après-midi, balle à deux camps. Mer-
credi matin, cross individuel. Jeudi,
place à la natation. Le matin se dispute-
ront les relais par classe et individuels.

Enfin, l'après-midi, après des joutes
amicales, se tiendra la petite cérémonie
de proclamation des résultats en pré-
sence de tous les élèves participants.

Pour le degré primaire inférieur, les
joutes débuteront lundi, selon le même
schéma: éliminatoires de lundi à mer-
credi, puis finales jeudi. En cas de beau
temps, tout devrait se dérouler au
Communal. Dans le cas contraire, ce sera
alors aux Jeanneret.

Cinq épreuves par classe sont prévues:
course de petits vélos (qui remplacent en
l'occurrence les traditionnelles trottinet-
tes), course au sac,j jejj ^de massacres,
hâte-toi lentement et jeu d'obstacle.

À L'ÉCOLE SECONDAIRE
Pour les élèves de l'Ecole secondaire,

les joutes débuteront lundi matin égale-
ment. Ce seront tout d'abord les élimina-
toires des jeux collectifs. Il s'agit des dis-
ciplines obligatoires par classe. A savoir:
le unihoc pour les filles de 1ère et de 2e
années et le basket-ball pour celles de 3e
et 4e années; le football pour tous les
garçons ainsi que le gymkana nautique
ouvert aux équipes mixtes dont les fina-
les et les demi-finales se dérouleront
jeudi.

Des règlements très précis régissent
toutes ces compétitions. Trois disciplines
facultatives, individuelles sont aussi of-
fertes aux élèves: un cross en foret d'en-
viron deux kilomètres, une course de
côte cycliste et un tournoi de tennis de
table. Ici deux innovations sont à signa-
ler. L'épreuve cycliste ainsi que le tour-
noi remplacent le saut en longueur et la
course 80 mètres.

Il faut bien de temps en temps se re-
nouveler.

LE CYCLE SCOLAIRE :
LA BÉCANE DE L'ÉCOLIER

Le cross se déroulera en forêt. Il est
ouvert aux garçons et filles de tous les
degrés. Idem pour la course cycliste dont
le départ est fixé au bas de la Combe-Gi-
rard et l'arrivée au carrefour de la
Baume. Pour la circonstance, la route
sera fermée, mercredi matin, à toute cir-
culation.

Selon le «degré» de perfectionnement
des vélos, leurs détenteurs courront avec
un handicap de manière à laisser à cha-
que concurrent toutes ses chances.

Le tournoi de tennis de table est ou-
vert aux élèves de 3e et 4e années. C'est
également jeudi après-midi, à proximité
de la piscine que seront proclamés les ré-
sultats.

ÉLÈVES LIBÉRABLES
A noter également que jeudi soir se dé-

roulera au temple, dès 19 h. 15, la tradi-
tionnelle cérémonie durant laquelle les
autorités scolaires et communales pren-
dront congé des élèves libérés de la scola-
rité obligatoire.

Autre innovation: cette année, les élè-
ves et leurs parents seront réunis par
classe. A l'issue de cette cérémonie les
élèves libérés cette année pourront se re-
trouver dans la salle polyvalente du col-
lège Jehan-Droz pour prendre part à une
soirée dansante organisée par quelques-
uns d'entre eux. Pour s'assurer qu'elle se
déroule «normalement» quelques profes-
seurs seront présents... (jcp)

• En 1536, Le Locle passe à la Ré-
forme et la messe n'y sera plus célé-
brée jusqu'au milieu du 19e siècle. En
1859, une nouvelle chapelle catholi-
que fut édifiée, après que les parois-
siens eurent assisté à la messe durant
plusieurs années dans différents lo-
caux de la ville. Cette chapelle, bien
sûr, fut agrandie plusieurs fois dans
le passé et la dernière restauration
date de 1952.

Pour la première fois, la messe té-
lévisée sera transmise dimanche 27
juin à 10 heures de l'église Notre-
Dame de l'Assomption au Locle. A
cette occasion, les messes de 9 h. 30 et
10 h. 45 seront supprimées pour lais-
ser la place à là messe télévisée qui
durera pendant une heure.

Elle sera officiée par l'abbé Ra-
phaël Guillet et les prédicateurs se-
ront l'abbé Gilles Gachoud et le mis-
sionnaire italien Don Emestp Belloni
qui s'adresseront à la communauté en
français et en italien, en raison de la
présence de nombreux fidèles parlant
ces deux langues.

Le chœur mixte paroissial Sainte-
Cécile, bien connu depuis ses succès à
«l'Etoile d'or» de l'an passé et dirigé
par M. Jean-Paul Gogniat, partici-
pera à cette messe de même qu'un
groupe de la Mission catholique ita-
lienne.

Relevons enfin que l'orgue sera
tenu par Mme Marie-Antoinette Hu-
guenin. (cm)

cela va
se passer

Entre Le Locle et
Les Ponts-de-Martel

Hier à 1 h. 45, au guidon d'une
moto, Mlle S. R, de Cortaillod, circu-
lait stu- la route principale du Locle
aux Ponts-de-Martel. Dans un virage
à gauche, au lieu-dit «La Grande-
Joux», elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté un arbre situé
en bordure de route pour ensuite re-
tomber stu* la chaussée.

Blessée, Mlle Chantai Berger, 20
ans, de Cortaillod, passagère du vé- ,
hicule a été transportée à l'Hôpital 1
Pourtalès au moyen d'une ambu-
lance, puis transférée à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Moto contre un arbre

FRANCE FRONTIÈRE

En Franche-Comté

Pour la première fois depuis la fin de
la dernière guerre mondiale, le mouve-
ment migratoire de la population de
Franche-Comté (les arrivées moins les
départs) est négatif.

En effet, dans cette région française
proche de la nôtre qui comprend les dé-
partements de la Haute-Saône, du Jura,
du Doubs ainsi que le Territoire de Bel-
fort, le dernier recensement de la popula-
tion indique que les Francs-Comtois sont
au nombre de 1.085.000. Ces résultats
provisoires font l'objet d'études des ser-
vices de l'INSEE. En chiffre absolu, la
population, d'après le recensement de
1975 a augmenté de 24.500 habitants, ce
qui représente un accroissement de 2,3%,
alors qu'il était de 6,8% entre 1968 et
1975.

Si la croissance, depuis 1975 à 1982
s'était poursuivie à ce rythme, c'est en
fait 72.000 habitants de plus qu'on au-
rait dû enregistrer.

Cette baisse par rapport aux projec-
tions qu'on pouvait développer en 1975
s'explique d'une part - dans une certaine
mesure - par la diminution du nombre
des naissances. Mais pour un tiers seule-
ment, puisque cette diminution est en
quelque sorte «compensée» par celle des
décès.

C'est bien du côté du déficit du solde
migratoire qu'il faut rechercher les cau-
ses de cette baisse de croissance. Quel-
ques chiffres pour s'en convaincre: entre
1962 et 1968 on avait enregsitré en Fran-
che-Comté 14.400 arrivées de plus que de
départs; 12.100 entre 1968 et 1975, mais
entre 1975 et 1982 force est de constater
le phénomène inverse.

Le résultat négatif de 18.600 traduit
un nombre de départs beaucoup plus im-
portant que celui des arrivées.

L'INSEE se chargera d'affiner ces ré-
sultats fournis par les mairies, mais il est
certain que des causes d'ordre socio-éco-

nomiques entrent en ligne de compte
pour expliquer ce déficit.

C'est en fait le département du Doubs
qui porte la «responsabilité» du bilan
migratoire déficitaire de Franche-Comté.

Bien que la population du Doubs ait
augmenté de 7000 personnes entre 1975
et 1982 ( + 45.000 entre 1968 et 1975)
grâce à un solde naturel positif qui le
sauve d'une certaine stagnation et tra-
duit une population jeune, d'autres chif-
fres-sont clairs. Durant ces sept derniè-
res années, 9300 nouveaux habitants ont
élu domicile dans ce département alors
que 23.200 en sont partis.

Ce qui ne signifie pas qu'ils ont tous
quitté la Franche-Comté. Mais, comme
le signale note confrère «l'Est Républi-
cain», la croissance démographique est
passée du galop aux petits pas. A relever
aussi que la population totale du canton
de Morteau est en baisse. Mouvements
naturel et migratoire réunis*

Dans le Val de Morteau la récession
économique due aux difficultés de l'hor-
logerie est durement ressentie.

(jcp)

La croissance démographique marque le pas

Bureau du Conseil général
du Doubs

Le Tribunal administratif de Besan-
çon vient d'annuler les élections du bu-
reau du Conseil général du Doubs en
date du 24 mars dernier.

Si le président a été normalement élu
— son élection est toujours valable - en
revanche celle du bureau est annulée. En
effet de vives discussions avaient en-
traîné le départ de la salle de treize
conseillers généraux de gauche au mo-
ment du scrutin auquel en conséquence
ils n'avaient pas participé. De ce fait les
règles du quorum (présence des deux
tiers des membres) n'étaient pas respec-
tées, (ap)

Elections annulées

Hier à 14 h. 30, une conductrice de
Bienne, Mme E. K., circulait rue Ca-
lame en direction du Col-des-Roches.
A la hauteur du Magasin Innovation,
elle s'est trouvée soudainement en
présence de la jeune Marisa Lagen-
nusa, 5 ans, du Locle, qui débouchait
de derrièrre un camion en stationne-
ment sur la droite de la chaussée.

Cette gosse a traversé la rue du
nord au sud alors qu'elle était tirée
par son chien tenu en laisse. Malgré
le freinage énergique de la part de la
conductrice, l'accident n'a pu être
évité. Légèrement blessée, la jeune
Lagennusa a été conduite chez un
médecin.

Fillette
légèrement blessée

... cet accident qui pour rait être tra-
gique s'il n'était pas fictif .  En effet , cette
photographie a été pr ise lors d'un exer-
cice mis sur pied par la p olice locale et la
section du Locle des samaritains, pour
tester l'efficacité de la collaboration en-
tre ces deux organismes de sauvetage.

La voiture en question était couchée
sur le flanc prise en sandwich entre deux
autres véhicules. Afin de dégager les
blessés qui se trouvaient dans l 'habita-
cle, elle a été complètement désossée.

Grimés pour l'occasion, les passagers
avaient triste mine. Ficelés comme des
saucissons à leur siège par les ceintures
de sécurité, ils étaient quasiment trans-
formés en chaire à pâté. Impossible
dans ces conditions de se mettre des es-
calopes sur le front pour faire disparaî-
tre les bosses.

Les côte(s)... lettes passableme nt en-
foncées, les victimes n'ont pas tourné le
dos aux samaritains qui n'avaient rien
d'andouilles lorsqu'il s'est agi de les éva-
cuer. Ils sont intervenus à po int! Bref,
une sacrée... boucherie!

(photo cm)

Arrêtons-nous
un instant sur...
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L Tel. No fOl i

Un garage
en béton armé
toit plat, étanche,
y compris porte bas-
culante, dès Fr.
4'700.-, rendu posé.
Renseignez-vous au
021/37 37 12
Uninorm, Lausanne



Noces d'or
ou d'argent
l'occasion d'un
beau présent

Grand choix. Grand parking

Bijouterie
Martin

Cap 2000, Peseux

La Turbo-Star 1982
Mitsubishi-Offensive: Starion Turbo
2000 dès Fr. 25 590.-
Garage de la Gare, rue des Tilleuls 3,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038/57 13 93 ou 039/57 33 83

? MITSUBISHI
^mMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie
automobile japonaise

llll Bière
FELDSCHLOSSCHEN

Distribuée par:

Brasserie
Muller SA
Neuchâtel

Commerce de fourrure en
gros

Bornand & Cie
Tél. 038/57 13 67

Valruz Watch
H. Duvoisin
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Maison fondée en 1890

Vente directe de la fabrique
Répare vos montres, change
vos piles pour les montres à
quartz et électroniques
Travail rapide et de haute
qualité

Entreprise

André Sigrist
& Cie
Charpente-menuiserie

Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. 038/57 11 13

•
Fondée en 1875

Toujours à votre service
en 1982

^ m̂—— m̂—m m̂m m̂^—^m ^ ̂ ^̂ \ m̂

Esco SA, Fabrique de machines, i j g.
2206 Les Geneveys-sur-Cbffrane
(Swilzerland) • -'

Tours automatiques
de haute précision

Chaque jour tous vos produits frais
votre alimentation générale
au magasin

des
Geneveys-sur-Coffrane

Restaurant-Alpage

La Grande
Motte

ses fameuses côtelettes
«Grande Motte» et
son jambon à l'os

Se recommande :
Georgette
tél. 038/57 12 04

flfe
Jacques Grisoni
Producteur et négociant en vins
2088 Cressier/NE, tél. 038/47 12 36

i les commerçants suivants organisent
cette manifestation:

Boucherie Fankhauser,
Hôtel des Communes, Confise-
rie Terrapon, Chauffage et
Sanitaire Mentha, Nappez Frè-
res, Boulangerie Frey, Boutique
El-Pazo, Garage de la Gare,

Café des Amis,
Forain Niewergelt Neuchâtel

M A Ç O N N E R I E -  BÉTON ARMÉ
G É N I E  C I V I L -  C A R R E L A G E
2205 US GENEVEf S V CO FfRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL ) {l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
2003 Neuchâtel
rue du 1 er Mars 10,
tél. 038/57 14 15
Clos-de-Serrières 31,
tél. 038/31 95 00 

Cuisine 2001
S.à r.l.

2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. 038/57 11 45,

038/57 16 96

Agencements
et rénovations

Coiffure
Méribelle

dames + enfants

tél. 038/57 14 36
Les Geneveys-sur-Coffrane

Les amateurs de jardinage tout
comme les professionnels, préfèrent
les SÉCATEURS

f£Î(8
Adressez-vous à votre quincaillier

Herboristerie ' î ^̂ ^kroute du Vanel15. Camille DrozB

Geneveys-sur-Coffrane t̂mm r̂

Sauna Bassin
à remous. Nage à contre-courant

Tél. 038/57 11 06,
uniquement
sur rendez-vous

CMC A
Electricité
Neuchfiteloise SA

Dépannage
24 heures sur 24

Agence de Cernier, tél. 038/53 35 22

Inst. sanitaires

v-"~"' ferblanterie
chauffage

Alfred Mentha
Maîtrise fédérale
Les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038/57 11 45

ct etrze vétitte &*&&

Oscar de ' j B jB)
l'alimentation 1979 { ĵ K'
tél. 039/23 16 16 ) T*J

<*£ " 0
C EMBLEME Ml FAIT VEHIR...

LE A LA SOUCHE

Laurent
Baillod
Eaux minérales, bières, vins,
spiritueux

Livraison à domicile,
service rapide

Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. 038/57 15 75

m
Ami go
Ch. Bourquin

La source du bon fromage

Fruits et légumes

Les Geneveys-sur-Coffrane
tél. 038/57 12 24

\
. 

¦ ¦

Pour la quatrième fois, le cœur du village des Geneveys-sur-Coffrane est en fête. Grâce au dynamisme de ses
commerçants et avec la participation des sociétés de la commune, la rue principale va revivre au rythme des guin-
guettes et des stands. C'est pour chacun l'occasion de se replonger dans une ambiance sympathique, de découvrir
ou redécouvrir le traditionnel marché où se côtoient artisans, forains et marchands. Cette fête vous offre la possibi-
lité de vous divertir, de vous restaurer et de faire vos emplettes dans la bonne humeur.
Deux journées d'animation où vous pourrez exercer votre dextérité aux tirs de penalties, pêcher une savoureuse
truite que l'Hôtel des Communes vous apprêtera gracieusement ou encore participer à la loterie des commerçants
et au concours organisé par Mitsubishi (enjeu une voiture valeur Fr. 30 000.-).Pour les petits, le plaisir du carrou-
sel. Ce programme est complété par une démonstration de sauvetage de la section des samaritains.
En prolongement de la fête, la section des vétérans USGC organise un tournoi humoristique de football, le
dimanche 27 juin.

Un programme des plus attrayants...

VENDREDI 25 JUIN
m m- . ~15 h. Ouverture

18 h. 30 Course populaire dans le
village, organisée par la SFG (pas de
finance d'inscription)

20 h. 30 Démonstration de Trial
avec la participation du coureur bien
connu J.-M. Stubi

Si le calcaire est votre ennemi ! \
Venez découvrir l'arme qui vous per-
mettra de le combattre...
CONDITIONNEURS D'EAU ESI DE BTF

SAMEDI 26 JUIN
Dès 9 h. Grand marché

10 h. Course des garçons de café

EN GRANDE PREMIÈRE

Slalom parallèle en patins à roulettes

11 h. Eliminatoires

14 h. Finales, et dès 15 h.
démonstration acrobatique

18 h. Clôture de la manifestation



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

La chenillette fut rapidement à sa hauteur.
Mitraillette Schmeisser au poing, le chef de
détachement allemand sauta en marche et se
retrouva à moins d'un mètre du parachutiste.
Celui-ci se redressa, complètement ahuri en
reconnaissant l'uniforme de celui qui l'accueil-
lait sur le sol français.

— Nicht bewegen! hurla Burgkert en inti-
mant à son interlocuteur l'ordre de lever les
bras.

L'autre s'exécuta aussitôt. Il le fouilla des
pieds à la tête en un tour de main. Il n'était
pas armé.

— Amerikaner offizier?
— Non. Français. Officier français!
En le poussant dans le dos avec sa mitrail-

lette, l'Allemand le conduisit près du half-
track.

— Montez ici et couchez-vous!
Les soldats qui se trouvaient sur le véhicule

aggripèrent le prisonnier et le plaquèrent ru-
dement contre le plancher.

L'instant d'après, la chenillette redémarra
en trombe et s'élança en cahotant sur le ter-
rain pour rejoindre les autres voitures blin-
dées. Celles-ci avaient pris une légère avance.
Elles étaient suivies par les soldats déployés
en tirailleurs sur un large front. Ils couraient
en hurlant en direction de l'adversaire.

Enfin, ils pouvaient en découdre avec ces
terroristes jusqu'ici insaisissables qui leur
donnaient tant de fil à retordre depuis plu-
sieurs semaines!

Dans le camp adverse régnait une confusion
sans nom. Paralysés par la peur, stupéfiés par
l'irruption incompréhensible des Allemands
sur le terrain, beaucoup de maquisards ne
cherchaient même pas à fuir. Ils tombaient
sur place, comme des sapins fauchés par la
scie des bûcherons. Certains partaient droit
devant eux sur l'immensité du plateau, of-
frant des cibles faciles aux poursuivants.

D'autres avaient compris que leur unique
chance de salut était d'atteindre la lisière de
la forêt des Carrouges. Ils refluaient à toute

vitesse dans cette direction, cherchant à de-
vancer l'assaillant qui tentait, par un vaste
mouvement enveloppant, de leur couper la re-
traite.

En quelques minutes, le plateau s'était
transformé en champ de bataille. Ici et là,
quelques poignées de résistants s'étaient jetés
à terre, s'efforçant de faire front à l'adver-
saire. Mais leur feu était sporadique. Il n'y
avait aucune cohésion dans leurs rangs.
L'éclatement des obus et des grenades, le har-
cèlement saccadé des armes automatiques, les
hurlements des Allemands, les cris désespérés
des blessés, tout cela formait un bruit de fond
terrifiant qui accroissait encore la confusion.
En plusieurs endroits des véhicules atteints de
plein fouet commençaient à flamber. Des che-
vaux affolés fuyaient en hennissant, tirant
derrière eux, dans une course désordonnée, des
voitures à moitié chargées de containers qu'ils
semaient en route au gré des cahots. Le ter-
rain de parachutage ressemblait à une fourmi-
lière renversée. Déjà, de nombreux morts et
des blessés jonchaient le sol, comme des ger-
bes après la moisson.

Pendant ce temps, les avions alliés, que nul
n'avait songé à alerter du désastre, conti-
nuaient, oh! ironie, à déverser sur le plateau
de Grandvent des tonnes d'armes et de maté-

riel suspendues à des ondées de parachutes
qui palpitaient dans le ciel sous la lumière
crue du soleil.

Le capitaine Barbe vivait un affreux drame
de conscience. L'attaque allemande déclen-
chée depuis la forêt des Carrouges le prenait
complètement au dépourvu. Au moment où
l'ennemi avait surgi, il se trouvait auprès des
opérateurs radio et conversait avec le
commandant de l'escadrille canadienne dont
les DC 3 repassaient au-dessus du terrain
pour un second largage.

En entendant crépiter les rafales d'armes
automatiques, il crut tout d'abord qu'il s'agis-
sait d'un tir d'allégresse effectué par certains
de ses hommes. Il comprit vite l'affreuse réa-
lité. Déjà, des cris fusaient de partout:
- Les Fritz! Les Fritz nous attaquent!
Face à la meute qui déferlait, le chef des

FFI resta un instant planté à la lisière du bois,
incrédule, l'esprit en dérive. Là-bas, star le ter-
rain, les blindés ennemis progressaient rapide-
ment. Devant eux, les maquisards fuyaient
comme des poules affolées, dans toutes les di-
rections. Un groupe important refluait vers la
ferme du Bois-Désert, talonné par les chenil-
lettes qui tiraient à vue.

