
Les Britanniques débarquent
Conflit de l'archipel des Malouines

Quelques heures à peine après que
le secrétaire général de l'ONU eut re-
noncé à poursuivre sa mission de
médiation, des commandos britanni-

Deux hélicoptères britanniques Sea King transportent du matériel militaire à partir
d'un cargo ancré au large de Ille d'Ascension. (Bélino AP)

ques ont débarqué dans la nuit de
jeudi à vendredi aux îles Malouines
pour tenter de reprendre l'archipel
aux Argentins.

Vingt et un soldats de la force d'in-
tervention sont morts au cours de
cette opération que Buenos Aires af-
firme être «en train de repousser».

Ce sont six commandos de cent hom-
mes chacun qui ont débarqué dans la
nuit en divers points des îles Malouines.
Le ministère de la Défense a précisé
qu'ils étaient appuyés par des attaques
aériennes et par les bombardements des
bâtiments de la force d'intervention, qui
compte 4500 hommes et qui est placée
sous le commandement de l'amiral John
«Sandy» Woodward.

Le débarquement se poursuivait en
milieu de journée, a précisé le porte-pa-
role du ministère de la Défense, M. Ian
McDonald, et «les premières indications
permettent de penser que les raids ont
atteint leurs objectifs».

LOURDESPERTES
D'après le quotidien londonien «Eve-

ning Standard», 1000 hommes, principa-
lement des commandos de fusiliers-ma-
rins et des parachutistes, ont réussi à
prendre pied dans les îles où sont embus-
qués 9000 soldats argentins.
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La joue et la gifle

(D
Selon une boutade, les Argen-

tins sont des Italiens qui parlent
espagnol et vivent à la f açon bri-
tannique.

Plaisanterie, sans doute, mais
qui colle f ort à la vérité.

On l'ignore trop souvent chez
nous, la moitié environ de la po-
pulation argentine est f ormée de
Transalpins et de descendants
d'émigrés de la Péninsule.

Ils sont venus au pays de la
pampa, par vagues successives,
pour chercher du travail, pour
f u i r  le f ascisme. Les derniers, ar-
rivés dans les années 1950,
étaient motivés surtout par la
crainte d'un conf lit pour Trieste
avec la Yougoslavie. De guerre
las, après le grand massacre de
39 à 45, ils croyaient avoir décou-
vert un havre de tranquillité.

Malgré les f anf aronnades de
Peron, le pays n 'avait, en eff et ,
jamais connu les horreurs d'une
véritable guerre.

Tout à coup, sur un absurde
coup de tête de Galtieri, l'Argen-
tine est précipitée dans les
combats.

La colombe, à tire-d'aile, s'en-
vole avec son rameau d'olivier.

Pour la junte, un moment, le
nationalisme réveillé écarte le
mécontentement populaire, es-
tompe les diff icultés économi-
ques, noie dans un éphémère ou-
bli tortures et tueries. Politique-
ment, l'opération est payante.

Rien de semblable pour les
travailleurs italiens.

La paix qu'ils étaient venus
chercher non seulement se dé-
robe, mais encore leurs enf ants,
qui se soucient sans doute des
Malouines comme de colin-tam-
pon, sont envoyés en masse sur
le f ront

Pour la plus grande gloire des
généraux avides de pouvoir et
incapables de gérer convenable-
ment l'économie d'un Etat aux
immenses richesses potentielles.

Pour la plupart des descen-
dants d'émigrés, c'est donc la dé-
ception. D'autant plus cruelle
qu'elle était inattendue. Parf ois,
c'est même le traumatisme.

Si l'on a peine à comprendre
les réticences de Rome à se join-
dre aux sanctions économiques
de la Communauté européenne
décidées à l'égard des dictateurs
de Buenos Aires, il f aut se sou-
venir de la réalité.

En punissant ses f rères et ses
demi-f rères vivant en Argentine,
le gouvernement italien a l'im-
pression de se châtier lui-même,
d'être la plaie et le poignard, la
joue et la gif le.

Sur le f ond, sur la f orme, la
Grande-Bretagne a raison.

Mais le dilemme entre le senti-
ment et le devoir est diff icile â
résoudre pour l'Italie.

Willv BRA NDT
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Les horlogers nippons victimes de leur succès
Victimes de leur succès, les horlogers nippons, hier encore si sûrs d'eux-
mêmes, se demandent de quoi demain sera fait. Certains vont même jusqu'à
s'interroger s'il n'est pas préférable d'abandonner un secteur jugé sans grand
avertir. «C'est la première grande dépression de l'après-guerre à frapper
l'industrie horlogère nippone» s'inquiète le journal économique «Nikkei
Sangyo Shimbun». De fait, après la «furia» de la seconde moitié desannées 70
marquée par la conquête tous azimuts des marchés mondiaux et une
croissance sans précédent de la production qui atteignait encore 39% en 1980
par rapport à l'année précédente, 21% en 1981 avec une pointe à 45% entre
janvier et juin, les horlogers nippons ressentent d'autant plus durement
l'arrêt brutal de leur élan que, dans un excès de confiance , ils ne l'avaient pas

prévu.

Sur le plan industriel, plus désagréable
encore aura été le réveil, car leur outil de
production, très performant et automa-
tisé à l'extrême, a été pensé en fonction
d'une expansion apparemment illimitée.
Par voie de conséquence, avec la réces-
sion mondiale et un marché intérieur dé-
primé (sur 106 millions de montres
«made in Japan», 20 à 25 millions de piè-
ces sont vendues dans l'archipel), les fa-
bricants ont été confrontés à un gonfle-
ment des stocks que les observateurs
suisses de la scène horlogère nippone es-
timent à plus de 20 millions de pièces.

De notre correspondant à Tokyo
Henri SUZUKI

Pour la première fois depuis la guerre,
les chiffres d'affaires de Seiko et Citizen,
respectivement No 1 et 2 nippons, ont
reculé au cours de l'année fiscale 81 (qui
s'est terminée en avril 82), les bénéfices
du second fabricant japonais plongeant
de 30%. Cinquième producteur nippon,
Ricoh Watch qui accuse un déficit de 2,2

milliards de yens, a fermé deux usines
dans la ville d'Ena, réduit la capacité de
production de sa filiale aux Philippines.
A la maison-mère, Ricoh Company, on
envisage de sous-traiter à la branche
horlogère du groupe des produits à plus
forte demande tels que les machines à
photocopier. De son côté, M. T. Ohue, le
président de Ricoh Company, avoue que
le «sujet de discussion le plus important
actuellement est le maintien ou non de
notre secteur horloger».

HONG KONG: INQUIÉTANTE
CONCURRENCE

Pire encore, la concurrence de Hong
Kong que les Japonais avaient jusqu'a-
lors sous-estimée, pour ne pas dire mé-
prisée, si convaincus qu'ils étaient de
leur invulnérabilité qu'ils n'ont pas hé-
sité à fournir aux horlogers de la colonie
britannique l'essentiel des composants
entrant dans l'assemblage des montres
électroniques à affichage digital, est dé-
sormais considérée dans les bureaux di-
rectoriaux avec inquiétude.

En état de choc, les Japonais qui
n'avaient d'yeux jusqu'alors que pour le
haut de gamme avec l'espoir toujours ca-
ressé de concurrencer les Suisses dans ce
bastion encore préservé et si profitable -
la société genevoise Lasalle servira-t-elle
de cheval de Troie à Seiko ? - sont main-
tenant contraints de renforcer la base de
leur édifice. Du coup, les trois grands de
l'industrie horlogère japonaise, Seiko,
Citizen et Orient, rejoints entre-temps
par Casio, ont décidé de prendre pied sur
le terrain de Hong Kong en proposant
des pièces à dix dollars vendues ou non
sous leur propre marque lesquelles n'en
constituent pas moins de la moitié de la
demande mondiale de montres.

DIVERSIFICATION
Leur salut, les Japonais espèrent aussi

le trouver dans la diversification. «Nous
devons mettre l'accent sur d'autres pro-
duits que les montres» laisse-t-on enten-
dre chez Seiko. Par exemple, les jeux
électroniques qui font appel aux mêmes
semi-conducteurs que les montres digita-
les. Déjà, Sharp qui fabrique, entre au-
tres des calculateurs et des ordinateurs
individuels, fournit Orient Watch en
composants électroniques. A l'avenir, la
concurrence entre horlogers japonais ne
s'établira plus seulement dans le seul do-
maine de la montre, mais dans tous les
secteurs des biens de consommation à
forte concentration électronique ou in-
formatique qu'ils auront investi dans un
souci évident de diversification. Il paraît
que, à Hong Kong, on n'en pense pas
moins qu'à Tokyo.

Henri Suzuki

«La France n'est pas le gendarme de l'Afrique»
Le périple du président François Mitterrand

Le président François Mitterrand
a déclaré hier lors de la conférence
de presse de clôture de son voyage
au Niger: «La France n'est pas le
gendarme de l'Afrique» .

Evoquant les problèmes de sécu-
rité dans cette région du monde, il a
réaffirmé que la position de la
France était: «Présence oui, ingé-
rence non» et il a précisé la politique
de la France à l'égard du Sahara oc-
cidental et du Tchad.

Tout d'abord, il a souligné que la
France entretenait de bonnes relations
avec les pays du Maghreb et qu'elle
n'avait pas l'intention d'intervenir: «Ces
pays sont majeurs», a-t-il dit. De toute
façon, si une demande d'intervention
était formulée, la France réfléchirait à
deux ou à trois fois.

«Si on nous demande notre avis, nous
le donnons (...). Un référendum est la
meilleure méthode (...). Nous cherchons
à être utile aux uns et aux autres et c'est
d'abord aux Sahraouis de se détermi-
ner».
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Pour toute la Suisse: le temps sera en-

soleillé et chaud. Il y aura quelques nua-
ges dans l'est et en montagne. Tempéra-
ture en plaine voisine de 12 degrés la
nuit et entre 20 et 25 degrés l'après-midi.
Limite du zéro degré au-dessus de 3000
mètres.

Evolution pour dimanche et lundi: au
début ensoleillé et chaud, ensuite aug-
mentation de la tendance aux orages à
partir de l'ouest.

météo
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Elections des jurés
neuchâtelois
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région
2e cahier

Samedi 22 mai 1982
20e semaine, 142e jour
Fête à souhaiter: Julie, Jules

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 50 5 h. 49
Coucher du soleil 21 h. 09 21 h. 10

Mardi Vendredi
Lac des Brenets 750,56 m. 751,93 m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,35 m.
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Nous cherchons

aviveur
très qualifié sur plaqué or

ouvrières
polyvalentes

habiles et minutieuses, horaire
complet

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres avec prétentions de
salaires sous chiffre MZ 46146 au
bureau de L'Impartial

r La vidéo "̂
affaire de spécialiste

brugger
fô§_
fc~2d conseille bien .

I. Jusqu'à wm - m — t  I

\ 50% \
d'économie d'électricité avec J
les nouveaux '

i RÉFRIGÉRATEURS,
: CONGÉLATEURS- a

I ARMOIRES,
I CONGÉLATEURS-BAHUTS i
1 d Electrolux, Bauknecht, •
c Siemens, Bosch. [•
2 Nous vous montrerons les ::
•j différences, j .
; Vous serez étonnés. i
' La meilleure reprise de voire :
1 ancien appareil. J
_j Garantie de prix FUST: argent :

remboursé si vous trouvez le ~.
1 même meilleur marché ailleurs.
r ¦ "
7 Cheu_ -<__ -F»m.e:-umb<.T_l  039/266865 U

Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 "

Ll«unne, Genè<re , Ëtor, Villere-tur-Glâne '
; ma et 36 succursales MM

Hôtel-Pension
Wilhelm

Fr. 49.—/Pension complète
Fr. 39.—/Demi-pension

AVS = 1 0 %  rabais spécial après-saison

Tél. 021/61 26 22
privé 021/62 32 85

97400771

EXX3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

IjTu Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au
concours pour compléter l'effectif de la serrurerie
du réseau électricité, un poste de :

serrurier CFC
Les offres de services sont à envoyer à la Direc-
tion des Services Industriels, rue du Collège 30,
accompagnées des documents usuels.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour date à
convenir.

Tous renseignements peuvent être demandés à
M. Jean-Paul Clémence, chef du Réseau électri-
cité, tél. (039) 21 11 05. interne 26.

46127

i 00 1
&

Acier précieux
j . BONNET

Nous engageons pour entrée à convenir, une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
Français, anglais + allemand souhaités.

Rapide et consciencieuse, indépendante avec esprit
d'initiative, sens des responsabilités.

Faire offres écrites avec curriculum vitae. 4595a

J. Bonnet & Cie — 141, rue Numa-Droz
CH-2301 La Chaux-de-Fonds - tél. 039 / 22 22 25

> ¦_______________________-_______,______,

Entreprise de constructions métalliques
et mécaniques de Neuchâtel recherche
d'urgence

serrurier de
construction
ou

mécanicien-
outilleur
dynamique et expérimenté, aimant les
responsabilités, pour occuper le poste de
responsable du magasin et du service
d'entretien
Place stable pour candidat ayant l'esprit
d'initiative et d'organisation
Offre à DONAX S.A.. 30, avenue des
Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel. 28-464

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

Pour différentes succursales, Coop Neuchâtel
engagerait des jeunes

gérants /
gérantes
Les candidats sont invités à for- SUHHRi
muler leurs offres de services par P3R_TS1
écrit à Coop Neuchâtel, 55, O JgJ
avenue de Portes-Rouges , jflÉSUl
2002 Neuchâtel. ...40s IIIITIIIH

___________ OFFRES D'EMPLOIS ¦_____.



Les Britanniques débarquent
Conflit de l'archipel des Malouines
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Les pertes sont d'ores et déjà lourdes

côté britannique. Un hélicoptère Sea
King s'est en effet abîmé «accidentelle-
ment» dans l'Atlantique avec 30 hommes
à bord . Neuf ont pu être sauvés, un corps
a été repêché, mais les 20 autres sont
portés manquants et présumés morts. Le
bilan des pertes Britanniques depuis le
début des hostilités le 2 avril s'élève dé-
sormais à 45 morts.

PAS DE TREVE
Les perspectives d'une solution diplo-

matique semblent plus éloignées que ja-
mais. L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne aux Nations Unies, Sir Anthony
Parsons, a déclaré hier que son gouverne-
ment n'accepterait jamais un cessez-le-
feu inconditionnel tant qu 'il y aurait des
troupes argentines aux Malouines.
D'après M. Parsons, une telle trêve per-
mettrait à Buenos Aires de renforcer ses
positions dans l'archipel.

A Buenos Aires, l'état-major argentin
interarmes a affirmé que la tentative de
débarquement britannique qui a
«commencé à 8 h. 50 (11 h. 50 GMT)
«était en train d'être repoussée» et que
son aviation avait «attaqué des navires
britanniques opérant dans le détroit de
San Carlos». Les résultats de cette atta-
que «sont actuellement en cours d'éva-
luation», précisait le 70e communiqué
militaire.

L'état-major a précise dans un
communiqué antérieur que trois bateaux
britanniques avaient été repérés «dans la
baie du port de San Carlos» à 8 h. 45 (11
h. 45 GMT) et qu 'un quatrième navire
avait été vu au nord du détroit de San
Carlos, séparant les Malouines-Est des
Malouines-Ouest.

Un journaliste de la radio privée ar-
gentine «Radio Rivadavia» a affirmé de
son côté que «des avions argentins
avaient décollé pour attaquer la flotte
britannique». Ce journaliste, qui se
trouve au siège de l'état-major, a ajouté
qu'un chasseur-bombardier Harrier
avait été abattu et son pilote fait prison-
nier. En outre, l'agence argentine «Te-
lam» a annoncé qu'une frégate britanni-
que avait été aperçue «en flammes» dans
le détroit de San Carlos. Le porte-parole
du ministère britannique de la Défense
s'est refusé à commenter cette dernière
information. Le bilan d'éventuelles per-
tes argentines n'a pas été communiqué.

L'ATTITUDE DE WASHINGTON
A Washington, le président Reagan,

qui a appris la nouvelle du débarque-
ment à son réveil, a évoqué les derniers
développements militaires lors de la réu-
nion quotidienne de son Conseil de sécu-
rité nationale. Le gouvernement améri-
cain a décidé d'envoyer des avions de ra-
vitaillement KC-135 à l'OTAN afin de li-
bérer les appareils britanniques se ren-
dant dans l'Atlantique-Sud.

Le secrétaire d'Etat Alexander Haig,
qui a reçu l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne aux Nations Unies, Sir Nicholas
Henderson, s'est déclaré prêt à reprendre
sa mission de médiation. M. Haig,
comme Mme Thatcher, estime que les
opérations militaires pourraient déblo-

quer la situation et permettre à des né-
gociations de reprendre.

NÉGOCIATIONS INTERROMPUES
Ces négociations ont été interrompues

officiellement jeudi soir avec l'envoi, par
le secrétaire général des Nations Unies,
M. Javier Perez de Cuellar, d'une lettre
au président du Conseil de sécurité, M.
M. Ling Qing (Chine) l'informant de
l'échec de ses efforts pour parvenir à un
règlement négocié du conflit.

Au même moment et tandis que le se-
crétaire au Foreign Office, M. Francis
Pym, affirmait qu'une «guerre d'usure»
allait commencer, M. Nicanor Costa-
Mendez, ministre argentin des Affaires
étrangères, refusait de considérer la
guerre comme inévitable. «L'Argentine
est toujours désireuse de poursuivre les
pourparlers, a-t-il dit... Mais la Grande-
Bretagne est obsédée par la survie du co-
lonialisme qui n 'a pas d'explication ra-
tionnelle dans le monde d'aujourd'hui.»

Paris n'avait pas encore réagi officiel-
lement hier soir. Le ministère des Rela-
tions extérieures a indiqué qu'une réu-
nion devait avoir lieu dans la journée
avec des représentants de chacune des
missions diplomatiques sud-américaines
à Paris. Mais, a précisé le Quai d'Orsay,
«il s'agit d'une réunion de routine qui
n'est pas directement liée aux Maloui-
nes». (ap)

Tête de pont établie
M. John Nott, ministre de la Défense,

a annoncé hier soir que les forces d'inter-
vention de la «Royal Navy» avaient éta-
bli une solide tête de pont sur les îles
Malouines.

Cependant, à Buenos Aires, l'état-ma-
jor interarmes affirme que les forces ar-
gentines «conservaient le contrôle de la
situation».

Alors qu 'à Londres on affirme officiel-
lement que les opérations se poursuivent
après l'établissement de la tête de pont,
le porte-parole de la Maison-Blanche a
affirmé hier que les Etats-Unis «respec-
teront leurs engagements envers la
Grande-Bretagne» dans la crise des Ma-
louines. Le porte-parole a cependant re-
fusé de préciser la nature de ces «engage-
ments» tout en insistant sur le fait que
du personnel militaire ne serait pas en-
gagé dans le conflit.

(ats, afp, ap, reuter)

Pékin: «Un méprisable semeur de discorde»
Vingt-quatre heures à peine après une offre de Moscou visant à améliorer

les relations sino-soviétiques, Pékin a à nouveau dénoncé hier l'Union sovié-
tique comme la puissance la plus expansionniste des temps modernes.

Sous le titre «Un méprisable semeur de discorde», le «Quotidien du Peu-
ple» accuse dans un éditorial le Kremlin de chercher à semer la zizanie entre
la Chine et l'Inde, qui viennent de terminer une deuxième série d'entretiens à
New Dehli afin d'améliorer leurs relations bilatérales.

«Il n'est pas étonnant qu'en tant de
plus grande puissance expansionniste de
l'ère contemporaine ils aient une menta-
lité sinistre qui leur fait craindre un rè-
glement pacifique du différend frontalier
sino-indien», écrit le «Quotidien du Peu-
ple».

Le journal ne fait aucune allusion à
l'article publié la veille par la «Pravda»
dans lequel le quotidien soviétique décla-
rait que la poursuite de l'hostilité entre
Moscou et Pékin ne profitait qu'à l'Occi-
dent.

Le journal chinois cite par ailleurs les
déclarations de l'agence Tass selon les-

quelles les Chinois ont occupé une por-
tion importante du territoire indien, en
affirmant qu'il s'agit là de calomnies
contre la Chine.

La publication de cet éditorial coïn-
cide avec la fin de la visite annuelle d'un
haut-responsable soviétique, M. Mikhail
Kapitsa, à Pékin.

M. Kapitsa chef du Département Ex-
trême-Orient au ministère soviétique des
Affaires étrangères, s'est entretenu à
deux reprises avec M. Qian Qichen, vice-
ministre chinois des Affaires étrangères,
privilège qui, estime-t-on de source so-
viétique, indique un certain progrès.

Mais M. Huang Hua, ministre chinois
des Affaires étrangères, avait déclaré au
début de la semaine que Moscou devait
prouver sa bonne foi par «des actions et
des faits, et non des paroles», avant qu'il
puisse y avoir une amélioration des rela-
tions sino-soviétiques.

(ats, reuter)

En bref ]
• CIUDAD DE GUATEMALAv-

Une trentaine de guérilleros de gauche
ont été tués lors d'une opération de ra-
tissage dans le nord-ouest du Guate-
mala.
• KABOUL. - La résistance afghane a

affirmé avoir tué au moins 300 soldats
soviétiques lors d'un raid de représailles
organisé contre un campement de l'Ar-
mée rouge.

• LONDRES. - Le taux annuel d'in-
flation en Grande-Bretagne est tombé à
9,4% en avril, contre 10,4% en mars.
C'est le chiffre le plus bas depuis l'arri-
vée de Mme Thatcher au pouvoir, il y a
trois ans.
• PARIS. — Le déficit commercial de

la France, corrigé des variations saison-
nières, s'est aggravé en avril pour attein-
dre 10,2 milliards de ff , contre 4,459 mil-
liards de ff , en mars.
• LE CAIRE. - L'Egypte a aug-

menté ces derniers jours ses livraisons de
matériel militaire à l'Irak afi n de préve-
nir toute victoire définitive de l'Iran
dans la guerre entre les deux pavs.

.Militaires préoccupés
Pacifisme des jeunes Soviétiques

Le général Alexei Yepichev, chef du
Département politique de l'armée et de
la marine soviétiques, a critiqué le paci-
fisme parmi la jeunesse, rapporte
l'agence yougoslave Tanyoug, dans une
dépêche de Moscou.

Selon l'agence, le général Yepichev a
tenu ces propos dans un discours pro-
noncé devant le congrès des Komsomol
(les jeunesses communistes).

«Parmi les recrues, on peut encore
trouver des éléments de naïveté politi-
que, de pacifisme et d'ignorance dans
l'évaluation du danger de guerre qui me-
nace l'Union soviétique, de la part d'en-
nemis de classe ., a-t-il dit.

Tanyoug ajoute que le maréchal Niko-
lai Ogarkov, chef d'état-major, a tenu
des propos semblables au début de l'an-
née, déclarant que les jeunes générations
soviétiques, qui n'ont connu ni la guerre,
ni ses horreurs, ont des sentiments paci-
fistes ou sous-estiment le danger de
guerre dans les conditions présentes.

D'après Tanyoug, les responsables mi-
litaires soviétiques expriment de plus en
plus la nécessité d'un «travail idéologi-

que et d'éducation intensifié» auprès de
la jeunesse. L'armée soviétique, rapporte
l'agence, a demandé aux dirigeants des
Komsomol de «participer activement» à
la sélection des cadets, (ap)

M. Begin en quête d'une majorité
M. Menahem Begin, président du Conseil israélien, a entamé hier des

négociations en vue de l'élargissement de son soutien à la Knesset, sa
coalition ayant évité de peu la défaite cette semaine, lors du vote d'une
motion de censure.

M. Begin s'est entretenu avec les membres du petit parti «Telem», fondé par
Moshe Dayan. Les deux voix de ce parti sont nécessaires à la coalition
gouvernementale pour rétablir sa majorité de 61 voix à la Knesseth qui
compte 120 sièges.

Le gouvernement de M. Begin a perdu la majorité lorsque deux députés du
parti «Likoud» de M. Begin ont décidé d'adhérer, mardi, au parti travailliste.

Mercredi, le «Likoud» a repoussé par 58 voix contre 57 la motion de
censure du parti travailliste contre sa politique économique. Les deux
représentants au Parlement du «Telem» ont sauvé la coalition en s'abstenant.
Ils ont déclaré désapprouver de nombreux points de la politique économique
de M. Begin, mais appuyer sa position intransigeante sur le problème
palestinien. C'est pour cela, ont-ils ajouté, qu'ils voulaient empêcher la chute
du gouvernement.

Les négociations reprendront la semaine prochaine, (ats, reuter)
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On a beaucoup jasé dans les mi-
lieux politiques f rançais sur la
coïncidence de la visite du roi du
Maroc à Washington avec le dé-
part du président François Mit-
terrand pour son périple af ricain.
Coïncidence dans laquelle d'au-
cuns ont cru déceler comme un
avertissement à la France pour la
mettre en garde contre tout geste
inconsidéré en direction du Front
Polisario.

Certes, la position f ranchement
f avorable aux indépendantistes
sahraouis exhibée par le parti so-
cialiste f rançais a largement con-
tribué à détériorer les rapports
f ranco-marocains depuis l'arrivée
de la gauche au pouvoir à Paris.
Ce qui a en eff et poussé Rabat à
chercher appui de l'autre côté de
l'Atlantique.

Mais ramener le voyage de Has-
san II aux Etats-Unis à la mes-
quine dimension d'un f l i r t  extra-
conjugal consécutif à une brouille
de ménage serait puéril.

En allant à Washington deman-
der une aide f inancière et mili-
taire, le roi du Maroc sait perti-
nemment que les Etats-Unis par-
tagent en grande partie l'opinion
du président Mitterrand sur le dé-
licat problème de l'ex-Sahara es-
pagnol.

A savoir que la seule solution
logique est politique. En f ait, si les
USA acceptent d'aider massive-
ment Hassan II, c'est d'abord
pour l'aider à conserver son
trône. Seule garantie selon eux de
maintenir le Maroc dans l'orbite
occidentale. Un Maroc qui, ne
l'oublions pas, surveille l'accès
sud du détroit de Gibraltar.

Ensuite parce que l'administra-
tion Reagan aimerait bien f a i r e
jouer au souverain chérif ien , sur
la scène proche-orientale, un rôle
tiré de son scénario f avori: celui
de catalyseur entre l'Egypte de
Moubarak et les pays arabes mo-
dérés. Af in de recréer dans cette
région éminemment explosive du
monde un solide noyau pro-occi-
dental. Composé notamment de
l'Egypte, de l'Arabie séoudite, des
Emirats, du Koweït, du Maroc, du
Soudan et de la Jordanie. Voire , à
terme, de l'Irak.

Front destiné â la f ois à com-
penser l'inf luence soviétique, à
contenir la poussée de l'inté-
grisme musulman et à neutraliser
l'activisme anti-israélien des pays
du Front du ref us.

Rêve chimérique ? Peut-être.»
D n'empêche que l'on a appris

en f i n  de semaine que M. Hamed
Boucetta, ministre chérif ien des
Aff aires étrangères, allait se ren-
dre prochainement au Caire.

Devenant ainsi le premier haut
responsable arabe à pénétrer en
Egypte depuis la signature en
1979 des accords de Camp David.

Roland GRAF

Un rêve
américain

Au Nicaragua

Onze gardes-frontière du Nicaragua
ont déserté au Costa Rica jeudi et an-
noncé leur intention de rejoindre Eden
Pastora, l'un des héros de la révolution
sandiniste qui reproche à ses anciens ca-
marades d'avoir trahi les idéaux de la ré-
volution et qui a juré de ne prendre au-
cun repos tant que des soldats étrangers
se trouveront dans son pays.

Apprenant la désertion des gardes-
frontière, il leur a rendu visite et leur a
déclaré: «Votre exemple, amis sandinis-
tes, est l'exemple que toute l'armée du
Nicaragua, tous les membres des milices
populaires sandinistes, tous les membres
de l'armée du Front de libération natio-
nale sandiniste vont suivre pour montrer
qui est un vrai sandiniste et qui est un
vrai traître.» (ap)

Désertions

La peur règne à Belfort

La peur s'est de nouveau installée à
Belfort après la 6e agression en trois
mois et demi contre des femmes dans la
ville.

Hier matin, c'est Colette Josselin, 48
ans, qui a été la victime d'un malfaiteur
Elle a été frappée sur la tête avec un ob-
jet contondant, probablement un mar-
teau.

Immédiatement soignée à la clinique
Ziegler, cette mère de trois enfants a pu
regagner son domicile vers midi.

Depuis le mois de février, cinq autres
femmes ont été agressées au couteau par
un ou deux hommes. Un portait-robot
avait été établi par les policiers comme
étant celui de l'homme qui avait mortel-

lement blessé Agnès Clémence, 17 ans, et
au début du mois de février, une j eune
femme de 30 ans.

Hier matin, 12 personnes ont vu
l'agresseur. Comme le portrait-robot , cet
individu mesure 1,70 m., est âgé de 25-30
ans, porte une casquette, semble blond et
court très vite.

De plus, bien que l'agression semble
avoir eu lieu cette fois avec un marteau,
les circonstances sont identiques: c'est
une femme seule qui a été attaquée. Elle
est assez grande, d'apparence jeune et jo-
lie, cheveux mi-longs bruns ou auburn, à
proximité d'une école à l'heure de ren-
trée des écoles (aux alentours de 8 h. 20).

(ap)

Six agressions en trois mois
et demi contre des femmes

• WASHINGTON. - Les actes de
terrorisme international sont passés de
142 en 1968 à 709 en 1981, a déclaré de-
vant le Congrès M. Sayre, ancien ambas-
sadeur et actuellement président du
groupe interdépartemental d'étude con-
tre le terrorisme.

Parlement italien

Le gouvernement de coalition de M.
Giovanni Spadolini a facilement obtenu
hier matin un deuxième vote de con-
fiance en deux jours sur un programme
économique.

Le gouvernement avait réclamé le vote
du parlement pour mettre fin à des tacti-
ques dilatoires d'éléments radicaux et
d'extrême-droite, qui avaient déposé des
centaines d'amendements au projet, in-
téressant les pensions et les indemnités
de licenciements.

Des votes distincts sont intervenus sur
les divers points du programme. Jeudi , le
gouvernement a obtenu 338 voix, contre
236. Hier, 317 députés ont voté pour, 225
contre, (ap)

Confiance à M. Spadolini

Deux bombes ont explosé hier à cinq
minutes d'intervalle dans une des artères
commerçantes du secteur musulman de
Beyrouth, situé à l'ouest de la ville.

Selon la Télévision libanaise, ces at-
tentats ont fait trois morts et sept bles-
sés.

L'une des explosions s'est produite
dans un immeuble de huit étages situé
sur la corniche Mazraa, une artère très
commerçante, et abritant les bureaux du
magazine «Al-Murabit», publié par un
petit parti de gauche nassérien, les «Mu-
rabitoun ».

L'autre explosion s'est produite dans
une boutique située à quelques centaines
de mètres de l'immeuble.

On avait d'abord cru qu'il y avait eu
une troisième explosion, mais selon la
police il ne s'agissait que de l'explosion
accidentelle de bâtons de dynamite utili-
sés par les pêcheurs de Beyrouth pour
tuer du poisson, (ap)

Bombes à Beyrouth
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Le chef de l'Etat a fait observer que

tout ce qui rapproche d'un référendum
au Sahara occidental est bon et que tout
ce qui en éloigne est mauvais. Il a souli-
gné également que la France dans cette
affaire ne se substituerait pas à l'OUA.

LA SITUATION AU TCHAD
Evoquant ensuite la situation au

Tchad, il a déclaré que la France est in-
tervenue sur le plan international pour
l'atténuation des interventions étrangè-
res.

Après avoir dit que la France n'avait
pas l'intention de procéder à une expédi-
tion militaire pour régler les problèmes
tchadiens, il a souligné que les Tchadiens
doivent se déterminer eux-mêmes puis
éventuellement dans le cadre de l'OUA.
La France contribuera autant qu 'elle le
pourra à la reconstruction du pays, soit
par l'envoi de médecins, d'ingénieurs ou
en rétablissant les communications.

«Nous n'avons pas l'intention de nous
poser en arbitre». Le chef de l'Etat a dé-
menti que la France ait pu jouer un rôle
dans l'attitude des pays africains à
l'égard d'Israël.

De son côté, le président Kountché a
précisé qu'il n'avait demandé ni hommes
ni troupes à la France, ni même des ra-
dars pour surveiller les frontières.

Arrivée en Côte-d'Ivoire
Après avoir quitté le Niger, M. Mitter-

rand s'est rendu hier après-midi à Abid-
jan pour une visite officielle de trois
jours en Côte-d'Ivoire. Le chef de l'Etat
français, son épouse, et sa suite y com-
pris quatre ministres, ont été accueillis à
l'aéroport de Port-Bouet par le président
ivoirien, M. Houphouët-Boigny.

M. Mitterrand, qui continue le pre-
mier périple en Afrique noire de son sep-
tennat après deux jours au Niger, a été
accueilli dès son arrivée à Abidjan par
une grande foule, des danseurs et des
musiciens traditionnels, (ats, reuter, ap)

Le périple du président Mitterrand
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/ r- > "~™:ji*-  ̂ / '¦' , J Ŝ i_ _̂^ .̂'-^̂ . B̂ - - H'' -* . ' r ME H R̂ Ê̂ 

*** 

 ̂ IMH_____I î *̂

/ r»v_-.i ¦ __wi BKJI P̂ :>;" BS ^̂ W_______5___ â_ 3_^̂ ^
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volant du tout dernier modèle. Ou 6 être lues, elles ont, par ailleurs, bien

M 
de bouchonner le journal et de l'utili- d'autres vertus. Ne serait-ce que de

ais rien ne vous y oblige. ser pour remettre en forme vos sou- faire vivre mille petits et tout petits

Personne ne vous contraint à lire les liers trempés. . journaux. Lourd fardeau pour l'édi-

rubr'ques sportives du journal. N'em- Mais supposons qu'un jour, teur, la gestion de ces annonces est

pêche que si vous le faites, tout le crac... plus de journal! Vous seriez un travail de spécialiste. Si bien que

monde est content. Y compris le quand même déçu. Inimaginable? chez Assa, notre vocation, c'est cela,

chroniqueur. Parce qu'il s'est donné Pas tant que cela. Si les annonces Assa, c'est donc une forme de

du mal. se font rares et que l'argent vient à coopération entre l'annonceur, le

L'annonceur, lui aussi, se met manquer, qui paiera le chroniqueur journal et le lecteur. Elle se concré-

en quatre. Au point d'appeler des sportif, les autres journalistes, les im- tise par des annonces qui apparais-

publicitaires à la rescousse. Graphis- primeurs? sent au moment opportun dans le

tes, rédacteurs ... tout le monde y journal ad hoc.

met du sien. Travail de professionnels, Nous accélérons la procédure

donc. Satisfaction professionnelle si administrative, vous conseillons judi-

l'annonce est lue et méditée. cieusement, travaillons pour de gran-
des entreprises. Ou de petits problè-
mes. Le vôtre, par exemple, quand
vous cherchez frénétiquement un ap-
partement. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de nos
28 succursales. C'est pratique.

Assa Annonces Suisses SA
2, faubourg du Lac
2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 40 00 _^Bfc^M ___________* ____________T ___________________

31 , avenue Léopold-Robert _ _ _ _ _ _ _ T « B _  Mfe___ W_fc>_. MmY vi
2300 La Chaux-de-Fonds WW_S!1 ___. B_W IBM

8. rue du Pont lecteurs, annonceurs,
2400 Le Locie éditeurs ... tous solidaires
Tél. 039/31 1444 VÎO ASSO.

-rite ot^ede
m «as».**
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Dans tous les P'od°
restaurants et 2088 Cressier
magasins spécialisés Tél. (038) 47 12 36

Entreprise neuchâteloise de construction
et menuiserie métalliques engagerait
tout de suite

dessinateur
expérimenté
(si possible en fenêtres, façades, portes
industrielles), sachant travailler de façon
indépendante et aimant assumer des
responsabilités.

Place stable avec possibilités de promo-
tion

Adresser offre à DONAX S.A., 30, ave-
nue des Portes-Rouges, 2000 Neuchâtel
ou téléphoner au 038/24 37 16. 28-464

Serrurier-constructeur
qualifié

monteur spécialisé
en menuiserie métallique et portes in-
dustrielles

seraient engagés tout de suite ou pour
date à convenir.

Téléphoner au 038/24 37 16
28-464

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés JBOS?

CERCLE CATHOLIQUE, CE SOIR

DANSE
PIEPS 1IEHEVS

Entrée Fr. 7.- 46029

A vendre

maisons de vacances
à Gletterens, lac de Neuchâtel.

Pour renseignements: tél. (037) 75 19 31.
17-26810

OTg
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A louer pour le 30 juin ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
dans maison d'ordre, au centre de la ville,
dégagement de verdure.

Ecrire sous chiffre ED 46139 au bureau de
L'Impartial.

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. 87-62s

Fabrique d'horlog erie cherche
pou r entrée immédia te ou da te à
convenir

HORLOGER
expérimenté sur calibres extra-
plats et très soignés
Mécaniques ou quartz.

Expérience du posage-emboîtage
de pièces joaillerie serait sou-
haitée.

EMB0ÎTEUR
expérimenté sur pièces de haut de
gamme.

Ecrire sous chiffres DK 45829 au
bureau de L'Impartial.

OCCASIONS
BON MARCHÉ
EXPERTISÉES
Taunus 1300
4 portes, 79
Fr. 5 900.-
Taunus 1600
Fr. 3 400.-
R5, 79, le car.
47 000 km.
Fr. 7 900.-
R4, 77, révisée
Fr. 3 500.-
R12TL, 76
Fr. 3 400.-
Opel Kadett
Fr. 3 400.-
Opel Commodore
GSE, révisée
Fr. 4 900.-
Simca 1501 spécial
Fr. 2 800.-
Simca 1307
Fr. 3 900.-
Citroën GS break
Fr. 3 500.-
D Super 5
Fr. 3 500.-
Porsche 911
Fr. 5 800.-
Sans expertise :
Volvo 145 break
74, Fr. 1 500.-
Station Shell
Boinod
Tél. (039) 23 16 88
ou 26 61 25

_ . -4_n

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Intéressant !

FORD
GRANADA
2800 GL
Automat.
Toit ouvrant, 1978,
beige met. 70 500
km. radio, experti-
sée, garantie.
Reprise éventuelle.
Fr. 237.— par mois
sans acompte.
M. GARAU
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 63 60

06-1527

PETITES
B ANNONCES WmmW

TRAIN ÉLECTRIQUE Marklin H0 +
Maquette. Tél. (039) 22 52 03 aux heu-
res des repas. 45132

BALANCE À POIDS. Tél. (039)
31 84 68. «128

UNE PETITE REMORQUE pour voiture,
pont bâché, marque ERKA, prix à discu-
ter. Tél. (039) 26 85 45. 91.50330

¦ 

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

ann. commerciales
exclues ___¦



L'avis d'un partisan: une indispensable adaptation
La révision du Code pénal, sur laquelle nous nous prononcerons le 6 juin

prochain, donne lieu à une certaine controverse. Libertés menacées pour les
uns, indispensable adpatation pour les autres.

