
Un comité de salut national libanais
Encerclement du secteur ouest de Beyrouth par les Israéliens

L'armée israélienne encercle complètement le secteur ouest de Beyrouth
et les dirigeants palestiniens qui y étaient encore, au cours d'une action
rapide entreprise dimanche soir. Le président libanais a aussitôt annoncé
hier matin la création d'un comité de salut national pour faire face à la
«grave situation» du Liban.

L'opération israélienne avait permis aux colonnes blindées de l'Etat
hébreu de faire leur jonction avec les miliciens chrétiens de la banlieue de
Hadath, sur les collines qui dominent la capitale, d'investir l'aéroport inter-
national et d'occuper la route de Damas.

C'est pratiquement à portée de voix
des tankistes israéliens que le président
Sarlds a annoncé lundi la formation d'un
comité de salut national composé de six
hommes.

M. Sarkis, chrétien maronite, s'était
notamment entretenu avec le premier
ministre Shafik Wazzan, musulman sun-
nite.

Le comité de salut national comprend
les chefs des principales milices libanai-
ses, dont M. Bachir Gemayel, comman-
dant des «forces libanaises» de droite.

Parmi les autres membres du comité
figure l'avocat Nabih Berri, chef de la
milice «Amal», fer de lance des 950.000
chiites du Liban qui soutiennent la révo-
lution iranienne de l'ayatollah Kho-
meiny.

La chasse
aux Palestiniens

On assurait à Tel Aviv qu'Israël
n'avait pas l'intention d'occuper Bey-
routh. Toutefois, le président de la
commission des Affaires étrangères de la
Knesset M. Eliahu Ben-Elissar, confi-
dent du premier ministre Menahem Be-
gin, à qui l'on demandait si l'armée allait

Les habitants des villes du Liban du Sud
regagnent leurs domiciles après les
violents combats de la semaine passée.
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réduire aussi le quartier général de l'OLP
dans Beyrouth et «finir le travail», a ré-
pondu: «Il ne s'agit pas de finir le tra-
vail. Je pense que l'Etat d'Israël ne peut
pas se permettre de ne pas détruire les
terroristes de l'OLP, partout où ils se
trouvent.» Et comme on insistait en de-
mandant: «Y compris à Beyrouth?», il a
répondu: «J'ai dit: partout où ils se trou-
vent».

L'enclerclement du secteur musulman
de Beyrouth survient neuf jours après le
début de l'invasion israélienne. On igno-
rait si les soldats israéliens allaient fer-
mer purement et simplement le grand
axe que constitue la route de Damas à la
sortie de Beyrouth. En ce qui concerne
l'aéroport international, les Israéliens le
tenaient à portée de leurs armes dans
toutes les directions. Mais, si des tanks
israéliens se trouvaient près de l'extré-
mité de la piste sud, les soldats juifs
n'avaient pa cherché à occuper les instal-
lations, d'ailleurs fermées.

Premier bilan
La police libanaise a publié sa pre-

mière estimation provisoire globale des
pertes au Liban depuis le 6 juin: 9583
tués et 16.608 blessés dans l'ensemble du
pays, essentiellement des Palestiniens et
des civils libanais.

Des milliers d'étrangers ont quitté le
secteur musulman de la capitale pour af-
fluer notamment dans le port chrétien
de Jounieh, à 20 km au nord.

Hier, tandis que les Israéliens fraterni-
saient avec les forces chrétiennes à Ha-
dath, des combats se poursuivaient avec
les Palestiniens retranchés notamment
près de l'aéroport. t .̂ Page 3
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L'Histoire a de ces pudeurs...
Elle ne veut pas se souvenir

que les Palestiniens ont appris
des terroristes juif s inf iltrés en
Palestine comment on impose
par la violence ce qui ne peut être
obtenu par le droit

Elle ne veut pas voir que le cor-
tège des vainqueurs est acclamé
aujourd'hui comme jadis on f i t
f ête a ses bourreaux.

Et l'Histoire f eint d'ignorer que
les mêmes mots nourrissent les
mêmes haines.

Drôle de vocabulaire pour un
«f ait d'armes»: «nettoyage»,
comme pour les ordures, «ratis-
sage» comme dans les stations
d'épuration. «Cessez-le-f eu» pour
bombarder avec plus de préci-
sion et d'assez loin pour ne pas
entendre les hurlements de ceux
qui disent «assez» au milieu des
ruines.

L'armée juive pilonne le ghetto
palestinien. Beyrouth n'est pas
Varsovie? Mais les hommes qui
s'y  battent sont aussi arrivés au
bout de l'humiliation et de l'es-
poir.

On dit que le «piège» se re-
f erme sur les Palestiniens,
comme la trappe sur les rats,
sans voir qu'Israël s'y  enf erme
aussi.

Cette vieille f i l l e  de joie qu'est
l'Europe utilise simplement son
vocabulaire antisémite à l'en-
droit des Arabes et les juif s doi-
vent craindre d'entretenir cette
haine crasseuse dont ils f urent
victimes par millions.

Le vocabulaire de Jérusalem
ne servira pas de masque à l'His-
toire. Ce que l'on nomme la
guerre n'est rien d'autre qu'un
terrorisme d'Etat, car un combat
suppose que l'on s'aff ronte à ar-
mes égales.

Ce «nettoyage» parle vide n'est
rien d'autre qu'une «solution f i-
nale» qui n'ose pas dire son nom.

Comme les juif s ont été aff u-
blés d'une étoile jaune, les Pales-
tiniens portent l'étiquette unique
de «terroriste». A cette enseigne,
la violence a le champ libre.

Israël veut reculer de 40 km. la
barrière de sa sécurité? Sur ce
f ront  s'installeront des colonies à
portée d'obus, comme en Galilée ?
Et rien ne sera résolu pour au-
tant.

Donc c'est bien de tout autre
chose qu'il s'agit, d'une sale beso-
gne, qui ne veut pas de témoins.
Les seules images qui parvien-
nent sont celles que permet Jéru-
salem.

Aussi systématiques que puis-
sent être les pilonnages, il y  aura
des survivants. Eux aussi racon-
teront Ils écriront des livres. Us
f eront des f i l m s .

Soulagée de voir comment, au
Liban, Israël a prof ané le souve-
nir de ses martyrs, l'Europe s'es-
timera enf in quitte.

Ce jour-là, il f audra être aux
côtés des juif s. Gil BAILLOD

Le vrai piège

—^———— - Ĵ »̂ "̂^ B—r—

La Chaux-de-Fonds Bail VjBfcW

le VRAI spécialiste
en électro-ménager

et agencements
de cuisines

39126

Au lendemain de la mort du roi Khaled

La passation du pouvoir en douceur en Arabie séoudite, après la mort du
roi Khaled est un trait caractéristique de la maison royale séoudienne, dont
les quelque 3000 princes observent le principe d'«une règle du consensus»
comme clé d'une survie.

L'accession au trône du prince héritier Fahd, 53 ans, aussi rapidement
après le décès du roi Khaled, dimanche matin, donne à penser qu'aucun chan-
gement important ne doit être attendu dans la politique intérieure ou
extérieure du royaume.

On peut penser que l'Arabie séoudite,
en tant qu membre le plus influent de
l'OPEP, suspendra probablement ses ef-
forts en vue de mettre sur pied une stra-
tégie à long terme de l'organisation, jus-
qu'à consolidation de ses nouvelles struc-
tures.

En fait, le prince Fahd exerçait déjà
de facto le pouvoir depuis 1975, depuis
l'assassinat du roi Faycal et l'accession
du roi Khaled au trône.

Néanmoins, on s'attend à ce que Fahd
accélère le développement économique,
améliore l'enseignement, consolide les
forces armées avec l'aide américaine et
élargisse le rôle du royaume dans la poli-
tique arabe et islamique.

Il possède une réputation de libéral
alors que le nouveau prince héritier, Ab-
dullah, est connu comme un strict
conservateur et un critique de la politi-
que américaine au Proche-Orient.

UN GROUPE PUISSANT
Fahd est le numéro un de ce que l'on

appelle les sept Soudairi, un groupe de
princes qui tirent leur nom de leur mère,
fille d'un chef de la puissante tribu Sou-
dairi.

Parmi ses frères, figurent le prince
Sultan, ministre de la Défense, le prince
Nayef, ministre de l'Intérieur, et le
prince Salman, gouverneur de Riyad.
Avec Fahd et trois autres princes, ils
passent pour être le groupe le plus puis-
sant au sein de la maison séoudienne.

Le prince Sultan a sous ses ordres une
armée de 50.000 hommes, tandis que le
prince héritier Abdullah commande les
30.000 hommes de la garde nationale.

Abdullah a renforcé la garde nationale
au moyen d'armes achetées aux Etats-
Unis.

Abdullah, 10e fils du défunt Abdel-
Aziz, fondateur du royaume, appartient,

lui, à l'influente tribu Chammar, du nord
de l'Arabie séoudite.

Politique étrangère
L'Arabie séoudite, a-t-on remarqué,

semble avoir joué dans la recherche d'un
arrêt des combats au Liban un rôle
moins actif qu'elle ne l'avait fait en juil-
let dernier lors des affrontements is-
raélo-palestiniens au Sud-Liban. Elle
avait alors servi d'intermédiaire entre les
Etats-Unis et derrière eux Israël et
l'OLP dans l'élaboration d'un cessez-le-
feu. L'émissaire américain Philip Habib
avait multiplié les visites à Ryad. Cette
fois il ne s'y est rendu qu'une fois, et
brièvement, et les contacts se sont passés
à un autre niveau.

Le conflit irako-iranien présente une
autre série de problèmes au nouveau roi,
violemment hostile à la révolution isla-
mique. Ryad n'a jamais caché son sou-
tien à l'Irak. Mais depuis quelques se-
maines ses dirigeants, comme les autres
monarchies modérées de la région, ont
mis l'accent sur les risques d'interven-
tion des grandes puissances que faisait
courir la poursuite du conflit , et plus ré-
cemment, ont appelé au resserrement
des rangs islamiques devant le «danger
sioniste», (ats, afp, ap)

Fahd pour une politique de continuité
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Suisse romande et Valais: le temps sera

d'abord le plus souvent couvert. Quelques
éclaircies se développeront par l'ouest en
cours d'après-midi. La température en
plaine, comprise entre 10 et 13 degrés en fin
de nuit, s'élèvera entre 17 et 20 degrés
l'après-midi. L'isotherme zéro degré sera
voisine de 2700 m. Les vents souffleront du
sud-ouest, faibles en plaine, du nord- ouest
modérés en montagne. Suisse alémanique
et Grisons: même type de temps.

Sud des Alpes et Engadine: beau temps
avec quelques passages nuageux, essentiel-
lement en fin d'après-midi.

Evolution prévue pour mercredi et jeudi:
au nord, amélioration dès demain et plus
chaud. Au sud, beau.

Mardi 15 juin 1982
24e semaine, 166e jour
Fête à souhaiter: Guy

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 35 5 h. 35
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 30

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,69 751,76
Lac de Neuchâtel 429,42 429,52

météo
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La victoire du mouvement rniHtant mauricien
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- Par Robert WELLER -
L'écrasante victoire remportée vendredi à l'île Mau-

rice par le mouvement militant mauricien (MMM), qui a
enlevé les soixante sièges du Parlement et recueilli près
de 68% des voix en donnant à la gauche le pouvoir dans
une troisième île de l'océan Indien - après Madagascar et
les Seychelles - fait peser une menace sur la base améri-
caine de Diego Garcia.

M. Paul Bérenger, le secrétaire général du MMM, n'a
pas perdu de temps pour réclamer la fermeture de cette
base et le retour de Diego Garcia sous la souveraineté
mauricienne.

La Grande-Bretagne avait administré l'atoll de Diego
Garcia, à 1900 kilomètres au nord-est de l'île Maurice,
comme faisant partie de cette dernière mais l'en avait dé-
tachée juridiquement avant de donner l'indépendance à
l'île Maurice en 1968. Les Etats-Unis ont alors loué l'atoll
— pour pratiquement rien - à Londres.

«Nous avons l'intention de mener une campagne di-
plomatique et juridique pour rétablir la souveraineté de
l'île Maurice sur tout l'archipel de Chagos», a déclaré M.
Bérenger dans une interview. «La seconde étape sera
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d'ouvrir des discussions avec les Britanniques et les
Américains pour qu'on en finisse avec cette base. Nous
entendons lutter pour la démilitarisation complète de
l'océan Indien».

Mme Indira Gandhi, le premier ministre indien, a déjà
promis son soutien à M. Bérenger, de même que les pre-
miers ministres socialistes de Madagascar et des Sey-
chelles, tous deux amis personnels de M Bérenger.

Les habitants de Diego Garcia - un atoll de 28,5 km
carrés - avaient été transférés à l'île Maurice en 1971 et
1972. On ne sait pas combien sont ces «îlois» - c'est le nom
que leur donnent les Mauriciens - les estimations varient
de 600 à 2000 mais personne : ne nie que ce sont les plus
pauvres sur cette île à forte population.

«Nous ne savons pas quand les gens de Diego Garcia
pourront retourner chez eux et voter sur leur île, mais
peut-être que ce sera aux prochaines élections, dans cinq
ans», a dit M Bérenger.

«Bien sûr, les Mauriciens ne peuvent reprendre Diego
Garcia, mais ils peuvent en faire une autre cause célèbre
pour le tiers monde à l'ONU», estime-t-on dans les mi-
lieux diplomatiques occidentaux, (ap)

Menace sur la base  ̂américaine de Diego Garcia
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Nous cherchons pour la réouverture
de l'Hôtel de la Combe-Grède à Vil-
leret

serveuse qualifiée
(débutante acceptée)

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

Faire offres par écrit à Richard
Oschwald, café des Chasseurs,
2058 Le Pâquier ou téléphoner à
partir du 23 juin au (038)
53 33 98. 28-000125
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HÔPITAL DU SAMARITAIN - VEVEY
cherche pour date à convenir:

des infirmières
pour le 1er août 1982:

une laborantine
une diététicienne
Les offres sont à adresser avec docu-
ments usuels au Service du personnel
de l'Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 22-I6300

Bureau d'exportation cherche

SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

habile sténodactylographe pour
correspondance en français, an-
glais et allemand

Entrée à convenir

Prière de faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre NR 48200

GAIN ACCESSOIRE
Madame, Mademoiselle
pourquoi ne seriez-vous pas
une hôtesse Marie-L
vous pouvez en faire un job passion-
nant ou un passe-temps agréable dans
votre région (travail sur coupon-ré-
ponse).
Téléphoner pour prendre rendez- vous
au 021 /36 77 12-13. 22.7665

Fabrique d'horlogerie

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

HORLOGER
mécanique et quartz.

Expérience du posage-emboîtage,
qualité soignée, dans le domaine de
la montre fantaisie.

Ecrire sous chiffre DT 48114 au
bureau da L'Impartial.

HAUTE-NENDAZ, nous cherchons du 1.7 au
29.8.82, pour petit restaurant de montagne,
self-service

PERSONNE
sachant cuisiner repas simples.
S heures de travail par jour, seulement repas
ie midi. Excellent salaire, chambre, pension.
Possibilité de skier grâce au téléférique du
vlont-Fort.
Ecrire avec photo à L Pitteloud, Buvette de
rortin, 1961 Hte-Nendaz (Clé des Champs).

¦• 60-155 023

Je cherche pour le 9 août 1982

DAME
COMME AIDE AU LABORATOIRE.
Durée de travail: alternativement 1 semaine
du lundi au samedi, de 6 h. à 12 h. et 1 se-
maine du lundi au vendredi de 13 h. 30 à '
16 h. 30, samedi de 7 h. à 12 h. '
Faire offre à la Boulangerie-Pâtisserie-Confise- !
rie Alain Jolimay, Numa-Droz 57, tél.
039/23 17 29, 2300 La Chaux-de-Fonds.

48252 .

SECRÉTAIRE de langue maternelle alle-
mande, parlant couramment le français, cher-
che place pour

CORRESPONDANCE
allemande-anglaise.
(Horaire réduit: 2-3 après-midi de congés).

Faire offre sous chiffre Y 351 940 à Publici-
tas, case postale, 2501 Bienne. OB-351940

Fabrique d'aiguilles de montres
LE SUCCÈS cherche

aide-
mécanicien

pour travaux fins et soignés de dé-
coupage.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 05 05. 43390

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

2 jeunes
f ¦ ¦ ¦

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

22 27687

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16

2e rue derrière L'Impartial
TAILLES 38 à 52

Fermé le lundi 33930

> &̂kkwr* AĴ ŜltAtiA
Avenue Léopold-Robert 109

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 70 77

Nous cherchons

UN INGÉNIEUR
EN MÉCANIQUE

pour la construction de machines automatiques d'as-
! semblage, capable de prendre la responsabilité d'un

produit, de l'étude à sa réalisation.

UN MÉCANICIEN-
MONTEUR

pour seconder le responsable de notre service technico-
commercial.

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

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

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

UN AIDE-
MÉCANICIEN

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

Prendre rendez-vous par téléphone.
28-12142

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

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

VENDEUSE
en charcuterie

pouvant occuper les fonctions de première ven-
deuse de succursale
Salaire en rapport avec les capacités
Avantages sociaux d'une grande entreprise
Faire offres écrites ou téléphoner à BELL S.A.,
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/22 49 45 23-12001

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

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

dessinateur-
constructeur

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

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

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

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

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

1*422

Ç ^COIFFURE Kjj ¦ | I . Mt

**k DESSANGE
Tél. 039/22 24 55
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour début août

UIM(E) APPRENTI(E)
et

UNE COIFFEUSE
Prière de se présenter 48301

'. ?

SECRÉTARIAT
Cours complet en soirée

(Une soirée par semaine)

Programme à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom:

Rue/No: NP/Loc: 

Profession: Age:

0 privé: (& prof.:
28-895

cherche pour son service après-vente

UNE SECRÉTAIRE
bilingue français-allemand parlés et écrits (si quel-
ques connaissances d'anglais, un avantage), capable
d'initiative et de travailler de façon indépendante
pour s'occuper des relations et de la correspondance
avec la clientèle, de la facturation, des expéditions
en Suisse et à l'étranger, de la tenue des fichiers,
etc.

Nous offrons salaire en rapport avec les qualifica-
tions, avantages sociaux, etc.

Date d'entrée: début août 1982.

Les personnes intéressées, ayant si possible déjà oc-
cupé un poste similaire, voudront bien envoyer leurs
offres détaillées à TELECTRONIC SA.
rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 99 23, M. Gstalter. 47842

I

EREM SA
Fabrique d'instruments

Genève
Nous cherchons pour notre service exportation pour
les USA:

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

Cette place s'adresse à une candidate ayant acquis
une expérience de quelques années dans un départe-

! ment d'exportation.

Prestations en fonction des qualités.

Date d'entrée: au plus vite.

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

EREM SA
19, rue François-Dussaut - 1211 GENÈVE 26

18-82528

BMÊWÊmW OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦



Cessez-le-feu aux JYÎaloumes
Les troupes britanniques ont investi Port Stanley

Les commandants des forces argentines et britanniques aux Malouines
ont conclu un cessez-le-feu à Port Stanley hier, a annoncé la BBC depuis
Buenos Aires.

La BBC a interrompu la retransmission d'un reportage du match de Coupe
du monde avec une information de son correspondant de Buenos Aires
affirmant qu'«un accord a été signé entre les forces opposées» et que ceci a
été interprété comme un cessez-le-feu.

Mme Thatcher a déclaré hier soir à
la Chambre des communes que «de
nombreux soldats argentins ont dé-
posé les armes» après que les troupes
britanniques eurent atteint la péri-
phérie de la ville.

«On signale qu'il y a des drapeaux
blancs qui flottent au-dessus de Port
Stanley», a-t-elle dit sous les applau-
dissements des députés de tous les
partis. «Nos forces ont reçu l'ordre
de ne pas ouvrir le feu sauf pour se
défendre.»

«Des discussions sont maintenant
en cours entre le général Menendez
et notre commandant adjoint le gé-
néral Walters au sujet de la reddition
des forces argentines.»

Ces informations ont été divul-
guées peu après que le ministre de la
Défense, M. John Nott eut annoncé
que les forces britanniques avaient
franchi le périmètre de défense
autour de Stanley baptisé «la ligne
Galtieri».
RÉSISTANCE
FAROUCHE

Il semble que la ligne argentine se
soit rompue quand deux bataillons
de gardes écossais et de parachutis-
tes se sont emparés de positions for-
tifiées sur et autour du mont William
au sud-ouest de Port Stanley, pre-

nant d'assaut les tranchées et les piè-
ces d'artillerie.

Les soldats britanniques ont ren-
contré une résistance plus forte
autour du mont Tumbledown et de la
crête de Wireless à 1,6 km. du port de
Stanley. Selon l'agence «Press Asso-
ciation», les Argentins étaient «en
déroute» et «fuyaient dans les rues
désertes» de la capitale.

Toujours selon «Press Associa-
tion», l'un des dix destroyers de la
Royal Navy mouillant au large des
côtes a abattu un Mirage argentin
avec un missile «Sea Dart» au cours
des combats hier. Mais il n'y a eu au-
cune confirmation officielle des raids
aériens. On sait seulement que les
Harriers britanniques de la force na-
vale ont effectué des missions de
soutien pour les troupes avancées
tandis que les navires de guerre
continuaient à toucher des objectifs
proches de Port Stanley, (ap)

Liban: la croisée
des chemins

a
Liban.
Depuis des années, p a y s  de la

douleur, de la souff rance.
Mais terre aussi qui a su voir

que la douleur était parf ois
l'amêre potion qui amène à la
guérison.

Terre qui a entendu le poète
chanter: «Lorsque vous passez
près du champ où vous avez ense-
veli vos ancêtres, regardez-le bien
et vous verrez vos enf ants , et
vous-mêmes dansant la main
dans la main.»

La jonction des f orces israélien-
nes avec les troupes des phalan-
ges chrétiennes annoncent-elles
pour le petit Etat un retour vers
la joie ou, du moins, vers l'espoir ?

Pour Tel-Aviv, «le Liban a vir-
tuellement cessé d'exister en tant
qu'Etat indépendant» depuis 1976.
Dès le 1er juin de cette année-là, il
est devenu de f acto une partie de
la «Grande Syrie».

Et Israël aff irme que, «prof itant
de l'absence d'un véritable pou-
voir central et encouragé par la
Syrie», les Palestiniens se sont ar-
rogés, à partir de ce moment, des
droits exorbitants et se sont méta-
morphosés en un élément de sub-
version.

Tout n'est pas f aux dans ces dé-
clarations israéliennes.

Ce nonobstant, si presque tous
les Libanais sont las de la guerre,
tous les chrétiens du pays n'ac-
cueillent pas les soldats hébreux
les bras grands ouverts!

Pas plus que les musulmans du
pays, ces chrétiens ne f orment
une masse monolithique: les ma-
ronites sont divisés, les orthodo-
xes grecs et les catholiques grecs
sont généralement hostiles, les
catholiques romains et les ortho-
doxes arméniens sont réticents.

Quand Israël proclame qu'il ne
veut pas rester, qu'il est revenu
rétablir la paix, tous, chrétiens et
musulmans approuvent certaine-
ment Car même s'ils ne le crient
pas toujours à haute voix, beau-
coup estiment probablement que
les Palestiniens sont, pour une
bonne part, la cause de leur mal-
heur.

Mais il ne f aut p a s  se leurrer,
aucun Libanais ne discerne pour
quelle raison Israël devrait être le
protecteur des chrétiens dans la
région.

Ce que chaque Libanais sou-
haite, c'est être libre de jouir de
ses droits et de sa destinée. Sans
que ses voisins s'en mêlent! Sans
traité d'amitiés particulières!

Temporairement, certes, les
Phalangistes qui, à la suite du re-
pli syrien et de la déf aite de
l'OLP, risquent de devenir la
f orce militaire la plus puissante
de la région, peuvent être tentés
par une alliance avec Israël. D'au-
tant plus que certains d'entre eux
ont l'impression d'être à l'avant-
poste de la déf ense de l'Occident

A notre avis, cependant, une
telle alliance serait une cause
d'instabilité car la majorité mu-
sulmane ne pourrait pas l'admet-
tre. En revanche, il n'est pas im-
p o s s i b l e  qu'elle considère d'un
œil f avorable un accord du type
israélo-égyptien et qu'elle ne soit
pas opposée à une collaboration
avec une armée européenne — des
troupes f rançaises bien équipées
par exemple - qui pourrait inté-
grer les phalanges dans l'armée
libanaise et en f aire une armée
f orte, indépendante et laïque.
Pouvant déf endre le territoire
contre les appétits de chacun.

Rêves que ces hypothèses ?
Beaucoup dépendra du courage

et de la volonté des Occidentaux.
Willy BRANDT

En France ;

Un gangster, Jean-Pierre Maione-
Libaude, 40 ans, a été abattu diman-
che soir sur une route du Cher, près
d'Argent-sur-Sauldre. Il venait de
sortir de prison mardi dernier.

Il était rentré sous les verrous le 23
juillet 1981, après avoir été interpellé
par la brigade antigang qui le re-
cherchait pour une affaire de trafic
d'armes.

Deux ans plus tôt, rue d'Héliopolis
à Paris, trois cantines contenant une
trentaine d'armes et près de 2000 car-
touches avaient été découvertes dans
un studio que Maione-Libaude avait
loué au nom de la prostituée avec la-
quelle il vivait, (ap)

Gangster abattu

Varsovie pose ses conditions
Prochaine visite du Pape en Pologne

Le pouvoir polonais a clairement posé ses conditions à une éventuelle visite
du Pape en Pologne cet été en la liant aux progrès de la normalisation et, en
filigrane, aux efforts que fera l'Eglise polonaise pour aider au retour au

calme complet dans le pays.

C'est ainsi que les observateurs à Var-
sovie interprètent le long communiqué
publié dimanche soir par l'agence PAP
qui rappelle notamment qu'une telle vi-
site ne peut être décidée que d'un
commun accord entre le gouvernement
polonais, le Saint-Siège et l'Episcopat et
ne doit être en aucune manière troublée.

Les entretiens que doit avoir avec les
autorités polonaises Mgr Lugi Poggi,
nonce itinérant chargé des rapports en-
tre le Saint-Siège et les pays de l'Est, ar-
rivé hier à Varsovie, permettront peut-

être de poser les jalons d'un tel accord.
En tout cas, Mgr Poggi a déclaré aux
journalistes que le Pape considérait
comme de son devoir filial de se rendre à
Czestochowa pour y honorer l'anniver-
saire de la vierge noire.

DES VOYAGES «UTILES»
Jusqu'à présent, on avait surtout épi-

logue sur la possibilité morale de paraî-
tre cautionner la loi martiale en se ren-
dant dans sa patrie en état de siège et
parsemée de camps d'internement.

Le primat de Pologne, Mgr Jozef
., Glemp, s'était attaché le jour de la Fête-

Dieu à lever cette hypothèque en souli-
gnant devant des dizaines de milliers de
fidèles que si le Pape s'était rendu en Ar-
gentine, pays, avait-il dit, «dirigé par
une junte de généraux et où les camps
d'internement ne manquent pas», il n'y
avait aucune raison qu'il ne vienne pas
aussi en Pologne.

C'était là un signe que l'Eglise polo-
naise était décidée à faire «le forcing»
pour obtenir l'accord des autorités.

Le gouvernement du général Wojciech
Jaruzelski a tenu à rappeler publique-
ment trois jours plus tard que cet accord
n'était pas acquis, une visite du souve-
rain pontife ne pouvant se dérouler que
dans des conditions de calme et de sécu-
rité dignes de son rang. Ce voyage, a-t-il
entre autres précisé, doit «être utile à la
nation et la stabilité de l'Etat», «favori-
ser le renforcement de la paix en Europe
et dans le monde».

CASSER LA RÉSISTANCE
En indiquant d'autre part qu'elles ac-

ceptaient de coopérer en vue du renou-
veau de la vie sociale», les autorités polo-

naises, estiment les observateurs, lais-
sent clairement entendre que la visite
papale n'aura lieu que si l'Eglise use au-
paravant de son influence sur la popula-
tion pour la persuader de renoncer à
toute forme de résistance.

Selon un texte de l'agence PAP, «les
inspirateurs des attroupements, profi-
tant des messes du dimanche, ont orga-
nisé des groupes de jeunes à l'intérieur
des églises pour les faires sortir ensuite
dans les rues», pratiques qui, ajoutait
PAP, «provoquent l'indignation compré-
hensible des croyants».

Visiblement, le pouvoir attend de
l'Eglise qu'une telle «utilisation» de la
messe ne se renouvelle pas. (ats, afp)

Moubarak reçu par le roi Fahd

Le roi Fahd a reçu hier le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak, venu
lui présenter ses condoléances après
la mort de son frère le roi Khaled.

Cette rencontre est la première en-
tre les chefs d'Etat égyptien et séou-
dien. depuis la décision prise en 1979
par les pays de la Ligue arabe de

rompre leurs relations diplomati-
ques avec Le Caire, après la signa-
ture du traité de paix israélo-égyp-
tien. Trois pays seulement ne se sont
pas associés à ce boycottage: le Sou-
dan, Oman et la Somalie, dont les di-
rigeants se sont rendus eux aussi en
Arabie séoudite à la suite du décès
du roi Khaled. (ap)

En Pologne

Les autorités ont imposé à nou-
veau le couvre-feu à Wroclaw (sud-
ouest de la Pologne) et renforcé les
patrouilles de police à Nowa Huta,
près de Cracovie, hier, à la suite des
violents incidents qui ont eu lieu di-
manche à l'occasion de l'anniversaire
du sixième mois de la loi martiale.

L'agence officielle PAP a annoncé
dans un communiqué publié hier soir
depuis le ministère de l'Intérieur, que
des dizaines de voitures privées et de
police ont été endommagées à Wro-
claw dimanche.

Le nombre des policiers blessés est
de 23, dont six sont grièvement at-
teints.

Au cours de ces émeutes, qui se
sont poursuivies jusqu'à 2 h. 30 hier
matin, des jeunes gens ont lapidé les
voitures de police à Nowa Huta, et
attaqué le poste de police avec des
pierres, brisant les fenêtres. La police
a arrêté 118 personnes, dont de nom-
breux adolescents, (ap)

Couvre-feu rétabli
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On entendait aussi des tirs dans la

banlieue balnéaire de Khalde, d'où s'éle-
vait encore une épaisse colonne de fumée
à la suite des bombardements aériens is-
raéliens du week-end.

Par contre le cessez-le-feu distinct
avec le syrien semblait tenir. Les Syriens
paraissaient occupés à replier leurs for-
ces sur un secteur plus proche de leur
frontière. Dans le sud, selon le comman-
dement israélien, les forces de l'Etat hé-
breu continuaient leurs opérations de ra-
tissage dans plusieurs secteurs, en parti-
culier à Saida et au camp de réfugiés pa-
lestiniens voisin d'Ein Gilwa, où les fe-
dayin garderaient en otages des civils li-
banais.

AVERTISSEMENT SOVIÉTIQUE
L'agence Tass a annoncé hier que le

Kremlin suivait de près l'évolution de la
situation au Proche-Orient, région d'une
«promixité étroite» avec l'URSS.

C'est la première fois depuis l'invasion
israélienne au Liban le 6 juin, que les So-
viétiques évoquent la crise au Proche-
Orient en terme de proximité géographi-
que, (ap, afp, ats)

Un comité de salut
national libanais

• SAINT-SÉBASTIEN. - Une
bombe a détruit une centrale électrique
qui alimente en courant la ligne de che-
min de fer reliant Saint-Sébastien à Bil-
bao.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Onze

personnes ont trouvé la mort au cours
d'un lynchage survenu dimanche au
Bengale-Ouest.
• JOHANNESBURG. - Un porte-

parole de la police sud-africaine a an-
noncé qu'à une exception près, toutes les
quelque 250 personnes arrêtées la veille
dans la cité noire de Soweto pour parti-
cipation à une réunion que la police a
qualifiée d'illégale, avaient été relâchées.
• PÉKIN. - Le président zaïrois Mo-

butu Sese Seko a quitté Canton pour re-
gagner Kinshasa, à l'issue d'une visite de
trois jours en Chine.
• LUXEMBOURG. - Les ministres

des Finances des Dix ont adopté «ad ré-
férendum» le mandat qu'ils donneront à
la Commission européenne pour négocier
le relèvement des taux d'intérêt des cré-
dits à l'exportation au sein de l'OCDE.
• WASHINGTON. - Les Etats-Unis

sont intervenus sur les marchés des
changes internationaux pour tenter d'y
remettre de l'ordre après la dévaluation
du franc français.

i. '
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Aux Nations Unies

Les erreurs de jugement ou de calcul
de la part de personnes habilitées à déci-
der de l'emploi d'armes nucléaires sont
plus dangereuses que la démence d'un
Dr Folamour ou les actes d'officiers ma-
ladroits dans le déclenchement non-in-
tentionnel d'un conflit nucléaire, a dé-
claré hier matin à New York, devant les
organisations non-gouvernementales, le
prof esseur zurichois Daniel Fret.

Pour M. Frei, le risque d'une guerre
nucléaire non-intentionnelle dépend de
la conjonction de deux facteurs princi-
paux: l'instabilité stratégique et une
crise internationale grave. Le système
stratégique est considéré comme instable
à partir du moment où il existe pour une
des parties un avantage à procéder à
une attaque préventive capable de dé-
truire efficacement la capacité de repré-
sailles de l'adversaires.

Trois f a c t e u r s  essentiels peuvent af-
fecter la stabilité stratégique ou «stabi-
lité de crise»: la course aux armements,
les disparités entre les doctrines straté-
giques et la prolifération nucléaire.

Les facteurs qualitatifs de la course
aux armements sont plus décisifs que les
changements d'ordre quantitatifs, a es-
timé M. Frei. L'amélioration de la vi-
tesse des missiles, leur meilleure locali-
sation peuvent accroître la vulnérabilité
des systèmes de défense et de détection
adverses, ce qui peut entraîner une atta-
que préventive.

Dans le domaine des doctrines straté-
giques, la définition des concepts n'est
souvent pas la même à l'Est qu'à l'Ouest.

(ats)

La guerre nucléaire
non-intentionnelle

• VIENNE. - Selon l'agence de
presse autrichienne qui cite les milieux
émigrés tchécoslovaques, l'épouse du
porte-parole de la «Charte 77» Ladislav
Lis a reçu une lettre dont l'auteur me-
nace les enfants du couple et exige une
rançon de 25.000 francs.

Attaques sud-africaines en Angola
L'Afrique du Sud semble avoir récem-

ment repris ses attaques contre les mines
du sud de l'Angola, déjà la cible en 1978
d'un raid connu en Angola sous le nom
de massacre de Cassinga.

D'après l'agence angolaise de presse
Angop, des avions sud-africains ont
bombardé le 15 mai des installations mi-
nières à Cassinga et la station ferroviaire
de Jamba, sans parvenir à toucher
l'aéroport local.

Un journaliste qui vient de se rendre
dans cette région, située à 300 kilomètres
au nord de la frontière avec la Namibie,
a dit que ces attaques montrent que,
sous prétexte de lutter contre les natio-
nalistes namibiens de la Swapo, Pretoria
cherche à détruire des objectifs économi-
ques.

Le correspondant du «Journal d'An-
gola», cité par Angop, a écrit qu'il avait
vu les débris d'un «Mirage» abattu lors
du raid du 15 mai, Pretoria avait depuis
reconnu la disparition de l'un de ses pilo-
tes.