(à suivre)
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j une secrétaire de direction
| ayant une formation complète de secrétaire et quelques
e années de pratique à un poste à responsabilités de haut
I niveau; sens d'organisation et facilité de contacts humains in-
| dispensables.

| Langues: français, anglais et si possible allemand.
I Entrée: tout de suite ou à convenir.

1 Les personnes intéressées par une telle activité et disposant
I d'un bagage correspondant sont priées de bien vouloir pren-
i dre contact en adressant leur curriculum vitae complet et
g photo à la direction du personnel de:

| MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24.
â 18-1704

I Vacances en Valais
| Si vous aspirez au bon air, à la tranquil-
| lité, aux belles promenades, à la bonne
4 cuisine.

I Adressez-vous à
i l'Hôtel-Pension Pas-de-Lona,
I 1961 Eison-St-Martin, ait. 1650 m.
i Prix pension complète Fr. 40.-.
5 Tél. 027/81 11 81. 36-28825

Nach 4 Jahren geht unsere Hanni
: ,_gerne vyieder ins Bûndnerland. Wir,

sportliche, naturliebende Famille, sti-
chen zuverlassiges

KINDERLIEBENDES !
MÀDCHEN

(18 Jahre alt)
die den Haushalt unter Anleitung und
Mithilfe (gute Kochkenntnisse er-
wûnscht) bestreitet.
Gute môglichkeit fur Sprachunterricht
gewëhr leistet. Modernes Landhaus
(bei Birmensdorf) 2 Kinder (5 j. u. 9
j.) und Hund. Eigenes Zimmer mit TV
und Dusche. Geregelte Freizeit. Fami-
lienanschluss erwùnscht. Eintritt ab 2.
August oder spâter.
Tel. (01) 737 37 39 oder Chiffre 44-
404624, Publicitas, 8021 Zurich.

1 TIRS OBLIGATOIRES
¦ Société militaire

L'HELVÉTIE
1 SAMEDI 26 JUIN 1982
I de 8 heures à 12 heures
I N'attendez pas les derniers jours
g APPORTEZ
I livrets de tir et de service
* En juillet, pas de tir.

43184

BAIGNOIRES
Emaillage - Entretien

Travaux garantis

SAN I BAI IM, 1411 Fiez
Tél. bureau (024) 71 19 89

22-14639
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SkS*>̂ BR. MliMl Ŵ BW lil 11 H ^̂ ^̂ ^ nZà • i in • ~ wrwwwwww WtttiïhiwimMiii«Miiriir"f n ' " ' ' V ' iW l 'lf h' "" i "*" -¦̂ |»»»~ fâMMBSB?*BBBTÎI^™ lh . - mmm^mmm^^^^^^^ÊMSsKer __^ii|T|jâïïriîiîjjiiiilÉll M __ TH™.. .. . *.." . immiliiiiïii*tma*>»iiiÉii r̂̂ ^^W M i i i ' T iTO i rn K?;:*.* ••¦•/«¦SSS M»- - .• - ¦•• :•¦.¦• ' ¦;>:' ' / ¦ïya «•- _£ l̂lPf ^^¦..> j .tjĝ mjjg *¦- HM Î— ^J^̂ '"'"7̂  ̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^Ël
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dynamique brillante avec un Cx de 0,375, spoiler garnis de tissu, m :̂w Ê^^̂^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ SË

Il Mi"|VT?ïï^^.l̂ fl 182 
km/h 

en vitesse de pointe, deux branches, mgBÊ \̂̂ Ê^B^Ms ̂/^̂ &:
de 0 à 100 km/h en 9,7 secondes. Moteur CVH radio stéréo avec m̂ SJPfth,.̂ ^%LÉBBË' fgwrn-y |

j^00Çf l̂̂ ^̂  de 1,6 litre, culasse à flux transver- touches de pré- \ fl^HHi H^S Bi
j ^ ^É 0ilÊf a*  %

 ̂: 
SQl chambres de combustion sélection et lecteur de cassettes, montre numé-
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage deS TrOiS- RoiS S.A. Avenue Léopold-Robert 92 - Serre 102
" Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer Le Lode . Rue de FrQnce 5] f fé| (039) 3] 24 3] 44-6824

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE
A la suite de la mise à la retraite du titu-
laire, un poste d'

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

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

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

Les offres de services manuscrites ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certifi-
cats, doivent être adressées à l'Office du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel. jusqu'au 30 juin
1982. 28-119

^¦plexiglas |
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La Direction des finances de la ville de
Neuchâtel désire s'adjoindre la collabo-
ration d'un réviseur en qualité de

contrôleur
des comptes
pour l'ensemble de l'administration
communale.

Nous demandons à ce collaborateur:
— d'être en possession du diplôme fédé-

ral de comptable ou d'avoir passé
avec succès le premier examen de ré-
viseur. Un titre équivalent sera pris
en considération.

— d'avoir si possible quelques années
de pratique.

— d'être au courant du système finan-
cier et comptable d'une administra-
tion publique.

— d'être apte à rédiger des rapports.
— d'avoir le sens des responsabilités et

de pouvoir travailler d'une manière
indépendante.

Nous offrons:
— une activité variée.
— une très large autonomie d'action.
— un salaire en rapport avec les capaci-

tés et connaissances u? candidat.

Entrée en fonction: à convenir.

I Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées jusqu'au 15 juil-
let 1982 à la Direction des finances. Hô-
tel communal, 2000 Neuchâtel. Des
renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat des finances, tél.
038/21 11 11 , interne 203. 87-3068i



Travaux en tous genres
Fenêtres - Devis

Michel Ma f guet
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 53

Pour un fromage,
une fondue ou raclette de
choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

| Tél. (039) 36 12 10

Scierie f KJHh^du Gigot 5̂ ^̂ ^^̂
René Bruchon ^*z>*m^^

Commerce de bois
Sciage à façon

Tél. (039) 36 12 29

Accidents
Helvetia-Vnfall

Infortuni

Pierre Mollier

Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 70

Toutes assurances

Boucherie - Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois. fumés à la
grande cheminée, viande
de premier choix

La Brévine

Tél. (039) 35 11 06

fjôtrl bu Çion b'Or
ioudry NE \. Famille

*™ WÊWrt$$ Téléphone
"F! ¦VtïJ£&iiP 038/42 10 16

Salle pour banquets, mariages, repas
de famille
120 places

Spécialités aux morilles
et aux champignons

Truites du vivierM f̂fSfc»»rt HCÂ Ŝ !rap«M««r UCeWw Kocb*

Quand on connaît
...on va chez Bonnet

Chez François
... toujours le premier choix

Boucherie - Charcuterie

F, Bonnet
Les Brenets
Tél. (039) 32 10 30

Schmid & Co

Garage agricole
Réparations
Vente

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 13 35

Epicerie

L.-G.
Simon - Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 9
Tél. (039) 31 19 65

Service à domicile

Point de rencontre de ski de fond

Fam. Roger Vermot-Froidevaux
| Le Gardot, tél. (039) 36 12 06

Café - Petite restauration
Station d'essence - Epicerie • Bazar

Spécialités champignons et morilles
séchés

Jean-Philippe Patthey
Boulangerie - Pâtisserie

2125 La Brévine - 2400 Le Locle
Qualité et tradition

: Û YM Caisse
Â>  ̂Raiffeisen

Le Cerneux-Péquignot
Votre confiance, vos affaires, vous les
placez à l'établissement bancaire du

village
A votre service tous les jours

Transports

Georges
Jeannèçet 

.--V * .  JiU-M*-**»»» <S-***i*. E^

!

La Brévine

Tél. (039) 35 13 41

Menuiseriem,
Roger Vermo t

Rénovations
Transformations ;
Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 13 13

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Fondue - menu et assiette
du' 'jour, menus sur
commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
Tél. (039) 36 12 03

Toujours à votre service

Garage Vermot
Le Cerneux-Péquignot

Réparations
toutes marques
Tél. (039) 36 12 69

Perrin Frères
Bières Cardinal
Limonades

Livraisons:
vallée de La Sagne et des
Ponts, vatlée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

C ARROSSERIE msarn
s&vAttiit///»u- nëi"JUGUENIN Ë/Ë^ ĵ Ê̂

Réparations
toutes marques
2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 11 49

Le Cerneux-Péquignot
1 25-26 et 27 juin 1982

La fête villageoise de cette année coïncide avec le 10e anniver-
saire de l'Association de Développement du Cerneux-Péquignot.
Dix ans, c'est relativement court pour établir un bilan des activi-
tés, des réalisations au vu des projets et des idées qui en 1972
ont engendré l'A.D.C.P.
Pourtant le dynamisme des premiers jours a fait des miracles.
L'optimisme, l'effort constant du comité, l'appui sans faiblesse
des membres cotisants ont permis la réalisation de manifesta-
tions sportives, cross, concours de ski alpin, de fond, alors que
sur le plan des loisirs et de la culture, la diversité des cours et
manifestations devait permettre à tout un chacun d'y trouver son
compte.
Notons en passant le grand succès public de la conférence de
M. Hollard «L'homme qui a sauvé Londres» qui au début avril a
regroupé près de 500 personnes en deux séances.
Parmi les «grands projets» qui jalonnent cette décade, la mise
en place et l'exploitation du téléski, point de départ en 1972 de
toute l'activité de l'A.D.C.P. et la création, avec l'appui de la
commune qui a mis à disposition le local, du laboratoire photo.
En 1976, le comité décide de reprendre l'organisation de la fête
villageoise, qui jusqu'alors appartenait à la section locale des sa-
maritains. Derrière le patronage de la fête, le comité s'était fixé

un but bien défini : investir les bénéfices des kermesses dans
des projets visant à l'amélioration de l'infrastructure communale.
En conséquence, ces bénéfices provenant de 6 fêtes villageoises
ont permis à l'A.D.C.P. de réaliser en 1981 un projet qui lui te-
nait à cœur, soit la participation aux frais de construction du
nouveau bâtiment communal par un versement de 25 000 fr.
tout en s'engageant à payer les intérêts et l'amortissement des
15 000 fr. investis par la commune, pour l'aménagement et
l'agrandissement de la cour d'école.
Ainsi, au seuil de l'été 1982, la cantine de la FÊTE a pu prendre
place à côté du nouveau bâtiment communal, sur un terrain bi-
tumé, ce qui est un avantage évident en cas de mauvais temps.
1972-1982, dix ans, 1976-1982, septième kermesse, deux
chiffres bénéfiques dans la corbeille anniversaire de l'A.D.C.P.
ce qui ne peut que l'encourager à poursuivre son effort pour le
bien-être du village.
Nous espérons que durant ces trois jours de liesse populaire,
vous serez nombreux à honorer de votre présence l'A.D.C.P.
Ainsi, tout en vous amusant, vous amènerez un peu d'eau au
moulin pour le développement d'une petite commune de notre
Haut Jura.

cl.

PROGRAMME
Vendredi et samedi, dès 21 heures

BALS
avec

PIER NIEDER'S
Dimanche; dès 14 heures

FÊTE CHAMPÊTRE
Orchestre: PIER NIEDER'S

GRILLADES - BAR
3 jours à retenir Cantine chauffée

Pour vos PNEUS voyez votre spécialiste J.-P. JEANNERET
LE PRÉVOUX ¦. ¦̂ ¦:.:- - .̂ i Tél. (039) 3113 69

Réalisation: |Mf g#|
HJ jll Annonces Suisses Schweizer Onnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. (039) 31 14 44



Pendant trois jours à Couvet

Une Fête cantonale des musiques telle que celle qui va se dérouler ce week-
end à Couvet, c'est quelque chose d'assez exceptionnel: 43 fanfares réunies,
plus de 1300 instrumentistes, des marches, des concours-auditions, papa,
maman, Médor et des saucisses grillées, sans oublier le petit blanc frais servi
sous la cantine. Et l'inévitable bal qui n'en finit plus de saluer les premières

lueurs de l'aube. Sans parler de ces orages autant redoutés que souhaités.

Cette fête va débuter ce soir par une
manifestation villageoise à laquelle pren-
dront part les sociétés locales: la SFG, la
fanfare l'Avenir, l'Helvétia, le Club Au-
rore, l'Union chorale et même le Màn-
nerchor. Un bal terminera cette première
soirée.

C'est le lendemain que les choses sé-
rieuses vont commencer. Au début de
1 après-midi auront lieu sous le couvert
de l'entreprise Dubied des concours de
groupes de percussions et de tambours.
Pendant ce temps, sous la grande can-
tine montée entre les collèges, les fanfa-
res participeront aux concours-auditions.

CHAPEAU TYROLIEN
Le soir, sous cette même cantine, un

extraordinaire groupe musical composé
de Tyroliens à chapeaux non moins au-
thentiques donnera un concert qui va ra-
vir les amateurs de fêtes de bière et au-
tres «foires» du genre. Selon la tradition,
cette soirée mémorable se poursuivra
avec un bal jusqu'aux petites heures du
matin.

Le dimanche matin, ceux qui seront
rentrés sagement se coucher seront pré-
sents pour assister ou participer aux der-
nières auditions, ainsi qu'aux concours
de marche.

A midi, sous la cantine, les infatigables
Tyroliens de Umhausen agrémenteront
musicalement l'apéritif et le repas. Et
quelques instants plus tard les fanfares
de chacune des quatre division - plus la
catégorie excellence - interpréteront en-
semble un morceau imposé. Diverses

personnalités politiques prendront la pa-
role durant la partie officielle qui mettra
un point final à cette manifestation.

Rappelons que l'honneur d'accueillir
cette 22e Fête cantonale des musiques
neuchâteloises revient cette année à la
fanfare l'Helvétia que dirige toujours
avec la même compétence M. Gérard
Viette. Un comité présidé par M. Daniel
Berginz et comprenant une quinzaine de
personnes a œuvré pendant douze mois
pour organiser cette manifestation d'en-
vergure, (jjc)

1300 musiciens neuchâtelois en fête

Les Bayards: Conseil général généreux
Réunis mercredi soir à l'Hôtel de

l'Union sous la présidence de M. Paul-
André Chédel, les treize conseillers géné-
raux présents ont adopté le verbal rédigé
et lu par l'administrateur, puis ils ont ac-
cepté les trois demandes de crédit de-
mandées par le Conseil communal après
consultation de la Commission des Tra-
vaux publics.

Le premier crédit extra-budgétaire de
5000 fr. vise à améliorer le fonctionne-
ment de la station d'épuration. Le se-
cond montant de 20.000 fr. permettra de
poser du «coulis bitumineux» sur envi-
ron 4000 mètres carrés de routes et pla-
ces communales. C'est à l'unanimité que
le législatif décida de tester cette nou-
velle technique de protection.

La troisième demande de 42.000 fr.,
adoptée finalement par 7 voix contre

une, permettra de refaire le chemin du
Stand au Replans. La demande de sub-
vention cantonale s'étant avérée néga-
tive, il fallait se demander si cette
somme diminuée d'un dédommagement
de l'ACS de 5000 fr. suite au rallye auto-
mobile, d'un autre de 2000 fr. alloué par
GANSA, ne serait pas augmentée deux
ans plus tard maigre une éventuelle sub-
vention cantonale. La majorité suivit le
Conseil communal qui pense que malgré
la mévente du bois il est temps d'en finir
avec ce tronçon, et qu'il ne sollicitera
plus de crédit pour des chemins cette an-
née comme l'expliqua le président de
commune. Dans les divers, deux inter-
ventions de MM. Willy Chédel et Pierre-
André Hainard concernaient des ques-
tions de détails dans le dicastère des
Travaux publics, (et)

Un second certificat de capacité pour onze typographes
Les arts graphiques ont connu une

évolution énorme au cours de ces derniè-
res années, les manières de travailler ont
été transformées complètement avec la
disparition du plomb et l'arrivée de

l'électronique. L'impression offset est
adoptée par la majorité des imprimeurs
à qui est incombée la tâche de recycler
leurs ouvriers.

Certains typographes ont été instruits
sur place et ils se sont familiarisés plus
ou moins bien avec leurs nouvelles fonc-
tions. D'autres tiennent à connaître tous
les mystères et toutes les finesses de leur
nouveàowétter, ikxqn.saei«M'B|̂ sqiréeE,,.
par semaine à suivre -des cours;- sans
compter le temps nécessaire à l'étude
personnelle chez eux, la durée des stages
étant de quinze mois environ.

Le premier cours a permis à 22 posses-
seurs du certificat fédéral de capacité de
recevoir un second certificat au prin-
temps 1979, les reconnaissant ouvriers
qualifiés dans l'impression offset. La se-
conde volée est arrivée au terme de sa
formation et, hier en fin d'après-midi,
une cérémonie a été organisée pour mar-
quer leur succès au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois.

Le secrétaire de l'Association suisse
des arts graphiques, section Neuchâtel,
Jura et Jura bernois, M. Arnold Perrin-
jaquet a relevé que, douze au départ,
onze typographes ont réussi leurs exa-
mens théoriques et pratiques. Il les féli-
cita sincèrement des efforts soutenus ef-

fectués pendant des mois pour parfaire
leurs connaissances professionnelles.

Directeur de l'Instruction publique de
Neuchâtel, M. André Buhler apporta lui
aussi ses félicitations aux nouveaux di-
plômés, reconnaissant leur courage à re-
commencer des études, tout en sacrifiant
des heures de loisirs pendant une longue
période. «Vous êtes les porteurs d'espoirs
d%notre canton», déclara-t-il. • : • ¦•>;

Plusieurs discours- ont été prononcés-
par les représeritSnts âel'Association des
arts* graphiques, des imprimeurs,; du
Syndicat du livre et du papier.

Après la cérémonie de distribution des
certificats, un prix spécial a été remis à
M. Jean-Claude Antonin, du Locle, qui a
obtenu la meilleure moyenne générale.
Un vin d'honneur a été servi à tous les
participants.

RWS
Ont obtenu leur certificat de capa-

cité impression offset: MM. Roland
Egli, Courtételle; Jean-Pierre Courosse,
Sornetan; Philippe Schreyer, Saint-
Biaise; Jacques Steiner, La Neuveville;
Bernard Wâlti, Delémont; Michel Quin-
che, Neuchâtel; Florian Stauffer, La
Chaux-de-Fonds; Rodolphe Thuler,
Boudry; Willy Denervaud, Le Landeron;
Jean-Pierre Stauffer, Saint-Aubin; Jean-
Claude Antonin, Le Locle.

Un Chaux-de-Fonnier prend poss ession de son certificat: M. Florian Stauffer.
(Photo Impar-RWS)

Décès
PESEUX

M. Mario Gaspari, 1935.

Propos Israélites

kxiste-t-u des monastères juits .'
Où peut-on trouver des moines juifs?
Quelles sont les règles que s'imposent
les ascètes juifs? Il est impossible de
répondre à ces questions sans se réfé-
rer aux fondements même du ju-
daïsme.

Les rabbins de l'Antiquité considè-
rent l'ascétisme et la mortification
comme une transgression de la vo-
lonté divine, qui nous a comblés de
ses dons. Certains théologiens chré-
tiens (ainsi Bousset-Gressman) ont
même vu dans cette attitude du ju-
daïsme une preuve de son infériorité
morale. Quoi qu'il en soit, aux ques-
tions posées plus haut, nous pouvons
répondre qu'il n'existe ni monastre,
ni moine, ni ascète juifs. Allons plus
loin et demandons-nous pourquoi ?

L'ascétisme et l'abstinence sont ba-
sés sur l'opposition établie entre le
corps et l'âme et la croyance que
l'âme doit dominer le corps par la
mortification. Les privations endu-
rées par la chair sont donc l'expres-
sion du pouvoir supérieur de l'esprit.

Le Dieu des Hébreux ne veut pas
être l'ennemi des exigences du corps
de l'homme. D'ailleurs, le judaïsme,
qui a donné au monde la conception
d'un Dieu un et unique (mono-
théisme), défend aussi l'idée de
l'homme un: l'homme est une unité
et une totalité où l'antithèse établie
par certaines philosophies entre le
corps et l'âme n'a pas de place. S'in-
fliger des mortifications n'est donc
pas seulement un acte qui n 'est pas
vertueux, mais qui n'a, aux yeux de la
pensée juive, aucun sens.

Dans la Bible, nous rencontrons
pourtant le cas de la personne qui
fait vœu de s'abstenir volontaire-
ment de boire du vin pendant une
certaine période. Mais les rabbins de
l'Antiquité remarquent que cette per-
sonne devait, à la fin de la période de
son voeu, apporter un sacrifice dit
«de réparation». (Nombres, chap. VI)
Avait-il donc commis une faute qui
mérite réparation? Ne pas boire,
n'est-ce pas un acte digne d'estime?
Les Sages juifs condamnent pourtant
notre abstinent, qui s'est privé de
l'un des multiples dons dont la Provi-
dence nous a comblés, le vin dans no-
tre exemple.

Chercher à vivre dans l'harmonie
entre le corps et l'âme n'est facile
qu'en apparence; pourtant, entre la
recherche effrénée et exclusive du
plaisir et l'ascétisme, le judaïsme
cherche la voie médiane, celle qui
permettrait à l'homme de jouir plei-
nement des plaisirs de l'existence
tout en s'élevant spirituellement.

