
Pas de suprématie militaire
L'URSS précise sa position en matière de désarmement

Le président Leonid Brejnev a réaffirmé hier la volonté de l'URSS de
reprendre les négociations sur les armements stratégiques avec les Etats-
Unis tout en précisant sa position dans ce domaine.

Certes, le chef du PC et de l'Etat soviétique a rejeté le programme de
désarmement tel qu'il avait été présenté le 9 mai dernier par le président
Ronald Reagan (notamment la réduction proposée d'un tiers de stocks
d'ogives nucléaires) mais il a néanmoins pris acte des déclarations de M.
Reagan sur sa volonté de négocier.

M. Leonid Brejnev lors de son allocu-
tion. (Bélino AP)

Ne pouvant que difficilement écarter
l'idée même des négociations après avoir
lui-même souligné, à différentes occa-
sions, la nécessité de mettre un terme à
la course aux armements, M. Brejnev a
rejeté le programme américain en lui
prêtant un «caractère unilatéral» et en

reprochant au président Reagan de vou-
loir «exclure des négociations les types
d'armes stragégiques que les Etats-Unis
développent activement en ce moment».

ON REPARLE DE SALT-2
Si les négociations sont indispensa-

bles, elles doivent correspondre aux yeux
des Soviétiques à un certain nombre de
critères fondamentaux: ne pas servir de
«couverture» à la poursuite de la course
aux armements mais rechercher une li-
mitation et une réduction réelles. Ne pas
aboutir à la suprématie militaire d'un
des partenaires sur l'autre. Enfin, tenir
compte «de ce qui a déjà été obtenu de
positif» dans ce domaine, c'est-à-dire du
traité SALT-2, signé par les Etats-Unis
mais non ratifié par le Sénat américain.

La réaffirmation de ces conditions té-
moigne, de l'avis des observateurs à
Moscou, d'une volonté du Kremlin de ne
pas bloquer le processus d'une reprise
des négociations. A ce propos, les obser-
vateurs diplomatiques ont révélé le ton
relativement «modéré» du numéro un
soviétique à l'égard du président Rea-
gan.

Par ailleurs, M. Leonid Brejnev a tenu

à confirmer les deux décisions adoptées
par l'URSS en mars dernier au Congrès
des syndicats: «Je peux annoncer que
nous procédons déjà à la réduction sub-
stantielle des missiles» de portée inter-
médiaire dans la partie occidentale de
l'URSS et «qu'il n'y aura aucun déploie-
ment de nouvelles fusées de moyenne
portée dans les régions à partir desquel-
les ces fusées pourraient atteindre la
RFA et les autres pays de l'Europe occi-
dentale».

Le président soviétique n'a toutefois
pas répondu à l'offre américaine d'ouvrir
les négociations START à la fin du mois
de juin , tout comme il n'a pas évoqué la
question d'un sommet avec le président
Reagan.
RÉACTIONS AMÉRICAINES

Du côté américain, la Maison-Blanche
s'est déclarée «encouragée» par le fait
que le président Brejnev se soit prononcé
pour la reprise des discussions sur les ar-
mements stratégiques.

Le porte-parole de la Maison-Blanche,
M. Larry Speakes, a précisé cependant
que Washington n'avait pas encore eu
connaissance du texte complet du dis-
cours prononcé par M. Brejnev.

M. Speakes a par ailleurs souligné les
déclarations faites hier par le secrétaire
d'Etat Alexandrer Haig sur la partie du
discours de M. Brejnev concernant un
gel des armements nucléaires des deux
superpuissances. «Ce n'est pas un moyen
efficace de contrôler les armements» a
déclaré M. Haig. (ats, afp)

Augmentation des prix agricoles de 10,5 pour cent
La CEE au bord de la crise à cause de la Grande-Bretagne

La Communauté économique européenne est au bord de sa plus grave
crise depuis 16 ans, après la décision hier des partenaires de la Grande-Breta-
gne de passer outre son veto sur la question des prix agricoles.

Pour la première fois depuis «le compromis de Luxembourg» en 1966, les
ministres de l'Agriculture réunis à Bruxelles ont décidé de voter les prix
agricoles à la majorité qualifiée, et non à l'unanimité. En 1966 il avait été dé-
cidé qu'un certain nombre de décisions importantes mettant en cause les in-
térêts vitaux d'un des membres seraient prises à l'unanimité, mais hier les
ministres ont estimé que cette question des prix n'était pas vitale pour la
Grande-Bretagne.

C'est le ministre belge, M. Paul de
Keersmaeker, président des travaux, qui
a donc proposé à ses partenaires d'en ve-
nir au vote à la majorité. Le vote a eu
lieu, la Grande-Bretagne votant contre
et la Grèce et le Danemark s'abstenant.

Finalement, les sept autres pays euro-
péens ont adopté les règlements d'appli-
cation qui prévoient une augmentation
de 10,5 pour cent des prix agricoles. Ces
nouveaux prix entreront en application
dès aujourd'hui, après publication au
journal officiel.

«Je considère que c'est un triste jour,
lourd de conséquences», a déclaré le mi-
nistre britannique M. Peter Walker à la
fin de la réunion. Mais il s'est attiré les
foudres de ses collègues français et alle-
mand, qui l'ont accusé de «cynisme» et
de «provocation».

M. Walker en effet a voulu «marquer
le coup» en demandant un vote secret
sur chacun des 69 règlements d'applica-
tion, mais a abandonné après le troi-
sième vote et n'a pas pris part au vote
pour la suite.

La Grèce et le Danemark se sont abs-
tenus mais ont exprimé leur accord avec
leurs sept partenaires: le Danemark s'est
abstenu parce qu'il avait insisté à son en-
trée dans la CEE en 1973 sur la nécessité
de prendre les décisions à l'unanimité, et
la Grèce parce qu'elle voulait une aug-
mentation plus forte.

Cette décision des partenaires de la
Grande-Bretagne de ne pas tenir compte
de son veto est un rude coup à la CEE,
dont la politique agricole commune est
l'un des mécanisme les plus achevés.
Mais le compromis de Luxembourg de
1966 et la création du droit de veto, s'ils
ont été mis en place - réclamés par le gé-
néral De Gaulle - pour protéger les inté-
rêts vitaux d'un pays, «n'ont jamais été
destinés, et ne peuvent être destinés, à
permettre à un Etat membre de paraly-
ser le fonctionnement normal de la com-
munauté.
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Ambiance maussade en Israël après le retrait du Sinaï
- par Marcus ELIASON -

Le retrait israélien du Sinaï n'a représenté qu'une partie des préoccupa-
tions d'Israël.

Une ambiance de cynisme maussade règne dans d'importantes couches de
la population. Le pays ressent une division, qui va en s'élargissant, concer-
nant les questions idéologiques, religieuses et sociales.

Le retrait du Sinaï est un pas de géant
vers l'inconnu. Peu d'Israéliens affirme-
ront qu'ils sont certains du respect de ses
engagements par l'Egypte. Et ils vont
observer chaque caisse de pommes à des-
tination de l'Egypte, chaque car de tou-
ristes égyptiens arrivant en Israël, pour

essayer de déterminer si l'Egypte tient
bien ses promesses d'entretenir des rela-
tions normales.

Le retrait a également entraîné le dé-
racinement et la destruction de colonies
de peuplement juives florissantes, dans
le Sinaï, ce qui va à l'encontre de l'article
de foi sioniste en vue d'un peuplement
de la terre par des Juifs.

Le retrait effectué, l'attention israé-
lienne se tourne vers le restant des terres
arabes occupées en 1967 et c'est là que la
division parait s'accentuer.

CONSERVER LA CISJORDANIE
Pour le premier ministre, M. Mena-

hem Begin, il est prioritaire de trans-
planter des milliers de juifs en Cisjorda-
nie et de s'assurer que cette terre ne
tombe jamais sous la domination arabe.

Pour le parti travailliste d'opposition,
qui représente au moins autant d'élec-
teurs que M. Begin, cette politique met
en danger un autre principe de base du
sionisme, selon lequel Israël doit demeu-
rer un état juif , non dilué dans une po-
pulation arabe importante et, inévitable-

ment, moins privilégiée. Aussi le parti
travailliste a-t-il refusé de s'associer à M.
Begin pour faire voter à la Knesset une
résolution qui aurait interdit le déman-
tèlement des colonies de peuplement jui-
ves.

Il avance que personne ne peut garan-
tir un tel interdit. Les pôles vont en
s'éloignant l'un de l'autre. Un nombre
d'Israéliens plus important que jamais
contestent la politique gouvernementale
en Cisjordanie. ^» Paee 3

M
Suisse romande et Valais: le temps sera,

durant la matinée, le plus souvent nuageux
avec quelques averses orageuses puis de bel-
les éclaircies se développeront au cours de
l'après-midi. L'isotherme zéro degré sera si-
tué vers 3000 m.

Suisse alémanique: le plus souvent nua-
geux avec, durant la matinée, quelques ora-
ges locaux surtout en montagne. Dévelop-
pement d'éclaircies en cours d'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: tendances
aux orages locaux, puis amélioration au
cours de la journée.

Evolution pour jeudi et vendredi: temps
assez ensoleillé et orageux.

météo

Malouines:
la foire aux armes

..®.
Le conf lit des Malouines peut

s'achever dans la négociation ou
se rallumer avec plus d'intensité:
stratèges et f abricants de missi-
les en auront déjà tiré des leçons.

Avec uniquement quelques na-
vires de guerre et quelques appa-
reils, ils sont déjà parvenus à au-
tant de conclusions qu'en avait
f ournies à leurs prédécesseurs
généraux f ascistes et marchands
de canons, la guerre civile espa-
gnole, dès 1936.

Bon nombre d'axiomes et de
conceptions pourtant modernes
de protection et de riposte en
matière d'engagement aérien et
maritime ont été envoyés par le
f ond avec le croiseur argentin
«General Beltrano» ou ont volé
en éclats avec le destroyer bri-
tannique «Sheff ield» incluant la
plus sophistiquée des électroni-
ques f lottantes.

On se dispute déjà au sujet de
nouvelles stratégies au secréta-
riat américain de la marine, tan-
dis que le président du comité
militaire de l'OTAN, l'amiral ca-
nadien Robert H. Falls a déclaré
récemment à Bruxelles que les
leçons ne seraient pas perdues et
que les tactiques seraient cons-
tamment revues à la lumière des
nouveaux moyens et de l'impact
des missiles sur le déroulement
des opérations.

L'Organisation tactique de
l'Atlantique nord dispose du
reste dans ses dossiers secrets de
tous les éléments voulus pour
cela. Car, il ne f aut pas oublier
qu'aucun armement soviétique
n'a été impliqué dans la conf ron-
tation, mais uniquement des
moyens f abriqués dans le camp
occidental

En eff et , nous avons vu les Bri-
tanniques user d'une technologie
de pointe adaptée pour recevoir
l'assistance des satellites améri-
cains. Ils en ont vérif ié les points
f aibles.
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NOTRE GRANDE
QUINZAINE TOSCANE

Ouvert tous les jours
. midi et soir .
yk Salles pour banquets ff U
Jl et conférences IV S

Jl Boutique «Fiorella» ^v"
/ I  Réservation: tél. 039 23.37.31 \X

\\Z>Xm O ĴJ La fameuse exposition florale de Chelsea à Londres vient d'ouvrir ses portes aux
connaisseurs de tout le pays. (Bélino AP)

Exposition f lorale a Londres

Mercredi 19 mai 1982
20e semaine, 139e jour
Fête à souhaiter: Pierre, Célestin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 53 5 h. 52
Coucher du soleil 21 h. 05 21 h. 06

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,54 m. 750,56 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,31m.

Socialistes: cinq
priorités pour l'unité
__a_3_ Page 5
Programmes Pages 6
MLîMiMfâïïi aaîDatD et9

Protection des
investissements à l'étranger
a®»™ page l3

sommaire

Discussion des comptes
au Grand Conseil
neuchâtelois
Objectif prioritaire:
la défense de remploi
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Opel Kadett à traction avant.
Sa perfection assure son succès. j
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le plus spacieux des intérieurs. l,31OHC(75CV), l,61OHC(90 CV). Fr. 10750-à Fr. 16'100.-. SS&fc*"

-@||| Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl ixRClCtt v!/
/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; %
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 00-595 M

^r PESEUX, avenue Fornachon ^B

A vendre 
^

VILLA
comprenant 5 appartements, dont un libre de bail,véranda,

balcon, jardin

Situation ensoleillée, vue sur le lac et les alpes
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2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel 
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À LOUER
RUE SAINT-HONORÉ - PLACE NUMA-DROZ, à Neu-
châtel, dans un immeuble complètement rénové, avec as-
censeur, situation de premier ordre, pour l'automne 1982

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface sur un étage environ 230 m2 (le cas échéant divisi-
ble), aménagement au gré du preneur, conviendraient pour
bureaux, cabinets médicaux, etc.

DEUX VASTES
APPARTEMENTS

de 4 et 5Vi pièces, tout confort, cheminée de salon.

S'adresser à l'Etude de Me Albert BRAUEN, notaire, rue
de l'Hôpital 7, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 35.

1 26-25310

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'adresser à :
ROLAND ZWAHLEN
Agent général
Winterthur-Assurances
Tél. (039) 23 23 45 BI-480

A vendre à Neuchâtel

luxueuse villa
de 9 pièces
très grand salon, avec cheminée, cuisine
spacieuse, vastes terrasses donnant au sud,
avec vue sur la ville, le lac et les Alpes, 2
garages, grand terrain arborisé. 28.592

Q "̂~
\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
M Transactions immobilières et commerciales

40r>. Géran:es

f :: 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

A LOUER, pour le 1er août ou 1er
septembre 1982

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans ancienne ferme,
près du Bois du Petit-Château.

Le futur locataire devra s'occuper
de l'entretien du jardin et du
déblaiement de la neige.

Ecrire sous chiffre LO 45835 au
bureau de L'Impartial.

Chalets et
appartements
de 1 à 5 pièces, beau choix dans la
région touristique été et hiver, ,
d'Evolène, Arolla, La Sage, etc.

Vente, location, gérance par
Agence Evolèna, 1968 Evolène.
Tél. 027/83 14 74 - 83 13 59.

3627122

A louer pour tout de suite ou date à convenir
avenue Léopold-Robert 118

BEL
APPARTEMENT
de 3 pièces avec salle de bains, Coditel, tout
confort.
Loyer net: Fr. 326.50 + charges.
S'adresser à Fiduciaire KUBLER & HUOT,
avenue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/23 23 15. 45839

URGENT A LOUER
pour le 1er juillet ou date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces
tout confort. Quartier de la Charrière.
Juillet gratuit.

Tél. 039/26 71 71, heures de bureau.
45941

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. os 125736

omiEg
À LOUER tout de suite et au 1er juillet
1982, rue de la Fiaz 38-40

beaux appartements
de 4 pièces
sud, tout confort, grands balcons,
WC-bains, chauffage central. Loyers
Fr. 593.- et Fr. 577.-. Charges et Codi-
tel Compris. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds , tel 039/23 54 33

À LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
AU CENTRE DE LA VILLE

locaux neufs
pouvant convenir à l'usage de vente, bureaux
administratifs ou ateliers industriels.

Surface de 540 à 600 m2 aux rez-de-chaussée
et 1er étage.

Pour tout renseignement, s'adresser à gérance
Charles Berset, Jardinière 87, La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/23 78 33. 45959

f _^C "ï

A VENDRE
au Locle

petit immeuble
de 3 appartements.

Nécessaire pour traiter Fr. 20 000.—.

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

fcMfc^i ——^—_—¦

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A vendre aux Breuleux

MAGNIFIQUE
VILLA
de deux appartements. Construction ré-
cente sur terrain de 1 050 m2.

Pour tous renseignements ou visite,
veuillez téléphoner au (038) 53 25 31

28-25248

A vendre à BOUDRY, dans un endroit tran-
quille et ensoleillé

BELLES VILLAS
JUMELÉES
de 6V2 pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 5 chambres,
salle de bains, WC, réduit, cave, beau ter-
rain arborisé, eau chaude sanitaire par
chauffage solaire. 28-592
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f 25, Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

Tél. (0381 253229 

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de bon rendement, régions Yverdon,
Bienne ou canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87 628

A vendre dans le vallon de Saint-
Imier

un ancien immeuble
comprenant une partie locative (5 ap-
partements - deux ateliers entièrement
loués) avec terrain d'environ
1700 m2. Excellent rendement, possi-
bilités de rénovation et d'extension.

Faire offre sous chiffre 93-31170 à
Assa Annonces Suisses SA, Collège
3, 2610 Saint-Imier. 9356792

A louer pour cet automne, rue Temple-
Allemand

grand appartement
de 3 pièces
possibilité de faire un 6 pièces, à la
même adresse un appartement de 2Vi
pièces.

Téléphoner au (039) 23 22 69 45791

A LOUER pour date à convenir

magnifique
appartement de 3Vz pièces
douche/WC, cuisine agencée, tout confort,
dans immeuble entièrement rénové, rue de la
Ronde 25.
Loyer: Fr. 495.—, charges comprises.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser
au CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS. ave-
nue Léopold-Robert 72, tél. 039/23 16 55.

45960

X



Prix du pétrole

Le comité de surveillance du marché
de l'OPEP, réuni hier à Caracas, recom-
mandera à la conférence ministérielle de
Quito, qui s'ouvre jeudi , de maintenir le
contrôle de la production et le gel des
prix jusqu 'à la fin de l'année, a déclaré le
ministre vénézuélien de l'énergie et des
mines, M. Humberto Calderon Berti.

Au cours d'une conférence de presse à
l'issue de la réunion du comité, le minis-
tre a ajouté que cette recommandation
ne signifiait pas nécessairement que le
plafond serait maintenu au niveau de
17,5 millions de barils/jour décidé à
Vienne en mars dernier.

«Nous voulons restaurer et maintenir
l'équilibre entre l'offre et la demande de
pétrole dans le monde», a-t-il dit , esti-
mant la production actuelle de l'OPEP à
16,5 millions de barils/jour, (ats, afp)

L'OPEP pour
la stabilisationUne solution militaire n'est pas écartée

Malouines: la marge de manœuvre de Mme Thatcher s'est réduite

La marge de manœuvre de Mme Thatcher dans la crise des Malouines s'est
sensiblement rétrécie hier. La veille au soir, à Luxembourg, le soutien des
partenaires européens de la Grande-Bretagne s'est en effet lézardé. L'Italie et
l'Irlande ont refusé, même pour une semaine, de prolonger les représailles
adoptées à l'unanimité par la CEE, le 16 avril dernier. Un nouveau compte à

rohmira caf aînQl nmnrp^

Vu l'intransigeance persistante de
Londres à propos du contentieux sur la
contribution britannique au budget de la
Communauté, Mme Thatcher ne peut
guère miser sur une prolongation du sou-
tien européen au-delà de lundi prochain.
Les jours à venir vont donc être décisifs,
relèvent les observateurs. Le Royaume-
Uni affirme toujours sa détermination à
affronter l'Argentine en cas d'échec des
ultimes tentatives diplomatiques, l'état-
major argentin se déclarant de son côté
prêt à combattre.

NEGOCIATIONS SUSPENDUES
En attendant, les négociations dans le

cadre de l'ONU ont été de nouveau sus-
pendues hier pour 24 heures, afin de per-
mettre à l'Argentine d'étudier les derniè-
res propositions britanniques, a anoncé
M. Javier Ferez de Cuellar.

Le secrétaire général de l'ONU a af-
firmé que les deux parties souhaitent
toujours un règlement pacifique, ajou-
tant qu 'il espérait rencontrer leurs repré-
sentants aujourd'hui dans des discus-
sions séparées.

Les pourparlers, entamés il y a dix
jours, avaient déjà été suspendus pen-
dant le week-end pour permettre à l'am-
bassadeur britannique à l'ONU de con-
sulter son gouvernement. L'ambassadeur
était revenu lundi à New York, muni de
nouvelles instructions qu 'il a transmises
à M. de Cuellar.

A Luxembourg, l'annonce officielle de
la décision de la CEE par le porte-parole
britannique, le plus intéressé au renou-
vellement des sanctions, a été interpré-
tée comme ne correspondant pas exacte-
ment à la réalité. M. Nicholas Fenn avait
déclaré: «Il n'y aura aucune importation
en provenance d'Argentine dans la
Communauté pendant les sept prochains
jours».

Les Italiens et les Irlandais ont dé-

noncé publiquement cette interprétation
des décisions prises par le Conseil.
DIVISIONS POLITIQUES

Le conflit des Malouines a par ailleurs
de plus en plus de répercussions sur la
vie politique britannique, notamment
par les divisions croissantes qu 'il suscite
au sein des deux grands partis conserva-
teur et travailliste.

Au début de la crise, une sorte d'ac-
cord était apparu , à quelques rares ex-
ceptions près, entre la majorité conser-
vatrice et l'opposition , sur la réponse à
infliger au fait accompli argentin. Mais
la tournure prise par les opérations en
Atlantique-Sud - la destruction du «Gé-
néral Belgrano» et du «Sheffield», no-
tamment - a rapidement mis un terme à
cette unanimité.

De surcroît, des clivages apparaissent
au sein même du parti conservateur. On
parle d'une division très nette entre
«faucons» et «colombes». Les premiers
sont prêts à toutes les actions militaires
nécessaires, y compris le bombardement
des bases aériennes du sud de l'Argen-
tine. Les seconds font valoir qu 'un retour
à la situation antérieure est impensable.

L'opposition travailliste est tout aussi
divisée. Son leader, M. Michael Foot, est
maintenant de plus en plus réticent et
hostile à un débarquement, tout en res-
tant pourtant partisan de pressions mili-
taires et notamment d'un blocus de
l'archipel.

Quant à l'aile gauche du parti , d'em-
blée opposée à l'envoi de la force d'inter-
vention et à toute action militaire, elle
semble voir ses rangs se gonfler à mesure
que les opérations militaires s'intensi-
fient. Le Labour risque donc de sortir de
la crise des Malouines encore un peu plus
déchiré qu'il ne l'était auparavant.
ARRESTATIONS PROBABLES
AUX MALOUINES

Un membre en^xil du Conseil exécutif
des Malouines, M. JoHn Cheek, a affirmé
hier à Londres que des habitants des
Malouines opposés à la présence argen-
tine dans l'archipel avaient été arrêtés et
peut-être même placés dans un centre de
détention.

M. Cheek, a en effet reçu une lettre de
son père datée du 29 avril, dans laquelle
ce dernier affirme que le frère de M.
Cheek, Gérald , faisait partie des person-
nes arrêtées.

«Ils ont emmené Gérald hier après-
midi , dit la lettre, et nous pensons qu 'il
est détenu avec plusieurs autres person-
nes dont le Dr Haines» (le médecin en
chef de l'île).

«Je sais que d'autres personnes ont été
enlevées à leur famille, a dit M. Cheek, le
nombre total des personnes emmenées à
ce moment-là et depuis cette date n 'est
pas connu mais je crois que les Argentins
ont mis sur pied un centre de détention
pour ceux qui expriment à voix haute
leur opposition à l'occupation argentine,

(ats, af p, reuter, ap)

Le gouvernement en minorité ?
En Israël

Le gouvernement israélien de M. Menahem Begin apparaît menacé après
le départ de la coalition au pouvoir de deux élus à la veille du vote d'une mo-
tion de censure de l'opposition travailliste.

Les transfuges privent le gouvernement de sa majorité théorique à la
Knesset, désormais réduite à cinquante-neuf mandats.

L'issue du vote dépend maintenant de l'attitude des petits partis Techiya
de droite et Telem du centre qui contrôlent cinq des cent vingt sièges.

Les travaillistes paraissent pour leur part d'ores et déjà assurés de comp-
ter cinquante-six votes favorables à leur motion de censure sur la politique
économique du gouvernement, après une inflation de 10,7 pour cent en avril.

(ats, reuter)

Iran : vers que/ avenir ?
Vers quel avenir se dirige la révolu-

tion iranienne ? Au travers de la soif de
puissance exacerbée des ayatollahs qui
conduisent le peuple non pas vers Allah
mais vers les champs d'horreur de Khor-
ramchahr se traduit la toute puissance
de l'Eglise islamique de Qom.

Certes, tout n'était pas rose sous le rè-
gne du shah et le progrès technique, so-
cial et éducatif allait de pair avec l'into-
lérance politique, religieuse et ethnique.

Cependant, pour peu que l'on respecte
l'autorité suprême, il était possible de vi-
vre décemment et sans angoisse. Etaient
persécutés les individus soupçonnés
d'être des agents des Russes ou des An-
glais. La Constitution de 1906 recon-
naissait même les minorités religieuses

telles que chrétiens, juifs  ou zoroas-
triens; une seule exception, les Baha 'is
considérés comme des citoyens de se-
conde zone parce qu 'ils refusaient d'oc-
cuper des fonctions politiques par res-
pect envers leur croyance. En fait  c'était
p lus la communauté qui était visée que
les personnes la composant, puisque cer-
tains des membres, de par leurs capaci-
tés personnelles et intellectuelles bénéfi-
ciaient de traitements de faveur et jouis-
saient de situations enviables.

La révolution de 1979 a entraîné dans
un élan d'obscurantisme et de fanatisme
un massacre généralisé de tout ce qui re-
présentait un peu de libéralisme et
d'émancipation. Au nom de Dieu, telle
l'Inquisition au Moyen-Age, on a li-
quidé, détruit à tout jamais tous ceux ou
tout ce qui ressemblait à une menace
réelle ou fictive pour les dirigeants en-
turbannés.

Le fruit monstrueux engendré par le
pouvoir religieux est une génération de
tueurs fanatisés qui n'hésitent pas à
s'enrôler dans la milice avec pour certi-
tude de mourir en héros de la révolution.

Selon des témoignages iraniens dignes
de foi , il semble que le régime est très
bien implanté et organisé.

Qui pourrait bien renverser ou désta-
biliser un tel édifice ? Si par des querelles
de palais des têtes peuvent tomber, l'in-
frastructure restera. En fait , il existe en
Iran un seul groupe organisé ayant des
assises solides — quoique clandestin -
c'est le parti communiste Toudeh, jadis
mis hors-la-loi par le shah. C'est sur lui
que repose les espoirs de changement.
Jouer le diable contre le bon Dieu ?

Mario SESSA

Ambiance maussade en Israël après le retrait du Sinaï
Page l -^

Plusieurs dizaines de personnes ont
failli réussir à empêcher une cérémonie
organisée mercredi dernier -jour de l'in-
dépendance - à l'occasion de la création
d'une nouvelle colonie de peuplement en
Cisjordanie, et près d'un millier de per-
sonnes ou davantage ont dû être disper-
sées à l'aide de gaz lacrymogènes.

UNE CRISE MILITAIRE?
La perspective d'une opération israé-

lienne au Liban, en avril, a aussi profon-
dément divisé le pays. C'en est fini du
resserrement instinctif des rangs en
temps de crise militaire. De nombreux
Israéliens ont dit tout haut qu'une telle
opération coûterait à Israël des vies inu-
tilement, sans atteindre son objectif qui

est de détruire l'organisation pour la li-
bération de la Palestine.

L'activisme croissant des colons juifs,
qui s'est particulièrement manifesté lors
de leur évacuation du Sinaï par la force,
a incité le ministre de la justice, M. Yitz-
hak Zamir, a déclaré que si l'on ne par-
vient pas à contenir les ultra-nationalis-
tes, ceux-ci risquent de mettre la démo-
cratie israélienne en danger.

L'atmosphère a été également pertur-
bée à la suite des concessions faites par
M. Begin au petit parti ultra-religieux
«Goudat», afin de les attirer dans sa coa-
lition après les élections de juin dernier.
Sa promesse d'empêcher la compagnie
aérienne nationale «El Al» de voler le
jour du sabbat a, notamment, soulevé un
tollé général.

Le chaudron ethnique bouillonne
aussi, consécutivement à une accusation
de détournement de fonds destinés à des
œuvres de charité, lancée à l'encontre du
ministre Aharon Abu-Hatzeira.

Pour les Sépharades, juifs orientaux
numériquement supérieurs mais politi-
quement peu représentés, M. Abu-Hat-
zeira n'est pas un criminel, mais un Sé-
pharade qui a été accusé parce qu 'il a
joué un jeu inventé par les Achkenazes.

LE GOUVERNEMENT MENACÉ
Tous ces problèmes - Cisjordanie, reli-

gion, frictions ethniques - pourraient
s'envenimer d'ici la fin de l'année si M.
Begin tient compte des appels qui lui
sont faits d'organiser des élections anti-
cipées, afin de renforcer sa petite majo-
rité au parlement.

Secoué pratiquemnt toutes les semai-
nes par une crise d'ampleur nationale,
Israël semble oublier certains de ses
avantages tels que le fait d'être la seule
démocratie du Proche-Orient, d'avoir
l'armée la plus forte e t la moins politisée
de la région et de bénéficier d'un niveau
de vie qui a doublé en dix ans.

«Notre problème est que nous sommes
un petit pays qui se sent comme une
grande famille», a déclaré M. Ronnie
Milo, jeune leader de la faction parleme-
naire de M. Begin. «Des choses qui n 'au-
raient qu'une importance relative à
l'étranger, tel que le meurtre d'une pe-
tite fille, deviennent ici des questions ca-
pitales».

Selon M. Milo, les gens lisent trop de
journaux. «Parlez au citoyen moyen. Son
niveau de vie s'améliore. Le chômage
n'existe virtuellement pas. Il n 'y a pas eu
de guerre depuis que le Likoud est arrivé
au pouvoir et nous sommes en paix avec
l'Egypte. Je crois que les gens sont en gé-
néral satisfaits», (ap)

Augmentation des prix agricoles,..
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Et donc de changer fondamentale-
ment son esprit et ses règles», a déclaré
le ministre français de l'Agriculture
Mme Edith Cresson. Le ministre italien
a fait une déclaration similaire.

UNE DÉCISION REGRETTABLE
La «défaite» britannique est interve-

nue au lendemain de son refus, lundi à
Luxembourg, d'accepter un accord sur sa
contribution au budget communautaire.
Les Britanniques, qui estiment donner
trop d'argent par rapport à ce qu 'ils re-
çoivent (ils ont peu d'agriculteurs, et
c'est surtout l'agriculture qui profite du
bud get communautaire), ont refusé les
propositions de «ristourne» faites par
leurs partenaires.

Lundi également, lors de la même réu-
nion des ministres des Affaires étrangè-
res, les neufs avaient décidé de renouve-
ler leurs sanctions contre l'Argentine
dans la crise des Malouines, mais pour
une semaine seulement. Une nouvelle
réunion est prévue lundi à Bruxelles,
pour réexaminer le problème.

La question est maintenant de savoir
quelle va être la réaction de Londres.
Cela pourrait aller de la suspension de la

contribution au budget, j usqu'à la politi-
que de la «chaise vide». Cette réaction
devra être envisagée avec attention, a dit
M. Walker en réponse à une question sur
un éventuel retrait, il a affirmé que la
Grande-Bretagne avait toujours consi-
déré la Communauté comme «très im-
portante», mais a regretté les «domma-
ges causés aujourd'hui».

En apprenant la décision, le premier
ministre Mme Margaret Thatcher a dé-
claré qu'elle espérait que rien n 'était dé-
finitif , mais elle n 'a pas voulu faire de
déclaration dans l'attente de la réunion
du Cabinet britannique demain, (ap)

Malouines:
la foire aux armes
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L'Argentine a f rappé à mort le
«Sheff ield» avec le missile Exocet,
lancé d'un chasseur-bombardier
Etendard. Tous deux de f abrica-
tion f rançaise. Dans la zone des
combats, on trouve aussi des
sous-marins argentins construits
sous licence allemande. Et voici,
portant sous leurs ailes le soleil
de la républi que des généraux
toujours, les Daggers, appareils
israéliens développés à partir du
Mirage f rançais après que f ut  dé-
crété l'embargo sur les f ournitu-
res d'armement à Israël, durant
les opérations de 1967...

Arrêtons ici la description à ce
qui est le plus voyant dans les
f ournitures qui, à la base, vien-
nent de pays tous membres ou à
tout le moins soutenus par des
membres de l'OTAN.

Il y  a pourtant d'autres choses à
retenir du conf lit des Malouines:
par exemple les dangers de l'esca-
lade du commerce des armes, que
l'on sait f lorissant !

Les plus actif s représentants
étant les gouvernements qui, au
f ur et à mesure qu'ils perf ection-
nent leur machine de guerre, re-
vendent les surplus à peine démo-
dés à d'autres pays.

Rien que cette année par exem-
ple, les USA liquideront pour plus
de 30 millions de dollars d'armes
à l'étranger. Sous l'égide de l'as-
sistance militaire bien souvent.

Cela n'est pas tellement nou-
vea u. Il y  n plus gra ve !

Et ce plus grave est bien l'esprit
dans lequel les chercheurs d'au-
jourd'hui concentrent leurs ef -
f orts de sophistication des armes
les plus meurtrières. Déf ense du
territoire national ? Soit Mais au-
jourd'hui on perf ectionne ces ar-
mements comme des produits or-
dinaires, en vue de leur commer
cialisation, de leur exportation. Et
que l'on ne nous parle pas des em-
bargos destinés surtout à rassu-
rer l'opinion publique... Qui entre
parenthèses en a bien besoin !

Roland CARRERA

s
Manhattan.
Les jurés de son Tribunal f édé-

ral viennent de reconnaître le ré-
vérend Moon coupable d'évasion
f iscale et de f ausses déclarations
d'impôt L'ecclésiastique risque
d'être condamné à une peine de
prison pouvant aller jusqu'à 14
ans...

Washington.
Une société d'édition apparte-

nant à la secte du révérend Moon
vient de lancer un journal, le
«Washington Times» qui pourrait
dangereusement nuire aux inté-
rêts du «Washington Post».

U est diff icile de ne pas subodo-
rer une relation entre les deux
événements.

En déclarant le révérend Moon
coupable, les jurés new-yorkais
pourraient-ils jurer en leur âme
et conscience qu 'ils n'ont pas
pensé aux répercussions que leur
décision pourrait avoir sur le des-
tin du «Washington Post».

Le « Washington Post» est, sans
doute, le groupe de pression le
p lus puissant des Etats-Unis.
N'est-ce pas lui qui a amené la
chute de Nixon ? Pourtant on n'a
jamais f ait d'enquêtes sérieuses
sur ceux qui le dirigeaient C'est
curieux.

Et il est d'autant plus f âcheux
qu'on puisse discerner un lien
possible entre le verdict rendu à
Manhattan et la parution du
«Washington Times» que la secte
Moon a des aspects très douteux.

Le «Nouvel Observateur» Ta ta-
xée, une f ois, d'«incroyable ma-
chine politico-f inancière qui sent
le f ascisme».

La «Frankf urter Neue Presse»
Ta accusée naguère de s'être «in-
f iltrée dans le parti populaire au-
trichien» et d'avoir des rapports à
Munich avec la droite conserva-
trice.

Si ces aff irma tions sont exactes,
si la secte Moon (Unif ication
Church) est réellement un mouve-
ment pseudo-religieux, il serait
important que son f ondateur soit
jugé dans un verdict qui ne soit
pas équivoque.

Même si on la considère comme
pernicieuse, il nous paraît, au
nom de la liberté de croyance,
qu'on doit tout de même admettre
que cette «église» jouit de droits
identiques aux autres mouve-
ments religieux.

Par ailleurs, en condamnant le
révérend Moon dans des circons-
tances peu claires, le Tribunal f é -
déral de Manhattan ne risque-t-il
pas d'en f aire un martyr ? Ce se-
rait f ort ennuyeux.

Si Ton estime qu'on doit mettre
un terme à ses activités — ce qui
ne nous gênerait nullement -
qu'on le f asse donc avec objecti-
vité et à un moment opportun.

Willy BRANDT

Nuit sans lune

• LA HAVANE. - Le chef de l'Etat
cubain , M. Fidel Castro, a annoncé lundi
que les autorités allaient prendre «des
mesures exemplaires» pour combattre la
délinquance et le marché noir.

• KABOUL. - Deux explosions se
sont produites au cours des derniers
jours à Kaboul faisant plusieurs victi-
mes.
• RABAT. - Le roi Hassan II a

quitté hier Fez pour Washington où, lors
d'une visite officielle de trois jours, il
doit s'entretenir avec le président Rea-
gan.
• MONTBÉLIARD. - Une dame de

84 ans qui vit seule à Montbéliard
(Doubs) a été agressée, puis violée par
un adolescent de 17 ans habitant la
même ville.

• WASHINGTON. - Les Soviétiques
ont envoyé dans les airs un satellite doté
d'un radar à alimentation nucléaire, qui
peut suivre les mouvements des navires
de la flotte britannique dans la région
des Malouines, même quand il y a des
nuages.
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A vendre à Saint-Imier

maison familiale
de 6 pièces comprenant un grand living-
salle à manger, 4 chambres, 1 salle de
bain + deux salles d'eau ainsi qu'un
grand garage pour deux voitures. Ter-
rain arborisé de 1300 m2. Situation im-
prenable dans quartier résidentiel. Hypo-
thèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 93-31169 à Assa,
Annonces Suisses SA, Collège 3
2610 Saint-Imier. 93-56792

BRflUO
Pour un réveil
en douceur:
les silencieux
de Braun.

Le Braun compact ts quartz
vous permet de dormir sur vos deux
oreilles. Sa sonnerie avec augmentation
de la puissance vous réveillera en
douceur. Fonctionnant sur pile, il est le
réveil idéal en voyage.

vflE__ _̂5S_S_5_5'
Le Braun digital alarm est

équipé d'un système de réveil 24 heures.
Une simple pression sur la touche
placée sur le boîtier suffit pour arrêter
lo sonnerie. Adaptation automatique
des chiffres à la luminosité ambiante.

Votre magasin d'électricité
vous présentera volontiers
la gamme des réveils Braun.

Fabrique d'horlogerie de la place
souhaite engager un

RESPONSABLE
DE LA QUALITÉ
de ses produits mouvements et
montres mécaniques - quartz.

Les personnes intéressées sont
priées de faire offres sous chiffre PC
46037, en joignant curriculum
vitae et copies de certificats, au bu-
reau de L'Impartial.

Coop-informations; }
r 

Cake au kirsch,
la plus fine spécialité de
vos pâtissiers Coop
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Des œufs, du sucre, des citrons râpés, un fin biscuit fourré généreusement,
imprégné d'un vrai sirop au kirsch, un habillage d'amandes rôties font de
ce cake un dessert riche et largement apprécié!

250, 3. IIS f
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PANASONIC NV 3000
Le set vidéo portatif renommé composé de:

u 
) enregistreur portatif

" 1 timer-tuner à 12 présélections, 8 programmes, 14
, . jours

1 caméra couleur avec zoom _—•""""'"'"""A
1 accumulateur -̂-̂ CrO \

gL ^gtssà

" '* " ""_" ¦ Portable
Prix net par éléments r̂O^rV/ »"

3990 -Prix FRÉSARD W W V V ¦
Fr. 125.-/mois en location, service compris
Chez votre spécialiste 15493
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Rappel
La direction des Travaux
Publics rappelle à la popula-
tion que la tournée de

collecte des ordures ménagères est
SUPPRIMÉE

le jeudi de ('ASCENSION
(20 mai 1982)

et ne sera pas remplacée

La direction
45656

¦B» PETITES WL\-MÏW-W ANNONCES _¦¦

AMPLI guitare Ampeg 120 watts, ré-
visé, 4 haut-parleurs. Fr. 800.—. Tél.
(039) 26 98 34 heures repas. 45990

MONTRES ANCIENNES, métal, argent
et or. Tél. (039) 26 98 33. 45492

AQUARIUM 60 x 30 x 25 cm., complè-
tement équipé, y compris poissons exoti-
ques. Bas prix. Fr. 100.-. Tél. (039)
22 1 6 84. 45967

1 TONNEAU ovale, avec portelette,
contenance 250 litres, et chevalets pour
bouilles à lait. Tél. (039) 26 98 33. 45494

ÉGARÉ JEUNE CHAT, gris tigré. Prière
communiquer renseignements au tél.
(039) 23 1 7 40. Récompense. 46022

VÉLO DAME, hauteur du cadre 75 cm.
Tél. (039) 31 84 22. Bwsaau

¦ 

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

ann. commerciales
exclues B——

CAFÉ
de quartier est à remettre pour date à
convenir, raison de santé, éventuellement
avec immeuble.

Ecrire sous chiffre ED 46012 au bureau de
L'Impartial.

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Pour compléter le Service cantonal de
l'énergie, un poste de

secrétaire
est mis au concours.

Exigences:
— formation commerciale complète
— excellente dactylographie
— bonnes conaissances de la sténographie
— facilité de rédaction
— connaissances d'allemand souhaitées
— esprit d'initiative

Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonction: à convenir

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du person-
nel de l'Etat, me du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 mai 1982. 23-119

«̂ ™ *SAINT-IMIER ^^
A louer au centre
dès le 1er juin 82

appartement de 3 pièces
tout confort avec cheminée
Fr. 540.-, charges
Comprises. 93-396/58

AGENCE IMMOBILIÈRE _̂W HL

2612 CORMÛRET r̂^B '.? 7~9| HP̂

BEI SA
engage pour toute la Suisse et
l'étranger

monteurs chauffage-
sanitaire
ferblantiers
serruriers-soudeurs
électriciens
toutes catégories

— Excellents salaires
— Tous frais remboursés
— Travaux de longue durée.