M. Claude Frey, conseiller communal à Neuchâtel, conseiller national,
glissera un «oui» dans l'urne le 6 juin, en parfait accord avec sa formation
politique, le parti radical

Il nous explique pourquoi.
~...~>:_.Z< 

- «Moins d'Etat , plus de liberté» di-
sent les radicaux. N'est-ce pas contra-
dictoire avec l'acceptation de la révision
du Code pénal ?
- C'est l'occasion une fois de plus

de rappeler que le «moins d'Etat»
n'est pas la suppression de l'Etat.
Cela ne signifie donc pas que nous ne
voulons pas un Etat fort.
- Alors, pourquoi ce «oui» ?
- Nous constatons que l'évolution

de la société a amené aussi une évo-
lution de la criminalité, avec tout ce
qui s'ensuit: iquiétude, insécurité.
Auparavant, la Suisse a été relative-
ment épargnée par le terrorisme. Ce
n'est plus le cas. Voyez les attentats
arméniens, les sympathisants de l'ar-
mée rouge arrêtés chez nous. Sur le
plan purement interne, certes les cri-
mes de sang n'ont pas ou peu aug-
menté; mais on constate de plus en
plus de cambriolages, d'agressions
diverses.
- Mais justement, c'est plutôt donc la

petite criminalité qui augmente.
- Oui, mais notre Code pénal ac-

tuel n'est pas assez bien armé face à
ce genre d'agression. Et ce sentiment
d'inquiétude au sein de la popula-
tion, cette évolution de la criminalité
porte atteinte à la liberté de l'hon-
nête homme. La garantie de l'ordre
public fait partie de l'une des tâches
de l'Etat.
- Pensez-vous que les événements de

Zurich ont faussé les débats aux Cham-
bres ?
- Je ne dirais pas qu'ils ont été

faussés, mais c'est vrai qu'on a tenu
compte de ces événements. Et c'est
normal, il n'y a ici rien de choquant:
les lois doivent pouvoir bénéficier de
l'expérience acquise sur le terrain.
- La liberté de manifester est-elle me-

nacée ? Prenons l'exemple d'une mani-
festation syndicale qui tourne mal du
fait, non des organisateurs mais de pro-
vocateurs qui, en fait, n'avaient rien à
faire dans cette manifestation.
- Non, car les conditions exigées

par le Code pénal révisé sont telles
que l'on doit absolument trouver le
coupable, l'incitateur à la violence. Il
sera puni, c'est normal. Ce n'est pas
seulement à ceux qui cassent de
payer. Si on peut donc démontrer
que, lors d'une manifestation qui a

Claude Frey: «Un «oui» convaincu».
(Schneider)

dégénéré, l'orateur n'a pas incité au
saccage, il ne sera pas poursuivi.
- Va-t-on vers un Etat policier ?
- Non. Je constate qu'il y a, par

exemple, une différence fondamen-
tale entre le projet de révision du
Code pénal et la loi française «Sécu-
rité et liberté». Là, on a donné des
pouvoirs accrus à la police. Nous
avons nous, à nous pronocer sur des
normes juridiques, à l'usage donc des
juges uniquement.

- Mais va-t-on tout de même vers un
renforcement des effectifs de police ?
- Quelles que soient les disposi-

tions les effectifs sont actuellement
au plancher dans toutes les polices
de Suisse. Si on avait des troubles
durables dans notre pays, nous n'au-
rions pas les effectifs suffisants.
D'une façon générale donc, on de-
vrait sans doute augmenter les effec-
tifs de police, indépendamment de la
révision du Code pénal et simple-
ment pour pouvoir correctement as-
sumer encore mieux certaines tâ-
ches. Mais sur le fond, cette révision,
en cas d'acceptation, n'implique pas
du tout une augmentation des effec-
tifs policiers.
- Le terrorisme international est très

Votations fédérales du 6 juin

Révision du Code pénal
bien organisé. Un Code pénal plus sévère
peut-il faire réfléchir les terroristes
avant d'agir ?
- Bien sûr, les terroristes qui pro-

jettent éventuellement de mener une
action, en Suisse ne vont pas lire le
Code pénal avant d'agir. Simple-
ment, on renforce l'efficacité de la
justice. La panacée n'existe pas. Ac-
tuellement, concernant les actes pré-
paratoires, il est impossible d'inter-
venir. Cette lacune est comblée avec
l'article 260 bis. L'efficacité de la pro-
tection des citoyens est donc renfor-
cée.
- Une dernière question. Ces modifi -

cations vous satisfont-elles pleinement,
ou y voyez-vous quelques points faibles,
obscurs ?
- Oui, je suis satisfait. Il me sem-

ble que l'on a trouvé un bon point
d'équilibre. Je ne pense pas que la
société va changer après le 6 juin, en
cas d'acceptation.
- Ce Code pénal révisé est-il conforme

au fédéralisme ?
- J'en suis convaincu.

Propos recueillis par POB

Politisation ?

Jjfl_
La presse f ait son devoir lors-

qu 'elle parle des divergences qui
minent un parti politique, une
institution, les rapports des hom-
mes ente eux

On le lui reproche, parf ois:
«Vous jetez de l'huile sur le f eu !»
«Vous ne f acilitez pas notre tâ-
che !» « Vous exagérez toujours !»

Quel journaliste n'a pas, un jour
ou l'autre, entendu ces ref rains
avec une pointe d'agacement ?

Alors, soyons conséquents jus-
qu 'au bout Avec nous-mêmes.

La presse suisse vient de se li-
vrer à un triste spectacle lors du
congrès de la Fédération interna-
tionale des journalistes, à Lugano.
Pour une histoire de mandats,
l'off icielle et représentative Fédé-
ration suisse des journalistes
(FSJ , plus de 3000 membres) et la
très syndicale Union suisse des
journalistes (USJ, 600 membres,
rattaché au syndicat de la f onc-
tion publique, la VPOD) ont mené
une bataille en coulisses, bataille
qui a donc pris f in hier par une
répartition équitable des six siè-
ges.

Il y  a maintenant plusieurs an-
nées que les deux organisations
se livrent à une guerre larvée. Lu-
gano n'aura donc été qu'un épi-
sode de plus.

La FSJ, disons que c'est «l'Esta-
blishment» de la presse en Suisse.
Une f orte organisation structu-
rée, plus prof essionnelle que syn-
dicale. Peu politique donc.

L'USJ , c'est une f orme de syn-
dicalisme traditionnel. Une asso-
ciation au caractère plus politi-
que, située à gauche, et implantée
presque uniquement à Zurich et
en Suisse alémanique. Une asso-
ciation qui a vu le jour parce que
ses pères estimaient que la FSJ
manquait de mordant dans la dé-
f ense purement syndicale de la
prof ession.

Que f aut-il voir derrière cette
querelle qui a ressurgi à Lugano ?

Une question politique, bien en-
tendu. Le souhait le désir pro-
f ond de l'USJ de politiser l'orga-
nisation de la prof ession, d'en
f aire une chapelle au service
d'idées qui ne sont pas f orcément
celles de tous les journalistes de
Suisse.

La déf ense d'une prof ession ne
doit pas obligatoirement se f aire
derrière une bannière colorée et
politique, comme le voudrait
l'USJ. Toutes les sensibilités doi-
vent pouvoir se retrouver à Tinté-
rieur d'une association. Tel sem-
ble être pour l'instant l'avis de la
majorité d'entre nous.

Philippe-O. BOILLOD

Attentif**
Horaire des trains

Vous tous qui avez l'intention de
profiter de ce dimanche que les mé-
téorologues annoncent ensoleillé
pour faire une ballade en train, ne
vous fiez pas à vos habitudes. Prenez
la peine de consulter le nouvel ho-
raire. C'est en effet dans la nuit de
samedi à dimanche que les CFF in-
troduiront l'horaire cadencé, consi-
déré par M. Latscha, directeur géné-
ral du département des transports,
comme «le plus grand pas accompli
vers le futur». «Un train par heure
dans chaque direction», tel est le
principe de base de ce nouvel ho-
raire. Ceci représente 21 pour cent de
trains supplémentaires, ou 37.000 ki-
lomètres de plus journellement. Pour
s'y retrouver: l'indicateur officiel, to-
talement remanié pour la circons-
tance. Tout en couleur et d'un «de-
sign new look», il a connu un succès
pour le moins éclatant. Deux semai-
nes après sa parution, plus de 330.000
exemplaires déjà été vendus, (ats)

La ville de Genève négocie avec les squatters
De nombreux squatters occupent illégalement des appartements dans le
quartier des Grottes et dans d'autres quartiers à Genève. Mais la ville de
Genève ne refuse pas la discussion avec eux, par gain de paix. Tel est
l'essentiel de la réponse du Conseil administratif (exécutif) à un conseiller
municipal qui demandait s'il est vrai qu'on envisage d'accorder des baux à
certains occupants, ce qui serait «une grave injustice à l'égard des
nombreuses personnes qui respectent les procédures légales pour trouver un

logement».

Les immeubles en question (rue Louis-
Favre), note le Conseil administratif , ont
fait l'objet d'une demande de crédit pour
rénovation légère. Or, les autorités ont
toujours déclaré que priorité serait don-
née au relogement des locataires de la
ville de Genève par rocade, avant de sa-
tisfaire les autres demandeurs.

L'APAG (Action populaire aux Grot-
tes) a volontairement et délibérément
fait occuper des appartements vacants
dans ces immeublas. Des plaintes ont été
déposées pour violation de domicile et
occupation illicite das locaux. Ces plain-
tes ont donné lieu à de nombreuses séan-
ces chez les juges d'instruction , qui ont
transmis au parquet le résultat des incul-
pations. Actuellement, aucun inculpé n 'a
été condamné ni n 'a fait l'objet de pour-
suites. Et plusieurs occupants s'en sont
allés vivre ailleurs.

Toutefois, poursuit le Conseil adminis-
tratif dans sa réponse, sept occupants
ont exigé que la ville de Genève leur
donne soit un bail pour l'appartement
qu 'ils occupaient après rénovation , soit

d'être relogés dans le quartier bien déli-
mité des Grottes.

La présence de ces squatters gêne
considérablement la progession des tra-
vaux et va jusqu 'à stopper le chantier.
Contact a donc été pris avec le procureur
général. De nombreux entretiens ont eu
lieu entre ce dernier, les squatters, le
pasteur de la paroisse de St-Gervais, le
service des loyers et redevances et, enfin ,
le Conseil administratif , pour examiner
toutes les facettes du problème.

Considérant qu'en 1978, lors d'une
opération «coup de poing» dans un im-
meuble de la rue Empeyta , une grande
partie du Conseil municipal avait désa-
voué la police, le procureur général et le
Conseil administratif sur cette action , il
a estimé préférable d'entrer en négocia-
tion avec les squatters, sans toutefois cé-
der à leurs exigences essentielles, soit
bail pour l'appartement occupé et ou re-
logement aux Grottes.
PAR GAIN DE PAIX

Et le Conseil administratif conclut:
«De tous côtés, il a été émis que la paix à

Genève, si l'on considère, en regard , les
manifestations qui eu lieu à Zurich,
Berne et Lausanne, valait bien quelques
exceptions à ce qui peut être considéré
comme une grave injustice à l'égard des
nombreuses personnes qui respectent les
procédures légales pour trouver un loge-
ment», (ats)

FAITS DIVERS
Accident au quai de Cologny à Genève

Un accident s'est produit jeudi matin au quai de Cologny à Genève.
Une voiture circulant en direction de Vésenaz a soudain obliqué vers la
gauche et s'est jetée contre un platane. Le conducteur et son passager
ont été tués.

Hier matin, on apprenait qu'il s'agissait de deux étudiants de l'Insti-
tut ORT à Anières (GE), un institut de l'Union mondiale pour le déve-
loppement du travail artisanal, industriel et agricole parmi les juifs. Ce
sont M. Gilles Zakini , 23 ans, dont les parents habitent Marseille, et M.
Claude Gozian, 24 ans, dont les parents sont domiciliés à Casablanca.

ZURICH : JUGEMENT ANNULÉ
La Cour de cassation du canton de

Zurich a annulé un jugement rendu
par la Cour suprême du canton
contre un professeur de langues qui
avait pris part à une manifestation
interdite. En raison des vices qui af-
fectent le jugement, la Cour a or-
donné le déport de deux des juges
d'appel et a prononcé la nullité du ju-
gement rendu.

Selon la Cour de cassation, l'atti -
tude de deux juges récusés n 'a pas été
conforme au devoir d'impartialité de
la justice. L'accusé pouvai t avoir légi-
timement le sentiment que les deux
magistrats, soit le président de la
Chambre et le juge rapporteur,
avaient des préventions à son égard.
La Cour de cassation ajoute que «la
justice a le devoir éminent , surtout
dans des circonstances troublées,
d'être garante de l'ordre constitu-
tionnel établi».

La Cour suprême avait commué en
peine ferme les trente-cinq jours
d'emprisonnement avec sursis pro-
noncés par le juge de district.

LE BOUVERET: UN CADAVRE
DANS LE RHÔNE

Un cadavre a été découvert au
cours de la journée d'hier dans les
eaux du Rhône près de la localité
du Bouveret, non loin de Mon-
they. La police s'est rendue au
aussitôt sur place et a recueilli la
dépouille qui a été acheminée
dans un laboratoire d'identifica-
tion à Sion.

MATÉRIEL DE GUERRE VERS
L'ARGENTINE : DIX BOULONS !

Plusieurs quotidiens se sont fait
l'écho ces derniers jours d'une infor-
mation concernant l'envoi , par une
firme suisse, d'une tonne de pièces de
rechange destinées à l'armée de l'air
argentine, à Buenos Aires. Dans un

communiqué publié hier, le Départe-
ment militaire fédéral a démenti ces
informations. En effet, les vérifica-
tions, effectuées par des fonctionnai-
res du Département ainsi que du mi-
nistère public de la Confédération
permettent d'affirmer que la matériel
envoyé consistait en des pneus desti-
nés à des avions utilisés surtout par
l'aviation civile.

Quant à l'envoi de matériel de
guerre prétendument «secret» men-
tionné par la presse, le communiqué
précise qu 'il ne contenait en fait que
dix boulons pour hélicoptères, ainsi
qu 'un arbre de transmission. Le poids
total de l'envoi était de 2,4 kilogram-
mes! La mention de «matériel de
guerre secret» est un procédé utilisé
pour accélérer l'acheminement de
l'envoi à son destinataire en Argen-
tine. L'ensemble de ce matériel de ne
peut donc pas être assimilable au ma-
tériel de guerre au sens de la loi fédé-
rale de 1972.

PAYS VAUDOIS:
JOURNÉES NOIRES
POUR LES MOTOCYCLISTES

Trois motocyclistes ont été
tués, en trois jours, dans des acci-
dents en pays vaudois.

Mardi soir, Mlle Chantai Ae-
berli, 20 ans, d'Aubonne, a été
renversée par une automobile qui
la dépassait, près de Féchy, au-
dessus de Rolle, et elle a été tuée
sur le coup. Mercredi soir, M.
Pierre-André Conod, 24 ans, des
Clées, qui roulait près d'Agiez au-
dessus d'Orbe, est sorti de la
route et s'est mortellement blessé
contre un arbre. Enfin, jeudi soir,
un motocycliste genevois a perdu
la maîtrise de sa machine sur
l'autoroute Lausanne-Genève,
près de la jonction de Coppet, et
s'est tué contre la glissière cen-
trale, (ats)

Deux étudiants trouvent la mort

LAUSANNE

(J est la région autonome de la vallée
d'Aoste qui sera l'hôte d'honneur de la
14e «Fête à Lausanne», les 25 et 26 juin
prochains, dans le centre historique de la
capitale vaudoise. Cette vallée italienne
de langue française et de patois franco-
provençal présentera des jeux typiques
et des groupes folkloriques. Sa fanfare
officielle participera à l'ouverture de la
fête, vendredi soir. La Place de la Louve
sera réservée aux hôtes valdotains.

Val d'Aoste à l'honneur

L'accident des Paccots

Après l'accident qui a coûté la vie mer-
credi à une jeune recrue aux Paccots, le
DMF précise que le drame est imputable
«à une erreur de manipulation». Rappe-
lons que le jeune Alain Udry, de Con-
they, a été atteint d'une balle au mo-
ment où s'effectuait la relève de la garde.
Le Département militaire relève que
c'est le premier accident mortel survenu
depuis l'introduction de la garde armée
dans toutes les troupes, en janvier 1980.
Une enquête militaire est actuellement
en cours pour déterminer les causes exac-
tes de cet accidient.

Le DMF relève que deux autres inci-

dents qui n'ont heureusement pas fait de
victimes se sont produits depuis l'intro-
duction de la garde armée. Ainsi , aux
Grisons, un soldat pris de folie subite au-
rait tiré sur des véhicules de l'armée
alors qu'il était en dislocation avec sa
troupe. L'homme affecté à la garde était
momentanément au repos lorsque l'acci-
dent s'est produit. Le deuxième incident
connu des autorités militaires s'est passé
dans le canton d'Argovie où, à la suite
d'une erreur de manipulation , une balle
a été tirée, sans faire de blessés, par un
militaire qui venait d'être relevé de la
garde, (ats)

«Une erreur de manipulation»

Fédération internationale
des journalistes à Lugano

Cinq voix à la Fédération suisse des
journalistes, une voix à l'Union suisse
des journalistes. Le «problème suisse» a
été réglé provisoirement hier matin, au
16e congrès mondial de la Fédération in-
ternationale des journalistes à Lugano.
M. Fred Muller , membre du comité et
ancien président de l'Union suisse des
journalistes, a en effet annoncé au con-
grès que son organisation «cédait pour
vendredi devant la violence» et acceptait
de se soumettre à la recommandation de
l'assemblée de la FIJ. Ce texte, adopté
jeudi par le plénum , proposait une répar-
tition des voix proportionnelle au nom-
bre d'adhérents. M. Muller a cependant
tenu à souligner que le choix de ce critère
«créait un sérieux précédent à l'égard des
petites organisations» , (ats)

Le problème suisse
est réglé



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.15 Fête...
comme chez vous. Les gens de
Bourgy-Villars chantent et racontent
leur village. 20.30 Sam'disques, avec
des informations sportives. 22.30
Journal de nuit. 24.00-6.00 Relais de
Couleur 3. (24 h. sur 24, sur ondes ul-
tra-courtes, 100,7 mHz.)

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
format. 20.05 Théâtre: Tu en parle-
ras... et après ?, de G. Escomel. Puis
débat en direct de Martigny. 22.00
Idomeneo, Mozart. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3.

12.00 Pierre Bouteille.. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Elémentaire,
mon cher Watson. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 23.00
Les tréteaux de la nuit: Un train
d'enfer.

12.35 Actualités du disque. 13.30
Tous en scène. 14.04 Atelier de musi-
que: Sharon Isbir, guitare. 15.30 Dos-
sier disque. 16.30 Perspectives du
XXe siècle. 18.00 Le disque de la tri-
bune: «La Traviata», Verdi. 19.00
Concours international de guitare.
19.30 Les pêcheurs de perles: Casade-
sus joue Schumann, Chausson et De-
bussy. 20.30 Quatuor Laalle: Quatuor
à cordes No 4, Zemlinski; Quatuor à
cordes No 1, Haydn; Quatuor à cor-
des No 1, Apostel. 22.15-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Le pont des arts. Atelier
d'Yvon Tallendier. 14.00 Sons. 14.05
Samedis de France-Culture. 16.20
Recherches et pensée contemporai-
nes. 18.00 Salon du livre de Paris: en-
tretiens avec J.-P. Elkabbach et N.
Avril. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Jean Grenier: La promenade. 20.00
La chausse-trape, de Ch. Palustran.
21.25 Les chemins de la connaissance.
21.55 Ad lib, poésie avec Martine de
Breteuil. 22.05 La fugue du samedi
ou Mi-fugue, mi-raisin: un choix de
textes humoristiques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines.et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

0.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: Jules Renard; musique de A.
Vivaldi et D. Scarlatti. 8.00 Informa-
tions. 8.15 A la gloire de l'orgue:
«Flôtenkonzert» en fa maj., Rinck,
par A. Hulliger-Luethi; 2 chorals,
Joh. Brahms et «Zur Trauung»,
Liszt, par L. Rogg. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Contrastes.
L'importance de l'équilibre.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona et P. Pellerin.
5.00 Louis Bozon et Laurence Blon-
del. 8.30 Revue des hebdomadaires.
8.45 Le livre du dimanche. 9.00 Jour-
nal. 9.30 L'oreille en coin, par P. Co-
dou et J. Garetto, avec: M. Horgues,
J. Mailhot, P. Saka et P. Burgel.
12.00 Magazine 45.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade. 8.02 Cantate «Lobet
Gott in seinem Reichen» de Bach, J.
Merlet; avec M. Marshall, soprano;
A. Hodgson, alto; M. Hill, ténor; S.
Robert, basse. 9.10 Magazine inter-
national, avec Claude Hermann.
12.05 Les après- midi de l'orchestre:
les mahlériens: 3. Otto Klemperer.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique:
«Capricio», opéra de R. Strauss (3).
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12.35 Follow me: anglais
12.50 II faut savoir: solidarité
12.55 Téléjournal
13.00 Vision 2 - A bon entendeur
13.15 Temps présent: Recherches

de familles ou la solitude des
vieux

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.30-15.30 Hippisme: Epreuve par
équipes - En direct de Lucerne -
Commentaire français: François-
Achille Roch

14.20 Tell Quel: Grincements de
dents

14.45 Thierry le Luron en vedette
à la Grande Roue

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.40-
17.50 Football: Finale de la Coupe
d'Angleterre: Tottenham Hotspur -
Queen's Park Rangers - En Eurovision
de Wembley - Commentaire français:
Jean-Jacques Tillmann

15.45 Michel Strogoff
D'après l'œuvre de Jules Verne -
3e épisode

16.45 Les visiteurs du soir: «Ma
Vie de Kurde»

17.05 Fête cantonale des chanteurs
valaisans
Fête cantonale de chant 1982 -
En direct de Sion, avec des
extraits du «Kiosque à musi-
que»

17.45 Téléjournal
17.50 L'antenne est à vous

Le Comité Au Nom de la Créa-
tion

18.10 Les grands travaux du
monde - 3. Norvège: La pla-
nète Frigg

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros

20.10 Les Fugitifs
Un film interprété
notamment par: Ber-
nard Menez: Jac-
ques- Henri - Erika
Maaz: Christina »
Claude Gensac: Mme
Levroux - Eddie
Constantin*.1 : M. John
- Jacques Viala: Mi-
chael - Mimi Bedin:
Ginette - Raymond
Peîra: Dominique -
Tony Cecchinato:
Molise, etc.

21.45 Rose d'Or de Montreux 1982 -
Dizzy Feet
Présenté par une chaîne de TV
indépendante britannique, cette
émission a obtenu la Rose d'Or
1982. Il s'agit d'un programme
de ballet comprenant aussi bien
des numéros classiques que mo-
dernes

22.25 env. Téléjournal
22.40 env. Sport

Football - Hippisme: Puissance
- En différé de Lucerne

' E— gg T
10.40 Accordéon, accordéons

Pompiers bon œil ! - Avec: An-
dré Verchuren - L'Accordéon-
Club du Poitou - Gros plan sur
un jeune: Jean-Français Gianca-
tarina - Hommage à l'accor-
déon, par Les Chariots et André
Verchuren

11.00 La séquence du spectateur
«Padre, Padrone», de Paolo et
Vittorio Taviani - «Charmants
Garçons», d'Henri Decoin - «La
Mort aux Trousses», d'Alfred
Hitchcock

11.30 La maison de TFl
Jardinage - Les nombreuses uti-
lisations de la farine - Cuisine:
François Clerc, restaurateur,
prépare des «Cuisses de gre-
nouilles à la coque» - Bricolage:
Comment changer une vitre cas-
sée ou poser une grille en fer
forgé

13.00 TFl actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé: Les Fous, série
14.25 Mégahertz
15.45 Aller simple

16.30 Etoiles et
toiles
Les surprises et les
révélations de Can- !
nés, en direct - Revue
d'actualité des pre-
miers Festivals de
Cannes - Le cinéma
italien, reportages et
portraits sur Mar-
cello Mastroianni, les j
frères Taviani et Et-j
tore Scola - «Tîti 'et!
Gros Minet»

17.35 Auto-moto
18.30 Trente millions d'amis
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur nous
20.00 TFl actualités
20.35 Droit de réponse
21.50 Dallas

24. Nationalisation
22.40 7 sur 7

Le magazine de la semaine pro-
posé par Jean-Louis Burgat,
Erik Gilbert et Frédéric L. Bou-
lay

23.40 TFl actualités

11.1 5 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre

Comment ravauder sa pelouse
en début de saison - Le palais
des coquillages - Conseils pour
installer une ruche dans un jar-
din

12.15 La vérité est au fond de la
marmite
Proposé par Michel Oliver: Les
gigotins de lapin aux beignets
d'asperges

12.45 Journal
13.35 Têtes brûlées

12. Hollywood s'en va-t-en
Guerre

14.20 San Ku Kai
7. Une Lueur d'Espoir

14.50 Les jeux du stade
Basket: Finale de la Coupe de la
Fédération - Football: Mundial
82; Rétrospective de la Coupe
du monde de 1974; Présentation
de l'équipe du Brésil - Cyclisme:
Bordeaux - Paris; Tour d'Italie

17.00 Récré A2 - Barrières
17.30 La bande à bédé
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées
A l'heure
du Mundial :]
Avec: Julien Clerc - j
Enrico Macias -.
Adamo - Carlos -
Herbert Léonard -
Leny Escudero - Lo-
redana Berte - Ro-
berto Carlos - Les
Blue Bell Girls du
Lido I Et' l'équipe de

. --. E_ lj___ff "''*»¦ ¦--

21.40 Le Retour d'Elisabeth Wolff
Un téléfilm de Josée Dayan,
d'après le roman d'Hubert Mon-
theillet - Scénario et dialogues:
Christine Miller - Avec: Malka
Ribowska: Elisabeth Wolff -
Niels Arestrup: Stan Pilgrim -
Clémentine Amouroux: Fabi
Wolff

23.20 Antenne 2 dernière

13.30 CSIO Lucerne
Epreuve par équipes

15.30 Cours de formation: Anglais
15.45 les Gammas (34)
16.15 Le ménage, une entreprise (6)
16.45 Music-Scene: Rock'n'roll
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjoumal
18.00 Pour les apprentis
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Jeu: Marches en Suisse
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale

20.00 Samschtig am Achti
Hans Gmiir et ses invités: Wall
Street Crash, Dorados, Gitte

21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Série: Les Incorruptibles
23.40 The Muppet Show
0.05 Téléjournal

1415 Magazine hebdomadaire d'in-
formations régionales

15.15 La Boutique de M. Pietro
15.40 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre
Tottenham Hotspur - Queen's
Park Rangers

18.30 FR3 Jeunesse
Il était une fois l'Homme: La
Fax romana - (Reprise intégrale
des épisodes diffusés au cours de
la semaine) - En direct du passé:
L'année 1608

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

Les Conquêtes de l'Islam
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort
ce soir
Une émission de
Pierre Douglas

Le Cirque
Jean-Richard
avec la participation
de Roger Lanzac -
Avec: xRocky, Randel ;
et compagnie, clowns :
- Les Silverstars, tra-
pézistes - Philippe
Gruss et la cavalerie
du Cirque Jean-Ri-
chard - Galetti, équi-
libriste - Alfredo
Beautour et ses
douze panthères -
Catharina et ses f au- î
ves - Les Flying Mar-
tinez, trapézistes -
Les Rodogell, sau-
teurs à bascule - Et la
participation de Zou-
paps

22.30 env. Soir 3: Informations
23.00 env. Prélude à la nuit

Croisière musicale aux îles grec-
ques: Gragory Allen, piano: So-
nate en la majeur, Scarlatti; Va-
riations en fa mineur, Haydn

17.50 Cyclisme
Tour d'Italie

18.10 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 II Mago délia Pioggia

(The Rainmaker.) Comédie de Jo-
seph Anthony, avec Katharine
Hepbum et Burt Lancaster

22.35 Téléjournal
22.45 Samedi-sports. Téléjournal

>? I (S)
13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
1415 Série: Sesamstreet
14.45 Le conseiller technique de

l'ARD
15.30 Das Ekel

Film allemand de Hans Deppe
(1939), avec Hans Moser, Josefine
Dora et Herma Relin

16.45 Point, Point-Virgule, Tiret:
Dessin animé

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Variétés

Chez Joachim Fuchsberger, avec
Udo Jurgens, Spider Murphy
Gang et Jacques Secretin

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Die Comancheros
Film américain de Michael Curtiz
(1961), avec John Wayne, Stuart
Whitman et Ina Balin

0.05 Téléjournal

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_^___________—_______________
12.00 Les programmes
12.30 Portugal minha terra
13.15 Cordialmente dall'Italia
14.00 Tttrkiye mektubu
14.45 Téléjournal
14.47 Babar, le Petit Eléphant
1510 L'aventure du cirque
15.55 Conseils et hobbies en tous

.genres
1610 Série: Merlin
16.35 The Muppet Show
17.02 Le grand prix
17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Après-midi folklorique

Avec Maria Hellwig
19.00 Téléjournal
19.30 Les histoires de Georg Tho-

malla
2015 Ehekrieg

(Adam's Rib.) Film américain de
George Cukor (1949), avec Spen-
cer Tracy, Katharine Hepbum et
Judy Holliday

21.50 Téléjournal
21.55 Sports
2310 Liebe Tod und Heringshâpp-

chen
Film de Sven Severin, avec Peter
Pasetti, Hanne Wider et Curt
Bois.

110 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1
""¦¦ — ' ¦* »l fc I H ¦-¦¦¦.Illl !

SUISSE ROMANDE 2
>___^___É'rri, i i • i ¦• ¦! i i n' ' i ¦" ¦• i I' I- I IT I' I i ¦

— ' ¦ ' - ¦¦¦— ¦

FRANCE INTER f
¦ I i 1 I i " I " I I - ' • 

l
' '

' 
mamammmmnmmnmmmMm ^mmmmmmmmmmmàÊàmmmtmlmi

FRANCE MUSIQUE
i i i  . i  i i

FRANCE CULTURE

A VOIR

La victoire de «Dizzy Feet» lors du
dernier concours de la Rose d'Or n 'a
sans doute pas trop surpris ceux qui
séjournaient pour l'occasion sur les
bords du Léman: le bruit courait déjà
avant la proclamation du palmarès,
que cette production de la TV an-
glaise indépendante possédait toutes
les qualités qui font un succès inter-
national: une bienfacture et un sens
du spectacle au-dessus de toute criti-
que, un argument entièrement visuel
et transcendant par conséquent tou-
tes les barrières linguistiques, et enfin
pas mal de trouvailles renouvelant le
langage de la danse: on y voit par
exemple, le champion de boxe britan-
nique catégorie mi- lourd interpréter
une chorégraphie sur un air de blues.

Chacun sait que les boxeurs possè-
dent une mobilité qui n 'a rien à en-
vier aux danseurs; encore fallait-il y
penser.

Il est vrai que les deux artisans de
ce spectacle ne sont pas des débu-
tants: le producteur Jon Scoffield est
l'un des maîtres du divertissement té-
lévisé outre-Manche.

Des vedettes confirmées comme
Tom Jones ont accédé à la célébrité
internationale grâce à ses émissions;
quant à Nigel Lythgoe, le chorégra-
phe, il a réglé les pas d'artistes
comme Olivia Newton-Jones ou
Manhattan Transfer et s'est payé
même le luxe de mettre en scène,
pour la TV britannique, le grand
Gène Kelly en personne. Sans
commentaire...

Rose d Or a 1 anglaise
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10.00 Follow me (17): Anglais
10.15 Anglicans, qui êtes-vous ?
10.45 Ritournelles

Extraits de la Fête fédérale de
musique à Lausanne, avec: — La
Société de musique de Birrwil -
L'Avenir de Lignières - La So-
ciété de musique de Vàttis - La
Rose des Alpes de Leysin - La
Société de musique de Heiden.
Réalisation: Eric Noguet

11.05 Toni Basil
«La lre dame de l'âge vidéo»,
chorégraphe notamment de
Bette Nidler et David Bowie, si-
gne la réalisation de ses chan-
sons réunies sous le titre «World
of Mouth»

11.30 Table ouverte: Oui ou non à
la loi sur les étrangers

12.45 A... comme animation

12.55 Téléjournal
13.05 Joséphine ou la Comédie des

Ambitions
2. La Chaumière de Mme Tal-
lien. Hiver 1795 -11 mars 1796

14.40 II était une fois le pouvoir: 4.
Le référendum des dieux

Sur la Chaîne suisse italienne: 15.10-
17.40 Automobilisme: Grand Prix de
Monaco. En Eurovision de Monaco.
Commentaire français: Jacques Des-
chenaux et Roland Christen

15.30 Escapades: La peur du loup...
Une émission de Pierre Lang

1615 Menuhin: L'homme et la mu-
sique: 5. L'époque de l'indi-
vidu

17.10 Téléjournal

17.15 Pour le plaisir
L'invité du jour: Yves
Duteil et ses musiciens.

. . . . ..} ¦ ¦ . — ¦ Les chansons _Ju
moisi;: i Quarter I Flash:
Harden iny heàrt"' -;
Thierry Pastor: lie]
coup de folie - Man at:
Work: Who can it bel
now - Joël Favreau: Ce
sont les mêmes - Simon
& Garfunkel: Mrs. Ro-
binson; Wake up little
Susie. - L'Union accor-
déoniste mixte de Ge-
nève

18.05 La musique populaire suisse:
4. Jeux d'autrefois

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe: Stephan Su-

perman
19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors

21.00 Dimanche soir: Les enthou-
siastes
Le Retour de l'Enfant prodigue,
de Rembrandt

21.30 L'affaire Pétain: 2. Avec Dar-
lan
Par Henri Guillemin

22.00 Vespérales: La fleur de l'es-
pérance

22.15 Téléjournal
22.30 Table ouverte
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9.15 A Bible ouverte

9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. Prédication: Père
Pierre Turquais

11.52 Votre vérité

12.00 Télé-foot l
Finale de la Coupe d'Angleterre
à Wembley - Reportage sur
l'équipe d'Argentine - Journal
de transferts - La vie d'un arbi-
tre - Les buts étrangers - Match
de barrage: Valenciennes (lre
division) contre une équipe
de 2e division - Reportage sur
Rouen-Toulouse

13.00 Actualités

13.20 Mise en boîte
Présentation: Jean Bertho. In-
vitée: Marie-Paule Belle

14.10 Transit
Variétés, avec: Linda de Souza -
Pascal Auriat - Isabelle Aubret -
Alice Dona et sa fille Raphaëlle
- Marcel Amont - Pierre Vassi-
li'u - Jean-Louis Pick - Le
groupe des danseurs de «Famé»
- Léo Sayer. - Cinéma: A propos
du Festival de Cannes

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Longchamp. - Automo-
bile: Grand Prix de Fl à Mo
naco. - Jeu à XIII à Toulouse,
2e mi-temps

17.35 La Bataille des Planètes
6. Le Mauvais Joueur

18.00 Rebecca (2)
De Daphné du Maurier

19.00 Pleins feux
Magazine du spectacle

19.30 Les animaux du monde
Rencontres au point d'eau (2)

20.00 Actualités

20.35 A nous deux
Un film franco-cana-
dien de Claude Lelouch
(1979). Musique: Fran-
cis LaL Avec: Cathe-
rine Deneuve: Fran-
çoise - Jacques Du-
tronc: Simon Lacassai-
gne - Jacques Villeret:
Tonton Musique - Paul
Préboist: Mimile - Gé-
rard Caillaud: Commis-:
sairexBliehe  ̂ Bernard !
Crominbey: Inspecteur ;
Alain - Gilberte Géniat:
Zézette - Bernard Le-
coq: Le photographe ,
etc.

22.25 Sports dimanche soir
Grand Prix de Monaco - Finale
de tennis à Rome - Finale des
championnats de France de
handball - Finale de jeu à XIII -
Semaine internationale de la
voile à La Rochelle - Les résul-
tats du week-end

22.50 TFl actualités
23.20 A Bible ouverte
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11.00 Cette semaine sur l'A2

11.15 Dimanche
Martin
«Entrez les artistes»:
Daniel Balavoine;
Diana Ross - Dessins
animés: Tom et Jerry -
Cinéma: «Fitzcar . ;
raldo», de Werner Her-
zog; «Missing», de
Costa-Gavras ; «Lud-;
wig», de Hans Jurgen
Syberberg; «Conversa
acabada», de Joâo Bo-
telho; «Passion», de
Jean-Luc Godard; «Les
Fantômes du Chape-
lier», de Claude Cha-
brol

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée, série
1515 L'école des fans, invitée:

Noëlla Pontois
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série: Médecins de Nuit
18.00 La chasse aux trésors (10)

Lieu: Sanaa (Nord-Yémen)
19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Serge Gainsbourg
21.40 Remue-méninges

Magazine proposé par Gilbert
Lauzun et Claude Otzenberger.
Vous me ferez cent lignes - Dé-
sirs-délires - Mademoiselle Rose

22.25 Nos ancêtres les Français
Le rail. Document de création
proposé par Daisy de Galard

23.20 Antenne 2 dernière
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10.00 Images de.»
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche

Avec: Bruno Lorenzoni, Joss
Baselli , Charly Oleg

14.00 Onze pour une coupe
21. Argentine 1978 (2)

14.30 Festival de jazz
Earl Hines

15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les Secrets de la Mer Rouge

8. Le Défi de Kassim. Avec:
Pierre Massimi: Henry de Mon-
freid - Et: Alex Lacast - Mil-
houd Ketib - Mehdi Lolavar

18.45 L'écho des bananes
Avec: Yochko Sheffer - Renaud
- Le groupe Cush de Toulouse

19.40 Spécial Dom Tom
20.00 Merci Bernard
20.30 Les grands déserts

Le désert blanc (Canada)

21.25 Courts métrages;
<tLe Temps d'une Voca-
tion», Marcel Proust,
de Jacques Le tel lier;
«Haute Pression, Fraî-
cheur garantie», de Jé-
rôme Boivin

22.05 Soir 3: Informations
22.30 Cinéma de minuit: Aspects

du cinéma italien: Les Hom-
mes contre
Un film de Francesco Rosi
(1970). Avec: Mark Frechette:
Lt Sassu - Alain Cuny: Général
Leone - Gian Maria Volonté: Lt
Otto Lenghi

0.05 Prélude à la nuit
Trio Henry: Trio en ré mineur,
op. 49, Mendelssohn; Gérard
Moutier, piano: L'Ile joyeuse,
Debussy

mmmm ̂ T'
9.30 Le ménagé, une entreprise (7)

10.00 Portrait de Leopold Lindtberg
11.00 Critique des médias
12.30 Telesguard
13.00 Sur les routes de Grèce: Le

Rallye de l'Acropole
14.05 Série: Les Aventures de Tom

Sawyer et Huckleberry Finn
14.30 A travers la campagne
15.00 Interlude: Brass-Band Mumpf
15.30 L'homme au Sahara
16.15 Emission en romanche
17.00 Actualités sportives
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»

(That Forsyte Woman.) Film amé-
ricain de Compton Bennett (1949),

21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
2210 Les Ballet-Jazz
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

B̂ TB ^SM.
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.40 Chevaux en harmonie

1510 Automobilisme
Grand Prix de Monaco

17.40 Cyclisme
Tour d'Italie: Agrigento-Palerme

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano (5)
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Fils et Amants (4)

Feuilleton de S. Burge et T. Grif-
fiths, avec G. Burridge et A. Par-
fitt

21.40 Le dimanche sportif. Téléjour-
nal

BIBlWiWlII f«»_i
9.30 Les programmes

10.00 Documentaire: La Méditerra-
née

10.45 Marionnettes
1115 Sensibilité et dureté made in

Berlin
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Magazine régional
13.35 Le Conte de Jean et Marie
14.40 Série: Le Tigre de Malaisie (2)
17.00 Série: La Petite Maison dans la

Prairie (1)
17.45 Exposition aérienne internatio-

nale à Hanovre
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du pays

20.00 Téléjournal
2015 «Das Hambacher Fest»
21.00 Prévention contre l'incendie
21.05 Série: Der Flug des Adlers (3)
22.05 Téléjournal
22.10 Documentaire: Auschwitz et

les Alliés
24.00 Téléjournal

^̂ ^̂ ^ ¦¦I^^MMr—" ' ¦mii iii :,̂ P
915 Messe

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Neuf secondes peuvent changer le
monde: Oppenheimer, Hiroshima
et la bombe atomique. Documen-
taire

12.00 Concert dominical
L'Orchestre de Paris, dir. Sir
Georg Solti, interprète des œuvres
de R. Strauss

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Le tiers monde commence chez

nous
1410 Série: Anderland
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Tarzans geheimer Schatz

Film de Richard Thorpe (1941),
avec Johnny Weissmuller, Mau-
reen O'Sullivan et John Sheffield

1615 Paradis des hommes
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Série: Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Geliebte Hexe

Comédie de John van Druten, tra-
duite par Alfred Polgar, avec Mar-
gitta Heyn, Ida Ehre et Olaf
Kreutzenbeck

2110 Téléjournal. Sports
21.25 «Der Deutschen Mai»
2210 La musique, langage universel
2310 Flash d'actualités

SUISSE ROMANDE 1
iitt^ t̂i^^^ii î t̂i^  ̂ ,, n i i ¦¦ i. !

SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER
-¦ ¦ - ¦ <¦¦¦¦—_____¦______________________________¦

FRANCE MUSIQUE
MMaM̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^MMBhB MÉ______________É_____É________M

FRANCE CULTÛRF:
>ia^AÉa_______________________________ÉÉ______i

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Le pilote du Danube,
énigmes et aventures. 22.00 Diman-
che la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00-6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 Promena-
des: Les Kurdes, un peuple oublié.
17.00 L'heure musicale: A. Golovine,
piano. 18.30 Continuo. 19.50 Novi-
tads. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. Joh. Brahms. 21.00
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05-7.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garetto. 18.00 Journal.
18.30 La vie du sport. 19.00 Magazine
du monde, de Christian Billmann.
20.05 Le masque et la plume, de Fr.
R. Bastide. 21.05 Jam parade d'An-
dré Francis, en direct du Festival de
La Rochelle. 23.05 Au rythme du
monde, par Michel Godard. 24.00
Jean-Charles Aschero.

12.05 Les après-midi de l'orchestre:
les mahlériens: 3. Otto Klemperer.
14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
comment l'entendez-vous? par
Claude Maupomé. 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Orch.
philharm. de New York avec C. Ar-
rau, piano: «The School for Scan-
dai», ouv. Barber; Concerto, Schu-
mann; Symphonie No 8, Beethoven.
22.30 La nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Cycle de musique sacrée: la musique
traditionnelle juive à travers les âges.
14.05 La Comédie française présente:
Souvenirs de France: textes choisis.
16.05 Le lyriscope. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo: un choix
de textes humoristiques. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros,
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-23.55 Musique de cham-
bre: Mendelssohn, Elgar.

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

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Cours d'anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Top Classic:
Autour de Gœthe et de ses musiciens.
12.00 Vient de paraître, par Demètre
Ioakimidis.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Chatignoux
et Annette Pavy. 7.30 A. Chablot et
A. Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B.
Grand, en direct de Cannes. 10.30 Si-
gne particulier, par N. Hublot et G.
Aumond. 11.30 La fortune du pot,
avec Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère de Radio-France. 6.30
Musique du matin. Trio pour violon,
cor et piano, Brahms; Duo, W. F.
Bach; 4e Sonate pour violon et piano,
Weber; Concerto No 1, Hœndel; 1er
Concerto pour piano et orch., Liszt.
8.07 Quotidien musique. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 12.00 Chasseurs de
son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Un deuxième millénaire - Quel-
ques grandes dates de l'histoire de
Narbonne. 8.32 Couleur du pain par
E. Driant. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire. 10.45 Le texte et
la marge, par D. Alberti et F. Favier.
11.02 Evénement-musique: Musique
et cinéma.

•5
5
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A VOIR

TV romande. Table ouverte. 11
heures 30.

L'Action nationale a lancé un réfé-
rendum contre la nouvelle loi sur les
étrangers. Le peuple suisse se pro-
nonce sur le sujet le 6 juin.

Le nouveau texte améliore quelque
peu la situation des étrangers en
Suisse qui pourront avoir une acti-
vité politique, qui pourront plus faci-
lement faire venir leur famille. Les
saisonniers auront quant à eux quel-
ques facilités supplémentaires à obte-
nir un permis à l'année.

Les partisans de l'initiative «Etre
solidaire», très nettement battus l'an
passé estiment le projet pas assez gé-
néreux, mais... ne le combattent pas.
Pour l'Action nationale, en revanche,
on fai t nettement trop.

Pour débattre de ce sujet , «Table
ouverte» d'aujourd'hui réunit deux
partisans de la loi, Gilbert Duboule,
conseiller national radical de Genève
et René Meylan, conseiller national
socialiste de Neuchâtel. Le Conseiller
national Valentin Oehen de l'Action
nationale s'opposera à la loi alors que
Bernard Matthey, secrétaire général
des syndicats chrétiens de Genève dé-
fendra la consigne du vote blanc.

Débat dirigé par Albert Tille.

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

Indice de demain: Mexique pré-
colombien. \

La loi sur les étrangers:
oui ou non
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Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CPOAC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SA No 30
Rue du Locle 30
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06

Places de parc à proximité.
91-30355

Construire, rénover, embellir:

Uaffiaire de tous.
(de tous et de toutes!)

Pour coller et mastiquer
coiie à cateiies et pour le bâtiment 5 kg s.so Que vous soyez obligé(e) de coller, masti-
Masllc SSn_fl£&Vhs 2.80 .  ̂

colmater, jointoyer, recrépir ou
Mastic pour rextérieur i kg 3.- cimenter, vous trouverez le ou les articles
Matériau d'aplanissement 5 kg 6.50 adéquats 3U M Bâti Centre
Mastic instantané 330 g 2 50 |e p|us pr0che de VOtreMastic (en poudre) 1 kg 2.50 j  _ ¦ •, r\ . ___.m î» • . i domicile. Ceux que nous
Pour jointoyer et colmater te«*ttM \ VOUS vendons Sont facilesMastic de vitrier 500 g 2.- HÉ_P$P*P!l _ 
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Mastic de colmatage à base de silicones WaWm w^kW'M É___ 3__̂ !_M \ a préparer et, qualité
(gris, noir ou incolore) 80 ml 4- Wfmf tw*/É TmWjÊmWS* |- Oblige, résistent à
(gris, noir, brun ou incolore) 310 ml 9.- mm^€ '̂mk l*"***^*-̂  % l'onrpiivp HM tomnc
(incolore spécial pour le verre) 310 ml 9.- :
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Mastic de colmatage à base d'acrylique \ mMMÊ^^Êm -p=>3. * VOUS Verrez: C 6St encore
(blanc ou gris) 310 ml 4.- \ WkW*; ' jF* / ' ' ~ 

\| & plus facile que VOUS
Mastic d'étanchéité souple 1 kg 8.- I \~-- V4 """' J m 1. np l'imaninP7
Mousse de PU 750 ml 12.- \
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¦ BÂTiy CENTRE
A la mesure de vos besoins.

MIGROS
V Avenue Léopold-Robert 79 y

T̂est gratuit,
de votre ouïe

Chaque mardi de
14 h. à 17 h. à la

Pharmacie Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

57, av. L.-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

JÊT*\ Micro-Electric
JXf J Appareils Auditifs SA
Vil Ji!' 1003 Lausanne

oooooooooooo
g La Bonne Affaire g
o de la semaine ! o
Ç} Salon moderne transformable Ç)
/-v neuf, garantie. Fr. 1 280.- à enle- /-A

p? ver au prix de gros de Fr. 890.- *r
 ̂GRABER MEUBLES, Gros + ^

O détail, Serre 11 6, (ex Usine Mo- O

Q vado), tél. 039/23 95 64 *32_ . 
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pour chauffer
et cuisiner
économiquement
r  ̂ au bois et •••

ffiba)̂ ^̂
la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve> au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières à chauffage
central 217
(Découper, coller sur une carte \fm jf* fi-gfc
postale et envoyer a Ttba SA. IBIIBIA416 Bubendorf , tel . 061/95 22 44) WA1



Le Bridge et les entames...
Les entames, au brid ge, constituent un

chap itre particulier. Elles témoignent en
premier lieu de l' attention qu 'on a prêté
aux enchères et lorsqu'il s'agit d'un choix
entre deux couleurs, et parfois du choix de
la carte de cette couleur qu 'il vaut mieux
entamer, les entames témoignent de la ma-
turi té du bridgeur. Il n 'est pas si rare, en ef-
fet , que l'entame permette à l'adversaire de
réussir le contrat demandé; de même bien
sûr, que la carte d'entame peut faire
échouer le contra t demandé.

Les règles d'entame sont en général diffé-
rentes lorsqu'il s'agit de jouer contre un
contrat à la couleur ou , au contraire, à
Sans-Atout.

Le premier principe, si l'on peut dire ! esc
d'essayer d'éviter que la carte d'entame
procure à l'adversaire une levée inespérée. -
La deuxième règle, quand cela peut s'imagi-
ner, est de faire une entame qui embarrasse
l'adversaire. - Un grand nombre de brid-
geurs débutants et même «moyens» se dé-
clarent satisfaits lorsqu'ils ont entamé dans
une couleur où l'adversaire possède par
exemple As, Roi , Dame ! Leur réflexion est
en général la suivante: «Mon entame n 'a
rien «donné» à l'adversaire», sans penser
qu 'il y avait peut-être une entame qui pou-
vait provoquer la chute du contrac
demandé !

Lorsque l'adversaire joue un contrat à
Sans-Atout (en général 3 S.A.) il est très
important de libérer, d'affranchir une cou-
leur où l'adversaire n'est gardé qu 'une fois,
voire deux fois. C'est ce qu'on appelle la
course à l'affranchissement.

Si votre partenaire a eu l'occasion, au
cours des enchères adverses, d'intervenir en
nommant une couleur à la hauteur de 1 ou
deux, c'est en général pour signaler qu 'il
possède une couleur à affranchir. Il est
donc naturel, en principe, d'entamer dans
cette couleur même avec un singleton, et si
vous avez dans cette couleur un honneur
second (Roi, Dame ou Valet) il vous faut
impérativement entamer l'honneur et non
la petite carte.

A ce sujet , je connais un certain nombre
de joueurs qui ont pour habitude de faire
une enchère d'intervention avec une cou-
leur cinquième ou sixième, dont la plus
haute carte est un dix ou un neuf , ils ont
aussi quelques points épars dans les autres
couleurs, 7, 8 ou même 9 points. Les adver-
saires jouent, en général 4 cœurs ou 4 pi
ques, et vous entamez dans la couleur an-
noncée par votre partenaire du roi ou de la

dame que vous avez en main - non seule-
ment votre entame soulage l'adversa ire
mais peut lui procurer 2 ou 3 levées supp lé-
mentaires. Lorsque vous jouez avec un par-
tenaire de cette espèce vous n 'avez qu 'un
seul recours: finir la partie le plus vite pos-
sible ! et changer de partenaire...

Au cours des prochains articles j'essaie-
rai , au moyen d'exemples, de définir quel-
ques-unes des règles d'entame les plus cou-
rantes.

Voici un premier exemple:

Que doit entamer Ouest dont voici la
main:

Pique: AD 108
Cœur: V 75
Carreau: V 743
Trèfle: 97

Annonces: E. don. N.-S. vuln.

Ouest Nord Est Sud
— — passe 2 S.A.

passe 3 S.A. passe passe
passe

Sauf si la couleur est très longue, il faut
éviter d'entamer dans une double four-
chette quand le déclarant a ouvert de 2 SA.
Il vaut donc mieux entamer Carreau. Mais
attention , ici il y a une règle fort utile à ap-
pliquer: quand avec deux longues vous déci-
dez d'attaquer la plus laide (pour ne rien
compromettre), comment avertir en même
temps le partenaire de ne pas continuer
systématiquement cette couleur mais de
chercher une autre attaque s'il prend la
main ?

On sait qu'avec une couleur longue sans
honneur, il est conseillé d'entamer la se-
conde carte et non pas la quatrième. Avec
9 7 4 3 à Carreau par exemple, il vaut mieux
attaquer le Carreau 7 plutôt que le 3 pour
ne pas promettre un honneur et pour invi-
ter le partenaire à chercher éventuellement
ailleurs. Ce principe est également applica-
ble si la couleur contient un petit honneur
(10 ou Valet) quand on a une seconde cou-
leur forte où l'on désire que le partenaire
contre-attaque.

Cotation: Carreau 7: 100; Carreau 3: 90
Pique D: 60; Pique 8: 50;
Cœur: 5: 30.

(Repris d'un exemple cité par M. José
LeDentu).

ELLES.

Problème de GO

Noir joue et sauve ses pierres encerclées sur le bord.

Solution en page 26

HORIZONTALEMENT. - 1.
Fruit qui claque quand on le presse
entre les doigts. 2. Exerce son auto-
rité sur des musulmans; Arbres pour
poser des lapins. 3. Aspect masculin.
4. Embellies; Femme qui rumina. 5.

Poème ancien; Ombellifère. 6. On dit
qu'il est fort; Epier avec de mauvai-
ses intentions. 7. Farces populaires
romaines. 8. Victoire de Napoléon;
Va dans le beau Danube bleu. 9. Pla-
ton y expose ses idées en théorie;
Note. 10. Tellement; Ne savent pas
vivre.

VERTICALEMENT. - 1. Vers à
soie donnant deux générations par
an. 2. Corps de commandants qui
doit tout à l'eau. 3. Embellirent. 4.
Sans ornements; Manifeste. 5. Arti-
cle; Mis en état d'avancer. 6. En-
droits plantés uniquement de mêmes
arbrisseaux. 7. L'... le plus innocent
tient de la perfidie (Voltaire, Zaïre);
Il lui faut quatorze vers. 8. Coule en
Scandinavie; Lieu de délices. 9. Petit
protecteur; On ne s'y rend pas à pied;
Chemin de halage. 10. Insuffisant
pour faire vivre; Petite enclume por-
tative.

(Copyright by Cosmopress 5057)

Solution en page 26

Chaque semaine, L'Impartial vous propose une page de jeux inédits. Essayez de résoudre nos problèmes et
découvrez notre phrase énigme!

UN PRIX PAR SEMAINE :
Un livre, un bon d'achat ou deux places de cinéma sont attribués après tirage au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A fin juin , tous les coupons reçus dans les délais participeront à un 2e tirage.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
Sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à la Rédaction de L'Impartial, Service pro-
motion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Réponse, solution des problèmes et nom du gagnant le samedi suivant.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci.

Jouez avec nous !

Qu'est-ce qu'un FAURIOT, un MI-
NEAU, un MOIRON , un PINLAN ,
un FAINARD, un GUESON, un CA-
SAN, un HECON et un LOPIER?

En remettant de l'ordre parmi les vo-
latiles dont nous avons mélangé les
syllabes, vous pourrez remplir la grille
ci-contre et découvrir dans la colonne
fléchée un nom d'animal.

Question 1: Quel est cet animal?

Oiseaux partagés

Déplacez-vous de LA CHAUX-DE-FONDS à YVERDON avec notre train omnibus. Il ne s'arrête
pas à toutes les stations marquées dans l'horaire officiel mais suit cependant la ligne normale.
En découvrant les endroits où les voyageurs peuvent se rendre, vous obtiendrez 6 lettres (indi-
quées par une flèche) qui placées l'une à la suite de l'autre vous donnent le 2e mot de notre énigme.

Question 2: Quel est ce mot?

Chemin de fer

Complétez les noms de légumes ci-
contre en prélevant les lettres man-
quantes dans la grille. Il vous res-
tera 6 lettres dans le désordre qui
permettent de former un adjectif.

Question 3: Quel est cet adjectif?

Mots incomplets

Placez les chiffres suivants dans les
cercles:
1 - 3 - 4 - 5 - 6- 7 - 8 - 9
Les nombres pairs sont tous dans
les cercles du haut. La somme des
chiffres des trois pointes de chaque
triangle doit correspondre au nom-
bre placé à l'intérieur de ceux-ci.
Question 4: Par quel chiffre rem-
placez-vous le point d'interroga-
tion?

Calcul mental

Solution du concours No 32:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnante: Mme Nelly Petremand,
Beauregard 60, 2036 Cormondrèche.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 33
DERNIER DÉLAI MARDI 25 MAI.

19e SEMAINE. 135e AUBE
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APPRENEIUSAMBAÉTÉ ET AUTOMNE SUR L'ADRIATIQUE
t | HÔTEL SMERALDO, GIULIANOVA LIDO, Abruzzes

_^\AJ Hôtel de cl. sup. sur la mer, jardin de pins, plage privée,
-—jl piscine couvert e, choix de menus, jeux pour enfants ,
*"̂ 9 parking ombragé, garage , ECURIE avec app., tennis.

/ 1 2 enfants = 1 gratis; offre spéciale: 4 semaines pension
complète dès Fr. 632.—.

Tél. 003985/86 38 06. télex 600 866. 8550943

Cité Suchard à Serrières
Suchard-Tobler S.A. a ouvert un concours auprès de neuf
architectes de la région neuchâteloise dans le but de déter-
miner l'avenir de ses maisons locatives du siècle passé et
de soumettre des propositions pratiques. Le programme
laissait ouvert le choix entre remplacer , transformer, réha-
biliter les bâtiments actuels, ou une solution mixte. A l'is- '
sue de ses délibérations le jury a procédé à l'attribution
des six prix prévus. En voici les résultats:

1. Aqueduc, M. G.-J. Haefeli, architecte FAS/SIA EPFZ

2. Cassandre, Mlle M.-C. Bétrix, architecte SIA/EPFZ
3. Suchardises, M. A. Meystre, architecte SIA/EPFL
4. 1896-1986. MM. C.-E. Chabloz, architecte ETS/UTS ;

O. Gagnebin, architecte ETS ; C. Huguenin, architecte
ETS/UTS ; J.-M. Trîponez, architecte EPFZ

5. Drahcus 2000, M. E. Weber, architecte FAS-
/SIA/EPFL

6. Cité 82, M. P.-A. Debrot, architecte SIA/EPFL

L'exposition de ces travaux importants qui font honneur
aux architectes ayant étudié ce problème complexe est ou-
verte au public.

les lundi 24 et mardi 25 mai, de 18 h. à 21 h. 30. rue
Guillaume-Farel 24, place du Monument Ph. Suchard, à
Neuchâtel-Serrières. 4626?

__________________________________________________________________________________________________________

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

Agent: GARAGE DE L'ÉTOILE, G. Casaburi
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 64, La Chaux-de-Fonds



Le dernier
des Auvernois
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, ( Vulliens VD)

Dans un sentiment de plénitude et d'apaise-
ment. La guerre et son cortège de misères s'es-
tompait peu à peu de sa mémoire.

Pourtant, les Allemands lui rappelaient
chaque matin leur présence. Il croisait plu-
sieurs de leurs véhicules en se rendant à Arc-
et-Senans. Mais ils ne lui demandaient rien.
Le maire de Chissey lui avait d'ailleurs pro-
curé des papiers en règle. Il n'avait aucun
souci à se faire de ce côté-là.

Tous les habitants de la région s'habi-
tuaient peu à peu à l'occupant. Les soldats
étaient d'une correction exemplaire et ne nou-
rissaient aucune animosité contre la popula-
tion. Ils parcouraient les villages, les hameaux
à la recherche de beurre, de fromage et d'oeufs

frais qu'ils payaient scrupuleusement. Le di-
manche, ils fréquentaient les offices et l'après-
midi excursionnaient dans les environs en fai-
sant les jolis cœurs auprès des filles.

Sans les nouvelles qui arrivaient chaque
jour à la mairie pour annoncer la mort de tel
enfant du pays tué lors des combats de
l'exode, ou de celles qui venaient d'outre-Rhin
pour prévenir les familles des prisonniers, la
défaite n'aurait été ressentie qu'au niveau de
l'approvisionnement en produits manufactu-
rés qui commençaient à faire défaut.

Il y avait aussi les contraintes imposées aux
paysans possédant des terres sur la rive gau-
che de la Loue. Ceux-ci empruntaient le pont
de Chamblay à l'entrée duquel l'occupant
avait disposé une barrière et une guérite sur-
montée d'un drapeau rouge à croix gammée et
d'une énorme pancarte annonçant:

HALT!
Demarkationslinie

Les gens de Chissey avaient vite compris la
signification de ces termes et au au prix de
quelles interminables démarches administrati-
ves ils obtiendraient ou le plus souvent n'ob-
tiendraient pas le droit de franchir la ligne
symbolique qui partageait désormais en deux
leur pays vaincu.

Cette frontière , au début assez perméable,
devenait de jour en jour plus hermétique. Ou-
tre le poste de garde à l'entrée du pont, les Al-
lemands organisaient des patrouilles sur les
toutes les routes et chemins voisins de la ri-
vière. Déjà, plusieurs personnes qui franchis-
saient celle-ci à gué avaient été arrêtées.

A présent, ceux qui étaient autorisés à pas-
ser en zone libre disaient: «Je vais en France.»
Par conséquent, la rive droite de la Loue se
trouvait donc en territoire allemand. «Nous
voilà devenus boches», persiflaient les habi-
tants de Chissey par dérision. Mais on sentait
bien que cette plaisanterie cachait beaucoup
de tristesse et de graves appréhensions pour
l'avenir de cette région.

Vincent s'arrêta pour souffler un peu vers le
milieu de l'après-midi. Depuis l'heure du dé-
jeuner il n'avait pas cessé de travailler. Il
s'installa sur une souche et se désaltéra en bu-
vant une gorgée de la piquette fabriquée par
son beau-père.

Tout en se reposant, il contempla son tra-
vail des trois semaines précédentes. Une coupe
ordonnée, d'une propreté méticuleuse, débar-
rassée des taillis et des broussailles qui étouf-
faient les gros arbres. En bordure du chemin,
une longue muraille de bûches soignneuse-

ment délimitée par cordes, attendait la venue
des voituriers.

L'automne s'annonçait magnifique cette
année-là. Le soleil encore chaud embrasait les
feuillages aux teintes mordorées, composant
une tapisserie aux mille couleurs, mêlant le
jaune clair des bouleaux, le roux violacé des
hêtres à l'éblouissement des trembles que la
brise faisait scintiller comme des piécettes
d'or dans la lumière.

Le silence paraissait total. Pourtant toute
la forêt était parcourue par d'imperceptibles
frémissements, comme un fleuve invisible.
Une sorte de vibration étrange et continue.
Depuis l'enfance, Vincent savait interpréter
ces bruits, détecter à distance le rappel d'un
pigeon ramier, les trilles d'une mésange char-
bonnière, les tapements saccadés d'un pic-
vert, la fuite furtive d'une sauvagine. Bruisse-
ments familiers des hôtes des halliers redeve-
nus ses compagnons discrets et que sa pré-
sence dérangeait à peine. Tel ce rouge-gorge
effronté perché sur la basse branche d'un bali-
veau, qui chantait à deux pas de lui en gon-
flant ses plumes de feu.

Soudain, comme il s'apprêtait à reprendre
son travail après quelques minutes de repos,
un incident inhabituel vint perturber la quié-
tude des lieux. (à suivre)

APPRENEZ-U.SAMBA
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

Agent: GARAGE DE L'ÉTOILE, G. Casaburi
F.-Courvoisier 28, tél. 039/23 13 64, La Chaux-de-Fonds

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
 ̂

24402

\V *« " 
J 'i p^ *  Combiné

N̂  Tour à bois ^  ̂ jf 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande 

t̂o

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS î.

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez :
ARTESA SA. 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

Occasion
unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement

Echelles
à glissières
ALU 2 part. 10 m. au
lieu de Fr. 548.— cé-
dées Fr. 318.-.

Selon DIN, 3 ans de
garantie. Autres types
avec forte réduction.

Livraison franco
domicile.

Interal SA
La Sagne
Tél. 039/31 72 59

132064
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Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Nous nous occupons activement de la vente de machi-
nes de bureau. Le développement et l'évolution de la
bureaucratique moderne, la tendance vers l'écriture
électronique et le traitement de texte ouvre de nouvel-
les perspectives. Pour compléter notre équipe de vente,
nos cherchons un

représentant
Nous désirons nous attacher la collaboration d'une
forte personnalité, au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, ayant le goût du contact humain et dé-
cidé à travailler avec assiduité à la visite d'une clientèle
déjà acquise, mais ne craignant pas de prospecter de
nouveaux clients et de traiter au niveau direction.

Nous offrons des conditions d'engagement très intéres-
santes, une formation approfondie et continue, de
réeelles possibilités de développement et une gamme
de produits de haute technologie.

Faire offre avec documents usuels à REYMOND S.A.,
dpt machines de bureau, fbg du Lac 11 • f
2001 Neuchâtel. 4S260

I __ u. _________ !_<8__ '

I . - . *•*'
Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir

monteur en
chauffage
Les offres à adresser à Cons-
tructa, 2028 Vaumarcus ou télé-
phoner pour rendez-vous
038/55 20 49. Dès 18 h. 30 au
038/55 17 61. 28-356

Boulangerie-Epicerie cherche

JEUNE FILLE
sortant de l'école, pour le ménage et
magasin.

Entrée juillet-août.

Tél. 038/65 11 22, La Côte-aux-Fées.
28-25331

Importante parfumerie de la place cherche
pour début juillet ou date à convenir

vendeuse
en parfumerie
dynamique, capable de prendre des responsa-
bilités.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae
sous chiffre YC 46165 au bureau de L'Impar-
tial.

BfS É N S ATI O N IM ÈL W
H Notre off re du mois -??r n
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La bourse cette semaine
SUISSE: Malgré la baisse spectacu-

laire des taux d'intérêt enregistrée la se-
maine dernière, le marché se montrait
hésitant à l'ouverture hebdomadaire et
évoluait sur un ton irrégulier. Parmi les
éléments qui conduisaient à cette situa-
tion on citait aussi bien les incertitudes
de la conjoncture économique que les se-
cousses du marché des changes ou les in-
formations livrées par les sociétés. Parmi
ces dernières, Ateliers de Vevey propo-
sera de réduire son dividende à 5 %
contre 8 % au titre de l'exercice 1981.

Parmi les principales variations de
cours de la séance relevons Crédit Suisse
porteur + 20, Buehrle porteur — 55, Ate-
liers de Vevey — 80. En sens inverse
bonne tenue de Leu porteur + 50, Forbo
+ 100, Landis & Gyr nominative + 20.

Du côté des valeurs étrangères traitées
à Zurich, la baisse d'Aquitaine se pour-
suivait — 0,75 à 40,75 en réaction à l'an-
nonce de la réorganisation de la société
nationale française qui se voit attribuer
des activités chimiques visiblement peu
rentables.

Mardi , la cote s affaiblissait sur un
large front en raison notamment de l'im-
portant recul intervenu à Wall Street la
veille ( —12 ) et du raffermissement pro-
noncé de la devise américaine.

Les bancaires et les assurances se mon-
traient irrégulières alors que les financiè-
res demeuraient peu soutenues. Les in-
dustrielles s'affaiblissaient quelque peu.

Mercredi, à la veille d'un jour férié,
nos bourses évoluaient dans d'étroites li-
mites. Quelques réalisations bénéficiaires
étaient aussi relevées dans le secteur des
obligations, suite à une légère reprise des
taux d'intérêt à court terme.

Avant-bourse, baby Roche s'effritait
de 25 francs à 5850. Sur le marché offi-
ciel , les bancaires restaient sur les cours
de la veille. Aux financières Adia était
recherchée + 50 à 1950, alors que Forbo,
Electrowatt et Buehrle avançaient de
quelques fractions. Le compartiment des
assurances était légèrement plus faible
alors que les industrielles se traitaient
dans les deux sens.

Suite à des rumeurs selon lesquelles
aucun dividende ne pourrait être versé
pour l'exercice annuel au 31 mars, les ac-
tions Banque Fédérale étaient suspen-
dues momentanément de la cote.

NEW YORK: A l'ouverture hebdo-
madaire, le marché reculait fortement et
le Dow Jones perdait 12,46 points à
845,32, dans un volume assez restreint de
45,6 millions de titres. Les investisseurs
se montraient très réservés dans l'at-
tente de nouveaux développements sur
le front des taux d'intérêt. De nombreux
analystes semblaient déçus de constater
qu'aucune grande banque n'avait abaissé
son «prime rate» en dépit du ralentisse-
ment intervenu dans la croissance moné-
taire.

Le secrétaire au Commerce affirmait
que la reprise sera pour le mois prochain
et que pour le trimestre en cours, l'ex-
pansion du PNB sera comprise entre
+ 0,5 % et -0,5 %. De son côté, le secré-
taire au Trésor déclarait qu 'il ne voyait
pas comment les Etats-Unis pourraient
espérer une reprise vigoureuse avec des
taux d'intérêt aux niveaux qui sont les
leurs. Il s'est fait l'écho des doléances des
pays partenaires commerciaux des
Etats-Unis, qui tous déplorent ces taux
trop forts. Il ajoutait qu'il serait bon
que, le budget ayant été enfin voté, les
Etats-Unis puissent arriver au sommet
de Versailles en présentant un déficit li-
mité et une perspective de baisse des
taux d'intérêt. Au Capitole, on estime
peu probable que le déficit de 1983
puisse être ramené au-dessous de 100
milliards.

Mardi, la mauvaise orientation de la
veille se poursuivait dans l'incertitude
créée par l'affaire du budget et avec la
persistance de taux d'intérêt élevés. L'in-
dice Dow Jones perdait encore 4,47
points à 840,85.

La reprise de l'été sera tout à fait ané-
mique à moins que le Congrès se mette
d'accord sur une réduction du déficit
budgétaire: c'est ce qu'a déclaré M. Do-
nald Regan, secrétaire au Trésor, au
cours d'une émission télévisée. Il a réi-
téré le raisonnement liant directement le
niveau élevé des taux d'intérêts et les dé-
ficits budgétaires et il a demandé au
Congrès d'agir rapidement.

La nouvelle de la faillite possible de la
firme de courtage Drysale Government
Sec. Inc et de sa dette auprès de Chase
Manhattan Corp était bien absorbée par
le marché.

Mercredi , le marché accentuait encore
son repli et le Dow Jones des valeurs in-
dustrielles perdait de nouveau 5,04
points. Peu de raisons incitaient les
boursiers à l'optimisme. Aux difficultés
financières d'International Harvester et
des sociétés de crédit s'ajoutait la faillite
de Braniff et l'affaire Drysdale dont les
retombées ne sont pas encore tout à fait
circonscrites. A ce sujet , Chase Manhat-
tan subissait ce jour une forte pression
( - l % à 4 7 %).

Jeudi, jour de l'Ascension n'était pas
jour férié à Wall Street. L'indice Dow
Jones accentuait encore son recul et per-
dait en clôture 3,43 points à 832,47. En
quatre séances l'indice aura perdu plus
de 25 points.

Nous sommes d avis qu une légère re-
prise économique pourrait se produire
aux 2e et 3e trimestres. Toutefois, les
secteurs biens d'équipement et exporta-
tion ne fournissent toujours pas d'impul-
sions et les dépenses de consommation
restent modérées du fait de l'augmenta-
tion du taux de chômage, du niveau
élevé des intérêts réels, de l'endettement
et d'une certaine tendance à l'épargne
qui se manifeste. Malgré une certaine
amélioration des revenus, il ne s'agira
pas d'une reprise économique durable.
Au contraire, il n 'est pas exclu qu'en rai-
son d'informations négatives provenant
des entreprises (aggravation des difficul-
tés financières) l'attente d'une améliora-
tion de la situation économique soit une
fois de plus déçue.

' •' G. JEANBOURQUIN
, <IJ I  ijj i. i . .  En deux mots et trois chiffres

• Depuis 1917, l'organisation «Se-
maine suisse - Arbalète» attribue cha-
que année un prix à une branche impor-
tante de l'économie de notre pays. Du 11
au 13 octobre prochain, cette manifesta-
tion rappellera les multiples services
assumés par l'électricité en Suisse, et
la qualité des infrastructures qui prési-
dent à sa production et à sa distribution.

Cette année, pour la première fois, les
informations relatives à la «Semaine
suisse» seront diffusées également en
langue rhéto-romane, ce qui contri-

buera à une meilleurs intégration de
notre quatrième langue nationale.
• La commission mixte Suisse-

Tchécoslovaquie s'est réunie à Berne
du 10 au 12 mai. Les deux délégations se
sont informées réciproquement de la si-
tuation économique de leur pays et ont
examiné l'état actuel et les perspecti-
ves de développement des relations
commerciales bilatérales. Divers pro-
blèmes de politique commerciale ont en
outre été abordés, notamment pour ce
qui concerne les échanges de produits de
consommation.

La main dans la main
PTT et économie privée

En 1981, les PTT on acheté pour
près de deux milliards de francs
de marchandises et de services à
l'économie suisse. Ces achats se
sont répartis principalement en-
tre l'industrie des télécommuni-
cations (44%), le bâtiment (25%) et
les transports (11 %). Si on conver-
tit ces valeurs en unités de main-
d'œuvre, 40.000 travailleurs de
l'économie privée viennent
s'ajouter aux 53.000 agents des
PTT, pour assurer, 24 heures sur
24, le bon fonctionnement de l'en-
treprise.

La politique d'entreprise prati-
quée depuis des années par les
PTT consiste à ce que soient four-
nies autant de prestations pro-
pres qu'il le faut et autant de
prestations de tiers que possible,
relève-t-on dans le rapport de
gestion 1981 des PTT publié ven-
dredi à Berne. Dans la pratique,
les PTT fournissent eux-mêmes
les prestations qui découlent du
mandat qui leur est assigné par la
Constitution: satisfaire aux be-
soins de tout le pays en lui of-
frant, aux mêmes conditions, des
prestations de qualité dans le do-
maine de la poste et des télécom-
munications. Les autres presta-
tions, mise en place de l'infras-
tructure (construction et équipe-
ments techniques) par exemple,
sont fournies dans une large me-
sure par des entreprises privées.

Dans le secteur postal, 58% des
prestations du service des voya-
geurs sont fournies contractuelle-
ment par 330 entreprises privées
(entrepreneurs postaux). La dis-
tribution d'envois sans adresse à
1,2 million de ménages a été cédée
à des organismes de distribution
privés. Le transport des envois
postaux est assuré dans une large

mesure par des entreprises autres
que la poste. Les PTT impriment
eux-mêmes les timbres-poste en
taille-douce et confient l'impres-
sion des timbres en héliogravure
à une maison privée.

Dans le secteur des télécommu-
nications, toutes les construc-
tions, toutes les installations et
tous les câbles sont réalisés par
l'économie privée. Celle-ci colla-
bore également au montage des
installations aériennes et souter-
raines. Le secteur privé s'est éga-
lement vu confier la distribution
par câble des programmes radio-
phoniques et TV, ainsi que des
concessions pour quelque 1700 an-
tennes collectives. Les ITT ont
même recours à des entreprises
privées pour l'exécution de certai-
nes tâches internes, formation et
perfectionnement, traitement de
l'information, confection d'impri-
més, entretien de machines, pu-
blicité et études de marché no-
tamment.

Cette répartition du travail oc-
cupe également une place impor-
tante dans la recherche et le déve-
loppement. Les PTT ont pour
principe de s'appuyer sur les ré-
sultats de la recherche entreprise
par la science et l'industrie et de
concentrer leurs propres activités
sur des développements à des fins
d'exploitation. Ils s'occupent ainsi
des essais de processus nouveau,
de nouvelles techniques et instal-
lations mises au point dans l'éco-
nomie privée. Pour la réalisation
de son projet IFS (système de té-
lécommunication intégré), l'entre-
prise tente de parvenir, au-delà
de la répartition du travail, à une
collaboration entre PTT et écono-
mie privée, afin que la Suisse
puisse suivre l'évolution techni-
que de la communication.

Cours 22.5.82 demande offre
America val. 367.— 377.—
Bernfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2325.— 2345 —
Foncipars 2 1190.— 1200 —
Intervalor 49.75 50.75
Japan portf. 490.— 500 —
Swissval ns 193.— 196.—
Universal fd 72.— 73.—
Universal bd 61.50 62.50
Canac —.— —.—
Dollar inv. dol. —.— —.—
Francit —.— —.—
Germac —.— —.—
Itac —.— —.—
Japan inv. —.— —.—
Rometac —.— —.—
Yen invest —.— —.—
Canada immob. 750.— -.-
Canasec 496.— 506—
Cs bonds 57.— 58 —
Cs internat. 63.75 64.75
Energie val. 107.50 109.50
Europa valor 96.50 97.50
Swissimm. 61 1150.— 1165.—
Ussec 547.— 557.—
Automation 67.25 68.25
Eurac 251.— 253.—
Intermobilfd 65.25 66.25
Pharmafonds 149.— 150.—
Poly bond 62.40 67.50
Siat 63 1140.— 1150.—
Bondwert 110.75 111.75
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 97.25 98.25
Valca -.- 58.—

Les cours des fonds de placement commu-
niqués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

Horlogerie

L assemblée générale de la coopérative
d'achat allemande Dugena Montres et
Bijoux , Darmstadt, a accepté vendredi
un programme d'assainissement destiné
à sauver la société de la ruine. Ce pro-
gramme prévoit notamment une réduc-
tion de la collection, un regroupement
des filiales, une diminution des stocks et
un racourcissement du budget publici-
taire d'au moins 10 pour cent, budget qui
atteint actuellement 7 mio. de DM.