Daniel BASCH

Des moines juifs ?

COUVET. - M. Arthur Reinhard s'est
éteint mardi soir à l'âge de 59 ans, après
une courte maladie. Le défunt était père de
quatre enfants et il occupait le poste de di-
recteur de la «Neuchâteloise Asphalte
Company» depuis 15 ans après avoir été
pendant de nombreuses années responsable
des ventes de cette entreprise.

Établi à Couvet en 1948, M. Reinhard
siégeait encore récemment sur les bancs ra-
dicaux du législatif de son village. Il était
membre fondateur du Lion's Club du Val-
de-Travers et membre du Conseil d'admi-
nistration du RVT. Son départ prématuré
est unanimement regretté dans la région.

(jjc)

Carnet de deuilFONTAINEMELON

Mardi soir, la foudre est tombée, à
18 h. 20, sur le transformateur situé
au sud de la «Ferme Matile», causant
de gros dégâts.

Des portes, il sortait des flammes
et une épaisse fumée. La boîte des ca-
bles a explosé, les disjoncteurs à
haute pression et les isolateurs ont
grillé.

Rapidement, les premiers secours
étaient sur place. L'intervention de
PENSA a également été très rapide
et grâce au groupe électrogène d'in-
tervention, l'alimentation du courant
a pu se faire dès 20 h. 30... mais
l'équipe de l'ENSA a dû réparer jus-
qu'à 3 heures du matin, (m)

La foudre sur
un transformateur

Fleurier: dérogation pour six garages à toit plat
Un entrepreneur de Fleurier a ra-

cheté une vieille maison dans le quar-
tier de la Citadelle. Il est en train de la
rénover et pourra bientôt offrir des ap-
partements confortables. Et six garages
à toit plat qu'il se propose de cons-
truire derrière l'immeuble en démolis-
sant un vieil hangar en bois. Pour réali-
ser ses projets, le promoteur se voit
dans l'obligation de demander plu-
sieurs dérogations au règlement d'urba-
nisme. La première concerne les toits
plats des garages, les deux autres tien-
nent dans la densité et l'occupation au
sol de la construction envisagée. Le
Conseil communal précise que les amé-
nagements prévus par l'entrepreneur
ne portent aucune atteinte à l'environ-
nement et qu'au contraire, ils amélio-
rent sensiblement l'aspect des lieux. Le
législatif donnera son avis dans quel-
ques jours.

Les berges du Fleurier, à la rue des
Moulins, en amont de l'immeuble Mon-

nerat risquent de s'écrouler. Un mur a
subi des déformations provoquées par
les camions qui procèdent à l'évacua-
tion de la neige dans la rivière. Il y a
risque d'effondrement. Les travaux à
effectuer sont devises à près de 4000 fr.
En outre, un mur situé en amont de la
rue du Temple, s'est écroulé à la suite
des fortes crues. Les Travaux publics
ont procédé au renforcement de la
berge, mais ce n'est que du provisoire
qui ne devrait pas durer longtemps. Là
aussi, les travaux sont devises à près de
4000 fr. Coût total: 8000 fr. La
commune recevra une aide de 2200 fr.
de la part de l'Etat, le législatif devra
donc voter un crédit de 6000 fr.

Il examinera encore une demande de
naturalisation et remplacera M. Roger
Audétat à la Commission des Services
industriels, à la Commission des natu-
ralisations et des agrégations, ainsi
qu'à la Commission d'agriculture.

(jjc)

yrvménagement
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du territoire

Le Loclat est un ravissant petit lac
situé au nord-est de Saint-Biaise. La
voie ferrée Neuchâtel - Bienne le sur-
plombe et la route cantonale Saint-
Biaise - Cornaux le borde au nord.
Avec ses 500 m. de longueur et ses
100 m. de largeur, il s'étend dans le
prolongement des jardins de Saint-
Biaise, ensemble de 10 ha. de parcel-
les potagères très appréciées pour
leur bonne terre noire. Avec un plan
d'eau de deux mètres supérieur a ce-
lui du lac (432 et 430 m.) entouré de
roseaux, on a dû intervenir, il y a
quelques années, pour libérer une
partie de ses rives agréablement pla-
tes et herbées, des dizaines de carava-
nes qu'un marchand du heu avait ex-
posées et des constructions sauvages
qu'on commençait à y ériger.

Le Loclat, avec ses 10 m. de pro-
fondeur en moyenne, ne gèle que ra-
rement. C'est dommage car le plan de
glace qui se forme alors est merveil-
leux et fort apprécié des patineurs.

Bien que situé en zone de protec-
tion, ce petit lac est très convoité. On
n'y voit pas de baigneurs: les rives
sont trop marécageuses, mais les
amateurs de modèles réduits souhai-
teraient y faire évoluer leurs mini-
embarcations. Mais si les évolutions
des petits voiliers sont agréables à la
vue, les moteurs sont par contre gê-
nants. A la longue, les rives pour-
raient être piétinées, les arbrisseaux
détruits, la tanquillité du lieu pertur-
bée.On pêche aussi dans le Loclat et
l'on y organise même des concours!

Pour l'instant, tout se passe sans
trop de difficultés, mais la pression
devient forte et les demandes pres-
santes. Que feront les autorités?
- Avec ses 1900 m. de longueur et

ses 200 m. de largeur, le lac des Tail-
lères est un plan d'eau plus étendu
que le Loclat et moins profond (4 à 5
m. en moyenne). En été, la planche à
voile y fait son apparition et on peut
regretter qu'en hiver, il ne soit pas
possible d'entretenir cette magnifi-
que patinoire. Le lac est légalement
bien protégé. Il se trouve en entier
dans le décret si bien que les cons-
tructions ont pu être interdites sur
ses rives. Faudra-t-il permettre l'hô-
tel que d'aucuns proposent? La ques-
tion reste ouverte.
- Les Français continuent d'enlai-

dir le magnifique site que constitue le
Doubs. A quand le chalet sur le ro-
cher de l'Echo? On a bien laissé les
falaises situées en face du lac se gar-
nir de résidences secondaires. N'au»

rait-on pas pu laisser ces rochers à
l'état naturel? Et ce Pré du Lac? Que
de fois n'a-t-il pas été menacé d'enlai-
dissement par de projets de construc-
tions, de campings et autres installa-
tions de loisirs. Quand donc compren-
dra-t-on qu'on ne construit pas dans
le site lui-même, mais en bordure?
- En ce début d'été, le lac de Neu-

châtel parait beaucoup plus chargé
de bateaux que les autres années. Sur
la rive sud, l'invasion des résidences
secondaires se poursuit. C'est un peu
comme si l'on voulait profiter des
derniers espaces libres avant les me-
sures de protection que vont prendre
les cantons de Vaud et Fribourg,
ainsi que celles préconisées par la Li-
gue suisse pour la protection de la na-
ture. Neuchâtel a connu ce phéno-
mène au moment de l'élaboration de
la loi sur l'aménagement du terri-
toire.

Sur la rive neuchâteloise, les
communes prennent peu à peu cons-
cience de l'importance du problème.
Il ne s'agit pas de déloger les person-
nes qui ont eu le privilège de pouvoir
élire domicile dans des sites remar-
quables, mais simplement d'assurer
un passage normal des promeneurs et
aménageant pour eux, ici et là, des
places de détente.

L'aménagement du territoire est
très souvent considéré comme un en-
semble de mesures négatives. Ces
quelques exemples pourraient le
confirmer. Ne montrent-ils pas tous
une opposition de l'Etat à des de-
mandes en apparence légitimes? Les
protecteurs de la nature et des sites
ne constituent-ils pas une minorité,
passant pour des idéalistes, si ce n'est
des farfelus? Et pourtant. Il appar-
tiendra aux pouvoirs publics de mon-
trer toujours plus clairement aux ad-
ministrés ce qu'il est possible de faire
et ce qui ne l'est pas. C'est une res-
ponsabilité à l'égard des générations
à venir et il ne serait plus admissible
de dilapider en quelques années le ca-
pital nature et sites dont nous dispo-
sons encore. Hélas ce raisonnement
n'est pas évident, pas plus qu'il ne
fait l'unanimité. On en aura encore la
preuve lorsque le législatif cantonal
devra discuter la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire et sur-
tout les plans directeurs.
• Nous rappelons que toutes ques-

tions concernant l'aménagement du
territoire peuvent être posées en écri-
vant à la rédaction de «L'Impartial»,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Petits lacs,
gros problèmes
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A vôtre service depuis un siècle et demi !

Toujours bon et avantageux !
49349

CAFÉ DU MUSÉE |
ëj fS"\ Rénové L?

Csm L̂A. Tous les vendredis soir n
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Fr. 4.50 la pièce 2424s I
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Hôtel-Restaurant
des Pontins

11 J,ltf* Rstais gastronomique.
àfip Cuisine française

/ w A.ftfl^ y J- M- Lebrun
CU€fÈQaa\m*r 2042 Valangin
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SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à Il'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15'800.-.

jS f̂e GARAGEET
^Q0T CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

Solbad Siqriswi
V^obertand bernois

Un vrai lieu de détente
Notre nouvel hôtel, construit en style

chalet, avec une piscine couverte
à l'eau saline (18 x 10 m, 35"), bien au-

dessus de la grisaille quotidienne.
Sigriswil, un paysage charmant et ¦

idyllique, se trouve au-dessus du lac de
Thoune. Terrasse panoramique, de

beaux sentiers pour faire des
excursions à pied.

Pour une offre avantageuse:
Walter Honegger, CH-3655 Sigriswil

^ 
tél. 033/51 10 68 

J

À LA PUCE
CE SOIR et tous les
vendredis
ambiance avec îet son accordéon; wtefl-fliW
49372 f̂JW^WT te

HÔTEL LA CORBATIÈRE
Samedi soir

DANSE
avec l'orchestre DUO MUSETTE

49280

OVRONNAZ
Valais, rez de chalet
avec jardin, très tran-
quille. Fr. 285 — par
semaine. Aussi un
studio.
Tél. (021) 22 23 43
, Logement City
I 18-1404

EPICERIE-RESTAURANT
«LES BOULEAUX»

1 Les Petits-Ponts
TéL 039/37 12 16

CROÛTES AUX MORILLES
Encore à Ff. 6.50

91-466

SOCIÉTÉ DES FORCES
MOTRICES

DU CHÂTEL0T

Avis à la
population

Le contrôle annuel des installa-
tions d'alarme-eau du Châtelot

aura lieu le:

mardi
29 juin 1982

Les habitants riverains du Doubs
sont avisés qu'à cette occasion
des essais réels de sirènes seront
effectués dans le courant de la

matinée du 29 juin
87-30714

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds

CE SOIR

ambiance accordéon
avec PILOU

45632

IJiL[Jfijiîi iJI ûj Spécialités italiennes I

B/̂ ï!ri MVÎÎB I ° 
pâtes fraîches • ¦

«rVllIlllAwJ D Spécialités à la carte I
¦SMIP riPPH 7 Buffet de salades I

KTVT^prawfl IB

RESTAURANT^ ôntaM

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

L'OURS
AUX
BOIS

COMPLET SAMEDI 26 JUIN

EXCEPTIONNELLEMENT
FERMÉ

DIMANCHE 27 JUIN 93-48880

( N
AUTOCARS

hcftzei/cfi
VACANCES EN

17 au 26 juillet (10 jours)
Fr. 1360.- tout compris dans notre
TRANSAT HOTEL CLUB SAN

j BASTIANO, les «pieds dans
l'eau». Hôtel balnéaire, grand
confort, moderne, bonne cuisine

Renseignements - Inscriptions:
Delémont, avenue de la Gare 50

if* # Tél. 066 22 9522 ou
,•*¦ Glovelier, tél. 066 567268 j

UBS
Pour.allier la théorie
à la pratique. *m

Sur W Vf1
te W*%

L'idée:
il n'est pas néces-

saire de bourrer son porte-monnaie
pour partir en vacances.

Sa réalisation:
à part les quelques

billets de banque indispensables
pour régler de petites dépenses,
l'UBS vous propose des moyens de
paiement particulièrement pratiques
et sûrs: Swiss Bankers Travellers
Chèques, eurochèques ou Eurocard.

'' " Et, pour connaître les us et coutumes
de votre pays de destination, deman-
dez nos notices de voyage. Pendant
vptre absence, déposez vos objets
de valeur à l'UBS dans un comparti-
ment de coffre-fort.

^^̂^̂^̂^̂  ̂
47614

¦ Kuià Union de .
wwMîy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50
Le Locle, rue Henry-Grandjean 2

Les Ponts-de-Martel, rue de l'Industrie 17

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

j M. A. Ghazi

Tous les jours

! menu du jour sur assiette à Fr. 7.50
i ainsi que notre carte de spécialités françaises et orientales,
j restauration soignée I

; Tous les vendredis soir
[• "., .. ¦ .•JJEMeB ¦

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

tammVfi ¦*- 
¦ '¦ •' >'

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

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

! ... " AMBIANCE - MUSIQUE - COCKTAIL 39932
I :- . 4 \ 



Procédure d'autodétermination du Laufonnais

Au cas où le traité de rattachement
conclu entre la Commission du dis-
trict du Laufonnais et Bâle-Campa-
gne est adopté en votation populaire
dans le district de Laufon et dans le

canton de Bâle-Campagne, les délé-
gations des gouvernements de Berne
et de Bâle-Campagne ouvriront im-
médiatement des négociations en
vue de conclure un traité définitif
qu'elles signeront avant le transfert
de souveraineté. Voilà en substance
ce que les délégations cantonales ont
inscrit dans une déclaration d'inten-
tion commune signée mardi et mer-
credi dernier, annonçait hier l'Office

I bernois d'information.
Cette déclaration règle ainsi deux

questions encore en suspens en rapport
avec la procédure d'autodétermination
du Laufonnais: l'une concerne les parties
au contrat et l'autre porte sur la procé-
dure relative au partage des biens, pour
autant qu'elles touchent directement les
deux cantons. La garantie est ainsi don-
née que les négociations qui doivent s ou-
vrir entre les cantons en vue d'aboutir à
un traité seront menées «dans un esprit
de loyauté confédérale, dans la mesure
où le Laufonnais se prononce en faveur
d'un rattachement à Bâle-Campagne».

Les immeubles et meubles servant à
l'accomplissement immédiat des tâches
de l'Etat, les routes et les régales se-
raient transférés à Bâle-Campagne sans
indemnités et sans reconnaissance de
dettes, tandis que les autres éléments de
fortune feraient l'objet d'un transfert de
propriété en fonction de leur valeur et
selon les principes de l'équité. Les éta-
blissements de droit public tels que la
Banque cantonale et l'Assurance immo-
bilière ont conclu des conventions sépa-
rées et disposent déjà, eux aussi, de bases
réglant leur sort. (ats).

Suite des informations
du Jura bernois ?- 31

Dans un esprit de loyauté confédéraleEnseignement ménager mixte et facultatif
Prochaine séance du Conseil général à Saint-Imier

La prochaine séance du Conseil géné-
ral de Saint-Imier aura lieu le 1er juillet

prochain. A l'ordre du jour, la fermeture
d'une classe de 5e année de l'Ecole pri-
maire. En effet, la commission de l'Ecole
primaire constate que pour la nouvelle
année scolaire, seuls 19 élèves entreront
en 5e primaire. Les conseillers généraux
auront à se prononcer sur cette éven-
tuelle fermeture.

La commission de l'enseignement mé-
nager, quant à elle, propose de renoncer
à l'école complémentaire ménagère obli-
gatoire pour la remplacer, à titre d'essai
pendant l'année scolaire qui va débuter,
par des cours facultatifs mixtes. En effet,
selon l'arrêté du 17 février 1982, entrant
en vigueur le 1er août prochain, le Grand
Conseil a décidé de supprimer l'obliga-
tion de fréquenter l'école complémen-
taire ménagère. Les commîmes sont li-
bres de créer, si elles le désirent, des éco-
les complémentaires ménagères à carac-
tères obligatoire, ou d'organiser des
cours facultatifs mixtes.

Le Conseil général est aussi appelé à
approuver ou à repousser le tracé du col-
lecteur des eaux usées «Les Savagnières
- Saint-Imier». La demande en permis
de bâtir pour cette construction a été pu-
bliée du 12 mars au 11 avril dernier. Plu-
sieurs oppositions ont été formulées et
certaines ont pu être liquidées au cours
de la séance de conciliation du 13 mai.
La commission d'urbanisme et le Conseil
municipal ont préavisé favorablement le
projet.

Enfin, les conseillers devront encore
nommer un membre fia commission de
l'école primaire et un autre à la commis-
sion des classes auxiliaires, en remplace-
ment du Dr E. Moser, démissionnaire, et
accorder le droit de cité communal à

deux familles, soit celle de M. et Mme
Georges Nikolakis et celle de M. et Mme
Pietrino Cocco.

CD.

Un retard désormais comblé
Stations hydrométriques dans le Jura ' ; '

Le service hydrologique de la Confédération dispose de 200 à 300 stations
hydrométriques (stations qui enregistrent les niveaux de cours d'eau), n en a
installé deux nouvelles hier, d'entente avec l'Office des eaux et de la
protection de la nature du canton du Jura, une sur la Sorne, à la passerelle du
Haut-Fourneau et l'autre sur la Birse, au pont du Bois-du-Treuil. Jusqu'à
présent, le Jura n'en possédait que deux sur le Doubs, ce qui était nettement
insuffisant compte tenu que ces stations sont d'une grande utilité. Si tout va
bien, deux autres seront encore installées sur la Scheulte et sur l'Allaine, à la

demande du canton.
Les autorités communales de Delé-

mont, Soyhières et Courroux ont accepté
sans objection l'implantation de tels ap-
pareils d'intérêt public.

Si les pêcheurs connaissent les en-
droits où sont implantées les stations hy-
drométriques, il est néanmoins néces-
saire de préciser qu'elles peuvent être
leurs applications.

D'un volume assez restreint (un peu
plus petites qu'une ruche d'abeilles, les
stations hydrométriques se composent
d'un flotteur, d'un mouvement d'horlo-
gerie et d'une bande qui enregistre les
variations des niveaux d'un cours d'eau,
sur un tronçon déterminé. De là, on peut
sans difficulté évaluer le débit d'une ri-
vière en période de crue, de sécheresse ou
tout simplement son débit moyen. Ces
indications une fois recueillies (elles se-
ront rassemblées dans un annuaire de
statistiques) sont analysées et servent à
différentes applications.

CORRECTION DES LITS
DES RIVIÈRES

La première a trait à l'entretien et à la
correction des rivières. Ainsi, sur la
Birse, il n'existe actuellement que deux

stations hydrométriques, l'une à Mou-
tier et l'autre à la rencontre du Rhin et
de la Birse à Munchenstein (BL).

Dans la région de Delémont-Soyhiè-
res, la Sorne et la Scheulte se jettent
dans la Birse, ce qui modifie notable-
ment le débit de cette dernière. Or, jus-
qu'à présent, le débit de la Birse ne pou-
vait être évalué que par extrapolation.
Un inconvénient de taille lorsqu'il
s'avère nécessaire de corriger son lit. Et
ce d'autant plus que des grands travaux
sont précisément prévus à Soyhières. En
effet, la route cantonale sera déviée, la
voie de chemin de fer dédoublée et la
Birse passera entre les deux. Des travaux
d'une très grande ampleur et dont la réa-
lisation sera complexe. Grâce à l'apport
des données en valeurs réelles d'une sta-
tion hydrométrique, on pourra détermi-
ner avec une meilleure précision quel de-
vra être le tracé de la Birse et ce, non
seulement pour éviter des innondations
mais aussi pour creuser un lit qui ne soit
pas trop large en période de sécheresse.
Ainsi que nous l'a encore expliqué un res-
ponsable de l'Office des eaux et de la
protection de la nature, la marge d'er-
reur sera ainsi nettement diminuée. Des
dégâts inutiles pourront être évités de
même que des dépenses superflues qui
peuvent se chiffrer à plusieurs millions.
POUR LES CONCESSIONS
DE POMPES À CHALEUR

La deuxième application concerne les
pompes à chaleur. Si le canton en délivre
les concessions, il lui est utile de connaî-
tre par rapport au débit d'une rivière,
qu'elle sera son influence. Si une ou deux
pompes à chaleur peuvent prélever sans
restriction de l'eau dans une rivière
(qu'elles restituent ensuite à une tempé-
rature plus basse), leur effectif et leur
emplacement ne doivent pas entraîner
de trop grandes variations de tempéra-
ture. Variations qui pourraient avoir des
conséquences néfastes, plus particulière-
ment en hiver (gel anormal d'une rivière,
des canalisations, etc., sous l'influence de
l'eau froide rejetée). En connaissant le

débit, les spécialistes sont donc en me-
sure de prévoir ce qui va se passer et dé-
livrer des concessions en toute connais-
sance de cause.

Dernière application des stations hy-
drométriques: le contrôle cette fois des
concessions hydroélectriques sur les
cours d'eau. Quant aux résultats des me-
sures effectuées, ils seront analysés vala-
blement dans une année environ.

P.Ve.

Les députés francs-montagnards rencontrent
une délégation du Gouvernement jurassien

Les députés du district des Fran-
ches-Montagnes ont récemment ren-
contré les ministres Beuret et Merte-
nat à qui ils ont exposé les problèmes
qui se posent à la région.

