
Saïda a été nettoyée maison par maison
Liban: la politique commence à l'emporter sur le militaire

Pour la première fois depuis le début de l'invasion israsélienne, il y a 11 jours,
le politique l'emporte sur le militaire et de légers progrès semblent être en
voie de se réaliser. Des tirs d'artillerie ont malgré tout eu lieu dans la
banlieue sud de Beyrouth jusqu'à hier matin, entre Israéliens et Palestino-
progressistes, touchant notamment le camp de réfugiés palestiniens de Bourj

Barajen.

Les troupes israéliennes ont poussé devant elles un grand nombre de réfugiés qui
vivent en squatters dans des immeubles abandonnés de Beyrouth. (Bélino AP)

Selon la radio nationale libanaise, les
Israéliens ont pilonné le camp, proche de
l'aéroport international, dans la nuit et
tôt hier matin, à partir des collines do-
minant l'agglomération de Choueifate.
Selon le porte-parole militaire israélien,
les Palestiniens ont déclenché un intense
barrage de tirs de roquettes «Katiousha»
contre les positions israéliennes à l'est de
l'aéroport de Beyrouth. Les forces israé-
liennes auraient riposté. Un calme relatif
semble s'être établi dans la matinée.

SAÏDA EST TOMBÉE
D'autre part, selon des voyageurs re-

venus à Beyrouth, la ville de Saïda serait
à présent définitivement tombée. La
moitié de la ville a été rasée et ce qui
reste continue à être «nettoyé», maison
par maison, ont-ils précisé.

POSITION NUANCÉE
M. Walid Jumblatt, chef de la commu-

nauté druze et de la gauche libanaise,
qui refusait de participer au «Comité de
salut national», aurait nuancé sa posi-
tion. Il serait actuellement disposé à ve-
nir à Beyrouth pour prendre contact
avec des personnalités maronites hostiles
à M. Bechir Gemayel, chef des «Forces
libanaises» (milices chrétiennes unifiées).

?• Page 3

sa
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: en début de journée le
temps sera encore assez ensoleillé. Puis
le ciel deviendra très nuageux et des
averses ou des orages se produiront. Il
fera très lourd avec des températures at-
teignant près de 29 degrés. Limite de
zéro degré vers 4000 m. Vents faibles du
sud.

Sud des Alpes et Engadine: temps va-
riable, éclaircies et orages en alternance.

Evolution pour samedi et dimanche:
au nord, nébulosité changeante, quel-
ques pluies éparses, plus frais. Au sud,
assez ensoleillé.

Vendredi 18 juin 1982
24e semaine, 169e jour
Fête à souhaiter: Armand

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 31

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,27 751,18
Lac de Neuchâtel 429,51 429,52

météo

(D
Oui au blocage des prix, non

au blocage des salaires... et vice
versa ! C'est à quoi on peut résu-
mer les positions des treize or-
ganisations qui, hier, ont parti-
cipé au «sommet social» convo-
qué par le premier ministre
Mauroy, à Matignon.

«Oui et non», «non et oui» se-
lon l'ordre dans lequel les pro-
positions sont f ai tes  et selon que
répondent les syndicats ou-
vriers ou patronal. Mais tous
sont conf rontés au même pro-
blème: mettre f i n  aux ravages
de l'inf lation et du chômage.

Mercredi, au Conseil des mi-
nistres, le président Mitterrand
a exhorté les membres du gou-
vernement: «Nous devons abso-
lument réussir, a-t-il dit en sub-
stance, la crédibilité de la gau-
che est engagée.»

Un tour de table a pu le rassu-
rer, car tous les ministres,
communistes compris, ont ap-
prouvé les mesures d'accompa-
gnement de la dévaluation du
f ranc, en vue de juguler l'inf la-
tion: blocage des p r ix  et des sa-
laires.

Mais à l'Assemblée nationale,
l'opposition RPR et UDF emme-
née par Jacques Chirac, dépo-
sera une . motion de censure
contre le gouvernement

Mais au congrès des délégués
syndicalistes communistes CGT,
on s'est f ermement opposé au
blocage des salaires.

Mais à Matignon, le syndicat
patronal CNPF est arrivé en an-
nonçant qu'il allait «tirer la son-
nette d'alarme» et s'opposer au
blocage des p r i x .

Et dans la rue ?
La grogne est générale et ce

d'autant plus que la taxe sur la
valeur ajoutée augmente de 1%,
un pour cent qui devra être ga-
gné sur des marges déjà minces,
attendu que les prix sont blo-
qués. Dans les grands magasins,
on calcule déjà le nombre de
renvois pour économiser sur
des salaires, ce qui ne peut plus
être reporté sur les p r i x .  Ce sim-
p l e  f a i t  illustre la complexité de
l'imbroglio dans lequel va s'enli-
ser la France.

La mise en application de la
«deuxième phase» du change-
ment sera relativement f acile eu
égard aux remous que provo-
quera, dans quatre mois, le re-
tour promis à la liberté négociée
des prix. L'explosion sera, hé-
las 1 douloureuse et rien ne sera
résolu, car, quand s'abat l'austé-
rité, les pauvres deviennent en-
core plus pauvres et les riches
ne s'enrichissent plus. Personne
n'y  gagne.

Et la gauche a engagé sa cré-
dibilité sur ce pari qui a souvent
déjà montré ses limites...

Gil BAILLOD

Crédibilité
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Visite du président François Mitterrand en Autriche

Le président François Mitterrand
et le chancelier Bruno Kreisky ont
eu un entretien, hier, consacré à la
crise du Proche-Orient et à la limita-
tion des armes nucléaires en Europe,
rapporte-t-on de source française
autorisée.

M. Mitterrand, arrivé la veille à
Vienne pour une visite officielle de
deux jours, croit beaucoup à l'impor-
tance des négociations de Genève,
déclare-t-on dans les milieux pro-
ches du chef de l'Etat Mais il insiste
également sur la nécessité d'arriver
à un véritable équilibre des forces en
Europe.

A plusieurs reprises, le président fran-
çais a dénoncé le déploiement par les So-
viétiques de fusées SS-20 en direction de
la France et de l'Europe occidentale, et
approuve l'installation de missiles de
croisière et de fusées Pershing-2 améri-
cains par l'OTAN. Si Moscou ne déman-
telait pas ses propres batteries.

CRAINTES À PROPOS DU LIBAN
MM. Mitterrand et Kreisky ont longue-
ment parlé de la crise libanaise, et ex-
primé des points de vue sensiblement
différents indique-t-on de source autori-
sée française.

Mercredi, le chancelier avait exprimé
la crainte d'une éventuelle intervention
soviétique en cas d'affrontements is-
raélo-syriens, le Kremlin ne voulant pas
«perdre la face» devant ses alliés arabes,
ce qui pourrait provoquer une interven-
tion américaine, avait ajouté le chance-
lier.

Mais la France ne partage pas ce point
de vue, et estime que l'URSS serait déjà
intervenue depuis longtemps si elle en
avait véritablement l'intention.

L'invasion du Liban par Israël relève
d'une «politique suicidaire», a estimé M.
Claude Cheysson, ministre français des
Relations extérieures, qui, avant son dé-
part pour Vienne, s'était entretenu à Pa-
ris avec son homologue israélien, M.
Yitzhak Shamir.

Notre dialogue a été difficile, a dit M.
Cheysson, car M. Shamir est arrivé à Pa-
ris avec une bonne conscience. «C'était
hallucinant, car je lui ai dit «que faites-
vous des Palestiniens». Il m'a fait savoir
qu'il n'en fera rien. Il y avait divorce to-
tal de pensée. Et c'est pour cela que j'ai
envoyé le mot de politique suicidaire. On
ne supprime pas un peuple».

MM. Bruno Kreisky et François Mitterrand se sont longuement entretenu hier de la
crise du Proche-Orient (Bélino AP)

Selon les milieux français , Paris envi-
sage une solution du problème en deux
temps: d'abord l'évacuation des trois
forces armées étrangères, et puis l'instal-
lation d'une force internationale ou mul-
tinationale, du type de celle actuelle-
ment en place dans le Sinaï, si le gouver-
nement libanais est d'accord.

Mais certains voudraient voir une
force internationale du type Casques
bleus (ce qu'est actuellement la FINUL)
mais une FINUL considérablement ren-
forcée, et c'est là le grand débat du mo-
ment, indique-t-on de même source.

(ats, reuter)

Le Liban et le nucléaire au menu

Argentine: Galtieri «démissionne»
Le président argentin, le général Leopoldo Galtieri, a

été relevé de son poste de commandant en chef de l'ar-
mée hier et démissionnera de la présidence.

Le ministre de l'Intérieur, M. Alfredo Saint Jean, de-
viendra président intérimaire en attendant que la junte
choisisse un nouveau président. Et c'est le général Cris-
tino Nicoalides qui dès aujourd'hui occupera le poste de
chef de l'armée.

Ce poste avait d'abord été proposé au général José
Vaquero, chef de l'état-major de l'armée et le premier en
ligne pour la succession à la présidence, mais il aurait re-
fusé, sans donner de raison.

Selon le quotidien «La Nacion», habituellement bien
informé, douze des quatorze généraux de l'armée sont fa-
vorables à un arrêt complet des hostilités et à la reprise
des négociations sur la souveraineté revendiquée par
Buenos Aires sur les Malouines.

Toutefois, le général Galtieri, prié instamment de mo-
difier son gouvernement, a déclaré que les généraux res-
ponsables des opérations sur le terrain devaient suppor-
ter la responsabilité de la défaite et qu'il se dissociait de
l'acte de reddition signé par le général Mario Menendez,

r_ .mmnnfl.iTit de la garnison argentine aux Malouines,
ajoute le journal, citant des sources militaires.

A Londres, le Foreign Office a annoncé que l'Argen-
tine avait refusé que ses soldats faits prisonniers lundi
soient rapatriés par des navires britanniques. Un porte-
parole -a précisé que cette réponse avait été transmise

-'par l'intermédiaire de l'ambassade du Brésil.
L'Argentine n'a toujours pas confirmé officiellement

la fin des hostilités, a-t-il dit. Le Foreign Office a sollicité
une telle confirmation par l'intermédiaire des gouverne-
ments suisse et brésilien, le premier étant chargé des af-
faires britanniques à Buenos Aires, le second des intérêts
argentins à Londres.

DES PRISONNIERS ÉVACUÉS
A Port Stanley, des milliers de prisonniers de guerre

argentins dont plusieurs dans un mauvais état de santé,
ont commencé à embarquer sur les navires qui mouillent
au large. Selon Leslie Dowd, envoyé spécial de l'agence
Reuter, les soldats sont conduits par groupes de deux
cents jusqu'aux quais d'où une navette les conduit à bord
du paquebot «Canberra». ^_. Page 3
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La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert AU pOIPlt.
Neuchâtel, Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres filiales dans toute la Suisse.

A louer à Renan pour le 1er novembre

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
salle de bain, cave, bûcher, chauffage géné-
ral, jouissance du jardin. Loyer Fr. 445.—,
charges comprises.
Tél. 039/63 15 90. 06-125736

VACANCES
A vendre, aux abords de la ville

petit chalet
2 pièces, meublé, confort. En hiver,
exploitation d'une buvette pour téléski,
rapport intéressant.

Ecrire sous chiffre 91-685 à ASSA An-
nonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2300 La Chaux-de-Fonds. smsa

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès frs. 45.- par mois |

Occ. Stemway&Sons
Bechstem , Bosendor-
te' Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+• rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi , Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/441081 '5
Plus de 30 ans au Ç
service du client, -¦
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SAINT-IMIER
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 3 pièces
Loyer Fr. 350.- charges
comprises. 93-396/57

AGENCE IMMOBILIÈRE _flj HL
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SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CHAMPS FLEURIS
LES BREULEUX

II reste encore quelques magnifiques

APPARTEMENTS
à louer au centre du village des Breuleux pour tout de
suite ou date à convenir.

APPARTEMENTS
2V2 PIÈCES
tout confort avec cuisine-équipée, antenne collective,
balcon sud, conciergerie, très bonne isolation. Loyer Fr.
380.- plus charges.

APPARTEMENTS
4V2 PIÈCES
tout confort avec cuisine équipée, antenne collective,
balcon sud, conciergerie, très bonne isolation. Loyer Fr.
600.- plus charges.

GARAGES À DISPOSITION.

Pour tous renseignements et inscription s'adresser au
Secrétariat communal, Les Breuleux, tél.
039/54 1 1 20. 9356835

A VENDRE à La Chaux-de-Fonds

immeuble
comprenant

32 logements
affaire très intéressante; taux d'intérêt jouissant de faveur
spéciale.

Demander le descriptif à:
AGENCE IMMOBILIÈRE
Francis BLANC
Léopold-Robert 102
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/22 35 22. 91 358
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TRAMELAN
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 3 pièces
avec cheminée + confort.
Loyer Fr. 500.- charges
comprises. 93396/72

AGENCE IMMOBILIÈRE j à—X ML

2612 CORMORE T TI^̂ H m

Cherche À ACHETER, région Saint-Imier
début 83 ou date à convenir

PETITE MAISON
de 4 à 6 pièces
ensoleillée, avec jardin.
Faire offre sous chiffre 93-31177 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-Imier. 

A vendre

VILLA
calme, confortable, quartier hôpital, très
grand balcon avec cheminée de style,
salle à manger, cuisine agencée,
4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
3 WC, 1 cave à vins, vaste sous-sol,
chambre haute, jardin clôturé de 3000
m2 environ, terrasses, carnotzet, piscine
chauffée, grands garages, pour traiter,
environ Fr. 220 000.- après hypothè-
, que. Ecrire sous chiffre MV 48679 au

bureau de L'Impartial.

A LOUER
POUR L'AUTOMNE

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3'/. et 4 pièces, dans immeu-
bles modernes, service de concierge-
rie, rues de la Tuilerie, Confédération,
Chalet, Fiaz et Beautemps. 482B3

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salle de bain, rues
Jardinière, Nord, Léopold-Robert et
Combe-Grieurin. 48284

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, fourneau à mazout, douche,

rues de la Charrière et Collège. 48285

APPARTEMENTS
de 3 pièces, tout confort, rues Jardi-
nière, Progrès et Promenade. 482BB

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

^
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 _,
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CORMORET ^^
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
APPARTEMENT de 21/_ pièces
complètement rénové.
Loyer Fr. 370.- charges
comprises. 93-396/20
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A louer pour tout de suite à la rue
de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-de-
Fonds, un grand et bel

appartement
d'une pièce
au 6e étage, loyer Fr. 273.-
charges comprises.

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

79-5155

A louer pour le 1er juillet 1982

appartement 4 pièces
tout confort. Rue du Nord 50, 3e ouest.
Loyer Fr. 550—, charges comprises.
Gratuit juillet et août.

Tél. 039/22 63 02, heures des repas. 48517

A vendre à La Ferrière

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

061/63 53 42. 06-12132
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 ̂TRAMELAN
A louer pour tout de
suite ou date à convenir

APPARTEMENT de 3 pièces
sans confort.
Loyer Fr. 150.-

APPARTEMENTde2pièces
sans confort.
Loyer Fr. 100.- 93-396. 71
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Reagan veut des actes, et non des mots
Session des Nations Unies sur le désarmement

Ignorant l'appel de Moscou pour une renonciation en premier des armes
atomiques, M. Ronald Reagan s'est attaché hier à présenter les Etats-Unis
comme un champion du contrôle des armements depuis la Seconde Guerre
mondiale à la session sur le désarmement de l'Assemblée générale.

Dans son intervention, le chef d'Etat américain s'est livré à une critique
en règle de la politique soviétique qui propage la «tyrannie» par une
agression globale et essaie de manipuler le mouvement pacifique à l'Ouest.

Il a ainsi défié les Soviétiques de prou-
ver «par des actes non par des paroles»
la sincérité de leur intention de mettre
un terme à la course aux armements.

Pour le président américain, les Sovié-
tiques violent les accords actuels sur le
contrôle des armements ainsi que le Pro-
tocole de Genève de 1945 interdisant
l'utilisation des armes chimiques. «Dans
le domaine nucléaire, les grandes puis-
sances assument une responsabilité spé-
ciale pour atténuer les sources de conflit
et s'abstenir d'agression. C'est la raison
pour laquelle nous sommes si inquiets du
comportement soviétique.»

Le dirigeant américain a fait remar-

quer que l'Union soviétique a accumulé
depuis la Seconde Guerre mondiale «un
passif de tyrannie» en dominant l'Eu-
rope de l'Est; en érigeant le mur de Ber-
lin, en occupant la Tchécoslovaquie, la
Hongrie et l'Afghanistan et en orches-
trant les représailles militaires en Polo-
gne.

«Les maquisards et les terroristes sou-
tenus par les Soviétiques sont à l'œuvre
en Amérique centrale et du Sud, en Afri-
que, au Proche-Orient, dans les Antilles
et en Europe, violant les droits de
l'homme... Les atrocités communistes en
Asie du Sud-Est, en Afghanistan et ail-
leurs continuent à choquer le monde li-

bre au fur et à mesure que les réfugiés
s'enfuient pour raconter les scènes d'hor-
reur.»

Evoquant le domaine de la politique
nucléaire, M. Reagan a déclaré: «La dé-
cennie de la prétendue détente a vu la
concentration la plus massive de poten-
tiel militaire soviétique de l'Histoire...
Tandis que nous faisions preuve unilaté-
ralement de modération, ils sont allés de
l'avant et possèdent aujourd'hui des for-
ces nucléaires et classiques excédant une
capacité de dissuasion adéquate».

Le président américain a déclaré que
pour qu'un accord sur les armements soit
efficace, les deux parties doivent pouvoir
vérifier son application. «Les preuves sur
la non-application des accords existant
sur le contrôle des armements soulignent
la nécessité d'aborder les négociations
sur de nouveaux accords avec prudence.»

La seule nouvelle proposition de M.
Brejnev était un appel pour une confé-
rence internationale sur les dépenses mi-
litaires qui fournirait un compte-rendu
détaillé des ressources que chaque pays
consacre à ses forces armées, (ap)

Liban: la politique commence à l'emporter sur le militaire
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Il s'agirait notamment de l'ex-prési-

dent de la République libanaise, M. So-
leiman Frangié, maronite proche des Sy-
riens, et de M. Raymond Eddé, député,
exilé à Paris depuis 1976, maronite indé-
pendant. Mandaté par ces personnalités,
M. Jumblatt pourrait représenter la gau-
che et les Dîmes, ainsi que les chrétiens
modérés opposés à M. Gemayel, au sein
du Conseil.

PROPOSITION DE M. HABIB
De son côté, M. Philippe Habib, en-

voyé spécial du président américain, a
été reçu, hier matin, par le président li-
banais Elias Sarkis. Il s'agit de leur troi-
sième entretien depuis lundi. Selon les

milieux politiques de Jérusalem, M. Ha-
bib aurait proposé à la direction de
l'OLP de «désarmer et de se transformer
en mouvement politique». En échange,
Israël déserrerait son étau autour des
positions palestiniennes à Beyrouth. Ce-
pendant, M. Abou Iyad, membre du
comité central du Fatah, a démenti, mer-
credi soir, l'existence de contacts entre
l'OLP et l'envoyé américain.

M. Habib est attendu dans la soirée à
Jérusalem. En l'absence de M. Begin (en
ce moment à New York), les membres du
Cabinet israélien ont carte blanche pour
négocier avec l'envoyé américain. ,

Le ministre israélien de la Défense, M.
Ariel Sharon, a déclaré mercredi soir
dans une interview, que les forces israé-
liennes tiendront les lignes sur lesquelles
elles se trouvent jusqu'à ce qu'une solu-
tion politique soit trouvée. Et cette solu-
tion devra assurer qu'il n'y aura plus ja-
mais d'infrastructure terroriste au Li-
ban, a-t-il ajouté.

RÉACTIONS DIPLOMATIQUES
Sur le plan diplomatique, l'Arabie

séoudite a informé les Etats-Unis que le
monde arabe entrerait en action si les ef-
forts internationaux ne suffisait pas à
mettre fin à l'invasion du Liban par Is-
raël.

D'autre part, M. Claude Cheysson,
ministre français des relations extérieu-
res, a indiqué que M. Yasser Arafat, chef
de l'OLP, a fait parvenir un message au
président français François Mitterrand.
Le contenu n'en a pas été révélé.

La Commission européenne a annoncé
le déblocage de 500.000 dollars pour ve-
nir en aide aux populations civiles du Li-
ban. La somme sera mise à la disposition
du CICR.

Enfin, le porte-parole des Forces liba-
naises a indiqué hier dans un communi-
qué, que l'intervention de ce mouvement
dans des accrochages avec des Palesti-

niens mercredi matin au sud-est de Bey-
routh, était locale et limitée et n'avait
aucun sens politique ou militaire.

Béguin va emprunter
Le premier ministre israélien, M.

Menahem Begin, va lancer un em-
prunt de guerre de 230 millions de
francs auprès des Juifs étrangers,
pour compenser les effets économi-
ques de l'invasion du Liban, a an-
noncé hier une organisation privée
chargée de lancer des emprunts pour
le compte de l'Etat.

M. Begin, qui se trouve actuelle-
ment à New York, doit s'adresser au-
jourd'hui à la communauté juive au
cours d'un déjeuner qui suivra son
discours devant la session des Na-
tions Unies sur le désarmement, a
ajouté l'organisation.

Selon certaines estimations, l'opé-
ration israélienne au Liban aurait
coûté 2,3 milliards de francs, et le
gouvernement israélien a introduit
de nouvelles taxes pour obtenir des
millions supplémentaires d'ici la fin
juillet.

(ap, ats, afp, reuter)

Saïda a été nettoyée maison par maison

Argentine: Galtieri «démissionne»
Page 1 -̂ |

Dowd précise que 1100 prisonniers se
trouvent déjà à bord du navire et que
3000 autres y son attendus sur les 6200
que comptait la garnison de la capitale.

Si le navire ne peut se rendre en Ar-
gentine, il se dirigera sur Montevideo où
1400 prisonniers ont déjà été débarqués,
déclarait-on de source britannique auto-
risée.

Le nombre de ces derniers n'a tou-
jours pas été déterminé. Mme Thatcher
a fait état de 14.800 devant les Commu-
nes. Toutefois, le général Jeremy Moore,
commandant des forces terrestres sur
l'archipel, estime qu'il y en a environ
8000. Le décompte se poursuit et l'on
s'attend à un chiffre près des 10.000.

Selon le commandant de la flotte bri-
tannique, des centaines de prisonniers
risquent de périr en raison du froid et
d'une mauvaise alimentation. La ques-
tion à de nouveau été examinée hier par
Mme Thatcher et l'état-major militaire.

Les projets des militaires
En fin de soirée, on apprenait que

l'Argentine allait se doter maintenant
d'un gouvernement de transition, en at-
tendant le retour à la démocratie, point
final du «processus de réorganisation na-
tionale», mis en place par les militaires
au lendemain du coup d'Etat qui a, en
mars 1976, renversé Isabel Peron.

Selon des informations dignes de foi,
les chefs militaires projettent de mettre
en place un gouvernement civilo-mili-
taire de transition. A sa tête serait

nommé un nouveau président de la Ré-
publique, un civil qui serait M. Necanor
Costa Mendez, le ministre des Affaires
étrangères, dont la personnalité s'est af-
firmée au cours des moments difficiles
qu'ont vécus les Argentins.

Le nouveau gouvernement, selon l'idée
des nouveaux chefs de l'Argentine, s'ap-
puierait toujours sur la junte qui reste-
rait l'organisme suprême du pouvoir,
jusqu'à des élections que les leadere poli-
tiques exigent pour le plus tôt possible.

D'autre part, la démission du général
Galtieri n'aurait pas été facile à obtenir.

C'est le général José Antonio Vaquero,
chef d'état-major de l'armée de terre, qui
a été chargé par ses pairs, avec l'assenti-
ment des chefs des deux autres armés,
d'obtenir la démission de son chef dont
lé mandat, devait expirer en mars 1984. <

Finalement, «prisonnier», dans sa rési-
dence de Campa de Mayçt,'ile : général :
Galtieri; 56-atis, qui se;vdyâi. diéjà inâr- ::i
chant sur les traces dç.Pî on lors de la
«récupération» dès MiiK^^ièZ avril
dernier,, a aceiepté de ré__6_icer j eudi en
fin d'après-tnidi à l'historique «maison
rose», entourée depuis la mi-journée par
de nombreux soldats casqués et armés de
fusils.

Le général Galtieri, dit-on dans les mi-
lieux militaires, bloquait, en refusant
obstinément la défaite et la reddition du
général Mario Menendez lundi aux Ma-
louines, tout le processus de rapatrie-
ment des milliers de prisonniers et le dé-
but de négociations avec la Grande-Bre-
tagne, (ats, afp, reuter)

Le langage d ouverture de M. Krasucki
Au congrès de la CGT à Lille

Après l'intervention de M. Henri Kra-
sucki hier matin au congrès confédéral
de Lille, il devient évident que la CGT
ne fera rien pour que coule le bateau
gouvernemental qui porte aujourd'hui
lès espoirs de la gauche.

Néanmoins, celui qui deviendra à par-
tir de vendredi le nouveau patron de la
première centrale ouvrière française, a
renvoyé la balle dans le camp de M.
Pierre Mauroy en l'accompagnant d'un
sérieux avertissement: «Ne vous enfer-
mez pas dans des décisions figées (...). On
peut éviter ce qui n'est pas admis par les
travailleurs». Il l'a fait cependant d'un
ton serein en laissant la porte ouverte, à
la 'concertation: «Tout ce que nous di-
sons est .discutable, aussi bien pour ce
qui. 'est dès propositions du gouverne^
ment que des nôtres. Nous ne deman-
dons aucune exclusive dans la recherche
pour faire autre chose, et autrement».

JOUER LE JEU
Ce langage d'ouverture, somme toute

modéré, ne saurait surprendre lorsque
l'on sait que la CGT entend jouer le jeu
du changement, mais sans complaisance
ni complexe. Ainsi, lorsqu'il évoque la
mesure de blocage des salaires qui ac-
compagne la dévaluation du franc, M.
Krasucki ne craint pas d'affirmer qu'il

s'agit là «d'une faute au plan social,
d'une erreur économique et d'une faute
politique». Sur ce point, il fait sien le
langage de la base: «Non à l'austérité.
Toute atteinte au pouvoir d'achat des
travailleurs n'est pas acceptable, et ça ne
peut pas être accepté». •

Lorsque M. Krasucki déclare que la
centrale ne fait qu'accomplir son rôle de
syndicat responsable «qui est d'oeuvrer
dans l'intérêt des travailleurs, l'intérêt
du progrès et l'intérêt de la gauche tout
entière» qu'U convient de pratiquer un
«syndicalisme au quotidien adapté à la
situation nouvelle et à sa complexité», ce
n'est rien moins que de l'ouverture.

... A quelques observateurs qui estiment
que le nouveau secrétaire général de la
CGT fait, sans le dire, du «recentrage»,
coimmè :3Vfj> Jourdain faisait de^a-prose
sans le savoir, les dirigeants cegetistes
mis au courant répliquent, c'est faux:

«Adversaires du patronat, mais parte-
naires constructifs et critiques de ce gou-
vernement de gauche, nous voulons es-
sentiellement, grâce à un grand bouillon-
nement d'idées neuves, nous adapter à la
situation difficile dans laquelle se trouve
le pays et trouver notre voie pour être de
mieux en mieux nous-mêmes, c'est-à-dire
la CGT de tous. C'est tout le contraire
d'un recentrage. Ce serait même un re-
tour aux sources», (ap)

Attentat à Rome

Le directeur-adjoint du bureau
de l'OLP à Rome a été tué hier par
l'explosion d'une bombe déposée
sous sa voiture.

Selon la police, l'engin était re-
lié au système d'allumage et a ex-
plosé au moment où le moteur
était mis en route. M. Kania) Hus-
sein, 33 ans, originaire d'Amman
(Jordanie), a été tué sur le coup.

Un homme affirmant représen-
ter la «Résistance juive armée»,
scission semble-t-il, de la Ligue de
défense juive, a revendiqué l'at-
tentat auprès de l'Associated
Press à New York. Il a également
revendiqué au nom de son organi-
sation un attentat également
commis à Rome mercredi soir
contre un étudiant libanais, Haziz
Mattar, 32 ans.

Immédiatement après l'attentat
contre le dirigeant palestinien, le
bureau de l'OLP dans la capitale
italienne avait accusé «des grou-
pes terroristes israéliens», (ap)

Un responsable
de l'OLP tué

Banque du Gothard à Lugano

Le conseil d'administration de la Banque du Gothard de Lugano, dans un
communiqué publié hier soir a annoncé que M. Roberto Calvi, président de
Banco Ambrosiano, la première banque privée italienne, disparu de son
domicile de Rome il a une semaine à la veille de l'ouverture de son procès
d'appel pour l'affaire du scandale de la Loge maçonnique «P2» , a été exclu

avec effet immédiat de la délégation du Conseil.

La Banque du Gothard a de plus pris
les dispositions nécessaires afin que
Calvi, actuellement seul représentant de
la Banco Ambrosiano dans le Conseil
d'administration de la banque tessinoise,
soit révoqué de sa fonction d'administra-
teur. Ces décisions - précise le communi-
qué — ont été prises en raison des récents
événements concernant le banquier ita-
lien, qui rendait incompatible sa pré-
sence au sein des organes de la Banque
du Gothard.

La Banco Ambrosiano Holding SA,
Luxembourg (dont la Banco Ambrosiano
détient le 70% du capital) est action-

naire à 45% du capital de la Banque du
Gothard.

La direction de cette dernière n'est
toutefois composée que de citoyens suis-
ses et pour ses décisions, elle ne dépend
pas de la Banco Ambrosiano. Afin d'évi-
ter tout malentendu, le conseil d'admi-
nistration précise que les engagements
du groupe Banco Ambrosiano (composé
d'importants instituts bancaires, sociétés
d'assurance et financières en Italie et à
l'étranger) envers la banque du Gothard
et ses sociétés affiliées sont limités, ils se
chiffrent à moins de 3% du total des ac-
tifs consolidés de la banque, (ats)

M. Roberto Calvi exclu

B
Après la désastreuse campagne

des Malouines, les militaires ar-
gentins viennent d'avoir la réac-
tion qui s'imposait: obliger le chef
de la junte, le général Galtieri à
démissionner.

Galtieri était à la f o i s  le plus su-
perf iciel et le plus intransigeant
des membres du triumvirat de
Buenos Aires. Il semble qu'il ne
voulait pas renoncer au combat
malgré la déf aite. Etait-ce par cal-
cul ou par sottise? On peut penser
qu'il s'agissait plutôt de bêtise,
car Galtieri a toujours brillé da-
vantage par son apparence physi-
que et ses unif ormes que par son
intelligence.

Les mauvaises langues aff ir-
ment même que lorsqu'il était étu-
diant, il a eu beaucoup de chance
d'avoir à ses côtés l'amiral Anaya,
son ami de toujours, qui l'a énor-
mément aidé.

Logiquement, ce marin, qui f ai-
sait également partie de la junte,
devrait s'en aller avec son compa-
gnon d'armes, dont il partageait
les vues.

Reste de dernier triumvir, le gé-
néral Basilio Lami Dozo. Incon-
testablement, ses avions ont rem-
porté d'éclatants succès. Il a té-
moigné d'une intelligence tacti-
que indéniable et il passe, à tort
ou à raison, pour un homme réf lé-
chi et extrêmement calme.

Si le renvoi de Galtieri n'est
qu'une révolution de palais, il de-
vrait donc rester au pouvoir. Ce-
pendant, on peut se demander si
ses ascendances arabes - il est
d'origine libanaise — constituent
un atout ou une entrave dans les
circonstances et dans l'état d'es-
pr i t  régnant actuellement au pays
de la pampa.

Quoi qu'il en soit, si on peut
considérer que Galtieri est certes
un bouc émissaire, mais un bouc
émissaire choisi très justement en
raison de ses f autes, il n'empêche
que son départ ne modif iera pas
grand-chose aux données de la
crise économique et sociale que
traverse l'Argentine.

La situation est catastrophique.
Le conf lit des Malouines l'a f a i t
un instant oublier, mais elle n'a
f a i t  que l'empirer, si c'était possi-
ble!

En conséquence, on veut espé-
rer que les militaires compren-
dront qu'il est temps de passer la
main.

Par étapes peut-être, en f o r -
mant tout d'abord un gouverne-
ment en collaboration avec les ci-
vils.

Mais outre les atrocités qu'ils
ont tolérées, ils doivent se rendre
compte que l'incapacité de beau-
coup d'entre eux les a disquali-
f iés.

Pour coup bas!
Willy BRANDT

Galtieri, adieu !

• PARIS. - Pour la première fois, le
Tribunal correctionnel a fait application
d'une loi du 19 juillet 1977 interdisant la
publication des sondages d'opinion une
semaine avant toute élection. La XVIIe
Chambre de Paris a condamné hier le di-
recteur du «Figaro» à 20.000 ff d'amende
et celui de l'hebdomadaire «Le Point» à
10.000 ff d'amende pour des infractions
commises du 10 au 15 juin 1981 à l'occa-
sion des dernières élections législatives.
• DARMSTADT. - Le chancelier

Helmut Schmidt, déjà sévèrement
ébranlé par la récente défaite électorale
à Hambourg, a essuyé un autre échec
hier car les libéraux, partenaires de sa
coalition, ont décidé de soutenir les chré-
tiens démocrates de l'opposition pour les
élections dans le Land de Hesse, le 26
septembre.
• VARSOVIE. - Les tribunaux polo-

nais ont condamné cinq personnes à des
peines de prison et 51 autres à des amen-
des pour leur participation aux émeutes
de Nowa Huta le week-end dernier.
• FORCALQUIER. - La Coopéra-

tive européenne Longo Mai a lancé un
appel aux jeunes Européens en faveur du
Liban et des réfugiés palestiniens affec-
tés par la récente invasion israélienne.

en DF©T
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Dans le Doubs

Le Tribunal correctionnel de Be-
sançon a relaxé mercredi M. Fred
Lip, ainsi que M. Lux, ex-PDG
d'«Electra», qui comparaissaient
tous deux à la suite de la faillite de
cette entreprise.

Les deux ex-dirigeants d'entre-
prise ont été relaxés, car le procu-
reur a, en substance, expliqué qu'il
doutait de l'efficacité d'une sanction
dans la mesure où l'affaire remontait
à plus de 13 ans. (ap)

M. Fred Lip relaxé

• RABAT. - Le Maroc a officielle-
ment fait savoir qu'il ne participerait pas
au sommet de l'organisation de l'Unité
africaine de Tripoli tant que la Républi-
que arabe sahraouie démocratique
(RASD) sera membre de l'organisation.

• MADRID. - Le dernier bilan offi-
ciel des victimes de l'huile frelatée s'éta-
blit en Espagne à 319 morts.

• PENANG (Malaisie). - Une Fran-
çaise, Mlle Béatrice Saubin, a été
condamnée à mort par un tribunal de
Penang, en Malaisie, pour trafic de dro-
gue.

• STRASBOURG. - Des experts
examinent actuellement les comptes du
Parlement européen, à la recherche de
preuves sur un scandale financier por-
tant sur plusieurs millions de dollars et
dans lequel plusieurs députés seraient
impliqués.
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économique! En vente chez les concessionnaires Ford H _______H I B il* I k__ _* iT__ l̂*l *I*Tl L f̂cjfl 

__L
ri*J_l̂ r__n-l

au prix sensationnel de Fr. 10 990.— 
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 2681 81

Garage des Trois-Rois S.A. %Z$ffiM£S%**«
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 2431 *M!824

VEUVE
soixantaine, soignée, bon niveau intellectuel
et social, rencontrerait monsieur, mêmes affi-
nités pour amitié durable. No de tél. souhaité.
Ecrire sous chiffre CS 48616 au bureau de
L'Impartial. 

Occasions exclusives
Renault Fuego GTX
bleue, 1981

BMW 520
bleue, 1980

BMW 320 automatique
vert métal., 1980

BMW 318 J
argent. 1981

Daihatsu XTE
gris métal, 1981

Mitsubishi Turbo
blanche, 1981

Toyota Corolla 1600
coupé, vert, 1980

Opel Kadett S R 1.3
bleu métal, 1981

Fiat Ritmo S
85 CV, gris métal, 1981

Garantie 100% • Échange

Paiement partiel

fà(j|̂  BIENNE
à la nouvelle route de Berne
Téléphone (032) 25 13 13¦ 06-1497

I DÉPARTEMENT
h DE L'INTÉRIEUR
Hl IP ;

^ Vaccination _
i antidiphtérique obligatoire

Le département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.

Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.

Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont at-
teint l'âge de 11 ans.

Neuchâtel, le 20 mai 1982.

Le conseiller d'Etat
chef du département
de l'Intérieur

J. Béguin _a-m

Je cherche

HOMME DE 30
à 50 ANS
pour entretien complet (extérieur et inté-

' rieur) de villa à La Béroche.

Les qualités requises sont l'honnêteté, la
propreté et l'exactitude. Permis de
conduire.

Place stable. Appartement de 2 pièces à
disposition, complètement indépendant.

Tél. 038/55 25 83 le matin tôt ou le
Soir. • 87-30690

BOUTIQUE
DU

3e ÂGE
Rue de la Serre 69
ouvrira boutique

AU MARCHÉ, CE SAMEDI
19 JUIN 1982

- avec un vaste choix, aussi du rétro
47921

SALON DE JEUX LE RANCH
, Fritz-Courvoisier 4
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CRÊPES
¦ ¦.;. Mi i ri . - .ï- ' . . - " c 

¦__

Hamburgers, Hot-dogs. etc.

OUVERT JUSQU'À MINUIT

CONCOURS DE JEUX
Q1 - _04r_ >

Dimanche 20 juin
Départ 13 h. 30 Fr. 25.-

JOLIE PROMENADE DANS LA
CAMPAGNE BÂLOISE

Demandez notre programme vacances

Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. 039/2245 51 48663
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¦ Livraison gratuite -
7 ¦ Grande remise à l'emporter >«
- • Constamment des appareils _:
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Aéroports: comme au Conseil national
Conseil des Etats

La conseillère zurichoise Emilie Lieberherr en conversation avec le conseiller fédéral
Léon Schlumpf, hier. (Keystone)

La contribution fédérale aux aéroports de Genève, Bâle et Zurich sera de 109
millions jusqu'en 1985. Comme le National lundi dernier, le Conseil des Etats
a refusé hier tout geste supplémentaire, notamment à l'égard de Cointrin,
aéroport défavorisé jusqu'ici par rapport à Kloten. Les appels vigoureux
lancés notamment par M. Edouard Debétaz (rad, VD) à la majorité
alémanique n'y ont rien changé, n faut dire que les Romands étaient eux-
mêmes divisés: le Neuchâtelois Jean-François Aubert (lib) et le Valaisan Guy
Genoud (pdc) - contrairement à son compatriote alémanique Odilo Guntern

(pdc, VS) ont soutenu le projet du Conseil fédéral.
Voici les grands faits du projet que les

deux Chambres ont maintenant adopté
définitivement: jusqu'en 1985, la Confé-
dération soutiendra des travaux de cons-
truction à Cointrin, Mulhouse et Kloten
avec un montant global de 109 millions.
58 millions iront à Genève, 11 millions à
Bâle et 40 millions à Zurich. Les difficul-
tés qu'a rencontrées ce projet s'expli-
quent de deux manières. D'abord,
compte tenu de ses problèmes financiers,
la Confédération a sérieusement réduit
son taux de subventionnement. De 32
pour cent, celui-ci est tombé à moins de
20 pour cent en moyenne. De surcroît, le
Conseil fédéral entendait - enfin - per-
mettre à Bâle et Genève de rattraper le
retard pris par rapport à Kloten en ce
qui concerne l'aide fédérale (jusqu'ici,
Zurich a reçu 424 millions, Genève 101
millions et Bâle 46 millions). Dès lors, le
projet qui vient d'être adopté prévoit des
taux de subventionnement moyens de
18,4 pour cent pour Genève, 16,1 pour
cent pour Bâle et 10,4 pour cent pour
Zurich.

La majorité de la Commission des
Etats, par la voix de la socialiste zuri-
choise Emilie Lieberherr, proposait une
augmentation du crédit global de 29 mil-
lions: 16 millions de plus pour Genève,
12 de plus pour Zurich et 1 million de
plus pour Bâle. L'idée était due au Gene-

vois Willy Donzé (soc). Une minorité
souhaitait se rallier à l'avis du Conseil
fédéral, confirmé trois jours plus tôt par
le National. M. Cari Miville (soc, BS)
demandait une augmentation du crédit
global d'environ 10 millions. M. Edouard
Debétaz (rad., VD), enfin, défendait une
augmentation de 9 millions de francs du
crédit destiné à Genève.
UN MALAISE?

Cette affaire, a constaté M. Edouard
Debétaz, ne doit pas mettre en question
l'entente confédérale. Cependant, un
malaise est resté dans les rangs des Ro-
mands après le votcau Ij&tionaL. Il faut
éviter que ce malaise preône. corps. Ce
souci vaut plus^ue"leg»<iuelques millions
en jeu. M. Odilo Guntern, Valaisan, de
langue allemande, abonde dans son sens.

Il met en garde contre une nouvelle dis-
crimination de la Suisse romande déjà
sérieusement désavantagée sur le plan
des commandes militaires.

La réplique a d'abord été apportée par
M. Hans Munz (rad, TG), partisan du
projet du Conseil fédéral. Il a avant tout
invoqué les difficultés financières de la
Confédération et aussi le fait que les
trois cantons concernés sont parmi les
plus riches de Suisse. Il trouve parfaite-
ment déplacé que l'on mette en jeu l'en-
tente confédérale. Il convient de rappe-
ler à ce propos que M. Hans Munz est
président du Conseil d'administration de
Saurer qui vient de bénéficier d'une sub-
stantielle augmentation d'une
commande militaire. Dans ce cas-là, l'en-
tente confédérale a donc parfaitement
joué. Il faut dire qu i! s agissait de la
Suisse orientale. M. Guy Genoud égale-
ment a soutenu le projet du Conseil fédé-
ral. Pour lui, les aéroports devraient par-
venir à se financer eux-mêmes en réper-
cutant leurs frais sur les usagers.

Il y eut quatre votes au total. D'abord,
la proposition de M. Debétaz l'a emporté
sur celle de M. Miville par 26 voix contre
huit. L'idée du Vaudois a ensuite résisté
à la proposition de la majorité de la
commission (31 contre 4), mais elle a fi-
nalement été battue par le texte initial
du Conseil fédéral (29 contre 8). Au vote
final, une seule voix - celle de Mme Mo-
nique Bauer-Lagier (lib, GE) - s'est op-
posée à 29. Bon nombre de députés -
dont M. Odilo Guntern - se sont abste-
nus, (ats)

_gj_
Il f audra vite oublier cette his-

toire de subventions f édérales
aux aéroports.

Non pas parce qu'elle serait le
ref let, selon des âmes bien inten-
tionnées, d'un impérialisme éco-
nomique alémanique dédaigneux
de la minorité romande, mais
parce qu'elle n'a pas apporté
grand chose au débat f édéraliste,
en f a i t

Il est de bon ton, par les temps
qui courent, de prôner l'équilibre
budgétaire, la responsabilité et
l'initiative. Alors il est somme
toute logique de ne pas f aire de la
Conf édération une vache à lait.

Une chose qu'il ne f aut pas ou-
blier, qu'il f aut souligner. Les sub-
ventions à l'aéroport genevois
n'ont pas été amputées par la ma-
jorité alémanique. Simplement,
les deux Chambres se sont
contentées d'approuver sans au-
tres les propositions du Conseil
f édéral La nuance est de taille.
L'intention même du gouverne-
ment consistait à rattrapper le re-
tard de Genève et de Bâle sur Zu-
rich. Cela se réalisera, et c'est
tant mieux.

Ensuite, il vaut la peine de se
poser une question.

N'était-ce pas un mauvais cal-
cul politique, se cachant derrière
une f aiblesse, que de prof i ter  de
cette histoire de subventions pour
f aire des relations entre la Suisse
alémanique majoritaire et la
Suisse latine minoritaire le bouc
émissaire de certains manque-
ments de ce côté de la Sarine ?