Restructuration acceptée
chez Dugena, Darmstadt

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

local des banques

(A = cours du 18.5.82) (B = cours du 21.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 840.85
Nouveau: 835.90

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 580 585
La Neuchâtel. 490 490
Cortaillod 1230 1230
Dubied 100 110

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 58750 58250
Roche 1/10 5875 5800
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 261 235
Calenica b.p. 310 317
Kuoni 4550 4750
Astra -.14 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 715 713
Swissair n. 680 670
Bank Leu p. 3725 3725
UBS p. 2950 2940
UBS n. 516 515
SBS p. 308 304
SBS n. 209 209
SBS b.p. 233 229
CS. p. 1800 1800
CS. n. 338 333
BPS 995 995
BPS b.p. 95,5 96
B. Ccntr. Coop. 715 720
Adia Int. 1900 1930
Elektrowatt 2365 2370
Holder p. 620 605
Interfood B 5725 5600
Landis B 885 890
Motor col. 470 460
Moeven p. 2360 2250
Buerhlep. 1130 1070
Buerhle n. 255 230
Schindler p. 1570 1570
Bàloise n. 570 565
Rueckv p. 6250 6300
Rueckv n. 2910 2900
VV'thur p. 2660 2660

Wthurn. 1530 1520
Zurich p. 15700 15700
Zurich n. 9300 9275
Atel 1365 1360
BBC I -A- 1000 985
Ciba-gy p. 1310 1325
Ciba-gy n. 580 575
Ciba-gy b.p. 1010 1030
Jelmoli 1315 1350
Hernies p. 205 230
Globus p. 1930 1930
Nestlé p. 3300 3310
Nestlé n. 2170 2060
Sandoz p. 4150 4150
Sandoz n. 1530 1525
Sandoz b.p. 538 533
Alusuisse p. 505 505
Alusuisse n. 190 190
Sulzer n. 1825 1800

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 60.25 59.75
Aetna LF cas 79.25 77.75
Amax 50.— 49.50
Am Cyanamid 56.— 57.25
ATT 107.— 107.—
ATLRichf 81.50 81.25
Baker Intl. C 62.75 60.—
Boeing 37.50 37.50
Burroughs 69.75 68.50
Caterpillar 79.— 78.50
Citicorp 52.75 52.—
Coca Cola 65.50 66.50
Control Data 54.50 52.50
Du Pont 69.75 67.—
Eastm Kodak 144.— 142.—
Exxon 56.50 56.25
Fluor corp 37.50 35.75
Gén.elec 122.— 121.—
Gén. Motors 86.— 84.—
GulfOil 64.25 64.—
Gulf West 28.75 29.—
Halliburton 71.— 69.—
Homestake 47.25 47.—
Honeywell 143.50 140.50
Inco ltd 20.25 19.75

IBM 123.— 123 —
Litton 87.50 83.—
MMM 106.— 103.—
Mobil corp ' 48.— 46.—
Owens-Illin 52.— 51.25
Pepsico Inc 73.50 73.25
Pfiza- 108.— 104.50
Phil Morris 99.50 99.50
Phillips pet 62.25 61.50
ProctGamb 165.— 164.—
Rockwell 62.— 60.75
Sears Roeb 38.25 37.75
Smithkline 135.50 134.—
Sperry corp 51.— 50.—
STD Oil ind 86.50 83.75
Sun co inc 69.50 68.—
Texaco 59.— 58.75
W amer Lamb. 47.75 45.25
Woolworth 38.50 37.—
Xerox 68.50 64.—
Zenith radio 26.50 25.—
Akzo 21.25 20.—
Amro Bank 41.50 41.50
Anglo-am 17.25 17.—
Amgold 120.50 120.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.— 9.75
Saint-Gobain —.— —.—
Cons. GoldfI 13.50 14.50
De Beersp. 8.50 8.75
De Beersn. 8.25 8.—
Gen. Shopping 435.— 430.—
Norsk Hyd n. 113.— 110.—
Pechiney —.— —.—
Phili ps 18.75 18.25
Rio Tinto p. 15.75 15.25
Rolinco 160.— 158.—
Robeco 160.50 159 —
Roval Dutch 70.50 67 —
Sanyo eletr. 3.65 3.60
Schlumberger 93.75 91.50
Aquitaine 40.25 42.50
Sony 31.25 29.75
Unilever NV 120.50 113.50
AEG 32.— 32.—
Basf AG 106.50 106.50
Bayer AG 102.50 102.—

Achat lOO DM Devise
84.90 

Achat lOO FF Devise
32.40 

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
I $ US 1.9450 1.9750
1 $ canadien 1.5775 1.6075
1 i sterling 3.46 3.54
100 fr. français 32.40 33.20
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.90 85.70
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 76.40 77.20
100 fr. belges 4.47 4.55
100 pesetas 1.88 1.96
100 schilling autr. 12.04 12.16
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 343.50 345.50
Lingot 21580.— 21770.—
Vreneli 151.— 166.—
Napoléon 158.— 173.—
Souverain 182.— 197.—
Double Eagle 830.— 910.—

CONVENTION OR 

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

Achat 1 $ US Devise
1.9450

Commerzbank 122.50 121.—
Daimler Benz 235.— 235.—
Degussa 179.50 182.50
Dresdner BK 130.— 128.50
Hoechst 100.— 101.—
Mannesmann 119.50 119.—
Mercedes 207.— 207.50
RweST 142.— 142.50
Schering 234.— 233.—
Siemens 186.50 188.—
Thyssen AG 71.50 71.50
VW 129.— 130.—

NEW YORK
A 

" 
B

Aetna LF & CASX 40% 39%
Alcan 18% 18%
Alcoa 24. . 23%
Amax 25.3 24%
Att 54% 54%
Atl Richfld 41% 42.-
Baker lntl 31% 30%
Boeing CO 19.- 19.-
Burroughs 35% 35%
Canpac 22% 22%
Caterpillar 40% 40%
Citicorp 25% 26%
Coca Cola 33% 33%
Crown Zeller 20% 20.-
Dow chem. 22% 22%
Du Pont 35% 34%
Eastm. Kodak 73% 73%
Exxon 28% 28%
Fluor corp 18% 18.-
Gen. dynamics 25% 25%
Gen.élec. 62% 62%
Gen. Motors 42% 42%
Genstar 9% 10%
GulfOil 32% 33%
Halliburton 35.- 34.-
Homestake 23% 22%
Honeywell 72% 72%
Inco ltd 10% 10%
IBM 62% 62%
ITT 25% 25%
Litton 44% 42%
MMM 53.- 53.-

Mobil corp 24% 23%
Owens 111 26% 26%
Pac. gas 23% 24%
Pepsico 37% 38.-
Pfizer inc 55% 53%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 31% 30%
Proct. & Gamb. 83% 84%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 69.- 68%
Sperry corp 25% 25%
Std Oil ind 43% 43%
Sun CO 35% 34%
Texaco 30.- 30%
Union Carb. 45% 44%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30% 30%
US Steel 24% 23%
UTD Technol 40.- 40.-
Wamer Lamb. 24% 23%
Woolworth 19% 19%
Xeros 34% 32%
Zenith radio 13% 12%
Amerada Hess 20% 20%
Avon Prod 25% 25%
Beckman inst —.— —•—
Motorola inc 63.- 61%
Pittston co 17% 16%
Polaroid 19% 19.-
Rca corp 21% 21%
Ravtheon 35.- 34%
Dôme Mines 10% 9%
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 33% 33.-
Superior Oil 31% 30%
Texas instr. 87% 85%
Union Oil 35% 35'/.
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 852.— 848.—
Canon 857.— 849.—
Daiwa House 408.— 408.—

Eisai 880.— 872.—
Fuj i Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1450.—
Fujisawa pha 1380.— 1400.—
Fujitsu 768.— 761.—
Hitachi 687.— 672.—
Honda Motor 764.— 749.—
Kangafuchi 278.— 273.—
Kansai el PW 980.— 979.—
Komatsu 486.— 490.—
Makita elct. 746.— 741.—
Marui 906.— 920.—
Matsush ell 1160.— 1130.—
Matsush el W 560.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 275.— 277.—
Mitsub. el 294.— 284.—
Mitsub. Heavy 220.— 215.—
Mitsui co 319.— 317.—
Nippon Music 695.— 695.—
Nippon Oil 992.— 940.—
Nissan Motor 825.— 830.—
Nomura sec. 460.— 450.—
Olympusopt. 905.— 916.—
Ricoh 539.— 511.—
Sankyo 701.— 723.—
Sanyo élect. 446.— 445.—
Shiseido 877.— 890.—
Sony 3830.— 3640.—
Takedachem. 875.— 880.—
Tokyo Marine 487.— 479.—
Toshiba 364.— 358.—
Toyota Motor 1100.— 1090.—

CANADA 

A B
Bell Can 20.— 19.50
Cominco 40.50 38.50
Dôme Petrol 8.25 6.875
Genstar 12.125 12.375
Gulf cda Ltd 15.25 14.75
Imp. Oil A 23.125 23.—
Norandamin 15.— 14.75
Royal Bk cda 20.125 19.75
Seagram co 65.50 64.—
Shell cda a 16.875 16.375
Texaco cda 1 25.50 25.125
TRS Pipe 20.— 18.875

I LINGOT D'OR
I 21580-21770
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Maurer fait honneur à son maillot de leader
Troisième étape du Grand Prix suisse de la route

Déjà vainqueur de la première étape à
Zermatt, Stefan Maurer a récidivé lors
de la troisième étape du Grand Prix
suisse de la route, disputée entre Gruyè-
res et Muntelier (160 kilomètres). Le
Schaffhousois s'est en effet imposé au
sprint d'un groupe de quinze coureurs -
les hommes forts du peloton - devant
Peter Loosli (Hinwil) et Juerg Luchs
(Hofstetten). Il a du même coup conso-
lidé sa position de leader du classement
général.

Etape de transition, cette troisième
fraction de la grande course romande ré-
servée aux amateurs n'en aura pas moins
à nouveau connu un déroulement assez
animé. Les attaques ont en effet fusé et
au sommet de la côte de Thierrens (47e
kilomètre), unique difficulté de la jour-
née, Jean-Claude Leclercq passait en
tête devant le Français Alain Poussard
et Urs Zimmermann. Dans la descente,
un regroupement s'opérait et sur la fin,
c'était le Genevois Siegfried Hekimi qui
tentait sa chance.

En solitaire, Hekimi s'assurait rapide-
Stefan Maurer: deux victoires en trois

jours ! (Photo asl)

ment une avance de trente secondes sur
le peloton mais lui aussi devait échouer
et être rejoint, après avoir roulé en tête
durant une vingtaine de kilomètres. Et
sur la fin , quinze hommes, parmi lesquels
tous les favoris, se portaient au comman-
dement et ils se disputaient la victoire
au sprint. Stefan Maurer se montrait le
plus rapide, faisant ainsi honneur à son
maillot de leader du classement général.

3e étape, Gruyères-Muntelier (160
km.): 1. Stefan Maurer (Schaffhouse) 3
h. 48'14" (42,062 kmh.); 2. Peter Loosli
(Hinwil); 3. Juerg Luchs (Hofstetten); 4.
André Massard (La Tine); 5. Alain Pous-

sard (Fr); 6. Rocco Cattaneo (Bironico);
7. Rudy Maas (Be); 8. Alain von All-
men (Le Locle); 9. Heinz Imboden
(Bleienbach); 10. Urs Zimmermann
(Muehledorf); 11. Yves Berlioux (Fr); 12.
Jean-Claude Leclercq (Urdorf); 13.
Georges Luthi (Lausanne); 14. Narcisse
Crettenand (Sion); 15. Siegfried Hekimi
(Genève), tous même temps.

Classement général: 1. Stefan Mau-
rer (Schaffhouse) 12 h. 02'32"; 2. Yves
Berlioux (Fr) à 22"; 3. Urs Zimmermann
(Muehledorf) à 30"; 4. Rocco Cattaneo
(Bironico) à 32"; 5. Juerg Luchs (Hofs-
tetten) à 40"; 6. Alain Poussard (Fr); 7.
Jean-Claude Leclercq (Urdorf), même
temps; 8. Georges Luthi (Lausanne) à
l'04"; 9. Heinz Imboden (Bleienbach) à
l'14"; 10. Kurt Ehrensperger (Davos) à
l'35"; 11. Daniel Wyder (Au) à 2'10"; 12.
Kilian Blum (St-Urban) à 218"; 13.
Werner Kaufmann (Tuggen) à 2'34"; 14.
André Massard (La Tine) à 2'45"; 15.
Markus Manser (Au) à 3'23".

Bl j  Haltérophilie

l_es records du monde continuent de
tomber aux championnats d'URSS à
Dnjepropetrovsk, en Ukraine.

Tout d'abord, Youri Vardanian
(URSS) devait perdre son record mon-
dial qu'il détenait A l'attaché dans la ca-
tégorie des 82,5-kgr:-sof _ jeune compa-
triote de 20 ans, Israël Arsamakov amé-
liorait, avec 179 kg., d'un kilo la perfor-
mance, de Vardanian, que ce dernier
avait réussie le 17 septembre 1981, lors
des championnats du monde à Lille, en
France.

Mais, quelques instants plus tard,
Vardanian reprenait un record du
monde. Passé dans la catégorie supé-
rieure (celle des 90 kg.), le Soviétique ar-
rachait 188 kg., dépossédant de son bien
le Bulgare Blagoj Blagoiev (186,426 kg. à
Atlantic City, le 3 avril dernier). Dans
son ultime essai, Vardanian devait même
encore porter ce record à 190 kg.

Encore des records du monde

Succès de la Grande-Bretagne
Hippisme: CSIO de Lucerne . , . . , .

Comme en 1980, la Grande-Bretagne a
remporté le Prix des nations du
Concours de saut international officiel
de Lucerne. Les Britanniques, qui ali-
gnaient Nick Skelton, Liz Edgar, Pam
Dunning et Malcolm Pyrah, se sont im-
posés de peu devant la Suisse, composée
de Thomas Fuchs, Heidi Robbiani , Mar-
kus Fuchs et Bruno Candrian, dans cette
épreuve qui a été suivie par 3000 specta-
teurs. Quant à la France, elle a terminé à
la troisième place.

4e épreuve, Prix des nations: 1.

Grande-Bretagne 20,75 points (8,25 +
12,5), Nick Skelton/Everest If Ever 8,25
+ 20, Liz Edgar/Everest Forever 16 +
8,5, Pam Dunning/Roscoe 0 + 0, Liz
Edgar/Everest Forever 16 + 8,5, Pam
Dunning. Roscoe 0 + 0, Malcom Py-
rah/Cainbridge 0 + 4; 2. Suisse 24 (8 +
16), Thomas Fuchs/Carpets 0 + 8, Heidi
Robbiani/Jessica 4 + 4, Markus
Fuchs/Insolvent 4,25 + 8, Bruno Can-
drian/Van Gogh 4 + 4; 3. France 28 (8
+ 20), Michel Robert/Idel de La Haye 8
+ 8, Frédéric Cottier/Flambeau c 0 + 8,
Patrick Caron/Eole 0 + 8, Gilles Ber-
tran de Balanda/Galoubet 8,5 + 4; 4.
RFA 33 (12,75 + 20,25); 5. Italie 45,25
(20,75 + 24,5); 6. Etats-Unis 46 (34 +
12); 7. Brésil 50,25 (29,5 + 20,75); 8. Po-
logne 52 (20 + 32); 9. Irlande 55 (18,5 +
36,5); 10. Belgique 68,75 (32 + 36,75).

... naturellement

Cynar- le bitte r apéritif à base d'artichauts

Echecs et mat... à la quinzaine
La Coupe de «L'Impartial» (an-

cienne Coupe Poldi) a débuté. La
manifestation organisée par le
Cercle d'échecs de La Chaux-de-
fonds en collaboration avec notre
journal est parti sur les chapeaux
de roues.

Les organisateurs ont reçu un
nombre d'inscriptions record (39)
parmi lesquels les deux meilleurs
joueurs du canton Didier Leuba
(602 points) et Antonin Robert
(582) de Neuchâtel. L'élite des
joueurs chaux-de-fonniers est re-
présentée de belle manière.

Pour la première ronde prélimi-
naire, disputée mardi 18 mai, les
treize meilleurs au classement
suisse se sont vus dispensés.
Cette méthode sera encore appli-
quée à six d'entre eux, mardi 25
mai, pour la deuxième ronde éli-
minatoire.

Le premier tour principal est
fixé au mardi 8 juin, toujours
dans les locaux du CE La Chaux-
de-Fonds, Serre 64.

En raison des parties encore en
suspens, nous donnerons l'ensem-
ble des résultats concernant les
rondes éliminatoires dans notre
édition du 5 juin prochain.

CSE 1982: LA CHAUX-DE-FONDS
SANS PROBLÈME

Une fois de plus, les équipes chaux-
de-fonnières engagées dans le cham-
pionnat suisse par équipes (CSE) se
sont distinguées lors de la 3e ronde.
Les deux formations ont gagné sans
coup férir. En revanche Saint-lmier
s'est incliné tout aussi nettement face
à Cortaillod.

La quatrième ronde du champion-
nat se déroulera dans la semaine du
14 au 19 juin prochain.

RÉSULTATS DE LA 3E RONDE
2e ligue: La Chaux-de-Fonds I -

Krôschenbninnen 31/.. lVi (+ 1 e. s.):
CEC a perdu forfait au premier échi-
quier et au deuxième échiquier ,
Janko a dû rejouer une partie en sus-
pend (résultat inconnu), Frésard là,
Bilat 1, Huther 1, Schwarz 1.

4e ligue: La Chaux-de-Fonds II -
Le Locle 4¥t- \¥i: Jaquet - Gfeller 1-0,
Donzé - Dubois 1-0, Bouchey - Hasler
1-0, Regazzoni - Guye V_ -'/2, Golay -
Meyrat 0-1, Jospin - Reuby 1-0.

Saint-lmier I - Cortaillod 1Wt-AVr.
Priamo - Grossenbacher Vt- lh, Martin
- G. Pellegrini 0-1, Guyot - Tissot
*/_ -V4, Petitjean - Gibilini V4-V4, Voutat
- Gilliéron 0-1, Itten - Guignot 0-1.

TEAM-CUP
La Chaux-de-Fonds 1 - Le Locle

4-0: Bilat - Juvet 1-0, Budaï - Dubois
1-0, Donzé - Hasler 1-0, Janko - Gfel-
ler 1-0.

La Chaux-de-Fonds II - Moutier
2-2: Bex - Schoor 0-1, Frésard -
Schoor 1-0, Schwarz - Babey 0-1,
Furka - Michelet 1-0, Moutier quali-
fié grâce à la victoire au premier échi-
quier.

AU FRANCHES-MONTAGNES:
SUCCÈS DU TOURNOI INTERNE

Le dernier tournoi interne du CE
Franches-Montagnes a connu un vif
succès. Le challenge offert par le pré-
sident et membre fondateur M. Do-
minique Baumann est revenu à M.
Vladimir Planinic. Voici le classe-
ment de ce tournoi interne: 1. Vladi-
mir Planinic, 2. Willy Boillat, 3. Mi-
Iorad Milutinovic, 4. Dominique
Baumann, 5. Jean-Jacques Donzé, 6.
Claude Gigon, 7. Christophe Mercier,
H.Josep h Ackermann, 9. Maurice
Queloz, 10. Vincent Aubry.

A l'occasion de la première
journée de repos du Tour d'Italie,
la rumeur a circulé selon laquelle,
l'actuel porteur du maillot rose,
l'Italien Francesco Moser se se-
rait dopé.

«Ce ne sont que des ragots», a
objecté le Trentin. «Il n'y a pas de
fumée sans feu», a rétorqué l'un
de ses rivaux qu'il n'est pas né-
cessaire de nommer. En réalité, ce
n'est pas au Tour d'Italie que le
beau Francesco se serait fait at-
traper. L'affaire remonte au mois
d'avril, au Tour du Pays basque.
Moser positif en Espagne, quelles
conséquences pour son Tour
d'Italie ? Deux sursis l'attendent:
la contre-expertise qu'il peut de-
mander et qui repoussera
l'échéance du communiqué offi-
ciel, et ensuite, sursis numéro 2:
son éventuelle suspension n'en-
trerait pas en vigueur durant le
Giro.

N'empêche que si le bruit
s'avère fondé, le Giro serait tout
de même pratiquement fini pour
Francesco. La communication
d'une analyse positive lui asséne-
rait un coup très dur au moral.
Bien que chez les coureurs cyclis-
tes, les règles sont un peu les mê-
mes que chez les vieux Grecs
(«tout est permis, à condition de
ne pas se faire attraper»), la répu-
tation du champion d'Italie en
prendrait aussi un sérieux coup.

Moser dopé ?

Aujourd'hui au Centre sportif de La Charrière

Chantai Botter, Anne Mylène Cavin et Patricia Gigandet (de gauche à droite),
trois candidates sérieuses aux titres neuchâtelois.

Aujourd'hui dès 13 h. 30 sur les
magnifiques installations du Centre
sportif , les athlètes du canton se dis-
puteront les différents titres en jeu.
Au vu des inscriptions enregistrées
par l'Olympic, club organisateur, il y
aura des luttes très serrées entre des
athlètes de très bonne valeur natio-
nale. Il va sans dire qu'on retrouvera
le plus souvent les excellents athlètes
du CEP Cortaillod et de l'Olympic
comme favoris, mais la SFG Fontai-
nemelon et le CADL ne manqueront
pas de se mettre en évidence. Dans
les sprints, le Cépiste Stegmann sera
difficile à contrer sur 110 haies, 100
m. et 200 m. Le demi-fond restera ou-
vert entre Dubois (Olympic), Steiner
(CADL), Butty, Hunkeler (CEP).
Concours d'un très bon niveau au
saut en hauteur avec Vaucher, Hurni,

Béguelin (Olympic), Toffolon , Engel
(CEP) et Joye, Robert (Fontaineme-
lon). En longueur la lutte est ouverte
entre Bésomi (Fontainemelon) et
Vaucher (Olympic). Des luttes ser-
rées sont attendues chez les lanceurs
avec Hostettler, Jenni, Gubian
(Olympic), Beuchat, Chapatte, Meis-
terhans (CEP) et Joye (Fontaineme-
lon).

Chez les féminines, les Chaux-de-
Fonnières semblent devoir dominer
avec les internationales Cavin et Gi-
gandet entourées de bonnes valeurs
nationales telles Chantai Botter, Syl-
vie Stutz, Nathalie Ganguillet, Pétra
Stutz et Marie-France Beuret.

A noter que chez les cadets
Schwab, Brossard, Matthey, Fank-
hauser, Schneider et Babey seront
des sujets d'intérêt.

Jr.

Championnats neuchâtelois d'athlétisme

|1VJ_H Motocross

Aujourd'hui et demain la piste très
sélective de Pierre-Pertuis sera le
théâtre du 28e motocross mis sur
pied par le Moto-Club Tavannes.
L'an dernier il n'y avait eu que des
manches éliminatoires pour juniors
alors que cette année, cette épreuve
comptera à nouveau pour le cham-
pionnat suisse des 500 cmc. Tous les
meilleurs «nationaux» du pays se-
ront au départ.

Les meilleurs pilotes
suisses à Pierre-Pertuis

Suite des informations
sportives ?- 14

Prix Jurassia

Le Prix Jurassia se disputera demain
avec départ et arrivée à Bassecourt. 170
amateures et seniorss ont fait parvenir
leur inscription aux organisateurs. Us
auront à effectuer dix fois une boucle de
12 km.: Bassecourt - Montavon - Séprais
- Boéçourt - Bassecourt. Le Delémontain
de La Chaux-de-Fonds Pascal Gunzin-
ger, Le Vaudois Laurent Decrausaz, le
Genevois Joël Reymond, le Biennois
Walter Haenni et le Chaux-de-Fonnier
Daniel Berger composent le peloton des
favoris.

170 coureurs engagés

j l|| Tennis 

L'Américain John McEnroe forfait,
son compatriote Jimmy Connors, pour la
première fois de sa carrière, sera tête de
série No 1 des internationaux de France,
qui commenceront lundi sur terre battue
à Roland-Garros. No 1 de l'ordinateur,
Connors n'est pourtant pas le favori, les
faveurs des pronostics allant de l'Argen-
tin Guillermo Vilas, et au Tchécoslova-
que Ivan Lendl, finaliste l'an dernier
face au Suédois Bjom Borg.

En dehors de McEnroe et de Borg,
bien sûr, presque toute l'élite mondiale
sera présente à Roland-Garros.

Chez les dames, les six meilleures
joueuses mondiales seront là, avec une
grande favorite, l'Américaine Chris
Lloyd. Cette dernière visera un cin-
quième succès qui lui permettrait d'éga-
ler le record de l'Australienne Margaret
Court.
• Internationaux d'Italie. - Quarts

de finale: Andres Gomez (Equ) bat José
Higueras (Esp) 6-2 3-6 6-3; Pablo Arraya
(Pérou) bat Wojtek Fibak (Pol) 2-6 6-3
6-2; Matts Wilander (Su) bat Tomasz
Smid (Tch) 6-1 6-1; Elliot Teltscher
(EU) bat Eddie Dibbs (EU) 6-2 6-2.

Connors No 1
à Roland-Garros

C'est ce matin à 9 heures que sera
donné au Locle, devant l'usine Dixi le
départ de la dernière manche de
l'omnium de l'Union cycliste neuchâte-
loise. Le parcours sera le suivant: Le Lo-
cle - Belleroche - La Chaux-du-Milieu -
La Brévine - Le Col-des-Roches et Le
Locle. Les amateurs devront effectuer
trois boucles, les juniors et les cyclospor-
tifs deux et les cadets une.

Dernière manche
de l'omnium UCN

Le Neo-Zélandais Eric McKenzie, qui
avait remporté le championnat de Zu-
rich le 2 mai dernier, a été définitive-
ment déclassé. McKenzie a en effet été
convaincu de dopage, la contre-expertise
ayant donné un résultat positif. Par ail-
leurs, deux autres cas de coureurs soup-
çonnés de s'être dopés ont également été
réglés, les contre-expertises réclamées
ayant été négatives. A la suite de cette
disqualification, le classement du Cham-
pionnat de Zurich 1982 est le suivant: 1.
Adri Van der Poel (Ho); 2. Hubert Seiz
(S); 3. Tommi Prim (Su).

McKenzie définitivement
déclassé

GP Facchinetti à Saint-Biaise

Demain se disputera dans la région de
l'Entre-deux-Lac le 12e Prix Facchinetti
pour cadets et le Troisième Mémorial
Silvio Facchinetti pour juniors. Ces deux
courses, organisées par le VC Vignoble,
permettront au public neuchâtelois de
voir à l'œuvre la relève du cyclisme hel-
vétique.

Le départ des juniors est prévu à 9
heures à la gare BN de Saint-Biaise,
alors que les cadets s'élanceront à 9 h. 15
du même endroit. Les coureurs emprun-
teront ensuite le parcours suivant: Ma-
rin - Thielle - Raffinerie de Cressier - Le
Landeron - Cornaux - Souaillon - Wavre
- Petit-Montmirail. Il s'agira pour les ca-
dets de faire trois fois cette boucle (six
tours pour les juniors), avant d'entrer
dans le secteur final qui, depuis Souail-
lon les conduira au Centre sportif de
Hauterive où sera jugée l'arrivée.

Les coureurs neuchâtelois auront là
une bonne occasion de briller devant leur
public. En effet, les Montandon (VC
Edelweiss Le Locle), Roy (Francs-Cou-
reurs La Chaux-de-Fonds) et autre
Schopfer (CC Littoral) ont de bonnes
chances d'inscrire leur nom au palmarès
des juniors. Alors que Vantaggiato (VC
Val-de-Travers) ou encore Aubry (VC
Vignoble) peuvent être cités parmi les
favoris chez les cadets, (ph-w)

Neuchâtelois parmi les favoris

Meilleur français du récent Tour d'Es-
pagne, qu'il termina au sixième rang,
Pierre-Raymond Villemiane a remporté
à Chanteloup le trophée open, que l'ama-
teur parisien Christian Corre a terminé
au troisième rang. Classement:

1. Pierre-Raymond Villemiane (Fr)
123 km en 3 h. 19'18" (37,029 km/h); 2.
Bernard Vallet (Fr) à 8"; 3. Christian
Corre (Fr/amateur) à 22"; 4. Raymond
Martin (Fr) même temps; 5. Serge Beu-
cherie (Fr) à 39"; 6. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à l'OO"; 7. Jean-Paul le Bris (Fr);
8. Régis Simon (Fr/amateur); 9. Jostein
Wilmann (Nor); 10. Manuel Neumayer
(RFA), même temps.

Trophée des grimpeurs



FC La Chaux-de-Fonds: une bonne raison de gagner
28e journée divisée en championnat suisse de football

La fin du championnat suisse de football est entrée dans sa phase finale.
Une fois n'est pas coutume, la 28e ronde de ligue nationale A est prévue en
deux épisodes. Les responsables de la ligue nationale ont pensé aux
internationaux revenant du Brésil. Raison pour laquelle trois rencontres de
LNA seulement se disputeront ce soir dans notre pays. Les autres matchs
sont fixés pour la soirée du mardi 25 mai.

En revanche, les pensionnaires de la ligue nationale B seront tous à
l'œuvre durant le week-end. La lutte à distance entre les trois papables pour
les deux billets donnant droit à la LNA se poursuivra. En queue de
classement, Aurore Bienne et Fribourg seront, en revanche, directement
opposés. Monthey, pour sa part, est attendu sur La Charrière, ce soir samedi,
dès 20 h. Les Valaisans ont gardé quelques espoirs de se sauver mais ils
seront obligés de rentrer avec un ou deux points du déplacement. Quant à La
Chaux-de-Fonds, les joueurs sont obligés de se racheter après le cuisant
échec de Bienne afin de pouvoir négocier les contrats de la future saison.

En LNA, les trois rencontres prévues
ce soir présenteront un intérêt, pour
deux d'entre elles au moins, sur le plan
de la relégation. Tout revigoré après son
Euccès face à Bulle, Lausanne cherchera
à obtenir les deux points salvateurs à
Lucerne. Quant à Chiasso, il aura une
bonne occasion de revenir sur les talons
de Bulle en affrontant des Saint-Gallois
sans soucis.

PRÉPARER L'AVENIR
Le CS Chênois est resté dans la course

pour la promotion en LNA. Wettingen
et Winterthour sont avertis et ne pour-
ront se permettre le moindre cadeau.

Au programme
En ligue nationale A, la première par-

tie de la 28e ronde est prévue samedi
soir. Pour la ligue nationale B, les ren-
contres ont été programmées sur les
deux jours. L'ordonnance des matchs
pour la 28e journée sera la suivante:

LIGUE NATIONALE A
Lucerne - Lausanne (0-1) 20.00
Vevey - Young Boys (1-5) 20.00
Chiasso - Saint-Gall (1-4) 20.30
Classement J G N P Buts Pt
1. Servette 27 19 5 3 68-25 43
2. Grasshoppers 27 18 7 2 62-22 43
3. NE Xamax 27 16 8 3 59-26 40
4. Zurich 27 15 10 2 50-22 40
5. Young Boys 26 14 6 6 45-34 34
6. Sion 27 11 6 10 45-41 28
7. Bâle 27 11 5 11 43-44 27
8. Lucerne 27 10 5 12 48-51 25
9. Saint-Gall 26 10 4 12 37-39 24

10. Aarau 27 8 7 12 44-52 23
11. Vevey 27 5 10 12 36-48 20
12. Bellinzone 27 6 7 14 30-59 19
13. Lausanne 27 5 8 14 33-44 18
14. Bulle 27 4 9 14 27-53 17
15. Nordstern 27 6 3 18 27-60 15
16. Chiasso 27 3 8 16 21-55 14

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Mendrisiostar - Bienne (2-0) 17.00
Winterthour - Ibach (0-1) 19.30
La Chx-de-Fonds - Monthey (2-0) 20.00
Granges - Wettingen (2-2) 20.00
Locarno - Chênois (0-2) 20.30
Dimanche
Altstatten - Lugano (0-2) 14.30
Aurore - Fribourg (0-0) 15.30
Berne - Frauenfeld (0-3) 16.00
Classement J G N P Buts Pt
1. Wettingen 27 16 9 2 56-26 41
2. Winterthour 27 16 7 4 57-23 39
3. Chênois 27 15 8 4 49-26 38
4. Mendrisiostar 27 13 5 9 42-50 31
5. La Chx-de-Fds 26 11 8 7 45-29 30
6. Locarno 27 11 7 9 52-36 29
7. Granges 27 9 11 7 39-30 29
8. Bienne 27 8 13 6 44-38 29
9. Lugano 27 10 7 10 49-44 27

10. Ibach 27 6 12 9 32-41 24
11. Berne 27 8 7 12 40-51 23
12. Fribourg 27 6 9 12 33-41 21
13. Aurore 27 7 6 14 22-59 20
14. Monthey 27 6 7 14 25-37 19
15. Altstaetten 26 3 11 12 19-43 17
16. Frauenfeld 27 2 9 16 22-52 13

Pour l'heure, la 3e place de relégué est
occupée par Monthey. Les protégés de
Djordjic ont effectué une remontée im-
pressionnante au début du second tour.

Ecarté de la course au titre, le FC La
Chaux-de-Fonds a manqué de discipline
et de concentration samedi dernier à
Bienne. Pourtant dans l'optique de la
prochaine saison, les joueurs sont obli-
gés, ce soir contre Monthey, de soigner la
manière. La négociation des contrats a
déjà débuté.

Désirant préparer l'avenir, l'entraî-
neur Lino Mantoan s'est décidé à appor-
ter quelques retouches à sa formation.
Laubli et Vergère seront sur le banc des
remplaçants. Malade, Mario Capraro
sera remplacé par De La Reussillé ou
Meier.

En principe ces deux joueurs auraient
déjà dû être titulaires ce soir. Cependant
en raison du match capital disputé par la
deuxième équipe face à Audax pour une
éventuelle promotion en 2e ligue, Lino
Mantoan s'est engagé à ménager ces es-
poirs. L'entraîneur a d'ores et déjà an-
noncé leurs titularisations pour le match
d'Altstàtten samedi 29 mai prochain.

Formation probable: Mercatti ;
Mundwiler, De La Reussillé (Meier),
Laydu, Salvi; Jaquet, Ripamonti, Gour-
cuff; Duvillard, Vera, Jaccard. Rempla-
çants: Laubli, Mauron, Vergère.

Laurent GUYOT

Une fois  déplus André Mundwiler (en blanc) sera le patron de la défense
chaux-de-fonnière, ce soir à La Charrière, face au FC Monthey.

liVI Minigolf 

Demain, à partir de 8 heures, le Club
Minigolf de La Chaux-de-Fonds organi-
sera la quatrième et dernière manche de
qualification pour les championnats
suisses qui se dérouleront les 3 et 4 jui llet
à Fribourg et à Courtepin. A cette occa-
sion une cinquantaine de concurrents de
Lausanne, Yverdon, Fribourg, Moutier,
Château-d'Oex, Neuchâtel, Lucerne et
La Chaux-de-Fonds sont attendus sur le
parcours des Mélèzes.

Le club organisateur alignera neuf de
ses membres dont Philippe Stehli et
Eliane Kuster (en juniors) qui ont de
réelles chances de se qualifier, (md)

ÎVÎanche de
qualification pour les
championnats suisses

S
L 'inflation est devenue galopante en

sports même à l 'échelon des juniors. Le
jeune champion du monde cycliste sur
route 1981, Béat Schumacher de Sulz
(ZH) a donné l'exemple. Pour la pré-
sente saison, cet espoir s'est illustré en
demandant, pour participer aux cour-
ses, un montant de 300 francs avant les
départs.

Toujours dans le domaine de la petite
reine, signalons que Stefan Mutter, le
cycliste professionnel bâlois, a épousé
samedi dernier Mlle Frànzi Meier. La
compagne du coureur de Puch-Eurotex
est également passionnée par le sport.
Maîtresse de sport avec des préférences
pour la gymnastique à l'artistique et le
volleyball , Frànzi Mutter - Meier a
déjà entraîné les espoirs féminines hel-
vétiques de gymnastique à l'artistique.

Petite anecdote, le voyage de noces
s'est résumé à sa plus simple expression.
Le nouveau couple a pris la direction de
la Belgique ou Stefan est engagé dans
plusieurs courses et critériums.

. . .

Lors de la 101e finale de la Coupe
d'Angleterre, l'équipe de Tottenham
Hotspurs est attendue au coin du bois.
Sur la pelouse de Wembley, cet après-
midi, Clémence, Hoddle et compagnie
affronteront une équipe de deuxième di-
vision Queens Park Rangers. Cette der-
nière tentera, comme Sunderland
(1973), Southampton (1976) et West
Ham (1980), de gagner le trophée. Une
victoire constituera un véritable exploit
même si la deuxième équipe londo-
nienne de la f inale, Tottenham, pourra
évoquer l'excuse de la fatigue. En effet ,
fes pensionnaires de première division
ont disputé huit matchs en l'espace de
seize jours (samedi , lundi, mercredi, sa-
medi) afin de ratrapper le retard pris
sur les calendrier en raison des condi-
tions atmosphériques détestables de
l'hiver dernier.

* * *
Le sélectionneur italien Enzo Bearzot

a déjà donné, comme Michel Hidalgo
pour la France, les noms des 22 joueurs
prévus pour le déplacement en Espa-
gne. Le choix de l'entraîneur transalpin
est très critiqué surtout en ce qui con-
cerne l'attaque. En effet. Bearzot a
gardé dans la liste des 22 un sérieux
blessé en la personne de Roberto Bet-
tega. L'ailier droit de la Juventus est
toujours plâtré et les médecins ont re-
fusé toutes promesses quand à ses chan-
ces de participation au Mundial. Le
coach de la Squaddra Azzura s'est déjà
déclaré satisfait en cas de rentrée de
Bettega pour le deuxième tour des
championnats du monde.

* * #
L'hebdomadaire français spécialisé

«France Football» a désigné tout ré-
cemment les meilleurs joueurs de la sai-
son évoluant en France. L'Etoile d'Or a
récompensé le gardien de Bastia (157
points). Michel Platini (Saint-Etienne)
est placé en deuxième position (154
points) mais a gagné le classement dit
«à la moyenne» (nombre d'étoiles par
match avec 428.

Notre compatriote Umberto Barberis
s'est, pour sa part illustré en gagnant
une Etoile de bronze pour avoir dominé
dans le poste des «demis tournants».
Avec 154 points, l'international helvéti-
que (lie du classement général) a large-
ment devancé Larios de Saint-Etienne
(137 points). Enfin Bertine est placé
dans l'équipe type formée grâce à la
moyenne. Voici la composition p lai-
sante de cette formation imaginaire:
Desrousseaux (Tours); Tucak (Metz),
Battiston (Saint-Etienne), Mahut
(Metz), Bossis (Nantes); Christophe
(Monaco), Barberis (Monaco), Platini
(Saint-Etienne); Redon (Laval), Szar-
mach (Auxerre), Bellone (Monaco).

* * *
«Mundiespana», l'entreprise chargée

de vendre à l'étranger les billets d'en-
trée dans les stades, a rendu public,
pour la première fois, les chiffres exacts
quant à ses ventes.

Au 13 mai, un mois jour pour jour,
avant le début du «Mundial», ce chiffre
s'élèverait à 800.000, soit les deux tiers
en possession de «Mundiespana». C'est
en Algérie, pour le nombre, et au Ko-
weït , pour la valeur, que les forfaits tou-
ristiques ont remporté le plus gros suc-
CeS" Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Le Français Guy Ligier se fâche...
Avant le Grand Prix automobile de Monaco

Keke Rosberg (à gauche) a réussi le quatrième temps de la première séance
d'essais. (Bélino AP)

Au volant de sa Renault-Turbo, le Français René Arnoux a réussi de
façon assez surprenante le meilleur temps de la première séance offi-
cielle des essais (la deuxième aura lieu aujourd'hui) en vue du Grand Prix
de Monaco de formule un. Sur un circuit qui n'avantage à première vue
guère les moteurs turbo-compressé, Arnoux a devancé l'Italien Andréa
de Cesaris, lequel avait été le plus rapide sur son Alfa-Romeo à Long
Beach, un tracé comparable à celui tracé dans la Principauté, tandis que
l'Italien Riccardo Patrese hissait sa Brabham à moteur Ford à la troi-
sième place. Nelson Piquet par contre, qui pilotait une Brabham à moteur

BMW turbo, n'a réussi que le neuvième temps.

Avant la deuxième séance, le Suisse
Marc Surer est qualifié parmi les vingt
pilotes admis au départ de l'épreuve.
Le pilote bâlois a réussi le 18e temps
et il se plaignait d'une mauvaise tenue
de route de son Arrows. Il aura au-
jourd'hui à subir les assauts de Fabi
(Toleman), Paletti (Osella), Boesel
(March), Serra (Fittipaldi) et Devilota

(March), qui chercheront tous une
place sur la grille de départ, exploit
qu'ils n'ont pas réussi lors de ces pre-
miers essais marqués par ailleurs par
un nouveau conflit.

Les commissaires techniques ont en
effet estimé que la nouvelle «JS19»
présentée par Guy Ligier à Monaco
n'était pas conforme.

Après bien des palabres, les commis-
saires tranchaient: les jupes de la nou-
velle Talbot étaient trop longues de
soixante centimètres. Soixante centi-
mètres que Guy Ligier, furieux, dut se
résoudre à «scier»... Le travail de plu-
sieurs semaines en essais d'aérodyna-
misme se trouvait ainsi réduit à néant.
Eddie Cheever dut d'ailleurs se
contenter du 16e temps, Jacques Laf-
fite du 17e...

Le constructeur français Guy Ligier,
qui se dit ulcéré par la décision de la
commission sportive du GP de Mo-
naco envisage de déclarer forfait pour
l'épreuve monégasque.

«Je m'accorde 24 heures de réflexion
avant de prendre une décision défini-
tive quant au forfait», a expliqué Guy
Ligier. «Je vais prendre l'avis de nos
sponsors avant d'adopter ma posi-
tion.» De toutes façons, Guy Ligier
fera appel de la décision de la commis-
sion sportive. «Si nous perdons en ap-
pel, alors la saison se terminera très
mal pour nous.»

PREMIÈRE SÉANCE
1. René Arnoux (Fr), Renault-

Turbo, l'24"54; 2. Andréa de Cesaris
(It), Alfa-Romeo, l'24"928; 3. Ric-
cardo Patrese (It), Brabham-BMW,
l'24"929; 3. Keke Rosberg (Fin), Wil-
liams-Ford, l'25"12; 5. Derek Daly
(Irl), Williams-Ford, l'25"50; 6. Alain
Prost (Fr), Renault-Turbo, l'25"76; 7.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Ford,
l'25"83; 8. Michèle Alboreto (It), Tyr-
rell-Ford, l'25"84; 9. Nelson Piquet
(Bre), Brabham-Ford , l'26"07; 10.
Bruno Giacomelli (It), Alfa-Romeo,
l'26"08.

Championnat de France

A Mulhouse, dans un stade «plein à
craquer» (le record d'affluence, qui avait
été de 13.000, a été porté à 17.000), le FC
Mulhouse a fait un grand pas vers la pre-
mière division, en battant, en match de
barrage du 3e de seconde division contre
l'antépénultième de première division,
Valenciennes par 5-2 (2-2).