Placés sous la présidence de M.
René Bilat, ils ont notamment sou-
haité l'amélioration du réseau rou-
tier du district et particulièrement
de la route Glovelier — Les Bois.
Après explications du ministre de

l'environnement et de l'équipement,
ils ont convenu d'inviter le Gouver-
nement jurassien à requérir du
Conseil fédéral le reclassement de
cette artère de façon à obtenir de la
Confédération une participation fi-
nancière permettant la réalisation
souhaitée.

Toujours dans le domaine des
voies de communication, les députés
des Franches-Montagnes ont réaf-
firmé leur conviction que le prolon-
gement de la voie des CJ de Glove-
lier à Delémont méritait d'être réa-
lisé. Ils ont prié les ministres pré-
sents d'intervenir pour que l'étude
entreprise soit poursuivie.

Enfin, après rapport du ministre
Beuret; les députés du district ont in-
sisté pour que le canton participe fi-
nancièrement à la réalisation du
Centre loisirs des Franches-Monta-
gnes qu'Us appellent de leurs vœux
unanimes.

L'initiative de réunir les députés
d'un même district a été appréciée et
saluée chaleureusement par les mi-
nistres. Il a été convenu que les dé-
putés francs-montagnards se réuni-
raient régulièrement, mais au moins
deux fois par an. , .(comm)

RR et libéraux: entente confirmée
VIE POLITIQUE

A la veille du renouvellement des
autorités cantonales, les radicaux réfor-
mistes et les libéraux (qui n'ont actuelle-
ment qu'une seule section organisée à
Boncourt) lancent un appel à, l'entente.
Entente qui a été officiellement confir-
mée par une déclaration commune du
chef du Département de l'éducation et
des affaires sociales, le ministre Roger
Jardin, et de l'ancien député libéral An-
toine Artho.

Les deux politiciens, à la suite de ré-
cents contacts entre leurs partis, radi-
caux réformistes d'un côté et libéraux de
l'autre, constatent qu'une large concor-
dance de vue existe entre eux en ce qui
concerne les options fondamentales de la
politique jurassienne. Et, afin de partici-
per activement aux affaires publiques
cantonales, ils ont décidé de s'unir pour
mieux défendre les objectifs prioritaires
que sont la liberté inividuelle, la dignité
de l'être humain et le respect des droits
de l'homme. ,.

CONTEXTE
Cette alliance du prr et des libéraux

(que l'on évitera de confondre avec le
parti libéral-radical) n'est pas de nature,
estime-t-on, à faire trembler les autres
formations politiques du Jura. Il s'avère
toutefois que le fauteuil gouvernemental
occupé par M. Jardin est le plus menacé
dans la coalition, même si le Rassemble-
ment jurassien est prêt à le défendre
contre l'appétit des libéraux-radicaux
qui espèrent ' plus que jamais placer un
des leurs à l'exécutif jurassien. De plus,
l'«affaire des petites classes» n'a pas
passé inaperçue dans l'opinion publique
et Roger Jardin, qui s'est occupé du dos-

sier, s'est sans doute attiré des critiques
(dans les partis de gauche notamment)
qui pourraient à nouveau émerger lors
des élections cantonales.

Quoi qu'il en soit, la démarche d'en-
tente prr-libéraux est intéressante d'au-
tant plus qu'elle s'inscrit dans la pers-
pective de la succession du chef du Dé-
partement de l'éducation et des affaires
sociales. Plusieurs estiment en effet qu'il
est probable que M. Jardin, réélu, aban-
donnerait son mandat en cours de légis-
lature. En se rapprochant des libéraux,
le prr pose donc des jalons supplémentai-
res dans le but de trouver un.candidat à
même d'entrer au gouvernement, (pve)

Communiqué du RJ
Affaire Roy-Domeniconi-Béguelin

Le RJ communique:
Lors de sa séance du 30 novembre

1981, le Comité directeur du Rassemble-
ment jurassien avait décidé d'adresser
un ultime avertissement à MM. Gabriel
Roy et Louis Domeniconi. La lettre que
ces derniers avaient reçue le 1er décem-
bre 1981 posait en fait qu'ils s'exclue-
raient eux-mêmes du Rassemblement ju-
rassien en cas de récidive.

Le comportement de MM. Gabriel
Roy et Louis Domeniconi après la séance
du Comité directeur du 18 mai 1982
tombe sous le coup de cette décision. Le
dossier est présentement entre les mains
de la section de Delémont. (comm).

Examens de diplôme à l'Ecole supérieure de commerce

Les examens de diplôme se sont dérou-
lés du 3 au 22 juin. Les vingt-quatre can-
didates et candidats les ont réussis et re-
cevront la récompense de leurs efforts au
cours,de la cérémonie de .çlôture de l'an-
née scalaire, le vendredi 2 juillet à la
Salle de spectacles.

Les résultats enregistrés cette année
sont particulièrement bons, puisque la
meilleure moyenne générale est de 5,60
et que quatre autres candidates ont ob-
tenu des résultats compris entre 5,00 et
5,40. ' " k  ¦: '¦ .

Au cours d'une brève séance, M. Jean-
Robert Pauli, directeur ad intérim, pré-
senta les résultats et félicita les lauréats
en les encourageants à. continuer leurs ef-
forts afin de compléter leurs Connaissan-
ces et de suivre l'évolution de la techni-
que tout au long de leur vie profession-
nelle.

M. Germain Juillet, président de la
Commission de surveillance adressa éga-
lement ses félicitations et ses vœux aux
nouveaux diplômés ainsi que ses remer-
ciements aux experts et au corps ensei-
gnant.

Finalement, M. Flavio Torti exprima
au nom de ses camarades la reconnais-
sance et la joie des lauréats pour l'heu-
reux aboutissement de leurs trois années
d'étude.

Relevons aussi que M. Willy Jeanne-
ret, expert fédéral de l'enseignement
commercial a tenu à honorer l'Ecole de
commerce de sa présence durant les exa-
mens oraux.

Voici la liste des nouveaux diplômés:
1. Sarah Bachmann (Saint-Imier), Al,

5,60; 2. Laurence Bonzon (Mont-Soleil),
Al, 5,40; 3. Mara Celant (Saint-Imier),
Al, 5,33; 4. Marielle Voisin (Saint-
Imier), Al, 5,30; 5. Katia Rasetti (Tra-
melan), A2,5,00.

Viennent ensuite, par ordre alphabéti-
que:

Arianne Aellig (Saint-Imier), A2; Vé-
ronique Aubry (Tramelan), Al; Isabelle
Audenis (Tramelan), A2; Gladys Brech-
buhler (Tramelan), A2; Raymond Cossa-
vella (Tramelan), A2; Claire-Line De-
mont (Sonceboz), Al; Christine Floti-
ront (Bévilard), Al; Philippe Geiser
(Sonceboz), A2; Barbara Lehmann (Vil-
leret), Al; Nicolas Leonardi (Reconvi-
lier), Al; Pascale Mast (Saint-Imier),
Al; Claudia Oertle (Tramelan), Al; Ra-
chel Sprunger (Malleray), A2; Lionel
Spycher (Bévilard), Al; Françoise Suter
(Cortébert), A2; Flavio Torti (Reconvi-
lier), Al; Nicole Voisin (Corgémont), A2;
Claire-Lise Vuille (Sonceboz), Al; Si-
mone Wahli (Bévilard), A2.

Vingt-quatre admissions avec d'excellents résultats

Course annuelle
de «Bel-A.utomne»

Comme chaque année, les membres
de la société imérienne «Bel-Automne»
ont eu la chance de pouvoir participer à
une course annuelle. Cette fois, la
course était organisée par M. Maurice
Chapatte, assisté par le comité. Les
participants s'étaient donné rendez-
vous à 9 heures sur la p lace du 16
Mars, où cinq cars les attendaient.
L 'itinéraire suivi devait permettre aux
membres de traverser une large tranche
de la Suisse romande. Après avoir
passé à Neuchâtel, les participants pu-
rent se désaltérer à la nouvelle caserne
de Chamblon, où ils goûtèrent à de déli-
cieux biscuits... militaires. La Plaine de
l'Orbe, Romainmôtier et sa collégiale,
la Dent de Vaulion les enthousiasmè-
rent.

Avant le repas en commun, les voya-
geurs d'un jour traversèrent encore la
Vallée de Joux. Lors de ce repas, M. le
curé Schwab prononça qulques mots,
qui firent p laisir à l'assemblée. Un yo-
dieur, le «Goedu», chanta quelques
chansons. Par Le Pont, Vallorbe,
Sainte-Croix, les participants se rendi-
rent alors à Fleurier où une nouvelle
fois ils purent reprendre haleine. La
dernière étape ramena tout le monde à
Saint-Imier. Déjà les membres de «Bel-
Automne» attendent avec impatience
leur prochaine course annuelle, (cd)

Une bonne dose
de gaieté

Renouvellement du
Gouvernement jurassien

Le 7 mai dernier, le Parti socialiste ju-
rassien, réuni en congrès, décidait de
partir seul au premier tour pour la réé-
lection, cet automne, du Gouvernement
jurassien, où il est représenté par un
membre. Mercredi soir, lors de la Fête de
la liberté, à Courrendlin, Bernard Var-
rin, qui fut président du groupe socia-
liste au Parlement jurassien, dont il est
actuellement le premier vice-président, a
jugé cette décision «hâtive» et s'est pro-
noncé, comme le Rassemblement juras-
sien, pour la réélection, au premier tour,
des cinq ministres sortants. Pour lui, on
fait en effet porter le chapeau au Gou-
vernement alors qu'il ne fait qu'appli-
quer la politique fixée par les soixante
députés du Parlement, (ats)

Un autre point de vue
socialiste

Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien, au cours
de ses délibérations hebdomadaires, a oc-
troyé des subventions d'un montant glo-
bal de 757.400 francs pour l'épuration
des eaux usées, soit 539.000 francs au
Syndicat intercommunal de Delémont et
environs et 218.000 francs à la commune
de Fontenais. L'exécutif a encore accordé
une subvention de 90.000 francs à la
Fondation du lac de Lucelle afin d'en-
courager les travaux d'assainissement du
lac.

Le Gouvernement a encore décidé
l'adhésion de la République et canton du
Jura à la Communauté d'intérêts pour le
traitement automatique de l'information
en mensuration, en acquérant une part
sociale de mille francs, (ats)

750.000 francs pour
l'épuration des eaux
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700:-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800 -
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.- \
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

. MEUBLES .
CRÉDIT ^PJS P̂ V^EP'V  ̂ -de frais

GRATUIT IBg[Cj mim\ m\ I ! Sw  ̂ = moins

0039/23 95 64 BBJH Bfll C'1er

GROS + DÉTAIL

^̂ RUE DE LA SERRE 116 maammg
EX-USINE MOVADO

1 AVIS MORTUAIRES IM
I COMITATI CITTADINI

LE ASSOCIAZIONI ITALIANE
IL CONSOLATO D'ITALIA

E LA COLLETTIVITA ITALIANA
DEL CANTONE Dl NEUCHÂTEL

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Tulio MORICI
apprécié pour ses grandes qualités humaines. Ils reconnaissent en lui l'une
des personnes les plus éminentes, qui a œuvré pour l'amélioration et la
défense des droits des travailleurs. Ils expriment à sa femme et à ses
enfants, les condoléances les plus sincères et leur solidarité.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 49447

IL COMITATO ITALIANO PER I PROBLEMI EDUCATIVI
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Tulio MORICI
membre fondateur

Il exprime toutes ses condoléances à sa famille et gardera le souvenir d'un
homme qui s'est dévoué avec passion et compétence envers la collectivité
italienne émigrés.
L'incinération aura lieu samedi 26 juin 1982, à 9 h., au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds. 100199

LA MISSION CATHOLIQU E ITALIENNE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tulio MORICI
Elle gardera de cet ami le souvenir d'un homme loyal et dévoué à la cause
de l'émigration.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 100290

A. M. E. S.
ASSOCIAZIONE MARCHIGGIANI EMMIGRATI

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Tulio MORICI
membre de la société depuis sa fondation.

Elle gardera de lui le souvenir d'un ami fidèle et actif.

Elle présente à sa famille ses condoléances les plus sincères.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 49449

LA SECTION DU P.C.I.
LA CHAUX-DE-FONDS

avec une profonde tristesse annonce la disparition du camarade

Tulio MORICI
Son image de combattant pour la liberté, sa grande intégrité
morale, son immense activité en faveur de l'émigration restera gra-
vée en nous.

A son épouse Lolita, à ses fils Maino et Fabio, au nom de tous les
membres de notre parti, la section exprime ses plus sincères condo-
léances. 49448

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON Vve R. BOURQUIN ET FILS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Tulio MORICI
époux de leur ouvrière dévouée, Mme Lolita Morici.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de famille. 49499

Réception I CLAUDE CALAME I
des avis mortuaires: I pomp*s funèbres j «.m«i

jusqu'à 22 heures h°̂ ĵ«^ 31J4j9^
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¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Au Pavillon

du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions
Volvo 144 S Fr. 2 200.- !
Opel Ascona 1600 S Fr. 3 800.-
Ford Taunus 1600 L 1976 Fr. 5 200.-

i Ford Capri 1600 GL 1978 Fr. 4 800.-
Talbot 1307 GLS 1977 Fr. 5 400.-
Fiat Mirafiori 131 1976 Fr. 4 300.-
Fiat 128 Coupé 1300 Fr. 4 800.-
Audi SO GL Fr. 5 300.-
Triumph TR 7 Fr. 7 800.-
Subaru SRX Coupé 1980 Fr. 8 500.-
Daihatsu 1000 Charade 1979 Fr. 5 200.-
Honda Prélude 1981 Km. 23 000
Lancia Beta 2000
Automatique 1980 Km. 18 000
Lancia Beta 2000 1979 Fr. 7 700.-
Lancia HPE 2000 1979 Fr. 11000,-
Lancia Beta Coupé 1300 1980 Fr. 8 500.-
Alfa Romeo Alfetta 2000
GTV 1980 Km. 14 000
Alfa Romeo Giulietta
2000 1981 Km. 12 000
Alfasud 1300 Super 1980 Km. 17 000
Alfasud 1500 TI 1978 Fr. 7 800.-
Ford Granada 2300 L 1980 Km. 36 000
Ford Granada 2300
Combi 1980 Fr. 33 000
Ford Granada 2800 LSI 1979
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 9 300.-
Ford Taunus 2000 L V6
Combi 1978 Fr. 8 300.-
Ford Escort 1600 L
5 portes 1981 Km. 15 000
Ford Fiesta 1300 L 1978 Km. 22 000

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat 4B783

GARAGE ~3p
DES

 ̂
ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer

Nouveau
Garage du Jura SA

Agence principale

Avenue Léopold-Robert 117, tél. 039/23 14 08,
2300 La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS SOIGNÉES
VOLVO 343 DL autom. brune 1977 55 000 km.
VOLVO 343 DL bleue 1980 29 000 km.
VOLVO 244 DL beige 1976 75 000 km.
VOLVO 245 STW brune 1978 46 000 km.

; VOLVO 245 STW beige 1980 64 000 km.
RENAULT 14 TS verte 1980 33 000 km.
RENAULT 18 TS blanche 1979 54 000 km.

i JEEP CHEROKEE bleue 1979 26 000 km.
LANCIA BETA 1,6 blanche 1979 26 000 km.
ALFASUD SPRINT 1,5 bleue 1979 60 000 km.
MGB GT grise 1975 68 000 km.

Elles sont expertisées et garanties

EXPOSITION
PERMANENTE

Reprise - Echange - Crédit rapide
Ouvert tous les jours du lundi au vendredi
jusqu'à 19 h. et samedi de 9 h. à 17 h. 49341

I pour partir
I d un bon pied

w ^̂ ^yTï S/

pharmacie
De B-A. Nussbaumer Pharm. 57 A* L.Robert.¦Lfefl-J

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

La Chaux-de-Fonds

48649
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A VENDRE

AUDI 80 LS
1600 cm3, blanche, 1978

Fr. 7 600.—, très bon état, expertisée

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

La Chaux-de-Fonds 49053 t

? ??? ?????????? ????????????????????????m

I kJLsl GROUX S.A. j
? Fj?r«| Saint-Nicolas T4 ?
? srVHIWl an* M .sîiir ;iip' '" - 'A
? % mm-mEif Neuchâtel J

{ 1931 1982 }
J cherche pour entrée immédiate ou pour date à convenir ?

; MONTEURS- i
! ÉLECTRICIENS :
? 28-709 pour travaux courants (Concession PTT B) ?

Prière de prendre rendez-vous au 038/24 38 38 '']

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M

mgm PETITES IHHfiH ANNONCES Hi

TROUVÉ JEUNE CHATTE blanche.
SPA, (039) 26 50 52. 49330
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—70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I
ann. commerciales

exclues HHI

Solution des lettres cachées: Pluie

Votre journal:
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IN MEMORIAM

Jean MOSER
1973 -25 juin -1982

Neuf ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
à jamais dans nos cœurs. Il ne
se passe pas un jour sans que tu
sois parmi nous.

Ton épouse,
tes enfants

49381 et petits-enfants.

L'ASSOCIAZIONE
REGIONALE UMBRA

partecipa/ con profonde cor-

doglio al grande dolore di

Lota, Maino, Fabio per la

scomparsa del caro

TULIO
49458

La famille de

Madame Angéline JEANRENAUD
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil,
remercie toutes les personnes qui ont eu une pensée pour leur
chère disparue.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

SAINT-IMIER, juin 1982. 49153

BOCCIA-CLUB
MONTAGNARD
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Tulio MORICI

. 98511

LA COLONIE ITALIENNE
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Tulio MORICI

Membre de la Colonie
italienne 98512

Combien toutes les personnes qui nous ont entourés de tant de
gentillesse, ont droit à notre gratitude et à notre reconnais-
sance, lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa et
parent

Monsieur Rémy NOIRAT
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
nous ont été un précieux réconfort et nous vous disons simple-
ment merci. 49103

LA MAISON AUBIN ET SON PERSONNEL
ont le douloureux devoir de faire part du décès subit

de leur employé

Monsieur
Antonio MAZZARELLA

Ils garderont de lui le meilleur souvenir. 49500

IL COMITATO
ALEF

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Tulio MORICI
qui s'est beaucoup dévoué à la
cause de l'émigration.

Il gardera de lui le meilleur des
souvenirs. 49501

I SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COMBATTENTI

E REDUCI
Sezione di La Chaux-de-Fonds
si uniscono al dolore délia fami-
glia e délia comunità italiana,
per la prematura scomparsa di

Tulio MORICI
che verra da loro sempre ricor-
dato con affetto. 49434

PIZZERIA SNACK LA GONDOLA «CHEZ DINO»
Daniel-JeanRichard 41

fermé aujourd'hui
pour cause de deuil 49505

GENÈVE

Madame Georges Bickel-Perret;
Madame Odette Bretscher-Bickel, à Bremgarten (Berne);
Madame et Monsieur Adrian Frutiger-Bickel, à Sceaux (Paris);
Le Docteur et Madame Denis Bretscher-Dutoit et leurs enfants, à Berthoud

(Berne);
Monsieur et Madame Bernard Bretscher-Blaser et leurs enfants, à Herren-

schwanden (Berne);
Madame et Monsieur Ruedi Schwob-Bretscher, à Bâle;
Monsieur et Madame Stéphane Frutiger-Marcel et leurs enfants, à Nîmes;
Les familles Lichtenberger, Perret, Borel, parentes et alliées, ses proches
collaborateurs et amis, ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Georges BICKEL
Professeur honoraire

à la Faculté de médecine
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père et parent,
survenu le 21 juin 1982 à l'âge de 87 ans.

Selon le déair du, défunt, le eufte-et l'inemération ont eUtJieuE«dans^te
l'intimité. '« . , ¦; ' "''" - ¦¦¦ -¦ '¦ '• '• ' îiëraroi*

Un don peut être adressé à la Fondation Bickel-Birkigt pour la recher-
che médicale, cep Genève 12 - 4862.

Domicile: 71, avenue de Champel, 1206 Genève.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49432 >

t
La famille Mazzarella Emanuele et Rosa, de St-Andrea del Garrigliano

Frosinone;
La fiancée Marylisa;
Les sœurs Francesca, Antonina, Carolina, Rita et Giulia;
Les beaux-frères Gennaro, Marcello, Gonzalo, Dino et Sebastiano;
Les neveux Maria, Inès, Donato, Daniel, Massimiliano et Deborra;
Les familles Barone Giuseppe, La Chaux-de-Fonds, .-

Barone Antonio, La Chaux-de-Fonds,
Sabato Dino, La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les amis fidèles ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antonio MAZZARELLA
survenu le 24 juin 1982 des suites d'un tragique accident à l'âge de
24 ans.

La messe sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur le vendredi 25 juin,
à 20 heures.

Le corps sera transporté au cimetière de St-Andrea del Garrigliano
Frosinone.