Le lecteur appréciera.
Enf in, c'était vraiment f a i r e  peu

de cas d'une décision gouverne-
mentale qui allait tout de même
dans le sens du f édéralisme, en
toutes connaissances des capaci-
tés f inancières. Si cette proposi-
tion avait été contestée, si les
Chambres avaient accepté l'aug-
mentation de ces subventions,
cela aurait créé un dangereux
précédent Demain, il aurait dé-
sormais été possible à n'importe
qui et pour n'importe quoi d'évo-
quer telle ou telle situation pour
obtenir des subsides. Est-ce l'es-
prit de nos institutions ?

Philippe-O. BODLLOD

Issue logique

Non à l'initiative sur les denrées fourragères
Conseil national

Par 71 voix contre 68, le Conseil national a décidé hier matin de recommander
au peuple et aux cantons le rejet de l'initiative populaire «contre les
importations excessives de denrées fourragères et les fabriques d'animaux
ainsi que pour l'utilisation optimale de notre sol». Peu auparavant, la
Chambre du peuple avait approuvé une motion du groupe PDC, moins stricte
que l'initiative mais allant pratiquement dans le même sens. Rappelons que

l'initiative avait recueilli 166.000 signatures, de février à août 1978.
Deux débats donc jeudi au National,

mais un seul problème: la Suisse importe
des quantités de fourrages étrangers
équivalant à la production de 300.000
hectares de terres, ce qui est presque la
surface agricole de notre pays. Ces im-
portations engendrent une surproduc-
tion de viande dans notre pays et pénali-
sent les petites et moyennes entreprises
agricoles qui disparaissent ainsi, petit à
petit. A quelques rares exceptions près,
la nécessité d'une meilleure réglementa-
tion dans ce domaine n'a pas été contes-
tée par les députés du National; mais la

marche à suivre pour dégager une solu-
tion a donné lieu à des divergences.

Pour le pdc tout d'abord, les disposi-
tions législatives actuelles sont suffisan-
tes: il faudrait simplement resserrer la
réglementation pour venir en aide aux
petites et moyennes entreprises. Comme
l'a dit M. Louis Barras (pdc. FR) en dé-
veloppant la motion, il faut trouver un
juste milieu: «ni agriculture technologi-
que, ni agriculture écologique, mais une
agriculture adaptée au marché, qui
oriente sa production en fonction des be-
soins».

C'est aussi la position du Conseil fédé-
ral qui accepte la motion. M. Fritz Ho-
negger a d'ailleurs rappelé que le Dépar-
tement de l'économie publique a été
chargé lundi d'examiner la question et de
remettre un rapport avant la fin de l'an-
née. Pour M. Honegger, la Constitution
fédérale permet déjà d'agir dans ce do-
maine et de plus, l'initiative entraînerait
des mesures administratives exorbitan-
tes. Cet avis a été soutenu par le groupe
radical.

De leur côté, les socialistes et l'udc ont
soutenu la proposition de la majorité de
la commission: soumettre l'initiative au
vote, avec recommandation de l'approu-

ver. Comme l'a expliqué M. Georges
Thévoz (lib/VD) l'initiative poursuit
trois buts: encourager la production
fourragère indigène, autoriser les import-
tations pour autant qu'elles aient un ob-
jectif complémentaire et non concurren-
tiel, et enfin donner la priorité aux peti-
tes et moyennes entreprises dans l'utili-
sation de ces fourrages. «L'initiative
combat la production industrielle et ses
dangers pour la santé et l'environne-
ment; elle permet aussi de corriger les
inégalités dans les revenus des exploi-
tants agricoles», s'est écriée Mme Yvette
Jaggi (soc/VD). Dire oui à l'initiative,
c'est maintenir la pression sur le Conseil
fédéral pour l'obliger à réviser la Loi sur
l'agriculture dans le sens d'une meilleure
réglementation des importations de
fourrages, a dit de son côté M. Rudolf
Reichling (udc/ZH).

Tous ces appels n'ont finalement pas
fait penché la balance: au vote, c'est la
proposition du Conseil fédéral - soumet-
tre l'initiative avec recommandation de
rejet et sans contre-projet - qui l'a em-
porté, avec trois voix d'écart. C'est au
Conseil des Etats de se prononcer main-
tenant.

Relevons enfin , qu'au cours du débat
sur la motion présentée par le groupe
pdc, M. Walter Biel (ind/ZH) a proposé
de rejeter une partie des mesures pré-
vues, qui entraîneraient une «bureaucra-
tisation totale de l'agriculture». M. Biel
a été désapprouvé au vote, par 86 voix
contre 10. (ats)

Un budget plus élevé cette année
CEDRA

La recherche et les finances ont été au centre du rapport d'activité pour 1981
de la CEDRA (Coopérative pour l'entreposage des déchets nucléaires)
présenté et approuvé vendredi passé lors de l'assemblée générale ordinaire.
Selon un communiqué de la CEDRA publié hier, il ressort de ce rapport qu'en
1982, la coopérative dépensera plus qu'elle n'a dépensé jusqu'à présent. Au
cours de cette même assemblée, M. Rudolf Rometsch a été confirmé dans ses

fonctions de président, pour un nouveau mandat de trois ans.
Si les dépenses de 1972 à 1980 se sont

élevées en tout à environ 17 millions de
francs et à quelque 13 millions en 1981,
c'est un budget de plus de 40 millions qui
a été approuvé pour 1982. Les frais les
plus importants seront consentis pour
les premiers forages d'essai et pour des
mesures géophysiques dans le nord de la
Suisse. Comme l'expose en détail le rap-
port annuel, de nombreuses autres re-
cherches, moins spectaculaires, sont en
cours: il y a lieu de citer par exemple des
études effectuées par l'industrie de la
métallurgie sur des conteneurs de dé-
chets résistants à la corrosion, des tra-
vaux du Service sismologique suisse sur
la détermination de zones de dislocation
dans la croûte terrestre, ainsi que l'éla-
boration par l'Université de Neuchâtel
de modèles de calcul des conditions des

eaux qui se trouvent à grande profon-
deur.

Le rapport annuel indique encore que
la CEDRA échange régulièrement expé-
riences et informations avec d'autres
pays, en particulier avec la Suède et la
France, ainsi qu'avec des organisations
internationales, (ats)

En 1981, l'augmentation de la
consommation d'électricité en
Suisse a été moindre que les an-
nées précédentes. L'accroisse-
ment s'est élevé à 2,7% contre
4,4% en 1980. La production brute
d'énergie électrique s'est montée
à 51.515 millions de kWh, soit 7%
de plus que l'année précédente,
indique l'Union des centrales
suisses d'électricité (UCE) dans
son rapport de gestion. Pour les
cinq dernières années, le taux de
croissance de la consommation fi-
nale d'énergie électrique a atteint
une moyenne de 44%, dépassant
ainsi largement les prévisions de
la Commission fédérale de l'éner-
gie (CFE).

Pour les semestres d'hiver, durant
lesquels une production réduite
d'électricité de provenance hydrauli-
que coexiste avec des besoins accrus
en électricité, la croissance de la
consommation dés cinq dernières pé-
riodes s'est chiffrée en moyenne à
4,2%. Elle a donc été également sen-
siblement supérieure aux pronostics à
court terme.

La production d'électricité de pro-
venance hydraulique a été exception-
nellement forte, grâce à une hydrolo-
gie favorable et au fonctionnement
sans perturbation des centrales nu-
cléaires. 1981 peut donc être considé-
rée comme une «bonne» année en ma-
tière d'électricité, indique l'UCS.

D'ici 1984, lorsque la centrale nu-
cléaire de Leibstadt commencera à
fournir de l'électricité, la courbe de
consommation en constante progres-
sion devrait avoir rattrapé la courbe
de production qui se développe sous
forme de gradins successifs.

Dans ces conditions, relève l'UCS,
il faut «souligner la nécessité de nou-
velles centrales nucléaires après
Leibstadt, sans quoi la sécurité de
l'approvisionnement de notre pays se
détériorera rapidement. Notre pays
devra alors faire face à des déficits
d'électricité de plus en plus impor-
tants "et deviendra ainsi tributaire
d'importations lourdes de conséquen-
ces», (ats)

Electricité :
consommation et
production en hausse

Le président du Parlement israélien
Menachem Savidor est attendu en
Suisse, la semaine prochaine, pour une
visite de caractère privé. Selon les indi-
cations d'un porte-parole de l'ambassade
israélienne à Berne, le chef du Iégsilatif
israélien va s'entretenir avec ses homolo-
gues helvétiques des Conseils national et
des Etats, cela en marge de rencontres
avec les représentants de la population
juive en Suisse. Aucune entrevue n'est en
revanche prévue avec le responsable du
Département fédéral des Affaires étran-
gères, (ats)

Visite israélienne
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La différence croissante séparant les
taux d'intérêt américains à ceux du reste
du monde a favorisé une fois de plus la
devise américaine. En fin de journée, le
dollar valait ainsi sur le marché de Zu-
rich 2,1120 fr., un niveau qu'il n'avait
plus atteint depuis septembre 1981. La
veille à la même heure, il était encore
coté 2,0880 fr.

Comme le jour précédent, le franc
suisse s'est encore affaibli par rapports
aux principales autres monnaies. Le DM
a passé de 0,8597 fr. à 0,8637 fr., le franc
français de 0,3099 fr. à 0,3114 fr. et la li-
vre de 3,6680 fr. à 3,6790 fr.

(ats)
¦

Zurich
Le dollar grimpe encore

«Nouvelliste »

Cette fois c'est officiel. Le «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais» aura un
nouveau rédacteur en chef à partir de
juillet prochain. M. Hermann Pellegrini
succédera à ce poste important à M. An-
dré Luisier. La nouvelle dont la presse fit
état à maintes reprises dans le passé a
été rendue officielle hier par le quotidien
valaisan à la suite de l'assemblée des ac-
tionnaires de l'Imprimerie Moderne qui
vient de se tenir à Sion.

Le nouveau rédacteur en chef fut jus-
qu'ici professeur au collège de Saint-
Maurice et inspecteur de l'enseignement
secondaire. Il fut député du pdc au
Grand Conseil et préside actuellement la
Société romande de radio et télévision.
M. Pellegrini est âgé de 46 ans, marié et
père de trois enfants.

M. Luisier assurera notamment la di-
rection des divers journaux édités par
l'entreprise et conserve ainsi la direction
générale du «Nouvelliste», (ats)

JL,e successeur
de M. Luisier

Radiocommunications

Les liaisons radio sont de plus en plus
demandées. Les PTT doivent donc faire
face à un nombre élevé de demande de
concession, annonce un communiqué de
l'entreprise, publié jeudi.

A la fin de 1981, 54.262 concessions
étaient dénombrées, d'installations ra-
dio-émettrices de tout genre regroupant
143.433 appareils émetteurs-récepteurs.
Par rapport à l'année précédente, cela
correspond à une augmentation de 7,3 %
pour les concessions et de 9,9 % pour les
appareils de radiocommunication, (ats)

Quel succès !

Les PTT communiquent que les rela-
tions postales avec le Liban sont inter-
rompues. Les expéditeurs sont donc priés
de ne plus déposer d'envois postaux à
destination de ce pays.

Les colis et les envois qui ne peuvent
être expédiés sont retenus aux offices
collecteurs suisses. Les PTT informeront
le public dès que la situation se sera mo-
difiée, (ats)

Trafic postal avec
le Liban interrompu



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Ac-
tualités. Revue de la presse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Théâtre du Québec. Koskar l'épicier,
de Félix Leclerc. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Relais de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités: Les tarots (29). 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line, Jazz rock. 18.00 Jazz bandes.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani en Svizzera. 19.20
Novitads. 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre de chambre de
Lausanne: Balissat, Beethoven,
Haydn, Ravel. 22.00 Les yeux ou-
verts. 23.00 Informations. 23.05-7.00
Relais de Couleur 3.

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

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes: G.
Glatigni, piano: Schumann, Debussy,
Frank. 14.04 Boîte à musique. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Chorales
d'amateurs. 17.02 Studio-concert: R.
Jacobs, haute-contre, clavecin et
piano-forte: de Rossi à Rossini. 19.38
Jazz. 20.00 Musiques contemporai-
nes. 20.20 Concert: Orch. symphoni-
que du SWF: Stravinski: Suite No 1
pour petit orch.; «Ragrim» pour 11
instruments; Tango; Suite No 2 pour
petit orch.; Circus polka; etc. 22.15-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Her-
mann Broch (2): «Les somnambules».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par le pr. P. Auger,
de l'Académie des sciences. 20.00
Centenaire de la naissance de Pierre
Teilhard de Chardin. 21.30 Black and
blue. 22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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15.50 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.00 Vision 2: Vespérales: Le Re-

fuge
16.10 Noir sur blanc: Spécial Ja-

mes Joyce
17.10 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.20 3, 2, 1... Contact

Croissance-décomposition : 3e
épisode. Les fourmis coupeuses
de feuilles

17.45 Téléjournal '¦

17.50 L'aventure de la vie: 4. La fo-
rêt vierge: Enfer ou paradis ?

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Mozart
6e et dernier épisode:
Le Requiem. Série in-
terprétée notamment

I par: Christoph Bantzer:
Mozart - Martine Che-
vallier: Constance - Ste-
fano Santa Flores: Da!
Ponte - Et: Madeleine
Robinson - Michel Au-

' mont - : {y Anne-Marié;
.Vernon Dobtcheff
Pierre Doris » André]
Falcon - Jean-Jacques
Moreau - Peter Posetti

21.40 Tell Quel spécial: Lausanne
la Rouge 1933-1937

22.55 Téléjournal
23.10 Sport

Basketball. Sélection USA - Sé-
lection européenne messieurs à
l'occasion du cinquantenaire de
la FIBA. En différé de Genève.
Tour de Suisse

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

B— _ET
12.10 Feuilleton: La Vérité tient à

un fil (15)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous

18.2{_ Llle aux enfants
Dernier Jour, avec:
Yves Brunier: Casimir -
Gérard Camoin: Hippo-
lyte - Boris Scheigam:
Léonard - Eliane Gau-
thier: Julie - Patrick
Bricard: François -
Jean-Louis Terrangle i
M. du Snob - Marie-
Noëlle Chevalier: Mlle]
Futaie - Henri Bon: Le
facteur. - Séquences: La
Linea, de Cavandoli -
Les Musus, d'Otmar

pWyy MGf utmansi .

18.45 Quotidiennement vôtre
Le bon, la brute... et le polar

18.50 Les paris
Avec Sylvia Montfort

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

''y '"nous ! . ;l\ w . . .
20.00 Actualités
20.35 Popeye

Le Trésor du Bayou du Hibou
20.50 Coupe du monde de football

Argentine-Hongrie, en direct
d'Alicante

22.50 Les transports du futur
Les conquérants de la mer

Le voyageur marin du 21ème siècle
n'est pas encore né. Du moins, on ne
l'a pas encore rencontré.

Après la voile et la vapeur, les
aéroglisseurs et les hydrofoilds, l'ave-
nir des transports maritimes ne va
pas dans le sens de l'innovation.

A cause de la crise de l'énergie, les
chercheurs de la f in  du XXème siècle
retournent à l'exploitation de l'éner-
gie éolienne; à cause des menaces qui
pèsent sur les espaces terrestres, cer-
tains architectes pensent déjà à
l'aménagement de l'univers sous-ma-
rin.

Alors Une race de «mériens» est-
elle en train de naître ?

Un homme hors du temps, Jacques
Rougerie, à bord de son aquascope,
véhicule semi-immergê, tente plu-
sieurs expériences de vie sous la mer
et se situe bien au-delà des armées
2000.

23.10 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

-MIMH -_F~1
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
Invité: Enrico Macias

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: La Vie des au-

tres: Cathy, démain je me
marie (10 et fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
La voix - Certaines voix ont un
pouvoir magique de séduction
ou d'envoûtement - Il existe, des
maladies de la voix ? Comment
peut-on rééduquer sa voix ?

15.05 Série: Embarquement immé-
diat -
9. Contrebande - ..

15.50 Un temps pour tout
Thème: Plus de place pour
l'opérette, pourquoi ? - La ques-
tion est posée à Jacques Chirac,

16.50 Solo
i Document sur l'alpinisme

17.10 Coupe du monde de football
Italie-Pérou, en direct de Vigo

18.00-18.15 Plateau sports '
19.20 Actualités régionales
19.45 Spécial Coupe du monde
20.00 Journal
20.35 Série: Le Retour du Saint

21.30 Apostrophes
Par Bernard Pivot.
Thème: Affaires senti-
mentales. Avec: Yvan
Audouard: «Un Homme
à nous» - Marie CJaaix:
«Le Salon des Anges» -
Gérard Guegant «Une
Femme coincée» - Moni-
que Lange: «Les Cabi-
nes de Bains» - Patrick
Poivre d'Arvor: «Les
Enfants de l'Aube» -

gjjpy !" Maurice Schumann:
«Concerto en ut ma-

Jmf - jeur»
-,* i  :
.: • . : ". • - • "•• ••" '¦¦

¦¦ .

22.50 Antenne 2 dernière
23.00 Football

Brésil-Ecosse, en différé

i-M i i .jj -i—mM—n 1
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Pendant la retransmission des
. matchs du Mundial, ce programme
ne concerne que les téléspectateurs
des régions alémaniques.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation

Le ménage, une entreprise
10.30 L'absolutisme
11.00 Vidéo 2
1215 Coupe du monde de football
17.00 Sports pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel i'i '
18.35 Cyclisme: Tour de Suisse
19.00 Magazine régional
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
201 5 Affaires en suspens
21.15 Rundschau
22.05 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Vidéocracks (3)

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

Le Maître de Chaix
19.55 II était une fois L'Homme

Les Bâtisseurs de Cathédrales
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Le nouveau
vendredi
Dans la série «Point de
repère», de Roger
Louis: Combat pour
une Irlande. 1. Une ville
sous surveillance. Re-
portage de Pierre Geny.
2. Guerre à la portée de
l'Europe. Reportage de
Pierre Abramovici et
Guy Plazanet. 3. Lon-
donderry ou Derry: les
uns et les autres. Re-
portage de Dominique
Lempereur

21.35 En Revoir
De Charles Tordjam, avec la
collaboration de Jeanne Cham-
pagne. Avec: Chantai Mutel: La
fille - Georges Staquets:
L'homme - Karim Bouziane: Le
garçon - Marina Becker: La pe-
tite fille

22.15 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

Concert de musique française.
Albert Roussel: Sérénade pour
violon, alto, violoncelle, flûte et
harpe

22.15 San Francisco
Un film de W. S. Vandyke (1936),
avec Clark Gable, Spencer Tracy,
Jeannette McDonald

24.00 Coupe du monde de football
0.15 Affaires en suspens
0.30 Téléjournal

17.00 Football
19.10 Téléjournal
19.15 Escrava Isaura (3)

Feuilleton de H. Rossàno et M.
Gonçalves, d'après le roman de B.
Guimaraes, avec L. Santos et B.
Lira

19.55 Magazine régional
20.40 Nouvelles Aventures d'Arsène

Lupin
Le Coffre-fort de Madame Imbert.
Série

21.30 Jeunes
23.00 Téléjournal
23.10 Cyclisme
23.30 Aujourd'hui aux championnats

du monde de football
Téléjournal

J f̂lSBJ ,;,,.KWD^I1I|||1|
15.55 Téléjournal
16.00 L'énergie solaire
16.45 Coupe du monde de football
19.05 Magazines régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Expédition au royaume des

animaux
21.00 Coupe du monde de football
22.45 Le fait du jour

y?T?TT*rTT*T!T~TTT?TTyTT!' r̂,T*rmïT*l^̂

2315 Coupe du monde de football
24.00 Die Spur des Falken

(Le Faucon maltais). Film de John
Huston, avec Humphrey Bogart

1.35 Téléjournal

15.55 Les programmes
16.00 Informations
16.04 Die Pinnwand
16.20 Der Goldkâfer

Téléfilm d'après une nouvelle
d'Edgar Alan Poe

17.00 Informations
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Dessins animés
18.20 Western d'hier

L'Héritage de Zorro (4)
19.00 Informations
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Affaires en suspens
2115 Tegtmeir klârt auf
22.20 Aspects

Magazine culturel
22.50 Affaires en suspens
23.00 Fail Safe

Un film de Sydney Lumet (1963)
0.45 Informations
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0.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Radio-
évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Le
Regard et la Parole. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais de Couleur 3. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Valses, polkas
et Cie. 8.00 Informat. 8.10 Le maga-
zine du son. 9.00 L'art choral: Henry
Purcell (5). 10.00 Sur la terre comme
au ciel, émission des Eglises roman-
des. 10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes: : Quintette, Ro-
mance, «Scherzo capriccioso», Danse
slave No 2, d'Anton Dvorak.

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

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: Carmen, Bizet;
Fugue pour quintette à cordes, Bee-
thoven; Grand pot-pourri, Weber;
Un petit train de plaisir, Rossini;
Symphonie, ouv. d'Antigone, Gluck;
etc. 8.02 Actualité du disque, par Phi-
lippe Caloni. 11.00 La tribune des cri-
tiques de disques, par A. Panigel:
L'Italienne à Alger, Rossini.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Re-
gards sur la science; Actualité scien-
tifique; Livres et revues. 8.30 82...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: Grands défis économi-
ques. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole, par D. Jamieux.
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Ces lignes ont été écrites dimanche
dernier, avant que ça ne parte.
Quand vous les lirez, ça sera déjà
parti, depuis plusieurs rencontres.
On se souhaite un football dans l'es-
prit Xamax - Servette, plutôt que
Grasshoppers - Bâle. D'autres
commentateurs y reviendront. Notre
affaire , ici, ce n'est pas le foot, mais
ce qu'en fait la télévision.

Gâtés, que vous êtes, vous, mino-
rité, large certes, des téléspectateurs
qui aimez le foot, puisque notre brave
mère SSR va vous offrir les cin-
quante-deux rencontres d'ici au 11
juillet. Peut-être parviendrez-vous
même à trouver, ici ou là, les résumés
de chaque journée qui vous suffi-
raient, mais où ?

Tessinois et Suisses alémaniques
peuvent suivre presque partout les
programmes romands. Les Romands
peuvent capter les deux autres chaî-
nes nationales. Un événement sportif
est souvent donné en direct, avec
commentaire français, sur la chaîne
tessinoise. Cet intelligent système
permet d'une part de rapprocher les
Suisses les uns des autres, de l'autre
de ne pas envahir les trois chaînes
avec les mêmes images. Les Ro-
mands voient donc le «Mundial» sur
la Suisse alémanique ou le Tessin.
Bien, très bien, excellente solution,
pour permettre aux autres de suivre
les programmes habituels. Mais cela
se fait  tout de même au détriment
d'une minorité , celle qui aime suivre
pour différentes raisons les chaînes
nationales d'une autre langue. Le
«Mundial» écrase tout pour permet-
tre aux Suisses de se compter parmi
le milliard qui suivra un événement
sportif dit «sans précédent», dans la
grande uniformisation des distrac-
tions mondiales...

Et notre guêpe SSR n'est pas folle.
C'est cher, ce «Mundial», en droits à
payer, en technique à mettre en
place, en journalistes à envoyer en
Espagne. Et comme l'audience de la
quatrième chaîne, sportive risque
d'être bonne, pourquoi ne pas traire
là vtiche-à-lait nommée publicité. Ces
goals - que nous souhaitons beaux et
nombreux - et ces spots qui dimi-
nuent les charges de la SSR sont
pour demain, hier et maintenant...

Freddy LANDRY

Mundial: pas folle,
la guêpe SSR



À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS BEAU CHOIX DE SUISSE ROMANDE
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 ̂ é . „ , avec un chauffeur.Vincent et Dominique Bartolomeo
La Chaux-de-Fonds - Serre 65 - Tél. (039) 23 14 60 iL™

BEYELER & Cie S.A.
Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts à Genève

cherche

UN VERIMISSEUR
SUR CADRANS

La connaissance de la technique du pistolage est
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022/29 30 33, interne 14. i._ s__

A vendre, cause départ

R 5 Alpine Turbo
modèle 1982, avec garantie, prix à dis-
cuter.
Tél. (039) 23 90 39 heures des repas.
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Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds

A vendre, cause double emploi

Mustang GHIA V 8
1977, 75 000 km., état impeccable, experti-
sée ou non, prix à discuter.
Tél. (039) 23 38 12. 48622

A vendre, voiture

GOLF GTI
1981, 18 000 km., encore sous garan-
tie, prix intéressant.
Tél. (039) 22 69 52 le soir. ..701

Adressez-vous à l'artisan S

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-Jean R ichard 44 - 1 er étage ' 
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Mundial — Les programmes de la chaîne
sportive de la TV romande ont paru dans no-
tre supplément du mercredi 9 juin et figu-
rent chaque jour dans nos pages de sports.
Veuillez vous y reporter.

Sports
SAL = Suisse alémanique; SIT = Suisse
italienne; commentaires en français.

SAMEDI 19 JUIN
Athlétisme TVR 14.40
Les jeux du stade A2 14.60
Auto/24 h. du Mans TFl 15.50
Mundial/Pologne - Cameroun TFl 17.05
24 h. du Mans auto TFl 19.10
Mundial/Belgique - Salvador A2 20.55
Tour de Suisse TVR 22.25
Mundial/
URSS - Nouvelle-Zélande TFl 23.00

DIMANCHE 20 JUIN
Onze pour une coupe FR3 14.00
Athlétisme à Lausanne TVR 14.50
Arrivée 24 h. du Mans TFl 15.25
Mundial/
Angleterre - Tchécoslovaquie A2 17 J0
Actualités sportives TVR 18.30
Stade 2 A2 19.05
Sous la loupe/Body-building TVR , 19 J0
Mundial/Espagne - Yougoslavie TFl 20.50
Mundial/Allemagne - Chili A2 23.00

LUNDI 21 JUIN
Mundial/France - Koweit TFl 17.05
Mundial/Irlande - Honduras A2 20.55
Tour de Suisse TVR 22.45
Mundial/Algérie - Autriche TFl 23.00

MARDI 22 JUIN
Mundial/Pologne - Pérou A2 17J0
Mundial/URSS - Ecosse TFl 20.50
Tour de Suisse TVR 22.45
Mundial/Belgique - Hongrie A2 23.30

MERCREDI 23 JUIN
Stade 2 midi A2 13.30
Hippisme: CHIO TVR 15.00
Mundial/Italie - Cameroun TFl 17.05
Mundïal/Argentine - San Salvador A2 20.55
Tour ife Sinsse ' 3 *'̂ » I TVR 22.15

JEUDI 24 JUIN
Tennis à Wimbledon A2 15.00
Mundial/France - Tchécoslovaquie A2 17.10
Cyclisme/Midi Libre A2 18.00
Mundial/France - Tchécoslovaquie

TFl 20.35
Tour de Suisse TVR 22.45
Mundial/Algérie - Chili A2 23.15

VENDREDI 25 JUIN
Hippisme: Coupe des Nations TVR 14.30
Tennis à Wimbledon A2 15.00
Mundial/RFA - Autriche TFl 17.05
Mundial/Espagne - Irlande A2 20.55
Tour de Suisse TVR 21.55
Mundial/Angleterre - Koweit TFl 23.00

Téléclubs - Débats
SAMEDI 19 JUIN
Il faut savoir/Solidarité TVR 12.50
Droit de réponse TFl 20.35

LUNDI 21 JUIN
D'hier et d'aujourd'hui TFl 13.50
Aujourd'hui la vie A2 14.00
Rendez-vous au club TFl 16.20

MARDI 22 JUIN
Au féminin présent TFl 13.45

JEUDI 24 JUIN
Assemblée nationale A2 19.45
L'UDF TFl 19.45

Enfants et adolescents
DIMANCHE 20 JUIN
L'école des fans A2 15.15
Voyageurs de l'histoire A2 15.55

MERCREDI 23 JUIN
Mer-cre-dis-moi-tout TFl 13.55
Dessins animés A2 14.45
Goldorak A2 15.00
Les pieds au mur TFl 15.55

Films - Téléfilms
SAMEDI 19 JUIN
La séquence du spectateur TFl 11.00
Toiles et étoiles TFl 16.30
DC 10 - Control TVR 18.00
A comme animation TVR 19J0
Les innocents
et films fantastiques TVR 22.35

DIMANCHE 20 JUIN
L'année du berger TVR 12.20
La curée FR3 20.30
Film: Le Cauchemar de Dracula TVR 22.25
La Habanera FR3 22.40

LUNDI 21JUIN
Le sabre brisé TFl 14.00
Film d'action à la carte TVR 20.05
Un drôle de caïd FR3 21.00
Le confident de ces dames TFl 21.30
La fiancée de Frankenstein TVR 22.55

MARDI 22 JUIN
Amore A2 15.00
Film à la carte/Comédie TVR 20.05
La victoire en chantant FR3 20.35
Docteur Jerry et Mister Love A2 20.40
Mardi cinéma A2 22.30
Les vaisseaux de l'azur TFl 22.50

MERCREDI 23 JUIN
Au bout du compte FR3 20.35

JEUDI 24 JUIN
Film à la carte (drame) TVR 20.05
Gare Centrale FR3 20.35
Les mamelles de Tiresias TFl 21J0
Les Troyennes
et fragments d'un travail TVR 22.55

VENDREDI 25 JUIN
Dessins animés TVR 18.45
A Bigger Splash TVR 22.05
Passeport pour Pimlico . A2 23.05
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Variétés - Musique légère
SAMEDI 19 juin
Accordéon, accordéons TFl 10.40
Musique populaire TVR 14 J5
Mégahertz/Rock TFl 14.25
Chantons Français/Belgique TVR 21.40
Jazz A2 22.50

DIMANCHE 20 JUIN
Rencontres folkloriques TVR 10.40
Dimanche Martin A2 11J5
Entrez les artistes A2 11.20
Ritournelles TVR 12.00
Incroyable mais vrai A2 13.20
Transit/P. Sabatier TFl 14 J0
Festival de jazz FR3 14.30
Thé dansant A2 16.25
Pour le plaisir/Marie-Paul Belle TVR 17 J0
L'écho des bananes FR3 18.45
Merci Bernard FR3 20.00
Chantez-le moi (années 60) A2 20.35

LUNDI 21 JUIN
La croisée des chansons TFl 13.50
Isabelle Aubret TFl 15.35
Variétés TFl 16.45

MARDI 22 JUIN
Découvertes/Hors concours TFl 16.30
Festival du Bois de la Bâtie TVR 22.25

MERCREDI 23 JUIN
Platine 45 A2 18.00
Festival du Bois de la Bâtie TVR 22.25
Jazz A2 22.50 g
JEUDI 24 JUIN
Les enfants du rock A2 21.40

VENDREDI 25 JUIN
La grande affiche TFl 20.35
Chansons venues de la mer FR3 21.35

Jeux - Concours
SAMEDI 19 JUIN
Des chiffres et des lettres A2 20.35

DIMANCHE 20 JUIN
Les jeux du dimanche FR3 13.00
La chasse aux trésors TVR 20.00

LUNDI 21 JUIN
Cachecam/Contact TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19-15
Cachecam/On choisit TVR 20.00
Des chiffres et des lettres A2 20.35

MARDI 22 JUIN
Cachecam à La Chaux-de-Fonds TVR 18.45
Cachecam/La Chaux-de-Fonds/
Télécommande TVR 19.45
Cachecam/La Chaux-de-Fonds/
Choix TVR 20.00

MERCREDI 23 JUIN
Cachecam au Landeron/Contact TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19.25
Cachecam/Choix TVR 20.00
Des chiffres et des lettres A2 20.35

JEUDI 24JUIN j
Cachecam aux Breuleux TVR 18.45
Cachecam/Télécommande TVR 19J5
Cachecam/Choix TVR 20.00

VENDREDI 25 JUIN
Des chiffres et des lettres A2 20.35

Vie pratique
Conseils - Education - Bricolage, etc.

SAMEDI 19 JUIN
Idées à suivre A2 11.45
Vérité au fond de la marmite A2 12.15
Cours d'anglais TVR 12.35
La maison de TFl TFl 13.00
A bon entendeur TVR 13.00

DIMANCHE 20 JUIN
Cours d'anglais TVR 11.15

i ' . . 
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• A votre service \ TFl 16.05

MARDI 22 JUIN
Peau et soleil TFl 13.45
A faire vous-même/valise TFl 15.25
Recette d'Adrienne TFl 16.45

MERCREDI 23 JUIN
La belle santé TFl 15.50
JEUDI 24 JUIN
Promenades en mer TFl 13.50

Séries - Feuilletons
SAMEDI 19 JUIN
Famé TFl 13.35
Hawaii Police d'Etat/Le piège A2 13.35
San Ku Kai/La princesse A2 14.20
Michel Strogoff (7 et fin) TVR 17.00
Docteur Teyran (3 et fin) TVR 20.05
La plantation (3/4) TFl 21.50

DIMANCHE 20 JUIN
L'homme à l'orchidée A2 14.25
Avoir été (2) TFl 17-25
Les secrets de la mer Rouge FR3 18J5

LUNDI 21 JUIN
Ces dames aux chapeaux verts TVR 17.50
Feuilleton: Belle et Sébastien TVR 18.50

MARDI 22 JUIN
Amicalement vôtre TFl 14.05
Ces dames aux chapeaux verts TVR 17.50
Belle et Sébastien (2) TVR 18.50

MERCREDI 24 JUIN
Gaston Phébus (1) TVR 17.50
Belle et Sébastien (3) TVR 18.50
L'esprit de famille (7 et fin) TVR 20.05

JEUDI 24 JUIN
\ Gaston Phébus (2) TVR 17.50

Belle et Sébastien (4) TVR 18.50

VENDREDI 25 JUIN
Gaston Phébus (5) TVR 17.50
Belle et Sébastien (5) TVR 19.00
Dallas (1) TVR 20.05
Marion (4) TFl 21.40

Arts - Littérature - Théâtre
DIMANCHE 20 JUIN
Ouvert le dimanche FR3 15.15
Pleins feux sur les spectacles TFl 19J0
L'amour de la musique TVR 21.00
Concert/Eve Rugierri A2 21.55
Silence à Crêt Bérard TVR 22.00

LUNDI 21 JUIN
Rencontres/ Musique TVR 21.35
Musique classique A2 22.50
Musi-club FR3 23.15

MARDI 22 JUIN
Elles comme littérature TFl 16.15
L'amour de la musique TVR 21.35

MERCREDI 23 JUIN
Rencontres-Musique TVR 21.00
Les vaches sacrées/Baudelaire TFl 21.35
La leçon de musique TFl 22.40

JEUDI 24 JUIN
Trésors de Géorgie TFl 22.10

Actualités - Magazines
SAMEDI 19 JUIN
Journal des sourds A2 11.15
Jean. Amadou en sourit A2 19.45
Loterie suisse à numéro TVR 19.55

DIMANCHE 20 JUIN
Mosaïque FR3 10.30
Mise en boîte TFl 13.20

LUNDI 21 JUIN
Portes ouvertes/ Handicapés TFl 13.35
Laser Magazine FR3 18.30

MARDI 22 JUIN
D'accord pas d'accord TFl 20.35

JEUDI 24 JUIN
Lancement de la navette
soviétique FR3 18.35
L'heure de vérité / J. Chirac A2 20.35

VENDREDI 25 JUIN .. j.. . . j
Cinq jours en bourse TFl 23.35

Reportages - Documentaires
SAMEDI 19 JUIN
Temps présent/Reprise TVR 13J5
Voyage aller simple TFl 15.45
Expédition Alcanadre A2 18.20
L'aventure de la vie TVR 18.20
Cinquantenaire
du Beffroi de Lille FR3 20.35

DIMANCHE 20 JUIN
Images de partout FR3 10.00
Moines à la Pierre qui Vire TVR 10J0
Les oiseaux des îles TVR 13.05
Les Faux-Nez
et Charles Apothéloz TVR 13.55
Condottiere de Schwyz TVR 18.05
L'écorce et la plume TFl 19.30
La chasse aux trésors TVR 20.00

LUNDI 21 JUIN
Demain la recherche A2 15.00
Paroles d'homme TFl 16 J0
L'enfant et la télévision A2 16.30
Qatar nouveau désert A2 17.00
L'odyssée du futur TFl 20.35
Magazine de la mer FR3 22.45

MARDI 22 JUIN
Les vacances TFl 14.55
L'école ras-le-bol TFl 15.30
Peindre c'est vivre A2 16.20
L'œil en coin TFl 17.05

MERCREDI 23 JUN
Terre des bêtes A2 14.00
Les fous de la vallée A2 17.25
Les mercredis de l'information TFl 20.35

JEUDI 24 JUIN
Les transports du futur TFl 22.40

VENDREDI 25 JUIN
Le nouveau vendredi FR3 20.35
Histoire de la vie TVR 20.50

Chaque jour
TÉ]_JÉJOURNAUX-_NFORMATIONS
(Les heures peuvent varier le samedi(s)
TV romande: 12.45 (s) - 13.00 (d) - 17.05 (d) -
17.50 - 18.50 - 19.30 - et en fin de soirée.
TFl: 13.00 - 19.20 (d) - 20.00 - et en fin de
soirée.
A2: 12.45 - 18.30 (d) - 19.20 (d) - 20.00 - et en
fin de soiréfi
FR3: 19.10 (d) - 19.20 (d) - 19.40 (d) - et en
fin de soirée.
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«Y a-t-il un Français dans la saUe ?»
de Jean-Pierre Mocky

Dans une intense envolée lyrique qui
provoquera la chute d'un gouvernement,
sous l'ancienne majorité — nous sommes
certes en une fiction , mais en mars 1981
- Horace Tumelat (Victor Lanoux)
demande s'il y a «un Français dans la

salle», sous-entendu, un pur, un vrai, un
honnête - lui, bien sûr. Et pourtant, cet
imposant politicien n'est pas meilleur
que les autres. Son passé, pendant la
guerre, n'est pas irréprochable. Son oncle
Eusèbe, qui se suicide, gardait prisonnier

un repris de justice (Jacques Dufilho),
depuis 17 ans, qui faisait chanter Horace
et se révèle être la conscience du politi-
cien, lui indiquant ce qu'il doit faire pour
«sauver» la France.

Défilent, dans le désordre, la fantaisie,
l'excès, des personnages secondaires
aussi bien campés que les principaux,
une secrétaire nymphomane et meur-
trière, Alcazar (Dominique Lavenant),
un commissaire de police peureux et car-
riériste (J. L. Bideau), un jeune inspec-
teur homosexuel et sadique ( J. F. Steve-
nin), un journaliste sans scrupules (Jac-
ques Dutronc), un photographe-maître-
chanteur, une femme de ménage et son
mari, Victor (Michel Galabru) qui se mé-
prisent et se disputent constamment, les
Réglisson, l'amant confortable de la
femme de Tumelat (Cavanna) et ainsi de
suite. Tous veules, tous combinards, tous
obsédés sexuels ou presque. Mocky mon-
tre la vulgarité de gens vulgaires avec un
évident plaisir, toujours excessif, y com-
pris en se laissant parfois aller à une
mise en scène vulgaire adaptée aux. per-
sonnages - mais c'est, bien sûr, d'une
vulgarité dominée, maîtrisée dont il fait
preuve, d'un choix — celui qu'il fait au
travers d'une partie de son œuvre depuis
de nombreuses années.

Et puis, Mocky a un parfait culot -
Tumelat rencontre Noëlle, l'innocente
fille de 17 ans des Réglisson. Ils tombent
amoureux, sincèrement, l'un de l'autre,
partent en voyage à Venise, décident de
se marier le plus bourgeoisement du
monde et l'annoncent - le politicien ver-
reux, sous influence de la rédemptrice
qui sortira de l'aventure défigurée, de-
vient bon, sauve. Mocky arrive à nous y
faire croire.

Mocky porte cette fois à l'écran un ro-
man de Frédéric Dard, dont on sait qu'il
ne fait pas dans la dentelle, mord à belles
dents rageuses dans tous les personnages
et la société sans la mettre réellement en
cause, s'arrête pour interpeller le lecteur,
le prendre à témoin de ses états d'âme et
de ses riches inventions verb&teS. :Un :c
style, quoi, que Mocky transpose, adapté""
pour l'écran, avec les personnages qui, à
leur tour, prennent le spectateur comme
complice de leurs intimes pensées, de
leurs réflexions méchantes sur les au-
tres... et sur eux-mêmes...

Freddy LANDRY

Derniers échos de Cannes
(Suite - Voir L'Impartial du 12.6.82)

UN CINÉMA DE CRITIQUE SOCIALE
EST-IL POSSIBLE ?

Nous considérons depuis toujours le
Malien Souleyman Cissé comme l'un des,
auteurs les plus importants du cinéma
africain , dans la lignée du plus grand,
Sembène Ousmane. Son deuxième film
«Baara» (1978) injustement sous-estimé
par la critique lors de sa présentation au-
Festival de Locarno 78 était pourtant
une œuvre forte et qui ouvrait une veine
nouvelle pour le cinéma africain, celui de
l'émergence du monde ouvrier suite aux
premiers efforts d'industrialisation.

A 42 ans, Cissé réalise une œuvre for-
mellement très belle «Le vent» (1982) et
qui entre de plein pied dans les problè-
mes qui touchent l'Afrique de l'après-co-
lonisation. Intentionnellement l'auteur a
mis en exergue du titre malien «finyé»
«le vent réveille la pensée des hommes».

Ce film est aussi une belle histoire
d'amour entre Bah, un descendant des
chefs traditionnels, et Batrou, la fille de
l'actuel gouverneur militaire d'une pro-
vince africaine indéterminée.

Le récit se déroule, avec en arrière

fond les structures traditionnelles, et une
immersion dans un régime politique ré-
pressif que ne peut évidemment suppor-
ter la jeunesse estudiantine qui prépare
une révolte.

Avec une grande clairvoyance, Cissé
ordonne et conjugue les divers éléments
de son film, grâce tout d'abord à un scé-
nario exceptionnellement fort et bien fi-
celé.

Entre tradition et modernité, Cissé ar-
rive à faire passer un message d'amour
grâce au merveilleux travail corporel de
ses comédiens.

Mêlant poésie et froide indignation
contre les moyens répressifs employés
trop souvent par beaucoup d'Etats afri-
cains, Cissé s'inscrit dans la grande li-
gnée des véritables conteurs africains in-
troduisant dans une réalisation au réa-
lisme dépouillé, une sensibilité véritable,
et des éléments politiques et sociaux
concernant chacun.

Espérons que très bientôt ces films
sortiront du ghetto dans lequel ils sont
encore malheureusement cantonnés.

J. P. BROSSARD

Reprise

d'Edouard Molinaro
Un gros succès public provoque

une suite, ce qui est normal, le ci-
néma étant une industrie, et même
un art, mais qui ne peut fonctionner
sans argent. Les répétitions étaient
souvent inférieures aux originaux.
Depuis quelques années, les choses
changent: nos «Nos II» dépassent les
premiers: «Le parrain», «L'exor-
ciste», «La guerre des étoiles», cette
«Cage aux folles».

Cela s'explique assez bien ici. Le
premier avait pour support une pièce
de théâtre. Cette fois , il a fa l lu  inven-
ter du nouveau - Francis Veber, scé-
nariste et dialoguiste, heureux réali-
sateur de «La chèvre», et son com-
plice Jean Poiret, qui connaît bien
Serrault Michel, s'y entendent. On
quitte le théâtre pour se rapprocher
de ce qui fait  un peu le renouveau
dans le cinéma comique français, le
style cabaret-caf'conc' visuel, soutenu
par des acteurs hautement fantaisis-
tes.

Bien sûr, c'est fa i t  pour mettre en
évidence les dons de composition de
Michel Serrault (Albin, dit Zaza Na-
poli) qui n'est plus seulement un
homme déguisé en femme mais un
homme qui parfois se déguise comme
une femme se déguiserait en homme,
ce qui amène un brain d'ambiguité
supplémentaire. Et comme Albin
forme  couple avec Renato (Tognazzi),
on he.sait p lus très bien, la nature de
ce 'couple. La présence de Tognazzi
permet d'ajouter une autre dimen-
sion encore, une satire proche de la
comédie de mœurs de traditions et du
«machisme» italien.

