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Face à la pénurie : du blé ou du charbon ?
Ouverture hier de la session de la Diète polonaise

La Pologne est confrontée à un
choix cornélien: importer des pro-
duits alimentaires pour combattre la
pénurie, ou des matières premières
essentielles à la reprise économique,
a déclaré hier devant le SEJM le
vice-président du Conseil, M. Sbi-
gniew Madej.

Lors d'un débat consacré aux diffé-
rentes stratégies possibles pour les
huit années à venir, M. Madej a dé-
claré que la Pologne aurait besoin
d'importer 5 millions de tonnes de

céréales cette année pour compléter
les 20 millions de tonnes produites
par elle.

M. Madej espère, en dépit des restric-
tions ou suppressions de crédits occiden-
taux, pouvoir importer deux millions de
tonnes:

«Mais si nous devons payer en devises
les trois millions de tonnes manquant,
nous n'aurons pas assez d'argent pour
importer des matières premières et des
produits pétroliers.»

BAISSE DE LA PRODUCTION
Le ministre a déclaré que la produc-

tion industrielle avait baissé de 8 pour
cent lors des quatre premiers mois de
1982 par rapport à la même période en
1981, mais qu'il y avait des signes encou-
rageants dans certains secteurs, notam-
ment minier (charbon, cuivre et zinc).

Les revenus réels des Polonais ont
baissé de 23 pour cent cette année. Les
prix ont augmenté de 250 pour cent,
hausse qui n'a été que partiellement
compensée par la hausse des revenus, a
indiqué M. Madej.

Les importations en provenance de
l'Occident ont baissé de 43 pour cent lors
des quatre premiers mois de l'année par
rapport à leur niveau de 1981, et cette
chute est «sans précédent dans l'histoire
de la Pologne depuis la fin de la guerre».

Il a annoncé que les autorités consa-
creraient les six prochains mois à en-
rayer le déclin économique, que la pé-
riode 1983-1985 verrait une restructura-

tion fondamentale de l'économie, et les
années suivantes, jusqu'en 1990, servi-
raient à créer un «équilibre économi-
que». -̂ Page 3

Les belligérants pour un compromis
Très lourd bilan après de violents combats aux Malouines

Bien que les responsables britanniques continuent à parler de «victoire
proche» et à promettre aux habitants des Malouines une libération
imminente, les dernières attaques argentines ont porté un coup très rude à la
force d'intervention en coulant mardi un destroyer et en causant la perte
d'un navire marchand réquisitionné. Ces actions ont coûté aux Britanniques
24 morts et une vingtaine de blessés, du propre aveu de Londres. Les
Britanniques ont annoncé avoir détruit de leur côté un avion de
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Des renforts pour la tête de pont britannique. (Bélino AP)
Le gouvernement britannique, qui

s'attendait à une démonstration de force
spectaculaire à l'occasion du 172e anni-
versaire de l'indépendance de l'Argen-
tine, a vu ses craintes confirmées. Des pi-
lotes kamikazes à bord de «super Eten-
dard» n'ont pas hésité à fondre sur les
bâtiments britanniques, provoquant la
panique à bord parmi les membres de
l'équipage qui n'avaient pas été alertés.

Avec «fair play», le ministre britanni-
que de la Défense, M. John Nott, a
rendu hommage à la «grande bravoure»
des acteurs de cette véritable opération-

suicide qui s est révélée très payante
pour Buenos Aires, en ajoutant toutefois
que les forces argentines affaiblies par
des pertes «immenses» ne pourraient pas
«continuer bien longtemps à ce rythme».

DEUX NAVIRES COULÉS
Le «HMS Coventry», un destroyer de

4100 tonnes du même type que le «Shef-
field» détruit le 4 mai par un missile
«Exocet», assurait une mission de sur-
veillance radar au large de la pointe nord
de l'archipel lorsqu'il a été attaqué par
plusieurs vagues d'appareils argentins.

Touché par plusieurs bombes, il a coulé
peu après, ce qui porte à quatre le nom-
bre de navires de guerre britanniques
perdus depuis le début du conflit.

Le porte-conteneurs «Atlantic
Conveyor», un navire réquisitionné de
14.946 tonnes dont la principale fonction
était de ravitailler les troupes britanni-
ques installées dans la région de San
Carlos et de transporter des chasseurs-
bombardiers «Harrier» à décollage verti-
cal, a également été touché près du dé-
troit des Falklands par deux missiles
«Exocet» tirés par des chasseurs-bom-
bardiers «Super-Etendard» de fabrica-
tion française.

Les appareils argentins visaient très
certainement le porte-avions «Hermès»
qui se trouvait à proximité. L'«Atlantic
Conveyor» est le premier navire mar-
chand britannique perdu.

LES NÉGOCIATIONS RELANCÉES
Un prochain arrêt des combats dans

l'Atlantique sud semblait peu probable
hier, de l'aveu du secrétaire-général des
Nations Unies, M. Javier Perez de Cuel-
lar, qui se prépare à assumer une nou-
velle fois une «très difficile mission» de
conciliation entre l'Argentine et la
Grande-Bretagne.

«Le fait que les deux parties négocient
n'empêche pas les combats», a-t-il dé-
claré aux journalistes en arrivant aux
Nations Unies. «C'est un peu la règle du
jeu et cela l'a été depuis le début des né-
gociations».
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SSIH: la position
dans le tunnel

..®
«Patience»...
Il en f audra encore de la pa-

tience pour réussir l'opération de
renf louage de la SSIH.

«Patience» f ut  le mot clé de la
conf érence de presse conduite
hier, à Bienne, par le président
Peter Gross à l'occasion de la pu-
blication des comptes de l'exer-
cice 81.

Le bilan boucle avec une perte
consolidée de 38,4 millions contre
161 en 1980.

«Encore 38 millions» ou «seule-
ment 38 millions»; selon l'optique
dans laquelle on se place, on peut
commenter la situation dans un
sens plus ou moins f avorable.

Nous optons résolument pour la
variante positive «seulement 38
millions de déf icit».

Non pas parce que les chiff res
égrenés hier additionnent de quoi
être optimiste. A dire vrai, on se-
rait plutôt tenté de miauler en
chœur avec ceux qui f ont table
rase de l'horlogerie d'un revers de
langue!

C'est donc dans une vue globale
de l'horlogerie mondiale qu'il f aut
évaluer la position de la SSIH.

De renseignements que nous te-
nons de Tokyo et de New York,
nous savons que l'image de mar-
que d'Oméga est pratiquement in-
tacte. Le marché connaît la crise
que traverse la SSIH et il
conserve toute sa conf iance aux
marques du groupe, Oméga et
Tissot

Cette conf iance du marché est
primordiale, elle consolide, si be-
soin est, la conf iance que les ban-
ques doivent témoigner au pa-
tient et qu'elles manif esteront à
travers leur patience.

Le président Gross a répété,
hier, avec insistance: «Le tunnel
est encore long et mal éclairé».

Ce qu'il aurait pu ajouter, c'est
que toute l'horlogerie mondiale
est dans un tunnel. C'est à partir
de cette donnée: la position dans
le tunnel, que l'on peut, le cas
échéant, procéder à une prudente
évaluation. La position de la SSIH
y  est donc plutôt bonne.
? Page 3 Gil BAILLOD

M. Mauroy rencontre M. Sarkis à Beyrouth
Le premier ministre français, M. Pierre Mauroy, est arrivé à Beyrouth

hier où il a rencontré le président libanais M Elias Sarkis à la suite de
l'attentat devant l'ambassade française lundi qui a fait 14 morts.

M. Mauroy, dont le voyage n'a été annoncé qu'après son départ pour des
raisons de sécurité, a été accueilli à l'aéroport par le ministre libanais du
Tourisme, M. Marwan Hamadeh, et l'ambassadeur français au Liban M Paul
Marc Henry.

Le premier ministre était accompagné de nombreux officiers français de
sécurité et de gendarmes libanais et il est immédiatement monté à bord d'un
hélicoptère militaire pour se rendre au palais présidentiel.

M. Mauroy devait ensuite assister dans la soirée à un service funéraire au
Palais des Pins, la résidence de l'ambassadeur, donné à la mémoire des victi-
mes de l'attentat.