Luanda avait annoncé le mois dernier
que l'opération contre Cassinga avait
causé la mort de trois femmes et quatre
enfants. Les mines de fer du sud qui pro-
duisaient six millions de minerai en 1973
devaient redémarrer l'année prochaine
après la signature d'un contrat de 50

millions de dollars pour le remise en état
des installations par une compagnie aus-
tralienne, (ats, reuter)

• AMSTERDAM. -Cinq trafiquants
de drogue ont été arrêtés par la police
néerlandaise qui a saisi 3,5 kilos d'hé-
roïne représentant une valeur mar-
chande de 1,2 million de francs.
• ROME. - Un sondage publié en

Italie montre que 74 pour cent des Ita-
liens ont désapprouvé l'emprisonnement
de Sophia Loren pour évasion fiscale.



Médecine: pour éviter le «numerus clausus»
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral veut aider les cantons universitaires à éviter le «numerus
clausus», donc le blocage du nombre de places d'étude, dans les facultés de
médecine. Usant de la procédure d'urgence, il demande aux Chambres de lui
donner, en sptembre prochain déjà, les compétences nécessaires à cet effet.
Dans le message que le gouvernement a adopté hier, il précise qu'il s'agit de
financer des places d'étude supplémentaires au niveau préclinique, soit
durant les deux à trois premiers semestres. Il n'en résultera aucune dépense
supplémentaire pour la Confédération, le Parlement ayant déjà libéré un

crédit de 60 millions pour les disciplines menacées d'engorgement.

En 1980 déjà, le Parlement a permis
au Conseil fédéral de soutenir par des
contributions spéciales les universités
dont certaines sections risquaient de ne
plus pouvoir accueillir tous les étudiants
souhaitant s'y inscrire. Il a libéré un cré-
dit de 60 millions pris sur l'aide finan-
cière que la Confédération accorde aux
investissements universitaires durant la
période 1981 à 1983. Cependant, les
Chambres ont limité ces contributions
spéciales à 50 pour cent au maximum de
l'apport cantonal. Or, pour les facultés
de médecine, cette aide ne suffit plus,
constate le Conseil fédéral. Il prie donc
les Chambres de lui donner la compé-
tence de fixer la limite maximale. Avec
un taux de subventionneraient de 50 pour
cent seulement, certains cantons ont
d'ores et déjà annoncé ne pas pouvoir
créer de nouvelles places d'étude. Ils de-
vraient refuser des candidats.

Les jeunes nés pendant les années à
forte natalité s'apprêtent à- entrer dans
les universités, explique encore le Conseil
fédéral. Le nombre d'étudiants augmen-
tera vraisemblablement jusqu'en 1987
pour ensuite diminuer progressivement.
L'impasse n'est donc que passagère. En
outre, le Conseil fédéral estime qu'un nu-
merus clausus n'est pas un bon moyen
pour lutter contre une pléthore de méde-
cins. La Confédération tient à assurer
aUx jeunes des possibilités de formation
comparables à celles dont ont pu jouir
leurs aînés. Cette année encore - comme
en 1981 - le nombre d'inscriptions dé-
passe les capacités des facultés de méde-
cins. La marge de manœuvre des univer-
sités est épuisée. Les prescriptions per-
mettent de prévoir qu'environ 50 places
d'étude feront défaut cet automne au ni-
veau préclinique.

Limitée à fin 1983, cette aide spéciale
n'occasionnera pas de charges supplé-
mentaires à la Confédération. Le Conseil
fédéral a toutefois l'intention de la pour-
suivre durant la période de subvention-
nement 1984-1987. L'année prochaine, il
présentera un projet aux Chambres.

AUGMENTATION
Entre 1960 et 1970, le nombre d'étu-

diants inscrits aux Universités suisses et
aux Ecoles polytechniques fédérales a
passé de 21.316 à 42.178. Durant cette
même période, la proportion des étu-
diantes a presque triplé (de 3587 à 9499).

En 1980, on comptait au total 61.374
étudiants dont 19.915 jeunes femmes.
Durant ces vingt années, le nombre
d'étudiants en médecine a progressé de
3832 à 10.263. A titre de comparaison, le
nombre, d'immatriculation enregistrées
en sciences naturelles a juste doublé du-
rant cette même période (de 4782 à
9779).

La séance en bref
Au cours de cette séance hebdoma-

daire, le Conseil fédéral a traité et dis-
cuté des objets suivants:
• Consommateurs: la votation sur

l'initiative «tendant à empêcher des
abus dans la formation des prix» et sur le
contre-projet des Chambres aura lieu le
28 novembre 1982. Il n'y aura pas de vo-
tation le 26 septembre.
• Harmonisation fiscale: le Dépar-

tement des finances doit préparer cette
année un projet en deux chapitres: une
loi-cadre sur l'imposition directe dans les
cantons et les communes, une loi sur
l'IDN.
• Fourrages étrangers: le Départe-

ment de l'économie publique est chargé
d'étudier la question de l'importation de
fourrages, afin de régler les problèmes
qui se posent aux petites entreprises.
• Visite du Pape: le président de la

Confédération Fritz Honegger et M.
Hans Hûrlimann recevront aujourd'hui
le pape Jean Paul II à Genève.
• Dévaluation du franc français:

1 annonce, samedi soir, de la dévaluation
de 5,75% du franc français, parallèlement
au réalignement à la hausse du mark et
du florin au sein du Système monétaire
européen a suscité des réactions plutôt
empreintes de prudence parmi les mi-
lieux économiques helvétiques. Au cours
de cette séance, M. Willy Ritschard a,
pour sa part, estimé hier que cette déva-
luation ne devrait pas avoir de consé-
quences importantes pour la Suisse,
ajoutant que cette dévaluation vaut
mieux qu'une sortie du SME de la mon-
naie française.
• Casier judiciaire central: à l'ave-

nir , seules les amendes s'élevant à plus
de 500'francs seront inscrites au casier
judiciaire central suisse. Le Conseil fédé-
ral à en effet décidé de réviser l'ordon-
nance sur le casier judiciaire, et cela dès
le 1er juillet 1982. Afin d'atteindre le
plus rapidement possible le but visé, tou-
tes les peines de simple police inscrites
au casier central et comportant des
amendes ne dépassant pas 500 francs se-
ront éliminées et détruites, (ats)

Deux choses
différentes...

m
Comment ne pas être tenté de

comparer la générosité parlemen-
taire pour une commande de 1200
camions chez Saurer, au lieu des
400 prévus dans la première tran-
che, et la sourde oreille hier, du
Conseil national, aux appels à la
générosité pour les aéroports, ce-
lui de Genève en particulier ?

Mais résistons à la tentation.
Avant de clamer haut et f o r t

que c'est à nouveau la Suisse alé-
manique qui impose ses décisions
aux Romands, il f aut tout de
même se souvenir de deux choses.

La première, c'est que la
commande chez Saurer doit en-
core recevoir l'aval du Conseil na-
tional. D'accord, c'est presque
joué d'avance, mais les éventuels
mécontents auront donc la possi-
bilité, s'ils le désirent,- de bien
f aire connaître leur désapproba-
tion.

La seconde, c'est que cette
commande de 1200 camions était
en f ait prévue, que sa nécessité a
été démontrée d'une manière sa-
tisf aisante. Bien sûr, ce crédit a
un côté quelque peu «social» qui
tranche avec certaines habitudes
dans ce pays. Mais, tout compte
f ait l'argumentation pour une
commande en bloc de 1200 ca-
mions à la f irme Saurer, en diff i-
culté il f aut donc s'en souvenir,
repose sur des bases tout de
même assez solides.

Alors, un camouf let pour les
Romands, cette aff aire de subven-
tions aux aéroports ?.

'le projet du Conseil f édéral, ap-
prouvé donc hier par le Conseil
national, donne tout dé même
pour la période 1981-1985 la prio-
rité f inancière à l'aéroport gene-
vois. Ce n'est que justice, bien en-
tendu, car Kloten a eu sa p a r t,
c'est entendu! Et il ne f aut pas se
f a i r e  d'illusions. En ces temps où
l'on prône l'austérité budgétaire,
l'équilibre des f inances, augmen-
ter des subventions n'est pas un
acte des plus f aciles.

Avant de porter tout jugement
partial, il f aut se souvenir de cela.

Philippe-O. BOILLOD

Divergences entre radicales romandes et alémaniques
Libéralisation de l'avortement

Les groupes féminins des partis gouvernementaux à l'exception du pdc, Sont
en faveur d'une libéralisation de l'avortement dans le sens de la solution du
délai. Les porte-paroles de ces groupes ont cependant indiqué à l'Associated
Press (AP) hier à Berne que leur parti respectif n'envisageait pour l'instant

aucune action concrète dans ce sens.
L'assemblée des déléguées de l'Union

suisse des groupes féminins du parti ra-
dical démocratique suisse (ufprd) ap-
prouve la solution du délai, mais juge le
moment inopportun pour un éventuel
soutien à une initiative dans ce sens. Elle
laisse toutefois la liberté d'action à ses
membres et groupes. Cette décision avait
soulevé une controverse entre Romandes
et Alémaniques, les déléguées radicales
francophones étant unaniment en faveur
d'une résolution de Mme Doris Cohen,
qui demandait le soutien de l'union à
une initiative pour la solution du délai.
Par 16 voix romandes et neuf alémani-
ques contre environ 90 voix suisse-alle-
mandes, les radicales romandes ont été
largement minorisées.

Les représentantes des groupes fémi-
nins du parti socialiste et de l'union dé-
mocratique du centre ont indiqué qu'el-
les soutiendraient une initiative popu-
laire pour la solution du délai. -

En revanche, la porte-parole du
groupe féminin du parti démocrate chré-
tien, Mme Marie-Thérèse Larcher, a dé-
claré que les femmes pdc resteraient op-
posées à toutes libéralisations de l'avor-
tement.

On note également une divergence de
vue entre Romandes et Alémaniques de
l'union suisse pour la décriminalisation
de l'avortement (uspda). De source ro-
mande, il semblerait que le lancement
d'une initiative pour la solution du délai
est imminente, tandis qu'en Suisse alé-
manique, on indique qu'aucune décision
concrète n'est encore tombée. Les asso-
ciations et organisations concernées doi-
vent se rencontrer dans une quinzaine de
jours pour définir l'action future, (ap)

Dans notre article d opinion dîner nous
avons un peu hâtivement placé un milliard
dans la mauvaise colonne du bilan de
l'ASUAG...mea culpa!

Si les banquiers manifestent effective-
ment une certaine nervosité autour des cré-
dits accordés à l'horlogerie et qu'ils appli-
quent une politique très restrictive, à la li-
mite de l'étranglement, c'est pour prévenir
tout dépassement intempestif.

C'est bien un milliard de crédit que révé-
lera la comptabilité de l'ASUAG à la fin de
1982, mais il s'agit d'un milliard consolidé,
couvert par des actifs au bilan, et hors bi-
lan, et non point encore d'un dépassement,
évidemment. Les banquiers auraient coupé
court avant, encore que la SSIH a montré
qu'il pouvait y avoir des «surprises».

G.Bd

ASUAG: un milliard
de crédit mais, consolidé !

Le pape à Genève

La police genevoise a confirmé
lundi soir que des «billets d'en-
trée pour la messe» que Jean Paul
II doit célébrer aujourd'hui au
Palexpo étaient vendus en ville
pour le prix de 10 francs.

Les organisateurs de la visite
du pape rappellent aux personnes
qui voudraient assister à la messe
que l'entrée dans le Palais des ex-
positions est absolument gratuite,
et qu'il s'agit-là d'une escroque-
rie, (ats)

Vente frauduleuse
de billets
pour la messe

Aéroports

" Par 114 voix contre 5, le Conseil
national a approuvé hier en début
de soirée le message du Conseil
fédéral concernant l'octroi de
subventions aux aéroports de
Bâle, Genève et Zurich.

Quatre propositions plus géné-
reuses que celle du Conseil fédé-
ral, soutenues à chaque fois par
pratiquement tous les parlemen-
taires romands, ont successive-
ment été battues en brèche. Ainsi
donc, 109 millions de subventions
au total seront versés aux aéro-
ports pour la période allant de
1981 à 1985 et répartis de la ma-
nière suivante: 11 millions à Bâle,
58 à Genève et 40 à Zurich, (ats)

Rigueur, rigueur...

Heure des questions

Le Conseil fédéral exhorte les
parties en présence au Liban à
cesser immédiatement les hostili-
tés conformément aux résolutions
dé l'ONU. Il considère l'invasion
du Liban par les troupes israé-
liennes comme injustifiées; à son
avis, la crise du Proche-Orient ne
peut être résolue que par la négo-
ciation et dans le respect des
droits du peuple palestinien
comme de l'Etat d'Israël. C'est ce
qu'a déclaré en substance le
conseiller fédéral Pierre Aubert
hier en réponse à des questions
des conseillers nationaux Gilbert
Baechtold (soc-VD) et Armand
Magnin (pdt-GE). Au total, les
sept conseillers fédéraux ont ré-
pondu à quelque 26 interpella-
tions au cours de la traditionnelle
heure (et demie) des questions.

Le chef du Département de l'inté-
rieur Hans Hûrlimann a été particu-
lièrement mis à contribution. A pro-
pos de la présence de polychlorobi-
phényle (PCB) dans le lait maternel,
il a déclaré à Mme Liselotte Spreng
(rad-FR) que l'utilisation de cette
substance est en principe interdite en
Suisse. Jusqu'ici toutefois, les contrô-
les effectués sont rassurants: la
concentration de PCB dans le lait
maternel ne présente aucun danger
pour les nourissons.

A M. Roger Dafflon (pdt-GE), qui
s'inquiétait dans la «lenteur extraor-
dinaire» des travaux devant aboutir
à la 10e révision de l'AVS-AI, M.
Hûrlimann a expliqué qu'elle est due
à la complexité de la matière. La
Commission de l'AVS devrait remet-
tre son rapport l'automne prochain,
mais il n'est pas certain que le
Conseil fédéral puisse faire ses propo-
sitions au Parlement avant la fin de
la législature.

Répondant par ailleurs à une ques-
tion de M. Meinrad Schàr (ind-ZH),
le chef du Département de l'intérieur
a affirmé que le gouvernement fédé-
ral userait de tous les moyens de
droit qui sont à sa disposition pour
mettre fin à la vente d'alcool dans le
restauroute d'Yvorne (VD). Un re-
cours du département de M. Hûrli-
mann est pendant devant le Conseil
d'Etat vaudois.

Pour sa part, le conseiller fédéral
Schlumpf a confirmé que deux avions
soviétiques avaient survolé les Alpes
suisses en dehors des voies aériennes
officielles. L'enquête n'est pas encore
terminée, mais rien ne permet de
croire qu'ils se soient livrés à un tra-
vail de reconnaissance illicite, a-t-il
déclaré à M. Hans Oester (év-ZH).

• AU CONSEIL DES ÉTATS
Hier, le Conseil des Etats ne s'est

pas réuni dans sa salle habituelle au
Palais fédéral. Les députés se sont
rendus à l'«Hôtel de Ville de l'Etat
extérieur» qui, en 1848, a abrité la
première séance du Conseil des Etats
dans l'histoire de la Confédération.
La restauration de cet immeuble
vient de s'achever. L'inauguration of-
ficielle aura lieu aujourd'hui.

Durant cette séance, le Conseil des
Etats a:
- approuvé un crédit de neuf

millions de francs pour l'aménage-
ment d'un bâtiment servant à des ac-
tivités combinées (d'alarme, notam-
ment) de l'Institut suisse de météoro-
logie;
- entendu le Conseil fédéral répon-

dre à une interpellation sur la situa-
tion des familles et des rentiers;
- accepté un postulat visant l'amé-

lioration des prestations de l'assu-
rance-invalidité , (ats)

Drame libanais

Paris

Le 36e «Prix de la Critique» a été
décerné, hier à Paris, à l'écrivain
suisse Nicolas Bouvier, pour son ré-
cit intitulé «Le Poisson-Scorpion»,
publié aux éditions Gallimard.

Le livre de Nicolas Bouvier, préfacé
par Jacques Chessex, se lit comme un
journal de voyage dont le cœur se situe
au Sri Lanka, et qui n'est pas sans rap-
peler Valéry Larbaud ou «Le Barbare en
Asie» de Henri Michaux.

«Le Poisson-Scorpion» est le troisième
livre de Nicolas Bouvier, après «L'Usage
du Monde» (1965) et «Chronique japo-
naise» (1967).

Parmi les membres du jury, figurent
Dominique Aury, Marcel Arland et Jean
Delay, de l'Académie française, Roger
Grenier, Matthieu Galey, Robert Kan-
ters, Claude Mauriac, Maurice Néadeau,
Jean Starobinski, Roger Vrigny, (ats)

Ecrivain suisse
honoré

La création de trois divisions mécani-
sées en 1962 rompt avec la tradition des
seules grandes unités d'infanterie et pro-
vient de la volonté des autorités de dé-
fendre, en cas d'agression, l'ensemble de
notre territoire.

Pour réaliser cette volonté, en particu-
lier sur le Plateau suisse, des moyens
blindés et mobiles, capables de mener
des contre-attaques, devenaient en effet
indispensables.

C'est ainsi que vit le jour la division
mécanisée 1, grande unité de riposte du
corps d'armée de campagne 1, au sein de
laquelle nombre de citoyens-soldats, en
majorité romands, ont accomplis leurs
obligations militaires.

Pour eux, mais aussi pour l'ensemble
du public, cet anniveraire sera commé-
moré le 19 juin prochain à Bière par une
manifestation comprenant, dès 10 h. 30,
une exposition d'armes et à 13 h. 45, des
démonstrations dynamiques et un tir
combiné avec engagement de l'aviation,
des chars et de l'artillerie blindée.

(comm)

La div méc 1
a vingt ans

Trafic aérien en hiver

Entre le 1er novembre 1981 et le 31
mars 1982, soit pendant la période de
l'horaire d'hiver, le trafic aérien de la
Suisse a enregistré une augmentation de
4% pour le transport de passagers et
pour le transport de marchandises. C'est
ce qu'indique l'Office fédéral de l'avia-
tion civile dans un communiqué publié
hier.

Dans le trafic de lignes, les aéroports
suisses ont obtenu les résultats suivants:
Zurich-Kloten 2.496.745 passagers ( +
66.678) et 73.960 tonnes de fret et envois
postaux (+ 5043); Genève-Cointrin
1.417.744 passagers (+ 40.089 et 16.040
tonnes de fret et envois postaux ( — 53);
Bâle-Mulhouse 230.195 passagers ( —
289). Le nombre de mouvements par
jour a été de 289 à Zurich, 164 à Genève
et 51 à Bâle. (ats)

Plus 4 pour cent
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Surveillance des prix

La date de la votation sur l'initiative
pour la surveillance des prix et de son
contre-projet a été fixée au 28 novembre
prochain. Ce sera le seul objet fédéral
soumis à la votation populaire, a déclaré
hier à Berne le vice-chancellier de la
Confédération, M. Achille Casanova. Il
n'y aura ainsi pas de votation fédérale à
la date prévue du 26 septembre 1982.

<ap)

Votation
le 28 novembre

Himalaya

.. Un jeune, guide, bernois, Peter Hilt-
brand, âgé de 22 ans, de Frutigen, a
trouve la mort mardi passé alors qu'il se
trouvait sous tente à 7400 m. d'altitude.
D est décédé d'un œdème au poumon
a-t-on appris lundi. Avec dix autres per-
sonnes, il faisait partie de l'expédition
suisse de onze personnes qui se proposait
de gravir le «Nanga Parbat», un sommet
qui culmine à 8125 m. d'altitude. Le
groupe avait toutefois interrompu son
expédition à la suite du décès d'un des
siens, le médecin Peter Forrer, de Kan-
dersteg, emporté par une avalanche.

(ats)

Une deuxième vicjtjnj e



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal. 18.15 Act. ré-
gionales. 18.25 Sports. 18.30 Le petit
Alcazar. 19.00 Actualité, revue de la
presse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Théâtre québé-
cois: Le traversier, de Félix Leclerc.
23.10 Blues in the night. 24.00 Relais
de Couleur 3.(24 h. sur 24, OUC,
100,7 mHz).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Messe, concélébrée
par SS le pape Jean Paul II, Mgr Ro-
vida, Mgr Mamie et cent prêtres de
l'église locale, en direct de Palexpo.
20.15 La dame aux camélias, d'A-
lexandre Dumas. 22.15 Musique au
présent: œuvres de Yannis Xenakis.
23.15 Informations. 23.20-7.00 Relais
de Couleur 3.

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

12.35 Jazz. 13.00 Opérette: La Péri-
chole, Offenbach. 14.04 La boîte à
musique. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Les années d'apprentissage de
Mendelssohn. 17.02 Repères contem-
porains. 17.30 Les intégrales: I. Albé-
niz: L'œuvre pour piano 18.30 Atelier
musique. 19.38 Jazz. 20.00 Premières
loges. B. Sayao, soprano. 20.30 Musi-
que pour tous: Nouvel orchestre phil-
harmonique: Symphonie No 5,
Bruckner. 22.00 Cycle acousmatique.
23.00-1.00 La nuit sur France-Musi-
que. 23.35 Jazz-club.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.05 Un li-
vre, des voix, Rolande Meunier: «Ca-
mille Maurar». 14.47 Les après-midi

1 de France-Culture: le monde au sin-
gulier. 17.15 Rock Foot: Carnet de
balle; électrolyse d'un match de foot,
par C. Dupuy. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Sciences, par P. Thuil-
lier. 20.00 Dialogues: Problèmes de la
diplomatie chinoise. 21.15 Musique
de notre temps: pour le centenaire de
la naissance de Stravinski. 22.30
Nuits magnétiques.
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8.35 Visite de SS le pape Jean-

Paul II à Genève
8.45 Arrivée du pape Jean Paul II

à l'aéroport
9.25 Discours du pape Jean Paul

II devant le BIT
12.20 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
12.30 Téléjournal
13.05 Vision 2 - Charivari

Avec les chansons romandes de
Mireille Couroyer, Pierre Tour-
niaire, auteur-compositeur, le
vent du sud-ouest avec Serge
Llado, Boris Santeff et Yves Si-
mon

15.30 Visite du pape Jean Paul II
au CICR

16.30 Visite et discours du pape
Jean Paul II au CERN

18.20 Téléjournal

18.35 Messe
concélébrée par Sa :
Sainteté le pape Jean
E.aul II et cent prê-
tres de l'Eglise IOT
cale, transmise du
Palexpo de Genève -
Avec la participation
de cinq cents choris-
tes des paroisses ge-
nevoises et la popula-
tion régionale - Ani-
mation liturgique:
Abbé Gérard Rolland ;
- Animation chorale::;
Pierre Kaelin et
Claude Stùcki - A
l'orgue: Catherine
Babel

20.30 env. L'Esprit de Famille: 6e
épisode

21.30 env. Téléjournal
22.00 env. Noir sur blanc

L'émission de Maurice Huelin
et Jacques Bofford
Spécial James Joyce
A l'occasion du 100e anniver-
saire de sa naissance

22.00 env. Le Dublin de James
Joyce
Film inédit d'Edward Quinn sur
la vie et l'œuvre de l'écrivain

22.20 env. Souvenirs et commentai-
res
Anthony Burgess - Jacques
Mercanton - Jacques Aubert -
Georges Belmont

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

¦EO
8.45 TV scolaire
9.30 Visite de SS la pape Jean Paul

II à Genève
10.30 TV scolaire
10.45 Follow me

¦M . rtfl, 1
12.10 La Vérité tient à un fil

Feuilleton de Pierre Goûtas,
d'après l'œuvre de Me René
Floriot

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 . TFl actualités
13.35 Féminin présent - A votre

santé: Soigner les jambes
14.05 Amicalement vôtre: feuille-

ton
14.55 Tout feu, tout femme
15.25 A faire vous-même
15.30 Elles comme littérature

André Bourin reçoit: Françoise
Dorin pour les «Miroirs tru-
qués»

15.45 Découvertes TFl
16.00 La table d'Adrienne

Clafoutis aux cerises avec soupe
de fraises et abricots

16.20 A faire vous-même: Sortie de
bain

16.25 L'œil en coin
avec Marie-France d'Haute-
ville: «La Piste de l'Or», Carole
Pithors, Marie Ertaud

17.05 Coupe du monde de football
Pérou - Cameroun, en direct de
La Corogne

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

nous
20.00 TFl actualités
20.35 D'accord, pas d'accord

20.37 Lénine
Pièce de Claude Ver-
morel - Réalisation:
Jeannette Hubert -
Avec: Jean Négronjj:ij
Lénine - Claire Mal-
fei: M, C. Kxoupskaïa
- Jacques Giraud;
Staline - Lucien!
Melki: Troteki - Et:

y Renée Cousseau : ' -
Jacques Alric - Ma-
nuel Bonnet - Max
André - Gabriel
Blondet - Jacques
Marchand - Daniel
Crohem - Thierry

* Chauvière - Mare de
Jonge

23.15 TFl actualités

11.00 Vidéo 1
12.15 Coupe du monde de football
13.15 Téléjournal
14.45 Da capo

Zum goldige Leue
15.50 Série: Freundinnen
16.45 La maison où l'on joue
17.17 Littérature 2
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Schicht in Weiss
19.00 Magazine régional
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

cisco
21.00 CH-Magazine
21.50 Téléjournal
22.00 Visite du pape à Genève

Résumé de la journée
22.20 Music-Scene

Avec Queen et Angelo Burri
23.05 Coupe du monde de football î
23.20 Téléjournal '
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12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe 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: Cathy, demain je me ma-
rie

14.00 Aujourd'hui la vie
Croire, mais en quoi ? - «Le
XXIe siècle sera religieux ou ne
sera pas», disait André Mal-
raux. Mais de quelle religiosité
parlait-il ?

15.05 Une Corde...
un Coït
Un film de Robert
Hossein (1969). Scéna-
rio, adaptation et dia-
logues: Robert Hos- i
sein et Claude De-
sailly - Avec: Michèle
Mercier: Maria - Ro-
bert Hossein: Manuel
- Anne-Marie Balin:
Johanna - Daniel
Vargas:;Rogers père -
Serge Marquand:
Larry - Lee Burton:
Thomas, etc.

16.35 Entre vous
Le bruit, l'un des fléaux des
temps modernes

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

17.55 C'est chouette
18.02 Mister Magoo
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.25 D'accord, pas d'accord
20.35 Des chiffres et des lettres
20.55 Coupe du monde de football
M Ecosse - Nouvelle-Zélande, en

i direct de Malaga
21.45-22.00 Plateau sports

22.50 La grande parade du jazz
23.20 Antenne 2 dernière
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8.45 Visite de SS le pape Jean Paul

II
8.45 Arrivée à l'aéroport de Ge-

nève-Cointrin
9.25 Discours du pape à la Confé-

rence internationale du travail,
au Palais des Nations

13.45 Téléjournal
15.30 Visite au Comité international

de la Croix-Rouge (CICR)
16.30 Visite au Centre européen pour

la recherche nucléaire (CERN)
18.30 Téléjournal
18.35 Messe au Palais des Exposi

rions
20.50 Intermède
21.00 Départ de l'aéroport de Ge-

nève-Cointrin
2115 Téléjournal
21.40 Votation cantonale tessinoise

Le 20 juin
22.40 Téléjournal
22.55 Aujourd'hui aux championnats

du monde de football
Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran: 8. Les
apprentis sorciers - Nono

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Plus loin la ville: Thiers
19.55 H était une fois l'Homme

Les Bâtisseurs de Cathédrales
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance - Actuali-

tés de l'époque
20.40 Dessins animés: Tom et

Jerry Soldats
20.45 Présentation du film, par

Eddy Mitchell

20.50 La Dernière
Caravane
(Tbe Last Wagon)» , «n]
film de Debnar Da- |
ves (1956), avec: Ri-
chard Widmark:
Todd - Felicia Farr:
Jenny - George Ma-
thews: Shérif d'Gak j
Creek - Susan Koh-
ner - Tommy Rettig,
etc.

22.25 Dessin animé de Tex Avery
22.30 Les publicités de l'époque
22.35 Attractions de l'époque
22.40 Annonces du 2e film, par

Eddy Mitchell - Soir 3
23.10 Les Gladiateurs

Un film de Delmer Daves
(1954), avec: Michael Rennié:
Pierre - Victor Mature: Deme-
trius - Debra Paget: Lucia - Jay
Robinson: Caligula - Susan
Hayward: Messaline - Barry Jo-
nes: Claude , etc.

0.35 Présentation de la prochaine
émission

0.40 Prélude à la nuit
Les grands solistes régionaux:
G. Lorenzini: Impromptu Ca-
price, G. Pierre - J. Moreau: Sy-
rinx, Debussy - Thème et varia-
tions de Rossini sur un thème
de Chopin
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1610 Téléjournal
16.15 Dr Michael von der Glotz, pro-

fession: Matador
Portrait par N. Wagner

17.00 Der rostrote Ritter (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Magazines régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Qui suis-je ?
21.00 Report. Baden-Baden
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Arena. Magazine culturel

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.05 Magazine des aînés

Flash d'informations
16.35 Série: Les pirates de la Côte

17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Jouons avec Rosenthal
18.20 Tom et Jerry
19.00 Informations
19.30 Le besoin d'ailleurs

Film de G. Gràwert sur les immi
grés est-allemands

21.00 Informations
21.20 L'aumône pour les vieux ?
22.05 Coupe du monde de football
23.30 Ben Vereen

Enregistré à Las Vegas
0.15 Informations

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER
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FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

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

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

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donc
donnés sous toute réserve.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30,24.00.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 8.07 Quotidien musique. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: René Ja--
cobs, contre-ténor. Un âge d'or: le
XVIIe siècle italien. 12.00 L'amateur
de musique.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Castes,et classes (8). 8.32 Ulysse
parmi nous - Les ruses d'un mythe:
l'Ulysse de James Joyce. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. Histoire des sciences, N. Lefé-
bure. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie: Rencontre de jeunes lecteurs.
11.02 Perspectives du XXe siècle:
«Multiples», de Pascal Dusapin.
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A VOIR

Noir sur blanc. TV romande à 21
heures 25

Joyce, c'est l'Irlande pluvieuse,
pieuse, gazonnée. Un pays qui
condamne le péché de la chair mais
qui sait aussi retrouver, quant il le
faut, sa virilité celtique. Joyce, en lit-
térature, c'est l'intelligence, c'est la
découverte des autres et de lui-même.
C'est une espèce de Bible sur papier
glacé. Pour les amateurs, bien sûr.

Un film inédit d'Edward Quinn sur
la vie et l'œuvre dé l'écrivain nous re-
latera l'essentiel de la démarche d'un
homme qui a marqué d'une façon dé-
terminante la pensée occidentale. Un
plateau, dirigé par Jacques Bofford,
réunira Anthony Burgess, le grand
écrivain britannique de Joyce, Jac-
ques Mercanton, romancier lausan-
nois, ami personnel de l'écrivain, Jac-
ques Aubert, traducteur et responsa-
ble de la parution des œuvres com-
plètes dans la Pléiade, et Georges
Belmont, qui a bien connu Joyce.

ECHOS... ECHOS...
Le jury du 5e Festival internatio-

nal organisé à Milan dans le cadre de
la MIFED (Marché international du
film TV et de documentaire) a ac-
cordé l'un de ses prix au reportage de
«Temps présent»: «Petits clients,
gros marché», réalisé par Pierre De-
mont, Claude Schauli, journaliste,
Gérard Bruchez, caméraman, Pierre-
André Perret, opérateur son, Didier
Périllat, monteur, et Alain Sudan,
monteur stagiaire. Ce film avait été
diffusé par «Temps présent» en jan-
vier dernier; il traitait de l'influence
des enfants sur la consommation et
de leur utilisation dans la publicité.
Le prix de la MIFED attribué à
«Temps présent» confirme la qualité
du Magazine d'information de la Té-
lévision suisse romande et sa réputa-
tion à l'étranger.

TÉLÉVISION SUISSE:
PROGRESSION DE L'AUDIENCE

En Suisse romande, l'audience de
la Télévision suisse grandit par rap-
port à la concurrence française. Les
résultats du premier trimestre 1982
montrent qu'en moyenne les téléspec-
tateurs romands consacrent aux trois
chaînes de la Télévision suisse 59%
du temps qu'ils passent à regarder la
télévision, contre 41% aux trois chaî-
nes françaises ensemble. Les chiffres
correspondants pour le premier tri-
mestre dé 1981 étaient respective-
ment de 48 et 52%. Il y a donc une
progression spectaculaire de la part
d'audience de la Télévision suisse.

Ce mouvement ascendant se mani-
feste depuis l'été 1981 et renverse la
tendance à l'effritement dont avait
souffert l'audience de la Télévision
romande de 1976 à 1981.

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

Indice de demain: Madame De.

James Joyce



Qu'est-ce que la patristique ?
|TI|] Notre Université et nous... c ïïf)
"'W*0 %> wnV>

- Par le Prof. W. Rordorf -
Dans un article précédent de

cette série consacrée à l'Univer-
sité de Neuchâtel («Les sciences
de l'antiquité», Magazine du 25
mai), le professeur André Schnei-
der a fait allusion à la «patristi-
que». Qu'est-ce que c'est au juste ?
La question n'est pas inutile. En
effet, un jour on m'a fait l'hon-
neur de penser que mon travail
était une affaire de patriciens...

La patristique (qu'on appelle
aussi patrologie) est une disci-
pline de la théologie historique
qui s'occupe de l'étude des «Pères
de l'Eglise», c'est-à-dire des écri-
vains des premiers siècles de
l'histoire de l'Eglise. Puisqu'il
s'agit là d'une époque ancienne, le
patristicien doit avoir les qualités
de l'historien qui sait, par de pa-
tientes recherches, brosser le ta-
bleau de ce passé et faire revivre,
dans la mesure du possible, un
temps qui, culturellement et so-
ciologiquement parlant, est loin
de nous et dont nous n'avons
qu'une connaissance fragmen-
taire. Par ailleurs, pour étudier
(et éventuellement éditer) les tex-
tes dans leur langue originale, le
pratristicien doit posséder les ou-
tils philologique nécessaires, c'est
à-dire non seulement savoir le
grec et le latin, mais aussi avoir
des notions de copte, de syriaque
et des autres langues orientales.

Mais l'étude des Pères de
l'Eglise ne se fait pas uniquement
par intérêt historique et philologi-
que; elle se fait aussi et peut-être
surtout par intérêt théologique.
Car il s'agit justement de ceux
qu'on appelle «Pères» de l'Eglise.
Cette désignation ne se réfère pas
tellement à l'époque où ils ont
vécu (à cet égard, ils mériteraient
davantage le nom de «Grand-pè-
res» de l'Eglise) mais elle exprime
surtout le respect que les chré-
tiens de tous les temps éprouvent
pour ceux (et celles !) qui les ont
précédés dans la foi et qui, à la
suite des apôtres et des premiers
témoins, ont essayé d'interpréter
et de prêcher le message de
l'Evangile, de formuler la doc-
trine chrétienne d'une manière
systématique, d'édifier l'Eglise à
l'aide de structures adéquates, à

l'aide de la liturgie, des sacre-
ments, de la discipline, et qui ont
donné l'exemple d'une vie chré-
tienne.