MEDIA SA
Bienne (032) 23 66 33
Moutier (032) 93 90 08
Lausanne (021) 20 40 77

06-16043 I

!
Très belle occasion I I

Citroën
Visa
Super
1979, bleu met.
Moteur: 12 000 km.
Expertisée, garantie.

Fr. 149.— par mois
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

I dès frs. 45.- par mois

Occ. Steinway&Sons
Bechstein, Bosendor-
te' Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord.
+ rép. service) Jeudi:
vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/4410 81 3
Plus de 30 ans au j
service du client *•

Vacances
Cherchons à La Médecin cherche
Chaux-de-Fonds, pour )e ler octobre
pour juillet 1982

studio ou appartement
chambre de 4 pièces
pour 2 personnes minimum.
soigneuses et tran-
quilles. Tél. (027) 55 16 62

Tél. (037) 28 32 40 9''30343

46000

A vendre

FIAT 127 SPORT
1979, 50 000 km. expertisée. Fr. 4 900 -
Tél. (039) 26 50 32 ou 26 80 59 45999

ANNONCES CLASSÉES
N

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

A vendre à MONTMOLLIN

SPLENDIDE FERME
RESTAURÉE
Possibilité d'héberger des chevaux dans
l'écurie.
Grand terrain. 28-592
Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

f^<^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V II M Transactions immobilières et commerciales

l̂l̂ l Gé anteS
||f 25. Faubourg de l'Hôpital
;|j ' 2001 NEUCHATEL
H. Tél. (038) 253229

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 14 69

A LOUER aux Trois Portes, dans une
situation exceptionnelle , pour fin juin ou
date à convenir, dans un immeuble rési-
dentiel

superbes appartements
de 5 et 6 chambres
Grand standing, terrasse, garages.

28-136

Votre journal:
L'IMPARTIAL



Cinq priorités pour retrouver Punité
Parti socialiste suisse

Après une série de revers électoraux, la direction du Parti socialiste suisse
(pss) veut que ses militants surmontent leurs querelles internes pour se
consacrer plus activement au travail politique concret. C'est à quoi les invite
un texte de huit pages - pour l'instant disponible uniquement en allemand -
intitulé «Priorités», qui a été préparé par le comité directeur du parti,
approuvé à l'unanimité par le comité central le 8 mai dernier, et envoyé hier
aux sections, partis cantonaux et parlementaires socialistes. Ce texte appelle
la droite du parti à plus de tolérance, la gauche à plus de loyauté, et exhorte

l'une et l'autre à se concentrer sur une série de tâches politiques.

Dans sa lettre d'accompagnement, le
président du pss Helmut Hubacher ex-
plique que les «Priorités» sont «un appel
à tous les responsables de ne pas se don-
ner trop d'importance, de ne pas consi-
dérer leur propre position comme l'es-
sentiel et le mandat donné par les élec-
teurs comme l'accessoire». Et plus loin:
«La force de nos adversaires politiques
est telle que nous n'avons pas le droit de
nous affaiblir nous-mêmes». Enfin , le
président Hubacher invite les militants
du parti à participer à la discussion sur
les priorités politiques des deux années à
venir.

Les premiers chapitres des «Priorités»
contiennent un rappel du rôle historique
du pss, une rétrospective des dernières
années, un bilan intermédiaire de la poli-
tique socialiste, ainsi qu'un regard vers
l'avenir. Au cinquième chapitre, intitulé
«Que faire?», la direction du parti note:
«Notre problème, ce n'est pas que nous
soyons trop à gauche ou trop verts ou
trop à droite ou trop peu au centre, c'est
que nous nous laissons trop souvent bal-
loter entre ces tendances. Nous ne de-
vrions pas nous contenter d'analyser les
courants de l'époque et de courir après
les événements. Notre but doit être de
déterminer les courants de l'époque».
Puis: «Un parti ne vit pas seulement de
controverses et d'affrontements d'opi-
nions, il a surtout besoin de capacité
d'action. L'identité du parti est menacée

lorsque des mandataires ou groupes
d'opinion se rendent autonomes et cons-
tituent en quelque sorte des partis dans
le parti».

Sous le titre «Mandat électoral », la di-
rection du parti formule ensuite les cinq
priorités de la politique socialiste, qui
sont toutes basées sur la notion de sécu-
rité. Il s'agit de la sécurité de l'homme
(sociale avant tout) et de l'environne-
ment (qui doit être mieux protégé), de la
sécurité de l'emploi (et de l'humanisa-
tion du travail), de la sécurité par la paix
(la Suisse doit intervenir pour freiner la
course aux armements), de la sécurité et
de la justice dans la société (par la pro-
tection des libertés individuelles, la lutte
contre la fraude fiscale, la concrétisation
de l'égalité des droits entre hommes et
femmes, la prise en compte des revendi-

cations de la jeunesse), enfin de la sécu-
rité face à la bureaucratie (militaire,
agricole) et au pouvoir privé (banques).

FÉLICIEN MOREL SCEPTIQUE
Dans une interview à un journal alé-

manique, le président du pss Helmut
Hubacher a déclaré que les «Priorités»
constituaient une tentative de mener le
parti uni aux élections fédérales de 1983.
Elles doivent alimenter à court terme
l'action socialiste, sans empiéter sur la
revision en cours du programme du pss,
a-t-il précisé. Mais, dans une autre inter-
view, le président du groupe socialiste
des Chambres fédérales Félicien Morel ,
lui-même membre du comité directeur
du parti, a qualifié les «Priorités» de
«grande salade» par laquelle une direc-
tion «qui a fait son temps» tente de
«concilier l'inconciliable». A son avis, le
PSS devrait se montrer plus dur envers
son aile gauche.

Un peu trop tard?

m

.

A Bâle, c'est la rupture.
En ville de Zurich, le parti so-

cialiste «légal» n'a en f a i t  plus un
seul représentant off iciel à l'exé-
cutif , puisque les trois socialistes
ont été élus sur une liste syndi-
cale.

En terre vaudoise, les socialis-
tes ont reculé lors des dernières
élections cantonales. Pourtant, ils
avaient mis, le temps d'une cam-
pagne, leurs divergences idéologi-
ques de côté.

Pas très rassurant, tout cela. Et
ce ne sont pas leurs succès dans
les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel et Genève qui peuvent appor-
ter une quelconque consolation
aux dirigeants du Parti socialiste
suisse (pss). Dans ces trois cas, en
eff et , les socialistes ont adopté
une ligne politique réf ormiste ,
aux antipodes des thèses soute-
nues par la gauche du pa rti.

Pas très rassurant, surtout à
maintenant moins d'un an et demi
des élections f édérales. Surtout
que les socialistes suisses sont en-
core en plein cirage en ce qui
concerne le p rogramme qu'ils
présenteront aux électeurs à l'au-
tomne 1983. Ils ne seront f ixés sur
ce point qu'à la mi-novembre,
après leur congrès de Lugano.

Voilà peut-être le pourquoi de
ces cinq priorités rédigées à la
hâte par la direction du parti. Un
texte unitaire pour tenter de re-
coller les pots €&ssés.

Un texte, malgré ses bonnes in-
tentions, qui vient un peu tard.

Car on peut sans autre se de-
mander comment vont être re-
çues ces p r i o r i t é s  p a r  les mili-
tants qui attendent avant toute
chose que le parti déf inisse rapi-
dement son programme.

Serait-ce alors, justement com-
me on le murmure, que ce pro-
gramme sera si insipide pour sa-
tisf aire tout le monde que la di-
rection tient à imposer son point
de vue déf initif sur la ligne de
conduite à suivre ?D y  a vraisem-
blablement quelque chose de ce
genre qui couve. Car se retrouver
après Lugano avec un programme
passe-partout n'est de loin pas la
solution idéale en vue des élec-
tions f édérales.

Et puis, les socialistes doivent
aussi bien se rendre compte que
leurs adversaires f ourbissent déjà
leurs armes en vue de cette expli-
cation f édérale.  Les radicaux, par
exemple, pauf inent leurs «thèses
du Rigi», cette bible du «moins
d'Etat, plus de liberté». Pour eux,
la bataille a déjà commencé. Les
socialistes le savent C'est peut-
être pour cette raison que le Parti
socialiste neuchâtelois vient de
commander quelques dizaines
d'exemplaires de ces f ameuses
thèses. *.

Philippe O. BOILLOD

Le jour « J» approche
Horaire cadencé

Tout est prêt pour l'introduction de l'horaire cadencé, a annoncé hier à Berne
M. Werner Latsha, directeur général des CFF, lors d'une conférence de
presse. Le passage de l'ancien au nouveau système, dans la nuit du samedi 22
au dimanche 23 mai, a été préparé dans ses moindres détails. On a travaillé
d'arrache-pied, dans les gares, les dépôts et les ateliers pour que se fasse en
douceur la transition par laquelle l'entreprise fédérale augmente son offre

de 21 %.

Pour être plus attractifs, les CFF font,
avec le nouveau système, un «pas décisif
vers le chemin de fer de demain». Un
premier pas, précise M. Roger Desponds,
président de la Direction générale, car à
l'avenir les CFF entendent, plus encore
que par le passé, diriger l'essentiel de
leurs activités vers les besoins du mar-
ché. Ainsi prévoit-on le contrôle quanti-
tatif et qualitatif de la nouvelle offre
ainsi que l'analyse des réactions du pu-
blic. Ces résultats auront leurs retom-
bées dans le premier projet d'horaire
1985-87.

LES CARS POSTAUX AUSSI
Le 23 mai sera également .un grand

jour pour les automobiles postales, a re-
levé M. Guido Nobel, directeur général
des PTT, puisque l'entreprise s'est mise
au diapason de l'horaire cadencé. Pour
les postes, l'introduction d'un horaire ca-
dencé intégral ne pouvait se justifier, la
demande, sur certaines lignes desservant
des régions peu peuplées, variant forte-
ment selon le moment de la journée.
Néanmoins, l'offre des PTT va augmen-
ter de 10 %, l'amélioration la plus impor-
tante réalisée d'un coup par l'entreprise
depuis sa création, il y a 76 ans. Contrai-
rement à ce qui se passe aux CFF, les
PTT ont dû recourir spécialement pour
cet effort à du personnel et des véhicules
supplémentaires.

Les chemins de fer privés et les lignes
automobiles affiliées à l'Union des entre-
prises suisses de transports publics
(UST) ont également marqué l'occasion.
Certes, a relevé M. Kellerhals, dirigeant
de l'UST, nombre des membres de
l'Union ont introduit l'horaire cadencé
depuis des années; toutefois le nouveau
système des CFF permet à d'autres en-
core de se mettre à la page, même si des
dérogations au système de base sont iné-
vitables ici et là.

L'introduction du nouvel horaire de-
vrait entraîner dans l'immédiat des frais
supplémentaires annuels de 42 à 45 mil-
lions de francs, couverts peu à peu par
l'augmentation des recettes du trafic
voyageurs. Celles-ci, estiment les CFF,
devraient augmenter, d'ici 3 à 4 ans,
grâce au nouveau système, de quelque 30
millions de francs, (ats)

• Voir également nos informations en
pages régionales.

Fortes différences entre les cantons
Impôt pour la défense nationale

La statistique de l'impôt pour la défense nationale fait apparaître d'importan-
tes différences entre les capacités fiscales des cantons. Aussi, cette capacité
passe-t-elle du simple au quintuple si on compare des petits cantons de
montagne à des régions urbaines. En outre, à en croire les chiffres publiés
hier par l'Office fédéral de la statistique, 2,2% des contribuables fournissent
près de la moitié du produit total de l'impôt grevant les personne physiques.

Durant les années fiscales 1977-78 (19e
période), l'impôt fédéral pour la défense
nationale grevant les particuliers (per-
sonnes physiques) et les sociétés (person-
nes morales) a rapporté 3108 millions de
francs, soit 2220 millions ou 71 % pour les
premiers et 888 millions ou 29% pour les
secondes. Le produit total a augmenté de
2% par rapport à la 18e période. Les
2.420.626 personnes physiques soumises
à cet impôt (sans les travailleurs étran-
gers assujettis à l'impôt à la source) re-
présentent 38% de l'ensemble de la po-
pulation résidente (plus de 130.000 par
rapport à la 18e période).

La capacité fiscale relative, soit le pro-
duit de l'IDN par tête d'habitant en
1980, change fortement d'un canton à
l'autre. Ainsi, les contributions des per-
sonnes physiques et des personnes mora-
les représentent'pn produit fiscal moyen
par tête de 1764 francs dans le canton de
Zoug et de 1050 francs dans le canton de
Bâle-Ville. La moyenne nationale étant
de 488 francs, on obtient des montants
bien inférieurs pour les cantons de mon-
tagne (252 francs pour les cantons du
Valais et d'Appenzell Rh.-Int., 248
francs dans le canton du Jura). Les
écarts proviennent en partie de la distri-
bution inégale du revenu des personnes
physiques, comme le révèle une compa-
raison du nombre des contribuables ran-
gés par classes de revenu pour 10.000 ha-
bitants, dans tous les cantons.

Pour les années fiscales 1977-78, des
cantons comme Zurich, Zoug, Bâle-Cam-
pagne et Genève comptaient ainsi une
proportion de contribuables inférieure à
la moyenne nationale dans les classes de
revenu imposable les plus basses, mais
nettement supérieure dans les classes
moyennes et élevées. Pour la même pé-

riode en revanche, on constate que dans
plusieurs cantons, dont ceux des Grisons,
du Valais, d'Appenzell Rh.-Int. et du
Jura, le pourcentage des contribuables
dépasse largement la moyenne nationale
dans les classes inférieures et il s'en faut
de beaucoup qu'elle soit atteinte dans les
autres classes de revenu. La répartition
inégale des revenus et, surtout, l'in-
fluence des revenus élevés sur le rende-
ment de l'impôt sont mises en évidence
par le fait que, pour la 19e période de
l'IDN, 2,2% des contribuables ayant un
revenu imposable de 100.000 francs et
plus disposaient de près de 14% de l'en-
semble du revenu imposable et procu-
raient près de la moitié, soit 45% en chif-
fre rond des recettes totales de l'impôt
des personnes physiques.

Les différences dans la capacité fiscale
des cantons s'expliquent, en outre, par la
répartition inégale des personnes mora-
les ayant une forte capacité contributive.
Le canton de Zurich compte ainsi 14,6%
du total des sociétés anonymes et des S.

à r. 1. mais 22% de leur rendement net.
La part de ces sociétés à l'ensemble de
l'impôt sur le rendement net est égale-
ment importante et s'élève à 23,7%. On
rencontre des conditions analogues dans
les cantons de Zoug et de Bâle-Ville. La
situation est inverse dans le canton du
Tessin: s'il compte 10,3% des sociétés as-
sujetties, celles-ci ne représentent que
1,9% de l'ensemble du rendement net et
ne contribuent qu'à raison de 2,5% au
rendement global de l'impôt, (ats)

USS - Conseil fédéral

Le président de la Confédéra-
tion Fritz Honegger s'est entre-
tenu lundi de la situation écono-
mique actuelle avec une déléga-
tion de l'Union syndicale suisse
(USS). En avril dernier, l'Union
syndicale avait demandé, dans
une requête au Conseil fédéral,
que l'on prenne des mesures pour
le maintien de l'emploi. A l'issue
de la réunion, le président de la
Confédération et les délégués
syndicaux ont constaté «une as-
sez large communauté de vues
dans l'appréciation de la conjonc-
ture économique actuelle». Les
partenaires estiment que s'il n'y a
pas lieu de s'alarmer, la situation
est assez sérieuse pour que l'on se
tienne sur ses gardes.

Pour l'USS, étant donné la détério-
ration de la situation économique et
l'insécurité croissante sur le marché
du travail, le maintien de l'emploi
doit avoir la priorité sur la lutte
contre l'inflation. «Les économies ne
doivent plus être considérées comme
la plus élevée des vertus», relève M.
Fritz Leuthy, secrétaire de l'USS.

Lors de l'entretien, la délégation
syndicale a mis l'accent sur les mesu-
res économiques qu 'elle place au pre-
mier plan: amélioration de l'assu-
rance-chômage et de la protection
contre les licenciements, une politi-
que énergétique permettant de créer
de nouveaux emplois. L'USS soutient
par ailleurs le «second programme
d'impulsions» du gouvernement pour
la diffusion des nouvelles technolo-
gies et incite la Confédération à don-
ner plus de poids à la politique régio-
nale.

Vu l'incertitude de l'évolution
conjoncturelle, on envisage au besoin
de reprendre ces entretiens, précise le
communiqué du Département fédéral
de l'économie publique, (ats)

Large communauté
de vue

Après un énorme vol
à Genève

Deux hommes ont été arrêtés à Ge-
nève à la suite du vol, le 17 juin 1981,
à l'aéroport de Cointrin, d'un four-
gon transportant pour 6,5 millions de
francs de métaux précieux (200 kilos
d'or, de l'argent et du paladium), a
annoncé hier à la presse M. Claude
Chappuis, juge d'instruction.

Il s'agit d'un ressortissant jorda-
nien âgé de 36 ans, habitant Genève,
qui s'est notamment acheté une bi-
jouterie-horlogerie après le vol, et
d'un Français, figé de 21 ans. Le pre-
mier a été qualifié «d'organisateur de
l'affaire» par le juge d'instruction
alors que le second serait un «exécu-
tant».

Les deux hommes ont été inculpés
de vol qualifié et comparaîtront au-
jourd'hui devant la Chambre d'accu-
sation pour une prolongation de dé-
tention.

Un trosième homme a été arrêté en
France, pour un autre motif. Le juge
d'instruction le soupçonne d'être
mêlé à cette affaire et entend l'inter-
roger. C'est un Français de 37 ans,
domicilié en France, (ats)

Arrestations

CFF (Zurich)

Les CFF devront dépenser 130 mil-
lions de francs pour participer à la cons-
truction de la nouvelle ligne du Zurich-
berg, un tunnel de près de 11 kilomètres
qui améliorera sensiblement les trans-
ports publics dans la région de Zurich.

C'est ce que le Conseil fédéral propose
aux Chambres dans un message publié
hier. Le reste du coût total de 653 mil-
lions, soit 532 millions, sera fourni par le
canton de Zurich. (ats)

650 millions
pour une ligne

Aarberg

Le juge d'instruction ainsi que la
police cantonale bernoise communi-
quent qu'un crime a été commis à
Aarberg. La victime est un jeune
garçon de douze ans, Manuel Angele,
habitant la localité.

Selon le communiqué de police,
l'auteur de ce meurtre a été retrouvé,
grâce notamment à l'aide fournie par
la population. Il s'agit d'un jeune
homme d'Aarberg, figé d'une ving-
taine d'années qui a avoué avoir
étranglé sa victime et avoir jeté la
dépouille dans l'Aar. Le jeune Ma-
nuel Angele n'était pas rentré sa-
medi soir. Le drame s'est probable-
ment produit alors que l'enfant ve-
nait de quitter des camarades, vers
dix heures du soir et rentrait chez
lui. On devait retrouver sa bicyclette
sur un chemin situé en bordure de
l'Aar à quelques centaines de mètres
du domicile familial.

Les recherches entreprises jus-
qu'ici dans l'Aar pour retrouver le
corps de l'enfant n'ont rien donné. La
police indique par ailleurs que les
premiers interrogatoires du meur-
trier n'ont pas encore permis de dé-
terminer les circonstances exactes
de ce crime et notamment les motifs
qui ont poussé le meurtrier à assassi-
ner le jeune Manuel Angele. (ats)

Enfant assassiné

Une semaine après le voyage inaugural
du train Alpazur, qui relie Genève à Nice
par Digne-Sisteron, le maire de Nice,
Jacques Médecin, était hier à Genève.
Lors d'une conférence de presse à l'Hôtel
Ramada, il a fait le point des relations
touristiques entre les deux villes.

La Côte d'Azur est la troisième région
la plus demandée par la Suisse, après la
région parisienne et la Provence. Pour
satisfaire cette clientèle, Nice cherche à
améliorer encore ses prestations. Les hô-
tels surveillent leurs prix, mais, a dit M.
Médecin, ils privilégient d'abord la qua-
lité de leur service, contrairement à d'au-
tres villes. D'autre part, Nice devient un
haut-lieu de gastronomie grâce à de
nombreux petits restaurants ouverts par
des jeunes chefs qui mettent à l'honneur
une cuisine traditionnelle et locale, (ats)

Jacques Médecin
en visite à Genève

Phosohates interdits

Interdire les phosphates dans les pro-
duits de lessive trois ans après l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi sur la pro-
tection de l'environnement: c'est l'objec-
tif d'une motion déposée par le conseiller
national Andréas Gerwig (soc/BS).

Impossible de fixer un délai impératif ,
lui répond le Conseil fédéral, car il fauzt
tenir compte du développement de nou-
velles techniques. Et de demander à la
grande Chambre de donner à cette inter-
vention la forme moins contraignante
d'un postulat, (ats)

Pas de délai fixe

Bâle

Lundi soir, lors d'un vote consulta-
t i f ,  les 86 participants à l'assemblée
de la «Communauté d'action socia-
liste et syndicaliste» (ASG) se sont
prononcés presque unanimement
pour la fondation d'un nouveau
parti. La direction du groupe dissi-
dent a été chargée de prendre les me-
sures nécessaires pour consacrer de
jure la scission du parti socialiste de
Bâle-ville.

Ce pas vers la rupture définitive a
été provoqué par la démission du
parti de 9 députés membres de la
Communauté. Ces parlementaires
cantonaux entendaient ainsi protes-
ter contre l'exafusion du parti de
deux dirigeants'de la Communauté.
Deux membres du groupe ont cepen-
dant laissé entendre à l'ATS qu'il
fallait comprendre la décision de
lundi soir comme un mot d'ordre: la
fondation d'un autre parti devrait
être préparée soigneusement et trai-
tée selon une procédure ordinaire.

(ats)

Là scission consommée



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit: Diable à qua-
tre, de B. Gyss. 23.05 Blues in the
night. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.
(24 h. sur 24, 100,7 mHz)

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
mercredi: l'Orchestre de la Suisse ro-
mande interprète des oeuvres de Ho-
negger, Jolivet et Beethoven. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.45 Le Jeu des nulles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 Les faiseurs
d'histoire, par Pierre Miquel. 14.00
Gérard Klein. 16.00 Philippe Ma-
nœuvre, rock. 17.00 La musique des
musiciens: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch et A.
Blanc. 19.00 Journal. 19.10 Face au
public. 20.05 Va de la chanson dans
l'air, par Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back: B. Lenoir. 22.00 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes:
Quatuor Forum. 14.00 Microcosmos:
L'improvisation. 15.10 Discotine.
17.02 Repères contemporains. 17.25
Les intégrales des œuvres pour piano
d'Albéniz. 18.35 Studio- concert: A.
Moglia, violon; O. Gardon, piano; E.
Péclard, violonceUe: Trio No 3, Bee-
thoven et Trio , Snetana. 19.38 Jazz.
20.00 Les chants de la terre. 20.30
Sextuor à cordes de l'Orch. national
de France: Sextuor à cordes No 1 et
Quintette à cordes No 2, Brahms.
22.00 Cycle acousmatique. 23.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.05 Un livre, des voix par P.
Sipriot: John Irving: «L'hôtel New
Hampshire». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs: L'entrée en
vie active. 15.02 Les après-midi de
France-Culture. 16.45 Contact. 17.00
En roue libre. 17.32 Nouveaux visa-
ges de la langue française. 18.30
Feuilleton: Tess d'Urberville, Th.
Hardy. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes: «Orfeo ed Euridice»,
Haydn. 22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. - 0.00 Relais de Couleur 3, mu-
sique et informations. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Pa-
ges de C. M. von Weber, F. Mendels-
sohn, M. Ravel, C. Debussy. D. Mil-
haud, R. Schumann, S. Liapounov
par l'OSR. 9.00 Informations. 9.05
Messe transmise de la paroisse des
Breuleux. 10.00 Culte protestant
transmis de l'Armée du Salut à
Saint-Aubin. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Musi-
ciens suisses: œuvres de A. Soler, E.
Granados, J. Turina, M. de Falla.
12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha.
3.00 Les bleus de la nuit. 5.00 Michel
Touret. 6.50 P. Chatignoux, avec les
chroniques de: Dominique Jamet
(7.10), E. Toulouse (7.15), D. Saint-
Hamont (7.20), M. Cardoze (7.25), M.
Lis (7.28). 7.30 C. Chabot: Invité
(7.40), E. de la Taille (7.50), Guy
Claisse (8.15). 8.20 Revue de presse:
Jacques Thévenin. 8.30 Eve Ruggiéri
et Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hu-
lot. 11.30 Pierre Douglas: Jeux en pu-
blic au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique du matin: Daphnis et
Chloé, Ravel; Quatuor pour cordes
No 3, Arringa; Ouv. de la «Grotte de
Versailles» de Lully, transcrite pour
luth par Visée; La Somnambula «O
se una volta sola...», Bellini et
Concerto pour 2 pianos, Bach. 9.20
D'une oreille à l'autre. 12.00 Le
royaume de la musique: extraits du
concert des lauréats, avec le Nouvel
orch. philharm. de Radio-France.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de C. Dupont et J.
Fayet. 8.00 Les chemins de la
connaissance avec à 8.00 L'homme et
son lieu, par C. Herviant et J.-P.
Spilmont: Albane Tisler. 8.32 Cou-
leur du pain. 9.07 Foi et tradition,
par G. Stéphaneaco. 9.30 Service reli-
gieux protestant. 10.00 Messe, par
Mgr Maziers, archevêque de Bor-
deaux. 11.00 La musique américaine
au XXe siècle: Ph. Glass, S. Reich, J.
Gibson, B. Hellerman.

•S
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15.10 Point de mire. Programme

de la Radio suisse romande
15.20 Vision 2. Spécial cinéma:

Spécial Cannes
Débat ayant pour thème
«Comment prépare-t-on un fes-
tival, quels sont les critères de
sélection, les pressions, la politi-
que», avec la participation de
M. Robert Favre-Lebret, prési-
dent du Festival de Cannes,
MM. Jean de Baroncelli, Michel
Ciment et Freddy Buache

16.10 La chasse aux trésors
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau. La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Les jeunes
en parlent: La BD, ciné d'action
- Livres policiers - Nouveautés
du disque - Un jour chez vous -
« Caméramateur »

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 La Grande Roue
Fiim Jon, l'homme i qui i
fait danser les cravates!
- Carol Douglas - Jeans
Manson - Gilbert Mon-;|
tagné - Alex Métayer J
avec ses derniers suc- |
ces - Catherine Lara -i
Ph. D, - Philippe Timsit;
- Bob Anderson -

. - Thierry Pastor - Ali
Bano et Romina Power ;

Avec notamment Catherine Lara
21.10 TéléScope

Magazine scientifique de la Té-
lévision suisse romande. L'expé-
rience Alpex

22.10 Téléjournal
22.25 Football

Finale de la Coupe UEFA,
match retour. Hambourg-Gôte-
borg. Commentaire: Jean-Jac-
ques Tillmann. En différé de
Hambourg

BS____- sX5
12.05 Feuilleton. Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dis-moi-tout. Rémi:

13. Le Cygne, dessin animé
14.15 Pourquoi-comment

Comment faire de la musique
avec n'importe quoi

14.20 Gilles en vague
14.25 Toffsy, dessin animé
14.30 Télégramme, minijournal té-

lévisé
15.00 Contes fous fous
15.05 Gilles en vague
15.13 Plume d'Elan
15.20 Le courrier de la semaine
15.25 Scoubidou, dessin animé
15.50 La belle santé
15.55 Les pieds au mur. enquête:

«Départ Course transatlanti-
que»

16.10 Dessins animés
16.25 Portrait d'une journée de

l'histoire
17.00 Les infos
17.15 Les Robinsons suisses: Les

Rescapés, feuilleton
17.40 Livre-service

17.50 De la friture dans les lunet-
tes, magazine de l'image et
du son

18.15 Flash TFl
18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

18.50 Les paris de TFl
Avec Guy Marchand

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

nous

19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.35 Spécial tennis

Tennis, phénomène social et dis-
cipline olympique

21.30 Les vaches
sacrées
Denis Diderot: «Mes
pensées, ce sont mes]
catins». Avec Elisabeth ;
de Fontenay, pour «Di-]
derot ou le Matéria-
lisme éclairé» - Jacques
Proust, universitaire et
responsable de l'édi-
tion complète des œu-
vres de Diderot - Roger
Kempf, auteur de «Di-
derot et le Roman»

22.35 Concert
Par l'Orchestre de Paris, sous la
direction de Zubin Mehta. Pro-
gramme: Et exspecto Resurrec-
tionem Mortuorum, d'Olivier
Messiaen

23.10 Actualités

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

lippe Bouvard
12.30 Jeu. J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 La Vie des autres. Feuilleton.

La Cretoise
14.00 Terre des bêtes

Guerre et paix chez les animaux
- C'est vous qui le dites: Les tor-
tues sont recensées! Le plus gros
crabe vient de naître; Des va-
ches se battent pour le plaisir

14.50 Dessins animés
15.00 Goldorak: Les Continents

submergés
15.30 Récré A2

Les Aventures de la Souris sur
Mars - Discopuce - Méthanie:
Méthanie fait le tour du Monde
- Doggy Dog, avec Gaston - Bri-
colages insolites - Les petits
malheurs - Les survivants de
l'ombre (6) - Maraboud'Ficelle -
Zeltron: A la Poursuite de
l'Electron libre

17.30 Carnets de l'aventure
«Le conquérant de l'inutile», de
Marcel Ichac. Lionel Terray

18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu. Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 II était 35 fois Cannes
20.00 Journal

20.35 Le grand !
échiquier
Une soirée proposée
par Jacques Chancel.
Invité: François Truf- \
faut. Avecy Fûnny Ar- !
dant - Nathalie Baye -
Marie Dubois - Georges
Delerue jfSimone Lan- i
glois - ta Maîtrise de
l'Abbaye de Montmar-
tre - Le Collegium mu-
sicum d'Aquitaine -Ro-
bert Caste! - Popeck -
Des séquences filmées, \
avec: Charles Trenet - ;
Boby Lapointe - Orsoii;
Welles - Jean Renoir -
Et des extraits de films
de François Truffaut j

23.15 Antenne 2 dernière .

_¦___]
17.00 La classe en musique
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Documentaire: L'autruche
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Magazine médical

La médecine «maison — Conseils
diététiques

21.05 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Le tour du monde en 42 jours

18.55 Tribune libre
Le Parti communiste

19.10 Soir 3: informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'Homme

La Fax romana (4)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Un nommé
Kiowa Jones
Un téléfilm d'Alex
March (1956). Avec: Ro-
bert Horton: Kiowa Jo-
nes - Diane Baker:
Amelia Rathmore - Sal
Mineo: Bobby; Jack
Wilkes - Nehemiah
Persoff: Skoda

22.05 Soir 3: informations
22.35 Prélude à la nuit

Croisière musicale aux îles grec-
ques

21.15 An uns glaubt Gott nicht mehr
(2)
Trilogie de Georg Stefan Troller,
avec Jahannes Silberschneider,
Barbara Petritsch et Armin Mul-
ler-Stahl

23.05 Téléjournal

BJSBEEELI _LJ_ME__Z_
15.20 Cyclisme

Tour d'Italie
18.00 Le Voyage de Zin
18.05 Top

En direct du studio
18.45 Téléjournal
18.50 Série: 1VLA.S.H.
19.20 Rendez-vous culturels: Les

«merveilles» du Mont-Bego
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Hebdomadaire d'information

nationale et régionale
21.30 Musicalement avec Sugar Blue
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Football: Hambourg - Gôteborg,
finale de la Coupe UEFA (retour).
Retransmission en différé
Téléjournal

! | % {§§)
1610 Téléjournal
16.15 Festival folklorique d'Allema-

gne du Nord 81
17.00 Der Himmel nimmt zweimal

den Hut (2)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Téléfilm: Der Flug des Adlers

(2)
21.15 L'histoire d'un voyage en

ballon
22.00 Un cardiologue célèbre
22.30 Le fait du jour
23.00 Plôtzlich im letzten Sommer

Film de Joseph L. Marikiewicz
(1959), avec Elizabeth Taylor, Ka-

- tharine Hepburn
0.50 Téléjournal

16.00 Téléjournal
16.04 Anderland

Flash d'actualités
16.35 Série: Schmuggler
17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
18.00 Le Tambour de la Mort Télé-

film
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Loto
21.25 Série: Die Profis
22.15 Se comprendre et

vivre ensemble
Le service des handicapés de la Li-
gue fédérale

22.20 L'Alliance
1. L'OTAN

23.05 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1
^____^__ri_ _̂ _̂ U_É_*_É_MÉM_riM_«_

SUISSE ROMANDE 2
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FRANCE INTER
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FRANCE MUSIQUE
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FRANCE CULTURE

HUMEUR

Je me rappelle l'éclat de rire d'un
ami, enfin tenté d'aller voir une ren-
contre de football sur terrain, et non
sur son petit écran. Une équipe ve-
nait de marquer. Il n'avait rien vu et
tranquillement il attendait le ra-
lenti... qui ne vint pas. Depuis lors, il
regarde mieux...

Car le téléspectateur sait bien
qu'on va lui répéter plusieurs fo is  le
même événement, Reagan touché, et
le Pape, et maintenant encore Ken-
nedy dans sa voiture à Dallas. Au
soir et au lendemain du Grand Prix
Eurovision de la chanson, j'ai vu et
entendu une demi-douzaine de fois
une petite chanteuse allemande de
dix-sept ans dont j'ai déjà oublié le
nom commencer sa chanson par
«Ein bischen Frieden» suivi de quel-
ques autres «bischen».

L 'avant-dernier week-end, on aura
vu souvent une image, ce rouge d'une
voiture désarticulée qui tombe sur la
route, la roue qui vole de gauche à
droite, et ce corps qui suit la même
trajectoire, retrouvé ensuite contre
une barrière de sécurité, avec un vain
bouche-à-nez. Villeneuve, bien sûr,
sa mort ou presque en direct, puis ré-
pétée, mais pas dans l'émission spor-
tive d'Acquadro , le dimanche: bravo
pour cette discrétion. Et les jours sui-
vants, la presse n'aura pas été avare
de p hotos.

Les commentateurs fanatiques et
aveugles de la formule un auront im-
médiatement plaidé la dure loi du
sport et le libre choix fait  par les pilo-
tes. Un accident, c'est un accident.
Mais quand les techniciens, avec un
effet dit de sol, permettent à des voi-
tures de passer une chicane à 260
km-h. là où hier les vitesses les plus
hautes étaient inférieures à 200 km-
h., quand les organisateurs permet-
tent à des voitures de se promener
quand d'autres foncent, ils prennent
des risques, ou plutôt en font prendre
aux pilotes. Pour la gloire des écu-
ries, pour la fortune des construc-
teurs? Le sport automobile de for-
mule un confirme son étonnante ca-
pacité à créer une nouvelle forme de
«criminalité» contre la vie des pil a-
ECS m

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: La IVe.

Images répétées
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Au Clau-
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: L'enfant mort sur le trot-
toir, de Guy Foissy. 23.05 Blues in
the ni ght. 24.00 - 6.00 Relais de Cou-
leur 3 (24 h. sur 24, OUC, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.30 Opéra:
En direct du Grand-Théâtre de Ge-
nève: La Khovanchtchina, drame
musical en 5 actes de M. Mous-
sorgski. Livret d'après Stassov. En
intermède, 20.40 Concours lyrique;
21.45 Demandez l'programme. 23.00
Informat. 23.20 Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz: Le flûtiste James New-
ton. 13.00 Musique légère: pages de
Roger-Roger, Gérard, Lanchbery.
14.04 Musiciens à l'œuvre. 17.02 Re-
pères contemporains: Sonate pour
piano, Dutilleux. 17.30 les intégrales:
Œuvres pour piano, Albéniz. 18.30
Studio-concert. 19.38 Jazz. 20.00 Ac-
tualités lyriques. 20.30 Madame But-
terfly, Puccini, par l'OSR et le
Chœur du Grand-Théâtre de Genève.
23.05 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
A. de Saint-Exupéry: «Ecrits de
guerre». 14.45 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 17.00 Roue libre. 17.32
Nouveaux visages de la langue fran-
çaise. 18.30 Feuilleton: Tess d'Urber-
ville, de Th. Hardy. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Les progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Sept ans
déjà,de Y.-M. Maurin de Kerguelen.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

'5

ï
Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserve. Toutes les émis-
sions sont diffusées en stéréophonie.
Info, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 8.07 Quotidien-musique,
par Ph. Caloni. 9.05 D'une oreille à
l'autre, par J.-P. Derrien. 12.00 Equi-
valences: Improvisations à l'orgue de
l'église Notre-Dame-des-Champs à
Paris par J.-P. Leguay.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 L'homme et son
lieu: René Depestre. 8.32 Couleur du
pain, par E. Driant. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 La musi-
que américaine au XXe siècle: Ch.
Palestine, T. Johnson et Ph. Niblock.

•S
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Ascension
11.00 Culte de l'Ascension

Transmis d'Elm (Claris). Offi-
ciant: Pasteur Peter Rothen.
Avec la participation des mem-
bres de la communauté d'Elm et
déjeunes. A l'orgue: Marie-The-
res Marti-Hauser

15.15 Point de mire: Programme
de la Radio suisse romande

15.25 Vision 2: Football
Finale de la Coupe UEFA,
match retour. Hambourg-Goe-
teborg. Commentaire: Jean-Jac-
ques Tillmann. En différé de
Hambourg

16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Traversée de Nuit

2e épisode
17.40 Capitaine Simon
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine. Un jour
chez vous. A lire aussi. Variétés

18.55 Les services techniques de
Swissair dans le monde
Comment travaillent les respon-
sables d'escales dans tous les
grands aéroports. Un film d'Al-
fred Gersbach, Auguste Khel et
Eugène Muhlebach

19.15 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.00 Temps présent
«Recherches de familles
ou la solitude des
vieux.» Un reportage de \
Pierre Koralnik

21.05 Le Bailli de Greifensee
D'après une nouvelle de Gott-
fried Keller. Un film de Wilfried
Bolliger. Interprété par:
Christian Quadflieg - Silvia
Dionisio - Adelheid Arndt - Bri-
gitta Furgler - Pauline Larrien -
Laura Trotter - Alida Valli -
Christian Kohlud

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le Département missionnaire
des Eglises protestantes

— M l
12.05 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer (34)
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.05 Les Révoltés de Lomanach

Un film de Richard Pottier
(1960). Scénario original: Léo
Joannon. Adaptation: Jacques
Sigurd. Musique: Georges Van
Parys. Avec: Dany Robin

15.00 Royal Command Circus
Avec: Katja Schuman - Aguani-
tos - Williams - Gène Mendez -
Clives Sjolejon - Alan Alan -
Cris Kremo

16.00 Sud-Géorgie
Où vas-tu, «Basile» ? Avec:
Alain Caradec - Loïc Dubois -

17.00 Saint Louis ou la Royauté
bienfaisante
Avec: Didier Sandre: Louis IX -
Patrick Floersheim: Joinville -
Dominique Lacarrière: Blanche
de Castille - Roland Monod:
Maître de l'Hôpital - Pierre La-
font: Maître du Temple

18.20 L'île aux enfants
Cinq Minutes de Tranquillité

18.40 Quotidiennement vôtre
18.45 Les paris: avec Robert Castel
19.00 A la une
19.15 D'un Méliès à l'autre

Un film réalisé par Antoine Léo-
nard et monté par Marie-Hé-
lène Méliès, arrière-petite-fille
de Georges Méliès

19.45 Suspens
Le Fantôme de Charenton

20.00 Actualités

20.35 La Nuit
de Matignon
Un téléfilm de Georges:
Farrel, d'après le ro-
man de Jacques Natan-j
son; Musique: Georges
Garvarentz. Avec: ;
Louis Velle: Jérôme -
Christiane Minazzoli:
Sabine - Nadine Alari: :
Denise: - Jacques Caste-
lot: Le père de Jérôme - :
Mercedes Moliner: La
petite amie du père de
Jérôme, etc.