Ce voyage éclair surprise d'une journée vise selon la France à réaffirmer
la présence française au Liban et au Proche-Orient et la volonté de lutter
contre le terrorisme aveugle, (ap)

A Moscou

Les entretiens entre MM. Leonid Brej-
nev, chef du PC et de l'Etat soviétiques,
et Rudolf Kirchschlaeger, président de
la Répubique autrichienne, ont
commencé hier au Kremlin. (Bélino AP)

Début des entretiens
entre MM. Brejnev
et Kirschschlaeger
. " y :-- "t  ;¦¦¦:;: ¦ ' i

Les lauréats: Constantin Costa-Gavras et Yilmaz Guney. (Bélino AP)
Le jury du 35e Festival international

du fi lm de Cannes a décerné la Palme
d'or, ex aequo, à «Missing» («Porté dis-
paru») de Costa-Gavras (Etats-Unis) et

«Yol» («La route») de Yilmaz Guney
(Turquie) et le Grand Prix spécial du
jury à «La nuit de San Lorenzo» des frè-
res Paolo et Vittorio Taviani (Italie), (ap)

Cannes: deux Palmes d'or

m
Toute la Suisse: le temps restera enso-

leillé et chaud. Toutefois des orages locaux
pourront se produire l'après-midi ou le
soir dans l'ouest et le sud du pays. Tempé-
rature en fin de nuit voisine de 9 degrés au
nord, de 13 au sud, atteignant 26 l'après-
midi. Limite zéro degré vers 3500 m.

Evolution pour vendredi et samedi: en
partie ensoleillé, par moment nuageux et
averses ou orages locaux, surtout ven-
dredi.

météo

jeudi 27 mai 1982
21e semaine, 147e jour
Fête à souhaiter: Auguste, Augustin

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 45 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 14 21 h. 15

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,86 m. 750,73 m.
Lac de Neuchâtel 429,39 m. 429,41 m.

Uranium canadien:
possible levée de
l'embargo
§U3âS Page 5
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BERGEON
engage pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE
de formation commerciale, aimant les chiffres, pour
son service «comptabilité» .

Préférence sera donnée à candidate ayant déjà quel-
ques années de pratique dans ce secteur qui comprend
tout le traitement des débiteurs : passation des factures
et paiements, relevés de comptes, etc.

Poste stable au sein d'une petite équipe.

Horaire : complet si possible ou à déterminer.

Les offres sont à adresser au Service du personnel, soit
par écrit , soit en se présentant au bureau, av. du Tech-
nicum 11, en téléphonant préalablement pour prendre
rendez-vous.

Téléphone (039) 31 48 32, interne 17
2 8 1 2 1 3 0

Bureaux centraux, 82, avenue Léopold-Robert

engage pour entrée à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour son service de DIRECTION COMMERCIALE.

Excellente orthographe française exigée.

Bonnes connaissances de l'anglais (correspondance sous
dictée).

Faire offre écrite à la Direction d'UNIVERSO SA, 82, av.
Léopold-Robert/ 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12074

La Société des Forces Electriques de La
Goule, à Saint-Imier, engagerait pour son
usine hydro-électrique sur le Doubs

MACHINISTE
de nationalité suisse, si possible serrurier
en machines, mécanicien, mécanicien élec-
tricien, etc., en possession du permis de
conduire A.

— Logement de service
— Caisse de pension
— Entrée en service tout de suite ou à

convenir.

Faire offres jusqu'au 15 juin 1982.

Pour tout renseignement, téléphoner au
(039) 41 45 55.
* ' 93147

Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'éla-
boration et la transformation de produits semi-fabri-
ques en métaux précieux et cherchons pour notre
Laboratoire de spectrométrie d'émission jeune

• laborantin(e)
en chimie, ou éventuellement en physique ou mé-
tallurgie avec connaissances en chimie minérale, et
si possible programmation.
L'activité de ce (cette) collaborateur(trice) compren-
dra, après période de formation, principalement des
analyses par spectrométrie d'émission (arc ou ICP),
ainsi que divers autres travaux d'analyses.
Nous offrons des conditions d'engagement et pres-
tations sociales modernes. Horaire mobile.
Prière de faire offres écrites ou de téléphoner au
service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR,
2, avenue du Vignoble
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51 (int. 377).

87-46753



Priorité au désarmement
Helsinki: réunion du bureau de l'Internationale socialiste

Les récentes déclarations des présidents Leonid Brejnev et Ronald Reagan
en faveur d'une reprise des négociations sur le désarmement, ont été
évoquées hier à Helsinki dès l'ouverture de la réunion du bureau de

l'Internationale socialiste.

M. Kalevi Sorsa, président du Parti
social démocrate finlandais et chef du
gouvernement de son pays, a souligné
dans son discours que l'IS se doit de «sa-
luer» les initiatives des dirigeants sovié-
tiques et américains qui semblent répon-
dre «aux demandes des nouvaux mouve-
ments pour la paix dans divers pays».
«Mais il faut les considérer seulement
comme un point de départ», a ajouté M.
Sorsa.

«Nous pensons que les parties concer-
nées auront la bonne volonté de négocier
et de passer les compromis nécessaires»,
a-t-il ajouté.

RATIFIER LES ACCORDS SALT
Le comité demande notamment la ra-

tification des accords Sait II (signés en
1979 mais non ratifiés par le Sénat amé-
ricain). Cette ratification, selon M.
Sorsa, «contribuerait à restaurer la cré-
dibilité du processus de négociation». Il
s'est prononcé en faveur d'un moratoire
sur les essais des armes nucléaires et de
«la modération de la production ulté-
rieure de matières fissibles».

Ce comité demande également que les
négociations START sur la réduction
des armements stratégiques s'engagent
«le plus tôt possible».

Selon M. Bernt Carlsson, secrétaire
général de l'Internationale socialiste, le
bureau adoptera une résolution sur les
relations est-ouest qui devrait être ren-
due publique jeudi à l'issue des travaux
par le président de l'IS, M. Willy
Brandt.

NOMBREUX INVITÉS
Une centaine de représentants de qua-

rante partis socialistes et sociaux-démo-

crates participent aux travaux, parmi
lesquels MM. Guillermo Ungo (MNR-
Salvador), Shimon Pères (Israël), Joop
den Uyl (Pays-Bas), Mario Soares (Por-
tugal), Felipe Gonzales (Espagne), Jean
Ziegler (Suisse). En revanche, le leader
du parti travailliste britannique, M. Mi-
chael Foot, ne s'est pas rendu, comme
cela était prévu , à Helsinki.

Une délégation du Front national de
libération sandiniste du Nicaragua a été
invité au titre d'observateur. Le bureau
de l'IS a d'autre part examiné quatre de-
mandes d'adhésion: le Parti pour l'indé-
pendance de Porto-Rico, le Parti travail-
liste de Sainte-Lucie (île des Caraïbes),
le Parti démocratique socialiste de Corée
du Sud et le Working People Alliance du
Guyana.

M. Carlsson a indiqué qu 'une de-
mande d'adhésion du nouveau Parti so-
cial démocrate britannique (SDP)
n'était pas «actuelle». On sait que le
Parti travalliste de M. Michael Foot
s'est déclaré prêt à quitter l'organisation
en cas d'adhésion du SDP.

(ats, afp)

Le Salvador n9est pas sauvé
Il était fort difficile, jusqu'à aujour-

d'hui , de discerner les vrais résultats du
scrutin de l'élection de l'Assemblée cons-
tituante du 28 mars dernier au Salvador.

Il était moins question de suspecter la
crédibilité des élections - le contrôle mu-
tuel exercé par la démocratie-chrétienne
et la droite assurait une certaine objecti-
vité - que de se demander le rôle qu'al-
lait jouer par la suite la faction de la
gauche qui n'avait pas présenté de can-
didats.

Le bilan du scrutin n'était certes pas
favorable à une évolution pacifique du
climat politique, ce à quoi aspirait la po-
pulation. Les forces de droite et d'ex-
trême-droite étaient en mesure de battre,
à l'Assemblée, une démocratie-chré-
tienne pourtant confirmée comme la pre-
mière formation politique du pays.

On craignait, à jus te  titre, l'Arena du
major Roberto d'Aubuisson, président
de l'Assemblée, soupçonné de l'assassi-
nat de Mgr Romero, archevêque de San
Salvador, et d'autres crimes perpétrés
par l'«Escadron de la mort».

Le 18 mai dernier, par 37 voix contre
18, les 24 démocrates-chrétiens s'étant
abstenus (!), décision était prise de sus-
pendre pour la durée d'un cycle de récol-
tes, l'application de la réforme agraire
donnant droit aux métayers qui exploi-
tent une terre d'en devenir propriétaire.
(Un cycle de récoltes peut durer d'un à
quatre ans).