Au lieu de fleurs, veuillez penser aux pauvres, de .fa Bolivie,
cep 01-63-472655-901. • ¦ < < • ¦ • ¦ ¦• ¦ '• ¦ ¦ •- - ^' ¦-;¦--

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 49506

Force démocratique et la T6
On nous communique:
Force démocratique et ses mouve-

ments alliés ont consacré leur tradi-
tionnel comité central du début d'été à
une orientation sur l'état actuel de la
planification de la future T6.

Dans une excellente synthèse, M.
Otto Stalder, président de la Commis-
sion interdisciplinaire de la FJB, pré-
senta un rappel historique des prises de
positions, mémorandums et interpella-
tions parlementaires aux niveaux can-
tonal et fédéral.

M. Diirler, ingénieur du Service can-
tonal des ponts et chaussées du 3e ar-
rondissement, commenta les projets ac-
tuellement à l'étude sur la base de
plans et de diapositives.

A l'issue d'une discussion nourrie,
MM. A. Ory, président du conseil de la
FJB et M.-A. Houmard, conseiller na-
tional et président central de F.D. ap-
portèrent des compléments d'informa-
tion, en présence de M. H. Baumann,
ingénieur- chef au Service cantonal des
autoroutes.

En particulier M. Houmard insista
sur le fait que le but actuellement prio-
ritaire était l'inscription de la T6 dans
le réseau des routes nationales afin
qu'elle bénéficie du subventionnement
fédéral.

Assemblée aussi fructueuse que né-
cessaire dans la perspective d'une
orientation étayée et objective.

(comm)

Coup d'œil sur le Jura bernois d'hier
Parution du troisième numéro de la revue «Intervalles»

Le troisième numéro de la revue culturelle du Jura bernois et de Bienne
«Intervalles» vient de paraître. Ce cahier est consacré aux événements d'hier
qui ont forgé le pays et les gens d'aujourd'hui. M. Pierre-Yves Moeschler
retrace «Les prémices de la révolution agricole dans l'ancien Evêcbé de Bâle
au 18e siècle». M. Maurice Villard présente des documents d'Orvin, pendant
la période du passage de l'Evêché de Bâle au canton de Berne. Robert
Félalime fait découvrir au lecteur le Jura bernois de ses ancêtres. Enfin, la
revue culturelle suit Adolphe-Eugène Bandelier sur les traces des Indiens,

sous la plume d'Eric Ruf ener.

Les deux premiers numéros d'«Inter-
valles» ont été réservés à des textes iné-
dits d'un certain nombre de poètes et ro-
manciers de la région. Par ces cahiers, le
comité d'«Intervalles», présidé par
Claude Merazzi, voulait faire connaître
l'importance et la richesse de l'apport

des écrivains d'ici aux lettres romandes
et aux lettres françaises dans leur ensem-
ble. D'autre part, il s'agissait de prouver
que cette production littéraire ne se li-
mite pas «aux faux semblants d'un pur
régionalisme», mais tendent plutôt, par

leur forme, à se situer dans le cadre de ce
que la littérature a de plus exigeant.

SEMAILLES DU PASSÉ
ET MOISSONS DU PRÉSENT

Aujourd'hui, par ce troisième cahier,
«Intervalles», se tourne vers d'autres ho-
rizons. L'auteur du préambule écrit: «Le
pays et les gens dont nos auteurs cher-
chent , à manifester les vérités profondes
et souvent secrètes, ils ne sont pas nés de
rien. Une longue succession de jours,
d'années, de siècles, tous marqués d'évé-
nements plus ou moins signifiants, les a
conduits à être ce qu'ils sont aujour-
d'hui. Car les semailles du passé, on le
sait, préparent les moissons du présent.»
«Intervalles» numéro 3 témoigne des dif-
férentes voies que peut prendre l'His-
toire. L'attention est portée tour à tour
sur des documents notariaux relatifs à
quelques circonstances de la vie d'un vil-
lage au cours des rapides changements
politiques successifs, sur une mutation
d'ordre agricole, donc économique, affec-
tant l'ensemble de l'Ancien Evêché de
Bâle, sur l'installation dans le vallon de
Saint-Imier d'une famille d'immigrés
d'origine française et, à l'opposé, sur
l'aventure qui a fait d'un Jurassien émi-
gré l'un des fondateurs de l'archéologie
aux Etats-Unis. Le comité d'«Interval-
les» explique encore: (...) ces thèmes, s'ils
trouvent leur motivation dans des réali-
tés toutes régionales, se prolongent jus-
qu'à prendre place dans des perspectives
plus vastes (la Révolution agricole qui a
touché toute l'Europe, l'exportation des
conséquences de la Révolution française)
ou susciter des échos dans les temps ac-
tuels (les problèmes de l'immigration, les
recherches de plus en plus systématiques
et attentives sur la lointaine histoire des
hommes)». C. D.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Phllippe-O. Bolllod. Suisse. - Willy Brandt.
Monde. - Roland Carrera. Economie. - Jean-Jac-
quos Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
zine. - Cécile DIezl, Jura bernois, Jura. - Jean
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i voix
l'une réaion

TRAMELAN

Insoute découverte pour Mme Jean-
Daniel Droz qui lors d'une promenade à
découvert deux imposants champignons
dont le plus grand pesait la «bagatelle»
de 5,500 kg et le plus petit 1 kg. Il s'agit
d'un lypoperdon qui est comestible. L'on
peut se rendre compte sur la photo de
l'imposante grandeur de ce champignon
face à son petit f rère  à droite et à une
boîte d'allumette placée juste devant

(Photo vu)

Un champignon de 5Vz kg
¦̂ ¦̂ MBaeaBBBvaBaans^BBBEaaMBlBHaBHaaaB&sxBaBrl

VILLERET. - Durant le week-end der-
nier décédait subitement Dominique Boil-
lat dans sa vingt-quatrième année. Le dé-
funt venait d'être admis à l'Hôpital de l'Ile
à Berne.

Fils d'Edgar et de Simone née Jolissaint,
il était né le 8 juillet 1958 à Saint- Imier. Il
avait toujours été domicilié à Villeret.

Dès son plus jeune âge, ses parents cons-
tatèrent chez lui de sérieux problèmes de
santé. En traitement médical constant dès
l'âge de 2 ans et demi, Dominique Boillat
ne suivit pas l'école.

Il fut toutefois admis au Centre des Per-
ces-Neige à La Chaux-de-Fonds où il suivit
six ans de scolarité. Il se rendit ensuite ré-
gulièrement en bus aux ateliers des Perces-
Neige aux Geneveys-sur-Coffrane pendant
plusieurs années.

Il bénéficia durant sa courte existance
d'une aide constante de ses parents aux-
quels il était très attaché et à qui il devait
naturellement beaucoup, (mw)

Carnet de deuil

mUa^HH AVIS MORTUAIRES ¦H^HnHn
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Nom italien pour pièce japonaise
La Datsun Stanza

Sur plus d un point, la Datsun Stanza
présente des analogies avec l'Opel As-
cona. Comme elle, c'est la deuxième trac-
tion avant dans la gamme d'un important
constructeur, (en l'occurrence le No 2 ja-
ponais et No 4 mondial Nissan), la pre-
mière ayant été la Datsun Cherry.
Comme elle, c'est une voiture de la caté-
gorie moyenne, de 1,6 1. de cylindrée, po-
lyvalente, et ses lignes en outre sont assez
parentes. Les deux voitures sont par ail-
leurs nées à la même époque, la Stanza
ayant été présentée au dernier Salon de
Tokyo tandis que l'Ascona l'était au der-
nier Salon de Francfort. Enfin, les deux
modèles visent les mêmes clientèles, tou-
tes deux à la fois avec des versions bicorps
à hayon arrière et des versions tricorps à
coffre et ligne brisée classiques. Il était
donc intéressant d'essayer ces deux voitu-
res presques simultanément.

La Stanza est certainement révélatrice
de l'évolution que suit actuellement l'in-
dustrie automobile j aponaise. Esthétique-
ment d'abord, elle marque un pas de plus
dans l'adoption de critères européens ou
plutôt mondiaux, la dictature de I'aéro-
dynamisme et de la commercialisation
ayant tendance à gommer les fantaisies
nationalistes des stylistes. Technique-
ment, ensuite, elle témoigne de la ten-
dance continue à l'expansion de la trac-
tion avant dans les gammes des construc-
teurs même les plus conservateurs. Les
avantages de cette évolution sont évi-
dents: non seulement la Stanza est une
voiture plutôt plaisante à l'oeil par ses li-
gnes sobres et l'harmonie générale de ses
volumes (en tout cas en version bicorps),
mais encore elle marque un net progrès en
habitabilité par rapport à sa devancière,

grâce à l'encombrement réduit de la mé-
canique que permet la traction.

Dans un habitacle largement éclairé
par une généreuse surface vitrée, 4 à 5
personnes et leurs bagages trouvent une
place très satisfaisante eu égard à l'en-
combrement extérieur de la voiture. Sur
le plan esthétique, cet habitacle inspirera
probablement plus de réserves que les li-
gnes de la carrosserie. C'est affaire de
goût bien sûr, mais on peut en effet juger
le tableau de bord inutilement tour-
menté, sur certains points. Néanmoins, le
progrès est évident là aussi, et surtout on
retrouve avec un plaisir sans mélange le
soin traditionnellement apporté par les
Japonais à la finition de leurs voitures. A
l'exception de quelques éléments de gar-
nissage en plastique moulé dont les join-
tures pourraient être un peu plus fine-
ment réalisées, cette finition est en effet
sans reproche, avec même une touche de
cossu qui ne va pas toujours de soi dans
cette catégorie. L'aspect pratique n'est
pas négligé, et si toutes les commandes
sont bien disposées, bien visibles et très
efficaces , on se réjouit aussi de trouver,
par exemple, des volumes de rangement
importants et bien conçus. L'équipement
est assez abondant. On regrette toutefois
l'absence sur la version GL en tout cas
d'un compte-tours, mais on apprécie la li-
sibilité d'un tableau de bord qui outre les
trois grands instruments principaux pré-
sente une rampe dé témoins lumineux
d'avertissement fort bien conçus. Selon
une (mauvaise!) habitude japonaise, la
Stanza est livrée avec un récepteur radio
monté de série, mais qui ne compte que
deux gammes d'ondes et dont la qualité
de réception est assez médiocre. Les siè-

ges sont dans l'ensemble confortables,
mais pourraient toutefois offrir un appui
lombaire meilleur. A l'arrière, ces sièges se
rabattent ingénieusement en deux par-
ties, permettant de moduler l'espace ac-
cordé aux bagages en fonction du nombre
de passagers. La finition du comparti-
ment à bagages ne présente aucune solu-
tion de continuité avec celle de l'habita-
cle: c'est également tout moquette et gar-
nissages de plastique moulé protégeant
efficacement la tôle des menus dégâts de
manutention. L'ouverture du hayon
s'opère à distance au moyen d'un petit le-
vier disposé à côté du siège du conducteur
et qui, finesse appréciable, permet aussi,
manœuvré dans l'autre sens, de dévé-
rouiller à distance la trappe d'accès au ré-
servoir d'essence. Une trappe qui serait
bien en peine d'ailleurs de décourager un
quelconque malandrin, tant elle est légè-
rement fixée... Ce hayon présente un seuil
important, et le coffre à bagages, même
avec les sièges arrière relevés, est d'une
contenance satisfaisante. Les deux rétro-
viseurs extérieurs sont réglables de l'inté-
rieur. On trouve un lave-essuie-glace ar-
rière qui a d'ailleurs assez peu à fonction-
ner, la lunette très inclinée se salissant as-
sez peu. Quant à la climatisation, si elle
ne manque pas de puissance et si elle pré-
sente une abondance de bouches d'aéra-
tion bien disposées, notamment pour le
désembuage des vitres latérales, elle à le
défaut de ne disposer que d'une
commande à deux leviers qui ne permet
pas de réaliser un dosage d'air froid et
d'air chaud mélangés.

FICHE TECHNIQUE
Berline 3, 4 ou 5 portes, 4-5 places, à
traction avant. Moteur 4 cyl. trans-
versal 1598 cm3, 60 kW (81 ch.) DIN à
5200 t/mn., 130 Nm. (13,6 mkg.) à 3200
t/mn., taux de compression 9:1 (nor-
male). Boîte à 5 vitesses. Suspension
av. type McPherson, ar. à jambes
élastiques et bras triangulés tirés.
Freins à disques av., à tambours ar.,
avec servo et répartiteur. Pneus
185/70 SR 13. Longueur 428 cm. (3 por-
tes: 422,5 cm.) largeur 166,5 cm., hau-
teur 139 (137) cm., empattement 247
cm., poids 930-950 kg., charge utile 500
kg., capacité du coffre (pas d'indica-
tion d'usine), réservoir d'essence 54 1.
Consommations-type ECE (90 km./h.,
120 km./h., cycle urbain): 5,8,7,5,9,7 (5
portes). Vitesse maxi 160 km./h. Prix
version essayée (1,6 L. GL Hatch-
back): 15 930 fr. Autres versions de
13 900 à 16 350 fr.

Durant tout mon test effectué encore
en conditions hivernales, la Stanza a tou-
jours démarré au quart de tour, sans la
moindre réticence et le moteur a tourné
avec beaucoup de régularité et de docilité.
Il ne m'a pas semblé que ce moteur de 1,6
1. soit en revanche un modèle de fougue.
Certes, en palier la Stanza aligne des per-
formances satisfaisantes, mais elle peine
quelque peu en côte et à pleine charge, si-
tuations dans lesquelles il convient de
jouer abondamment du levier de vitesses.
Celui-ci est heureusement maniable et
bien guidé, mais son étagement, pour une
boîte 5, est assez surprenant, la voiture
étant montée plutôt «long»: même en
troisième, dans les pentes du Jura, on ne
parvient pas souvent à relancer la voiture
avec toute la vigueur qu'on pourrait at-
tendre d'un 1,61. moderne, sitôt qu'on est
un peu chargé. Au demeurant, ce moteur,
pas trop bruyant, ne se manifeste pas par
une sonorité des plus agréables lorsque
l'on pousse les intermédiaires; sa tonalité
est à l'image de son caractère: plutôt uti-
litaire. Niais, il se révèle sobre: 9,3 1. de
«normale» aux 100 km., en moyenne, du-
rant mon test.

Les freins n'appellent aucune critique,
non plus que l'embrayage, et la direction
est d'une précision et d'une légèreté satis-
faisantes.

Malheureusement Datsun, pour sa deu-
xième expérience en traction avant, ne
semble pas avoir maîtrisé avec tout le
brio possible les problèmes inhérents à
cette technique. Le train avant de ma
Stanza de test était affligé en tous cas de
réactions assez sensibles à toutes les iné-
galités de la route ainsi qu'au vent latéral.
La direction répercute dans les bras du
conducteur les moindres variations du re-

vêtement, ce qui permet au moins de les
connaître, mais ne donne pas un senti-
ment d'aisance aussi absolu que sur les
meilleures concurrentes de cette catégo-
rie. Par ailleurs, la fidélité de trajectoire
s'en ressent, ce qui est tout de même un
peu paradoxal pour une traction, alors
même qu'en courbe, la tenue de route se
révèle à nouveau plus docile, soiis réserve
toujours des réactions du train avant. La
suspension, plutôt tournée vers la fer-
meté, ne fait pas de la Stanza une voiture
à proprement parler inconfortable ni ins-
table, mais ne se situe pas non plus au
sommet de ce domaine.

Il n'y a pas toujours de «miracle japo-
nais». En l'occurrence, la Stanza repré-
sente un progrès considérable par rapport
à la production antérieure d'un construc-
teur jusqu'ici cantonné dans des solutions
techniques conservatrices pour ne pas
dire rétrogrades (à l'exception de la petite
Cherry). Mais les constructeurs qui ont
recours aux techniques mises en œuvres
ici depuis plus longtemps ont évidem-
ment une certaine longueur d'avance, et
Datsun devra encore faire progresser la
Stanza sur les plans de la suspension, du
train avant, pour les égaler. Sinon pour
séduire les utilisateurs courants, du moins
pour convaincre totalement les puristes !
Quant au brio plutôt discret de ce mo-
dèle, est-il imputable aux mesures prises
pour écononiser l'essence ou est-ce l'effet
d'un rodage encore imparfait de ma voi-
ture de test ? On laissera ici le bénéfice du
doute à la voiture... Pas de «miracle japo-
nais» non plus en matière de prix: la
Stanza, quoique demeurant très concur-
rentielle, voit le sien augmenter sensible-
ment par rapport au modèle précédent.
C'est en quelque sorte la rançon du pro-
grès. (K)

Un coup de soleil dans l'0(pel) froide...
L'Opel Ascona 1,6 L S de Luxe et Berlina

En passant naguère à la traction avant
avec la Kadett, Opel avait franchi un pas
important dans une évolution qui ne l'est
pas moins et qui est en train de modifier
sensiblement son image de marque. Celle-
ci était dominée certes par le sérieux de
construction, mais aussi par un tradition-
nalisme et une sévérité peu propres à sus-
citer l'engouement d'une nouvelle clien-
tèle. Désormais, le sérieux demeure, mais
il devient plaisant: Opel a compris que
fiabilité pouvait aller de pair avec moder-
nisme, et que rigueur de construction
n'était pas incompatible avec une pointe
de gaieté !

La nouvelle Ascona, apparue sur le
marché l'automne dernier, en fournit une
démonstration éclatante. Comme la Ka-
dett, elle a conservé le nom du modèle
précédent, mais rien d'autre. Création en-
tièrement nouvelle, elle adopte elle aussi
la traction avant, le moteur transversal,
les quatre roues indépendantes. Esthéti-
quement, ce n'est pas le grand choc, l'air
de famille est là, mais l'intérêt principal
réside dans le fait que la voiture propose
d'emblée les deux formes de carrosserie
qui se disputent les faveurs de la clien-
tèle: une «trois volumes» à coffre séparé
classique, et une «deux volumes» avec ar-
rière fuyant, troisième glace latérale et
hayon. Beaucoup d'amateurs regrette-
ront qu'un break ne s'adjoigne pas à ce
choix...

Voici donc occupé d'attrayante façon le
créneau entre Kadett et Rekord, c'est à
dire dans la catégorie 1,61. très courue, où
ne figurait jusqu'ici qu'une assez pâle ré-
duction de voiture classique.

J'ai essayé les deux types de carrosse-
ries proposées: une «trois volumes» en fi-
nition «DeLuxe» et 4 portes, et une «deux
volumes» en finition «Berlina», la plus lu-
xueuse. Dès le premier contact, il s'im-
pose à l'évidence que l'Ascona, faisant
honneur à son appellation tessinoise, a
pris un sérieux coup de charme latin qui
apparaît comme un coup de soleil dans
l'eau un peu froide jusqu'ici où navigait la
gamme Opel !

Si la «trois volumes» conserve un côté
un peu pincé, avec des proportions discu-
tables, la version à hayon m'a plu davan-

tage par son allure dynamique. J'ai ap-
plaudi l'intérieur, clair et plus gai qu 'à
l'ordinaire dans les modèles de la marque.
Pensez donc: on a même renoncé au sa-
cro-saint noir pour le tableau de bord, au
profit de teintes harmonisées aux garnis-
sages ! C'est plus plaisant, plus pratique
(la poussière se voit moins !) et cela n'ôte
rien à l'efficacité. Elle est totale, dans la
tradition Opel. Equipement complet
(dommage toutefois qu'on ne trouve un
compte-tours en série qu 'à partir de la
Berlina), disposition et fonctionnement
sans reproche de toutes les commandes,
visibilité généreuse, habitabilité satisfai-
sante (en évident progrès sur les modèles
antérieurs, surtout à l'arrière: la traction
avant, ça sert aussi à cela !), sièges agréa-
bles: on a vraiment de quoi vivre à l'aise
dans la nouvelle Ascona. Cet habitacle
dégage même une petite note cossue, déjà
dans la version DeLuxe, accentuée encore
dans la Berlina, par l'usage jud icieux de
moquette et de tissus de garnissage genre
tweed, ainsi que de plastiques de bonne
qualité. Quelques reproches quand même:
si les rétroviseurs extérieurs sont régla-
bles de l'intérieur et bien intégrés à la car-
rosserie, ils sont ébouissants quand dss
phares ou le soleil s'y reflètent; le rétro
intérieur, lui, manifestait sur mes deux
voitures d'essai une fâcheuse tendance à
la bougeotte intempestive; la finition,
dans l'ensemble correcte et même bonne,
peut être prise en défaut en certains
points (garnissages du coffre , par exem-
ple); et il est regrettable que les dossiers
de sièges ne soient réglables que par crans
plutôt qu'en continu par une molette. .

Un mot encore des coffres: ils sont gé-
néreux, un peu plus dans la «trois volu-
mes» que dans l'autre, mais évidemment
dans la version à hayon, il est extensible
par rabattement de la banquette. Ce
hayon m'a occasionné bien des agace-
ments: il n'a pas de poignée, ce qui est
trop souvent le cas, mais en plus il exige
qu'on maintienne la clé tournée dans la
serrure pendant qu'on l'ouvre, autrement
dit on ne peut le manœuvrer que de deux
mains. D'autre part, les cordelettes qui
relèvent la tablette cache-bagages se coin-
cent systématiquement dans la feuillure

lorsqu'on referme le hayon. Enfin, le seuil
n'est pas protégé. A part cela, bravo à la
conception de la planche cache-bagages,
dont une partie, judicieusement alvéolée,
reste en place quand on ouvre la hayon,
mais peut s'ouvrir de l'intérieur pour don-
ner accès au coffre sans ouvrir la porte ar-
rière.