L'équipe entraînée par Jean-Marc
Guillou (ex-Xamax) constitue une quasi-
exception en France: non seulement, elle
est néo-promue de 3e division, et pour-
rait donc réaliser la «direttissima», mais
encore, elle use du marquage de zone, de
la «défense en ligne» avec Jean-Marc

Guillou , bientôt 37 ans, comme «pa-
tron». Depuis son passage à Neuchâtel ,
on connaît les principes de Guillou: jeu
basé sur l'offensive, circulation de la
balle, libre expression du joueur. Ainsi,
contrairement, à bien des équipes arri-
vant «usées» au terme de la saison, le FC
Mulhouse est encore remarquable de
fraîcheur, d'influx et d'enthousiasme.

Valenciennes ouvrit le score dès la 13e
(Dideaux 0-1), Durkalic égalisait à la
26e, Orts redonnait l'avantage aux visi-
teurs (40e) et Ouattara remettait les
équipes à égalité à la mi-temps (2-2,45e).

En 2e mi-temps, il n'existait plus
qu'une seule équipe. Par Ben Said, Huck
(sur penalty) et Durkalic (ex-Sochaux)
encore, le FC Mulhouse l'emporta par
5-2, et se trouve ainsi en excellente posi-
tion avant la match retour de mardi à
Valenciennes.

Mulhouse, un pied en première division ?

En Angleterre

Vainqueur en 1968 et en 1971 de la
Coupe de l'UEFA, finaliste de la Coupe
des clubs champions en 1975 (0-2 contre
Bayern Munich) et de la Coupe des vain-
queurs de coupe en 1973 (0-1 contre l'AC
Milan), Leeds United a été relégué en
deuxième division anglaise, après 18 an-
nées d'appartenance à la première divi-
sion. Le sort de Leeds reposait sur les
épaules de West Bromwich Albion.

Dans l'ultime rencontre de champion-
nat, la WBA de Cyril Régis se rendait en
effet à Stoke, l'équipe qui comptait un
point de retard sur Leeds. Stoke City
s'est imposé par 3 à 0, signant ainsi la re-
légation de Leeds, en compagnie de Wol-
verhampton et Middlesbrough.

Leeds United relégué .

de la coupe
L'Internazionale de Milan, qui

avait manqué sa place en Coupe de
l'UEFA pour trois points, sera tout
de même de la partie en Coupe d'Eu-
rope la saison prochaine.

A Turin, lors du match retour de la
finale de la Coupe d'Italie, les Mila-
nais ont, en effet, obtenu le match
nul 1-1 (1-1), après s'être imposés à
l'aller, à domicile, par 1-0, face à l'AC
Torino.

L'Inter vainqueur
Age ae M ans, Jacques uoucne, entraî-

neur du FC Bassecourt ne sera plus à la
tête de la formation vadaise lors du pro-
chain championnat. Après avoir passé
trois années à la direction de cette for-
mation de deuxième ligue, Jacques Cou-
che a en effet décidé de se retirer et ceci
malgré les requêtes des dirigeants du FC
Bassecourt.

Sous sa férule, ce club a accédé à la
deuxième ligue au terme de la saison
1980-81. Enfin, à la suite de son ascen-
sion, le club de Jacques Couche a accom-
pli d'excellentes performances dans sa
nouvelle catégorie de jeu. (rs)

FC Bassecourt
L'entraîneur s'en va



B
A la suite d'un accident de travail

survenu en gare CFF de Travers, M.
Joseph Stampfl i  se trouvait dans l'im-
possibilité de scier et de fendre  son bois
de feu. Une équipe de collègues et
d'amis s'est chargée récemment de cette
besogne: 10 stères ont été rangés au ga-
letas à la suite de cet acte de solidarité.
(Imp)

bonne
nouvelle

(B
Ne en 1910 a La Jonchere, M. Edgar

Humbert-Droz a passé sa jeunesse à La
Chaux-de-Fonds, ensuite à Paris, puis
aux Replattes, enfin au Locle, où toute
sa vie professionnelle s'est déroulée,
doublée d'une inimaginable activité
sportive.

S'il a été garnisseur d'ancres aux
FAR durant une vingtaine d'années, il
fut aussi l'homme de tous les métiers de
l'horlogerie chez Tissot pendant 30 ans.
Mais c'est sans doute dans la vie spor-
tive qu'il s'est fait une solide réputation
et s'il a été un excellent nageur, il fut
aussi champion neuchâtelois de course
pédestre. Le sport cycliste et le football
l'ont également attiré, mais c'est le ski
qui fut sa discipline favorite. Il ne s'est
en effet pas contenté d'un seul titre de
champion jurassien, mais c'est partout
en Suisse qu'il s'est élancé des plus
grands tremplins.

Un grave accident, hélas! devait met-
tre fin à sa brillante carrière de sauteur
et c'est alors qu 'il a décidé de rester
dans la compétition, mais en choisis-
sant le jeu des boules. Deux fois le titre
de champion suisse, une fois celui de
champion romand ont récompensé son
adresse, sans parler des innombrables
channes, gobelets, plats en étain, prix et
souvenirs bien en vue dans une chambre
qui leur est réservée et qui témoignent
de cette intense vie sportive qui est au-
jourd'hui encore un des buts essentiels
de son existence, (rm)

quidam

Les sauterelles du «Lego»...
A_ la patinoire de Fleurier * ••

Un solide entraînement.. (Impar-Charrère)

La. patinoire couverte de Fleurier est
une halle polyvalente. Elle ne sert donc
pas uniquement à la pratique du hockey
sur glace mais peut être utilisée pour
d'autres sports dès que la glace a fondu.

Pour le confort des joueurs de tennis,
de basket ou de volley-ball, les autorités
ont fait poser en mars 35.000 plaques de
matière plastique verte, rouge ou blan-
che. Assemblé un peu à la manière des
fameux «Lego» des enfants, ce tapis déli-
mite les surfaces de jeu.

L'ensemble est robuste et souple, il
supporte de lourdes charges mais ne ré-
siste pas à la chaleur d'un mégot. Autant
dire que pour organiser un spectacle de
grande envergure suivi d'un bal (le
concert de la Landwehr, samedi dernier)
il est plus prudent de rouler le tapis. Par
bandes de deux ou trois mètres de lar-
geur.

0»
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Devenez
ESTHÉTICIENNE

ÉCOLE

ADAGE
de soins esthétiques
et de cosmétologie

2034 Peseux - Rue de Neuchâtel 39
Tél. (038) 31 62 64

Diplômes: ADAGE - FREC - CIDESCO

Direction: Carinne Nussbaum
dipl. fédéral, FREC - CIDESCO

45465

Système
contesté

.?.
L'élection des jurés neuchâte-

lois sera donc ouverte. C'est
toutes proportions gardées, une
petite tempête qui agite le
monde politique cantonal. Le
monde politique parce que l'élec-
tion des jurés, qui relevait aupa-
ravant de la désignation pure et
simple, se sent beaucoup plus
concerné par la question que la
magistrature et la justice. De
f ait, les partis s'étaient arrogés
depuis de très nombreuses an-
nées, une prérogative impor-
tante puisque c'est eux qui f abri-
quaient une liste de candidats-
jurés tenant beaucoup plus
compte de critères d'opinion que
de compétences réeUes. Liste
établie dans un esprit bien hel-
vétique puisqu 'elle off rait à cha-
que parti un nombre de sièges
proportionnel aux résultats ob-
tenus lors des précédentes élec-
tions cantonales. Procédure qui
permettait aussi aux élus locaux
de placer quelques amis ou
même membres de leur f amille
dans ce cénacle qui f inissait par
ressembler à un cercle de nota-
bles élus tacitement sans aucun
bruit et dans la plus prof onde
indiff érence du public.

Grave déf aut de cette cuisine:
la désignation des jurés n'a ja -
mais réellement été le résultat
d'une réf lexion sur une société
pourtant en perpétueUe évolu-
tion et sur la nécessité d'adapter
la justice à certaines réalités. La
limite d'âge étant f ixée à 70 ans,
on assistait de plus, par la f orce
de l'habitude et du renouveUe-
ment de mandat à un vieillisse-
ment de ces auxiliaires civils de
la justice. Parallèlemen t le rôle
de cette justice ne cesse de se
compliquer — particulièrement
avec les aff aires f inancières -
élargissant le f ossé entre la ma-
tière â traiter et la qualif ication
éventuelle des jurés. Ce qui f a i t
dire à certains juristes qu 'en re-
gard de la complexité de la tâ-
che, la suppressions des jurés
populaires au prof it d'une jus-
tice exclusivemen t prof ession-
nelle ne serait peut être pas la
plus mauvaise des solutions.

Dans le canton de Neuchâtel,
où l'opinion publique reste parti-
sane du système en vigueur,
l'élection ouverte dans cinq des
six districts pour 1982 traduit
une mauvaise humeur autant
qu'une sensibilisation peut être
passagère à la f açon dont on
rend la justice. Elle pourrait
également sonner le glas du sys-
tème en vigueur et déboucher
sur une proposition de modif ica-
tion de la loi pour attribuer do-
rénavant l'élection des jurés au
Grand Conseil. Ce serait sans
doute une manière de rompre
déf initivement le caractère
quasi clandestin de cette dési-
gnation tout en obligeant les
partis à prêter plus d'attention à
la personnalité de leurs candi-
dats, et à renoncer à une cer-
taine complaisance.

J.-A LOMBARD

Lettre au DIP
Gymnase du Val-de-Travers

Un groupe d'une trentaine de parents
de gymnasiens actuels ou futurs du Val-
de-Travers se sont réunis récemment,
partageant une même inquiétude au su-
jet des perspectives de fermeture éven-
tuelle du Gymnase du Val-de-Travers.
Ils ont adressé à M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat chef du Département
de l'instruction publique, une «lettre ou-
verte» par laquelle ils manifestent «leur
attachement à cette institution».

Se référant aux déclarations faites par
M. Cavadini notamment en novembre
dernier au Grand Conseil, ces parents
déclarent comprendre «le souci d'écono-
mies» du DIP, mais lui soumettent une
série d'arguments qui, selon eux, «mili-
tent en faveur du maintien, à tout prix,
d'un tel établissement dans notre ré-
gion».

La lettre fait ainsi état des crises plus
graves que l'actuelle traversées par la ré-
gion depuis plus de 100 ans que le Gym-
nase du Val-de-Travers existe, sans qu'il
ait été question de fermeture. Les pa-
rents soulignent aussi la valeur «incon-
testée» de l'établissement.

(Imp)
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On votera dans cinq districts
Election des iurés neuchâtelois

1
ÉLECTION DES JURÉS CANTONAUX

des 5 et 6 juin 1982

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
(19 jurés)

. . Système majoritaire à un tour

\ " ' Liste préparatoire de ta Commission
1. LJ| JEANNERET Pierre-André , 1940, mécanicien de précision , La Chau . -de-Fonds

2. LJ I DUPASQUIER Jean-François . 1941 , agriculteur . La Chau . -de-Fonds

3. Q B0LLIGER Albert-Louis , t939 , professeur . La Chaux-de-Fonds

«.Q
5. D
E. D
7. D
». D
s. D

io. n
... D
.2. D
.3. n
14. D
15. D
i6. n
17. D
18. D
13. Q

I g I Liste sans dénomination dé posée à la Chancellerie d'Etat

1. ED ( FEVRIER Paul-André. 1928, menuiiier, La Chaux-de-Fonds

2. Q | DECOSTE RT Emile-André, 1933, chimiste , La Chaux-de-Fonds

JXT Marquez d'une croix les candidats choisis.
r_e pas voter pour plus de 19 candidats sous peine d'annulation du bulletin.

Sur chaque bulletin figure la liste officielle et les éventuelles
candidatures «sauvages», la première étant graphiquement
distinguée des secondes. En face de chaque nom: une case per-
mettant à l'électeur de cocher d'une croix les candidats de son
choix. L'électeur ne doit évidemment pas mettre plus de croix
qu'il n'y a de candidats pour le district, sous peine de voir son
bulletin annulé. Par contre, il n'est pas indispensable de voter

pour autant de candidats qu'il y a de sièges.

d'autant plus qu'en son article 98, la loi précise que «la liste pré-
paratoire, comprenant autant de noms que de jurés à élire»
est formée à la majorité des voix de la commission chargée de
l'élaborer. Mais la loi ajoute encore (art. 99) que «d'autres propo-
sitions peuvent être faites par des groupes d'électeurs. Les grou-
pes qui veulent faire des propositions pour l'élection des jurés
doivent les présenter à la chancellerie d'Etat au moins quinze
jours avant l'élection. Les propositions doivent être signées par
quinze citoyens au moins ayant droit de vote dans le district».
Enfin , la liste complète des candidats jurés est imprimée aux
frais de l'Etat et distribuée dans les locaux de vote. JAL
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Avec le dépôt d'un certain nombre de candidatures «sau-
vages», l'élection des jurés neuchâtelois va, pour la première
fois, fai re l'objet d'un vote populaire. Dans cinq districts -
Val-de-Travers, Neuchâtel, Val-de-Ruz, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds - les électeurs devront choisir entre les
candidats de la liste dite «officielle» et ceux qui entendent
ainsi contester le principe de l'élection tacite respecté jus-
qu'ici. Neuchâtel est l'un des trois derniers cantons de
Suisse où l'on a recours à des jurés populaires. L'élection de
ces jurés cantonaux est régie par la loi sur l'exercice des
droits politiques du 21 novembre 1944, qui a été ultérieure-
ment révisée pour l'adapter à la réalité constitutionnelle. La
loi dit que «les jurés sont nommés pour quatre ans dans cha-
que district par les électeurs cantonaux du district, dans la
proportion d'un juré par 2000 âmes de population. Toute
fraction au-dessus de 1000 compte pour 2000. Toutefois, le
nombre de jurés d'un district ne peut être inférieur à huit».

«... Sous réserve des articles 94 et 95 de la loi sur l'organisation
judiciaire du 22 mars 1910, sont éligibles en qualité de jurés les
personnes de nationalité suisse, âgées de 25 à 70 ans, domiciliées
dans le district, qui ne sont pas privées de leur droits civiques et
n'ont pas été condamnées à une peine privative de liberté». A la
suite de l'introduction dans la Constitution du droit de vote à 18
ans, la limite d'âge inférieure de 25 ans a été supprimée.

La procédure est également réglée par la loi sur l'exercice des
droits politiques. Elle stipule à son article 97 que «dans chaque
district, une commission est chargée d'élaborer, au moins vingt
jours avant l'élection, une liste préparatoire des jurés cantonaux.
Cette commission est composée du président du Tribunal de dis-
trict, des députés au Grand Conseil et des présidents des
Conseils communaux. Elle siège au chef-lieu de district sous la
présidence du président du tribunal».

Les partis avaient, de fait, la haute main sur cette élection,

COUVET. - Les gendarmes neuchâte-
lois vont fêter le 75e anniversaire de
leur société.
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DELÉMONT. - Bientôt une patinoire
couverte ?
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sommaire
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Ancien Stand: samedi 21 h., bal de

jeunesse.
Stade de La Charrière: 20 h., La

Chaux-de-Fonds - Monthey.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture

paysanne, samedi et dimanche 14-
17 h.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi et dimanche.

Musée des beaux-arts: samedi et di-
manche 10-12, 14-17 h., expos,
œuvres de Evrard.

Musée d'histoire naturelle: samedi di-
manche 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'histoire et médaillier: samedi
et dimanche 10-12 h., 14-17 h.

Galerie de l'Atelier: expos, peintures
et photographies de Marcel Sch-
weizer, samedi 9-17 h.

La Plume: expos, icônes yougoslaves
contemporaines de Marco Illic,
samedi, 8 h. 15-12 h. 15, 14-17 h.

Centre de rencontre: samedi 16-18 h.,
20-22 h., expos, dessins de Cécilia
Baggio; dessins et photos de C.
Meyer et F. Giovanoni.

Club 44: samedi 17-20 h. 30, expos,
aquarelles de KO-FA.

Galerie du Manoir: expos, huiles et es-
tampes de Léon Zack, samedi 15-
19 h., dimanche 10-12 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi , samedi, 17-21 h.

Bibliothèque de la Ville: samedi 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expos. L'histoire
de la photographie en Suisse, sa-
medi 10-12., 14-17 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-
22 h.; vendredi 19-22 h.; samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.; diman-
che 9-12 h.

Piscine des Mélèzes: ouverture samedi
dès 9 h.

Minigolf: j eux ouverts tous les jours
de 10 h. à 22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. sa-
medi.

Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Centre de Rencontre: 16-18, 20-22 h.,

samedi.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): chaque 2e week-end.

Accuei l du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des pa-

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-

Robert 7, samedi jusqu'à 20 h.
30, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures
le numéro tél. 22 10 17, rensei-
gnera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, True Confessions.
Corso: 17 h., 21 h., Le coup du para-

pluie.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le choc; 17 h_ 30,

Les invincibles de Shao Lin. Sa-
medi 23 h. 15, Croisière pour filles
en chaleur.

Plaza: 17 h., 21 h., L'implacable Ninja.
Scala: 15 h., 20 h. 45, La folle histoire

du monde; 17 h. 30, Tarzoon, la
honte de la jungle.

• communiqué
Salle de l'Ancien Stand: samedi dès

21 h., Super Bal de Jeunesse, avec l'or-
chestre dingue du moment «YOUNG».

La Chaux-de-Fonds

? :mmmatr<
FfâX\ STADE DE
f?HAuxL__ H LA CHARRIÈRE
WONDW
^  ̂ GRAND DERBY

ROMAND

SAMEDI 22 MAL À 20 H.

La Chaux-de-Fonds
MONTHEY

Championnat de LNB

Venez en masse les soutenir
45901

L'IMPARTIAL
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Boudevilliers: samedi, dès 10 h., foire
et vente-buffet; 20 h., concert des
écoliers.

Fontainemelon: samedi, 20 h. 30, Salle
des spectacles, Soirée du Jodler-
Club «Echo du Val-de-Ruz»; dès
23 h., bal

Château de Valangin, samedi et di-
manche 10-12 h., 14 h-17 h.

Médecin de service: du samedi 12
h., au lundi 8 h., Cabinet de
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni,
Fontainemelon, ouverte di-
manche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.

Val-de-Ruz

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: samedi 20 h. 30, Vol au-

dessus d'un nid de coucou.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., VoiroL tél.4120 72.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Ferreno, tél.
4144 22.

A A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 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.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, La bataille

de Midway. Dimanche 20 h. 15,
Le chasseur.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 97 40 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi 20 h. 15, di-

manche 15 h. 20 h. 15, Le lagon
bleu.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi, 20 h. 30 et di-

manche 15 h. 15, 20 h. 30, La chè-
vre.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi et dimanche 20

h. 30, La peau; dimanche 16 h.,
Les surdoués de la lre compagnie.
Samedi 23 h., Couple débutant
cherche couple initié.

Bureau renseignements Pro Jura, r.
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office:, Greppin, téL

9318 71. Ouverte dimanche, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: dimanche 20 h.,

concert classique Hindu.
Aula du Gymnase: samedi 20 h. 30,

Gûnz Mindel, Riss und Wurm,
par le Théâtre Momo.

Galerie Cartier: samedi 14-17 h., ex-
pos. Hans-Jôrg Moning.

Galerie 57: expos, tableaux et objets
de Flavio Paolucci, samedi 14-17
h.

Société des beaux-arts: expos, de
Edouard Boubat, samedi et di-
manche 10-12 h., 16-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi

aussi à 22 h. 30) Innamorato Pazzo.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23

h.,) 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, samedi aussi

22 h. 30, Tête à claques.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La maî-

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

mit dem Superschlag. Opium rood.
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: permanent, Covers-Girls.

• communiqué
Les chrétiens chinois: Lundi 24 mai

à 20 h., restaurant de la Gare de St-
Imier, conférence se rapportant aux ch-
rétiens chinois, par un collaborateur de
la Mission
chrétienne Portes Ouvertes. Ce demiei
apprendra entre autres, comment un
million de bibles parvinrent en Chine, \t
soir du 18 juin 1981. Ce sera un témoi-
gnage poignant, puisqu 'il y a participé
lui-même.

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de 1 As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes,-dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli , tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi 20 h. 30 et dimanche

17 h., 20 h. 30, Le grand paysage
d'Alexis Drœven; samedi 17 h.,
Rox et Rouky.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi 14 h. 30, 20 h.

30 et dimanche 16 h., 20 h. 30, La
guerre du feu.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30,
21 h. 30, dimanche, 16 h., 20 h. 30,
L'espion qui m'aimait.

Galerie Paul Bovée: expos, aquarelles
de Pierre Marquis; samedi 15-18
h., 20-22 h., dimanche 15-18 h.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: 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.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

lundi-mardi-jeudi , 15-19 h.;
mercr., 16-20 h. 30; vendredi, 14-
18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: Miserez, tél.
22 11 93. Samedi, ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche 10 h. 30-12
h. 15.

Séprais
Galerie Au Virage: expos, dessins,

aquarelles, gravures et huiles de
Marco Richterich, samedi et di-
manche 16-20 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi et dimanche

20 h. 30, Les faucons de la nuit:
dimanche, 15 h., Bons baisers de
Russie. Samedi 23 h., Miss Erotic
No l.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 15 h., 20 h. 30, Les filles
du régiment.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel -

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

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-
17 h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-
17 h., dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Erard, tél.
661044. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h.
30 et dimanche 17 h., 20 h. 30, Le
choc; dimanche 14 h. 30, Rox et
Rouky.

Couvet: Stade des usines Dubied, di-
manche 15 h. 30, Couvet - Fontai-
nemelon.

Travers: Stade Bachmann, dimanche
16 h., Fleuper - Travers.

Travers: place .de \ggQxe, samedi et di-
manche, piste' dç. karting, carrou-
sel et tire-pipe.

Noiraigue: salle de spectacles, samedi
20 h., loto de la SFG.

Boveresse: Cercle Egalité, samedi 20
h., loto de la SFG.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-

tente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12

h. à dimanche 22 h., Dr Tkatch,
Fleurier, tél. 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi
16 h. à lundi 8 h., Bourquin,
Fleurier, tél. 631113. Ouverte
dimanche de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

• communiqué
Noiraigue: Salle de spectacles, sa-

medi à 20 h., match au loto de la SFG
Noiraigue.

Val-de-Travers

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
La chèvre.

Piscine communal: ouverture samedi.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.
Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie,

samedi et dimanche 14 h. 30-17 h.
Les Ponts-de-Martel
Halle des fêtes: samedi 21 h., fête villa-

geoise, bal avec The Blackers.

Le Locle

Bibliothèque Ville: samedi 9-12 h.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-

2 h., Patrick Lehmann Quintet.
Musée d'Ethnographie: expos, collée,

musée, 10-12, 14-17 h., samedi et
dimanche.

Musée d'Art et d'Histoire: expos. Gé-
rard Bregnard, samedi et diman-
che 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: samedi et
dimanche 14-17 h.

Galerie Media: expos, peintures de
Claude Rutault; dots 1982 de Pe-
ter Struycken; voitures de course
1/43; samedi et dimanche 14-18 h.
30.

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

Galerie-photos Idéas: expos. Denise
Bickel.

Galerie Evole 5: expos, dessins d'es-
pace de Jiirg Hàusler, samedi 8-12
h., 14-18 h.

Galerie Ditesheim: samedi 10-12 h.,
14-17 h., dimanche, 15-18 h., ex-
pos, peintures de Anne Monnier.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Favez, av. du Premier-
Mars. Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Conan

le barbare.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Un

justicier dans la ville - no 2.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Absence

de malice.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Nestor

Burma détective de choc.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Virus.
Studio: 15 h., 21 h., L'apprentie sor-

cière.

Hauterive
Galerie 2016: expos, de Aimé Montan-

don, samedi et dimanche, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aqua-

relles de Michel Gentil, 14 h. SO-
IS h. 30.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: samedi 8-12

h., 14-18 h., dimanche 14-18 h., ex-
pos, peintures de Daniel Aeberli.

Saint-Aubin
La Tarentule: samedi 20 h. 30, Le

Ping-Pong, théâtre, d'Arthur
Adamov. Expos. Lubomir Stepan,
samedi 15-18 h.

Neuchâtel



«Up with People»: tout un programme
La troupe cherche des familles d'accueil à La Chaux-de-Fonds

«Up with People»: une joi e de vivre communicative. (Photo sp)

C'est un concert et un spectacle origi-
naux que présentera le 1er juin à la Salle
de musique, dans le cadre d'Estiville,
l'une des cinq troupes d'«Up with Peo-
ple», formée d'une centaine d'exécu-
tants.

Cette association éducative, créée aux
Etats-Unis en 1968 est indépendante et
sans but lucratif. Elle permet chaque an-
née à 500 jeunes de tous les horizons géo-
graphiques et sociaux de parcourir le
monde en présentant un spectacle et
d'accomplir une expérience sans doute
unique, en côtoyant des familles d'ac-
cueil dans tous les pays visités.

Si la troupe qui va venir à La Chaux-
de-Fonds est formée en majorité par de
jeunes Américaines et Américains (55
pour cent), ses membres viennent d'une
multitude d'autres pays (Japon , Yougos-
lavie, Mexique, Canada, Suède, Norvège,

Finlande, Suisse, Belgique, Philippines,
Irlande). Ils arriveront à La Chaux-de-
Fonds le 31 mai au soir, en provenance
de Baden-Baden (Allemagne) pour leur
premier spectacle en Suisse, le 1er juin.
Ils ont tous suivi, avant de prendre la
route, un stage de cinq semaines d'en-
traînement en Arizona, après avoir passé
une sévère sélection, basée sur des critè-
res de communicabilité et d'intérêt pour
la recherche de contacts.

Les bases musicales et chorégraphi-
ques n'étaient pas exigées au départ, et
ce sont presque tous de purs amateurs.
Ce qui ne les empêche pas d'atteindre un
remarquable niveau artistique. Certains
s'en souviennent peut-être pour les avoir
applaudis lors de leurs passages à La
Chaux-de-Fonds en 1976 et 1979. Le
spectacle présenté cette année sera, cela
va sans dire, inédit et l'on peut d'ores et

déjà s'attendre à un déferlement de mu-
sique, de danses colorées et de joie de vi-
vre. La troupe se déplace avec un impo-
sant matériel (7 tonnes d'équipement),
deux bus et un camion et énormément de
costumes, les acteurs se métamorpho-
sant à plusieurs reprises au cours du
spectacle.

Le spectacle étant organisé dans le ca-
dre d'Estiville, il sera bien sûr gratuit.
C'est la Société de Banque Suisse qui
«sponsorise» la troupe durant son séjour
en Suisse. Mais il reste à régler un pro-
blème, celui de l'hébergement. Deux
membres de la troupe sont déjà sur place
depuis plusieurs jours pour régler tous
les détails de l'organisation , en collabo-
ration avec l'ADC-Office du tourisme.

Appel est donc lancé aux familles
chaux-de-fonnières susceptibles d'héber-
ger un ou plusieurs membres de la
troupe, ceci pour les nuits du 31 mai au
1er juin et du 1er au 2 juin. C'est l'occa-
sion de faire d'une pierre deux coups, à
savoir rendre service et établir un
contact enrichissant avec l'un ou l'une
des membres de la troupe d'«Up with
People».

Notons enfin que lors de son passage
dans notre ville, «Up with People» pré-
sentera également un «mini-spectacle»
au Home médicalisé de La Sombaille et
probablement à l'hôpital ainsi que dans
les écoles. Ces productions font partie du
programme de la troupe, qui souhaite
établir un dialogue le plus large possible
avec les populations qu'elle rencontre.

(caj.)
• Tous ceux qui seraient d'accord

d'héberger pour deux nuits un ou plu-
sieurs membres de la troupe d'«Up whit
People» sont priés de s'adresser à
l'ADC-Office du tourisme, rue Neuve 11,
tél. 22.4821.

Le Kentucky hier soir à la Salle de musique
C est devenu une tradition, elle atteint

même cette année une belle vitesse de
croisière: au début de l'été, après que les
derniers échos des productions locales,
excellentes elles aussi, se soient éva-
nouis, arrivent «les concerts améri-
cains».

La formule est simple, Musica-Théâ-
tre et l 'Office du tourisme invitent des
groupes de genres di f férents  (chœurs,
harmonies, orchestres) à se produire à la
Salle de musique et ça marche. Ça mar-
che grâce à la diversité des ensembles,
épris de musique, de contacts. Ça mar-
che grâce au public qui répond, qui ac-
court de toute la région, ça marche grâce
aux techniciens, ça marche...

Le miracle s'est reproduit hier soir à
la Salle de musique avec les «Eastern
Kentucky university singers» qui ouvrait
le festival des concerts américains, été
1982. Tout le Kentucky chantait ce soir-
là: des voix lumineuses, travaillées, so-
pranos, altos, ténors, basses mélangés
lors des exécutions, un style excellent,
des registres bien timbrés. Un répertoire
raffiné , né dans les cours de la Renais-
sance, Victoria, Praetorius.

Un regret, le seul, à un niveau d'exé-
cution aussi élevé les chanteurs n'ont
pas besoin de l'accompagnement du
p iano. L'anachronisme est pénible.

Une jeune interprète, espiègle; deux
excellents pianistes. Les messieurs sont
vêtus de fracs noirs, les jeunes filles de
robes longues de tissu rouge sombre. Ils
sont en Europe depuis quelques jours, ils
ont chanté avant-hier à Notre-Dame à
Paris, ils chanteront en Allemagne, en
Hollande. Ils ont apprécié la Salle de
musique et le public chaux-de-fonnier
chaleureux, spontané.

Au Kentucky ils sont inscrits dans les
différentes facultés de leur université,
d'aucuns simultanément étudient la mu-
sique.

Après le répertoire de la Renaissance,
Mozart, puis des compositeurs améri-
cains, Copland, Forster, des spirituals,
du folk de Virginie, l'hymne du Ken-
tucky, celui de l'université.

Le public eut grand p laisir à décou-
vrir ces partitions américaines révélées
par d'authentiques nat i f s  du Kentucky,
avec à leur tête un chef à la baguette
franche et impétueuse.

Les oreilles pleines jusqu'au bord de
cette musique on attend le prochain
«concert américain»: 26 juin, c'est un sa-
medi, on attend 130 exécutants.

D. de C.

Mme et M. Edmond Vwïleumier-Bawne...

... qui fêtent aujourd nui en fami l le
le soixantième anniversaire de leur
mariage. Avec quelques jours
d'avance, puisque c'est en fait  le 26
mai 1922 que M. et Mme Vuilleumier
ont reçu la bénédiction du pasteur
Paul Pettavel au Temple Indépen-
dant. Ils seront entourés pour l'occa-
sion de leur f i l s, leur petit-fils et de
nombreux autres membres de la fa-
mille.

M. Vuilleumier fu t  durant de lon-
gues années employé dans une impri-
merie où il occupa diverses fonctions,
alors que son épouse s'était spéciali-
sée dans les verres de montre, ce qui
lui permit de subvenir aux besoins de
la famille durant la «mob» de 1939-
45, lorsque M. Vuilleumier fu t  appelé
sous les drapeaux. Au lendemain de
la guerre, M. Vuilleumier se voit
obligé de changer de situation. C'est
ainsi que le couple reprend une laite-
rie de quartier, qu'il exploitera du-
rant presque 20 ans. Par la suite, M.
Vuilleumier a encore poursuivi sa vie
active durant plusieurs années
comme vendeur de billets de la Lote-
rie romande. Il a aussi été un mem-
bre dévoué de plusieurs sociétés loca-
les, (caj - Photo Bernard)

bravo à

cela va
se passer

C'est désormais devenu une tradi-
tion. Les élèves etrle^çrfeeignants du
collège de La Promenade organise-
ront mardi 25 mai, de 17 à 21 heu-
res, en cas de beau temps unique-
ment, une grande kermesse en
plein air, aux abords du collège. Il y
aura comme de coutume à manger et
à boire; mais cette année, une nou-
velle dimension sera donnée à la fête,
avec des chants, des jeux et du spec-
tacle. Le bénéfice de cette kermesse
servira à équiper la nouvelle salle
d'activités créatrices du collège. De
plus, une surprise est annoncée. Le
secret est jalousement gardé à ce su-
jet, mais on peut dire que cette sur-
prise sera d'ordre «musical». (Imp)

les
retaillon

Dans le bain
Relevé au programme de la séance

de printemps du Groupe romand des
études grecques et latines un exposé
d'un professeur à l'Université de Ge-
nève. Son sujet était «Le crachat du
Ketos». Et le programme précisait
«(avecprojections)». C'est ce qui s'ap-
pelle mettre les auditeurs dans le
bain.

Découronnement
On sait que La Sagne a vécu le

week-end dernier une grande fête. Il
s 'agissait notamment de célébrer le
20e anniversaire du jumelage du vil-
lage avec Rosières-aux-Salines
(Meurthe-et-Moselle).

La délégation française, sans
doute conditionnée par une tradition
nationale, avait notamment apporté
une couronne mortuaire destinée à
être déposée sur... le monument aux
morts de La Sagne. Nos traditions

Coups de pieds occulte

Quand la République élit son pre-
mier citoyen, elle s'amuse. Et ceux
qui portent le poids de ses nombreux
soucis ne sont pas les derniers à les
oublier l'espace d'une soirée prolon-
gée. Heureusement! Car sinon, la
fonction publique n'aurait plus
grand chose d'humain...

Donc, il y a eu de l'ambiance à Mô-
tiers, lors de la réception du nouveau
président du Grand Conseil. Et le
président du Conseil d'Etat assu-
mant pleinement son devoir de repré-
sentation, s 'y est allègrement associé
(nos photos Charrère, vers trois heu-
res du matin). M. Brandt en pleine
f o r m e  n'a pas seulement essayé l'une
des crava tes reçues par M. Dela-
chaux, il a aussi voulu tester les sa-
bots of ferts  au président du législatif.

étant à la mesure d'une Histoire dif-
férente, les Sagnards ont eu l'idée de
compenser l'absence d'un tel monu-
ment en déposant l'hommage fleuri
de leurs jumeaux sur la tombe de
l'ancien président Matile.

Hélas ! le dimanche matin, au mo-
ment de procéder à la petite cérémo-
nie, on s'aperçut que la couronne
avait disparu. Deux fêtards l'avaient
en ef fe t  subtilisée pendant la nuit et
l'avaient déposée... sur la cheminée
de la demeure de l'actuel président de
commune.

Quand, après une rapide enquête,
on vint récupérer la couronne, la
femme du président était déjà en
train de répartir dans des vases les
fleurs «découronnées»...

Mais au moment de réintégrer ses
chaussures, il a bien dû se rendre à
l'évidence après de laborieuses re-
cherches à travers toute la cantine:
elles avaient disparu. Un plaisantin
avait fait  main basse sur les pompes
présidentielles !

C'est donc sabots socialistes aux
p ieds que le conseiller d'Etat radical
chaux-de-fonnier a ramené sa CX au
garage.

A l'ouverture (pénible pour cer-
tains) de la séance du Grand Conseil
du même jour, les choses étaient ren-
trées dans l'ordre: les chaussures
«volées» attendaient le chef du Dé-
partement cantonal de police sur son
fauteuil...

MHK

Abattoirs, garages des TP et hôpital

A l'occasion de la présentation
de leurs rapports, les différentes
sous-commissions nommées par
le Conseil général pour examiner
les comptes et la gestion du
Conseil communal durant l'année
1981 ont visité différents services
communaux. Si dans l'ensemble,
les commissaires se sont déclarés
satisfaits de ce qu'ils ont vu, nous
retiendrons trois domaines bien
précis dans lesquels il y aura pro-
bablement assez rapidement des
décisions à prendre.

ABATTOIRS: la sous-commis-
sion qui a visité ces installations
dépendant du dicastère de M.
Jean-Claude Jaggi ont constaté
avec le responsable que certaines
réparations et aménagements de-
vraient être effectués sans retard.
Les tuyauteries de chauffage, no-
tamment, sont dans un tel état
qu'elles ne peuvent souvent pas
même être réparées correcte-
ment. Certaines fuites ont même
été enrayées au moyen d'un
caoutchouc et d'un serre-joint.
Comme les abattoirs ont besoin
de disposer en permanence de
plusieurs milliers de litres d'eau
maintenus à une température de
plus de 60 degrés, il faudra envi-
sager des travaux le plus vite pos-
sible. Tout comme l'un des deux
groupes de compresseurs frigori-
fiques qui n'est plus en état de
fonctionnement, tandis que l'au-
tre donne également des signes
inquiétants de vieillissement.
Mais là, une étude est déjà en
cours et une décision sera prise
très prochainement.

GARAGE ET ATELIERS DES
TRAVAUX PUBLICS: la sous-

commission qui a visité ces lo-
caux situés des deux côtés de la
rue du Collège à l'est de la place
du Gaz et qui abritent les ateliers
de mécanique, de menuiserie et de
peinture des TP, ainsi que les ga-
rages destinés aux véhicules et
aux machines, les a trouvés vé-
tustés, mal pratiques et inadaptés
au travail important qui y est fait.
Les commissaires ont notamment
été frappés de l'exiguité des lo-
caux, en particulier des ateliers
de mécanique, de la mauvaise si-
tuation des ateliers de menuiserie
et de travail des métaux ainsi que
du dépôt de sel situé au nord de la
rue du Collège. Les commissaires
se demandent même si les condi-
tions de travail, des mécaniciens
en particulier, sont conformes
aux normes de sécurité.

HOPITAL: les membres de la
sous-commission ont visité l'éta-
blissement en compagnie de M.
Charles Augsburger, conseiller
communal et de M. Jean-Claude
Vergriète, directeur. Les princi-
pales préoccupations actuelles
concernent le Service de méde-
cine, qui est suroccupé, le person-
nel soignant trop peu nombreux
(il manque 22 personnes par rap-
port au quota jugé nécessaire) et
de manière générale l'exiguité de
plusieurs locaux (service d'admis-
sion, urgences, salle d'attente,
mais aussi pour le stockage du
linge à la buanderie).

Des travaux sont en cours, dans
l'ancien hôpital entre autres. Une
fois ceux-ci terminés, il sera peut-
être judicieux d'en entreprendre
d'autres dans les secteurs concer-
nés, (caj)

Des problèmes urgents à résoudre

LA SAGNE

Samedi, la section des routiers de
Neuchâtel est venu chercher les pension-
naires valides de la maison de retraite Le
Foyer. Partie en bus, cette cohorte s'en
alla jusqu 'à Portalban , puis ce fut une
balade en bateau sur le lac où un repas
fut servi. Une belle attention à l'égard de
nos personnes âgées qui ont apprécié ce
geste d'autant plus que le soleil fut de la
partie toute la journée, (dl)

Les routiers promènent les aînés

Organisée dans le but de promouvoir
le sport cycliste et de trouver de nou-
veaux membres, la course cycliste pour
écoliers du VC Les Francs-Coureurs a
remporté samedi dernier un immense
succès. Quelque 50 concurrents en effet
se sont mesurés entre Les Joux-Derrère
et Les Planchettes. Voici les résultats:

Catégorie garçons, années 1967-
1968: 1. Thierry Barbezat 8'42; 2. Ga-
briel Rohrbach 8'46; 3. Jean-François
Tschanz 8'52; 4. Jacques Délia Vedova
8'54; 5. Philippe Juillerat 8'56. - Gar-
çons, 1969-1970: 1. Cédric Vuille 9'17; 2.
Philippe Huguenin 9'20; 3. Pascal Ro-
bert 9'24; 4. Didier Cancelli 9'30; 5. Da-
niel Berger 9'32. - Catégorie filles, an-
nées 1967-1970: 1. Carin Liechti 8'50; 2.
Fabienne Liechti 9'27; 3. Nathalie Schef-
fel 9'34.

Collision
Hier à 13 h. 40, une automobiliste de

Morteau (France), Mme L. F. C, circu-
lait sur le boulevard des Eplatures en di-
rection ouest. A l'intersection avec la rue
conduisant à la maison Nuding, suite à
une inattention, elle est entrée en colli-
sion avec l'auto conduite par Mme F. O.,
de La Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt
au centre de la chaussée en présélection
pour tourner à gauche. Dégâts matériels.

Course cycliste pour écoliers
Quel succès !

§ 
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Leasing Mercedes-Benz. Plus économique que vous ne l'imaginez. jj
• J- .l l r.J -idi . .̂ . 5

•VMB M M^M ^^ central, d\S_^$it$iftrant électrique et de la boîte automatique
l ^k ^^ ] f  à4rapports.