Cette suspension vise à encourager les
petits propriétaires à louer leurs lopins
de terre aux agriculteurs qui en sont dé-
pourvus, mais sans avoir à craindre de
devoir en céder la propriété!

Ce décret sur la réforme agraire avait
été introduit - avec l'appui des Etats-
Unis — il y a deux ans, par le gouverne-
ment précédent, dans l'espoir de pacifier
les paysans et de réduire ainsi le soutien
dont bénéficiaient les guérilleros de gau-
che.

Le vote touche 94.000 familles qui
n'avaient pas encore revendiqué la pro-
priété de la terre sur laquelle elles tra-
vaillaient, alors que 130.000 sont intéres-
sées par cette réforme.

La décision est grave; elle marque le
début de la campagne de la droite pour
enrayer le mouvement de réformes en-
gagé par M. Duarte, leader de la démo-
cratie-chrétienne, soutenu par Washing-
ton. Elle montre aussi que les nantis, re-
venus en force sur la scène politique ne
vont pas abandonner si facilement leurs
prérogatives.

Maintenant, la question est de savoir
quelle sera la réaction de l'Administra-
tion Reagan. Cette dernière devra opter
entre un soutien inconditionnel des ré-
formes économiques et sociales de José
Napoléon Duarte, indispensables à la
survie du Salvador; ou donner son aval
à la politique fascinante de d'Aubuisson
qui vise au renforcement de l'armée sal-
vadorienne et pourrait aboutir à une
vaste offensive contre la guérilla.

Est-ce le début d'un nouveau chaos?
Mario SESSA

Etats-Unis : un brûlé grave
succombe faute de soins

Atrocement brûlé, John Lacey, un peintre en bâtiment, est mort dans un
hôpital de Baltimore, au Maryland, 40 autres hôpitaux et cliniques ayant
refusé de le soigner.

Agé de 27 ans, le peintre avait été brûlé au 2e et 3e degré sur 95 pour cent
du corps, le 5 mai dernier chez lui à Savannah (Géorgie). Les médecins de
l'Hôpital de Savannah où il avait été admis d'urgence décidèrent que le blessé
avait besoin d'un traitement pour grands brûlés. Mais une quarantaine
d'établissements hospitaliers dispensant ce genre de traitement spécialisé
refusèrent de recevoir le peintre, vingt-cinq parce qu'il n'avait pas
d'assurance médicale, quinze autres prétendant qu'ils n'avaient plus de lit
disponible.

Conduit finalement à la Clinique des grands brûlés de l'Hôpital municipal
de Baltimore le 7 mai, M. Lacey y est décédé quelques jours plus tard. Son
calvaire a soulevé l'indignation d'un bout à l'autre des Etats-Unis. Des
particuliers ont envoyé 3000 dollars pour contribuer à ses frais
d'hopitalisation et le gouverneur de Géorgie a débloqué 50.000 dollars d'un
fonds spécial de l'Etat pour garantir le paiement des frais médicaux du
blessé, (ats, reuter)

• WASHINGTON. - L'examen du
projet d'aide économique américaine au
Salvador a été reporté à une date indé-
terminée, en raison de la suspension
d'une partie du programme de réforme
agraire.
• HARARE. - Des soldats sud- afri-

cains ont ouvert le feu de l'autre côté du
fleuve Limpopo, frontière entre l'Afrique
du Sud et le Zimbabwe, et tué une
femme.
• AUGSBOURG. - Un attentat à la

bombe a fait de graves dégâts, mais au-
cune victime, dans un centre d'immigrés
yougoslaves à Augsbourg, dans le sud de
la RFA.
• ROME. - Un attentat à la bombe,

qui n'a pas fait de victime, a été commis
hier matin à Rome contre les locaux du
quotidien américain «Daily News».
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américan a informé le Congrès de
son intention de vendre 75 nouveaux
chasseurs F-16 à Israël.
• MOSCOU.- M. Nikolai Mikhailov,

ancien ministre de la Culture et ancien
chef de la censure, de 1964 à 1970, est
mort mardi à l'âge de 75 ans.
• MOSCOU. - Le premier spatio-

naute français sera lancé le 24 juin dans
l'espace en compagnie de cosmonautes
soviétiques pour rejoindre la station or-
bitale «Saliout-7».
• GÉRARDMER. - Une nouvelle

campagne de récupération des engins de
guerre a été lancée dans le lac de Gérard-
mer par une équipe de plongeurs et de
démineurs de Colmar.
• HART-MICHIGAN. - Eugène

Hawkins, 42 ans, a été condamné à 92
ans de prison mardi pour avoir violé son
ex-femme.

• ROME. - Le gouvernement a ap-
prouvé hier la création de coupons qui
permettront aux touristes, à partir du 10
juin , de se procurer l'essence à prix ré-
duit et de payer moins cher aux péages
des autoroutes.
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On doit tenir à jour l'inventaire
des capacités par zones de pro-
duction, Suisse, Japon, Hong
Kong, USA , URSS, etc.

On doit suivre aussi, de très
près, l'évolution des produits, par
exemple le regain d'intérêt dans
le haut de gamme pour le mouve-
ment mécanique automatique p lat
f ace au produit de plus en p lus
courant que devient le module
quartz analogique. Comme le mo-
dule digital, il porte en lui les ca-
ractéristiques d'un eff ondrement!

La capacité mécanique d'Orne-
ga est bonne, et l'expérience élec-
tronique de Tissot solide.

A l'intérieur de la zone de pro-
duction suisse, on doit (on de-
vrait..) explorer plus rapidement
et plus avant une rigoureuse
coordination technique et
commerciale entre les groupes
concernés.

Il existe une certaine coordina-
tion entre Oméga et Ebauches SA
sur une ligne quartz analogique,
c'est vrai, mais on reste dans le
f olklore horloger, parlons au
mieux d'une «coordination-alibi».

Or il n'y  a p lus place pour ce
f olklore d'un autre atemps, car
c'est déjà l'horlogerie de la f in de
la décennie que l'on construit au-
jourd'hui.

Il est urgent que, au plus haut
niveau de l'ASUAG et de la SSIH,
on se mette en ordre de bataille
en étroite coordination. L'intérêt
collectif de l'horlogerie suisse
commande de la rigueur, encore
de la rigueur, toujours de la ri-
gueur.

Depuis le temps...
Gil BAILLOD
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Avions super-équipés f rappés
par des missiles et tombant com-
me des canards sous la mitraille
de chasseurs amateurs.

Frégates et destroyers ultra-
modernes sombrant comme des
raf iots sous le coup d'un engin té-
léguidé.

Spectaculaire, la guerre des
Malouines ! Et l'on comprend que
les mass média, entre deux tem-
pêtes, s'en donnent à cœur joie
d'en photographier les scènes les
plus dramatiques, d'en écrire et
d'en dire l'histoire épique.

La grande f oire d'essai du maté-
riel de guerre occidental mérite
ce grand coup de chapeau.
Comme diraient les sportif s!

Ce dont nous avons peur, en re-
vanche, c'est que ce conf lit, à la
f ois marginal et expérimental,
projette trop son ombre sur les
victoires iraniennes contre l'Irak
et qu'il empêche d'en discerner
les conséquences f unestes. En un
point du globe beaucoup p lus né-
vralgique.

Les médias ne pouvant travail-
ler sur le terrain qu'avec une li-
berté extrêmement limitée, on ne
saurait les accuser de ne f ournir
que des inf ormations f ragmentai-
res ou tendancieuses. D'autant
plus que l'Iran est la terre du se-
cret

Mais si la reconquête de Khor-
ramchahr, clé de la porte de l'Irak
sur la mer, se conf irme, mais si
l'avance des f orces de Téhéran se
poursuit, nous pourrions bientôt
nous trouver f ace à des jours qui
ébranleront le monde.

Le recul des troupes de Bagdad
a, en eff et , une signif ication
énorme. C'est tout un pan de ce
qu'il y  avait de plus intelligem-
ment progressiste en terre arabe
qui peut s'eff ondrer. C'est tout un
eff ort de réf ormisme original qui
risque de retomber. C'est le mou-
vement des non-alignés, si gros
d'espérances f utures, qui peut en
être aff ecté.

Enhardi jusqu'à l'impudence
par son succès, Khomeiny se sen-
tira de plus en plus des ailes d'ar-
change pour s'envoler vers des
crépuscules de dieux rougeoyants
de sang et zébrés d'éclairs d'apo-
calypse.