22.00 La chasse à l'homme
2. La nouvelle aventure du cer-
veau

23.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

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

che

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

tres: La Cretoise (9)

14.00 Aujourd'hui la vie
Les lieux du souvenir

15.00 Sur la Piste des Cheyennes
12 et fin. Le Dernier des Trap-
peurs

15.50 H était
Trois Flibustiers
Un film de Sténo (1962).
Musique: Carlo Rusti-
chelli. Avec; Anna-Ma-
ria Pierangeli: :
Consuelo et Altagracia ¦- j
Planning Pollock:
Pierre - Philippe Clay:
Gosselin - Aldo Ray:
Moreau - Raymond
Bussières: Ortona, etc

17.45 Récré A2
Mia Mia O: Topo - Les
Quat'z'Amis - Les Aventures
d'une Souris sur Mars: La Sou-
ris et les Deux Araignées - Cas-
per et ses Amis: Le Cirque - Le
petit écho de la forêt: Imagina-
tion à vendre - Lippy le Lion:
L'Œuf et le Renard - Drôle
d'enfant: Jean-Lin, un enfant
comme les autres

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Trophée des grimpeurs

19.45 Assemblée parlementaire,
Assemblée nationale
Le PartfscJMfeliste '

20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Magazine d'actualité du service
de l'information

21.40 Les enfants du rock
Proposé et présenté par Antoine
de Caunes

23.15 Antenne 2 dernière

imijj.1 ̂ ,
11.00 Service religieux

Retransmis d'Elm (Gl)
14.00 Printemps à Vienne

Un concert de l'Orchestre sym-
phonique de Vienne, sous la direc-
tion de Gerd Albrecht

15.30 Beherrscher der Meere
Film de John Farrow (1959), avec
Robert Stack, Marisa Pavan et
Bette Davis

17.20 TV scolaire
Ecologie et biologie: 3. Les moi-
neaux

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Documentaire: L'homme au
Sahara

18.45 Sports
19.00 Documentaire: Les derniers

vautours
19.30 Téléjournal
19.45 In plaid sin via
19.50 Le ski nautique
20.00 Kônig der Kônige

Film de Nicholas Ray (1960), avec
Jeffrey Hunter, Siobhan, Mc-
Kenna et Hurd Hatfield

22.35 Téléjournal
22.45 Connaissez-vous Mozart?

Concerto pour piano en do majeur,
KV 467 (V. Ashkenazy; Philhar-
monia Orchestra London)

23.20 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Carroyage - La cuisine voya-
geuse: L'escalope de veau au
fromage de brebis (Tarn) -
Nono

18.55 Tribune libre
Le CDS

19.10 Soir 3: Informations
19.20 La Maison de Glace

Un téléfilm de Derek Lister
19.55 II était une fois l'Homme

La Pax romana (5). Série
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ciné-parade
Le cinéma fantastique.
Une émission de Claude
Villers et Patrick Go-
deau, présentée par
Claude Villers. Avec la
participation de Henri
Gougaud - Georges
Franju - Christophe
Gans, réalisateur

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Agenda S
22.30 Prélude à la nuit

Croisière musicale aux îles grec-
ques. F. Schmidt, violoncelle:
Prélude et adagio de la Suite No
1, en sol majeur, Reger.

i_____i ____
11.00 Culte de l'Ascension
14.30 Images d'un jubilé

Les 150 ans de la Société fédérale
de gymnastique

15.10 Cyclisme
Tour d'Italie

16.20 II Balio asciutto
Film de F. Tashlin, avec Jerry
Lewis

18.00 Le Voyage de Zin
18.05 Rue des Pigeons
18.20 Les amis de l'homme

La ferme. Documentaire
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MA.S.H.
19.15 Indices
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 En Toute Intimité. Comédie
22.00 Thème musical: Vienne 1814
23.30 Téléjournal

|3ffiŒSB!_B_ZZ_________Z_
9.40 Didon et Enée. Opéra en 3 actes

de Henry Purcell
10.40 Quatre cents ans de l'Univer-

sité de Wiirzburg
11.25 Neues Abenteuer mit Flipper

Film de Léon Benson (1964), avec
Luke Halpin et Pamela Franklin

13.00 Un arbre de la liberté en
Allemagne

13.45 Pour les enfants
15.15 57e Exposition «DLG»
16.00 Série: Le Tigre de Malaisie (1)
18.35 Votre mélodie
19.35 Paul Gauguin: Jour de Dieu
19.45 Magazine religieux
20.00 Téléjournal
20.15 Artistes et magiciens en

Allemagne de l'Est
21.00 Mensonges
21.30 Discothèque TV
22.30 Téléjournal
23.00 Téléfilm: Theodor Chindler (5)
24.00 Téléjournal

BMfflM *âp>
10.30 Loisirs sur l'eau
11.15 Ballet «La Sylphide»
12.35 Magazine régional
13.10 Pepe will gewinnen

Film avec Panchito Gomez et
Gregory Sierra

13.35 Heile, heile Segen
Théâtre pour enfants

14.55 Eine Braut fur sieben Brûder
Film de Stanley Donen, avec Jane
Powell et Howard Keel

16.35 Documentaire: La forêt
17.25 Oh ! Gott

(Oh ! God). Film de Cari Reiner
(1977), avec John Denver

19.00 Téléjournal
19.15 L'aide me vient des montagnes
19.30 Le grand prix
20.50 Bilan du grand prix
21.05 Questions à un président
22.20 Assunta

Téléfilm avec Maria Teresa
Amato
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A VOIR

TV romande. - Temps présent. 20
heures.

«Mme X est décédée à l'Hôpital
cantonal le 20 octobre, après y avoir
été admise le 28 septembre. Née en
1905, elle était d'origine genevoise et
domiciliée dans le canton. Les mem-
bres de sa famille et amis sont priés
de téléphoner à l'hôpital.» Et voilà ,
dans sa sécheresse, un communiqué
que chacun, un jour, a lu dans la
presse quotidienne.

Prenant pour point de départ cet
avis de recherche, Pierre Koralnik
s'est mis en quête de la réalité qu 'il
dissimulait: le drame de la mort? Sû-
rement pas, il est inéluctable.

La tragédie de la solitude? Sans
aucun doute.

En compagnie d'un jeune étudiant
de l'Institut d'études sociales, il a
suivi, avec infiniment de tact et de
sensibilité, le cas de deux femmes que
la mort a surprises, à l'hôpital, dans
l'indifférence des autres, et qui ont
franchi le cap, seules, face à l'in-
connu, qui ont pris peur, peut-être,
sans une main amicale pour les rassu-
rer. Qui étaient ces personnes? On a
interrogé les voisins, les commerçants
du quartier, tous ceux qui auraient
pu les approcher. Les souvenirs sont
flous, incertains, voire inexistants.
On se rappelle un chignon, mais pas
une personne. On se rappelle un
geste, une attitude, mais non un être
humain. Personnes cloîtrées entre des
photos jaunies (un mari? un fils? une
mère?) qui donnent un sens aux der-
niers jours d'une vie qui, c'est possi-
ble, a été riche, ensoleillée, et la pa-
tiente attente de la mort qu'on aime
à nommer délivrance avec une hypo-
crite pudeur.

On est côte-à-côte, sur le même pa-
lier, et on n'entend pas le désarroi
dans la pièce contiguë: que voulez-
vous, il faut bien vivre! On a déjà suf-
fisamment de soucis comme ça! S'il
fallait s'occuper de tout le monde, où
irait-on, je vous le demande? Soli-
tude, innommable solitude qui brise,
qui tue et qui, enfin, lâchera prise
dans la fosse commune.

Il serait facile - pour sacrifier à la
mode - d'accuser la société d'aujour-
d'hui et sa cruauté. La solitude,
l'abandon, l'indifférence sont, depuis
toujours, un chancre incurable que
beaucoup d'isolés, d'ailleurs, accep-
tent sans révolte. Il y a de doulou-
reux optimismes...

La solitude des «vieux»
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COFFRE OU HAYON 0 300 ou 1500 cm3) disposé transversa- - à dossiers rabattables séparément à Mazda 323:11 modè|es au choix
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Mazda 323, berline compacte à hayon ; lité. La stabilité de la suspension indépen- encore le volume du coffre. 1300 GLS 3 portes! 5 vitesses * Fr.' 11 eoo!-
Mazda 323 CD, berline de ligne clas- dante - absolue en toutes circonstances r . IISSGM IpZSJlS FM2900 -
sique. Désormais vous avez le choix - est une garantie de sécurité. it* f"^' 

la tecnnoiogie Mazaa a 15OO GLS 5 portes! 5 vitesses * Fr. 13450.-
entre deux styles de carrosserie, deux <" -m-guvert une voie nouvelle. Jamais, proba- ISOO GT 3 portes, 5 *» Fr.usoo.-
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LE MEILLEUR DE L'AUTOMOBILE (Cette dernière dispose en OUtre d'Un à 120 km/h 7 6 7 8 7 6 7 3 
(Conception différente: roues arrière motrices)

COffre trèS polyvalent grâCe aUX 2 POSÎ- enville 8!4 8!4 BJ BA Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
La tenue de route des Mazda 323 est tions interchangeables de la roue de 
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vitesses, aux rapports parfaitement multiposition pour le conducteur. Et pour
étages, est très agréable. Le moteur les passagers, fauteuils confortables L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON sa-uao

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Moutier Garage B. Zaccagni, St-Martin Garage Michel Javet , 038/532707
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenker + Cie, 038/331345 032/931677 Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
Les Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges, Lignières Albert Stauffer , . Reconvilier Garage et Carrosserie Langiano, Saignelégier Maurice Schluchter, 039/5121 18
039/ 371622 Enrica Rustico, 039/311090 038/513871 032/912351 148e12
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Les «Cinq» de glace viendront quand même...
Dans «L'Impartial» du 14 mai der-

nier (page 5), un communiqué de
l'ATS, titré «Les Saints de glace tour-
nés en dérision...», fait mine de vou-
loir nous démontrer, en se réfugiant
sous les initiales de l'Institut suisse
de météorologie (ISM), que le tradi-
tionnel retour de l'hiver durant la
courte période dite des «saints de
glace» n'aura pas lieu cette année.

Je cite: «Selon les indications de
l'Institut suisse de météorologie
(ISM) à Zurich, aucun changement
de temps significatif n'est prévu
dans les prochains jours: les deux
saints de glace, saint Boniface, fêté
aujourd'hui (14 mai), et la redoutable
sainte Sophie, honorée demain (15
mai), n'ont plus qu'à hisser le dra-
peau blanc».

Or rien n'est plus faux. Les saints
de glace ne sont, tout d'abord pas
deux mais cinq (saint), soit, du 11 au
15 mai: saint Mamert, saint Pan-
crace, saint Servais, saint Boniface
et, enfin, sainte Sophie. Au même ti-
tre d'ailleurs que les «cinq» jours de
l'été de la saint Martin. En effet, les
deux phénomènes, retour de l'été en
novembre et retour de l'hiver en mai,
sont liés à six mois d'intervalle. Et
les saints du calendrier n'ont stricte-
ment rien à voir avec ce phénomène
qui est, lui, purement cosmique,
même si les saints du calendrier ju-
lien (avant 1582) ont pu tomber du-
rant quelque temps fort à propos; ce
qui n'est plus le cas avec le calen-
drier grégorien (actuel) qui a fait
avancer (depuis 1582) les saints de
dix jours.

Et, comme le calendrier grégorien
ne fut pas adopté systématiquement
partout en même temps en Europe
chrétienne, les catholiques faisant
autant opposition que les protes-
tants, la «gabegie calendaire» s'ins-
talla et la confusion entre saints de
glace anciens et authentique retour
de l'hiver s'accentua, idem pour l'été
de la saint Martin. Au point qu'au-
jourd'hui personne ne sait plus que:
quoi que fassent les saints, l'hiver re-
viendra un peu en mai et l'été aussi
un peu en novembre, et c'est inéluc-
table, car il importe peu au «Grand
Cosmique» que les saints s'avancent
au cours des figes!

A titre documentaire, l'acceptation
du calendrier grégorien se fit à
Rome, en Espagne et au Portugal en
octobre 1582; en France et aux Pays-
Bas catholiques en décembre; dans
les Etats catholiques d'Allemagne et
de Suisse en 1584; en Pologne en 1586
et en Hongrie en 1587. Mais les Etats
protestants et orthodoxes furent les
plus résistants, ce qui fit dire au célè-

bre astronome Kepler: «Les protes-
tants aiment mieux être en désac-
cord avec le Soleil que d'accord avec
le pape!». Les Etats protestants des
Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse
s'inclinèrent vers 1700; l'Angleterre
et la Suède en 1752. Mais les Russes,
Grecs, Bulgares et Yougoslaves, or-
thodoxes conservèrent l'ancien ca-
lendrier julien jusque dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, ce qui,
pour eux, représentait non plus 10
jours d'écart comme en 1582, mais 13
jours!

Or, les saints du calendrier, ne
l'oublions pas, datent de la période
«julienne» dudit calendrier. Ce qui
revient à dire que, puisque la ré-
forme grégorienne avança les dates
de 10 jours, celles des 14 et 15 mai
correspondant au calendrier julien
et aux saints Boniface et Sophie sont
en réalité, dans notre calendrier ac-
tuel, grégorien, les dates des 24 et 25
mai. De même, la saint Martin du 11
novembre devrait dans notre calen-
drier grégorien s'aligner sur le 21 no-
vembre. Ce qui, en somme, signifie
que les cinq jours de retour de l'hiver
que l'on nomme «saints de glace» ont
en réalité leur place, non pas les 11,
12, 13, 14 et 15 mai, mais les 21, 22, 23,
24 et 25 du même mois, et que l'été de
la saint Martin, de cinq jours égale-
ment, ne se produit pas autour du 11
novembre, mais court du 21 au 25 no-

vembre, coiffant sainte Catherine à
la fin.

II ne faut plus confondre les vieux
restes d'un calendrier désuet avec un
phénomène cosmique banal et régu-
lier qui s'explique par les rotations
combinées de la terre et d'un nuage
de poussières d'astéroïdes gravitant
autour du soleil. Régulièrement, à la
même époque, fin mai, l'orbite de ce
nuage de poussières croise celle de la
terre devant le soleil et fait écran. II
s'ensuit une baisse infime du rayon-
nement solaire sur notre planète et,
conséquemment, une légère chute de
température. A l'inverse, vers fin no-
vembre, le nuage de poussière croi-
sant à l'opposé fait miroir et renvoie
sur la terre un surplus de rayonne-
ment, ce qui a pour effet une très lé-
gère augmentation de la tempéra-
ture.

Et l'avantage de notre calendrier
grégorien, c'est d'avoir rendu
compatibles des dates fixes avec des
phénomènes cosmiques réguliers,
comme remettre les équinoxes et les
solstices à la bonne place et les
saints de glace entre le 21 et le 25
mai, ainsi que l'été de la saint Martin
entre le 21 et le 25 novembre. De 1582
à 1982, quatre siècles se sont écoulés.
Il serait peut-être temps de mettre
nos montres à l'heure!

M. CUGNET

Le secret des desserts et des gâteaux

Les sauces de f ruits, opulentes
et parf umées, donnent à tous les
desserts un goût caractéristique
et f ont  des glaces, des yoghourts,
des poudings, des gâteaux, des
coupes de baies de f ruits de véri-
tables délicatesses. Les sauces na-
turelles Schwartau, détaillées en
verres à couvercles dévissable,
très pratiques, off rent dans leur
gamme d'arômes cerises, f raises,
f ramboises, myrtilles, mûres, cho-
colat Ce sont de délicieux petits

gâteaux «au sac» que nous vous
proposons aujourd'hui.

Ingrédients: U1.  d'eau, 65 gr. de
beurre, 1 pincée de sel, îi cuiller à
soupe de sucre, 125 gr. de f arine, 4
œuf s, 50 gr. de poudre de sucre.

Garniture: 12 cuillers à soupe
de sauce de mûres extra-f ine, 2
dl. de crème.

Préparation: Porter à cuisson
l'eau, le beurre, le sel et le sucre.
Ajouter la f arine en remuant
constamment et continuer jusqu'à
ce que la masse se détache d'elle-
même des bords de la casserole,
puis verser dans un saladier. Tout
en remuant la pâte, de préf érence
avec une spatule, ajouter les œuf s
les uns après les autres et travail-
ler la masse consciencieusement
Laisser ref roidir. A l'aide d'un sac
à douille projeter sur une f eu i l l e
de papier-conf iseur ou sur une
f eu i l l e  de papier d'alu huilée, 12
anneaux doubles de pâte d'envi-
ron 5 à 6 cm. de diamètre. Porter à
180 degrés l'huile de la f riteuse et
y  tremper les anneaux (avec leur
support de papier), par 2 ou 4 piè-
ces à la f o i s, selon grosseur. Sitôt
que les gâteaux se détachent du
papier il f aut retirer le papier de
la f riteuse. Dès cet instant f r i r e
les gâteaux pendant deux minutes
de chaque côté, retirer de la f r i -
teuse et mettre à égoutter sur du
papier de ménage ou une griUe de
cuisine et laisser ref roidir.

Couper les anneaux, en deux et
garnir les moitiés inf érieures de
sauce aux mûres (1 cuiller à soupe
de sauce par moitié). Recouvrir la
sauce de crème f ouettée et repla-
cer par-dessus la moitié supé-
rieure en la saupoudrant d'un peu
de poudre de sucre, (f lora press)

Les sauces de fruits

Premiers semis, premiers soucis
Le beau temps revenu brusquement,

réjouit le cœur du jardinier amateur et
aussi celui du professionnel. Déjà les
principaux semis et plantations ont été
effectués. Les salades à tondre sont ger-
mées, les pois aussi et les carottes sont
prêtes à pointer.

C'est le temps de semer les endives ou
chicorées de Bruxelles dites Witloof chez
certains. Là où la préparation du sol le
permet et dès que le réchauffement du
sol sera suffisant les haricots pourront
être semés. Tout est bien, mais déjà le
cultivateur est anxieux; il scrute ses pla-
tes-bandes pour constater si ses semis
sont en bonne voie de germination. Il
constate aussi que les adventices ou
mauvaises herbes germent avec une faci-
lité déconcertante.

Dès ce momnent, d'autres soucis as-
saillent le cultivateur. Toutes les saisons
ne sont pas favorables à une bonne ger-
mination , surtout si le temps reste hu-
mide et froid. Si c'est le cas, l'on trouve
actuellement de bons matériaux pour
protéger les semis et les plantations.
Plastiques en forme de tunnel ou plasti-
que perforé qui abritent à même le sol les
semis. Pour que ces plastiques se main-
tiennent bien en place, il est indispensa-
ble de les amarrer solidement car un fort
vent aurait tôt fait de les emporter. On
peut les utiliser pour protéger les nouvel-

les plantations de salades et de laitues
ou d'autres légumes pour prévenir les dé-
gâts d'oiseaux. Les moineaux sont
friands de feuilles fraîches et tendres.
Pour les légumes délicats, tels les corni-
chons, les courgettes, les haricots, ces
plastiques peuvent être utilisés pour pro-
téger les semis et assurer la germination.
Les plants de tomates sensibles aux ge-
lées blanches seront protégés par des ca-
puchons de plastique, mais attention,
n'oubliez pas d'arroser fortement le pied
de la p lante. p ,

Les insectes tîéiivént provoquer des
dégâts lors de la •vgeYmination, telle la
mouche de l'échalote qui ronge les grains
de haricots en germination. Un excellent
moyen de prévention consiste à arroser
le fond du sillon destiné à recevoir les
graines avec une solution de Diazinon
(basudine ou Gesal arrosage).

Pour la mouche de la carotte dont la
larve attaque le collet des racines en pro-
duisant les galeries caractéristiques que
l'on connaît en automne, il est trop tôt
pour la combattre. Attendez que les
plantes aient 10 cm. de hauteur et arro-
sez-les avec une solution comme indiquée
ci-dessus à raison d'un demi-litre de so-
lution par mètre courant, en répétant le
traitement 3 à 4 semaines plus tard. La
mouche du chou, elle, attaque indiffé-
remment toutes les espèces de choux dès
la plantation. Les larves rongent les col-
lets au niveau du sol. Traitez à la planta-
tion avec les mêmes produits que ci-des-
sus.

Les radis, navets, raves et jeunes
choux sont souvent la proie d'insectes
minuscules qui perforent les feuilles dès
leur sortie de terre. Les protéger par
poudrage avec du Pirox ou Gesal-pou-
drage. Les campagnols ont peut-être hi-
vernes dans votre jardin , le piégeage
reste encore le moyen le plus à votre por-
tée mais ne laissez pas votre vigilance en
panne. Ou mettez en place dans les gale-
ries des granulés spéciaux tels le Néo-
musol ou l'Arvicolon. Les gazages avec
des échappements de moteur restent en
général inefficaces.

Quelquefois les salades sont rongées
au niveau du sol par des vers gris ou che-
nilles de noctuelles. Elles ne sont jamais
nombreuses, mais soir après soir, car les
mœurs sont nocturnes, elles vous sec-
tionnent les salades au ras du sol. Les
chenilles sont souvent cachées au pied de
la plante fraîchement sectionnée, grattez
la terre, vous la trouverez.

Un bon moyen consiste à disposer des
planchettes de bois au sol, les chenilles
viennent se réfugier sous ces abris et il
est facile alors de les trouver et de les dé-
truire.

Attention, ces chenilles se confondent
en parfait mimétisme avec la terre.

La saison des escargots, des limaces et
des «coîtrons» bien connus va commen-
cer avec les premières pluies. Alors gare
à vos salades, vos laitues ou fraises mû-
rissantes. Ces mollusques indésirables
sont facilement combattus avec des ap-
pâts à base de «meta» et de son que l'on
trouve dans le commerce.

N'oubliez pas que malgré leur lenteur
proverbiale, les escargots et les limaces
font en une nuit plusieurs mètres de che-
min. Prévenez leur arrivée en en épan-
dant les appâts autour des plantes à pro-
téger. Cette méthode n'est pas recom-
mandable aux âmes sensibles, car les
mollusques meurent par déshydratation
lente.

Ou bien alors chantez-leur la vieille
chanson de notre enfance plus poétique
mais non moins cruelle:

Bête, bête à cornes
Montre-moi tes cornes,
Sinon je casse ta maison.

Michel BERTUCHOZ

La protection des plantes
par des moyens naturels

Le groupe de travail spécialement ins-
titué par la Direction cantonale bernoise
de l'agriculture pour étudier les formes
de culture préservant l'environnement,
s'est occupé des possibilités de réaliser
une protection des plantes sur des bases
non chimiques, c'est-à-dire naturelles. Il
voudrait attirer l'attention sur le fait
que plusieurs formes de culture favora-
bles à l'environnement ont été dévelop-
pées au cours de ces dernières années et
qu'elles mériteraient d'être suivies beau-
coup plus largement, aussi bien dans la
culture des champs qu'en horticulture. Il
y a en particulier toute une série de
moyens et de produits phytosanitaires
naturels qui donnent pleine satisfaction
dans l'exploitation des petites surfaces
horticoles. En règle générale, on ne doit
utiliser les adjuvants chimiques qu'avec
beaucoup de retenue et seulement dans
les cas où il n'y a pas de solution natu-
relle. La lutte biologique ou intégrée
contre les parasites nous offre précisé-
ment nombre de méthodes efficaces pour
éviter le recours excessif aux produits
chimiques. En tout cas, comme par le
passé, il s'agit de créer des conditions de
résistance optimales par des méthodes
de culture appropriées et par une utilisa-
tion plus poussée des ennemis naturels
de ravageurs et parasites; ainsi, l'agricul-
teur ne sera plus aussi dépendant des
moyens de lutte directs, comportant des
risques de toxicité ou de pollution. Les
services de vulgarisation des écoles
d'agriculture bernoises et l'Office central
phytosanitaire (tél. 031 / 57 16 66) sont à
la disposition de chacun pour tous ren-
seignements désirés. Ces services sont
aussi en mesure de fournir d'utiles indi-
cations sur les ouvrages spécialisés exis-
tant dans le domaine de la protection
des plantes par des moyens naturels et
écologiques. (OID)

Un coussin «marrant» pour les gosses ?
Les gosses ont besoin d'un coussin «sé-

rieux» pour bien dormir, mais aussi d'un
coussin «marrant» et pas trop dommage
pour s'amuser, se défouler et se battre à
coups de coussins entre frères et sœurs.
Que ce soit pour la petite guerre en
famille ou la lecture et la rêverie sur le
balcon, le parquet d'une chambre ou le
carrelage de la cuisine il faut des cous-
sins aux couleurs gaies, aux dessins drô-
les ou fantasmagoriques, comme en ont
certains mouchoirs de poche imprimés.

Matériel: 1 mouchoir aux couleurs
vives avec dessins pour les enfants, 1
mouchoir de teinte unie assortie au mou-
choir illustré, 1 pièce de coton blanc
d'une surface double de celle d'un mou-
choir (éventuellement taillée dans un
vieux drap ou une vieille chemise
d'homme), de la ouate de bourrage, du fil
de teintes assorties.

Marche à suivre: superposer les deux
mouchoirs, bon côté contre bon côté, et
les assujettir avec précision. Coudre en-
semble ces deux mouchoirs sur trois cô-
tés, à ras des ourlets. Arrêter les fils et
retourner ce sac puis repasser soigneuse-
ment les trois coutures. Répéter les mê-
mes opérations avec la pièce de coton,
raccourcie d'un demi centimètre sur cha-
que côté par rapport aux mouchoirs.
Bourrer ce deuxième sac de ouate à gar-
nir (bourre). Fermer l'ouverture en re-
pliant le tissu et coudre. Placer ce cous-
sin à l'intérieur de l'enveloppe bariolée

constituée par les deux mouchoirs et
coudre la fermeture à la main. Pour des
coussins destinés à être plutôt malmenés
et traités sans trop d'égards il faut un fil
élastique et solide. Les fils Gùtermann,
justement, sont particulièrement résis-
tants, élastiques et ne se rétractent pas.
On peut les utiliser aussi bien pour la
soie que pour le jersey, le plastique, le
cuir, pour toutes les sortes de tissus na-
turels ou synthétiques. Chaque bobine
est pourvue d'un arrête-fil qui empêche
tout déroulement non contrôlé ou invo-
lontaire, (flora press)

L'emballage d'un cadeau doit être
choisi avec soin. Préférez les papiers
très frais, très gais, pour les paquets
destinés à des enfants, à fond plutôt
sombre pour ceux prévus pour les
adultes. Les papiers dorés ou argen-
tés conviennent aux cadeaux de va-
leur.

Pour les colis volumineux, prenez
du papier en rouleau de préférence
au papier plié en pochette qui risque
de provoquer des faux  plis inesthéti-
ques.

Utilisez tout d'abord du papier col-
lant transparent pour tenir les coins
puis posez un ruban ou un cordonnet
sur le tiers de la hauteur du paquet
plutôt qu'au milieu, l'effet est plus
joli. On peut aussi utiliser une f ine
bande de dentelle, surtout s'il s'agit
d'un cadeau destiné à une jeune
femme. Si vous optez pour un paquet
jeune, emballez-le avec plusieurs cor-
donnets de teintes différentes.

Agrémentez votre paquet artisti-
quement préparé d'une f leur, d'une
branche de sapin, d'un gadget, d'une
carte amusante.

Certains objets ont des formes iné-
gales, il convient alors de les entou-
rer d'un papier de soie puis de les
glisser dans un carton qui recevra lui
son enveloppe de fête.

Savoir choisir le cadeau qui plaira
et non pas qui nous plaît est un art.
Les anniversaires et les fêtes se dé-
roulent à date f ixe, mieux vaut y ré-
fléchir à l'avance, y penser lorsque
l'on se trouve dans un magasin. En
passant devant un étalage, le déclic
arrive souvent: ceci fera  certaine-
ment le bonheur de Jacqueline, cela
satisfera pleinement Jacques.

Les achats de dernière minute sont
en effet rarement heureux. Et c'est
bien dommage, et pour celui qui
donne, et pour celui qui reçoit.

Armène

troc de trucs

La rhubarbe montre le bout du nez,
c'est bien le printemps! Légume-tige,
plante vivace (elle revient plusieurs fois
au même endroit), la rhubarbe est bien
l'un des tout premiers ambassadeurs
verts du printemps. Actuellement, l'offre
est forte à Fribourg et en Pays de Vaud.
Celui-ci est traditionnellement l'un des
principaux fournisseurs de ce légume:
environ six hectares couverts de plasti-
que (c'est cette production qui vient sur
le marché actuellement) et six autres
hectares, non couverts. Gâteaux, confitu-
res, compotes, croûtes de rhubarbe nous
accompagnent d'habitude jusqu'à la
cueillette des fraises, c'est-à-dire début
juin. A l'exception du canton de Vaud , et
dans l'ordre décroissant d'importance,
les principaux cantons fournisseurs de
rhubarbe sont Fribourg, Berne et Thur-
govie.

Un produit: la rhubarbe
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Protection des investissements à l'étranger
Les dangers à envisager et les biens pouvant être protégés

Point n'est besoin d'insister sur la fragilité des équilibres économiques,
politiques ou militaires dans le monde. L'actualité s'en charge»

Dans ce contexte et forts d'expériences déjà réalisées, des experts se sont
penchés sur le problème de la sauvegarde des éléments du patrimoine
familial ou industriel, en cas de bouleversements politiques par exemple.

Il s'agit là d'une question fort complexe dont il n'est pas aisé de distinguer
d'emblée tous les éléments qui peuvent surgir dès qu'il s'agit de préservation
des actifs.

Un document vient d'être édité par la Fiduciaire Générale SA (ATAG)
sous le titre : « Peut-on protéger les investissements à l'étranger».

Après un certain nombre de réflexions
générale sur ce thème, sont tracées des
esquisses de solutions tenant compte évi-
demment des exigences de la législation
suisse et étrangère.

PREMIÈRE DIFFICULTÉ :
APPRÉCIER LA SITUATION

Une première difficulté surgit, écri-
vent les auteurs de ce document, au
stade de l'appréciation de la situation.
En effet , qui peut aujourd'hui prétendre

faire des prévisions relativement fiables
dans le domaine de la politique interna-
tionale ou de l'économie mondiale? En
l'absence de données provisionnelles, il
s'agirait donc d'imaginer un certain
nombre de scénarios à partir desquels les
mesures de protection pourront être pla-
nifiées.

Ainsi, les diverses hypothèses à élabo-
rer devront englober les dangers poten-
tiels, les biens et le cercle des personnes à
protéger, les objectifs que l'on peut rai-

sonnablement assigner aux mesures pro-
tectrices et, bien entendu, le choix du
pays-refuge.

QUI A PEUR DE QUOI?
Les études — et les expériences accu-

mulées - par ATAG ne s'adressent évi-
demment qu'aux personnes fortunées,
qui pourraient se ressentir gravement
d'atteintes à la propriété privée.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Danger de guerre ou de renversement
politique, mais aussi interruption dans la
gestion de fortune par la défection des
administrateurs ou des mandataires en
place. Graves restrictions à la liberté de
commerce et d'industrie décrétées par un
gouvernement dont la politique ne serait
pas précisément d'inspiration libérale.

Et puis, il y a, à l'extérieur, l'éventua-
lité de renversements dans des Etats où
une certaine partie de la fortune aurait
déjà été transférée. En raison d'avanta-
ges fiscaux offerts dans un pays tiers par
exemple.

Ou encore le blocage ou la confiscation
des biens décrétés non seulement dans le
pays de domicile, mais aussi dans le
«pays-refuge».

ATAG relève à ce propos que des réfu-
giés d'Indochine ou d'Iran ont fait ré-
cemment d'amères expériences en
voyant leurs biens, préalablement trans-
férés aux Etats-Unis, être bloqués par
une loi telle que le «Trading with the
enemy act» - sur le commerce avec l'en-
nemi.

QUELS SONT LES PLANS
DE PROTECTION POSSIBLES?

L'ATAG défini pour ses clients sou-
cieux de protection certains conseils
préalables, basés sur des questions bien
précises, à savoir:
- S'agit-il uniquement de sauver des

éléments de fortune personnelle ou fami-
liale pour la durée d'une crise?
- Faut-il créer les conditions préala-

bles pour que ip mppriétaires d'une en-
treprise puissentwqftîpoursuivre son ac-
tivité dans le pays, soit rebâtir à l'étran-
ger?
- Un grand nombre d'investisseurs

(actionnaires) doivent-ils être protégés le
mieux possible contre des pertes de sub-
stance?
- Faut-il prendre des mesures défensi-

ves pour soustraire certains biens à l'ap-
pétit d'une puissance d'occupation ou
d'un nouveau pouvoir politique?
- Positivement, faut-il tendre à ce que

les biens à protéger puissent être remis
dans le pays-refuge aux personnes aux-
quelles ils reviennent?

Des mesures purement défensives per-
mettent, par exemple, de s'assurer que:

— l'occupant ou les nouveaux déten-
teurs du pouvoir ne pourront pas séques-
trer ou réaliser à leur profit les biens à
protéger;
- la propriété de tels actifs ne restera

pas en main de personnes domiciliées
dans la zone dangereuse, afin d'éviter
que les autorités ou des organes du nou-
veau pouvoir ne puissent imposer un
changement de propriété;

— la fortune à sauvegarder ne sera pas
considérée dans le pays-refuge comme
fortune ennemie avec le blocage qui s'en-
suivrait.

Selon le problème à résoudre, on peut
envisager des mesures en vue de;

— faciliter aux personnes à protéger la
crise de possession de leurs biens dans le
pays-refuge;

— éviter des confiscations éventuelles
ou des blocages, dans le pays-refuge ou
dans des pays tiers, ainsi que des mesu-
res en vue de lever de telles mainmises;

— assurer aux personnes à protéger le
transfert du titre juridique sur les biens
à sauvegarder dans le pays-refuge;

— faciliter ou rendre possible la remise
en route d'entreprises, avec l'assurance
que les personnes à protéger peuvent dis-
poser dans le pays-refuge:

a) de leurs participations à des filiales
étrangères;

b) des droits d'exploitation réalisables
à l'étranger;

c) des marchandises ou des biens
transférés à l'étranger afin de les écouler
commercialement;

d) d'organes compétents de décision
dans le pays-refuge lui-même, afin que la
liberté de mouvement et de décision
puisse être garantie en cas de nécessite.

Il serait évidemment peu réaliste d'es-
pérer qu'un plan de protection puisse at-
teindre la totalité de ces objectifs. Il faut
donc fixer des priorités selon des critères,

tenant compte du souhaitable et du réa-
lisable. On devra probablement aban-
donner certains objectifs ou alors leur
donner une importance réduite. En der-
nière analyse, c'est le prix que l'on est
disposé à payer pour la protection re-
cherchée qui sera déterminant, étant en-
tendu que cette protection ne sera ja-
mais absolument sûre.

Pour conduire, il faut croire que ces
questions intéressent suffisamment le
monde puisque la Fiduciaire Générale
SA organise sur ce thème un séminaire
spécial animé par un professeur de l'Uni-
versité de Berne, le 8 juin à Lausanne et
le 15 à Genève...

Les plans les mieux conçus...
L Europe est-elle actuellement me-

nacée dans sa sécurité militaire, son
avenir économique et ses structures
politiques ? Nombreux sont ceux qui,
particuliers ou entreprises, le pen-
sent. A tort ou à raison ? Notre pro-
pos n'est pas ici d'en juger, mais de
constater que d'aucuns, dans l'insécu-
rité où ils se sentent, préfèrent antici-
per sur les événements toujours pos-
sibles, notamment dans la recherche
de solutions concrètes pour la protec-
tion de leur patrimoine.

Restant entendu que seuls les
biens mobiliers, certains droits et cer-
taines valeurs peuvent être compris
dans un plan de protection.

Encore ne faut-il pas faire comme
ces Irlandais qui, lassés des difficul-
tés et des troubles qui rendent pério-
diquement la vie difficile au nord de

ce pays, ont soigneusement choisi une
île bien tranquille pour couler des
jours plus sereins: les Malouines !

Les plans les mieux pensés peuvent
parfois ne pas tenir compte d'événe-
ments imprévisibles... ou presque.

Les exemples illutrés dans les
conseils d'ATAG sont du reste frap-
pants: tel le cas de ce particulier qui
a acheté une ferme en Californie afin
de s'assurer, pense-t-il, une position
de repli aux USA pour le cas où un
conflit éclaterait en Europe. L'inves-
tissement à lui seul et même une
place dans le dernier avion, ne sont
pas suffisants pour assurer la protec-
tion souhaitée et permettre l'immi-
gration dans le pays-refuge.

Dans le fond, c'est assez moral...
(R.Ca.)

Assurances: encore des bilans
• La Genevoise: 1 assemblée géné-

rale des actionnaires a approuvé les
comptes du 31e exercice, au 31 décembre
1981. L'encaissement de la compa-
gnie, après déduction des bonus dans
les branches véhicules à moteur, a
passé de 51.007.323 fr. à 54.286.108 fr.,
marquant une progression de 6,4%. Le
total du bilan s'est élevé à 734 mil-
lions.

Les résultats techniques sont plutôt
décevants, notamment dans les bran-
ches accidents, casco, vol et dégâts des
eaux, bien que la fréquence des sinistres
soit demeurée semblable à celle de l'an
dernier.

Les comptes font apparaître un béné-
fice de 427.000 fr. et, conformément aux
proposition du conseil d'administration,
il a été réparti comme suit: 100.000
francs au fonds de réserve légal et
300.000 fr. aux bons de jouissance, atta-
chés aux actions de La Genevoise Vie, à
raison de 20 fr. par bon, en complément
au dividende de La Genevoise Vie. Le
solde du bénéfice, de 27.000 fr., est re-
porté à nouveau.
• Malgré la situation générale peu fa-

vorable dans le domaine de la santé, la
Société suisse Grutli est parvenue à
peu de chose près, à maintenir l'équi-
libre de ses comptes pour 1981. En ef-
fet , après attribution à la réserve pour
prestations d'assurance en cours ainsi
qu'à la réserve technique, elle est arrivée
à un déficit d'environ un million de
francs. De l'avis du Grutli - qui, avec ses
480.000 assurés, est la troisième assu-
rance-maladie sociale suisse par or-
dre de grandeur - le résultat précité re-
flète l'augmentation inquiétante des
coûts dans le domaine de la santé.

Les adaptations de primes entrées en vi-
gueur au début du second trimestre 1981
n'ont pas suffi à compenser l'excédent de
frais dû aux majorations des taxes hospi-
talières, des tarifs médicaux et des prix
des médicaments. A part cela, les recet-
tes ont aussi subi le coup de la réduction
de cinq pour cent des subventions fédé-
rales. À supposer que le prix des presta-
tions médicales continue d'augmenter de
façon aussi disproportionnée — et les
chiffres du premier trimestre 1982 le lais-
sent craindre - ni le Grutli ni les autres
caisses-maladie sociales ne pourraient
éviter de puiser encore dans leurs réser-
ves obligatoires, étant donné que, pour
les assurés, la limite du supportable
est maintenant atteinte.
• Mobilière Suisse», société d'as-

surances. Alors que l'exercice 1980 enre-
gistrait un excédant technique de l'ordre
de 7,4 millions de francs , l'année 1981 a,
elle, accusé un déficit technique de 4,2
millions de francs.

Comme l'a expliqué le directeur géné-
ral de la société, M. Otto Saxer, l'infla-
tion est certainement première responsa-
ble de cette situation. L'époque que nous
vivons a également des répercussions tel-
les que tous les phénomènes actuels
semblent devoir porter préjudice à
l'assureur-dommage s et que la dété-
rioration de la situation se traduit du
point de vue technique par l'augmen-
tation de la fréquence des sinistres.
Et l'orateur de poursuivre: «..il s'agira
de briser dans l'œuf cette fâcheuse ten-
dance au vandalisme». A court terme,
une amélioration de la situation pourra
être obtenue en assurance vol des risques
ménagers grâce au relèvement des poli-
ces sous-tarifées.