Ce respect que les chrétiens ont
toujours eu pour les Pères de
l'Eglise ne signifie pas qu'ils se-
raient aveugles à l'égard de leurs
faiblesses ou de leurs erreurs
(plus on aime son père, et plus on
peut le critiquer 1). Le témoignage
du passé est aussi là pour nous
rendre plus lucides: il peut nous
éviter de tomber toujours dans les
mêmes pièges, de nous fourvoyer
toujours dans les mêmes impas-
ses. Mais le passé est malgré tout
le sol qui nous porte, et c'est dans
la mesure où nous nous enraci-
nons consciemment dans ce sol
pour en retirer le meilleur que
nous porterons du fruit à notre
tour.

Je tiens à souligner ce dernier
point, parce que l'étude des Pères
a une autre signification très ac-
tuelle pour les Eglises chrétien-
nes. Chacun sait que la chrétienté
est divisée en quelques grandes
familles confessionnelles et en
d'innombrables groupuscules. Cet
état de fait ne correspond certai-
nement pas à la volonté du Christ
qui a prié pour l'unité des siens
(Jean 17,21). Las des interminables
controverses théologiques du
passé qui se sont révélées doulou-
reuses et souvent inutiles, les
chrétiens aspirent aujourd'hui à
une plus grande unité entre frères
et sœurs du même Seigneur. Leur
espérance se cristallise dans ce
qu'on appelle le mouvement œcu-
ménique. Or, la patristique a un
rôle non négligeable à jouer dans
cet effort commun des chrétiens
pour retrouver l'unité perdue. En
effet, les Pères de l'Eglise se si-
tuent à une époque où les grands
schismes entre les chrétientés
d Orient et d'Occident (au Xle siè-
cle) et entre les Eglises catholi-
que-romaine et protestantes en
Occident (au XVIe siècle) n'ont
pas encore eu lieu. De ce fait, les
chrétiens de toutes les confes-
sions peuvent reconnaître leur
autorité et s'inspirer de leur en-
seignement et de leur exemple en
vue d'un rapprochement mutuel.

La Bible ne suffit-elle donc pas
pour établir un consensus entre
les chrétiens? Vingt siècles d'his-
toire de l'Eglise ont malheureuse-
ment prouvé qu'il n'en est rien.
Non seulement, il y a tant d'op-
tions théologiques dans la Bible
que l'unité de leur message est
difficilement perceptible (et si
l'on veut privilégier l'une d'elles,
laquelle faut-il choisir?), mais de
surcroît, on peut interpréter les
écrits et même les versets de la
Bible de manières très diverses,
selon l'optique qu'on a choisie. Or
c'est justement à propos de ces
questions d'exégèse que la patris-
tique peut apporter une aide ap-
préciable. En effet, les Pères -
pourtant proches des origines du
christianisme - ont été contraints
de définir le message central de la
révélation biblique en face de
leurs interlocuteurs du dedans et
du dehors. Malgré leur relativité
et leur imperfection, leurs répon-
ses méritent d'être écoutées; car
elles indiquent l'espace et la di-
rection dans lesquels la recherche
ultérieure - et donc aussi la re-
cherche actuelle - doit s'engager,
si elle ne veut pas compromettre
la base même de la foi chrétienne.
A cet égard, les Pères de l'Eglise
ont une position privilégiée; leur
témoignage est en quelque sorte
constitutif - certes, pas au même
titre que le canon des Ecritures,
mais à sa suite - pour la confes-
sion de foi et la spiritualité de
l'Eglise.

Par ailleurs, la période des Pè-
res de l'Eglise est intéressante
parce qu'elle coïncide avec la pé-
nétration de l'Evangile dans diffé-
rentes cultures: né en Palestine et
profondément enraciné dans la
tradition juive, le christianisme
va, par ses succès missionnaires,
entrer en contact non seulement
avec les peuples du bassin médi-
terranéen, mais aussi avec les
«barbares» du Nord, et même
avec les cultures de l'Inde et de la
Chine. Ces contacts avec d'autres
civilisations, avec d'autres modes
de penser et de croire, vont inévi-
tablement marquer, positivement
et négativement, l'héritage judéo-
chrétien des origines. L'effort

d'acculturation qui en est résulté
est, avec ses hauts et ses bas, une
leçon d'histoire passionnante
pour les chrétiens d'aujourd'hui
qui se voient, eux aussi, confron-
tés avec de nouveaux modes de
penser, de croire et de vivre, en
Europe et surtout sur d'autres
continents.

Tout cela explique que la pa-
tristique ait connu un certain es-
sor en notre siècle. Au cri de la
Renaissance et des Humanistes:
Retour aux sources! se sont joints
l'intérêt profondément œcuméni-
que de notre époque et la curio-
sité des «jeunes Eglises», à la re-
cherche de leur identité propre,
pour les exemples du passé.

Cette situation nouvelle a aussi
eu des répercussions en Suisse:
En 1965, grâce à l'aide du Fonds
national suisse de la recherche
scientifique, l'Université de Neu-
châtel se dotait d'une chaire de
patristique. C'était la première
chaire ainsi créée dans une Fa-
culté de théologie protestante.
Depuis, les Facultés de Zurich, de
Berne et de Lausanne ont suivi
l'exemple de Neuchâtel. Nous
avons fondé, ensemble avec les
collègues de Fribourg, le Groupe
suisse d'études patristiques au-
quel adhèrent une cinquantaine
de chercheurs suisses de confes-
sion catholique-romaine, catholi-
que-chrétienne et protestante, et
qui se réunit mensuellement soit
à Fribourg, soit à Neuchâtel. Pen-
dant l'année 1982-1983, nous orga-
niserons un enseignement de 3e
cycle sur le thème «Orthodoxie et
hérésie dans l'Eglise ancienne».
Le titulaire de la chaire de patris-
tique à l'Université de Neuchâtel,
conformément à l'optique œcumé-
nique mise en évidence dans cet
article, dirige une collection de li-
vres qui s'intitule Traditio
Christiana; il s'agit de recueils de
textes patristiques, en langue ori-
ginale et en traduction commen-
tée, sur des thèmes intéressant di-
rectement les recherches œcumé-
niques actuelles. Le dernier vo-
lume qui vient de paraître est
consacré à «L'Evolution du
concept de tradition dans l'Eglise
ancienne». (Editions P. Lang,
Berne.)

Au Musée d'Art et
d'Histoire de Fribourg:
Matisse et «Galerie 3»

Le Musée d'Art et d'Histoire de
Fribourg, agrandi et rénové, a rou-
vert ses portes il y a un an. Il pré-
sente du 9 juin au 5 septembre une
exposition de l'œuvre gravé
d'Henri Matisse. Il inaugure d'au-
tre part sa «Galerie 3» qui se pro-
pose d'offrir au public une ouver-
ture continue sur la production
contemporaine. L'action de «Gale-
rie 3» sera double: «D'une part as-
surer la diffusion d'artistes
d'avant-garde dont le travail est
déjà connu sur le plan internatio-
nal, et d'autre part offrir la possibi-
lité de s'exprimer à de jeunes artis-
tes». Le premier invité est Michel
Grillet avec ses aquarelles groupées
sous le titre «Perception cosmique»
(du 9 juin au 25 juillet).

Martial Leiter à la
Galerie 2016 d'Hauterive
(Neuchâtel)

Né à Fleurier en 1952, Martial
Leiter est fort connu par les dessins
de presse qu'il donne, entre autres,
à «Construire», à «La Marge», à
«Tout Va Bien», à «Domaine pu-
blic» ou au «Tages-Anzeiger». Le
public trouvera à Hauterive, jus-
qu'au 4 juillet, l'occasion de décou-
vrir un autre aspect de l'art de
Martial Leiter: sa peinture, forte,
expressive, parfois (et même sou-
vent) d'inspiration tragique.

Steinlen à la Galerie
Arts Anciens de Bevaix
(Neuchâtel)

A partir du 19 juin, la Galerie
Arts Anciens de Bevaix présentera
- jusqu'au 30 juillet — un ensemble
important de peintures, dessins et
gravures de Steinlen: une œuvre
caractérisée par un dessin incisif ,
tantôt humoristique, tantôt amer
ou violent, mais qui sait aussi
s'adoucir, servi par un grand talent
de coloriste, comme dans les litho-
graphies de «chats».

Graveurs québécois
à Neuchâtel

Ils sont sept, fort différents les
uns des autres mais unis par diver-
ses affinités. Venus de tous les ho-
rizons de la Belle Province, ils se
réunissent régulièrement à Mon-
tréal afin d'y préparer des exposi-
tions communes, comme celle
qu'on verra jusqu'au 10 juillet à
Neuchâtel au Centre culturel et à
la Galerie de l'Evole.

Aquarelles du XIX et du
XXe siècles à la
Galerie Vallotton

Vu le succès de l'exposition des
aquarelles et dessins de maîtres
suisses et français des XIXe et
XXe siècles, la Galerie Paul Vallot-
ton de Lausanne présente en paral-
lèle de l'exposition consacrée à
Claude Estang une sélection d'oeu-
vres de petit format permettant
aux amateurs d'acquérir à un prix
modeste une aquarelle ou un dessin
des artistes en question, tels, entre
bien d'autres, Auberjonois, M. Bar-
raud, Michel Ciry, H. Bischoff, Bo-
cion, Bosshard , Derain, Dunoyer
de Segonzac, Palézieux ou Félix
Vallotton.

Galerie du Manoir,
La Chaux-de-Fonds:
Jean-Paul Perregaux

Né en 1934 à La Chaux-de-Fonds
où il enseigne à l'Ecole d'Art appli-
qué, Jean-Paul Perregaux n'a cessé
d'approfondir sa recherche person-
nelle dans le domaine de la matière
et de la texture du tableau: sables
et cendres fixées sur une couche de
dispersion fraîche, puis retravail-
lées par des touches de pigments,
parfois vernies. On retrouve là le
jeu d'oppositions très fin et plein
d'humour entre la statique et le
mobile, le flou et le net caractéri-
sant l'art de Perregaux. L'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au 2 juillet.
(SPS)

Expositions

Le guide culturel de la SuisseUne réussite

Ce guide, abondamment illustré et
édité dans un format pratique (12 X 19
cm), offre un aperçu condensé mais sub-
stantiel des principaux monuments, mu-
sées et lieux historiques de la Suisse; de
Aadorf à Zwingen, quelque 1300 localités
y ont trouvé place. Bien souvent est
brossé un historique du lieu avant la pré-
sentation proprement dite des édifices
les plus intéressants, qui font l'objet

d'une description et parfois d'illustra-
tions.

La palette est riche allant des châ-
teaux aux monastères en passant par les
églises et chapelles, des maisons bour-
geoises et patriciennes aux fermes et aux
bâtiments industriels, qui appartiennent
à notre patrimoine au même titre qu'une
église ou qu'un château. La présentation
se poursuit par des indications sur les dé-

couvertes archéologiques faites dans la
localité, et se termine par les musées et
les collections qu'on peut y trouver.

Le choix des entrées, localités et curio-
sités, a été fondé sur la liste des biens
culturels établie par le Département fé-
déral de l'intérieur en collaboration avec
les responsables des monuments des dif-
férents cantons. Cette liste inventorie les
principaux édifices et collections qui pré-
sentent un intérêt national, régional ou
local; elle constitue, pour le guide, une
certaine garantie d'exhaustivité. Les édi-
fices d'intérêt national ou régional ont
été systématiquement retenus; les colla-
borateurs chargés des différents cantons
(il faut savoir qu'une équipe de huit au-
teurs a été réunie pour la rédaction de ce
guide) ont eu néanmoins la possibilité de
mentionner certaines curiosités d'intérêt
local.

650 ILLUSTRATIONS EN COULEURS
Le lecteur ne manquera pas d'appré-

cier le fait que le texte est complété par
quelque 650 illustrations en quadrichro-
mie disséminées au cours des pages. Pour
la plupart, ces photographies sont inédi-
tes: les bâtiments anciens ayant souvent
fait l'objet de restaurations récentes et
de nombreuses constructions nouvelles
ayant été érigées, il a été quasiment im-
possible de puiser dans la documentation
photographique existante. Ces illustra-
tions ne se contentent pas de rendre le
guide plus vivant et plus coloré; elles
devraient surtout permettre au lecteur
d'approcher les choses par l'image, elles
devraient éveiller et canaliser sa curio-
sité, et enfin l'amener à voir de ses pro-
pres yeux.

TRENTE-DEUX CARTES
GÉOGRAPHIQUES

Les 32 cartes qui se trouvent à la fin
de l'ouvrage ne manqueront pas d'être
une aide précieuse à quiconque désire

utiliser activement son guide. Pour cha-
que entrée sont données les références de
la carte correspondante et les coordon-
nées du point sur cette carte. En outre,
la carte est conçue de telle sorte qu'elle
peut aisément permettre au lecteur de
concocter des itinéraires ou des circuits
historiques et culturels, qu'il utilise sa
propre voiture ou qu'il prenne le train.
En cette année placée sous le signe de la
randonnée pédestre, cette carte ne
pourra enfin que renforcer le zèle des
marcheurs.

Le «Guide culturel de la Suisse» ne se
limite cependant pas à un inventaire
exhaustif des édifices, des musées et des
monuments les plus importants de notre
pays. L^ préface rédigée par M. Georg
Germann introduit le lecteur dans le
contexte historique et culturel qui a en-
vironné les curiosités qu'il voit, démar-
che qui permet de vraiment comprendre
l'originalité du patrimoine culturel
suisse et les particularités de bon nom-
bre de ses éléments. Le petit glossaire
des termes spécialisés les plus usuels et le
tableau récapitulatif des principaux mo-
numents représentatifs des différents
styles contribuent à faire du livre un ou-
vrage de référence irremplaçable pour le
voyageur ou le promeneur.

Au «Guide culturel de la Suisse», fruit
de quatre ans de travail, ont collaboré en
tout, à différents degrés, vingt auteurs,
traducteurs, photographes, maquettistes
et rédacteurs. Enfin , l'ouvrage devait pa-
raître simultanément dans les trois lan-
gues (français, allemand et italien), ce
qui a mis l'équipe devant un certain
nombre de problèmes d'organisation as-
sez épineux, qu'il a bien fallu résoudre de
façon satisfaisante. Ce qui fut fait. Une
belle réussite ! (sp)

(Onzième livre-cadeau de la Fédération des coopéra*
tives Migros, le «Guide culturel de la Suisse» peut être
retiré dès à présent dans toute succursale de leur choix
par les coopérateurs, et ce gratuitement, sur simple
présentation du coupon No 14.)

Le ballet du Kirov bientôt à Genève!
Evénement chorégraphique

Kirov? Un mot magique! L histoire de
ce prestigieux théâtre se confond avec
celle de toute la culture musicale de Rus-
sie. C'est là que sont nés les chefs-d'œu-
vre de Moussorgski, Borodine, RimsM-
Korsakov, Tchaïkowski, parmi beaucoup
d'autres.

L'école de ballet du Kirov de Lenin-
grad est encore plus ancienne que le
théâtre lui-même, puisqu'elle fut fondée
en 1738 sur l'initiative de Landet. Quant

au ballet classique, il doit son essor au
théâtre Kirov. Consciente de son rôle
dans le maintien de la tradition, la
troupe du Kirov tire aujourd'hui un
juste orgueil de son incomparable corps
de ballet et d'une lignée de professeurs
qui ont su maintenir une école progi-
gieuse et fourni au monde entier quan-
tité des plus grands danseurs.

Depuis 1977, le Ballet du théâtre Ki-
rov est placé sous la direction de Oleg Vi-
nogradov, dans la grande tradition clas-
sique.

Le Ballet du théâtre Kirov de Lenin-
grad sera à la patinoire des Vernets à
Genève, les 23, 24 et 25 juin, invité par le
Grand-Casino et le Grand-Théâtre de
Genève. Au programme «Le lac des cy-
gnes» ballet en trois actes et quatre ta-
bleaux de Tchaïkovski, chorégraphie
Marius Petipa, version Constantin Ser-
gueev, présentation rénovée par Oleg Vi-
nogradov.

Orchestre symphonique du théâtre
Kirov, sous la direction de Evgueni Ko-
lobov.

Les rôles principaux seront dansés par
Nathalie Bolchakova, Svetlana Efre-
mova, Tatiana Tereknova, Serguei Be-
rejnoi, Vladimir Petrounine: 250 artis-
tes. Organisation Jack Yfar, Genève.

D. de C.



La perte 3,8 millions dépassait le montant du capital-actions
Le fait que la Nouvelle Lemania SA L'Orient rachète, par la souscription d'un

nouveau capital-actions de deux millions de francs, la société biennoise Heuer-
Leonidas, ne dispense pas celle-ci de l'obligation de faire ses comptes et de les pré-
senter à ses actionnaires.

Rappelons avant tout que le sursis accordé jusqu'au 31 mai 1982, auquel avaient
adhéré banquiers et fournisseurs de Heuer-Leonidas, portait sur 94 millions de
francs pour les banques et sur 2,1 mio pour les fournisseurs.

Ce sursis a eu le mérite de procurer à la société le répit nécessaire pour mener à
chef des négociations qui se trouvent concrétisées dans les propositions d'assainis-
sement qui seront présentées à l'assemblée générale qui aura lieu le 25 juin pro-
chain.

En attendant, les comptes ont été bouclés pour l'exercice 1981, avec une perte
de 3,75 millions de francs. Il n'en demeure pas moins que les chronographes et
compteurs produits par la société ont été exportés durant la même période vers 98
pays et que si les exportations en direction de l'Europe ont diminué, les ventes
vers l'Asie et l'Océanie ont été plus favorables.

Répartition géographique des exportation
Heuer-Leonidas Horlogerie suisse
1981 1980 1981 1980

Europe (sans la Suisse) 28,7% 33,5% 34,8% 36,5%
Etats-Unis et Canada 23,2% 32,7% 14,6% 13,8%
Amérique Centrale et Sud 6,2% 6,4% 7,3% 6,8%
Afrique 2,7% 2,3% 4,4% 4,1%
Asie et Océanie 40,2% 25,1% 38,9% 38,8%

Les chiffres d'affaires de la maison-mère
(13 millions contre 13,7 mio en 1980) et du
groupe (16,9 millions de francs contre 20,4
mio en 1980) s'inscrivent en diminution en
même temps que celle des commandes ( *
11,5% à 12,3 mio).

Rubrique économique:
Roland CARRERA

A fin 1980, le portefeuille de commande
était faible (avec 1,5 mio de francs de va-
leur) et représentait un mois et demi de tra-
vail. Il illustre l'insécurité générale régnant
sur presque tous les marchés, dont parle le
rapport de gestion qui vient de sortir de
presse.

Le document ajoute à ce chapitre que le
recul du chiffre d'affaires de la société
suisse est essentiellement dû à l'abandon
des activités de chronométrage entrepris
pour «Swiss Timing» en 1980 et au recul
des ventes du matériel de chronométrage.

En ce qui concerne le recul des ventes
consolidées, il provient avant tout de l'ef-
fondrement des ventes des montres «Mi-

chel Herbelin» (marque française) en
Grande-Bretagne.

CHRONOGRAPHES MÉCANIQUES;
STABILITÉ CHRONOGRAPHES LCD
EN BAISSE!

Deux tableaux, reproduits ci-contre, don-
nent une idée de la répartition du chiffre
d'affaires par groupe de produits et du
point de vue géographique.

On y constate que le principal secteur
d'activité, qui est la vente des compteurs de
sport mécaniques et électroniques est resté,
en valeur, au niveau de 1980.

Son importance relative, face aux total
des ventes, représente actuellement 73,2%
du volume total. Un taux en voie de crois-
sance.

Dans le secteur des montres-bracelets, la
vente des chronographes mécaniques est
resté stable, tandis que celle des montres et
chronographes LCD (cristaux liquides) a
connu un fort recul.

Il est clair que l'arrivée dé Hong Kong et
l'écroulement consécutif des prix dans ce
domaine de la production n'est pas étran-

Répartition du chiffre d'affaires par groupes de produits
1981 1980

Compteurs de sport (mécaniques et électroniques) 73,2% 70,8%
Montres-bracelets (chronographes mécaniques

et électroniques, montres de plongée) 20,2% 17,4%
Chronométrage (appareils et activité) 1,1% 5,4%
Divers (pendulettes, service

après-vente, accessoires) . 5,5% 6,4%

100,0% 100,0%

gère à ce phénomène. Pour Heuer-Leoni-
das, ce recul a été compensé par l'évolution
positive des montres de plongée.

POLITIQUE DE MARQUE ET
PRODUCTION LA PLUS FORTE
DE SUISSE

Les ventes sous marque.«Heuer» n'ont
pas connu de régression. Ce sont les ventes
à «marque client» - les «private labels» qui
ont reculé.

Avec 313.000 pièces vendues en 1981
(1980: 320.000 pièces) Heuer s'est encore at-
tribué l'année dernière 40% du total des ex-
portations dans ce secteur. Pratiquement
c'est donc la plus forte de Suisse. A noter
que le recul en nombre a été compensé par
l'avance des prix (prix moyen par pièce 42
fr. 70, passé à 44,84).

PROPOSITIONS
D'ASSAINISSEMENT

En résumé, les propositions d'assainisse-
ment s'articulent sur les quatre points sui-
vants:
- l'assurance formelle donnée par la

Nouvelle Lemania SA à l'Orient de sous-
crire en espèces avec des actionnaires qui
lui sont proches deux millions de capital
nouveau (la question de l'obtention de cré-
dits de la part des banques est résolue).

La souscription se fera aux conditions
suivantes:
- amortissement à zéro du capital social

actuel de 3 mio de francs lors de l'assemblée
générale du 25 juin 1982
- obtention de la part des banques et des

créanciers parts au sursis d'un abattement
de leurs créances (1,2 mio)
- accord spécial avec le créancier Baum-

gartner en ce qui concerne la reprise du ca-
libre 410 compteur de sport (voir L'Impar-
tial de samedi 12 juin)
- cession à la Nouvelle Lemania SA de la

majorité des actions anciennes de la part
des détenteurs des actions nominatives

sous réserve de la réduction à zéro du ca-
pital-actions ancien Heuer-Leonidas, avec
l'accord de Lemania fera une offre de ra-
chat aux détenteurs d'actions au porteur
(250 francs) pour dix francs.

Le Conseil d'administration fera place à
une nouvelle équipe; Une page se tourne
pour Heuer. La société'Heuer-Leonidas re-
deviendra un groupe dont les actions ne se-
ront plus aux mains du public pour une
part importante en tous cas. Elle redevient
une société à caractère privé.

Heuer-Leonidas: le plan d'assainissement
conditions du rachat par Lemania

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

local des banques

(A = cours du 11.6.82) (B - cours du 14.6.82)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 635 635
La Neuchâtel. 475 490
Cortaillod 1100 1125
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 56000 56000
Roche 1/10 5600 5600
Asuag 50 50
Buehr!eb.p. 255 253
Galenica b.p. 287 286
Kuoni 4500 4500
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 695 685
Swissair n. 632 622
Bank Leu p. 3660 3600
UBS p. 2860 2855
UBS n. 502 500
SBS p. 289 287
SBSn. 200 198
SBS b.p. 234 232
CS. p. 1730 1725
C.S.n. 322 324
BPS 990 1000
BPS b.p. 95 99
B. Centr. Coop. 715 710
Adia Int. 1900 1870
Elektrowatt 2350 2350
Holderp. 580 574
Interfood B 5600 5600
Landis B 810 800
Motor col. 440 435
Moeven p. 2100 2125
Buerhlep. 1155 1135
Buerhlen. 250 248
Schindler p. 1560 1650
Bâloise n. 560 560
Rueckv p. 6000 6000
Rueckv n. 2850 2850
W'thur p. 2610 2625

Wthurn. 1500 1510
Zurich p. 14600 14550
Zurich n. 8975 8925
Atel 1330 1330
BBCI-A- 925 920
Ciba-gy p. 1275 1270
Ciba-gy n. 565 564
Ciba-gy b.p. 1010 1005
Jelmoli 1325 1330
Hermès p. 210 220
Globusp. 1950 1950
Nestlé p. 3300 3260
Nestlé o. 1990 1985
Sandoz p. 4075 4075
Sandoz n. 1475 1475
Sandoz b.p. 547 540
Alusuisse p. 503 502
Alusuisse n. 171 172
Sulzer n. 1700 1725

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 59.— 59.50
Aetna LF cas 71.50 72.50
Amax 42.25 42.75
Am Cyanamid 54.75 55.—
ATT 105.50 106.50
ATL Richf 86.— 86.25
Baker Intl. C 49.76 50.75
Boeing 34.— 33.75
Burroughs 67.25 69.50
Caterpillar 77.75 78.50
Citicorp 52.25 52.75
Coca Cola 70.25 70.—
Control Data 48.— 48.q0
Du Pont 66.— 67.25
Eastm Kodak 143.50 145.—
Exxon 57.50 67.25
Fluor corp 33.25 35.—
Gén.elec 125.— 127.—
Gén. Motors 91.50 92.25
GulfOil 67.75 68.50
GulfWest 27.— 27.50
Halliburton 59.75 61.—
Homestake 42.60 42.—
Honevwell 136.50 136.50
Inco ltd 18.50 18.75

IBM 120.50 123.—
Litton 81.50 84.—
MMM 104.50 106.50
Mobil corp 49.75 50 —
Owens-Illin 48.— 48.—
Pepsico lnc 78.25 78.50
Pfizer 111.50 113.—
Phil Morris 101.50 102.50
Phillips pet 66.— 65.25
Proct Gamb 171.50 171.—
Rockwell 60.75 61.50
Sears Roeb 39.— 40.—
Smithkline 132.— 134.50
Sperry corp 46.25 47.50
STD Oil ind 90.75 89.50
Sun co inc 73.25 73.75
Texaco 60.— 60.—
WamerLamb. 42.75 43.75
Woolworth 37.— 37.50
Xerox 66.50 67.—
Zenith radio 23.25 24.25
Akzo 18.— 18.50
Amro Bank 38.76 39.—
Anglo-am 17.25 17.—
Amgold 110.— 106.50
Suez —.— —.—
Mach. BuU 11.— 10.50
Saint-Gobain —.— - .—
Cons. Goldf I 13.— 12.75
DeBeersp. 8.— 8.25
DeBeersn. 7.25 7.25
Gen. Shopping 425.— 423.—
NorskHydn. 94.— 93.50
Pechiney —.— —.—
Philips 17.75 17.75
RioTintop. 14.— 14.—
Rolinco 154.— 155.—
Robeco 157.— 158.—
Royal Dutch 69.75 70.25
Sanyo eletr. 3.45 3.45
Schlumberger 81.25 84.50
Aquitaine 41.— 40.50
Sony 28.— 27.50
Unilever NV 112.— 113.—
AEG 29.25 28.—
BasfAG 106.— 106.—
Bayer AG 99.50 99.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.99 2.11
1 $ canadien 1.57 1.69
1 £ sterling 3.45 3.80
100 fr. français 30.— 32.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.— 87.—
100 fl. hollandais 76.— 79.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.0350 2.0650
1 $ canadien 1.6050 1.6350
1 £ sterling 3.59 3.67
100 fr. français 30.80 31.60
100 lires -.1480 -.1660
100 DM 85.40 86.20
100 yen -.8075 .( -.8425
100 fl. hollandais 77.40 78.20
100 fr. belges 4.47 4.55
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.10 12.22
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR ,

Achat Vente
Once $ 323.50 325.50
Lingot 21280.— 21470.—
Vreneli 140.— 155.—
Napoléon 141.— 156.—
Souverain 177.— 192.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR

15. 6. 1982
Plage 21600.—
Achat 21190.—
Base argent 430.—

Commerzbank 121.— 120.—
Daimler Benz 244.— 244.60
Degussa 182.— 181.50
Dresdner BK 126.50 125.50
Hoechst 93.25 93.25
Mannesmann 121.— 122.—
Mercedes 214.50 214.50
Rwe ST 139.50 139.50
Schering 236.— 235.—
Siemens 184.50 184.—
Thyssen AG ' 71.— 71.—
VW 125.— 124.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 34% 34%
Alcan 17.- 16%
Alcoa 23% 24V4
Amax 20% 20V4
AU 52 % 62 K
Atl Richfld 42.- 40%
Baker Intl 24% 2334
Boeing C0 16V4 16V4
Burroughs 33% 32%
Canpac 20% 20'4
Caterpillar 38M 37%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 34.- 33%
Crown Zeller 18% 18%
Dow chem. 21% 21V4
Du Pont 32% 32%
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 28.- 27%
Fluor corp 17.- 16%
Gen. dynamics 26% 26%
Gen.élec. 61% 61M
Gen. Motors 45% 45M
Genstar 10% 10%
GulfOil 33% 33'4
Halliburton 29% 28%
Homestake 20% 19M
HoneyweU ' 66% 65%
Incoltd S1-* 8%
IBM 59% 59%
ITT 23.- 22%
Litton 40% 40%
MMM 51% 51'/4

Mobil corp 24% 23%
Owens IU 23% 23%
Pac. gas 23% 23%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 50.- 49%
Phillips pet 32.- 31%
Proct. & Gamb. 83% 83-
Rockwell int 30.- 29%
Sears Roeb 19% 18%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 23% 22%
Std Oil ind 43% 42%
Sun CO 36% 35%
Texaco 29% 28%
Union Carb. 42.- 41%
Uniroyal 8% 8.-
US Gypsum 27% 27%
US Steel . 19% 18%
UTDTechnol 36% 36%
WamerLamb. 21% 20%
Woolworth 18% 18.-
Xeros 32% 32%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 22% 23%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 59% 59%
Pittston co 14% 14%v
Polaroid 18% ' 18%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines • 8% 7%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon . 30% 30%
Std Oil cal 33% 32%
SuperiorOil 28.- 27%
Texas instr. 82% 81%
Union Oil 36% 36.-
Westingh el 25% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 831.— 839.—
Canon 785.— 789.—
Daiwa House 370.— 380 —

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 809.74
Nouveau: 801.85

Eisai 820.— 830.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1420.—
Fujisawa pha 1270.— 1300.—
Fujitsu 745.— 760.—
Hitachi 690.— 692.—
Honda Motor 728.— 728.—
Kangafuchi 269.— 274.—
Kansai el PW 960.— 965.—
Komatsu 484.— 495.—
Makita elct. 730.— 730.—
Marui 915.— 920.—
Matsush el l 1050.— 1070.—
Matsush el W 520.— 522.—
Mitsub. ch. Ma 257.— 260.—
Mitsub. el 252.— 260.—
Mitsub. Heavy 197.— 200.—
Mitsui co 320.— 316.—
Nippon Music 656.— 662.—
Nippon Oil 896.— 902.—
Nissan Motor 792.— 792.—
Nomura sec. 427.— 427.—
Olympus opt. 880.— 880.—
Ricoh 487.— 499.—
Sankyo 670.— 681.—
Sanyo élect. 424.— 422.—
Shiseido 865.— 875.—
Sony 3400.— 3370.—
Takedachem. 806.— 817 —
Tokyo Marine 458.— 460.—
Toshiba 332.— 335.—
Toyota Motor 1040.— 1060.—

CANADA
A B

Bell Can , 19.125 19.50
Cominco 34.375 32.125
Dôme Petrol 5.875 6.25
Genstar 12.50 12.75
Gulfcda Ltd 13.50 13.75
lmp. 0U A 23.125 23.375
Norandamin 13.375 13.625
Royal Bkcda 20.375 20.75
Seagram co 60.— 60.875
Shell cdaa 17.— 17.125
Texaco cda l 27.25 27.50
TRS Pipe 17.875 18.—

Achat 10O DM Devise
85.40 

Achat IOO FF Devise
30.80 

Achat 1 $ US Devise
2.0350

LINGOT D'OR
21280 - 21470
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Dévaluation et
franc suisse

1
L'ennemi public numéro 1 vient

d'être désigné en France: l'inf lation.
Nos voisins vont mettre en pratique
une pol i t ique économique assez
semblable à celle des USA et de l'Al-
lemagne f édérale, ou de la Grande-
Bretagne.

La comparaison s'arrête la, car le
gouvernement f rançais cherche en
même temps à relancer l'investisse-
ment et à lutter contre le chômage
dans le souci d'éviter ce qui s'est
passé aux Etats-Unis, en RFA et en
Angleterre, où le nombre des chô-
meurs s'est brusquement élevé en
raison précisément des eff orts dé-
ployés pour lutter contre la hausse
des p r i x .

Les mesures de blocage des salai-
res et des p r i x, à la production, en
gros et en détail, ceux des services
et des tarif s publics vont de pair
avec les précédentes. L'énergie, les
produits agricoles ayant p a r t  aux
accords avec l'Europe verte, ne sont
concernés.

Il est plus f ac i le  de bloquer les sa-
laires que les prix, car il risque d'y
avoir passablement de «trous» dans
le blocage de ces derniers surtout en
période de vacances où les p r i x  de
certains produits s'envolent partout
où l'on villégiature. Enf in...

Dans les négociations avec les
syndicats et le patronat qui vont
s'ouvrir avec le premier ministre et
le ministre de l'économie, devant le
Parlement auquel on demandera
vraisemblablement un vote de
conf iance , le mot «austérité» ne sera
pas prononcé. Même si, dans le f ond,
c'est bien de cela dont il s'agit

Car comment réussir cette se-
conde dévaluation sinon ? Sans en
préparer une troisième ou ne pas se
trouver dans l'obligation de sortir
du Système monétaire européen, ce
qui équivaudrait à une dévaluation

permanente, f lottante au heu d être
concertée ?

En même temps que celle du
f ranc, ce serait aussi celle du gou-
vernement en place!

Les mesures d'accompagnemen t
paraissent aujourd'hui plus sérieu-
ses que lors de la première dévalua-
tion où elles s'étaien t révélées inef -
f icaces. Parce que l'on avait, à l'épo-
que, notamment décidé de réduire
les dépenses de l'Etat et qu 'elles
avaient été augmentées...

Les Français payeront celle-ci
d'une perte de pouvoir d'achat esti-
mée à 3% et toute dévaluation équi-
vaut à un appauvrissement du tra-
vail national par rapport â celui des
autres. Il est vrai qu'au plan des ex-
portations cet appauvrissemen t f a-
vorise l'accession aux marchés avec
des produits valant moins cher dans
les f aits.

Cette seconde dévaluation n'est
pas une surprise. On s'y  attendait à
chaque week-end. A la rigeur elle
arrive donc même avec un certain
retard. Car elle était inscrite dans
les réalités: écarts croissants entre
la hausse des prix en France et à
l'étranger, entre le déf icit extérieur
f rançais et celui des partenaires
étrangers, entre le déf icit intérieur
précéden tet  l 'actuel.

Tout était inscrit aussi dans les
paroles du chef de l'Etat f rançais au
cours de la conf érence de mercredi
dernier. N'avions-nous pas parlé
dans ces mêmes colonnes de «potion
vinaigrée» pour chacun?

Cela dit le f ranc suisse n'a pas at-
teint vis-à-vis du f ranc f rançais la
réévaluation de 10% prévue. Pas en-
core. Hier matin dans nos banques,
le taux avait été f i x é  à 0,30-0,325 à la
vente. Avec la diff érence habituelle
entre La Chaux-de-Fonds et le bas
du canton, où le prix du f ranc f ran-
çais était légèrement meilleur.mar-
ché à cause de la concurrence des
banques privées. Ici la convention
est appliquée par tous.

Le taux est donc susceptible
d'évoluer. Selon la réaction aux me-
sures prises, à l'intérieur de l'hexa-
gone. Par rapport aux monnaies du
Système monétaire européen dont
nous ne f aisons pas partie, le f ranc
suisse suit le mark allemand qui est
sa monnaie de réf érence. Hier, le
DM était un peu monté à l'achat (de
0,84 à 0,87).