I J  "̂& w \  m M ML. Pour 41 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi-
! ' ™ | X _ i Ê m ¦ aawaaam tions vous pouvez devenir détenteur du 280TE, du break Mercedes.

Cette mensualité vous permet de conduire une Mercedes 200 !H—^1 W w m Jf fl ^avec moteur 4 cylindres de 2 litres. La durée de votre contrat - | ^̂ F̂ 1 | | K_S_B__H
compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. M

^ 4* ^  ̂ %  ̂ È §b
Votre Mercedes 200 est équipée du moteur économique 4 cylin- "̂  ̂ ^  ̂ ^  ̂ •

dres à carburateur, de construction totalement nouvelle, développant Pour cette mensualité vous disposez déjà d'une Mercedes
80 kW (109 CV). Outre le confort d'équipement proverbial de confortable et élégante de la classe S, la 280 SE. La durée de votre
Mercedes,elle dispose en plus de vitres isolantes et du verrouillage contrat - compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois,
central des portes. Le moteur 6 cylindres à injection, silencieux et économique,

Pour 13 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- développe 136 kW (185 CV). La ligne aérodynamique garantit une
tions vous vous mettez au volant de la Mercedes 200 D équipée du économie d'énergie appréciable et une conduite parfaitement
robuste moteur diesel développant 44 kW (60 CV). silencieuse. L'équipement intérieur et le confort de conduite parti-
-««_¦ {m\ââl Af 9̂ . A *9^. culièrement soignés vous permettent à vous et à vos passagers de

i ^^  ̂È j  £ ^k couvrir de très longues distances dans le 
calme, la détente et en toute

BL^J '&/% Afc
 ̂ ^^^ B ïl sécurité. En 

plus 

de 

tous 

les avantages notoires des Mercedes , cette
il ™ 

 ̂
__^& I ^g 280 SE dispose de vitres isolantes et d'un toit ouvrant électrique.

H È ^k « m Elle est même disponible en 9 teintes métallisées.JL A® w/ v_/V_/«
Pour cette mensualité vous obtenez la Mercedes 230 E avec "D Q Les mensualités de leasing Mercedes indiquées sont

moteur 4 cylindres à injection de 2,31. La durée de votre contrat - XT# O • des valeurs indicatives qui peuvent augmenter ou
compte tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. baisser en fonction de l'équipement de la voiture, mais aussi selon la

Votre Mercedes développant 100 kW (136 CV) est équipée - région, le choix de la maison de leasing, le kilométrage annuel
en plus du confort de conduite et du luxueux intérieur de série chez et la durée du contrat
Mercedes - de vitres isolantes, du verrouillage central et de la Les mensualités ci-dessus comprennent l'amortissement, les
boîte automatique à 4 rapports. intérêts et, jus qu'au service des 40000 km, tous les travaux d'entre-

Pour 75 francs seulement de plus par mois et aux mêmes condi- tien. Pour les modèles à moteur diesel, les travaux d'entretien sont
tions vous disposez de la 230 TE, donc du break au volume intérieur même compris jusqu'au service des 45000 km. Ne sont toutefois
variable et correcteur automatique d'assiette. pas compris le matériel, les taxes et les assurances.

W ^^ ^"*y *¦ __T  ̂
Autre point important: Tous les exemples 

de prix ci-dessus
|B| I *a£/fy m ! m. M s'appliquent aux modèles Mercedes les plus récents. Ce qui signifie
j |̂ ™  ̂ H

 ̂
È mTm\. ______________ qu 'ils sont tous équipés du plan énergétique Mercedes - ce plan

! ' ' B m ^» BHBHi recouvrant toute une série de mesures techniques garantissant
S^ Wm. % m _________ ^L___ Jr © 

une consommation réduite pour tous les modèles. Mais ils
* ^"̂  disposent aussi de tous les autres avantages techniques sur lesquels

Pour cette mensualité vous obtenez une Mercedes 2,81, 6 cy- se fonde le plaisir de conduire proverbial et durable des Mercedes,
lindres à injection : la 280 E. La durée de votre contrat - compte Votre concessionnaire officiel Mercedes-Benz /"T^N,
tenu de 20000 km par année - est de 48 mois. vous soumettra volontiers les taux de leasing / A \

Le 6 cylindres puissant et silencieux développe 136 kW (185 CV). les plus avantageux pour vous. Et il vous v^^^JEt outre l'équipement intérieur et le confort de conduite légendaires invitera évidemment aussi à faire un essai sur x^ _ Jx
de Mercedes , la 280 E dispose de vitres isolantes, du verrouillage route de votre Mercedes. Mercedes-Benz

67273 012

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Bôzingenstr. 87, Tél. 032 4111 44. Delémont: Etablissements Mercay SA,
Rue de la Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 23 52 22.

r"p", BL)LLËTIÏÏDÊTCHÂNGEMENT MDRESSÎH
(à expédier sous enveloppe «imprimé* à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds |

Nom Prénom _

(prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue

I No postal I I Localité '

Nouvelle adresse: Hôtel/chez

g No postal I ¦ Rue ¦

Localité

a* Pays Province *

B du au inclus

£><, 
AVIS IMPORTANT

1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par
m écrit, 4 Jours à l'avance, s.v.p. m

2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
¦ Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

5. AVION: Prix suivant le pays.

6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

. m 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. m

LE LOCLE-NATATION
Activité 1982

Ecole natation:
Inscriptions: mardi 25 mai dès 18 h., cabine du son

jeudi 27 mai dès 18 h., cabine du son
Remise des cartes aux anciens: mêmes jours,

mêmes heures
Reprises mardi 1 er juin dès 18 h.. Paliers 1 et 3
des cours: mardi 1 er juin dès 18 h. 30 Paliers 2 et 4
Prix: nouveau membre Fr. 50.-

Cours de sauvetage
Brevet I (dès 16 ans)
Test d'entrée: mardi 1er juin 19 h.

jeudi 3 juin 19 h.
Inscriptions: mêmes jours, mêmes heures
Prix: Fr. 30.-

Jeunes sauveteurs
de 11 à 15 ans
Inscriptions: Caisse de la piscine ou cabine du son les 25

et 27 mai 1982
Reprise des cours: lundi 7 juin 19 h.
Prix: Fr. 5.-

Cours non-nageurs adultes
Début: mardi 8 juin à 19 h.
Prix: Fr. 80.- pour la saison
Inscriptions: chez M. Jean Richardet, tél. 039/31 70 25
Membres LLN, veuillez consulter le tableau du club. 91-30381

JP PRÉPAREZ  ̂ i ,

 ̂
VOS VACANCES f*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

% QUINZAINE DE i Temple du Bas
IJFV Neuchâtel

Mardi 25 mai et vendredi
4 juin à 20 h. et 21 h. 20

I SPECTACLES AUDI0-
I VISUELS d'Alex Billeter

¦ «IL ÉTAIT UNE FOIS...»
Entrée gratuite 87219

T_ r

A vous

SOLITAIRE ?
Notre agence ayant une très longue ex-
périence,

vous offre un très grand choix de partenai-
res dans toute la Suisse. Nous vous of-
frons une proposition GRATUITE une
GARANTIE jusqu'à la RÉUSSITE

Pour tous renseignements adressez-vous
à Héra & Vénus, rue du Théâtre 3. Vevey,
tél. 021/51 19 19 22-16985

Cherchons
d'urgence

serveuse
Débutante acceptée

Tout de suite ou à
convenir

Tél. 025/35 23 62
83-47932

A vendre

divan-lit
et

deux
fauteuils
en cuir
Prix: Fr. 300.-

Tél. 039/41 23 58
06-125750

A louer
Crêt-du-Locle

pour été 1982

pâture
de 4,5 ha

Tél. 039/51 11 19
46155

GÉRARD
31 ans, recherches-
tu aussi l'harmonie,
la vie à deux, la pro-
tection ?
Indépendant, qui
s'intéresse aux voya-
ges, au sport, espère
une réponse d'un
être féminin sensi-
ble.
Réf. 7439
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

SIMON
37 ans, célibataire,
sans problème finan-
cier, sérieux, sobre,
ne veut plus vivre
seul, désire rencontrer
une femme simple et
ouverte.
Enfant accepté.
Réf. 73412
Case postale 92
1800 Vevey

22-16985

JACQUES, 30 ans, 187 cm, est un sédui-
sant célibataire, sportif , jouissant d'une très
bonne situation financière, homme de cœur,
d'une franchise absolue, aimant les contacts
humains, les voyages, la nature et la vie d'in-
térieur. II serait ravi de rencontrer une jeune
femme aimante et naturelle à qui il prodiguera
pour toujours, amour, tendresse et sécurité. F
11261 30 M64. Marital, av. Victor-Ruffy 2,
CP 193, 1000 Lausanne 12, tél. (021)
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.)
Membre fondateur du SBP (Ass. prof, suisse
pour l'entremise de part.)

44-13713

Ne recherchant pas l'aventure, mais l'entente,
la tendresse et l'amour, une charmante
jeune femme, fin trentaine, artiste dans
l'âme, de très bonne éducation, cultivée, na-
turelle, spontanée, d'une grande ouverture
d'esprit, affectionnant l'art sous toutes ses for-
mes, les travaux manuels, la musique, le théâ-
tre, les voyages et la nature, désire ardem-
ment confier son existence à un partenaire
loyal, d'un bon niveau socio-culturel, considé-

[ rant vraiment le mariage comme quelque
i chose de sérieux et de merveilleux à la fois
! (enfants adultes acceptés). F 11256 39 F64,
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

MONIQUE, 47 ans, sympathique, ensei-
gnante distinguée, de nature harmonieuse
et équilibrée, sensible et prévenante, sans
enfants, non liée au domicile, rêve de
connaître la sérénité affective auprès d'un
compagnon cultivé, sincère et compréhen-
sif qui affectionne, comme elle, la vie d'in-
térieur et les enfants, la musique classique,
le chant, la lecture, la nature et les voya-
ges. F 11265 47 F64, Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12,
tél. (021) 23 88 86 (lu- ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.) Membre fondateur du SBP (Ass.
prof, suisse pour l'entremise de part.)

44-13713

Sympathique veuve d'âge mûr, indépen-
dante, aux loisirs multiples, dont tout l'être
est empreint de bonté et de cordialité, gaie,
sociable et très équilibrée, restée jeune à tous
égards. Propriétaire d'une voiture et de biens
importants, elle n'est pas liée au domicile.
Elle n'a qu'un désir: connaître encore des
jours agréables et heureux auprès d'un
compagnon gentil et attentionné qu'elle saura
chérir. F 11214 69 F64, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, CP 193, 1000 Lausanne 12, tél.
(021) 23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12
h.) Membre fondateur du SBP (Ass. prof,
suisse pour l'entremise de part.)

44-13713

PROPRIÉTAIRE-RESTAURATEUR, 48
ans, situation aisée, dynamique, prévenant,
courtois, d'un très bon niveau culturel, poly-
glotte, intéressé par tout ce qui peut enrichir
ses connaissances. Ses loisirs favoris sont le
sport, la musique, la littérature, les arts et la
gastronomie. II souhaite vivement faire le bon-
heur d'une compagne plus jeune que lui, af-
fectueuse et chaleureuse, en partageant avec
elle les plaisirs, les soucis et les joies de l'exis-
tence. (Enfant accepté). E 10966 47 M64.
Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 193, 1000
Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre fondateur du
SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

VEUF, dans la soixantaine, de fort belle pres-
tance, très grand, svelte, actif, sociable et
communicatif , agréable et décidé, très attiré
par la terre, la nature et tout ce qui s'y rap-
porte. Sa situation matérielle est très saine et
il possède capital, voiture et beaucoup de sa-
voir-vivre, mais se sent maintenant très seul.
Quelle gentille dame douce et attentionnée,
amie de la nature, saura rompre cette solitude
par sa chaleureuse présence ? F 11217 62
M 64, Marital, av. Victor-Ruffy 2, CP 193,
1000 Lausanne 12, tél. (021) 23 88 86 (lu-
ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.) Membre fondateur
du SBP (Ass. prof, suisse pour l'entremise de
part.) 44-13713

LUCIENNE, 35 ans, 183 cm, de silhouette
moyenne, maman de deux enfants, gaie,
fidèle, affectueuse et sensible, pratiquant le
ski alpin et la natation, souhaite trouver un
monsieur fidèle et sobre de 35-42 ans, ai-
mant les enfants et la vie de famille. Mariage
si entente.
Harmony, av. de la Gare 1 6. 2740 Moutier
Tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93.571



Suspendu à 60 mètres du sol au bout d'une corde...
L'évacuation d'une tour en cas d'incendie

Les dernières recommandations des officiers des P.S. avant le «grand saut». A
droite, peu après le départ, suspendu au bout d'une corde, voici ce qu'on voit

lorsqu'on regarde en haut.
«Plus c'est haut, plus c'est beau», dit-on fréquemment. Pas pour tout le
monde. En effet, les constructions modernes, les hautes tours posent certains
problèmes aux responsables des services du feu. Dès que les immeubles
dépassent une hauteur de 23 mètres leur sommet n'est plus accessible par
l'échelle mécanique. Il faut donc trouver une autre solution afin d'envisager -
en cas de sinistre - de secourir les habitants des étages supérieurs. Bien que
dans ces grands immeubles, on recourt à divers moyens tels que des portes
anti-feu afin de limiter la progression des flammes, tandis que des escaliers
de secours sont également installés. Mais plusieurs précautions valent mieux
qu'une. C'est ainsi que par exemple, sur la grande tour du Centre-Locle les
soldats du feu peuvent utiliser un système d'évacuation par l'extérieur des

façades appelé roll-gliss.
Tout simple et pourtant impression-

nant. Se retrouver suspendu au bout
d'une corde très résistante à près de 60
mètres du sol, assis - presque conforta-
blement - dans un harnais laisse une
forte impression.

A l'occasion de l'un de leurs exercices

hebdomadaires les premiers-secours du
Locle ont testé ce système une nouvelle
fois.

Le moment où le cœur bat le plus vite
c'est lorsqu'il s'agit, les sangles entre les
jambes, de camber les barrières du bal-
con pour se retrouver dans le vide, sus-

Ce petit point là-haut (photo de gauche) c'est la personne qu'on évacue au moment du
départ, à droite. A cet instant le cœur bat un peu plus vite. (Photos Impar-Perrin)

pendu au bout de ce filin qui paraît bien
mince.

Et pourtant il supporte plusieurs ton-
nes.

C'est ensuite la glissade, gentille, sans
secousses à un mètre environ de la fa-
çade. Ce système de sauvetage appelé
roll-gliss exige un minimum d'infrastruc-
ture. Il suffit d'une potence - deux sont
installées au haut de la tour Centre-Lo-
cle - à l'extrémité de laquelle glisse la
corde dont la vitesse de déroulement est
contrôlée par un système auto-freinant.

Simple, mais efficace. Tous les centres
de secours disposent d'un tel système
mais vraisemblablement seuls les pom-
piers du Locle le mettent pratiquement
en service depuis le haut d'une tour.

Il ne surit que de quelques dix à quinze
secondes pour retrouver le sol ferme.

Et déjà l'on regrette d'être arrivé en
bas. C'était plus beau là-haut, (jcp )

Une température très honorable
pour une première trempette

La piscine du Communal ouvre ses portes

La piscine du Locle, comme du reste
celle des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds,
a ouvert ses portes aujourd'hui.

Sur le Communal, on procédait hier
encore aux derniers préparatifs pour
pouvoir ainsi accueillir, dans les meilleu-
res conditions, les premiers baigneurs. Ils
pourront évoluer dans un grand bassin
d'un bleu azur immaculé, puisqu 'il a
complètement été repeint pour ce début
de saison.

Relevons également que si le temps
reste maussade, l'eau en revanche ne de-
vrait pas repousser les amateurs puis-
qu'elle s'élèvera vraisemblablement en-

tre 20 et 21 degrés. Une température très
honorable pour une première trempette,

(texte et photo cm)

Un démarrage au grand galop
Fête villageoise des Ponts-de-Martel

La fête villageoise des Ponts-de-Martel a démarré hier au galop.
Peu après 20 h., le cortège s'est ébranlé, mené par la Société de cavalerie

du district. Composé des sociétés locales - l'Union cadette, les dames paysan-
nes, les pupilles e„t pupillettes et les jeunes footballeurs et hockeyeurs - et
animé par la fanfare Saint-Cécile, il a défilé à travers le village pour se diri-
ger vers la halle des fêtes. Là, se déroulait la cérémonie de réception des
nouveaux citoyens, accompagnée de diverses démonstrations.

Les amateurs' de danse ont pu ensuite s'en donner à cœur joie lors du bal
conduit par l'orchestre «The Blackers».

Les prestations des sociétés locales, en
début de soirée, n'ont pas manqué
d'éveiller l'intérêt de la population mas-
sée dans la halle des fêtes.

La société d'accordéonistes Victoria, le
chœur d'hommes l'Echo de la montagne,
la chorale de l'Union des paysannes, la
fanfare Saint-Cécile et les pupilles et pu-
pillettes, sont montés successivement sur
scène pour faire étalage de leur adresse
musicale, vocale ou physique.

Cette première partie était présentée
par le président de l'Association de déve-
loppement des Ponts-de-Martel, M.
Jean-Claude Jeanneret, qui, au nom des
sociétés organisatrices — la fanfare
Sainte-Cécile et l'Echo de la montagne -
a salué le publi c prêt à prendre part à

cette fête somptueuse, préparée jusque
dans ses moindres détails.

SEIZE NOUVEAUX CITOYENS
Il appartenait ensuite au président de

commune, M. Charles-Henri Montan-
don , de s'adresser aux 16 nouveaux ci-
toyens qui cette année atteindront leur
majorité civique.

M. Montandon dans son discours a no-
tamment demandé à ses ouailles de tra-
vailler efficacement, au service de la
communauté et de respecter le système
démocratique et le principe même de
l'autorité.

Le président de commune, M. Charles-Henri Montandon, s'adressant aux 16
nouveaux citoyens qui atteignent leur majorité civique cette année.

Depuis le haut de la localité, le cortège a déambulé dans les rues avant de se diriger
vers la lialle des fêtes. (Photos cm)

«Si parfois vous êtes durs, au moins
vous êtes vrais», s'est exclamé le prési-
dent de commune. «L'évidence vous obli-
gera à devenir modestes dans beaucoup
de domaines». Il leur a conseillé de ne
pas s'abriter derrière la tradition et
l'uniformité et leur a souhaité enfin
beaucoup de chance pour l'avenir.

Les 16 nouveaux citoyens ont reçu en-
suite des mains du maire deux livres sur
les Ponts-de-Martel et sa vallée: «Chro-
niques de mon village» de Jean-Auguste
Haldimann et «Mon village, ma vallée»
de Ali Chapuis.

Ces 16 nouveaux citoyens sont: Jean-
Michel Berset, Josette Dey, Sylvia Du-
rini, Ivan Frosio, Laurent Huguenin-De-
zot, Evelyne Jacot , Fabienne Jean-Mai-
ret, Jean-Maurice Kehrli, François Mey-
lan, Yves-Alain Montandon , Claude-
Alain Robert-Nicoud, Didier Robert-Ni-
coud, Katia Schneider, Frédéric Soguel.
Nicole Soguel et Patrick Zwahlen.

CM.

Course pour écoliers 1982

Peu avant le dép art d'une ép reuve au Prévaux
Renvoyée de quelques jours en raison

des mauvaises conditions météorologi-
ques la troisième manche de la course
des écoliers 1982 organisée par la Pédale
locloise s'est déroulée récemment.
Comme lors des deux épreuves précéden-
tes les meilleurs se sont imposés.

Des champions en herbe avaient quel-
que 18 kilomètres à parcourir, puisque le
nombre des kilomètres croissaient au fil
des manches. Partis de La Brévine ils
terminèrent au Cachot.

A l'occasion de cette dernière course la
plupart des parents des jeunes coureurs
tinrent à encourager leur progéniture en
se plaçant le long du parcours.

«Nous avons enregistré autant d'ins-
criptions que l'an dernier relève avec
plaisir le président de la société, M.
Pierre-François Pipoz. Un fait d'autant
plus réjouissant qu'il s'est positivement

traduit dans l'augmentation des jeunes
participants à nos entraînements».

Le but est atteint. Déjà d'autres Gre-
zet préparent l'avenir... Voici les princi-
paux résultats de la dernière épreuve et
le classement final à l'issue des trois
manches.

3e manche: catégorie 1967-1968: 1.
Thierry Barbezat; 2. Boris Heger; 3.
Jean-Frédéric Tschanz. - Catégorie
1969-1970: 1. Cédric Vuille; 2. Diego Lic-
chelli; 3. Olivier Pipoz.

Classement final: catégorie 1967-
1968: 1. Thierry Barbezat; 2. Boris He-
ger; 3. Alain Jeanneret; 4. Patrick Luca-
rella; 4. exaequo Laurent Dumas. - Ca-
tégorie 1969-1970: 1. Cédric Vuille; 2.
Diego Licchelli; 3. Olivier Richard ; 4.
Olivier Pipoz; 5. Philippe Joss.

(jcp, photo bm)

Troisième et dernière manche
Canton de Morteau
Population en baisse

Après les premiers résultats du recen-
sement 1982, la population du canton de
Morteau accuse une baisse générale de
2,63%.

Alors qu'en 1975 on totalisait 17.244
personnes, on en dénombre aujourd'hui
16.791.

Il apparaît clairement que les deux
principaux centres de Morteau et Vil-
lers-le-Lac se vident, puisqu'ils ont
perdu respectivement 3,93% et 6,75% de
leur population.

Les communes des Fins, Grand-
Combe, Les Combent enregistrent pour
leur part des gains de 7,53%, 6,76% et
1,02%.

Ces résultats doivent faire l'objet d'af-
finement par l'INSE. Il sera alors possi-
ble d'analyser en détail les transferts de
population et de mesurer les échanges
frontaliers, (hv)

Importante exposition
de fossiles

Lie par le nombre et la qualité des pie-
ces exposées, l'exposition de fossiles de
MM. Patrick Paupe et Albert Marguet a
pris une dimension régionale.

Cette exposition se tient à Valenti-
gney, près de Montbéliard, dans la salle
Oehmichen. M. Paupe est paléontholo-
gue tandis que M. Marguet, domicilié à
Villers-le-Lac est conseiller technique en
cristallographie auprès de la Société mi-
néralogique j urassienne et neuchâteloise.

L'entrée à cette exposition ouverte
tous les jours de 14 h. à 20 h. est libre.
Elle se tiendra jusqu'au 30 mai. (h.v.)

FRANCE FRONTIÈRE

Dans un communiqué, le pop loclois
élève une vigoureuse protestation contre
les licenciements intervenus la semaine
passée aux FAR. Il estime que dans les
circonstances présentes, le travail doit
être réparti entre les travailleurs loclois.
Il dénonce la façon méprisante avec la-
quelle ont été congédiés des ouvriers de
FARCO.

Il invite les salariés à prendre part au
mouvement lancé par des organisations
et partis de «l'arc horloger» pour la dé-
fense de l'emploi, (comm)

FAR : le POP proteste

Jeudi 20 mai a 17 h. 50, un conducteur
du Locle M. A. S. circulait rue de la Ban-
que en direction nord. A la hauteur de la
rue Daniel-JeanRichard , il est entré en
collision avec l'auto conduite par Mme I.
M. de La Chaux-de-Fonds, qui circulait
rue Daniel-JeanRichard en direction de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision
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rembourrés du _____________H__________H___BB___É_____________^^

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Léopo,d-Robert n " Serre 102
*  ̂ w.f». 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer le Loele. Rue de France 51/ té|# (039) 3124 31 ^692*

Vjenne/",9o\
Autriche 1
Vienne et toute l'Autriche - ce cir- I
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(Bundcslander), bons hôtels , table I
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Pavs Bde 1
Salzbourg- 1
Vienne H
Un périple de 6 jours dans les plus I
beaux coins de l'Autriche. !' , .
Départs réguliers Fr. 850.- M

Quelques autres voyages: ,
La verte Styrie et les lacs de la I
Carinthie B»
6 juin , 8 août , 12 sept., Bg
7 jours Fr. 895 - H
Munich-Danube-Salzbourg iy. '\\
5 juillet , 2 août , 6 sept., f| ;
4 jours Fr. 560 - K§k\
Dolomites-Grossglockner-Tyrol ; •
10juillet , 26juillet , 12 août , 30 août , m- >
4 jours Fr. 560 - ^^m 'j
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.J'art de bien voyager. 1 ¦;. ;

2300 La Chaux-de-Fonds H
Avenue Léopold-Robert 84 U?
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OCCASION 1re MAIN
DATSUN CHERRY No 10 break,
bleu métallisé. 37 000 km, 1980,
expertisé.

Garantie et facilités de paiement.

Ouvert le samedi.

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

46161

MAGNIFIQUE
OCCASION

DATSUN CHERRY No 10 Coupé
GT, peinture spéciale, 17 000 km,
1980, expertisé, garantie et facilités
de paiement.
Ouvert le samedi toute la journée.

GARAGE
CARROSSERIE DE L'EST

P. Visinand - La Chaux-de-Fonds
Est 31 - Tél. (039) 23 51 88

46160

Passez les hivers à
GÏUDAD-QUESADA

TORRHVIEJA «i /̂Sj N___ _K_ ANTE

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.
à 18 h.
Tél. 021/34 13 29, pour informations.

22-7382

and



«Monsieur Transjuralpin» à l'honneur
Neuchâtel

Lors de l'assemblée tenue le 22 février,
la Fédération du Transjuralpin a pris
note de la démission de M. André Ser-
moud, délégué général. Décision a été
prise de lui décerner le titre de membre
d'honneur, en témoignange de reconnais-
sance pour l'activité déployée pendant
plus de dix ans.

M. André Seimoud a été administra-
teur des douanes à Pontarlier pendant
seize ans, puis il a demandé son transfert
à Cointrin avant de bénéficier d'une re-
traite anticipée.

En 1972, il a été engagé en qualité de
délégué général du Transjuralpin et c'est
une activité débordante qu'il a déployée
jusqu'au début de cette année. Passionné
des relations franco-suisses par Les Ver-
rières, il n'a ménagé ni son temps, ni sa
compétence pour mettre cette ligne en
valeur. Il a sans relâche visité les agences
de voyages françaises, les bureaux spé-
cialisés, les responsables de voyages dans
les entreprises industrielles, les banques,

les associations syndicales, les associa-
tions de promotion hôtelière, les aéro-
ports, les offices de tourisme, voire les
écoles.

Les résultats de cette campagne inces-
sante de propagande ont été marquants:

108.582 voyageurs empruntaient la ligne
Transjuralpin en 1972, ils étaient
163.527 en 1981. C'est à lui que l'on doit
également la disparition de la coupure
de Frasne.

Bien qu'étant à la retraite - il va célé-
brer son 75e anniversaire le mois pro-
chain - M. André Sermoud ne se désinté-
resse nullement des relations franco-suis-
ses et il suit avec intérêt les travaux de la
commission spécialement nommée pour
entreprendre les démarches nécessaires
afin qu 'au moins un train à grande vi-
tesse emprunte l'itinéraire Paris - Neu-
châtel - Berne.

Le diplôme de membre d'honneur lui a
été remis mardi par le président et le se-
crétaire de la Fédération du Transjural -
pin , MM. Georges Béguin et Claude Del-
ley, en présence de plusieurs personnali-
tés, notamment M. Claude Frey, conseil-
ler communal.

En partageant le verre de l'amitié,
dans les jardins du palais DuPèyrou,
«Monsieur Transjuralpin» a égrené quel-
ques-uns de ses nombreux souvenirs.

(Photo Impar-RWS)

Chantier N 5: à quoi en est-on ?
Les travaux sur l'ensemble du chantier

de la N5 à Neuchâtel continuent à se dé-
rouler selon le programme prévu et sans
incident notable.

Jusqu'ici, ils se sont concentrés, on le
sait, sur le secteur central Prébarreau -
Champ-Coco - Vauseyon.

A Prébarreau , le percement du tunnel
se poursuit normalement. A Champ-
Coco, la structure principale du mur de
soutènement nord-ouest est achevée, et
la construction progresse. Progression
satisfaisante aussi de la construction,
techniquement différente, du mur nord-
est, où l'on rencontre moins de difficul-
tés qu'on le prévoyait. La déviation du
cours du Seyon est momentanément in-
terrompue: on attend, pour poursuivre
la construction du canal déjà réalisé
dans sa partie est, que les travaux soient
plus avancés du côté des murs de soutè-
nement

Un des points les plus délicats de cette
partie du chantier réside dans la cons-
truction du pont CFF qui, a l'ouest de la
cuvette, supportera les voies sous les-
quelles passera la liaison entre l'échan-
geur et la T20. Quatre premiers ponts
provisoires ont été mis en place afin de
pouvoir excaver le terrain nécessaire.
Des tassements du remblai ont exigé des
mesures particulières propres à assurer
la stabilité du terrain. On peut, dès lors,
préparer la deuxième étape des travaux
qui commencera par la mise en place de
ponts provisoires lesquels, dans la zone
la plus délicate, prendront assise sur des
puits forés jusqu'à la roche et bétonnés.
Après quoi les terrassement se poursui-
vront dans un volume accru. La pose de
ces ponts provisoires devra se faire le
week-end, de nuit, afin de bénéficier du
maximum de temps d'interruption entre
deux passages de convois (pas de trains
de marchandises) et de perturber ainsi

au minimum le trafic CFF par cette opé-
ration qui exige bien sûr la coupure mo-
mentanée de la voie.

A Vauseyon, des travaux sont en cours
rue du Chasselas et rue de Maillefer pour
sortir de la zone de chantier toutes les
canalisations des Services industriels
(eau, gaz, électricité) et du téléphone.
C'est la première étape d'une politique
concertée entre la direction du chantier
N5, la ville et les PTT, selon laquelle on
profitera du «remue-ménage» des chan-
tier N5 pour rationaliser et moderniser
les réseaux de canalisations. Non seule-
ment on les remplacera, mais plutôt que
de les déplacer provisoirement pour les
besoins des chantiers, on leur donnera
définitivement de nouveaux itinéraires
évitant le plus possible les chaussées, fa-
cilitant de Cê^fâieiés iHterventions ulté-
rieures et évitant les caricaturale ouver-
tures successives de fouilles.

Incessamment doit commencer la
construction du passage inférieur pour
piétons de Maillefer. Il s'agit d'un ou-
vrage généreusement dimensionné dont
le tracé en L, entre l'immeuble Galenica
et la Coop d'une part, sous la rue Maille-
fer d'autre part, reliera commodément
les arrêts de bus, donnera un accès sûr à
l'école, et permettra de manière générale
à tous les piétons de franchir en toute sé-
curité et commodité la zone de chantier
d'abord, le futur carrefour ensuite.

Lors de la parution de ce bulletin, en
outre, les travaux d'aménagement du ta-
lus de Vauseyon, à l'emplacement des
immeubles démolis, devraient avoir
commencé. Il devrait en être de même de
la construction des digues devant per-
mettre les remblayages ultérieurs du lac
au Nid-du-Crô et à Champ-Bougin, où
prendront place les jonctions est et ouest
de laN5. (N5-Info)

Festival des fanfares du district de Boudry

Les deux jeunes tambours de l'«Union instrumentale» de Cortaillod,

La ville de Boudry a vécu deux jours
de liesse, elle a accueilli le 16e Festival
des fanfares du district. Vendredi soir,
un concert donné par le Brass Band de
Bienne a reçu l'ovation d'un nombreux
public.

Samedi, un défilé a réuni tous les mu-
siciens: Fanfare de Boudry, L'«Espé-
rance» de Corcelles-Cormondrèche, la
Musique militaire de Colombier,
l'«Union instrumentale» de Cortaillod,
«La Lyre de La Béroche», l'Echo du Vi-
gnoble» de Peseux, l'«Avenir» de Bevaix

et r«Avenir» d'Auvernier. La partie offi-
cielle s'est déroulée après un morceau
d'ensemble. Toutes les fanfares se sont
produites dans la salle de spectacles en
soirée, (rws, photo-Schneider)

Le troisième âge fait fi des frontières
Dès sa création, l'Université du troi-

sième âge a connu un fort beau succès.
Aujourd'hui 250 personnes sont inscrites
à Neuchâtel et nombreuses sont celles
qui suivent les conférences organisées au
Val-de-Travers.

L'année dernière, les Neuchâtelois ont
été invités par les Universités du troi-
sième âge de Genève et de Besançon, vil-
les dans lesquelles ils ont vécu de splen-
dides journées. Ils se devaient de rendre
la pareille et, mardi, le directeur M.
René Jeanneret a pu saluer 250 partici-
pants à une rencontre qui groupaient les
aînés de Neuchâtel, Besançon et Genève.

Après la prise de contacts, les hôtes
ont entendu une conférence donnée par
M. L.-E. Roulet, directeur de l'Institut
d'histoire: «Aspects historiques de la di-
versité linguistique de la Suisse».

L'après-midi a été réservée à l'amitié
et aux échanges d'idées avec une prome-
nade et un repas servi sur le lac, une vi-
site commentée du Musée d'art et d'his-
toire avec la présentation des automates
Jaquet-Droz et enfin un vin d'honneur
offert par la ville de Neuchâtel représen-
tée par M. André Buhler, conseiller
communal.

(Photo Impar-RWS)

Quinzaine de Neuchâtel

La 13e édition de la quinzaine de
Neuchâtel a été inaugurée officielle-
ment hier en fin d'après-midi à l'Hô-
tel de Ville par son président, M. Fer-
nand Martin , et par M. Rémy Alle-
mann, conseiller communal.

La population quant à elle n'a pas
attendu le feu vert pour entrer dans
la danse. Dès le matin, une grande
animation a régné sur la place des
Halles où l'Association neuchâteloise
des marchands d'antiquités et la
Communauté des Halles présentaient
un grand marché d'antiquités avec
buvette et orchestre. La fanfare des
Cheminots a créé une bonne anima-
tion dans la ville, avant de donner un
concert sur le podium officiel installé
au nord du Temple-du-Bas. Aujour-
d'hui, le marché d'antiquités se re-
nouvellera et de l'animation sera
créée dans différents quartiers. Au
début de l'après-midi sera ouvert le
traditionnel bal des Marmettes.

La quinzaine de Neuchâtel a pris
un excellent départ qui laisse bien au-
gurer du déroulement des multiples
manifestations prévues jusqu'au 5
juin , (rws)

Départ en fanfare

Election des iurés neuchâtelois
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Ces dispositions légales encoura-

geaient visiblement l'élection tacite par
consensus. Jamais, jusqu'à présent, per-
sonne n'avait fait usage de la possibilité
de s'opposer aux candidats de la liste of-
ficielle. Or, on le voit, la limite des
quinze signatures d'électeurs pour cau-
tionner un candidat dissident est aisé-
ment franchissable.

Dès le début des consultations, deux
phénomènes se sont manifestés. D'abord
il est apparu qu 'en plusieurs endroits du
canton , bien des citoyens ne se satisfe-
raient plus de l'immuable liste officielle
élaborée par les élus politiques. Ensuite,

des querelles se sont manifestées à l'inté-
rieur même de certaines commissions où
les partis ne sont pas parvenus à s'enten-
dre sur la répartition. Alors qu 'on pré-
tendait que les candidats officiels
n 'étaient pas forcément choisis en raison
de leur appartenance politique, on verra
certains candidats se présenter sous l'éti-
quette de leur parti !

Les 5 et 6 juin , les électeurs neuchâte-
lois - à l'exception de ceux du district de
Boudry, où, in extremis, l'élection sera
tacite - devront donc élire respective-
ment 24 jurés pour Neuchâtel (25 en
1978), 8 dans le Val-de-Travers (8), 8 au
Locle (8), 8 dans le Val-de-Ruz (8) et 19
à La Chaux-de-Fonds (20). En compre-

nant les 15 candidats officiels de Boudry
qui seront automatiquement proclamés
élus, un total de 82 postes devront être
pourvus, contre 85 en 1978, diminution
due à la dépopulation. Hier à midi,
échéance du délai de dépôt des candida-
tures, la chancellerie d'Etat avait reçu
les candidatures suivantes en dehors des
listes officielles:

Pour le district de Neuchâtel: trois lis-
tes d'un nom chacune sans dénomina-
tion. Au Val-de-Travers, une liste dissi-
dente de huit noms sans dénomination.
Au Val-de-Ruz, une liste socialiste de six
noms et deux autres listes sans dénomi-
nation de trois noms chacune. Au Locle,
une liste socialiste d'un seul nom. A La
Chaux-de-Fonds, une liste sans dénomi-
nation de deux noms (deux étudiants de
l'Université) et une liste féminine sans
dénomination comprenant également
deux noms. Ces candidatures et les si-
gnatures qui les appuient doivent encore
être vérifiées par la chancellerie. Toutes
les listes seront publiées dans la pro-
chaine édition de la «Feuille officielle».

Dans deux semaines, les électeurs ten-
teront d'y voir clair. Heureusement,
cette élection coïncidera avec les vota-
tions cantonales et fédérales, ce qui leur
assurera une participation décente.

JAL

On votera dans cinq districts

Hier à 13 h. 55, un conducteur de ca-
mion de Bôle M. J.-P. O. circulait sur la
RN 5 de Saint-Biaise à Neuchâtel. A la
hauteur du pont de la ligne Berne - Neu-
châtel alors qu'il roulait sur la voie cen-
trale, il s'est rabattu sur la voie nord.
Lors de cette manœuvre, son véhicule a
heurté l'auto de M. R. H. de Cernier qui
circulait dans la même direction sur la
voie nord. Suite au choc, ces deux véhi-
cules ont fait chacun un tête-à-queue,
l'auto s'est arrêtée sur le trottoir sud
tandis que le camion s'est retrouvé à l'ar-
rêt en biais sur la partie nord de la route.
Dégâts.

Un camion heurte une voiture

NEUCHÂTEL
Naissance

Willi Marie-Laurence, fille de Sigisbert
Mario, Boudry, et d'Anne-Marie, née Ram-
ser.
Promesses de mariage

Agerba Renato et Volery Catherine Si-
mone, les deux à Neuchâtel. - Tschannen
Frédy Pierre-Alain , Fontaines, et Grimm
Catherine, Neuchâtel. - Philippin François
Bernard Edouard et Ioset Anne-Marie
Marguerite, les deux à Hauterive. - Zas-
lawsky Michel et Trôhler Isabelle Andrée,
les deux à Bernex.
Mariage

Von Gunten Hervé Armand et Engler
Marianne, les deux à Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL

Adaptez votre vitesse !

Le ralentissement conjoncturel frappe
depuis plusieurs mois l'industrie mon-
diale des machines-outils et les signes
d'une prochaine reprise ne sont pas en
vue.

Le portefeuille de commandes de sa
Division machines-outils ayant forte-
ment diminué, la direction d'Edouard
Dubied & Cie SA communique qu 'elle a
décidé d'adapter l'effectif de son usine
de Peseux à cette situation , car les mesu-
res de chômage partiel déjà introduites
sont insuffisantes. Grâce à des mutations
internes, il a été possible d'offrir des pos-
tes de travail à une dizaine de collabora-
teurs et de limiter ainsi à six le nombre
des licenciements.

Les autorités, les partenaires sociaux
et le personnel touché ont été informés.
Un-plan social est établi, (comm.)

Dubied: réduction
d'effectif à Peseux
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SAINT-BLAISE

Hier à 14 h. 15, un cyclomotoriste
de Saint-Biaise, M. Stéphane Hugue-
nin (18 ans) circulait sur la route de
Voëns à Saint-Biaise. Peu avant le
No 4 de la rue du Tilleul, sa machine
a probablement touché avec la pé-
dale droite le bord du trottoir, M. Hu-
guenin a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par une ambulance.

Cyclomotoriste blessé

Actuellement deux importants cours
ont lieu à Neuchâtel dans le cadre des
activités de l'Institut suisse de police. Il
s'agit d'un cours de sous-officiers de lan-
gue allemande et d'un cours d'introduc-
tion à la police criminelle également en
langue allemande.