Qu'un divertissement si bien enlevé
réapparaisse si rapidement n'est
donc pas étonnant... (fy)

La cage aux folles II

La Chaux-de-Fonds
• Y a-t-il un Français dans la salle?
Scala. - Dès 18 ans. - D'après Frédéric
Dard, un film de Jean-Pierre Mocky.
Une histoire bien dans le style du père
de San Antonio. (Lire texte dans cette
page.)

• Gallipoli
Plaza. - Un film australien plein de
qualités. L'histoire de deux jeunes gens
qui partent à travers le monde pour cas-
ser du Turc. Périls et amitié. (Lire texte
dans cette page.)

• La cage aux folles numéro 2
Eden. - Dès 16 ans. Meilleur que le pre-
mier, ce film présente un Michel Ser-
rault inénarrable et un Ugo Tognazzi
étonnant. Michel Galabru leur donne la
réplique. Trois talents, plus beaucoup
d'autres et ça fait un film vraiment
drôle. (Lire texte dans cette page.)

• Le géant du kung-fu
Eden. - Samedi et dimanche en fin
d'après-midi. Dès 16 ans. Dans un festi-
val de karaté, encore une réussite du
genre. Ça barde...

• Pornotissimo
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne. En fin d'après-midi
dès lundi. Pour public avertissimo... Sé-
rie Xissimo.

• Un justicier dans la ville No 2
Corso. - Dès 18 ans. Charles Bronson ne
s'en laisse pas conter et surpasse les
«flics» dans sa lutte contre les voyous-
qui-répandent-la-terreur.

• Cria Cuervos
Centre de rencontre. - Lundi en soirée.
De Carlos Saura l'histoire de la décou-
verte de la vie et de ses côtés sordides
par une fillette qui ne peut plus telle-
ment croire au Père Noël.

Le Locle mj Jht&mmm
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• San Antonio ne pense qu'à ça
Casino. - Vendredi, samedi et dimanche
en soirée. Avec Philippe Gaster et
Pierre Doris, un film inspiré de Frédéric
Dard, et bien entendu ne manque pas
d'humour robuste, voire un rien égril-
lard...

Saint-Imier
• La peau
Lux. — Vendredi et samedi en soirée. De
Liliana Cavani; la libération de la ville
de Naples par les Alliés, en 1943, provo-
que la rencontre de l'Amérique riche et
de l'Italie du Sud, pauvre, d'où d'inévi-
tables conflits. Un film violent dans le-
quel Mastroiani joue un rôle d'aristo-
crate mal à l'aise dans sa peau et au mi-
lieu des autres.

Tramelan
• Le grand pardon
Cosmos. - Vendredi en soirée. Avec Ro-
ger Hanin et Clio Goldsmith, entre au-
tres, une histoire de pieds-noirs établis
en France et qui vivent en clan, avec un
presque «parrain» pour les diriger. Un
film poignant.

• American Collège
Cosmos. - Dimanche en soirée. Des ado-
lescents dans un grand collège, et tout
ce qui peut leur arriver de plaisant et de
moins drôle. Un bain de fraîcheur.

Bévilard
• Le grand restaurant
Palace. - En soirée. Dimanche égale-
ment en matinée. Du burlesque à la
française avec des spécialités du genre.
De Funès y est semblable à lui-même et
sème le rire dans ses casseroles...

Le Noirmont
• Neige
Du vendredi à dimanche en soirée. De
Juliet Berto et Jean-Henri Roger, une
histoire qui se passe à Paris, dans le
quartier de Pigalle, avec ses bars, caba-
rets, boîtes de nuit, sa fête foraine dans
la rue, et tout ce qui fourmille en ces
lieux. Un petit vendeur d'héroïne se fait
abattre par la brigade des stupéfiants.
Son amie et un prédicateur bizarre ten-
tent de prendre le relais pour fournir
ceux qui sont «en manque»...

En page service
les autres films présentés dans la ré-
gion, et notamment à Couvet, Neu-
châtel, Bienne, Delémont, Moutier,
Porrentruy, etc.

Dans les cinémas
de la région

Au soleil du Maghreb: à quand le vrai départ
d'une production cinématographique cohérente?

«L'ombre de la terre» de T. Louhichi

A l'exception de l'Algérie, les pays du
Maghreb n'ont pas encore établi une po-
litique cohérente de production, de diffu-
sion et d'échange cinématographique .

En Algérie, la production et la distri-
bution sont nationalisées, mais la diffu-

sion se trouve confrontée au problème
des salles actuellement dans un état de
vétusté alarmante, une bonne moitié des
salles existant à l'indépendance étant ac-
tuellement inexploitables.

Sous l'impulsion de M. Lakhdar-Ha-
mina, nouveau directeur de l'ONCIÇ, la
production a repris l'an dernier et une
bonne dizaine de films sont en cours de
réalisation. De même à la télévision,
toute une série d'auteurs nouveaux ont
reçu leur première chance, grâce à la
compétence de A. Bedjaoui.

POUR UN CINÉMA DE MASSE
Avec Vent du sable Lakhdar-Hamina

renoue avec un type de cinéma spectacu-
laire utilisant tous les raffinements du
cinéma hollywoodien dont le son Dolby.
On constate d'emblée que le patron du
cinéma algérien n'a pas lésiné sur les
moyens pour raconter l'histoire d'un mo-
deste village blotti dans les sables. Il fal-
lait cependant beaucoup d'audace pour
traiter avec autant d'emphase l'histoire
d'une communauté perdue dans une pal-
meraie située au cœur du désert, et qui
doit lutter avec acharnement contre l'en-
vahissement du sable.

Mais le sujet central c'est la femme, et
ça n'est pas pour rien que Lakhdar-Ha-
mina dédie son film à sa mère qui eut 16
enfants, et plus généralement à l'exploi-
tation de la femme par la société islami-
que traditionnelle. Avec grande minutie,
le cinéaste nous décrit le quotidien de ce
village, et les gestes millénaires que doi-
vent accomplir ses habitants pour pr-
éserver la vie de ce havre de silence
quand règne le beau temps, et un vérita-
ble enfer quand se déchaîne la tempête.

Cette communauté de fourmis recon-
struit sa maison détruite, et nous consta-
tons que la condition misérable des gens
a eu également une influence sur le plan
mental, la religion détournée est devenu
un véritable carcan répressif.

DU MAROC LE MÊME CRI PLAINTIF
Si l'Algérien Lakhdar-Hamina vise

avec son œuvre le public populaire de
son pays et des pays arabes en général,

Poupées de roseau de J. Fehata mélange
un peu ethnologie et fiction mais traite
également du statut de la femme dans la
société islamique. Ce film conte l'histoire
de Aicha, jeune épouse musulmane, et
qui se retrouve mère de trois enfants. La
mort prématurée de son mari provo-
quera sa mise au ban de la société, elle
sera incapable de refaire sa vie.

Comme le film algérien, celui-ci fait
preuve d'un certain courage, car il doit
être difficile de faire passer un message
même voilé, sur une société conservatrice
qui a érigé le partage des sexes en doc-
trine, et cache les femmes pour les met-
tre à l'abri de la pollution extérieure
mais aussi pour mieux les opprimer.

On est dans Poupées de roseau loin de
Bombay ou d'Hollywood, mais les nuan-
ces du discours le rende encore plus per-
cutant.

UN NOUVEL AUTEUR TUNISIEN
Pour les cinéastes arabes, la Tunisie

c'est surtout un festival, celui de Cart-
hage, qui devient tous les deux ans la
Mecque du cinéma afro-arabe. Cette ma-
nifestation a incontestablement un effet
stimulant sur la production, car il faut
être prêt pour le rendez-vous bi-annuel.

Issu du mileu des ciné-clubs et du
cinéma documentaire, T. Louhichi livre
avec L 'Ombre de la Terre une petite
chronique d'une communauté qui vit
sans histoire à l'orée du désert. Le film
épouse le rythme des paysages et de la
vie qu'il décrit: une sorte de rite dicté
par la nature, les animaux et les choses.

L'immixtion du monde extérieur pro-
voque des changements: le recensement
de la communauté et la remise de pa-
piers d'identité, puis l'on arrache le
jeune homme à la famille pour aller faire
son service militaire. C'est enfin la mala-
die qui s'abat sur le troupeau et qui pro-
voquera le démembrement d'une cellule
ancestrale.

Souvent, Louhichi nous émeut, avec
des images sobres, un traitement ellipti-
que.

Sa conclusion cruelle renferme toute la
tragédie de beaucoup de pays du tiers
mondé confrontés aux mêmes problèmes.

J. P. BROSSARD

«Gallipoli» de Peter Weir:
Pexotisme de l'Australie

Qui aurait prédit U y a dix ans que le
cinéma australien allait remporter un
franc succès dans les pays anglo-saxons ?
Personne, certainement, car peu d'entre
les critiques avaient connaissance qu'une
rinémato'gràphié dynamique existait aux
antipodes. Un peu à la manière des Japo-
nais dans le domaine industriel, les Aus-
traliens ont préparé leur arrivée en Eu-
rope et aux Etats-Unis en présentant un
ensemble de films techniquement par-
faits (les techniciens australiens ayant
fait leurs écoles en Angleterre, ou dans
les télévisions américaines) et traitant
avec une grande intensité dramatique,
des sujets ayant un léger fumet exotique.

Peter Weir est le cinéaste le plus
connu en Europe car il est l'auteur de
quatre films que nous avons pu voir dans
les festivals: Les voitures qui ont mangé
Pans, Pic-nic at Hanging Rock, et The
last Wawe.

Gallipoli (1981) est à l'image de ses
œuvres précédentes et parfaitement re-
présentatif du travail qui se fait en Aus-
tralie: parfaite maîtrise technique, sens
du rythme de l'œuvre et importance du
soutien musical, sens magique de l'es-
pace et du mystère et traitement du dé-
paysement.

Pourtant Gallipoli est une histoire de
guerre et ce nom étrange est celui d'une
presqu'île des Balkans sur laquelle se li-
vrèrent des combats acharnés auxquels
participèrent des contingents australiens
et néo-zélandais.

Mais ce film est surtout une histoire
d'amitié, celle de Archy et Frank, deux
jeunes Australiens engagés volontaires
dans l'armée britannique pour casser du

«Turc». On comprend mal l'engagement
de ces jeunes gens venus combattre l'Al-
lemagne et la Turquie «pour la patrie»,
l'Australie ne semblant pas particulière-
ment menacée par ces puissances euro-
péennes !

Mais cette expédition en Europe
représente une rupture avec une vie
ennuyeuse, et l'uniforme avait encore
tout son prestige. L'itinéraire vers Galli-
poli est une sorte de voyage initiatique,
et Weir met l'accent sur la longueur du
voyage, l'énorme effort fourni paraissant
dérisoire par rapport au résultat à obte-
nir ! C'est une étude assez poussée de
.personnages confrontés au phénomène
guerre. Visuellement très réussi, ce film

. d'ayBntufel est assez troublant, et est
parsemé de moments très forts, comme
là traversée pu d$3erte^ë§6ale des pyra-
mides, et la scè$e finale Nqui donne à
l'œuvre sa véritable dimension: au-delà
de l'aventure et de la destinée person-
nelle, la confrontation avec la mort.

'. . J. P. BROSSARD
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CHAPEAU RÂBLÉ
Architectes: De Pourtalès et De Chambrier S.A. .asoa

Visite des villas en chaîne
rue Chapeau-Râblé

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

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

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

RECORNE 8
Architecte: G.-J. Haefeli

Visite de la villa pilote
l y . ". '.. '..y . 'ÏZ ,. ..:o- . " . rue des Chevreuils , ,

Vendredi 18 juin 1982, de 18 à 20 h. 30
Possibilité d'effectuer les terminaisons selon les désirs des acquéreurs.

Gérance Bolliger Agence Francis Blanc
Grenier 27 Léopold-Robert 102
Tél. 039/22 12 85 Tél. 039/22 35 22

La villa pilote est meublée par la Maison JUVET INTÉRIEUR
Pierre Aubry suce. 4ssiz

À LOUER pour le 1.7.82

APPARTEMENT SPACIEUX
3 pièces, cuisine, salle de bains.
Hôtel-de- Ville 56. 2e étage.
Loyer Fr. 482.50. toutes charges comprises.
PREMIER MOIS GRATUIT.
Tél. 039/25 11 61, interne 21. heures de
bureau ou 039/22 53 32 dès 18 h. 4867?

Grand appartement
de 4 chambres
à louer pour le 30 juin 1982 ou pour
date à convenir.
Loyer mensuel Fr. 504.- + charges.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au 039/26 75 65. 48689

dès le 1er juillet, Fiaz 40
BEL APPARTEMENT
de 4 PIÈCES, sud, confort, grand bal-
con, WC et bains séparés. Fr. 577.-
charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

LA CHAUX-DE-FONDS
AU CENTRE
A louer pour tout de suite
ou date à convenir
CHAMBRE MEUBLÉE
Loyer Fr. 200.-.
Discrétion assurée. 93-3.6. ie

AGENCE IMMOBILIÈRE _^É h _

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison
familiale
4 pièces
Buanderie et garage. Prix à convenir.

Téléphoner au 039/26 43 61. 48BI ?

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

BÔLE.
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

bar à café
avec salle de jeux.

Ecrire sous chiffre 87-128 ASSA Annon-
ces Suisses SA, 2 fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. s?-i64

A louer dès le 15 juillet 1982

appartement 3 pièces
confort, 2e étage. Progrès 20, loyer
Fr. 445.- charges comprises.
Tél. 039/22 39 66 dès 12 h. 30. 48750

WÊÊmW DEMANDES D'EMPLOIS _______¦___!
CADRE TECHNICO-COMMERCIAL

plusieurs années d'expérience, cherche changement de
situation, branche industrielle ou autre.

Faire offres sous chiffre JN 48621 au bureau de L'Im-
partial.

CHAUFFEUR
OU MAGASINIER-CHAUFFEUR

cherche place pour début août 1982, parle français,
allemand.
Monsieur Joseph Baumgartner, République 1
2300 La Chaux-de-Fonds. . , . .' - 48647

JEUNE HOMME
18 ans. possédant certificat administratif, cherche un
poste de dessinateur (éventuellement apprentissage) si
possible à La Chaux-de-Fonds.
Faire offres sous chiffre 93-30452 à Assa Annonces
Suisses SA, 2800 Delémont. 9343229

PÂTISSIER-BOULANGER
cherche des remplacements tout de suite.

Tél. (038) 25 97 41. .8-300359

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Dame, expérimentée, dynamique, cherche change-
ment de situation, entrée 1er septembre ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre CV 48265 au bureau de
L'Impartial. ' ' ." 

APPARTEMENTS CONFORTABLES
Fritz-Courvoisier 66
3 PIÈCES dès le 1.7.82, Fr. 420.50.
4 PIÈCES dès le 1.8.82 ou à convenir
Fr. 488.-.
Charges et Coditel compris.
Possibilité de louer un garage à Fr. 70.-

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

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

A VENDRE

MAISON
à rénover, conviendrait pour atelier et habita-
tion, rue du Grenier 37.
Prix à convenir.
Pour visiter: tél. (039) 23 44 64. ia-82846

I 87-460 fvtB

LA CHAUX-DE-FONDS.
-_ Rue Jacob-Brandt 8. |

Â louer pour tout de suite
4. ou 'd t̂e â cbnvenir9_rj .'.'.' _ _¦__! ¦¦ . • ¦. '¦ ¦ >
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C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

^^ _̂____________r r̂ _. rr!-V_E^______________^P̂

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

li',.- . ;. !,- „._ AA'V; . . j -  ...i*..*..

; <_ _.. 6<i_/t__ _  __&*¦ t5E_t_:
A vendre, éventuelle-
ment à louer, St-
Imier
maison familiale
4 chambres, man-
sarde, douches,
chauffage central,
grand balcon.
Seulement Fr.
148 000.-
Acompte Fr. 50 000.-
Tél. 039/41 19 49
ou 061/63 53 42

06-12163

• A remettre centre ville

magasin
confection
env. 30 m2

+ annexes.
Prix de remise sans
stock 25 000.-.

Ecrire sous chiffre 87-
130 ASSA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâ-
tel. 87-30703

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

OKS AFFAIRES IMMOBILEÈRES ¦¦¦



L'ayenir de nos approvisionnements
15e Congrès mondial du gaz à Lausanne

Le 15e Congrès mondial du gaz doublé d'une exposition mondiale du gaz
connaîtra son épilogue ce soir. Il a comporté trois volets principaux: une
partie technique et scientifique à laquelle est venue s'ajouter la présentation
du Colloque International de Marketing gazier, un ensemble de réunions
sociales et de contacts, enfin, l'exposition. (Voir L'Impartial du 15 juin).

Ainsi que l'avait relevé au cours d'une conférence de presse M. Eric A.
Giorgis, expert suisse président de l'Union International de l'Industrie du
gaz, le rapide développement de ce secteur au cours des 20 dernières années
est dû en grande partie aux échanges constants et sans réserve de
connaissance entre tous les pays membres. La manifestation de Lausanne a
contribué dans une très large mesure à la diffusion de connaissances
nouvelles et d'information.

Que faut-il retenir sur le plan prati-
que? Le directeur de l'Office fédéral de
l'énergie, M. Edouard Kiener l'a fort
bien exposé.

UNE DIVERSIFICATION
ÉNERGÉTIQUE SÛRE

Depuis l'arrivée du gaz naturel au dé-
but des années 70, la consommation s'est
fortement accrue en Suisse. Faute
d'avoir des sources propres en quantité
suffisante, le pays est obligé de s'appro-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

visionner à l'étranger. Ces fournitures
nous parviennent avant tout par la
conduite en transit Pays-Bas — Italie,
mais des connexions ont été établies avec
le réseau du sud de l'Allemagne, avec
Gaz de France et avec la Société des hy-
drocarbures du Vorarlberg. Le réseau
suisse du gaz s'est bien développé; tous
les grands centres y sont reliés. Une nou-
velle extension des ventes ne posera au-
cun problème technique. Nous pré-
voyons que l'apport à l'approvisionne-
ment du pays en énergie, qui est de 5% à

l'heure actuelle, atteindra 10% vers la fin
du siècle. Les conditions en sont la
compétitivité des tarifs proposés, la solu-
tion du problème du stockage ainsi
qu'un approvisionnement diversifié et
sûr. Ainsi, le gaz sera le principal agent
de substitution du pétrole, lequel couvre
toujours près de 70% de nos besoins en
énergie, une proportion beaucoup trop
élevée.

L'économie gazière internationale,
dont fait partie l'industrie des installa-
tions et composants, a de grandes réali-
sations à son actif. L'exposition que nous
avons le privilège d'inaugurer aujour-
d'hui en témoigne. Les difficultés aux-
quelles se heurtent l'exploration, la pro-
duction, le transport et l'utilisation du
gaz naturel continueront de croître. Il
importe de découvrir et d'exploiter des
nappes nouvelles, malgré des conditions
climatiques et topographiques toujours
plus difficiles et tout en recourant à tous
les moyens disponibles pour rendre les
sources actuelles plus productives. Des
techniques sans cesse améliorées s'impo-
sent aussi du côté de la consommation,
visant à tirer parti d'un agent énergéti-
que précieux, de manière encore plus ra-
tionnelle et plus respectueuse de l'envi-
ronnement. L'économie du gaz restera à
la pointe de ce développement technique
à l'avenir.

•
LE PARI HELVÉTIQUE
EST CELUI DE SWISSGAS

D'ici la fin de la décennie, la Suisse
disposera selon toute probabilité de son
premier et unique accumulateur souter-
rain der gaz naturel. Dirigés par Swissgas
SA, Société disposant pratiquement pra-
tiquement du monopole dans l'importa-
tion et la distribution du gaz naturel en
Suisse, des forages seront entrepris à la
fin de l'été déjà près de la localité de See-
ruecken, dans le canton de Thurgovie.
Au cours d'une interview accordée à
l'ATS dans le cadre du Congrès mondial
du gaz qui se déroule jusqu'à vendredi à
Lausanne, le président de Swissgas, le
Bâlois, Walter Hunzinger, a pu précisé
que selon les experts mandatés, il exis-
tait entre 90 et 95% de chances de tom-
ber sur un site de stockage adéquat dans
cette région. «Toutefois, un résultat né-
gatif anéantirait à jamais les espoirs de
stockage de gaz naturel sur le territoire

helvétique». En attendant, et pour ré-
pondre à la tâche nationale qui lui in-
combe - à savoir la garantie de l'approvi-
sionnement en cas de crise - Swissgas
pourrait stocker la marchandise à partir
de 1985 à Bierwang, en Bavière. Des dis-
cussions sont en cours depuis deux ans
avec les Allemands de Ruhrgas dans le
but de permettre à la Suisse de louer une
partie du stockage de cette dernière, afin
de parer à toute mauvaise surprise au-
delà de 1990.

100.000 MILLIONS DE FRANCS
Les frais d'investissements du forage

thurgovien devraient avoisiner 100 mil-
lions de francs. Selon M. Hunziker il
s'agirait pour commencer, une fois les
travaux terminés, de permettre un stoc-
kage entre 100 et 200 millions de m3, ce
qui correspondrait en partant des be-
soins actuels à une couverture de l/6ème
de la consommation annuelle suisse, soit
2 «livraisons obligatoires» (40%).

Le président de Swissgas a également
révélé qu'associer aux compagnies
SNAM (Italie), Ruhrgas (RFA) et OMV
(Autriche), ces sociétés participent à rai-
son de 2% à l'étude d'un projet visant à
la construction à Monfalcone près de Ve-
nise (Italie) d'un port et d'une station de
transformation à l'état gazeux de gaz na-
turel liquéfié en provenance du Moyen-
Orient. «Rien ne devrait se concrétiser
avant 10 ans, mais nous pensons tout de
même que gouverner c'est prévoir!»

Actuellement, la plus grande partie -
47% - des livraisons gazières suisses vont
à l'industrie et en particulier à l'indus-
trie chimique. Toutefois, il est prévu que
cette part qui a connu aussi 1 augmenta-
tion absolue la plus forte depuis 1975, re-
cule. Quant aux ménages privés, ils s'ap-
proprient 30% des fournitures, le reste
allant au secteur tertiaire, commerce et

- artisanat et celui du chauffage à dis-
tance. Le prix moyen par kjlowatt-heure,
c'est-à-dire annuellement à 5,5/6 centi-
mes et» nefc-,-tiev-aftTpâ_ ._0(___tMtre 1 de
hausse , prochainement

^
ispipoursuivi M.

Hunzikfer. ___<e«#tuit sttfféiriàféhé natio-
nal en 1974 seulement après la construc-
tion de ï'àitère nord-sud reliant lès Pays-
Bas à l'Italie, le gaz naturel a vu sa
quote-part passé d'un peu plus de 1% en
1971 à 6,1% en 1981, où il a atteint
116.000 GWh, ce qui le place au 3ème
rang parmi les agents énergétiques de la
Suisse. Cette proportion devrait doubler
d'ici l'an 2000. Dans les importations
suisses, le gaz russe remplacera progres-
sivement le gaz hollandais qui devrait
s'épuiser vers 1994. En 2000, il représen-
tera 20% du marché helvétique, 60% ve-
nant de la Mer du Nord. Le reste sera
acheté à Ruhrgas qui importe elle-même
du monde entier.

Année satisfaisante chez Vêtements Frey
La maison de confection Arthur Frey

SA de Wangen près d'Olten a connu une
année commerciale satisfaisante. Pour la
première fois, avec 106,3 millions de
francs, le chiffre d'affaires consolidé a
dépassé la limite des 100 millions, a an-
noncé jeudi la société. En raison d'un re-
cul de la production, le bon cash-flow de
l'année précédente (4,6 millions) n'a tou-
tefois pas pu être maintenu entièrement,
mais il se situe tout de même avec 4,2
millions, au-dessus de la valeur prévue
dans le budget. Le bénéfice net se monte
à 0,58 millions (0,85 millions). Par rap-
port au chiffre d'affaires consolidé de
l'année 1980, qui était de 99,8 millions de
francs. L'agmentation réalisée durant
l'année passée est de 6,5 pour cent.

Avec les nouvelles succursales créées
l'an dernier dans les centres commer-
ciaux d'Oerlikon et de Nyon ainsi que le
Dob-Corner existant à Winterthour-
Neuwiesen depuis mars 1982, l'entre-
prise est désormais représentée dans
toute la Suisse avec 37 points de vente
en tout. Elle occupe 1056 personnes
(1041 l'année précédente) dont 256 (266)
dans la fabrication.

Etant donné le désir d'achat quelque
peu affaibli des consommateurs et le re-
cul de la demande concernant l'habille-
ment conventionnel, le résultat atteint
en 1981 dans le commerce de détail est

de commerces familiaux à Lucerne, à
Winterthour et à Genève marquera une
nouvelle étape décisive de l'activité d'in-
vestissement de l'entreprise. D'un point
de vue plus général, l'accent sera mis,
cette année, sur un renforcement inté-
rieur dont l'un des buts principaux sera
la solution des problèmes existant au ni-
veau de la fabrication. Arthur Frey SA
propose ainsi d'entamer une phase de
consolidation, (ats)

jugé satisfaisant par la direction de l'en-
treprise. Au niveau de la fabrication,
toutefois, la stagnation des ventes et
l'augmentation des importation en pro-
nenance de pays à bas salaires ont pro-
voqué des surcapacités et un encombre-
ment des stocks dont on est pas complè-
tement venu à bout malgré des mesures
destinées à promouvoir les ventes et à di-
minuer les frais.

L'ouverture, durant l'année courante,

Industries tessinoises

Le rééquilibre du bilan public, une fis-
calité proportionnée aux exigences indus-
trielles, une politique salariale de l'Etat
conforme à la situation conjoncturelle et
la disponibilité au réexamen du rajuste-
ment des salaires au renchérissement sont
les postulats avancés par l'Association des
industries tessinoises (AITI) hier à Gor-
dola au cours de l'assemblée générale.

Ces mesjires, a déclaré le président de
l'AITT, M. Ap!frem Regazzi doivent per-
mettre à nos membres de surmonter l'ac-
tuelle situation conjoncturelle difficile:.
Eu tout cas, a encore souligné le pré§i- ' _
dent, l'affaiblissement de la production
industrielle enregistré au cours du pre-

- meir trimestre a-été confirmé pendant -les
trois mois suivants. Vraisemblablement la
situation restera la même jusqu'à la fin de
l'année laissant ainsi entrevoir pour la
plus grande partie des entreprises l'im-
possibilité de compenser intégralement le
renchérissement.

Après avoir annoncé que FAIT! a ac-
cueilli avec satisfaction les efforts entre-
pris par les autorités cantonales pour ré-
duire l'effectif du personnel de l'adminis-
tration, M. Regazzi a précisé que les in-
dustries tessinoises demandent actuelle-
ment à l'Etat uniquement de ne pas en-
traver leur travail avec des tracasseries
administratives et de veiller à l'assainisse-
ment des finances cantonales dans les
plus brefs délais, (ats)

La nécessité d'un
renouveau continu

La fabrique de cadrans et de boîtes de
montres F. & W. Rihs SA à Orpond, près
de Bienne,"a déposé une demande de
poncordat par abandon d'actifs. L'entre-
prise, qui occupe 120 pgj sonnra, ,e§t,.ga._.
proie à des graves difficultés financières.

Dans un communiqué diffusé hier,
Rihs SA indique qu'elle n'arrive plus à
faire , face à la concurrence étrangère
dans le secteur qui est le sien, soit celui
des montres bon marché. De plus, l'en-
treprise a subi une perte de 1,2 millions
de francs dans la procédure concorda-
taire de deux autres fabriques d'horloge-
rie, Buler SA à Longeau (BE) et Veropa
SA à Bienne.

Rihs SA indique que ses tentatives de
maintenir l'emploi dans son volume ac-
tuel ont échoué. Le personnel et les par-
tenaires sociaux ont déjà été informés
mardi dernier de la situation. Pour l'ins-
tant aucun licenciement n'a été annoncé.

Horlogerie: l'entreprise
biennoise Rihs SA
en difficulté

Les quatre grandes banques suisses
ont décidé hier de relever leurs taux d'in-
térêt sur les dépôts à terme. Cette hausse
est la seconde à intervenir en l'espace de
10 jours. Selon le porte-parole de l'un des
établissements bancaires le relèvement
est de l'ordre de - %% sur les dépôts à
court terme et de V_ % sur ceux à long
terme.

Les nouveaux taux sont entrés immé-
diatement en vigueur: ils sont donc de
4% % (avant 4 % ) pour les dépôts de 3 à 5
mois et de 5 Vi/% (4 3A %) pour les dépôts
de 6 à 12 mois. Cette augmentation cor-
respond à une hausse du niveau des taux
d'intérêt du franc suisse sur l'Euromar-
ché.

Hausse des taux d'intérêt
sur les dépôts à terme

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

local des banques

(A = cours du 16.6.82) (B = cours du 17.6.82)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 55500 55000
Roche 1/10 5550 5475
Asuag 50 60
Galenicab.p. 295 293
Kuoni 4500 4500
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 710 700
Swissair p. 675 668
Swissair n. 620 609
Bank Leu p. 3525 3475
UBS p. 2830 2835
UBS n. 500 498
SBS p. 285 283
SBSn. 199 196
SBS b.p. 231 229
CS. p, 1670 1670
C.S.n. 324 322
BPS 1010 1005
BPS b.p. 101 98.50
Adia Int. 1870 1860
Elektrowatt 2340 2330
Holder p. 573 570
Interfood B 5600 5600
Landis B 800 800
Motor col. 435 445
Moeven p. 2050 2025
Buerhlep. 1140 1125
Buerhle n. 248 249
Buehrle b.p. 255 249
Schindler p. 1540 1530
Bâloise n. 555 550
Rueckv p. 6025 6025
Rueckv n. 2840 2800
W'thur p. 2525 2510

Wthurn. 1490 1490
Zurich p. 14500 14450
Zurich n. 8900 8900
Atel 1330 1330
BBCI-A- 895 890
Ciba-gy p. 1260 1245
Ciba-gy n. 563 558
Ciba-gy b.p. 1010 1010
Jelmoli 1330 1330
Hermès p. 225 230
Globus p. 1930 1940
Nestlé p. 3230 3230
Nestlé n. 1985 1980
Sandoz p. 4050 4050
Sandoz n. 1475 1460
Sandoz b.p. 534 531
Alusuisse p. 495 480
Alusuisse n. 168 168
Sulzer n. 1720 1710

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 58.25 55.—
Aetna LF cas 71.75 72.50
Alcan alu 34.75 34.—
Amax 41.— 40.50
Am Cyanamid 54.50 53.—
ATT 108.— 108.50
ATL Richf 83.25 82.25
Baker Intl. C 49.— 49.—
Baxter 71.25 72.—
Boeing 34.— 34.50
Burroughs 66.75 67.50
Caterpillar 77.50 75.—
Citicorp 53.— 53.25
Coca Cola 69.50 70.—
Control Data 49.25 49.—
Du Pont 68.— 69.—
Eastm Kodak 145.50 146.—
Exxon 57.50 57.25
Fluor corp 34.50 35.—
Gén. elec 127.50 128.50
Gén. Motors 93.50 96.50
GulfOil 68.75 69.—
Gulf West 26.75 26.50
Halliburton 59.75 60.50
Homestake 39.50 40.—

Honeywell 134.50 137.—
Inco ltd 18.25 18.25
IBM 124.— 125.—
Litton 82.50 82.75
MMM 107.— 107.50
Mobil corp 48.75 48.25
Owens-Illin 48.— 47.75
Pepsico Inc 79.25 81.50
Pfizer 113.— 113.50
Phil Morris 103.— 104.50
Phillips pet 63.50 62.25
Proct Gamb 173.50 176.50
Rockwell 62.— 62.75
Schlumberger 82.75 81.50
Sears Roeb 39.25 39.25
Smithkline 136.— 135.—
Sperry corp 47.— 47.75
STD Oil ind 88.50 87.50
Sun co inc 73.— 71.50
Texaco 60.— 60.50
WamerLamb. 43.— 43.50
Woolworth 36.75 36.75
Xerox 67.75 66.—
Zenith radio 24.— 24.—
Akzo 18.50 18.50
Amro Bank 38.50 38.25
Anglo-am 17.— 16.50
Amgold 105.50 101.50
Mach. Bull 10.— 10.—
Cons.Goldf I 12.— 12.50
De Beersp. 7.50 7.50
De Beeren. 6.75 6.75
Gen. Shopping 420.— 420.—
Norsk Hyd n. 89.— 88.—
Philips 17.50 17.25
RioTinto p. 14.— 14.—
Robeco 158.— 158.50
Rolinco 153.50 164.—
Royal Dutch 69.75 68.—
Sanyo eletr. 3.45 3.40
Aquitaine 39.— 37.—
Sony 26.25 26.50
UnileverNV 114.— 114.—
AEG 28.— 28.—
Basf AG 106.— 106.—
Bayer AG 100.50 100.50
Commerzbank 120.— 120.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.05 2.17
1$ canadien 1.60 1.72
1 S. sterling 3.50 3.85
100 fr. français 30..- 32.50
100 lires -.14 -.1650
100 DM 84.75 87.75
100 fl. hollandais 76.50 79.50
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.80 2.10
100 schilling autr. 12.05 12.45
100 escudos 2.35 2.95

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.09 2.12
1$ canadien 1.6275 1.6575
1£ sterling 3.65 3.73
100 fr. français 30.70 31.50
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 85.90 86.70
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 77.70 78.50
100 fr. belges 4.46 4.54
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 12.17 12.29
100 escudos 2.55 2.75

MARCHÉ DE L'OR ""

Achat Vente
Once $ 313.— 316.—
Lingot 21150.— 21400.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 140.— 152.—
Souverain 152.— 164.—
Double Eagle 820.— 860.—

CONVENTION OR

18.6. 1982
Plage . 21500.—
Achat 21140.—
Base argent 400.—

Daimler Benz 251.— 250.—
Degussa 182.50 182.—
Deutsche Bank 232.50 232.—
Dresdner BK 128.— 127.50
Hoechst , 94.50 94.50
Mannesmann 121.50 122.—
Mercedes 218.50 218.—
RweST 142.— 141.50
Schering 236.— 236.—
Siemens 185.— 185.—
Thyssen AG 7175- 71.60
VW 126.50 126.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 34% 34'/.
Alcan 16'/. 16.-
Alcoa 24% 23%
Amax 19% 18%
Att 51% 50%
Atl ffich fld 39% 37%
Baker Intl 23.- 22%
Boeing C0 16% 15%
Burroughs 32.- 31%
Canpac 20% 19%
Caterpillar 36.- 34%
Citicorp 25'/. • 25%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 17% 17%
Dow chem. 21% 20%
Du Pont 32% 32%
Eastm. Kodak 69% 68%
Exxon 27.- 27%
Fluor corp 16'/. 16%
Gen. dynamics 27'/. 271.
Gen.élec. 61% 60%
Gen. Motors 45% 45%
Genstar 9% 9%
GulfOil 33.- 31%
Halliburton 28% 27%
Homtstake 19.- 18.-
Honeywell 65% 64%
Inco ltd 8% 8%
IBM 59% 68%
ITT 22% 22%
Litton 39% 39%
MMM 51% 61%

Mobil corp 23% 22%
Owens IU 22% 22%
Pac gas 23% 23%
Pepsico 38% 38%
Pfizer inc 54.- 53%
Ph. Morris 49% 49%
Phillips pet 29% 28%
Proct. & Gamb. 84.- 84%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 18% 18%
Smithkline 64% 63%
Sperry corp 22% 22%
Std Oil ind 41% 40%
Sun CO 34% 33.-
Texaco 28% 28%
Union Carb. 41% 40%
Uniroyal 8.- 7%
US Gypsum 28% 28%
US Steel 18% 18%
UTDTechnol 35% 35%
WamerLamb. 20% 20%
Woolworth 17% 17%
Xeros 31% 31 %
Zenith radio 11'i 10%
Amerada Hess 19% 19%
Avon Prod 23% 23'/.
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 69% 59.-
Pittston co 14% 14.-
Polaroid 18% 18.-
Rcacorp 16% 16%
Raytheon 34V. 34%
Dôme Mines 6% 6%
Hewlet-pak 40.- 39%
Revlon 30% 29%
Std Oil cal 30'/. 29%
SuperiorOil 24% 24%
Texas instr. 82% 81%
Union Oil 33V. 32%
Wœtingh el 24% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 830.— 825.—
Canon 775.— 772.—
DaiwaHouse 381.— 370.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 796.90
Nouveau: 791.76

Eisai 810.— 805.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1400.— 1400.—
Fujisawa pha 1280.— 1280.—
Fujitsu 740.— 750.—
Hitachi 670.— 670.—
Honda Motor 713.— 714.—
Kangafuchi 270.— 270.—
Kansai el PW 963.— 965.—
Komatsu 489.— 486.—
Makita elct 721.— 728.—
Marui 896.— 907.—
Matsush el l 1010.— 1040.—
Matsush el W 515.— 517.—
Mitsub. ch. Ma 255.— 250.—
Mitsub. el 248.— 250.—
Mitsub. Heavy 193.— 195.—
Mitsui co 321.— 313.—
Nippon Music 660.— 652.—
Nippon Oil 892.— 867.—
Nissan Motor 792.— 790.—
Nomurasec. 425.— 420.—
Olympus opt. 867.— 870.—
Ricoh 479.— 483.—
Sankyo 672.— 670.—
Sanyo élect 420.— 421.—
Shiseido 869.— 864.—
Sony 3180.— 3260.—
Takedachem. 809.— 803.—
Tokyo Marine 455.— 455.—
Toshiba 323.— 324.—
Toyota Motor 1010.— 1010.—

CANADA
A B

Bell Can 19.50 19.25
Cominco 34.75 34.75
Dôme Petrol 5.25 5.375
Genstar 12.625 12.50
Gulf cda Ltd 13.50 13.375
Imp. Oil A 22.875 22.875
Norandamin 12.50 12.125
Royal Bk cda 20.375 20.—
Seagram co 69.25 58.75
Shell cda a 16.875 17.—
Texaco cda I 27.375 26.75
TRS Pipe 17.875 17.75

Achat lOO DM Devise
85.90 

Achat lOO FF Devise
30.70 

Achat 1 $ US Devise
2.09

LINGOT D'OR
21150 - 21400

INVEST DIAMANT
Juin 1982. 370-600

mmsm

L'UIIG groupe à l'heure actuelle
41 pays de cinq continents, représen-
tant plus de 95 pour cent de la pro-
duction et de la consommation du
gaz dans le monde. Les pays mem-

1 bres de l'UIIG emploient plus" de 1,5
million de collaborateurs et alimen-
tent quelque 350 millions de consom-
mateurs. Le chiffre d'affaires annuel
globalement est proche de 400 mil-
liards de dollars US.

Cette organisation faîtière unique
en son genre dans le domaine de
l'énergie groupe des membres appar-
tenant aussi bien au système à écono-
mie d'Etat qu'au système libéral. Ses
congrès mondiaux sont organisés cha-
que trois ans. Son Conseil, responsa-
ble de la conduite des affaires, com-
prend plus de 100 délégués provenant
de tous les pays membres.

L'UIIG au-dessus des
problèmes politiques
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li ^ j ĵé*. H ^H__________________________________________ ti ^@_Ê jH ¦ .¦{ ••'*ô':̂ *-*s.'"'-''<.'«1 ¦..'¦ ¦?¦ ¦ Is»

^®| ffi î*4Ç^?̂ j_î HNT __ ¦_____________________ !I Iffi'̂ . -*!_^Sr̂ K-\ . *iB«fey Wm

^¦̂ ¦̂ ^̂ -H EUROPE^iH--- - ' Lundi matin fermé. à 5 min. de notre exposition. ^j^̂ ^̂ â ^^ _̂ IVIEUBLEo m
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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 dé 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. '
Les conditions d'enchères et un rapport d'expertise sont à disposition à
l'Etude sus-indiquée, tél. 038/24 67 41. a?-Ao

. •. - ¦' - .. . I

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

Anémones des Alpes:
«cueillette» photographique seule autorisée!

Films Kodak.
Actuellement en duopack.

f̂c- __> «îj .VACrar ^̂ L...

90-793

Nous cherchons pour date à convenir

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

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

Place stable.

Age idéal: 30 à 45 ans.

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

Stem de Luxe ADL - harmonieuse,
complète, élégante.

m̂mmmmmm^^^ f̂ mmmmî ^ K̂Êmmf

La Stem de Luxe existe maintenant en version aérodynamique!
Avec beaucoup d'extra de série: fenêtres ouvrantes avec rollos,
moustiquaires â la porte d'entrée, tapis amovibles, châssis à
voie extra-large, etc. Pour un habitat plus confortable!
Testez ce modèle a succès de Wilk. Visitez notre exposition.

EJWILK

caravan
 ̂

Tél. 038/33 
36 05 

87-.3oy

Horlogerie-Bijouterie
E. & E. Vuilleumier
Tramelan - Tél. (032) 97 41 69

liquidation totale
légalement autorisée jusqu'au
1.11.82.

Fort rabais sur tous nos articles de bi-
jouterie, d'horlogerie, d'étains, d'opti-
que, couverts de table, outils et founi-
tures d'horlogerie, etc. 93-43227

DISCOUNT 4 ÉTOILES

®L a  

Chx-de-Fds
Téléphone

sur 2 étages

FRIGO-CONGÉLATEUR

29.-
par mois (location-vente)

Sans acompte à la livraison
47839

°^P Intérim I
066/22 37 92 H
Seuret i|
2800 Delémont II
engage SI
PERSONNEL H
QUALIFIÉ M
dans le bâti- I
ment et l'in- H
dustrie. KB
Suisse ou per- 9
mis valable. |3|

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

85-46609



Le maillot jaune sur les épaules de Jean-Mary Grezet
Sérieux dégâts lors de la première étape du Tour de Suisse

La bonne performance d'ensemble de l'équipe Cilo lors du prologue du Tour
de Suisse a porté ses fruits: le leader Oosterbosch et le second Gilbert Glaus
ne faisant pas partie du groupe de trente coureurs qui a franchi en tête la
ligne d'arrivée de la première étape, Volketswil - Emmen (184 km.), Jean-
Mary Grezet a pris le maillot de leader, avec 2" d'avance sur son coéquipier
(néo-pro) Julius Thalmann. Seul l'Italien Roberto Visentini empêche les
Suisses de monopoliser toutes les premières places, puisque derrière lui on
trouve encore Hubert Seiz et Daniel Muller 4e et 5e à 5". Cette première étape
est revenue à l'Italien Giuseppe Saronni, qui a réglé au sprint les Helvètes

Bernard Gavillet et Serge Demierre.

Même si elle ne comprenait pas de dif-
ficulté notoire, cette étape ne fut pas
sans effet: dans la longue montée vers
Pfaeffikon , le peloton, fort de 120 unités,
se disloqua. 33 coureurs prenaient là, à
100 km. de l'arrivée, une avance qui al-
lait se révéler décisive. Un second
groupe, d'une trentaine de coureurs éga-
lement, tenta certes de revenir, son re-
tard ne se montant au sommet de la côte
qu'à 30" seulement. Mais les relais ne
fonctionnaient pas au mieux et au pre-
mier passage sur la ligne d'arrivée, alors
qu'une boucle de 20 km. restait à effec-
tuer, le retard était monté à plus de qua-
tre minutes.
DES FAVORIS
BATTUS

Quelques favoris ont déjà perdu leurs
chances, dont l'Allemand Gregor Braun
et le vainqueur (déclassé) du Tour d'Es-
pagne Angel Arroyo, qui ne faisaient pas
partie du groupe de tête. Tous les princi-
paux Suisses s'y trouvaient par contre,
notamment Breu, Grezet, Mutter et
Schmutz. Gilbert Glaus, qui avait pour-
tant «accroché le bon wagon» à Pfaeffi-
kon, a été lui distancé. Souffrant des
jambes il ne put soutenir le train élevé
imposé en tête. Quant à Urs Freuler,
l'autre sprinter sur lequel on compte
beaucoup dans ce Tour de Suisse, il fut
logiquement lâché au moment de
l'échappée décisive.