- Pour le surplus, il f audra attendre
la rentrée pour mesurer les pre-
miers eff ets des décisions prises ce
week-end. Roland CARRERA

Le 15e congrès mondial du gaz a
commencé lundi matin, à Lausanne, par
l'inauguration d'une exposition interna-
tionale, l'une des plus importantes jamais
organisées dans le monde: 230 exposants
de 19 pays présentent leurs produits sur
15.000 m2, au Palais de Beaulieu. A cette
occasion, la «flamme du gaz», qui brûlera
tout au long du congrès, a été allumée

grâce à du gaz naturel apporté tout exprès
du gisement néerlandais de Groningue.

M. Eduard Kiener, directeur de l'Office
fédéral de l'énergie, a rappelé que le gaz
sera le principal agent de remplacement
du pétrole, qui couvre une proportion —
encore beaucoup trop élevée - de 70% de
nos besoins énergétiques. La part du gaz
dans l'approvisionnement de la Suisse en

énergie devra passer de 5% aujourd'hui à
10% à la fin du siècle. Notre pays compte
déjà 1500 kilomètres de conduites de
transport de gaz à distance et 10.000 kilo-
mètres de conduites de distribution dans
plus de 400 communes.

Par manque de place nous reviendrons
à ce congrès ultérieurement.

(ats, imp)

Le congrès mondial du gaz ouvert à Lausanne



Des chouettes petites voitures,
il y en a des masses.
Mais toutes ne sont pas des Toyota.
La nouvelle Starlet, à partir de fr. 9890.-.
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^̂ ^̂ Ŝ̂ S —— ' ^̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ TTa^̂ M̂^̂ M̂^~ ~̂* ."̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B mil j \ ' TTtMuiiHr1 ffialiî? ftiHii flHl W fi ifliiftifli • iimrît éJMH MiiiHr ^^^HBHffillIITTTT
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Toyota Starlët1300 Sedan Deluxe

Toutes n'OIlt pas alitant de de l'habitabilité que cette petite voiture intelli- Toutes ne SOrtt pas aUSSÎ yfî\ H 
^vivacité. fT^e^D  ̂

foncièrement solides. 
f '' ' "' = "

^̂ 5La nouvelle Starletl 300 a plus de tempérament e 
£J" Dartj

'
eJrabatt^La Sterlet se muVnî"une La fiabilité et la ^

ualité des matériaux et de 
la "̂ rS^̂ ii gllM̂  
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• encore:son nouveau moteur1300à4
^
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« 
un véNcu|e ̂ e |jvraison_ Si ceteSpaÇe, r,?!tion 

f
es automobiles Toyota sont légen- 

Toy ̂  ̂
1300 Se  ̂Deluxe

fournrten effet48 kW so.t65 cKDIN POMr ne vous suffit pas encore, optez pour la Sterlet ' paires; Leur traitement anticorrosion par l7o
oS%cL1T290crn3,5vitesses,48 kW(65 ch) DIN.

s un poids à vide de 770 kg -seulement! Aussi hreau, °r . '¦ ' '1 -exemple:ailes,bas decaisseet cloisonslaterales Nouvelle version automatique à 3 rapports: plus fr. 800.-.
atteint-elle le 100 km/h départ arrêté en 12,9 " ' r du compartiment moteur en tôle galvanisée; ,
secondes. Vous en connaissez beaucoup, des Toutes ne possèdent pas Un revêtement plastique additionnel dans les ailes; / */ \ _ ^̂petites qui ont autant de fougue? Dans toutes énuinement aussi comnlet et enduit protecteur supplémentaire contre les LL-^

~ ~ ~ 
^3L

ses versions 1300 (sauf break) , elle comporte «4"iH«i»ciii aussi vuiiipici ci jets de pierres sur les bas de caisse, le déflecteur l̂ p̂ L̂ îJ f̂ fr. 10990.-.
une boîte à 5 vitesses et, ce qui est neuf: il COSSU. aérodynamique avant et le réservoir d'essence, ^~~^y
existe désormais une Sterlet automatique! La Sterlet est équipée comme une grande: double protection du plancher. Iportes4pîaMs l̂ crn'Tvîtesses 48 kW(65 ch) DlN
Une prise d'air préchauffé supprime la corn- phares à halogène, compteur kilométrique Garantie d'usine: 1 an, kilométrage illimité. '
mutation obligatoire du filtre à la fin de l'été ou partiel, sièges-couchettes individuels devant, T î* * B // \\ "̂ ^de l'hiver. Et pour qu'au volant de la nouvelle 2 rétroviseur's extérieurs,ceinturesàenrouleur, TOUteS ne SOnt P3S 3USSI S « L ^~ —^̂Starlet vous puissiez maîtriser souverainement dégivrage des glaces latérales, témoin de porte avantageuses. ^LjlSi —"!-~t J ËÊtèk fr. 9890.-.
toutes les situations, elle possède une direction ouverte, tapis, sécurité-enfants sur les portes Allez donc essayer la nouvelle Sterlet dans l'une ^^S^*" ¦ ê%W^
à crémaillère précise, une suspension avant à arrière, 2 phares de recul, essuie/lave-glace des-400 agences Toyota et faites ce que nous Toyota Starlet 1000 Deluxe
roues indépendantes et des freins à disque arrière, lunette arrière chauffante et nombreux ' 

n'avons pis le droit de faire ici: comparez-la à 3 portes'4 places' "3 crT|3' 35 kW ^
47 ch) DIN-

devant autres détails appréciables. Le tout, en version d'autres petites voitures. Gageons qu'elle vous A*_ v M «̂._, . . ... standard,s'entend! pnthnnchcmprai • / << <(* '*̂ ^̂ ^^^_TOUteS ne SOnt pas aUSSI petites „  ̂ t . . enthousiasmera. P ., - ""= 1̂ =11
à l'extérieur et aussi grandes Toutes ne sont pas aussi sobres. ^Q|L_L_^mp- 

fr. 
11590.-.

à l'intérieur. 
Pour rouler vite et à bon compte, les Sterlet . ToyotaStariet 1300 break

,' ' + +  . possèdentdes moteurs axéssurlasobnété,une 5 portes,4 places, 1290cm3,48 kW (65 ch) DIN.
Admettons que vous ayez une stature supé- |igne aérodynamique et une boîte standard à
Heure à la moyenne: installez-vous tranquille- 5 vitesses.
ment dans la nouvelle Sterlet, et étonnez-vous r- ; —— -— ,, ...

Consommation 1000 1300 1300 ' —""~
d'essence selon Deluxe Sedan Deluxe break 

^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂normes ECE 4 vitesses 5 vitesses/ 4 vitesses ,̂ —"̂ TMM T̂A  ̂ ]z -rrHO^ "|BI'̂ ^%  ̂ mWm^^ î^ L̂: m%\
automatique (XÊ Sm6^;95 | Éf \̂##  ̂I Aj \

1/100 km à 90 km/h 5,7 5,1/5,6 5,8 ft̂
i?\^ -̂'

—" I \  ̂ #̂ | %  ̂
Ë II M**\

1/100 km à 120 km/h 8,0 6,8/7,9 7,7 .̂—-*" i ^^̂  ̂ ' ^^̂  ¦• •
S 1/100 km en ville 7,9 7,8/7,8 8,2 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 n.. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
P _____^ 

Polyval
institution à but social cherche

UN COMPTABLE
QUALIFIÉ

possédant une bonne expérience prati-
que et maîtrisant l'informatique (petit
système) de la gestion du personnel et
de diverses tâches administratives dé-
pendant de la direction.

Age idéal: 30-40 ans.
Importants avantages sociaux.
Caisse de retraite.

Faire offre avec prétentions de salaire,
photo à:
POLYVAL, Chemin de Maillefer 41,
1052 Le Mont- sur-Lausanne. 22 2704

engage pour son département commercial

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

Faire offres détaillées à LAUENER & CIE.
2025 Chez-le-Bart (NE). 28-278

votre voiture de location en cas de panne ou
d'accident, pour le weekend, pour vos transports

(faites-les vous-même avec une camionnette Hertz).
I l

La Chaux-de-Fonds luarhvk 039 22 29 76
Garage René Gogniat WnBwK VZA Rue de la Charrière 15

¦
¦¦ ¦¦¦i®

Hertz loue des Ford et d'autres grandes marques. ti_ 3t30



Tiercé du Mundial 1982
Concours de Q?1__W!___ la voix d'une région

y : '¦ ¦ ¦ ¦ , ¦ . ¦ 
' ¦

Donner dans l'ordre les trois premiers de la Coupe du monde de football
1er prix: Un week-end pour 2 personnes à Lugano

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

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

4e prix: Un bon transmissible pour un abonnement d'un an à [LWPM3QH la voix d'une région

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

Un tirage au sort contrôlé désignera les gagnants parmi les réponses exactes
?** —i— ——_————————i———— ._—MB—jfajj———i-.-»»

i

Bulletin de participation
A retourner jusqu'au jeudi 17 juin, minuit — dernier délai — à la rédaction sportive de !L*ÛK!iG&£MHML
Concours Mundial 82, 2300 La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14

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

minutes

Nom- Prénom: 

Rue: ___ i No-Localité: ; 

Première victoire du moteur turbo BMW
Grand Prix de formule 1 dramati-

que à Montréal avec l'accident mor-
tel du jeune italien Riccardo Paletti
sur la ligne de départ, mais Grand
Prix sportif également avec la vic-
toire du Brésilien Nelson Piquet, qui
a permis au nouveau moteur BMW
turbo compressé de signer son pre-
mier succès. Et à la victoire de Pi-
quet et de BMW est venu s'ajouter le
triomphe de toute l'écurie Brabham
puisque l'Italien Riccardo Patrese, le
vainqueur de Monaco, a pris la deu-
xième place, sur la deuxième voiture,
mue par un moteur atmosphérique
Cosworth, de Bernie Ecclestone.

A ce triomphe, il faut ajouter la troi-
sième place du Britannique John Wat-
son, qui a dû aux pannes d'essence de
l'Italien Andréa De Cesaris (Alfa-Ro-
meo) et de l'Américain Eddie Cheever
(Talbot) dans les tout derniers tours de
monter sur le podium et de consolider sa
position en tête du championnat du
monde des conducteurs, acquise il y a
une semaine après sa victoire à Détroit.
Quant au Suisse Marc Surer, après une
nouvelle course tout de sagesse, il a éga-
lement profité des nombreuses élirnina-

Tragique Grand Prix du Canada de F 1

Ce qu'ils en pensent
Piquet: Je n'ai eu aucun problème

avec les pneus. Je ne craignais
qu'une chose: être à court d'essence.
Je n'ai appris le décès de Ricardo
Paletti qu'en rentrant au stand à la
fin de la course. Je ne suis pas en fa-
veur d'un départ en mouvement. Le
problème n'est.pas là, nous sommes
groupés au moment du départ et c'est
le moment le p lus risqué dans une
course. Si le départ est donné en
mouvement, le peloton se reforme dès
le premier virage et le risque d'acci-
dent ressurgit.

Watson: Je suis satisfait de mon
résultat. Il s'inscrit dans la lignée de
ma victoire de la semaine dernière à
Détroit. Au moment du départ, j 'ai vu
Pironi qui était immobilisé en pôle-
position. Je n'ai su qu'au tiers du cir-
cuit qu'un accident s'était produit.

Dr Jean Bouchard (responsable
médical de la course): Le pilote bri-
tannique Nigel Mansell, qui avait été
transporté à l'hôpital, a subi une lé-
gère blessure au bras et il a p u pren-
dre l'avion dès dimanche soir pou r
regagner son domicile. Le pilote ita-
lien Ricardo Paletti est décédé des
suites d'hémorragies massives à l'ab-
domen et au thorax.

tions pour terminer à la cinquième place,
ce qui lui a valu de récolter ses deux pre-
miers points de la saison au classement
du championnat du monde.

DÉROUTE COMPLÈTE
Pendant le même temps, les hommes

qui partageaient les honneurs du pronos-
tic sur la grille de départ, connaissaient
une déroute complète. Didier Pironi
(Ferrari), parti en «pole-position», mais
avec sa voiture de réserve lors du second
départ (la monoplace percutée par le
malheureux Paletti étant inutilisable), a
très vite cédé le commandement à Ar-
noux, avant de complètement rétrogra-
der. Les Renault de Arnoux et Prost, un
moment sur les talons de Piquet, de-
vaient disparaître de la course presque
simultanément, Arnoux au 28e tour sur
un tête-à-queue et Prost au 30e, moteur
explosé.

Pour Nelson Piquet, vainqueur au
Brésil en début de saison mais déclassé
pour poids non conforme, il s'agit là de
sa première victoire depuis le Grand Prix
de RFA à Hockenheim (RFA), au mois
d'août 1981. La prochaine manche de ce
championnat du monde des conducteurs
aura lieu à Zandvoort (Hollande), le 3
juillet prochain.

Classement: 1. Nelson Piquet (Bre),
Brabham-BMW, 1 h. 46'39"57; 2. Ric-
cardo Patrese (It), Brabham-Ford, à
13"79; 3. John Watson (Irl), McLaren-
Ford, à l'01"83; 4. Elio De Angelis (It),
Lotus-Ford, à un tour; 5. Marc Surer
(S), Arrows-Ford; 6. Andréa De Cesa-
ris (It), Alfa-Romeo, à deux tours; 7. De-
rek Daly (Irl), Williams-Ford; 8. Mauro
Baldi (It), Arrows-Ford; 9. Didier Pironi
(Fr), Ferrari-Turbo, à trois tours; 10.
Eddie Cheever (EU), Talbot-Ligier, à 4
tours; 11. Jochen Mass (RFA), March-
Ford, à 4 tours. 26 pilotes au départ, 11
classés.

Championnat du monde (8 man-
ches): 1. John Watson (Irl) 30 points; 2.
Didier Pironi (Fr) 20; 3. Riccardo Pa-
trese (It) 19; 4. Alain Prost (Fr) 18; 5.
Keke Rosberg (Fin) 17; 6. Niki Lauda
(Aut) 12; 7. Nelson Piquet (Bre) 11; 8.
Michèle Alboreto (Ut), Eddie Cheever
(EU) et Elio De Angelis (It) 10; 11. Nigel
Mansell (GB) 7; 12. Gilles Villeneuve f
(Can) et Carlos Reutemann (Arg) 6; 14.
Andréa De Cesaris (It) 5; 15. René Ar-
noux (Fr) 4; 16. Derek Daly (Irl) 3; 17.
Marc Surer (S), Manfred Winkelhoeck
(RFA) et Eliseo Salazar (Chi) 2; 20.
Chico Serra (Bre) et J. Laffite (Fr) 1.

Les sauveteurs ont mis plus de 20 minutes pour extraire l'infortuné Paletti de la
carcasse de son bolide. (Bélino AP)

Championnat interclubs de tennis

La saison débute pour le mieux
pour l'équipe masculine du Tennis-
Club La Chaux-de-Fonds évoluant en
3e ligue et après quatre matchs est
invaincue. En effet deux fois à domi-
cile et deux fois à l'extérieur les ten-
nismens chaux-derfonniers ont battu
successivement Sainte-Croix, Le Lo-
cle, Le Mail Neuchâtel et Morat et
prennent la première place du classe-
ment.

TC LA CHAUX-DE-FONDS BAT
TC SAINTE-CROIX, 9 à 0

A. Perroud (TCC) bat A. Bourquin
6-1, M. Fiechter (TCC) bat G. Bû-
cher 6-2, 6-1; M. Biéri (TCC) bat D.
Veuthey 7-5, 6-4; L. Favre-Bulle
(TCC) bat A. Roy 6-0, 6-0 woab; D.
Antenen (TCC) bat J. Mesgolits 6-2,
6-4; O. Ratti (TCC) bat R. Jaccard
6-0, 6-0 woab. En double: Perroud-
Fiechter (TCC) battent Bourquin-
Bucher 6-1, 7-5; Biéri-Ratti (TCC)
battent Veuthey-Megolits 6-0, 6-3;
Favre-Bulle-Antenen (TCC) battent
Roy-Jaccard 6-0,6-0 woab.

TC LE LOCLE PERD CONTRE u
TC LA CHAUX-DE-FONDS, 5 à'4

P. Fellrath bat M. Biéri (TCC) 6-2,
6-0; M. Fiechter (TCC) bat P. Augs-
burger 6-0, 6-3; A. Perroud (TCC)
bat G. Dubois 6-3, 6-7, 10-8; N, Steh-
lin (TCC) bat P. Chabloz 6-3, 4-6,
6-1; O. Ratti (TCC) bat R. Guillet
5-7, 6-1, 6-2; M. Ummel bat D. Ante-

nen (TCC) 6-4, 7-6. En double: Fiech-
ter-Perroud (TCC) battent Augsbur-
ger-Chabloz 6-3, 1-6, 6-4; Fellrath-
Stuenzi battent Biéri-Rati (TCC)
6-4,6-1; Dubois-Guillet battent Steh-
lin-Antenen (TCC) 6-2,6-1.

TC LA CHAUX-DE-FONDS BAT
TC MAIL NEUCHÂTEL, 6 à 3

J.-L. Widhaber bat L. Favre-Bulle
(TCC) 6-4, 6-3; M. Biéri (TCC) bat
T. Nguyen 6-0, 6-3; ,M. Fiechter
(TCC) bat E. Turci 4-6, 6-1, 6-3; A.
Perroud (TCC) bat G. Greub 6-2, 6-2;
M. Verdon bat M. Ritter (TCC) 1-6,
6-3,6-2; O. Ratti (TCC) bat F. Perret
6-0, 6-1. En double: Wildhaber-
Nguyen battent Favre-Bulle-Ritter
(TCC) 7-5, 6-4; Fiechter-Perroud
(TCC) battent Turci-Verdon 4-6, 6-1,
6-4; Biéri-Ratti (TCC) battent
Greub-Perret 6-2, 6-2.

TC MORAT PERD CONTRE
TC LA CHAUX-DE-FONDS, 6 à 3

E. Lueders bat M. Ritter 6-1, 6-2;
N. Stehlin (TCC) bat M. Leuenber-
ger 6-2, 6-2; A. Perroud (TCC) bat T.
'rluldi 6-3, 6-4; L. Favre-Bulle (TCC)
bat P. Wuetrich 6-4, 6-1; O. Ratti
(TCC) bat U. Leuenberger 6-3, 6-1;
D. Antenen (TCC) bat D. Lerf 6-4,
6-4. En double: Lueders-M. Leuen-
berger battent Ritter-Favre-Bulle
(TCC) 6-2, 6-1; Huldi-Cerf battent
Stehlin-Ratti (TCC) 1-6, 7-6, 6-4;
Perrenoud-Antenen (TCC) battent
Wuetrich-U. Leuenberger 6-3, 6-1.

Excellent début pour La Chaux-de-Fonds

Coupe du monde d'escrime

Le sabreur hongrois Imre Gedovari
s'est adjugé la Coupe du monde de sa
spécialité pour la troisième année consé-
cutivement, alors que l'Allemande de
l'Ouest Cornélia Hanisch et les Italiens
Mauro Numa (fleuret) et Angelo Maz-
zoni (épée) ont inscrit pour la première
fois leur nom au palmarès du trophée qui
récompense dans chaque discipline les
escrimeurs les plus réguliers de la saison
dans les tournois de première catégorie.
Côté suisse, Daniel Giger à l'épée n'a été
devancé que de deux points par Mazzoni
et il termine à une excellente deuxième
place.

Des quatre lauréats, c'est la cham-
pionne du monde en titre Cornélia Ha-
nisch, seconde l'an dernier, qui a réussi le
plus joli parcours puisqu'elle a terminé
trois fois première et deux fois seconde,
totalisant 62 points sur un maximum
possible de 64 (quatre meilleurs résultats
seulement pris en compte). Le palmarès
de la Coupe du monde 1981-82:

Dames, fleuret: 1. Cornélia Hanisch
(RFA) 62 points; 2. Edith Kovac (Hon)
37; 3. Larissa Taagaraeva (URSS) 36.

Messieurs, fleuret: 1. Mauro Numa
(It) 52; 2. Mathias Gey (RFA) 42; 3. Ale-
xandre Romankov (URSS) et \fladimir
Smirnbv (URSS) 39; 5. A. Scuri (It) 26;
6. M. Behr (RFA) 25.

Epée: 1. Angelo Mazzoni (It) 53; 2.
Daniel Giger (S) 51; 3. Ernoe Kolczo-
nay (Hon) 39; 4. P. Boisse (Fr) 35; 5. O.
Lenglet (Fr) 34; 6.1. Pop (Rou) 33.

Excellente 2e place pour Giger

Keegan et Wells à l'honneur
A l'occasion de son anniversaire et sur

proposition du premier ministre, Mme
Margaret Thatcher, la reine d'Angle-
terre a décoré Kevin Keegan, le capi-
taine de l'équipe d'Angleterre au «Mun-
dial», de l'ordre de l'Empire britannique,
tandis qu'Alan Wells, le champion olym-
pique du 100 mètres aux Jeux olympi-
ques de Moscou, a été fait membre de
l'Empire britannique.

|UJ Divers 
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ÉGARÉE CHATTE BLANCHE, quartier
Bassets - Tuilerie. Tél. 039/28 14 41.

48378

ÉGARÉ CANARI orange, quartier
Agassiz. Tél. 039/26 90 29. 483ai

ÉGARÉ CHAT caramel et blanc, quartier
Technicum. Tél. 039/23 37 16. Bonne
récompense. «8379

¦ 

Tarif réduit H|
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues ——i

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA j

èZ/ èE8PflGNE

¦roRRj sviEJft <^/YKj ^ftwcflN're

GRANDE EXPOSITION
Samedi 19 et dimanche 20 juin à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à

la gare de 9 h. à 18 h.
$ 021/34 13 29 pour

informations
VILLAS à partir de Fr. 65 000.-
environ 3 pièces + salle de bains,
cuisine, terrasse, 800 m2 de terrain
BUNGALOWS dès Fr. 18 500.-

environ. 2 pièces avec jardin,
terrasse 60-366511

À VOTRE SERVICE
Achats, débarras d'appartements complets,
caves, galetas, ateliers, etc.
G. Meunier, Rocher 18
Tél. (039) 22 56 01 assis



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

Livret d'épargne 4%
«Livret d'épargne _T
à intérêts progressifs 4%
Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dès60ans " 41/2%

Î Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

fifl
B—immm

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse. 79802°
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-, Ch.ux-dti-Fondi: Jumbo Tél. 039/266865 J
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SEMAINE DE SERVICE GRATUIT
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Home
de l'Ermitage

Pertuis-du-Sault 18
Neuchâtel

Pension mixte pour personnes
âgées, chambres individuelles et
couples, confort, ascenseur.

Téléphone 038/25 33 14.
87-30676
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Salle de musique

Jeudi 17 juin 1982 à 20 h.
FANFARES DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

présentation des morceaux de choix et imposés à la Fête
cantonale (Couvet 27 juin 1 982) et ceux de la Fête

fédérale des musiques de la Croix-Bleue
(La Chaux-de-Fonds 12 et 13 juin 1982)

Direction:
J.-R. Barth, R. Zimmerli, C. Surdez, Ch. Frison

Entrée libre Collecte vivement recommandée.
Organisation: Office du tourisme (ADC) 47719
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Propriétaires, architectes, gérances
Afin de compléter la gamme de nos prestations, nous

¦ nous sommes assuré l'exclusivité régionale de

: POLARIT 2000 :¦ Produit d'imprégnation des sols en béton. ¦
mu POLARIT 2000 résout tous vos problèmes de fonds in- >™

dustriels, garages, buanderies, caves, entrepôts, etc. | j
: Test EMPA à disposition - Devis sans engagement i

5 ENTRE SA] !
_ n rr̂  mr"\nnn f7\ rm,—\ nn La ChailX-de-Fonds ^¦ HJ MIMIM Passage du Centre 3 ¦

CHÂTEAU DE
LUCENS

Importantes ventes
aux enchères
du 25 au 27 juin
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MOBILIER-TABLEAUX-TAPIS \
Beaucoup d'ANTIQUITÉS, etc.

I Exposition du 17 au 23 juin
Catalogue: Fr. 20.-
Renseignements: Château Lucens,
Lucens VD, tél. 021/95 80 32/45

i Galerie Koller
! Bureau de Genève, tél. (022)

21 03 85, 2, rue de l'Athénée,
I 1 204 Genève
j Ramistrasse 8, 8024 Zurich, tél. (01 )
l 47 50 40, télex 58500 ,

JOB DE VACANCES
Nous cherchons dan;
pension à La Neuve
ville, 5 min. du lac d<
Bienne %*

jeune homme
ou jeune fille
pour travaux de pein
ture.
Nourri et logé, horairi
régulier.
Tél. 039/51 33 38.

06-2426!

VALAIS
., Villaz, La Sage, La
. Forclaz.
( Les villages ensoleil-
. lés sur les «rocs»

d'Evolène altitude
1700 m.

ENCORE QUELQUES
APPARTEMENTS
libres pour juillet et
août.

' Office du Tourisme,
La Sage,
tél. 027/83 12 80.

> 36-28252

SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15*800. —.

Jî$* GARAGE ET
5§y CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.



Courageux pupilles dans la boue et sous la pluie...
Fête cantonale des jeunes gymnastes à Travers

La Fête cantonale des jeunes gymnastes (les pupilles) s'est déroulée samedi et
dimanche à Travers. Organisée par la Société fédérale de gymnastique du
village, cette manifestation aurait connu un joli succès si la pluie n'avait pas
voulu aussi y participer. Timide samedi, elle s'est imposée dimanche matin:
un vrai déluge. Le terrain devenait boueux, les enfants, courageux,
finissaient par claquer des dents et les organisateurs s'arrachaient leurs
cheveux - mouillés - en implorant la clémence du ciel. Rien à faire. Sur le
coup de midi, décision a été prise de couper court en supprimant les
démonstrations et le rassemblement des sections sur le terrain de football.
C'est finalement à la salle de l'annexe, au chaud et au sec, que la

manifestation officielle et la proclamation des résultats se sont déroulées.

Course d'estafette pour la section de Cernier. (Impar-Charrère)

La fête cantonale a débuté samedi par
les concours individuels. 400 garçons y
ont participé, tandis que 32 autres se me-
suraient l'artistique - certaines épreuves
se sont déroulées à la halle de gymnasti-
que de Couvet - 29 aux agrès et 16 natio-
naux.

Une soirée villageoise organisée avec le
concours des sociétés locales à la salle de
l'annexe a mis un point final à cette pre-
mière journée déjà passablement arro-
sée.

DÉMONSTRATION SUPPRIMÉES
Véritable déluge le lendemain matin

pour le concours des sections (36 étaient
présentes). Tant bien que mal, le pro-
gramme a pu être tenu jusqu'à midi, cha-
cun se dépêchant d'aller se sécher avant
d'attraper froid. Et, finalement, à
l'heure du pique-nique — certaines sec-
tions se sont abritées dans des wagons
stationnés en gare de Travers - le comité
cantonal a décidé de supprimer les dé-
monstrations inscrites au programme de
l'après-midi. C'est à l'annexe que la ban-
nière cantonale a été remise par le prési-

dent de la section de Fontainemelon, M.
«Julot» Allemanm, à celui de la STG
Travers, M. Claude Droel. Quant au chef
technique cantonal, M. Lucien Pythoud,
il a procédé à la proclamation des pre-
miers résultats connus au début de
l'après-midi, tout en remettant les tradi-
tionnelles couronnes de laurier.

La pluie a donc gâché cette fête et dé-
couragé les organisateurs. C'est bien
dommage car les gens dévoués ne se
bousculent pas au portillon lorsqu'il
s'agit de mettre sur pied une telle ren-
contre cantonale... Heureusement, l'en-
thousiasme et le courage de ces jeunes
gymnastes (6 à 16 ans) étaient une forme
de remerciement et peut-être d'encoura-
gement à renouveler l'expérience dans de
meilleures conditions cette fois-ci. (jjc)
CONCOURS DE SECTIONS

Gymnastique. Division A: 1. Saint-Sul-
pice, 28,43 points; 2. Chézard-Saint-Mar-
tin, 27,68; 3. Les Hauts-Geneveys, 27,59. -
Division B: 1. Les Verrières, 28,43; 2. Tra-
vers, 28.33; 3. Chaux-de-Fonds Abeille,
27.93.

Barre fixe. Division B: 1. Serrières,
28.92 points; 2. Peseux, 27.27.

Barres parallèles. Division A: 1. Ché-
zard-Saint-Martin, 28,42 points; 2. Le Lo-
cle, 28.02. - Division B: 1. Serrières, 29.12;
2. Peseux, 26.85.

Sol: 1. Le Locle, 27.02 points.
Sauts appréciation. Division A: 1. Ché-

zard-Saint-Martin, 27.98 points; 2. Le Lo-

cle, 27,84; 3. Colombier, 27.56. - Division B:
1. Serrières, 28.98; 2. Peseux, 26.87; 3. La
Chaux-de-Fonds Ancienne, 25.83.

Saut hauteur. Division A: 1. Neuchâtel
Amis-Gyms, 26.45 points; 2. Fontaineme-
lon, 26.09; 3. Cressier, 25.78. - Division B:
1. Fontaines, 26.84; 2. Les Brenets, 26.38; 3.
Couvet, 26.34.

Saut longueur. Division A: 1. Bove-
resse, 28.43 points; 2. Fontainemelon, 27.68;
3. Corcelles, 27.66. - Division B: 1. Cernier,
27.92; 2. Bevaix, 27.60; 3. Fontaines, 27.36.

Lancer de balles. Division A: 1. Colom-
bier, 27.36 points; 2. Saint-Sulpice, 27.30; 3.
Cornaux, 27.27. - Division B: 1. Cernier,
27.49; 2. Couvet, 27.42; 3. Bevaix, 27.34.

Course de sections. Division A: 1. Neu-
châtel Ancienne, 28.52 points; 2. Boveresse,
26.56; 3. Boudry, 24.55. - Division B: 1.
Couvet, 23.04; 2. Là Chaux-de-Fonds
Abeille, 21.65; 3. Bevaix, 21.46.

Jet du poids. Division A: 1. Cornaux,
26.02 points; 2. Neuchâtel Amis-Gyms,
25.79; 3. La Coudre, 25.67. - Division B: 1.
Les Geneveys- sur-Coffrane, 26.22.
INDIVIDUELS

Catégorie artistique - performance 1:
1. Michel Fruetiger, Saint-Aubin,' 55.50
points; 2. Thierry Dubois, Le Locle, 55.40,
Dyango Laederach, Serrières, 55.40. - Per-
formance 2: 1. Pierre-Yves Hofer, Serriè-
res, 55.30; 2. Michel Girardin, La Chaux-de-
Fonds Ancienne, 54.40; 3. Michel Merlo,
Serrières, 53.90. — Performance 3: Loris
Romano, Serrières, 52.30; 2. J.-Daniel
Bourquin, Peseux, 51.80; 3. Daniel Hae-
berli, Serrières, 51. - Performance 4: 1.
Dominique Collaud, Serrières, 50.60; 2.
Laurent Dardel, Serrières, 47.40; 3. Sté-
phane Schlaeppy, Serrières, 42.30.

Catégorie agrès- Gl: 1. Daniel Berger,
La Chaux-de-Fonds Ancienne, 45.25 points;
2. Steve Rufenacht, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, 45.10; 3. François Vaucher, Pe-
seux, 44.35. - Agrès G2: 1. Fabrice Mas-
cello, La Chaux-de-Fonds Abeille, 45.65; 2.
Lucas Petermann, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 44.95; 3. Nicolas Jubin, La Chaux-
de-Fonds Abeille, 44.55.

Catégorie nationaux — 11:1. Christian
Piller, Les Geneveys-sur-Coffrane, 66.30
points; 2. Laurent Ryser, Savagnier, 54.40;
3. Patrick Reymond, Saint-Sulpice, 50.20. -
Nationaux J-2: 1. Yvan Colo, Saint-Sul-
pice, 47.90; 2. Stéphane Graf, Saint-Sul-.
pice, 42.70; 3. NicolaaCHerrmann, Saint-
Sulpice, 41.90.

Catégorie athlétisme A: 1. Jacob Wyss,
Bevaix, 278 points; 2. Didier Mûri, La Cou-
dre, 273; 3. Enzo Macuglia, Couvet, 254; 4.
Fabio Teseo, Le Landeron, 244; 5. Patrick
Vuilleumier, Fontainemelon, 233; 6. Francis
Boschung, Les Geneveys-sur-Coffrane, 231;
7. Yves Petitpierre, Boveresse, 228; 8. Alain
Grangeret, Boudry, 219; 9. Christian Cas-
tella, Fontainemelon, 215; 10. John Vas-
quez, Les Geneveys-sur-Coffrane, 214. —
Athlétisme C: 1. Fabian Ryser, Bevaix,
218 points; 2. Patrick Berger, Bevaix, 216;
3. Bertrand Schornoz, Fontaines, 197; 4.
Marc-Olivier Muller, Hauterive, 194; 5. Pa-
trick Bachmann, Travers, 181; 6. Stéphano
Bordogna, Boudry, 178; 7. Laurent Moser,
Hauterive, 176; 8. Michel Haenger, Boudry,
175; 8. Pascal Muller, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 175; 8. José Schull, Colombier,
175 points.

SPORT-TOTO
Concours numéro 24: 10 gagnants

avec 12 points = Fr. 2488,40; 148, ga-
gnants avec 11 points — Fr. 168,15;
1283 gagnants avec 10 points = Fr.
19,40.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 50.000.-.

TOTO-X
Concours numéro 24: 1 gagnant

avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire - Fr. 8441,55; 29 gagnants
avec 5 numéros ¦» Fr. 1164,35; 1098
gagnants avec 4 numéros . = Fr.
23.05; 16.217 -gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 3,10.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 100.000.-.

LOTERIE À NUMEROS
Tirage No 24: 4 gagnants avec 5

numéros + le numéro complémen-
taire - Fr. 75.000.-; 148 gagnants
avec 5 numéros - Fr. 3352,40; 7578
gagnants avec 4 numéros «« Fr. 50.-;
130.425 gagnants avec 3 numéros —
Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 800.000.-.

PARI-TRIO ET QUARTO
Rapports des courses du 13 juin:
Course suisse, trio: dans l'ordre,

Fr. 62,35, dans un ordre différent Fr.
11,50; quarto: l'ordre, Fr. 3604,90,
dans un ordre différent: Fr. 66,15.

Course française, trio: dans l'or-
dre, Fr. 247,35, dans un ordre diffé-
rent, Fr. 49,45; quarto: l'ordre n'a
pas été réussi (Fr. 3634,15 dans la ca-
gnotte; dans un ordre différent, Fr.
209,30.

Avez-vous gagné ?

André Widmer un renfort pour l'Olymypic.