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

local des banques

(A - cours du 17.5.82) (B » cours du 18.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 845.32
Nouveau: 840.85

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 580 580
La Neuchâtel 485 490
Cortaillod 1230 1230
Dubied 100 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 59000 58750
Roche 1/10 5900 5875
Asuag 40 40
Buehrleb.p. 270 261
Galenica b.p. 307 310
Kuoni 4550 4550
Astra -.14 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 722 715
Swissair n. 689 680
Bank Leu p. 3750 3725
UBS p. 2950 2950
UBS n. 520 516
SBS p. 306 308
SBSn. 210 209
SBS b.p. 234 233
CS. p. 1790 1800
CS. n. 342 338
BPS 990 995
Bre b.p. 96 95,5
B. Centr. Coop. 715 715
Adia Int. 1930 1900
Elektrowatt 2330 2365
Holder p. 636 620
Interfood B 5725 5725
Landis B 890 885
Motor col. 470 470
Moeven p. 2400 2360
Buerhle p. 1140 1130
Buerhle n. 266 255
Schindler p. 1570 1570
Bâloise n. 580 570
Rueckv p. 6200 6250
Rueckv n. 2920 2910
W'thur p. 2650 2660

Wthurn. 1550 1530
Zurich p. 15700 15700
Zurich n. 9275 9300
Atel 1360 1365
BBCI-A- 1020 1000
Ciba-gy p. 1315 1310
Ciba-gy n. 585 580
Ciba-gy b.p. 1010 1010
Jelmoli 1325 1315
Hermès p. 215 205
Globus p. 1950 1930
Nestlé p. 3390 3300
Nestlé n. 2160 2170
Sandoz p. 4190 4150
Sandoz n. 1550 1530
Sandoz b.p. 538 538
Alusuisse p. 515 505
Alusuisse n. 195 190
Sulzer n. 1820 1825

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.25 60.25
Aetna LF cas 79.75 79.25
Amax 50.50 50.—
Am Cyanamid 56.25 56.—
ATT 105.50 107.—
ATL Richf 81.50 81.50
Baker IntL C 63.50 62.75
Boeing 39.— 37.50
Burroughs 69.50 69.75
Caterpillar 81.— 79.—
Citicorp 53.— 52.75
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 56.— 54.50
Du Pont 70.50 69.75
Eastm Kodak 142.— 144.—
Exxon 56.50 56.50
Fluor corp 37.25 37.50
Gén. elec 121.50 122.—
Gén. Motors 85.50 86.—
Gulf Oil 64.75 64.25
Gulf West 29.50 28.75
Halliburton 71.75 71.—
Homestake 47.— 47.25
Honeywell 143.— 143.50
Inco Itd 20.25 20.25

IBM 123.50 123 —
Litton 87.25 87.50
MMM 106.— 106.—
Mobil corp 47.75 48.—
Owens-Illin 51.75 52.—
Pepsico Inc 73.50 73.50
Pfizer 108.— 108.—
Phil Morris 99.— 99.50
Phillips pet 62.25 62.25
Proct Gamb 163.— 165.—
Rockwell 62.50 62.—
Sears Roeb 39.— 38.25
Smithkline 132.— 135.50
Sperry corp 51.50 51.—
STD Oil ind 85.75 86.50
Sun co inc 70.— 69.50
Texaco 60.— 59.—
Wamer Lamb. 47.75 47.75
Woolworth 39.— 38.50
Xerox 68.— 68.50
Zenith radio 26.25 26.50
Akzo 22.25 21.25
Amro Bank 40.50 41.50
Anglo-am 17.25 17.25
Amgold 119.— 120.50

Mach. Bull 9.25 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. Goldf I 13.50 13.50
De Beersp. 8.75 8.50
De Beersn. 7.75 8.25
Gen. Shopping 439.— 435.—
Norsk Hyd n. 113.— 113.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.50 18.75
RioTintop. 15.50 15.75
Rolinco 160.— 160.—
Robeco 160.50 160.50
Royal Dutch 71.— 70.50
Sanyo eletr. 3.70 3.65
Schlumberger 94.25 93.75
Aquitaine 40.75 40.25
Sony 32.25 31.25
Unilever NV 120.50 120.50
AEG 32.50 32.—
Basf AG 108.— 106.50
Bayer AG 103.— 102.50

Achat lOO DM Devise
84.70 

Achat lOO FF Devise
32.30 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.91 2.03
1$ canadien 1.52 1.64
1 f sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.25 33.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.— 78.—
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.90 12.30
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9575 1.9875
1 $ canadien 1.5750 1.6050
1 £ sterling 3.54 3.62
100 fr. français 32.30 33.10
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 76.10 76.90
100 fr. belges 4.46 4.54
100 pesetas 1.88 1.96
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.70 2.90

MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Once $ 335.50 337.50
Lingot 21330.— 21520.—
Vreneli 151.— 166.—
Napoléon 156.— 171.—
Souverain 182.— 197.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR

19.5.1982
Plage 21700.—
Achat 21300.—
Base argent 460.—

Achat 1 $ US Devise
1.9575

Commerzbank 122.— 122.50
Daimler Benz 235.50 235.—
Degussa 178.— 179.50
Dresdner BK 130.50 130.—
Hoechst 101.— 100.—
Mannesmann 119.50 119.50
Mercedes 207.50 207.—
RweST 143.— 142.—
Schering 233.— 234.—
Siemens 187.50 186.50
Thyssen AG 72.50 71.50
VW 128.— 129.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 40V4 4014
Alcan 19- 18%
Alcoa 25% 24%
Amax 25% 25%
Att 54% 54%
Atl Richîld 41% 41%
Baker Intl 32% 31%
Boeing CO 19% 19-
Burroughs 35% 35%
Canpac 22% 22 W
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 26% 25%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 21.- 20%
Dow chem. 23.- 22%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 19.- 18%
Gen. dynamics 25% 25%
Gen.élec. 62% 62%
Gen. Motors 43% 42%
Genstar 10.- 9%
Gulf Oil 33.- 32%
Halliburton 35% 35.-
Homestake 24.- 23%
HoneyweU 72% 72%
Inco ltd 10% 10%
IBM 62% 62%
ITT 25% 25%
Litton 44% 44%
MMM 53'/2 53-

Mobil corp 24% 24%
Owens IU 26% « 26%
Pacgas 23% 23%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 55% 55%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 31% 31%
Proct & Gamb. 84% 83%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 68% 69.-
Sperry corp 25% 25%
Std Oil ind 44% 43%
Sun C0 35% 35%
Texaco 30% 30.-
Union Carb. 46% 45%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 39% 40.-
Wamer Lamb. 24% 24%
Woolworth 19% 19%
Xeros 35% 34%
Zenith radio 13% 13%
Amerada Hess 21% 20%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 63% 63.-
Pittston co 17% 17%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 21% 21%
Raytheon 35% 35.-
Dome Mines 10% 10%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 30% 30%
Std OU cal 33% 33%
SuperiorOil 32% 31%
Texas instr. 89% 87%
Union Oil 35% 35%
Westinghe! 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 863.— 852.—
Canon 873.— 857.—
Daiwa House 411.— 408.—

Eisai 855.— 880.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1500.— 1460.—
Fujisawa pha 1340.— 1380.—
Fujitsu 783.— 768.—
Hitachi 699.— 687.—
Honda Motor 780.— 764.—
Kangafuchi 280.— 278.—
Kansai el PW 985.— 980.—
Koipatsu 489.— 486.—
Makita elct 746.— 746.—
Marui 918.— 906.—
Matsush ell 1150.— 1160.—
Matsush el W 554.— 560.—
Mitsub. ch. Ma 270.— 275.—
Mitsub. el 292.— 294.—
Mitsub. Heavy 223.— 220.—
Mitsui co 322.— 319 —
Nippon Music 699.— 695.—
Nippon OU 984.— 992.—
Nissan Motor 830.— 825 —
Nomurasec. 470.— 460.—
Olympus opt 930.— 905.—
Ricoh 540.— 539.—
Sankyo 700.— 701.—
Sanyo élect 457.— 446.—
Shiseido 865.— 877.—
Sony 3910.— 3830.—
Takeda chem. 874.— 875.—
Tokyo Marine 487.— 487.—
Toshiba 363.— 364.—
Toyota Motor 1110.— 1100.—

CANADA

A B
Bell Can 20.375 20.—
Cominco 41.875 40.50
Dôme Petrol 8.75 8.25
Genstar 12.50 12.125
Gulfcda Ltd 15.375 15.25
Imp. Oil A 23.50 23.125
Noranda min 15.50 15.—
Royal Bk cda 20.50 20.125
Seagram co 66.25 65.50
Shell cda a 17.125 16.875
Texaco cda I 26.25 25.50
TRS Pipe 20.25 20.—

LINGOT D'OR
21330 - 21520

INVEST DIAMANT
Mai 1982,410-600

i mmm \

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USS/T) 11.5.82 18.5.82
Gasoil 287.— 292.—
Super 362.— 367.—
Normale 350.— 356.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 570.— 590.—
Super 725.— 750.—
Normale 695.— 710.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/l)
Prix officiels
Super 1.29 1.31
Normale 1.26 1.28
Diesel 1.27 1.29

Fuel dom. (FS./IOO kg)
Citerne de ménage 64.25 % lit. 65.50 % lit.
2000 à 5000 1. 69.50 % kg 71.— % kg
5000 à 8000 1. 68.— % kg 69.50 % kg
8000 à 11000 1. 67.— % kg 68.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 64.50 % kg 64.50 % kg
Anthracite 77.50 % kg 77.50 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie
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Goeteborg s'est pris à rêver...
Finale de la Coupe UEFA de football, match retour

Les coups de tête meurtriers de Horst Hrubesch (à droite) seront-ils suffisants au SV Hambourg pour venir à bout des Suédois
de Goeteborg ? (Bélino AP)

Vainqueurs par 1-0 à l'aller (but de
Tord Holmgren à 3 minutes de la fin), les
Suédois d'Ifk Goeteborg se mettent à rê-
ver d'un exploit au «Volksparkstadion»
de Hambourg, lors du retour de la finale
de la Coupe UEFA, édition 81/82.

LE RETOUR DU«KAISER»?
Le fait majeur de la partie résidera,

peut-être, dans le retour de «Kaiser»
Franz... Beckenbauer, remplaçant sa-
medi dernier contre Werder Brème en
championnat, pourrait partir titulaire
au milieu du terrain contre Ifk Goete-
borg. Jimmy Hartwig, le métis, qui
jouait jusqu'alors au milieu du terrain,
évoluera en effet' cofhme stopper, en

-u- .il £S i£

remplacement de Jakobs, suspendu. Et
Caspar Memering est totalement hors de
forme selon les dires de l'entraîneur
Happel, qui est tout heureux que Bec-
kenbauer se soit déclaré d'accord de ten-
ter son «comeback». Il est certain qu'une
finale de Coupe UEFA, et surtout si elle
est réussie, comme le pensent tous les
spécialistes, joueurs et entraîneur alle-
mands, constituera une fin de carrière
plus digne de la carrière de Beckenbauer
que ne le fût sa mi-temps ratée devant
Neuchâtel Xamax.

PRIME ROYALE
20.000 francs de prime pour chaque

joueur allemand en cas de victoire. Le

SV Hambourg serait ainsi le troisième
club de Bundesliga à remporter ce tro-
phée, après Borussia Mœnchengladbach
(1975, 1979), et Eintracht Francfort
(1980).

L'adversaire le plus dangereux des
Hambourgeois pourrait donc bien être
leur propre présomption. La «défense en
ligne» pratiquée par les Suédois pour
mettre Beckenbauer et Co devant les
mêmes problèmes qu'ils ont eus face à
Xamax.

SOUCIS SUÉDOIS
Mais les Suédois devront se passer de

leur meilleur technicien Nilsson, qui
sera, toutefois, remplaçant. Jamais en-
core une équipe suédoise ne s'était attri-
buée un quelconque trophée européen.
L'entraîneur Eriksson craint également
ne pas pouvoir aligner le buteur du
match aller Tord Holmgren, ainsi que
son arrière central Glenn Hysen. Mais,
ces indications font peut-être partie
d'une guerre des nerfs savamment ins-
truite côté Goeteborg... La fraîcheur
pourrait également plaider en faveur des
Nordiques: Ifk est laeder unique du
championnat de Suède avec 4 matchs et
7 points, alors que le HSV en arrive au
terme de son pensum avec un match ca-
pital, samedi, à Dusseldorf. Un nul lui
assurerait le titre.

• RFA, championnat de Bundes-
liga, match en retard: Werder Brème -
Bayern Munich 2-0. Avec cinq points de
retard sur le SV Hambourg à deux jour -
nées de la fin, Bayem n'est plus en me-
sure de conserver son titre.

Les Suisses à Récif e
Avant d'affronter le Brésil

Après avoir quitte son hôtel de Rio de
Janeiro aux alentours de dix heures le
matin, l'équipe suisse a pris ses quartiers
à Recife aux alentours de 16 h. 30. Le
voyage aérien a compris deux étapes: la
première à Belo Horizonte avec l'embar-
quement de la sélection brésilienne qui
vient de se soumettre à un stage de
quinze jours. Le second arrêt, technique
celui-là, est survenu à Salvador.

A l'arrivée à Recife, l'aéroport était

assailli par une foule de supporters, ve-
nue acclamer ses idoles, Zico, Socrates et
toutes les vedettes de Tele Santana. Le
sélectionneur brésilien, au contraire de
son homologue helvétique, n'était pas en
mesure de donner ou plutôt de confirmer
la composition exacte de son «onze».
Tout dépendra de l'état de la cheville de
l'intérieur Falcao. En fin de.journée , les
Suisses se soumettaient à un léger en-
traînement sur un terrain rendu plus
souple par les pluies qui s'étaient abat-
tues sur la région quelques heures aupa-
ravant.Réussite sur toute la ligne

Fête de gymnastique au Val-de-Travers

Avec un temps particulièrement
agréable, la lie Fête des individuels de
l'Union de gymnastique du Val-de-Tra-
vers a eu lieu samedi dernier sur la place
de sport des Lerreux à Fleurier. 260 gym-
nastes du canton ainsi que ceux de
l'Union montagnarde de Sainte-Croix
étaient présents.

Athlétisme - Jeunesse 1:1. Jean-Mi-
chel Tondini, Couvet, 192 points. - Jeu-
nesse II: 1. Pierre Matthey, Les Verriè-
res, 113. - Jeunesse III: 1. Yves Petit-
pierre. Boveresse, 214. - Seniors A: 1.
Gérard Perrenoud, Noiraigue, 3018; 2.
Alain Rupil Saint-Sulpice, 2653; 3. Jean-
Alex Clerc, Noiraigue, 2616. — Seniors
B: 1. Claude-Alain Jenni, Travers, 2670.
- Pupillettes I: 1. Katia Osti, Bove-
resse, 200. - Pupillettes II: 1. Estelle
Robert, Les Brenets, 233. - Pupillettes
III: 1. Janique Jeanjaquet , Les Verriè-
res, 278. - Dames: 1. Martine Crausaz,

La Sagne (VD), 250; 2. Doris Tzand, Les
Verrières, 52.

Nationaux - Jeunesse II: 1. Yvan
Colo, Saint-Sulpice, 54,6.

Lutteurs - Jeunesse: 1. Stecy Ko-
cher, Mont-de-Buttes, 38. - Seniors: 1.
Christian Mathys, Fleurier, 49; 2. Walter
Erb, Môtiers, 48,75; 3. Romain Sottaz,
La Chaux (VD), 47.

Ce qui n'avait été considéré que
comme une forte contusion après
la rencontre face à Aarau, de sa-
medi dernier, s'avère être, pour
l'international autrichien des
Grasshoppers, Kurt Jara, une
fracture du péroné.

Le Dr Tommy Preiss, médecin
du club, a indiqué que Jara ne
pourrait en aucun cas jouer les
trois derniers matchs du cham-
pionnat et que sa participation au
«Mundial» est fortement compro-
mise.

Fracture du péroné
pour Kurt Jara

En deuxième ligue iurassienne de football

Toutes les équipes du quatuor ont
empoché un point si bien que la si-
tuation est toujours aussi confuse à
deux rencontres de la fin du cham-
pionnat. Porrentruy qui recevait Fla-
matt a laissé échapper la victoire à la
92e minute ! A La Neuveville, c'était
le match de la dernière chance pour
La Rondinella qui accueillait Courte-
maîche. Ce fut la débandade totale,
les Ajoulots s'imposant par 7 à 2. La
Rondinella sera reléguée, alors que
Courtemaîche n'a qu 'un point de re-
tard sur Lyss et Aarberg. Tout est
encore possible pour les Ajoulots qui
recevront Grunstern. Aarberg aura la
partie facile avec La Rondinella alors
que Lyss se déplacera à Flamatt, can-
didat au titre.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bûmpliz 20 9 6 5 24
2. Flamatt 20 8 8 4 24
3. Boujean 34 20 9 6 5 24
4. Porrentruy 20 10 3 7 23
5. Grunstern 20 10 2 8 22
6. Longeau 20 6 8 6 20
7. Moutier 20 6 8 6 20
8. Bassecourt 20 8 4 8 20
9. Aarberg 20 6 5 9 17

10. Lyss 20 6 5 9 17
11. Courtemaîche 20 6 4 10 16
12. La Rondinella 20 3 7 10 13

Troisième ligue
GROUPES:
MÂCHE ET USBB RELÉGUÉS

Ainsi qu'on le pressentait depuis
plusieurs semaines, Mâche et USBB
sont relégués. C'est désormais offi-
ciel. La décision ne souffre d'aucune
discussion tant l'écart est important.
Le champion sera probablement Ae-
gerten qui possède deux points
d'avance sur son dernier adversaire,
Azzurri.

Tout porte à croire qu'Aegerten
sera sacré dimanche prochain à La
Neuveville. En concédant un point à
Mâche, Bévilard a rendu les armes
après un premier tour qui avait auto-
risé les plus grands espoirs. Battu à
Corgémont, Reconvilier a également
tiré un trait sur cette saison.

CLASSEMENT
J G N P P t

1. Aegerten 21 16 1 4 33
2. Azzurri 21 14 3 4 31
3. Bévilard 21 12 6 3 30
4. Reconvilier 20 11 5 4 27
5. Boujean 34 20 8 5 7 21
6. La Neuveville 20 8 4 8 20
7. Bienne II 21 8 4 9 20
8. Lamboing 20 6 4 10 16

9. Corgémont 20 8 0 12 16
10. Tavannes 21 7 2 12 16
11. Mâche 20 1 7 12 9
12. USBB 21 3 1 17 7

GROUPE?:
LE CHEF DE FILE BATTU

Poursuivant sa série victorieuse,
Saignelégier s'est offert le luxe
d'épingler le chef de file à son palma-
rès. Cela n 'empêche pas les Delémon-
tains d'être sacrés champions de
groupe, Courtételle ayant abandonné
un point au Noirmont. La relégation
effective de Corban mise à part, c'est
le statu quo pour la désignation du
deuxième relégué.

Toutes les formations concernées
ont récolté un point, pas moins de
quatre rencontres s étant terminées
sur le score de 1 à 1. Des résultats qui
n'arrangent guère les affaires des
Breuleux et des Genevez, les deux
clubs les plus menacés.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Delémont 21 15 3 3 33
2. Courtételle 20 10 8 2 28
3. Glovelier 21 10 7 4 27
4. Saignelégier 19 9 4 6 22
5. Tramelan 20 9 4 7 22
6. USI Moutier 20 6 8 6 20
7. Courfaivre 20 7 4 9 18
8. Le Noirmont 19 7 3 9 17
9. Mervelier 20 5 7 8 17

10. Les Breuleux 19 6 2 11 14
11. Les Genevez 19 5 3 11 13
12. Corban 20 3 1 16 7

GROUPES:
COURRENDLIN SAUVÉ

En battant Fontenais, Courrendlin
a assuré son maintien en troisième li-
gue. Grandfontaine a également fait
un pas décisif vers son sauvetage.
Pour Courgenay et Chevenez tout va
se décider dimanche prochanin.

Courgenay aura la tâche la plus fa-
cile en accueillant le faible Fahy,
alors que Chevenez se déplacera à
Fontenais.

CLASSEMENT
J G N  P P t

l.Alle 21 15 4 2 34
2. Bonfol 21 14 0 7 28
3. Boncourt 21 9 5 7 23
4. Rebeuvelier 21 7 9 5 23
5. Fontenais 21 7 8 6 22
6. Develier 21 7 7 7 21
7. Cornol 21 6 9 6 21
8. Courrendlin 21 6 8 7 20
9. Grandfontaine 21 7 5 9 19

10. Courgenay 21 6 5 10 17
11. Chevenez 21 5 7 9 17
12. Fahy 21 3 1 17 7

Porrentruy rate le coche

[lyl| Motocross 

Le Chaux-de-Fonnier Alain Singelé du
Moto-Club Les Centaures a réussi un ex-
cellent début de saison en motocross
dans la catégorie juniors. Après s'être
imposé en mars et en avril à Frauenfeld,
Payerne et Lamboing, il a obtenu ce
week-end deux secondes places: à Ta-
vannes samedi et Ederschwiler diman-
che. Résultats:

Motocross de Pierre-Pertuis, caté-
gorie juniors: 1. Jean-Pierre Racheter
(Roggenburg), Suzuki; 2. Alain Singelé
(La Chaux-de-Fonds), Suzuki; 3. Urs
Buenter (Brunau), Honda. Motocross
Ederschwiler, catégorie juniors: 1.
Bruno Streuli (Rotenthurm), Yamaha;
2. Alain Singelé (La Chaux-de-Fonds); 3.
Ernst Gunzinger. (Routier)

Singelé brillant

Uli Divers 

Le 14 mai 1982, S.E. M. Juan Antonio
Samaranch, président du Comité inter-
national olympique, a visité la manufac-
ture biennoise, qui fête cette année 50
ans de chronométrage olympique. Il y a
été reçu par M. Paul Peter, administra-
teur-délégué, qui lui a remis une réplique
du chronographe utilisé lors des Jeux
olympiques de Los Angeles, en 1932.
Cette pièce spécialement terminée, avec
mouvement visible, figurera dans la cor-
beille de baptême du Musée olympique,
qui sera prochainement inauguré à Lau-
sanne.

Le président du CIO
chez Oméga

Coupe de la ligue

Surprise à 1 Espenmoos de Saint-Gall
où le FC Saint-Gall, qui avait dominé
Bâle en championnat, a perdu, contre
Aarau, le match aller de la finale de la
Coupe de la ligue. Les Argoviens se sont
imposés par 1-0 sur un but de Rietmann
marqué après 75 minutes de jeu . Le
match s'est disputé sous la pluie et par
un vent très gênant.

Espenmoos. 2000 spectateurs. Arbitre:
M. Barmettler (Lucerne). But: 75' Beat
Rietmann 0-1.

Aarau surprenant

A Genève

Au stade des «Trois Chênes» à Ge-
nève, l'Algérie a remporté difficilement
son match de préparation contre Bastia
(première division française). Elle s'est
imposée par 4-3, après avoir mené au re-
pos par 2-1, grâce à un but réussi à cinq
minutes de la fin par Tlemsani.

Stade des «Trois Chênes», Genève.
3000 spectateurs. Arbitre: M. Daina
(Suisse). Buts: 2' Zidane 1-0; 31* Zidane
2-0; 44' Biamonte 2-1; 61' Bracconi 2-2;
72* De Zerbi 2-3; 75' Tlemsani 3-3; 85'
Tlemsani 4-3.

L'Algérie victorieuse

Pour les entraîneurs des équipes nationales

Les entraîneurs et leurs compétences:
Equipe nationale A: Beng Ohlson

(Su), en tant qu'entraîneur et coach; as-
sistant: Roland von Mentlen (S), qui
fonctionne également comme chef de
l'instruction à la LSHG.

Equipe nationale juniors (jusqu'à 20
ans): Andréas Kunzi (S), entraîneur et
coach, Werner Meier, entraîneur.

Equipe nationale juniors (jusqu'à 18

ans): Rolf Altorfer (S), entraîneur et
coach, Bruno Lienhard, entraîneur.

Equipe nationale juniors (jusqu'à 16
ans): Karl Baumann (S), entraîneur et
coach, Lorenz Ehrensperger, entraîneur.

Chef détecteur de talents: Max Frie-
dli; entraîneur avec missions particuliè-
res (équipes juniors «entre deux âges»):
Jean-Pierre Kast.

Contrat de deux ans en hockey sur glace

Deux semaines après une première
liste qui comportait 93 noms, la Ligue
nationale a publié sa deuxième liste des
transferts. On y trouve les noms de 66
joueurs de 23 clubs, dont celui de l'inter-
national sédunois Jean-Paul Brigger.

Ligue nationale A. Neuchâtel Xa-
max: Richard Amez- Droz, Haymo
Haas, Giovanni Negro, Quirino Negro,
Hans Stemmer, Jonny Meyer, Pierre
Meyer, Luis-Alberto Garcia, Caryl Fac-
chinetti, Tïziano Salvi (inscrit par erreur
pour La Chaux-de- Fonds dans la pre-
mière liste).

Ligue nationale B. La Chaux-de-
Fonds: Albert Hohl, Roger Laeubli,
Adriano Ripamonti.

• Troisième ligue, groupe L match
en retard: Ticino-Bôle II 5-0 (1-0).
Buts: Meury II (3); Creist, Bize I (pe-
nalty).

Liste des transferts:
soixante-six joueurs Ce rasoir à grille placée en oblique passe

sans peine aux endroits les plus difficiles
d'accès.
Et il n'est vraiment pas cher.
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Urs Freuler : seconde victoire d'étape consécutive
Les journées se suivent et se ressemblent au Tour d'Italie

Le palmarès du Suisse Urs Freuler (24
ans, le 6 novembre prochain) ne cesse de
s'enrichir. Après ses victoires d'étapes
lors du Tour de Romandie, du Tour de
Suisse et du Tour de France, en 1981, il
vient de remporter sa seconde victoire
d'étape consécutive au Giro d'Italia
1982.

A l'arrivée de la cinquième étape, en-
tre Rome et Caserta, chef-lieu de la
Campanie, au nord de Naples, le Glaro-
nais n'a pas trouvé son maître. Et non
seulement, Freuler s'est imposé en s'infil-
trant entre Moser et Mantovani, et en
les débordant de son extraordinaire puis-
sance, mais encore, le coureur suisse de
la formation italienne «Atala» dépos-
sède-t-il encore Saronni de son maillot
de leader aux points.

PUISSANCE ET
INTELLIGENCE TACTIQUE

C'est le champion d'Italie Francesco
Moser qui avait lancé le sprint de très
loin, pensant que la première position
était la meilleure avant les ultimes vira-

ges dans les rues de Caserte. A la flamme
rouge, pourtant Urs Freuler se trouvait
déjà dans la roue de Moser qu'il ne de-
vait lâcher qu 'avec une infinie patience à
quelques dizaines de mètres de l'arrivée,
et alors que Mantovani était déjà en
train de les déborder. La puissance et - il
faut le dire - l'intelligence tactique de
Freuler auront encore une fois fait la dif-
férence.

PLACE AUX GRIMPEURS
«Sans doute ne le garderai-je pas long-

temps, ce maillot cyclamen de leader aux
points», avouait, sans trop nourrir de re-
grets, Urs Freuler à l'arrivée. «Demain,
ça grimpera un peu trop pour moi entre
Caserte et Castel di Statua (arrivée en
altitude). En revanche, je compte bien,
les jours suivants, le reconquérir».

Des problèmes...
Le professeur Ernesto De Miro, re-

ponsable du site archéologique
d'Agrigente, au sud de la Sicile, a in-
terdit à la caravane du Tour d'Italie
d'emprunter le parcours de la célèbre
vallée des Temples, à l'occasion de la
fin  de la huitième étape du «Giro»,
samedi prochain, Taormina - Agri-
gente. Selon le professeur, l'affluence
du public constituerait un avantage
certain sur le plan touristique mais
pourrait endommager gravement la
zone archéologique. Le responsable
du site d'Agrigente a de plus fait  va-
loir que la route panoramique au sud
de la ville est depuis très longtemps
fermée à la circulation des véhicules.

Apparemment, le Glaronais ne craint
pas d'arriver hors des délais dans l'étape
d'aujourd'hui. Celle-ci ne sera pourtant
longue que de 135 kilomètres, et il faudra
donc faire attention au retard autorisé,
puisque ce retard est calculé en pour
cents du temps du vainqueur.

AUCUN PROBLÈME
Cette étape, courue par un temps légè-

rement couvert, n'a posé aucun problème
au leader Bernard Hinault: «Jusqu'à la
mi-course, ça n'a pratiquement pas
bougé du tout» L'attaque le plus sérieuse
ne survenait qu'à quelque 18 kilomètres

Urs Freuler (à gauche) et Bernard Hinault (à droite) ont exprimé leur joie à l'issue de
la cinquième étape du Tour d'Italie. Le Suisse a gagné sa deuxième étape consécu-

tive. Pour sa part, le Breton est resté en tête du classement général. (Bélino AP)

de l'arrivée, lorsque le Suédois Alf Sae-
gersall (vainqueur, il y a deux ans, du
Giro d'Italia pour amateurs) démarrait
et prenait jusqu'à trente secondes
d'avance. L'équipier de Prim chez Bian-
chi était rejoint quatre kilomètres plus
loin par Antinori, Baldoni et Bombini,
flanqués de deux «serviteurs» de Hinault
(Madiot) et de Saronni (Van Caster).
Mais l'entreprise devait toute de même
avorter.

CINQUIÈME ÉTAPE, ROME-CA-
SERTE (213 KM.): 1. Urs Freuler (S),
5 h. 3311" ; (moins 30" de bonification);
2. Giovanni Mantovani (It) (20" de boni-
fication); 3. Pierino Gavazzi (It) (10" de
bonification); 4.i,|France_» Moser (It)
(5" de bonification)^ §Çj8 ilvestro Milani
(It); 6. Peter Kehk{REft);y7. Marc Goo-
sens (Be); 8."Cesafe ÇSfioilini (It); 9.
Nazzareno Berto (It); fO. Giuseppe Mar-
tinelli (It), tous même temps. Puis les
Suisses: 23. Bruno Wolfer; 33. Robert
Dill-Bundi; 53. Erich Maechler; 57.
Daniel Gisiger; 60. Fridolin Keller;

79. Godi Schmutz; 139. Daniel Muel-
ler; 145. Bernard Gavillet, tous même
temps que le vainqueur.

CLASSEMENT GÉNÉRAL: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 21 h. 14'52"; 2. Tommi
Prim (Su) à 26"; 3. Francesco Moser (It)
à 34"; 4. Beppe Saronni (It) à l'08"; 5.
Silvano Contini (It) à l'33"; 6. Michael
Wilson (Aus) à l'56"; 7. Laurent Fignon
(Fr) à l'57"; 8. Mario Beccia (It) à 2'05";
9. Lucien Van Impe (Be) à 2'31"; 10.
Czeslaw Lang (Pol) à 2'36"; 11. Alessan-
dro Paganessi (It) à 2'38"; 12. Fabrizio
Verza (It) à 2'43"; 13. Roberto Visentini
(It) à 2'50"; 14. Gianbattista Baronchelli
(It) à 2'56"; 15. Marc Madiot (Fr) à
3'07"; 16. Joergen Marcussen (Dan) à
3'12"; 17. Alfredo Chinetti (It) à 3'15";
18. Daniel Gisiger (S) à 3*29"; 19. Wla-
dimiro Panizza (It) à 3'32"; 20. Valerio
Lualdi (It) à 3'37". Puis les Suisses: 21.
Robert Dill-Bundi à 3'53"; 29. Wolfer
à 413"; 32. Schmutz à 4'27"; 53. Mae-
chler à 5'56"; 96. Keller à 8'28"; 111.
Gavillet à 9'24"; 112. Freuler à 9'28";
142. Mueller à 13*41".

Lors des interclubs de tennis

Dans le cadre des actions prévues
pour la «Journée des réfugiés» du 19
juin 1982, les joueurs de tennis con-
tribueront à leur façon à alléger le
triste sort des réfugiés. Au 3e tour
des championnats interclubs qui se
disputera les 22 et 23 mai 1982, toutes

les équipes - de la ligue nationale A à
la quatrième ligue - ne joueront pas
seulement pour la victoire du jour,
mais ausi pour la cause des réfugiés
qui vivent dans notre pays. Chaque
équipe gagnante versera une contri-
bution de 20 fr. et chaque équipe per-
dante une contribution de 10 fr. au
bénéfice de l'action lancée en faveur
des réfugiés. L'Association suisse de
tennis arrondira la somme ainsi réu-
nie par un apport approprié. La par-
ticipation des joueurs de tennis à
l'action sera tout à fait volontaire.

Game, set et match pour les réfugiés

Ht] Boxe 

Décidément les semaines se suivent et
se ressemblent pour le grand espoir du
Boxing-Club La Chaux-de-Fonds, Pascal
Gubelmann. Ce dernier, vendredi soir à
Genève, à l'occasion d'un meeting orga-
nisé par l'ASB Châtelaine, a en effet
battu aux points Miguel Roméro. Le
Chaux-de-Fonnier, sur le plan technique
a livré un excellent combat.

Encore un succès
pour Gubelmann

ï
Le comité central de l'Association

suisse de football (ASF), a élu le journa-
liste vaudois Léon Beck (Tribune de
Lausanne) au poste de chef de presse, à
plein temps. Léon Beck entrera dans
¦ses nouvelles fonctions le 1er septembre
1982. Par l'engagement de ce journa-
liste bilingue, l'ASF espère améliorer sa
politique d 'information à tous les éche-
lons.

félicitations

Les favoris ne manquent pas
Avant le GP suisse de la route

Aujourd'hui mercredi, sera donné à
Sion, le départ du 21e Grand Prix
suisse de la route. Septante coureurs,
répartis en 14 équipes de cinq concur-
rents, seront au départ. Parmi eux, 30
étrangers. Les formations de la
France, de la Belgique, de la Hollande,
de la Pologne, de la Tchécoslovaquie
et d'Allemagne de l'Ouest seront aux
prises avec les meilleurs amateurs élite
helvétiques.

Sur le plan suisse, il faut préciser
que la plupart des équipes ont subi de
profonds bouleversements, de par le
passage de certains éléments dans les
rangs professionnels. Ainsi, les Glaus,
Grezet, Maechler, Gavillet ou Seiz cè-
dent la relève à des néophytes. Cer-
tains favoris seront absents: Richard
Trinkler, Léo Schoenberger, Peter
Wollenmann («positif» au Tour du lac
Léman), ou encore Niki Ruttimann.

Ainsi, l'épreuve du cyclophile sé-

dunois paraît plus ouverte que ja-
mais, d'autant que l'on reste dans
l'inconnue concernant les qualités
de grimpeur des coureurs étran-
gers engagés. Côté suisse, on ci-
tera, néanmoins, Kilian Blum,
Rocco Cattaneo, Kurt Ehrensper-
ger, Jurg Luchs, Tony Manser et
Siegried Hekimi parmi les favoris
de l'épreuve valaisanne.

Le parcours de 730,4 km ne compte
pas moins de trois arrivées en altitude
en cinq jours. Pour la première fois, la
station du Cervin, Zermatt, recevra la
caravane du GP suisse de la route.
Fait à signaler: l'interdiction de circu-
ler en voitures subsistera pour la co-
lonne d'accompagnateurs, des taxis
prendront en charge la carvane offi-
cielle depuis Taesch. Cette première
étape (145 km) devrait déjà situer la
force des grimpeurs.

Le second jour se terminera égale-

ment en côte (au Moléson FR), et sera
la plus longue du Grand Prix (171 km).
Entre Gruyères et Muntelier, le par-
cours paraît réservé, vendredi aux rou-
leurs. Samedi deux tronçons: le matin,
Muntelier - Préverenges (près de Mor-
ges), et l'après-midi, 23,4 km contre la
montre. Enfin, un final difficile, di-
manche, avec notamment les 12 der-
niers kilomètres de montée entre Cha-
lais et Vercorin. Qui succédera à Jean-
Mary Grezet? La réponse sera donnée
sur les hauteurs valaisannes.

LES ÉTAPES
Mercredi, 19 mai: Sion - Zermatt

(145 km). - Jeudi, 20 mai: Viège - Mo-
léson (171 km). - Vendredi, 21 mai:
Gruyères - Muntelier (160 km). - Sa-
medi, 22 mai: Ire demi-étape, Munte-
lier - Préverenges (91 km), 2e demi-
étape, contre la montre, à Préverenges
(23,4 km). - Dimanche, 23 mai: Préve-
renges - Vercorin (140 km).

considérable

®
Depuis quelques années déjà, les In-

ternationaux de France font l'objet de
retransmissions télévisées considéra-
bles. Ainsi, la compétition de cette an-
née, qui débutera le 24 mai, sera au
programme des chaînes françaises tous
lesjours.

Au total, ce sont 75 heures de re-
transmission en direct qui y seront
consacrées, ainsi que, chaque soir, un
résumé de 25 minutes. C'est «TF 1» qui
est le maître d'oeuvre de la réalisation.

Dans le cadre du deuxième tour de
la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions de billard, le CAB La Chaux-
de-Fonds n'a pu se qualifier ce der-
nier week-end en Suède face à
l'équipe d'Helsinborg. La formation
neuchâteloise qui se composait de
Robert Guyot, Julio Gil, Willy Junod
et Roger Lobsiger, a en effet concédé
deux défaites. Lors du premier
match, les Chaux-de-Fonniers se sont
inclinés par 4 à 0 (210 points contre
157). Au cours de la deuxième con-
frontation, ils n'ont perdu que par 3 à
1, grâce à une victoire de Julio Gil qui
a réussi l'excellente moyenne de
0,980. Lors de ces deux rencontres,
l'équipe chaux-de-fonnière a particu-
lièrement souffert de la chaleur et a
éprouvé passablement de difficultés à
s'adapter au matériel du club sué-
dois, (md)

Coupe d'Europe de billard
CAB La Chaux-de-Fonds
éliminé en Suède
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En moins d'une semaine, l'AS

Saint-Etienne a tout perdu. Battus
par Monaco et Paris Saint-Germain
respectivement en championnat et
Coupe de France, les Stéphanois se
sont réveillés, mardi matin, sans
président En question depuis plu-
sieurs semaines, le président Roger
Rocher a f inalement perdu la partie .
Une chute brutale !

A l'heure où Paris Saint-Germain
est f ê t é, même par les autorités poli-
tiques, la vie a pris un autre sens en
Forèze. L'opposition est, désormais,
obligée de prendre en main les des-
tinées du club. Les avocats Henri
Fieloux et André Buff ard , pour ne
citer qu'eux, ont débarrassé le ter-
rain. Les techniciens Robert Herbin,
entraîneur, et Pierre Garonnaire,
découvreur de talents, sont con-
traints de prendre leurs responsabi-
lités. A l'issue de la prochaine sai-
son, le public stéphanois demandera
des comptes.

Une page s'est tournée dans le
grand club f rançais. Les «verts» ont
dominé le f ootball de l'Hexagone
durant plusieurs années, redonnant
un souff le , une âme à un peuple.
L'équipe nationale s'est inspirée de
ces méthodes pour reconquérir sa
place parmi l'élite européenne. Du-
rant l'ère du président Rocher, un
héritage a pris f orme. Les succes-
seurs sont assurés de repartir dans
les meilleures conditions.

Au travers des 47jours de crise de
Saint-Etienne, les autres clubs ou
sociétés sportives f rançais et helvé-
tiques ont pu constater les consé-
quences néf astes d'un conf lit in-
terne. Les dissensions, même uni-
quement administratives, sont rapi-
dement répercutées à l'échelon le
plus bas.

Sans une entente parf aite entre
dirigeants, responsables de la
commission de jeu et entraîneurs,
les plus petits conf lits ont vite f ait
de prendre de trop grandes propor-
tions provoquant ainsi un clima t
malsain.

Saint-Etienne a perdu le cham-
pionnat, la Coupe et son président
Chez nous, les pertes sont estimées
en f onction de l'échelon occupé.
Mais la chute a gardé toute sa bru-
talité !

Laurent GUYOT

La chute

Au Tour de Romandie

L, union cycliste suisse (U«JS)
communique que tous les contrôles
anti-doping effectués durant le Tour
de Romandie 1982, se sont révélés né-
gatifs.

De façon inofficielle , les observa-
teurs avaient nourri quelques
«craintes» pour le vainqueur, notam-
ment, le Norvégien Jostein Wilmann,
du fait de l'appartenance de celui-ci
au même groupe sportif que le vain-
queur du championnat de Zurich,
Eric McKenzie, coupable de s'être
administré des cortocoïdes.

Heureusement, il n'en n'a rien été
et, apparemment, il existe encore des
courses qui connaissent des vain-
queurs désignés sur la route et non
plus après le passage dans les labo-
ratoires...

Dopage absent

C'est demain puis samedi que se cour-
ront les deux dernières manches de
l'omnium de l'Union cycliste neuchâte-
loise. Les élites, les amateurs et les ju-
niors se retrouveront jeudi matin à La
Brévine pour l'épreuve contre la montre
qui se disputera sur 22 kilomètres soit la
boucle: La Brévine — Le Cerneux-Péqui-
gnot - La Soldanelle - La Chaux-du-Mi-
lieu — La Brévine. Quant aux cadets, ils
s'aligneront au départ d'une course en li-
gne sur 30 kilomètres. Daniel Berger,
chez les amateurs et Alain Montandon,
chez les juniors, font figure une fois en-
core de grands favoris. Voici le classe-
ment après deux manches:

Amateurs: 1. Daniel Berger, V.C.
Francs Coureurs, 45 points; 2. ex-aequo
Roger Picard, V.C.du Vignoble 35; Mi-
chel Schafroth, V.C. Francs Coureurs 35;
Philippe Hontoir, V.C. du Vignoble 35;
5. Didier Simon, V.C. Edelweiss 30.

Juniors: 1. Alain Montandon, V.C.
Edelweiss 39; 2. ex-aequo Claude-Alain
Roy, V.C. Francs Coureurs 33; Thierry
Schopfer, CC. du Littoral 33; 4. ex-ae-
quo Johny Rossi, V.C. Pédale locloise 24;
Laurent Singelé, V.C. Edelweiss 24.

Cadets (une manche): 1. Vantagiato,
V.C. du Val-de-Travers 14; 2. Patrick
Aubry, V.C. du Vignoble 12.

Omnium de l'UCN
Deux manches décisives

Les internationaux d'Italie

Heinz Gunthardt a raté son entrée aux
internationaux d'Italie à Rome. Lui qui
avait trouvé place parmi les têtes de sé-
rie (No 13) a été éliminé dès le premier
tour par l'Uruguayen José-Luis Da-
miani, vainqueur en deux sets (6-2, 6-4).
Le Suisse est le troisième joueur classé à
échouer dès le premier tour après l'Amé-
ricain Brian Gottfried et le Mexicain
Raul Ramirez.

Gunthardt battu

Les championnats jurassiens se pour-
suivent. Chez les dames D, on connaît le
nom de toutes les participantes aux
quarts de finale.

HUITIÈMES DE FINALE
C. Rebetez - La Neuveville, C. Cachin,

Mont-Soleil 6-2, 6-0; M.-A. Jeanbour-
quin, Saignelégier - Y.-M. Houlmann,
Mont-Soleil 6-1, 6-1; S. Maître, La Croi-
sée - M. Balmer, Moutier 7-5, 7-5; M.
Voirol, Delémont - M. Chételat, Moutier
4-6, 6-4, 6-3; M. Voisin, Mont-Soleil - D.
Lusa, Moutier 7-5, 6-2; C. Loviat, La
Croisée - N. Aubry, Saignelégier 6-0, 6-0;
M. Simon, Saignelégier - A. S. Voumard,
La Neuveville 6-1, 6-0; L. Zaugg, La
Croisée - D. Bourquin, La Neuveville
6-2,6-4.

Championnats jurassiens
dames D



Obj ectif prioritaire : la défense de remploi
Discussion des comptes 1981 au Grand Conseil neuchâtelois

Le résultat des comptes de l'Etat pour l'exercice écoulé
n'est pas le reflet fidèle de la situation de l'économie
neuchâteloise. De cela, tout le monde convient. En
premier lieu les députés qui commençaient hier matin
l'examen de la gestion cantonale. Au bilan : déficit de 11,8
millions de francs au lieu des 19,7 millions prévus au
budget 1981, soit une amélioration du résultat attendu de
près de 7,9 millions. Amélioration du résultat due avant
tout à l'augmentation de près de six millions des recettes
fiscales au titre des personnes physiques par rapport aux
prévisions. Mais ce bilan, pris dans sa globalité, ne
montre pas la stagnation de la fiscalité des personnes
morales, donc des entreprises confrontées depuis
l'automne dernier à des difficultés croissantes qui font
craindre pour l'avenir.