Avec la théocratie triomphante
et l'obscurantisme à sa traîne,
vers quels abysses serons-nous
conduits ?

Un redressement militaire des
pays arabes n'est pas encore ex-
clu, certes.

En son absence, nous pouvons
compter encore sur les déchire-
ments entre les deux f actions du
clergé chiite iranien, les Maktabi
et les Hodjadieh. Mais ces rivali-
tés ne contribuent-elles pas plutôt
à accroître la dynamique de la
contre-révolution khomeinyste.
Et à augmenter sa poussée aveu-
gle et ivre vers l'avant

La lueur d'espoir repose plus
sûrement sur les épa ules d'un co-
lonel: Ali-Sayyad Shirazi. C'est
lui qui a conduit la marche victo-
rieuse des Iraniens. D'aucuns,
déjà, le comparen t à Bonaparte.
S'il ne se gonf le pas en Napoléon,
il pourrait peut-être tout sauver.

Car on peut traiter avec un ré-
gime militaire, mais jamais avec
une théocratie, qui, par déf inition,
possède toujours la vérité révélée.

Willy BRANDT

Un Bonaparte
en Iran ?

En Union soviétique
Un nouveau chef du KGB

Le nouveau chef du KGB, M. Vitaly Fe-
dortchouk , qui a remplacé hier M. Youri
Andropov est âgé de 64 ans et est Ukrai-
nien. Il avait le rang de colonel général au
sein du KGB et était à la tête du KGB en
Ukraine depuis 1970. Il appartenait aux
services secrets soviétiques depuis 1939,
après avoir passé trois ans dans une école
militaire soviétique et deux ans dans un
quotidien.

M. Fedortchouk ast membre du parti
communiste depuis 1940 et a apparemment
passé la Seconde Guerre mondiale au sein
du KGB. (ap)

A Belf ort

Le Tribunal correctionnel de Belfort a eu
à juger p lusieurs groupes de jeunes gens,
tous chômeurs dont certains s'étaient pré -
sentés, selon le juge, de façon «décontrac-
tée». Les trois premiers, âgés de 19 et 20
ans, «s'ennuyaient ferme» le 19 juillet 1981
quand ils décidèrent de «se faire» un auto-
bus pour voler quelques objets.

Reconnus coupables, ils se sont engagés
à ne plus recommencer et ont été dispensés
de peines, et libérés.

Un deuxième groupe de quatre jeunes
gens du même âge qui avaient commis des
vols divers ont également été jugés. Le pro-
cureur a critiqué la «décontraction de ces
messieurs» et ils ont été condamnés à qua-
tre mois de prison avec sursis et trois ans
de mise à l'épreuve. Ils devront en outre
trouver un travail pour rembourser une de
leurs victimes, une commerçante chez qui
ils avaient dérobé pour 28.000 ff de vête-
ments qui n'ont jamais été retrouvés.

Enfin , trois chômeurs de Valentigney,
près de Belfort , ont été condamnés à un
mois de prison ferme et une jeune fille de 20
ans, à un an de prison avec sursis pour vol
avec effraction dans une ép icerie. Un soir
de janvier dernier, ils avaient dérobé en
fracassant la vitre 7000 ff de marc/iandi-
ses. Ils devront rembourser 2000 f f .  (ap)

Pas de chômage
pour le tribunal
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Le nouveau projet de résolution de

compromis, amendé par Panama, l'Ou-
ganda et le Zaïre, prévoit que M. Perez
de Cuellar reprenne sa mission de bons
offices dans l'esprit de la résolution 502
du Conseil de sécurité.

Il demande aux deux belligérants de
«coopérer pleinement» avec le secrétaire-
général et d'étudier avec lui les termes
«acceptables» d'un cessez-le-feu et il in-
vite M. Perez de Cuellar à rendre compte
de sa mission au Conseil de sécurité «dès
que possible mais dans un délai n 'excé-
dant en aucun cas sept jours».

Des milieux irlandais proches du
Conseil affirmaient mercredi que l'Ar-
gentine et la Grande-Bretagne ont ap-
prouvé le texte de compromis, (ap)

Pour un compromis
aux Malouines

Incendie d'Aire-sur-Adour

L incendie qui a ravagé mardi
l'Institut médico-psychologique
d'Aire-sur-Adour, faisant selon le
dernier bilan 21 morts, un disparu et
neuf blessés, était d'origine crimi-
nelle, a confirmé hier le chef des
pompiers d'Aire-sur-Adour.

«Seule une volonté déterminée de
mettre le feu peut expliquer l'am-
pleur et la rapidité de propagation
du sinistre», a déclaré le responsable
des pompiers.

Mardi matin, le feu était to-
talement maîtrisé et les pompiers re-
cherchaient dans les décombres le
corps d'une 22e victime, (ats, afp)

Origine criminelle

Diète polonaise

Page l -^
M. Madej, comme beaucoup d'autres

dirigeants, a rejeté la responsabilité de la
crise sur le syndicat Solidarité.

Des changements dans la composition
du Conseil d'Etat et du Conseil des mi-
nistres polonais étaient également à l'or-
dre du jour de la session, un remanie-
ment ajouté à la dernière minute selon
l'agence «PAP».

Du blé
ou du charbon?

Au Danemark

Le gouvernement minoritaire social-
démocrate pourrait être contraint à dé-
missionner par suite du refus du Parti
populaire socialiste et des socio-libéraux,
qui normalement le soutiennent, d'enté-
riner son projet de lutte contre le chô-
mage et d'aide aux agriculteurs.

Le dirigeant syndicaliste Knud Chris-
tensen, qui normalement soutient les so-
ciaux-démocrates, a conseillé au premier
ministre M. Anker Joergensen, de démis-
sionner. Le premier ministre s'est donné
jusqu'au 5 juin pour obtenir l'adoption
de son plan.

Le plan de lutte antichômage fait par-
tie d'un plan d'aide qui devrait être fi-
nancé à concurrence de six milliards de
couronnes (1,5 milliard de francs) par de
nouveaux impôts.

Le patronat s'oppose à ces nouveaux
impôts, affirmant qu'ils risquent d'en-
traîner à terme la perte de 20.000 em-
plois, (ap)

Le gouvernement
menacé

Le Parlement polonais a nommé l'an-
cien chef du Parti unifié polonais
(POUP), M. Stanislaw Kania, au Conseil
d'Etat, sept mois après son remplace-
ment à la tête du POUP par le général
Wojciech Jaruzelski, en octobre dernier.

Cette nomination de M. Kania, 55 ans,
à la tête du Conseil d'Etat qui peut assu-
rer le pouvoir quand le Parlement n 'est
pas en session, ne donne pas à l'ancien
chef du parti un rôle prépondérant.

Elle représente cependant, selon les
observateurs, un fait nouveau dans la vie
politique du pays, où les anciens chefs du
POUP évincés se voyaient écartés de
toute nouvelle fonction importante par
la suite, (ats, reuter, ap)

Kania au Conseil d'Etat



RUDOLF & KAISER
E. RUDOLF FILS, suce.
Vins en gros
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout de suite

manœuvre
de cave
place stable pour personne sérieuse.
Semaine de 5 jours.

chauffeur-livreur
avec permis auto, pour un remplace-
ment d'environ 5 semaines.
Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 039/22 22 19. 46?i 3

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds

CHERCHE
pour date à convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant une expérience industrielle et l'habi-
tude d'un travail indépendant pour des acti-
vités variées impliquant des responsabilités.

Age souhaité 35 à 45 ans.

Faire offre sous chiffre ID 46293 au bureau
de L'Impartial avec prétentions de salaire et
bref curriculum vitae.

«EN CAS D'URGENCE, JE SUIS TOUJOURS
LE PREMIER AVEC MON HORIZON.»
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raison. 