Championnat suisse d'athlétisme interclubs à Genève

Dimanche à Genève, par de très
mauvaises conditions les athlètes
chaux-de-fonniers ont disputé leur
première rencontre interclubs de la
saison. Les absence de Maya Houriet
chez les féminines et de Fasnacht
chez les hommes ont été sensibles
par comparaison à l'année dernière.
Il ne faut cependant pas mettre les
résultats des équipes de l'Olympic en
rapport direct avec ce qui précède et
convenir que plusieurs athlètes n'ont,
pas eu dimanche leur efficacité ordi-
naire. Il n'en demeure pas moins que
les féminines autant que les hommes
ont réalisé des résultats de bonne va-
leur nationale mais ne laissant ce-
pendant pas d'espoir pour participer
aux finales.

bans être en forme Jacot a dominé le
1500 m. du départ à l'arrivée avant d'as-
surer une course régulière sur 5000 m. De
son côté Dubois né s'est pas montré très
à l'aise sur 1500 m. mais assura ensuite
un bon rendement sur 800 mètres en
compagnie de Binda. C'est à ces élé-
ments que se résumé actuellement le '
contingent de l'Olympic en demi-fond en
attendant l'avènement de jeunes élé-
ments doués. Le sprint est devenu le pa-
rent pauvre de l'Olympic où Voegtli s'est
montré en complète méforme, alors que
sur 400 mètres Kubler et Widmer ne
sont pas éloignés de leur meilleure condi-
tion. En reprise suite à des blessures,
Botter et Bernasconi ont eu un compor-
tement intéressant sur les haies. Dans les
sauts Vaucher, Hurni et Botter ont as-
suré les performances qu'on attendait de
leur part. Hostettler n'est pas au béné-
fice d'une préparation rigoureuse et de
ceci l'Olympic s'en est ressentie dans

. trois disciplines où le talentueux lanceur
est resté éloigné de ses performances or-
dinaires. Ses camarades Gubian et Jenni
ont pour leur part été satisfaisants.

RECORD POSSIBLE
DES FÉMININES

Derrière Patricia Gigandet - excel-
lente à cette occasion - l'efficacité fait
quelque peu défaut dans les sauts et si
une amélioration intervient le record et
peut-être une qualification pour la finale
peut intervenir. La condition reste ce-
pendant de taille et il sera intéressant de
suivre les Chaux-de-Fonnières dans leur
prochaine tentative. Sur 100 mètres où
l'Olympic alignait pourtant deux cham-
pionnes suisses, la contre-performance a
été sévère, alors que ces deux athlètes se
reprenaient dans le 400 mètres où A.-M.
Cavin réalisait la deuxième performance
de la saison. Excellent comportement de
Nathalie Ganguillet au jet du poids où la
talentueuse Chaux-de-Fonnière était

mesurée une nouvelle fois à plus de onze
mètres. De son côté Petra Stutz témoi-
gnait de sa bonne forme par un nouveau
record personnel sur 100 m. haies.

Jr
RÉSULTATS HOMMES

4 X 100 mu: 2. Olympic (Voegtli, Ku-
bler, Marocco, Hurni) 44"44. 100 m.: 1.
Wyss (Fribourg) 11"25; 3. Hurni (Olym-
pic) 11"57; 5. Voegtli (01.) 11"61. 200 m.:
1. Paolucci (Fribourg) 22"87; 3. Voegtli
23"46; 4. Kubler (01.) 23"56. 400 m.: 1.
Schumacher (Fribourg) 48"88; 3. Kubler
(01). 50"47; 4. Widmer (01.) 50"98; Boi-
chat (01) 52"74. 800 m.: 1. Millier
(Stade-Genève) l'55"20; 4. Binda (01.)
l'56"58; 5. Dubois (01.) l'57"41; 7. Mat-
they (01.) 2'01"95. 1500 m.: 1. Jacot (01.)
3'57"38; 4. Dubois (01.) 4'09"02; 8. Bros-
sard (01.) 4'13"05. 5000 m.: 1. Galli
(Stade-Genève) 14'51"12; 2. Jacot (01.)
15'09"73; 9. Fehr (01.) 16'24"62; 11. Graf
(01.) 16'41"78. 110 m. haies: 1. Kalt (Zo-
fingue) 15"25; 3. Bernasconi (01.) 16"16;
4. Botter (01.) 16**30. Hauteur: 1. Egger
(Zôfingue) 1 m. 90; 2. Vaucher (01.) 1.85;
3. Hurni (01.) 1.80. Longueur: 1. Vau-
cher (01.) 6 m. 47; 3. Hurni (01.) 6.37; 4.
Botter (01.) 6.33. Perche: 1. Kalt (Zô-
fingue) 4 m. 20; 2. Botter (01.) 4.10; 6.
Schneider (01.) 3.40. Poids: 1. Hostet-
tler (01.) 13 m. 89; 2. Jenni (01.) 13.19.
Disque: 1. Stalder (Stade-Genève) 43 m.
72; 3. Hostettler (01.) 36.78; 4. Gubian
(01.) 36.06. Marteau: 1. Hostettler (01.)
55 m. 58; 2. Gubian (01.) 44.74; 3. Jenni
(01.) 41.79; 4. Schwab (01.) 36.70.

Résultat final: . 1. Olympic 10.228; 2.
CA Fribourg; 3. Stade-Genève; 4. TV
Zôfingue.

DAMES
4 x 100 m.: 1. Olympic (Beuret, Bot-

ter, Gigandet, Cavin) 48"71. 100 m.: 1.
Botter 12"45; 2. Cavin (01.) 12"98. 400
m.: 1. Cavin (01.) 55"04; 2. Botter (OL)
57"00. Hauteur: 1. Gigandet (01.) 1 m.
64; 5. Taenzler (01.) 1.40. Longueur: 1.
Gigandet (01.) 5 m. 82; 6. Marion (01.)
4.30. Poids: l.Ganguillet (01.) 11"14; 2.
5. Stutz (01.) 10.54. Disque: 1. S. Stutz
(01.) 37 m. 38; 2. R. Feller (01.) 31.62.
100 m. haies: .1. Brusa (Stade-Genève)
15"65; 2. P. Stutz (01.) 16"70; 5. B. Hou-
riet (01.) 19"31.

Résultats final: 1. Olympic 5637
points; 2 CA Fribourg.

Double victoire de l'Olympic

Championnat d'Europe
de la montagne

La lie manche du championnat d'Eu-
rope de la montagne, disputée entre
Oberdorf et le Weissenstein sur 10 km.,
est revenue nettement à Hansruedi Koh-
ler, qui a précédé de 27" l'ancien cham-
pion de RFA du marathon Anton Gar-
bunow. Détaché dès le départ en compa-
gnie de Jorg Pfister et Rafaël Rolli, Koh-
ler lâchait ses deux compagnons de fugue
à mi-course pour s'en aller vers un succès
en solitaire. Champion d'Europe en titre,
Daniel Oppliger n'a terminé qu'au 14e
rang. Les résultats:

Oberdorf - Weissenstein (10
km./700. de dénivellation) - Mes-
sieurs: 1. Hansruedi Kohler (Neuhau-
sen) 43'27; 2. Anton Garbunow (RFA)
43'54"; 3. Michel Marchon (Broc)
43'59"; 4. Toni Spuler (Endingen)
44'16"; 5. Gehard Raedler (RFA) 44'29";
6. Kurt Koenig (RFA) 44'57"; 7. Daniel
Schaefer (Zurich) 45*02".

Kohler nettement

Vingt équipes se sont mesurées dans
plusieurs catégories, soit des juniors B et
C pour le samedi, et de troisième et qua-
trième ligues pour le dimanche sur le

stade des Marais au Locle. C'était en
même temps l'occasion tant pour les
joueurs que pour les spectateurs de faire
connaissance avec les nouveaux vestiai-
res aménagés durant cette saison.

Un excellent état d'esprit a régné pen-
dant ces deux jours de football.

Seule ombre au tableau, le dimanche,
en raison des mauvaises conditions at-
mosphériques, le tournoi a été arrêté à
13 h. 30, grâce à la sportivité des équipes
réunies et au comité du FC Ticino afin
d'éviter un éventuel accident.

Toute les équipes de 3e et 4e ligues ont
disputé deux matchs et ont été classées
par rapport à leurs résultats. De très
beaux prix récompensèrent les vain-
queurs, les premiers de chaque groupe
recevant notamment un souvenir en plus
du challenge. Bien que le beau temps
n'ait pas toujours été de la partie, cette
quatrième édition d'une manifestation
sympathique s'est avérée une réussite. A
noter l'excellente organisation du comité
du FC Ticino.

Les résultats de ces deux journées ont
été les suivants:

Juniors B: Ticino.
Juniors C: Deportivo.
3e ligue: Le Locle II.
4e ligue: Les Brenets. (tk)

Tournoi du FC Ticino: pluie perturbatrice

Quatrième ligue, classe 1: Langasse
- Ticino 1-6; Munchenbuchsee -
Douanne a 1-6; Radelfingen - Mâche
4-5; Ruti a - Poste Berne 1-1; Berthoud
a - Sparta 4-2; Langenthal b - Italiana a
0-2; Aegerten a - Azzurri a 3-4; Dotzigen
a - Etoile a 2-1; Taeuffelen a - Grunstern
a 0-2; Wileroltigen a - Hermrigen 4-1;
Ceneri - Macolin a 1-5; Grunstern b -
Tramelan a 4-3; Orvin - 'Reuchenette
4-0; Reconvilier a - Villeret b 3-0 (for-
fait).

Classe II: Etoile b - Wileroltigen b
2-2; Anet B - Port a 2-6; Longeau a -
Monsmier 3-0; Perles b - Ruti b 7-2;
Longeau c - La Neuveville 3-0; Lyss c -
Plagne 1-0; Port b - Corgémont 3-4; La
Rondinella - Azzurri b 4-1; Boujean 34 -
Bumplitz d 0-3; La Heutte b - Aegerten
b 0-2; Lyss d - Aarberg 2-3; Madretsch -
Dotzigen b 3-1; Macolin b - United b
2-3; Taeuffelen b - Longeau b 2-2; Les
Breuleux - Tavannes 1-4; Rebeuvelier -
Court 0-14; Les Genevez - Moutier b 1-2;
Reconvilier b - Le Noirmont 1-4.
Juniors inter AILLa Chaux-de-Fonds

>• Berne 1-1; Guin - Delémont 3-2; Gran-
ges - Central 1-1; Olten - Moutier 6-3;
Soleure - Lyss 7-2; Wunnewil - Worb 9-2.

Juniors AI: Boncourt - Grafenried
2-1; Aurore - Glovelier 5-5.

Juniors AU: Aarberg • Radelfingen
2-2; Delémont - Courtemaîche 1-4; Le
Noirmont - Madretsch 7-1.

Juniors C: Bassecourt - Bure 1-3.
Juniors E: Aurore - Lyss 5-1.

Dans le Jura

Coupe des Alpes

Nantes, Bastia, Auxerre, Lyon et
Metz sont les cinq formations françaises
qui disputeront la 22e édition de la
Coupe des Alpes cet été. Côté suisse, les
Grasshoppers, Servette, Neuchâtel Xa-
max, Sion et Bâle seront en lice.

NE Xamax en lice

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"^officiel signé jfjgjig^V
Rummenigge ^̂ flplÉfllIlprsde rachatdwg|i| T
de meubles 

 ̂ ^ÊÈff
désignés par "<̂ J0^
ce même ballon à notre
exposition. 8a722moco

meufcfleS fernfer



Eblouissante démonstration sud-américaine
Véritable fête du football hier soir sur le stade de Séville

• BRÉSIL - URSS 2-1 (0-1)
La fête à Séville. Dignes de leurs prédécesseurs, les Brésiliens ont enchanté le
public andalou par une démonstration éblouissante dans la seconde mi-temps
de leur match contre l'URSS. Après avoir frôlé l'exploit, les Soviétiques, qui
menaient 1-0 à la pause, grâce à la complicité du gardien Waldir Pères,
n'étaient plus en mesure, durant les quarante-cinq dernières minutes, d'offrir
une opposition efficace. Leur débauche d'énergie se diluait dans la chaleur
accablante. L'ultime quart d'heure les voyait k.o. debout. Des buts superbes
de Socrates et Eder récompensaient le final spectaculaire des artistes de Tele

Santana.

La rencontre de Séville a prouvé qu'un
match de Coupe du monde pouvait en-
core se placer sous le signe du fair play.
Malgré l'enjeu, l'ambiance, les deux équi-
pes ne se départirent jamais d'une par-
faite correction. La mise en train des
Brésiliens fut assez laborieuse, malgré
une action d'éclat de Zico à la 2e minute.
Rapidement, les Russes s'organisaient
d'une façon fort rationnelle et les deux
avants de pointe, Blokhine et Chengue-
lia, se distinguaient dans des actions en
«contre».

UN «BLANC» INQUIÉTANT
Lorque le gardien Waldir Pères se

laissa surprendre comme un novice sur
un tir de loin de Pal (34e) les supporters
au maillot jaune purent craindre le pire.
Déjà à la 18e minute, Chenguelia avait
été retenu de façon fort suspecte par
Luizinho mais l'arbitre n'avait pas osé
siffler le penalty qui s'imposait. Trois
minutes avant la pause, Bessonov ratait
d'un cheveu le deuxième but.

A la reprise du jeu, les Soviétiques, vi-
siblement fatigués, ne parvenaient plus à
conserver la balle à mi-terrain. L'intro-
duction du Noir Paulo Isidore à l'aile
droite permettait aux Brésiliens d'élargir
le jeu. Longtemps, le danger vint des
centres à répétition du gaucher Eder, le-
quel cherchait surtout la tête du grand
Serginho (1 m. 88)..

DANSE DU SCALP
Très prononcée, la domination sud-

américaine demeurait stérile. Le gardien
Dassaev se révélait très sûr dans toutes
ses sorties. Le match bascula vraiment
après le remplacement de Gàvrilov par
Susloparov. Dans la minute suivante, à

l'attaque du dernier quart d'heure, So-
crates égalisait d'un tir imparable après
avoir éliminé deux adversaires aux vingt
mètres.

Galvanisés par cette réussite, les Sud-
Américains haussaient le ton, se libé-
raient vraiment. A trois minutes de la
fin, une reprise de volée explosive
d'Eder, après une feinte de Falcao, gi-
clait au fond des filets, la résistance so-
viétique était ainsi entièrement surmon-
tée.

Stade Sanchez Pizjuan.
SPECTATEURS: 40.000.
ARBITRE: M. Lamo Castillo (Es-

pagne).
BUTS: 35e Bal 0-1; 75e Socrates

1-1; 88e Eder 2-1.
BRÉSIL: Valdir Pères; Oscar;

Leandro, Luisinho, Junior; Zico, So-
crates, Falcao; Dirceu (46e Paulo Isi-
dore), Serginho Eder.

URSS: Dassaev; Tchivadze; Sou-
lakvelidze, Baltacha, Demianenko;
Bessonov, Gàvrilov (74e Susloparov),
Bal, Dassarella; Chenguelia (88e An-
dreiev), Blokhine.

NOTES: le Brésil sans Cerezo (sus-
pendu); l'URSS sans Burjak (blessé). Zico (maillot clair à gauche) finira par gagner son duel face au gardien Dassaev sous

les yeux de Bessonov (8), Soulakvelidze (2) et Tchivadze (3). (Bélino AP)

Pour prendre confiance
Avant Ecosse - Nouvelle-Zélande

L'équipe d'Ecosse entamera ce soir son
troisième «Mundial» d'affilée en affron-
tant, à Malaga, une formation néo-zélan-
daise toute étonnée de se retrouver sur la
Costa del Sol.

Jock Stein alignera dons sa meilleure
équipe avec une défense centrale compo-
sée des talentueux Alan Hansen et Alan
Evans, la révélation d'Aston Villa, et un
milieu de terrain revivifié par l'arrivée
de Gordon Strachan, le petit rouquin
d'Aberdeen, aux côtés de Graeme Sou-
ness et de John Wark.

Pour sa part, l'équipe néo-zélandaise a
été bâtie pour limiter les dégâts, avec

Fncorporation du gardien Frank Van
Hattum et du vétéran Sam Malcolmson
en défense. «Nous ne fermerons pas le
jeu car nous voulons donner une bonne
image de notre football», a promis John
Ashead.

Ecosse: Rough (1); McGrain (2),
Hansen (5), Evans (17), Gray (3); Sou-
ness (4), Wark (10), Strachan (7); Dal-
glish (8), Brazd (9), Robertson (11).

Nouvelle-Zélande: Van Hattum
(22); Almond (6), Malcolmson (11), Hill
(15), Elrick (14); MacKay (12), Boath
(17), Summer (10), Cresswell (13);
Wooddin (9), Rufer (7).

vu dans la
lucarne

w
Les artistes

Bonjours à vous les artistes bré-
siliens et soviétiques !

Votre démonstration de f ootball
nous a réjoui, hier soir, après le dé-
bat «musclé» entre Italiens et Polo-
nais.

Comment ne pas s'émerveiller
devant les gestes techniques de
Serginho, la puissance d'Eder, la
vivacité de Chengelia ou la rapidité
de Blokhine? Peu importe f inale-
ment si le Brésil s'est imposé de
manière méritée. Le spectacle sur
des airs de samba ou de polka a
duré 90 minutes. Malgré une cha-
leur avoisinant les 30 degrés!
N'est-ce pas l'essentiel ?

Irrésistible en f i n  de partie, le
Brésil s'est présenté sous son meil-
leur jour.  Amorti de la poitrine en
pleine course suivi d'un tir du gau-
che de Serginho, puissances des
shoots de Socrates et Eder, f eintes
de corps et lucidité de Zico ont lar-
gement suff i à nous convaincre du
péril brésilien. Et dire que notre
valeureuse équipe nationale s'est
off ert le luxe de tenir en échec ces
artistes!

Le onze soviétique a également
mérité un grand coup de chapeau.
Dans la f ournaise andalouse, les
hommes de Beskov sont tombés
avec les honneurs. Même au plus
f ort  de la pression brésilienne, les
Russes ont délaissé la gamme des
coups déf endus.

Invaincue depuis 1979 avant de
rencontrer le Brésil, la jeune f o r -
mation de l'Est (moyenne d'âge de
25 ans) est toujours désignée
comme f avorite pour la conquête
du deuxième billet donnant droit
au second tour. Le quatuor du mi-
lieu de terrain a sérieusement gêné
les actions brésiliennes tout en
épaulant parf aitement le dange-
reux tandem off ensif Chenguelia -
Blokhine.

Laurent GUYOT

Michel Hidalgo a déjà choisi

Le sélectionneur français Michel Hidalgo a officialisé l'équipe qui
affrontera l'Angleterre, mercredi à Bilbao, pour le premier match du
groupe 4. Cette équipe sera la suivante: Ettori; Battiston, Lopez,
Trésor, Bossis; Larios, Girard, Giresse; Rocheteau, Platini, Soler.

Elle a été choisie par Hidalgo en fonction de l'excellente forme de
ses 11 joueurs. Ainsi, certains des sélectionnés qui semblaient être des
titulaires à part entière il y a une semaine encore (Tigana, Lacombe,
Six et le gardien Baratelli notamment) ont fait les frais de la décision
de l'entraîneur français qui voulait avant tout une équipe en «pleine
santé».

«Girard et Soler se sont révélés à l'entraînement comme étant en
très bonne forme en jouant juste, de façon efficace, expliquait Hidalgo.
Quant au choix du gardien Ettori, il a montré une telle tonicité qu'il a
eu un petit avantage.»

Enfin, pour une question d'efficacité , Hidalgo a décidé de confier le
poste d'avant-centre à Michel Platini qui, lors des deux derniers
matchs de préparation, a su redonner le tranchant qui faisait considé-
rablement défaut à l'équipe de France ces dernières semaines.

Un avant-centre nomme Platini

Dame chance a assisté la «muraille» polonaise !
Malgré l'esprit offensif des Transalpins

• ITALIE • POLOGNE 0-0
Mission accomplie des deux côtés! Au stade Balaidos de Vigo, l'Italie et la
Pologne, dans le premier match du groupe un, ont partagé l'enjeu. Dans cette
rencontre où l'important pour chacune des deux équipés était de ne pas
perdre, le match nul 0-0 qui a sanctionné ce match apparaît comme une issue
logique. Pourtant, force est de remarquer que si déception il y a eu, elle est
venue de la Pologne. Exception faite du premier quart d'heure de la deuxième
mi-temps, les Polonais ont en effet été dominés par une formation transalpine
qui, sans prendre de risques excessifs, n'en a pas moins évolué la majeure

partie du temps avec trois attaquants.

Stade Balaidos, Vigo. Specta-
teurs: 35.000. Arbitre: Vautrot (Fr).

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

Pologne: Mlynarczyk; Zmuda;
Majewski, Janas, Jalocha; Lato, Ma-
tysik, Boneik, Buncol; Iwan (71e
Kusto), Smolarek.

Notes: avertissement à Marini,
Scirea et Boniek. 100e match interna-
tional de Zoff.

Ce résultat nul est d'ailleurs quelque
peu flatteur pour les Polonais. A neuf
minutes de la fin d'une rencontre d'un
niveau honnête, le gardien Mlynarczyk a
en effet été doublement assisté par la
chance: sur un coup de coin botté par
Antognoni, la reprise de la tête de Gra-
ziani fut en effet sauvée sur la ligne par
le défenseur Jalocha, lequel se substitua
avec bonheur en là circonstance à son
portier. Et sur le renvoi de l'arrière polo-
nais, la reprise de volée de Cabrini
frappa la barre transversale des buts
d'un Mlynarczyk à nouveau battu.

EN PREMIÈRE MI-TEMPS DÉJÀ...
L'Italie s'était d'ailleurs déjà créé les

occasions les plus nettes en première mi-
temps. En l'espace de cinq minutes, les
Italiens avaient eu trois chances d'ouvrir
la marque: à la 21e lorsque Conti adres-

sait un centre de la gauche et que Rossi
récupérait pour servir Graziani, dont le
tir était détourné avec peine par le gar-
dien polonais. Trois minutes plus tard,
Conti décochait un tir très violent tandis
qu'à la 25e minute, un débordement de
Graziani trouvait Rossi à la réception,
en position idéale. E avait fallu alors un
retour désespéré de Lato pour éclaircir
cette situation très dangereuse. A cela,
les Polonais n'ont pu opposer que deux
coups-francs de Boniek (5e e 57e minu-

tes), ainsi qu'un autre,tir du meneur de
jeu polonais dévié par Scirea en coup de
coin (57e).

En définitive, l'Italie aura été plus
proche du succès que la Pologne, dont on
attendait indéniablement mieux après
ses résultats remarquables lors des quali-
fications, et notamment son succès à
Berlin-Est, sur la RDA. Mais Enzo
Bearzot, fidèle à sa ligne, refusa de pren-
dre des risques inconsidérés. C'est ainsi
qu'il avait imaginé une astuce tactique
au milieu du terrain, laissant quasiment
Marini «en réserve» sur le flanc gauche
de l'attaque polonaise. Il est vrai que les
footballeurs de l'Est ont amorcé l'essen-
tiel de leurs actions de ce côté-là, où le
latéral Jalocha, très porté à l'offensive
contrairement à son partenaire de droite
Majewski, où Boniek, le maître à jouer
que Tardelli contrôla sans excès, et où
l'ailier Smolarek représentaient l'essen-
tiel du potentiel offensif polonais.

a
Le chameau vivant que l'équipe du

Koweït a fait venir du Maroc comme
mascotte a été duement «accrédité», a
annoncé lundi le secrétaire de la Fédé-
ration koweïtienne de football, M. Mo-
hamed Yassem. La grosse bête, âgée de
15 ans et ancienne vedette - entre au-
tres - du film «Le messager» sur l'islam,
aux côtés d'Anthony Quinn, a reçu un
badge de plastique comme tout un cha-
cun, joueurs, officiels, accompagnateurs
ou journalistes. Les Koweïtiens espè-
rent avoir l'autorisation de l'emmener
au stade de Vallaloid pour leur premier
match contre les Tchécoslovaques.

» * *
C'est en dînant que les joueurs

français ont regardé Belgique - Ar-
gentine en direct à la télévision, di-
manche soir. Réflexion de Gérard
Soler sur le but de Vandenbergh: «Il
a eu tout son temps pour faire trois
contrôles avant de tirer. Si seule-
ment on pouvait avoir la même li-
berté, même un instant, contre les
Anglais...» 

^ # #

Deux autobus de supporters écossais
ont été incendiés dans la nuit de diman-
che à lundi à Torremolinos. La police
espagnole estime que l'incendie est
d'origine criminelle. Les deux autocars,
totalement détruits, étaient garés près
de l'hôtel des supporters, à côté d'un
autobus espagnol qui, lui, n'a pas été
endommagé. Les autocars avaient
transporté des supporters écossais
d'Edimbourg venus pour encourager
leur équipe nationale à Malaga, une des
villes du groupe 6.

boîte à
confidences

Avant Pérou - Cameroun

Le Pérou partira nettement favori
ce jour au stade Riazor de La Coro-
gne face à un des néophytes de la
compétition, le Cameroun. L'entraî-
neur péruvien Tim dispose d'un en-
semble de grande qualité.

L'équipe 1982 paraît largement
aussi forte que sa célèbre devancière
de 1970, qui n'avait été éliminée
qu'en quarts de finale par le Brésil
(4-2), après un match de haute qua-
lité.

Jean Vincent, l'entraîneur du Ca-
meroun, qui connaît bien la valeur
des attaquants péruviens, a choisi
d'aligner une équipe à tendance dé-
fensive. Cinq arrières de métier joue-
ront aujourd'hui.

PÉROU: Quiroga (21); Duarte (2),
Salguero (3), Diaz (15), Olaechea (16);
Velasquez (6), Cueto (8), Cubillas
(10); Leguia (5), Uribe (9), Oblitas
(11).

CAMEROUN: Nkono (1); Kaham
(2), Ndjeya (4), Onana (5), Mbom (7);
Kunde (6), Abega (3), Aoudou (16),
Mbida (8); Milla (9), Nguea (18).

indiscutable iavori

Avant Hongrie - Salvador

rour la nongne et, a un aegre moin-
dre pour le Salvador, qui s'affrontent au-
jourd'hui à Elche, dans le cadre du
groupe 3, la victoire de la Belgique sur
l'Argentine (1-0) a eu comme effet immé-
diat de renverser toutes les données sta-
tistiques du problème de la qualification
pour le second tour. «L'ogre» argentin
comptant désormais «un de chute», la
Hongrie est maintenant mieux placée
pour justifier son rôle d'outsider de ce
groupe. Devant une modeste formation
salvadorienne, bien décidée à jouer les
trouble-fête, les hommes de Kaknan
Meszoly bénéficieront, en toute logique,
des faveurs du pronostic.

Hongrie: Meszaros (1); Martes (2),
Balint (3), Garaba (6), Toth (4); Muller
(5), Nyilasi (8), Sallai (14); Fazekas (7),
Torocsik (9), Poloskei (11).

Salvador: Mora (1); Castillo (2), Jo-
vel (3), Rodriguez (15), Reculas (4); Ru-
gamas (8), Alfaro (16) ou Ventura (6),
Huezo (10); Hernandez (9), Gonzalez
(11), Rivas (13).

Données renversées

IHil
17 h. 05 Pérou • Cameroun
19 h. 10 Pérou - Cameroun

(reprise du match de 17 h. 05)
20 h. 57 Ecosse • Nouvelle-Zélande
22 h. 50 Hongrie - Salvador

(en différé d'Elche)
24 h. 00 Fin
(env.)
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Avec sa solide carrure et son accent
d'outre-Sarine, Werner Otth est bien
connu à Môtiers. C'est une histoire
d'amour qui l'a amené au chef-lieu...
- Pendant une période de service mili-

taire effectuée en partie dans la région,
j'ai fait la connaissance de celle qui allait
devenir mon épouse. Ensemble, nous
avons vécu un moment à Bâle, puis elle a
eu l'ennui de son coin de pays et nous
sommes revenus à Môtiers.

M. Otth, dont les parents sont morts
très tôt, n'avait de toute façon plus
beaucoup d'attaches avec la Suise alé-
manique et notamment la ville de So-
leure où il a grandi:
- J'y retourne de temps en temps,

mais pas plus de trois jours. Maintenant,
mon centre d'intérêt c'est Môtiers où je
travaille comme cantonnier depuis tout
juste dix ans.

Excellent tireur, M. Otth fait partie
des matcheurs du canton, du Vallon et
de la Société de tir de Môtiers. Il préside
encore la Fédération des tireurs du Val-
de-Travers:
- A l'abbaye, samedi dernier, j'ai ga-

gné définitivement un challenge et le
prix du meilleur juge. Ces bons résultats
qui viennent après d'autres ne doivent
rien au hasard. Il faut beaucoup travail-
ler pour y arriver. Je m'entraîne sur le
terraint trois fois par semaine. Et «à sec»
à la maison: contrôle de la respiration,
du départ du coup; le tout sans cartou-
che, évidemment... (Me)

La réclusion pour un père incestueux
Au Tribunal correctionnel du Locle

Pénible et sordide affaire hier de-
vant le Tribunal correctionnel du Lo-
cle qui a condamné C.-A. S., prévenu
d'attentat à la pudeur et d'inceste sur
la personne de sa fille, à 27 mois
d'emprisonnement moins 124 jours
de détention préventive et au paie-
ment de 3100 francs de frais. L'arres-
tation immédiate a été ordonnée.

Le père reconnu incestueux n'ad-
mettait qu'un fait très minime. Sa
fille, sans avoir jamais changé de
version depuis le début de l'enquête,
l'accusait d'avoir eu avec elle des at-
touchements et des contacts d'ordre
sexuel alors qu'elle n'avait que six
ans - ceci durant cinq ans - puis des
relations sexuelles complètes alors
que l'enfant n'était figé que de onze
ans. Ceci jusqu'à sa seizième année.

Le tribunal s'est forgé sa conviction
en se fondant sur les déclarations
déjà anciennes et concordantes de la
jeune fille et au vu des témoignages
entendus lors de l'audience de cette
triste affaire.

Aujourd'hui âgé de près de 65 ans,
partiellement invalide, C.-A. S. a tou-
jours nié tous le faits qui lui étaient re-
prochés par sa fille. Admettant n'avoir
expliqué qu'une seule fois à son enfant
qui le lui demandait - avec quelques ges-
tes à l'appui - alors qu'ils étaient tous
deux nus dans la salle de bains, comment
se faisait un enfant.

Pour lui, tout ce que prétend sa fille
K. n'est que «des salades et des histoires
qui ne tiennent pas debout».

Le milieu familial de S. était assez
trouble. On y développait des principes

d'éducation un peu particulier. Même si
le fait de tous se baigner ensemble n'est
en soi pas répréhensible.

Ce qui frappe par contre c'est la per-
missivité des parents. «Dès l'âge de 10 à
11 ans, affirme le père, ma fille entrete-
nait des relations sexuelles avec des gar-
çons. C'était pas une fille facile à édu-
quer. Au camping on devait la chercher
dans tous les coins pour la retrouver par-
fois dans des endroits inattendus: sur un
bateau, dans des buissons...»

ATMOSPHÈRE FAMILIALE
SINGULIÈRE

Pour quel motif cette fille aurait-elle
soudain dénoncé son père ? «Par ven-
geance, répond celui-ci. J'ai servi une
partie de l'argent provenant d'une assu-
rance, et qui lui revenait, pour mes be-
soins personnels. Je lui dois 20.000 francs
et elle m'en veut.» En plus, ajoute-t-il
«elle n'avait pas d'autres lectures que
des ouvrages pornographiques». «Nor-
mal, rétorque-t-elle, quand on en trouve
dans la chambre des parents». Inutile
d'entrer dans les détails donnés par la
victime lors de son interrogatoire. Elle a
totalement confirmé les propos tenus
lors de l'instruction. K. affirme n'avoir
rien voulu dire car elle avait peur et ne
tenait pas à s'en ouvrir à sa mère avec
qui, dit-elle, elle ne s'entendait pas beau-
coup.

«Mon père au moins me donnait de
l'affection», déclare-t-elle. Elle admet
par ailleurs avoir eu d'autres relations
avec des garçons dès l'âge de 13 ou de 14
ans, mais indique-t-elle aussi, depuis
toute petite j'ai baigné dans une atmos-
phère familiale où mon père et ma mère
parlaient toujours de sexe. JCP
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Delémont: le conseiller aux Etats
Gassmann grièvement blessé

Dimanche soir, vers 22 h. 50, M.
Pierre Gassmann, conseiller aux
Etats et maître à l'Ecole profession-
nelle de Delémont, a été victime d'un
grave accident de la circulation.
Alors qu'il regagnait son domicile à
pied, M. Gassmann a été fauché par
une voiture à la bifurcation du che-
min du Puits et de la route de Rosse-
maison. Sous la violence du choc, le
piéton a été projeté à plusieurs mè-
tres. Sérieusement blessé et sans
connaissance, M. Gassmann a dû être
conduit en ambulance à l'Hôpital de
Delémont. Au moment où nous écri-
vons ces lignes, le conseiller aux

M. Pierre Gassmann. (asl)

Etats de la capitale jurassienne, âgé
de 49 ans, se trouvait encore dans le
département des soins intensifs du
centre hospitalier delémontain. Se-
lon nos informations, il souffre de
multiples fractures. Mais ses fonc-
tions vitales et intellectuelles sont
intactes.

Quant au chauffeur de l'automo-
bile, il a pris la fuite et n'a pas dès
lors porté secours au blessé. Toute-
fois, hier matin, à 6 h., l'automobi-
liste fautif est venu s'annoncer au
poste de police de Delémont. Il s'agit
d'un jeune homme de la région de
Delémont. (rs-Imp)

\ beau K t̂tZe, à hupodk
\ sensation éwng^ à Vuim .
\ parti cipe tout *'¦ coiy 

veVoir Looe, Pol- 
\P

son de l'espnt- nnd
,Hver, WgJS*»Jj*S

1 C'est vrai, ça- 5" ' J ça Se pe rro, "̂"? . pite de Cor- i

-^^SRffiïS* îSS^w^^rtî
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Pour la première fois de mémoire

d'homme on a vu une cigogne s'arrêter à
Moutier. Cela s'est passé vendredi der-
nier près du terrain de football à Cha-
tière. L'élégant animal s'est posé sur un
des projecteurs du stade pendant que se
déroulait un tournoi de football.

A p lusieurs reprises la cigogne a volé
d'un pilier de béton à l'autre jusqu'à la
nuit venue. Le matin elle avait disparu
mais des centaines de personnes l'ont
vue de leurs propres yeux et ne cachaient
pas leur étonnement (kr)

bonne
nouvelle

PRÈS DU VALDAHON, EN
FRANCE VOISINE. - Un car se
retourne. pAQE ̂

TUÉ PAR LE TRAIN - Entre Son-
ceboz et La Heutte. n . „„ „,

sommaire

Développement économique des Franches-Montagnes

A l'initiative des milieux industriels
de la région, une association pour le dé-
veloppement économique des Franches-
Montagnes verra le jour dans le courant
du mois d'août.

Des statuts ont été rédigés sur l'exem-
ple d'une association semblable à celle
du district de Porrentruy fl'ADEP) et
un comité provisoire s'est déjà réuni à
plusieurs reprises pour associer d'au-
tres milieux intéressés par le dévelop-
pement économique du Haut-Plateau
franc-montagnard.

Ainsi ' que le précisent les statuts,
cette association aura pour but de favo-

riser le développement économique et
social des Franches-Montagnes par
l'analyse des potentialités régionales, la
diffusion des informations utiles,
l'étude de toutes possibilités propres à
renforcer et à diversifier le tissu écono-
mique, la promotion de l'esprit d'entre-
prise parmi la population.