Ire étape, Volketswil - Emmen (184
km.): 1. Giuseppe Saronni (It) 4 h. 31'37
(40,645 km.h.); 2. Bernard Gavillet (S); 3.
Serge Demierre (S); 4. Johan de Velde
(Ho); 5. Moreno Argentin (It); 6. Giovanni
Renosto (It); 7. Guido Van Calster (It); 8.
Siegfried Hekimi (S); 9. Fridolin Keller
(S); 10. Guy Nulens (Be); 11. Stefan Mut-
ter (S); 12. Albert Zweifel (S); 13. Julius
Thalmann (S); 14. Hennie Kuiper (Ho);
15. Bert Pronk (Ho); Claudio Corti (It); 17.
Ludo Peeters (Be); 18. Jostein Wilmann
(No); 19. Daniel Muller (S); 20. Godi
Schmutz (S), tous même temps. Puis les
Suisses: 22. Hubert Seiz; 23. Antonio
Ferretti; 24. Beat Breu; 26. Jean-Mary
Grezet, tous même temps; 39. Mike Gut-
man à 6'43; 44. Gilbert Glaus; 47. Eric
Maechler; 52. Marcel Russenberger; 55.
Bruno Wolfer, tous même temps; 69.
Marcel Summermatter à 14'07; 71. Hans
Kaenel; 73. Guido Frei; 80. Thierry
Bolle; 82. Guido Amrhem; 86. Cédric
Rossier; 99. Josef Wehrli; 100. Urs
Freuler; 106. Erwin Lienhard, tous
même temps. 120 coureurs au départ, 115
classés.

Grand Prix de la montagne: 1. Re-
nosto 8 points; 2. Van Calster 7; 3. Seiz; 4.
Wilmann 1.

Classement général: 1. Jean-Mary
Grezet (S) 4 h. 36'58; 2. Thalmann à 2";
3. Roberto Visentini (It) à 4"; 4. Seiz à 5";
5. Muller à 5"; 6. De Rooy à 5"; 7. Rooks à
6"; 8. Peeters à 7"; 9. Zweifel à 8"; 10. De-
mierre à 9"; 11. Mutter à 10"; 12. Breù à
11"; 13. Nulens à 12"; 14. Kuiper à 12"; 15.

Hekimi à 13"; 16. Wilmann à 13"; 17. Kel-
ler à 15"; 18. Schmutz à 15"; 19. Saronni à
16"; 20. Van de Velde à 16". Puis les autres
Suisses: 32. Gavillet à 42"; 33. Ferretti à
51"; 34. Glaus à 6'38; 36. Russenberger à
6'47; 40. Wolfer à 6*58; 42. Maechler à
7'02; 45. Gutmann à 7'04; 68. Rossier à
14*24; 69. Freuler à 14*26; 70. Lienhard à
14*28; 78. Wehrli à 14*35; 79. Bolle à
14*36; 82. Summermatter à 14*37; 83.
Frei à 14'37; 89. Amhrem à 14*42; 90.
Kaenel à 14*43.

Saronni n'a laissé aucune chance aux Helvètes Gavillet (à gauche) et Demierre (à
droite) lors du sprint de la première étape du Tour de Suisse. (Bélino Keystone)

A la bourse des transferts
Pittiër: contrat prolongé

-Le gardien du FC Sion Pierre-Marie
Pittier a prolongé d'une année le contrat
le liant au club valaisan.

IM Football

Match triangulaire d'athlétisme à Lausanne

^ •Lesîathlètes suisses disputeront'leur ,
crémier mâtchij interhatioîa} de la' saif
SOHï ;çe week-|8_l î4__i(sa_iêe,-"-à ï'pçcft-r
sion de la traditionnelle, confrontation
trïanmiïâ&ewŒŒtà&WÊœW ïff' Sùëdê."
Deux adversaires cotés qui sont ainsi
proposés aux Suisses; * dont l'objectif,
principal est constitué par l'obtèf-t-Oh '
des limites de qualification pour les
championnats d'Europe, qui auront lieu
du 6 au 12 septembre.

;• ¦ Si la France devrait remporter ce
« match tant chel les messieurs que c^ea .
les dames, la Suisse luttera avec-la Suède ^

..̂ ^o^.la.de^^è^lçc&^ra 'di^g^er.
affrontement, en ï§_0 ̂ li Thonon*,'*la
Suisse avait dû se contenter des derniè-

. res places. Mais deux ans auparavant à
Malmoe, l'équipe masculine avait pris le
meilleur sur la Suède tandis que la for-
mation féminine s'était inclinée de très
peu.

• Sur 5000 m., Markus Ryffel
peut raisonnablement s'imposer

à Lausanne. (Keystone)

Sur le plan individuel, les athlètes hel-
vétiques peuvent raisonnablement espé-
rer l'emporter à la hauteur (avec Dal-
haeuser), à la longueur (Gloror-Bern-
hard), ainsi que sur 5000 mètres (Ryffel).
Côté féminin, les meilleures chance repo-
seront sur les épaules de Gabi Meier
(hauteur), Cornelia Burki (1500 mètres)
et de Régula Egger (javelot).

Objectif principal: les limites pour les CE

Championnats interclubs de tennis

La première équipe féminine du Ten-
nis-Club La Chaux-de-Fonds, qui ter-
mine en tête du groupe 3, disputera les
finales romandes samedi et dimanche
prochains contre Montchoisi Lausanne.
Pour arriver à ce brillant résultat voici
les résultats enregistrés depuis le début
de la saison.

CHAMPIONNATFÉMININ
DE DEUXIÈME LIGUE

TC La Chaux-de-Fonds bat TC Mai-
sonnex 5-1; TC La Chaux-de-Fonds bat
TC Sion Valère 4-2; TC Desa et TC La
Chaux-de-Fonds 3-3; TC La Chaux-de-
Fonds bat TC Verbier 5-1; TC Stade
Lausanne perd contre TC La Chaux-de-
Fonds 5-1.

L'équipe actuellement en tête du clas-
sement est composée de Mmes et Mlles
J. Favre-Bulle, R. Erard, N. Stehlin, J.
Schumacher, S. Pfândler et N. Hugue-
nin.

La deuxième équipe féminine évolue
en troisième ligue et se comporte égale-
ment de fort belle manière, depuis le dé-
but de la saison.

CHAMPIONNAT MASCULIN
DE TROISIÈME LIGUE

L'équipe-faniôn du TCC est actuelle-
ment en tête du classement avec Cortail-
lod qui sera d'ailleurs le dernier adver-
saire de ce tour. C'est à l'issue de cette
prochaine rencontre que le titre sera dé-
cerné. Voici les résultats de cette équipe
composée de MM. B. Kneuss, Y. Grei-
ner, J.-F. Antenen, L. Stehlin, J. Faess-
ler, J.-J. Paolini et J. Houriet:

TC La Chaux-de-Fonds bat TC Le
Mail 9-0; Le Locle II perd contre TC La
Chaux-de-Fonds 9-0; Marly-Fribourg
perd contre TC La Chaux-de-Fonds 8-1;
TC La Chaux-de-Fonds bat Aiglon-Fri-
bourg 9-0.

Quant à l'équipe seniors C, composée
de MM. R. Neuenschwander, P. Zehn-
der, A. Tribolet, G. Magnin, H. Mûlchli,
H. Zappella, C. Jeangros, B. Gallet, M.
Sandoz et G. Drey, elle obtient deux vic-
toires et deux défaites et aura comme
dernier adversaire les seniors de Morat.
Voici les résultats enregistrés:

Montreux bat TC La Chaux-de-Fonds

6-3; TC La Chaux-de-Fonds bat Versoix
9-0; Marly perd contre TC La Chaux-de-
Fonds 6-3; TC La Chaux-de-Fonds perd
contre Stade Lausanne 5-4.

Borg: retour début 1983
Le Suédois Bjorn Borg annonce son

retour à la grande compétition pour jan-
vier 1983 et n'a qu'un seul but, redeve-
nir le meilleur.

Dans une interview publiée par l'heb-
domadaire allemand «Stem», Borg a in-
diqué qu'en juillet il se rendra aux Etats-
Unis où il disputera des matchs-exhibi-
tion du 19 au 28. Ensuite mon pro-
gramme sera renforcé: il est prévu
des tournois à quatre et huit contre
des joueurs comme Lendl, McEnroe,
Gerulaitis et Connors, a déclaré Borg.
Je vais disputer de nombreux
matchs dans les trois derniers mois
de l'année, afin de revenir à la
grande compétition en janvier 1983,
a-t-il ajouté.

Le Suédois a d'autre part démenti
énergiquement que des difficultés avec
sa femme Mariana soient à l'origine de
son retrait momentané de la compéti-
tion.

Les dames du TC La Chaux-de-Fonds en finales

Les qualifications à Wimbledon

1 ous les représentants helvétiques
dans les qualifications du tournoi de
Wimbledon ont été éliminés. Le Neu-
châtelois Ivan Dupasquier a été sorti
au deuxième tour par l'Israélien
Schneider 7-6, 6-1, alors que
Christiane Jolissaint et Jakub Hlasek
se sont inclinés au troisième et der-
nier tour. La Èiennoise a subi la loi
de la Sud-Africaine Sue Rollinson
(No 100 ATP début 1982), 6-1, 6-4,
alors que le Zurichois a été battu
dans un match au meilleur des trois
manches, par le Suédois Sundstroem,
6-3, 6-3, 7-6. Par contre, le Zimbab-
wéen Colin Dodeswell, qui habite en
Suisse, s'est qualifié aux dépens de
l'Américain en cinq sets.

JDupasquier sorti
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Pour le prochain Tour du Jura cycliste

Troisième et dernier jour de ce deu-
xième Tour du Jura, le dimanche 27 juin
sera divisé, comme la veille, en deux
tronçons. Après le grand rendez-vous de
Porrentruy, les 120 coureurs qui forme-
ront le peloton de l'unique course suisse
par étapes réservée aux amateurs retour-
neront, le matin, dans la vallée de Delé-
mont, à Courroux plus précisément.

Le départ sera donné dans le chef-lieu
ajoulot à 8 h. 30. Les coureurs effectue-
ront une boucle vers Bure (Prix de la
montagne) avant de passer le col des
Rangiers (Prix de la montagne) dont
l'escalade sera entamée à Asuel. La cara-
vane plongera ensuite vers Boécourt. Si
les coureurs tiennent la moyenne prévue
(39 km. 900 à l'heure), ils devraient ac-
complir les 102 kilomètres en quelque
150 minutes (11 heures à Courroux).

L'après-midi sera, comme le veut déjà
la coutume, réversé au contre la montre.
Une épreuve qui se terminera au Tour-
necul, au-dessus de Courtételle. Le pre-
mier départ est programmé pour 14 heu-
res à Delémont, devant la Laiterie Mau-
rer, non loin de l'avenue de la Gare. La
montée de Rossemaison puis la difficile
escalade du Tournecul effectueront les
dernières sélections entre ceux (ils seront
peut-être peu nombreux) qui; lutteront
pour la victoire finale.

Les étapes: vendredi 25 juin, prolo-
gue à Delémont (1750 mètres). Samedi
26 juin, première étape, Courtételle - Le
Noirmont (75 km.); seconde étape, Le
Noirmont - Porrentruy (75 km.); Diman-
che 27 juin, troisième étape, Porrentruy -
Courroux (102 km.); quatrième étape
conttre la montre, Delémont - Tournecul
(10 km. 500). Total de 260 kilomètres.

120 amateurs au rendez-vous

Je vais m'y  battre pour la victoire f i-
nale ou tout au moins pour une place
d'honneur. Ces propos, Jean-Mary Grezet,
nous les avait conf iés lors d'une discussion
portant sur ses espoirs avant le départ du
46e Tour de Suisse. Hier lors de la p r e m i è r e
étape antre Volkestwil et Emmen, le Loclois
s'est chargé de tenir parole. Mieux encore,
les déf aillances de Bert Oosterbosch et de
son coéquipier Gilbert Glaus lui ont permis
de révêtir le maillot jaune de la grande
épreuve helvétique.

bans diff icultés particulières, la première étape a pourtant provoqué une
première sélection. Jean-Mary Grezet est immédiatement monté «dans le bon
wagon». Nous nous sommes retrouvés une trentaine devant après une

, cassure intervenue à quelque 80 kilomètres de l'arrivée. Une «bosse» de
six à sept kilomètres de long, un peu plus diff icile que la montée du
Prévoux, a f a i t  off ice de juge de p a i x .  Par la suite, l'allure est restée
soutenue sans plus.  Ça n'a pas été trop diff icile , même si j'ai ressenti un
léger gêne respiratoire.

Ce maillot de leader, endossé au soir de la p r e m i è r e  étape, est venu au bon
moment pour Jean-Mary Grezet. Cette tunique jaune est appelée à lui redon-
ner toute sa conf iance et un moral à toute épreuve après ses déboires du Dau-
phine Libéré. La course ne changera en rien, pour lui, lors des prochaines éta-
pes. Je serai bien sûr un peu plus surveillé. D y  aura moins l'eff et de
surprise si j e  cherche à attaquer. De toute manière, rien n'est joué puis-
que nous sommes encore une trentaine dans une vingtaine de secondes.
Il f audra encore en éliminer quelques-uns pour que tout soit bien clair.
Je devrai surtout me méf ier des hommes tels que Saronni, Natale et
Wilmann. Ils m'ont laissé une grosse impression, notamment dans la
bosse décisive.

Aujourd 'hui, le Neuchâtelois entend bien déf endre son maillot avec panache
entre Emmen et Suhr. Le parcours ne comprend pas de diff icultés particuliè-
res. Mais on ne sait j a m a i s, a conclu notre interlocuteur nous aurons deux
GP de la Montagne de 3e catégorie et hier un seul a suff i pour eff ectuer
la sélection.

Laurent GUYOT

Dans la course,.,
avec " lJean-Mary Grezet
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Au Midi libre

L'Italien Francesco Moser a remporté
au sprint la première étape du Midi li-
bre, disputée entre Carcassonne et Mil-
lau, sur 194,5 kilomètres. Deuxième du
prologue la veille, Le Français Jean-
René Bernaudeau s'est installé en tête
du classement général. Résultats:

Ire étape, Carcassonne-Millau
(194,5 km.): 1. Francesco Moser (I) 5 h.
29'04" (35,446 kmh.); 2. Marc Gomez
(F); 3. Jean-René Bernaudeau (F); 4.
René Bittinger (F); 5. Kim Andersen
(D); 6. Palmiro Masciarelli (I); 7. Hubert
Linard (F); 8. Martial Gayant (F); 9. Ro-
bert Alban (F); 10. Patrick Perret (F),
tous même temps.

Classement général: 1. Jean-René
Bernaudeau (F) 5 h. 31'31"; 2. Francesco
Moser (I) à 1"; 3. Kim Andersen (D) et
Michel Laurent (F) à 3"; 5. Marc Gomez
(F), Robert Alban (F) et Pierre-Henri
Mentheour (F) à 4"; 8. Hubert Linard
(F) et Patrick Perret (F) à 5"; 10. Pal-
miro Masciarelli (I), Jacques Michaud
(F) et Joop Zoetemelk (H) à 6".

Bernaudeau en tête
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C'est le capitaine Barbe qui avait choisi cet
endroit. Il l'appréciait d'autant plus que la bâ-
tisse offrait en outre l'avantage d'être relié au
monde extérieur par le téléphone, ce qui était
assez rare à cette époque. Depuis son PC, il
pouvait communiquer directement avec le bu-
reau de poste d'Aubonne dont le receveur
était un agent de la résistance sédentaire.

Dès treize heures, les groupes de protection
commencèrent à se mettre en place aux diffé-
rents points défendant l'approche du plateau
de Grandvent. Le premier barrage, installé en
surplomb des falaises dominant la reculée des
Sarrasins, surveillait la route. Beaucoup plus
au sud, un autre élément contrôlait la RN67
en direction de Pontarlier. A l'est, un troi-

sième groupe se tenait solidement à cheval sur
la départementale conduisant au col des
Uziers et achevait le bouclage du plateau.

Les hommes des avant-postes avaient reçu
l'ordre d'interdire toute circulation pendant
la durée des opérations de parachutage. De ti-
rer à vue sur les Allemands ou les Miliciens,
s'il s'en présentait. Ils devaient retarder leur
progression le plus longtemps possible.

Tandis que les guetteurs prenaient ainsi po-
sition sur le pourtour du plateau, les autres
maquisards se répartissaient les différentes
tâches préparatoires. Certains s'occupaient du
balisage du terrain en empilant aux quatre
coins de l'aire prévue pour le largage d'énor-
mes tas de bois sec auxquels on mettrait le feu
le moment venu.

Une antenne de radio avait été dressée, de-
vant laquelle se tenaient deux spécialistes des
transmissions. A l'heure H, ils prendraient
contact avec le commandant de l'escadrille al-
liée.

D'autres F.F.I. achevaient de débrousailler
le terrain et abattaient les derniers arbres qui
pouvaient gêner l'opération. On commençait
aussi à faire chauffer les gazogènes afin que les
moteurs fussent prêts à démarrer. Plusieurs
attelages de chevaux et des chariots avaient
été réquisitionnés dans les fermes voisines,

complétant les faibles moyens de transport du
groupe. Coûte que coûte, il fallait que trente
minutes seulement après le parachutage, le
terrain soit complètement dégagé, les armes
mises en lieu sûr et toutes les toiles repliées.
Aucune trace visible de l'opération ne devait
subsister. On avait même prévu des récipients
pleins d'eau pour éteindre les feux de balise,
ainsi, si les Allemands envoyaient, comme
c'était probable, un avion de reconnaissance
au-dessus du plateau, il ne pourrait prendre
aucun cliché compromettant.

Pour le capitaine Barbe, l'enjeu était cette
fois d'une extrême importance. On allait lui
fournir d'un seul coup plus d'armement, de
matériel et de munitions qu'il n'en avait reçu
depuis la création du maquis de Hautepierre.
On lui envoyait aussi de Londres des cadres et
des spécialistes grâce auxquels un autre
groupe de maquisards pourrait se constituer
dans la région.

Tout cela présageait des opérations qui ne
tarderaient sans doute pas à prendre une au-
tre forme que la guérilla. Certains se deman-
daient même si les Alliés n'allaient pas créer
une véritable tête de pont intérieure dans les
montagnes jurassiennes en prévision du grand
débarquement sur les côtes de l'Ouest.

Au fur et à mesure que l'heure fixée se rap-

prochait, le capitaine Barbe se sentait gagné
par une intense nervosité. Il s'inquiétait de la
réaction des Allemands en bas dans la vallée.
Il savait qu'ils disposaient de plusieurs indica-
teurs. Il était arrivé qu'ils fussent avertis de
certaines opérations montées par le maquis.
Ne chercheraient-ils pas cette fois, à contre-
carrer le parachutage en lançant une attaque
sur le plateau?

Le chef du maquis de Hautepierre en était
là dans ses réflexions lorsqu'un de ses hommes
arriva en courant de la ferme, pour l'avertir
qu'on le demandait au téléphone depuis la
poste d'Aubonne.

Il était juste midi trente lorsque les véhicu-
les allemands commencèrent à se rassembler
sur la place, sortant de la cour de l'ancienne
verrerie où ils étaient stationnés. Une unité de
cent vingt hommes logeait dans les bâtiments
désaffectés de l'usine. Les officiers occupaient
la maison du directeur. Il s'agissait d'un
groupe tactique chargé de la lutte anti- terro-
riste, qui s'était installé à Aubonne deux mois
plus tôt lors de la création des premiers ma-
quis sur le plateau. Cette unité mobile, très
dangereuse était commandée par vin officier
nazi impitoyable.

(à suivre)
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Schachner et ses camarades ont assuré Pessentiel
Pas de sensations fortes pour les 20.000 spectateurs à Oviedo

W  ̂ • AUTRICHE - CHILI 1-0 (1-0)
Contrairement à son grand cousin de la RFA, l'Autriche ne s'est pas fait

piéger lors de son premier match du «Mundial». A Oviedo, les Autrichiens ont
battu le Chili par 1-0, prenant ainsi une sérieuse option sur la qualification
pour le deuxième tour. Mais, comme l'Allemagne de Jupp Derwall, l'Autriche
est encore loin de tourner à plein régime. Contre le Chili, qui apparaît comme
la formation sud-américaine la plus limitée dans ce «Mundial», l'Autriche n'a
fait qu'assurer l'essentiel. La manière n'était pas encore au rendez- vous pour
la révélation du «Mundial» argentin.

A l'issue de la rencontre, les Chiliens peuvent s'estimer lésés. Après l'ou-
verture du score par Schachner, qui reprenait imparablement de la tête un
centre du latéral Krauss à la 22e minute, le Chili a pris résolument la direc-
tion du jeu. Jusqu'à la pause, les Sud-Américains allaient exercer une domi-
nation territoriale qui aurait pu porter ses fruits. Ainsi, à la 26e minute, Caz-
sely ratait la transformation d'un penalty, accordé pour une faute de Krauss
sur ce même Cazsely. Le portier autrichien effectuait un arrêt difficile sur un
tir de Bonvalzt à trois minutes de la pause.

En seconde période, les Autrichiens
• ont attendu leurs adversaires. Grâce à
la vivacité de Schachner, la grande ve-
dette de Cesena et du Calcio, l'Autri-
che a spéculé sur les actions de rup-
ture. En face, les Chiliens avaient
laissé aux vestiaires leur allant de la
première mi-temps. L'effacement de
Cazsely, l'absence de jeu collectif de
l'ailier Yanez permettaient à la dé-

fense autrichienne de s'en sortir sans
dommage.

DEMIS DANGEREUX
Le danger pour Koncilia aurait pu

venir de l'arrière. Elias Figueroa, le
Beckenbauer chilien, n'a pas créé la
moindre diversion depuis ses lignes ar-
rières. A 36 ans, le libero chilien n'a
pas pris le moindre risque dans cette

De la tête, l'Autrichien Schachner (tout à droite) a dévié lé ballon dans les buts chiliens. Le gardien Osben et ses défenseurs sont
atterrés. (Bélino AP)

rencontre. Ce laxisme du capitaine
s'est fait sentir après la pause. Finale-
ment, les demis chiliens ont constitué
le plus grand danger. Maîtres du jeu,
ils ont parfois contourné la défense
adverse. Seule la finition manquait.
Dans un «Mundial», on ne peut pas se
payer le luxe de manquer des penal-
ties.

En Espagne, l'Autriche est en me-
sure de jouer un rôle intéressant. Si
Walter Schachner réédite sa perfor-
mance face au Chili,;les Autrichiens
bénéficieront d'iun homme capable de
perforer à tgûtâmomen^gte.défensei
Le bifteur deïJBSeha e^leri passe dé
devemr le «Krty§^e:î§78».-Â 29 ans._ i__3S^ w__  ̂ ' ¦ 'gy—g -yg»- feV^- . . "*.. '"".- .

Krankl n'a plus la même force de pé-
nétration qu'auparavant. L'ancien
avant-centre du FC Barcelone n'a pas
convaincu à Oviedo. Au stade Carlos
Tartiere, il lui a manqué parfois le
souffle nécessaire pour terminer ses
actions.

Kurt Jara, le stratège des Grasshop-
pers, sera out pour tout le premier
tour. En son absence, Reinhold Hin-
termaier a dirigé la manœuvre. Le
demi de Nuremberg a laissé une meil-
leure impression que Herbert Pro-
haska. Ce dernier a tenu un rôle dis-
cret en ligne médiane. En défense, le
gardien Koncilia h. fait "un sans faute
contre le Chili. En fin de première mi* -¦¦". ¦¦i-y y

Estadio Carlos Tartiere, Oviedo.
Spectateurs: 20.000. Arbitre: Cardel-
tino (Uru).

But: 22' Schachner 1-0. Avertis-
sement: Degeorgi, Hattenberger, Gar-
rido. Chili: Osben; Figueroa; Garrido,
Valenzuela, Bigarra; Bonvallet, Neira
(73' Rojas), Dubo, Moscoso (68' Gam-
boa); Yanez, Caszely.

Autriche: Koncilia; Obermayer;
Krauss, Pezzey, Degeorgi (78' Baumeis-
ter); Hattenberger, Prohaska, Hinter-
maier, Weber (8V Jurtin); Schachner,
KrankL

Notes: Autriche sans Jara (blessé).
A la 26' Caszely manque un penalty y  ''

-I i ' i r-

temps, il a su préserver sa cage. ÏPromu
stopper en équipe d'Autriche, Bruno
Pezzey, le libero d'Eintracht Franc-
fort, s'est contenté de sortir son épin .
gle du jeu dans les duels aériens. Fina-
lement, les deux latéraux, Krauss et
Degeorgi, ont connu des moments dif-
ficiles face à la fougue de Yanez.

Les rencontres d'aujourd'hui
ITALIE -PÉROU
A Vigo (17 h. 15)

Italie: Zoff (1); Scirea (7), Gentile
(6), Collovati (5), Cabrini (4); Tardelli
(14), Marini (11), Antognoni (9); Conti
(16), Rossi (20), Graziani (19).

Pérou: Quiroga (21); Duarte (2),
Diaz (15) ou Arizaga (13), Salguero (3),
Olaechea (16); Velasquez (6), Cubillas
(10), Cueto (8); Barbadillo (7), Uribe
(9), Legu_a(5).

ARGENTINE - HONGRIE
A Alicante (21 heures)

Argentine: Filliol (7); Olguin (14),
Galvan (8), Passarella (15), Tarantini
(18); Ardiles (1), Gallego (9), Maradona

(10); Bertoni (4), Kempes (11), Valdano
(20).

Hongrie: Meszaros (1); Balint (3);
Martos (2), Garaba (6), Toth (4); Varga
(19), Sallai (14), Nyilasi (8); Kiss (10),
Torocsik (9), Poloskei (11).

BRÉSIL-ECOSSE
A Séville (21 heures)

Brésil: Waldir Perez (1); Leandro
(2), Oscar (3), Luizinho (4), Junior (6);
Falcao (15), Zico (10), Socrates (8);
Paulo Isidoro (7), Serginho (9), Eder
(H).

Ecosse: Rough (1); McGrain (2),
Hansen (5), Miller (6), Gray (3); Stra-
chan (7), Souness (4), Wark (10); Dal-
glish (8), Archibald (18), Robertson
(11). " . .. ' ,,, . .
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FC Sonceboz: la grande razzia
Une saison après sa relégation

Le FC Sonceboz 1981-82; debout, de gauche à droite: U. Sckaub entraîneur, M.-D
Geiser, L. Desilvestri, J.-D. Tschan, J.-F. Veuve, D. Aeby, P.-A. Lerch, S. Zerbini
Assis de gauche à droite: J. MeuretJB. Monachon, N. Prêtre, J. Saner, D. Stadel

mann, C. Pensa, S. Ghiggia. Manque L. Zerbini.

Une année après avoir subit les affres
de la relégation le FC Sonceboz retrouve
sa place au sein de la troisième ligue. Au
terme d'une saison remarquable, titre de
champion de groupe avec une seule dé-
faite et deux matchs nuls pour un goal-
average de 70-12 fait du FC une des
meilleures défenses du canton. Ajoutez à
cela les titres de champions du Jura ber-
nois et du Jura remportés aux dépens du
FC Moutier II et du FC Bure, toutes les
deux rencontres gagnées à la faveur des
penalties.

Ces succès sont dû en grande partie à
une camaraderie et une discipline de la

meilleure veine. Félicitations à l'homme
de fer à savoir Ueli Schaub, qui pour sa
première saison d'entraîneur a magnifi-
quement rempli son contrat. Avec un
comité dynamique présidé par M. Jacky
Jozzelli, le saut peut être envisagé sous
les meilleurs auspices.

Avec l'apport de deux à trois joueurs
le cru 1982-83 peut faire figure honora-
ble. Signalons encore que le FC comptera
dès la reprise sur deux équipes juniors A
et B faisant partie du regroupement des
juniors du Bas-Vallon de Saint-Imier.

(Texte et photo gg)

Premiers essais au Mans

Le Belge Jacky Ickx, recordman
des victoires - (5) aux 24 Heures du
Mans, et son coéquipier le Britanni-
que Derek Bell, ont réalisé le meilleur
temps de la première séance d'essais
en vue des 24 Heures du Mans, qui
seront disputés samedi à partir de 16
heures, au volant de leur Porsche
956 T.

Ils ont amélioré d'une seconde le
meilleur temps qu'ils avaient déjà
réussi l'an dernier, en 3'28"40, soit à
une moyenne de 235,361 kilomètres à
l'heure.

Ickx et Bell, les vainqueurs de l'an
dernier, ont été d'entrée les plus rapi-
des, les Français Pescarolo, Ragnotti
et Alliot, sur Rondeau, avec des pro-
blèmes de boîte à vitesses, ont long-
temps évolué aux alentours de la 55e
place et dernière place qualificative
en près de 4'30. Associé à l'Allemand
Ludwig, le Suisse Marc Surer, sur

une Ford C 100, a signé pour sa part
le septième temps de ces premiers es-
sais qui ont été interrompus pendant
une vingtaine de minutes à la suite
de la sortie de route de la Porsche
935 T de l'équipage Schornstein-Nar-
vaez-Grohs, qui a donné lieu à un dé-
but d'incendie.

Les meilleurs temps: 1. Ickx,
Bell (Be, GB), Porsche 956 T,
3'28"40; 2. Mass, Schuppan (RFA),
Porsche 956 T, 3'29"32; 3. Patrese,
Ghinzani, Heyer (It, It, RFA), Lan-
cia Martini T, 3'31"78; 4. Stuck,
Schlesser, Quester (RFA, Fr, RFA),
Ford Aauber, 3*36"18; 5. Edwards,
Keegan, Faure (GB), Ford Lola,
3'37"60; 6. Winkelhoeck, Niedzwiedz
(RFA), Ford C 100, 3'38"02; 7. Lud-
wig, Surer (RFA, S), Ford C 100,
3'38"16; 8. Martin, Martin, Wollek
(Be, Be, Fr), Porsche 936 CT,
3'38"96.

Déjà Jacky Ickx et Derek Bell

Tournoi à la Fin-des-Fourches à Saint-Imier

Comme le veut désormais une tradi-
tion solidement établie, la section des se-
niors du FC Saint-Imier Sports a mis sur
pied un tournoi de vétérans prévu sa-
medi 19 juin. Huit équipes ont répondu à
l'appel du comité d'organisation. La ma-
nifestation débutera à 9 h. par un derby
entre Sonvilier et Saint-Imier. Les
matchs de qualification se joueront en
2 X 13 minutes. Pour le classement, les
parties dureront 2 X 15 minutes alors
que la finale, fixée à 16 h. 45*. départa-

gera les deux meilleures équipes sur
2 X 20 minutes.

Vainqueur de l'édition 1981, le FC Vil-
leret aura fort à faire pour conserver le
trophée. En effet , champions cantonaux
1981-82 Central Fribourg et Superga La
Chaux-de-Fonds ne se déplaceront pas
en victimes expiatoires. A moins que la
surprise vienne des équipes tels que
Saint-Imier, Tramelan, voire Sonvilier.

(comm)

Les vétérans au rendez-vous

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 célébre r
les victoires...

...et gratuitement un ballon
d'entraînement f̂ m %̂officiel signé ,|T 

^Rummenigge <--f *f$p*3j|
lors de l'achat -IV ^:j» 1
de meubles ?

 ̂
*%Sjf

désignés par <̂*J0^
ce même ballon à notre
exposition. „__ .__

moco
meutîleS Cernier

Jeux de quilles à l'échelon national

Lors de diverses compétitions nationa-
les et romandes les quilleurs neuchâte-
lois et jurassiens se sont fort bien
comportés.

A Lyssach tout d'abord, lors des
championnats suisses inter-cantonaux,
l'équipe cantonale neuchâteloise formée
de cinq joueurs a obtenu le 3e rang, der-
rière la formation jurassienne classée
deuxième.

Parmi les Neuchâtelois se trouvait
Roland Frutschy du Locle qui sur le plan
individuel a obtenu le second rang avec
1542 quilles tombées.

La victoire est revenue au Jurassien
André Schlichtig, avec un total de 1563
quilles.

Lors du championnat suisse senior à
Zoug, l'équipe neuchâteloise s'est impo-
sée. Elle comprenait notamment MM.
Edgar Humbert-Droz du Locle et Adrien
Hodel de La Chaux-de-Fonds.

Enfin, lors des championnats romands
qui se sont déroulés à Payerne, M. Hum-
bert-Droz est sorti vainqueur de sa caté-
gorie alors que le Loclois Roland Fruts-
chy en élite a obtenu le 4e rang, (jcp)

Beaux résultats des Neuchâtelois et Jurassiens Le FC Barcelone veut retenir un
an de plus le Danois Allan Simonsen,
qui désirait quitter le «Barca» à la
suite du transfert de Maradona. De-
puis la signature de l'Argentin, il y a
trois étranger dans le club alors que
seuls deux peuvent jouer. Les Cata-
lans retiennent Simonsen en raison
de l'état de santé de l'Allemand
Bernd Schuster, qui se remet mal
d'une blessure contractée en décem-
bre dernier.

Barcelone veut
garder Simonsen

500 gymnastes à Neuchâtel
1er Championnat romand de gymnastique de section

Dans le cadre du 150e anniversaire de la Société fédérale de gymnastique,
Neuchâtel accueillera le 4 juin prochain, à Pierre-à-Mazel et Panespo, 35
sections venant des six cantons romands et représentant 500 gymnastes.

Nous aurons le plaisir de voir évoluer entre autre les cinq sections roman-
des ayant participé au dernier championnat suisse soit, Peseux, Chézard- St-
Martin, La Chaux-de-Fonds-Ancienne, Conthey et Sion-Jeunes, ainsi que les
sections neuchâteloises de Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys et Serrières.

Une belle journée en perspective, organisée par la SFG Amis-Gymnastes
Neuchâtel et la SFG Neuchâtel-Ancienne. i

L entraîneur britannique du Sporting
Lisbonne, Malcolm Allison , a signé un
nouveau contrat le liant encore une an-
née avec le club de la capitale portugaise.

Allison: encore un an



La supériorité technique n'a pas suffi
Nouveau partage des points dans le groupe 5 à Saragosse

• IRLANDE DU NORD - YOUGOSLAVIE 0-0
Le groupe 5 se révèle beaucoup plus équilibré que prévu. Après le partage

des points entre l'Espagne et le Honduras, l'Irlande du Nord et la Yougosla-
vie, opposés à Saragosse, ne sont pas parvenus à se départager. Aucun but
n'a été marqué au cours d'une rencontre jouée par une chaleur d'étuve.

Si les Irlandais pavoisaient au coup de sifflet final, les Yougoslaves, don-
nés favoris, faisaient grise mine. Comme souvent déjà par le passé, les foot-
balleurs balkaniques ne sont pas parvenus à exploiter leur incontestable su-
périorité technique. Se contenteront-ils à nouveau d'un rôle mineur en Coupe
du monde?

Au stade de la Romareda, la for-
mation yougoslave s'est désagrégée
après un départ prometteur. Après
une dizaine de minutes, le gardien
vétéran Pat Jennings avait connu les
pires alertes. Future étoile de Paris
Saint-Germain, l'avant-centre Susic
se révélait intenable. L'ouverture du
score ne paraissait être qu'une ques-
tion de temps.

DE LA TÉNACITÉ
L'Irlande du Nord n'alignait sur la

pelouse de Saragosse que quatre
joueurs à avoir disputé le champion-
nat d'Angleterre de Ire division 81-
82. A défaut de virtuosité, les pou-
lains de Billy Bingham manifestaient
de la ténacité. Cette qualité leur per-
mit de résister puis même d'inquié-

déterminant dans la réussite des Ir-
landais. A l'image de leur benjamin,
Norman Whiteside (17 ans) ils ont
bousculé sans ménagement des You-
goslaves trop inconstants.

Longtemps, en position de faux ai-
lier droit, le Niçois Sljivo accomplit
un excellent travail d'approche mais
en seconde période, le professionnel
de France baissa pied, de même d'ail-
leurs que Surjak, le grand gaucher
de Paris Saint-Germain. La présence
du Zurichois Jerkovic n'aurait pas
été de trop pour redonner à l'équipe
une meilleure assise collective. Le
sélectionneur Miljanic a lui aussi sa-
crifié au 4-4-2.

A Saragosse, cette tactique a brimé
la verve offensive de ses hommes.
Vujovic et Susic, les deux avants de
pointe, n'ont pas suffisamment solli-
cité la balle en profondeur. Le jeu ar-
rêté des Yougoslaves a favorisé lès

Plus jeune joueur du «Mundial», avec ses 17 ans, Norman Whiteside (à gauche en
blanc), a bousculé, comme ses coéquipiers de l'Irlande du Nord, l'équipe

de Yougoslavie représentée par Velimir Zajec (No 4). (Bélino AP)
entreprises des Irlandais, peut-être
plus frustrés mais finalement mieux
organisés.

ENGAGEMENT MUSCLÉ
Les premières phases du match se

plaçaient sous le signe d'un engage-
ment musclé. A la 8e minute, Susic
réussissait le plus bel exploit: il éli-
minait trois adversaires avant de dé-
cocher un tir qui passait légèrement
à côté. Trois minutes plus tard, Susic
débordait à nouveau la défense mais
Jennings était à la parade. Les Irlan-
dais réagissaient par leur junior de
Manchester United, Whiteside, au-
teur d'un bon centre à la 14e minute.
A la 29e minute, le but paraissait ac-
quis pour les Yougoslaves après une
infiltration de Sljivo mais Donaghy
sauvait de la tête.¦ Anrès l_k__ft_x>08_ MÉ*. Yougoslaves

maintenaient leur domination terri-
toriale mais sans toutefois réussir à
apporter valablement le danger de-
vant les buts de Jennings. Le public,
irrité sans doute par l'impuissance
des «bleu», manifestait sa réproba-
tion en scandant «Espana, Espana».

En contrepartie les supporters ir-
landais donnaient puissamment de la
voix. La Yougoslavie devait attendre
la 78e minute pour mettre en danger
la cage adverse: Vujovic échouait
d'un souffle sur un centre à ras-de-
terre de Gudelj. A trois minutes de la
fin, sur un long centre de J. Nicholl,
Hamilton de la tête, menaçait sérieu-
sement Pantelic, tandis qu'imméde-
tement après, Surjak, pour la You-
goslavie cette fois, répliquait de la
même manière mais sans consé-
quence poux un score nul 0-0.

ter sérieusement leurs rivaux. Les
éléments les plus en vue étaient le
No 9 Gerry Armstrong omniprésent
et l'intérieur Martin O'Neill le stra-
tège. Tous deux ont contribué à la
promotion de leur club respectif
(Watford et Norwich) en Ire division.
L'attaquant de pointe le plus dange-
reux, Billy Hamilton, a disputé lui le
championnat de 3e division avec
Burnley. Or pour ses débuts dans
une compétition aussi relevée, il n'a
pas paru le moins du monde com-
plexé.

FACTEUR DÉTERMINANT
Cette fraîcheur physique, alliée à

une belle solidarité, a été un facteur

Estadio La Romareda, Saragosse.
Spectateurs: 15.000. Arbitre: Fre-
driksson (Su).

Yougoslavie: Pantelie; Zajec; Jo-
vanovic, Stojkovic, Hrstic; Sljivo, Pe-
trovic, Gudelj, Surjak; Zaltko Vujo-
vic, Susic.

Irlande du Nord: Jennings;
Jimmy Nicholl, Chris Nicholl, Mc-
Clelland, Donaghy; Armstrong, John
O'Neill, Martin O'Neill, Mclllory;
Hamilton, Whiteside.

Notes: avertissement à Whiteside.
Le Suisse Bruno Galler fonctionne
comme jugé de touche.

Classement des buteurs après les ren-
contres de la journée du 17 juin:

Trois buts: Laszlo Kiss (Hon).
Deux buts: John Wark (Eco), Laszlo

Fazekas (Hon), Tibor Nyilasi (Hon),
Bryan Robson (GB).

Classement des buteurs

03
Un cafetier ouest-allemand, Horst

Wilhelm (44 ans), a «passé» sa f emme
par la fenêtre parce qu'elle voulait
l'empêcher de regarder à la télévision
le match d'ouverture Argentine - Bel-
gique. Selon le quotidien «Bild»,
l'épouse défenestrée de 5 m. 50 de
haut, préférait voir sur l'autre chaîne
un f i lm avec Gary Cooper et Ingrid
Bergmann. Le patron du bistrot est en
prison sans télévision, sa femme à
l'hôpital avec des côtes cassées.

* * *
Plusieurs joueurs camerounais ont

été sollicités par des clubs européens.
Le milieu de terrain Grégoire Mbida
jouera probablement la saison pro-
chaine à Bastia et a aussi été contacté
par un club italien. En outre, Théo-
phile Abega, le meneur de jeu des
«lions indomptables», a été contacté
par plusieurs clubs allemands lors du
stage en RFA en mai dernier.

* * *
La dernière estimation du nombre

des policiers chargés de la sécurité
pendant le «Mundial» s'élèverait à
31.500 (3500 du corps supérieur de po-
lice, 6000 gardes civils et 22.000 poli-
ciers nationaux). Encore faudrait-il y
ajouter les nombreux militaires enga-
gés dans la lutte «antiterroriste».

» * *
Des prisonniers amateurs de foot-

ball ont créé des incidents à la prison
de Puerto Santa Maria (province de
Cadix) après qu'ils eurent été privés
de retransmission télévisée à la suite
de la libération d'un codétenu. C'est
sur le poste de télévision de ce dernier
qu'ils suivaient les rencontres de la
Coupe du monde. Le calme n'est re-
venu qu'avec la décision d'un gardien
de prêter son poste personnel.

boîte à
confidences

w
Le mérite

Depuis l'ouverture du «Mundial
82», toutes les journées ont connu
leur surprise. Nous nous sommes
f rottés les yeux, hier après-midi,
en regardant évoluer le Koweit
Les Arabes ont eu bien du mérite.
Jouer en ligne à ce stade de la
compétion est risqué. Pourtant les
«hommes du sable» on osé. Cha-
peau bas, Messieurs l

De nombreux entraîneurs se
sont chargés de bannir de leur ma-
nuel la déf ense en ligne. Cette der-
nière, synonyme de spectacle, a
passé de mode. Le renf orcement
du compartiment déf ensif avec un
libero est prôné à l'échelon le plus
bas aujourd'hui.

Avec joie, nous avons regardé
l'équipe nationale du Koweit, en-
traînée par Carlos Alberto, évo-
luer sans complexe avec quatre dé-
f enseurs... en ligne et tenir en
échec sans problème ou presque
des Tchécoslovaques visiblement
gênés par ce système devenu, mal-
heureusement inhabituel.

Une f ois n'est pas coutume, l'ar-
gent n'est pas venu peser de tout
son poids sur les épaules des Ko-
weïtiens. Ces derniers ont reçu
l'assurance de toucher un sacré
paquet de dollars chacun en cas de
qualif ication pour le deuxième
tour. Habiles techniciens, les
joueurs arabes sont pourvus d'un
sens du jeu collectif aigu. A Valla-
dolid, leur entrée en scène a
tourné littéralement à la démons-
tration. Anglais et Français sont
avertis!

Laurent GUYOT

vu dans la
lucarne

Nouvel exploit du «petit» â Vàîïàdôlid
A __¦ -_H ____ . •_¦ ____

• TCHÉCOSLOVAQUIE - KOWEÏT, 1-1 (1-0)
Le Koweit n'a pas raté son entrée sur la scène internationale: à Valladolid,
devant quelque 5000 supporters qui n'ont pas ménagé leurs encouragements,
il a en effet obtenu le match nul, 1-1, face à la Tchécoslovaquie. Et sans un
penalty accordé bien généreusement par l'arbitre ghanéen Kwabena
Dwomoh, les «hommes du désert» auraient même pu prétendre l'emporter.
Un succès koweïtien face à une formation tchécoslovaque particulièrement

décevante n'aurait en effet pas constitué une injustice.

Le penalty accordé à la Tchécoslova-
quie pour une obstruction de Ma'yoff sur
Vizek (21e minute) et transformé par
Panenka aura en définitive constitué un
cadeau empoisonné pour les joueurs de
l'Est. Dès cet instant, les Tchécoslova-
ques ont affiché une suffisance coupable
et ils n'ont jamais réussi à augmenter le
rythme après la superbe égalisation ob-
tenue par Al Dakhil d'un tir de 20 mè-
tres (58e). Au contraire, ce sont les Ko-
weïtiens qui sont passés bien plus pro-
ches du 2-1 que leurs rivaux dans une fin
de rencontre animée.