Une importante délégation compre-
nant des parlementaires du Land de
Hesse a fait le déplacement à Neuchâtel
pour visiter ces cours et être orientée sur
les activités de l'Institut de police. Une
réception officielle a eu lieu en l'honneur
de ces parlementaires le lundi 6 mai 1982
à l'Hôtel DuPèyrou. Us ont été salués
par M. Claude Frey à l'Hôtel de Ville.

La police sur les bancs d'école

Hier à 15 h. 45, un accident de tra-
vail s'est produit dans le tunnel de
Prébarreau pour une cause que l'en-
quête établira. De ce lieu a été trans-
porté à l'Hôpital des Cadolles M. Sa-
muel Damas (32 ans) ouvrier à l'en-
treprise Schmalz SA, domicilié à
Saint-Biaise, souffrant du bas du
dos.

Accident de travail



La Fête des agents de la police cantonale
Ce soir à Couvet

Ce soir à Couvet, les gendarmes vont fêter le 75e anniversaire de la Société
des agents de la police neuchâteloise. Elle a été fondée le 23 mai 1907 et placée
sous la présidence du sergent Repond Courageux et ne manquant pas de...
répondant, ce dernier avait passé outre les «recommandations» du
commandant de la gendarmerie qui ne voulait pas entendre parler de cette
société. Tout comme le Conseil d'Etat qui refusa de la reconnaître. Depuis
cette époque difficile pour les agents, tout s'est arrangé. Le chef du
Département de police, le conseiller d'Etat André Brandt sera au nombre des
invités ce soir à Couvet et il prononcera une allocution. M. Delachaux,

président du Parlement neuchâtelois en fera de même.

La Société des agents de la police can-
tonale neuchâteloise s'appela «Société
neuchâteloise de gendarmerie» depuis sa
création en 1907 jusqu 'au 10 novembre
1910 où elle fut baptisée «Société neu-
châteloise des employés et fonctionnai-
res cantonaux de police». L'étiquette
changea encore une fois, en 1935, pour
devenir celle que nous connaissons ac-
tuellement: Société des agents de la po-
lice cantonale neuchâteloise.

Si la dénomination a varié au gré des
circonstances, les buts de la société sont
restés les mêmes que ceux fixés au début
du siècle par le sergent Repond:

Il s'agit, notamment, de:
- pratiquer la mutualité, la solidarité,

l'amitié entre les membres:
- créer une caisse de secours en cas de

décès:
- améliorer les conditions intellectuel-

les et matérielles des gendarmes.
Nous l'avons écrit: les débuts furent

difficiles. Ce n'est qu'en 1918 que la so-
ciété est reconnue par le conseiller
d'Etat Ernest Béguin, ancien procureur
et président du tribunal. Quelques mois
après, la société obtient une révision du

L'uniforme de gala des gendarmes neuchâtelois. Il est porté en des circonstances
exceptionnelles. Pour la réception du président du Grand Conseil par exemple.

(Impar- Charrère)

règlement du corps de la gendarmerie.
Actuellement, elle compte 153 membres
actifs, 19 membres retraités et 15 mem-
bres d'honneur parmi lesquels on trouve
le conseiller fédéral Pierre Aubert.

SOUS NAPOLÉON...
C'est par un décret du prince Berthier,

datant du 29 avril 1809, qu 'un corps de
seize gendarmes est formé. Cinq ans plus
tard , à la chute de Napoléon , le roi de
Prusse qui retrouve sa principauté re-
tient l'idée de Berthier et ajoute deux
hommes au corps de gendarmerie.

La révolution de 1848 change complè-
tement la situation. Quatre cents béné-
voles sont chargés d'empêcher une
contre-révolution. Les préfets des six dis-
tricts sont responsables de la police.

En 1849, une loi définit le rôle de la
première gendarmerie de la République.
Un règlement d'exécution entre en vi-
gueur le 1 avril de l'année suivante. On
enregistre en 1909 la naissance de la po-
lice de sûreté. En mai 1949 est créée la
brigade de la circulation, installée au
Centre de police, à Marin, depuis 1976.
Cette brigade est la 7e, avec celles des six
districts commandées chacune par un
sergent-major.

Voilà, sommairement résumée l'his-
toire de la gendarmerie neuchâteloise et
celle de la Société des agents de la police
cantonale qui va fêter ce soir à Couvet
son 75e anniversaire. Bonne fête, les
agents !

(jjc)

Nouveau parcours pour les autobus du Val-de-Ruz
Dès dimanche 23 mai, un important

changement interviendra, en plus de l'in-
troduction de l'horaire cadencé, dans la
desserte de la ligne d'autobus Cernier -
Valangin - Neuchâtel. Cette ligne est ex-
ploitée en communauté par deux compa-
gnies, et tout au long de la journée on
voit tantôt un bus jaune de la compagnie
urbaine (TN), tantôt un bus vert du Val-
de-Ruz. Tant que cette ligne était des-
servie par des trolleybus, l'itinéraire, im-
posé psu" la caténaire, faisait passer les
bus par les VaJahgirtësf'éù la ligne 4 (Val-
de-Ruz) rejoignait la ligne 8. U y a main-
tenant plus de dix ans que les autobus
ont remplacé leurs ancêtres électriques,
mais l'itinéraire est resté à peu près le
même. Plus d'une fois, des demandes ont
été présentées par des habitants du Val-
de- Ruz, afin que les bus, qui, de Vau-
seyon, longent la rue des Parcs et descen-
dent la Boine, s'engagent plutôt dans la
rue des Sablons avant de descendre vers
le centre de la ville, afin de donner une
liaison directe avec la gare CFF. A cha-
que fois la demande fut repoussée, pas
tant parce que cela aurait allongé le par-
cours, mais parce que la manœuvre à
l'extrémité orientale de la rue des Sa-
blons, à un carrefour très chargé, aurait
été fort scabreuse, que la circulation soit
réglée ou non par des feux.

POUR ALLER PRENDRE
LE TRAIN

Actuellement, les habitants du Val-de-
Ruz desservis par les TN et les VR ont
deux possibilités de liaison avec le réseau
des Chemins de fer fédéraux; d'une part
aux Hauts-Geneveys (le bus arrive prati-
quement sur le quai de la gare, mais cela
allonge passablement le voyage que de
monter jusqu'aux Hauts-Geneveys pour
gagner Neuchâtel!) et d'autre part à
Neuchâtel. Dans ce cas, le voyageur peut
sortir du bus à l'arrêt «Louis-Favre» et
se rendre à pied à la gare; s'il reste dans
le bus, il a la possibilité de changer au
centre ville et remonter à la gare par la
ligne 6.

Ainsi que nous venons de l'apprendre,
le parcours des bus de et pour le Val-de-
Ruz est modifié dès le changement d'ho-
raire; mais rien de tout ce qui avait déjà
été étudié: les bus, au débouché des gor-
ges du Seyon, se dirigeront vers la rue
des Poudrières, l'Ecluse et la place Pury,
suivant ainsi le même itinéraire que les
trolleybus de la ligne 3. Il faut dire que le
parcours par les Parcs et la Boine, s'il
avait l'avantage de ne pas passer trop
loin de la gare, faisait faire un détour
aux bus, et leur faisait franchir tous les
carrefours du centre de la ville réglés par
des feux!

NETTEMENT PLUS RAPIDE
Le nouveau parcours, si les travaux de

construction de la N 5 et de ses échan-
geurs ne mettent pas trop de bâtons
dans les roues, devrait être nettement
plus rapide. Après le passage nécessaire
par le carrefour de Vauseyon, les bus em-
prunteront des rues plus larges que celle
des Parcs, et surtout ils ne rencontreront
qu'une fois des feux de circulation, à
l'Ecluse. Saint-Nicolas, Prébarreau et
Ecluse, tels seront les arrêts intermédiai-
res desservis sur le nouvel itinéraire;
mais les véhicules de la ligne 4 n'assure-

ront aucun trafic urbain et ne prendront
en charge que des voyageurs à destina-
tion du Val-de-Ruz. Au terminus de la
place Pury, ils feront la même boucle que
les trolleybus articulés de la ligne 3.

Pour se rendre à la gare il n'y aura
plus le choix; il s'agira de prendre le bus
No 6 pour remonter la colline. Ce qu'il
faut dire ici, c'est que le prix des billets
vendus sur cette ligne, entre les villages
du Val-de-Ruz et Neuchâtel, compren-
nent la taxe maximale demandée par les
TN; chacun peut donc continuer son
voyage au-delà de la place Pury, et no-
tamment, monter à la gare, sans acheter
d'autre billet.

Pour les voyageurs à destination du
centre, ce changement signifie sûrement
un gain de temps; pour ceux qui vont
prendre le train, plutôt le contraire.
Quant aux voyageurs utilisant les arrêts
Numa-Droz, Louis-Favre, Chaumière,

etc., ils devont s'habituer à aller atten-
dre le bus à la Place Pury ou à l'Ecluse!

PAR LES CADOLLES?
Certains auraient peut-être souhaité

que les bus aillent de Valangin à Neu-
châtel par les Cadolles, desservant ainsi
au passage la gare CFF, mais la route
Valangin - Pierre-à-Bot, étroite, fort si-
neuse, en pente, n'est pas faite pour ce
genre de gros véhicules, surtout en hiver.

Et les compagnies ont certainement
cherché avant tout à gagner des minutes,
car l'introduction de l'horaire cadencé ne
permet plus de ménager des battements
en fin de course, qui paraîtraient pour-
tant essentiels après un parcours d'une
demi-heure environ, d'autant plus que
les conducteurs vendent encore eux- mê-
mes les billets aux voyageurs, ce qui n'est
pas toujours aisé avec une tarification si
diversifiée! (jlc)

Un groupe de parents s'adresse au DIP
Contre une éventuelle fermeture du Gymnase du Val-de-Travers
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Ils invoquent «l'importance qu'il y a

de préserver aussi la facilité de contacts
que permet un établissement régional,
qui de plus respecte l'aspect famihal de
la vie des jeunes au cours de leurs études
gymnasiales. La dispersion des foyers, si-
non, ne permettrait plus, à beaucoup
d'entre-eux, de se destiner aux études.
Sans compter les économies de pension
et de transports que permet l'actuel sys-
tème». Dans cette perspective, la lettre
renchérit: «L'effort de décentralisation,
soutenu pendant des années dans notre
canton, précurseur en la matière, ne sau-
rait être annihiler par la baisse de
conjoncture que nous subissons actuelle-
ment. A l'heure où l'on parle de décen-
tralisation du tertiaire, une telle mesure
irait à l'encontre de cette option.»

Enfin, la lettre des parents fait état
des rôles de «foyer culturel pour la ré-
gion», d'«attraction pour son développe-

ment démographique» et aussi de «pour-
voyeur d'emplois» que joue le Gymnase
à l'heure où, rappellent-ils, «nos commu-
nes font des efforts pour créer des places
de travail, par d'importants investisse-
ments».

La misive conclut en faisant part de la
volonté de ce groupe de parents «que
tout soit entrepris pour maintenir le
Gymnase du Val-de-Travers, c'est-à-dire
que toute idée de fermeture éventuelle
soit vigoureusement écartée». (Imp)

Décès
FONTAINEMELON

M. Philippe Morthier, 1902.
AUVERNIER

Mme Madeleine Baudois, 1906; M. Fran-
çois de Beaumont, 1932.
LES VERRIÈRES

M. Etienne Vuille, 76 ans.

• C'est dimanche 23 mai (20 h.
15), en l'Eglise de Saint-Martin
qu'aura lieu un récital flûtes et or-
gue, donné par Gabriel Ingivel
(flûte), Silvia Gallati (flûte) et Ber-
nard Heiniger (orgue). Au pro-
gramme: Sonate en trio en sol mineur
(J.-S. Bach), Sonate en trio en ré ma-
jeur (J.-J. Quantz), Sonate en trio en
mi mineur No 4 (J.-S. Bach), Sonate
en trio en mi mineur (G.-F. Haendel)
et Sonate en trio en si mineur (J.-L.
Krebs).

# Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre édition du 14 mai, Su-
chard-Tobler a organisé un
concours d'architectes pour déter-
miner l'avenir de la Cité Suchard.
Neuf projets ont été soumis au jury,
qui a décerné le premier prix à
l'architecte chaux-de-fonnier G.-J.
Haefeli. La Cité sera rénovée, agran-
die, revalorisée. Le projet retenu
pour exécution ainsi que les huit au-
tres, intéressants aussi, sont exposés
lundi 24 et mardi 25 mai de 18 h. à
21 h. 30, rue Guillaume-Farel 24,
place du monument Philippe-Su-
chard, à Serrières.

cela va
se passer

Centre sportif à Noiraigue

Des grands projets pour la vieille patinoire. (Impar-Charrère)

Le Hockey-Club Noiraigue veut créer
au village un centre sportif. Lors d'une
dernière assemblée, le comité a été
chargé de trouver les fonds nécessaires
pour réaliser ce projet. Il s'agit de trans-
former complètement la patinoire natu-
relle de Noiraigue en y créant deux
courts de tennis, ainsi qu'un terrain de
basket-ball et de volley.

L'idée des hockeyeurs néraouis est de
poser un enrobé. Il permettrait de faire
la glace en une seule journée, contre
deux, ou trois actuellement avec le sol en
sable et terre battue.

Une fois le revêtement posé, il faudrait
encore changer les bandes délimitant le
champ de glace et faire l'acquisition d'un

tapis en matière plastique, pour recou-
vrir l'un des deux courts de tennis,
comme cela se fait à Fleurier.

Tous ces travaux vont coûter cher. On
articule au pied de La Clusette la somme
de 120.000 francs au moins. Une sous-
cription publique a été lancée dernière-
ment, elle a déjà rencontré un certain
succès. Les hockeyeurs ont l'intention
d'étendre leur campagne de recherche de
fonds à l'ensemble du Val-de-Travers.
Aussi en appellent-ils ces jours à la géné-
rosité des habitants de la région. M.
Marcel Jacot fils, La Mercière, Noirai-
gue, est prêt à renseigner les personnes
désirant manifester leur soutien de ma-
nière tangible, (jjc)

La souscription est lancée

A la patinoire de Fleurier

Jusque-là, tout va bien. C'est quand la
fête est finie que les problèmes se présen-
tent. Dérouler les bandes et les assem-
bler n'est pas une petite affaire. Mer-
credi, une équipe des Travaux publics y
a passé toute la journée. En pestant
contre ce revêtement qui n'autorise pas
la moindre erreur de placement. Un
écart de quelques millimètres au départ
et c'est vingt ou trente centimètres qu'il
faut corriger au bout de la patinoire...

Heureusement, les employés commu-
naux ont trouvé la parade. Ils sautent
sur les «Lego» comme des sauterelles.
Petit à petit, le tapis se remet en place et
les bosses sont gommées. L'exercice de-
mande pas mal d'énergie. L'un des res-
ponsables de la patinoire a avoué avoir
usé une paire de semelle en trois semai-
nes pour remettre en place le revêtement
après le passage des tennismen...

Au bénéfice d'un solide entraînement
physique après tant d'efforts, il paraît
que les employés communaux vont créer
une équipe de basket-ball. Le seul club
professionnel du Vallon...

, (Jjc)

Les sauterelles
du «Lego»...

L'horaire cadencé au Val-de-Ruz

Dès le 23 mai, l'horaire cadencé sera introduit dans la desserte de l'ensemble
des lignes CFF et de beaucoup d'autres lignes postales ou privées. Au Val-de-
Ruz, l'horaire des trains se trouve donc complètement renouvelé, et nécessai-
rement celui des autobus et des trolleybus des VR, qui dépend étroitement

des correspondances en gare des Hauts-Geneveys.

Sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds, un train circule chaque heure
dans chaque direction; une fois sur deux,
il est régional (omnibus). Les «directs»
ou «accélérés» s'arrêtent aux Hauts-Ge-
neveys et aux Geneveys-sur-Coffrane,
mais pas à Montmollin. Dans ce dernier
cas, on ne dispose donc que d'un train
toutes les deux heures, mais dans les pre-
mières gares, on a une fois un train
omnibus desservant toutes les stations et
l'heure suivante un direct; entre Les
Hauts-Geneveys et Le Locle, ces trains
ne s'arrêtent qu'une fois, à La Chaux-de-
Fonds, et entre Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Neuchâtel, une seule fois aussi, à
Chambrelien, par nécessité. Avec ces di-
rects, on va maintenant des Geneveys-
sur-Coffrane à Neuchâtel en 18 minutes.

En relevant les correspondances avec
les trains, les VR connaissent automati-
quement un cadencement sur leur ligne
Les Hauts-Geneveys - Villiers, de même
que la ligne Cernier - Neuchâtel qui s'y
branche. U y a donc notable augmenta-
tion du nombre des courses, remarquable
surtout dans les heures creuses de la
journée et en soirée. Sur les deux lignes,
la cadence est aux 60 minutes, mais elle
est à la demi-heure aux heures de pointe
entre Cernier et Neuchâtel.

Sur la ligne desservie par les TN re-
liant Savagnier, Saules, Vilars et Fenin à
Neuchâtel , une nouvelle course est ajou-
tée aux quelques-unes qui existaient au-
paravant. Sur la ligne postale de La
Tourne, dont les autobus desservent au
passage Montmollin, une course a été
ajoutée également. On n'enregistre par
contre pas de modification dans la grille
des lignes Cernier - Savagnier et Cernier
- Landeyeux - Valangin - (Neuchâtel), si
ce n'est que dans ce cas, les quelques
courses qui étaient limitées aux jours de

visite de l'hôpital sont étendues à l'en-
semble de la semaine.

Les usagers ont donc bien des habitu-
des à modifier, et ils feront bien de con-
sulter l'horaire avant de prendre le dé-
part. La desserte du Val-de-Ruz par les
CFF est nettement améliorée, puisque
tous les directs s'y arrêtent, et dans deux
gares. Il y a également davantage de bus,
et la correspondance est à nouveau éta-
blie avec tous les trains aux Hauts-Gene-
veys, ce qui n'était plus le cas depuis
quelques années. Toutefois, lorsque les
trains se croisent aux Geneveys-sur-Cof-
frane, il y aura de l'attente aux Hauts-
Geneveys, dans la mesure où une seule
course est prévue pour assurer la corres-
pondance avec les deux trains, dont l'in-
tervalle est d'une douzaine de minutes.
Mais une fois sur deux , le croisement a
lieu aux Hauts-Geneveys, et alors la cor-
respondance est excellente.

Ulc)

De profondes modifications

Dans les petits bureaux de poste, l'ad-
ministration doit pouvoir concilier le ser-
vice de distribution avec celui du gui-
chet. L'introduction de l'horaire cadencé
sur le réseau des CFF a des répercussions
sur les autres lignes de transport et , pour
tenir compte de l'arrivée du courier dans
les villages et de son acheminement au
départ, qui doit être fait le soir même, la
Direction des postes a été amenée à mo-
difier dès le lundi 24 mai les heures d'ou-
verture des bureaux de poste des villages
suvants: Dombresson, Fontaines, Mont-
mollin , Le Pâquier , Saint-Martin et Vil-
liers. Le temps total d'ouverture n 'est
pas modifié. On n'enregistre aucun chan-
gement dans les autres localités, (jlc)

Changement
des heures d'ouverture
des bureaux de poste



Du cœur à l'ouvrage à Tramelan

Depuis un certain temps une équipe
dévouée de membres de la Société de tir
à l'arbalète consacre ses loisirs à la
construction et l'agrandissement du

stand actuel, lequel pourra être inauguré
dans quelques semaines.

De nombreuses heures ont été néces-
saires pour mener à bien cette tâche et
l'on voit ici quelques membres procédant
aux travaux de peinture de la ciblerie
qui elle aussi a été agrandie et moderni-
sée. (Photo vu)

Grande fête folklorique les 5 et 6 juin
75e anniversaire de la Chanson d'Erguel

Cette année, la Chanson d'Erguel,
fondée en 1907 sous le nom d'«Or-
phéon mixte», fête ses 75 ans de vie.
Un comité d'organisation est à l'ou-
vrage avec ferveur depuis une année
pour fêter dignement et dans la joie
ces trois-quarts de siècle voués à la
chanson. Il souhaite associer pour
ces festivités la population de la cité
et de tout l'Erguel, qu'il représente

depuis des décennies à chaque mani-
festation officielle. La Chanson d'Er-
guel compte sur la fête pour consti-
tuer un fonds, destiné à la remise en
état et à l'achat de nouveaux costu-
mes, les anciens datant de plus de
vingt ans.

Pour les deux jours de fête, les organi-
sateurs ont prévu un budget de 13.000
francs. Le samedi, un grand concert de

gala sera donné à la salle de spectacles.
Au cours de la première partie, le choeur
mixte «Le Dzoyà» de Marsens se pro-
duira avec ses quarante chanteurs et
après lui, c'est le groupe de danse de
Laufon qui tiendra la scène. La deu-
xième partie de la soirée sera réservée à
la Chanson d'Erguel, qui présentera une
comédie en un acte «Trafalgar» et le
spectacle «75 ans de chant choral
imagé». La soirée dansante sera conduite
par l'orchestre «Pier Nieder's».
UN GRAND CORTEGE DE PLUS
DE 200 PERSONNES

La journée du dimanche sera consa-
crée à la partie officielle de la manifesta-
tion. Après un hommage aux disparus
rendu au cimetière, un grand cortège fol-
klorique déambulera dans les rues de
Saint-lmier, avec la Société de cavalerie
du Vallon, le Corps de musique et les
groupes folkloriques de toute la région
de la chaîne jurassienne. Un banquet
aura lieu ensuite à la salle de spectacles
et dès 14 h. 30, la partie offiicelle réunira
tous les groupes invités pour la «Journée
du folklore». L'orchestre «Duo Musette
77» mettra fin à la manifestation. Pour
tous ceux qui aiment le folklore, la pla-
quette- souvenir de la manifestation,
avec programme détaillé, est en vente au
magasin de tabac Meyer, place du Mar-
ché, et au kiosque de la place du 16-
Mars.

La commune de Saint-lmier accorde
une subvention de 750 francs à la Chan-
son d'Erguel pour son anniversaire, à
l'occasion duquel Saint-lmier pavoisera.

CD.

Saint-lmier: concert réussi du Corps de musique
C'est le moins que 1 on puisse dire du

concert-bal du Corps de musique samedi
passé à la Salle de spectacles, et ce ne
sont certes pas les quelque trois cents au-
diteurs qui nous contrediront. D'emblée,
l'auditoire fut conquis par les excellentes
productions des élèves avancés de la
Fanfare des cadets et M. Viette, leur
maître, peut être fier du travail accom-
pli. Ce succès devrait inciter de nom-
breux jeunes à se joindre à cet ensemble.
Le Corps de musique ensuite, dans une

formation remaniée, à notre avis avec
bonheur, devait charmer plus d'une
heure durant un auditoire conquis dès
les premières mesures. Les œuvres pré-
sentées convenaient parfaitement à un
concert- bal. Le Corps de musique est en
net progrès, sa présentation sur scène est
soignée, sa sonorité très bonne ainsi que
sa justesse d'émission, les nuances à no-
tre avis devraient être encore mieux
marquées mais cette petite remarque ne
tempère en rien le plaisir que nous avons
eu à écouter la société. Chaque morceau
était annoncé avec bonhomie par le sous-
directeur M. B. Henz et cela contribua
aussi à mettre le public dans une bonne
ambiance. Nous n'allons pas analyser
chaque morceau présenté, disons que
nous avons particulièrement apprécié
«Three Scènes» de Walters, «Le
commandant» marche de Haag particu-
lièrement bien enlevée avec un tambour
solo de classe, «Trumpet Fiesta» de Phil-
lips et «Original Dixieland Concerto» de
Warrington. «La Danse hongroise No 1»
de Brahms, dans un arrangement de
Winters bien qu'exécutée proprement ne

nous fera pas oublier la danse originale
arrangée sauf erreur en son temps par F.
Rosenberger.

Nous ne voudrions pas conclure sans
mentionner en début de deuxième partie
l'excellente production des tambours em-
menés par leur chef qui se distingua par-
ticulièrement dns la difficile «Diane de
Bâle». M. Gérard Viette a accompli un
travail remarquable au pupitre de direc-
tion, puisse-t-il encore longtemps faire
bénéficier notre Corps de musique de son
talent et de ses grandes connaissances
musicales; puisse-t-il aussi dans un ave-
nir très proche avoir la joie de conduire
une fanfare encore plus étoffée, ce ne
sont pas les bons musiciens qui man-
quent à Saint-lmier!

La soirée se poursuivit comme le veut
la coutume par un bal endiablé conduit
par «New Asians» un excellent orchestre
mixte que nous réentendrions volontiers.

En conclusion, remercions le Corps de
musique pour son excellente prestation.
Un vent nouveau souffle dans ses rangs;
c'est un plaisir de suivre cette société
combien nécessaire à la vie de la cité;
musiciennes et musiciens sont sur la
bonne voie, (peut-il en être autrement
avec à sa tête un employé des CFF?).

(cp)

Ménagez les rives naturelles des lacs et des rivières
Les rives des fleuves et des rivières ont

de tout temps eu un pouvoir d'attraction
particulier sur les être humains. Les fins
de semaine, par beau temps, ils sont sou-
vent des milliers à choisir ces endroits
pour se détendre et à Pentecôte en parti-
culier nous sommes particulièrement
nombreux à rechercher la proximité de

l'eau. Du point de vue de la protection
de la nature, le libre accès à ces zones
n'est pas sans poser certains problèmes.

Nombre de rives, en particulier celles
qui sont dépourvues de végétation, sup-
portent sans dommage ce véritable as-
saut. Les conséquences peuvent en re-
vanche prendre des proportions catas-
trophiques sur les rives marécageuses ou
couvertes de roseaux ou d'arbustes. On y
remarque d'emblée les traces de passage,
les foyers sauvages, les déchets, etc. Les
nombreuses pontes d'oiseaux aquatiques
abandonnées, les nids écrasés, le sol
battu qui empêche la croissance de plan-
tes délicates sont moins apparents. Les
rives de nos lacs et rivières ont fortement
souffert ces dernières années de notre be-
soin de détente et de l'attrait qu'exer-
cent sur nous la nature et l'eau.

Pour la protection des zones naturelles
encore existantes, la faune et la flore de

rives ont été placées sous protection du
droit fédéral et cantonal. La destruction
de la végétation des rives peut être pu-
nie.

En maints endroits, les abords natu-
rels des fleuves et des lacs ont été décla-
rés sites protégés. L'Inspection canto-
nale de la protection de la nature appelle
la population à se conformer exactement
aux prescriptions de la protection de la
nature dans les sites protégés et à éviter,
en dehors des sites protégés également,
de pénétrer dans les zones de rive, à n'al-
lumer des feux qu'aux endroits marqués,
à tenir les chiens en laisse, bref: à éviter
toute perturbation de la faune et à pren-
dre égard à la flore.

Ces règles de comportement restrei-
gnent certainement la liberté de ceux qui
fréquentent les rives de nos lacs et riviè-
res, mais un tel sacrifice est nécessaire.

(oid)

La coopération agricole se développe sans tapage
A la Montagne de Diesse

Nous avons assisté la semaine dernière à l'assemblée annuelle de
l'Association agricole de la Montagne de Diesse. Cette organisation
coopérative, présidée par M. Louis Decrauzat, agriculteur, et animée par M.
Gilbert Giauque, gérant, a tenu sa réunion annuelle dans le plus grand calme,
face à un nombre de sociétaires quelque peu plus restreints que d'habitude,
sans doute à cause du beau temps. On notait la présence du président du

Cercle agricole du Jura bernois (C AJB), M. Constant Bourquin de Diesse.

Ce fut, en fait, une assemblée sans his-
toire, appelée à entériner les résultats d'un
exercice commercial une nouvelle fois bien
réussi. Mais, comme devait insister le prési-
dent, il reste un élément négatif attaché aux
basques des affaires de ce syndicat agricole:
ce sont des extances trop élevées de certains
débiteurs, encore qu'un effort ait été accom-
pli en 1981 pour tempérer les effets négatifs
de cette situation. Et de lancer un appel
pour que ce point sombre soit éliminé dans
les plus brefs délais. Concluant son rapport
présidentiel, M. Decrauzat s'est déclaré
convaincu de la valeur, hier comme aujour-
d'hui, de l'idée coopérative sous le signe de la
solidarité. On a d'ailleurs pu mettre la main
sur les premiers statuts originaux datés du
1er mars 1908 et signés par Jules Lecomte,
premier président, et Ch. Carrel, premier se-
crétaire. Le 1er mars 1908 est donc une date
officielle de la création de l'Association agri-
cole de la Montagne de Diesse. Certains pas-
sages difficiless voulurent que de nombreu-
ses archives disparurent à jamais et il est
heureux que ce document de base précité ait
refait surface. Il ne manque par ailleurs pas
de piquant. On y lit en particulier que le but
poursuivi est «la protection des membres
contre le renchérissement exagéré» et que
«les femmes ne sont pas admises dans les as-

semblées et n'ont pas le droit de vote»! Dès
lors, on peut se demander si cette clause sera
appliquée l'année prochaine lorsque l'Asso-
ciation agricole fêtera le 75e anniversaire de
sa fondation.

FINANCES SAINES
Développement sans tapage, avons-nous

titré; nous pourrions ajouter que la marche
des affaires a adopté un rythme de croisière
prudent. Bien que le chiffre des ventes ait
marqué un accroissement de 24.000 francs,
ceci ne correspond qu'au renchérissement in-
tervenu en 1981 sur les agents de production.
Le montant total des ventes durant le der-
nier exercice commercial a atteint 700.000
francs et correspond à un tonnage de 111 wa-
gons de marchandises. Le résultat financier
est très favorable, le bénéfice net s'étant
élevé à 3474 fr. 30. La situation financière
générale est saine en ce sens que les fonds
propres correspondent aux 68,4% de «la
somme totale du bilan.

M. Henri Carrel, membre du comité, était
démissionnaire et pour le remplacer, l'assem-
blée fit appel à son fils. L'assemblée des coo-
pérateurs paysans de la Montagne de Diesse
s'est terminée sans histoire, non sans que ne
fût bien sûr évoquée la question des campa-
gnols, fort actifs dans la région, (er)

L'affaiblissement conjoncturel se poursuit
Industrie bernoise

Le bureau du délégué au développement de l'économie du canton de Berne
vient de publier son rapport conjoncturel pour le premier trimestre de 1982. D
se fonde sur un sondage auquel ont participé 130 entreprises occupant près

de 30.000 personnes au total.

La phase de léger affaiblissement
conjoncturel que traverse l'industrie ber-
noise se prolonge. La marche des affaires
— qui prend en considération le nombre
de commandes, la production et les esti-
mations des entrepreneurs concernant la
réserve de travail et les stocks - demeure
faible. Une certaine stabilité a néan-
moins été constatée après la baisse du
deuxième semestre de 1981.

L'évolution de la conjoncture dans le
canton de Berne est semblable à celle no-
tée dans l'ensemble de la Suisse. Seule la
branche de l'alimentation et des denrées
de luxe a enregistré des résultats satisfai-
sants jusqu'à présent. En revanche, la si-
tuation dans les secteurs des machines et

appareils et de la métallurgie demeure
peu satisfaisante. Les arts graphiques
ont également enregistré une légère
baisse. La marche des affaires dans le
secteur de l'habillement continue d'être
précaire. Les pronostics permettent ce-
pendant d'escompter une légère amélio-
ration. Ceci est aussi valable pour l'in-
dustrie horlogère.

Un tiers environ des entreprises con-
sultées estiment que leurs carnets de
commandes ne sont pas suffisamment
bien dotés et que les stocks de produits
finis sont trop importants. En général,
on ne s'attend pas à un changement de la
situation conjoncturelle à court terme.

(oid)

M. Jean-François Perret...
... qui vient de fêter ses 25 années

d'activité à la Banque Populaire
Suisse de Saint-lmier. Entré à la
BPS œrruneyapprentiri£n 1957, M.
Perret effectua après son apprentis-
sage un stage d'un peu plus de deux
ans à la BPS de Wetzikon et revint
au pays en tant que collaborateur
dans le secteur des crédits. Grâce à
ses connaissances et à ses capacités,
M. Perret gravit les échelons de col-
laborateur à mandataire commercial
dès 1967, fondé de pouvoir dès 1970
et depuis 1977, il occupe le poste de
sous-directeur dans le rayon d'acti-
vité de Saint-lmier, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel (comnu-pve)

bravo à

TRAMELAN
Naissances

Avril: Bueche Caroline, de Marcel Eric et
de Sophie Anna, née Mathis. - Veya Jes-
sica, de Josette Ginette. - Gindrat Rachel
Adélaïde, de Rénald Héli et de Martine
Brigitte, née Stordeur. - Sinatra Silvia, de
Antonio et de Caterina Marianna, née Agri.
- Gerber Ivo Daniel, de Daniel Otto et de
Marianna Elisabeth, née Sprunger, à Mont-
Tramelan. - Feuz Virginie Claudia, de Da-
niel Emile et de Christiane Marguerite, née
Sandoz.
Promesses de mariage

Kupferschmied Martin, à __rlenbach i/o.,
et Mathez Micheline Eliane, à Tramelan. -
Surmely Jean Daniel, à Tramelan, et Su-
nier Eliane Nelly, à La Chaux-de-Fonds. -
Ledermann Frédy Marc, à Reconvilier, et
Vuilleumier Isabelle, à Tramelan. - Gueme
Roland Jean Jacques et Losio-Valle Patri-
cia Norma Pierra, les deux à Tramelan.
Mariages

Berberat Claude Alain et Rastello Mar-
tine Lucie. - Jeanneret Philippe Jean Mau-
rice et Weisshaupt Françoise. - Nicolet
Jean Philippe et Mathez Anne Claude.
Décès

Boillat Charles Roger, époux de Fer-
nande Julie, née Baume, né en 1906. - Wal-
ther Charles Jules, veuf de Berthe Flora,
née Monbaron, né en 1891.

ÉTA T CIVIL 

L orage qui s est abattu sur la ré-
gion jeudi en fin d'après-midi aura
obligé les pompiers à se déplacer à
deux reprises afin d'intervenir pour
des inondations.

Le premier cas signalé fut celui de
la buvette de la piscine où le local fut
inondé en fin d'après-midi.

Pourtant, un cas plus important
était annoncé puisque l'entreprise
Paerli et Cie aura vu ses sous-sols,
dans leur bâtiment situé à l'entrée du
village, complètement inondés et où
l'on enregistre des dégâts pour plu-
sieurs milliers de francs, du matériel
étant stocké à cet endroit, (vu)

Les premiers secours alertés

MONT-TRAMELAN. - C'est avec une
consternation et une grande peine que l'on
apprenait hier matin le décès de M. Jakob
Gerber, maire de Mont-Tramelan. L'on sa-
vait M. Gerber malade puisqu'il avait été
hospitalisé à la suite d'un infarctus. Cepen-
dant son état s'était bien amélioré et U
avait pu rejoindre sa famille.

Son départ sera ressenti non seulement
dans sa famille mais parmi toute la popula-
tion de Mont-Tramelan et des environs qui
avait pu apprécier sa grande serviabilité et
son dévouement à la cause de sa commune.
M. Gerber était le maire de Mont-Trame-
lan depuis une quinzaine d'années et il oc-
cupait différents postes dans plusieurs
commissions notamment à la commission
d'école ou en qualité de membre à la Fédé-
ration des communes du Jura bernois, (vu)

Carnet de deuil

LA FERRIÈRE

L'assemblée communale ordinaire est
convoquée pour le lundi 24 mai prochain,
à 20 heures, à la Salle communale. A l'or-
dre du jour, après le procès-verbal de la
dernière assemblée, l'approbation des
comptes de l'exercice 1981. Les électeurs
s'intéresseront ensuite à la viabilité du
lotissement Amstutz, en votant les cré-
dits nécessaires et en décidant du pour-
centage de participation des propriétai-
res.

Il leur sera ensuite proposé de voter
divers crédits pour l'établissement des
plans du réseau d'eau et de celui des hy-
drants, pour des travaux au poids public,
pour la réfection des façades de la ferme
de la Combe du Pelu et enfin pour le
Syndicat de déneigement.

L'assemblée sera encore invitée à élire
un membre à la commission d'école, à
prendre une décision concernant les deux
foires annuelles et elle pourra enfin abor-
der le chapitre des questions diverses.

(lt)

Vers une assemblée
communale chargée

Licenciements à Tornos-Becheler
La FCOM réagit et proteste

C'est avec surprise que la FCOM a ap-
pris que l'entreprise Tornos-Becheler SA
procédera à des licenciements et à la fer-
meture de ses succursales de Courroux et
Crémine.

Etant signataire de la convention qui
lie les syndicats et l'Association suisse de
la métallurgie (ASM), elle proteste
contre le fait qu'aucune communication
ne lui soit parvenue avant d'en prendre
connaissance par la presse.

Soucieuse des répercussions que ces
mesures auront sur le personnel, elle en-
tend pouvoir s'expliquer avec les parte-
naires à la convention et défendre les in-
térêts des travailleuses et travailleurs
touchés par ces mesures, (comm)

DISTRICT DE MOUTIER

MOUTIER

Hier à 10 h. 45, un accident de la arcu-
latin s'est produit dans les gorges de
Court, en dessus de l'usine électrique de
Moutier. Après des chutes de pierres sur
la chaussée, le Service des Ponts et
Chaussées était en train de déblayer la
route lorsque deux voitures arrivant trop
vite se sont embouties. Il y a des dégâts
pour 6000 francs, mais pas de blessé, (kr)

Chute de pierres
et collision

COURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Court a pris note que les
comptes 1981 bouclaient avec un béné-
fice de 29.173 francs 85. Un nouveau chef
local de la protection civile a d'autre
part été nommé en la personne de M.
Roland Fahrni qui remplace Jean-Louis
Muller, démissionnaire, (kr)

Bénéfice aux
comptes communaux

PONTENET

une nouvelle lois l'Association
agricole, dépôt de Pontenet a été la
proie de cambrioleurs, qui, de nuit,
se sont introduits dans l'entrepôt
pour emporter le coffre-fort qui heu-
reusement était vide. La police en-
quête, (kr)

Cambriolage



Restaurant de la Gare Saint-lmier
LUNDI 24 MAI à 20 h.

Le contrebandier
en Chine

Une conférence exceptionnelle sur la vie des chrétiens
dans le pays le plus peuplé du monde: la Chine.

Prises de vues.

Invitation cordiale à tous.

Organisation: Mission chrétienne Portes Ouvertes
avec groupes de prière de Saint-lmier. 93.66793

Galerie du château
de Môtiers

EXPOSITION
Alain Nicolet
du 22 mai au 18 juin 1982

Vernissage aujourd'hui 1 7 h.
87 304B7

Equipement luxueux, Direction assistée,
4 portes, 5 vitesses ou automatic

Fr.16_950- et Fr.17.950.-.

GARAGE DE L'AVENIR GARAGE DE LA PRAIRIE
R. & A. Chamaux R. Robert, tél. (039) 37 16 22

Progrès 90, tél. (039) 22 18 01 2316 Les Ponts-de-Martel
2300 La Chaux-de-Fonds Service de vente : C. Nicolet

91-230
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Café-restaurant Le Fédéral
Villeret, tél. 039/41 29 29

Tous les samedis à midi depuis le 22 mai
PETIT COQ

I POMMES FRITES «Maison»
| SALADE DE SAISON

Fr. 8.-

Se recommande:
famille Jenouvrier-Von Allmen 06.12SJ80

2?1!ÛM_™
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse
Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95I ^̂ ¦__ __¦

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

CERCLE CATHOLIQUE, CE SOIR

DANSE
vas IHEHEVS

Entrée Fr. 7.- 45029
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Secrétaire [MW
d'hôpital If
(reconnu par la VESKA)
- pour travailler dans un domaine

intéressant et en pleine évolution
- pour entreprendre une formation para-

V^ t̂f médicale

1̂5 Début des cours: 23 août 1982
k / / Documentation et renseignements: À
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Grand-Rue 57, Sonvilier
Tél. 039/41 16 06

C'est aussi le luxe au meilleur prix

Cuisinière électrique, 4 plaques,
minuterie, couvercle, four autonet-

toyant PYROLISE, pour

Fr. 1448.-
Livrée, installée 42215

Salle de spectacles Noiraigue
Samedi 22 mai 1982 à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

de la SFG Noiraigue

Superbes quines: lots de vins,
corbeilles garnies, huile, etc.