Au 
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de l'Horizon, on a le sen- des bonbonnes de gaz, des combinaisons, des
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Lucerne. M. Studer est un r "f JC^HÉ Pour des voitures de cette gamme de prix» , ajoute de beaucoup de place. C'est pourquoi la banquette
spécialiste de l'industrie du pa- |T *> %H M- Studer- «Regardez-moi donc ça: lève-glaces arrière rabattable, c 'est l'idéal. On a pas eu de
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vole des sapeurs-pompiers de | '«̂ 3̂ automatique à l' avant et à l'arrière, verrouillage de Mais nous, on a eu beaucoup de peineà
Wolhusen. «Je suis respon- _, . J > sécurité pour les enfants - même en série , y a qua- quitter le ménage Studer.
sable de la voiture anti - J§S5^ f̂l 

siment tout, dans cette voiture. » Merci encore pour cette bonne journée.
asphyxie. » Celle-ci , il faut S&^oH Entre-temps nous avons grimpé le raidillon
qu'elle soit toujours la première paui studer, woihusen qui conduit à sa maison de Wolhusen. Il ne tarit pas La Talbot Horizon existe en 4 versions:
sur les lieux. M. Studer a une Talbot Horizon GLS. d'éloges: «Même sur la neige fraîche, j' arrive à LS (1118 cm3), GL (1294 cm3), GLS et SX
«Quand il y a un incendie, je peux compter à cent monter sans problème.» Lors du repas que nous automatique (1442 cm3). éSk
pour cent sur ma voiture. Par tous les temps. C'est prenons en commun, sa femme Anne-Lise suren- A r . irocn t % ŵ

grâce à l'allumage transistorisé, à la traction avant, chérit: «Mon mari est aussi un fan de la plongée. partir ae 77 J5U francs. [SBEG

aux 83 CV- et à toute la technique, quoi!» Alors, vous voyez, avec son copain, ils emmènent 6 ans de garantie anticorrosion Talbot.
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H TALBOT HORIZON
La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Courtelary: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - La Chaux-de-Fonds: Garage de L'Etoile, G. Casaburi, 039/28 13 64 - Les Genevez: Garage Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: ENTILLES SA
Garage et Carrosserie, 039/31 37 37 - Montfaucon: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint- Imier: Garage du Midi SA, Midi Expo, 039/41 21 25 -
Tramelan: Garage du Chalet, F. Meyrat, 032/97 56 19
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Nous cherchons
pour notre rayon de

m*% MÉNAGE

g1 VENDEUR
Qd qualifiéts Place stable, travail intéressant
If avec tous les avantages sociaux
¦¦ d'une grande entreprise.

¦ Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au

M\a (039) 23 25 01. 23.12260

Famille de Zurich cherche

JEUNE FILLE
ayant de l'initiative, pour s'occuper d'un
enfant de 19 mois et aider un peu au
ménage.
Chambre tout confort, indépendante.
Entrée : mi-juillet.
S'adresser : Famille TAMAGNI
Aurorastrasse 4, 8032 Zurich
Tél. (01)47 03 15 46575

Je cherche

SOMMELIERE
SOMMELIER
Prière de téléphoner au (039) 22 50 41

46398



Berne fourbit ses armes
Progression à froid

Le lendemain du lancement de l'initiative «pour la compensation de la pro-
gression à froid», le Conseil fédéral s'est fixé sa propre marche à suivre dans
ce domaine. Compte tenu des quatre motions qui ont été déposées aux Cham-
bres à ce propos, il a chargé hier le Département des finances de préparer un
projet de loi pour compenser ce phénomène fiscal. Ce texte ne sera cependant

pas publié avant cet automne.

Le Conseil fédéral a l'intention de ré-
gler la compensation de la progression à
froid , (revenu passant dans une classe
d'impôt supérieure du seul fait du ren-
chérissement) dans la nouvelle loi sur
l'impôt fédéral direct. Celle-ci fera vrai-
semblablement l'objet d'un message cet
automne. Si l'examen parlementaire de
ce texte devait durer trop longtemps,
cette compensation pourrait être réglée
dans une loi spéciale, a indiqué M.
Achille Casanova, vice-chancelier de la
Confédération, à l'issue de la séance du
Conseil fédéral. En revanche, il n'a
donné aucune indication ni sur la pério-
dicité de cette compensation, ni sur l'am-
pleur de celle-ci (complète ou partielle).

Le nouveau régime financier de la
Confédération que le peuple a accepté en
1981 compense, grâce aux plus importan-
tes déductions fiscales, partiellement la
progression à froid, a rappelle M. Casa-
nova. Il exercera ses effets dès la période
fiscale 1983-84. Dès lors, une éventuelle
nouvelle loi n'interviendrait qu 'à partir
de 1985. La compensation dépendrai t de
l'inflation enregistrée durant les années
1983-84. Rappelions que l'initiative, si
elle est acceptée par le peuple, exercerait
également ses premiers effets dès 1985.
C'est à partir de cette date en effet
qu'elle exige une réduction linéaire de
15% de l'impôt fédéral direct. La deu-
xième étape serait ensuite la compensa-
tion intégrale dès 1987.

EN BREF
Aucune décision importante n'a mar-

qué la séance de hier du Conseil fédéral
car le collège gouvernemental n 'était pas
au complet. M. Kurt Furgler séjourne en
effet à Athènes pour la conférence des
ministres européens de la Justice. Son
collègue Léon Schlumpf participe à la
conférence des ministres européens des
Transports qui a lieu à Dublin.

Voici en bref les décisions et sujets de
discussion:

• HORAIRE DU
PERSONNEL FÉDÉRAL
Le Conseil fédéral a été informé sur les

pourparlers avec les associations du per-
sonnel en vue d'une réduction de l'ho-
raire hebdomadaire de 44 à 42 heures.
Décision après le 29 juin.

• SOLIDARITÉ EUROPÉENNE
Proposition est faite aux Chambres

d'augmenter la participation suisse au
fonds du Conseil de l'Europe pour préve-
nir les déséquilibres sociaux et économi-
ques dans l'Europe démocratique.

• AMBASSADES
Un crédit de 20 millions est demandé

pour la construction d'une nouvelle am-
bassade à Riyad et d'une nouvelle chan-
cellerie à Oslo.

• CAOUTCHOUC
La Suisse fait désormais partie de

l'Accord international sur le caoutchouc
naturel. Il s'agit de financer un stock
permettant de stabiliser les prix et l'ap-
provisionnement.

• PRÉFÉRENCES TARIFAIRES
Le schéma des préférences tarifaires

suisses a été complété. Il s'agit de facili-
ter le commerce avec le tiers monde.

• ENVIRONNEMENT
La Suisse participera aux recherches

européennes sur les boues provenant des
stations d'épuration. Un crédit de
400.000 francs sera débloqué à cet effet.

• NOMINATIONS
Le Neuchâtelois Armand Borel a été

nommé professeur ordinaire de mathé-
matiques à l'EPF de Zurich, (ats)

Les partis gouvernementaux conviennent
du calendrier des priorités avant la session

Les droits de douane sur les carburants

Les dirigeants des partis et des groupes parlementaires des quatre partis
gouvernementaux se sont rencontrés hier à Berne, pour établir le calendrier
de leurs priorités avant la session d'été du Parlement fédéral. Les représen-
tants des Parti socialiste suisse, Parti radical-démocratique , Parti démocrate-
chrétien et Parti de l'union démocratique du centre ont notamment mis au
point un ordre de priorités pour les diverses taxes routières, les projets en
relation avec l'énergie et la révision totale de la Constitution. La première
place a été accordée à la nouvelle répartition des droits de douane sur les
carburants. A ce sujet, la votation populaire devrait avoir lieu au printemps
de l'année prochaine, seul moment de cette année où il y a encore de la place
dans le calendrier des votations fédérales, ont estimé les quatre partis

gouvernementaux.

Ainsi qu'on l'a appris à l'issue de la
réunion des quatre partis gouvernemen-
taux, les propositions de la commission
du Conseil national serviront de base à
la discussion sur la nouvelle répartition
des droits de douane sur les carburants.
A cet égard, les socialistes accordent une
importance particulière à l'élargissement
de l'affectation de ces taxes. Pour leur
part, les démocrates-chrétiens ont mani-
festement abandonné leur proposition
qui voulait qu'on discute d'abord de la
taxe sur le trafic lourd et de la vignette
autoroutière avant d'aborder le thème
des droits de douane sur les carburants.

Quant aux divers projets qui touchent
à l'énergie, l'article constitutionnel
(adopté lors de la session de printemps
par le Conseil des Etats) doit bénéficier
de la priorité, selon les radicaux, les
démo-chrétiens et les démocrates du cen-

tre. Les socialistes ne se sont pas expri-
més sur cette question. Energie atomi-
que: radicaux et démocrates du centre
sont d'avis qu'il faudrait attendre les ré-
sultats des votes sur les deux initiatives
populaires pendantes avant de prendre
une décision sur la centrale de Kaiser-
augst. Les démocrates-chrétiens plaident
pour un traitement en parallèle de ces
objets et ne voudraient pas encore fixer
l'ordre dans lequel ils devraient être trai-
tés par le Parlement.