DÉFENSE EN LIGNE
Le Koweit a réussi ce petit exploit

avec des armes bien sympathiques. A
contre-courant, les hommes de l'entraî-
neur brésilien Carlos Alberto s'appuient
en effet sur une défense en ligne qUi
piège régulièrement les attaquants tché-
coslovaques. Ces derniers, incapables de
passer balle au pied, se sont ainsi fait ré-
gulièrement sanctionner en position de
hors-jeu. Par ailleurs, le Koweit aligne
également quelques très bons footbal-
leurs.

Ainsi du petit latéral droit Saad, infa-
tigable et résolument tourné vers l'offen-
sive et que Vizek eut le plus grand mal à

Estadio José Zorrilla, Valladolid.
Spectateurs: 14.000. Arbitre: Kwa-
bena Dwomoh (Ghana). \

But: 21' Panenka (penalty) 1-0,58'
Al Dakhil 1-1.

Thécoslovaquie: Hurska; Jurke-
mik; Barmos, Fiala, kukucka; Ber-
ger, Panenka, Kriz (62' Bicovsky);
Vizek, Nehoda, Janecka (68' Petr-
zela).

Koweit: Al Tarabulsi; Saad,
Ma'Yoof, Mubaraka, Jasem; Al Bu-
loushi, Al Houti, Karam (58' Ka-
meel); Al Dakhil, Yacoub, Al Anbari.

Notes: vent violent durant toute la
rencontre.

neutraliser. Ou encore de Al Dakhil, l'au-
teur du but, à la frappe de balle très in-
téressante. Ou encore du régisseur de
cette équipe, Al Anbari, ou de son avant-
centre Jasem Yacoub, lequel manque
quelque peu de réussite. Et lorsqu'il ex-
pédia à la 83e minute un tir qui avait le
poids d'un but et de la victoire, il trouva
devant lui Hruska, le gardien tchécoslo-
vaque, qui eut en la circonstance un ré-
flexe déterminant.

Comme dit plus haut, les Tchécoslova-

ques ont déçu. L'équipe, axée sur les an-
ciens Panenka et Nehoda, n'a que très
rarement été capable d'accélérations.

Certes, on connaît le jeu tchécoslovaque,
avare de ses efforts. Mais devant une for-
mation somme toute assez modeste, les
joueurs de Prague auraient dû faire la
différence. Le seul à tenter avant la
pause d insuffler un peu de tranchant
aux actions de son équipe, fut le blond
Berger. Mais, en deuxième mi-temps, lui
aussi devait sombrer avec tous ses cama-
rades. Et finalement les Tchécoslova-
ques peuvent s'estimer heureux avec ce
partage des points, un résultat qui re-
donnera un peu de moral à la France,

. battue la veille par l'Angleterre dans ce
groupe 4.

Après un début de match assez équili-
bré, les Koweïtiens - pas plus impres-
sionnés que cela - se sont attachés à bien
faire circuler le ballon. Ils surent aussi
faire front à l'adversaire après le penalty
transformé par Panenka. Après la pause,
ils prirent résolument la direction des
opérations pour obtenir une égalisation
parfaitement méritée. Et même là, ils ne
cessèrent jamais de harceler des Tché-
coslovaques qui se contentèrent de répli-
quer par des contre-attaques le plus sou-
vent enrayées par le piège du hors-jeu
tendu par la défense du Koweit. Finale-
ment, des deux gardiens, c'est indénia-
blement Hruska qui aura été le plus sol-
licité. Cela est à mettre au crédit de cette
plaisante équipe du Koweit.

Avec des armes bien sympathiques
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Bail
17 h. 05 Italie - Pérou
19 h. 10 Italie - Pérou

(reprise du match de 17 h. 05)
20 h. 57 Brésil • Ecosse
22 h. 50 Argentine - Hongrie

(en différé d'Alicante) i
24 h.00 Fin '
(env.)

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

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

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

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

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

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

GROUPE 5
1. Espagne 1 0  1 0  1 - 1 1

Honduras 1 0  1 0 1-1  1
Yougoslavie 1 0  1 0  0 - 0 1
Irl. du Nord 1 0  1 0  0 - 0 1

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

v.iaSS6H16îltS lys.
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Les jardins d'enfants du Locle ont

coutume de présenter une soirée an-
nuelle à laquelle sont conviés les parents
et amis des tout petits.

Durant celle-ci, il est d'usage que les
jardinières présentent un court specta-
cle, des chants et des productions diver-
ses.

Ces jours, plusieurs jardins d'enfants
organisent précisément leurs soirées. La
p lupart dans de très bonnes conditions
puisqu'elles se déroulent dans la salle
d'animation de La Grange, ce qui per-
met aux organisatrices de bénéficier
gratuitement de toute l'installation tech-
nique du lieu (sonorisation et lumière),
qui de surcroît peuvent compter sur le
concours bénévole de l'animateur qui
tient la régie, (jcp)

bonne
nouvelle

quidam
i

D'origine catalane, né il y a 25 ans à
Genève, vivant à Moutier, le photogra-
phe Georges Basas, a pris la route de sa
vocation par une voie détournée. A la
.ortie de l'école, il décide d'entreprendre
un apprentissage de tapissier-décora-
teur. Malheureusement - ou plutôt fort
heureusement — il ne peut entrer en
place qu'une année plus tard. Pour s'oc-
cuper, il travaille dans un grand magasin
à Delémont, au rayon photo. Et là, pour
connaître la marchandise qu'U doit ven-
dre, il essaye les appareils pendant ses
fins de semaine. La période d'attente
écoulée, Georges Basas commence,
comme prévu, son apprentissage. Mais,
tous les soirs, il se consacre à la photo.
Après un an et demi il décide de quitter
son apprentissage de tapissier-décora-
teur pour en commencer un de photogra-
phe. Aujourd'hui, professionnel, Georges
Basas compte parmi les jeunes espoirs
suisses. En effet, il a été sélectionné l'an
passé par la Fondation suisse de la pho-
tographie pour exposer avec 19 autres
jeunes photographes suisses. Et à ce
jour, il a déjà exposé une dizaine de fois.
Parmi ses projets, une exposition à Fri-
bourg, et, si les vents restent favorables,
la publication d'un livre de photos, (cd)

Un ballet périlleux entre le vert et le bleu
Championnats suisses de voltige aérienne à Môtiers

Eric Muller la-tête en bas, les pieds en l'air: c'est bon pour la circulation du sang...
(Impar- Charrère)

Le petit avion rouge vomit ses dé-
cibels à grands coups d'hélice. Mous-
tique rageur il grimpe tout droit vers
le soleil. S'y cogne et, quelque peu es-
tourbi, il retombe en vrille, comme
un gros papillon. Aux commandes de
l'engin, le pilote pèse à ce moment-là
huit fois son poids. H réussit pour-
tant à redresser la situation. Et re-
commence son ballet périlleux, entre
lé vert et le bleu. Depuis mercredi à
Môtiers, ils sont 35, dont deux fem-
mes, à disputer les championnats
suisses de voltige aérienne. Un spec-
tacle très bruyant, certes, mais fasci-
nant. Les amateurs de sensations
fortes y trouveront leur compte.
Même sans prendre place dans l'un
ou l'autre de ces merveilleux engins,
la formule 1 de l'aviation à hélice...

Membre du comité de l'Aéro-Club de
Suisse, M. Pierre Rapin, bien connu dans
la région, était fier d'accueillir les jour-
nalistes hier matin. Et de leur présenter

à la fois les championnats suisses, le
champion d'Europe de voltige, M. Eric
Muller et l'Aéro-Club de Suisse.

Les championnats suisses tout
d'abord. Pour les organiser, il faut pre-
mièrement touver une place d'aviation.
Ce qui n'est pas aussi facile qu'on pour-
rait le croire. L'Aéro-Club du Val-de-
Travers et son président Claude-Michel
Juvet ont été remerciés. Tout comme les
habitants de Môtiers et de Couvet qui
supportent depuis mercredi le tintamare
provoqué par les avions au décollage ou
en piqué.

Les concurrents se répartissent en
trois catégories: espoir, promotion, élite.
Cinq élus seulement se trouvent en élite.
Tous les pilotes doivent effectuer une sé-

rie de figures qui sont cotées par des ju-
ges placés sur le contrefort sud du Val-
de-Travers, juste au-dessus des Grands
Marais. Le jury observe, en plus de la
qualité et de l'enchaînement des figures,
le cadrage de la présentation qui ne doit

. pas dépasser les limites d'un cube appelé
«box», cube de 1000 mètres de côté, cen-
tré au milieu de la piste.

SÉCURITÉ RAISONNÉE
Le champion d'Europe ensuite. M.

Eric Muller que l'on donne comme favori
•pour le titre de champion suisse a pro-
posé une définition de la voltige aé-
rienne:; «Une sécurité raisonnéé dans
toutes les situations de vol.» En clair, la
voltige appres-id à un pilote à maîtrisèr'le
vol jusqu'à ses limites, mais encore

. s'orienter, quelle que soit la position de
Ii son corps.

Le but de la voltige de compétition est
d'exécuter chaque figure avec la plus
grande exactitude géométrique. L'alti-
tude varie de 100 à 1000 mètres du sol.
La vitesse entre 50 kmh. et 370 kmh. et.
l'accélération passe de plus de 8 G à
moins 6 G, c'est-à-dire que le pilote est
comprimé par son poids multiplié par
huit ou pend aux sangles tiré par six fois
son poids... Il doit néanmoins continuer
à diriger son avion avec précision, malgré
les grands efforts musculaires qu'il faut
produire.

L'apprentissage de la voltige passe par
le brevet ordinaire de pilote. Ensuite, il
est étendu à la voltige, après un examen
portant sur les connaissances élémentai-
res de cette discipline. S'il veut se perfec-
tionner, le pilote suit les cours de la
«Swiss Aerobatic Association» section de
l'Aéro-Club de Suisse, présidée par M.
Jean-Claude Rinolfi, un mordu de la vol-
tige. JJC
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Un crédit de 250.000 f rancs pour

l'Hôpital de la Chaux-de-Fonds.
C'est la somme demandée par

l'exécutif au Conseil général pour
réaménager le bâtiment hospitalier,
désengorger le service de médecine
et développer les nouveaux sec-
teurs tels que l'oncologie et la ra-
diothérapie.

Un quart de million. La pilule est
toujours diff icile à avaler. D'autant
que demain, on repassera à la
caisse pour l'acquisition de maté-
riel, pour l'accroissement du per-
sonnel.

Le contribuable sollicité est déjà
ponctionné peur les cotisations aux
caisses-maladie et aux assurances
privées.

Paradoxe. Il est en santé. Guetté
par la maladie, il délie bourse avec
moins d'appréhension.

Le crédit proposé de 250.000
f rancs s'inscrit dans la hausse des
coûts de la santé, particulièrement
des coûts hospitaliers qui avalent la
moitié des dépenses consenties
pour se soigner.

Il soulève un choix de société, le
p r i x  versé à la santé.

Diff icile à évaluer, il a plus que
décuplé deux f ois depuis la guerre,
pour atteindre, en Suisse, 16 mil-
liards de f rancs. Près de 10% du
produit national brut Les f r a i s  sont
couverts à plus de 40 % par les pou-
voirs publics, le reste étant à
charge des caisses-maladie et des
assurances privées.

Quelques causes. Vieillissement
de la population dont la durée
d'hospitalisation est longue et coû-
teuse. Déresponsabilisation, le re-
vers du développement des assu-
rances sociales. Recours trop f r é -
quent au médecin. Consommation
abusive de médicaments. Maladies
psychosomatiques...

Sans oublier le développement
technique qui consitioime désor-
mais la thérapie médicale. A
l'image de la société industrielle, la
médecine est gagnée par la course
au matériel et la concentration.
L'un entraînant l'autre.

La décision de se doter d'un équi-
pement de pointe se paie cher, un
investissement en appelant un au-
tre pour éviter la rupture de la
chaîne technologique.

La spirale peut être admise tant
qu'il reste des milliards pour les ca-
nons.

Elle doit s'accompagner d'un re-
groupement des centres dotés d'un
matériel de pointe, qui permette la
survie des hôpitaux régionaux.
Ceux qui accueilleront les person-
nes âgées et autres patients qui ne
nécessitent pas de soins sophisti-
qués. Ceux où l'anonyme sera
banni.

Car l'abondance matérielle ne ga-
rantit pas seule la guérison. Elle ap-
pelle un état d'esprit

L'argent est peut-être le nerf de
la santé. Pas le cœur.

Patrick FISCHER
• Lire aussi en p a g e  19.

Le nerf de la santé

Au Parlement jurassien: loi sur le Conseil scolaire

Le Parlement jurassien a siégé hier toute la journée, sous la présidence de
Mme Liliane Charmillot (pdc), et a adopté, en première lecture, la loi
instituant un Conseil scolaire par 32 voix. Ce Conseil, qui répond à une
disposition de la Constitution jurassienne, sera un organe . consultatif du
Gouvernement et personne n'en a contesté l'utilité. Au contraire. Toutefois, la
discussion parlementaire a eu, comme on pouvait le prévoir, principalement
trait à sa composition.

Quant aux comptes de l'Etat, ils ont été acceptés et leur examen n'a pas
créé de surprises. En revanche, le Parlement jurassien a refusé très
nettement une résolution, proposée par les deux députés popistes, sur
l'invasion par l'armée israélienne du Liban. Il a jugé celle-ci malvenue,
incomplète et n'a pas voulu se prononcer sur une question à laquelle il est
sensible certes, mais qu'il estime dépasser ses compétences.

Ainsi que nous 1 avions annoncé, le
Parlement jurassien a traité du rapport
du Gouvernement relatif à la répartition
des charges entre l'Etat et les communes
et son effet depuis l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura. Si tous les grou-
pes se sont félicités de la présentation de
ce rapport (qui sera une base de travail
pour la refonte de la législation juras-
sienne), aucun n'a véritablement fait des

propositions mais les députés se sont
bornés à émettre des considérations. Les
plus critiques ont surgi des rangs du plr
qui a regretté que ce rapport ne soit que
rétrospectif et non pas prospectif. De
même que l'a fait le pdc, il a nuancé l'im-
portance des allégements fiscaux consen-
tis en faveur des communes mais a été le
seul à considérer que les augmentations
ou diminution des quotités d'impôts

n'étaient pas un critère suffisamment
objectif pour juger de l'état des finances
communales dans le Jura.
À L'ÉTUDE

Répondant à une interpellation du dé-
puté libéral-radical David Stucki qui
s'inquiétait d'un manque de structures
pour l'accueil des personnes âgées dans
les districts de Delémont et de Porren-
truy, le Gouvernement a tenu à le rassu-
rer. Si effectivement il manque 70 lits
d'accueil pour les personnes du 3e âge
valides, une étude est en cours pour y re-
médier et (principal souci de l'interpella-
teur) elle ne se fera pas au détriment des
hôpitaux jurassiens. Dans le domaine de
la gérontopsychiatrie, 20 à 25 lits restent
à trouver dans les trois districts. Compte
tenu que l'Hôpital de Bellelay n'accueille
plus les ressortissants du canton du Jura
depuis l'an passé, le Gouvernement fera
des propositions concrètes dans des dé-
lais brefs. P. Ve
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A nouveau une question de représentation
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FÊTE DE LA JEUNESSE À LA
CHAUX-DE-FONDS. - Nouvelle...
et un peu belge. pAGE 19

TECHNOLOGIE, ÉNERGIE ET
SOCIÉTÉ. - Débat sur le nucléaire
à Neuchâtel. 
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A drogue douce, peines douces
Devant le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds

Trafic de drogue devant le Tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds. De drogue douce...

Trois prévenus devaient comparaî-
tre. L'un faisait défaut, introuvable.

Les faits sont les mêmes, à quel-
ques kilos de hasch près. Les préve-
nus sont jeunes, ils regrettent leur
geste après s'être enlisés pour des
raisons qui leur sont propres dans la
spirale du trafic. Victimes avant
d'être les auteurs, ils y ont été entraî-
nés.

Chacun a rapidement trouvé un
emploi en quittant la préventive. Les
juges ont été sensibles à cet effort de
réinsertion sociale.

La relative clémence des peines et
du ministère public reflète une tolé-
rance accrue de la société à l'égard
de la drogue douce qui pour certains
a les relents de la mort lente.

J. G., 21 ans, comparaissait pour avoir
gravement enfreint la Loi fédérale sur les
stupéfiants entre juin 81 et janvier 82.

Pendant cette période, le prévenu

avait acquis 2 kg. de drogues douces
(haschisch et marijuana), dont il a re-
vendu la moitié pour assurer sa consom-
mation personnelle. Il a participé à l'im-
portation de France de 5 kg. de ha-
schisch.

J. G. avait déjà été condamné avec
sursis en juin 81 pour des faits sembla-
bles.
- Pourquoi avez-vous recommencé,

demande le président, Fredy Boand.
- J'avais été jugé mais rien n'avait

changé autour de moi, répond le pré-
venu. .

PRISONNIER DE
SON ENVIRONNEMENT

Il souffrait d'une situation doulou-
reuse, le père battant sa mère. Difficul-
tés au travail — il sera licencié fin 81 -,
problèmes sentimentaux, tentative de
suicide à l'âge de 17 ans... Prisonnier de
cet environnement, J. G. s'est remis à fu-

P. F.
? Page 19
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Collège Bellevue: expos. ACO, 14-21 h.
abc: 21 h., mine-clown Smol.
Théâtre: 20 h. 30, danse Tom Croker

et Jackie Phaneix.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

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

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

Expos. Porte-montre et horloges
rustiques.

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

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

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

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

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

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

soir de l'Ec. d'art.
Bihliothènue rie la Ville! 9-12 h.. !.. h. 45-

20 h.
Bibliothèques des Jeuries: 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-i2, 14-ie h. . . ;., .:
Centre de rencontre: 16-18,20-22h.?
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 j eudi.

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. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Wildhaber, L.-Robert 7. En-
suite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
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Corso: 21 h., Un justicier dans la ville
No 2.

Eden: 20 h. 45, La cage aux,folles No
2,23 h. 15, Pornotissimo.

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

dans la salle?

• communiqué
Exposition ACO: La Direction de

l'Ecole invite les parents, les élèves et les
amis de l'école à l'exposition ACO (activités
complémentaires à option), Collège Belle-
vue, ouverture vendredi de 14 à 21 h., sa-
medi de 9 h. à 11 h. 45 et de 13 h. 45 à 15 h.

La Cbaux-ïte-?-j .__ :s£ y y y.;W

CHAQUE SAMEDI,
Limpartial vous offre une page de jeux
exclusifs et des concours.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Vi-
rus.

Môtiers: château, expos, images de
Alain Nicolet.

Travers: 20 h., Salle de l'annexe,
concert des fanfares, La Persévé-
rante et L'Harmonie.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

Val-de-Travers

Cinéma Casino: 20 h. 30, San Antonio
ne pense qu'à ça.

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) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

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

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

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

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

31 13 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.
• communiqué

Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h. 30,
samedi 17 h. et 20 h. 30, dimanche 17 h. et
20 h. 30, «San Antonio ne pense qu'à ça».
Un film réalisé par Joël Séria avec Philippe
Gaste, Pierre Doris, Hubert Deschamps,
etc. Des situations rocambolesques, des pé-
ripéties inimaginables, le rire fuse à tout
moment ! (18 ans).

Le Locle

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

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

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

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

Galerie .Pommier: ,7 .graveurs québe-
I&t;cpis^,ï4(Wgkffi_fc20ii. çaw - -

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 1:4-17
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, Bornand, rue Saint-Mau-
rice. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Information diabète: mardi après-midi,

tél. 24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143;
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Reds.
Arcades: 20 h. 30, La mort en direct.
Bio: 20 h. 45, Le tambour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les uns et les

autres.
Rex: 20 h. 45, Les deux missionnaires.
Studio: 15 h., 21 h., L'enfant du dia-

ble.

Hauterive
Galerie 2016: dessins et lithographies

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

Neuchâtel

Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, 20 h., R. Lévy: «La Suisse,
un pays surdéveloppé ?».

La Fontenelle: expos, recherches
sculpturales d'élèves de l'école
d'art appliqué de La Chaux-de-
Fonds, 10-12, 14-17 h., 19-21 h.

Savagnier, Ateliers Sylvagnins: expos,
artistes en exil, 16-21 h.

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

53 3444.
Aide familiale: tél. 53 10 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.
53 15 31.

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

Château Valangin: 10-12 h.

Val-de-Ruz |

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Salle paroisse Temple réformé: expos,

peintures et émaux Pierre Michel,
14-20 h.

Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

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

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

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

17 h.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Neige.

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

lieutenant français.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Galerie Cénacle: huiles et sculptures
Giorgio Veralli, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Centrale, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Goldfinger.

23 h. 15, Manhattan Mistress.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Comment

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
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, tél 66 11 91.

Canton du Jura

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143. i

Saint-Imier
Salle des spectacles: 20 h. 30, Los Jai-

ras, folklore de Bolivie.
CCL: expos, photos Ph. Etournaud,

14-18, 19-21 h.
Cinéma Lux: 20 h. 30, La peau.
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. 4120 46.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francil-

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

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Halle des Fêtes: 20 h., soirée, fête can-

tonale des jodleurs.
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le grand

pardon.
Bureau régional de renseignements:

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

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

en cas de non-réponse (039)
4414 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032) 9740 !..
Dr Graden (032) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Le grand res-

taurant. .

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le clan des frè-

res James; 23 h., Langues profon-
des.

Bureau renseignements Pro Jura, r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kûpfer: expos, ré-

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

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

boum américaine). 22 h. 30, Le re-
tour des anges de l'enfer.

' Capitol: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 30, 22 h.
45, Tu fais pas le poids shérif.

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

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

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

Métro: 19 h. 50, Le cavalier électrique.
Die Nacht der reitenden Zombies.

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

Blonde in Black Silk.

ÎS
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M. et Mme Eric et Corinne

JENSEN-AUGSBURGER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

KAREN
le 17 juin 1982
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On ne s'ennuiera pas cet été !
ESTIVILLE, traditionnelle campagne

d'animation culturelle populaire de la
ville pendant l'été, menée par l'Office du
tourisme, n'avait pas pu avoir lieu l'an
passé, faute de moyens financiers. Cette
année, le Conseil communal a octroyé à
l'ADC la «rallonge» nécessaire. Le bud-
get est toujours incroyablement mo-
deste: 11.000 francs pour toute la saison,
publicité comprise ! C'est à peine le ca-
chet d'un orchestre, d'un chanteur, un
peu connus...

On mesure mieux, cette échelle finan-
cière étant donné, l'important recours à
la bonne volonté que suppose la mise sur
pied d'une quarantaine de manifesta-
tions GRATUITES de mai à septembre.

Le programme, dont l'élaboration dé-
finitive a été retardée pour diverses
questions d'intendance, a déjà
commencé, comme on sait. Un des très
appréciés «concerts américains» a déjà
eu lieu en mai. Il y en aura douze autres.
C'est trop ? Pas sûr: ils suscitent l'en-
gouement d'un large public. Ces grands

ensembles, généralement de haute qua-
lité, formés de musiciens classiques ou
plus «jazz» ou de choristes, tous «triés
sur le volet» dans les universités améri-
caines, ne sont pas seulement populaires,
ils sont aussi peu coûteux (ils se dépla-
cent, logent et se produisent pratique-
ment à leur frais). Et il serait dommage
de se priver de l'aubaine que constitue
leur faveur marquée pour La Chaux-de-
Fonds. Car en effet notre ville est à peu
près la seule étape «modeste» de leur pé-
riple européen passant en principe par
les grandes métropoles culturelles, politi-
ques ou économiques. Deux raisons à
cela, outre la fidélité du public: une salle
de musique toujours reconnue comme
exceptionnelle. Et le rapport qualité-prix
de notre hôtellerie ! Notons que cinq de
ces concerts d'ensembles américains ont
été refusés quand même, pour ne pas en
inscrire dix-sept au programme...

Pour le reste, ESTIVILLE s'appuyera
comme d'habitude sur les valeurs du cru,
grâce à la collaboration des fanfares, so-

ciétés de chant, accordéonnistes et au-
tres musiciens d'ici. On retrouvera ainsi
les concerts variés au kiosque à musique
du parc des Crêtets, les concerts-apéri-
tifs du dimanche place du Carillon, les
sérénades de terrasse en terrasse...

Comme l'a relevé M. F. Berger, direc-
teur de l'ADC-Office du tourisme en pré-
sentant hier le programme, le regret des
organisateurs est que dans la variété des
genres musicaux représentés à ESTI-
VILLE on ne trouve guère le rayon pop-
rock. C'est que, lourdement équipés en
matériel, les orchestres de jeunes sont
trop chers et pas assez disponibles, pa-
raît-il. Cela n'empêchera pas les Chaux-
de-Fonniers et leurs hôtes d'avoir de
quoi passer un été animé et sans ennui.
D'autant qu'aux manifestations portant
le cachet ESTIVILLE s'en ajoute déjà
une longue liste d'autres, organisées in-
dépendamment de l'ADC mais intégrées
au même programme. Un programme
que nous publierons intégralement la se-
maine prochaine sous forme d'une page
spéciale. (MHK)

A drogue douce, peines douces
Devant le Tribunal correctionnel
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La drogue était un calmant, dit-il.
N'éprouvant aucune dépendance, il

a cessé la consommation au début de
l'année pour répondre à l'exigence de
la fille qu'il venait de rencontrer. Avec
qui il envisage l'avenir.

En mars, il retrouvait un emploi
dans une entreprise horlogère de la
ville, immédiatement après sa mise en
liberté provisoire. Un exploit selon le
procureur général Thierry Béguin. Le
mérite en revient aussi à l'employeur,
qui a osé donner une deuxième chance
au prévenu. Cité comme témoin, il
s'est déclaré très satisfait du compor-
tement de J. G. dans son entreprise.

L'effort de réintégration sociale
mené par ce dernier a influencé le ré-
quisitoire dont la modération a été ap-
préciée par l'avocat de la défense.

Le procureur a mis l'accent sur l'im-
portation des 5 kg. de hasch, qui seul
constituait un cas grave au sens de
l'art 19 chiffre 2 de la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Un arrêté du Tribunal
fédéral ayant fixé à 4 kg. de drogue
douce la limite du cas grave.

Le ministère associe J. G. à cette en-
treprise criminelle, même si le prévenu
prétend n'y avoir joué que le rôle du
chauffeur.

Il requiert 13 mois d'emprisonne-
ment avec un nouveau sursis de 3 ans
pour ne pas briser une volonté évi-
dente de réinsertion sociale, mais de-
mande la révocation de l'ancien sursis.

CE FUT SA FAIBLESSE
L'avocat de la défense conteste le

cas grave. Son client avait été invité à
suivre une course de ski en France. Il
n'ignorait pas qu'il pouvait s'agir
d'une affaire de drogue. Se rendant
compte de l'importance du transport,
il n'a pas eu la force de refuser. Ce fut
sa faiblesse, reconnaît-il.

L'avocat retient la thèse de la comp-
licité, qui délivre le tribunal du cas
grave, réprimé par 12 mois d'emprison-
nement au minimum.

Il insiste sur la loyauté de son client,
qui n'a jamais fait commerce de dro-
gue par esprit de lucre, malgré les det-
tes qu'il rembourse régulièrement.

En vertu du principe de l'individua-
lisation de la peine, l'avocat demande
de considérer le tour nouveau que

prend la vie de J. G. Il rappelle son
état dépressif inquiétant en préven-
tive. Il propose 4 à 5 mois d'emprison-
nement avec sursis et la non-révoca-
tion de l'ancien sursis.

Jugement du tribunal: 10 mois
d'emprisonnement moins 16 jours de
préventive, avec sursis pendant 3 ans.
Non révocation du sursis antérieur.
Confiscation et destruction de la dro-
gue séquestrée. 600 fr. de frais.

Les juges lui laissent saisir sa
chance.

LA NOTE EXOTIQUE
La seconde affaire est voisine. La

note exotique en plus.
Le tribunal devait juger deux ressor-

tissants marocains trafiquants de dro-
gue. Us étaient deux sur les coups. Un
seul s'est présenté devant les juges, S.

Ensemble, ils avaient vendu plus de
4 kg. de drogue chacun entre juillet 79
et mars 82.

Né au Maroc en 54, S. Z. goûtait de-
puis tout jeune à la drogue. Vers l'âge
de 20 ans, il traverse la Méditerranée
et s'installe en France, où il termine un
apprentissage de peintre... et y fait la
connaissance de celui qui l'entraînera
dans le trafic.

S. Z. n'y résiste pas, en proie à des
difficultés financières. Il le regrettera
en quittant la geôle après 11 jours de
préventive.

Marié, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, S. Z. obtient un travail peu
après sa mise en liberté, manifestant la
même volonté que J. G. de reprendre
place dans la société.

Plaidoierie et réquisitoire insistent
sur la responsabilité du prévenu jugé
par défaut, et récidiviste. Les absents
ont tort. C'est connu.

L'avocat de la défense retient la
thèse de la complicité de son client
avec son ami. C'est un accident de par-
cours dû à une mauvaise influence. Il
deniandé 8 mois d'emprisonnement
avec le sursis pendant S. ans.

Pôui^le procureur; 'S. Z. est cô-au-
teur, bien que moins actif. Il requiert
14 mois d'emprisonnement sans s'op-
poser au sursis et 18 mois plus révoca-
tion du sursis antérieur pour B. R., le
prévenu absent.

Jugement: B. R. est condamné par
défaut à 18 mois d'emprisonnement
moins 12 jours de préventive, avec sur-
sis pendant 3 ans et à 700 fr. de frais.
Le tribunal ordonne la révocation du
sursis accordé le 23 août 79 par le tri-
bunal de Moutier.

S. Z. est condamné à 10 mois d'em-
prisonnement moins 12 jours de pré-
ventive assortis du sursis pendant 3
ans et à 700 fr. de frais.

P. F.

• Composition de la Cour: prési-
dent, Frédy Boand; jurés, Poulette
Quaille et Fernand Donzé; greffier ,
Philippe Matthey.

Fête de la jeunesse: nouvelle... et un peu belge
La Fête de la jeunesse, celle des «Pro-

mos», la plus importante liesse populaire
annuelle à La Chaux-de-Fonds, appro-
che. Elle aura lieu les 2 et 3 juillet. Il y a
plusieurs mois déjà que nous avions an-
noncé qu'elle se déroulerait selon une
formule nouvelle, maintenant cependant
le traditionnel cortège des enfants le sa-
medi matin, mais l'intégrant dans une
animation d'ensemble démarrant le ven-
dredi soir. Hier, en conférence de presse,
le président de la Commission de la fête,
M. Ph. Moser, directeur-adjoint de
l'Ecole primaire, en a précisé le pro-
gramme. L'organisation s'est adjoint la
collaboration du Centre de rencontre et
de la Société des cafetiers-restaurateurs
ainsi que de sociétés locales.

Premier changement: la fête commen-
cera le vendredi soir déjà, dans le quar-
tier du Bois-du-Petit Château. Sur la
place et sur le terrain de sport voisin, le
Centre de rencontre a prévu une anima-
tion variée dès la fin de l'après-midi j  les
fanfares locales joueront ensemble en de-

but de soirée, et dès 21 heures, le grand
bal de la jeunesse se déroulera dans les
deux salles deTAncien-Stand où l'on ne
vendra pas d'alcool pour l'occasion. La
circulation sera déviée.

Deuxième changement: le samedi, le
cortège se formera près de la direction de
l'Ecole primaire, Serre 14, et entrera sur
le Pod par la rue J.-P. Zimmermann; il
suivra l'artère nord jusqu'au Casino et
reviendra par l'artère sud à son point de
départ. Tout le quartier de la Grande-
Fontaine au Casino, y compris la «place
sans nom» entre Pod 2000 et l'Hôtel
communal, sera fermé à la circulation et
animé de buvettes de 9 heures jusque
vers 15 heures. Un ensemble américain
de cent exécutants, musiciens et chan-
teurs, se produira le matin à la Salle de
musique s'il ne fait pas beau, l'après-
midi au Bois- du-Petit Château si lé
temps est clément.

Et puis, le Fête de la jeunesse nouvelle
formule sera un peu belge. Une .forte de-
légation de nos «jumeaux» de Frameries

y participera: quelque 260 personnes,
dont 200 membres des «Groupes musi-
caux de la Maison du Peuple de Frame-
ries» qui donneront un concert de gala le
samedi soir à la Salle de musique. Il
s'agit de fêter le 10e anniversaire de leur
première participation à une Fête de la
jeunesse, mais surtout de raviver les
liens avant le 20e anniversaire du jume-
lage, qui sera célébré l'année prochaine.

Un mot encore du cortège, qui rassem-
blera 3000 participants sur le thème des
fleurs: son maintien le samedi a été
contesté (surtout du côté des ensei-
gnants); il paraît que les Chaux-de-Fon-
niers y tiennent; eh! bien, il faudra qu'ils
le montrent mieux que d'habitude, où le
public se distingue tristement par sa
froideur, son manque de manifestations
de plaisir et d'encouragement. Qu'on le
sache d'ores et déjà: il faudra se dégeler,
le 3 juillet, et montrer à ceux qui le font
qu'on y tient, à ce cortège. Car son sort
pourrait bien .feOjbûèr à -lfa^èlàùdimè-
tre...,(Mipt) .or :&i_{qjBTaond,t5rb ...

Désengorger le service de médecine
Projet de restructuration de l'hôpital devant le Conseil général

L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds applique le principe des vases
communicants. Trop de place ici, trop peu ailleurs. On tente de rééquilibrer
par le transfert de lits et de locaux d'un secteur à l'autre. Un crédit de 250.000
francs à l'appui.

Cette somme demandée par le Conseil communal au Conseil général qui se
réunira le 22 juin, doit permettre la restructuration des divers services de
l'hôpital.

La question n'est pas futile. Au contraire. Le service de médecine est
saturé. D'autres, tel la pédiatrie, sont occupés à 22 pour cent seulement.

La situation résulte de l'écart croissant entre l'évolution des diverses
disciplines de la médecine et la structure arrêtée il y a seize ans, lors de la
construction du bâtiment hospitalier.

Elle fait l'objet de l'attention et des remarques du Service cantonal de la
santé publique.

L'occupation du service de médecine
est supérieure à 100 pour cent, avec des
pointes à 106 pour cent, qui occasionnent
des débordements dans les couloirs, les
salles de bains et les services voisins.

On veut y remédier de deux manières,
directe et indirecte. Directement par le
transfert de onze lits du service de gyné-
cologie-obstétrique vers le service de chi-
rurgie qui abandonnera ainsi les quatre
lits qu'il occupe dans le service d'ORL,
lequel accueillera l'ophtalmologie. Résul-
tat, un gain de six lits pour la médecine
qui passe de 91 à 97 unités.

Indirectement en développant le ser-
vice d'oncologie-radiothérapie et de rhu-
matologie et en créant un secteur d'ergo-
thérapie. L'extension de ces divers servi-
ces devrait assurer le traitement en am-
bulatoire et dégorger d'autant le service
de médecine.

logie infantile. Il doit permettre une
meilleure utilisation des locaux.

Les travaux les plus importants
consistent dans le déplacement de qua-
tre chambres d'isolement de la pédiatrie
vers d'autres secteurs, où ils seront re-
construits avec sas et salle de toilette.

La réduction du service de pédiatrie et
son réaménagement est devisé à 145.000
francs, soit plus de la moitié du crédit.

Ce programme de restructuration s'ac-
compagnera d'un minime accroissement
du personnel. Il est prévu d'engager trois
infirmières en maternité et le cas
échéant un ergothérapeute.

L'accroissement des secteurs ci-dessus
répond également à des besoins propres,
dus à l'évolution de la médecine et de ses
techniques. Le service d'oncologie, ou-
vert en 1980 dispose de locaux largement
insuffisants, qui hypothèquent le déve-
loppement actuellement souhaitable. La
radiothérapie prend également une im-
portance croissante, traitant 40 pour
cent des cancéreux guéris.

C'est le service de pédiatrie qui fait les
frais de l'affaire, libérant des surfaces né-
cessaires à l'oncologie, la radiothérapie,
la rhumatologie et éventuellement l'er-
gothérapie.

Son redimensionnement reflète la
baisse de la natalité et celle de la patho-

Devisés initialement à 400.000 francs,
ces travaux de restructuration ont été
ramenés à 250.000 francs. Ils sont néces-
saires, eu égard au développement de la
médecine moderne.

P. F.

• Lire également le «Regard» en
page 17

cela va
se passer

• La 128e émission de Radio-Hô-
pital sera diffusée samedi 19 juin de
16 h. à 17 h. 15 en direct du studio
souterrain de l'hôpital- Un duplex
sera établi avec le home L'Escale. On
sait que dorénavant ce magazine de
variétés radiophoniques destiné en
premier lieu aux patients de l'hôpital
et aux pensionnaires des différents
établissements hospitaliers et pour
personnes âgées de la ville, est diffusé
non seulement sur le canal interne de
télédiffusion de l'hôpital mais aussi
par le réseau Coditel en stéréo sur le
canal 42 (99,6 MHz, ondes ultra-cour-
tes). Au programme, samedi, outre
les rubriques de disques à la de-
mande, du concours et de la surprise-
maternité du Conseil communal, fi-
gurent les Dominos, un groupe vocal
du Littoral neuchâtelois un peu
comparable aux Compagnons de la
chanson, et le jeune accordéoniste Gil
Sonderegger, un «espoir» sûr de cet
instrument. (Imp)

• Samedi 19 juin, il y aura une
animation inaccoutumée dans l'An-
cien Manège, à nouveau menacé de
démolition imminente et qu'un mou-
vement rénové de sauvetage s'efforce,
d'accord avec l'association qui s'y est
employée jusqu'ici, de sauvegarder.
Poursuivant son action de sensibilisa-
tion, ce.mouvement organise en effet
dans l'enceinte du bâtiment, de 18 h.
à 20 h., une exposition de peintures,
sculptures, gravures, photos et des-
sins d'un groupe d'artistes soutenant
la campagne de réhabilitation du
Manège. Ces artistes ont fait don des

œuvres qui seront vendues à cette oc-
casion, et dont le produit servira à
l'action de sauvegarde. Les œuvres
exposées sont de G. Aubry, C. Bara-
telli, X. Boillat, L. Ducommun, J.-M.
Egger, J.-C. Etienne, P. Gattoni, C.
Meyer, A. Nicolet, J. Peti, J.-P. Per-
regaux, D. Redard, M. Schweizer, J.-
B. Siegfried. (Imp)

• Renvoyée samedi dernier en rai-
son d'une météo défavorable, la Fête
du parc des Crêtets organisée par le
Jack-Club, est prévue samedi 19
juin, de 16 h. à 1 h., autour du Kios-
que à musique. Au programme: rock
d'ici, bal pour tous et cinéma. Jus-
qu'à 20 h., la fin d'après-midi sera
«jeune», avec les groupes Hadès,
Chrysalide, Téjas et Swiss Made (ex-
Cash). Ensuite, Jacques Frey et sa
discothèque pour tous les goûts ani-
meront le bal populaire. Vers 22 h.
sera projeté un film humoristique
réalisé par Show-de-Fonds Specta-
cles, «Les Schowimpiades». Entrée li-
bre, collecte. On pourra se procurer
sur place boissons et casse-croûtes, et
500 places assises sont à disposition.
De quoi passer une soirée exception-
nelle dans un décor de verdure. En
cas de mauvais temps, la fête serait
réduite et aurait lieu selon la formule
plus classique au Cercle catholique
dès 20 heures. (Imp)

«L'art dans la cité»; c est le titre d une
exposition organisée par l'Association
pour le plan d'aménagement national
(ASPAN) et présentée actuellement à
Saint-Ursanne après d'autres lieux. C'est
aussi le titre d'une brochure publiée par
la ville de la Chaux-de-Fonds et présen-
tée hier en conférence de presse par les
conseillers communaux Augsburger, di-
recteur des affaires culturelles, et Brin-
golf, directeur des TP.

Le rapprochement n'est pas fortuit: la
ville de la Chaux-de-Fonds avait tenu «la
vedette» dans l'exposition de l'ASPAN,
montée à Genève fin 1980. La brochure
reprend en partie le thème et le matériel
de cette exposition: mettre en évidence,
faire comprendre l'importance, des déco-
rations publiques dans une cité. La
Chaux-de-Fonds est à ce sujet particuliè-
rement bien dotée, grâce surtout au
«pour-cent culturel» affecté à la décora-
tion lors des constructions d'édifices pu-
blics entrepris dès après la guerre.

Mais la brochure reprend surtout
l'idée qui avait présidé à une exposition
précédente, celle consacrée à «Trente ans
de décoration publique» par le Service
d'urbanisme dans le cadre de Modhac
1978. Cette idée était celle de Jean-Ma-
rie Nussbaum, le journaliste et anima-
teur culturel qui s'est évertué pendant
des décennies à vulgariser les richesses
culturelles de La Chaux-de-Fonds et aux
Chaux-de-Fonniers, et à qui hommage
fut publiquement rendu au cours de
cette présentation. Parallèlement à cette
expo de Modhac, J.-M. Nussbaum avait
institué des «itinéraires culturels» qui
avaient connu un fort succès de fréquen-
tation, permettant de découvrir toute
une série d'oeuvres qui, pour orner des
bâtiments publics, n'en sont pas moins
difficilement accessibles au public.

La plaquette, réalisation «maison» de
Mme Petrovic, responsable du Service
d'urbanisme, auteur de la maquette et
de la plupart des photographies, ne se
veut pas livre d'art et n'en a certes pas la
perfection. C'est d'abord un guide qui
présente par l'image et situe par le texte
et un plan, l'inventaire des décorations
publiques de la ville, selon un ordre chro-
nologique. Elle comble une lacune dans
la connaissance que les Chaux-de-Fon-
niers et leurs visiteurs peuvent avoir de
la ville et singulièrement de son patri-
moine artistique assez méconnu. Elle
met particulièrement en évidence l'ou-

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  31

verture de la cité à l'art contemporain
ces trente dernières années. Tirée pour
l'instant à 3000 exemplaires, cette pla-

quette en couleurs est disponible à
l'ADC-Office du tourisme. Elle mérite
une large diffusion. (MHK)

«L'art dans la cité»: un guide des décorations publiques



CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
| Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

CAS IN 0 San-Antonio ne pense qu'à ça
Des situations rocambolesques... des péripéties inimaginables...

le rire fuse à tout moment 1
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Location du kiosque
Place du 1 er-Août

A la suite de la renonciation du titulaire actuel, le kiosque de la place du
1 er-Août est à louer pour le 1 er novembre 1982.
Cette location est liée à l'entretien des WC faisant partie du même bâti-
ment.
Des renseignements sur les conditions du contrat peuvent être obtenus
au secrétariat des Travaux publics (Hôtel de Ville, 1er étage, guichet
No21).
Les personnes que cette offre intéresse adresseront leur postulation à la
Direction des Travaux publics, jusqu'au 30 juin 1982.

CONSEIL COMMUNAL

Lr.lQlRf.nSE
présente

AU TEMPLE FRANÇAIS
samedi 19 juin à 20 h. 30

Musique médiévale par l'ensemble

ATHAIMOR
de Genève

Au programme: ;
Chansons de Thibaut de Champagne,

roi-trouvère du XIIle siècle

avec: Catherine Berthet et Michael Leonhart,
chant - Laurent Aubert, luth, guitare sarrazine,
tympanon - Emanuelle Bolle, vièles à archet -

André Jequier, flûtes à bec, traverse
91-298

iôfeel-de-uille 34/le locle

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. 05-1 .552

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 si-62

y*j +mkm *mV Notre spécialité
l i  du mois

\ V Le soufflé
i W fraise
«̂ v au cointreau
T vjjJ5

 ̂ 91-319

Jr"ï |ll CONFISERIE | TEA-ROOM

Mngehrn
'Le Locle, tél. (039) 31 13 47
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tëtb. fcusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartement 2 pièces
Fr. 270.- y compris les charges

Libre tout de suite

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libres tout de suite.

- Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

A louer au Locle
studio

tout confort, cuisine agencée, près du
centre, Fr. 230.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,

| Fr. 330.— y compris les charges.
I Entrée 1er juillet 1982.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
1 98.-. Libre tout de suite.