A n'en point douter, la conjoncture va encore

s'assombrir, la situation de l'emploi se détériorer, et
l'Etat devra accentuer ses efforts en faveur de la
promotion économique, ses aides, ses cautions, ne serait-
ce que pour entraîner un effet dynamique chez les
investisseurs privés et les banques qui attendent des
gestes de confiance de la part des collectivités publiques
d'abord. Autant dire que le retour à l'équilibre
budgétaire n'est pas pour demain. D'ailleurs, ses
partisans se sont fait assez discrets, admettant qu'en
l'état actuel des choses, le canton a un rôle moteur à
jouer qui nécessite des sacrifices financiers. Pas à perte.
Mais au contraire opportuns quand ils contribuent à
assurer à long terme une santé retrouvée pour
l'économie neuchâteloise. Reste à définir les conditions
et l'ampleur de ces «placements» souvent à hauts risques
auxquels on ne saurait se soustraire.

Ce résultat que l'on peut qualifier de
satisfaisant des comptes 81 est à nuancer
comme l'a fait le président de la commis-
sion financière, M. H. Donner (rad):
«Pour l'apprécier, il convient de rappeler
que les comptes sont le reflet de l'acti-
vité économique de 1980 pour ce qui
concerne la plus grande partie des recet-
tes fiscales et le reflet de l'année écono-
mique 1982 pour les autres postes. Ce
décalage explique, dans une certaine me-

par J.-A. LOMBARD

sure, les écarts que l'on relève, année
après année, entre le budget et les comp-
tes. Cette année encore, nous pouvons
constater avec satisfaction une améliora-
tion sensible des comptes par rapport au
budget. Ce phénomène n 'a rien de parti-
culier puisqu 'il se reproduit dans la plu-
part des communes et des cantons pour
ne pas parler de la Confédération.

»I1 n'y a pas de miracle: d'un côté une
inflation de 6,6%, qui entraîne une aug-
mentation des charges dues particulière-
ment à l'indexation des salaires, indexa-
tion automatique dans de nombreux sec-
teurs avec ses répercussions inévitables
sur les prix, et, d'un autre côté, le phéno-
mène de la progression à froid. »
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Réapprendre
à vivre ensemble

51
L'histoire est un perpétuel re-

commencement, dit-on.
Il y  a deux siècles, notre civili-

sation s'ouvrait a l'idéal démocra-
tique. Aujourd'hui, nous en som-
mes à devoir en redécouvrir une
saine pratique.

Partout en eff et , on constate
que les citoyens et les citoyennes
sont de moins en moins nombreux
à participer à la vie p ioitique (au
sens littéral: la vie de la cité!), à
vouloir assumer des responsabili-
tés civiques. Parallèlement, on
s'aperçoit que de plus en plus de
ces citoyens et citoyennes nour-
rissent une méf iance viscérale à
l'égard de «l'Etat» sous ses diver-
ses f ormes, une répulsion f ace à
tout ce qui peut impliquer quel-
ques contraintes d'organisation
collective.

Pourtant, comme en réaction à
des années de culte de l'indivi-
dualisme, on voit grandir une as-
piration diff use à une «nouvelle
vie collective».

Au f ond, c'est bien de réappren-
dre à vivre ensemble dont nous
avons besoin.

A cette évolution, il y  a de nom-
breuses causes et de multiples ex-
plications, L'une de celles-ci pour-
rait être une question d'échelle.

En devenant toujours plus
nombreuse, toujours plus com-
plexe, toujours plus technique,
notre société laisse moins appa-
raître ses mécanismes f ondamen-
taux aux yeux de la majorité de
ses membres. Malgré une inf or-
mation surabondante, le citoyen a
de plus en p lus  de peine à com-
prendre le pourquoi et le
comment Et la machine, plus
lourde, plus compliquée, échappe
davantage à la maîtrise des pl us
modestes de ses servants.

Dès lors, un des plus sûrs
moyens de rapprocher la pratiqu e
de l'idéal démocratique consiste
peut-être à rapprocher les struc-
tures de décisions du citoyen. Un
processus de ce genre semble
amorcé, qui équivaut un peu à un
«remaniement parcellaire» de la
démocratie, regroupant en unités
plus cohérentes, en ensembles
d'aff inités plus proches, les gens
qui partagent un sort, des problè-
mes, des intérêts communs. C'est
l'émergence des régions à l'inté-
rieur ou au-dessus des f rontières
historiques. C'est le regain de vi-
gueur de la politiq ue communale.
C'est la création d'associations de
quartier.

Ces signes de retour à une
échelle plus «praticable», plus
«sensible», d'une organisation
communautaire impli quent certes
un risque: celui de rétrécir simul-
tanément la vision des problèmes,
de f avoriser des replis de petites
collectivités sur elles-mêmes.
Mais ils off rent aussi une grande
chance, qui mérite d'être f avori-
sée: celle de f aire retrouver à des
citoyens et citoyennes actif s et
responsables le sens prof ond de la
vie communautaire.

Michel-H. KREBS

La Combe-Grède: 50 ans de protection

Sur 1 initiative de quelques amis pro-
tecteurs de la nature de Saint-Imier et
Villeret, le 6 mai 1932, le Conseil exécutif
du canton de Berne prenait la décision
de créer une réserve naturelle en mettant
sous protection de l'Etat la Combe-
Grède située sur le versant nord de Chas-
serai à Villeret. (Superficie actuelle to-
tale = 1202 hectares).

Parallèlement, les protecteurs de la
nature de cette région se constituaient
en association et acceptaient l'entretien
et la surveillance de cette nouvelle ré-
serve naturelle. Depuis, en collaboration
étroite avec l'Inspection cantonale de la
protection de la nature, section de la Di-
rection cantonale des forêts, la Commis-
sion de surveillance, la Commission
scientifique et le comité œuvrent béné-
volement pour la sauvegarde de ce joyau
du Jura bernois.

Inscrite en 1977 à l'inventaire du Dé-
partement fédéral de l'intérieur comme
«monument naturel d'importance natio-
nale», la Combe-Grède a fait l'objet en
1981 de transactions de la part de l'Etat
de Berne qui est ainsi propriétaire d'une
surface de 96.5 ha représentant le
«cœur» de la réserve devenant à cet en-
droit une réserve forestière intégrale
dont les spécialistes scientifiques ont re-
levé l'importance européenne.

Enfin , l'association du Parc jurassien
de la Combe-Grède «Chasserai», proprié-
taire d'une partie de la réserve naturelle
du marais des Pontins sur Saint-Imier,
s'occupe de la protection de l'ensemble
de ce biotope de 26 ha.

Conscient de 1 important travail que
les promoteurs de la protection de la na-
ture ont accompli dans le vallon de
Saint-Imier depuis 1932, le comité a dé-
cidé de commémorer dignement cet an-
niversaire le samedi 19 juin 1982 à Saint-
Imier, Salle de spectacles dès 10 heures.

A cette occasion, une plaquette histo-
rique largement illustrée sera remise à
chaque membre et invité, (comm.)

Clémence pour une fuyarde et deux « crétins »
Tribunal correctionnel du district de Boudry

- Je ne me présenterai pas devant le
Tribunal correctionnel, je n'ai nulle en-
vie d'aller en prison pendant plusieurs
mois, et encore moins de payer pour une
bande de crétins. Je pars à l'étranger
pour y refaire ma vie.

Tels sont les termes utilisés par M. A.,
née en 1959, pour avertir son patron
qu'elle quittait définitivement son em-
ploi.

Quant aux «crétins», deux d'entre eux
ont eu au moins le courage de se présen-
ter devant leurs juges et de prendre leurs
responsabilités, T. W., 20 ans, J. A. 19
ans.

Le Tribunal correctionnel du district
de Boudry était présidé, hier, par M.

François Buschini, assisté des jurés M.
Jurg Andréas Schetty et Mme Josette
Vaucher, Mme Jacqueline Freiburghaus
assumant le poste de greffier.

M. A. a été jugée par défaut pour in-
fractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants: achat en Suisse, en Inde et
en Italie de 32 gr. d'opium, de 10 gr. de
morphine, de 34 gr. d'héroïne, vente de
morphine et d'héroïne pour 10.000 francs
environ, distribution gratuite à des «cré-
tins» environ 20 grammes, consomma-
tion environ 30 gr. d'opium, 3,5 gr. de
morphine et 17 gr. d'héroïne. Un tableau
assez impressionnant pour une jeune fille
de vingt-trois ans...
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quidam

(D
Bernard Froidevaux, la trentaine, dit

«La Fleur», habite Montfaucon et ex-
ploite une petite ferme de 5 ha. avec sa
femme. Après avoir travaillé pendant
cinq ans aux PTT, il voyage. «La ville ne
m'intéressait pas, être fonctionnaire non
plus et n'ayant pas la possibilité de vivre
à la campagne comme paysan, je suis
parti».

A son retour, il épouse Jeannette Mise-
rez et reprend la ferme de ses beaux-pa-
rents. Exploitation jugée trop petite pour
en vivre. Pourtant, «La Fleur» réussit ce
que plusieurs estimaient impossible ou
presque aux Franches-Montagnes: ex-
ploiter 5 ha. de terre comme seule acti-
vité. Il a tenu son pari en faisant du fro-
mage, qu'il vend lui-même aux particu-
liers ou au marché, sur la base d'une agri-
culture biologique. Ce qui lui a valu, au
début du moins, bien des remarques et
même des critiques. Mais finalement,
avec peu d'investissements, un endette-
ment faible, il a su rentabiliser sa ferme.
Certes, il a chosi de vivre modestement.
Ainsi qu'il l'explique lui-même, il ne
s'agit pas de se priver «mais d'avoir envie
de vivre ce que l'on a choisi, d'être mo-
tivé, de travailler pour vivre et non pas
pour amasser de l'argent». Si Bernard
Froidevaux fait un peu partie de ceux qui
ont voulu «revivre» de la terre, il l'a fait
d'une manière intelligente en se docu-
mentant, en suivant les cours d'une école
d'agriculture, en «travaillant autre-
ment». Enfin, s'il comprend les difficultés
du monde agricole, il est néanmoins per-
suadé qu 'il faut maintenir aux Franches-
Montagnes les petites exploitations qui
permettront toujours d'avoir une activité
accessoire, dans l'artisanat par exemple.
Mais comme il le dit lui-même: «Il faut
que la société en donne la possibilité»,
(pve)

cnaque membre et invite, (comm.) 
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A vendredi
En raison de la f ê t e  de l'As-

cension, notre journal ne paraî-
tra pas demain. A vendredi,
donc.

B
Grâce à la générosité de la populatio n

locloise, la Crèche-Pouponnière neuchâ-
teloise «Les Diablotins», au Locle, a ré-
colté une somme appréciable à l'occasion
de sa vente annuelle sur la place du Mar-
ché et devant la poste.

L 'argent recueilli sera destiné entière-
ment à cette institution qui a déjà large-
ment démontré son utilité, (cm)

bonne
nouvelle

GIRARD-PERREGAUX - Des inquié-
tudes... pour les autres. _ .  
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ATTÉNUATION DE LA PROGRES-

SION À FROID. - Projet du gouver-
nement bernois. _ . _ _
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W&M MME
La Chaux-de-Fonds

MERCREDI.
Pavillon des sports: 21 h., soirée du Jack-

Club avec le groupe Axis.
Centre de rencontre: 14 h., Barasucre, film

suivi de jeux. 20 h. 30, spectacle de
danse par Patricia Kernen. 20 h. 30,
vern expos, de dessins et photos de C.
Meyer et F. Giovanoni.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30-20 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, d'architec-

ture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. Ex-

pos, œuvres de Evrard.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu. au ve.,

sur demande, 24 h., à l'avance.
Club 44: expos, aquarelles de KO-FA, 18-20

h. 30.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures et

photographies de Marcel
Schweizer, 10-12 h., 15-19 h.

La Plume: expos, icônes yougoslaves
contemporaines de Marco Illic.

Galerie du Manoir: expos, huiles et estam-
pes de Léon Zack, 15-22 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-19
h. Expos. L'histoire de la photographie
en Suisse de 1840 à nos jours, 14-21 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-17 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29,

mercredi 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.; ve.,

19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.;
di., 9-12 h.

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

14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h., ex-
pos, de Cécilia Baggio.

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 57-22 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, mercredi,

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

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

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

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

Information allaitement: tél. 23 90 47 ou
(038) 25 27 65.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, PU-
lonel, Serre 61. Ensuite, police lo-
cale, téL 22 1017, renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
abc: 18 h. 30, Sleuth.
Corso: 20 h. 30, L'étoile du Nord.
Eden: 20 h. 45, Messaline impératrice et

putain. 18 h. 30, B... comme Béatrice.
Plaza: 20 h. 30, Virus.
Scala: 20 h. 45. La folle histoire du monde.
JEUDI
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée Paysan: 14-17 h., expos, d'architec-

ture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h. Ex-

pos, œuvres de Evrard.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures et

photographies de Marcel
Schweizer, 10-12 h., 15-19 h.

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.

Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61,
jeudi 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En de-
hors de ces heures le numéro tél.
221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Sleuth.
Corso: 17 h., 21 h., Le coup du parapluie.
Eden: 13 h., 20 h. 45, Le choc; 17 h. 30, Les

invincibles de Shao Lin.
Plaza: 17 h., 21 h., L'implacable Ninja.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La folle histoire du

monde.

Fleuristes, veille de l'Ascension:
tous les magasins OUVERTS

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 21 mai, La Corbatière - Mont-Dar
- La Sagne-Eglise. Rendez-vous gare 13 h.
10.

? -MHhèWM7~<
CE SOIR
dès 21 heures

PAVILLON DES SPORTS

SUPER BAL
avec

AXIS
et la chanteuse Daniela

45957 Organisation Jack-Club

SOCIÉTÉS LOCALES

SEMAINE DU 20 AU 26 MAI
Chœur mixte des paroisses réformées.

— Mardi 25 mai: reprise des répétitions
au Presbytère, dès 19 h. 45.

Club alpin suisse. — Chalets Mont-d'Amin
pas de gardiennage. 20 au 23 mai, traver-
sée Bétemps - Gnifetti, organisateurs:
R.-M. Wenger et B. Gribi.

Contemporaines 1905. - Rendez-vous
mercredi 26 mai au Bel-Etage de l'Hôtel
Moreau, à 19 h. 30; changement d'itiné-
raire et jeux; présence indispensable -
inscription.

La Jurassienne, section FMU.— Courses:
Arolla - Zermatt, ski de haute montagne,
les 21 et 22 mai. Les organisateurs: R.
Paroz - R. Roux. R. Romande d'été
FMU, les 12 et 13 juin. Organisation: La
Montagnarde du Locle - Lieu La Chaux-
du-Milieu. Séances mensuelles: Expédi-
tion FMU à l'Himalaya. Mercredi 26
mai, à 20 h. 30, salle de Paroisse des For-
ges. Invitation aux parents et amis.
Groupe de formation: Le Schilt - Le Pa-
radj s..Le 6 juin. Les responsables: P.
Siegfried - G. Jaquet. Gymnastique: Les
mercredis de 18 h. à 20 h., par beau
temps à Beau-Site. Sans cela au Centre
Numa-Droz. Groupe aînés: les mardis de
17 h. 30 à 19 h. 30, aux Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 26.
Mai: 20.15 Uhr Probe im Cercle in St-
Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem Bahn-
hof SBB.

Samaritains. - Lundi 24 mai, comité, 20
h., au local. Mercredi 26 mai, exercice, 19
h. 45, au local.

Assemblée des Contemporains 1946
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le

7 mai, sous la présidence de M. Roger-Paul
Bouverot. A cette occasion, MM. Jean-Paul
Kohli et Franco Fontebasso ont été nom-
més assesseurs.

Le but de la sortie du 10e anniversaire
qui aura lieu les 19 et 20 juin prochain a été
fixé. Les participants se rendront en train à
Altstaetten-Wald, avec au programme des
excursions en chars à bancs, à bicyclette, en
télésiège, une visite de cave et d'un tobog-
gan géant.

Délai d'inscription: 18 mai 1982, auprès
de M. André Miche.

Val-de-Ruz
Savagnier: jeudi dès 19 h. 30, vente de pa-

roisse; 20 h., soirée récréative.
Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h.
Médecin de service: du jeudi 8 h. au

vendredi 8 h., Dr Delachaux, Cer-
nier, tél. 53 2124.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, ouverte jeudi 11-12 h.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: mercredi 20 h. 30;

jeudi 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Rox et
Rouky.

Môtiers: Château, expos, de Maurice Ro-
bert.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h, jeudi Ascension fer-
mée.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-
tin, Grand-Rue 7, téL 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Médecin de service: dès mercredi 17 h.

à jeudi 22 h., Dr Rothen, Les Ver-
rières, tél. 6612 57.

Pharmacie d'office: Les Verrières, tél.
66 1646.

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. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h., 14-17 h. 30,
tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 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. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-

17 h.
Le Noirmont
Ludothèque des Fr.-Montagnes: 14-17 h.
Cinéma: jeudi , 20 h. 30, Le grand paysage

d'Alexis Drœven.
Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Midnight Express.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La vie de

Brian.
Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles de

Pierre Marquis, mercredi 15-18 h.,
jeudi 20-22 h.

Bureau office de renseignements: tél.
22 66 86.

Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
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, 15-19 h.; mercr., 16-20 h. 30;
vendredi 14-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Cen-
trale, tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Bons baisers de

Russie (007).
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Il faut tuer Birgit

Haas.
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. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du mois,

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

Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): mardi,
16-19 h., mercredi, 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., Fri-
dez, tel 6611 91.

J ura bernois
Service social du Jura bernois, (inform.,

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 rendez-vous, tél. (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'infor-
mation et d'action sociale en faveur
du 3e fige. Consultations sur rendez-
vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél. 41 43 45;

eaux.et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau renseignements, rue Francillon 30,

tél. 41 48 48.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

4120 72, mercredi, jusqu'à 17 h.
Jeudi, ouverte 11-12 h., 19-20 h.

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. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: téL 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr Sa-

lomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: mercredi 20 h. 15, La ba-

taille de Midway.
Bureau régional de renseignements: Grand-

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

tricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1.. Dr

Graden (032) 97 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger (032)
97 4248; J. von der Weid, (032)
9740 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Garde à vue.

Bévilard
Cinéma Palace: jeudi, 20 h. 30, La chèvre.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les surdoués de la 1ère

compagnie.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hôtel-

de-Ville l6, tél.93 1824.
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 61 11.
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 9317 70.

Bienne
Galerie 57: expos. Flavio Paolucci, 15-19 h.,

jeudi aussi 20-22 h.

Société des beaux-arts: expos. Edouard Bou-
bat, 16-18 h., 20-21 h. 30.

Galerie Cartier: expoâ. Hans-Jbrg Moning,
mercredi , 15-18 h. 30; jeudi 15-21 h.

Galerie UBS: expos, photographie londo-
nienne de Marco Burki . Jeudi fermée.

Galerie Suzanne Kiipfer: expos, photos de
Christiane Barrier, 16-19 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Innamorato

Pazzo (Les nuits romaines).
Capitole: 15 h., 20 h. 15, Asso; 17 h. 45,

L'étoile du Nord .
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, The Velvet High.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Tête à claques.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La maîtresse

du lieutenant français.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Schlitzaugen mit

dem Superschlag. Opium road.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Chasse à l'homme.

16 h. 30, 18 h. 30, May Bloody Valentini .
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'épée sauvage. 17 h. 45,

Le notti di Cabiria.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Covers-Girls.
Jeudi de l'Ascension, tous les cinémas de

Bienne sont ouverts dès 17 h. 30.

Neuchâtel
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. Ascension
fermée

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h. Triolo-
gie. Jeudi Ascension fermé.

Lyceum-CIub: expos, sculptures de Jacque-
line Jeanneret.

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

Galerie-photos Idéas: expos, de Denise Bic-
kel.

Galerie du Centre culturel: expos, peintures
de Eric Drapela.

Galerie Evole 5: expos, dessins d'espace de
Jiirg Hausler, 8-12 h., 14-18 h.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,
expos, collections du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: mercredi 10-12
h., 14-17 h., jeudi 10-12 h., 14-21 h. Ex-
pos, peintures, sculptures et gravures
de Gérard Bregnard.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: mercredi et jeudi

jusqu'à 21 heures, Bornand, rue
Saint-Maurice. Ensuite téL 251017.

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

24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS DE MERCREDI
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Si ma gueule vous

plaît. 17 h. 45, Evita Peron (v.o.).
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le bateau.
Bio: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Ragtime.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma détec-

tive de choc.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le choc.
Studio: 15 h., 21 h., Tapage nocturne.
CINÉMAS DE JEUDI
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Conan le

barbare.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Un justi-

cier dans la ville.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Absence de

malice.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Nestor Burma détec-

tive de choc.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Virus.
Studio: 15 h., 17 h. 30, 21 h., L'Apprentie

sorcière.

Hauterive
Galerie 2016: expos. Aimé Montandon, mer-

credi 15-19 h., jeudi 20-22 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles de

Michel Gentil , 14 h. 30-18 h 30.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expos, peintures

de Daniel Aeberli. 8-12 h.. 14-18 h.

Le Locle
MERCREDI
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Pharmacie d'office: de la Poste jusqu'à

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

midi, tél. 31 52 52.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie, 14 h.

30-17 h.
JEUDI
Cinéma Casino: 20 h. 30, La chèvre.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Ludothèque: Monts 24, jeudi Ascension fer-

mée.
Pharmacie d'office: de la Poste, de 10 h.

à 12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie, 14 h.

30-17 h.

• communiqué
Cinéma Casino: jeudi et vendredi à 20

h. 30, samedi et dimanche à 17 h. et 20 h.
30, (dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais
temps): «La chèvre» avec Pierre Richard et
Gérard Depardieu; tm tarstiem irrésistible.
Un grand succès comique, de joyeux éclats
de rire, des gags qui font tilt. Un film de
Francis Veber.



Un « journal de quartier » est né
Toujours du nouveau autour de la place du Bois

Le quartier de la place du Bois se
distingue depuis plusieurs années
par une vie collective intense et une
multiplicité d'initiatives intéressan-
tes. Les habitants y tiennent chaque
mois une assemblée. Ils y organisent
périodiquement des fêtes. Ils y prati-
quent différentes formes d'entraide.
Ils y ont obtenu différents aménage-
ments de la part des autorités
communales. Es se sont constitués
en interlocuteurs permanents (et exi-
geants) de ces mêmes autorités
s'agissant de la défense de leurs
droits face aux nuisances du com-
plexe des services industriels qui y
est implanté. Et ils n'en finissent pas
de trouver de nouvelles occasions, de
nouveaux moyens, d'atteindre à une
nouvelle «qualité de vie» dans ce
quartier qui, pourtant, n'était pas au
premier rang le jour de la distribu-
tion des charmes...

Ils viennent de se donner un petit
journal de quartier. Qui publie déjà
des nouvelles intéressantes.

Le «journal» de quartier, modeste bro-
chure ronéotypée au format A5, n 'a pas
encore de titre. Son premier numéro a
paru à l'enseigne des «Amis de la place
du Bois». Et il s'ouvre sur un concours
dont l'objet est justement de trouver un
titre.

UNE «MÉNAGEOTHÈQUE»
Dans ce premier numéro, on trouve un

texte sur l'urbanisme du quartier, expri-
mant une certaine impatience des habi-
tants devant le temps que mettent les
projets de réhabilitation à se réaliser,
mais qui fait preuve aussi de réalisme
face à la faiblesse des moyens juridiques
et financiers de la commune et qui en ap-
pelle par conséquent à une participation
active des habitants eux-mêmes (en par-
ticulier des propriétaires) à cette réhabi-
litation. On découvre aussi le premier
épisode d'un feuilleton «maison», un ap-
pel à la propreté des propriétaires de
chiens, une coupure de presse d'il y a
plus d'un siècle où l'on voit que les habi-
tants du quartier se plaignaient déjà des

fumées... de la brasserie, une réflexion
sur la nature du quartier.

On y parle surtout d'une idée nouvelle
et originale, qui mériterait certainement
de faire école même si elle est contraire
aux principes qui régissent notre société
de consommation: la constitution d'une
«ménageothèque» de quartier. Sur le
modèle des bibliothèques, discothèques
et autres ludothèques, il s'agirait d'un
service de prêt d'appareils ménagers, or-
ganisé à l'échelle du quartier. Plutôt que
d'acheter ces appareils pour les remettre
en prêt, le quartier envisage de recenser
ceux qui existent dans les ménages et que
les propriétaires seraient disposés à prê-
ter. L'emprunteur s'acquitterait d'une
modique somme destinée à un «fonds
d'entretien». L'intérêt supplémentaire
de la formule serait de créer des occa-
sions de contact supplémentaire, de per-
mettre des échanges de recettes, de
trucs, etc. Le système envisagé s'appli-
querait essentiellement aux appareils
d'usage relativement peu fréquent et de
prix plutôt élevé, tels que fers à bricelets,
fours à raclette, cireuses, perceuses, etc.,
et non pas tellement aux appareils forte-
ment sollicités tels que fers à repasser,
aspirateurs ou autres. Mais rien n 'est en-
core définitivement arrêté: tout dépen-
dra de la réaction des habitants à cette
suggestion.

FETE DE QUARTIER :
GARE AUX TRADITIONS !

Autre nouvelle donnée par le petit
«journal»: il n 'y aura pas, cette année, de
fête de quartier le samedi des Promo-
tions. Du moins pas sous la forme habi-
tuelle. Justement parce que les anima-
teurs du quartier ne veulent pas tomber
dans l'ornière des habitudes! Ils l'avaient
dit dès le départ, ils le répètent: ils ne
veulent pas que la vie du quartier se
structure à l'excès, mais qu'elle reste une
sorte de «création permanente». C'est
dans cet esprit aussi que l'animation de-
meure le fait de l'assemblée de quartier,
sans responsables désignés (sauf des re-
présentants du quartier dans certains or-
ganes communaux), sans «chefs», pour

conserver un maximum d'ouverture et de
souplesse.

«Nos fêtes de quartier du samedi des
promotions sont devenues une belle tra-
dition bien rodée. C'ast donc le dernier
moment de les abandonner avant que
l'encroûtement nous submerge», lit-on
dans le «journal» du quartier. Celui-ci
constate par ailleurs que la partie est du
«Pod» sera cette année fermée à la circu-
lation pour la fête des Promotions et
qu 'elle sera le théâtre d'une grande ani-
mation. La population du quartier est
donc invitée à se joindre à la fête géné-
rale. Pour autant, les réjouissances ne
sont pas abandonnées autour de la place
du Bois! Ainsi , dimanche 6 juin y est
déjà prévu un pique-nique en musique,
tandis que pour le premier week-end de
septembre, on y prévoit une foire à la
brocante improvisée, au cours de laquelle
quiconque ayant quelque chose à vendre
pourrait tenir un stand. MHK

• Lire aussi le «regard», page 17:
«Réapprendre à vivre ensemble»

Des inquiétudes... pour les autres !
Assemblée générale de Girard-Perregaux

Pas de dividende cette année encore pour les actionnaires de Girard-
Perregaux. L'assemblée générale ordinaire tenue hier après-midi à La
Chaux-de-Fonds sous la présidence de M. Clo Duri Bezzola a approuvé les
propositions du conseil d'administration à cet égard. La perte de l'exercice
(590.807 francs) beaucoup moins élevée que l'an passé où elle se montait à
quelque 1,9 million de francs, a été reportée à nouveau. Le bilan et le compte
profits et pertes ont été également acceptés. Nous ne reviendrons pas aux
résultats déjà publiés dans notre page économique du 1er mai, sinon pour re-
lever une fois de plus l'élément positif à retenir: le chiffre d'affaires record
réalisé par Girard-Perregaux en 1981.

Pour le surplus, l'essentiel de cette assemblée était consacré à l'allocution
prononcée par le président du conseil d'administration, M. Bezzola.

Après avoir traité au cours de la précé-
dente assemblée de la qualité, l'orateur
s'est livré à des considérations touchant
cette fois-ci à la notion de quantité.

En résumé, si l'on admet que les impé-
ratifs permettant d'atteindre des prix
compétitifs supposent une production de
masse, il apparaît que l'évolution de la
population mondiale ne permet pas d'ab-
sorber la totalité des montres mises sur
le marché!

C'est pourquoi M. Bezzola se demande
où cette course au développement quan-
titati f va finalement mener.

Même si Girard-Perregaux ne connaît
pas les mêmes préoccupations au sujet
des quantités à produire, que celles des
grands groupes, la société doit pouvoir
s'appuyer sur un entourage industriel
moderne pour renforcer sa position dans
un créneau de première qualité, en assu-
rant tout de même un volume de produc-
tion minimal.

Dans cette optique, il est intéressant
de noter que l'évolution du personnel,
qui a passé de 220 travailleurs à fin 1980
à 166 à fin avril 1982, traduit pour cette
année sans doute un recul des affaires,
mais surtout le résultat d'efforts accom-
plis dans l'automatisation plus poussée
de la production des mouvements à
quartz GP.

Cela dit, revenons à la dernière phase
des réflexions du président du conseil
d'administration de GP relatives aux
grands groupes.

GRANDS GROUPES: UN CHOIX
INQUIÉTANT

Il ne faut cependant pas nous leurrer.
Nous ne pouvons miser exclusivement
sur la nostalgie du travail manuel et ar-
tisanal qui d'ailleurs n'occuperait que
peu de monde. Nous devons rester indus-
triels, ce qui implique la participation ou
même l'avance à la pointe du progrès
technique et, malgré tout, des quantités
de production minimales, une masse cri-

tique en quelque sorte. Le problème de la
masse critique a existé déjà bien avant la
découverte de l'énergie nucléaire, et
même nous, les Suisses bénis par le Sei-
gneur, ne pouvons totalement échapper
à cette loi fondamentale. Nous devons
aussi continuer de maintenir et dévelop-
per un entourage industriel moderne
dont la robotisation pourrait un jour
être la solution existentielle. Nous ne
pouvons nous permettre de relâcher ou
nous reposer sur nos lauriers, réels ou
imaginés. Il nous faut des fabricants de
boîtiers, de cadrans, à l'avant-garde, il
nous faut des séries dont le prix unitaire
est peut-être supérieur à la concurrence
de masse utilitaire, mais malgré cela
dans des limites acceptables. Sans cela,
nous sombrerons bientôt dans le «Hei-
matstil» de la pendule de la Forêt Noire.
Pour survivre certaines restructurations
seront inévitables parmi les plus petits,
et certaines adaptations aussi parmi les
plus grands. Car il semble bien que pour
Girard -Perregaux le salut consiste a se
maintenir dans un certain créneau de
première qualité qui, à partir d'une
masse critique minimale, ne doit pas
trop occasionner de soucis quantitatifs
tant que nous restons à la pointe du dé-
veloppement technique et esthétique. Et
si nous devons, envers et contre tout,
produire non seulement de la qualité
pour l'instant fugitif , mais de la qualité
durable, - à l'instar de la Rolls Royce
dont deux tiers de la production roulent
toujours - quel sera le sort de nos grands
groupes horlogers? Visiblement la clien-
tèle consommatrice de montres suisses
s'est faite trop petite pour leur produc-
tion de masse, et ils cherchent leur salut
dans la prolifération et la vente à tout le
monde, à des prix de masse concurren-
tiels. L'industrie de haute qualité en
Suisse souffrira, sauf si elle peut obtenir
certaines exclusivités techniques qui , el-
les, iront au dépens de l'attractivité de la
production de masse pour le reste des
clients. C'est un embarras de choix in-
quiétant.

Importantes décisions
Deux décisions importantes ont été

communiquées à l'assemblée (25 ac-
tionnaires représentant 12.900 ac-
tions). La première est la réorganisa-
tion de la société américaine de GP
en une entreprise commerciale qui ne
vendra p lus que des montres produi-
tes en Suisse selon les critères de la
société-mère. Quant à la seconde, elle
touche à la distribution des produits
Maurice Lacroix, fabriqués par
Tiara à Saignelégier, autre entre-
prise contrôlée par le groupe Desco.
Ces montres seront distribuées en
Suisse par GP SA. à La Chaux-de-
Fonds. D'autres mesures de restruc-
turation pourraient suivre si la né-
cessité s'en faisait sentir en cours
d'exercice.

«Je vous ai soumis quelques questions
d'ordre général et fondamental pour
nous tous dont les réponses sont encore
ouvertes. La façon dont ces réponses se-
ront faites décidera de notre sort à
courte ou plus longue échéance. Gar-
dons-nous, ceux du haut de la gamme, de
nous retirer dans une tour d'ivoire, mais
également de nous lancer dans la huée
des foules. Qui survivra ? En tout cas ce
ne sont pas les pessimistes.» a conclu
l'orateur. (R. Ca)

ville
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Eastern Kentucky University Singers à la Salle de musique

C'est vendredi à 20 h. 30 à la Salle de
musique que seront donnés les trois
coups ouvrant une riche saison musicale
et d'animation à l'enseigne d'Estiville.

Le programme sera d'ailleurs fort co-
p ieux cette année, avec notamment plus
d'une dizaine de concerts donnés par des
formations d'étudiants américains, dont

la réputation n'est plus à fa ire  auprès du
public chaux-de-fonnier. Si le temps le
permet, un ou plusieurs de ces concerts
auront lieu en plein air. En plus de cela,
des contacts fructueux ont été établis
avec les sociétés musicales de la ville
pour qu'ils participent également à cette
animation estivale. Toutes les dates ne
sont pas encore fixées, mais nos lecteurs
seront bien entendu informés dès que le
programme définitif  aura pu être établi.

Vendredi donc, en avant-première en
quelque sorte, ce seront les quelque 50
exécutants de la formation américaine
«Eastern Kentucky University Singers»
qui se produiront dans un répertoire
classique (œuvres de Bach, Mozart,
Haydn, Schubert et Kodaly). Ce groupe ,
exclusivement vocal, interprétera égale-
ment quelques airs du folklore améri-
cain et des spirituals. (Imp.)

JFeu vert à une riche
saison musicale

mmmm mmmm
FÊTE DE L'ASCENSION

Eglise réformée évangélique.
GRAND TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Daniel Perre-

noud; sainte cène; garderie d'enfants.
ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Daniel Pé-

tremand; sainte cène; garderie d'enfants.
LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte

cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;

sainte cène.
LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.

Pinto; sainte cène.
HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;

sainte cène.
LES PLANCHETTES: 10 h. 30, culte au

Pavillon des fêtes; dîner; vente annuelle.
LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;

sainte cène; inauguration de la cloche de La
Corbatière installée au clocher; apéritif.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Auffahrt, Abendmahlsgottesdienst um
10.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Mercredi ,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Jeudi messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

MISSION ITALIENNE. Jeudi , 9 h.,
messe.

SACRÉ CŒUR: Mercredi , confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Jeudi , 8
h., messe; 9 h. messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30 messe en espagnol.

HÔPITAL: Jeudi , 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. - Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Jeudi , 9 h. 45,
grand-messe.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Ascension, 9 h., ser-
vice divin.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Asc. 9.45 Uhr Gottesdienst. 12.15 Uhr Mit-
tagsimbiss Stadtmission & Ausflug an den
Doubs.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Jeudi de l'Ascension: 9 h. 30,
culte.

La Chaux-de-Fonds

Cest ce matin que les contemporains
1927 de la ville partent en autocar pour
Zurich-Kloten, d'où ils s'envoleront pour
six jours à Vienne.

Ils sont 25 qui , à l'occasion de leur 55e
anniversaire, s'en vont à la découverte
des charmes de la capitale autrichienne.
En plus des curiosités de la ville qui sont
nombreuses (Prater, Château de Schôn-
brunn, Ecole espagnole d'équitation,
etc.), ils effectueront également une ex-
cursion en bateau le long de la vallée du
Danube. Pas de doute, d'ici lundi , les
«27» vont «valser».

D'autant plus qu'hier en début
d'après-midi, ce sont les contemporaines
de 1927 qui , par la même route, ont pris
le chemin de Vienne. Elles aussi au nom-
bre de 25, feront les mêmes visites que
les messieurs, dans un ordre différent,
pour elles, le retour est prévu dimanche
soir, (imp)

Valses viennoises pour
les contemporains 1927

EXCLUSIF
Nos contrats de location
Pas d'engagements à long terme (5 mois)

Tarifs dégressifs

GARANTIE TOTALE
Nombreux arrangements possibles

Qui compte bien,
loue chez Radio TV Steiner

Venez vous renseigner
sous les ARCADES

53, avenue Léopold-Robert
«Sous les Arcades»

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 42 42 46137

h *r\ Café du Musée
(y 2&\ D.-JeanRichard 7
Y AÎJ Tél. (039) 22.27.19
^̂mm̂ U Jeudi de l'Ascension
e&l Midi et soir

Filets de perche
46092 Fr. 15.— par personne

Lundi à 18 h. 50, au volant d'une voi-
ture, M. G. H., du Locle, circulait sur l'ar-
tère sud de l'avenue Léopold-Robert en
direction est.

Au carrefour de la Métropole, il n'a pas
respecté la signalisation lumineuse qui
était à la phase rouge et heurta une auto
conduite par M. C. B., du Locle, qui circu-
lait en direction de la rue des Armes-
Réunies venant de la gare des marchan-
dises. Sous l'effet du choc, la voiture B. se
coucha sur le flanc droit.

Blessés légèrement M. B. ainsi que son
épouse ont été transportés à l'hôpital par
une ambulance. Après avoir reçu des
soins, ils ont pu regagner leur domicile.

Violente collision
au carrefour de la «Métro»

Comment dire le mystère de l'Ascension
autrement que par le récit qu 'en fait le livre
des Actes des Apôtres ? Mais le propos, ici,
n'est pas de mesurer les différences entre la
conception du monde que ce récit présup-
pose et la conception du monde telle qu'elle
est généralement admise en cette fin du
XXe siècle.

Que signifie l'événement de la glorifica-
tion du Christ ressuscité ? Deux promesses
marquées par deux moments.

La tête est née, le corps suivra. Luther,
avec la truculence qui le caractérise,
compare l'Ascension à un accouchement:
une fois que la tête a quitté le corps mater-
nel, il n'y a plus de souci à se faire pour le
reste de l'enfant. Les bras, le tronc, le ven-
tre, les jambes suivront puisque le plus dur
de l'accouchement est fait. Notre tête, dé-
sormais, est au ciel. Et parce qu 'elle y est,
ceux qui la confessent et qui l'aiment y se-
ront aussi. L'Ascension du Christ garantit
notre propre glorification et nous montre
où est notre vraie place: non pas dans la
mort, mais dans une vie contre laquelle la
mort ne peut plus rien de décisif.

La deuxième promesse de l'Ascension,
c'est que le Glorifié reviendra. Par l'Ascen-
sion , Jésus-Christ ne va pas se perdre dans
l'inaccessible. Il va occuper la place sei-
gneuriale d'où il reviendra avec toute la
puissance que lui a conférée sa victoire sur
la mort. L'Ascension du Christ garantit son
retour. Elle est donc source d'une espérance
robuste et sûre.

Il y aurait tant d'autres choses à dire.
Mais la double promesse que nous avons re-
levée à propos de l'Ascension peut suffi re
pour nous aider aujourd'hui à garder
confiance et courage. J. J. v. A.

La double promesse
de l'Ascension

û
Eliane et Robert

JACQUES-MATTHEY

sont heureux d'annoncer
la naissance de

ÉLISE
le 17 mai 1982

42, St. Stanislas, App. 4
Sainte-Thérèse P. Q.