Les avis sont très partagés en ce qui
concerne la révision totale de la Consti-
tution. Le pdc désire une décision fonda-
mentale du Parlement, s'oppose à la
création d'une assemblée constituante et
signale un certain manque d'informa-
tion. Les socialistes estiment qu'il faut
aller rapidement de l'avant et, au vu du

travail qui attend déjà le Parlement, ver-
raient d'un assez bon œil la création
d'une assemblée constituante. Radicaux
et démocrates du centre mettent en
garde contre une procédure trop rapide.
Ils ne voient pas un message avant la fin
de la présente législature. Ils seraient
plutôt opposés à une assemblée consti-
tuante.

Les quatre partis sont tombés d'ac-
cord pour demander qu'en 1983, le peu-

' pie ne soit appelé aux urnes pour vota-
tion fédérale qu'une seule fois, au prin-
temps. En cette année d'élections fédéra-
les, il ne faut pas surcharger le calen-
drier. Il faudrait éviter de placer une vo-
tation fédérale en décembre 83, juste
après les élections. Au besoin, il serait
plus judicieux de prévoir une date sup-
plémentaire en 1984. (ats)Le Département militaire dément

Achat massif d'armes en Israël

Le Département militaire fédéral a
démenti hier que la Suisse ait pro-
cédé en Israël à des achats d'arme-
ments pour un montant de 220 mil-
lions de dollars. Les Chambres fédé-
rales ont bien approuvé l'an dernier
un contrat d'achat, mais, rappelle-
t-on à Berne, il porte exclusivement
sur des obus flèches destinés à des
chars d'assaut. Facture: 76 millions
de francs.

C'est la télévision israélienne qui avait
annoncé mardi soir la vente de 220 mil-
lions de dollars de matériel militaire is-

raélien à la Suisse. Elle citait M. Mena-
hem Begin qui aurait dévoilé l'affaire
dans un discours. Le premier ministre is-
raélien aurait également félicité les auto-
rités suisses d'avoir maintenu leur con-
trat, «malgré les pressions des Etats pé-
troliers».

Au Département militaire fédéral on
précise encore que l'armée suisse s'inté-
resse actuellement aux différents
moyens permettant d'améliorer les pres-
tations des chars Centurion. Les experts
de l'armée testent en ce moment deux
chars de ce type modernisés par l'armée
israélienne. Mais aucune décision n'a en-
core été prise, (ats) Presse socialiste en péril

Région zurichoise

Les socialistes alémaniques ont dé-
cidément bien des ennuis. Après leur
déconvenue électorale - à Zurich no-
tamment - suivant leurs dissensions
internes, voilà que c'est leur presse
qui est touchée par les difficultés. En
effet, les deux journaux «Volksrecht»
de Zurich et «Freier Aargauer» d'Aa-
rau connaissent de grosses difficul-
tés financières et doivent trouver au
plus vite au moins 250.000 francs
pour survivre. A cet effet, les deux
journaux s'apprêtent à lancer une
souscription publique.

Cette crise survient au moment où l'on
apprend que l'Imprimerie coopérative
qui s'occupait jusqu'alors de l'impression
des deux titres s'apprête à fermer ses
portes. Les deux journaux avaient déjà

mis leurs moyens rédactionnels en
commun avec le «Berner Tagwacht»
pour la plupart des rubriques.

Les difficultés des deux journaux sont
la conséquence de la toujours plus
grande popularité en ville de Zurich du
«Tages Anzeiger», tant auprès du public
que des annonceurs. D'autre part, le
«Volksrecht» est considéré comme très
«à gauche», ce que n'est, semble-t-il pas
son public et en particulier l'électorat so-
cialiste du canton.

Si la souscription dont on espère re-
cueillir 500.000 francs ou au moins la
moitié de cette somme, n'aboutit pas,
une assemblée extraordinaire décidera, à
fin juin , du sort des deux journaux: liqui-
dation ou fusion des titres, (ats)

Uranium canadien

Des concessions canadiennes pour-
raient conduire à la levée de l'em-
bargo canadien sur l'uranium dont
est frappée la Suisse depuis cinq ans.
Au Département fédéral des Affaires
étrangères on n 'a cependant aucune
connaissance de nouvelles proposi -
tions canadiennes, qui iraient dans ce
sens, indiquait-on hier à Berne.

Citant des sources gouvernementa-
les canadiennes, le journal zurichois
«Tages Anzeiger» rapportait hier que
le gouvernement du Canada avai t
soumis de nouvelles propositions de
négociation au Conseil fédéral pour
lever cet embargo. De même source,
on indique que le Canada n'exigerait
plus la ratification du protocole addi-
tionnel de l'accord sur la coopération
nucléaire, mais demanderait des ga-
ranties équivalentes pour éviter les
mésusages de matériel nucléaire ca-
nadien . Un accord similaire entre les
pays de l'Euratom et la Suède avait
été signé à la fin de l'année dernière.

M. Herbert von Arx, adjoint scien-
tifique du Département fédéral des
Affaires étrangères, a déclaré mer-
credi à l'Associated Press (AP)
n'avoir aucune information sur les
nouvelles propositions canadiennes.
Il ajoute que le contrat signé avec la
Suède comportait certains allége-
ments.

Le Conseil fédéral s'est refusé à si-
gner le protocole additionnel malgré
l'embargo, car il comportait une
clause permettant à ce pays d'inter-
venir dans les décisions concernant
l'exportation de matériel nucléaire.

M. von Arx a ajouté que la Suisse
ne pourrait pas renoncer indéfini-
ment à l'uranium canadien. Pourtant
à court et à moyen terme, il n'y a pas
de problèmes d'approvisionnement,
les autorités helvétiques ont pris
contact avec l'Australie. Une pre-
mière ronde de négociations a eu lieu
en décembre dernier, mais aucune dé-
cision n'est encore prise, (ap)

Possible levée
de l'embargoI

L'une des revendications f or-
mulées par la FTMH dans son «li-
vre blanc» consacré au problème
de la micro-électronique (voir
«L'Impartial» d'hier) mérite une
attention toute particulière. B
s'agit de celle concernant le sa-
laire annuel garanti, qui f igure
sous la rubrique «long terme».

L'une des éminences grises du
néo-libéralisme, l'économiste
américain Milton Friedmann, très
écouté à la Maison-Blanche, ne
s'est pas prononcé directement
sur le salaire annuel garanti dans
son dernier ouvrage «Free to
choice» (Libre de choisir), mais il
y  cautionne f ranchement les inde-
xations de salaires à l'inf lation.

Entre salaire annuel garanti et
indexation, il y  a certes une diff é-
rence. Mais ces deux sujets sont
tout de même très proches, tou-
chent de près les salariés puisque
c'est ce qui leur permet de vivre
qui est en jeu.

Si Milton Friedmann, qui, il
f aut le répéter, appartient à la
droite conservatrice américaine,
se déclare un chaud partisan des
indexations de salaires, c'est que
d'une part il n'y  voit qu'un encou-
ragement très mineur à l'inf lation
et que d'autre part cela f avorise la
paix sociale, et donc indirecte-
ment la lutte contre l'inf lation
justement Son raisonnement est
simple et peut se résumer comme
suit Les syndicats, sachant les sa-
laires indexés au coût de la vie, ne
vont pas tenter de se prémunir
contre l'inf lation lors des négocia-
tions avec le patronat Cela signi-
f ie  donc pas de production pertur-
bée par une grève, par exemple, et
l'instauration d'un climat social
propice à des relations contrac-
tueUes raisonnables et responsa-
bles.

Ce même raisonnement pour-
rait donc être appliqué sans autre
au salaire annuel garanti.

Certes, les plus belles théories
économiques sont parf ois diff ici-
les à appliquer lorsque la con-
joncture est morose, la concur-
rence trop vive et les carnets de
commandes vides. Mais le simple
f ait que la FTMH revendique le
salaire annuel garanti peut aussi
tendre à démontrer, si elle est
conséquente avec elle-même,
qu'elle demeure une partisane ré-
solue de la paix du travail.

Philippe O. BOILLOD

Paix du travail
garantie ?

Swissair

La compagnie aérienne «Swissair» a
obtenu un crédit de 165 millions de
francs d'un consortium de banques euro-
péennes pour l'acquisition de huit nou-
veaux Airbus A 310-200. Comme l'a indi-
qué la «Dresdner Bank» le contrat de
crédit a été signé hier à Francfort. Swis-
sair sera la première compagnie à utiliser
cette version plus petite de l'Airbus,
dont la mise en service est prévue pour
l'année prochaine.