_. i

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575 — y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

CHAMBRES à COUCHER 1
sont belles ] ^^^ 1solides f ^ ^skm 
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NOMBREUX MODELES en Chêne . Noyer . Cerisier. Orme ' Armoires 2,3 et 4 portes

Chambre en chêne 5 pièces dès Fr. 2 '950.__ _
¦ IMPORTANT: Tous DOS meubles sont cont rôlés et livré* avec label de garantie

Ĥ. -\ il est toujo urs possible ds fabriquer plus mal pour vendra moins cher . J?/

^̂  
mais devinez alors 

qui ast 
la perdant à ta genre de procéda ? " j m W

28-468
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Dimanche 20 juin - Départ 13h.

JOLIE BALADE
DANS LE SEELAND

avec petit arrêt à Altreu

Fr. 23.--Rabais AVS

Renseignements et inscriptions
Excursions Stauffer

Le Locle - Tél. (039) 31 49 13
. 91 . 144

URGENT I1 !

magasin au Locle offre une place

d'apprenti (e)
vendeur(se)
pour la rentrée d'août 82.

Ecrire sous chiffre 91-686 à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-30523

Café
de la Poste

D.-JeanRichard 3, Lé Locle ¦.->.

Pour le

MUNDIAL
SALLE INDÉPENDANTE AVEC TV

et en plus on peut casser la graine
91-442

. " <-̂ J*.T;ï j , t  .yi.nr.cy .. \ ™_XÏ_Ï7.0C . _ _UM. 1.F-\.
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A louer au Locle, dans immeuble confort
moderne au 3e étage

appartement
de 5 à 6 pièces
éventuellement transformable au gré du
preneur.
Prix du loyer à définir.
S'adresser à
Fiduciaire KUBLER & HUOT,
av. L.-Robert 50, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23.23.15. 48539

Auberge de la
Rançonnière

Les Pargots, Villers-le-Lac (France)
tél. 003381 /43 11 77 à 50 m. du

poste frontière des Brenets

SPÉCIALITÉS
DE FRUITS DE MER

ET POISSONS

Pour le week-end:
REPAS à FF. 80.-

Entrées au buffet à gogo

Trois plats au choix

Salade, fromage

Pâtisserie ou sorbet

Vin au tonneau à volonté
91-60406

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

BELLES OCCASIONS
GARANTIE (fij\
Voyez notre vitrine ^^̂ ^^et notre parc

OPEL Kadett 1200 S 77 4 600 Fr.
OPEL Ascona 2000 S 80 20 000 km.
OPEL Manta GT/E 80 59 000 km.
OPEL Rekord 2000 S 79 76 000 km.
OPEL Rekord 2000 aut. 78 50 000 km.
OPEL Rekord Caravan 2000 79 56 000 km.
OPEL Senator 2800 78-9 30 000 km.
OPEL Senator 3000 inj. 78 55 000 km.
CHEVROLET Nova 72 3 800 Fr.
FORD Break, Escort 1300 78 4 200 Fr.
PEUGEOT 305 SR 78 36 000 km.
RENAULT 18 GTL 78-1 1 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 81 24 000 km.
VW Golf GLS, aut. 78 42 000 km.

Superbe OPEL SENATOR CD 3 It,
avec radio-cassettes, toit ouvrant, modèle 1981,

5000 km., prix intéressant

' , Essais sans engagement - Crédit -
Réservation pour les vacances

Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33
91-229

Nos occasions sélectionnées
pour vous

CHRYSLER Horizon 1978 68 000 km.
CITROËN GX Break 1978 45 000 km.
LADA 1500 Combi 1978 35 000 km.
OPEL KADETT City 1978 25 000 km.
OPEL KADETT 1,2 S 1981 38 000 km.
TOYOTA Corolla 1300 1981 10 000 km.
LEYLAND SHERPA Bus 1979 25 000 km.

EXPOSITION PERMANENTE
__ > "..: JL : . . .. .. . ' . . . ¦. . .. :.: : ... .. ..<; :¦..../

S/âA/Uï
Le Lode «(§ 1̂11 1
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Rue Girardet 27, tél. 039/31 29 41

GARANTIE - ÉCHANGE-FACILITÉS 91 304

______________________________________________________________________________________ (

L'IMPARTIAL

/ n \^* *\ MUSÉE D'HORLOGERIE
"~ lUiT. CHÂTEAU DES MONTS

\TTHFTTf LE LOCLE
\;>\l I |U_I I Yrr
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y ŷ.. ' * ;.

¦ 
. . . « ¦!;

'it • t- ' , '- r:<yy En complément:

Exposition de travaux
de graveurs et médailleurs neuchâtelois
présentée par la Maison Huguenin Frères

EXPOSITION OUVERTE
tous les jours jusqu'au 27 juin 1982 de 14 à 17 h.,

I . .. sauf lundi 91-30374
: ' :. -' ." (j ¦'"¦ • .*. ¦ ¦ ¦

. " . I l

Haut-Doubs, région Morteau
A vendre

FERME MITOYENNE
ayant tuyé, 4 pièces habitables, électricité,
eau, téléphone, 41 ares. Située à proximité
des pistes de fond.
Prix Fr.F. 400 000.-.

Ecrire sous chiffre 91-687 à ASSA, Annnon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.

91-60408

ii1
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A la rue de la Gare et au plateau du Stand

Evidemment il n'est pas toujours aisé de s'y retrouver parmi la forêt de signaux qu'il convient toutefois de respecter.
(Photos Impar-Perrin)

Comme à La Chaux-de-Fonds (voir notre édition de mercredi) au Locle
également c'est le «temps des tranchées». C'est en effet généralement à pa-
reille époque, chaque année, que débutent les travaux d'entretien des infras-
tructures de la ville (revêtement des routes, gaz, électricité, eau...). C'est effec-
tivement des chantiers de ce type qui viennent d'être ouverts en deux en-
droits: à la rue de la Gare et au plateau du Stand.

Il s'agit du même coup de la mise en application pratique de trois crédits
votés par le Conseil général lors de ses séances du 12 mars et du 7 mai 1982.

En mars, le législatif de la Mère-
Commune décidait de remettre en état le
revêtement du tournant de la rue de la
Gare qui se trouve actuellement dans un
état déplorable.

E s'agit de dégrapper un secteur de
cette rue compris entre le bas de la rue
Mi-Côte et l'immeuble Gare 12. Il sera
alors procédé à la pose d'un nouveau re-
vêtement sur la chaussée, formé d'un en-
robé à chaud et d'une couche de roule-
ment d'une épaisseur totale de dix centi-
mètres.

Profitant de ces travaux les SI ont ou-
vert une fouille afin de remettre en état
le réseau du gaz dans ce secteur. A partir
du 21 juin, une autre fouille sera faite
dans le trottoir des immeubles Grand-
Rue 20-24 pour l'électricité. Devant les
immeubles 12-14, le remblayage sera ter-
miné pour le début de la Fête des promo-
tions, mais l'enrobé sera posé en même

'" temps que sur le reste du chantièr.h
En outrej les TP, une fois les travaux

des SI terminés remettront aussi à neuf
une partie du trottoir de la rue de la

Gare, allant du bas de la rue de la Mi-
Côte à la sortie est de la gare.

Jusqu'à la fin de ces travaux, la rue de
la Gare est donc interdite à la circula-
tion. L'accès pour les riverains est main-
tenu mais le stationnement est interdit
dans la zone du chantier (du carrefour
des Cent-Pas au carrefour Mi-Côte).

QUATRE RUES CONCERNÉES
Le lundi 14 juin également ont débuté

d'importants travaux au plateau du
Stand qui ne devraient se terminer que
le 25 septembre prochain.

A cet effet, le Conseil général avait dé-
bloqué un crédit de 315.000 francs en
mai dernier destiné à l'assainissement du
réseau du gaz au plateau du Stand.

Plusieurs fouilles seront ouvertes par
étapes sur les rues Jean-d'Aarberg (220
mètres de conduite sont à remplacer), du
Foyer (280 mètres), de Beau-Site (240
mètres) et des Tourelles (310 mètres).

Au vu de l'importance des travaux il
était impossible de les effectuer durant
les vacances uniquement, bien que le

Le début des travaux à la rue de la Gare (à gauche) et au plateau du Stand (à droite).

chantier sera ouvert durant tout le mois
de juillet.

Des déviations ont été mises en place
par la police locale. Des automobilistes
peu attentifs ou encore inhabitués à
cette signalisation provisoire commet-
tent des erreurs. Les responsables de la
police engagent les conducteurs à se
montrer respectueux des signaux tout en
sollicitant leur compréhension.

Actuellement, la circulation est à sens
unique entre les carrefours Foyer et
Beau-Site pour les automobiles descen-
dant la rue Jean-d'Aarberg. Pour ceux
qui l'empruntent en montant il s'agit
d'utiliser les rues de Beau-Site et Foyer -
reliées par Beau-Séjour - en s'engageant
à l'envers des sens uniques existants or-
dinairement.

Sauf pour les riverains, la circulation
sera interdite durant les vacances horlo-
gères sur les rues Beau-Site, Argillat et
Tourelles.

Au fur et à mesure de la progression
des travaux prévus par étape, la signali-
sation et les détournements seront modi-
fiés.

Ainsi, dès le 9 septembre, lors des tra-
vaux au bas de la rue Jean-d'Aarberg, et
au Foyer, seuls lè^'riverains de cette der-
nière rue pourront circuler- tandis que la
descente devra se faut'par les rues Beau-
Site et Collège.

Patience et attention viendront à bout
de ces inconvénients temporaires, (jcp)

Trafic routier perturbé pour une meilleure circulation... gazière
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A la paroisse catholique romaine

Dimanche dernier, malgré les condi-
tions météorologiques peu clémentes, 55
premiers communiants de la paroisse ca-
tholique romaine du Locle vécurent une
belle célébration.

Empreinte de simplicité et de recueil-
lement l'Eucharistie' fut présidée par le
curé du Locle, l'abbé R. Guillet, secondé
du missionnaire italien, Don Ernesto
Belloni. La cérémonie à l'église fut en-
core réhaussée d'intermèdes musicaux
apportés par le Chœur-mixte dirigé par
M. J.-P. Gogniat et le petit chœur d'en-

A l'abri de la pluie les premiers communiants attendent sous le porche avant de
pénétrer dans l'église. (Photo Impar-Perrin)

fants emmené par Mlle M. délia Pa-
trona.

Le curé remercia tous ceux et celles -
parents et catéchistes - qui contribuè-
rent d'une manière ou d'une autre à la
réussite de cette fête religieuse.

Des remerciements particuliers furent
adressés aux communiants qui manifes-
tèrent une grande curiosité pour la pa-
role de Dieu durant la préparation et qui
dorénavant sont invités chaque diman-
che à recevoir le corps du Christ, (cp)

Première communion pour 55 enfants

Vol, scandale et infraction
à la législation routière

Au Tribunal de police

Maigre audience hier au Tribunal de
police présidé par M. Jean-Louis Duva-
nel assisté de Mibe Simone Chapatte,
fonctionnant comme greffier.

Quatre affaires figuraient à l'ordre du
jour. Dans la première, F. C. était pré-
venu de voies de fait, dommage à la pro-
priété, injures, menaces et scandale. Les
quatre premières préventions qui ne se
poursuivent que sur plainte, ont été
abandonnées à la suite d'un arrangement
conclu entre prévenu et plaignants. C'est
ainsi que pour scandale, un chef d'accu-
sation qui se poursuit d'office , F. C. a été
condamné à 60 fr. d'amende et 20 fr. de
frais.

Faisant défaut à l'audience, M. P.-G.
était prévenue de vol pour avoir dérobé
trois blouses, un maillot de bain, des
sous-vêtements féminins, un paquet de
viande et deux de biscuits, le tout pour
une somme d'un peu plus de 180 francs.

Le tribunal l'a condamnée, par défaut,
à cinq jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et aux frais de la
cause, par 40 fr.

PERTE DE MAÎTRISE
ET EXCÈS DE VITESSE

A la suite d'un accident survenu sur la
route La Brévine - Le Cerneux-Péqui-

gnot, R. N. était prévenu hier de perte
de maîtrise et excès de vitesse, environ
120 kmh. comme l'a montré la trace de
freinage de 108,50 mètres laissée sur la
chaussée. Par ailleurs, l'un des pneus de
la voiture du prévenu était lisse.

Pour ces différents motifs, R. N. devra
payer une amende de 200 fr. et les frais
de la cause, par 230 fr.

Enfin, T. J. comparaissait également
pour infraction à la législation routière.
Il a été condamné à 40 fr. d'amende et 20
fr. de frais.

APRÈS UN ACCIDENT MORTEL-»
A la suite de l'accident mortel qui

avait coûté la vie à un jeune apprenti bû-
cheron de première année et dont nous
avons relaté les faits de l'affaire dans
une précédente édition, les deux préve-
nus, le garde-forestier et l'inspecteur des
forêts de l'arrondissement ont été libérés
et les frais de la cause mis à la charge de
l'Etat.

Après s'être donné un temps de réfle-
xion le tribunal a rendu son jugement
hier.

Il a estimé que le fait d'avoir laissé
deux apprentis travailler seuls à l'abat-
tage d'un arbre n'était pas considéré
comme un acte de négligence coupable.
Par ailleurs, le risque .minent a été pro-
voqué non par le principe du travail or-
donné mais par la manière dont les deux
apprentis l'ont entrepris.

Toutes les décisions avaient été prises
par ces derniers qui étaient pressés de fi-
nir leur travail avant la fin de la se-
maine.

Enfin, le président n'a pu retenir l'ac-
cusation d'avoir fait pratiquer à deux
apprentis un abattage au tire-câble,
cette tâche n'ayant pas été ordonnée ni
envisagée. Ces jeunes gens avaient
avancé plus rapidement dans leur travail
que prévu, (cm)

Des propositions à but promotionnel
Assemblée de l'Association de développement des Ponts-de-Martel

Oeuvrer en faveur du développe-
ment du village d'une manière des
plus actives. Tel est l'objectif de l'As-
sociation de développement des
Ponts-de-Martel (ADP) qui a tenu
ses assises dernièrement sous la pré-
sidence de M. Jean-Claude Jeanne-
ret.

Dans son rapport d'activité, M.
Jeanneret a remercié chaleureuse-
ment les personnes qui ont choisi de
mettre leur volonté et leur enthou-
siasme au service du développement
de la localité et dont les résultats ne
sont pas toujours connus et appré-
ciés à leur juste valeur. Il a remercié
également tous ceux qui par leur
soutien financier et leur coup de
main contribuent à la bonne marche
de l'ADP.

Le président a lancé un appel à toutes
les personnes que les activités de l'asso-
ciation intéressent, en rappelant qu'il
manque toujours deux membres au sein
du comité. Il a précisé aussi que ce
groupe en travaillant n'en cultivait pas
moins l'amitié.

Parmi les activités traditionnelles,
deux événements ont marqué 1981. A
l'initiative de l'Association de dévelop-
pement de La Chaux-de-Fonds, dans une
première séance commune, les associa-
tions des deux districts du haut du can-

ton ont décidé d'unir leurs efforts pour
augmenter leurs relations et leur effica-
cité particulièrement dans le domaine
touristique.

Par ailleurs, les responsables de la
commission pour le ski de fond et de ran-
donnée ont désiré voler de leur propres
ailes et désormais, eux seuls se chargent
de la gestion de leur caisse, de l'entretien
de leur matériel et des pistes.

M. Jeanneret les a remercié de leur vo-
lonté d'autonomie et de leurs efforts au
service d'un sport en continuel progrès.

A l'occasion de la fête des promotions,
l'ADP a organisé pour la première fois
l'an dernier, une sympathique animation
sur la place du village. Le souhait du co-
mité de l'ADP était de saisir l'occasion
de grouper les sociétés locales et, à la
suite de nombreuses séances d'organisa-
tion, de maintes conversations télépho-
niques, d'innombrables heures de prépa-
ration, ce désir a pu être réalisé.

Devant le succès de cette animation,
les organisateurs ont pu constater que ce
n'était pas la dernière fois que la place
du village serait pleine comme un œuf ,
animée et survoltée. C'est pourquoi cette
année lors des promotions, l'expérience,
avec une animation au cœur de la loca-
lité, sera à nouveau renouvelée.

Relevons aussi que lors de cette as-
semblée, le comité et son président ont
été confirmés dans leurs fonctions, de

même que les vérificateurs des comptes
et le responsable de la Fête du 1er Août.

Les cotisations ont également retenu
l'attention de l'assemblée. Après discus-
sion il a été décidé de ne pas les augmen-
ter et de les maintenir au taux actuel, à
savoir: 10 fr. par personne et 20 fr. pour
les sociétés.

Par contre, dans le but de mieux faire
connaître l'association, de trouver de
nouveaux membres et de récolter quel-
que argent, le comité a retenu diverses
propositions faites au cours de l'assem-
blée.

Il a en effet été proposé de revoir le
prix de la location des tables, celles-ci
étant soumises à bien des épreuves; elles
demanderont sous peu de l'entretien.

D'autres idées dans le but de faire con-
naître l'ADP ont également été soumi-
ses. Elles concernent notamment la dé-
coration des fontaines, la mise à disposi-
tion du matériel aux sociétés et aux par-
ticuliers, la possibilité de prévoir un
stand de propagande à la fête des pro-
motions et à la réalisation de macarons
autocollants au sigle de l'ADP. La pro-
position d'organiser une vente de pâtis-
series sur la place du village le samedi
matin a aussi été retenue.

Relevons enfin qu'il a été proposé, si le
fonds de réserve de l'association devient
assez important, de prévoir un couvert
en cas de pluie, lors des promotions.

Confirmé dans ses fonctions, le comité
se compose de la manière suivante: M.
Jean-Claude Jeanneret, président; M.
René Rubi, vice-président; Mme Gil-
berte Kehrli, secrétaire; M. Jean-Paul
Durini, caissier et M. Jean-Daniel Ro-
then, secrétaire aux verbaux. Le respon-
sable de la Fête du 1er Août, est, comme
l'an dernier, M. Charles Soguel. (cm)

Mystérieux braquage nocturne à Morteau
FRANCE FRONTIÈRE

selon quatre personnes dont les té-
moignages concordent, un mysté-
rieux braquage à main armée se se-
rait produit à Morteau, vers minuit
trente, dans la nuit de mercredi à
jeudi.

Alors qu'ils effectuaient une ma-
nœuvre de marche arrière dans une
ruelle adjacente à la rue payot, les
occupants d'une voiture ont alors
aperçu derrière eux une autre auto-
mobile (une Mercedes noire vraisem-
blablement sans plaque d'immatricu-
lation) tous phares allumés.

Deux hommes en sortirent. L'un
d'eux, armé, braqua son fusil en di-

rection du chauffeur et intima aux
autres occupants du véhicule d'en
sortir. Ce qu'ils firent aussitôt non
sans être pour le moins stupéfaits.

Peu après, l'un des agresseurs au-
rait déclaré: «Non ce n'est pas eux !»
Ils se sont alors enfuis. Interrogée, la
gendarmerie nationale de Morteau
garde un presque parfait mutisme
sur ce fait. Ne niant pas être au cou-
rant mais affirmant qu'U «ne s'est
rien passé du tout..» Alors qui
croire ? Peut-être aurons-nous des
éclaircissements ces prochains jours.

(jcp)



Conseil général ce soir aux Verrières

Le législatif des Verrières va se réunir
ce soir sous la présidence de M. J.-F.
Loew. Deux points inscrits à l'ordre du
jour sont particulièrement importants:
la vente et l'équipement d'un terrain in-
dustriel destiné à une nouvelle entre-
prise, les «Maisons Patze SA».

Rappelons que cette société construit
des maisons à partir d'éléments modulai-
res à assembler comme un jeu de cons-
truction. Le bois est la principale ma-
tière première utilisée et l'on comprend
pourquoi des scieurs, des charpentiers et
des menuisiers du Val-de-Travers se par-
tagent la moitié des actions, les autres
étant aux mains des promoteurs belges,
les «Maisons Patze SA à Malmédy».

Ce soir, le Conseil général des Verriè-
res devra dire s'il est d'accord de vendre
1929 mètres carrés de terrain (15 francs
le mètre carré). Lors des discussions pré-
liminaires, le groupe paysan avait fait
savoir qu'il n'accepterait pas le procédé
d'une vente de terrain sans information.
Aussi, une séance d'orientation avait-elle
été organisée par le Conseil communal
avec la participation du directeur de
l'entreprise. Dans le meilleur esprit, l'oc-
casion fut largement donnée à chacun de

s exprimer, de se renseigner et de saisir
l'importance qu 'il y a pour le village de
faciliter l'implantation de cette nouvelle
entreprise. Une industrie d'autant plus
séduisante qu'elle utilise le bois abon-
dant et qu'elle se montre prudente et rai-
sonnable.

Evidemment, il s'agira pour la
commune d'équiper le terrain, en y ame-
nant, notamment, de l'eau potable et en
assainissant le terrain pour éviter des
inondations à la fonte des neiges. Après
avoir étudié diverses solutions, l'exécutif
a choisi la meilleur marché. Il en coûtera
53.000 francs.

Enfin, le législatif devra encore: voter
un crédit de 265.000 francs pour la réfec-
tion du chemin subventionné des Petits-
Cernets - Chincul-Dessous; voter un au-
tre crédit de 12.000 francs pour la mo-
dernisation de l'éclairage public dans la
région du Crêt; voter encore un autre
crédit de 14.500 francs pour l'acquisition
d'engins à neige; nommer un membre au
Conseil communal en remplacement de
M. Alain Ribaux, démissionnaire; un
membre du Conseil de la Fondation
Sully Lambelet, en remplacement de M.
Alain Ribaux. (jjc)

Vente et équipement d'un terrain industriel

Un ballet périlleux entre le vert et le bleu
Championnats suisses de voltige aérienne à Môtiers
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L'apprenti acrobate effectue sa forma-

tion dans des appareils à double
commande, après quoi il continue avec
des monoplaces de haute performance, le
Cap 20 L, par exemple, ou encore le
Pitts, le Bucker ou l'Acrostar.

Moyennant une dépense de 5000 fr.
par an, le pilote peut s'entraîner sérieu-
sement et s'améliorer. Se préparer à des
championnats du monde revient plus
cher. Eric Muller finance son entraîne-
ment en participant à des meetings (à
Sion récemment) et il reçoit une aide de
l'Aéro-Club de Suisse.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Une fois cette compétition terminée,

les pilotes de la catégorie élite se retrou-
veront en Autriche, à Spitzerberger,
pour participer aux championnats du
monde. Cent et un pilotes sont inscrits,

provenant de vingt nations différentes.
En 1981, c'est l'équipe russe qui est deve-
nue championne d'Europe. Les Suisses
qui, faute de moyens financiers, s'entraî-
nent quatre fois moins souvent, avaient
récolté une brillante médaille de bronze.
Quant aux championnats du monde, ils
furent gagnés par les Américains, en
l'absence des Soviétiques.

En attendant cette importante
échéance, il s'agit déjà de ne pas rater le
rendez-vous de Môtiers. Les éliminatoi-
res se déroulent depuis mercredi; elles
prendront fin samedi. Les spectateurs
sont les bienvenus. La police les prie fer-
mement de parquer leurs voitures à Mô-
tiers et de gagner la place d'aviation à
pied (10 minutes de marché). ''"'

Attention à ne pas traverser le terrain:
les as du manche à balai volent la tête en
bas, à ras des pâquerettes...

JJC

Les finalistes neuchâtelois récompensés
Coupe scolaire suisse des cyclistes

Dans le cadre de Féducattion rou-
tière organisée conjointement par les
corps de police et l'instruction publi-
que, nous signalons chaque année les
examens mis sur pied à l'intention
des jeunes cyclistes.

La majorité du public ignore ce-
pendant que, lors de ces épreuves,
les meilleurs candidats sont sélec-
tionnés pour participer ensuite à une
Coupe scolaire suisse, coupe qui,
cette année s'est déroulée à Genève.

Pour le canton de Neuchâtel, six fi-
nalistes participaient à ces épreuves
et ont obtenu un bon classement. Ils
avaient, à cet effet, été préparés par
des moniteurs de la police, avec un
programme portant sur l'étude des
règles de la circulation, sur un
gymkhana et un parcours en ville.

Mercredi soir, à l'Hôtel de Tête-de-
Ran, ces six lauréats ont été récompen-
sés et félicités lors d'une petite cérémo-
nie tenue en présence des responsables
de la gendarmerie neuchâteloise, de la
police locale de La Chaux-de-Fonds, de
directeurs des différentes Ecoles secon-
daires concernées et des parents; ces der-
niers ont été remerciés pour la compré-
hension et la stimulation qu'ils ont ap-
porté aux jeunes concurrents.

Cette manifestation sympathiquue fut
l'occasion de rappeler de part et d'autre
l'utilité de l'éducation routière à l'inten-
tion de la jeunesse et l'efficacité d'une
prévention ainsi généralisée.

La (Ztommission cantonale d'éducation
routière établit à ce titre des statistiques
positives éloquentes, même si de nom-
breux accidents sont encore à déplorer.
Dans un souci de perfectionnement, les
moyens d'enseignement sont sans cesse
modernisés, et on annonça également la
réalisation d'un nouveau film qui sera
projeté aux intéressés. Intitulé «Respon-
séquence», 0 a trait à la circulation à cy-
clomoteurs.

De plus, les responsables de cette édu-
cation routière ne veulent plus agir par
la répression lors d'infractions commises
par des enfants ou adolescents; les puni-
tions, amendes, etc., sont dorénavant
muées en heures d'instruction données
par les moniteurs compétents.

De gauche à droite: Patrick Zurkirchen, Stephan Naula, Lucas Muster, Eddy
Rognon, Joël ZimmerU, Jacques-Alain Hugi; derrière les moniteurs: sergent

Ramseyer, appointé Guillet, agent Fivaz, sergent Frasse. (Photo Bernard)

Le commandant Kohler, de la police
locale de La Chaux-de-Fonds, et le pre-
mier-lieutenant Germanier, de la gendar-
merie neuchâteloise, se sont plus à saluer
les héros du jour. Ils ont rappelés les ef-
forts consentis pour obtenir ces résultats
remarquables, précisant que cette
compétition n'est que le sommet visible
de l'iceberg constitué par tout le travail
mené par les instructeurs dans le canton.
Le commandant Kohler a enjoint cha-
cun à poursuivre l'effort consenti; car si
une éducation routière de la jeunesse
contribue dans un premier temps à une
diminution des accidents, elle permet
également d'attirer l'attention et de pré-
parer les futurs conducteurs de motos ou
d'automobiles.

A cette finale suisse, les écoliers neu-
châtelois se sont bien classés et ont bien
défendu nos couleurs. Sur les 105 partici-
pants, ils s'échelonnent du sixième au
quarantième rang dans le classement in-
dividuel, et du cinquième au quator-
zième pour le classement en équipe, avec
52 formations au départ.

Les deux champions de cette compéti-
tion, deux écoliers d'outre-Sarine, ont
participé à la Coupe scolaire internatio-
nale, en mai 1982, en Hollande.

Ces jeunes cyclistes méritants ont em-
porté chacun un souvenir de ces épreu-
ves sous forme d'un album photographi-
que retraçant leurs péripéties routières
et d'une coupe ou d'un bon d'achat. Un
repas a clos cette petite cérémonie mar-
quant dignement leur succès, (ib)

Classement individuel (106 partici-
pants): 6. Lucas Muster (Cormondrè-
che); 10. Patrick Zurkirchen (Colom-
bier); 20. Joël Zimmerli (Neuchâtel); 20.
exœquo, Stephan Naula (La Chaux-de-
Fonds); 36. Jacques-Alain Hùgi (Neu-
châtel); 40. Eddy Rognon (La Chaux-de-
Fonds).

Classement par équipes (52 forma-
tions): 5. P. Zurkirchen et J. Zimmerli;
7. L. Muster et J.-A Hùgi; 14. S. Naula
et E. Rognon.

DOMBRESSON

Les tireurs de la société La Patrie, de
Dombresson, ont réussi une fort belle
performance. En effet, au mois de mai
déjà, lors du championnat cantonal de
groupe, ils avaient réussi à qualifier deux
groupes au fusil d'assaut et un au mous-
queton pour la finale cantonale. Celle-ci
a eu lieu récemment à Neuchâtel, où
seize groupes s'affrontaient pour chaque
arme; seuls les quatre premiers se quali-
fieraient pour le championnat suisse.

Or, deux des trois groupes de La Pa-
trie ont réussi à se qualifier! Le groupe
au mousqueton (MM. J.-L. Geiser, E.
Monnier, Cl. Bourquin, F. Beck et A
Perroud) s'est classé 4e, derrière Peseux,
Chézard-Saint-Martin et Le Locle. Le
groupe au fusil d'assaut (MM. W. Junod,
J.-M. Magnenat, J.-B. Feuz, L. Jobin et
G. Geiser) a été sacré vice-champion can-
tonal, derrière Cornaux et devant Fleu-
rier et Corcelles.

Toutes ces dernières années, il était
arrivé de temps en temps qu'un groupe
de Dombresson participe à la finale can-
tonale, mais jamais il ne s'était qualifié
pour le championnat suisse! (jlc)

Magnifique qualification
pour les tireurs• Pour appuyer l'exposition ou-

verte à Savagnier, réservée aux artis-
tes en exil dans notre pays, une
grande fête sera organisée samedi
dans la zone piétonne de Neuchâ-
tel.

De nombreux artistes et associa-
tions présenteront et vendront des
objets, des œuvres diverses ainsi que
des boissons et de l'alimentation.

Deux spectacles seront donnés au
théâtre, le matin et l'après-midi.
Dans les rues, des musiciens se pro-
duiront également.
• Samedi 19 et dimanche 20

juin aura lieu à Boveresse le
concours hippique de la Société
de cavalerie du Val-de-Travers.
Le premier de 400 départs (catégorie
R et N) aura heu à 8 h. 30. Diman-
che, c'est à 14 h. 30 que la finale du
championnat cantonal de dressage se
déroulera. Impossible d'en savoir
plus car le responsable du service de
presse de la Société de cavalerie ne
nous a pas fait parvenir — comme
d'habitude — le programme général
de la manifestation... (jjc)

cela va
se passer

A Cressier

Mercredi à minuit l'alarme a été
donnée au central téléphonique
de la police locale de Neuchâtel:
un incendie était annoncé à Cres-
sier.

n s'agissait d'un ancien rural
désaffecté situé à la Cour Mollon-
din au centre du village. Cette
construction appartient à Mme A.
Simonet qui habite l'immeuble se
trouvant en face.

Une cinquantaine de pompiers
de Cressier et du Centre de se-
cours du Landeron sont interve-
nus. Le rural en question est dé-
truit.

Par contre, l'intervention effi-
cace des pompiers a permis de
sauver un rural mitoyen ainsi que

' lés t-_ai's6ng_Droches. Pour le mo-
ment, Tenquëïê' ' effectuée par la
gendarmerie du Landeron et la
police de sûreté, n'a pas permis de
déterminer le causes de cet incen-
die.

Rural désaffecté
détruit par lé feu

La technologie, l'énergie et la société
Un débat organisé à Neuchâtel par les ingénieurs nucléaires

La Société suisse des ingénieurs nu-
cléaires (SOSIN) groupe 250 spécialistes
dans le domaine nucléaire, ses membres
proviennent aussi bien des centres de re-
cherches que des centrales ou de l'indus-
trie. Elle est affiliée à la Société euro-
péenne pour l'énergie nucléaire qui
compte 12.000 membres.

La SOSIN a tenu hier matin une as-
semblée administrative sous la prési-
dence de M. J. Rognon, au cours de la-
quelle il a notamment été annoncé que le
travail d'un des groupes serait édité
cette année encore, il s'agit d'un ouvrage
destiné à renseigner la population sur
«Les risquess comparés dans la produc-
tion énergétique».

Le thème «Technologie, énergie et so-
ciété» a été choisi pour un débat contra-
dictoire suivi d'une discussion l'après-
midi, auxquels a assisté M. André
Brandt, conseiller d'Etat. Deux person-
nalités se sont tout d'abord exprimées:
M. Guy Daniélo, président de l'Univer-
sité de technologie de Compiègne, prési-
dent de l'Association française de la re-
cherche technique et M. Jean-François
Aubert, conseiller aux Etats, spécialiste
du droit constitutionnel et politicien
écouté.

AUGMENTER LA SÉCURITÉ,
C'EST AUGMENTER LA PEUR

Expert en matière des grandes instal-
lations dites «dangereuses», M. Guy Da-
niélo, fit tout d'abord un retour dans le
temps. «Nous admirons, dit-il, les belles
propriétés bâties au siècle passé, sans
penser que leurs propriétaires sont morts
de tuberculose dans leurs bâtisses humi-
des. Nous avons du respect pour des fa-
brications anciennes, sans savoir que,
pour un objet conservé, des milliers d'au-
tres ont été détruits, nous idéalisons le
passé pour protester contre l'évolution
brutale d'une technologie difficile à maî-
triser.

»La technologie est une science nou-
velle qui oblige chacun à penser à ce qu'il
va créer, elle a plus de difficulté à péné-
trer dans le monde des vieilles industries
comme l'agriculture et la sidérurgie alors
que les-plus récentes doivent s'y soumet-
tre. Notre génération sous-estime la gra-
vité de la machine mais elle a pris le
réacteur nucléaire comme symbole du
bouleversement produit dans la société.

»Nous vivons actuellement une phase
de transformation brutale et même la sé-
curité est pensée d'une manière diffé-
rente qu'il y a quelques décennies. Au-
trefois, une catastrophe provenait de la
main de Dieu, aujourd'hui on réclame
des responsables.

»Dès que le problème de l'énergie nu-
cléaire est soulevé, on parle de sécurité.
La sécurité est indispensable, elle est
bien présente partout mais en l'augmen-
tant, on augmente aussi la peur», déclare
M. Guy Deniélo. En lisant dans son jour-
nal que 150 personnes sont mortes sur la
route, le lecteur n'a pas de réaction: il est
normal que la circulation intense cause
des victimes. Or, le nucléaire n'a pas de
mort à mettre à son actif, ce manque
d'accidents transpose le problème dans
un monde imaginaire de terreur. Aug-
menter la sécurité, c'est automatique-
ment augmenter la peur dans les rangs
de la population.

cléaire puisse être acceptée dans tous les
milieux.

Le développement de la technologie et
des machines a créé une méfiance vis-
à-vis d'un monde créé par l'homme, les
produits nouveaux dépendent plus les
uns des autres que de celui qui les cons-
truit. L'énergie nucléaire donnera la pos-
sibilité de contrôler le dynamisme de la
technologie au lieu d'être dépassé par
elle.

M. JEAN-FRANÇOIS AUBERT:
JE SUIS UN «DOUTEUX»

Le second conférencier, M. Jean-Fran-
çois Aubert posa la question: «L'Etat
doit-il intervenir dans le domaine de
l'énergie nucléaire?» Sa réponse fut af-
firmative. On lui reproche, dit-il, de ne
pas être spécialiste en la matière. De-
mande-t-on au professeur de décider de
la direction de l'enseignement à appli-
quer? Demande-t-on à l'agriculteur de
fixer le prix de vente de son lait? Des lois
permettent seules de sauvegarder les in-
térêts des générations actuelles mais éga-
lement celles de demain. La preuve en a
été donnée par la Loi pour la sauvegarde
des forêts, sans laquelle la nature aurait
été complètement modifiée.

La Suisse a décidé qu'un contrôle se-
rait confié à ses autorités pour les cons-
tructions de centrales nucléaires. Lors-
qu'un projet aboutit, il faut l'admettre
même si on ne l'approuve pas. Quant à
déterminer les besoins, le choix est diffi-
cile. L'énergie nucléaire se développe par
à-coups, la mise en activité d'une nou-
velle centrale dépassera toujours la de-
mande et de nouveaux débouchés seront
alors cherchés.

L'orateur déclare ne pas craindre les
accidents mais en revanche le risque de
centralisation pour le stockage de l'ura-
nium, tout comme les dangers pour l'in-
dépendance de notre pays face aux pro-
ducteurs.

Pour tous ces problèmes, conclut M.
Jean-François Aubert, je m'inscris dans
le domaine du nucléaire, dans le camp
des «douteux». ¦., • ¦¦'

UNE CIVILISATION DE ffiÉSEÂUX-
Un débat a suivi les exposés. Revenant

sur la question de la centralisation, M.

Deniélo fit remarquer que nous vivons
une civilisation de réseaux: l'habitant est
devenu un abonné, U est branché sur
tous les réseaux, eau, électricité, gaz, té-
léphone, télévision. Les risques de leur
destruction sont aussi grands que ceux
soulevés par un futur réseau d'énergie
nucléaire.

Ce qui amena M. Jean-François Au-
bert à rétorquer: «Je ne vois pas la né-
cessité d'augmenter les réseaux, ni les
dangers.»

Ces réparties donnèrent raison au pré-
sident M. J. Rognon qui, en début des
débats avait déclaré: «Certains des
membres de la SOSIN admettent que
l'énergie nucléaire est indispensable à
notre époque mais qu'elle ne peut être
qu'une source d'alimentation provisoire,
l'énergie solaire devant automatique-
ment être celle de l'avenir. Nous allons
aborder le problème aujourd'hui, nous
n'avons toutefois pas la prétention de ré-
soudre la question du nucléaire.»

RWS

Malheureusement, I information est
difficile, c'est un problème qui doit être
résolu rapidement pour que l'énergie nu-

Hier à 12 h. 05, un motocycliste de
Neuchâtel, M. Thierry Morel, 20 ans,
circulait rue de Neuchâtel, de Corcel-
les en direction de Neuchâtel. A la
hauteur de l'immeuble No 22, il ren-
versa Mme Isoletta Diciano, 44 ans,
de Peseux, qui traversait la chaussée
de droite à gauche en dehors du pas-
sage de sécurité situé à une dizaine
de mètres plus loin. Blessés sous l'ef-
fet du choc, le motocycliste et Mme
Diciano ont été étransportés à l'Hô-
pital de la Providence.

-Motard blessé
Hier à 20 h. 45, un motocycliste de

Neuchâtel, M. G. Mogato, 33 ans, do-
micilié Ecluse 48 en ville, circulait
d'ouest en est sur le quai du Port. Ar-
rivé à l'extrémité est de la poste
principale, il a eu sa route coupée
par le conducteur d'une voiture qui
circulait sur le parc du nord au sud,
avec l'intention de se diriger vers le
collège de la Promenade.

Soufffrant du dos, M. Mogato a été
conduit au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Deux blessés
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La femme dans la peinture
(femmes en portrait et en composition) â

Chaque jour, lundi et mardi exceptés, i
de 14à21 h. ,
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MtyM I &mA ïeàtauSiantb \ & F,LS - BEAUNE Fermé le dimanche
*" wlr r «r ĉ u û ¦++ / ,̂ J Va,lée du Rhône Le Provençal
€|tS. <«7 \Juh/z ruti^uxzewiài M. CHARCUTIER et ses poissons:
mW Jf m ^V ^

. « _^r Homard flambé 
au 

Calvados; loup de
M_r (T ^_ i '̂ fi* ' i r>A\/e winiioni c mer grillé au fenouil; turbot braisé au

aJ/r—W V *̂ 5&̂ â\\ _r . CAVE VIIMICOLE Champagne, soufflé de courgettes; gigot
pgP̂  ^^̂  

^̂  ̂ ^*» ^̂ r EGUISHEIM de 
lott

e ou nouillettes chinoises; filets de
1̂  ^^̂  ̂

¦ '̂ âmr
^ ... . St-Pierreà l'oseille; grenouilles du vivier.

^̂ ¦̂¦--- .¦̂ ^  ̂ (Alsace) Nous servons également des viandes.

^ft^î fck 
 ̂

votre enregistreur 
de voyage ! Bpli i\ ^Hk

%j f̂tPJÈfc§ÉJ| Sony TCM 131 , avec micro I Pi I <tl \w
|r ^̂ OS Ŵl incorporé , écoute en avance et 1 _J ̂ ' I I lia SU
fcP m"̂ _L retour rapide , peut être corn- i Iî B  i ¦ H» tlÈ
% t̂tSVSA mandé d' une seule main. mf%ttf\ m m  II' t̂ ll» ItP

P ¦ rru,.̂ ..-. «39x4.x Slïf t"" Ihfli 11 ^T5 w JLJLX w 9 U w bv ^̂ *|| §||||l m kj
P| votre radio-cassette portatif j

1̂
*̂ ^^ 

 ̂̂  ̂ |gl

«|| ondes Longues , Moyennes , Courtes , »- 
^^̂ ^̂ ^ --̂ l SI

fc ^ et Ultra-courtes. Arrê t auto- 
 ̂

*~^^^

==̂ ^̂ ^li 1 fe.
g| matique "sommeil" . Fonction- | *JrQ _— S^^^ ÎIË >̂ J_BJ S
%§> ne sur piles et secteur JL f 17 • i ^W ÎB » fËil Ĵr %

|J avec ondes Longues , Moyennes et Lm«&k^m^  ̂
""̂ "̂ ^̂ ^̂ ^^ST'l |

3| Ultra-courtes , commutateur j,^̂ _^̂ ^^TTTTTt^T^^^*?L-j _S_

»Jj Fonctionne sur piles m 4*4% M- .!>_''Il r.~ "  ̂
ĵ

f|j et secteur 199 *""• S I  f 
~ 
l l l  S

fl__ ¦¦ Wi 11 «^ ; * H HII _____!
Sj C 60 BASF 16 francs les 4 ¦Blsïil L- ""' I II Jl
i C 9 0  BASF 16 francs les 3 l̂ ^™ uJg ^Tj ||?W |̂1 |

S La Chaux-de-Fonds ^Eili 
Mi 

13
S 53, avenue Léopold-Robert vE ẑ^R rr cHoisiR THBiiB 

J
8£| __W 12
"̂ |̂ k 1B-1407 lift jj -l \\ ] [J  fïijftft kj*̂ 4 I jTJ I kl | J\J "•

¦̂¦¦ ^̂ ¦¦'¦̂ ¦¦^^¦¦̂ ¦¦V_^_-_k_^_k_^____r̂ _̂^___-_^^_ f̂ck7W________^^_^^^^^^^^^^^^^^^^

I 

Envisagez-vous H
un achat? m

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une 3K»j»
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- |jj|ggj
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Kagil
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de - firafH
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. H£_*_
.budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! B
lités particulièrement basses. ÏP&^

Remplir, détacher et envoyer! ¦fl pl

llll I y j'aimerais Mensualité g ËsSÉlun crédit de ' désirée ï sSaftHJ

as _. _ _ .  _=__-„__ __ ._ ... c 383 |
I Nom Prénom ii _
¦ Rue/No , NMJSM ï
I domicilié domicile m
¦ ici .depuis précédent né je ¦

J naiiona- proies- état
!| lue sion civil |

1 employeur j .depujs? ™
I salaire revenu loyer ty
_ mmsuej Fr SSPJpMJJi .WSSSw.tt. |
1 nombre *
]| d'enfants mineurs açinature ; ., ,. ; I

If 1 88-'« p. —J

¦î| fi!! Banque Rohner iH
6 | g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 | W

^^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J^

BôleANE C'est moins cher iwm)
(près Gare CFF Boudry) *"-'-̂ SBI_____KJ~JI ^&L^

Le grand discount du meuble...

_H_____ B_ 8̂_ ŜS___l_ _̂! 9̂_ P̂. _. _̂H mmmWJBmmïïsitÂy î̂ pĤ

^___i _ _M_S_H_RBRP̂  ^̂ sBBwm__glâ £_$&$__.