J 7 E 3 m 7 Canada
46148
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Autobus Le Locle ALL SA NOUVEL HORAIRE
Départ Centre-Ville «En direction de» Départ de «En direction du Centre-Ville»

Jeanneret HLM Beau-Site Monts Cardamines Jeanneret HLM Beau-Site Monts Cardamines
Verger Communal Jaluse Verger Communal Jaluse

6.44 9) 6.28 6.43 7-8) 6.20 2-5) 8.40 6.15 6.25 6.50 7-8) 6.33 2-5) 8.50
6.55 6.43 8.40 6.30 12) 10 00 13) 6 - 20 6- 36 8-45 6.4814) 10.05
7.20 7.10 10.00 3) 6.43 5-14) ' 6.35 6.50 10.06 3) 8.45 11.13
7.45 7.35 11.20 8.35 1107 7.05 7.15 11.30 8) 10.30 16.12
8.55 8.10 11.50 3) 10.20 5) 12.07 7.30 7.40 11.57 3) 11.33 18.12

10.156) 9.45 12.07 11.25 8.05 8.20 13.10 13.10
11.25 10.4010) 13.20 8) 12.07 1DUO 8.30 9.50 16.10 13.26 14)
11.38 11.07 16.05 13.00 18.05 9.40 10.45 10) 17.42 3) 13.50
11.57 1) 11.45 17.35 8-3) 13.20 5) 1830 9.55 11.15 18.10 16.10
11.58 12.07 18.05 13.40 5) 10.55 4) 11.50 17.20
13.20 9) 13.20 18.30 16.00 5) 11.03 1) 13.12 18.05 5)
13.39 13.38 17.10 11.43 11) 13.32 18.38
13.52 15.45 17.55 5) 11.45 13.46
16.25 6) 16.20 10) 18.30 12.03 1) 15.50

.17.55 17.35 12.55 17.40
18.30 18.05 13.12 18.16
18.40 18.30 13.30 18.35

15.40
17.30
17.58 4)
18.20

LE SAMEDI, SANS CHANGEMENT- 1) Pourou deAciera - 2) Pour ou du hangar des pompes-3) Passe par Centenaire - 4) Pour ou de Dixi II-5) Passe par gare - 6) Passe par Tertre - 7) Uniquement
Beau-Site - 8) Passe par Tissot - 9) Passe par Aciera -10) Pour ou de Georges-Perrenoud -11) Départ du rond-point Klaus -12) Uniquement gare -13) Départ Place du Marché -14) Pour ou de Belle-
vue -15) Uniquement en période scolaire ANNONCE À CONSERVER I Autobus Le Locle ALL SA

ClNÉMA Jeudi à 20 h" 30 " Vendredi à 20 h. 30
Samedi à 17 h. et à 20 h. 30 - Dimanche à 17 h. et à 20 h. 30

(dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps)
»̂ A 

tf^ 
I RI ̂ % Une des meilleures réussite 

du 
cinéma comique françaisUAÎ>mu LA CHÈVRE

avec Pierre Richard et Gérard Depardieu; un tandem
LE LOCLE 91-2U irrésistible. Des gags qui font «tilt» (12 ans)

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE
N'oubliez pas que les vacances approchent, choi-
sissez votre nouvelle voiture parmi notre beau
choix de

VOITURES /£2\
D'OCCASION ŷ

GARANTIE
OPEL Kadett1200 S 1979 21 000 km.
OPEL Ascona 2000 SR 1980 18 000 km.
OPEL MANTA GT/E 1980 59 000 km.
OPEL REKORD 2000 S 1978 20 000 km.
OPEL Commodore 2,8 aut. 1975 4 500 Fr.
OPEL Senator 2.8 aut. 1978 30 000 km.
FORD Escort 1300 1980 21 000 km.
FORD Break Taunus 1977-1 1 48 000 km.
PEUGEOT 305 SR 1978 36 000 km.
RENAULT 18 GTL 1978-1 1 58 000 km.
RENAULT 20 TX 2200 1981 24 000 km.

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT
Service de vente - P. Demierre. Tél. 039/31 33 33

91 229

Restaurant du Doubs
LES BRENETS - Tél. 039/32 10 91

De jeudi à dimanche, seulement à midi

2 truites pour Fr. 10.-
(190 gr. pièce) Veuillez réserver, s.v.pl.

Et tous les soirs dès 19 h. 30, excepté le lundi
NOTRE ORCHESTRE SUD-AMERICAIN

(harpe et guitare) 91-67

Pour permettre le bon déroulement des

10es 24 heures nautiques
les bassins seront officiellement fermés au public du

SAMEDI 12 JUIN dès 14 h.
au DIMANCHE 13 JUIN à 15 h. 15
Nous remercions le public de sa compréhension

91 30341 Comité LLN

/  
\Kommen Sie doch zu uns I

Wir sind eine dynamische, mittelgrosse Unternehmungs-
gruppe des Dienstleistungs- und Industriesektors.

Dass der allzu «tierische Ernst» im Sekretariat des obersten
Geschaftsleitung nicht immer an erster Stelle stehen soll,
verdanken wir einer vielseitig interessierten, anpassungsfâhi-
gen und aufgeschlossenen

DIREKTIONSSEKRETAERIN
die trotzdem effizient und mit viel Einsatz arbeitet.

Verfûgen Sie ûber eine gute kaufmânnische Grundausbil-
dung, einige Jahre Praxis und beherrschen die franzôsische
Sprache in Wort und Schrift, dann melden Sie sich doch bei
uns. Der Aufgabenkreis umfasst allgemeine Sekretariats- und
Organisationsarbeiten, Uebersetzungen, allgemeine Korres-
pondenz und vielseitige Koordinationsaufgaben.

Môchten Sie geme mehr erfahren (vielleicht ûber die guten
Sozialleistungen, die grosszûgige Salarierung oder das aus-
gezeichnete Essen in unserem eigenen Lunchroom) ? Dann
schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder orientie-
ren Sie sich telefonisch (031/22 27 58) uber Ihren neuen
Job unter dem Kennwort «Direktionssekretârin».

Selbstverstandlich sichern wir Ihnen strengste Diskretion zu.

Geschaftsleitung der

Cl Cl IDC Tél- 039/31 37 36
F LEU llV Le Locle, Côte 10

01-260

EZZZZJlîlîïÀ
PS VILLE DU LOCLE

Ouverture piscine du Communal
Samedi 22 mai 1982

Entrée: adultes Fr. 2.—
enfants Fr. 1 .—
cabines Fr. 2.50
abonnements adultes Fr. 25.—
abonnements enfants Fr. 12.50

Abonnements famille: à retirer au secrétariat des Travaux pu-
blics, guichet No 21, sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 50.- + Fr. 2.- par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.
9,.22o CONSEIL COMMUNAL

mA ___ HORLOGERIE
C f̂^m BIJOUTERIE
^̂  I j ORFÈVRERIE

mÛk Eric JOSSI
t^SywLT Daniel-JeanRichard 1
Vĥ f̂c7 te Locle 91.155
^̂ ¦fcta- tél. (039)31 14 89

BAR - DISCOTHÈQUE
LE PERROQUET

J.-J. CHOPARD
France 16, Le Locle, tél. (039) 31 67 77

CE SOIR

DISCO
TONY'S 82

et sa toute nouvelle musique OMSS

f !____—^©
A louer

AU LOCLE
quartier tranquille

appartements
3 pièces

cuisine agencée,
salle de bain, cave ,

Date à convenir -1

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 251725 .

_ 2001 Neuchâtel j

-f . - .

J'achète
lingerie ancienne, ju-
pons, chemises, den-
telles, rideaux, fil, lin,
coton, soie. Vête-
ments rétro.
Appelez
039/31 35 13 93567

diïOEg
À LOUER pour le 1er mai 1982 ou date
à convenir, Henri-Perret 9

beau 3 pièces
tout confort, cuisine, WC-bains, chauf-
fage central. Loyer Fr. 361.- charges et
Coditel compris. 91-358

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Abonnez-vous à L'Impartial

Famille du Locle cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 3 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 039/31 56 02. «1-60329

HORIZONTALEMENT. -1. Rougis-
sant. 2. Coupe la terre; A présent; Pau-
vre génisse. 3. Champignon vivant en pa-
rasite sur des végétaux. 4. Elles furent
changées en étoiles. 5. Ville du Brabant;
Coule en Suisse normande. 6. Note; Est
bien aise de se jeter dans l'Oise. 7. Vieille
colère; Se dit de la ligne qui suit l'ordre
d'ébranlement, dans un tremblement de
terre. 8. Dieu phrygien vénéré par des or-
gies; Pas ailleurs. 9. Dit du bien; Endos-
sement d'un billet. 10. Suit docteur; Dif-
ficile à prendre avec les dents; fin de
verbe.

VERTICALEMENT. ,r- 1. Chaussure
pour beau temps. 2. Coureur cycliste;
Bon pour le chien. 3. Ville du Brabant; Il
faut s'en méfier quand elle dort. 4. Pro-
cura un emploi; Pareil. 5. Plante malga-
che qui fournit du caoutchouc. 6. D'un
auxiliaire; Ombellifère employée autre-
fois comme stimulant. 7. Parlions avec
chaleur, Ile française. 8. Ville dans la
province de Smyme. 9. Négation; Prépo-
sition; Mesure pour cultivateur. 10. En
forme d'hélice; Epaissir une sauce.

(Copyright by Cosmopress 5056)



Lourdes sanctions pour incendie volontaire et recel
Au Tribunal de police

Il est assez inhabituel, dans une seule audience du Tribunal de police du
district du Locle, d'être en présence de deux graves affaires. Très souvent, ce
sont essentiellement des infractions à la loi sur la circulation routière qui
font l'objet des réquisitions du ministère public et elles sont relativement vite
liquidées.

Mais lors de l'audience qui s'est tenue jeudi dernier, sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Simone Chapatte, commis-greffier,
d'une part, deux jeune gens étaient prévenus d'avoir induit la justice en
erreur et d'autre part, dans la cause suivante, deux autres personnes, jadis
amies, étaient accusées, la première d'avoir incendié volontairement un
véhicule automobile, et la seconde, d'avoir reçu une partie de l'argent versé
par une compagnie d'assurance.

L'une et l'autre affaires étaient graves et toutes deux, sans doute, ont frisé
le renvoi devant un tribunal correctionnel.

IL PEUT ÊTRE COÛTEUX
D'INDUIRE
LA JUSTICE EN ERREUR

Un soir, à 23 h. 10, S. C, au volant
de la voiture appartenant à M. K. P., a
perdu la maîtrise de son véhicule et il
est allé s'écraser contre une porte de
garage.

Déjà titulaire d'une condamnation
antérieure, mais pour une toute autre
affaire, S. C. a craint que le sursis qui
lui avait été accordé l'année dernière,
soit révoqué à la suite de cette nouvelle
infraction. Il a choisi , dès lors, d'in-
duire la justice en erreur en préten-
dant , avec la complicité de son ami, que
la voiture leur avait été volée. Et c'est
ainsi, sûrs de leurs bons droits, qu'ils
sont allés déposer une plainte à la gen-
darmerie. Les agents n'ont pas tardé à
découvrir le pot-aux-roses et cela d'au-
tant plus que des témoins de l'accident,
très vite, le leur avaient signalé, puis
plus tard , qui en ont reconnu formelle-
ment les auteurs. Y avait-il ivresse au
moment de l'accident ? Non, diront les
prévenus, alors que les gendarmes la
soupçonnent fortement, toutefois sans
preuve.

Les deux jeunes gens, si nous en
croyons leurs déclarations, ont en effet
eu le temps, avant de déposer leur
plainte, de boire quelques boissons al-
coolisées pour remonter leur moral, si
bien que les analyses, réalisées dans la
nuit, ont fait la démonstration d'une
certaine ivresse, mais sans établir avec
certitude qu'elle existait au moment de
l'accident.

Comme l'a relevé son avocat, S. C.
paye déjà très cher le fruit de ses er-
reurs, d'abord avec la lourde menace de
la révocation du sursis d'une condam-
nation antérieure, puis avec la perte de
son emploi à la suite du retrait de son
permis de conduire, et enfin avec l'obli-
gation de rembourser à son ami et co-

inculpé les frais de la voiture mise hors
d'usage.

Et si à tout cela, nous ajoutons les
quarante-cinq jours d'emprisonnement
requis par le ministère public, c'est une
faute d'un soir qui risque d'être très
lourdement sanctionnée.

M. Jean-Louis Duvanel, président du
tribunal, s'est donné huit jours de réfle-
xion avant de prononcer son jugement.

PERDU DANS LES MÉANDRES
DE LA VALLÉE
DES PONTS-DE-MARTEL

Au volant d'une bétaillère, B. B. ne
se souvient plus du tout de ce qui lui
est arrivé, un soir, très tard, dans la
vallée des Ponts-de-Martel et personne
ne sait - et lui moins encore - comment
il a pu renverser son véhicule sur une
route qui le conduisait partout, sauf à
son domicile !

Amnésie ou ivresse ? Sans doute un
peu les deux, si nous en croyons le rap-
port de la gendarmerie et comme il y a
récidive, le prévenu est sous la menace
d'une lourde sanction, le ministère pu-
blic requérant une peine d'emprisonne-
ment de vingt jours, assortie d'une
amende de 200 francs. B. B. s'est rendu
compte de la gravité des infractions qui
lui sont reprochées et qui l'ont amené
au banc des accusés et bien avant d'y
avoir été convoqué, il a pris l'engage-
ment formel de ne plus consommer de
boissons alcoolisées.

Le président du tribunal a néan-

moins appliqué la peine requise, mais
tenant compte de la volonté du pré-
venu de ne plus sombrer dans l'alcoo-
lisme, il l'a mis au bénéfice du sursis
pendant quatre ans, celui-ci étant
conditionné au respect de son engage-
ment d'abstinence. L'amende est rame-
née à 100 francs, mais 250 francs de
frais sont à sa charge.

INCENDIE VOLONTAIRE
ET RECEL

Les grandes amitiés mènent à tout,
parfois même à la dénonciation. C'est
bien ce que doit penser M. B. E., qui a
fait un mauvais calcul en mettant le
feu à sa voiture. Mais il a aggravé son
cas en faisant confiance à son amie,
Dame D. C, laquelle non seulement a
touché une très large part du montant
versé par la compagnie d'assurance, en
remboursement de la voiture qu 'elle
avait vendue, mais qui, par la suite, a
dénoncé l'incendiaire !

Elle ignorait sans doute qu 'elle serait
aussi poursuivie pour recel, puisqu 'elle
n'a pas ignoré l'incendie volontaire et
qu'elle encourait la lourde peine re-
quise par le ministère public, s'agissant
de deux mois d'emprisonnement, sanc-
tion que le président du tribunal a ra-
menée à 45 jours, en l'assortissant du
sursis pendant deux ans. Quant à l'ami
éconduit, c'est une peine d'emprisonne-
ment de trois mois qui lui est infli gée,
avec sursis pendant quatre ans, celui-ci
étant conditionné au remboursement
des 8900 francs versés par l'assurance.
De plus, il acquittera 400 francs de
frais, alors que Dame D. C. en suppor-
tera également, mais à raison de 250
francs, (rm)

Une soixantaine d'élèves sur scène

Les plus jeunes à l'œuvre. (Photo Impar-Perrin)

Les prémices de la danse

L'expression corporelle avec les
exercices gymniques et rythmiques
qui la composent également, est im-
portante à l'épanouissement de l'in-
dividu qui apprend ainsi à être à
l'écoute de son corps, à le développer
de manière harmonieuse.

C'est ainsi que Mme Jacqueline
Forrer, professeur de danse au Locle,
dirige ses cours en insistant davan-
tage sur l'efficacité du mouvement
que sur son côté esthétique.

Tous les deux ans, un spectacle
d'enfants, d'âge scolaire, est organisé
au Locle et permet aux élèves de
faire montre de leurs aptitudes à
leurs parents.

Cette démonstration bisannuelle s'est
déroulée dernièrement à la salle polyva-
lente du collège Jehan-Droz.

Cette année, la formule a été quelque
peu modifiée puisque contrairement aux
précédentes, cette représentation s'est
déroulée dans l'enceinte d'un collège et
non plus au Casino-théâtre. En effet ,
Mme Forrer a estimé qu'un spectacle
d'enfants de cette nature - pas élaboré
selon les critères esthétiques actuels - se
devait d'être gratuit pour les specta-
teurs. C'est donc pour une raison écono-
mique qu 'il s'est déroulé au collège Je-
han- Droz et était adressé aux parents
des élèves uniquement.

Une soixantaine de danseuses ont
donc évolué sur la scène du collège. Dans
un spectacle simple, sur des musiques
modernes et plus classiques, elles ont
présenté des exercices gymniques et d'ex-
pression corporelle.

Pour le choix des partitions musicales,
des pas et de la conception de l'ensemble
du programme, Mme Forrer travaille en
étroite collaboration avec ses élèves. Au-
cune idée purement artistique n'est mise
en exergue. En revanche chaque souhait
des danseuses est concrétisé sur scène.
C'est donc sur un travail de recherche en
groupe qu 'élèves et professeurs mettent
l'accent pour la présentation d'un tel
spectacle.

Mme Jacqueline Forrer se sent davan-
tage pédagogue que créatrice. L'am-
biance et l'état d'esprit au sein de
l'équipe, sont à son avis, plus importants
que le résultat obtenu. Elle place égale-
ment toutes ses danseuses sur le même
pied d'égalité. Chacune d'entre elles a
des valeurs qui ne sont pas forcément
scéniques. Dans la répartition des rôles
toutefois, Mme Forrer essaye de ne pas
avantager les danseuses les plus favori-
sées au départ et qui auraient ainsi plus
de facilité à se mouvoir sur scène.

Une démarche intelligente qui permet
ainsi à chaque danseuse de s'extérioriser
et d'être à l'écoute de son corps sans
gêne ni complexe. CM

Les élèves en représentation
Tout Les Brenets ont applaudi

C'est avec enthousiasme que les élèves
des écoles des Brenets ont présenté sa-
medi à la population du village, qui avait
répondu massivement à leur invitation,
leur traditionnelle soirée scolaire. Le bé-
néfice de ce spectacle ainsi que du mar-
ché aux puces qui le précédait, l'après-
midi, animé par des musiciens du petit
orchestre, est destiné à alimenter le
fonds des courses d'école, camps de ski et
autres manifestations culturelles et spor-
tives.

Le programme de la soirée était une
parodie des émissins de télévision dont le
speaker était M. Gilbert Nicolet. U dé-
butait par les prévisions météo, chantées
et dansées de très mignonne façon par
les petits du jardin d'enfants en ravis-
sants costumes.

Reportages ensuite aevec «Un œil sur
l'artisanat», la fabrication et l'animation
de marionnettes dues aux élèves de deu-
xième année. Cap sur la mésaventure,
c'est la découverte d'une tribu vivant
dans la Caroline et effectuant la danse
du soleil, incarnée par les «première an-
née». Un chant encore, dans le cadre de
l'émission «Si on chantait» par les élèves
de troisième puis quelques imitations de
Sardou, Police, Gotainer, Carlos, dans le
cadre de la «Grande roue», avec un «play
back» presque aussi bon que ceux vus sur
le petit écran dû aux grands des MP. Un
concert classique en direct, mais avec
perturbation de la retransmission pré-
senté par les élèves de première, mit un
point final amusant à la première partie.

En deuxième partie, deux représenta-
tions théâtrales étaient offertes. L'his-
toire de Blanche-Neige tout d'abord ,
donnée avec beaucoup de naturel et des
«entrées» inattendues des sept nains, par
les élèves de quatrième année.

Après un chant populaire polonais in-
terprété par les «troisième», «Au théâtre
ce soir» proposait la dramatique histoire
du bon roi Dagobert ponctuée de quel-
ques «ratés» fort drôles et réalisée et in-
terprétée par les élèves de cinquième.

Variétés pour terminer la soirée, les
MP proposant «La cicrane et la froumi»,
quelque peu perturbée par la sonorisa-
tion défectueuse (ça arrive aussi à la
TV ! ) et une démonstration de rock par
trois jeunes filles.

Un ravissant spectacle où l'humour ne
fut pas toujours intentionnel mais qui fit
passer au public une excellente soirée.
Celui-ci ne ménagea pas ses applaudisse-
ments décernés tant aux acteurs qu'aux

enseignants qui ensemble ont pris au sé-
rieux la préparation d'un bon moment de
divertissement, fort apprécié de la popu-
lation brenassière.

(texte et photo dn)

M. aœ MMiœ
Le Locle
JEUDI DE L'ASCENSION

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: 9 h. 45, culte de l'Ascension

avec sainte cène, M. G. Tissot.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,

culte avec sainte cène, M. H. Rosat.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec cène.
LA BRÉVINE: 9 h., culte de l'Ascension.

Fr.-P. Tiiller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,

culte de l'Ascension. Fr.-P. Tiiller.
LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,

culte de l'Ascension.
Eglise catholique romaine (Eglise pa-

roissiale). - Mercredi , 17 h. 30, messe.

Jeudi , 9 h. 30, messe; 10 h. 45, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Mercredi, 19 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Mercredi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Jeudi, 9

h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). — 9 h., service divin (français et
italien).

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Auffahrt Abendmahlsgottesdienst um 9
Uhr.

• Le week-end prochain aux
Ponts-de-Martel se déroulera la
traditionnelle fête villageoise. Elle
débutera le vendredi 21 mai avec à
20 heures le cortège qui défilera de-
puis le haut du village j usqu'à la can-
tine où se tiendra ensuite la récep-
tion des nouveaux citoyens. Dès
22 heures, place à la danse avec «The
Blackers» qui animeront le bal.

Samedi 22 mai, la fête reprendra
à partir de 21 heures avec le bal qui
sera à nouveau conduit par «The
Blackers».

L'organisation de ces deux jours de
liesse est due à la fanfare Sainte-Cé-
cile et à la chorale L'Echo de la mon-
tagne, (cm)

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 19 au 25 mai
CAS section Sommartel. - Jeudi 20,

course traditionnelle au Creux-du-Van.
Vendredi 21, stamm à 18 h. à l'Hôtel des
Trois-Rois. Du 20 au 23, le tour des Ju-
rasses - Fin de la Haute Route. Gardien-
nage: MM. P. Matthey et Ph. Peter. OJ:
vendredi 21, stamm à 19 h. au local. Sa-
medi 22 et dimanche 23, gorges de
l'Areuse avec varappe artificielle.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Jeudi 20, Creux-du-
Van. Rendez-vous des participants mer-
credi 19 à 17 h. 30 à l'Hôtel des Trois-
Rois. Samedi 22, Le Suchet - Pomy. Ren-
dez-vous des participantes mercredi 19 à
17 h. 30 à l'Hôtel des Trois-Rois.

Club Jurassien. - Jeudi 20, course en
aUtocar postal avec le Club Jurassien
(section Pouillerel) de La Chaux-de-
Fonds

Contemporaines 1909. - Mercredi 19 pas
d'assemblée. Jeudi 20, course des socié-
taires, départ en train à 9 h. 54.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 24, répétition à 20 h. Tous pré-
sents.

SOCIÉTÉS LOCALES

Hier à 18 h. 10, conduisant une auto
M. J.-F. W, de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route de Plamboz aux
Petits-Ponts. A la hauteur du No 9, il
s'est subitement trouvé en présence
du petit Thierry Monnet, 4 ans, de
Plamboz, qui s'était élancé sur la
chaussée. Malgré un brusque frei-
nage, M. W. n'a pu éviter l'enfant.
Blessé ce dernier a été transporté à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par
une ambulance du Locle.

Enfant blessé
par une auto à Plamboz

Au Conseil général

Le Conseil général des Brenets a
siégé hier soir, sous la présidence,
pour la dernière fois de M. Alain
Stocquet. Lors du renouvellement du
bureau du Conseil général, c'est en
effet M. Willy Gerber qui a pris place
sur le perchoir et présidera donc
pour une année le législatif brenas-
sier.

Le plat de résistance au menu de
cette séance était le rapport du
Conseil communal à l'appui de la
gestion et des comptes de l'exercice
1981 et qui a été accepté à l'unani-
mité.

Les conseillers généraux ont égale-
ment accordé, sans opposition, la de-
mande de crédit de 6200 francs pour
la construction d'une fontaine au ci-
metière et pour l'aménagement de la

parcelle des incinérés. Ils ont aussi
accepté, à l'unanimité, la demande de
modification d'un des articles du rè-
glement communal du Service de sû-
reté contre l'incendie, un article rela-
tif au taux des amendes.

Enfin, en plus de la nomination du
bureau du Conseil général, le législa-
tif a procédé également à celle de la
Commission du budget et des comp-
tes.

A cet ordre du jour sont venues
s'ajouter une motion du parti radical
concernant la rénovation de la halle
de gymnastique et quelques remar-
ques dans les divers.

Nous aurons l'occasion, dans une
prochaine édition, de revenir plus en
détail sur les différents points de
cette séance, (cm)

Un oui unanime au rapport
de gestion et des comptes

Hier à 17 h. 25, conduisant une
moto, M. Fabbiano Capelli, 18 ans, du
Locle, circulait rue Daniel-JeanRi-
chard en direction est. A la hauteur
du No 7, sa machine a heurté la moto
conduite pai; M. S. L., du Locle, qui,
circulant datif» la même direction,
avait ralenti derrière une voiture qui
bifurquait à gauche pour s'engager
sur un parc. Blessé, M. Capelli a été
transporté à l'hôpital par l'ambu-
lance.

Motard blessé



Objectif prioritaire : la défense de l'emploi
Discussion des comptes 1981 au Grand Conseil neuchâtelois
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«Le Conseil d'Etat ne manque pas de

relever dans son rapport que la plus forte
augmentation des dépenses est effective-
ment enregistrée par le poste traite-
ments et prestations sociales qui aug-
mente de 11,6% et représente 30% de nos
dépenses. Par ailleurs, le rendement de
l'impôt direct et de la contribution aux
charges sociales, qui demeurent les prin-
cipales sources de financement, a pro-
gressé de 7,8%. Ce taux de croissance est
le plus important enregistré depuis 1974.
Il est intéressant de relever à ce propos
que l'impôt sur le revenu des personnes
physiques a, à lui seul, augmenté de 9,4%
alors que l'impôt sur le bénéfice des per-
sonnes morales accuse une diminution de
2,8%».

ENGAGEMENT
FINANCIER ACCRU

Ces constatations amènent le prési-
dent de la commission financière à atti-
rer l'attention sur les dangers de l'inde-
xation automatique des salaires, tout en
se félicitant de la politique de lutte
contre l'inflation menée par les Autorités
fédérales.

Concernant la promotion économique,
M. Donner précise que «la commission a
fait siennes les préoccupations du
Conseil d'Etat au sujet de la relance, en
admettant que le renforcement du tissu
économique de notre canton est une tâ-
che prioritaire qui peut impliquer un en-
gagement financier accru. La commis-
sion est dès lors d'avis que l'on peut ad-
mettre un déséquilibre plus important
des comptes, pour autant que les mesu-
res prises ramènent une économie pros-
père permettant à long terme de retrou-
ver l'équilibre financier. Pour atteindre
ce but, il faudra veiller notamment à ne

pas maintenir à tout prix des emplois,
mais à favoriser plutôt le recyclage et à
encourager dans les entreprises existan-
tes aussi bien que dans les entreprises
nouvellement implantées, la recherche
de techniques nouvelles et de produits
compétitifs sur le marché mondial dont
nous dépendons, et générateurs d'em-
plois rémunérés».

Enfi n , «les débats de la commission
ont clairement démontré qu 'une politi-
que fiscale mieux adaptée constitue un
des éléments essentiels et même un
complément indispensable de notre poli-
tique de promotion économique». C'est
là un problème que le Grand Conseil de-
vra résoudre durant la présente législa-
ture.

Pour M. P. Mauler (lib-ppn), vice-pré-
sident de la commission, ces comptes ne
sont «ni catastrophiques, ni réjouis-
sants». Ils représentent effectivement
une importante amélioration par rap-
port aux prévisions budgétaires. Mais il

faut remarquer notamment la nette di-
minution des investissements par rap-
port à 1980, du fai t , surtout, de la dimi-
nution des dépenses prévues pour la N5.
Plus inquiétante encore est la baisse de
rendement de l'impôt sur les personnes
morales qui montre que la situation des
entreprises continue à se dégrader:
«Nous attendons des efforts de l'Etat en
faveur de la diversification, efforts aux-
quels nous souscrivons pleinement». Le
groupe lib-ppn , pour conclure, souhaite
que l'Etat rationnalise encore plus cer-
tains de ses services, ce qui devrait per-
mettre de contenir ses frais de fonction-
nement tout en améliorant l'image de la
fonction publique.

Dans une brève intervention , M. P.
Wyss (rad) dira qu'une seule certitude
ressort de ce constat: nous allons devant
des décisions politiques inévitables. Il
sera important alors que le Grand
Conseil soutienne le Conseil d'Etat dans
les choix qu'il va devoir faire.

L'Etat en meilleure situation que les villes
Quant à M. J.-M. Monsch (soc), il qua-

lifie les comptes 81 de «relativement sa-
tisfaisants puisqu'ils placent Neuchâtel
au 14e rang des cantons suisses, ce qui
montre que de gros efforts de compres-
sion des dépenses ont déjà été réalisés».

M. Monsch estime que la compensa-
tion du renchérissement sur les salaires
peut et doit être poursuivie dans la me-
sure où le bilan de l'Etat peut être consi-
déré comme sain. Mais la situation n'en
reste pas moins difficile, grave et l'on
parle surtout licenciements, fermetures
d'entreprises, chômage. Dans cette opti-
que, «on ne peut pas imaginer à court
terme un budget équilibré pour notre
canton. Il faudra surtout alimenter la
promotion économique. Il faut mainte-

nant que le Grand Conseil donne au
Conseil d'Etat les moyens de sortir le
canton de cette impasse».

M. R. Wildi (ind) y va de sa solution:
pour compenser les pertes sur l'imposi-
tion des personnes morales, il faudrait
pouvoir imposer les 2100 frontaliers qui
travaillent sur territoire neuchâtelois.
On doit également utiliser largement les
exonérations fiscales en faveur des entre-
prises qui se lancent dans la diversifica-
tion. Mais l'endettement n'est pas une
solution: «Il sera nécessaire de recourir à
quelques mesures qui seront forcément
impopulaires, entre autres l'augmenta-
tion de certaines taxes».

Enfin, M. F. Blaser tire la couverture
du côté du pop en estimant «que les ré-
sultats de l'exercice donnent parfaite-
ment raison à notre groupe dans l'appré-
ciation qu'il avait portée sur le budget
1981. A savoir que les comptes seraient
bien meilleurs que les prévisions. Depuis
plusieurs années, c'est toujours la même
chose. D'ailleurs, cftte amélioration de
7,8 millions du résultat final aurait pu
être plus iraportanj£Çencore si les sub-
ventions fédérales avaient été mainte-
nues à leur niveau antérieur. De plus, le
Conseil d'Etat a transféré une somme
d'un million de francs au fonds de ré-
serve pour la promotion économique,
million qui alourdit d'autant le bilan.

«Contrairement à la Commission fi-
nancière, nous considérons que la situa-
tion du canton, financièrement parlant,
si elle n'est pas réjouissante, n'est en
tous cas pas préoccupante. Preuve en est
que les charges ont augmenté moins vite
que les revenus en 1981. L'endettement
reste dans des limites supportables,
même très supportables. Depuis 1977, les
charges d'intérêt ne cessent de diminuer
et l'on a mis davantage dans les fonds
que ce qui y a été prélevé. Oui, nous vi-
vons une période difficile en ce qui
concerne l'économie neuchâteloise. Mais
la situation financière de l'Etat est net-
tement supérieure à celle des villes.
Maintenant, notre canton doit jouer un
rôle actif pour le maintien de l'emploi et
le développement économique. Ce qui est
plus important que l'équilibre des comp-
tes.»

Et M. Blaser de dénoncer la générali-
sation des licenciements, la politique de
certaines entreprises qui préfèrent sup-
primer des emplois plutôt que de répar-
tir le travail, ou abandonnent certaines
activités parce qu'elles ne sont pas suffi-
samment rentables, la désinvolture avec
laquelle on traite certains vieux salariés:
«Nous sommes en train de vivre le temps
du mépris». Il demande enfin au Conseil
d'Etat d'élaborer des recommandations
qui sollicitent, d'entente avec tous les
partenaires sociaux, la sauvegarde non
seulement des intérêts des salariés, mais
aussi ceux des régions et des localités
touchées par la crise.
CHOISIR ENTRE
LE CONTRIBUABLE ET
LE CONSOMMATEUR

Bon résultat donc qui aurait pu être
meilleur encore dans sa forme comptable
puisque le déficit reporté s'élève à quel-
que 2,1 millions de francs, reconnaît le
chef du Département des finances, M.
René Felber: «Ce résultat est satisfai-
sant, du moins rassurant. Il est vrai que
le Conseil d'Etat, sans le cacher d'ail-
leurs, a alimenté certains fonds dont
nous aurons besoin, notamment un mil-
lion de francs pour la promotion écono-
mique. Parallèlement, le gouvernement
continue à chercher de nouvelles écono-
mies dans tous les domaines pour autant
que cela ne porte pas atteinte ni à la
qualité des services de l'Etat, ni aux ac-
quis de la population, ni n'accroisse un
sentiment d'insécurité.

«Le Conseil d'Etat dit néanmoins qu'il
ne pourra pas en même temps favoriser

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Une procédure d'élections
inadéquate

Les élections judiciaires, auxquelles
nous venons de procéder, ont mobilisé le
Grand Conseil pendant un jour et demi.
Elles ont nécessité 26 votes, quand bien
même la quasi-totalité des postes au-
raient pu être repourvus tacitement.

La procédure employée est donc mani-
festement lourde, voire inadéquate. Elle
devrait être revue rapidement et c'est
pourquoi nous demandons au Conseil
d'Etat de bien vouloir étudier les possi-
bilités de modifier le mode d'élection des
autorités j  udiciaires.

Motion F. Reber (rad).

Aide au chômage
Considérant que:
- la situation économique du canton

de Neuchâtel est actuellement très
préoccupante et qu'une amélioration ra-
pide n'est pas prévisible,
- un certain nombre de chômeurs ar-

riveront prochainement au terme des
prestations auxquelles ils ont droit de la
part de l'assurance-chômage,
- les gens sans travail risquent de

quitter notre canton sans espoir de re-
tour,
les soussignés demandent au Conseil
d'Etat de présenter, dans les plus brefs

v délais, un plan d'actions destinées à ve-
nir en aide à celles et à ceux qui auraient
totalement et définitivement épuisé
leurs droits aux prestations fédérales et
dont le nombre risque d'augmenter
considérablement si la situation ne
s'améliore pas.

Postulat J.-M. Monsch (soc).

Quelle lutte contre
les campagnols ?

Les dommages causés aux prairies par
les campagnols sont inestimables actuel-
lement. De toute évidence, ils obligeront
un grand nombre d'agriculteurs à dimi-
nuer leur cheptel et à compléter leur ap-
provisionnement en fourrage par des
achats de quantités importantes et hors
de prix actuellement.

En plus de l'aide déjà accordée pour le
réensemencement des prairies endomma-
gées, le Conseil d'Etat peut-il nous ren-
seigner sur les moyens qu'il prévoit pour
venir en aide aux agriculteurs des ré-
gions les plus touchées par ce désastre ?

En ce qui concerne la lutte contre les
campagnols, le Conseil d'Etat envisage-
t-il de la rendre obligatoire ?

Si oui, à partir de quand et quel est le
schéma envisagé ?

Question R. Ummel (lib-ppn).

Vacances et chômage
Il peut arriver, dans un couple, qu'un

des conjoints soit touché par du chô-
mage alors que l'autre y échappe.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelles directives il entend édicter afin
que ces travailleurs puissent tout de
même aller en vacances en couple sans
que le conjoint en chômage soit con-
traint d'aller timbrer ?

Question G. Berger (pop)

Sont également déposées.
- une interpellation J. Steiger (pop)

concernant les épreuves de connaissance
en 5e année primaire;
- une question J.-F. Griiner (soc) de-

mandant une information sur la juris-
prudence en matière de prestations de
chômage en cas d'insolvabilité de l'em-
ployeur;
- une interpellation R. Wildi (ind)

s'inquiétant des activités de l'Observa-
toire cantonal «qui paraissent s'écarter
de plus en plus de sa mission originale et
traditionnell»;
- une question J.-D. Cavin (ind) sur la

participation financière de l'Etat dans la
promotion des énergies nouvelles.

Le petit signe qui dérange
La législation fédérale en matière de

télécommunications prévoit expressé-
ment que l'enregistrement de conversa-
tions téléphoniques ne peut se faire par
un abonné sans autorisation des PTT et
sans inscription d'un signe distinctif
dans l'annuaire téléphonique. Sinon l'ar-
ticle 179 ter du Code pénal est applica-
ble.

Le raccordement téléphonique de la
police locale de Neuchâtel, par exemple,
est désigné dans l'annuaire par un tel si-
gne, ce qui informe clairement l'appelant
que la conversation qu'il échange peut
être enregistrée.

Or, selon la presse suisse alémanique
du 8 mai dernier, un détective lucemois
aurait récemment porté plainte contre
12 commandants de polices locales ou
cantonales qui, de même que de nom-
breux privés, violeraient depuis des an-
nées ces dispositions légales. Parmi ces
polices figurerait la police cantonale neu-
châteloise.

Le Conseil d'Etat est invité à nous
dire:

a) si les faits avancés par la presse
sont exacts?

b) s'il est notamment vrai que la po-
lice cantonale enregistre des conversa-
tions téléphoniques qui lui sont destinées
sans accord et information des intéres-
sés, voire sans autorisation des PTT?

c) le cas échéant, pour quel motif le si-
gne distinctif prévu ne figure pas dans
l'annuaire?

d) quelles mesures il entend prendre
dans cette affaire, qui ne relève nulle-
ment des écoutes téléphoniques judiciai-
res, mais de la protection de la personna-
lité et de l'information des citoyens?

Question J.-C. Leuba (soc)

Elections judiciaires

Le Grand Conseil neuchâtelois n 'a
pas peur des antinomies: il dispose
d'un droit de grâce dont il use en se
défendant ardemment de vouloir se
substituer à la justice. Un droit qu 'il
ne galvaude pas, heureusement, mais
qui lui donne la prérogative de reve-
nir sur la chose jugée. Alors, parfois,
le Parlement se transforme en tribu-
nal ou en Cour d'appel et l'un ou l'au-
tre des députés se mue en avocat ou
en procureur. On n 'y a pas échappé
hier.

C'est vrai que parmi les six deman-
des en grâce présentées, qui faisaient
l'objet d'un rapport du Conseil
d'Etat , certaines méritaient quelques
commentaires avant d'entériner le
préavis du gouvernement, en général
négatif. Commentaires souvent dia-
métralement opposés. Ainsi, M. R.
Wildi (ind) pouvait, non sans raison,
s'étonner de la témérité de certains
requérants, gangsters, récidivistes ou
autres spécialistes de la criminalité,
qui ont le front de quémander leur
grâce en passant outre des palmarès
souvent inquiétants. N'a t-on pas vu
l'auteur d'un hold-up, condamné à
trois ans de réclusion par la Cour
d'assises pour brigandage et infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants, auteur de l'attaque contre le
bureau de la gare CFF de Colombier
en 1980, solliciter sa grâce «pour sor-
tir des chemins de la délinquance»,
arguments si légers que le Conseil
d'Etat recommandait le rejet de la
demande, «cette mesure de clémence
ne pouvant que constituer un encou-
ragement à la criminalité». Ou cet
autre qui réclame la liberté parce
qu'il est devenu poète en prison!

La procédure de la grâce n'en est
pas discutable pour autant. Mme
Stauffer-Grobéty (soc) et M. F. Bla-
ser (pop) ne se sont pas fait faute de
le rappeler, dans la mesure ou cette
grâce peut favoriser une réinsertion
sociale, et pour autant que le bénéfi-
ciaire respecte les engagements pris.
Les députés, non au fait du dossier,
n'en doivent pas moins se baser es-
sentiellement, sinon exclusivement,
sur les préavis qui leur sont donnés.

le contribuable et le consommateur.
Vous devez décider lequel des deux vous
voulez dorénavant avantager.»

M. Felber rend les députés attentifs à
plusieurs éléments d'appréciation: dès
1982, près de quatre millions de francs
vont disparaître des recettes de l'Etat,
soit sa part sur les recettes du timbre fé-
déral qui était encore en compte pour
1981; les comptes 1981 marquent une di-
minution de 14,3 millions des investisse-
ments, ce dont on ne peut pas se réjouir
en période de récession: par rapport à
1980, les dépenses ont augmenté plus
fortement que les recettes; enfin, les
comptes 1981 montrent une forte pro-
gression des subventions accordées par
l'Etat.

«Nous devons faire une politique d'in-
vestissement, quitte à accroître provisoi-

Tout sentimentalisme à la légère
constituerait précisément la...
condamnation du système.

Par ailleurs , le Grand Conseil a ter-
miné hier matin son train d'élections
judiciaires. Seul le siège de suppléant
du président du Tribunal de district
de Boudry a été disputé entre cinq
candidats: M. Jean-François de
Chambrier, né en 1939, avocat en
1966, notaire en 1981, domicilié à Be-
vaix; M. Biaise Oesch, 1954, avocat-
notaire au Locle; M. Robert Schaer ,
1951, avocat depuis 1978, domicilié à
Neuchâtel; M. Jean-François Béguin ,
1934, avocat depuis 1967, président
suppléant du Tribunal du Val-de-
Travers et M. François Delachaux ,
1952, avocat, assistant à l'Université
de Neuchâtel , candidat malheureux
la veille à la présidence du Tribunal
de Neuchâtel. Trois tours de scrutin
se sont avérés négatifs et il fallut re-
courir, fait extraordinaire, au tirage
au sort pour désigner le nouveau titu-
laire. Au troisième tour de scrutin ,
MM. Oesch et Delachaux finissent à
égalité: 46 voix chacun. Sortant le
chapeau de l'ancien chancelier Por-
chat - qui en avait fait don à son suc-
cesseur - le président Delachaux y
glissait les deux noms pour laisser
faire le hasard: c'est M. François De-
lachaux qui héritait de cette sup-
pléance disputée, aux applaudisse-
ments des députés de gauche.

Le reste n'a été que formalité. Ont
été élus: M. L. Meylan à la sup-
pléance du président du Tribunal du
Val-de-Travers (90 voix), M. P.
Bauer suppléant du Val-de-Ruz (96),
M. M. Vermot suppléant du Locle
(88), M. W. Gautschi suppléant de La
Chaux-de-Fonds (87).

Assesseurs de l'autorité tutélaire:
M. F. Nicolier (66) et Mme M.-C.
Hertig (84) pour Neuchâtel, MM.
Aellen (96) et C. Balmer (91) pour
Boudry, M. R. Cousin (90) et Mme F.
Stoudmann (90) pour le Val-de-Tra-
vers, M. J.-P. Junod (84) et Mme M.
Jaquet (89) pour le Val-de-Ruz, W.
Pingeon (86) et Ph. Vuille (82) pour
Le Locle, et Mmes S. Steinmann (74)
et N. Colomb (83) pour La Chaux-de-
Fonds. (L)

rement notre déficit, mais dans le but
d'améliorer à long terme la santé de no-
tre économie, et, par là, nos finances.
C'est bien l'emploi que nous devons ap-
puyer avant tout dans le cadre de la pro-
motion économique. Enfin, un déficit
trop durable du compte de fonctionne-
ment ne peut que porter préjudice aux
investissements. C'est là l'un des problè-
mes que nous avons à résoudre. Nous
comptons sur le Grand Conseil et sur le
peuple neuchâtelois pour nous aider à
échapper à un pessimisme qui n'est pas
de mise et pour assurer les choix néces-
saires».