Statiquement plaisante, l'Ascona l'est
autant à conduire. Elle affiche un
comportement d'une excellente santé,
présentant toutes les qualités de fidélité
de trajectoire des tractions sans lourdeur
excessive de l'avant et sans sous-virage
grossier. J'ai particulièrement apprécié
ses facultés évidentes à la conduite hiver-
nale. Tenue de route sans problème, donc,
en toutes circonstances, et degré élevé de
sécurité active auquel contribuent par ail-
leurs des freins et une direction sans re-
proche. Appréciée aussi, cet hiver, une cli-
matisation efficace, au chauffage rapide
et puissant, agissant aussi sur les vitres
latérales, et aux bouches d'aération bien
conçues, permettant aussi une distribu-
tion généreuse d'air frais. C'est un élé-

FICHE TECHNIQUE
Berline 2,4 ou 5 portes, 4-5 places, à

traction avant. Moteur 4 cyl. tranver-
sal 1598 cm3,66kW (90 ch.) DIN à 5800
t/mn., 126 Nm. (12,8 mkg.) à 3800
t/mn., taux de compression 9,2:1 (su-
per). Boite à 4 vit Suspension av. type
McPherson, ar. à ressorts hélicoïdaux
mini-bloc et bras tirés communicants,
Freins à disques av., à tambours ar.,
avec servo et régulateur. Pneus 165
SR 13. Longueur 4,37 m. (version à
hayon 4,26 m.), largeur 1,67 m., hau-
teur 1,39 m., empattement 2,57 m.,
poids 990 kg., charge utile 510 kg., ca-
pacité du coffre 510 dm3 (version à
hayon 445-790 dm3), réservoir d'es-
sence 61 1. Consommations-type ECE
(90 km./h., 120 km./h., cycle urbain):
6,0, 8,3, 9,9 1./100 km. Accélération
0-100 km./h. 12,5 s., vitesse maxi. 170
km./h. Prix versions essayées: De-
Luxe 4 p. 14 850 fr. Berlina 5 p. 16 950
fr. Autres versions de 12 500 fr. à
17 800 fr. Supplément pour transmis-
sion automatique: 1 300 fr.

ment important de sécurité par le
confort. Question confort, celui des sièges
est bon, je l'ai dit, et celui offert par la
suspension me convient tout à fait: une
certaine dureté à l'allemande, mais un
bon compromis avec la tenue de route.

Normalement dotée d'un moteur 1,6 L
(le 1,3 L de la Kadett est aussi disponible,
mais sans grand intérêt apparemment
question consommation) l'Ascona offre en
matière de performances des prestations
très honnêtes, avec des accélérations
d'une vivacité de bon aloi, et une sou-
plesse satisfaisante. La boîte à 4 vitesses
présente un rapport supérieur plutôt
long, qui impose un recours fréquent à la
3e si l'on veut maintenir le tempo en par-
cours accidentés. Une 5e vitesse jointe à
un étagement adéquat permettrait peut-
être de concilier mieux encore brio et éco-
nomie. Cette dernière n'est toutefois pas
critiquable, puisqu'on conduite hivernale
dans des conditions sévères et compre-
nant beaucoup de petits parcours ur-
bains, ma consommation moyenne s'est
établie à 11,51. de super aux 100 km.

Le moteur de mes deux Affcona de test
se signalait malheureusement par des cri-
ses d'étouffement, ratés et «trous» de car-

buration survenant en diverses circons-
tances (moteur tiède et sollicité, moteur
chaud en retenue, par exemple), caracté-
ristique qui m'a été confirmée par un
acheteur, au demeurant enthousiaste,
d'Ascona. Par ailleurs, si le silence de
marche général est convenable, ce moteur
se manifeste de manière assez sonore sur
les intermédiaires, comparativement à ce
qui se fait de mieux dans ce domaine ac-
tuellement. Tout cela n'est ni rédhibitoire
ni même grave, mais incite à penser que
les qualités générales de la nouvelle As-
cona seraient idéalement accompagnées
par un groupe motopropulseur équipé de
l'injection...

Cela dit, l'Ascona 82 fait largement ou-
blier les véhicules qui l'ont précédée et
qui portaient le même nom. Bien sûr, la
traction avant s'ajoutant au soin global
de construction n'a pas contribué à dimi-
nuer son prix qui, en haut de gamme,
vient titiller les 18 000 fr. Mais à mon
avis, elle aurait mérité le titre de «voiture
de l'année» qu'elle a manqué d'assez peu
face à la Renault 9. Elle constitue réelle-
ment une création moderne, intéressante,
propre à attirer de nouveaux fidèles à une
marque trop souvent victime d'une image
un peu «assise». (K)
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U 1 x.***^ p» BBBI» - Jm%mÊAW%ui \̂ > w'isr ¦Î B̂ ^̂ ^̂ v  ̂ y £̂ -i '%  ̂̂  ™ 4 K I jfi I ¦ pl *'5 l& ït BrainlË H!"*'̂ rt- -̂" - W ?̂ - ĤB^Ĥ Hinl
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^̂ â r l̂ fleMMÉta* """¦"**' ¦ ¦ISBI—.MIIWB— WW IIIH tgfmXaWaammmamammmWÊÊÊÊ ' WMtff Ĥ ^ft
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Procès-verba l officiel de la séance du
11 juin 1982 à 19 h. 45, à la salle

Présidence successive de M. Hermann Widmer, Président sortant de charge
et de M. Jean Blaser, nouveau Président.

35 membres sont présents ainsi que le Conseil communal in corpore 6 mem-
bres sont excusés: MM. Jean-Pierre Blaser, Roger Droz, Mme Nicole Gabus, MM.
Claude Gruet, Eric Reber et Jean Sigg.

Procès verbal. Celui de la séance du
7 mai est adopté.

En ouvrant la séance, le Président sou-
haite la bienvenue à M. Gabriel Oauth,
nouveau membre du Législatif.

NOMINATION D'UN MEMBRE DE
LA COMMISSION DES HALLES DE
GYMNASTIQUE

Sur proposition de M. Gilbert JEAN-
NERET, socialiste, M. Gérard Santschi
est désigné membre de cette Commission
en remplacement de M. Willy Humbert,
démissionnaire.

AGRÉGATIONS
Au vu du rapport de l'Exécutif et des

propositions formulées par la Commis-
sion des agrégations, trois demandes
sont soumises au vote au bulletin secret.
C'est par 34 voix que l'agrégation lo-
cloise est accordée aux candidats sui-
vants: M. Jacques-André Stalder, horlo-
ger, originaire de Marbach (LU), Mlle An-
nik Voynet, jardinière d'enfants, d'origine
française et M. Svetozar Pavlovic, méde-
cin-dentiste, d'origine yougoslave.

COMPTES ET GESTION 1981
M. Gilbert JEANNERET, Président de

la Commission, fait tout d'abord remar-
quer que les investissements de la
Commune sont par trop faibles, en raison
de la conjoncture actuelle. Il faut absolu-
ment investir davantage et vouer notre at-
tention au maintien des emplois et d'une
certaine qualification de notre main
d'oeuvre. Nous devons également veiller
à une certaine qualité de la vie afin que
notre jeunesse demeure en notre cité.

Parlant de la nécessité d'obtenir l'im-
plantation de nouvelles industries, M.
Jeanneret n'exclut pas à cet effet une ac-
tion de financement à fonds perdus.

Il remercie ensuite l'Exécutif et le per-
sonnel communal des efforts déployés
pour limiter le plus possible les écarts en-
tre le budget et les comptes. Il sait gré
aux contribuables de leurs efforts, grâce
auxquels la Communauté peut et devrait
réaliser davantage encore. Enfin, il remer-
cie les membres de la Commission de
leur active participation aux travaux de
cette dernière.

En qualité de rapporteur de la
Commission, M. Joseph HUOT se joint
aux remerciements exprimés ci-dessus.
Au vu de la conjoncture défavorable ac-
tuelle, nous pouvions certes nous atten-
dre à un plus mauvais résultat des comp-
tes 1981. Quel sera l'avenir? Nul ne peut
le dire avec certitude mais en raison de la
diminution persistante de la population,
de l'accroissement du chômage, la situa-
tion nous paraît aujourd'hui alarmante
d'autant plus que rien de concret ne
pointe à l'horizon sur la plan de l'arrivée
de nouvelles industries. Nous devons sui-
vre cet important problème avec fermeté
en allant de l'avant avec espoir.

Au nom du groupe socialiste, M.
Rémy COSANDEY indique qu'en juin
1981, il avait été chargé de dire que son
groupe acceptait les comptes et la ges-
tion pour l'exercice 1980. Or, il aurait pu
pratiquement reprendre le même texte
cette année ce qui prouve que les grands
problèmes auxquels notre ville est con-
frontée ne se résolvent pas en un an. Il
lui semble nécessaire de rappeler certai-
nes choses et de rafraîchir les mémoires.

D'emblée, le groupe socialiste déclare
qu'il est satisfait des comptes 1981.
Compte tenu de la forte augmentation du
coût de la vie et de la nécessité d'entrete-
nir correctement l'infrastructure de la
ville, il était difficile de faire beaucoup
mieux. Par rapport au budget 1981, les
comptes peuvent être qualifiés d'agréable
surprise.

L'orateur relève avec plaisir que le dé-
ficit enregistré ces dernières années n'a
pas freiné la volonté des Autorités de
poursuivre une politique d'investisse-
ments équilibrée et judicieuse. Pourtant,
il faut savoir que les 6,6 millions investis
en 1981 ne sont que très partiellement
couverts par l'exédent des recettes et que
la Commune doit avoir recours à de nou-
veaux emprunts. Maintenant déjà, les in-
térêts passifs représentent le 12,4% du
total des recettes et ce poste ne peut être
gonflé indéfiniment. A ce sujet, nous de-
mandons au Conseil communal de pren-
dre toutes les mesures utiles pour essayer
de diminuer la charge des comptes-cou-
rants de la Commune.

Les réultats de trois chapitres ne satis-
font pas le groupe socialiste: première-
ment celui des immeubles locatifs où la
charge est de 240.000 fr. supérieure à
celle qui avait été budgétisée. Si nous ap-
prouvons sans réserve les réparations en-
treprises dans certains appartements,
nous estimons qu'elles auraient dû être

faites au moment où les finances commu-
nales étaient meilleures.

Afin d'éviter des dépassements désa-
gréables, nous demandons à l'Exécutif de
préparer le budget 1983 avec un soin
tout particulier.

Le second chapitre est celui des Servi-
ces Industriels. Sans l'artifice comptable
qui a consisté à prélever env. 532.000
fr. dans les réserves, les comptes des SI
auraient bouclé par un important déficit.

Enfin, relevons que les domaines
communaux sont presque tous déficitai-
res. Que compte faire le Conseil commu-
nal pour améliorer leur situation?

Pour les SI et les domaines, la situa-
tion actuelle ne peut plus durer et le
groupe socialiste souhaite que les chefs
de dicastère fassent preuve d'imagination
afin que leurs exercices d'acrobatie ne se
prolongent pas plus longtemps.

D'autre part, nous doutons fort que le
produit des impôts nous réserve chaque
année une bonne surprise. Il est donc né-
cessaire de tout mettre en œuvre pour
trouver d'autres ressources. Ayant appris
qu'une délégation suisse allait discuter
prochainement avec le gouvernement
français du problème des frontaliers, M.
Cosandey demande si le Conseil commu-
nal peut dire si ces négociations débou-
cheront rapidement sur une situation fa-
vorable à notre ville?

En conclusion, le groupe socialiste ap-
prouve les comptes 1981 et les rapports
les concernant. Les prochaines années se-
ront difficiles pour Le Locle et nous ne fe-
rons pas semblant de croire le contraire.
Des choix pénibles nous attendent mais
nous veillerons à ce qu'ils soient faits
dans un esprit de solidarité, au profit de
tous les habitants de notre ville.

Au nom du groupe pop, M. Jean BLA-
SER remarque qu'indépendamment des
facteurs négatifs connus (dépeuplement,
crise mondiale), le bouclement des comp-
tes a laissé apparaître un résultat qui
n'est pas aussi défavorable qu'on pouvait
le craindre.

Les charges communales ont subi les
inévitables répercussions consécutives à
l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation.

En approuvant les comptes et la ges-
tion, le groupe pop tient à manifester son
souci quant à la situation du marché du
travail. Il est inquiet de constater avec
quelle désinvolture on procède à des li-
cenciements.

Au nom du groupe libéral-ppn, M. Rolf
GRABER déclare accepter les comptes et
la gestion. Si le déficit brut représente en
moyenne 135 fr. par contribuable, la dette
totale de la Commune (87 millions) équi-
vaut à un montant de 12.700 fr. par cont-
ribuable, ce qui est beaucoup trop. En
supposant que notre Commune soit sans
dette, les comptes auraient présenté un
boni de 3,5 millions de francs! Cette sim-
ple supposition démontre la lourde charge
des intérêts passifs.

Reconnaissant qu un effort a été ac-
compli pour «tenir» le budget, M. Graber
regrette cependant que, malgré l'aug-
mentation des recettes non budgétisées,
l'équilibre des comptes n'ait pas pu être
asssuré. Poursuivant ses commentaires,
M. Graber est conscient que l'équilibre
des comptes est fonction de l'arrivée
d'industries nouvelles d'une part et de la
réduction des coûts de fonctionnement
du ménage communal d'autre part. Notre
ville possédant des atouts non négligea-
bles, il importe de développer un climat
de confiance auprès d'employeurs poten-
tiels.

Mme Evelyne FATTON déclare que le
groupe radical votera la gestion et les
comptes en soulignant la volonté de s'en
tenir aux prévisions budgétaires manifes-
tée par tous les dicastères. Elle fait remar-
quer par ailleurs que la revalorisation du
stock de mazout ainsi que le prélèvement
à la réserve spéciale des Services Indus-
triels n'étaient pas de bons moyens pour
limiter l'augmentation du résultat final.

Le groupe radical pense que les servi-
ces communaux devront être adaptés en
fonction de la diminution de la popula-
tion. Il souhaite aussi que le bouclement
des comptes des Services Industriels
puisse être positif à l'avenir sans devoir
faire appel à la réserve spéciale.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville remercie les groupes de l'accueil
réservé aux rapports sur les comptes.
Dans la situation actuelle, il convient ef-
fectivement de penser à l'avenir au lieu
de s'arrêter au passé! L'Exécutif partage
les objectifs généraux touchant au main-
tien des emplois, de la qualité de la main-
d'œuvre et de la vie ainsi qu'au maintien
de la jeunesse en notre ville et à l'arrivée
de nouvelles industries. Sur le plan de la
promotion de l'économie, il s'est avéré
que les démarches sont plus longues que

prévues. Au sujet du projet de Sintercarb,
nous avons l'espoir que les problèmes de
financement qui se sont posés pourront
être vraisemblablement résolus à court
terme. En outre, il est bon de rappeler
que des terrains industriels intéressants
sont disponibles tant dans le secteur de
la Jambe-Ducommun que dans la plaine
du Col-des-Roches.

S'il est vital de trouver toute solution
tendant à créer des postes de travail, il
faut relever qu'il y a aujourd'hui de la
part des Autorités fédérales une certaine
compréhension face aux problèmes qui
se posent dans ce domaine. La prolonga-
tion des indemnités pour le chômage par-
tiel vient d'être obtenue; celle concernant
le chômage total est attendue. En outre,
un organe de coordination de l'OFIAMT,
groupant les délégués de la Confédéra-
tion, des cantons horlogers et des quatre
villes horlogères, se préoccupe régulière-
ment des problèmes économiques
connus dans l'arc horloger. Du côté du
canton, la mise au point d'un programme
de crise est envisagée. Sur le plan géné-
ral et jusqu'à la période des vacances
tout laisse supposer que nous n'assiste-
rons pas à une détérioration particulière
de la situation.

Le Président de la ville affirme que la
revalorisation du stock de la réserve obli-
gatoire de mazout, dénuée de tout artifice
comptable, correspondait à la stricte réa-
lité. En partageant les préoccupations du
Législatif, le Conseil communal veillera
tout particulièrement à consolider au ma-
ximum la dette flottante afin d'éviter des
charges d'intérêts beaucoup trop lourdes.
L'augmentation des intérêts passifs ré-
sulte notamment de la variation des taux
à valoir sur les comptes courants qui ont
passé de 4, 4,5% à 7,5% en fin d'exer-
cice.

Abordant le problème de l'imposition
des frontaliers, MM. Huguenin signale
que tous les cantons, y compris celui de
Genève, ont accepté de renégocier la
convention franco-suisse. La presse vient
de relater la récente rencontre de la délé-
gation suisse avec les émissaires français.
Enfin, en ce qui concerne l'Administra-
tion communale proprement dite, le Pré-
sident de la ville souligne que l'effectif du
personnel est limité au strict minimum.
L'adaptation des divers services au ni-
veau de la population s'établit par seuils
et selon la variation du volume de travail
pouvant résulter des mouvements de
cette dernière.

IMMEUBLES LOCATIFS
M. Frédéric BLASER, Directeur des

Travaux Publics, constate effectivement
qu'un important dépassement des prévi-
sions budgétaires s'est produit dans ce
chapitre. Les répercutions des fortes chu-
tes de neige ne sont pas étrangères à
l'augmentation des dépenses d'entretien
nécessitées. Il rappelle que la nouvelle or-
ganisation de la gérance permettra certai-
nement de mieux cerner la réalité des
frais d'entretien, ce qui a déjà été fait
pour le budget 1982, comme l'indique le
rapport du Conseil communal à l'appui
du budget. Il remarque néanmoins, pour
ce qui a trait aux immeubles HLM, cons-
truits il y a une vingtaine d'années pour
les plus anciens, que c'est aujourd'hui
seulement qu'apparaît la nécessité de
procéder à d'importants travaux de répa-
ration.

A propos des domaines communaux, il
convient d'indiquer qu'ils ont été acquis
dans le but essentiel de disposer de ter-
rains à la périphérie de la ville ou pour
assurer l'alimentation en eau. Par rapport
à la modicité des recettes de ce chapitre,
il est évident que toute dépense extraor-
dinaire d'entretien peut lourdement gre-
ver le résultat d'un exercice. Suite à l'in-
tervention du groupe socialiste, le Conseil
communal reprendra l'examen de l'en-
semble de ce problème.

INSTRUCTION PUBLIQUE
Mme Lucette Matthey désire connaître

l'effectif prévu par classe, compte tenu
de la diminution d'un bon nombre de ces
dernières. Mme Anna BOTTANI, se plaît
de souligner l'utilité de l'introduction dé-
finitive des devoirs surveillés à l'école pri-
maire. Mme Evelyne FATTON s'étonne
du dépassement du poste «Mobilier,
équipement du Technicum» dû à l'achat
d'un appareil à photocopier.

Tout en souhaitant que la situation
évoluera dans un sens plus positif, M.
Francis JAQUET, directeur de l'Instruc-
tion publique, donne connaissance des
effectifs de quelques classes des Ecoles
primaire et secondaire. Remarquant que
ces derniers sont légèrement inférieurs à
ceux des années précédentes, il ajoute
que cette manière de faire est agrée par
la Commission scolaire.

Quant à l'achat d'un photocopieur, dé-
cidé par le Directeur général du Techni-
cum, il s'agit d'une pratique inadmissible
qui a donné lieu à une intervention de la
Commission des comptes auprès de l'or-
gane responsable de cet établissement.

En cas de renouvellement d'un tel fait, le
Conseil communal n'hésitera pas à ren-
dre responsable la personne concernée.

SPORTS, LOISIRS, CULTURE
M. Charly DÉBIEUX souhaite qu'un

accueil plus chaleureux soit réservé aux
usagers de la piscine-patinoire lorsqu'ils
se présentent au guichet d'entrée. De
plus, il invite le Conseil communal à envi-
sager la prolongation d'une heure de
l'ouverture de la piscine le soir.

Au nom di( conseil communal, M. Fré-
déric BLASER, directeur des TP enregis-
tre la remarque et la suggestion du préo-
pinant.

TRAVAUX PUBLICS
Au sujet du déneigement, M. Pierre

BROSSIN remarque que les Travaux Pu-
blics semblent préférer l'utilisation de ca-
mions de 5 m3 plutôt que de camions de
10 m3 alors que l'emploi de véhicules de
ce dernier type permettrait la réalisation
d'économies appréciables.

M. Frédéric BLASER, directeur des TP,
répond qu'il s'agit d'un problème techni-
que plus complexe qu'il ne paraît de
prime abord; de plus, vu la pose de pa-
rois, la contenance des véhicules de 5 m3

est plus importante que leur capacité ini-
tiale. Bien que cette question ait déjà été
discutée avec les responsables de ce ser-
vice, nous en reprendrons l'examen.

POLICE
M. Claude LEIMGRUBER a constaté

que l'appareil «Radar» a été monté sur
un nouveau véhicule dont l'achat ne figu-
rait pas dans la demande de crédit pré-
sentée.