Les collectivités publiques (commu-
nes), les grandes associations (Chambre
d'agriculture des Franches-Montagnes,
les Militants francs-montagnards, etc.)
pourront également être membres de
cette association, (pve)
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Vers la création d'une association

.?.
Sur le f ond, les arguments du

Conseil d'Etat neuchâtelois en f a-
veur d'une hausse des taxes sur
les véhicules â moteur pèsent leur
poids: en sept ans par exemple,
les f rais d'entretien des routes
cantonales ont augmenté de 57,6
pour cent Après avoit investi
quelque 250 millions de f rancs
dans son réseau routier entre 1950
et 1980, le canton devra assurer sa
part dans le f inancement de 210
autres millions de f rancs de tra-
vaux d'ici la f i n  du siècle, dont 130
millions pour l'achèvement de la
N5 f inancée à 84 pour cent p a r  la
Conf édération. Même si le canton
de Neuchâtel peut se vanter d'un
compte routier parf aitement sain
- tous les investissements déjà
consentis sont pratiquement
amortis - il lui f aut f aire f ace à
l'augmentation des coûts. Et être
prêt dans l'hypothétique éventua-
lité où la Berne f édérale donne-
rait son f eu vert au grand projet
d'aménagement de l'axe Haut-
Bas, à déf aut d'autoriser dans un
délai raisonnable l'achèvement de
l'autoroute 5 â travers la Bérocbe
et jusqu'à la f rontière vaudoise.

Sur la f orme, le gouvernement
neuchâtelois a été à la f o i s  démo-
cratique et prudent Démocrati-
que en se livrant à une réelle
consultation des milieux intéres-
sés, particulièrement des clubs
d'automobilistes dont le Château
a tenu compte des préavis.  Si
l'ACS s'était déclaré f ranchement
hostile à la hausse, le TCS - 28.000
membres environ dans le canton
- n'était pas opposé à une réadap-
tation modérée.

Prudent, le Conseil d'Etat a su
l'être. Car si l'opinion publique
peut convenir de l'opportunité,
même désagréable, d'une aug-
mentation des taxes, des mesures
excessives risqueraient de
condamner la hausse des tarif s à
capoter devant le peuple, un réf é-
rendum n'étant pas exclu.

En proposant un réajustement
de 10pour cent linéaire sur toutes
les catégories d'automobiles, en
ne pénalisant pas les poids lourds
et subsidiairement en renonçant
à surtaxer les bateaux à moteur
qui avaient été très lourdement
pénalisés en 1974 et relèvent de la
même loi, le gouvernement neu-
châtelois s'est montré sage au
nom «d'une répartition équitable,
car un équilibre dout être main-
tenu entre l'impôt consacré à la
gestion globale de l'Etat et la taxe
à couvrir des dépenses particuliè-
res» dit-il lui-même.

La route est en eff et un élément
de développement économique,
pas seulement une inf rastructure
à la disposition des automobilis-
tes. Elle est d'intérêt général. Elle
n'a pas à être f inancée par les
seuls détenteurs de véhicules.
Mais ils doivent supporter leur
juste part

Avec 10 pour cent de plus, les
taxes neuchâteloises placeront le
canton entre le 7e et le 14e rang
des cantons selon les catégories
les plus courantes de voitures. On
reste donc dans des normes très
convenables.

J.-A. LOMBARD

Hausse raisonnable

Taxe sur les véhicules à moteur dans le canton de Neuchâtel

C'est une hausse des taxes sur les véhicules à moteur plus modérée que
prévue initialement que proposera le Conseil d'Etat neuchâtelois au Grand
Conseil lors de sa prochaine session du législatif cantonal. Sauf veto popu-
laire, les détenteurs d'automobiles devraient payer 10% de plus dès 1983
tandis que les propriétaires de bateaux bénéficieront pratiquement du statu
quo. Quant au nouveau barème, il devrait être dorénavant indexable, mais de
10% et une fois tous les trois ans au maximum, pour autant que le compte

routier soit débiteur.

On le sait, le taux de motorisation de
la Suisse en général et du canton de Neu-
châtel en particulier est parmi les plus
forts du monde. Dans le canton, il est
passé de 324,8 véhicules pour 1000 habi-
tants en 1970 à 396 en 1975, 475,4 en
1980 et 492,7 en 1981, soit 77.553 véhicu-
les à moteur pour 157.496 habitants, ou
presque exactement un véhicule à mo-
teur pour deux habitants, enfants et gra-

bataires compris. Cette motorisation à
outrance a nécessité des investissements
considérables pour la modernisation des
routes anciennes, la construction de rou-
tes nouvelles, l'établissement de parcs et
de lieux de stationnement, la mise en vi-
gueur de règles de plus en plus compli-
quées pour la circulation, la délivrance et
le retrait des permis de conduire et de
circulation. Le travail des autorités ad-

ministratives, celui de la police et de la
justice, a de ce fait considérablement
augmenté.

Les premières taxes, rappelle le
Conseil d'Etat, datent de 1921. Elles ont
été augmentées de 20% en 1935 et de
10% en 1948. L'entrée en vigueur de la
loi sur la circulation routière du 19 dé-
cembre 1958 (LCR) et l'ordonnance fédé-
rale sur la circulation et l'équipement
des véhicules routiers de 1969 ont en-
traîné des modificatons importantes sur
les plans juridique et technique. D'autre
part, le coût des investissements routiers
a fortement augmenté, de sorte que le
Conseil d'Etat a proposé une nouvelle loi
adoptée par le Grand Conseil en 1973 et
entrée en vigueur en 1974. JAL
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L'augmentation sera limitée à 10%



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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

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

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

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

, h.
Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 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. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau régional de renseignements:

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

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 42 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: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura, r.

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

dehors des heures de bur. tél.
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. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

931770.

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, ré-

trospectives, 16-19 h.
Galerie UBS: expos, photographie

londonienne de Marco Burki.
Galerie Cartier: J.-P. Devaud, cérami-

ques 15-18 h. 30.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Chuchotements

de classe; 17 h. 45, Looks and
Smiles.

Capitole: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, La
griffe du tueur.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Intime Beichte junger
Frauen.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les sous-
doués en vacances.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Les cha-
riots de feu.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Dschungel
Django. Ein Collège dreht durch.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, La nuit de l'évasion.

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

L'aubergine est bien farcie.
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h. .
Musée paysan: expos, architecture

paysanne. 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
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 fermée (réparations).
Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

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

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

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

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

8-12, 14-16 h.
Centre de rencontre: 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 41 26.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 2, Paix 70. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 21 h., Lbla, la femme par qui le

scandale arrive.
Eden: 20 h. 45, La maîtresse du lieute-

nant français. 18 h. 30, Clinique
pour femmes perverses.

Plaza: 21 h., T'empêches tout le
monde de dormir.

Scala: 20 h. 45, Blow Out.
• communiqués

57e Biennale cantonale de La Chaux-
de-Fonds: les artistes habitant le canton
et ceux qui en sont originaires, sont conviés
à présenter leurs œuvres. Bulletins de par-
ticipation disponibles au Musée des beaux,
arts, rue des Musées 33.

La Ligue pour la lecture de la Bible a
choisi cette année pour sa grande rencontre
annuelle romande la chapelle des Bulles où,
le 20 juin prochain, débutera une journée
champêtre intercommunautaire, par un
culte de fête,, à 10 h. Puis pique-nique tiré
des sacs, diverses productions, chants, jeux
et à 14 h., rencontre familiale. En cas de
mauvais temps, le culte et la suite se dérou-
leront d'abord au temple des Planchettes,
puis au Pavillon des Fêtes.
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Au temple: 20 h., concert par les musi-
ques du district du Locle.

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

18 h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: Casino, 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) 3152 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 31 4165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

Le Locle

Université, auditoire D 59: 17 h. 30,
Energie nucléaire, par P. Sonde-
regger, physicien.

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

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

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

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

Galerie Pommier: 7 graveurs 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, Tripet, rue du Seyon. En-
suite téL 2510 17.

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

midi, tél. 24 1152, av. DùPeyrou
8. .

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Reds.
Arcades: 20 h. 30, Au-delà du réel.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Qu'est-ce qui

fait courir David?
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le profession-

nel.
Rex: 20 h. 45, Ma femme s'appelle re-

viens.
Studio: 21 h., Prostitution internatio-

nale.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies

Martial Leiter, mercr. à dim.

Neuchâtel

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

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

Saignelégier
Salle paroisse Temple réformé: expos,

peintures et émaux Pierre Michel,
14-20 h.

Pouce cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du
mois, permanence de l'Assoc. des
femmes chefs de famille, 20 h.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

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

h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

i.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le maître

d'école.
La Grange: 20 h. 30, Une vie décente.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 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.,
Centrale, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les casseurs.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La Cigala.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 661191.
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Canton du Jura

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, fermée.

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., tél.
5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.

——»^^—^^^— ^̂ ^«̂̂ —1 »

la voix
d'une région

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'amour nu.

Môtiers: château, expos, images de
Alain NicoletT;;,

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.
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Val-de-Travers



Ancien Manège: dernier sursaut...
Après la décision du Conseil commu-

nal, vendredi 4 juin, de faire mettre à
exécution son ordre de démolition de
l'ancien Manège, ordre datant déjà de
1976 et auquel on avait moult fois sursis,
une ultime tentative de sauvetage a été
lancée. C'est un «nouveau groupe de dé-
fense de l'Ancien Manège» qui la reven-
dique. Ce groupe, animé par M. Michel
Nicolet (qui avait fait partie de l'Asso-
ciation «Sauvons le Manège»), entend
empêcher la démolition, désormais im-
minente, de ce remarquable édifice du
19e siècle. Dans un premier temps, il
s'est employé à récolter des signatures à
l'appui d'une pétition exprimant «sa ré-
probation quant au projet de démolition
de ce bâtiment remarquable au point de
vue architectural, témoin essentiel de
notre identité régionale». Hier en fin de
journée, cette pétition revêtue de 691 si-
gnatures, dont 603 de Chaux-de-Fon-
niers, a été remise à la Chancellerie
communale.

Parallèlement, le groupe a diffusé un
communiqué de presse disant notam-
ment:

(...) En 1978 déjà, un projet de démoli-
tion avait suscité de nombreuses réac-
tions et avait conduit à la constitution

du comité «Sauvons le Manège»; par son
action, ce dernier a pu éviter l'exécution
de ce projet. Parallèlement, ses travaux
de recherche ont sensibilisé une partie
de la population chaux-de-fonnière sur
la valeur historique et architecturale du
«Manège» et ont suscité l'appui d'un
grand npmbre de personnalités suisses
et étrangères.

La décision du Conseil communal a
mis f in  aux espoirs placés dans un projet
de réhabilitation qui avait rencontré un
écho favorable auprès des utilisateurs
potentiels; celui-ci consistait en un cen-
tre artisanal horloger, auquel devait
s'ajouter une salle de spectacle et un
café. Le nouveau groupe constitué,
considérant que TOUTES les solutions
visant à maintenir ce précieux témoin de
notre histoire n'ont pas été envisagées,
s'est donné comme objectif d'empêcher à
tout prix cette destruction inutile et de
relancer la discussion, en tenant compte
des nouveaux éléments intervenus.

Samedi 12 juin, une journée d'infor-
mation a été organisée. A cette occasion,
une pétition a été lancée, récoltant en
une seule journée près de 600 signatures.
Ces premières listes de signatures seront

déposées lundi 14 juin à la Chancellerie
communale.

D'autres actions sont en cours et une
nouvelle journée d'information et de sen-
sibilisation est prévue pour samedi pro-
chain 19 juin.

En fait , des membres de ce groupe
tiennent une «permanence» dans l'an-
cien Manège du mardi au vendredi entre
18 et 21 h., sans qu'on puisse encore par-
ler d'«occupation».

Interrogé hier, le conseiller communal
A. Bringolf, directeur des Travaux pu-
blics, qui s'occupe de ce dossier, n'a pu
que confirmer la décision prise, rappe-
lant qu'elle fait suite à de longs délais
successivement accordés par la ville pour
permettre la recherche de solutions.
M.Bringolf a précisé que le Conseil
communal déplorait lui aussi la dispari-
tion de ce bâtiment mais qu'il n'avait
pas pu faire plus qu'il a fait pour aider
«Sauvons le Manège» à réussir son entre-
prise. Celle-ci a échoué pour des raisons
de viabilité financière, eu égard au carac-
tère de propriété privée de ce bâtiment.

MHK

Friteuse en feu
Hier à 15 h. 10, les PS sont intervenus

rue de la Promenade 7 pour un locataire
qui avait oublié sa friteuse sur une pla-
que électrique restée enclanchée. L'ex-
tinction s'est faite au moyen d'une
charge de CO2. Dégâts, récipient hors
d'usage et cuisine noircie.

Dans la chaleur du Musée paysan

Belle ambiance dimanche après-midi
au Musée paysan. Les portes se sont ou-
vertes entre 14 et 17 heures pour offrir
au visiteur des démonstrations particu-
lières.

Plus de 400 personnes ont pu voir ainsi
à l'œuvre un tailleur de pierres, une fi-
leuse et des dentellières, tous venus de
Neuchâtel.

Le four à bois a repris de la flamme
pour la circonstance. Sèches au beurre,
biscuits à l'anis, thé à la canelle ont ravi
les palais.

Les conditions météo invitaient égale-
ment à se retirer quelque temps dans la
chaleur de la vieille maison, (pf )

Plutôt des chèques...
A coup sûr, la disparition du Ma-

nège constituera une perte pour le
patrimoine, pas seulement chaux-de-
fonnier. Mais au point où en est arri-
vée l'affaire , ce ne sont plus des pro-
testations qui pourront sauver cet im-
meuble, si tant est qu'il reste le plus
minime espoir de le sauver. Ce sont
des sous. Au bas d'une pétition, 690
signatures, quelque soit leur poids de
sincérité et de bonne volonté, n'au-
ront effet que de regrets anticipés.
Au bas d'autant de chèques de mille
francs, elles auraient pu ouvrir une
perspective.

Ce n'est pas du cynisme: c'est du
réalisme. La meilleure cause défen-
due avec la meilleure énergie ne dis-
pense pas du devoir de regarder la
réalité des faits. Or, cette réalité,
c'est que le Manège est aujourd'hui,
pour l'instant, d'abord un bien-fonds,
propriété privée, à valeur démesurée
héritée d'une situation spéculative.
C'est ensuite un gros volume à res-
taurer et à renter. Et après, seule-
ment, un monument historique. C'est
un ordre des choses qui découle de

notre ordre social La Confédération,
prête à subventionner le Manège
qu'elle souhaitait protéger, n'a même
pas pu le modifier, tant que le pro-
priétaire n'était pas disposé à assu-
mer le coût d'une rénovation, tant
que les pouvoirs publics communaux
et cantonaux ne voulaient pas se sub-
stituer au propriétaire, tant que les
sauveteurs n'ont trouvé aucun ban-
quier, aucun bailleur de fonds, prêt à
financer les projets qu'ils ont élabo-
rés.

C'est sûrement regrettable, mais
c'est ainsi: on pourra toujours pro-
tester, manifester, élaborer des pro-
jets  de solutions, «squattériser», une
seule voie est praticable pour sauver
le Manège: rassembler des capitaux,
ou à tout le moins des garanties fi-
nancières très solides et convaincan-
tes, pour racheter l'immeuble, le ré-
nover, lui construire une destinée
«rentable». A ce stade, on ne voit
plus que le mécène ex machina. Ou
l'armée de coopérateurs. Le reste
sera pur romantisme.

Michel-H. KREBS

Au Tribunal de police
Le Tribunal de police a tenu audience

vendredi 11 juin à l'Hôtel judiciaire, sous
la présidence de M. Werner Gautschi, as-
sisté de Mme Marguerite Roux, fonction-
nant comme greffier.

Deux plaintes ont été retirées et dans
trois affaires, la lecture du jugement a été
renvoyée à une date ultérieure. Dans les
autres cas, il a prononcé les condamnations
suivantes:

R. L., par défaut, à trois mois d'empri-
sonnement et 60 francs de frais pour viola-
tion d'une obligation d'entretien et détour-
nement d'objets mis sous main de justice;
C. V., à 500 francs d'amende, 40 francs de
frais et la radiation pendant un an (peine
complémentaire à celle prononcée le 27
janvier 1982 par le Tribunal de Boudry)
pour infraction à la loi sur les stupéfiants;
A. R., à 100 francs d'amende, 30 francs de
frais et la radiation pendant deux ans,
pour diffamation; W. R., à 14 jours d'em-
prisonnement assortis d'un sursis de trois

ans et 230 francs de frai ?pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR; J. L. à
trois mois d'emprisonnement avec un sur-
sis de trois ans et 30 francs de frais pour
violation d'une obligation d'entretien.
L'octroi du sursis est subordonné au rem-
boursement de l'arriéré dans le délai
d'épreuve. Le condamné est soumis à un
patronage pendant la durée de ce délai.
J. L. a été condamné à 45 jours d'empri-
sonnement, 200 francs d'amende et 210
francs de frais pour ivresse au volant et in-
fraction LCR; F.L., par défaut, à 200
francs d'amende et 40 francs de frais pour
vol.

Assisté par M. Philippe Matthey comme
greffier, le Tribunal a par ailleurs donné
lecture de deux jugements renvoyés lors de
l'audience du 28 mai. Il a condamné A. F. à
100 francs d'amende et 25 francs de frais
pour infraction LCR-OCR et libéré un pré-
venu accusé de dommages à la proppriété
et infraction à la loi cantonale sur la pro-
tection des animaux. (Imp.)

Il f aut sauver le Manège...
TRIBUNE LIBRE

Sur les Sentiers: Musée paysan;
Charrière 91: Maison Pierre Sandoz;
Et le Manège ?
Il y a un peu plus de 12 ans que j'ha-

bite dans cette ville et il me semble
qu'elle perd petit à petit ce qui fait sa cé-
lébrité, ses caractéristiques architectu-
rales et peut-être son âme.

Deux sauvetages spectaculaires de
belles et vieilles fermes ont-ils compensé
des modifications regrettables de l'har-
monie de notre colonne vertébrale, le
Pod, et de ses rues parallèles?

Que ferons-nous pour le Manège?
Bâtiment témoin de brassages d'idées,

d'une originalité rare, le Manège doit
être sauvé.

Ils sont une poignée qui y croient: ils
devraient être 40.000!

On pourrait revenir ainsi sur l'autori-
sation de démolition accordée récem-
ment, même après trois ans de patience.

Les nombreuses cautions esthétiques,
architecturales, historiques, sociologi-
ques ne suffisent-elles pas à faire pren-
dre conscience à une majorité de Chaux-

de-Fonniers que le Manège est unique,
plus rare encore que la plus belle de nos
fermes?

Il manque évidemment la caution fi-
nancière...

Cette ville qui se veut sociale ne pour-
rait-elle faire un geste pour la seule ha-
bitation collective qui ait été conçue se-
lon des idéaux socialistes?

Notre quotidien ne pourrait-il parain-
ner l'opération de sauvetage en lançant
une souscription publique dont les résul-
tats progressifs seraient comme un nou-
veau feuilleton? Les quelques milliers de
francs réunis permettraient au moins de
payer les intérêts pOur le court terme,
afin de faciliter le travail de l'associa-
tion «Sauvons le Manège».

Regardons autour de nous, levons le
nez et nous verrons que La Tchaux n'a
rien à envier à d'autres villes: elle a
aussi ses charmes, même s'ils sont p lus
récents. Gardons-lui ses caractéristiques
et préférons à ceux qui nous infligent
Valu éloxé et la tôle zinguée sur nos fa-
çades, les grandes baies vitrées et les
toits plats, ceux qui rénovent et transfor-
ment discrètement.

Le progrès dans l'habitat n'implique
pas forcément la démolition des témoins
du passé, d'autant moins lorsqu'ils sont
vraiment originaux, comme l'est notre
Manège.

Il faut conserver le Familistère joux-
tant la rue du Grenier!

Marcel Jacquat, professeur,
44, rue Abraham-Robert
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.

• Vous souhaitez entendre aujour-
d'hui les artistes de demain? Vous
vous hâterez ce soir mardi 15 juin,
dans la grande salle du Conserva-
toire. Vous y entendrez les candidats
qui se présentent aux épreuves
d'examens publics du Conserva-
toire pour l'obtention du diplôme de
capacité professionnelle.

Jean-François Tajjlard, cor, jouera
des œuvres de Szekely, Schumann,
Mozart (avec quatuor à cordes). Ma-
rie-Claire Briggen, jouera la Barca-
rolle No 5 de Fauré, Aline Vuilleu-
mier-Allemand, la Valse caprice de
Fauré. Ensemble ces pianistes joue-
ront trois études de Frank Martin
pour deux pianos.

Jean-Philippe Cavin, trompette et
Philippe Kruttli, trombone se présen-
tent aux épreuves du premier certifi-
cat. (DdeC)

cela va
se passer

M 
Monsieur et Madame

DA MOTA
ont la joie d'annoncer

la naissance de

SORAYA
le 14 juin 1982

à la Clinique Montbrillant

Plaisance 25
2300 La Chaux-de-Fonds

48523

Au Caveau Perret

Il y a des musiciens dont il serait injuste
de mesurer l'importance à la seule aune de
la musique. Non pas qu'ils ne soient d'ex-
cellents interprètes, mais tout simplement
parce que leurs propos se situent encore
ailleurs, dans une certaine théâtralité,
dans l'invention, dans l'art de briser les
conformismes, de proposer des styles de
vie.

François Allemand, flûte traversière, et
Mireille Bellenot, pianiste, vous l'aviez de-
viné? s'appliquent à traquer les partitions
d'excellente facture classique, peu
connues, qu'ils travaillent, approfondis-
sent, recréent pour l'auditeur. Ce n'est pas
tout les jours que de jeunes interprètes
commencent une carrière loin des sentiers
battus du 18e siècle. C'est difficile, il faut
préparer le public. Dès lors François Alle-
mand et Mireille Bellenot commentent les
partitions qu'ils proposent à l'intention de

leurs auditeurs, parlent des compositeurs.
Leur complice c'était Claude Lebet, lu-
thier, qui recevait samedi soir, au Caveau
Fernand Perret, musiciens et auditeurs.

Georges Enesco; Jehan Alajn; Erik Sa-
tie; trois «Gnossiennes» pour piano; Ga-
briele d'Alessandro, compositeur suisse;
Paul Hindemith, «Suite pour flûte seule».
A part cela on a découvert des musiques
polonaises, parmi celles que Mireille Belle-
not qui vient de faire un stage d'étude en
Pologne, rapporta de là-bas. Grudzinski,
une œuvre qui est une vraie réussite dans
le domaine qu'elle s'est fixé, puis Szeli-
gowski, charmant divertissement néo-clas-
sique, mélodique, capricieux, bien fait
pour mettre en valeur le talent des deux
interprètes qui donnent le meilleur d'eux-
mêmes, de même qu'ils servent avec talent
le reste de ce programme.

D. de C.

Musiques dans Pair du temps
c'est

cc& leprintemps
pour
votre

chauffage
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Préparez à temps
votre confort hivernal

au gaz naturel
Renseignements et devis:

Services Industriels
rue du Collège 30, 2301 La Chaux-de-Fonds

tél. (039) 21.1 1.05, int. 49 45B99



Le dernier
des Auvernois
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Une lueur d'intérêt venait de s'allumer dans
le regard du cafetier. Il sortit un deuxième
verre de dessous son comptoir , versa une se-
conde tournée à Vincent et une rasade pour
lui-même.
- Où sont-ils vos gars ?
- Je les ai laissés à l'entrée du pays, en arri-

vant de Cramans.
Louis Cottier réfléchit un instant tout en

vidant lentement son verre de vin.
- Vous allez retourner auprès d'eux, dit-il.

J'irai vous rejoindre dès que j'aurai fermé le
débit.
- Entendu, acquiesça Vincent.
Il acheva sa propre consommation et de-

manda:

— Je vous dois combien ?
- Ça va, c'est pour moi.
— Merci.
Il sortit du café et se retrouva sur la route,

à deux pas de la rivière où la lune se reflétait
comme dans un miroir. Tout en marchant
d'un bon pas, il poussa un profond soupir. Il
se sentait soulagé d'un grand poids.

Le lendemain matin, à la pointe du jour,
Vincent partit comme de coutume pour la fo-
rêt de Chaux. Il travaillait sur une coupe si-
tuée derrière le village de Chatelay, en bor-
dure d'un ruisseau appelé La Tanche.

Tout s'était bien passéla nuit précédente.
Louis Cottier avait accepté de s'occuper des
Américains, sans avouer toutefois qu'il appar-
tenait à la résistance. Il s'était contenté de
dire:
- Je vais voir ce que je peux faire pour eux.
Puis il était reparti vers le centre de Port-

Lesney, accompagné par les deux gars.
Le bûcheron s'activait à terminer son tra-

vail dans la forêt avant d'entamer les labours
de printemps. Depuis le décès de son beau-
père, il s'efforçait de poursuivre tant bien que
mal l'exploitation de la trentaine d'hectares
que celui-ci avait laissés à sa veuve et dont Ni-
cole, leur fille unique, hériterait plus tard.

C'était une lourde tâche qui ne lui laissait
guère de répit. Assez vite, il le savait, il serait
obligé de choisir entre les bois et les champs
car il ne pourrait pas se livrer simultanément
à ces deux activités sous peine d'y laisser sa
santé.

Après les aigres giboulées de début de mars,
le temps s'était mis franchement au beau de-
puis deux jours. L'air était léger, limpide, le
ciel d'un bleu très tendre. Une subtile méta-
morphose s'opérait dans la forêt. On sentait
monter au cœur des arbres le flux vigoureux
de la sève et les bourgeons frileux, réchauffés
par les premiers rayons du soleil, commen-
çaient à pointer au bout des branches.

La matinée était déjà fort avancée lorsque
soudain, Vincent vit apparaître une silhouette
familière à l'entrée de la coupe. Il s'agissait de
sa grand-mère. Comme l'endroit où il travail-
lait se trouvait à.près de six kilomètres de
Chissey, il devina immédiatement qu'un évé-
nement grave avait dû se produire pour que
Marie Auvernois soit venue jusqu'ici. Il alla
aussitôt à sa rencontre à travers les piles de
bois et les baliveaux.

A peine fut-il près d'elle que la Marie-des-
Bois se laissa choir littéralement sur la grume
d'un chêne. Il lui fallut plusieurs dizaines de
secondes pour reprendre son souffle:

— Tu as été dénoncé Vincent, finit-elle par
dire. Les Prussiens sont venus chez toi ce ma-
tin... Ils cherchaient les aviateurs américains...
Ils ont fouillé partout... Ils ont trouvé les em-
ballages des bonbons que les Américains
avaient offert aux enfants...

— Du chewing-gum, murmura le bûcheron.
— Oui, c'est ça. Alors ils ont commencé à in-

terroger Nicole. Ils voulaient savoir où tu
étais. Elle a dit qu'elle n'en savait rien. Que tu
travaillais au milieu de la forêt de Chaux mais
qu'elle ignorait à quel endroit.

Bien qu'elle restât très pâle, l'aïeule avait
repris peu à peu son souffle et son calme. Elle
poursuivit:

— Senot est venu m'avertir que les Prus-
siens étaient chez toi. J'y suis allée tout de
suite. Il y en avait un qui montait la garde de-
vant la porte. Il n'a pas voulu que je rentre.
Alors, je suis passée par derrière. Dans la cui-
sine, un officier posait des questions à Nicole.
Il parlait bien français. Ta femme a été très
courageuse. «Où votre mari a-t-il conduit les
Américains, hier soir ?» questionnait l'officier.
«Nulle part. Il n'a pas quitté la maison. Il
s'est couché très tôt car il était fatigué par
une journée de travail,» a-t-elle répondu.
«Vous mentez, Madame!» «Non, je ne mens
pas. (à suivre)
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Salon pour dames et messieurs | g^k u â^â \̂ IPTI | W% ¦?:
LE LOCLE - Rue des Envers 39 LUlUl vUll TUll C

Tél. 039/31 35 53 48324

Y-a-fil penalty oui ou non?

• BLAUPUNKT
Le vidéorecorder RTV-202 vous

donne la réponse dans les couleurs
les plus naturelles et même au ralenti!

- ( « ¦*BBMR B

• système VHS • tuner â 8 touches programmes • program-
mables sur 14 jours/2 ordres • ralenti, accéléré, arrêt sur
image, image par image • everyday-recording • amplifi-
cateur d'antenne incorporé = conditions optimales d'en-
registrement
prix net comptant PAL Ff. 1898.—
prix net comptant PAL/Secam Fr. 2248.-

|RADI#-ELECTR#||
| TV- RADIO -HI-FM/IDEOl

Temple 21, LE LOCLE Tél. 039/31 14 85 ^^  ̂ 9i-i36

ëâS S3 ProPr 'étaires, gérances ^  ̂ WmtW
*̂̂ *̂ et particuliers "̂*"*̂ W

ANDRÉ BUBLOZ 91.179 M
Concessionnaire téléphone /' W
Installations téléphone f\ A WT*  M M  \télédiffusion - horloges et signaux m\ J I* w\ #1 #1 \
Etangs 16 W I WV *T*T \

Installation sanitaire-Ferblanterie 9i-ias m
Couverture - Etanchéité m
RENÉVERNETTI Q1 *)A QQ 1
Envers 17a \J I fc*T WW \
Electricité générale M
Vente - Installations m
ROGER BERGER 01 9|| KK I
Daniel-JeanRichard 25 \f I W V  UU m

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints B
Plafonds suspendus-Enseignes si-ieo m
Isolation sur façades extérieures m
CLAUDE JEANNERET 01 01 Kl I
suce, de Becker & Co - Envers 39 W I W # W I *
Installation sanitaire B
Electricité - Gaz 91"221 B
SERVICES INDUSTRIELS ~ „ -n no #
magasin M.-A.-Calame 10, *1 n < n < ¦
31 47 22 J I VU VW 1
Installations frigorifiques %
Dépannages ¦
Congélateurs collectifs m
ROGER GAFNER 01 11 OQ #
Avenir 33 W I I I  fcW B

Installation chauffage central ?WB9 ¦

PIERRE-ALAIN BENOIT Q * "1Q "t -f |
2405 La Chaux-de-Milieu Û \ M mm i Ê M

Plâtrerie-peinture - Papiers peints - ¦
Plafonds suspendus - Revêtement ¦
de façades garanti - Isolation »
d'intérieur-Location 91-381 ¦
d'échafaudages tubulaires m

LaJalùse 5 Û I OÙ dLXj  g

coup de téléphone suffit

HOME LE MARTAGON
LES PONTS-DE-MARTEL

Soins médicalisés, chambres 1 et 2 lits
Il reste encore quelques places

OUVERTURE
FIN JUIN 1982

Renseignements et inscriptions:

M. et Mme Marc DELAY
Case postale 28 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. 039/37 16 57 91-43,
I

CARROSSERIE OES JEANN ERET 18
cherche pour août 1982, un

APPRENTI PEINTRE EN CARROSSERIE
Se présenterou téléphoner au,039i/31 41 22. -

91-30367

DAME

COUTURIÈRE
. au Locle, se recommande pour travaux de retouches et

raccommodages; ainsi que repassage de tous genres.

Travail soigné et prix raisonnable.

Tél. 039/31 69 88 ou écrire à case postale 370.
91-30460

Tous les jours midi et soir au
Restaurant du Doubs

Les Brenets
2 truites pour Fr. 10.-

Veuillez réserver svpl. - Tél. (039) 32 10 91
Et tous les soirs dès 19 h. 30
l'orchestre Los Dos Paraguayos

excepté le lundi 9i-67

A louer au Locle, tout de suite bâtiment Ar-
mée du Salut, Marais 36

STUDIO
cuisine, salle de bains commune, chauffage
central, eau chaude, ascenseur, machine à la-
ver, TV. Fr. 168.50 + Fr. 40.- avance de
chauffage et eau chaude.
Tél. 039/31 41 24. 05-14552

A vendre cause double emploi

Citroën Visa Super
modèle 1979, expertisée, 4 pneus neufs,
très bon état.
Tél. (039) 31 87 40 heures des repas.

91-60384

On offre à vendre, voiture

Ford Escort
modèle 1976, 43 000 km., en par-
fait état d'entretien, garage à dispo-
sition.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à l'Etude Michel Gentil, notaire,
Grande-Rue 32; 2400 Le Locle.

91-30494

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5Vi pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles de bains, WC, buande-
rie individuelle, 1 réduit, 1 cave, 1 cham-
bre-haute.
Situation: Rue de France.
Loyer: Fr. 788.- sans charges.
Libre: dès le 1 er juillet 1982.
Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 1115

28-12214

Verbier
APPARTEMENT
CHALET
à louer par semaine.
Tél. 021/22 23 43.

Logement City.
10-1404

offre

service
de conciergerie
à temps partiel pour bel immeuble

Rue des Cardamines

Appartement de 3 pièces à disposition

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

Tél. 039/23 78 33 43292
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La Confrérie des cordons bleus de France au Locle
Lors d'une réunion de saison et d'études

Fondée en 1949 par un ancien ministre, M. Gaston-Gérard, la Commandene
des cordons bleus de France a pour but de faire revivre l'art culinaire sous
toutes ses formes et se veut la gardienne vigilante des traditions culinaires de
la gastronomie française et de la gastronomie internationale. Sa délégation
suisse compte également un nombre important de membres. Elle est présidée
par M. Bernard Solier de Genève. Samedi dernier, les commandeurs étaient
réunis à l'occasion de leur 42e réunion dite «gastronomique de saison et

d'études».
Aux environs de 11 heures, c'est

d'abord au Grand-Sommartel que se ren-
dirent les membres de la Commanderie
des cordons bleus de France. Plus de 90
personnes avaient tenu à prendre part à
cette manifestation à laquelle ne voulut
pas s'associer le soleil.

Sur les hauteurs du Locle, dans une
grange, se déroula la cérémonie d'intro-
nisation des nouveaux commandeurs, ac-
cueillis comme tous les participants aux
sons du cor des Alpes.

Furent intronisés: MM. Jaeger,
Schaffhouse; Perner, Bâle; Bubloz, La
Chaux-de-Fonds; von Kaenel, La Chaux-
de-Fonds; Perotter, Le Locle; Boudry,
La Chaux-de-Fonds; Di Domenico, Neu-
châtel; Jeanneret, Neuchâtel; Cordey,
Lausanne; Péquignot, Montfaucon;
Wyss, Courtételle; Pacozzi, Neuchâtel,
ainsi que Mme Patricia Jacoud de Lau-
sanne.

Comme première étude de cette réu-

nion, les commandeurs dégustèrent deux
spécialités typiquement neuchâteloises
accompagnées d'un excellent cru du can-
ton: le saucisson cuit à la torrée et la sè-
che au beurre.

A1 issue de cet apentif , ce fut le retour
au Locle où fut servi un repas gastrono-
mique à l'Hôtel des Trois-Rois.

Ce fut aussi l'occasion pour l'organisa-
teur de cette journée, M. Albert Wagner
de mettre en valeur quelques mets typi-
quement neuchâtelois et jurassiens, tels
que la truite du lac et les fromages, un
soufflé «Fée verte» et les digestifs de la
région.

Assistait aussi à cette réunion, M.
Pierre Androuet, grand maître de la
Confrérie de Saint-Uguzon défenseur des
fromages, (jcp) .

Intronisation d'un nouveau commandeur, par M. Bernard Solier, président de la
délégation suisse de la Commanderie des cordons bleus de France.