Abonnements Fr. 20.- pour 60
passes 3 pour 2.

Carnets de 6 tickets à Fr. 5.-
87-30216

I À LA PUCE
Bonne ambiance avec Ĵ**wfv

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

CAFÉ DU GLOBE
CE SOIR

ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
légumes, croquettes, coupe aux fraises

Fr. 16.50
Ambiance avec

CURT et son accordéon
46239

AVIS
AUX CYCLISTES

qui s'intéressent à la formation d'un
Vélo- Club du Haut-Vallon

Nous vous donnons rendez-vous
CE SOIR DÈS 20 H.

au RESTAURANT DE LA CAMPAGNE
RENAN 46 '69

/X ĵ JjjjN 21 janv. -19 février
(sBfcJ&Vy Au cours d'un entre-
y JB W tien, vous trouverez
^^L_-̂  d'heureux arguments

pour faire apprécier vos capacités.
Une chance inespérée vous aidera
dans une transaction financière.

M ^f f tik. 20 février - 20 mars
W* VjÊi\ Abstenez-vous de mé-
>ï«(iÏÏ_py langer vos affaires

m̂^S privées à vos occupa-
tions professionnelles. Réglez votre
emploi du temps.

021 
mars - 20 avril

Ne vous lancez pas
dans de nouvelles en-
treprises. Contentez-

vous des satisfactions provenant de
vos tâches habituelles. Vos succès dé-
pendront de votre adaptation aux
circonstances.

Aw / l Ŝ. 21 avril - 21 mai
(ir  ̂ | ]  Ne vous lancez pas
y,^! y  dans des proj ets irréa-
^BSU  ̂ lisables. Veillez à ne

pas dépenser selon vos caprices et vos
impulsions. Une certaine économie
vous est recommandée.

Si vous êtes né le
21. Vous prendrez des initiatives qui auront d'heureuses répercussions.

Bonne année pour les voyages.
22. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous obtiendrez d'excel-

lents résultats dans votre travail.
23. Vous enregistrerez d'heureux résultats si vous faites preuve d'habileté

dans vos activités sociales.
24. Faites preuve de réalisme et de persévérance et vous obtiendrez de bons

résultats dans vos activités professionnelles.
25. Vos projets auront de grandes chances de réussir si vous vous employez

discrètement à leur réalisation.
26. Vous prendrez de bonnes initiatives dans le domaine du travail. Vous

pourrez vous avantager matériellement.
27. Les circonstances favoriseront vos démarches. Préparez un plan et effor-

cez-vous de le suivre. Vos ambitions seront favorisées.

/^Pfw\ 22 mai - 21 juin
|pwI *YM Ne prenez pas de ris-
I j  j . ques dans vos affaires
^am*-' et ne négligez pas de

vous montrer prudent quant à votre
santé. Votre entourage vous aidera
par son conseil et par son affection.

Q2 2  
juin - 23 juillet

Une nouvelle inatten-
due vous causera un
grand plaisir. N'agis-

sez pas sous le coup d'une émotion,
quelle qu'elle soit. Vous risqueriez de
compromettre le résultat de longs ef-
forts.

/^Mjf c. 24 juillet - 23 août
e|y*i»13 Attendez-vous à de
\flijïHi|£p soudaines charges fi-
x^JJJsP' nancières. Examinez

soigneusement les propositions qui
vous seront faites. Méfiez-vous de vos
dépenses exagérées.

>^Xj^\ 24 
août 

- 23 sept
W M»»)J> La chance intervien-

• ^.ICT AW t*ra dans la réalisation
^C—>*̂  de plusieurs de vos

initiatives. Vous vous assurerez de
précieux concours à condition de ne
pas être trop exigeant.

/pï—1\ 24 sept - 23 oct
I I  ,__L. ) Ne vous découragez

\ m -I pas si vos activités
^mwX^^ n'ont pas toutes un

égal succès. Faites appel à votre sens
pratique pour traiter les problèmes
de la vie courante.

/ £ ^hç\ 24 oc*- ~ 22 nov-
(pL f SRn) Ne laissez pas inache-
\c_T\sy yés des travaux im-
^BESS"̂  portants. Respectez

scrupuleusement votre emploi du
temps. Montrez-vous coopératif et
serviable envers vos collègues.

X' 
~
^\ 

23 
nov. - 22 déc.

r̂~^W) Ne laissez pas des

^S__ __ . BF étrangers s'immiscer
^*3Ïl>  ̂ dans vos affaires sous

prétexte qu'ils peuvent vous aider.
Réglez personnellement la question
qui vous préoccupe.

/ yf \ \  23 déc - 20 janv.
[S, ^"*"*y Vous ne pourrez satis-
t̂tl .'â/ faire tout le monde et
^Iê*-̂  devrez faire une sélec-

tion, même si elle pénible. Chance
inattenduedans le domaine profes-
sionnelle.
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Trois spectacles, trois metteurs en scène, trois esthétiques
Sur les scènes parisiennes

Jean-Louis Barrault,
une Antigone contemporaine
L'automne dernier, la Compagnie

Renaud-Barrault (qui compte 36
ans d'existence !) a quitté la gare
d'Orsay pour s'installer au Théâtre
du Rond-Point ancienne patinoire
couverte située au bas des Champs-
Elysées. Dans le bâtiment circu-
laire du Rond-Point l'infrastruc-
ture de la salle du Théâtre d'Orsay
a pu être utilisée presque telle
quelle, si bien que le spectateur ha-
bitué à l'ancien lieu de travail de la
compagnie n'est pas trop dépaysé
dans le nouveau: grande salle semi-
circulaire en gradins faisant face à
un grand plateau à nu. On ne se
plaindra pas de ne plus entendre
les bruits des trains et des métros
pendant la représentation. Outre sa
grande salle, le Théâtre du Rond-
Point comprend une petite salle
dans son sous-sol et une Maison In-
ternationale du Théâtre, lieu de
rencontres et d'échanges que Jean-
Louis Barrault a la volonté d'ouvrir
aux gens de théâtre du monde en-
tier.

UN THÈME CONNU
La Compagnie joue en ce moment

«Antigone, toujours» de Pierre
Bourgeade, d'après Sophocle. On
connaît le mythe d'Antigone: les
deux frères d'Antigone, Polynice et
Etéocle, se sont entretués devant
Thèbes. Le roi Créon a accordé des
funérailles officielles à Etéocle, qui
avait pris son parti, tandis qu'il a
ordonné qu'on laisse le rebelle Po-
lynice sans sépulture. Antigone,
méprisant les ordres de Créon,
rend les honneurs funéraires à son
frère. Condamnée par Créon à être
enterrée vivante, elle se pend dans
le tombeau.

En tant qu'expression de la cons-
cience individuelle en révolte
contre les lois humaines, la légende
d'Antigone a séduit de nombreux
auteurs après Sophocle, dont Ro-
trou (1638), Alfieri (1776), Cocteau
(1927), Brecht (1941), Anouilh (1944).
L'adaptation de Pierre Bourgeade
fait écho à une situation politique
qui nous est hélas devenue fami-

lière en cette fin de XXe siècle, celle
de la dictature. Etéocle, partisan du
dictateur Créon, appartient aux
forces de l'ordre, au camp de la lé-
galité; Polynice est l'insurgé, le
guérilleros, celui que Créon appelle
«terroriste». On voit trop bien le
schéma, et comment le spectateur
peut l'appliquer à nombre de pays
du monde qui font actuellement la
une de l'actualité, l'Amérique cen-
trale, l'Iran, ou même la Pologne.
Mais c'est précisément dans la trop
grande lisibilité de ce rapport entre
un vieux mythe et la vie quoti-
dienne que réside peut-être la prin-
cipale faiblesse de la dramaturgie
de Pierre Bourgeade. A trop vou-
loir démontrer...

UN CÔTÉ DIDACTIQUE
La mise en scène de Jean-Louis

Barrault accentue ce côté didacti-
que. Des projections de diapositi-
ves et de films surchargent le spec-
tacle d'images de violence, camps
de concentration nazis, poteaux
d'exécutions, charniers, manifesta-
tions de rue, etc.- Une confusion
gênante s'instaure entre le statut
du divin dans la Grèce antique et
dans la modernité. Les acteurs se
tirent à grand-peine de ce préchi-
précha théâtral qui fait regretter
Sophocle. Seul Michel Lonsdale,
dans le rôle de Créon - pantalons et
bottes d'équitation, chemise et cra-
vate noirs - apporte au personnage
une dimension inquiétante de cy-
nisme, grâce à un jeu distancié et à
une tonalité non naturaliste du
texte. Jean-Louis Barrault fidèle à
son habitude quand il ne joue pas
les premiers rôles, se glisse dans le
spectacle en personnage secon-
daire, cette fois'en homme du peu-
ple. Sa seule apparition suscite un
tonnerre d'applaudissements. Ce
n'est pas seulement le mythe
d'Antigone qu'on vient voir au nou-
veau Théâtre du Rond-Point mais
aussi le mythe Jean-Louis Bar-
rault Mais comment ne pas être
ému quand on voit apparaître sur
le plateau cet homme qui a tant ap-
porté à l'art du théâtre.

ARIANE MNOUCHKINE, SHAKESPEARE À LA JAPONAISE
En quinze ans d'existence, le Théâ-

tre du Soleil a fait de la Cartoucherie
de Vincennes un haut lieu de la créa-
tion théâtrale contemporaine. «1789»
et « 1793», *L'Age d'Or», «Méphisto»
sont des spectacles qui ont tous été des
événements de l'histoire du théâtre.
Ariane Mnouchkine a décidé de consa-
crer une année de création à Shakes-
peare. rRidjff hi II» est le, premier
spectaclepmmÊkté dhtne'série qui com-
prend «La Nuit des Rois», «Henry IV»,
«Peines d'Amour per dues», et «Henry
V». Bien qu'en situation financière dif-
ficile, le Théâtre du Soleil est plus vi-
vant que jamais et donne avec «Ri-
chard H» l'exemple d'un dynamisme à
toutes épreuves et d'une capacité de re-
nouvellement artistique qui tient du
prodige. C'est trop peu dire que ce
spectacle est un événement II s'inscrit
au cœur d'une question qui a hanté
tous les créateurs occidentaux de théâ-
tre du XXe siècle, comment utiliser les
techniques orientales de la représenta-
tion dans l'invention artistique de l'ac-
teur ? En effet , Ariane Mnouchkine se
réfère au théâtre japonais en tant que
matériau gestuel de base de la forme
spectaculaire de sa version de Shakes-
peare. Le résultat est foudroyant, le
spectateur connaît dès les premières
minutes l'ineffable joie du théâtre,
cette qualité d'un moment parfait
qu 'on ne voudrait échanger contre au-
cun autre, cette manifestation dans
l'évidence sensible du caractère irrem-
plaçable de l'art théâtral, dont la ma-
gie opère au tréfond de l'être.

UN STYLE ÉTINCELANT
Ce spectacle extraordinaire, peut- on

le décrire ? Peut-on résumer en quel-
ques phrases son style étincelant ? On
a seulement envie de dire: hâtez-vous,
réservez un billet (c'est difficile !) pre-
nez le train pour Paris, courez voir ce
que vous n'avez jamais vu, et vous ai-
merez le théâtre, le théâtre comme p hé-
nomène humain universel.

La salle du Théâtre du Soleil se
compose de trois hangars contigus. Le

premier a été aménagé en un hall d'ac-
cueil extrêmement sympathique où l'on
peut se restaurer à l'entracte (le spec-
tacle dure cinq heures !), servi par des
comédiens inépuisables. Les deux han-
gars suivants constituent l'aire de la
représentation. Un demi-hangar est
occupé par le gradin réservé aux spec-
tateurs, en face duquel s'étend un im-
mense praticable recouvert d'un tapis
brosse strié dé bandes noires. Au fond , i
une toile peinte, représentant une obli-
que et un astre. Les acteurs pénètrent
sur ce plateau par deux passerelles la-
térales à l'extrémité desquelles deux
coulisses rappellent les tentes du
Moyen-Age. Deux musiciens au milieu
d'un impressionnant ensemble d'ins-
truments de percussions accompagnent
le jeu. Les entrées et sorties des acteurs
par les passerelles sont ponctuées de
roulements de tambours. Les costumes
sont somptueux, ce sont des robes ins-
p irées du théâtre japonais. Mais inspi-
rés seulement, car sous la forme Ka-
buki on reconnaît la fraise élisabé-
thaine, la chasuble romaine, le pour-
point de Molière, les cottes de la tapis-
serie de Bayeux. Ces costumes pren-
nent toute leur valeur dans le mouve-
ment des acteurs, qui très souvent cou-
rent, bondissent, sautillent, ou se dé-
p lacent de manière stylisée. Le specta-
cle commence par l'entrée du roi Ri-
chard et des grands du royaume, qui se
réunissent pour assister à l'arbitrage
du roi dans une querelle qui oppose le
futur usurpateur Bolingbroke à Mow-
bray, duc de Norfolk.

THÉÂTRE À L'ÉTAT PUR
Cette entrée est du théâtre à l'état

pur. La course en ligne droite des per-
sonnages sur la passerelle, avec les
claquements et les froissements d 'étof-
fes des robes, le port altier des têtes
parfois masquées (pour les personna-
ges de vieux), constituent une saisis-

_ santé entrée en matière, comme si dans
'
^l'insiqài les comédiens ouvraient .Ja
porte du théâtre, initiaient les specta-
teurs au théâtre. Le texte - qui a été re-
traduit par Ariane Mnouchkine - est
déclamé avec emphase, crié, hurlé,
sans que jamais la diction - et donc la
compréhension - n'en souffre. L'éner-
gie physique et verbale développée par
les acteurs est stupéfiante, son effet es-
thétique résulte d'un travail dont le
Théâtre du Soleil définit ainsi les rè-
gles dans son programme: «Précision
du geste, netteté du trait, rencontre
d'une vérité extrême et d'un extrême
artifice, en un jeu qu'on j x>uvait appe-
ler hyperréaliste. L'acteur doit tracer
avec son corps le portrait et les actes
d'un héros en lignes bien marquées,
sans f lou  ni demi-teintes avec l'élan et
la maîtrise du dessinateur que sa main
entraîne et qui entend toujours sa
plume gratter sur le papier. Il a pour
tâche de f a i r e, en chirurgien froid et
brûlant à la fois, l'anatomie publique
d'une âme, d'être et de présenter un de
ces tableaux cruels, instructifs et beaux
qu'on appelait des écorchés.»

jcb- TPR

ANTOINE VITEZ,
UN FAUST CARNAVALESQUE

Au Palais de Chaillot, Antoine Vitez
s'attaque à un autre mythe, plus connu
encore que le mythe d'Antigone, le my-
the de Faust.

On sait que Goethe a travaillé à ce
thème pendant presque toute sa vie. Il
a trouvé le personnage de Faust dans
une légende du Moyen- Age, qui ra-
conte l'histoire de l'homme qui vendit
son âme au diable pour satisfaire un in-
satiable désir de jouissance et une cu-
riosité intellectuelle infinie. Antoine
Vitez joue la première partie du poème
dramatique de Goethe, dans la traduc-
tion de Gérard de Nerval. On y voit le
vieux Faust rendu à la jeunesse par les
pouvoirs du diable. Faust séduit l'inno-
cente Marguerite - dont il tue le frère
-, qu'il abandonne bientôt avec son en-
fant. Meurtrière de l'enfant, Margue-
rite est condamnée à mort, mais son re-
pentir la sauvera finalement de la dam-
nation. Quant à Faust, entre Méphis-
tophélès qui s'est juré de le réduire à
l'animalité, et Dieu qui lui laisse les
moyens d'assurer son salut par ses seu-
les forces, il apparaît comme le sym-
bole de la condition humaine et de son
écartèlement permanent entre le bien
et le mal.

UN PARI...
La scénographie de ce spectacle nous

montre le ciel et l'enfer, et entre les
deux le monde, surface imprécise. Le
monde a un côté concret, une forêt ha-
bilement reconstituée sur la scène, avec
une ouverture sur un ciel toujours
changeant (couleurs et formes des nua-
ges), et un côté abstrait, un plateau de
théâtre, construit dans la salle, cerné
sur trois côtés par des spectateurs, et
muni de trappes qui s'ouvrent sur l'en-
fer. Deux archanges - costumes de cuir
noir, ailes blanches - déterrent dans la
forêt une énorme malle, qu'ils viennent
déposer sur le plateau. De la malle sur-
git, nu comme l'homme au premier
jour de la Création , Faust, dont l'âme
est l'objet d'un pari entre Dieu et le
Diable. Méphistophélès, qui se pré-

sente sous l'aspect d'un agent de la
Gestapo - ou d'un espion - de la Deu-
xième Guerre Mondiale (gabardine et
chapeau mou), vient de rendre visite à
Dieu, barbu en complet veston qui ap-
paraît dans la nacelle d'un ballon aéro-
statique descendu des cintres. Par plai-
santerie, Méphistophélès a tiré un
coup de pistolet sur le vieux Seigneur,
lequel s'est empressé de jeter sur le
monde un pantin à son effigie. Pendant
que Dieu et le Diable se font des gags,
Faust doute de lui- même, de la
connaissance rationnelle, et du secours
de la religion: «Philosophie, hélas ! ju-
risprudence, médecine, et toi aussi,
triste théologie !... je vous ai donc étu-
diées à fond avec ardeur et patience: et
maintenant me voici là, pauvre fou,
tout aussi sage que devant. Je m'inti-
tule, il est vrai, Maître, Docteur, et, de-
puis dix ans, je promène ça et là mes
élèves par le nez. — Et je vois bien que
nous ne pouvons rien connaître !...
Voilà ce qui me brûle le sang ! » Faust
jette ses livres, il est prêt à la rencontre
avec le compagnon infernal.

Méphistophélès lance autour du
Docteur un extraordinaire bestiaire,
dont le premier représentant est un
barbet noir ? «chien métaphysique» in-
terprété par deux comédiens-acrobates
à la manière des célèbres lions du cir-
que de Pékin. D'autres figures surgis-
sent, mi-hommes mi-bêtes, corps hu-
mains à tête de cheval ou de coq, per-
sonnages en chaise roulante à demi-hu-
main, à demi-mécanique. En compa-
gnie des bêtes et des dieux, les hommes
dansent le carnaval de la transforma-
tion de Faust. Le pacte est bientôt si-
gné, une substitution d'acteurs fait ap-
paraître le jeune Faust.

Marguerite passe en vélo, pour son
malheur, Faust la séduit, tue son frère,
l'abandonne.

CARNAVALESQUE...
La mise en scène d'Antoine Vitez, en

développant une esthétique du théâtre
de carnaval, applique peut- être une

forme trop primitive, trop archaïque
au texte hautement sophistiqué de
Goethe. Il y a plus d'idées que de théâ-
tral! tés dans ce spectacle, c'est un théâ-
tre pour l'intellect. Cependant, dans le
programme, Antoine Vitez décrit fort
bien l'actualité de Faust: «A l'aube du
XIXe siècle, Goethe posait toutes les
questions qui nous occupent aujour-
d'hui. Jusqu'où va ton droit, si Dieu
n'est qu'un architecte bonasse, lui-
même enclin à ne respecter que l'ac-
tion ? Et qu'est-ce que c'est, vendre son
âme au Diable ? Faut-il, pour aller plus
loin, toujours plus loin, sacrifier à son
œuvre un corps vivant, s'allier à la
Barbarie pour la cause incertaine de la
Civilisation, à l'Irrationnel pour faire
triompher la Raison ? Quel est le prix
du raccourci ? Vous voyez bien que cela
nous touche. Et dans vos amours
même, où commence le compromis in-
fernal qui vous fait la vie plus facile en
vous privant de votre honneur ? Accep-
tez- vous d'en prendre le risque ?»



LE LOCLE

Les parents, amis et connaissances de

Monsieur

Georges THUM
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa 78e année,
après une courte maladie.

LE LOCLE, le 18 mai 1982.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 46373

i NEUCHÂTEL Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Monsieur et Madame Pierre Audétat, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Marc Audétat, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Roland Audétat, à Lausanne, et leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Péquegnat, à Reconvilier;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle Hiltbrand;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Audétat;
Les familles Bangerter, Riard, Michel, Luthy, Santschy, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René AUDÉTAT
ancien buraliste postal

; ; leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
v parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 18 mai 1982.
(Clos-Brochet 48).

I 

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille le vendredi 21 mai.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home Clos-Brochet (cep 20 - 7958).

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part. 96817

Profondément touchée par les nombreuses
marques d'affection et de sympathie reçues lors de
sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur Willy LEBET
vous remercie pour votre présence, vos dons, vos
fleurs et vos messages, et vous témoigne sa
profonde reconnaissance.

BIENNE et LA NEUVEVILLE, mai 1 982. .6374

r; La famille de

Monsieur Ernest BOTTERON-PILET
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, vous remer-
cie très sincèrement de votre présence, de vos envois de fleurs, de vos
dons, de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

; CORCELLES/CONCISE, mai 1982. 46356

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» merveille,
sur la Saab 900. . II existe 17 modèles Saab des séries 99

Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2, 3, 4 ou 5 portes, à 4 ou 5
cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boite automatique, de 17'525
litres, puissant, mais silencieux et écono- à 31750 francs,
mique (7,5 I à 90 km, 11,4 I à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce
DIN) ainsi qu'un train à traction avant - soit une Saab,
chez Saab, depuis toujours, un choix
évident.

En ce qui concerne l'habitacle , venez mWatk. Jft Jk p__^
vous en rendre compte lors d'un essai , car 2___________________t__ft
il est difficilement descriptible. VOICI '•_ _̂_P̂ ___^^___fc___r
l'opinion de «Motorsport weekiy», USA: une longueur d'avance
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Propos du samedi

Un samedi et un dimanche entre
deux fêtes: l'Ascension et la Pente-
côte. L'Ascension: accès de Jésus-
Christ à l'intimité de Dieu, où il nous
précède, dans la lumière. Pentecôte:
manifastation de l'Esprit Saint et,
par lui , don de la force de témoi-
gnage; c'est la première fois que les
disciples, réunis à Jérusalem, ont eu
le courage de proclamer leur foi en
public. Alors on a dit qu'ils étaient
ivres, on s'est vissé l'index sur la
tempe; aujourd'hui on se pique de

! psycho-pathologie et on parle de dé-
lire religieux collectif. Peu importe, le
message a passé et passe: c'est
l'amour de Dieu qui tient le monde,
malgré les apparences; le monde en
vient et il y va !

Entre l'Ascension et Pentecôte, les
disciples étaient «pleins de joie» ,
nous rapporte saint Luc. Ils se sa-

vaient «entre deux fêtes»; ils savaient
qu 'ils n 'étaient pas abandonnés, que
l'Esprit du Seigneur allai t les
conduire.

Ne sommes-nous pas aussi entre
deux fêtes, tout au long de notre vie ?
La victoire du Seigneur est derrière
nous et devant nous. Nous sommes
entre le salut accompli et le même sa-
lut qui doit encore se manifester plei-
nement. Jésus est déjà venu et il re-
viendra nous chercher; il nous pren-
dra avec lui , si bien que là où il est,
nous y serons aussi.

«Entre deux fêtes», il y a de la joie
pour nous: joie de savoir d'où l'on
vient et où l'on va. Joie d'avoir le
temps d'obéir aux exigences du Sei-
gneur: de l'amour à vivre, à inventer
jour après jour, à ne pas oublier, pour
personne.

R. T.

Entre deuxSolution des jeux du samedi 15 mai
Balance: 19
(17 solutions + 2)
Equilibre simple 1 + 2 = 3

1 + 3 = 4
1 + 4 = 5
1 + 5 = 6
2 + 3 = 5
2 + 4 = 6

Equilibre double 1 + 4  = 2 + 3
2 + 4 = 1 + 5
1 + 6 = 2 + 5
1 + 6 = 3 + 4
2 + 5 = 3 + 4
2 + 6 = 3 + 5
3 + 6 = 4 + 5

Equilibre complexe 1 + 2  + 3 = 6
1 + 3 + 4 = 2 + 6
1 + 2 + 6 = 4 + 5
2 + 3 + 5 = 4 + 6

Grille percée: semaine

La numérotation correspondait au nombre de lettres
par syllabe.

A - 1 SE - 2 GUI = 3 VOIR ¦ 4
CHANT = 5
AGUICHANT = 135

Suite logique: 135

Musique: aube

Après noir 1, blanc 2 permet noir 3 qui
prépare deux yeux à coup sûr.
______«M___a_____p___H*_____^____«_i___M_a

Si blanc préfère cette réponse à noir 1,
noir 3 va ouvrir un piège vraiment très
beau. Après 5, blanc peut prendre 3,
mais ce faisant, ses 6 pierres n'auraient
qu'une liberté - celle laissée par la
pierre noire 3 une fois enlevée. Noir a le
droit de rejouer immédiatement à cet
endroit, capturant 6 malheureuses
pierres blanches. Si blanc devine l'issue
de la séquence, après noir 3 ou après
noir 5, il fera bien de ne pas insister, et
déjouer ailleurs sur le go-ban!

Solution du problème de GO

HORIZONTALEMENT. - 1. Baguenaude. 2. Iman;
Ormes. 3. Virilité. 4. Ornées; lo. 5. Lai; Séséli. 6. Turc;
Rôder. 7. Atellanes. 8. Iéna; Inn. 9. Timée; La. 10. Si;
Rustres.

VERTICALEMENT. - 1. Bivoltains. 2. Amirauté. 3.
Garnirent. 4. Unie; Clair. 5. Les; Mû. 6. Noiseraies. 7. Art;
Sonnet. 8. Umé; Eden. 9. Dé; Iles; Lé. 10. Espoir; Tas.

Solution du mot croisé



Bientôt une patinoire couverte à Delémont
La capitale de la République et canton du Jura sera bientôt dotée d'une
patinoire artificielle régionale. C'est dans tous les cas ce que nous avons
appris par la bouche de M. Jean-Louis Wernli, président du comité
d'initiative, lors d'une séance d'information qui a eu lieu mercredi dernier.
Selon M. Wernli, la réalisation d'une patinoire artificielle à Delémont est un
espoir bien légitime de la population de la région delémontaine. C'est aussi
une vieille idée lancée par un comité d'initiative il y a plus de 25 ans.
Aujourd'hui, toujours aux dires du président du comité, les choses se
précisent. C'est ainsi que l'emplacement est trouvé, les plans sont élaborés et,
dès lors, la construction peut être envisagée à court terme. Le plan de

financement.

Vraisemblablement, la patinoire artifi-
cielle régionale sera érigée sur un ou-
vrage de protection civile. Son coût de
construction, y compris les installations
intérieures, extérieures et les intérêts du
crédit bancaire, est devisé à cinq millions
de francs. Le plan de financement de cet
ouvrage sportif a été établi de la manière
suivante: subventions des pouvoirs pu-
blics: Confédération 600.000 francs; can-
ton 1 million; commune 300.000 francs.

Prêts sans intérêts, remboursables en
vingt tranches annuelles de 75.000

francs, accordés par la Confédération et
le canton en vertu de la LIM: Confédéra-
tion 1.250.000 francs; canton 250.000
francs.

Fonds propres de la société proprié-
taire et emprunts bancaires: 1.600.000
francs.

Le terrain «En Dozière», sur lequel
sera édifiée la patinoire, appartient à la
municipalité de Delémont qui a, d'ores
et déjà, décidé d'accorder à la société
anonyme qui sera constituée un droit de
superficie gratuit sur cette parcelle.

Les actions de cette société seront of-
fertes aux collectivités de droit public,
aux sociétés locales, aux industriels,
commerçants et particuliers de la vallée
de Delémont lors d'une campagne de

souscription. Celle-ci pourrait débuter
au mois de septembre de cette année
pour prendre fin au mois d'octobre 1982.
La valeur nominale des titres a été fixée
à 100 francs de façon à pouvoir intéres-
ser toutes les couches de la population à
cette importante réalisation.

Selon les responsables, pour que les
charges financières - intérêts et amortis-
sements des dettes - soient supportables,
il est indispensable que le montant des
souscriptions se rapproche le plus possi-
ble du million. Seul un endettement ini-
tial réduit au minimum permettra d'as-
surer l'exploitation ultérieure des instal-
lations dans des conditions satisfaisan-
tes.

II n'est pas possible que cette future
patinoire régionale ne soit pas installée
sur des ouvrages de la protection civile.
En effet, s'il s'avérait que ces derniers
occasionnaient un retard trop important
dans sa réalisation, les responsables op-
teraient pour des ouvrages destinés aux
sports seulement. Le cas échéant, le
choix de cette solution permettrait l'ou-
verture de la patinoire régionale pour
l'hiver 1983-84 déjà. Quant à son coût,
sans protection civile, il est devisé à
3.500.000 francs, (rs)

Le terrain «En Dozière» où sera érigée la patinoire régionale de Delémont.

La transformation de l'ancienne église
Au Noirmont

Depuis 1969, date à laquelle l'ancienne
église du village a été désaffectée, suite à
l'inauguration de la nouvelle, chacun se
demande ce qu'il faut en faire. Il est re-
grettable de laisser ce bâtiment dans un
tel état sans rien entreprendre. Après la
construction de la nouvelle église, il
avait été décidé de démolir l'ancienne.
Plus aucune raison ne poussait à con-
server ce bâtiment en haut du village,
alors qu'il ne serait plus jamais utilisé.
Or ceci ne s'est pas passé ainsi: elle a été
classée monument historique car son
chœur est le seul de style gothique aux
Franches-Montagnes. Il offre donc un in-
térêt architectural doublé d'une valeur
historique et c'est précisément la raison
qui interdit de le donner en pâture aux
pelles mécaniques.

A partir de là, quelle position devons-
nous adopter? Que nous reste-t-il à faire
de notre ancienne église puisque nous ne
pourrons légalement pas la démolir?
Deux solutions se présentent, la deu-
xième pouvant être subdivisée en deux
variantes.

Nous laissons les choses ainsi, c'est-
à-dire que nous laissons l'église dans
l'état actuel. Par là même, nous condam-
nons ce coin de notre village à se déla-
brer; ce n'est pas très esthétique, d'au-
tant que l'ancienne église se trouve sur
les chemins de promenade menant aux
Rochers des Sommêtres entre autres.

L'obligation légale nous étant faite de
conserver tout ou partie de ce patri-
moine religieux, nous pourrions tenter de
le mettre en valeur et de trouver une uti-
lisation à ce bâtiment.

Deux variantes: soit détruire l'édifice
tout en sauvegardant le chœur, soit
transformer le bâtiment actuel en lui re-
donnant son aspect d'avant 1884, date
de sa dernière rénovation. Ainsi, nous
aurions à disposition non plus une petite
chapelle, mais tout un bâtiment qui se-
rait transformé en salle polyvalente.

La collectivité ecclésiastique cherche

un local pour entreposer et créer un Mu-
sée d'art religieux. A cet effet, nous
avons déjà pris contact avec les autorités
compétentes qui sont tout à fait favora-
bles et même désireuses que nous don-
nions à notre ancienne église une vie et
une affectation.

Nous pourrions envisager le Musée
d'art religieux de la collectivité ecclésias-
tique dans le chœur et sur les bas-côtés.
Au centre du bâtiment nous aurions une
salle polyvalente sur le plan régional,
voire cantonal, nous permettant d'orga-
niser des expositions de tous genres, des
concerts, des représentations théâtrales,
des conférences, etc.

Une commission volontaire est au tra-
vail. Elle serait particulièrement sensible
au fait que la population participe acti-
vement à la réalisation de ce projet.

Une réelle chance est offerte de résou-
dre un problème en suspens depuis plus
de 12 ans. L'affectation prévue offre en
plus quelques perspectives de développe-
ment régional, (comm.)

Ce qu'il faut savoir
Horaire cadencé et réseau CJ

Pour les Franches-Montagnes, l'intro-
duction de l'horaire cadencé se caracté-
rise par l'augmentation des km-trains
(6% sur l'ensemble du réseau et jusqu'à
35% sur la ligne Saignelégier-Glovelier),
l'intensification des croisements des
trains en gare de Saignelégier au détri-
ment de la gare du Noirmont, une meil-
leure correspondance pour les étudiants
francs-montagnards avec les établisse-
ments scolaires de Delémont et de Por-
rentruy.
• ligne Tavannes - Le Noirmont.-

Entre Tavannes et Tramelan, l'augmen-
tation des km-trains de voyageurs est de
12,5%. Sur le parcours Tramelan-Le
Noirmont, les km-trains sont inférieurs
de 9% par rapport à l'ancien horaire. Il
ne s'agit à vrai dire pas d'une dégrada-
tion de l'offre mais d'une répartition
nouvelle des trains.

S'il ne faudra attendre que 2 minutes
pour relier La Chaux-de-Fonds depuis le
Noirmont, il faudra en revanche atten-
dre un bon quart d'heure pour le trafic
de Tramelan-Les Breuleux vers La
Chaux-de-Fonds. Attente occasionnée
par le croisement des trains à Saignelé-
gier.

• ligne Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds. - Le nombre de trains n'est
pas modifié. Etant donné que plus des
trois quarts du trafic concerne La
Chaux-de-Fonds même, le choix des sil-
lons horaire a été difficile. Un conseil:
pour le trafic local, les usagers ont inté-
rêt d'arriver et de partir aux mêmes heu-
res que les batteries de trains CFF. De
plus, comme les trains ne sont pas grou-
pés, les directs des lignes de Neuchâtel et
Bienne circulant toutes les deux heures
et ne tombant pas toujours dans la ca-
dence CJ, les correspondances compor-
tent très souvent une attente plus ou
moins longue. Des adaptations ponctuel-
les sont prévues,
• Ligne Saignelégier - Glovelier. -

Le concept de cette ligne a été totale-
ment revu, notamment pour que les
Franches-Montagnes jouissent de bon-
nes liaisons avec leur capitale.

Pour des raisons pratiques et techni-
ques, l'effort a été porté sur la ligne de
chemin de fer (les bus ne pouvant pas as-
surer les correspondances avec les CFF,
en raison d'un temps de parcours trop
long). Du reste, le bus de 8 h. 30 est sup-
primé, (pve)

«waœ SMIîHîS
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la
cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 8 h. 30, culte de jeunesse; 9 h.
45, culte, M. de Perrot; sainte cène; garde-
rie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h.,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h.
45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Haberma-
cher; sainte cène; garderie d'enfants.
Mardi, 19 h., au Temple, prière. Jeudi , 19
h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au
Temple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h.,
au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte
cène. 20 h., culte; sainte cène. Mercredi, 19
h. 45, prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber;
sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h., au
Temple, recueillement Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Béguin; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure;
10 h. 45, culte de j  eunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. Tolck.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt;
10 h. 15, Les Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst, Mittw. 26. Mai 20.15
Uhr Bibelarbeit.

Paroisse catholique romaine. — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,

messe. Dimanche, messes à 9 h. 30,11 h. et
18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventi.ste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 20 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discoure public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que. Vendredi, 17 h. 15, catéchisme; 18 h.
30, club des jeunes.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-

gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., «Le Contrebandier en
Chine» avec Portes ouvertes. Conférence
sur la vie des chrétiens dans ce pays, par
une personne ayant participé au projet
Perle (1 million de Bibles passées en Chine).
Bienvenue à tous. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène. Ecole du dimanche et gar-
derie pour enfants. Mercredi, 20 h., partage
et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30, culte; 19 h. 15, plein-ai r,
Place de la Gare; 20 h., evangélisation.
Lundi, 19 h. 30, Ligue du Foyer. Mardi, 19
h. 45, plein-air, Ruche 35 et Vieux-Patrio-
tes 41. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h., Club
Toujours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15,
Groupe des adolescents; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi, 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Uhr,
Couture / Handarbeiten; 20.15 Uhr, Ju-
gendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe «Stami». Do., 20 Uhr, Bibel-
abend & Singgruppe. Hinweis: 18.-20. Juni
Schweizerische Jugendtagung St. Chris-
chona (Anmeldung).

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi 22 mai, 12 h., soupe
communautaire. Invitation cordiale à cha-
cun. Dimanche 23 mai, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi 25
mai, 20 h., réunion de prière. Jeudi 27 mai,
20 h., étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

GOUMOIS

Les dynamiques animateurs de la
maison Loisirs et Tourisme de Goumois-
France ont tenu à marquer le centenaire
de la naissance de Louis Pergaud. Ils
ont préparé une grande exposition sur le
célèbre auteur de la fameuse «Guerre
des boutons». A cette occasion, des livres
comtois seront présentés et mis en vente.
Samedi 22 mai des écrivains comtois dé-
dicaceront leur ouvrages. Cette intéres-
sante exposition est ouverte de 14 à 19
heures, du 20 au 23 mai, à la maison
Loisirs et Tourisme de Goumois-France.

Ù)

Louis Pergaud et les auteurs
comtois à l 'honneur

COURRENDLIN

Hier à 15 h. 20, un motocycliste cir-
culant de Courrendlin en direction
de Moutier a été surpris par une
automobiliste qui bifurquait à gau-
che afin de gagner une station d'es-
sence. Le motocycliste, pour éviter
l'accident, se déporta sur la gauche
et entra en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse. Le motocy-
cliste, un jeune homme résidant à
Delémont, a été blessé et hospitalisé.
Les dégâts matériels ont été estimés
à 5000 francs. La police cantonale de
Delémont a procédé au constat.

Motocycliste blessé
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte de fête des catéchumè-
nes, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: culte
supprimé. Services jeunesse à la Maison de
Paroisse: culte de l'enfance et culte des pe-
tits supprimés, invitation au temple. Ven-
dredi, 16 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte. La Sai-

gnotte, 20 h., culte.
LA BRÉVINE: 9 h., culte, Fr.-P. Tuller;

9 h., école du dimanche; 20 h., culte à Bé-
mont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,
culte de fin d'instruction religieuse, chœur,
sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
8 h. 45, cultes de l'enfance et de jeunesse; 9
h. 45, culte paroissial à l'église.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr Abendpredigt. Mittw. 26. Mai
20.15 Uhr Bibelarbeit in La Chaux-de-
Fonds. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 20 h. (français et
italien), service divin.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte
avec sainte cène; école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., Groupe des adolescents. Jeudi, 20 h.,
Nouvelles missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, réunion de sanc-
tification ; 9 h. 45, Jeune Armée; 20 h., réu-
nion de Salut. Lundi, 9 h. 15, réunion de
prière. Mercredi 6 h., prière. Vendredi, 16 h.
15, Heure de joie pour les enfants.

Le Locle
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l̂ ĴL ii LUNETTERIE OPTIQUE ' \̂  ^V^«« ŷ VERRES DE CONTACT ~*_-"r
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WÊÊÊM&Êr 'ïsËËk\T Ŝfll MB HMfl'̂ K_li |̂£:; ^H

:: ~<$nHfe 
,3̂ MK

9̂ BEv + _ -» * - T ' y RMVÉL rfl

BOITE >J COUPE VOUS I
INTERNATIONAL PROPOSE I

ffl__l____l___ ___3 DiALECTlc A . I

L'Huile Solaire I . v ri#?A  ̂ Ide vos cheveux ut^ iP 1
BHSBIB I '*- de^̂  ̂ LORéAL I

Le spécialiste mondial de la permanente
# V  gamme étendue, prix modéré et pas de

mmÊÊÊm mauvaises surprises...

... *ONP?Jf,L «?
yf i * 23 au 25 mai I

PAS DE VENT, UNE RÉALITÉ, à La Chaux-de-Fonds

Boîte à coupe international suisse B
en souhaitant JOCELYNE et son équipe après plusieurs mois de préparation, de formation,
un grand a ouvert pour vous encore, un salon pas comme les autres

é,Ûtstu°nne çm¥¥ ÏÏRE 30CELYRE I
et dynamique Daniel-JeanRichard 15-Tél. 039/22 24 03 MÊ

B/ Grand choix de meubles rustiques, chambres à coucher, salons, superbes stu\
^

f^̂  dios. parois, buffets, armoires, vaisseliers. — /"̂  ̂ JK ^ »̂
Magnifique exposition permanente de studios de * k̂m mtMmmr
jeunes (modèles exclusifs) ¦Î M B̂MHNIIMPMH
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