CUIR VÉRITABLE I
Salon luxueux, 

^
ammm. ^M  ̂HHaB_______ mgrand confort. j^  ̂

._^|̂
IW^̂ L m

Canapé 3 places B̂ \WL AWfÊ H n P
et 2 fauteuils. iH_iri _̂Ti_r _MT .̂..̂ Â l̂Prix super-discount Meublorama ___BH ¦ ^QmmWmW _̂^^^W H

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, facilités de paiement y
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires m

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 jf!
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. :|j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|/¦»_ ¦«__ ._ _ »«__ -_. ;_ -_ * Isuivez les flèches «Meublorama» j rjurana parKing m

[mtybltoiûmûj l
-ht-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— à̂mmmW

Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer.
Lasagnes, ._ langoustes, huîtres. -^
iortélloni

e
maison IL CAIwIlNE I |Q St Jacques

faitsàla main V*~ u"# ,ô" ~ Ouvert tous les jours ,
Assiette du jour Hotel-Restaurant Repas d'affaires

Monsieur et Madame Nieto - Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

o| k \ =2f <*/ io<(/ici >6c Jze co&î f  mm WÙ
f^( s - s , ss LA SEMEUSE s } ^r&>

Chez Nicolas

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN
La Chaux-de-Fonds - Serre 130

• Tous les jours, menu sur assiette à Fr. 8.-
PIZZERIA - la vraie pizza au feu de bois
Spécialités italiennes en françaises - Bonne cave
Fermé la dimanche après-midi - Tél. 039/26 42 26 

APRèS LA TASLE;.. «rfw'- _fc. .ra^i _-̂  ^^_ ^L —
VENEZ VOUS DIVERTIR ! D O |J C r\ DANCING

HÔTEL-DE-VILLE 72 11 k̂mW __¦/ ___¦ ^̂  
ATTRACTIONS INTERNATIONALES

Famille Robert Chaque dimanche
Bar-Restaurant ou ,
«RFI FTArF 

notre Chef
eDE.-'__; - iHU_I» cuisine pour vos
Av. Léopold-Robert45 P.lr ,. ITO
La chaux-de-Fonds ENFANTS un menu
Tél. (039) 23 93 66 cnÉrialFermé le lundi ' spécial

^̂ f 
Tél. (039) 26 82 66

r)_n/n. ,,nr. . %mtammm\ Madame et Monsieur
tSeStâUrâIltJgg*m̂  ̂ H. BauerOaquet

tynérOQârB Fermé
Pl
dim^che,soir

HI - • ' Spécialités :.
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de
langoustine  ̂amoureuses «n petite folie - Contre-filet

I au Pinot .lyo t̂gcpg ĵd'agneau à la Provençale.
~ ¦ > ¦rr>« ___»tT«̂ ^STfttï 7̂rti5̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Votre agence de publicité
PUBLICITAS *...pour cette
Neuchâtel-Tél. 038/25 42 25 rubrique aussi

. . . . . ... . .̂ 7\'.L. _:_?".t-"'.*T> .._ .̂... "* */. ? .":îfr. . TTi ¦_ " ''̂̂ ^_T'"̂ TQ!Î.•______________ »«_ .̂ ~̂̂ ^^HnotmRT!_T_T_,f!!_l___rà_!̂ *li __ii

Hôtel-Restaurant du Chevreuil
A. Morselli-Brûihart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92
Tous les jours: Menu sur assiette ou à la carte
UNE HALTE AGRÉABLE LORS DE VOS PROMENADES

Dégustez nos diverses coupes
(Terrasse - Jardin ouvert)
Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé

J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24
Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche



Les chaussures de marche Vôgele: qualité éprouvée et prix modeste!
Voici un modèle sport, durable, Chaussure de marche très stable en cuir graine,
en cuir. Doublure mi-cuir, v Doublure activant la respi-
solide semelle de caoutchouc ration du pied. Semelle

l̂ K__SmK___ '?* -' ' ' ' ' ~* !_K_V*_____C__R ______S___P^ _ ** _iî'̂ _^̂ ^̂  __¦___________________¦ ______________^^B__!3_^  ̂ ^^^H____^____É__^ _̂__ _____3_^__3_ï_i5̂ '""^¦--¦.-i- -'" '¦ ¦:*? ~- . ¦" -'"-^¦ '̂^îiS Ï̂KjhSSS iî Mk

¦ ¦ ¦—¦¦' ¦ ----—-.--M i l  . I.— Il _¦__-_---— I ¦¦ Il ¦¦ I I ,»¦¦------¦ ||, | . ._—¦..— IM M ... I ¦¦ ----..¦. ¦¦ ¦.¦ .---i . I I .  . 1 . 1 1

IIM1 I I  ' ' I I II -- — ' " — - ' 

Agrandissez voire cadre de vie !
y„e«>.re«éri,u, . -. . Gagnez à la fois de la place et de l'argent!

B
Expo et stock mm mw "TOOOO „¦ 1— MmWLf/ ~ | I 1 Vue de l'intérieur

(w bo i s\̂ 7 1»,( tJ L. ¦ M I

/. <̂  V--7 Ui 1 h i I 1 1 I (f l ________%_SB[ f âtoiéresi /  ' ' Umv( MB ^r^^rs==^^ft =g=^

f àH ù&rl r f m  J!| i rammjii &^

i,,,̂ ri 1 . J li ™WËI2t_#»Grâce à l'armoire par éléments que vous âfel j I V- r—ViTr—7£2 \ ' l\ f  ̂ _ _ —z
t n . f <L propose la maison Moco, vous gagnez , ' 

vJTi.JAl J , k ,̂ 1̂ 1 / \ J [̂ ""T
???̂deux fois plus de place: d'abord à l'exté- \ •—=» i~^\\ r-/f—mïx\ Jl L !. * TLj

rieur, car vous utilisez au maximum -_ /?5\ r". rs. rS) (S)|, «1 » I» «| o U l'espace disponible; ensuite, à l'intérieur, P  ̂
. @P • , 

puisque vous pouvez choisir des accès- ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ ¦¦ ^̂ ¦¦ ^̂̂̂̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦ ^̂ ¦¦¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦" ¦

^_^__^_^ soires parfaitement adaptés à vos be- ______________________________ _______________________ ___________ _______! ___________ ___________
soins. Ce modèle existe en deux hauteurs ¦ _¦ __k _¦ ¦ ______ ___k

*-~ ----J---l-~-- ĥ  ̂ et vous pouvez faire votre choix parmi ^1 l_fl .1^̂  
_H^ r ^Q_fl __.̂ v ____

^——. ¦ notre large gamme de portes: par j j jls l l  ^̂ Hf IV ____________ ____________ É 
___

____________ V
*W==gf yù{0 W=ny exemple, en bois massif, à jalousies ou à JÉ-SW BRI MM W^ 1̂ ^

^  ̂
miroir; en plusieurs teintes (pin naturel, | 0 _HH ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ P ^  ̂ ^^

\—>lx îP _ -̂  laqué blanc, acajou foncé, etc..) M •_• Tél. 038/53 32 22

DAIHATSU

^^̂ ^^____H.' * _k^__B \̂ ^̂  ^̂ Ê̂k B^______ l ___F

Nû'yvEÂU
découvrez la nouvelle

ResinTop4x4!
Elégante ef luxueuse, la nouvelle RESIN TOP 4x4

vous séduira: hard-top blanc, jantes larges, toit ouvrant,
système de roues libres à l'avant, essuie- glace 2 vitesses,

moquette, etc....Elle est g l'aise partout, en ville
et à la campagne! Un tout-terrain économique aux

grandes performances.
Avec moteur ESSENCE 1600 ce. Avec moteur DIESEL 2530 ce.
DAIHATSU Resin Top 4x4: Dès FRS. 2Ô

,
500.-

\ GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition i

| Fritz-Courvoisier 34, tél. (039) 22 24 80, La Chaux-de-Fonds

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

bureaux 53 m2
à des conditions faborables.

Pour informations, téléphonez au
039/23 37 37 Madame Sanson-

( nens ou 056/84 01 21 Madame
'"itoëiër " '. ' ? '  L- ' . "¦... . -

¦ • " ' .'¦¦
-^' ,-aw-/.-*-v . .,.,'- 

¦¦¦ ¦¦ . : . ¦''¦• - • '••'. . 02-2000 ..

A vendre à La Chaux-de-Fonds

salon
de coiffure
pour dames.
Bon rendement. Prix intéressant.

a Ecrire sous chiffre PA 48495 au
. bureau de L'Impartial., v1

.̂̂ ammmmmam  ̂*Cm mW I ' ¦ I
mmpm /̂fSm m ŜSSmm Lanière Bracelets SA I

H|L̂ 2sL___!____ _̂_i_ j____ B_____________ ll 92, 3V ' Léopo'd-Robert,
^'W?_wv;___L____L----teiMM_l_B 2300 La Chaux-de-Fonds ,

¦ 

cherche une

employée de bureau
(à mi-temps), très bonne dactylographe,
aimant les chiffres.

Cette place conviendrait aussi à une ven-
deuse désirant changer de situation.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec Mme Steffen qui ¦

*. -¦¦ vous fixera un rendez-vous. '¦-'
tél. 039/ 23 17 éï; "' ' 

;' "f  ̂'"; 4554g "'

.88-657 ¦ '" "' ;~ " . I L

A LOUER, av. Léopold-Robert 51 -53 _

LOCAUX
COMMERCIAUX
différentes surfaces, 1 er et 2e étages,
conviendraient pour des bureaux,
cabinets médicaux ou autres.
Libres immédiatement ou à convenir.
S'adressera:;, ,£>}.<. *$
ROLAND ZWAHLEN
Agent gér^al ... •;- âfe,.„•¦' . :
Winterthur iÀssurancès

-;¦ i. i. T ' ' ;\V ; '• - i 'JV  ̂
"' ^ i; -a™ L » I - L

9. *- . '. - '. '¦ ' - .î, ' ¦ ' «à;. ' ' *$:. ' .¦¦<



- : - - ---- ;- ;-;---- "i"--- :i' :- :'-; '> " - :-- :: - :J -- — : ¦---:-- .̂:.::---.^^^^^ _̂jj ĵ^ ĤW B̂^̂ ^̂ T  ̂ _jfl____l - "j-/ ' ' ffiJÉI ___i___^__B _P"^_I ^^^^^T __k _____ 44-2444 82.1.226.13.71

1995 cnv>, 104 ch, Fr. 17 700.- 2068 crtf Diesel, 66,5 ch, Fr. 18 390.- 1565 cm. Turbo, 110 ch, Fr. 19 950.- 1397 cn.3, 64 ch, Fr. 13 950.-

i Renault 18 GTL Break: Renault 18 Break automatic: Renault 18 TX Break: Renault 18 G1D Break: î
\ 1647 crtf ,73,5ch,Fr. 16 525.- 1647 cm3.9fi ch. Fir.17900.- .- 1995 cmM04 ch,Fr,17 775.- 2068 cm^ Diesel,66,5ch,Fr. 19290.-

^IjSiLiriteai-.---'- -ri ' '*— --„.m. . ¦ _- . -. - .J)-^8K*âBWgj___°?a.... SllB ",V"* - "

É̂P ĵB5^ _̂r / . . / i . *̂ P^̂  ̂ ' . ' , ' ' ""- '¦- '¦ i

*l!_Bi _-_- .t"m~_ipf-^r-MI ______ -Bl«i.-Bi_H_Bi -l---! H-B ^̂ ^  ̂ __^̂ T̂ I I b H S L Jl¦̂ J_B_M Ŝi®__i sPiH MLWfÊ lnolS _̂ _________Bi_____l' ~ 1" r ~ i "T "I"'"'! ' "|*"i " I ' U -j — ^— ^L— M
^̂ ¦̂¦̂ ¦-v^ £̂=j =SÊÈtÉsÈÈkmmJ mmi» *5 ŝ£%4£mm KïilîBM A I ,!«*<W»iWw '• ~'':_I^^Ë̂ Ĥj *̂^̂ ^̂ ^

RESTAURANT^ F«.*<WW

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

^mV¥sm 3w__a> ^wàm z ŵj rn 
^Wàmm ^

wm  ̂*
w*m iw^̂ .

t E N  
CAJI DE GRANDC^FORT 

AU TESSIN: RIVIERA DES FLEURS: ADRIATIQUE: CÔTE DU 
ROUSSILLON: ESPAGNE 

^

s 'WITTWER LUGANO ALASS10 RIMINI CANET-PLAGE BENICASIM |
W 7 jours 7 jours 8 jours 9 jours _._. ̂ "JL V
"£ Auprès de toutesj es agences de 

dès Fr. 376.. dès Fr. 464.- dès Fr. 474- | dès Fr. 638- | 
¦ dè« Fr. 696.-

||B 28-68 S™

f̂C ^MlS 2̂M£ W^M£ «ME â*MK tS *MK ^MK «)Kg#
Bk. ___¦___________ . * _É __________ ___________

¦¦mi ¦ ___H _P :̂ 'C_ ¦¦ _ • ¦¦ ̂ B _______ ________ ___B^:-i/î^r^___B !)_^?_^^3S__ H t -  **& wd?s*HJf itF*MM *& ' IHIH '¦ ¦
¦¦ _____ _____«M_BH||f»fltlUIMMB^ P̂i A ^LmW 

^̂ mm. M̂ WWW F» ^wMmW ' I __ -Hi v /" it_¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ k̂W «
,/
""w*"tf Â. ^̂ F  ̂ Bl A%___4_2_P5&_« _f_4«k / f  <7_â# I .fcfc* O T_7

_? v- • /. / ¦ l________ r uiû/mMa m̂ k̂m. màm-œ^^
Exzs&sm o */ « vv m̂tf oê ùM i Udimf c I ^̂ _ ^̂ J  ̂ B̂HI__. _̂_B^Mi._ _̂HflSxSBNnBtl

: W*\$ ¦ ' ^W
^ 

''f * l ' ^̂ fl V À m W ^ S ^ ^ mWj f :'

________r
^ 

./Hf"  ̂• I v«to 0 -***" ^ ¦̂L__M________ I_L^_________________ -_______________________I

Il L̂f 
1!Metmm H k̂ f l  < ë̂EÊ%%&~ H _#_ _». 'Z.—•H _dBr 4 4A/ H $ •— ^̂  Mi'¦ ': "™f^^S _̂Jj  ̂ H Ĵ »

m £/j * tf* *̂  m ' : . B̂B. ' ' ' ¦¦ HB

(4# Ue &epmonti
•flg^-fcl  ̂

Tél. 039/22 59 93
Çj ^\[\ Samedi 19 juin

 ̂FERMÉ
48660 pour cause de mariage

Restaurant
AU FEU DE BOIS

Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds
CE SOIR

ambiance accordéon
avec PILOU

45632

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL. PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD-QUESADA
SObEIbÇ |̂y)*2L

 ̂
Jy ^ESPflGNE

TORREVIEM *>\/SJ _̂-_IG«NTB

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

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

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

environ. 2 pièces avec jardin,
terrasse eo-aeesn¦̂_¦_______¦¦_¦_/



I L'ART I
I AUTOMOBILE |

\w "iîBBpyi
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,̂ E\i GARAGE ET CARROSSERIE 475'9

E3&3» AUTO-CENTRE
^S? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 039/23 13 62

¦ 
**̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. _̂___^

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

chef de service
•. . - . .  ¦ ¦:.¦:

¦¦;¦¦ ^-. .•;.'..• .,.'•.'1 '.r < rt ¦«•«» „ ¦?  ': •- . ¦" • '- '

Jf"_i mf m. w& JFX iffc % _T _#**fc QTm\ ̂ ° _f -_ 
;" *̂ $srt8i§&K& su:

___¦ E_l M fr̂ '̂ -t'̂ ' »_r • __ ~̂_F"_!'Tf^-^^w^" "̂••-''K"v
(rv 

Nous demandons:

- une expérience de quelques années dans le service
après-vente de montres de qualité très soignée

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

- bonnes connaissances des langues anglaise et fran-
çaise.

Nous offrons:

- conditions de travail et salaire intéressants.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres ma-
nuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et co-
pies de certificats sous chiffre Q 930421 à Publicitas,
2540 Granges. 37-12133

RESTAURANT
Chez / C}tUn ; M y mm mmm:̂ mSèà. ir ont0/ia
l..^§|fe _JV& /̂#.AMÏ*ï -, .5.™,̂ j-, .,,.
Wï23^̂ ^efil 'QillUiecle ;3b • -¦- .0. ùd sabatfàj

^
S<

-_i>*wv.r̂ 3pG'tA CHAUX-DE-FON DS
' HS '_ _ ' * "?èsi . ''... Ï9\ ¦- . . . -  _ ¦

\a P" ;'• " ' Hta -_ :// s - ..-

Extrait de notre carte:
— Cœurs de palmier vinaigrette
— Soupe de poissons sauce rouille
— Gratin aux fruits de mer
— Crevettes géantes Hong-Kong
— Côtes de bœuf à la moutarde
— Rosette de bœuf aux chanterelles
— Soufflé au cointreau
— Etc.

Se recommande Famille Melon

FERMÉ LE DIMANCHE 9,-2,5

VACANCES 1982
13-16 juillet-4 j.

PARIS - VERSAILLES
Fr. 420.- 

14-16 juillet-3 j.
VALTELINE - LE STELVIO

Fr. 285.- 

19-25 juillet-7 j.
BRETAGNE • Mt St-MICHEL

NORMANDIE
Fr. 810.- 

26-30 juillet - 5 j.
ZELL AM SEE - TYROL

Fr. 530.- 

29-30 juillet - 2 j.
LUKMANIER - GOTHARD -

SUSTEN
Fr. 185.- 

Autocars CJ - Grand-Rue 9
2720 Tramelan

Téléphone (032) 97 47 83
93-665
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Le travail du 0*

DÉCALQUEUR(EUSE)
donne au cadran suisse le fini et le soigné qui caractérisent tout produit de
qualité.
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Apprentissage en usine

Durée : 2 ans

Début : août 1982

Diplôme de l'A.S.F.C

| Renseignements et inscriptions :

< La Chaux-de-Fonds : Fehr & Cie
Lemrich & Cie
Singer & Cie SA

Les Geneveys-sur-Coffrane : Le Prélet SA
Le Locle : Métalem SA

Saint- Imier : Flùckiger & Fils SA

Bienne : Mérusa SA
Genève : Beyeler & Cie SA
Neuchâtel : Leschot SA

A.S.F.C. - Léopold-Robert 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds
45580
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Une affairé exceptionnelle,
salon 3 pièces, pouvant faire
office de couche, au prix de:

Fr. 990.-
EXPOSITION PERMANENTE

Reprise de vos anciens meubles à des conditions
très avantageuses !

Place de parc derrière le magasin
Avenue Léopold-Robert 73 I

Tél. 039/22 65 33 47999 1

AU B Û C H E R O N  E
le grand magasin aux petits prix

il i Mise a b:.; -
Il ' I llll if ' ' /> ' " ¦ ii '' '
1 11 I enquête publique

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

En application des articles 12 et suivants de la
loi sur les constructions, du 12 février 1957,
le Département cantonal des Travaux publics
met à l'enquête publique:
1) les plans de construction d'un trottoir, de

renforcement et d'élargissement de la
route cantonale No 1310 entre Les Ché-
seaux et le P.N. de La Sagne- Eglise,

2) les plans d'alignement aux constructions
aux abords de la RC 1310 sur le tronçon
situé entre Les Chéseaux et le P.N. de La
Sagne-Eglise.

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

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département

des Travaux publics
23-119 A. Brandt

Restaurant
Sternen,
Gampelen

Dernier
week-end !

Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.

Veuillez réserver
votre table
à temps.

Se recommande
Fam. Schwander,
tél. 032/83 16 22
P.S.:
Fermé le mercredi.

06-2232

I Immense choix de
PORTES ET FENÊTRES

I en bois, alu, acier,
PVC.

! Visitez l'exposition de
votre spécialiste.

i Uninorm Lausanne.
tél. 021/37 37 12.

51-258 001

A vendre une nichée
de

caniches
nains noirs
âge 2V_ mois, pedi-
gree, vaccinés.
Possibilité de garder
en pension pendant
les vacances. '

Tél. 037/65 13 05
17-27719

Superbe

Citroën
GSA Pallas
1981. blanche, 9000
km. seulement.
Garantie d'usine.
Expertisée.
Fr. 274.- par mois
sans acompte. Even-
tuellement reprise.

M. Garau,
2563 Ipsach,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

69
Profitez

Machines à laver,
lave-vaisselle

toutes marques
Pour faire de la

place, nous
reprenons jusqu'à

600.-
votre ancien

appareil à l'achat
d'une nouvelle

machine

J'y gagne
alors j'y vais

Facilité
de paiement

Occasions
! expertisées

R4 TL, 77,
! 65 000 km,
i Fr. 3 800.-
I,R4, 72, Fr. 2 500.-¦ 

R5 Le Car, 79,
i 47 000 km,
I Fr. 7 500.-
| R 12 TL, 76, révisée,
i Fr. 3 500.-

R 16TL, 75,
Fr. 3 800.-
Taunus 1300. 79, 4
portes, 69 000 km,
Fr. 5 800.-
Taunus 1600, 74,
Fr. 3 600.-
Simca 1307.-77,
69 000 km,
Fr. 3 800.-
Simca 1501 Spécial,
Fr. 2 800.-
Opel Commodore
GSE, 73, 89 000
km, Fr. 4 500.-
Opel Kadett, 81, 3
portes, 16 000 km,
Fr. 8 900.-
Opel 2000 break, 5
portes, 10 000 km,
Fr. 12 800.-
Peugeot 104, 76,
40 000 km,
Fr. 3 500.-
Bus VW Camping,
76, 40 000 km,
Fr. 7 900.-

Station Shell
Boinod
Tél. 039/23 16 88
ou 26 61 25.

91-460

Occasion
unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement.

Echelles
à glissières
2 part. ALU, 8 m. au
lieu de Fr. 438.- cé-
dées Fr. 258.-.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interal SA
La Sagne 13-2054
Tél. 039/31 72 59

François
29 ans. Calme et sé-
rieux, recherche une
fille simple et ouverte
dans le but de fonder
un foyer. Etat civil et
religion indifférents.
Ecrire sous chiffre
73435, case postale
92, 1800 Vevey.

22-16985

A louer dès 15 juil-
let

Vh pièces
tout confort. Chalet
18, 15 jours gra-
tuits.

Gérance Coop,
tél. 039/25 11 61.

48521/

Veuve
32 ans. Je me pré-
nomme Francine, j'ai
un enfant de 3 ans,
physique agréable,
gaie, distinguée, sou-
haite rencontrer un
homme sérieux, hon-
nête, pour refaire ma
vie.
Ecrire sous chiffre
44064, case postale
92, 1800 Vevey.

22-16985

Voyagez
avec les SACS en
tissus (parachute)
coton et cuir

de l'

rpLIEROPTIVeT! BOUTIQUE j

48662

Particulier vend

Datsun
Cherry
coupé 1978, experti-
sée ou non, dès
3000.-.

Tél. 038/53 39 74.
A7.f i_ . t__5

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

. d'informations

Bifi La Théâtrale
iffi s'SLre de Tramelan
^. et de loisirs présente

LA GRANDE LESSIVE
de Maïakovsky

Samedi 19 juin, à 20 h. 30
Salle St-Georges, Saint-Imier

Entrée: Fr. 9.-, CCL, étudiants Fr. 7.- 93 509

| LETTRES CACHÉES I
nayez ae la grme tes mots ae la liste ci-aessous, en

! commençant par les plus longs. Solution: page 30

:
Bandit; Bohême; Bougre; Bras; Camarade; Cave;
Coco; Compagnon; Coquin; Crapules; Créature; Ci-
toyen; Etre; Indicateur; Individus; Matricule; Paria;
Particulier; Personne; Sujet; Tête ( 2 X); Voyou; Zè-
bre; Zig.
Cachées: 7 lettres. Définition: Soldat mercenaire



Un développement plus que prometteur
Assemblée générale de la Communauté de Villeret

La Communauté de vie et de production (LPG) de Villeret, coopérative de
plus de 400 membres, a tenu récemment son assemblée générale dans ses
locaux de Villeret. A cette occasion, les membres permanents de la
Communauté présentaient le rapport d'activités 81 ainsi que le budget pour
l'année en cours. A noter que le capital propre de la coopérative s'élève à
161.800 fr., alors que les prêts consentis par les privés atteignent 151.276 fr. La
partie administrative de la session annuelle était suivie d'un programme

récréatif animé par des musiciens de Lucerne et Cologne.

, Un travail d 'été: le bois pour l 'hiver.

Le rapport d'activités atteste que, de-
puis 1974, date de sa création, la LPG a
considérablement développé ses diverses
productions. Actuellement, ses membres
permanents sont au nombre de 9 adultes
et 5 enfants, occupant les trois maisons
que la comrriunaûie possède à Villeret.
Son but est de vivre de sa production
propre en utilisant le strict nécessaire à
son bon fonctionnement et en éliminant
toutes choses superflues.

UNE PRODUCTION DIVERSIFIÉE
La production de la LPG est composée

essentielleméitî -'dë pain biologiqt^ c$t
à l'ancienne dans un four à bois. Plus dev
mille pains sont distribués chaque se-

maine dans différents bio-centres et dans
un rayon allant de La Chaux-de-Fonds à
Berne,- ainsi qu'à la boulangerie de la
LPG à.Villeret.

Des travaux de menuiserie, dans un
atelier qui fabrique des meubles et entre-
prend tous genres de constructions ou ré-
novations. Cette menuiserie a commencé
son activité en 1981.

Des travaux de couture dans un ate-
lier qui confectionne essentiellement des
livres en étoffe pour enfants. Cultures
des terres et du jardin, destinées à sa
propre consommation. Tout comme
l'élevage d'animaux, elles sont exclusive-
ment basées sur'des ritéthodes biologi-
ques.

D autre part, la LPG met l'une de ses
maisons à disposition de différents grou-
pes, et notamment de classes d'écoles,
pour divers chantiers.

COMPTES ÉQUILIBRES
Durant l'exercice 81, les rentrées d'ar-

gent se sont élevées à 196.091 fr., la bou-
langerie rapportant à elle seule la plus
grosse part de ce montant, soit 121.215
fr. En 1981, la menuiserie a effectué es-
sentiellement des travaux de rénovation
dans les bâtiments de la LPG, tandis que
le budget prévoit un volume de comman-
des de 50.000 fr. pour cette année. Le to-
tal des charges a atteint 196.166 fr., cette
somme comprenant l'achat des matières
nécessaires aux ateliers (farine, bois, tis-
sus, etc.), ainsi que les frais de nourriture
et frais généraux. Si la LPG a aussi in-
vesti beaucoup d'argent (et de temps)
dans la rénovation de ses bâtiments, l'ex-
cédent de charges ne se monte pourtant
qu'à 75 fr. et les comptes sont donc équi-
librés.

PERSPECTIVES
Parmi ses projets, le LPG mûrit aussi

l'ouverture éventuelle d'une classe post-
scolaire qui pourrait accueillir, une an-
née durant, un nombre restreint de jeu-
nes gens ayant terminé leur scolarité et
ne sachant pas encore dans quelle voie se
diriger. Le but serait de proposer une ex-
périence alternative entre les études
conventionnelles et l'apprentissage pro-
fessionnel, en intégrant les jeunes gens à
une vie communautaire et en leur of-
frant la possibilité de s'intéresser aux di-
verses activités de la LPG. Des cours se-
raient également organisés par des mem-
bres de la communauté ayant une forma-
tion d'enseignants, (cp)

Pour le XXe Concours hippique national
Reprendre en attraction principale la

Garde montée de Barcelone, moins de 10
ans après, il faut oser! Présenter à nou-
veau un spectacle déjà vu; raviver des
souvenirs; enthousiasmer une nouvelle
fois. Cette gageure, les organisateurs du
Concours hippique national la tiennent
cette année. N'en sommes-nous pas à la
20e édition? Un anniversaire se doit
d'être marqué. Certes, la célèbre Garde
montée de Barcelone se produisit déjà
au CHNT de 1974, mais le spectacle fut
si grandiose et tellement apprécié du pu-
blic d'alors, qu'un chroniqueur de l'épo-
que écrivit «qu'on avait atteint le som-
met des attractions». Pourquoi, dès lors,
ne pas remettre cela?

On nous convie donc, cette année, à un
retour au grand spectacle, à l'orchestra-

• tion magistrale où le Carrousel de 40
Mtalons andalous évolue-dans les figures
classiques et spectaculaires de «La No-
ria», «La Traversée», «La Croix de

\ Saint-André», et combien d'autres.
Dans la tradition des grandes écoles

équestres, la Garde montée de Barcelone
nous offre , avec ses magnif iques che-

vaux de parade et de cérémonie, un en-
semble parfait haut en couleurs. Bottés
de noir, portant la tunique écarlate cein-
turée de blanc et le casque empanaché
abondamment, ses cavaliers ont f ière al-
lure à l'appel des trompettes. Montant
ces petits chevaux typiques de l 'Anda-
lousie harnachés pour la circonstance,
ils présentent un spectacle de dressage
d'une rare précision. Cest qu'ils ont déjà
une longue histoire derrière eux.

En 1856, en effet , le maire de Barce-
lone crée une section à cheval pour ren-
forcer sa police municipale. En 1910,
avec un effectif de plus de 70 chevaux, la
section se présente au roi Alphonse XIII
dans son premier Carrousel C'est un
succès qui ira croissant d'année en an-
née et conduira la Garde montée à se
produire égalementà l'étranger: Paris,
Pise, -Genève^ Fratibfort, Rotterdam...
Londres cette année, d'où une partie de
la Garde gagnera directement Trame-
lan. Tramelan pour la seconde fois... et
c'est tant mieux !

Pour les uns, ce sera l'étonnement, la
découverte, le jamais vu. Pour nous au-
tres, le plaisir des retrouvailles avec la
même passion qu'autrefois, tant le spec-
tacle est de qualité, (sp)

Corgémont : longs débats pour
d'importants engagements financiers

Appelés en assemblée municipale pour
approuver les comptes de 1981, ainsi que
sur cinq autres objets, les citoyens de
Corgémont ont accepté au cours des
deux heures et demie qu'ils ont siégé, des
engagements financiers portant sur un
montant total de 390.000 fr., répartis sur
différents objets.

Ils n'étaient pourtant que 68 citoyens,
Conseil municipal compris, à avoir fait le
déplacement à la Halle de gymnastique.
Les débats étaient conduits par M.
Emile Hugi, président des assemblées.

Le secrétaire-caissier M. Roland
Greub donna connaissance des comptes
communaux de l'exercice 1981, commen-
tés ensuite par le responsable des finan-
ces M. Gilbert Leutwiler. .

Ces comptes présentent un excédent
des charges de 224.991 fr. Les principales
raisons de ce résultat négatif sont:

Un partage d'impôts des années 1979-
80 concernant la plus importante entre-
prise de la branche horlogère locale. Sur
la base de ce partage, survenue pour des
raisons de modifications internes de la
structure de l'entreprise, la municipalité
de Corgémont a dû restituer des impôts
perçus pour un montant de 192.000 fr.
répartis entre les communes de Tavan-
nes, Tramelan et Reconvilier.

Une diminution des rentrées fiscales
des sociétés anonymes de 95.000 fr. par
rapport à l'exercice prédédent.

L'augmentation considérable des frais
d'instruction, notamment en ce qui
concerne les frais d'écolage pour les éco-
les professionnelles. Sur la base de l'exer-
cice 1980, un montant de 80.000 fr. était
prévu au budget. La facture totale s'est
élevée à 171.000 fr. Ces trois postes addi-
tionnés représentent à eux seuls un mon-
tant de 378.000 fr. Une partie seulement
de ce montant a pu être partiellement
diminuée, par des améliorations interve-
nues à d'autres postes. A la suite de ces
explications, les comptes furent acceptés
sans opposition.

Il importait de trouver un remède
pour compenser la perte de l'exercice.
L'assemblée autorisa le Conseil munici-
pal à contracter un emprunt de 160.000
fr., destiné à financer rétroactivement
les investissements effectués , le solde
étant à amortir au cours des exercices à
venir.

Les citoyens donnèrent également leur
approbation pour l'ouverture d'un
compte-courant limité à un plafond de
150.000 fr., destiné à permettre d'effec-
tuer les paiements durant les premiers
six mois de l'année, durant lesquels la
municipalité n'enregistre pas de recettes
fiscales. Ceci est dû au fait que l'encais-
sement des impôts en trois tranches ne
débute qu'en juin de chaque année.

Les autorités municipales acceptèrent
d'étudier dans quelle mesure les sommes

à emprunter par le compte-courant
pourraient être diminuées par l'apport
de fonds que des personnes privées ou
des personnes morales mettraient à dis-
position de la munidpalité par des paie-
ments anticipés d'impôts.

L'assemblée municipale a également
accepté deux objets concernant l'urba-
nisme, au sujet desquels le responsable
des nouvelles constructions M. Roger
Siegrist informa les participants.

Le dernier objet à l'ordre du jour était
la demande d'un crédit supplémentaire
de 80.000 fr. destiné au financement des
travaux complémentaires ainsi que du
dépassement de crédit pour les transfor-
mations effectuées à l'ancien collège. Le
responsable des bâtiments communaux
M. Pierre Amstutz apporta des préci-
sions sur cet objet qui a également été
approuvé.

Dans les divers, le maire M. Fernand
Wirz, ainsi que les conseillers concernés
répondirent à quelques interpellations
concernant: des problèmes du réseau
d'eau, de remise en état des routes, de
tirs militaires au Trou, de la place de
parc de Courtine, de ventes de gravier
ainsi qu'à des fouilles envisagées par les
PTT. (gl)

Suite des informations
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Au stand de Saint-Imier

Le samedi 12 juin s'est déroulé, par
beau temps, mais pas favorable à la pra-
tique du tir, au stand de Saint-Imier, la
journée des jeunes tireurs du district de
Courtelary.

Presque tous les jeunes gens suivant
les cours de jeunes tireurs dans diverses
sociétés de tir du district s'étaient donné
rendez-vous ce samedi après-midi à
Saint-Imier.

En effet, on a noté la participation de
74 jeunes tireurs, parmi lesquels six jeu-
nes filles, et 27 insignes-couronnes ont
été délivrés, soit le 36 pour cent.

Voici les meilleurs résultats: Roger
Châtelain, Tramelan, 57 points; Daniel
Liechti, Courtelary 55; François Kessi,

Sonvilier, 55; Christian Lovis, Plagne,
55; Eric Voumard, Tramelan, 54; Eric
Rossier, Tramelan, 54; Stéphane Sartori,
Péry, 53; Jean-Pascal Mueller, Plagne,
53; Willy Tanner, Sonvilier, 52; Patrick
Gobet, Plagne, 52; François Hasler, Tra-
melan, 52.

La première fille, Dominique Michel
de Sonvilier a obtenu le résultat de 50
points.

Il est à relever que le nombre des jeu-
nes tireurs dans le district de Courtelary
est en augmentation et on espère que
l'année prochaine, la participation de ces
jeunes sera aussi élevée, voir même plus
importante, (sp)

Journée des jeunes tireurs du district

Assises du groupe Erguel de l'ACS

Le groupe Erguel de l'ACS a tenu ré-
cemment ses assises. Le président Paul
Weber de Courtelary a ouvert l'assem-
blée générale devant un groupe de fidèle
acéistes ainsi qu 'une délégation de la sec-
tion-mère de Bienne et du groupe Tra-
melan.

Après le déroulement des affaires sta-
tutaires, le président a orienté son audi-
toire sur différents problèmes touchant
l'automobile. Il a soulevé entre autres les
points suivants.

La nouvelle répartition de surtaxe
douanière pour l'essence de 30 centimes
par litre donne du fil à retordre. Les pro-
messes qui étaient faites par le Parle-
ment ne peuvent plus être tenues. Selon
la loi en court, la surtaxe pour la douane
de 30 centimes par litre d'essence devrait
être réduite pour la fin 1983 à 20 centi-
mes. En considérant la mauvaise situa-
tion financière de la Confédération,
Beme aimerait que ces environs 1,3 mil-
liards tombent dans la caisse générale de
la Confédération. ACS, TCS et tous les
automobilistes s'opposent au désir de la
Confédération de détourner l'argent mis
à disposition pour une utilisation déter-
minée. L'ACS est prêt à renoncer à un
abaissement de surtaxe sur la douane
mais seulement à condition que l'argent
soit utilisé uniquement à des fins routiè-
res.

Concernant la vignette pour les auto-
routes: «Nous sommes conscients qu'il y
a, même parmi les automobilistes, un
nombre assez important de personnes fa-

vorables à l'introduction de cette vi-
gnette. Nous savons également que les
adeptes sont d'avis que l'étranger de-
vrait payer lui aussi une fois chez nous
en Suisse du fait que lorsque nous allons
outre nos frontières nous devons sans
cesse ouvrir notre porte-monnaie pour
les payages d'autoroutes».

Toutefois, «nous ne pouvons pas nous
permettre de démolir notre réputation
de pays touristique, car la République
fédérale allemande contribue à elle seule
au 51 pour cent de notre revenu touristi-
que qui totalise 6,9 milliards. Un autre
argument contre cette vignette, c'est le
prix. L'expérience le prouve, vous pouvez
être sûrs que ces 30 francs seraient rapi-
dement augmentés».

Nouvelles directives relatives au gaz
d'échappement: «Vous n'ignorez certai-
nement pas que cet automne les nouvel-
les directives, très sévères, entreront en
vigueur. Nous nommerons cela le coup
de force du Conseil fédéral».

Il fut encore question des oppositions
aux autoroutes et de la limitation de vi-
tesse à 50 km/h. dans les localités, (sp)

Surtaxe douanière et vignette

Hier, vers 13 heures, une voiture qui
était arrêtée à la rue Châtillon, à Saint-
Imier, a été emboutie par une autre voi-
ture qui ne l'a pas aperçue à temps. Il
n'y a pas eu de blessé mais les dégâts
s'élèvent à 5000 francs, (pve)

Une voiture emboutie
par l'arrière

J_e Conseil exécutif bernois a décidé de
compenser le renchérissement pour le
personnel de l'Etat et les enseignants à
partir du 1er juillet 1982 et jusqu'à 121,7
points de l'indice national. Cette adapta-
tion s'impose en vertu de la législation
existante, le renchérissement ayant at-
teint 121,4 points au mois de mai. La
compensation du renchérissement sera
aussi accordée aux bénéficiaires de ren-
tes de caisses d'assurance. Les salaires et
les rentes augmenteront ainsi de 2,2 pour
cent, (oid)

Compensation du renchérissement
pour le personnel de l'Etat
et les enseignants
du canton de Berne

Surprise pour le propriétaire de la
démolition d'autos au Bavoux qui a
découvert, sans que personne ne
s'annonce, une voiture encore en état
de rouler dont les plaques minéralo-
giques avaient été enlevées. Intri-
guée par ce «cadeau particulier», la
police fut avertie et put établir qu'il
s'agissait d'une voiture de marque
Ford qui avait été volée à Saint-Gall
au mois d'octobre 1981. La police can-
tonale enquête afin de retrouver le si
généreux donateur, (vu)

(
Curieuse découverte

Avant le grand départ des vacances, et
comme beaucoup d'organisations et
groupements le recommendent, un con-
trôle du /véhicule automobile est judi-
cieux.

C'est pourquoi le groupe de Tramelan
de l'ACS offrait à ses membres de faire
contrôler gratuitement leur véhicule
avant de partir en vacances. Cette action
n'est pas reconnue comme expertise offi-
cielle mais ce contrôle a rencontré un bel

écho parmi les membres du groupe Tra-
melan.

Ce sont des spécialistes qui ont pro-
cédé aux divers contrôles des véhicules
dans les ateliers du Service des véhicules
des Chemins de fer du Jura qui met-
taient à disposition toutes les installa-
tions nécessaires. Avec cette initiative
couronnée de succès, il ne fait aucun
doute que certains automobilistes s'évi-
teront des ennuis en cours de route.

(Texte et photo vu)

Initiative couronnée de succès à Tramelan

Le gouvernement propose au Par-
lement cantonal d'octroyer une sub-
vention de 1,2 million de francs pour
la construction d'une patinoire cou-'
verte à Tra_nela_i."Les frais de cette
installation donnant droit à des sub-
ventions sont évalués à 5,84 millions
de francs. Cette patinoire figure au
programme de développement Cen-
tre-Jura ainsi qu'au programme can-
tonal relatif aux installations sporti-
ves. En été, la patinoire sera utilisée
comme salle de sport et d'exposition.
Le sous-sol abritera une installation
combinée de protection civile; celle-
ci n'est pas comprise dans le projet
de crédit.

Le gouvernement cantonal a aussi
approuvé, à l'intention du Grand
Conseil, un crédit dé 1.250.000 francs
au total pour le transfert de la divi-
sion de zoophysiologie de l'Univer-
sité de Berne de la Engehaldens-
trasse à la Erlachstrasse.

Une contribution a également été
approuvée pour la construction de
deux salles de gymnastique dans le
Jura bernois: l'une à Prêles (419.256
francs) et l'autre à Villeret (264.736
francs), (oid)

Projets de subventions pour
Tramelan, Villeret et Prêles



Quinzaine de la voiture d'occasion
Plus de 120 voitures et caravanes

Place du gaz, La Chaux-de-Fonds
Jusqu'au 20 juin 1982 I

B

| de 10 à 20 heures sans interruption ¦¦|l
LE RESTAURANT DES ENDROITS

informe sa fidèle clientèle que le restaurant
sera

FERMÉ
les 19 et 20 juin pour cause de mariage.

4862S Famille Vogt

Société spécialisée dans les traitements des
surfaces, cherche une

SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande ou française avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue.
— connaissances d'anglais souhaitées
— capable de travailler de façon indépendante
— sachant faire preuve d'initiative

Faire offres écrites avec curriculum vitae, docu-
ments usuels et prétentions de salaire à Préci-
Coat SA, avenue Léopold-Robert 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 92 21.

87-662

Société spécialisée dans les traitements des surfa-
ces, cherche un

MÉCANICIEN SERRURIER
habile, pour travaux de fabrication d'outillage méca-
nique (soudage, formage, etc.)

Esprit d'initiative et d'indépendance.

Date d'entrée à convenir.

Discrétion assurée.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire à Précisa-Coat SA, avenue Léo-
pold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 92 21.

GIANNI ASTICHER

GARAGE DE L'OUEST
Avenue Léopold-Robert 165

Tél. 039/26 50 85

Agence SAAB - MITSUBISHI

BELLES OCCASIONS
> ¦-. . .ti;1 v:m w : ï _ t0*T_-f! l-h BJOS.tTO3W1W1 '-' v -¦.;. .ij . .t . > _

SAAB 99 GL 80 20 000 km.
SAAB 99 L 76 96 000 km.
SAAB 900 GLI 81 27 000 km.
Mitsubishi Galant break 80 30 000 km.
Datsun N 10 Cherry break 80 26 000 km.
Datsun Cherry 1 __0 A-FII 78 42 000 km.
Datsun Bluebird 1,8 81 17 500 km.
Opel Kadett coupé 1600 79 42 000 km.
Ford D Granada 2.3, 6 cyl. 79 85 000 km.
Camionnette Toyota Hiace 80/7 30 000 km/

Essai sans engagement

Crédit - Reprise - Garantie
48765

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé

La Sombaille
Exposition

de photographies
«Les Ramoneurs»

Pier Luigi Zaretti

du 28 mai au 25 juin 1982
46205

AUTO-RADIOS-CASSETTES Hi-Fi

; p.f.9jy.fË'l\

Radio-cassettes auto \fDE GRANDE CLASSE. | I
Service garantie. i I „
Pose par nos spécialistes _<_vL. 1 £

43694

I ' DÉPARTEMENT
ij DES FINANCES
Ml il

Par suite de promotions et de mutations, nous
cherchons pour l'administration cantonale des
contributions, à Neuchâtel, un

inspecteur-adjoint
pour le service de taxation

rt|ÉB-|ttMife«npr.i)jp ito K>«¥5> ••-'«(• -.-
_t îeltMmalian.. commerciale supérieure vcorn- -

plète (licence es sciences économiques, di-
plôme fédéral de comptabilité ou titre équi-
valent); éventuellement détenteur du di-
plôme ou de la maturité commerciale,

— bonnes connaissances de l'allemand,

— compréhension rapide, entregent et bonne
présentation.

Age idéal: 25 à 35 ans.

Traitement et obligations:
selon les aptitudes, dans le cadre des barèmes
légaux.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des copies de di-
plômes et de certificats, doivent être adres-

' sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 juin

' 1982. 28119

cmn
COMPAGNIE DES CHEMINS
DE FER DES MONTAGNES

NEUCHÂTELOISES

AVIS
Les Chemin de fer des Montagnes
neuchâteloises informent les habi-
tants résidant à proximité de la voie
ferrée, entre les gares de La Sagne-
Eglise et La Sagne, que des travaux
de réfection auront lieu, de nuit,
pendant là période du

21 juin au
30 juillet 1982

Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients qui
résulteront de ces travaux. Ceux-ci
exigeront l'utilisation de machines
assez bruyantes qui, en revanche,
contribueront à réduire leur durée.