M. Marcel QUARTIER intervient à pro-
pos de la fermeture de routes à la circula-
tion pour la création d'aires de repos, en
relevant qu'il s'agit en fait d'un problème
d'aménagement et d'urbanisme de la
ville. Il estime le moment venu pour le
Conseil communal de reprendre l'ensem-
ble de cet objet avec la collaboration de
la Commission d'urbanisme de manière à
pouvoir saisir le Législatif d'un rapport
circonstancié.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice Maillard, directeur de Po-
lice, indique d'abord que c'est après dis-
cussion avec l'ingénieur de la maison
fournisseur du «Radar» qu'il s'est révélé
impossible de monter, comme prévu, cet
appareil sur un véhicule existant. Il a
donc fallu se résoudre à acquérir un véhi-
cule d'occasion dont la dépense a été
couverte par mise à contribution du cré-
dit voté.

Il est vrai que c'est à la suite d'une
motion ou de demandes pariculières que
la création de zones de tranquilité a été
envisagée jusqu'ici à titre d'essai. Après
la récente fermeture de la rue de l'Indus-
trie, nous avons effectivement reçu quel-
ques réclamations véhémentes d'habi-
tants du Quartier-Neuf. Ces réactions dé-
montrent, malgré le dépôt d'une pétition
de 420 signatures, que la création de
cette zone ne suscite pas un accord una-
nime. Face à cette situation, le Conseil
communal a estimé indiqué de lancer im-
médiatement une consultation auprès
d'une quarantaine de ménages de ce sec-
teur. Les réponses sont actuellement at-
tendues. Il est à noter que les signatures
des protestataires figurent sur la pétition.

Sur le plan général, dans la perspec-
tive de tenter de faire renaître un certain
esprit de quartier, assorti d'une anima-
tion adéquate, le Conseil communal a ac-
cueilli favorablement les requêtes qui lui
sont parvenues dans ce domaine. Pour
conclure, M. Maillard déclare que le
Conseil communal procédera à l'étude
globale demandée en y associant les
Commissions concernées.

ŒUVRES SOCIALES
Répondant à M. Gilbert JEANNERET

qui s'étonne qu'aucune participation
communale au déficit de l'Hôpital ne
grève les comptes, M. Francis JAQUET,
directeur des Services Sociaux indique
que cela provient simplement du fait que
le canton a levé les quelques réserves
émises lors de la présentation du budget
en acceptant ainsi les comptes tels qu'ils
ont été présentés. Dès lors, nous ne pou-
vons que nous déclarer satisfaits de l'éco-
nomie budgétaire ainsi réalisée.

DÉPENSES DIVERSES
M. Claude LEIMGRUBER regrette que

la motion déposée en août 1978, relative
à l'aménagement d'abris pour les usagers
des ALL, reste sans suite malgré plusieurs
rappels.

En déposant une pétition signée par
256 usagers des ALL, il demande instam-
ment au Conseil communal de bien vou-
loir envisager la construction d'abris dans
le plus bref délai.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville: dans la situation actuelle, la so-
ciété des ALL ne peut pas prendre à sa
charge la construction de tels abris. Si le
Législatif était disposé à voter un crédit

de cette nature, le Conseil communal
pourrait rapidement soumettre des propo-
sitions. Compte tenu que l'on nous invite
régulièrement à réaliser des économies,
nous estimons en l'occurence qu'une dé-
pense de ce genre peut fort bien être dif-
férée. Il va cependant de soi que le Légis-
latif reste maître de toute décision.

Mme Anna BOTTANI ne demande pas
l'aménagement d'une dizaine d'abris,
mais pour le moins d'un couvert à proxi-
mité du jardin «Klaus» , ce qui rendrait
grand service aux usagers des ALL en cas
de mauvais temps, tout particulièrement.

M. Charly Débieux est persuadé qu'il y
a moyen d'assurer l'installation de tels
abris sans grands frais. Chacun doit être
conscient que ce problème intéresse
nombre d'usagers qui attendent avec im-
patience de connaître la suite qui sera ré-
servée à leur requête.

M. Rémy COSANDEY constate à nou-
veau que la Commission de jumelage
n'est jamais convoquée. Cette dernière
ignore entre autres que la FMVJ va ouvrir
un bureau en notre ville; par ailleurs, elle
n'a pas encore été consultée à propos de
la conclusion d'un jumelage avec une
ville allemande. M. Cosandey souhaite
que le Conseil communal se rende
compte que les jumelages sont l'affaire
de toute la population et non seulement
de l'Autorité executive.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville, se montre surpris de cette inter-
vention parce qu'il a déjà eu l'occasion
de renseigner M. Cosandey sur l'objet de
ses préoccupations. Il ajoute que nous
sommes actuellement dans l'attente de
nouvelles de la FMVJ concernant des
propositions de jumelage avec une ville
anglaise ou allemande. C'est à ce mo-
ment-là que nous consulterons la
Commission. Il en est de même de l'ou-
verture d'un secrétariat de cette fédéra-
tion en notre ville, dès la concrétisation
de ce projet.

SERVICES INDUSTRIELS
N'ayant pu obtenir de réponse en

Commission, M. Charly DÉBIEUX renou-
velle sa demande de connaître le coût to-
tal de l'entretien des véhicules des SI.

M. Jean-B. Gruring désire savoir si le
Conseil communal envisage toujours le
déplacement du magasin des SI dans
l'immeuble Temple 19. Cas échéant,
peut-on savoir à quelle date interviendra
ce transfert?

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, directeur des Services
Industriels, tient tout d'abord à affirmer
que le bouclement des comptes des SI
s'est opéré sans recourir à un quelconque
artifice comptable. La mise à contribution
de la réserve spéciale découle d'une pra-
tique connue en matière de gestion.
Conscient par ailleurs des efforts qui doi-
vent être poursuivis pour tenter de limiter
certaines charges et améliorer le résultat
des comptes, M. Renk signale les quel-
ques dispositions qui ont été prises à cet
effet: modification des tarifs de vente de
l'eau et de l'électricité, indexation du tarif
de vente du gaz naturel. Par ailleurs, l'or-
ganigramme du dicastère, comprenant
71 postes, a été mis au point. L'effectif
actuel du personnel comprend 75,5 pos-
tes alors qu'il s'élevait en 1972 à 109.
Mentionnons également qu'une demande
a été introduite auprès du Conseil d'Etat
afin d'obtenir l'autorisation de reporter
les amortissements à valoir sur le crédit
consenti pour l'arrivée du gaz naturel.

Le tableau de l'ensemble des charges
pour les véhicules des SI étant distribué,
M. Jean-Pierre Renk en commente les
différentes rubriques. Sur un montant
global des charges de 189.000 fr. le
coût moyen du km roulé s'élève à 1,34
fr. non compris les frais d'amortisse-
ments et les intérêts.

M. Charly DÉBIEUX s'estime satisfait
de cette information qui aurait pu être
fournie en séance même de la Commis-
sion.

En ce qui concerne le magasin des SI,
M. Frédéric BLASER, directeur des TP
apporte les précisions suivantes: L'utilisa-
tion des étages supérieurs de l'immeuble
Temple 19, prévus pour l'aménagement
de la bibliothèque ont été soumis à l'ap-
préciation d'un spécialiste en matière de
bibliothèque. A réception de ses proposi-
tions, qui nous sont malheureusement
parvenues tardivement sans qu'il y ait
faute de l'Exécutif, nous avons été con-
traints de revoir la répartition des locaux
en prenant l'avis d'un ingénieur. Sur la
base de ces derniers renseignements, le
Conseil communal a pu maintenir les
choix initialement définis, de telle ma-
nière que nous pouvons maintenant envi-
sager le début des travaux. Dès lors le
transfert du magasin des SI à la rue du
Temple reste prévu pour un proche ave-
nir.

En raison de la participation des Servi-
ces Industriels au Comptoir Loclois de cet
automne, M. Jean-Pierre RENK, directeur
des SI souhaite que l'aménagement du
magasin puisse intervenir avant le mois
d'octobre.
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Au nom du groupe pop, M. Charly
DÉBIEUX intervient une nouvelle fois
pour mettre en évidence le problème des
licenciements, du chômage et des fronta-
liers, car la façon de procéder dans cer-
tains milieux patronaux ne fait qu'empirer
(remplacement d'ouvriers résidants par
du personnel frontalier, mise au chô-
mage, voire licenciements sas tenir aucun
compte des intérêts de la ville et de ses
habitants).

Craignant que le climat ne devienne
explosif, M. Débieux demande l'interven-
tion immédiate du Conseil communal.

M. Jean-Maurice MAILLARD, Direc-
teur de l'Office du Travail ne conteste pas
que certaines entreprises signifient des
licenciements en faisant preuve d'une
totale indifférence; il s'agit bien évidem-
ment d'une attitude incompréhensible
que l'Autorité communale déplore. En
revanche, nous connaissons aussi quel-
ques employeurs qui agissent dans le res-
pect des engagements pris, non seule-
ment envers l'Autorité communale mais
également à l'égard des organisations
syndicales.

Dans la mesure de ses possibilités et
pour autant toutefois qu'il soit renseigné,
l'Office du Travail intervient vigoureuse-
ment chaque fois qu'il a connaissance de
cas précis afin que le bon droit soit res-
pecté. Malheureusement, dans certaines
airconstances, son intervention demeure
vaine.

M. J.-M. Maillard répète la disponibi-
lité de ses services, prêts à se préoccuper
de tous les cas victimes d'injustices qui
prendront la peine de s'annoncer à l'Of-
fice du Travail.

La discussion générale est close.
La prise en considération des rapports

du Conseil communal et de la Commis-
sion des comptes est acceptée sans oppo-
sition.

L'arrêté relatif à l'approbation des
comptes et de la gestion 1 981 est voté à
l'unanimité.

Au vote d'ensemble, les rapport et
arrêté ci-dessus sont approuvés à l'unani-
mité.

NOMINATION DU
BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Suite aux propositions faites par les
divers groupes politiques, le Bureau du
Conseil général 1982-1983 est élu taci-
tement dans la composition suivante:

Président: M. Jean Blaser, pop, 1re
Vice-présidente: Mlle Dominique Gindrat,
soc, 2e Vice-président: M. Jean-Pierre
Tritten, soc. Secrétaires: MM. Marcel
Garin, rad. et Eric Schmid, soc. Ques-
teurs: MM. Claude Gruet, soc. et Jac-
ques-A. Choffet, lib.-ppn.

Avant de céder le fauteuil présidentiel,
M. Hermann WIDMER, prononce les pa-
roles suivantes:

«Chers collègues, permettez-moi de
prendre congé de vous en ma qualité de
Président de cette assemblée. Je vous
remercie de la courtoisie dont vous avez
fait preuve à mon égard au cours de cette
année. Les débats se sont déroulés d'une
façon agréable, et ont abouti au vote
d'un certain nombre de crédits dont le to-
tal se monte à 2.040.200 fr.»

Après avoir énuméré ces crédits, M.
Widmer rappelle que le Législatif a refusé
le vote de deux crédits soit celui relatif à
la réparation de la toiture de Col-des-
Roches 40 et celui concernant la création

d'une aire de repos à l'Av. du Techni-
cum. Il poursuit: >

« Les sommes dépensées concernant le
maintien ou le renouvellement de biens
existants. Il faut entretenir notre patri-
moine mais il est navrant de constater
que les crédits votés n'apportent aucun
enrichissement pour notre région. Pour
ma part, j'aurais préféré vous parler de
crédits déboursés pour la construction
d'une piscine-patinoire couverte et pour
le financement de nouvelles industries,
par exemple. J'espère que mon succes-
seur aura le plaisir et le privilège de nous
faire part de ces nouvelles réalisations.»

En terminant, M. Widmer remercie les
journalistes de l'intérêt porté aux débats
et le personnel communal de son aimable
accueil à l'Hôtel de Ville.

Il souhaite à M. Jean Blaser une
agréable et fructueuse année de prési-
dence.

(Applaudissements).
Le nouveau Bureau étant en place, M.

Jean BLASER, Président, prononce les
quelques paroles suivantes: «Mesdames,
Messieurs, vous avez bien voulu m'accor-
der la présidence de votre Conseil pour
une année, je vous remercie de votre
marque de confiance. Je remercie égale-
ment M. Hermann Widmer pour la ma-
nière cordiale et impartiale avec laquelle
il a dirigé nos débats.

Il y a quelques années déjà, j'accédais
à la présidence du Législatif. C'était au
début de la crise qui touche durement
notre région, crise que certains membres
de ce Conseil persistaient à qualifier de
«récession conjoncturelle». Hélas, la
situation s'est aggravée depuis lors et les
prévisions publiées ce matin par
l'OFIAMT ne sont guère réjouissantes. Je
forme des vœux pour que cette situation
ne se prolonge pas, en soulignant qu'elle
doit rester notre principale préoccupation.

Permettez-moi encore de soulever un
problème qui nous concerne tous, c'est le
risque de guerre qui existe actuellement
dans le monde. Plusieurs endroits du
globe sont le théâtre de combats meur-
triers. Bien que notre influence soit très
relative, il n'est pas de petits efforts pour
défendre la paix. Fidèles aux vieilles tradi-
tions pacifistes de notre pays et particu-
lièrement de notre canton, vous partage-
rez certainement mes préoccupations.

Je vous invite à passer à la suite de
l'ordre du jour.» (Applaudissements.)

NOMINATION DE LA COMMISSION
DU BUDGET
ET DES COMPTES 1983

Sur la base des propositions faites par
les différents groupes politiques, cette
Commission est élue tacitement comme
suit:

Socialistes: MM. Claude Gruet, Jean-
B. Gruring, Gérard Santschi, Louis-Ed.
Tissot et Jean-Pierre Tritten. Libéral-PPN:
MM. Bernard Picard et Hermann Wid-
mer. Pop: MM. Jean Blaser et Claude
Leimgruber. Radicaux: MM. Marcel Garin
et Elio Peruccio.

CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT
DE L'ORDINATEUR
DES SERVICES INDUSTRIELS

M. Jean-Bernard GRURING donne
l'approbation du groupe socialiste à la so-
lution clairement décrite qui tient compte
des intérêts de la Commune. Il remercie
le Conseil communal de son rapport
complet.

Relevant la périodicité des différentes
demandes de crédits requises en matière

d'informatique depuis 1962 déjà, peut-
on nous dire, cas échéant, dans combien
de temps interviendra le dépôt d'un nou-
veau rapport?

La solution de l'introduction de la
comptabilité du Technicum prévoit-elle
l'utilisation de l'un et l'autre des ordina-
teurs sans frais supplémentaires?

Au nom du groupe pop, M. Claude
LEIMGRUBER souscrit au vote des rap-
port et arrêté soumis en demandant que
le service de l'informatique groupé au di-
castère des finances soit placé sous la
responsabilité d'une seule personne.
Peut-on par ailleurs nous fournir l'assu-
rance que l'installation projetée répondra
aux besoins de tous les services commu-
naux y compris l'intégration de la comp-
tabilité du Technicum? Le plan comptable
des S.l. sera-t-il établi sur les mêmes ba-
ses que celui de la Commune?

M. Bernard PICARD reconnaît la justi-
fication des propositions de l'Exécutif qui
a porté son choix sur un système centra-
lisé. Le groupe libéral-ppn donne son ac-
cord au vote des rapport et arrêté dépo-
sés.

M. Ulysse BRANDT remercie le
Conseil communal de son rapport dont
l'arrêté concerne uniquement l'engage-
ment du crédit nécessaire à l'aménage-
ment des locaux. En revanche, il n'est
nulle part fait allusion d'autoriser le
Conseil communal à engager une dé-
pense renouvelable de 89.448 fr. par an
pour l'acquisition et l'exploitation de l'or-
dinateur des Services Industriels.

Après un examen attentif de ce rap-
port, le groupe radical se rallie au vote du
crédit demandé en approuvant le choix
de l'appareil et la solution du leasing.
Néanmoins, il se montre surpris d'une
part que l'installation d'une climatisation
soit exigée et du coût élevé des frais
d'aménagement des locaux d'autre part.

MM. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, tient à remercier le Conseil gé-
néral de l'accueil réservé à ce rapport. Il
nous est difficile aujourd'hui de situer la
date d'un nouvel achat; cela résultera des
nécessités qui se feront sentir au cours de
ces prochaines années. Pour l'heure, la
capacité de l'appareil choisi est suffisam-
ment grande pour les applications dont
nous avons actuellement besoin.

L'introduction de la comptabilité du
Technicum sur l'ordinateur est possible
mais il reste à résoudre les problèmes
pratiques. A la suite- de la centralisation
de la comptabilité de l'ensemble des éco-
les, il n'est évidemment pas question que
ces dernières envisagent le maintien
d'une comptabilité parallèle.

Dès 1983, nous avons l'intention de
présenter la comptabilité selon le plan
comptable fédéral, destiné aux corpora-
tions de droit public. Il est bien clair que
le plan comptable des S.l. sera aussi pro-
che que possible de celui qu'appliquera
la Commune.

Au sujet de la climatisation, le fournis-
seur a formulé ses exigences en fonction
des expériences faites. Il garantit le par-
fait fonctionnement de l'installation. M.
Huguenin indique enfin que les frais de
leasing et de maintenance apparaîtront
dans le cadre du budget.

A. M. Jean-B. GRURING qui désire
obtenir des assurances quant à la solu-
tion retenue pour la comptabilité du
Technicum, M. HUGUENIN confirme
qu'il importe d'abord d'étudier et de chi-
frer le coût de cette opération. Actuelle-
ment, nous en sommes au stade du pas-
sage de la comptabilité des S.l. sur l'ordi-

nateur de l'Administration, celle du Tech-
nicum restant prévue pour une étape ul-
térieure.

La discussion est close, la prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Soumis au vote, l'arrêté por-
tant sur l'octroi d'un crédit de 93.300 fr.
est accepté à l'unanimité. Il en est de
même du vote final des rapport et arrêté.

TRAVAUX D'ENTRETIEN
DE BATIMENTS SCOLAIRES

Le groupe pop, déclare Mme Anna
BOTTANI, a été intéressé par l'examen
de ce rapport dont il approuve les conclu-
sions. Elle a des doutes quant à l'impor-
tance des économies réalisées.

Au nom du groupe libéral-ppn, M. Jo-
seph HUOT souscrit également au vote
des deux crédits requis.

Pour sa part, M. Willy HUMBERT pré-
cise que le groupe socialiste se rallie aux
propositions de l'Exécutif. Il souhaite que
l'optimisme manifesté par le Conseil
communal à propos des économies que
la régulation du chauffage du Technicum
permettra de réaliser se révélera fondé. Il
saisit l'occasion de ce rapport pour rappe-
ler que l'amélioration de l'éclairage d'un
certain nombre de classes et d'ateliers du
Technicufn est souhaitée depuis long-
temps.

M. Alain RUTTI: Estimant que les pro-
positions du Conseil se justifient pleine-
ment, le groupe radical accepte l'engager
ment des deux crédits requis.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, directeur de l'Instruc-
tion publique, relève avec satisfaction
qu'aucune remarque de fond n'est for-
mulée concernant les propositions de
l'Exécutif. Il est évident que l'importance
des économies qui seront réalisées dé-
pendra de l'observation stricte des directi-
ves fournies et de la bonne collaboration
que nous pourrons escompter de la part
du personnel et des membres du corps
enseignant.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Les deux arrêtés suivants
sont également acceptés à l'unanimité:
Octroi d'un crédit de 64.000 fr. pour la
réfection de la cour du Collège de Beau-
Site; octroi d'un crédit de 55.000 fr.
pour la régulation du chauffage de l'im-
meuble Technicum 26.

RÉPARATION DE LA TOITURE
ET POSE DES FENÊTRES DU
BÂTIMENT PRINCIPAL
DE COL-DES-ROCHES 25

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, Mme Lucette MATTHEY a pris
connaissance de ce rapport avec beau-
coup d'intérêt. Elle souligne le caractère
utilitaire de ces différents immeubles, ré-
servés notamment à la Protection civile e1
aux Services Industriels.

Relevant l'énorme travail accompli pai
la Confrérie des meuniers du Col-des-Ro-
ches, elle rend hommage audit groupe-
ment et souhaite plein succès à la réalisa-
tion de la restauration des anciens mou-
lins.

Le groupe socialiste donne son appui
au rapport et au vote du crédit proposé.

MM. Charly DÉBIEUX: Le groupe pop
a accordé toute son attention à l'examen
de ce rapport qui suscite son approba-
tion. Il lui semble tout à fait normal,
compte tenu des efforts des meuniers du
Col-des-Roches, que la Commune ap-
porte sa contribution pour rendre plus at-
tractifs les anciens moulins souterrains.

M. Hermann WIDMER signale qu'une
fois de plus le groupe libéral-ppn s'est
rendu sur les lieux pour se faire une idée.

Il rejoint les propositions de l'Exécutif
en remarquant toutefois que cette de-
mande de crédit aurait dû faire l'objet
d'un arrêté par immeuble concerné! Il
tient à souligner que l'utile collaboration
prêtée par la Confrérie des meuniers aura
pour effet d'éviter que la Commune en-
gage une dépense trois fois plus grande
pour la réparation de la toiture de l'im-
meuble Col. 25. Il suggère en outre que
l'ensemble des travaux envisagés dans
les immeubles de ce secteur soient
confiés à l'examen d'une commission ad
hoc.