(Photo Imnar-Perrin)

La réclusion pour un père incestueux
Au Tribunal correctionnel du Locle

Page 13 -^
Une voisine déclare avoir recueilli les

confidences de K. évoquant les relations
entretenues depuis des années avec son
père. La jeune fille pleurait. «Malgré
qu'elle s'entendait bien avec son père il
semblait qu'elle en avait peur», souligna
le témoin. «Personnellement je crois à la
sincérité de K.» Celle-ci ne voulut pour-
tant pas que cette voisine entreprenne
des démarches. Deux témoins de mora-
lité vinrent encore décrire cet homme as-
sis sur le banc des accusés. Un «homme
des bois», simple, de bonne commande,
légèrement susceptible. Tous deux fu-
rent surpris lorsque cette affaire leur
parvint aux oreilles. Us ne peuvent y
croire...

GRAVE FAISCEAU D'INDICES
Pour le procureur, malgré l'absence de

preuves absolues, aux dénégations de C-
A. S,, s'oppose un faisceau d'indices gra-
ves dont le poids et la densité doivent

permettre au tribunal de faire la preuve
de sa culpabilité.

Il s'appuya sur le certificat médical
prouvant les relations sexuelles déjà an-
ciennes de la jeune fille, le fait que celle-
ci s'est confiée il y a déjà longtemps sans
jamais varier dans ses termes, les rap-
ports d'expertise qui démontrent de ma-
nière scientifique que K. n'est ni hystéri-
que, influençable, sexuellement obsédée
ou fantasmatique. Il releva encore l'at-
mosphère familiale dans laquelle fut
élevé l'enfant.

Ces faits que le procureur qualifia de
«graves, répugnants, révoltants, face à
l'âge de la victime» ne faisaient pour, lui
aucun doute. A défaut de toute circons-
tance atténuante il demanda l'applica-
tion de la loi avec sa rigueur maximum
et requit trois ans de réclusion.

TÂCHE DIFFICILE
Tâche évidemment ardue pour le dé-

fenseur qui releva d'abord qu'une telle
peine, compte tenu de l'âge et de la ma-

ladie du prévenu, correspondait prati-
quement à un arrêt de mort. Il admit
pleinement la mauvaise éducation de K.,
mais tenta de mettre en évidence l'ima-
gination de celle-ci qui, dit-il, travaillait
fort. Il s'appuya alors sur une lettre
«d'amour» écrite par la jeune fille à son
cheval. Il incita le jury à ne pas condam-
ner son client s'il ne pouvait se convain-
cre de l'absolue certitude de sa culpabi-
lité.

Au vu du jugement il l'a pourtant été
puisqu'il a infligé à C.-A. S. une peine de
27 mois de prison moins 124 jours de pré-
vention. Les frais sont de 3100 francs. S.
a quitté la salle du Tribunal correction-
nel entre deux gendarmes.

JCP
• Le tribunal était composé de M.

Jean-Louis Duvanel, président; MM.
Charles Jeannet et John Richard, jurés
et Mme Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier. Le ministère public était
représenté par M. Thierry Béguin, pro-
cureur général.

Un car d'Américains se-retourne près du Valdahon

Un autocar transportant des
Américains s'est retourné hier
après-midi dans un champ sur la
route Besançon - Pontarlier, à la
sortie du village de Nods.

Une passagère a été tuée, écrasée
sous les sièges. Vingt-cinq autres
passagers légèrement blessés ont

été hospitalisés à Pontarlier et à
Besançon. L'autocar roulait à faible
allure, hier vers 15 heures, comme
pour s'arrêter sur l'accotement.
C'est alors que le bas-côté détrempé
a cédé sous le poids du bus qui, dé-
séquilibré, a roulé pour s'immobili-
ser en contre-bas sur le toit, (sp)

Un mort et une vingtaine de blessés

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement

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

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-021

Médecin-dentiste de La Chaux-de-Fonds cherche pour
mi-août

AIDE-DENTISTE
diplômée ou expérimentée, 7-8 demi-journées par
semaine.

Offres détaillées sous chiff re MZ 46610 au bureau de
L'Impartial.

Entreprise moyenne, produisant des éléments de mi-
cro-électronique et micro-mécanique de précision
cherche son futur

RESPONSABLE
DES VENTES
Ce poste s'adresse à un vendeur technique de pre-
mière force, apte à vendre des produits de qualité
dans les marchés étrangers et disposé à voyager (au
début environ 50% du temps). Formation ou sens
technique nécessaire, langue usuelles indispensa-
bles. Age maximum 40 ans.
Il est offert: poste d'avenir (de direction) dans entre-
prise dynamique, salaire attractif avec participation.
L'entreprise est sise au Tessin; le poste est cependant
compatible avec un domicile en Suisse romande.

Importante entreprise romande de l'électronique
cherche

ACHETEUR
de produits techniques.

Il est demandé: 1-2 ans d'expérience dans une fonc-
tion semblable, formation technique (mécanicien ou
électricien) habitude à négocier, connaissances d'an-
glais. Age maximum 30 ans.
On offre: travail intéressant dans petite équipe, condi-
tion sociales d'une grande entreprise en expansion.
Prière d'adresser vos offres manuscrites avec docu-
ments usuels à M. B. Prince, ingénieur diplômé EPFZ,
Brena 3,2013 Colombier. 87 567

Nous cherchons pour notre département
d'exportation une ^.

employée
de commerce

avec connaissances de la langue
allemande.

Date d'entrée: début août ou à convenir.

TISSAGE CRIN STEINMANN SA
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 41 41. , 48334

Très jolie

Renault
20 TS
1978, bleu-métaf,
65 000 km.
Toit ouvrant. Garantie
totale.
Expertisée. Fr. 201.-
par mois, sans
acompte.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
2563 Ipsach.
Tél. 032/51 63 60.

06-1527

Fabrique de boîtes or et acier à La Chaux-de-
Fonds, engage • • .

responsable
d'atelier fraisage

connaissance de la boite de montre souhai-
tée, connaissance de mécanique.

Personne dynamique avec initiative et sens
des responsabilités.

entrée à convenir.

Faire offres sous chiffre DT 48333 au bu-
reau do L'Impartial.
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Congé régulier dans ,e bâti. I
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mis valable:

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

une infirmière
en soins intensifs

ou

une infirmière
en soins généraux
ayant de l'expérience en ce domaine, et

une infirmière veilleuse
en soins généraux

à temps complet ou partiel

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

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

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques „.-,¦¦

1 Rue Numa-Droz 9 ,
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

IP̂ jj
VOTRE ll lll ll

CONSEILLER
f POUR LA PUBLICITÉ ^Hll

L'Impartial BBB̂ sS
Service des annonces ^̂ 1H§Iî1

jp tél. 039/21 11 35 4IIIIIIIIII

des mm plus larges

ENTREPRISE
MARGUCCIO

Jardinage, maçonnerie et petits
transports

Tél. (039) 28 19 69 47220

A louer tout de suite à Saint-Imier

appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains, chauffage central, ga-
letas, machine à laver.
Loyer: Fr. 135.- + Fr. 85.- pour avance de
chauffage et eau chaude.

Tél. 039/41 29 88 05-14552

Couple (fondé de pouvoir de banque, retraité)
accueillerait

DAME SEULE
valide (AVS) désirant rompre solitude. Vie de
famille assurée. (Région Jura-Bernois).

Ecrire sous chiffre DT 48253 au bureau de
L'Impartial. Beaux bancs d'angles,

des matelas formidables,
grand choix de salons
W. VOGEL, Tapis-Rideaux, tél.
039/31 60 22 de 12 h. à 13 h. 35,
France 13, anc. Migras, Le Locle.
_^ 91-60395

A VENDRE

BOIS POUR CHEMINÉES
foyard et sapin.
Livraison à domicile.
Tél. 039/31 72 05. heures repas.

, 48374

HÔTEL CARIOCA
LUGANO
pension complète
. Fr. 52.-/58.-.

10% de réduction
; pour les rentiers AVS.
i Tél. 091/54 30 81.

85-46609
Bims

Vous qui avez
des problèmes.

Intervention rapide
et efficace.

GESTIFINS.A.
021 / 932445

1083 Mézières1 économiser
sur

( la publicité
1 c'est vouloir

récolter
I \ sans avoir
| ^^Ssemé

22-2231

T8-2129

! Achète objets anciens
de toutes époques jusqu'à 1930, rustiques
ou de style: verrerie, lampes, tableaux, tapis,
petits meubles, vases, objets insolites, etc...
Paiement comptant, déplacements rapides.
Ecrire ou téléphoner à Stéphane Forney,

: tél. (038) 31 75 19, Grande-Rue 28,
2036 Cormondrèche. 87-30661

Dans le compte rendu (paru en page
chaux-de-fonnière) consacré au spectacle
donné ce week-end au Château des
Monts, nous avons omis de rappeler que
La Grange comptait parmi les organisa-
teurs.

C'est d'autant plus regrettable que la
commune du Locle avait mis aimable-
ment le Château des Monts à disposition
et que plusieurs Lociois étaient du
voyage. Ces oublis n'enlèvent heureuse-
ment rien au souvenir que laissera ce
merveilleux spectacle et l'on peut encore
féliciter La Grange et l'ABC d'avoir pris
le risque de cette formule originale, (ib)

Impar...donnable
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^ ^Vgfa j '.v.?i'.j' iaaifa a I

Am\ m m, » ¦__. ^ _̂B§̂ ^̂

M f M H B ¦ BUSSIGNY Si |
M M ¦ I NEUCHATEL I I: VJeillon s |

WfeHHBMf "̂̂  J|j??i-ri-ir WINTERTHUR Ç
H Hi a  ïl 

^
_I_M Einkaufszentrum J] If
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Préparez votre épiderme à recevoir le soleil... Y

MERCREDI APRÈS MIDI 16 JUIN |
notre conseillère Germaine Monteil X

sera à votre disposition Y

CADEAU pour chaque achat: y
1 FRISBEE le jeu de plage de cet été ! 

^

ï COIFFURE-PARFUMERIE f
| INSTITUT PARAMINS fVf- Mme Mayor y

y Av. Léopold-Robert 40, tél. 039/22 21 60 «355 y
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I Seul le I
I \A prêt Procréditl
I _3__L est un I
I /% Procréditl
S Toutes les 2 minutes S
I ¦ ABB¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
¦ vous aussi . . H
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦ m H 0 H
¦_¦¦ ' ^̂ . ___¦M I r- v\ I¦ 

I Veuillez me verser rf. w H
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Cuisine chinoise
Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04

Avis
à notre aimable clientèle

DU 15 AU 18 JUIN 1982

PAS DE RESTAURATION
CHAUDE

pour cause de réparations.

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds 48382

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
Tél. 039/23 56 56 se™

DAME
désire rencontrer Monsieur dans la cinquan-
taine pour amitié sincère. Bonne présenta-
tion !

Ecrire sous chiffre 87-125 ASSA Annonces
Suisses SA. fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
Joindre photo qui sera rendue s.v.p. BMOO»

À VENDRE

2 cv/6
Garantie 6 mois carrosserie et pièces
mécaniques. Bleu Pétrel. 53 095 km.
Année 1976.
Expertisée, prix de vente Fr. 3950.-.
CARROSSERIE ET GARAGE DES
EPLATURES, tél. 039/26 04 55,
La Chaux-de-Fonds. 48388

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 39642

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53.37 53 

I LETTRES CACHÉES I
I

Kayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en B
commençant par les plus longs. Solution: page 22 y

I i  
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Amuser; Anerie; Artificier; Avec; Baromètre; Broc;
Brune; Cadre; Critère; Dégât; Elève; Exécutant; Lar- |
bin; Lectrice; Lente; Mars; Miser; Mufti; Neveu; Po-
teau; Rire; Rôle; Teigne; Treize; Tune; Turfiste; Uto-
pie; Ventre; Zinc.
Cachées: 4 lettres. Définition: Plate-forme



L'augmentation sera limitée à 10%
Taxe sur les véhicules à moteur

Page 13 ~^fl
Les charges routières, souligne le gou-

vernement, se répartissent en dépenses
de gestion (coût des services, entretien)
et en dépenses d'infrastructure (cons-
tructions nouvelles, corrections impor-
tantes). Les premières sont supportées
très largement par le budget ordinaire
alimenté par l'impôt direct, les secondes
par le budget d'investissement dont les
amortissements proviennent des taxes
cantonales sur les véhicules à moteur et
de la part du canton aux produit des ta-
xes fédérales sur l'essence. En 1981, le to-
tal de ces recettes s'était élevé à 22,9 mil-
lions de francs, dont 16,8 millions pour
les taxes autos, 434.000 francs pour les
taxes sur les cycles et 5,6 millions de part
aux taxes sur l'essence.

De 1974 à 1981, le total des recettes a
ascendé à 166 millions de francs. Les dé-
penses ont été exactement équivalentes,
soit 12,5 millions pour les intérêts dus
sur le compte routier, 20 millions attri-
bués au budget de fonctionnement, 25,9
millions versés aux communes, 4,6 mil-
lions au fonds des routes communales et
103 millions d'amortissements.

Depuis 1974, vingt millions de francs
ont été portés au compte de fonctionne-
ment de l'Etat (un million en 1974 et
1975, trois millions dès 1976), somme qui
n'est plus suffisante étant donné l'aug-
mentation des salaires et des coûts.

L'Etat relève que de 74 à 82, l'indice
suisse des prix à la consommation a aug-

menté de 43,1 % et que les frais d entre-
tien au kilomètre des routes cantonales
sont passés de 17.854 francs en 1974 à
28.140 francs en 1981.

Indépendamment des programmes en
cours sanctionnées par le peuple, il faut
aussi envisager - et espérer - l'accepta-
tion par la Confédération de classer la
T20 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
dans le réseau des routes nationales. Le
coût des travaux d'aménagement des
gorges du Seyon et de création d'un tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, qui seraient
alors rendus possible, représenterait une
dépense de quelque 60 millions de francs
pour le canton.

Compte tenu de tous ces éléments,
le Conseil d'Etat propose donc une
augmentation linéaire des taxes de
l'ordre de 10%. Il n'y aura pas d'aug-
mentation des taxes sur les poids
lourds. Le nouveau barème proposé
prévoit une taxe de 198 francs au lieu
de 180 francs jusqu'à 1000 cm3 de cy-
lindrée et une taxe supplémentaire
par 200 cm3 de 27 francs au lieu de 24
francs jusqu'à 3000 cm3 et de 36
francs au-delà. Pour les cycles et les
cyclomoteurs, la taxe passera res-
pectivement de 6 à 7 francs et de 12 à
14 francs. L'augmentation représen-
tera une recette supplémentaire
d'environ 1,6 million de francs dont
les communes recevront le quart.

MODIFICTIONS MINEURES
DU CODE PÉNAL

Deux petites modifications au Code
pénal neuchâtelois seront proposées au
Grand Conseil. L'une fixera à 5000
francs (au lieu de 2000 francs) le plafond
des amendes que peut prévoir le Conseil
d'Etat en cas d'inobservation de ses arrê-
tés et ordonnances et à 1000 francs le
plafond de celles sanctionnant les ordon-
nances et règlements des Conseils
communaux. En outre, le juge sera auto-
risé à infliger des amendes en cas de
contraventions à une loi cantonale ou à
un décret cantonal, de 5 francs au mini-
mum et de 5000 francs au maximum. Les
récidives et concours d'infractions justi-
fieraient des amendes allant jusqu'à
20.000 francs.

Quant à la privation des droits civi-
ques, peine supprimée par la loi fédérale
de 1971 modifiant le Code pénal suisse et
qui subsistait dans le code neuchâtelois,
il convient donc de l'abroger.

AMÉLIORATIONS AUX CHEMINS
DE FER RÉGIONAUX

Le canton va devoir apporter une par-
ticipation de 10.920.000 francs aux tra-
vaux d'améliorations techniques des che-
mins de fer régionaux, qui fait l'objet
d'une demande de crédit. Le canton de
Neuchâtel participera pour 548.080
francs à la mise en double voie du tron-
çon Holligen-Bûmpliz Nord du chemin
de fer Berne-Neuchâtel (BN), 1.760.800
francs à l'acquisition de véhicles BN,
1.829.042 francs à la modernisation des
chemins de fer du Jura (CJ), 1.311.360
francs pour celle des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises (CMN) -
comprenant notamment la construction

d'un dépôt-atelier aux Pont-de-Martel -,
3.333.040 francs pour le chemin de fer ré-
gional du Val-de-Travers (RVT), dont
l'aménagement de la gare de Buttes, et
2.136.920 francs pour la compagnie des
transports du Val-de-Ruz qui va cons-
truire un dépôt et acheter quatre auto-
bus.

«Grâce aux crédits-cadres fédéraux —
515 millions de francs - le développe-
ment de nos «petits trains» a été assuré,
commente le Conseil d'Etat. Le montant
sollicité est important. Les charges d'in-
vestissement et d'amortissement qui en
découleront imposeront au Conseil
d'Etat certains choix, report ou annula-
tion d'autres projets. Les constuctions
prévues au Val-de-Travers, au Val-de-
Ruz et dans le district du Locle consti-
tueront un volume de travaux pour les
entreprises neuchâteloises».
CANTONALISATION DE
L'ÉCOLE TECHNIQUE
DE COUVET

Le Grand Conseil a adopté le 23 juin
1981 la loi sur la formation profession-
nelle qui maintient le statut communal à
l'Ecole technique de Couvet (ETC).
Dans son rapport du 14 mai 1981, la
commission parlementaire chargée de
l'examen du projet de loi sur la forma-
tion professionnelle relevait qu'une réor-
ganisation du Centre professionnel du
Val-de-Travers passant par la cantonali-
sation de l'ETC était nécessaire. Il res-
sort, dit le rapport du gouvernement,
que l'ensemble des communes concernées
à l'exception de Noiraigue sont favora-
bles à cette formule. Du point de vue fi-
nancier, le centre professionnel du Val-
de- Travers composé par l'Ecole profes-
sionnelle cantonale à Fleurier (EPCF) et
l'ETC aura un statut identique à celui
du Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers et du bâtiment à
Colombier. Les pourparlers, entrepris
avec les milieux politiques et scolaires du
Val-de-Travers depuis une année ont
abouti, au terme d'une étude approfon-
die, à une convention de cantonalisation
qui doit entier en vigueur le 1er janvier
1983. La convention a été signée par le
Conseil d'Etat et par le Conseil commu-
nal de Couvet. Elle a aussi été approuvée
par le Conseil général de cette commune.
Il importe maintenant que le Grand
Conseil modifie en ce sens la loi sur la
formation professionnelle du 23 juin
1981. JAL

NEUCHÂTEL

Hier à 10 heures, une voiture a pns feu
aux abords du Garage Peluso, route des
Falaises 43. Il s'agissait de la voiture de
M. T. P., de Hauterive.

Cette dernière a pris feu à la suite
d'une défectuosité probable de la partie
électrique. Ce sinistre a été maîtrisé au
moyen de l'attaque rapide. Le véhicule
est partiellement détruit.

Voiture en feu

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire le
lundi 28 juin à 14 h. La session du-
rera trois jours. A l'ordre du jour:
rapports à l'appui d'une modifiation
du Code de procédure pénale (appli-
cation de la loi fédérale sur la protec-
tion de la vie privée), d'une modifica-
tion du Code pénal neuchâtelois,
d'un projet de loi sur la taxe des véhi-
cules automobiles, des remorques,
des cycles et des bateaux, d'un crédit
de 10.920.000 f r a n c s  en faveur des
entreprises de transport; rapport en
réponse au postulat E. Àbplanalp et
A.-L. Stauffer-Grobéty concernant la
préparation à la retraite, rapport en
réponse à la motion L.-A. Brunner
concernant les conséquences du
contingentement laitier en monta-
gne; rapport à l'appui d'un projet de
loi portant révision de la loi sur la
formation professionnelle (cantonali-
sation de l'Ecole technique de Cou-
vet) et l'octroi d'un crédit unique d'in-
vestissement en faveur de cette école;
rapport concernant la motion J. Stei-
ger (création d'une chaire d'histoire
et d'esthétique du cinéma à l'Univer-
sité de Neuchâtel); rapport à l'appui
d'un projet de décret concernant l'ad-
mission des candidats en médecine,
médecine dentaire et médecine vété-
rinaire à la Faculté des sciences de
l'Université de Neuchâtel; rapport
concernant une aide financière à des
organisations d'aide au développe-
ment du tiers monde.

Ordre du jour
du Grand Conseil

La ferme des Ateliers Sylvagnins, à Savagnier

L'Office suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR) a confié au Centre social protes-
tant de Neuchâtel la tâche d'organiser
dans le canton l'exposition nationale des
«artistes en exil».

Par cette exposition l'OSAR souhaite
faire connaître des artistes réfugiés en
Suisse et sensibiliser l'opinion aux pro-
blèmes de l'adaptation des réfugiés en
terre étrangère.

Trente-cinq artistes de pays diffé-
rents, Bolivie, Chili, Argentine, Cam-
bodge, Tibet, Vietnam, parmi ceux-ci
huit femmes venant de Roumanie, Polo-
gne, Hongrie, Tchécolsovaquie, exposent
jusqu'au 5 juillet aux Ateliers Sylvagnins
à Savagnier. Mercredi à vendredi de 16 à

21 heures, samedi, dimanche de 13 à 19
heures. ,

Le vernissage eut lieu samedi, le public
répondit nombreux à l'invitation. M. F.
Hirt, directeur de l'OSAR adressa des
mots de bienvenue, M. Georges Dumi-
tresco s'exprima au nom des artistes,
tandis que Marek Mogilewicz chantait
l'espérance.

Cette exposition précède la «Journée
du réfugié», samedi 19 juin. Dès 9 h. 30,
à Neuchâtel, animations théâtrales, mu-
sicales, spectacle de marionnettes, au
théâtre et autour du Temple du Bas.

Dès 20 heures, à Savagnier, salle de
gymnastique: repas africain, projection
d'un film sur les réfugiés d'Erythrée.

(D. de C.)

Trente-cinq artistes réfugiés
en Suisse exposent à Savagnier

Beaucoup d'énergie déployée... pour tenter d'en économiser
Séance de relevée du Conseil général de Neuchâtel

Désireux d'éponger un ordre du
jour toujours plus épais de mois en
mois, le président du Conseil général
de Neuchâtel, M Jean-Marc Nydeg-
ger, avait fixé une séance extraordi-
naire hier soir, consacrée à l'examen
des 24 points qui n'ont pas pu être
abordés lors des dernières réunions.

Les débats se sont déroulés de 18 h.
30 à 21 heures environ. Trente des 41
membres avaient renoncé aux trans-
missions par la télévision des ren-
contres du «Mundial» pour assumer
leurs responsabilités. L'exécutif était
lui au complet.

SUS AU GASPILLAGE
Les conseils, les avis, la propagande

concernant l'économie de l'énergie n'ont
aucun effet sur le gaspilleur. En revan-
che, ceux-ci sont sensibles aux prises de
positions lorsqu'elles touchent leur
porte-monnaie. Une motion déposée au
mois de novembre 1981 demande l'étude
pour l'établissement d'un tarif unitaire
domestique progressif pour l'électricité.
La taxe de base serait d'un faible mon-
tant alors que le prix du kWh. augmen-
terait avec la quantité consommée. Cela
pour plusieurs catégories de petits,
moyens ou gros consommateurs. Ce sys-
tème - qui ne toucherait pas les indus-
tries - inciterait certainement les gaspil-
leurs à faire des économies d'énergie
pour éviter un grossissement de leur fac-
ture.

Le Conseil communal s'oppose à la
motion.

En manipulant les tarifs dans ce sens,
les autorités joueraient un rôle pédagogi-
que dangereux. L'Etat peut se permettre
d'être éducateur en cas de guerre en im-
posant des tickets de rationnement. Il
n'est pas de son ressort d'agir ainsi en
période normale.

Un tarif progressif pénaliserait certes
les gaspilleurs mais il serait préjudiciable
aussi à bien des personnes âgées ou ma-
lades qui ont besoin de beaucoup de cha-
leur. Il apporterait plus d'inconvénients
que d'avantages.

L'exécutif en revanche se déclare d'ac-
cord de revoir la manière de fixer la taxe
de base.

Après une heure de discussion, le vote
donne 14 voies contre 14. Le président
tranche: la motion est refusée.

UN LAC TROP PHOSPHATÉ
Le lac de Neuchâtel contient trop de

phosphates, la station d'épuration n'en
retenant que 80 pour cent. Une motion
demande qu'une campagne d'informa-
tion incite la population à utiliser des
produits de lessive et de nettoyage
exempts de phosphates et de doter la
station d'un filtre supplémentaire dit
«quartenaire» dont l'efficacité est recon-
nue. Motion adoptée par 28 voix contre
une.

UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
Le législatif montre beaucoup d'inté-

rêt à l'aménagement de la ville. Un plan

est souhaité qui ferait la part du loge-
ment et des activités économiques, en fa-
vorisant le regroupement de l'adminis-
tration cantonale et la concentration de
l'administration communale. La motion
a trait également à l'affectation de cer-
tains immeubles communaux.

Le président de l'exécutif ne cache pas
son étonnement: des études ont été en-
treprises pour l'aménagement de Neu-
châtel, ces dernières années; 300.000
francs ont été consentis à cet effet.
Quant à la motion actuelle, elle est floue,
ne donne aucune précision quant à la di-
rection que devrait prendre l'enquête:
chercher un meilleur rendemment pour
certains immeubles ou prévoir leur vente
par exemple? Le Conseil communal ne
peut que s'opposer à cette demande qui
manque de ligne directrice.

M. Claude Frey se lance dans un véri-
table exposé pour définir les compéten-
ces des deux conseils qui portent bien
leur nom: le législatif doit légiférer, l'exé-
cutif doit exécuter.

Les interventions se succèdent et le
vote a lieu peu avant 21 heures. La mo-
tion est acceptée et la séance est levée
peu après.

Durant deux heures et demie de dé-
bats, seuls trois points de l'ordre du jour
ont pu être traités. Ce qui fait dire à un
conseiller général: «On pourrait montrer
l'exemple et commencer à économiser de
l'énergie en écourtant nos interven-
tions...», (rws)
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NEUCHÂTEL
Naissances

Maspoli Jérôme, fils de Jean Jacques et
de Chantai Dominique, née Mayor. - Mat-
they-de-1'Endroit Yann, fils de Claude
Marcel et de Chantai, née Rigolet - Ferrari
Noa, fille de Jean Daniel René et d'Ariane
Hélène, née Jucker. - Zosso Frédéric Kevin,
fils de Pierre-Alain et de Mirka Pascale, née
Netuschill. - Liechti Christel, fille Hans-
Peter et de Claire Anne, née Frochaux.
Promesses de mariage

Grandjean-Perrenoud-Comtesse Serge
Henri et Guillod Josiane Lisabeth. - Pais
Afonso et Luthi Sonia. - Piccari Marcello
et Favo Patrizia Rosina.

ÉTAT CIVIL 

L'Union technique suisse est la plus im-
portante association professionnelle des in-
génieurs et architectes avec plus de 15.000
membres. Elle s'est réunie en congrès à Lu-
gano les 21,22 et 23 mai dernier.

A cette occasion, les délégués ont procédé
à la réélection du comité central. En rem-
placement de M. Roger Devantéry, démis-
sionnaire, ils ont élu M. Marcel Binggeli de
Neuchâtel. M. Binggeli est membre de
l'UTS depuis 1954 et a été président pen-
dant 16 ans de la section de Neuchâtel.

La présence d'un Neuchâtelois à ce poste
est un événement, car cela ne s'était pas
produit depuis un quart de siècle, (sp)

Un Neuchâtelois élu au
comité suisse de l'UTS

Assemblée du cercle de PUnion à Fontainemelon

Vendredi dernier, dans les.locaux du
Cercle de l'Union, s'est tenue l'assemblée
générale. Sous la présidence de Michel
Dick, une vingtaine de membres étaient
présents. Le comité était au complet.

Dans son rapport, le président se plut
à relever la bonne marche de la société,
qui voit son chiffre d'affaires en augmen-
tation. Des remerciements et félicita-
tions sont alors adressées au tenancier
ainsi qu'à son épouse: Mme Rose-Marie
et M. Joseph Riat.

Quant au caissier, Eugène Kagi, donne
connaissance des comptes qui bouclent
par un boni de 4500 francs. Au nom de la
Commission des comptes, Fritz Roth,
tout en remerciant le caissier, propose à
rassemblée d'accepter les comptes. Ce
qui est fait à runanimité des membres
présents.

NOMINATIONS
Le comité composé de Michel Dick,

président; Louis Bondallaz, vice-prési-
dent; Eugène Kagi, caissier; Gilbert An-
tonin, secrétaire et Alfred Burki, secré-

taire aux verbaux est réélu sans aucune
opposition.

Sont nommés vérificateurs de comp-
tes, M,. Walther Muller et Félix Veuve.

Roger Favre, ancien boucher de la lo-
calité et après 40 années de sociétariat
est nommé par acclamations: membre
d'honneur du Cercle.

BIENTÔT CENTENAIRE
Le secrétaire aux verbaux, fait remar-

quer que le règlement en vigueur date de
1917, annule et remplace celui du 18 mai
1883, ce qui donnerait à là société l'âge
de 100 ans en 1983. Des recherches vont
être effectuées afin de savoir si cet éta-
blissement est plus vieux ou non. Mais
de toute façon, une manifestation du
100e anniversaire sera prévue l'année
prochaine.

Le comité prévoit de faire une assem-
blée extraordinaire cet automne et vien-
dra avec des propositions pour le cente-
naire. D'ores et déjà, plusieurs membres
sont d'accord de collaborer dans une
commission, (m)

Un centenaire en 1983?

Suite des informations
neuchâteloises ^a- 23
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M. Marcel Givord, 1899.

Décès
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Important établissement médico-social de la région
lausannoise met au concours le poste d'

infirmier (ère)-chef
Nous demandons:
— diplôme d'infirmier (ère) en soins généraux.
— 4 à 5 ans de pratique professionnelle ininter-

, rompue
— être en possession du diplôme de l'ESEl . -
— intérêt pour les personnes âgées
— sens de la collaboration

Traitement selon barème AVDEMS

! Prière d'adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et certificats sous chiffre 3 22-5179J 6 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 22-736S

IPj^ptes i Nous cherchons

CWD

employé (e)
de
commerce

Le poste à repourvoir conviendrait à tout candidat ayant
des affinités avec la comptabilité

_

Faire offres à: AUBRY frères SA, 2725 LE NOIRMONT
ou téléphoner au 039/53 13 61 (int. 246) 14.8001

HOCKEY-CLUB JOUX-DERRIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour la saison prochaine, DES JEUNES GENS débutants ou
expérimentés, nés en

1969 - 1968 - 1967 -1966 - 1965
pour la formation de son équipe juniors régionaux
Téléphoner au responsable, M. Roland Pelletier, bureau 039/23 39 95,
domicile 039/23 16 96
ou se présenter le lundi et mercredi à 18 h. 15 au vestiaire de la patinoire
des Mélèzes 48i9s

t NOn cherche pour tout de suite ou date à
convenir, un

boulanger-
pâtissier
Etranger avec permis B accepté. Bon
salaire à personne capable.

S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
Jean Hunziker, rue Pierre-Péquignat 8,
Delémont, tél. 066/22 14 75. 14.22210

^̂ T Dotés d'un ordinateur MDS 2400, nous de-
W vons en assurer le fonctionnement pendant
W encore deux ans. Dans ce but, nous cher-
¦ chonsun

L OPÉRATEUR
^^M^  ̂— de formation commerciale W-IBOB

fgr — ayant quelque expérience en informatique.
W Par la suite, son activité pourra être orientée
¦ vers d'autres applications informatiques
I (système IBM 38)
L Les candidats voudront bien envoyer leur of-

j ^^  ̂
fre de services accompagnée d'une photo à



Le stand de l'artisanat a connu un beau
succès.

L'Ecole de Jean Gui sur la Tanne a
quelque chose de particulier. Il fait bon y
aller, ne serait-ce que pour participer à
son grand bazar dont le bénéfice est des-
tiné au fonds des courses scolaires. Et
oui, là encore, après votre visite, on sait
ce que c'est que la reconnaissance et l'on
vous dit simplement: «Merci d'être
venu». Ceci pour situer ce grand bazar

1982 qui était le deuxième mis sur pied à
cette école. Des articles d'artisanat,
confectionnés par les élèves, ont tout de
suite trouvé preneurs, de même que les
produits tels que pains, tresses, fumés,
etc. L'après-midi, impossible de trouver
encore des billets de loterie, tant le pavil-
lon des prix était merveilleux. Notons la
sympatique participation en fin de mati-
née de la fanfare de Jean Gui.

(texte et photo vu)

Tramelan: bazar pour le fonds
des courses scolaires à Jean GuiFeu rouge pour un camp vert

Lettre ouverte à la Commission de l'Ecole primaire de Saint-Imier

Par une lettre ouverte adressée à
la Commission de l'Ecole primaire de
Saint-Imier, avec copie au directeur

de l'école et à l'inspecteur scolaire,
les parents d'une classe de première
année manifestent leur déception à
la suite du refus d'un camp vert de
trois jours à Mont-Soleil pour leurs
enfants. L'institutrice des jeunes en-
fants, Mme Nicole Zwahlen, avait
présenté son idée avant les vacances
de Pâques à la commission. Le camp,
pour lequel deux institutrices au-
raient été disponibles, dont une mère
de famille, était prévu pour cette se-
maine, soit mercredi, jeudi et ven-
dredi.

La nourriture aurait coûté par jour et
par enfant 6, francs et la nuitée 7 francs.
Pour diminuer encore ces modestes frais,
Mme Zwahlenn avait prévu de vendre
des caramels à la population. Mais la
commission n'était d'emblée pas con-
vaincue par l'initiative. Elle demanda
donc à l'institutrice de s'enquérir de
l'avis des parents. Ce qui fut chose faite
début mai: tous les parents donnèrent
leur accord. Mme Zwahlen présenta le
résultat à la commission, qui vient de se
prononcer en refusant le camp.

Pour les membres de la commission,
comme le rappelle M. André Huguenin,
directeur de l'Ecole primaire «ces en-
fants sont trop jeunes». D'autre part, la
commission regrette qu'on ne lui ait ja-
mais présenté de plan financier. Elle a
donc dit non, ne voulant pas «prendre
une telle responsabilité».

L'inspecteur scolaire, M. Roger Fiech-
ter, est tout à fait du même avis que la
commission: «Ces gamins sont trop jeu-
nes», dit-il. Par contre, l'institutrice,
Mme Zwahlen, estime que si les parents
s'étaient inquiétés pour leurs enfants, ils
n'auraient pas donné leur accord. «Et
même si l'un ou l'autre de mes élèves
avait eu l'ennui, Mont-Soleil est à deux
pas; nous aurions, sans autre pu le rame-
ner chez lui».

Selon Mme Danièle Golay, l'une des
initiatrices de la lettre ouverte, 14 pa-
rents d'élèves sur quinze ont contresigné
la lettre. Lettre qui dit, entre autres:
«Votre commission a jugé bon de passer
outre l'avis des parents, en prétextant,
semble-t-il, le j eune âge des enfants pour
refuser le projet. Or, il nous semble qu'il
constituait une perspective originale et
intéressante et que l'occasion était bonne
d'encourager l'initiative et de saluer le
dévouement d'une jeune institutrice qui
s'appuyait sur des expériences similaires
faites dans d'autres localités, Renan et
Bienne notamment». Mais la lettre va
beaucoup plus loin encore, parlant de dé-
ception amère «qui confirme une cer-
taine inertie en cours dans les Ecoles
imériennes où il paraît très difficile de
faire admettre des idées nouvelles et
constructives sans être pour autant révo-
lutionnaires».