Jusqu'à présent, Swissair a commandé
dix Airbus et a une option sur dix autres
appareils de ce même type, qui est le
produit d'une coopération entre la
France, l'Allemagne et l'Angleterre. Le
crédit accordé à la compagnie helvétique
provient des banques de ces trois pays et
offre des conditions plus avantageuses, a
indiqué à l'Associated Press un porte-pa-
role de Swissair.

Les trois premiers avions seront mis
en service au début de l'année prochaine,
deux autres au début de 1984, deux à fin
1985 et le dernier appareil au début de
1987. Ces avions, des cours et moyens
courriers, ont une capacité de 212 sièges.

(ap)

Crédit pour les Airbus

Taxe carburants

Le projet pour une nouvelle affecta-
tion des droits de douane sur .les carbu-
rants a été bien reçu dans la Commission
compétente du Conseil national.

Les commissaires ont accepté d'accroî-
tre la part de la Confédération et d'éten-
dre le produit de la surtaxe - actuelle-
ment réservé aux routes nationales - à
toutes les dépenses routières. Ils ont
complété la liste des nouveaux bénéfi-
ciaires en y ajoutant les places de parc
près des garas CFF, le ferroutage et le
transport d'automobiles par les tunnels.
En revanche, l'idée d'une compensation
fournie par les cantons n'a été acceptée
que de justesse. C'est ce qu'on a pu ap-
prendre hier à Berne à l'issue de la
séance présidée par M. Ernst Huggen-
berger (pdc, ZH). (ats)

D'accord avec le CF Loyers

Suite aux dernières hausses des taux
hypothécaires, le Département fédéral
de l'économie publique a élaboré une
nouvelle ordonnance qui a été soumise,
pour préavis, aux milieux concernés.

On sait que l'ordonnance relative à
l'arrêté instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif prévoyait
qu'une hausse de l'intérêt hypothécaire
de V*% donne droit à une hausse des
loyers de 3V_%. Le changement consti-
tuerait, dans la mesure où le taux hypo-
thécaire est supérieur à 6!/2% sur les hy-
pothèques de premier rang, à n'accorder
qu'une hausse des loyers de 3% pour une
hausse de 14% de l'intérêt, (ats)

Révisions

Un deuxième gendarme a été arrêté en
Valais dans le cadre de l'enquête ouverte
à la suite du vol de benzine à l'appareil
automatique des entrepôts de Château-
neuf près de Sion. Les interrogatoires se
poursuivent et rien ne prouve pour l'in-
sant que le deuxième agent ait égale-
ment participé au vol.

L'enquête a permis d'établir que 298
litres d'essence au total ont été sous-
traits clandestinement à la colonne par
un ou plusieurs voleurs. Le dernier vol
remonte au 28 avril. Ce soir-là, le respon-
sable des installations, sachant qu 'on ve-
nait voler de la benzine pendant la nuit,
montait la garde et avait enclenche le
système d'alarme. Au moment où le pre-
mier gendarme ou son épouse - l'enquête
précisera ce point - introduisit la clé
dans l'automate, l'alerte fut donnée.

Le surveillant bondit vers la colonne
mais s'aperçut alors que la voiture ne
portait pas de plaques et que l'étrange
duo lui échappait. Il réussit néanmoins à
retenir la physionomie de l'inconnu et le
reconnut quelques jours plus tard dans
un festival de musique, en uniforme de
gendarme, à la table des invités. Le poli-
cier a tenté de se dérober en chargeant
son épouse ainsi qu'un collègue de tra-
vail, gendarme lui aussi, lequel est sou-
mis actuellement aux interrogatoires de
la justice, (ats)

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

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitad. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 En direct du
Victoria Hall: Requiem, de Verdi.
Chœur de la RSR, Chœur Pro Arte
et Chorale du Brassus; Orchestre de
la Suisse romande. 21.15 Verdi et la
musique religieuse. 23.00 Informa-
tions. 23.20 Relais de Couleur 3.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.35 Jazz: Earl Hines et les petits
comités. 13.00 Musique légère: pages
de Bonneau et Herold. 14.04 Les 15
sonates du Rosaire, de Biber. 15.30
Lieder, Brahms. 16.00 Fac-similé.
17.02 Repères contemporains. 17.30
les intégrales: Œuvres pour orches-
tre, de Fauré. 18.30 Studio-concert.
19.38 Jazz. 20.00 Actualités lyriques.
20.30 Octuor de Paris: Mozart, We-
ber, Beethoven. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.

12.05 Agora par G. Lapouge. 12.45
Panorama par J. Duchâteau. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Isaac Bashevis Singer: «Amour tar-
dif». 14.45 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
17.00 Roue libre. 17.32 Ethel Water -
Mildred Bailey. 18.30 Roussiane et
Lioudmilla, d'A. Pouchkine. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Les progrès
de la biologie et de la médecine. 20.00
«Urfaust», de Goethe, adaptation R.
Pillaudin. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

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

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserve. Toutes les émis-
sions sont diffusées en stéréophonie.
Info, à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
17.00, 19.30, 24.00. - 6.02 Musiques
du matin. 8.07 Quotidien-musique,
par Ph. Caloni. 9.05 Le matin des
musiciens: la musique française de
1860 à 1900. 5. La pensée musicale
française. 12.00 Equivalences: Schu-
bert, Chopin, Debussy, Ravel.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance, avec à 8.00 Un deuxième millé-
naire — Quelques 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 arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions. Cinéma: Les films à voir. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Musiciens
français contemporains: André Bon.
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13.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
13.50 Vision 2: Football. Finale de

la Coupe d'Europe des clubs
champions: Bayern Munich -
Aston Villa

15.25 Télescope: L'expérience Al-
pex

16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Amis de Chico

Le Coffret mystérieux
17.35 Les contes du folklore hon-

grois
Les Deux Compères

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

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

.. .  . 
 ̂
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Un f i lm  tourné à Château-d 'Oex
par Pierre Simoni, Otto Anderegg et
C.-A. Ramseyer, aéronautes; Sté-
p hane Thévenaz, parachutiste et
Bertrand Picard, vélideltiste.

18.50 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Quadrillage '
Un jeu de lettres

19.30 Téléjournal '
20.05 Temps présent: L'Argentine

en état de guerre

21.10 Antigone
pourtant si douce
Ire parti . Avec: Michel ;
Lonsdale: Créon - Gène- ;
viève Omini: Antigène >¦:
Diana Tonieri: La
vieille Jo - Jean Vigny: ;
Le vieux Ed - Et notam-
ment: Stefania Carredu
- Esther Christînat -
Terry d'Alfonso - Ma- j
riella Fenoglio - Ga- I
briella Gazzolo - SiHy
Togal - Tatiana Winte- ^
1er - Clara Zovianoff,
etc. Une histoire en ima-
ges et paroles écrite et
mise en scène par
Grytzko Mascioni

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

Le Comité au Nom de la Créa-
tion

il— -i
10.45 Feuilleton: Le Temps de vi-

vre... Le Temps d'aimer (39
11.00 Internationaux de tennis à

Roland-Garros
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé: La gale
14.00 Internationaux de tennis à

Roland-Garros
18.25 1, Rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre
18.50 Les paris
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 Actualités

20.35 Non récupérables
Téléfilm de Frank Ap-
predèris. Scénario et:
dialogues: Sylvain Jou-
bert et Frank Àpprede-]
ris. Musique: Jean j
Musyv Avec: Sylvain i
Joubert: Francis Car- :
rière « Bernard Fresson: \
Roger Viot - Jacques Ri-
chard: Maurice Gue-
neau - Anne-Marie \
Besse: Martine Rouillé - j

' ' Lucas Belvaux: Joël Ba-
gage - Sheîla O'Connor:]
Christine - Hiton Lieb-I
man: Paumiér - Florent]
Pagny: Birollèt - Je-]
rôme B rosse t: Masson -
Balthazar démenti: Is-
kender, etc. , .

22.00 Chasse à l'homme
3. L'agressivité

C'est l'agressivité qui a fait de
l'Homme le héros d'une évolution
réussie: il possède, parce qu'il en hé-
rite, une force motrice qui le pousse à
combattre, mais cette aptitude à la
lutte fait  aussi de lui le protagoniste
possible de sa propre destruction.