L'entrée en matière n'étant pas
combattue, on pouvait passer à la dis-
cussion de détail qui trouvera sa pleine
densité aujourd'hui.

JAL

Une suppléance tirée au sort

Tribunal correctionnel du district de Boudry

Page 17 -̂
T. W a commencé à utiliser du has-

chich, il s'est mis aux drogues dures par
curiosité et sous l'influence de ses amis.
Il avoue franchement les faits, ne cher-
che pas à charger M. A., admet avoir,
seul, acheté et revendu 5,5 gr. d'héroïne,
d'avoir obtenu des compensations en ar-
gent ou en drogues pour des ventes effec-
tuées pour des tiers. Il est libéré des stu-
péfiants, il travaille afin de poursuivre
prochainement des études de technicien.

J. A., le plus jeune de l'équipe, n'a ja-
mais rien fait de ses dix doigts depuis la
sortie de l'école. Il a accueilli chez lui M.
A. à un retour des Indes, recevant de la
drogue en compensation de son accueil
et des ventes qu'il effectuait pour le
compte de son hôte. Il a également
acheté différents stupéfiants. Ayant pro-
bablement appris le risque qu'il courait
d'être interné dans une maison d'éduca-
tion au travail, il affirme être un em-
ployé heureux depuis deux mois, un jar-
dinier l'ayant engagé.

Après les réquisitions du ministère pu-
blic représenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur général et les
plaidoiries des avocats, le Tribunal cor-
rectionnel de Boudry a rendu les juge-
ments suivants:

M. A.: 18 mois d'emprisonnement, sur-
sis pendant 5 ans, révocation d'un sursis
antérieurement octroyé pour 10 jours
d'emprisonnement, dévolution à l'Etat
6000 francs, 1430 fr. de frais judiciaires;

T. W.: 10 mois d'emprisonnement,
sursis pendant trois ans, dévolution à
l'Etat 2000 fr., 1420 fr. de frais judiciai-
res;

J. A.: placement dans une maison
d'éducation au travail, 1400 fr. de frais i
judiciaires.

Ce jugement aura certainement sur-
pris M. A. partie sous d'autres deux, elle
se disait persuadée d'être condamnée à
une peine ferme d'emprisonnement. Elle
sera heureuse d'apprendre qu'elle a été
mise sur le même pied que ses «crétins de
copains». RWS

Clémence pour une fuyarde et deux «crétins »

FLEURIER

j-i /vieuer ae mécanique ae construc-
tion de moules (AMCM), une nouvelle
entreprise installée «Entre-deux-Riviè-
res», à Fleurier depuis l'été passé, a porté
son capital de 500.000 fr. à 670.000 fr.
Cette société qui connaît pour l'instant
de sérieuses difficultés vient de procéder
à l'émission de 170 actions au porteur,
chacune d'une valeur de 1000 fr. Elles
sont entièrement libérées. C'est peut-
être le signe que AMCM va prendre un
nouveau départ, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

Augmentation du capital
T I A l .l' J f a 1
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Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

- Ya.
Le Boche rendit la carte au médecin et, se

penchant à nouveau par la portière, tendit
cette fois la main en direction de Vincent dont
il sollicitait les papiers. L'évadé sentit sa
gorge devenir sèche, brûlante comme la terre
sous le soleil d'été.

Il était perdu.
Comme dans un songe, il entendit à ce mo-

ment le docteur Juzel s'exprimer en allemand
et prononcer cette phrase pour lui totalement
incompréhensible:
- Das ist mein Krankenwàrter.
L'autre hésita pendant quelques secondes

sans cesser de regarder Vincent puis il se re-
dressa.

- Worwârts! fit-il en esquissant un salut.
Le docteur Juzel n'attendit pas qu'il change

d'avis. Il se hâta d'embrayer, d'accélérer, et
doubla l'autre Boche qui contrôlait pour l'ins-
tant une jeune femme transportant un enfant
sur son porte-bagages.

C'est après la traversée du bourg que
l'évadé, crispé par les minutes intenses qu'il
venait de vivre, retrouva son équilibre et ques-
tionna:
- Que lui avez-vous raconté, docteur?
- Il m'a demandé si j'étais médecin. Je lui

ai répondu affirmativement. Puis je lui ai dit
que tu étais mon infirmier. Cette explication a
dû lui suffire. C'est pour ça qu'il nous a laissés
partir.
- Sans vous, je n'avais aucune chance de

m'en tirer.
- Non je ne crois pas. Tu as vu, ce ne sont

pas des rigolos. Il paraît que sur cette route ils
arrêtent tous les jours de nombreux prison-
niers évadés qui tentent de gagner la zone li-
bre. Dire qu'il va falloir supporter ces gens-là
pendant des mois, peut-être même pendant
des années. Quelle misère!

Le reste du voyage se déroula sans incident.
Le docteur Juzel raccompagna Vincent jusque
sur la place de Chissey mais refusa de descen-

dre pour prendre chez lui le verre de l'amitié.
Il repartit aussitôt pour Villers-Farlay où l'un
de ses malades avait un besoin urgent d'un
médicament qu'il rapportait de Besançon.

Dès que le médecin fut parti, son protégé,
qui n'avait pour tout bagage qu'une musette
renfermant quelques effets personnels, prit le
chemin conduisant à son domicile.

Le soir tombait. La lente décrue de la lu-
mière venait de commencer. Une ombre
bleuissante envahissait peu à peu le Val
d'Amour. C'était l'heure où les cultivateurs
s'activaient à la traite des vaches dans les éta-
bles. Vincent ne croisa personne.

Il arriva enfin devant sa maison. Elle était
petite mais belle dans sa simple rusticité.
Avec un toit un peu incurvé sous le poids des
ans, une façade de pierre grise en partie dissi-
mulée par une treille grimpante. Il y avait un
vieux puits au milieu de la cour et un jardin
potager sur le côté. D'un simple coup d'oeil,
malgré la pénombre naissante, il constata que
Nicole l'avait cultivé durant son absence. Il y
poussait des laitues, des plants de tomates,
des haricots et des pommes de terre. Un petit
coin était réservé aux fleurs avec des capuci-
nes, des phlox et de grosses marguerites.

Vincent traversa la cour au sol encore dé-
trempé par l'orage récent. Il y avait de la lu-

mière dans la cuisine. Son cœur se mit à bat-
tre à une vitesse accélérée. Il essaya de se re-
mémorer toutes les paroles qu'il s'était promis
de pronconcer en revoyant les siens. Son émo-
tion était trop forte. Il ne s'en souvint plus.

Il poussa doucement la porte entrebâillée et
resta sur le seuil.

Nicole était en train de couper des mor-
ceaux de pain dans la soupière qui fumait au
milieu de la table. Les enfants, sagement assis
devant leur assiette attendaient d'être servis.
Il trouva cette scène touchante. Elle représen-
tait pour lui l'image d'un bonheur depuis
longtemps perdu.

La jeune femme l'aperçut enfin dans l'enca-
drement de la porte. Elle sursauta. Elle ne le
reconnut pas immédiatement à cause de sa
barbe et de son costume. Puis elle poussa un
cri, lâcha brusquement son couteau qui tinta
contre la soupière et se précipita vers lui.

— Vincent!
Elle l'étreignit longuement, moulant son

corps souple contre le sien. Tous les mots su-
perflus qu 'il aurait voulu prononcer mouru-
rent étouffés sous ses baisers.

Depuis leur place, les enfants médusés re-
gardaient la scène sans comprendre. Un an
s'était écoulé depuis le départ de leur père. Ils
ne le reconnaissaient plus. Leur mère finit par
s'en rendre compte. (à suivre)
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GÉRANT
Si vous avez acquis une certaine expérience dans la
branche automobile et dans la vente, si vous aimez le
contact avec les clients et le personnel, alors vous êtes
la personne qui conviendrait.

Nous vous offrons un travail indépendant et varié, un
bon gain (participation au chiffre d'affaires) et les pres-
tations sociales d'une grande entreprise.

Si ce poste vous intéresse, c'est avec plaisir que nous
attendons votre offre de services accompagnée des do-
cuments usuels.

Pour tout renseignement complémentaire nous sommes
à votre disposition.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROL
Badenerstrasse 569, 8048 Zurich
Téléphone 01/493 11 33, interne 77. 44-1528
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Piscine des Mélèzes
Ouverture: Samedi 22 mai 1982 à 9 heures

TARIF DES ENTRÉES

Enfants jusqu'à 6 ans gratuit
Enfants de 6 à 1 6 ans Fr. —.50
Adolescents de 16 à 20 ans Fr. 1 .—
Adultes Fr. 2.-
Supplément pour cabine individuelle Fr. 2.50

Abonnements individuels pour la saison

Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 10.—
Adolescents de 1 6 à 20 ans Fr. 1 5.—
Adultes Fr. 25.-

Abonnements de famille

Père, mère, un enfant (jusqu'à 16 ans) Fr. 30.—
Père, mère, deux enfants ou plus (jusqu'à 16 ans) Fr. 35.—
Pour les adolescents de plus de 16 ans, un supplément de
Fr. 3.- sera perçu pourçhaque enfant

Douche chaude Fr. 1 .—

Pendant toute la saison, les abonnements de famille seront délivrés par la
Caisse communale. Serre 23, 2e étage, uniquement et sur présentation du
permis de domicile.

Important: Le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi, il ne sera pas
délivré d'abonnements à la caisse de la piscine. Ils peuvent être retirés en tout
temps à la Caisse communale.

Le public est prié de se conformer non seulement aux ordres des gardiens
mais encore à ceux des membres de la Société de sauvetage, porteurs d'un si-
gne distinctif qui assurent officiellement, en collaboration avec le personnel
de la piscine, la surveillance des bassins. 45001

Belle occasion !

Citroën CX
2400 Pallas
Toit ouvrant, 1 979,
argent met. 58 000
km. Expertisée, ga-
rantie.
Reprise éventuelle.

Fr. 290.— par mois,
sans acompte.

M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 8b-

06-163*''
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La Chaux-de-Fonds

Machines
à café
et divers

appareils
électro-

ménagers
Fins de série

Prix très
avantageux

tél. (039) 22 45 311*wl
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Monteur diplômé
et expérimenté

entreprend avec un ouvrier !

TOUTE INSTALLATION
ou RÉPARATION

Chauffage et sanitaire

Travail propre et rapide
Tel 038/53 31 81 45939

Près
CRANS-MONTANA
APPARTEMENT
CHALET
Location par semaine.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404

linos - plastique - tapis -
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

ROMANO, 32 ans, 163 cm., de natio-
nalité italienne, affectueux et dévoué,
cherche à unir sa vie avec une jolie
dame ou demoiselle, aimant la musique,
car il s'agit de son passe-temps favori.
HARMONY, avenue de la Gare 16,
2740 Moutier, tél. 032/93 40 88, de
9 à 1 9 h. 93-671



Peugeot conquiert l'espace.HHH___H_Ĥ H|
Avec 2,32 m de longueur utile. Ou 8 placesj|̂ J

'̂ *̂ Mmammm r̂ *̂̂ am tyv 'i¦ ''^^¦M—HHW ' ' ' VW.. ém

«Géant de l'espace»: c'est le qualificatif idéal , fc
trouvé par le quotidien « Basler Zeitung» , pour le Break **¦* / ' -«é^L ' 

-* 'm 'm
Peugeot 505. Quel genre d armoire devez-vous trans- . * (< . . !** » v ¦ ¦- • •̂ p*"
porter? Le Break eng loutit 2 ,24 m3 de fret. Et sa charge ; % . ' ' .y "' ":'yyr ; _ ' . ' fsr
utile de 680 kg y suffira. La version Familial n 'est pas " ,£¦>". %&, #&. .
moins étonnante , avec ses 8 places. Oui: huit places! $&? *&*"

W" " " 
y'i£" -: ' .s fMtltfri ^Pour un équi pe de hockey, y compris arbitre et soi gneur! ;  ̂ *Le capot du break Peugeot 505 abrite la techno- &*< * % *!&?'

log ie fiable bien connue de Peugeot: un puissant et ; J. .• ' -f**"*!; ;,...,.- 14 -,L *&, ^ „ ., .:*?.. '„-. .- . . *•** 
sobre moteur à essence ou diesel. Différentes versions 7s-12"
sont disponibles.

Revenez maintenant bien vite sur terre — et
faites-vous démontrer le Break Peugeot 505 normal ou ^̂ !̂  ^^^ ^^  ̂^ /̂m ^«^ ^^^^ 

^^_ ^-̂  ^«^•£ Familial par votre agent Peugeot. Un break dont la te- ^| ' - ' - J V» L I ML 1 _F" fl
 ̂
B ;' Bd Sa m WW L̂ f^fO Cl L/'

ùi nue de route vous stup éfiera autant que le confort! I ZJ2 1 B _Bn_ B̂  ̂ ^MJI __¦_ L̂^̂  OêêÊW m̂mm̂  mm L̂w L_/l  ̂ ^Cfi lY
' 

'- - ¦ !

PEUGEOT 505 Break SR: moteur 4 cylindres à carburateur , 1971 cm3, boîte à 5 vitesses , 96 ch DIN , direct'on assistée; vitesse de pointe: 162 km/h; consommation à 90 km/h: 7 l/ioo km; vitres teintées , j^m»
sièges en tweed , lève-vitres AV électri ques , essuie /lave-glace AR , dégivreur de lunette AR , verrouillSgïT électromagnétique (portes et réservoir), compte-tours , baguettes latérales de protection. Charge utile: [Sg^.]
680 kg; longueur utile: 232 cm; volume de chargement: 2,24 m3; 5 places. Fr. 20900. — . Autres breaks Peugeot 505 à partir de Fr.17980.—. 6 ans de garantie anticorrosion Peugeot.

LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehmann, tél.
039/54 11 83 - Les Genevez JU: Garage Clément Miserez, tél. 032/91 95 78; LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon
JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tél. 039/55 13 15 - Saignelégier JU: Garage Nagels, tél. 039/51 14 05; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél.
039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage du Chalet, tél. 032/97 56 19

1̂1—PW""-I Office des Faillites
| |f 2001 Neuchâtel

Magnifique villa
en construction au Landeron

L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, la villa en cons-
truction sise sur l'article 7100 du cadastre du Landeron, dépendant de la masse
en faillite de la société Mayclode SA, à Neuchâtel, savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Article 7100 : LES NOVALIS, places-jardins de 6 140 m2

Bâtiment non cadastré en construction, de 270 m2 et de 1 973 m3 S.I.A.
Cette villa jouit d'une situation magnifique en bordure du lac de Bienne, à l'en-
trée ouest êe La Neuveville, dont le centre est accessible en 5 minutes environ
à pied.
Le bâtiment, dont les travaux ont été arrêtés en 1980, est dans l'état suivant :
le gros-œuvre est terminé, la charpente, la couverture et la ferblanterie égale-
ment, sauf quelques détails.
Description du bâtiment : villa 6 pièces + piscine, 4 chambres, 1 séjour, 1 coin
à manger avec cuisine, 1 local piscine, 1 garage pour 4 voitures, etc.
Sous-sol : caves, salle de jeux, etc.
Estimation de l'expert (1982) : Terrain + bâtiment en bon état,
Fr. 1 533 500.-
L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et les
conditions de vente, sont à la disposition des intéressés à l'Office soussigné.
Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement
à : Office des faillites, Beaux-Arts 13, 2001 Neuchâtel , jusqu'au 31 mai 1982.
Les intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant, sous
réserve du consentement de la commission de surveillance de la faillite et des
créanciers gagistes.
Deux visites de cette villa en construction sont organisées avec la collaboration
de M. Gilbert Perrenoud, architecte du projet, au Landeron, le mardi 18 mai
1982, de 14 h. à 15 h. et le lundi 24 mai 1 982, de 16 h. à 1 7 h.
Renseignements : Office des faillites, Beaux-Arts 13, Neuchâtel, tél. (038)
22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES, Neuchâtel
Le préposé : Y. Bloesch

28-122

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES

Jjk_V!y_iT Réparations, fournitures
d&Yrn/i i Tél. (039) 26 50 04
¦\3T nB_r™ir heures des repas
pkH JL (atelier (039) 23 33 41)
Spîj^TpÇ 2300 La 

Chaux-de-Fonds

Atelier mécanique entreprendrait:
série ou pièces uniques, fabrication comp-
lète; fraisage, fraisage F I CNC, tournage,
perçage acier, inox, tantale, titane, etc.
Ecrire sous chiffre GT 45513 au bureau de
L'Impartial

mmm\ „ Voici comment «.
H économiser activement ̂ ji ps Saucisses I

La Saucisse de Lyon,
une charcuterie fine, _M_ _P^ VI IT JTk. HJHLfabriquée avec des ff flO §§ if @ Q  S Hviandes de 1er choix. L|Ifl JuK If Ûr W

\ On peut l'apprêter de M
mille et une façons, 4_SBk

i.I entre autres: JK «Ipour garnir un plat 2_Kfroid , en salade, grillée, _6 nt 9Bpanée, chauffée avec i r.;̂ .i__ 
^JQ 1 _,_, SL__f ta

des légumes, etc.. Id pî CG UG I Kg. *Qà\W m
9 j l Bon appétit N (au lieu de 10.50) : j

1 Côtelettes de porc 125 1
IBS 100 g. (au lieu de 1 .45) I

¦ Emincé de bœuf ^[Q5 JK H
w «Chasseur» B -̂ JsoL '
B prêt à servir les 100 g. I (au lieu de 1.50) ^_^> ^

\ 2892 M

_______HP_H---_-B__nB_--^_^̂ _̂^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _̂^̂ ^̂ B_^̂ ^ _̂k. r •* _»¦•_< II Wn Tt^ "*X_-T *0 act 've5 A



Comme nous l'avons annoncé, le Ser-
vice cantonal neuchâtelois des ponts et
chaussées organisait hier toute la jour-
née au col de La Vue-des-Alpes une deu-
xième enquête sur le trafic. La première

avait eu lieu le 9 mars dernier. Ces en-
quêtes ont pour but de déterminer la na-
ture du trafic d'une part, et d'obtenir des
informations utiles sur le motif , l'origine
et la destination des déplacements d'au-
tre part, dans le cadre des études d'un
tunnel routier sous La Vue-des-Alpes.

La circulation sur cette route présente
en effet des fluctuations importantes
pouvant aller du simple au triple selon
les jours ou les mois de l'année. Les en-
quêteurs doivent donc tenir compte de
ces variations en procédant à leur col-
lecte de renseignements à des jours et
des périodes différents. Une enquête
complémentaire sera par ailleurs réalisée
ultérieurement auprès des automobilis-
tes qui , sortant de La Chaux-de-Fonds,
empruntent la route principale No 18 en
direction de La Cibourg. Elle permettra
de recueillir des informations nécessaires
à l'étude des jonctions du futur tunnel
avec le réseau routier du Jura neuchâte-
lois. (Imp. - photo Bernard )

La Vue-des-Alpes: 2e enquête pour le tunnel
Une progression enregistrée dans
toutes les formes d'hébergement

Le tourisme en 1981 dans notre canton

Directeur de l'Office neuchâtelois du
tourisme, M. René Leuba a communiqué
hier les statistiques établies pour 1981.
Disons d'emblée que toutes les formes

d'hébergement ont connu une augmenta-
tion par rapport à 1980: 116.774 arrivées
avec 218.697 nuitées contre 52.385 hôtes
totalisant 211.402 nuitées. La progres-
sion est constante depuis 1978. Il
convient de souligner que, dans notre
canton , les hôtes suisses sont toujours
plus nombreux alors que sur le plan na-
tional , la progression des étrangers est
plus marquante.

Le camping est lui aussi en développe-
ment depuis sept ans, les terrains mis à
la disposition des campeurs notamment
dans le bas du canton sont pris d'assaut
pendant la belle saison.

Les auberges de jeunesse participent à
l'épanouissement général du tourisme
neuchâtelois dans les trois établisse-
ments du canton avec une croissance de
676 nuitées, évolution d'autant plus ré-
jouissante qu'un recul avait été enregis-
tré en 1980.

Les statistiques par district laissent
apparaître une diminution pour le Val-
de-Travers (2692 nuitées de moins en
1981 par rapport à 1980), alors que la ba-
lance penche du bon côté ailleurs, le re-
cord revenant au Val-de-Ruz qui an-
nonce 3603 nuitées de plus en une année.
Le Locle a passé de 7957 nuitées à 9940
(+ 1983), La Chaux-de-Fonds de 31.438
à 33.387 ( + 1949).

UNE PROPAGANDE EQUILIBREE
L'ONT a participé à de nombreuses

manifestations organisées à l'étranger,
en collaboration avec les offices d'autres
cantons romands. Partout, la projection
du film «Le chant d'un pays» récolte un
énorme succès. L'effort promotionnel se
porte aussi bien en Suisse qu'hors des
frontières, selon un programme établi se-
lon la disponibilité des finances.

LE TOURISME HIVERNAL
Depuis la création de l'Association des

skieurs de fond et de randonnée, les hô-
tels connaissent une nouvelle activité

pendant les mois de décembre, janvier,
février et mars. Les nuitées pendant
cette période ont passé de 38.029 en 1978
à 46.487 aujourd'hui.

L'ONT assure le secrétariat de divers
groupements: Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP), la Société
des sentiers des gorges de l'Areuse ainsi
que celle des skieurs de fond et de ran-
données (ANSFR). RWS

Décès
LE LANDERON

M. André Rérat , 1909.
GORGIER

Mme Marguerite Schaentzli, 1906.

Le tronçon dit «Des Buges»
dans les gorges de l'Areuse a dû
être fermé à diverses reprises;
des éboulements se sont produits,
notamment celui de 1977 qui pro-
voqua des dégâts importants. Au
début de l'année, le terrain s'est
une fois encore affaissé et, comme
nous l'avons annoncé, les prome-
neurs ont dû effectuer un détour-
nement.

Les travaux entrepris pour pur-
ger les rochers sont maintenant
terminés et le sentier est de nou-
veau accessible. Toutefois, des
panneaux seront apposés «Ter-
rain en mouvement, chute de
pierres possible». Il convient donc
de ne pas s'arrêter inutilement à
cet endroit ni, surtout, de vouloir
jouer aux varappeurs dans les ro-
chers qui surplombent le sentier.

RWS

Gorges de l'Areuse:
sentier praticable

|P PRÉPAREZ 'm 
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\Sjfi 21 mai au 5 juin
Manifestations - Promenades -
Spectacles audio-visuels

Grandes loteries
gratuites

1er prix: CITROËN GSA
et plus de 4000 lots

I 

Magasins ouverts jusqu'à 22 h.
les jeudis 27 mai et 3 juin

CÔTELETTES
de porc té 

 ̂
f\ I

les 100 g. Fr. lil %& S

SAUCISSESd'Aioie F 2.10I la paire Fr. ÊÊMÊm m m̂\w

J 
CERVELAS GARNI

/ la pièce Fr. I lUV I I
f 81200 1 B_ l

L'annonce, reflet vivant du marché

INFORMATIQUE PSS

Cours à Neuchâtel
Initiation à l'informatique de gestion

Juin, 17-18 et 23-24-25

Cours à Lausanne
introduire l'informatique - Que faire ?

juin 9, 10, 11 , 21 et 22

Documentation et inscriptions:
Groupement Romand de
l'Informatique

¦_B____9 case postale 104, 1000 Lausanne 4

JHJ tél. 021/20 68 57

iJB-jB

18-1407

FONTAINEMELON

A la fin de la semaine dernière, des
inconnus, pour satisfaire on ne sait
trop quels instincts, ont fracassé des
bouteilles de bière et de limonade,
puis n'ont pas trouvé mieux que de
répartir les débris dans le carré de
sable destiné aux petits enfants... sur
la place de jeux du village.

De tels actes mériteraient d'être
punis en conséquence et souhaitons
que l'enquête puisse révéler les cou-
pables, (m)

Actes imbéciles

BOUDEVILLIERS

Suivant de très près sa grande sœur de
Dombresson, la foire de Boudevilliers
aura lieu samedi 22 mai. Modeste, mais
sympathique et utile, son pôle d'attrac-
tion sera comme à l'accoutumée le rez-
de-chaussée du collège, où, dès le matin ,
la Société de couture mettra en vente
nappes et napperons, tabliers et linges
brodés et quantité d'autres objets
confectionnés durant l'hiver. Le produit
de cette vente est destiné en grande par-
tie à l'Hôpital de Landeyeux, et rem-
place la collecte qui se fait dans les au-
tres villages du district.

A midi, divers menus seront servis
dans la grande salle. Une bonne occasion
de manger dehors en famille, à bon mar-
ché, et de retrouver les hommes qui au-
ront pris l'apéritif. Le soir, on pourra
aussi souper et passer la soirée, en écou-
tant les enfants de la classe de Boudevil-
liers interpréter leurs plus beaux chants.

(jm)

Bientôt la foire

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 30, un accident de la cir-
culation est survenu entre une voi-
ture et un piéton à l'extrémité ouest
de la Place d'Armes, dans des cir-
constances que la police cantonale
établira. Le piéton M. Alex Billeter,
66 ans, domicilié à Neuchâtel, a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence. Il souffre d'une blessure à la
tête.

Piéton blessé

HAUTERIVE

Hier à 11 h. 50, au volant d'une auto
M. J.-C. J., d'Hauterive, circulait sur la
place du village avec l'intention de s'en-
gager sur la rue Chasse-Peine en direc-
tion nord . En tournant à gauche, il a
heurté la façade de l'immeuble du No 1.
Lors de l'enquête il s'est avéré que l'inté-
ressé alors qu 'il roulait de La Coudre en
direction d'Hauterive par les rues de la
Dîme et des Longchamps a probable-
ment heurté avec le flanc droit de sa ma-
chine plusieurs autos en stationnement
sur le bord sud de ces rues. Les proprié-
taires de ces voitures sont priés de se
faire connaître et de se présenter au Cen-
tre de police à Marin ou de prendre
contact par téléphone au No 33 52 52.
Dégâts matériels... ,

. 01' .. •" •

On recherche... propriétaires
de voitures abîmées



MEUBLES

1. rue de l'Etoile
tél. (039) 23 63 23
2300 La Chx-de-Fds

Visitez
notre magnifique

exposition
d'agencement

de cuisine

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation de commerce, autorisée jusqu'au 29 mai 1982

Ifl DERNIERS JOURS
U DE FOLIE

tout doit être débarrassé, il ne doit plus rien
rester dans le magasin !

DES RABAIS JUSQU'À OU /O
SUR TOUT LE STOCK !

Quelques exemples de nos prix incroyables:
Salles à manger rustiques avec vaisselier 3 portes, table monas- Commodes anciennes 2êQ&.- 950.-
tère de 180 cm. + 6 chaises-5560.- 2670.- Vaisseliers 2 portes, massif XQ%Çr.- 890.-
Chambres à coucher complètes 2200-.- 3950.- Bars et retro-bars rustiques22Q&:- 980.-
Salons classiques £©5©:- 1990.- Armoires 2 portes, chêne 4&9Q.- §90-
Salons Louis XV 4-990:- 890.- Tables monastère, massiveg 4-8#6> 790.-
Tables rondes-89©-.- 290.- Meubles TV _390> 990.-
Tables de salon dès 99.- Vitrines 1-23©r= 790.-
Chaises rembourrées dès 29.- Divers meubles rustiques comprenant: salons Louis XVI, cuir et

tissu à des prix impossibles.

Pour les quelques meubles qui resteront,
votre prix sera le nôtre !

3 étages de meubles rustiques et de style

LE BAHUTIER
(Fermé dimanche) BIENNE, Pont-du-Moulin 2, 032/22 02 13

22-7831

Il ¦¦lllll ¦!¦¦—¦¦¦ ¦ ¦!¦¦ I ¦ ¦ ¦!!¦! llll m mi nui IIMIMI Maraw i-Ti -"

n33 BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
"M -̂ DE LA CHAUX-DE-FONDS
VVWV Progrès 33

(d'Histoire de la photographie
en Suisse de 1860 à nos jours»
Une remarquable collection de photographies
originales.

Exposition ouverte de 14 à 21 h. du lundi au vendredi,
le samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 45964

Un Stellien à votre service
pour vos travaux de
maçonnerie-carrelage

VOCAT-SGi
Beauregard 7
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 26

Centre sportif /  \v^ 
Championnat

barrière / ETOILE- \"* ** "*"*
/ CORTAILLOD \

/ Les Stelliens, hors de danger, \
>v pourront soigner la manière y

v̂ face à l'actuel leader qui jouera r̂
>w demain une carte ' 

^
r . _̂

>s. très importante. yf / î 3\
Jeudi \ 

A voir- X / 1JË&
20 mai >v yS \^P^

. à 10 h. X/  ̂ N/

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

engage

pour le département d'expertise comptable et conseil d'entreprises de son siège de
Genève, des

réviseurs
ayant quelques années de pratique en révision externe ou interne, titulaires d'une
licence es sciences économiques, d'une maturité commerciale et/ou ayant passé
avec succès les examens fédéraux préliminaires d'expert-comptable ou de comptable.

Cycle complémentaire de formation professionnelle débouchant sur l'examen fédéral
d'expert-comptable et application des principes d'audit généralement admis au plan
international.

Nationalité suisse désirée et bonnes connaissances d'anglais souhaitables.

Adresser les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae à
M. Michel-Philippe FAVRE, ou lui téléphoner pour un premier contact. 18-3249

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

l "" " I

LABORATOIRE A LABORATOIRE

SKuSss Qocm****w*^' ifc».#-»iiifc»# Un traitement prophylactique de votre chevelure

Av. Léopold-Robert 68 _--»_. nn^»-£m _. vw w Biosthéticien agréé
1er étage EST PREFERABLE Av . Léopold-Robert 40

2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 65 55 à un ,on9 traitement souvent pris trop tard Jé| (039) 22 21 60
Reçoivent exclusivement sur rendez-vous !

f_l m
Afin de renforcer certains secteurs de produc-
tion, nous engageons:

graveurs
décalqueurs(euses)

régleurs
mécaniciens
de précision
mécaniciens-
électriciens

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au service du personnel
Des renseignements éventuels peuvent être
demandés par téléphone au No 039
42 11 42, interne 209. 93 505

[y MM FLUCKIGER _ FILS S.A. __g_STE
WMk H FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS iWTJM I
\T*£ i - CH-2610 SAINT-IMIER M  ̂ ' i

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée

TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149

Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332

[

Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires ê

Petite et grande carte 93-574 
J

W A vendre à

AMINONA-
MONTANA

grand
studio
meublé (40 m2) pour
2 à 4 personnes, bal-
con plein sud, vue im-
prenable, dans petit
immeuble.
Fr. 75 000.-.

Ecrire sous chiffre
18-312073 Publici-
tas, 1211 Genève 3.

RENVERSANT !
La nouvelle gamme

d'aspirateurs

SENSOTRONIC
Prix minimums admis,

démonstration chez vous,
1 paquet de sac papier gratuit

Venez nous demander une
offre d'échange

1-î iZ.wlSlil
Grand-Rue 57

Sonvilier
Téléphone (039) 41 16 06

42206



Le gouvernement bernois propose un décret concernant
l'adaptation des impôts à la situation monétaire
Le canton de Berne envisage d'atténuer à partir du 1er janvier 1983 les effets
de la dévaluation de la monnaie sur les impôts (progression à froid) en
consentant des allégements fiscaux. Le Conseil exécutif soumet au Grand
Conseil un projet de décret concernant l'adaptation des impôts à la situation
monétaire prévoyant un réajustement de 7%, soit la compensation d'un peu
plus de la moitié du renchérissement accumulé au cours de la période de deux
ans depuis l'été 1980 à la fin juin 1982 ou du renchérissement escompté (vrai-
semblablement environ 12 à 13%). L'allégement fiscal des contribuables de-
vrait entraîner pour l'Etat une perte de recettes annuelle de l'ordre de 56 mil-
lions de francs sur la base du budget pour 1983. Quant à la perte de l'ensemble
des communes bernoises, elle devrait être encore légèrement supérieure à ce
montant. Pour le contribuable, l'atténuation fiscale prévue sera de l'ordre

d'un dixième des impôts tant de l'Etat que de la commune.
Pour la première fois depuis l'entrée

en vigueur de la loi révisée sur les impôts
directs de l'Etat et des communes le 1er
janvier 1981, la nouvelle disposition lé-
gislative prévoyant une adaptation des
déductions, des limites de revenus et des
paliers de revenus et de fortunes aux
fluctuations monétaires pourrait ainsi
déployer ses effets. Lorsque l'indice
suisse des prix à la consommation subit
une modification d'au moins 8% , le
Grand Conseil édicté au plus tard jus-
qu'à la fin septembre d'une année paire
avec entrée en vigueur pour la période de
taxation suivante un décret prenant en
considération les fluctuations monétai-
res. Or ce «seuil» fixé par la loi a été
franchi : de fin juin 1980 à fin mars 1982,
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion a progressé de 9,9% déjà. Jusqu'à fin
juin, il faut s'attendre à ce que l'indice,
qui était de 108,5 points en juin 1980,
voisine les 122 points, ce qui correspon-
drait à une hausse de 12,4 points.

Le renchérissement désajuste la répar-
tition des charges fiscales fixée par la loi
en dévaluant d'une part les déductions
et en portant d'autre part les revenus
qui n'ont progressé qu'en valeur nomi-
nale, mais non en valeur réelle (pouvoir
d'achat) à des paliers de progression fis-
cale qui ne leur sont pas destinés à l'ori-
gine. Cette progression à froid a des ef-
fets variables suivant les paliers de reve-
nus, mais elle touche en particulier les
petits et les moyens revenus.

Une fois franchi un seuil de renchéris-
sement de 8% , le Grand Conseil doit, en
vertu de la loi révisée sur les impôts di-

rects de l'Etat et des communes, com-
penser «entièrement ou partiellement»
les effets de la progression à froid. La
disposition législative permet ainsi de
prendre en considération les conséquen-
ces financières de cette compensation
pour l'Etat et les communes. D'une part
il s'agit de compenser autant que possi-
ble les effets fiscaux négatifs du renché-
rissement pour les contribuables, d'autre
part il convient d'examiner sous l'angle
de la politique financière dans quelle me-
sure les budgets de l'Etat et des commu-
nes peuvent supporter les pertes de re-
cettes qui s'ensuivent.

PRÉVISIONS POUR 1983
Selon des évaluations provisoires, on

peut s'attendre pour l'année fiscale 1983
à une légère augmentation des recettes
fiscales qui ne s'explique pas uniquement
par le renchérissement. Il est en revan-
che fort improbable qu'on enregistre un
accroissement de 100 à 140 millions de
francs, tel qu'on l'avait estimé à l'ori-
gine. Le plan financier pour 1983, par-
tant d'un tel accroissement des recettes,
aboutissait à un excédent de dépenses de
150 millions. Ce déficit n'englobe pas en-
core les diminutions de recettes consécu-
tives au décret relatif aux fluctuations
monétaires. Comme l'Etat et les commu-
nes doivent garder autant que possible
les recettes fiscales dont ils ont besoin
pour l'accomplissement de leurs tâches,
il faut trouver un compromis praticable
entre les impératifs de politique finan-
cière et la compensation de la dévalua-
tion de la monnaie prescrite par la loi.

Dans ces conditions, le Conseil exécutif
considère comme appropriée une com-
pensation partielle de 7 % de la variation
de l'indice, (oid)

Atténuation de la progression à froid

On demande du monde
Saint-Imier: une troupe du 1100 e

Parmi les manifestations prévues au
programme du 1100e anniversaire de
Saint-Imier, le spectacle occupera une
place très en vue. La commission des
concerts vient d'ailleurs de se réunir en
présence des responsables du spectacle.
Ce dernier ne sera ni une revue, ni un
festival historique, mais une comédie
musicale dont la trame et le texte sont
dus à Pierre Colombo. Cette base est
déjà terminée et Silvano Fasolis pourra
prochainement en commencer la compo-
sition musicale, comme devra le faire
pour la mise en scène le successeur du re-
gretté Bernard Born.

La réalisation da cette comédie musi-
cale inédite représente un important tra-

vail et nécessite la mobilisation d une co-
horte de bonnes volontés.

Espérant faciliter les opérations, les
responsables ont décidé de lancer un ap-
pel destiné à fonder une «Troupe du
1100e». Ils invitent toutes les personnes
intéressées à adhérer à la future troupe.
Les fonctions les plus diverses sont à dis-
position des amateurs, chanteurs, chan-
teuses, danseurs, danseuses, acteurs, ac-
trices, choristes, musiciens, décorateurs,
peintres, menuisiers, techniciens son et
lumière, costumiers, accessoiristes, etc.

Les intéressés pourront faire part de
leur choix en s'adressant à M. Pierre Co-
lombo, rue du Midi 61, pu à M. Silvano
Fasolis, case jfostàle il4, 2610 Saint-
Imier. C'est égaleAiferit auprès de ces per-
sonnes qu'ils obtiendront tous les rensei-
gnements utiles. Les responsables invi-
tent aussi les dames des sociétés de cou-
ture à s'inscrire pour aider à la confec-
tion de costumes pour adultes et enfants.
Ce sera là une collaboration fort appré-
ciée.

On ne peut que souhaiter la fondation
prochaine de cette troupe, afin que le
spectacle connaisse le succès qu'il mérite.

(sp)

Examens à l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

Durant le semestre d'hiver 1981-1982,
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan a organisé de très nombreux
cours. Cette année, plus de deux cents
personnes ont participé à ceux de l'Ecole
jurassienne de perfectionnement et pro-
fessionnelle. Le cours No 75, animé par
Mme D. Munier, maîtresse diplômée de
sténo-dactylographie, s'est terminé par
un examen. Celui-ci est d'un niveau équi-
valent au certificat de fin d'apprentis-
sage des employés de bureau. Sur les dix
personnes qui ont suivi le cours, sept ont
obtenu l'attestation de l'école certifiant
qu'elles ont satisfait aux exigences.
Parmi les lauréats, on relève avec plaisir
les noms de MM. Aretano Rosanna, Tra-
melan; Boegli Chantai, Tramelan; Droz
Jean-Claude, Tramelan (mention très
bien); Ramseyer Patricia, Tramelan,
Schumacher Juliette, Tramelan (men-
tion excellent); Vuilleumier Monique,
Tramelan (mention très bien); Wer-
meille Claudine, Le Bémont (mention
très bien).

L'automne prochain, un nouveau
cours de dactylographie sera organisé

par l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan.

En collaboration avec l'Association de
sténographie Aimé Paris, un concours de
sténographie a été organisé pour les ap-
prentis de commerce (option secrétariat)
qui se présentent prochainement aux
examens de fin d'apprentissage.

Les résultats ci-après ont été obtenus
par les candidates:

Diplôme (77 mots): Hauser Catherine,
Le Noirmont (empl.: Aubry Frères SA,
Le Noirmont), mention très bien.

Certificats (72 mots): Beuret Isabelle,
Tramelan (empl.: Banque Cantonale de
Berne, Tramelan), mention très bien;
Cattin Christine, Les Bois, (empl.: Henri
Paratte & Cie, Le Noirmont); Frésard
Myriam, Le Noirmont (empl.:
Commune, Le Noirmont); Froidevaux
Florence, Les Breuleux (empl.: Montres
Memphis, Les Breuleux), mention très
bien; Jodry Andrée, Les Breuleux
(empl.: Montres Catorex, Les Breuleux).
66 mots: Béguelin Dany, Reconvilier
(empl.: Ecole commerciale et profession-
nelle, Tramelan). 55 mots: Jardin
Yvette, Saint-Imier, mention très bien.

Les petites classes de Villeret en balade
Jeudi dernier, les classes 1-4 se ren-

daient en course d'école accompagnées
de leurs institutrices Mmes Boillat, Pa-
ratte et Barbey. Le moins que l'on puisse
dire c'est que le jour avait été bien choisi
car le beau temps a prévalu durant toute
lajournée.

Partant de Villeret en car, les enfants
se rendirent jusqu'à Frinvilier afin de
faire  les gorges du Taubenloch.

Après avoir ensuite pris les dix-heures

Les joies du départ.

au bord du lac à Bienne, les quelque cin-
quante enfants se rendirent en car en di-
rection de Morat.

Après une visite des murailles de la
ville, et un pique-nique au bord du lac,
les enfants embarquèrent sur un bateau
spécial, s'il vous plaît, à destination de
Neuchâtel.

Après un agréable goûter, ce fut  bien
à contre-coeur le voyage du retour.

(Texte et photo mw)
La Chambre d'économie publique du Jura bernois
prépare sa deuxième assemblée générale

Elle est née il y a deux ans environ,
ses statuts ont été adoptés en mars
1980 et, déjà la description de l'acti-
vité déployée aurait de quoi remplir
une page de journal. La Chambre
d'économie publique du Jura bernois
(CEP) est présidée par Mme Marie-
Ange Zellweger de La Neuveville,
elle groupe 320 membres: 119 entre-
prises, 41 communes et 160 indivi-
duels.