Cette dernière phrase est, selon M.
Fiechter «du fort tabac», alors que M.
Huguenin la trouve «perfide, calom-
nieuse et déplacée». .

CD.

TRAMELAN
Naissances

Mathez Mélanie, de Raymond Willy
et de Patricia Madeleine Ella Hélène née
Finazzi. - Wâlti Elodie, de Eric Edgar et
de Marianne Hulda Dorothea née Bolli-
ger. - Streiff Danilo, de Bertrand et de
Mariette Marianne née Liechti. - Vou-
mard Tanya, de Jean Claude et de Jo-
siane Mireille née Vuilleumier.

Promesses de mariage
Perrin Charles Louis Pierre et Jobin

Marianne Denise Edith, les deux à Tra-
melan. - Meyrat Alain Marcel et Mathez
Claudine Edith, les deux à Tramelan.

Mariages
Wâfler Friedrich Walter, à Tramelan, et

Matzinger Dora, à Thoune. - Lauber Jo-
hann, à Tramelan, et Bossart Margrit, à
Frutigen. - Kupferschmied Martin, à Er-
lenbach i/S, et Mathez Micheline Eliane, à
Tramelan. - Gindrat Maurice André, à
Tramelan, et Lapp Myriam Madeleine, à
Mittelbergheim (France).
Décès

Kiener Samuel, époux de Martha Made-
leine née Oberli, né en 1897. - Juillard née
Châtelain Alice, veuve de Charles Emile,
née en 1903. - Pittet née Meusy Hélène
Germaine, épouse de Germain Vincent, née
en 1923. - Gerber Jakob Abraham, époux
de Gertrude née Gerber, né en 1916, à
Mont-Tramelan.

ÉTAT CIVIL

Protéger Paire agricole du Jura
Chaque année, on estime que la sur-

face agricole du canton du Jura diminue
de quelque 40 hectares, soit la surface de
deux exploitations moyennes. C'est la
construction de maisons d'habitation qui
est la grande dévoreuse d'espace. Pour
préserver l'aire agricole indispensable à
l'équilibre économique du canton, le Ser-
vice jurassien de l'urbanisme élabore ac-
tuellement, avec les milieux de l'agricul-
ture, une carte des zones à vocation agri-
cole. Celle-ci devra être intégrée, pro-
chainement, dans le plan directeur
d'aménagement du territoire.

Si les zones agricoles sont mentionnées
expressément dans la nouvelle loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire, la

législation actuelle du canton ne compre-
nait que les zones de construction et les
zones à protéger. Les terrains agricoles
étaient regroupés sous la mention «reste
du territoire». Le plan directeur et la lé-
gislation du canton devraient désormais
prendre en compte la notion de zones
agricoles afin de mieux harmoniser les
besoins de l'agriculture et ceux du déve-
loppement économique.

Même si la population jurassienne
reste stable, ses besoins en espace se mul-
tiplient. De 1974 à 1981, l'agriculture a
perdu 300 hectares, soit l'équivalent de
15 exploitations. Entre 1979 et 1981, pas
moins de 115 hectares ont été soustraits
à l'agriculture pour construire 1043 loge-
ments, dont 672 maisons individuelles.

Aujourd'hui, on estime toutefois que
la majorité des communes, grâce à leur

plan d'aménagement local, ont en ré-
serve des terrains constructibles pour
une période de dix ans.

Mais il s'agit, à moyenne échéance, de
définir à la fois la politique agricole du
canton et celle du développement ur-
bain. Afin de garantir une utilisation
plus judicieuse du sol que par le passé, le
canton estime qu'il convient de déceler le
plus tôt possible les conflits d'intérêt et
de concilier les besoins de chacun des
secteurs économiques. La carte des zones
agricoles sera confrontée par la suite aux
besoins de l'urbanisme et des transports
afin de déterminer une politique globale
de l'utilisation du sol. Désormais, comme
le précise la loi fédérale, l'aire agricole
doit être protégée au même titre que les
autres et ne pas être qu'une pourvoyeuse
de terrains à bâtir, (ats)

Entre Sonceboz
et La Heutte

n était un peu plus de 19 heures,
dimanche, lorsqu'un pêcheur, do-
micilié à Bienne, a été fauché par
un train, à la hauteur du camping
situé entre Sonceboz et La Heutte.
Le malheureux, âgé d'une quaran-
taine d'années, a été tué sur le
coup. Selon les informations
transmises par la police, ce pê-
cheur traversait les voies pour re-
tourner à sa voiture, lorsqu'il a
été touché par le convoi qui des-
cendait le Vallon, (pve)

I 
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Un pêcheur biennois
tué oar le train

• La Fédération romande des
consommatrices, section de Tra-
melan, propose une grande soirée
d'information préparée par Mme N.
Charpier, maîtresse ménagère. Au
programme: la congélation, le rem-
plissage à chaud, la stérilisation des
fruits et légumes. Ces trois méthodes
de conservation seront présentées le
jeudi 17 juin à 19 h. 30 à l'Ecole
ménagère de Tramelan. Inscrip-
tions auprès de Mme L. Vuilleumier,
tel 97.50.84. (comm. FRC groupe de
Tramelan- vu)
• Le samedi 19 juin, à 20 h. 30, à

la Salle Saint-Georges de Saint-
Imier, la Théâtrale de Tramelan
présentera «La grande lessive» de
Maiakovski. Le spectacle aura lieu
sous l'égide du Centre de culture et
de loisirs de Saint-Imier. (cd)

• La traditionnelle Fête des pro-
motions aura lieu à Saint-Imier le
samedi 3 juillet, dès 10 h. à 10 h.
15, le cortège se mettra en branle de-
puis l'esplanade des collèges. A 11 h.,
une fanfare se produira. Puis les ré-
sultats des tournois scolaires seront
annoncés et les challenges remis. Une
marche clôturera la manifestation.

Mais auparavant, du mercredi au
vendredi soir, parents et élèves au-
ront eu l'occasion d'assister au
concert des élèves des écoles rjrimaire
et secondaire à la Salle de spectacles,
à mie séance de cinéma à la salle
Saint-Georges, au divertissement des
jardins d'enfants et aux cérémonies
de clôture de l'Ecole primaire, de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole de
commerce à la Salle de spectacles.

Pour la manifestation du samedi 3
juillet, le No 180 renseignera dès 8 h.
15. (cd)

cela va
se passer

mmm m mm jaS»

Lajoux: décompte du GLM accepté
Vingt-trois personnes ont participé à

l'assemblée communale extraordinaire
du 11 juin, présidée par M. Pierre Saucy,
vice-président. Après lecture du procès-
verbal de la dernière, assemblée par M.
Jean-Louis Berberat, M. Michel Boillat,
des Genevez, gérant du Syndicat inter-
communal GLM a donné connaissance
des décomptes finals relatifs à la recons-
truction des fermes des Joux-Derière et
du Bois Rebetez. Les dépassements bud-
gétaires, le vote d'un crédit supplémen-
taire pour l'aménagement d'un troisième
logement aux Joux-Derrière (70.000
francs) et la consolidation du crédit de
construction à 950.000 fr. ont été ap-
prouvés à l'unanimité.

Un autre prêt destiné à l'aménage-
ment des chemins ruraux a été ratifié. Il
s'agit d'un emprunt de 100.000 fr. pour
des travaux de goudronnage qui ont
coûté 296.000 fr. au lieu des 361.000 fr.
prévus au devis. Ce chiffre de 100.000 fr.
a pu être arrêté ainsi grâce aux subven-
tions fédérales et cantonales, aux verse-
ments de privés et à un prêt de la LIM.

Le règlement communal sur les sub-
ventions précise qu'il appartient à l'as-
semblée municipale de se prononcer sur
les cas spéciaux qui peuvent se présenter
en dehors de la construction de nouvelles
maisons, du rachat d'anciens immeubles
ou de rénovations. Ce fut le cas pour la
fabrique qui abrite un atelier Longines
d'une vingtaine de personnes. L'assem-
blée a accepté d'allouer 6000 fr. de sub-
ventions versables en six ans pour l'amé-
nagement de deux logements et, à condi-
tion que l'atelier demeure occupé, d'al-
louer durant cinq ans une somme de
1200 fr. pour alléger quelque peu ses
charges après le refus de la commune, en
1979, de racheter la fabrique.

Dans les divers, il a été question de la
désignation de passages de sécurité sur
la route principale et du retard qu'accu-
mule la présentation des comptes 1981
par manque de décomptes de la part du
Service cantonal d'informatique.

(Impar)

Nouveau journal pour promouvoir le tourisme
___ «* _i^

La commission technique de Pro Jura,
formée des responsables de l'Office juras-
sien du tourisme, des Syndicats d'initia-
tives régionaux, de la Fédération juras-
sienne des cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers et du Groupement parahôtelier, a
pris à nouveau l'initiative d'éditer un
journal touristique intitulé «Jura, pour-
quoi pas?»

Tiré à 100.000 exemplaires, en langue
française et allemande, diffusé cette an-
née dans les cantons de Suisse orientale
(Saint-Gall, Schaffhouse , Appenzell et
Zurich), cet instrument de propagande
richement illustré et en couleurs, qui a
bénéficié de l'appui de grandes firmes in-
dustrielles et commerciales du Jura, et
qui est distribué quelques semaines
avant la saison touristique 1982, a pour
thème le tourisme pédestre en pays ju-
rassien.

L'éditorial est signé Denis Moine,
journaliste, ancien dirigeant du tourisme
pédestre jurassien. Les multiples possibi-

lités de découvrir à pies les sentiers de
l'Ajoie, des Franches-Montagnes, de la
région delémontaine et du Jura méridio-
nal sont présentées dans les pages inté-
rieures, lesquelles célèbrent également le
dixième anniversaire du Parc zoologique
de Crémines.

Une page entière est consacrée aux va-
cances forfaitaires 1982 dans le Jura, à
un grand concours d'observation doté de
prix ainsi qu'au calendrier des grandes
manifestations jurassiennes du prin-
temps, de l'été et de l'automne. Un plan
général du Jura, une carte synoptique et
les adresses des organismes de tourisme
complètent cette nouvelle carte de visite
au service du Jura et de son économie
touristique, (comm)

Suite des informations
jurassiennes ?¦ 23

«Jura, pourquoi pas :»

Développement économique
des Franches-Montagnes

Page 13 -^Une campagne d'adhésion démarre du
reste ces jours.

Quant à ses ressources, elles provien-
dront des cotisations, des dons, subven-
tions et libéralités qui peuvent être ac-
cordés par l'Etat, les communes, les col-
lectivités et établissements publics ainsi
que par toute personne physique ou mo-
rale. Dans l'esprit de ses promoteurs,
cette nouvelle association régionale sera
dirigée par un comité de 9 à 13 membres
et devra être avant tout efficace, une
courroie de transmission entre l'Etat et
les différents milieux économiques (tou-
ristiques, hôteliers, etc.), notamment
pour soutenir les entreprises existantes,
inciter l'implantation de nouvelles.

Compte tenu de la situation économi-
que des Franches-Montagnes, touchées
par la récession qui frappe l'horlogerie,
cette association sera un outil de plus à
disposition de la région. Il permettra de
coordonner des actions communes, (pve)

Vers la création
d'une association

BELPRAHON

Le àOe tu* de maîtrise jurassienne en
campagne a eu lieu à Belprahon et a
réuni près de 700 tireurs. C'est M. Wal-
ter Haller de Saint-Imier, avec 70 points,
qui a été sacré roi du tir. (kr)

Près de 700 tireurs
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UBS
Pour allier la théorie
à la pratique. «M

s„r te Vf*
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
votre absence, déposez vos objets
de valeur à l'UBS dans un comparti-
ment de coffre-fort.
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La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 50

Le Locle, rue Henry-Grandjean 2
Les Ponts-de-Martel, rue de l'Industrie 17

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
SONVILIER L'Eternel veillera sur ton départ

comme sur ton arrivée.
Repose en paix.

Madame Madeleine Perret-Gentil-Steiner, à Sonvilier, ses enfants et petits-
enfants:
Madame Gilberte Schneiter-Perret-Gentil, ses enfants, à Sonvilier, Fri-

bourg, Saint-Imier et La Chaux-de-Fonds,
et son fiancé Monsieur Eric Geiser, à Sonvilier,

Madame et Monsieur Maurice Rollat-Perret-Gentil et leur fils, au
Noirmont;

v Madame Ida Perret-Gentil et famille, à Peseux;
Madame Marguerite Perret-Gentil et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Léa Steiner et famille, à Leysin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert PERRET-GENTIL
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, oncle, cousin et ami, que Dieu
a repris à Lui après une longue et pénible maladie, dans sa 75e année.

SONVILIER, le 13 juin 1982.

L'incinération aura lieu mercredi le 16 juin 1982 à 10 heures au cen-
tre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de La Providence !
à Neuchâtel.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile de la famille. Grand-
Rue 95a, à Sonvilier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. 99314

LES MEMBRES DU SYNDICAT D'ÉLEVAGE
DE LA RACE BRUNE

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
David LÉCHOT

mère de leur dévoué président.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 99007

LA RÉGION ET LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE
L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES (ASAG)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GIVORD
maître-imprimeur

membre d'honneur de la section neuchâteloise

Elles expriment leur gratitude et leur profonde reconnaissance pour les servi-
ces rendus à leurs associations avec compétence et dévouement.

Elles perdent un membre et un ami sincère.

Les obsèques auront lieu mercredi 16 juin à 9 heures en l'église «Notre-
Dame» à Neuchâtel. 48462

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Georges KAUFMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leurs envois de fleurs, leurs dons, leurs messa-
ges ou leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

48318

La famille de

Madame Rose PIEREN-DIACON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 48003

¦

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
départ de

Mademoiselle Marguerite DUBOIS
nous exprimons nos sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à notre peine par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

48396 Mademoiselle Madeleine HÂMMERLI

1

VENTE AUX ENCHÈRES
Les héritiers de feu Madame Jeanne-Emma Mentha-Ducommun exposent
en vente par voie d'enchères publiques et volontaires

le vendredi 9 juillet 1982 à 10 h. 30 à
L'ÉTUDE DE MAÎTRES RIBAUX ET VON KESSEL
avocats et notaires, Promenade-Noire 6 à Neuchâtel, l'immeuble sis rue de
Maillefer 2 à Neuchâtel formant l'article 6830 du même cadastre, bâti-
ment et jardin de 468 m2 qui comprend:
un immeuble locatif ancien de 3 appartements dont 1 de 2 chambres et 2
de 4 chambres avec cuisine et salle de bain, chauffage central par étage ou
par fourneau à mazout.

Estimation cadastrale: Fr. 107 000.—.

Assurance incendie Fr. 180 000.- plus 75 % mise à prix Fr. 135 000.-.

VISITES: les jeudi 17, lundi 21, mercredi 30 juin et lundi 5 juillet 1982 à
17 heures. r

Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont à disposition à
l'Etude sus-indiquée, tél. 038/24 67 41. 87-40
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Plusieurs parcelles de:

TERRAIN
À BÂTIR

de 900 à 1500 m2 environ

Situations ensoleillées et tranquilles

Pour tous renseignements s'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

Renan, à louer tout de suite ou pour
date à convenir

- 
' ¦

4 PIECES-_- ¦ ¦ mm -«r ¦_• -»-

avec confort, loyer Fr. 310.— plus
chauffage.
Pour visiter :
M. Schneider, tél. (039) 63 11 90.

I Pour traiter :
Etude Ribaux et .von Kessel
Avocats et notaires, Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41. 87-40
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Ouverture
des guichets

Du lundi au jeudi :

! Matin : 8 h. à 12 h.

| Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

/

A vendre à Portalban, proche du lac I

VILLA
MODERNE :
meublée, parcelle 746 m2, garage. ,

Tél. 037/77 15 44 ou 061/32 73 32 |
03-27455 ,

¦¦ ¦¦¦ ¦ "<
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^BLOUSES dès 20.-
V JUPES dès 30.-
F ROBES dès 30.-
I PANTALONS dès 20--
L MANTEAUX dès 90--

^k 
et toujours nos très
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Madame, Mademoiselle, Monsieur
/oulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
jour arrondir vos fins de mois ?
/oiture indispensable. Etrangers: premis C
icceptés.

àe présenter ce mardi 15 juin au RESTAU-
RANT «LE CENTRAL» à MALLERAY à
20 h. précises. 22-7003

I ' I """B
15 ans d'expérience

dépannage
toutes marques

Machines à laver
Cuisinières - Frigos

Devis gratuits
sans engagement
Prix bas garantis
Toujours à votre

disposition

Indépendant
36 ans, caractère gai,
sens de l'humour et
ayant du cœur, cher-
che dame ou demoi-
selle 25 à 35 ans,

1 pour amitié sincère.
Ecrire sous chiffre PW
352 726 à Publicitas,
1002 Lausanne.

I 22-352 72G

Société des Amis des Arts
et Musée des Beaux-Arts,

La Chaux-de-Fonds

57e BIENNALE
1982

Les artistes habitant le canton de Neu-
châtel et ceux qui en sont originaires,
quelque soit le lieu de leur domicile, sont

conviés à présenter leurs œuvres.

Les bulletins de participation peuvent
être obtenus au musée ou sur demande

adressée au secrétariat,
rue des Musée 33 47304

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL
Nord 116

La Chaux-de-Fonds

DIEU... AUJOURD'HUI? .tfg
avec F. L. SMITH ^̂ jfjjP^
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« Allez vous rhabiller, Monsieur ! »
Tribunal de police du Val-de-Travers

Les séances du tribunal sont publi-
ques, sauf quand le juge prononce le
huis-clos. Aussi, hier après-midi, un
habitant de Fleurier était-il dans son
bon droit lorsqu'il a poussé la porte
de la salle du Tribunal de police du
Val-de-Travers qui siégeait sous la
présidence du juge Bernard Schnei-
der. En tant que simple spectateur»
auditeur, il pouvait très bien assister
aux débats. Le gendarme de service
l'a pourtant expulsé, en le priant
d'aller se... rhabiller. Le Fleurisan
qui se retrouvera devant cette même
cour pour une autre affaire la se-
maine prochaine était à torse nu! Et,

de plus, il venait de s'installer à côté
d'un avocat plutôt que sur l'une des
chaises réservées au public. Cet in-
cident amusant fut le meilleur mo-
ment d'un après-midi assez terne.

La première affaire concernait un
automobiliste vaudois et un autre valai-
san qui avaient frotté le flanc gauche de
leur voiture sur le passage à niveau de la
route Buttes-Fleurier. Le juge a entendu
plusieurs témoins, dont deux gendarmes,
pour tenter de trouver un responsable.
Une vision locale qui aura lieu dans une
semaine permettra peut-être d'éclaircir
cette affaire.

Un autre accident s était produit pen-
dant que la route Buttes-Sainte-Croix
était interdite à la circulation. Descen-
dant de La Côte-aux-Fées, F. A. n'avait
pas respecté le signal «cédez le passage»
en arrivant dans le village et il était en-
tré en collision avec une voiture venant
du faubourg de Buttes par la route can-
nelée.

Le juge a pensé, à juste titre, que le
conducteur descendant de La Côte-aux-
Fées n'avait pas commis de faute car la
route Sainte-Croix-Buttes était fermée à
ce moment-là. Normalement, aucune
voiture n'aurait dû en surgir de derrière
les barrières. En conséquence, F. A. a été
libéré. Il payera quand même 10 francs
d'amende car il n'était pas en possession
de son permis au moment de ,l'accident
et 10 francs de frais, le solde des frais
étant mis à la charge de l'Etat.

B. H., de Noiraigue, est prévenu d'in-
fraction à la loi sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers pour avoir engagé
un apprenti-horticulteur d'outre-Doubs
sans avoir respecté toutes les formalités.
B. H. clame sa bonne foi. Le président
veut se renseigner auprès du Départe-
ment de police et du Service de la forma-
tion technique et professionnelle avant
de rendre son jugement.

D'autres jugements en bref. T. B. te-
nancière d'un établissement public à
Noiraigue était prévenue d'infraction à
la loi sur l'AVS pour ne pas avoir
communiqué les renseignements néces-
saires malgré trois rappels. Elle a écopé
de 100 francs d'amende et de 16 francs
de frais. Pour les mêmes raisons, et après
trois rappels aussi, un peintre de Fleu-
rier, C. B. a reçu 50 francs d'amende et il
devra encore payer 25 francs de frais.

Deux autres affaires concernant des
infractions à la loi fédérale sur la taxe
d'exemption du service militaire ont été
renvoyées, (jjc)

Unionistes de douze pays cherchent familles d'accueil
Bientôt le camp «Philia» à Vaumarcus

Le sixième camp européen «Philia»
des Unions chrétiennes de jeunes gens se
déroulera cette année en Suisse. Ce camp
qui regroupera 120 adolescents et adoles-
centes de douze pays aura lieu du 17 au
31 juillet à Vaumarcus (NE). Il est basé
sur l'entente et la compréhension entre
membres de différentes cultures ou origi-
nes et a au programme des activités di-
verses comme un raid de trois jours sous
tente dans le Jura, excursions dans les
Alpes, plongée sous-marine, témoigna-
ges, visites des environs, sport, etc.

Une activité importante des camps

«Philia» est le séjour chez l'habitant, U
s'agit pour les campeurs d'aller, seul ou
par deux, vivre deux jours dans une fa-
mille d'accueil de notre pays. Ce moment
très attendu par les campeurs ne pourra
se réaliser que si nous trouvons suffisam-
ment de familles qui acceptent de pren-
dre chez eux un ou deux campeurs.

Dans la pratique, il s'agit d'accueillir
un (ou deux) campeur(s) le samedi 24
juillet aux environs de 10 heures au
camp UCJG de Vaumarcus, de l'héber-
ger chez vous jusqu'au dimanche 25 juil-
let à 20 heures, à ce moment-là, si vous le
désirez, vous aurez l'occasion de prendre
le café avec les participants et d'assister
à la soirée qui suivra, le tout au camp de
Vaumarcus.
• Pour tout renseignement: Martial

Debély, Epinettes 6a, 2013 Colombier,
<p (038) 4131 77 (le week-end).

De grands projets pour le Tennis-Club Saignelégier
Une quarantaine de membres ont pris

part à l'assemblée générale du Tennis-
Club. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par Mme Myriam Simon, ainsi
que les comptes tenus par M. Michel
Erard. L'assemblée a ratifié l'admission
de plus d'une vingtaine de nouveaux
membres et a enregistré deux démis-
sions.

Dans son rapport présidentiel, M.
Pierre Nagels, s'est félicité du réjouis- *'•
sant développement du tennis dans la ré-
gion et a souhaité que de nouveaux clubs
puissent voir le jour aux Breuleux et au
Noirmont. Le chef technique, M. Michel
Aubry a fait le bilan de l'activité^spor-
tive qui a été marquée par d'excellents
résultats obtenus par les juniors aux
championnats jurassiens et aux cham-
pionnats suisses interclubs juniors avec
une qualification pour les demi-finales
de Suisse centrale.

Enfin, il a félicité les vainqueurs du
championnat interne, Germaine Nagels
et Philippe Ioset pour les actifs, Marie-
Anne Jeanbourquin et Patrick Erard
pour les juniors.

Favorisée par le beau temps, la nou-
velle saison a pris un excellent départ.
Soixante enfants suivent une fois par se-
maine le cours d'initiation donnés par
Philippe Ioset et Eric Nagels. Le club or-
ganisera sa 9e Coupe des jeunes du Jura
les 21 et 22 août, renvoi aux 4 et 5 sep-
tembre. Enfin, il mettra sur pied son
tournoi par défi et son championnat in-
terne.

Mlle Danièle Bandi ayant démis-
sionné du comité en raison de son départ
de là localité, elle sera remplacée par M.
François Jobin. Quant aux cotisations,
elles seront inchangées pour cette année.
DES EFFECTIFS ACCRUS

L'assemblée s'est ensuite préoccupée
de l'avenir du club. Depuis l'année der-
nière, son effectif s'est accru considéra-
blement, provoquant une forte occupa-
tion des deux courts. Le comité a exa-
miné cette situation et, afin de ne pas
freiner cette heureuse promotion du ten-
nis et du sport en général, il a décidé
d'étudier là possibilité de construire
deux nouveaux courts. Puis, une idée
plus audacieuse a germé dans l'esprit des
responsables du comité.

La saison de tennis est particulière-
ment courte aux Franches-Montagnes.
Elle s'étend de mai à septembre, soit
cinq mois seulement fréquemment cou-
pés par des périodes de pluie. Cette si-
tuation a incité le comité à étudier la
construction d'une halle chauffée sur les
deux cours existants en bordure de la
route cantonale.

Quatre places de jeux, dont deux cou-
vertes, seraient alors à disposition des
membres et des touristes.

Après présentation du projet par le
président et le caissier, MM. Pierre Na-
gels et Michel Erard, et une abondante
discussion, l'assemblée unanime a décidé
de construire deux nouveaux courts dès
que toutes les autorisations seront accor-
dées. Puis, elle a accepté le principe de la
construction d'une halle et a chargé le
comité de poursuivre les études nécessai-
res à cette réalisation, (y)

Le référendum lancé dans le canton de
Berne contre la loi révisée sur l'Univer-
sité a abouti, a-t-on appris hier à
l'échéance du délai référendaire. Deux
comités d'action distincts avaient, pour
des motifs très différents, récolté des si-
gnatures contre la loi votée par le Grand
Conseil en février.

Une partie des étudiants ont récolté
des signatures contre un texte jugé trop
mou. Ils ont obtenu 2000 signatures. Un
groupe formé autour du professeur
Rûegg, qui contestait des pointe particu-
liers de la loi révisée, a récolté plus de
10.000 signatures (il en fallait 5000). Les
signatures doivent maintenant être at-

testées par les communes et livrées à la
chancellerie jusqu'au 14 juillet.

On ne sait par contre pas encore si le
référendum contre la loi sur l'hôtellerie
et la restauration a abouti. Luzius Thei-
1er, de l'Alternative démocratique, le
pense toutefois. Le comité référendaire
s'oppose aux limitations prévues pour les
clubs privés et les pointe de rencontre de
quartiers, la clause du besoin pour les
nouvelles entreprises et l'absence de
l'obligation de servir les cliente.

Selon la chancellerie, les votations sur
ces deux objets pourraient avoir lieu le
28 novembre, (ate)

Deux référendums auraient abouti
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Couture et travaux manuels

Un nouveau règlement réunira dans le
canton de Berne des enseignements pra-
tiques qui étaient autrefois distincte
pour garçons et filles, soit les travaux
manuels et la couture. Ce nouveau règle-
ment ne sera toutefois définitivement
applicable que dès 1984. Le contenu de
ces enseignements sera en outre revu.
C'est ce qui ressort d'un document de
base destiné aux quelque mille maîtres-
ses de couture du canton de Berne pour
les cours de perfectionnement, document
qui vient d'être présenté.

Le nouvel enseignement sera «plus
global». Ainsi, pour la couture, on appre-
nait autrefois à confectionner ses pro-
pres vêtements pour des raisons écono-

miques. Aujourd'hui, cet enseignement
comprendra «tous les aspects sous les-
quels les textiles apparaissent dans la vie
quotidienne». En font partie l'achat, la
composition des couleurs, la connais-
sance des étoffes, les questions esthéti-
ques, le calcul des coûts, l'aménagement
d'un appartement, le vêtement.

Le contenu des cours de travaux ma-
nuels est également en cours de révision.
Les «travaux textiles et manuels» seront
enseignés en commun aux garçons et fil-
les bernois dès 1984 jusqu'à la quatrième
année d'école primaire. Les élèves de-
vront ensuite choisir l'une ou l'autre di-
rection (textiles ou travaux manuels), in-
dépendamment de leur sexe, (ate)

Pour un enseignement «plus global»

VIE POLITIQUE

Après avoir analysé les résultats de la
votation cantonale des 5 et 6 juin 1982
sur son initiative «Pour l'équité fiscale -
contre les privilèges fiscaux», le Parti so-
cialiste neuchâtelois fait les constata-
tions suivantes:

Une majorité du peuple neuchâte-
lois veut une réduction des dispari-
tés fiscales entre les communes: 41%
des électeurs et électrices ont soutenu
l'initiative du psn et près de 24% le
contre-projet. Par conséquent, le 70% du
corps électoral souhaite une modifica-
tion de la loi actuelle qui favorise les pa-
radis fiscaux.

Les partis libéral-ppn et radical doi-
vent donc être consciente que le statu
quo résultant de la votation n'est pas
l'expression de la volonté du peuple neu-
châtelois. C'est seulement la consé-
quence d'un système de vote qui disperse
les voix favorables au changement et re-
groupe celles attachées à l'immobilisme.
Ces partis feraient bien de s'en souvenir
lors de la prochaine révision complète de
la loi sur les contributions.

Cette réduction doit être sensible:
le contre-projet a été rédigé par les par-
tis libéral-ppn et radical et plus d'un
électeur ou électrice se sont demandés
qu'elle était la cohérence de ces partis
qui recommandaient de voter non à un
texte qu'ils avaient eux-mêmes rédigés et
approuvés au Grand Conseil.

L'initiative du psn a obtenu deux fois
plus de voix que ce contreprojet.

Dès lors, c'est une modification sensi-
ble de la loi, et non une révision de fa-
çade, qui rencontre la faveur de la majo-
rité du corps électoral attachée à une ré-

duction des disparités fiscales entre les
communes.

La nécessité d'une solidarité inter-
communale: les trois villes du canton,
qui représentent ensemble plus de la
moitié du corps électoral neuchâtelois,
ont voté oui à l'initiative du psn. Elles
ont ainsi démontré qu'il était inéquitable
que certains gros contribuables, réfugiés
dans des paradis fiscaux, profitent sou-
vent gratuitement des équipements col-
lectifs de leur localité.

Ces votes ont l'aspect d'un avertisse-
ment: la solidarité inter-communale doit
s'établir sur des bases, notamment fisca-
les, qui ne soient pas à l'opposé les unes
des autres. Si les communes prennent el-
les-mêmes à cœur une telle collabora-
tion, elles dissuaderont l'Etat d'interve-
nir et renforceront leur autonomie.

Votations cantonales des 5 et 6 juin
PSN: tenir compte de la
véritable volonté populaire

Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui nous
ont été témoignées pendant la maladie et lors du décès de notre cher et
bien-aimé époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Otto STEINER
nous prions toutes les personnes qui ont pris part à notre deuil soit par leur
présence, leurs messages, leur don ou leur envoi de fleurs, de trouver ici
l'expression de notre vive reconnaissance.

Madame Otto STEINER,
ses enfants et familles.

RENAN, le 14 juin 1982. 4si85

LE LOCLE
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Albert CLERC
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. ,10240

#

LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Charles M0NNIER
membre vétéran

entré au CAS en 1950
dont il gardera un bon souvenir.
48414 Le comité

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

LA SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Madame

David LÉCH0T
membre et amie, dont elle gar-
dera un bon souvenir.

46445 Le comité

__¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦

(Smm m̂MLmSm

Début des travaux à fin août
Court de tennis à Noiraigue

Le Hockey-Club de Noiraigue a la
ferme intention de transformer sa vieille
patinoire naturelle en place de sport.
L'été le tennis, le baskett ou le volley-
ball, pourraient y être pratiqués. En hi-
ver les hockeyeurs reprendraient posses-
sion de leur champ de glace. Avant de
réaliser ce projet qui nécessitera la trans-
formation complète de la surface de jeu
actuelle (du simple sable qu'il faut tas-
ser, entre des bandes en bois pourri par
les intempéries) il s'agit de trouver de
l'argent. Plus de cent mille francs.

Marcel Jacot fils, conseiller communal
à Noiraigue, et surtout membre actif du
Hockey-Club local a pris l'initiative de
créer cette place de sport au pied de La
Clusette. Sa proposition a reçu un bon
accueil parmi la population:

— Les premiers résultats de la
souscription publique sont très en-
courageants. Et les promesses faites
par les milieu-: intéressés permettent
de penser qu'avant les vacances le
seuil minimum des fonds à récolter
sera atteint.

Il est donc fort probable que dès l'an
prochain des joueurs de tennis occupe-
ront le court flambant neuf du HC Noi-
raigue. Les travaux devraient débuter à
fin août, soit dans un peu plus de deux
mois. M. Jacot s'en félicite.

- Un traitement de la surface de
jeu permettra une amélioration et
une augmentation des heures de
glace. El sera plus simple d'évacuer la
neige et l'eau gèlera en une seule
nuit; actuellement, il faut arroser le
terrain pendant trois nuits...

Les juniors du HC Noiraigue pourront
ainsi s'entraîner dans leur village et la
facture de la location de la patinoire de
Fleurier diminuera d'autant. C'est im-
portant quand on sait qu'une saison
coûte 45.000 fr. au club neraoui qui mi-
lite en deuxième ligue... En outre, l'exis-
tence d'un court de tennis est un atout
pour un village qui tente d'attirer de
nouveaux résidents en offrant du terrain
à bâtir vraiment bon marché:
- Au moment où la localité va re-

trouver une certaine vie grâce à l'ho-
raire cadencé, dit M. Jacot, il est im-
portant de construire cette place de
sport utile à tous.

Et de conclure, après avoir rappelé
que la campagne financière bat son
plein:
- Le Hockey-Club est en train de

gagner le pari lancé ce printemps. H
prouve ainsi qu'un projet bien pensé,
élaboré avec soin et défendu avec en-
thousiasme peut recevoir l'appui de
la population et des milieux sportifs.

(iic)

mm mmm



Page 24 [IrW/fj^uSfiflfASLyL4_y^_kfe__M_ . - Mardi 15 juin 1982

Evadez-vous, amusez-vous avec L'Impartial
et son j eu-concours de cartes postaies

Du 12 juillet jusqu'au 14 août 1982,
20 cartes postales à découvrir,

20 pleines pages de détente,
plus de 100 jeux !
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H_M______. ĵr f̂*"  ̂** É| ' * * *£
1 3̂lp!_]_P!l3[ / Jf"^  ̂\̂  __ ¦̂ S"~i*̂ *«-_. ^̂  — "jf ŝJ-" 

''' «**_&* V _jj_.i '¦'¦**'' '"*' !fc_ ï* * ____________fl_Ere_ilÉ!

X%S9BBSIB9^Ĥ _ _̂I _SS_l_-_i_ :'̂ ** W j(C_ * :::̂ %!S' ' / > ,  ' *̂ *̂»_. ^̂  *.lQ_i .j'' "̂~*""""~,"--»_ liirWWlli'T* "£/^  ̂.

' ___-Ë_-_-_-_. ¦ ' / *°**^̂ ^ _̂_# -̂  
^̂ >H,N***̂ «_1"n*"(CwCrf ,̂ ^ÉE-lâifl
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En vacances avec U Impartial
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances D t- • • - _ i ,> ... . ...
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à I avance m̂ SnTcouDonT 

( imPnmene) 
" 

Paftie "" 
bU

"
etin 
^  ̂*

— Remplissez le bulletin de versement que vous avez trouvé dans ce journal-
effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L'Impartial, ' au recto, votre adresse actuelle;
La Chaux-de-Fonds. au verso, votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse

— Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du... au... (inclus) »
axes e mutation: Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans

P
n '""T pour la Suisse' quelle °1ue S0lt la durée du changement; des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible

i-r. o._u pour I étranger, première semaine + Fr. 2.50 par semaine ou d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la
fraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.
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