M. Elio Peruccio constate que l'heure
des décisions importantes est arrivée. Le
groupe radical a également porté intérêt
à l'étude de ce rapport, dont il accepte
les conclusions.

Au nom du groupement des meuniers,
il se plaît à inviter le Législatif à procéder
à une visite des lieux dès que possible.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. L'arrêté portant sur l'octroi
d'un crédit de 162.650 fr. pour la répa-
ration de la toiture et la pose des fenêtres
dans l'immeuble Col-des-Roches 25 est
adopté à l'unanimité. Au vote d'ensem-
ble, rapport et arrêté sont acceptés à
l'unanimité.

En réponse à la proposition du repré-
sentant du groupe libéral-ppn, M. Frédé-
ric BLASER, directeur des T.P., annonce
qu'il soumettra volontiers à l'appréciation
de la Commission des T. P. le programme
des travaux prévus dans les immeubles
en question.

CRÉDIT ET DÉMOLITION
DE L'IMMEUBLE BOURNOT 15

M. Jean-Pierre TRITTEN, pour le
groupe socialiste et Mme Anna BOTTANI
au nom du groupe pop, annoncent l'ac-
ceptation des rapport et arrêté présentés.

En donnant l'accord du groupe libéral-
ppn à l'engagement du crédit proposé,
M. Robert TEUSCHER pose le problème
de la démolition éventuelle de l'immeu-
ble Bournot 13. Il apprécie par ailleurs la
préoccupation du Conseil communal de
limiter les frais en procédant uniquement
au nivellement du terrain qui deviendra
disponible. \

Sans autre remarque, M. Marcel GA-
RIN déclare que iè groupe radical sou-
tient les conclusions dudit rapport.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, directeur des Travaux
publics, remercie les groupes de l'accueil
réservé à ce rapport. L'utilisation de ce
terrain n'étant pas encore définitivement
fixée, il va de soi que les travaux de re-
mise en état seront réduits au strict mini-
mum.

Etant donné que la toiture de l'immeu-
ble Bournot 13a été refaite et que tous
les appartements sont loués comme lo-
caux utilitaires, il nous est apparu préma-
turé, pour le moment du moins, d'envisa-
ger la disparition de cet immeuble.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée
sans opposition. L'arrêté concernant l'en-
gagement d'un crédit de 20.000 fr. des-
tiné à la démolition de l'immeuble Bour-
not 15 est voté à l'unanimité. Au vote
d'ensemble, rapport et arrêté sont égale-
ment approuvés à l'unanimité.

Vu l'heure tardive et bien que Yoràre
du jour ne soit pas épuisé, le Président,
clôt la séance à 23 h. 05.

Abonnez-vous à L'Impartial
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GOLF GTI, 81
noire, 16 000 km.

GOLF GTI, 79
rouge, 45 000 km.

GOLF SC, 81
argent, 6 000 km.

GOLF GLS, 80
1500 ccm., blanche, 30 000 km.

GOLF GLS-5, 80
automat., argent, 24 000 km.

GOLF GLS-5, 80
1300 ccm., toit coulissant,

jaune, 19 000 km.
Garantie 100% - Échange

Paiement partiel
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Nous cherchons

un employé
aide-comptable
consciencieux, précis, responsable de
la tenue des prix de revient.

Poste à responsabilité.

Date d'entrée le plus tôt possible. ;

Tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à entreprise générale de
construction et travaux publics

t/o Aile sa
18, avenue de la Gare,
2024 Saint-Aubin 87-263

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
À NEUCHÂTEL: ouverture le 18 septembre

Inscription dès maintenant. Nombre de places limité
Tous les samedis matin. Facilité de paiement

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Tél. 021723 44 84

BABY - SITTING
Je cherche une personne, ayant l'habitude
des enfants, pour s'occuper de mon fils de
4 ans, 3 jours par semaine, à mon domi-
cile.
Tél. (039) 22 36 80 49327

ffl Police cie la ville
w de Neuchâtel
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Pour l'année 1983 nous mettons au concours plusieurs postes d'

agents de police
Nous offrons:
— travail avec responsabilités (service de police, du feu, sanitaire)
— activité variée et indépendante
— prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions de la

fonction
— versement du salaire dès l'école de recrue.

Conditions à remplir:
— être apte au service militaire et bénéficier d'une bonne santé
— jouir d'une bonne réputation
— avoir une bonne formation générale.
Des renseignements peuvent être demandés au commandant du Corps de police, en
téléphonant au 038/25 10 17 ou en utilisant le coupon ci-dessous.
Sx ... 
Au commandant de la police de la Ville de Neuchâtel, 6, Fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que la formule d'inscription.
Nom Prénom 
Date de naissance Profession 
Adresse NP/Localité 

§ 
L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

rninanuiivi

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.

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. 82-668
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MUNDIAL
Les programmes de la Chaîne sportive
de la Télévision romande ont paru dans
notre supplément et figurent chaque

jour dans nos pages Sports.

Sports
(SAL = Suisse alémanique, SIT = Suisse ita-
lienne, commentaires en français)

SAMEDI 26 JUIN
Moto/Grand Prix Pays-Bas TVR 13.50
Les jeux du stade A2 14.50
Auto-moto TFl 17.35
Athlétisme à Oslo TVR 2215

DIMANCHE 27 JUIN
Télé-foot TFl 12.00
Hippisme à Aix-la-Chapelle TVR 14.30
Sports dimanche TFl 15.25
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.00
Sous la loupe/Basketball TVR 19.10
Onze pour une coupe FRS 19.25
Sports dimanche soir TFl 22.30

LUNDI 28 JUIN
Tennis à Wimbledon A2 15.00
Spécial Mundial A2 19.45
Mundial TFl 20.50

MARDI 29 JUIN
Tennis à Wimbledon A2 15.00
Tennis à Wimbledon TVR 15.00
Mundial TFl 17.05
Mundial A2 20.55

MERCREDI 30 JUIN
Tennis à Wimbledon TVR 15.00
Tennis à Wimbledon A2 1510
Spécial Mundial A2 19.45

JEUDI 1er JUILLET
Tennis/Demi-finales dames TVR 15.00
Tennis à Wimbledon A2 15.00
Mundial TFl 20.50

VENDREDI 2 JUILLET
Tennis/Demi-finale messieurs TVR 15.00
Tennis à Wimbledon A2 15.00
Mundial TFl 17.05
Spécial Mundial A2 19.45
Mundial A2 20.55
Tour de France à Bâle TVR 21.55
Tour de France/Prologue TFl 22.50

Séries - Feuilletons
SAMEDI 26 JUIN
Hawaii, Police d'Etat A2 13.35
Famé TFl 13.45
San Ku Kai A2 14.20
La plantation (4) TFl 21.50

DIMANCHE 27 JUIN
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Médecins de nuit (5) A2 17.05
Avoir été (3) TFl 17.25
Le lion des Pyrénées TVR 17.35
Les secrets de la mer Rouge FR3 18.00

LUNDI 28 JUIN
Jean Pinot médecin TFl 12.30
L'homme qui valait trois milliards TFl 13.35
Le vagabond TFl 17.35
Gaston Phébus lion des Pyrénées TVR 17.50
Le chevalier de Maison-rouge TFl 18.00
Belle et Sébastien TVR 18.50
Suspens TFl 19.45

MARDI 29 JUIN
Prince noir TFl 16.40
Gaston Phébus (fin) TVR 17.50
Belle et Sébastien TVR 18.50

MERCREDI 30 JUIN
L'île perdue TFl 17.50
Les Brigades du tigre (1) TVR 17.50
Belle et Sébastien TVR 18.50

JEUDI 1er JUILLET
Prince noir TFl 17.35
Les Brigades du tigre TVR 17.50
Belle et Sébastien TVR 18.50

VENDREDI 2 JUILLET
Les Brigades du tigre TVR 17.50
Belle et Sébastien TVR 19.00
Dallas (2) TVR 20.05
Marion (5) TFl 21.45

Films - Téléfilms
SAMEDI 26 JUIN
Séquence du spectateur TFl 11.00
Etoiles et toiles TFl 16.30
Bucky et Pepito FR3 19.55
Disney/Le petit chien perdu TVR 20.05
Mersonne ne m'aime A2 21.50

DIMANCHE 27 JUIN
Un homme de trop TFl 20.35
Courts métrages FRS 21.25
Le jardin d'Allah FR3 22.35

LUNDI 28 JUIN
Film à la carte/Action TVR 20.05
La valise FRS 20.35
Popeye TFl 20.35
Dessin animé fantastique TFl 22.50

MARDI 29 JUIN
Film à la carte (comédie) TVR 20.05
Bruno l'enfant du dimanche FRS 20.35
Dessin animé fantastique TFl 22.35

MERCREDI 30 JUIN
Le retour du héros FRS 20.35
Noctambule par amour TVR 22.45
Courts métrages françaisy TFl 22.55

JEUDI 1er JUILLET
Film à la carte (Drame) TVR 20.05
Colinot trousse chemise FRS 20.35
Popey/Le cheval volant TFl 20.35
La taule TVR 22.40
Court métrage TFl 22.50
Le marchand des 4 saisons FRS 22.55

VENDREDI 2 JUILLET
Dessins animés TVR 18.45
Dans un autre rêve TVR 2215
Le cinéma forain FRS 23.00
ligne rouge 7000 A2 23.05

Variétés - Musique légère
SAMEDI 26 JUIN
Accordéon accordéons TFl 10.40
Mégahertz TFl 14.25
Concert à la carte TVR 17.05
Champs Elysées A2 20.35
Chantons français/Finale TVR 20.50
Juke box/Rock TVR 2315

DIMANCHE 27 JUINS
Dimanche Martin A2 1115
Entrez les artistes A2 11.20
Incroyable mais vrai A2 13.20
Transit TFl 1410
Thé dansant A2 16.25
L'écho des bananes FRS 18.30
JMerci Bernard FRS 20.00
La grande roue A2 20.35

LUNDI 28 JUIN
Jorge Rafaël TFl 17.05
Claire d'Asta TFl 17.25

MARDI 29 JUIN
Frédéric François TFl 1615
Philippe Chatel TFl 16.35
Aventures à Monte Carlo/
Opérette TFl 20.35
Jazz A2 22.50

MERCREDI 30 JUIN
Carole Verdi TFl 17.25
J.-P. Capdevielle TFl 17.45
Platine 45 A2 18.00
Grand échiquier A2 20.35
JEUDI 1er JUILLET
Richard Cocciante TFl 1710
Jane Manson TFl 17.35
Jimmy Going TFl 17.50
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 2 JUILLET
William Sheller TFl 1615
Dave TFl 16.35
Cent ans de la petite reine TFl 20.35

Chaque jour
Du lundi au vendredi. (S) = aussi le samedi.
(D) = aussi le dimanche.

TÉLÉJOURNAUX-INFORMATIONS
TV romande: 19.30 - 22.30 env.
TFl: 13.00 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
A2: 12.45 - 19.20 - 20.00 - et en fin de soirée.
FR3: 19.10 - 19.20 - et en cours de soirée.

Jeux - Concours
SAMEDI 26 JUIN
Des chiffres et des lettres A2 18.50

DIMANCHE 27 JUIN
La chasse aux trésors A2 17.55
La chasse aux trésors TVR 19.55

LUNDI 28 JUIN
Cachecam à Châtillon TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Les jeux de l'été FR3 20.00
Cachecam/Choix TVR 20.00

MARDI 29 JUIN
Cachecam à Saint-Imier TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00
Des chiffres et des lettres A2 20.35

MERCREDI 30 JUIN
Cachecam au Val-de-Travers TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.15
Cachecam/Choix TVR 20.00
Jeux sans frontières en France TVR 20.05

JEUDI 1er JUILLET
Cachecam à Saint-Cergue TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 1915
Cachecam/Choix TVR 20.00

VENDREDI 2 JUILLET
Des chiffres et des lettres A2 20.35

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolage, etc.

SAMEDI 26 JUIN
Conseils pour la maison TFl 11.30
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 1215

LUNDI 28 JUIN
Bateau à énergie solaire TFl 16.50

MARDI 29 JUIN
La planche à voile TFl 1615

MERCREDI 30 JUIN
Un métier pour demain TFl 13.40
Bricolage TFl 17.20

JEUDI 1er JUILLET
Santé/Croisières côtières TFl 14.30
Les aéroglisseurs TFl 1715

VENDREDI 2 JUILLET
Bijoux à croquer TFl 1610

Actualités - Magazines
SAMEDI 26 JUIN
Journal des sourds A2 1115
Jean Amadou en sourit A2 19.45
Loterie suisse à numéro TVR 19.55
Droit de réponse TFl 20.35
Magazine de la semaine TFl 22.50

DIMANCHE 27 JUIN
Images de partout FRS 10.00
Messe au Locle TVR 10.00
Mise en boîte TFl 13.20

MERCREDI 30 JUIN
Mercredis de l'information TFl 21.55

JEUDI 1er JUILLET
Grands partis/Opposition A2 19.45

VENDREDI 2 JUILLET
Cinq jours en bourse TFl 2310

Reportages - Documentaires
SAMEDI 26 JUIN
Aller simple TFl 15.45
Vidéo-club/Etre orphelin TVR 16.30
Documentaire à la carte TVR 17.05
Les oubliés du temps A2 18.20
Trente millions d'amis TFl 18.35

DIMANCHE 27 JUIN
Mosaïque FR3 10.30
Argent et Apartheid TVR 11.00
La chasse aux trésors A2 17.55
Les rescapés de la Préhistoire TFl 19.30
La chasse aux trésors TVR 19.55
La face magique du pouvoir FRS 20.35
Campagnes/Toits et foyers TVR 20.55
Remue-méninges A2 21.40
Les enfants de Millbrook A2 22.25

Campagnes/Tradition et mémoire
TVR 21.35

La comédie de l'interview TVR 22.40
24 Heures de Brest en planche à voile

FRS 22.45

MARDI 29 JUIN
Campagnes/Fêtes et saisons TVR 21.35
Les inventeurs/Photographes et fantômes

FRS 22.20

MERCREDI 30 JUIN
Terre des bêtes A2 14.00
Il était une fois à la télé TFl 20.35
Campagnes/Outils et gestes TVR 21.40
Le secret de leurs corps FRS 21.50
Lumière et cinéma FRS 2315

JEUDI 1er JUILLET
Situations 82/La Corse A2 20.35
Campagnes/Création et formes TVR 21.35
Méliès ou le génie FRS 24.00

VENDREDI 2 JUILLET
Le Nouveau vendredi FRS 20.35
De la matière naquit la vie TVR 20.55
Merci Monsieur Compas FRS 21.35
Le cinéma forain ERS 23.00

Arts - Littérature - Théâtre
SAMEDI 26 JUIN
Couleurs de l'orchestre/
B. Britten TVR 19.00
Boris Godounov FRS 20.35

DIMANCHE 27 JUIN
Pleins feux sur les spectacles TFl 1910
Aida/Opéra TVR 22.00

LUNDI 28 JUIN
Le voyage de M. Perrichon A2 20.35
Rendez-vous du théâtre A2 22.25
Musi Club/La rivière perdue FRS 2310

MARDI 29 JUIN
Aretha Franklin en concert TVR 22.40

Enfants et adolescents
SAMEDI 26 JUIN
Récré A2 A2 17.55
Archibald le magichien TFl 18.30

DIMANCHE 27 JUIN
Ecole des fans A2 1515
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

LUNDI 28 JUIN
La bataille des planètes TFl 16.30
Croque-vacances TFl 16.30
Atomas la f ourmi TFl 16.55
La famille ours TFl 17.20

MARDI 29 JUIN
Vickyle Viking TFl 15.35
Barbapapa TFl 16.05
Le rayon de la mort TFl 16.25

MERCREDI 30 JUIN
Goldorak A2 14.45
Maya l'abeille TFl 16.30
Le petit chien à la pêche TFl 16.55
Mumbly TFl 17.35

JEUDI 1er JUILLET
La menace de l'homme taupe TFl 16.35
Barbapapa TFl 16.55
Ecureuil sans secret TFl 17.25

VENDREDI 2 JUILLET
L'île perdue TF1< 16.40
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Trois mousquetaires dans un commerce de meubles

On sait que les trois mousquetaires étaient quatre, mais
chez les trois frères Veuthey, magasin de meubles, on
ne sait s'il s'en cache un quatrième. A les voir se dé-
mener - vendant, livrant, ajustant, présentant, compta-
bilisant - on pourrait croire que leur nombre dépasse le
trio !

C'est en 1978 qu'ils ont repris le Magasin Au Bûche-
ron, avenue téopold-Robert 73, avec l'envie profonde
de tout mettre en œuvre pour réussir.

Réussir à maintenir, voire augmenter, la clientèle exis-
tante de ce magasin; réussir à s'imposer par l'efficacité
et le sérieux de leur travail et réussir encore à présenter
les plus beaux meubles aux prix les plus bas.

Après quatre ans, ils ont en effet franchi tous ces jalons
sur le chemin du succès.

A leur actif, ils avaient certes un magasin aux belles vi-
trines, bien situé, et quelque 1600 m2 d'exposition sur
6 étages.

Pour remplir ces surfaces, des meubles fort divers en
styles et provenance et quelques exclusivités.

Ils sont ainsi le «Monsieur Meuble» du canton de Neu-
châtel, offrant à la clientèle de la région les avantages
de ce groupement d'acheteurs français. En se fournis-
sant chez Dilo pour les salons de cuir, ils ont non seule-
ment un choix varié, moderne ou classique, mais s'as-
surent encore de la qualité.

Pour les jeunes, c'est chez Gautier, fabricant français,
que la Maison Veuthey se fournit, pour proposer des
studios en bois et teintes très variés, en compositions à
personnaliser selon les besoins ou les goûts. Quant aux
chambres à coucher, qu'elles fassent rêver, en tons
pastels et de douces moquettes, ou qu'elles jouent
d'un beau bois et d'une ébénisterie raffinée, c'est Ruf,
pour l'essentiel, qui apporte le prestige de la marque et
la certitude du confort élégant.

Mais, nous confie l'un des patrons: «Actuellement,
nous avons une forte demande pour le meuble rusti-
que, un style qui est dans le goût du jour et que cha-
cun apprécie pour sa bienfacture et son caractère cha-
leureux».
Ainsi, en déambulant dans les étages d'exposition, on
remarque nombre de belles copies de style, en cham-
bres complètes ou en petits meubles d'appoint toujours
pratiques; on s'arrête parfois surpris par la majesté im-
posante d'une belle pièce née du travail de l'artisan.

Qui n'a pas admiré dans les vitrines du Bûcheron cette
imposante table de monastère, ou ces beaux vaissel-
liers, sortis des mains de l'artisan d'aujourd'hui mais
conçus et créés par ses ancêtres. Chez Veuthey SA, on
trouve aussi de ces fantaisies-là, un peu plus coûteuses
certes, mais vendues toujours au plus juste prix, tradi-
tion et nostalgie comprises.

Cette offre multiple se complète d'un secteur d'agence-
ments de cuisine, dont le dépôt et l'exposition sont si-
tués rue de La Charrière. Une simple demande et on
vous y recevra. Ces cuisines, belles et fonctionnelles à
souhaits, sont signées Zeiko et viennent d'Allemagne,
une garantie pour la matière et la fabrication, et un ar-
gument pour l'aspect pratique.
Et naturellement, la maison ne saurait vous livrer des
meubles, tout sec, sans les assortir des accesoires qui
font d'un intérieur un endroit agréable et chaleureux à
vivre. Vente également du meuble suisse.

Des collections de rideaux, des tapis-tendus ou de mi-
lieu, sont là pour accompagner le mobilier; on vous as-
surera de même un service de conseils et d'information
en matière de décoration intérieure.

Le service de livraisons est ultra-rapide; évitez cepen-
dant de demander votre mobilier complet pour le jour
même, car les frères Veuthey essaieraient même, au-
delà du possible, de vous satisfaire.

Il est vrai qu'ils sont sans cesse sur la brèche; ce sont
des patrons qui mettent leur honneur à être eux-mêmes
au travail, à recevoir et conseiller les clients, à livrer et
installer les meubles, à régler toutes les paperasseries
et travaux administratifs.

Pour cela ils unissent leurs divers talents et se sont en-
tourés de plus d'une équipe compétente, comprenant
secrétaire, chauffeurs-livreurs, ébéniste et son président
du conseil d'administration Désiré Veuthey.

Tout cela ne saurait leur faire oublier que le commerce
est avant tout affaire de contact et d'entregent: leur
souci premier va à l'accueil du client, le conseillant et
le renseignant selon ses demandes: les affaires vien-
nent ensuite et leur esprit de service les amène parfois
à proposer des arrangements financiers, bienvenus se-
lon les circonstances.
Et puis, ces «Messieurs Meuble» ne vendent pas mais
offrent gratuitement leur sourire et leur humour ! Une
prime à ne pas dédaigner.

ib

VEUTHEY SA - Au Bûcheron
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La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.
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