Politiquement neutre, la CEP s'est
fixée comme but la promotion écono-

mique du Jura bernois dans tous les
domaines, tourisme excepté. Elle
s'emploie à améliorer l'infrastruc-
ture existante, à susciter les initiati-
ves locales visant au dévelopement
économique, à assurer une meilleure
utilisation des moyens mis à disposi-
tion par les collectivités publiques et
privées, à favoriser les échanges
d'idées, la mise en contact et la colla-
boration entre les divers partenaires
économiques, ainsi que le développe-
ment personnel par la formation.

En 1981, la CEP a véritablement pris
sa vitesse de croisière et son rapport
d'activité est des plus fournis. Il com-
prend notamment cinq volets: consulta-
tions et études, conférences-débats, ex-
positions, encouragement à la formation,
information.

Le comité a estimé que mieux valait
organiser des conférences-débats qui in-
téressent une grande partie de la popula-
tion plutôt que de multiplier les rencon-
tres. C'est ainsi que, lors de la première
assemblée générale tenue à Sonceboz le
26 mai 1981, M. J.-P. Bonny, directeur
de l'OFIAMT a parlé des défis économi-
ques: politique régionale en général et
dans le Jura bernois en particulier, qui a
soulevé l'intérêt de la nombreuse assis-
tance. La conférence publique suivie
d'un débat au sujet du projet du Centre
interrégional de perfectionnement de
Tramelan a elle aussi été une réussite.

En ce qui concerne l'information, des
brochures ont déjà fait des envieux, no-
tamment la publication de «Aménage-
ment et économie des communes du Jura
bernois», qui a nécessité de longues re-
cherches, études et enquêtes et qui est
un précieux outil de travail pour toutes
les communes.

Notons aussi la parution de deux pros-
pectus «Jura bernois industriel et attrac-
tif», et «Le Jura à la carte». Quant à la
Revue trimestrielle, chaque numéro
contient diverses rubriques et enquêtes
se rattachant aux entreprises, ainsi que
des articles d'ordre général. La revue sor-
tie ces jours-ci contient non seulement
l'ordre du jour de la deuxième assemblée
fixée au 25 mai à Sonceboz (qui sera sui-
vie d'une conférence consacrée à la loi
fiscale bernoise, donnée par M. Suter, in-
tendant cantonal des impôts, mais égale-
ment des enquêtes sur les nouvelles liai-
sons routières du Jura bernois, sur les
liaisons ferroviaires avec l'horaire ca-
dencé ainsi que sur l'inflation.

RWS

Tornos-Bechler réduira ses effectifs
de cent cinquante personnes

Fabrique de machines-outils qui
occupe 1850 personnes dans plu-
sieurs localités du Jura bernois et du
canton du Jura, Tornos-Bechler, à
Moutier, va réduire son effectif de
150 personnes d'ici à la fin de l'année.
La crise économique mondiale et les
perspectives très incertaines sont à
l'origine de cette décision qui se
concrétisera par le biais des départs
naturels, des retraites anticipées et
des licenciements.

Tornos-Bechler SA a publié hier
soir le communiqué suivant: «Depuis
l'automne 1981, la faiblesse de la de-
mande en biens d'équipement due à
la crise économique mondiale touche
particulièrement l'industrie suisse
de la machine-outils. Tornos-Bechler
SA, fabrique de machines à Moutier,
qui occupe 1850 personnes et qui ex-
porte le quatre-vingts pour cent de
sa production n'est pas épargnée.
Face à cette situation et aux perspec-
tives très incertaines de ces oro-

chains mois, la direction a informé
les délégués du personnel de la né-
cessité d'un réaménagement des ef-
fectifs et d'un regroupement des acti-
vités dans les principaux centres de
production. Les autorités locales ont
également été mises au courant de
ces décisions.

»Les mesures prévues entraîne-
ront la suppression par étape des
succursales de Courroux (Jura) et de
Crémines (Jura bernois) et le trans-
fert du personnel dans les usines de
Moutier et de Courrendlin. L'objectif
d'une réduction d'environ 150 postes
de travail sera atteint progressive-
ment jusqu'à la fin de l'année notam-
ment par le non remplacement des
départs naturels et par des retraites
anticipées. De plus, un certain nom-
bre de personnes devront se reclas-
ser hors de l'entreprise. Les modali-
tés d'application feront encore l'objet
d'une planification à arrêter ces pro-
chaines semaines», (ats)

Globalement satisf aite
L'ADIJ et l'horaire cadencé

L'Association pour la défense des
intérêts jurassiens (ADIJ), dont le
siège principal est à Moutier, s'est
penchée dans le détail sur l'introduc-
tion de l'horaire cadencé dans le
Jura bernois et le canton du Jura.
Son bulletin du mois de mai y est
consacré.

D 'une manière générale, l'ADIJ
est satisfaite bien que quelques-unes
de ses revendications, notamment
pour l'arrêt des trains directs sur la
ligne Bienne - La Chaux-de-Fonds,
aient été catégoriquement refusées.

Dans un article, M. Georges
Trôsch, membre de la Commission
des transports de l 'ADIJ, analyse ri-
goureusement le projet définitif de
l'horaire cadencé pour la région
Bienne - Jura Bernois. Il constate
que nia structure des trains directs»
offre un maximum de possibilités de
déplacement au départ ou à destina-
tion de Bienne. Par contre, l'horaire
conventionnel actuel «tient mieux
compte, sur certaines lignes, des né-
cessités régionales» que le nouveau
régime. Pour le canton du Jura, M.
André Denis, membre également de

la Commission des transports de
l'ADIJ, écrit dans ses conclusions:
«Si l'on excepte le problème de Délie
et si l'on nuance en ce qui concerne
les voitures directes depuis VAjoie , le
nouvel horaire des transports publics
améliore certainement les conditions
de déplacement des Jurassiens».

Le directeur des Chemins de fer  du
Jura, M. Arnold Merlet, commente
les incidences de l'horaire cadencé
sur les Ugnes CJ. Compagnie qui a
choisi une desserte de base d'un train
toutes les deux heures.

L'ADIJ , qui n'est désormais plus
un organe consultatif des CFF (créa-
tion de deux commissions indépen-
dantes dans le Jura bernois et le can-
ton du Jura), continuera à émettre
des propositions auprès des autorités
jurassiennes et bernoises compéten-
tes afin depaufiner l'horaire cadencé
dans l'ensemble du Jura. Démarche
qui concerne en particulier la ligne
du pied du Jura (Lausanne - Neu-
châtel - Bienne - Bâle) qui a ten-
dance à perdre de son importance au
profit de la ligne du Plateau (Berne-
Olten ¦ Bâle - Zurich), (pve)

La remise d'une belle médaille à M. Aurèle Noirjean, député (à gauche).
Pour la quatrième fois, la Société cy-

nologique de Tramelan organisait sa
Marche populaire. C'est à nouveau dans
un cadre merveilleux qu'a eu lieu cette
randonnée qui permit aux participants
de découvrir une belle région, le long
d'un parcours de 10 km. environ. Une

magnifique médaille récompensait les
marcheurs. Notons aussi que l'équipe de
cuistots avait fait mijoter la tradition-
nelle soupe aux pois et rôtir différentes
viandes appréciées de chacun.

(Texte et photo vu)

Deux journées avec la
Société cynologique de Tramelan
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RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

Vu le grand succès et sur demande de notre clientèle, la

Quinzaine gastronomique genevoise
continue jusqu'au dimanche 23 mai 45020

RELAIS DU
MONT-DAR

RÉOUVERTURE
le 29 mai 1982

Se recommande: Famille Perrin
46009

¦.¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS_____¦
MÉCANICIEN JEUNE DAWIE
ET FAISEUR D'ETAMPES consciencieuse et active, cherche heures

expérimenté cherche nouvelle situation. " '

Tél. 039/26 81 08. heures de travail. 4 6004 Tél . 039/22 31 65. 4SSK

ma-r t̂mmi JE* -̂TS

Jeudi 20 mai (Ascension)

Musée de
Ballenberg -
Promenade en
calèches 55.- *
Train, autocar et calèches 66.-

Samedi 29 et dimanche 30 mai
PENTECÔTE
2 jours en Suisse orientale

Lindau -
Appenzell -
Ebenalp 165.-*
Train, car, bateau et téléphérique 185. -

Dimanche 30 mai PENTECÔTE

Visite du zoo
Knie à
Rapperswil 42.-*
avec le show des dauphins

Train 55.-

* avec abonnement V2 prix

Programme détaillé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 43271

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

_-TéL.039 2.2.1M4_-1

Jeudi 20 mai Ascension
Départ 13 h. 30. Fr. 25.-

LE LAC NOIR - LE GURNIGEL
Inscriptions: Voyages- Autocars Giger

Tél. (039) 22 45 51
2300 La Chaux-de-Fonds 4G038

La nouvelle berline Nissan Sunny

Fr. 11890.- WÊmïïlDATSUN
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale
des Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44354

GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41

I Seul le I
I \^£j prêt Procrédit I
i _____T est un B
I #N Procrédit!

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. WI
I Je rembourserai par mois Fr. I I
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2301 
La Chaux-de-Fonds. 
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Epicerie-Restaurant Les Bouleaux
2092 Les Petits-Ponts

EAUX DE VIE
fabrication maison, quilles 5 dl.

Prune 76 à Fr. 14.80
Mélange noyaux 77 à Fr. 13.80

Se recommande Willy Perret
Tél. 039/37 12 16 9 )466

De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhésive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrer simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de
colle ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur
de dentier» qui peut être la cause d'une
mauvaise haleine. 909045

Pour notre fille de 13 ans (bilingue fran-
çais-allemand), nous cherchons

place pour les
vacances d'été
(juillet), avec possibilité de faire du cheval
et une vie de famille assurée. Désir de se-
conder dans les travaux.
Faire offres sous chiffre 06-460258 à Pu-
blicitas, 2610 Saint-Imier.
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MM rue Daniel-JeanRichard
La Chaux-de-Fonds 2a 92

&¦ C-, Restaurant ^̂ f̂c
ISU-  ̂ Buffet du Tram i

yTvV_W COLOMBIER
_AVjVta Fam' C Guêlal - chel a" cuisine I
m-/cA> m* Tél. (038) 41 1198

JEUDI
DE L'ASCENSION

OUVERT
Prière de réserver 1

^a_a__g_E__-_E_-B____F

Prochainement,
réouverture du

BAR LE RANCH
Fritz-Courvoisier 4

transformé en

SALON DE JEU
91-30342

Passez les hivers à
GÏUDAD-QUESADA
SObEIb çA  ̂ X^

TORREVIEJA « /̂\j ^Ab,GftNTE

BUNGALOWS
matériaux d'excellente qualité à partir
de 990 000 pesetas (env. Fr. 18 500)
avec jardin. 2 pièces, salle de bains, pa-
tio, cuisine.
Grande exposition: samedi 22 et di-
manche 23 mai à l'Hôtel Terminus,
place de la Gare, Neuchâtel, de 10 h.
à18h.
Tél. 021 /34 13 29. pour informations.

22-7382

/—: TT. NLa video
affaire de spécialiste

bruçfçfer
_̂_™j con$e;||e b;en

V 45351 /̂

I CONFISERIE
A. MARINO

Av. Léopold-Robert 126
Tél. 039/26 43 70

OUVERT
Jeudi de l'Ascension

toute la journée
et pendant les travaux
LA CONFISERIE
RESTE OUVERTE m



DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE

En vue de renforcer le personnel de l'adminis-
tration centrale de la Caisse neuchâteloise
d'assurance contre le chômage, nous cher-
chons un

adjoint
au préposé
Le titulaire se verra confier un cahier des char-
ges intéressant et varié.
Exigences:

— formation commerciale complète ou
formation équivalente

— intérêt pour les problèmes sociaux
— esprit d'organisation et d'initiative

. — aptitude à assumer des responsabilités
— connaissances désirées de la langue al-

lemande
Obligations et traitement; légaux
Entrée en fanction: à convenir
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 ainsi que des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mai 1982. 23 119

LA NOUVELLE_^oĉ p|iy

compacte, séduisante, originale, étonnante, pratique,
solide, élégante, sportive, ingénieuse, raffinée, confortable,
jeune, super super économique...

GARAGE BERING & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Courvoisier 34, tél. 039/22 24 80, La Chaux-de-Fonds 227 11

36 j::'"

BALLY RIVOLI, av. Leopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale.- Ch. Revaz

«4.9010 ;; . . . . -

Cherche pour son dépt. Ebauches,
une

OUVRIÈRE
QUALIFIÉE
Entrée immédiate. 45722

Faire offres à Girard-Perregaux SA,
Numa-Droz 136, La Chaux-de-Fonds

ft^'o^rf 9f j l

SNACK BAR LE PROVENÇAL
cherche

JEUNE FILLE
pour tout de suite. Congé le dimanche.
S'adresser à la réception au tél.
039/22 22 03. 46ooe
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- Location Fr. 41.-/ms JJ
• Durée minimum: 4 mois *•
• d'autres modèles de: u¦ 

AEG, Bauknecht, Electrolux, •
• Miele etc. L
f • Livraison gratuite -
- ¦ Grande remise à l'emporter *«
~ ¦ Constamment des appareils (;

^ 
d'exposition à prix bas c

~ ¦ Le meilleur prix de reprise *
r de votre ancien appareil J;
!> Garantie de prix Fust : Q
, Argent remboursé, ;
T| si vous trouvez le même j :

E 

arche ailleurs. -

Jumbo 039/26 68 65 ¦.,
entrale 032/22 85 25 B̂ -¦) , Etoy. Vlllara-Sur-Glâne mÊr
succursales l\ ¦ y

05-2569 y.

EN Y RÉFLÉCHISSANT UNE FOIS, EN TOUTE
TRANQUILLITÉ, LA PROFESSION D'EXPERT
EN ASSURANCES DE LA BÂLOISE NE
SERAIT-ELLE PAS UNE ALTERNATIVE INTÉ-
KbbbAnl 1 C rU U n  V U U b  . ... car elle procure de nombreux
avantages auxquels on ne pense que trop tard, c'est-à-dire après avoir déjà changé
d'emploi.

1. Vous travaillez de manière très indépendante, à votre bureau ou chez le client, pour
rechercher et conseiller dè$jjjjj trticuliers, des artisans, des commerçants. -

2. Votre prestation influence directement votre revenu, en plus, bien sûr, d'un revenu
normal garanti et de très bonnes prestations sociales.

3. En Suisse, un ménage sur deux possède une police d'assurance de La Bâloise.
4. Vous pouvez utiliser votre sympathie et votre sociabilité comme avantage profes-

sionnel.
5. Peu importe la profession que vous exercez actuellement: vos qualités personnelles

seront décisives. Sollicitez également l'avis de votre épouse. (Qui, sinon elle, vous
connaît le mieux ?)

6. Vous pouvez organiser vous-même votre horaire de travail, ce qui nécessite, cela va
de soi, une discipline personnel le, de l'assiduité et un certain talent d'organisation.

7. Vous profiterez d'une formation solide pendant environ IV2 année pour pratiquer
votre nouvelle profession. Vous bénéficierez également d'une formation continue et
approfondie dans toutes les branches d'assurances.

Peut-être aimeriez-vous savoir, sans engagement de votre part, si vous avez les qualités
requises pour devenir un bon expert en assurances de La Bâloise. Seule une personne
active sur 15 est qualifiée pour exercer cette intéressante profession.
C'est la raison pour laquelle les bons collaborateurs au service externe sont si rares et si
bien rémunérés. 

^Si vous avez 90 minutes à consa- f 
crer pour remplir un test, nous Ç* Ç\\ TP OTNT-' 1

1V* ^TT*pourrions vous en dire plus sur Vy Vr w J. V-r-L ^i A JLJkJ A
votre qualification pour cette = J'aimerais savoir si je suis qualifié pour exercer la
profession. Pour cela remplissez \ profession d'expert en assurances de La Bâloise et
le coupon-test et envoyez-le au- i je m'intéresse donc, sans engagement, au test d'ap-
• , j, £ • * i> J • : titude. Je vous prie de me fixer un rendez-vous dèsjourd hui encore a 1 adresse sui- j que possibie. Vous pouvez me contacter à l'adressevante: i suivante: S3 4487 ,2

La Bâloise j Nom. Prénom: 
Compagnie d Assurances \
Service marketing Case postale, i Rue; No postai/Lieu 
4002 Bâle j

Ja-ks. El _R& 1 M ¦ Tél. (privé) : Afie: 

C&baLa BâloiseB̂HS  ̂ A - " ^^^ ^^^ Envoyez ce coupon-test à l'adresse suivante:
^̂ r MSSUranCCS t La Bâloise, Compagnie d'Assurances, Service marketing , case postale, 4002 Bâle.

53 A 448-712 •



FAIRE PAYER LES RICHES...
Oui à l'équité fiscale, non aux privilèges fiscaux: la
propagande socialiste est habile. Elle se résume à un
vieux slogan, «faire payer les riches» , et escamote
ainsi le véritable débat politique.
En effet , c'est avant tout l'autonomie communale qui
est en jeu le 6 juin. Les socialistes se proposent de
lui donner le coup de grâce en supprimant aux
communes leur seule marge de manœuvre.
L'autonomie communale n'est pas une fiction politi-
que. C'est une réalité à laquelle tous les citoyens
sont attachés.

Prouvez-le le 6 juin en votant:

N\#N à l'initiative socialiste

l̂ l\#_^l au contreprojet RMPonMbie: F. R^

IM AVIS MORTUAIRES WLM
SAINT-IMIER Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Marie-Thérèse Chollet-Grossrieder et ses enfants Christiane et
Pierre-Alain;

Monsieur et Madame André Chollet-Bruni;
Monsieur et Madame Jean-François Chollet et leurs enfants Pascal et Sylvie,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Claude-Michel Chollet et leurs enfants Magalie et

Marco, à Veyras;
Madame Jeanne Grossrieder , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur

Pierre-André CHOLLET
leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parrain, survenu le 1 7 mai 1 982 dans sa 42e année.

SAINT-IMIER, le 1 7 mai 1982.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéra ire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 21 mai, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: rue Beau-Site 10, Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 95766

LE CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT-IMIER

a le pénible devoir d'annoncer le décès de son fidèle employé.

Monsieur

Pierre-André CHOLLET
appareilleur au service du gaz 95755

LA MAISON ALFRED DELLA, SANITAIRE,
SAINT-IMIER

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Pierre-André CHOLLET
leur fidèle collaborateur durant 21 ans.

Nous garderons le meilleur souvenir de Pierrot.a 46149

GENEVE Repose en paix.

Madame et Monsieur Marcel Wùrsten-Huber , à Genève;

j Monsieur et Madame Charles Huber-Stuker, à Kilchberg (ZH):

' Madame et Monsieur Walter Stamm-Huber, à Kilchberg;

Monsieur et Madame Maurice Huber-Calame, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose HUBER
née PIERREHUMBERT

V leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, qui s'est endormie dans sa 88e année.

^ 
L'incinération a lieu à Genève le 

mercredi 
19 

mai, dans l'intimité
:' de la famille.

GENÈVE, le 16 mai 1982.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 46128

Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur Antoine LEHMANN :
la famille vous remercie sincèrement d'avoir apporté un réconfort à son
chagrin par votre présence, vos envois de fleurs, vos dons et vos messa-
ges de condoléances.
Veuillez croire à nos sentiments de gratitude.

E. Lehmann
J.-P. Lehmann-Noirjean
R. Ràtz-Lehmann

VILLERET, mai 1982. 95764
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* |U mmeS tOUlO»1̂  ¦ permanent mai 1981
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^^  ̂ Sucre fin cristallisé ikg 1.20 2.11Malgré une augmentation du coût de la emballage
vie de 6,6% pour l'année 1981, aujourd'hui p:7 Vj a|nnp * -tf\ o OC
vous pouvez acheter chez DENNER de "mballagé 1kg ¦¦/" Z.ZO
manière encore plus avantageuse que l'an
dernier. Afin d'en être persuadé, comparez Crème 3 Café 2dl 105 1.25
vous-même les prix DENNER avec ceux stérilisée " Mcuie Sybase de 2.5 du
de l'indice officiel des prix à la consom- Margarine Vegatina. 250g 125 173mation du moisde mai 1981. sans beurre, gobelet 9 ,'*U '' #°
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JL A. BASTIAN SA
ïKBfB) 1032 Romanel-sur-Lausanne
SggjksSffiSB Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
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1̂  TUBAGE DE CHEMINÉES

ï*\ Réfection de cheminées par chemisage in-
iïïSq térieur, sans joint, avec tube flexible en
U ~TÇ acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
Ç ' 1 J. S'introduit facilement par le haut de la

«a \ -J—T- 1 lutj, cheminée, sans ouverture intermédiaire.*w*— <\wwr 83.7038
10 ANS DE GARANTIE.

Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

ÊKBS Nettoyeur à haute pression a
j ïe meilleur pour E5 sBfl 1le garagiste Wj&ë^^À

Lavage rapide, économique et efficace •A^SSSm̂ ^̂ ^ mï; de châssis , moteurs , carrosseries , etc. *FfH

Karcher en Suisse romande Tof WS— ¦¦
(021) 28 27 12 - 3, chemin du Cap ŷŷ HP

Dans votre région : =̂ ^p̂ ; r

Michel LECOCQ M r̂"!
V (024) 37 14 92 22 3755 iHUSB V

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Erubes-

cent. 2. Soc; Or; lo. 3. Puccinie. 4. Atlan-
tides. 5. Diest; Orne. 6. Ré; Aisne. 7. Ire;
Sismal. 8. Atys; Ici. 9. Loue; Ordre. 10.
Es; Lune; Er.

VERTICALEMENT. - 1. Espadrille.
2. Routier; Os. 3. Uccle; Eau. 4. Casa;
Tel. 5. Intisy. 6. Sont; Sison. 7. Criions;
Ré. 8. Edremid. 9. Ni; En; Acre. 10.
Torse; Lier.

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87 62B

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 1 7 h. 41353



LE CLUB DES LUTTEURS
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès
de son dévoué membre passif
et ami

Gilbert COLOMB
Il gardera de cet ami un souve-
nir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 46126

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

Une nature capricieuse
Assurance immobilière jurassienne

Si les sinistres dus au feu se sont situés
dans la même fourchette que ces derniè-
res années dans la République et canton
du Jura l'an dernier (3,06 millions de
francs contre 3,30 millions en 1980 et
2,62 millions en 1979, les dommages dus
aux éléments ont atteint 2,28 millions de
francs, contre 1,2 million en 1980 et 0,6
million en 1979. C'est ce qui ressort du
rapport annuel de l'assurance immobi-
lière de la République et canton du Jura
présenté hier par M. Pierre Paupe, direc-
teur. L'orage de grêle du 8 août 1981
aura coûté à lui seul un million de francs.

En 1981, l'indice d'assurance a passé
de 120 à 130, ce qui a provoqué une aug-
mentation de 8W pour cent des sommes
assurées, qui ont augmenté de 830 mil-
lions de francs, passant de 6,3 milliards à
7,1 milliards. Le nombre des bâtiments
assurés a passé de 26.467 en 1980 à
26.795 en 1981, soit une augmentation de

328 bâtiments. Avec les démolitions non
suivies de reconstruction, on peut esti-
mer que quelque 400 bâtiments ont été
construits l'an dernier dans la Jura.
Quant au taux de prime moyen, il est
resté à 1,03 pour mille.

Le partage de l'assurance immobilière
du canton de Berne avec l'assurance im-
mobilière de la République et canton du
Jura a été approuvé par la conférence
tripartite le 23 décembre de l'an dernier
(il deviendra définitif après la ratifica-
tion par les deux Parlements cantonaux).
La réserve légale de l'institut jurassien,
qui était de 1,6 million au début de l'an-
née écoulée, a passé à 10,6 millions, après
versement de 800.000 francs pour l'exer-
cice 1980 et de la somme revenue au Jura
de ce partage, une autre somme de
770.000 francs étant encore admise
comme réserve spéciale.

Les comptes d'exploitations présen-
tent un bénéfice de 164.000 francs, qui
sera lui aussi versé à la réserve légale.

(ats)

Le RJ pour la réélection des cinq ministres
sortants dès le premier tour

Le Rassemblement jurassien deman-
dera au corps électoral jurassien de re-
conduire les cinq ministres du Gouverne-
ment de la République et canton du Jura
dans leur fonction, et cela dès le premier
tour de scrutin. Dans ce sens, il engagera
à fond l'appareil du mouvement et sou-
tiendra une liste portant le nom de ses
cinq candidats. C'est ce qui ressort d'une
déclaration du comité directeur du mou-
vement autonomiste, publiée hier soir.

Rappelons que le Gouvernement ju-
rassien est formé de deux démocrates-
chrétiens, d'un socialiste, d'un chrétien-
social indépendant et d'un radical réfor-
miste. En vue des élections de renouvel-
lement de cet automne, le parti socia-

liste, réuni en congrès le 7 mai dernier, a
décidé de refuser une liste commune en
vue du premier tour.

Dans sa déclaration, le Rassemble-
ment jurassien rappelle qu'il lutte pour
un état souverain membre de la Confé-
dération suisse formé des territoires
concernés par l'Acte de libre disposition
du 23 juin 1974, d'autres solutions pou-
vant aboutir à la réalisation du but sta-
tutaire. Il veille à l'indépendance de
l'Etat jurassien et sauvegarde l'esprit et
les principes dont il s'est nourri dès sa
fondation. Dans une telle perspective, le
Rassemblement jurassien ne saurait se
mêler aux querelles partisanes inhéren-
tes à toute démocratie.

Le mouvement autonomiste reconnaît
que l'équipe gouvernementale portée à la
tête de la République et canton du Jura
s'est consacrée entièrement à sa tâche.
«Les minktre^iBsus delà coalition du 23
juin, unis collégialement, se sont expri-
més maintes fois en faveur de la réunifi-
cation. Ayant consacré le meilleur d'eux-
mêmes à notre état et à la cause com-
mune, ils méritent d'être réélus au terme
de la première législature», peut-on en-
core lire dans la déclaration, (ats)

Les infirmières sont nommées
Service de soins à domicile des Franches-Montagnes

La Commission de gestion du Ser-
vice social et la commission de sur-
veillance du nouveau service de
soins à domicile, réunies dernière-
ment à Saignelégier, ont nommé le
personnel du Service de soins à do-
micile des Franches-Montagnes.

Ce nouveau service est créé à titre
d'essai pour une période de deux ans,
renouvelable si la formule donne sa-
tisfaction.

Il est organisé sur la base d'un ac-
cord signé conjointement par le Gou-
vernement jurassien et le Service so-
cial des Franches-Montagnes.

Sur la base des postulations reçues, les
deux commissions compétentes ont dési-
gné Mlle Erika Hanni, comme responsa-
ble du nouveau service. Domiciliée à Sai-
gnelégier, Mlle Hanni est titulaire d'un
diplôme d'infirmière en soins généraux.
Elle travaillera à mi-temps et est au bé-
néfice d'une bonne expérience dans le do-
maine des soins hospitaliers, elle a déjà
fonctionné comme remplaçante dans un
service analogue à Davos.

TROIS AUTRES INFIRMIÈRES
Les commissions ont également dési-

gné comme responsables des soins à do-
micile pour les villages des Bois et des
Breuleux, Mme Claudine Surdez du Peu-
Girard ; pour les villages de la Courtine,
Mme Rose-Marie Crevoisier, de Lajoux.
Enfin, Mlle Eva Baumann, des Pomme-
rats, a été nommée pour les villages de
Montfaucon, Saint-Brais et le Clos-du-

Doubs. Ces trois infirmières seront rétri-
buées selon un tarif horaire.

Les conditions d'engagement du per-
sonnel et les différentes dates d'entrée en
fonction seront déterminées à la fin du
mois. Ainsi, si tout va bien, le Service de
soins à domicile pourrait être opération-
nel après les vacances d'été. , .r (comm.-pve)

Sous ce titre, le parti socialiste juras-
sien organisera, dans le courant du mois
de mai, une campagne d'information et
de discussion publique centrée sur le
thème de l'emploi. Dans l'esprit des so-
cialistes jurassiens, il s'agira tout à la
fois de dresser un bilan de la situation
actuelle et d'évoquer les perspectives of-
fertes aux salariés, aux travailleurs ju-
rassiens plus particulièrement.

Le débat sera ponctué par trois assem-
blées publiques, ouvertes à toutes les
personnes intéressées, (comm.)

Emploi: campagne
d'information du PSJ

Sauvegarde de l'étang de Lucelle

Un million de francs: c'est la somme
nécessaire pour sauver l'étand de Lu-
celle, à la frontière franco-suisse. Créé en
novembre, un organisme de droit privé,
la Fondation du lac de Lucelle, a pré-
senté hier ses projets pour sauver
l'étang, envahi par la vase.

L'étang de Lucelle, connu au Xlle siè-
cle déjà, a passé entre les mains de très
nombreux propriétaires, pour être ac-
quis, en 1935, par l'œuvre de Sainte-Ca-
therine de Sienne, de Bâle. C'est une ré-
serve naturelle depuis 1975. La piscicul-
ture y est autorisée mais l'étang est en-
vahi par la vase. L'œuvre envisage de le
céder au canton de Berne mais la situa-
tion politique (phase de création du can-
ton du Jura) empêche la réalisation du
projet. L'automne dernier donc, la fon-
dation est devenue propriétaire de

l'étang et des environs (6,7 hectares)
dans le but de l'assainir.

Cinquante mille mètres cubes de vase
doivent être éliminés. Les travaux pour-
ront commencer lorsque la fondation
aura recueilli 300.000 francs, notamment
par le biais d'une souscription publique.
Toutefois, on attend des contribution
des cantons du Jura, Bâle-Ville, Bâle-
Campagne et Soleure. La France est
aussi intéressée par le projet.(ats)

La fondation cherche un million

Le pein tre Jean Peti expose à Saignelégier

Si les Franches-Montagnes comptent
de nombreux artistes, rares sont ceux
qui y exposent régulièrement. La région
ne possède à vrai dire pas de galerie per-
manente. Le Café du Soleil à Saignelé-
gier, dont les transformations vont bon
train, a le mérite de pallier à cette ca-
rence en mettant sur pied une série d'ex-
positions consacrées à des peintres du
Jura, d'autres régions de Suisse et de
l'étranger. Démarc/w qui sera suivie par
la création d'un Centre de recherche des
arts plastiques et par l'organisation de
cours de dessin pour amateurs et profes-
sionnels.

Samedi, le Café du Soleil a inauguré
cette série d'expositions en invitant le
peintre franc-montagnard, Jean Peti, de
son vai nom Jean-Pierre Pétignat, jus-
qu'au 9 juin.

Jean Peti est né en 1935 à Miécourt.
Après avoir passé la majeure partie de
sa jeunesse dans ce village, il quitte
VAjoie pour les Franches-Montagnes en 1957. Mécanicien deprofession, il habite

actuellement Le Noirmont et fut  de 1969
à 1971 un élève de Coghuf.

DE 1979 À 1982
Jean Peti a participé à plusieurs ex-

positions collectives, notamment celles
de l'Emulation et de la Société des
beaux- arts de Bienne. Il a également ex-

posé à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, et c'est la deuxième fois  qu'il pré -
sente ses œuvres aux Franches-Monta-
gnes.

Au Café du Soleil, Jean Peti expose
une quarantaine de toiles. Des gouaches,
des aquarelles, des eaux-fortes qui cou-
vrent les années 1979 à 1982 du peintre.
Ceux qui n'ont pas suivi l 'évolution de
Jean Peti seront étonnés de découvrir
ses œuvres récentes qui se détachent de
ses premières toiles. Si Coghuf et le pay-
sage franc-montagnard ont influencé
Jean Peti pendant plusieurs années, il a
découvert depuis d'autres techniques qui
personnalisent davantage - peut-être —
ses dernières œuvres. Si le paysage
franc- montagnard demeure la source de
couleurs qu'il utilise, leur assemblage a
mué. Collages, superpositions, ruptures
de formes et de couleurs témoignent au-
jourd'hui d'une évolution, d'une recher-
che des plus intéressantes.

Les thèmes du peintre touchent au-
jourd 'hui d'autres horizons. Il réussit à
exprimer sa sensibilité, sa vision, ses
réactions, sa perception du corps de la
femme. On perçoit aussi derrière son
acharnement à peindre, la volonté de dé-
masquer d'autres espaces.

w L'exposition est ouverte du mardi
au dimanche de 9 heures à 23 heures.

(pve)

Une p remière découverte...

DELÉMONT. - Agé de 70 ans, M. Pierre
Eckert est décédé dimanche des suites
d'une courte maladie. Le défunt avait été à
la tête d'une étude de notaire durant de
longues années. Membre du parti démo-
crate-chrétien, M. Pierre Eckert avait no-
tamment siégé au sein du Conseil munici-
pal de Delémont. (rs)

COURTÉTELLE. - Lundi après-midi,
une foule imposante a accompagné M. Fer-
nand Hennet à sa dernière demeure. Pris
d'un malaise vendredi après-midi, le défunt
avait été conduit à l'Hôpital de Delémont
où il devait, malheureusement, rendre le
dernier soupir.

Né le 29 janvier 1928 à Courtételle, M.
Fernand Hennet avait notamment exploité
les restaurants de la Gare et de la Croix-
Blanche de cette localité. Le disparu avait
été un des membres fondateurs de la sec-
tion du RJ de Courtételle. De plus, M. Fer-
nand Hennet avait accédé, en 1964, à la
mairie du village vadais. U avait assumé
cette fonction durant 12 ans. (rs)

Carnet de deuil

PORRENTRUY

Manifestation commerciale, Expo¦ Ajoie 82 a fermé ses portes dimanche en
fin d'après-midi. Cette cinquième édition
a été un succès. Ce sont en effet 25.000
personnes qui ont franchi l'entrée de la
patinoire de Porrentruy contre 20.000
l'année dernière. Cette manifestation
s'est dès lors révélée des plus bénéfiques
pour le commerce local. Les 79 exposants
n 'ont pas caché leur satisfaction devant
les résultats commerciaux enregistrés.

Cette année, l'invité d'honneur a été la
ville de Delémont. Cette expérience sera
renouvelée en 1983 et ce sera au tour des
Franches-Montagnes et du Clos-du-
Doubs de participer à cette manifesta-
tion. De plus, en 1983, la ville de Porren-
truy accueillera également, lors de la 6e
Expo Ajoie, les districts de Payeme,
Avenches et Moudon. Ceux-ci rendront
la visite que le Jura avait effectuée au
Comptoir de Payerne en 1980. (rs)

Succès cFExpo Ajoie

Fermeture d'un atelier de
Tornos-Bechler dans le Jura

Tomos-Bechler SA, fabrique de ma-
chines à Moutier, a décidé de réduire son
personnel (1850 personnes) de 150 uni-
tés, par le biais des départs naturels, des
mises à la retraite anticipée et des licen-
ciements. Elle fermera deux ateliers, no-
tamment celui de Courroux, dans le can-
ton du Jura.

Le secrétaire de la FTMH-Jura pro-
teste dans une information contre le fait
que son syndicat n'a pas été informé de
cette décision. Selon lui, il s'agit d'une
violation de la convention de la métal-
lurgie, signée par l'entreprise. Un accord
prévoit en effet que les parties contrac-
tantes doivent être informées suffisam-
ment tôt des mesures en cas de ferme-
ture d'entreprises ou de licenciements
d'un nombre important de travailleurs.

(ats)
• Lire aussi en page 27

La FTMH-Jura proteste

___ AVIS MORTUAIRES _ ¦
CERNIER J_ L'Eternel est mon berger.

Ps. 23.

Monsieur et Madame André Jacot, leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Biaise Jacot et leur fils Nicolas, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Bernard Jeanmaire et leur fils Lionel, à Rolle;

Monsieur et Madame Pierre Jacot et leurs enfants:
Mademoiselle Maude Jacot et son fiancé Monsieur Eric Hurni,
Mademoiselle Sandrine Jacot;

Monsieur Frédéric Baltera, ses enfants et petits-enfants, à Union City
(Californie);

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Baltera,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paul JACOT
née Hélène BALTERA

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 81e année.

2053 CERNIER, le 16 mai 1982.
F.-Soguel 36.

Combats le bon combat de la
foi, saisis la vie éternelle, à
laquelle tu as été appelé.

ITim. 6, 12.

R. I. P.

L'incinération a eu lieu mardi 18 mai dans l'intimité de la famille.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 46167

Cartes de visite:
Imprimerie Courvoisier SA

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Monsieur Fernand DUBOIS
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CORCELLES, mai 1982. 46io?

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. {039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boiltod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. - Roland Carrera, Economie. • Jean-Jac-
ques Charrère, Val-de-Travers. - Michel Déruns,
Sports. - Raymond Déruns, Agriculture et maga-
2ine. • Cécile Dlezl, Jura bernois, Jura. - Jean
Ecuyer, Magazine et TV. - Roland Graf, Coordina-
tion de nuit. - Laurent Guyot, Sports. • Claude-
André Joly, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri
Krebs, Coordination de jour. - Jacques-Antoine
Lombard, Canton de Neuchâtel. - Catherine Mon-
tandon, Le Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle.
• Ruth Widmer-Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Patrick Fischer, Mario Sessa, Pierre Veya.



1 A f* \̂ IIC O _^ D I O ̂ \ IVI I Producteur et négociant en vins
JHVUUCi) UnlOwltll 2088 Cressier Tél. (038) 47 12 36

A fond de Cale ? Cap SUr la _HflflfsIMI au port de Neuchâtel

\z 8̂fe\__
AAn^ <znrv*\r ET V0TR E INTéRIEUR/rlU5dçn;y DEVIENT PASSIONNANT
Portes-Rouges 131-133 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 59 12

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
PIERRE JEANNERET
Rue des Parcs tl 3
Neuchâtel Tél. (038) 24 09 09
(Ouvert le dimanche matin)

Hôtel de la Croix-Blanche
2088 Cressier Tél. (038) 47 11 66
Fermé le mercredi

Trilacolor S.A.
Vernis industriels

4800 Zofingue Tél. (062) 51 71 71

BîERE CARDINAL
... moment d amitié

Frigorex S.A.
Installations frigorifiques et de climatisation
6002 Lucerne Tél. (041 ) 40 44 44
Représentation pour la région neuchâteloise :
M. Michel Roy . Tél. (038) 24 63 80

r_^_""l Echafaudages tabulaires
£j L I ALU-LAYHER
Ê̂mër I Vente et location :

VTmm-mS PETITPIERRE & GRISEL S.A.
V 2002 Neuchâtel - Tél. (038) 25 65 41

A HELVETIA INCENDIE
// ̂ . Bernard 

J. 
Deillon

m ». Agence générale de Neuchâtel

AMOS Frères
: Gaz, air comprimé, sanitaire

Tertre 22-26
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 60 31

Alimentation générale - Spécialiste en produits laitiers

MARCHÉ A. BORLOZ
Service de gros - Hôtels et restaurants
NeuchAtel Rue Pourtalès 9 Tél. 2519 80

TERMOSHELL
Simon & Schûrch AG
Sablage et métallisation
3280 Morat Tél.(037) 71 21 93

Photo - Cinéma - Reportage
le spécialiste

UNIPHOT S.A.

ggygjËMjI
Leclanché S.A.
Yverdon
Batterie de traction et stationnaires. Tél. (024) 25 81 21

Restaurant
du Cercle National
M. Zeliani

Place Pury 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 08 22

Robert Fischer
Excursions - Voyages

Marin-Neuchâtel Tél. (038) 33 49 32

DONAX S.A.
Constructions métalliques
Serrurerie - tôlerie
Av. Portes-Rouges
2000 Neuchâtel Tél.(038) 25 25 01

Dubois Jeanrenaud S.A.
Aciers, appareils sanitaires.
Ensembles de cuisine

Pl3Cfi~d*Armp*ï 5
2000 Neuchâtel Tél.(038) 20 63 63

BIERE H FELDSCHLÛSSCHEN
Distribuée par:
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

Burki S.A.
Fabrique de cordes

; 4538 Oberbipp Tél. (065) 76 21 21

Ûnwander-tCo
Bootsfarben und- Lackfabrik
Kalkbreitestrasse 42
CH-8003 Zurich Telefon 01/462 70 40

Hôtel-Restaurant

/^""Xl""- _~V~_. Th- Blâttler

( (̂  F |\ I PI. A.-M. Piaget
> J* J j j  ij Tél. (038) 25 5412

_^ 
S. 

FACCHINETTI S.A.
^_ Génie civil Neuchâtel

—_4Pr Travaux publics Gouttes-d'Or 75
^  ̂

Bâtiment Tél. (038) 25 30 23

Haefliger & Kaeser S.A.
Carburants
Seyon 6
2000 Neuchâtel Tél. (038) 21 11 21

La Société de Navigation
se présente (LIMM)

Pour vous accueillir
dès le 23 mai

Nous sommes
prêts

Nos restaurateurs pour
toujours bien vous servir

1. M. Aebi hôtel Schiff Morat
Bateau « Ville de Morat »

2. M. Gilquin Yverdon-les-Bains
Bateaux « Cygne » et « Mouette »

3. M. Girod pour M. Morel Novotel Thielle
Bateau « Ville d'Estavayer »

4. M. Greuter hôtel Touring au lac Neuchâtel
Bateau « Ville d'Yverdon »

5. M. Robert hôtel de la Croix-Blanche Cressier
Bateau « La Béroche »

6. M. Zéliani Cercle National Neuchâtel
Bateau « Ville de Neuchâtel »

Habitants de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Yverdon-les- g
Bains, Estavayer-le-Lac et Morat : Notre horaire de poche S
1982 sera d'ici quelques jours dans votre boîte aux lettres. |