Tout sera cependant mis en œuvre
pour limiter au maximum ces incon-
vénients.

,_ D'avance les Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises remer-
cient chacun de sa bienveillante
compréhension.

DIRECTION CMN
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A vendre, magnifique

CARAVANE
(Hobby) avec matériel, auvent, etc, prix
a discuter.
Tél. (039) 28 24 51. 486si!

Location appartement

Côte d'Azur
pour 4 personnes pro
ximité mer, ains
qu'un villa.
Tél. 021/22 23 43
Logement City

18-140'

«_ »_>» _«_^*_



A nouveau une question de représentation
Au Parlement jurassien: loi sur le Conseil scolaire

Page 17 -̂
Ainsi que le prévoit la Constitution ju-

rassienne, le canton du Jura doit se doter
d'un Conseil scolaire qui sera un organe
consultatif du Gouvernement et des dé-
partements concernés pour les questions
importantes touchant à l'éducation, à
l'instruction et à la formation. Il sera
consulté notamment sur la législation, la
planification, la coordination et la coo-
pération scolaire. Il peut faire procéder à
des enquêtes, études et rapports et peut
émettre des propositions au Gouverne-
ment. Afin d'ouvrir son horizon, la for-
mation professionnelle et celle des adul-
tes sont englobées dans ses compétences
mais non pas la vie culturelle qui de-
meure le champ réservé aux associations
culturelles.

Formé de 19 membres, le Conseil sco-
laire doit comprendre, à parts égales, des
représentants des parents d'élèves, des
apprentis, de l'éducation des adultes, des
syndicats et associations patronales ainsi
que des étrangers.

Et c est précisément sur la composi-
tion de ce Conseil que le débat a porté.
Personne ne conteste la présence des dif-
férents milieux qui seront associés mais
la gauche et le plr désiraient que l'on ar-
rête précisément dans la loi le nombre de
représentants de chaque catégorie. La
majorité de la commission (pdc et pcsi)
souhaitait par contre laisser une marge
de manœuvre suffisante au Gouverne-
ment pour fixer le nombre de représen-
tants par catégorie. Volonté qui a été la
même que celle qui avait prévalu lors de
l'adoption de la loi sur le Conseil de la
santé publique.

A l'examen de détail, le pop contesta
le rôle consultatif de ce Conseil scolaire,
jugé par lui purement décoratif , et vou-
lut lui conférer le droit de se prononcer.
A quoi le président de la œmmission
Jean-François Roth répondit que «ça al-
lait de soi»... Si la minorité de la commis-
sion (ps, pop, plr) proposait que le détail
de la répartition par catégories soit an-
crée dans la loi, le,plr exigeait, dans un,
sous.améncfeme_i%à lâ r̂ppositidiîJde^aï.
minorité, six représentants de parents
d'élèves dont un issu des réprésentants

de parents de handicapés et un issu des
milieux étrangers. Dans un . premier
temps, cet amendement fut accepté par
tous les partis, à l'exception du pdc.
Dans un second vote, la proposition
principale de la .minorité fut opposée à
celle de la majorité, soutenue par le pdc
et le pcsi. Ces deux proposotions obtin-
rent chacune 28 voix, si bien que la prési-
dente du Parlement "dut trancher. Elle le
fit en faveur de la majorité de la commis-
sion. Ce qui revient à laisser au Gouver-
nement la compétence de répartir lui-
même les membres à l'intérieur de ce
Conseil.

Enfin, si le projet de loi prévoyait que
les chefs de départements, les chefs de
services de l'enseignement et de la for-
mation professionnelle pourront non

seulement avoir voix consultative dans
ce Conseil mais aussi en être membre à
fpart entière, un amendement du pcsi
leur a enlevé cette deuxième possibilité.
De plus, contrairement à ce qu'exigeait
le sps, les débats ne seront pa? publics.
Quant "au " plr ' qui demandait que, Ce
Conseil scolaire soit nommé, selon une re-
présentatipn pfllitique, il n!a: pas, obtenu
gain de cause.

En fin de séance, le groupe pop a tenté
de faire accepter par le Parlement une
résolution condamnant «l'agression is-
raélienne au Liban». Résolution qui s'est
d'emblée butée à l'opposition des autres
formations politiques qui ont jugé cette
démarche malvenue et incompatible
avec les compétences d'un Parlement
cantonal. Elle a en outre été jugée in-
complète puisqu'elle ne faisait pas men-
tion des autres antagonistes qui s'entre-
tuent au Liban. Au vote, elle a été refu-
sée par 28 voix contre 2. Le ps s'est abs-
tenu.

P.Ve

Sous la direction de M. Pierre Boinay,
président de la Commission d'école et en

- présence de MM. Michel Flùckiger, pré-
sident de l'assemblée des délégués, Ger-
main Adatte, Jean-Marie Voirol et
Pierre Gigandet, directeurs respective-
ment des Ecoles secondaires de Porren-
truy et de Chevenez, la Commission
d'ouvrages de la communauté secondaire
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs s'est consti-
tuée.

Celle-ci est dès lors composée de la
manière suivante: présidente, Mme An-
drée Montavon-Borer, Porrentruy; se-
crétaire, Mme Colette Corbat-Bédat,
Vendlincourt; membres, Mmes Monique
Jeannerat-Juillerat, Montenol, Blandine
Vallat-Crelier, Bure, Jeanne-Antide
Chapatte-Beuret, Chevenez, Denise
Chavanne-Chevrolet, Lugnez, Claire
Mossmann, Miécourt, Rose-Marie Vuil-
lequet, Réclère, Pierrette Lièvre, Courte-
maîche. (rs)

Ajoie et ( q̂s û-Doufos:
constitution d'une rWW'v -
Commission d'ouvrages

Mieux connaître les bibliothèques locales
Dans le but de mieux faire connaître

toutes les possibilités de subventionne-
ment offertes aux autorités scolaires et
municipales désireuses de créer ou de
moderniser leurs bibliothèques (publique

RECONVILIER
Assemblée communale

Présidée par M. Jean-René Carnal,
l'assemblée communale de Reconvilier a
réuni 65 citoyens et citoyennes. Les
comptes établis par Mme Clara Zurcher,
caissière, et commentés par la responsa-
ble des finances, Mlle Evelyne Kurth,
conseillère communale, ont été acceptés
avec un excédent de charges de 40.925
francs. Il y a longtemps que la commune
n'avait plus fait de déficit et l'augmenta-
tion de la quotité prévue pour cette an-
née était donc nécessaire.

L'assemblée a ensuite accepté la modi-
fication de deux articles du règlement
communal qui concernent l'apparente-
ment dans les élections à la proportion-
nelle. Le nouveau règlement de police lo-
cale a été également accepté, ainsi que le
plan de lotissement du numéro 5 à Dos-
la-Velle. Il y eut encore la modification
de l'article 20 du règlement de service du
personnel communal qui concerne les va-
cances qui seront basées sur la réglemen-
tation de l'Etat, (kr)

MONIBLE
Nouveau règlement
de police accepté

L'assemblée communale de Monible a
été assez peu fréquentée et a été présidée
par le maire M. Jean-Louis Sommer. Le
procès-verbal et les comptes établis par
le secrétaire-caissier Francis Kurth ont
été acceptés avec remerciements.

Les comptes bouclent avec un actif de
10.800 francs. Un nouveau règlement de
police locale a été accepté remplaçant
l'ancien règlement qui datait de plus de
trente ans.

Enfin une modification mineure d'un
article du règlement d'organisation et
d'administration de la commune a été
accepté, (kr)

- scolaire - des jeunes), la Commission
cantonale des bibliothèques populaires
et de jeunesse pour la partie de langue
française a mis sur pied une campagne
d'information à l'intention des personnes
intéressées de toutes les communes du
Jura bernois. Des séances ont été organi-
sées à Saint-Imier, Péry, Bienne et Ta-
vannes. La dernière séance d'informa-
tion a eu lieu à fin mars à Moutier et les
communes concernées ce soir-là étaient
celles de Moutier, Court, Sorvilier, Sou-
boz, Perrefitte, Vellerat, Roches, Belpra-
hon, Eschert, Grandval, Crémines et
Corcelles. Au cours de chacune de ces
séances, le débat qui a suivi la présenta-
tion de différentes réalisations de biblio-
thèques en Suisse et dans le canton de
Berne a permis d'aplanir un certain
nombre de difficultés. L'attention mani-
festée par l'auditoire confirme que l'ac-
tion de la commission en faveur de la
création et de la modernisation des bi-
bliothèques scolaires et publiques dans le

Jura bernois doit être poursuivie. Les
personnes désireuses de compléter leur
information auront donc l'occasion de vi-
siter ultérieurement plusieurs bibliothè-
ques du canton sous la conduite du Ser-
vice suisse aux bibliothèques. Des rensei-
gnements seront communiqués ultérieu-
rement à ce sujet.

En vertu de l'arrêté au Conseil exécu-
tif du 20 janvier 1981, la Commission
cantonale des bibliothèques populaires
et de jeunesse est composée de membres
des deux parties linguistiques du canton
de Berne. Les membres de langue fran-
çaise siègent en commission séparée et
traitent des problèmes relatifs aux bi-
bliothèques de leur région. La Commis-
sion pour le Jura bernois a pour tâche de
maintenir un contact étroit entre les res-
ponsables des bibliothèques régionales et
la Direction de l'instruction public. Elle
veille au développement de ces bibliothè-
ques et se prononce également sur l'oc-
troi de subventions extraordinaires, (oid)

Parsicor Holding SA: dividende de 5%
CHRONIQUE HORLOGÈRE

Parsicor Holding SA, qui groupe une
nonantaine de fabricants d'horlogerie, a
tenu son assemblée générale ordinaire le
17 juin à Douanne, sous la présidence de
M. Charles Virchaux, président.

Cette concentration, créée le 4 avril
1960 sous la raison sociale «Coopérative
de fabricants suisses d'horlogerie», a vu
en 1970 sa transformation en «Société
anonyme de fabricants suisses d'horloge-
rie» et la création du holding.

Le rapport de gestion, présenté par M.
J.-P. Hagger, directeur général, passe en
revue les nombreuses activités déployées
par cette concentration.

Sur le terrain des achats, des groupa-
ges d'ébauches, d'assortiments, de spi-
raux, de pivotages, de ressorts, de pare-
chocs, de modules électroniques et de pi-
les, ont été réalisés. Des avantages sub-
stantiels en ont résulté pour les action-
naires.

Dans le domaine de la production,
l'atelier de Sierre s'est consacré à l'as-
semblage de mouvements mécaniques et
quartz. Le centre d'usinage et de mon-
tage de Lausanne a d'une part effectué
des travaux de mécanique en sous-trai-
tance et d'autre part mis au point un
prototype de machine qui est actuelle-
ment présenté aux entreprises intéres-
sées.

Dans la vente en commun, les efforts
ont été poursuivis sur une dizaine de

marchés sous les marques de la concen-
tration: Jaquet-Droz, Blita et Monitor.

Les actionnaires présents ont ap-
prouvé à runanimité le rapport annuel
de l'exercice 1981, le bilan, le compte de
profits et pertes, ainsi que la répartition
du bénéfice net, conformément aux pro-
positions du Conseil d'administration.
Décharge a été donnée à ce dernier.

Un dividende de 5% est versé aux ac-
tionnaires.

M. Charles Virchaux quittera le Con-
seil d'administration de Parsicor Hol-
ding SA à fin 1982. Pour le remplacer,
l'assemblée a nommé M. Georges Ul-
mann; elle a d'autre part réélu pour trois
ans" MM. Michel Ditisheim et Max Kess-
ler.

M. Michel Ditisheim assummera la
présidence de Parsicor Holding SA.
Quant à la Société anonyme de fabri-
cants suisses d'horlogerie qui concentre
les activités du groupe (achats, fabrica-
tion et vente), elle sera présidée par M.
Georges Ulmann.

Enfin, l'assemblée générale a pris
congé de M. Ch, Virchaux, président
pendant 22 ans. Elle lui a exprimé ses
sentiments de profonde gratitude et
d'estime. M. Ch. Virchaux a, sans relâ-
che, tout mis en œuvre pour assurer le
succès de cette concentration horlogère.

(sp)

mm \mmm

PONTENET

L'assemblée communale de Pontenet a
été présidée par M. Jacques Gyger, agri-
culteur, et a réuni une trentaine de ci-
toyens et citoyennes. Le procès-verbal lu
par Mme Annelise Zenger-Gerber a été
accepté avec remerciements, ainsi que les
comptes 1981 présentés par le caissier M.
Michel Pétermann et qui bouclent avec
un excédent de charges de 4660 fr. 90,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 5640 francs. Les recettes se sont éle-
vées à 273.663 fr. 50 et les dépenses à
278.294 fr. 40.

Les dépassements du budget ont été
acceptés après explications du caissier et
du Conseil municipal.

Après exposé de M. Frédéric Bernard,
conseiller communal, le règlement du
service du feu a été accepté sans autre.

Dans les divers, il a été demandé où en
était la fusion entre la commune munici-
pale et la bourgeoisie. L'affaire est en
bonne voie et est actuellement entre les
mains de la préfecture de district à Mou-
tier. (kr)

Comptes acceptés
MOUTIER

Quarante-deux artistes, peintres et
sculpteurs, de la région ont fait don à
Amnesty International d'une de leurs
œuvres - peinture, sculpture, dessin,
aquarelle, gravure, etc. — pour soutenir
la lutte contre la torture, contre la vio-
lence officielle et cachée, contre les dé-
tentions arbitraires, contre la peine de
mort dans bien des pays du monde en-
tier.

Amnesty International cherche par-
tout à venir en aide aux prisonniers
d'opinion n'ayant pas exercé de violence.

L'exposition de ces 42 œuvres, offertes
ou même créées spécialement, est une in-
vitation au public de Moutier et environs
à s'associer à l'activité d'Amnesty Inter-
national en visitant l'exposition et peut-
être en acquérant l'une ou l'autre des
œuvres présentées.

L'exposition sera ouverte samedi soir,
dimanche de 14 à 22 heures, puis du
lundi 21 au jeudi 24, de 19 à 22 heures.

(comm)

Quarante-deux artistes
pour Amnesty

M. et Mme
Surmont-Feuerstein,
de Cornol...
... qui fêtent en cette mi-juin leurs

50 ans de mariage. Rs ont élevé une
f a m i l l e  de cinq enfants et ont 17 pe-
tits-enfants, (kr)

bravo à

Pour la défense des intérêts immobiliers
La Fédération romande immobilière à Porrentruy

Aujourd'hui , la ville de Porrentruy reçoit les délégués de la Fédération
romande immobilière (FRI) pour son assemblée. La FRI compte quelques
dizaines de milliers de membres, soit propriétaires individuels, soit
propriétaires d'appartements. Le comité de la fédération compte 23 membres
nommés par les six Chambres cantonales, dont le Jura est la petite dernière.
En effet, l'Association jurassienne des propriétaires fonciers s'est créée en
février 1981 et à ce jour, elle réunit encore qu'une soixantaine de membres.
Pour permettre à tous les propriétaires de maison particulière ou aussi, par
exemple, aux propriétaires de maison locative de faire connaissance, la
Fédération romande vient de publier un bulletin immobilier, tiré à 25.000

exemplaires, consacré entièrement au canton du Jura.

Au sommaire de ce numéro spécial
Jura du bulletin immobilier romand, le
président de la nouvelle association, M.
P. N. Bosset, dans l'éditorial, constate
que «la solution aux problèmes immobi-
liers n'est pas dans la mainmise de
l'Etat, mais dans la recherche d'une véri-
table paix du logement qui implique, en-
tre autres, une meilleure concertation
entre l'Etat et le secteur de la construc-
tion en vu de faciliter et accélérer les
procédures a(iministratives, pour encou-
rager les investisseurs à mettre de nou-
veaux logements sur le marché». En
principe, le bulletin immobilier est pu-
blié à 10.000 exemplaires. Mais pour
élargir le groupe de défense d'intérêts ju-
rassien, 15.000 exemplaires supplémen-
taires ont été tirés, qui seront distribués
dans le canton du Jura.

A l'occasion de sa 57e assemblée des
délégués, aujourd'hui à Porrentruy, la
Fédération romande immobilière s'est
préoccupée entre autres de la question
du renforcement de la protection des lo-
cataires. Un nouveau droit du bail est
actuellement en préparation. Il devra ré-
soudre la question de la protection des
locataires contre la résiliation. La FRI a
fait part à maintes reprises de son oppo-
sition à toute solution qui apporterait un
bouleversement dans les rapports de
droit entre propriétaires et locataires.
Consciente toutefois de la nécessité de
rechercher'une solution qui soit admissi-
ble sur les plans économique, juridique
et social, la FRI formule les propositions
suivantes:

Le locataire doit pouvoir bénéficier
d'une protection contre la résiliation en
temps et lieux de pénurie de logements
ou de locaux commerciaux. La protec-
tion du locataire contre la résiliation,
liée à certaines circonstances détermi-
nées, soit l'existence de la pénurie de lo-
gements et de locaux commerciaux, doit
faire l'objet d'une législation particulière
relevant du droit public.

Après avoir défini quelles sont les
conditions qui font que la pénurie de lo-
gements existe, la FRI définit les moda-
lités de ce que pourrait être une protec-
tion du locataire contre la résiliation.
Cette protection consiste dans une pro-
longation de la durée du bail, à l'exclu-
sion de toute annulation d'une résilia-
tion insuffisamment motivée. Cette der-
nière protection aboutit en fait dans la
mesure où elle se prolonge dans le temps
«à compromettre l'action de l'économie
privée dont dépend le bon fonctionne-
ment du marché immobilier». En effet,
dit la FRI, «les détenteurs de capitaux
n'investiront plus dans un secteur où le
rendement est compromis par des règles
octroyant des droits exhorbitants aux lo-
cataires. De ce faut, l'annulation de la ré--
siliation réduit voire annule les chances
d'un candidat de trouver un logement.

La FRI propose d'accepter par contre
le principe de prolongation de la durée
du bail complétée par l'allongement du
délai de résiliation pour une période suf-
fisamment longue (portée de trois mois à
six mois) et par un contrat d'une durée
minimum d'un an, sauf circonstances
particulières. Cette durée pourrait être
fractionnée en deux périodes pouvant al-
ler chacurie jusqu'au maximum de deux
ans. La première-prolongation serait ac-
cordée en vertu de l'état de pénurie. La
seconde par la preuve qu'apporte le loca-
taire qu'il a cherché en vain un nouveau
logement. Par contre, la première pro-
longation pourrait être portée à trois
ans, à la condition toutefois que le loca-
taire renonce à solliciter une seconde
prolongation.

CD.

Le Gouvernement jurassien «pense-t-il
proposer des allégements fiscaux de ma-
nière à ce que la charge fiscale ne soit pas
plus lourde dans la République et canton
du Jura que dans l'Etat de bernois?»
Telle est une des interrogations posées
dans une question écrite au Parlement
par le député socialiste Roland Béguelin.

Le secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien constate que les porte-pa-
role de son mouvement n'ont jamais pro-
mis qu'on paierait moins d'impôts dans
un nouveau canton que dans le canton
de Berne. Le Jura applique toujours la
fiscalité bernoise. Toutefois, fait remar-
quer M. Roland Béguelin, qui demande à
quel moment une loi fiscale jurassienne
eptréra en vigueur, î  semble qu'entre-
temps le canton de Berne ait consenti
quelques aUégfgnej -ts flux contribuables
sans remettreisa;loi ftôS_e sur le métier.¦ _ _ « _ . ;' , . !¦_ iq yk)  (ats)

ai- ,_ b ' r . *v

Pas davantage d'impôts
dans le Jura que dans
le canton de Berne

Question écrite concernant
l'Hôpital de Saignelégier

i Le député socialiste Raymond For-
nasier s'est déclaré partiellement sa-
tisfait de la réponse du Gouverne-
ment à sa question écrite concernant
l'Hôpiral de Saignelégier. Si le dé-
puté ne conteste pas l'engagement
d'un infirmier-chef pour l'Hôp ital
franc-montagnard (conforme à l'ar-
rêté du 23 septembre 1980), il estime
que ce nouveau poste ne concerne en
aucun cas l'anesthésie. En effet , l'ar-
rêté ne précise pas, contrairement à
ce qu'affirme le Gouvernement, qu'il
s'agit aussi de créer un emploi d'in-
firmier-anesthésiste. R n'en fait
même pas mention.

Aussi, M. Raymond Fornasier, de
Saignelégier, s'étonne de la légèreté
avec laquelle le Gouvernement juras-
sien répond aux questions écrites. De
plus, il nous a déclaré que la restruc-
turation de l'Hôpital de Saignelégier
serait un élément capable de le reva-

• k>rj ^er^[ne:éerait-ce qu'en créant au
moins une unité de chirurgien (pvàr B'

Son auteur
partiellement satisf ait
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES
Prix «normal» Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-

| Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chérie Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-
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WMÊ AVIS MORTUAIRES WLM
LES BRENETS Personne n'a jamais vu Dieu;

si nous nous aimons les uns les autres.
Dieu demeure en nous,
et son amour est parfait en nous.

. Jean 4. 12.

Madame Caroline Veya-Ebeling Koning:
Patrick Veya,
Véronique Veya;

Madame et Monsieur Joseph Raval-Veya, à Bévilard, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Lapaire-Veya, à Porrentruy, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gérard Veya-Simonin, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Karel Ebeling Koning-Thiessen, aux Pays-Bas,

leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie VEYA
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu,
cousin, filleul, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans
sa 45e année, après une cruelle maladie.

LES BRENETS, le 16 juin 1982.

UN CULTE SERA CÉLÉBRÉ AU TEMPLE DES BRENETS SAMEDI
19 JUIN, À 10 HEURES.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire: Beau-Site 6, 2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 48920

LE CONSEIL COMMUNAL ET LE CONSEIL GÉNÉRAL
DES BRENETS

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Marie VEYA
Conseiller général depuis 1972 et ancien Président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 48897

LE PARTI SOCIALISTE SECTION DES BRENETS
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès

de leur camarade et ami,

Monsieur Jean-Marie VEYA
membre actif et membre du Conseil général

dont il gardera un bon souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 48887

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1937
du district du Locle

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Marie VEYA
dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 48917

La famille de

Monsieur André PERROUD
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leurs visites
pendant sa maladie, leurs prières, leur présence aux funérailles, leurs
envois de fleurs et de couronnes, lui ont témoigné leur sympathie.

Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux
de Saignelégier et Saint-Imier et au pasteur Jean-Gottfried Hamman,
ainsi qu'à la Communauté et l'Oeuvre sociale des Genevez.

LE BOÉCHET. juin 1982. 48859

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie
témoignée par votre présence, vos envois de fleurs et vos
messages, la famille de

Monsieur Xavier FROSSARD
vous remercie de l'avoir si chaleureusement entourée en ces
jours pénibles.

Juin 1982. 48528

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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¦̂¦¦ ¦̂¦¦ T^^^w^râ Tfrmfi jjfËsgpsiciN

Tél. (039)26 73 44
'¦ ¦ ¦ j . ' -. '' - . ¦

. > * .... ' . "- -A. .'-¦¦' ,. ..o. -. . . <> ' ¦ - '" - - - - : , • ¦' - . , _ -
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Fiat Mirafiori 1300 S Fr. 5 200.-
VW Golf 1100 L Fr. 6 500.-
Alfasud Tl 1500 Fr. 7 800.-
Fiat 128 coupé 1300 Fr. 4 800.-
Peugeot 104 S 5 portes 1979 Km. 21 000
Lancia HPE 2000
automatique 1979 Km. 29 000
Mini 120 Bertone SL 1979 Km. 14 000

' Ford Taunus 2000 S 1981 Km. 11 000
Alfa Roméo Giulietta
2000 1981 Km. 12 000
Lancia Beta 2000 Berline 1978 Km. 26 000
Citroën 2 CV (6)
Charleston 1981 Km. 5 000
Ford Fiesta 1300 L 1978 Km. 22 000
Citroën Visa 1200 1979 Fr. 6 000.-
Ford Escort XR3 1600 1980 Km. 20 000
Alfasud 1300 Super 1980 Km. 17 800
Ford Fiesta 1100 L 1980 Km. 27 000
Lada 1300 S 1981 Km. 10 000
Ford Taunus 2000 L V6 1979 Fr. 9 200.-
Subaru SRX coupé 1600 1980 Km. 29 000
Opel Rekord 2000
Montana 1980 Fr. 9 800.-

Avec garantie, livraison selon votre
désir, crédit immédiat

48783

GARAGE j P
DES ^% ROIS SA

J.-P. et M. Nussbaumer
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INDUSTRIE ALIMENTAIRE
Société située dans le haut du canton de Neuchâtel
recherche: i

un(e) responsable
commercial (e)

'•¦: ' ni ,¦> m. . m V
qui sera chargé(e) '•->•' ¦ -H_ .._ .V . .  -ira t. .... . ¦¦ ,.r
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vente de conception nouvel) .̂ „ ___ . •: „ : ; t

et qui par la suite devra assurer . :¦> r, •¦ •_.
— la direction et l'animation commerciales de son »i

réseau de succursales
Cette personne devra
— créer et imposer par son style personnel, une

image sympathique et dynamique à nos points de
vente

— disposer d'un sens commercial aigu pour conce-
voir le développement

— faire preuve d'initiatives et du sens des responsabi-
lités

— être capable de motiver et de diriger du personnel
Ce poste conviendrait à une personne ayant déjà
assuré des responsabilités similaires
— gérant(e) de magasin ou chef de rayon dans l'ali-

mentation de préférence
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre P
28-025572 PUblicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9. J

IWL
Le Centre d'études économiques

et comptables
et '

l'Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration

à Neuchâtel
organisent

un nouveau cycle de préparation au

diplôme fédéral
de comptable
ainsi qu'un cours de répétition
pour l'examen préliminaire de

1983
Début des cours: 30 août 1982

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Centre de formation professionnelle du

Littoral neuchâtelois, M. Xavier Fleury,
adminsitrateur, case postale 44, Maladière 84,

2000 Neuchâtel 7, tél. 038/24 78 79 87.M

Solution des lettres cachées: Soudard

I. __| BERTRAND JAQUET
|-\l TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂  I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tel.039/281479

48520

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

^TChez nous, travail et musique font bon k̂
ménage..
Nous sommes importateurs et distribu-
teurs exclusifs pour la Suisse dans le
domaine de la musique en voiture et
nous cherchons pour notre départe-
ment des ventes (interne)

un collaborateur
commercial
Nous demandons:
— bilingue français/allemand ou bon-

nes connaissances de la deuxième
langue

— aimant le contact téléphonique avec
la clientèle

— ayant le sens de la vente avec des
connaissances de la dactylographie

— provenant si possible de la branche
automobile ou radio-TV

Nous offrons:
— ambiance de travail agréable
—. salaire en rapport avec les capacités
— avantages sociaux d'une entreprise

; moderne
— place stable et à responsabilités.
Date d'entrée: à convenir.
Si cette place vous intéresse et que
vous n'avez pas l'intention de nous
quitter après une ou deux années, fai-
tes vos offres écrites complètes et dé-
taillées,' avec photo; sous chiffre 87-
100 à Assa Annonces Suisses SA,
|2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. .
^̂  

¦ '- ¦ ¦  87-491 Ĵr

A louer dès le 1 er octobre à La Chaux-
de-Fonds dans quartier résidentiel

très bel appartement rénové
6 chambres, tout confort, cheminée,
ascenseur, garages.

Ecrire sous chiffre UE 48486 au bu-
reau de L'Impartial.



«Nous aurons vécu dans ton
miroir l'aventure du courage
absolu.»

A. Miquel
Madame Suzanne Macchi-Droz;
Monsieur et Madame Philippe-André et Anne-Loyse Macchi;
Monsieur Pierre-Emmanuel Macchi;
Madame Madeleine Amacher-Macchi et ses enfants; x
Madame et Monsieur Willy Oppliger-Droz;
Monsieur Auguste Droz;
Madame Alice Ganahl-Oroz et ses enfants;
Monsieur et Madame Philippe Gander,
ont le grand chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

André MACCHI
survenu samedi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 juin 1982.

Selon sa volonté il n'y a pas eu de cérémonie. .
Les personnes qui souhaitent faire un geste en souvenir de lui

penseront à la Ligue contre le cancer, cep 20 - 6717.
Domicile de la famille: Charles-Naine 14.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 48919

COURTELARY Commandement nouveau:
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.
Vous aussi aimez-vous les uns
les autres.

Jean 13.
Madame Huguette Béguelin;
Monsieur Marcel Béguelin et sa fiancée, à Delémont et Bâle;
Madame et Monsieur Dominique Di Nuzzo-Béguelin et leur fille Sabrina, à

'¦•- La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Mario Pavbni-Béguelin,àA/illeret;; > ' . « ri."';. -. _3.~.

Monsieur Roger Béguelin, à Marin;
Monsieur et Madame Raoul Béguelin, à Courtelary,
ainsi que les familles Voirol, Rollier, Helbling, Ribaud, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Roland BÉGUELIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 60e année,
après quelques jours de maladie.

COURTELARY. le 17 juin 1982.

L'office religieux sera célébré à l'Eglise de Courtelary le lundi 21 juin
1982, à 10 heures.

L'incinération sans suite.
Le corps repose à la chapelle mortuaire F. Jacot, rue Dr-Schwab 20, à

Saint-Imier.
Une urne sera déposée devant le domicile mortuaire:
Promenade de la Suze 210, Courtelary.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. loosss
____________________________________________________________________________________________________________________ i

Fanfares locales tout
en nuances et en subtilitésville

La Fête cantonale des musiques neu-
châteloises de Couvet se déroulera, est-il
besoin de le rappeler, les 26 et 27 juin.

Trois sociétés locales, plus une qua-
trième «La Croix-Bleue» - qui vient de
prendre part à une fête fédérale - of-
fraient hier soir en primeur au public
d'Estiville, le programme de fête qu'elles
présenteront le dimanche matin 27 juin
à Couvet et lors du défilé de marches.

Tout d'abord on se dit que si les pres-
tations des fanfares locales se situaient
toujours à ce niveau, on aurait tôt fait de
constituer un grand public de suppor-
ters! La Salle de musique était joliment

garnie hier soir, il n'y avait pas que les
seuls parents et amis des musiciens.

Chacun des ensembles est bien pré-
paré, dans son genre. Les productions de
«La Persévérante» dirigée par Jean-R.
Barth qui concourra en troisième divi-
sion se sont enrichies au rythme de l'en-
traînement d'un concours. La justesse de
l'accord peut être améliorée, de même
que la pureté harmonique et la qualité
d'émission. On fixe son attention sur les
morceaux imposés, tous de Bernard
Schulé, truffés comme par hasard de
toutes sortes de difficultés. Les fanfares
choisissent elles-mêmes la division dans
laquelle elles souhaitent concourir et tra-
vaillent les morceaux en conséquence.

«La Lyre», dirigée par H. Zimmerli,
se présentera en deuxième division.
«Empire State Building» comme mor-
ceau de choix, «Contraste» en imposé.
L'ensemble est bien préparé, reste la jus-
tesse à parfaire!

Le groupe de percussion de «La Lyre»,
dirigé par Michel Straumann, se pro-
duira individuellement lors de la Fête
cantonale: en douceur et sans tapage,
tout en nuances et en subtilités, les musi-
ciens vous entraînent dans une excel-
lente construction de rythmes, se servent
avec dextérité de leurs instruments, tam-
bours et grosses caisses.

«Les Armes-Réunies», sous la direc-
tion du commandant Charles Frison

iront à Couvet en classe excellence, la
musique s'est enrichie de plusieurs ins-
trumentistes, on en apprécia l'efficacité
hier soir dans la «Gaillarde symphoni-
que» catégorie imposée et «City Sce-
nery», comme morceau de choix.

Quant à «La Croix-Bleue», dirigée par
Claude Surdez, musique qui vient de
connaître un entraînement intensif pour
la Fête fédérale, elle jouait ses morceaux
de concours au public local, apportant
par là une note décontractée et amicale.

L.de C:

• Prochain concert Estiville, samedi 26
juin. (Photo Bernard)

Le charme discret du para-scolaire

(Photos Bernard)

Exposition des ACO au collège de Bellevue

' Une trentaine de stands habitent
aujourd'hui et demain le rez-de-
chaussée du collège de Bellevue pour
la traditionnelle exposition des ACO.

Elle a lieu cette année plus tard
qu'à l'habitude afin de maintenir
quelques jours encore l'attention des
élèves et de leur permettre de termi-
ner leùr_ _éàlisàtloïiJ.;-___e ouvre dé-
sormais ses portes deux jours en fin
de semaine, comme c'est le cas dans'
le reste du canton. . '.

De nombreux stands exposent des
produits finis. D'autres présentent
les élèves au travail.

Les visiteurs peuvent assister à des dé-
monstrations de peinture sur porcelaine,
de vannerie et de guitare. La projection
de films et de dias, un tournoi d'échecs
sont au programme ainsi que la présen-
tation, à l'aide du magnétoscope, de la
soirée théâtrale des préprofs et des ACO
tennis. ' ,

Le groupe «théâtre» invite les specta-
teurs les 23, 24 et 25 juin à l'Aula des

Forges à 20 h. 30 pour découvrir leur
nouveau spectacle, «Peer Gynt» d'après
Ibsen.

Le groupe «pêche-écologie» met un
Bassin: à disposition, peuplé de truites
que les visiteurs tenteront d'attraper au
moyen d'une canne à pêche louée pour
.une sqmme jçodiqué. !

Autres étals, autres ACO: aquariums,
sculpture sur bois, construction de pen-
dules, modèles réduits, tissage, photo,
cuisine pour garçons, macramé, bijoute-
rie, etc.

Les élèves ont obtenu congé cet après-
midi pour faire saut à Bellevue.

Les ACO existent depuis douze ans. Ils
avaient été introduits dans le canton
suite à l'expérience chaux-de-fonnière, en
particulier la réussite des soirées théâ-
trales préprofs.

C'est le temps d'une remise en ques-
tion, avant que ces activités ne soient
rongées par la routine. Un colloque can-
tonal étudie la question globalement. Ses
conclusions tomberont au 30 juin 83.

Il s'agit de freiner l'accroissement des
plans d'étude au détriment des ACO.

Dans l'intervalle, les Ecoles secondai-
res de la Chaux-de-Fonds adopteront
une attitude provisoire. Les ACO seront
réservés en 82-83 aux 3e et 4e années, à
raison de 2 heures hebdomadaires, pour
se plier à la décision du Département de
l'instruction publique de réduire le nom-
bre d'heures à quatre.

Pour compenser leur supprésion en 2e
année, il est prévu de renforcer les études
surveillées.

De nouveaux cours seront proposés
dès la reprise des classes: peinture pay-
sanne sur bois, chasseur de son, confec-
tion de marionnettes et de poupées, dé-
coration, travail sur métal pour filles.

ACO, d'accord... semble montrer le
succès de ces cours particuliers, qui ont
le charme discret du para-scolaire.

P. F.
• L'exposition est ouverte aujour-

d'hui de 14 h à 21 h, demain de 9 h. à
Il h.45 et de l3 h.45àl5h

Confiance et optimisme en l'avenir
Assemblée générale, aux Planchettes, de l'Office neuchâtelois du tourisme

Depuis quelques années, l'ONT a
choisi l'itinérance pour tenir son as-
semblée annuelle, effectuant un tour-
nus dans les différents districts.
C'était une ballade champêtre qui a
été proposée hier aux membres
convoqués dans la verdure des Plan-
chettes et, outre l'ordre du jour habi-
tuel, le programme comprenait une
visite commentée du temple rénové
de ce petit village.

Cette assemblée était la première diri-
gée par le nouveau président, M. Fran-
çois Jeanneret; hommage fut rendu à son
prédécesseur M. Maurice Calame qui
avait marqué de sa personnalité le tra-
vail de l'Office neuchâtelois.

Le président a ouvert la séance en sou-
lignant qu'il mettrait la même ardeur à
sa tâche. Dans l'avenir immédiat, une
étude sera menée sur les structures, quel-
ques peu vieillies, de l'association, visant
à modifier et adapter les statuts, les or-
ganes de fonctionnement et la législa-
tion. C'est d'ailleurs sur ce dernier point
que se penche le Conseil d'Etat, et par
des contacts et des recherches, il tente
d'établir un large consensus de base. De
plus, ce qu'il faut encore améliorer dans
la canton, précise M. Jeanneret, c'est la
politique d'accueil ainsi que le tourisme
rural et semi-rural, permettant de rece-
voir des familles.

Le rapport du directeur dé l'ONT, M.
René Leuba, est un dossier très fouillé
sur l'exercice 81, assorti de quelques don-
nées portant sur 82 et d'un programme
d'activité pour le solde de cette année.

A la sortie de ce texte, nous avons déjà
relevé qelques chiffres intéressants.
Ajoutons cependant que le mouvement
touristique total (hôtelier et para-hôte-
lier) a enregistré 596.951 nuitées, soit
une augmentation de 5% par rapport à

1980. Les statistiques portant sur les
nuitées hôtelières indiquent que la moi-
tié de ces hôtes sont de nationalité
suisse. Mais pour le premier semestre de
cette année, cet optimisme est quelque
peu tempéré. Les mois d'hiver ont été
bons, mais depuis février, un recul se
marque par rapport aux mêmes mois de
1980, et les cinq premiers mois de l'année
sont à ce titre déficitaires de 6,6%.

M. Leuba a encore évoqué les différen-
tes action de promotion des entreprises,
avec des voyages en Allemagne, dans le
nord de la France et en Belgique, cela
conjointement avec les offices de divers
cantons romands.

Campagnes publicitaires, en Suisse et
à l'étranger, participation à «L'Année du
tourisme pédestre» par la promotion de
cette forme de tourisme, accueil de jour-
nalistes étrangers, réédition de guides et
de dépliants, sont encore dans la liste des
travaux effectués. On évoqua aussi les
nouveaux circuits de cyclotourisme, un
atout intéressant pour la région, et la
participation à divers salons de tou-
risme, pour conclure que c'est l'opti-
misme, modéré certes, qui marque l'ave-
nir proche.

Les comptes de l'exercice écoulé ont
enregistré un léger déficit et le budget
1982 prévoit de même un faible excédent
de dépenses.

Représentant du Conseil d'Etat, et
par ailleurs chef du Département des
travaux publics, M. André Brandt fut
attentivement écouté lorsqu'il évoqua la
situation d'accueil, par les voies d'accès
sur le terrain; un sourire de satisfaction
à l'encontre de la N5, un remerciement
aux CFF pour l'amélioration apportée
par l'horaire cadencé, et la manifestation
du souci de l'Etat pour toutes les autres
voies de communication. - -

«En matière de tourisme, la position
du canton n'est pas celle de l'immobi-
lisme, mais c'est dans la mesure où l'ini-
tiative privée sera dynamique que l'Etat
le sera également».

Dans la nombreuse assemblée, on re-
marquait la présence de plusieurs
conseillers communaux ou représentants
des communes du canton, de diverses as-
sociations de tourisme et de sports, de
représentants de l'hôtellerie et des res-
taurants, et d'hôtes et responsables d'Of-
fice du tourisme des cantons voisins.

Un vin d'honneur, offert par les auto-
rités communales des Planchettes, sur le
parvis du temple et sous un beau soleil, a
marqué la fin de cette assemblée.

(ib)

Il AVIS MORTUAIRES BB

La «Tribune libre» publiée hier
«Des bombes à retardement» a
prêté à confusion s'agissant de la
signature, l'auteur ayant un ho-
monyme en ville.

Cette «Tribune libre» a été rédi-
gée par M. Marc-Alain Bloch, do-
micilié Progrès 65, directeur de
«La Semeuse».

Ce texte n'engage rigoureuse-
ment en rien M. Marc-Henri
Bloch, directeur du magasin «Au
Printemps».

Même prénom
seulement
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La Chaux-de-Fonds - Place du Gaz

CONCOURS
INTERNATIONAUX

DE PÉTANQUE
en doublettes mitigées

Prix en nature Licence obligatoire

Organisation: Club de Pétanque «Les Meuqueux»
Sous-contrôle FSP-ACNP

Café
du Lion

Balance 17,
tél. 039/22 25 17

Salle pour sociétés.

Local de la Pétanque
«Les Meuqueux»

Rudolf
& Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.

Vins et spiritueux
Tél. 039/22 22 19
Serre 91-93

vous proposent leurs vins
fins et leurs assortiments de
spiritueux à la demande et à
tous les prix 1

Garage
des Stades

A. Miche, B. Helbling
Charrière 85,
tél. 039/23 68 13

AGENCE

Réparations toutes marques

Fabrique de bracelets

Gilbert Junod
est à votre disposition pour
vos futures études

Cuir, lézard, croco

Autres spécialités

Rue du Vallon 26,
2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 39 79

RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68. téL 039/2217 85

Actuellement
sélections
de nos
hors-d'œuvre

j^VT 
G. 

Belperroud
^s*5"5îîèiF La Chaux-de-Fonds

Tous vos problèmes de stores, pose,
réparation rideaux, épuration literie, net-
toyages d'appartements, etc.

Parc 77 - Numa-Droz 195,
tél. 039/26 50 04, heures repas

Sanitaires

J 

Ferblanterie

l i^ pl Ventilation

Charrière 13a
039/22 39 89

/__OT_r«\-_--W
____________*̂_^____H_ET^T^_____-̂ _

"' ; Discount

Expo sur 2 étages

Le vrai spécialiste en électro-ménager
et agencement de cuisine

»
Serre 90,
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 00 55

Qualité - Service - Prix

SgActuelffiSB
/%V / ALPHA

/ SjrigQ» BROWNING

/^ \3P^., MISTRAL
^̂ ^̂^ M- SAINVAL

j Sg SÊ fï  SAILBOARD
0 f̂SÊf̂ . TORNADO

PLANCHES TEST

EQUIPEMENTS COMPLETS
EXPOSITION PERMANENTE

^qvjlocvvve
039 S

23 38 10 Perret & Sautaux suce. §
¦S Neuve 3 - La Chaux-de-Fonds ____£

Centre
automobile
Boudevilliers

Tél. 038/36 14 37
Willy Christinat

Achat. Vente. Echange
toutes marques neuves
et occasions

Taxis

234.234
Aata Réunis

Agence principale
av. Léopold-Robert 31,
tél. 039/22 17 56

La Chaux-de-Fonds
Agent principal:
Jean-Paul RUESCH

Collaborateurs:
P.-André ZAUGG
Angelo JAQUOD

t EMBLèME wi rAir VENIR...
u CAFE A LA BOUCHE

LA SEMEUSE
in eAFEwtwWmL.

Toujours et de plus en plus
à votre service...

Aussi sans rendez-vous

_HO. .. - _ _^^
^̂

du Verso
î ^̂ M

Dames - Messieurs -
Enfants

Balance 16, tél. 039/23 19 89

HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix70

Horlogerie - Bijouterie

Etain. baromètres, pendules,
channes, montres Certina et
Edox

Spécialité: boucles d'oreilles

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 20 54

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

Q~]3hrbar
Dépositaire Bières Wartek et
Kronenbourg

La Chaux-de-Fonds,
Parc 135,
tél. 039/26 42 50

Samedi 19 juin .1982

challenge lÎ Mï Mi

1er prix: 2 pendulettes neuchâteloises
et montres

Valeur des prix: Fr. 945.-
Poules de 4 - Basé sur 32 - Fin des inscriptions 13 h.

Fr. 1 5.- par doublettes Début des jeux 13 h. 30 précises
Concours complémentaire dès 16 h.

Challenge Pastis 51

Dimanche 20 juin

Championnat
Cantonal AC1MP

Tête-à-tête
(Dames - Seniors - Vétérans - Juniors et Cadets)

Poules de 4 - Présentation des licences dès 8 h. 30 - Début
des jeux 9 h. précises

1er Complémentaire dès 14 h. en doublette

Challenge W. VAUCHER
1er prix: 2 pendulettes neuchâteloises

et montres
Valeur des prix: Fr. 633.-

Finance d'inscription Fr. 14.- par doublette

Elimination directe

2e complémentaire dès 16 heures
en doublette

Super tombola - Cantine couverte - Concours de tir
Boissons - Grillades - Menus - Pastis 51

Veuillez penser à nos annonceurs