23.00 Internationaux de tennis
à Roland-Garros. Résumé de la
journée

23J 5 Actualités

—P ]̂
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Vivre au Nord: 4. Fyell et Fyord
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Emission folklorique présentée

par Wysel Gyr
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Transit Hôtel

Téléfilm de Richard Caron, avec
Raymond Peira, Sylvie Milhaud
et Christian Maillet

21.30 Téléjournal
21.40 Arguments

Les nouveaux sauvages. Discus-
sion sur une nouvelle tendance de
l'art

22.45 Téléjournal

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

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

che
12.45 Journal

13.35 Magazine régional
13.35 Feuilleton: La Vie des au-

tres: La Croix dans le Cœur
14.00 Aujourd'hui la vie
15.05 Embarquement immédiat

2. Le Commandant connaît la
Chanson. Série

15.55 La saga des Français
Si près d'ici

16.55 Les Africains parlent aux
Français
Document de création proposé
et réalisé par Hubert Aigrot

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs
Présentation : Fr. Desplats. «Les
Belles Familles», de Benoît Va-
nuxem - «Jardinage», de Pierre
Biraben - «Strapontin», de
Pierre Michel et Daniel Dartois

17.45 Récré A2
18.05 Casper et ses Amis
18.15 Boule et Bill
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales

19.45 Organisation professionnelle
20.00 Journal
20.35 Télé-folies

21.40 Les enfants du rock !
Proposé par A. de Cau- ]
nés. Houba f Houba !
Avec: J, Geils Band
(EU), John Lee Hooker
(EU) et Maze (EU) - Por-]
trait de Claudia '"Co-]
ronna - Interview de
Chucfc-E*Weiss _ -. Tri-]
bune des critiques -]
Conseil pratique - L'tm-]
peeeable, le magazine de
la bande dessinée, par j
Ph. Manœuvre et J.-P. !
Dionnet: Le cours de
dessin de Morris - L'in-]
vite du mois: Thierry]
Mugler - Le dessin
animé du mois: Francis
Masse

23.15 Antenne 2 dernière

IKH» <kv? l
9.00 TV scolaire

La faune de la zone alpine: 4. Les
animaux disparus et en voie d'ex-
tinction

10.00 TV scolaire
14.55 Cyclisme

Tour d'Italie: Reportage en direct
18.00 Rue des Pigeons
18.15 Nature amie

Il était une fois le faucon pèlerin
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MA.S.H.
19.20 Confrontations

18.30 FR3 Jeunesse
Carroyage - La cuisine voya-
geuse: L'Ariège: Le Milliassou -
Nono

18.55 Tribune libre
Le Parti républicain

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

La Conquête de l'Islam (5)
20.00 Jeux de 20 heures

120.30 Cinéma sans visa
Une émission proposée
par Jean Lacouture et
Jean-Claude Guillebeau.
Aujourd'hui, un film
chilien présenté par
Pierre-Henri Deleau:

Salpêtre
sanglant
Un film d'Helvio Soto. ;
Musique: Tito Leder-
mann. Avec: Hector Du-]
vauchellé: Le Capitaine ;
- Janine Vadel: Le Heu-]
tenant « Jorge Yanez: Le :
sergent - Jorge Guerra:]
Le trompette - Patricia
Guzman: La fille péru-
vienne - Jorge Lillo: Le
guérillero - Maria Ber-
nai: Soldat Pablo - Et
les membres du Théâtre
de l'Université d'Anto-
fagasta

22.20 A propos du film «Salpêtre
sanglant»

22.50 Soir 3: Informations
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

Ravel: Quatuor à cordes (Qua-
tuor Bernede)

19.50 Votations fédérales du 6 juin
La revision du Code pénal
Allocution du conseiller fédéral M.
Léon Schlumpf

19.55 Téléjournal
20.15 Téléjournal
20.40 Selvaggio è il Vento

(Wild is the Wind). Film de
George Cukor, avec Anna Ma-
gnani, Anthony Quinn

22.25 Thème musical
Christine de Suède (Rome vaut
bien une Abjuration)

23.10 Téléjournal

' ¦ I jjj il
10.35 Dix jours Hambach 1982

Résumé du Festival
11.00 Staatsakt Hambacher Fest
16.10 Téléjournal
16.15 Magazine féminin

Mon mari est prisonnier à vie
17.00 Pan Tau
17.30 Un jour pas comme les autres
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.15 Le sauriez-vous mieux?

Un jeu avec Edith Hancke, Klaus
Sonnenschein et Horst Pinnow

22.30 Le fait du jour
•¦-̂ ¦¦¦ -̂M
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23.00 Theodor Chindler (6)
Téléfilm avec Christian Blech,
Katharina Thalbach et Bernd
Tauber

24.00 Téléjournal

1 1 "W F̂>
16.00 Téléjournal
16.04 Intersections

5. L'ancienne Amérique
Flash d'actualités

16.35 Die Minikins
Les Mensonges forcées. Série

17.00 Téléjournal
17.08 L'Illustré Télé
17.50 Billy

Le Secret de la Vieille Dame. Série
18.20 Ach du lieber Vater

De Vieux Amis. Série
19.00 Téléjournal
19.30 Emissions de variétés
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Hystérie

Une représentation du Grupo Ac-
tion Instrumental Buenos Aires

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INtER
¦ - ¦ ¦ ¦ 'I I ¦! - ¦ Il I I I I 1 I I

FRANCE MUSIQUE
.——¦m.i-.i.li - _ ¦__¦_--___. I I I . _____¦ 

FRANCE CULTURE
-«¦»»-¦•—____________________________________ __

HUMEUR

La sélection française pour Van-
nes est cette année mauvaise. Non,
elle est courageuse. Le cinéma fran-
çais se porte mal. Non, il se porte
bien. La TV n'en fait  pas assez. Non,
elle fait  beaucoup. Cannes permet de
faire  des découvertes - l'an dernier,
«Neige» de Berto/Roger. Mais cela
ne suf f i t  pas pour produire un deu-
xième film. Trois personnes seule-
ment, en France, assurent la pro-
grammation du tiers des salles. Ces
distributeurs ont ainsi une influence
énorme sur la production même.
Avec la réforme préparée par Jack
Lang, tout va changer. Non rien.

Ce cafouillis, normal quand on dis-
cute en direct avec une bonne tren-
taine d'invités groupés en deux en-
droits différents, était réhaussé par
la présence du Zeus tonnant contre la
majorité de ses invités, a priori soup-
çonnés de tous les maux, malmenés,
méprisés, grondés: c'est - bien sûr -
Anne Gaillard qui vient de réaliser
ce nouvel exploit, désormais une tra-
dition (le nouveau vendredi - FR3 21
mai) Daniel Toscan du Plantier, pa-
tron de Pathél Gaumont, avait refusé
de participer à l'émission, ayant au
même moment un important déjeuner
avec le directeur de la f i rme  améri-
caine Colombia. C'est du Plantier qui
finit par avoir raison...

Le samedi après-midi (A2), Frédé-
ric Mitterrand continue d'organiser
une excellente, sensible, délassante,
riche émission. De Cannes, bien sûr,
ayant pris cette fois  pour thème le ci-
néma de femmes, avec extension vers
l'image de la femme au cinéma. On
passe d'Australie à New-York, de
Paris à Lausanne. Bizarre, tout de
même, qu'on n'ose pas montrer
d'extrait de «Parti sans laisser
d'adresse» de Jacqueline Veuve. Et
Mitterrand de faire découvrir, peut-
être, un nouvelle réalisatrice, Natha-
lie Delon, inattendue, surprenante. Il
sort des chemins archibattus, au ser-
vice de l'art qu'il aime. Gaillard par-
court les avenues du pouvoir, y com-
pris, se prenant pour la seule vedette
de son émission.

Freddy Landry

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

Indice de demain: Le repos du
guerrier.

De Cannes



Championnat neuchâtelois de 2e ligue 1
Ce soir à 20 heures J

Dernier match du championnat d̂|
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Le championnat de 2e ligue vit ses demie- ^|
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sur
ilrar«53É&ÉÏÏHH cette morne saison, ce soir jeudi, en rece-
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| vant Colombier.

rnNFPPTIOM Assurés de leur maintien depuis dimanche
LUlMhtuiiU.J dernier, les montagnards pourront penser

Daniel-JeanRichard 15 sérieusement à préparer la saison pro-
Le Locle chaîne, afin de s'éviter les soucis de ces

VOYEZ NOS VITRINES derniers mois.
Parc derrière l'immeubie Le bilan est en effet vite tiré. Jamais les Lo-

| dois n'ont réussi à retrouver le bon rythme.
l 1 Après un premier tour catastrophique, la re-

prise s'annonçait meilleure. Hélas suite à

 ̂
AW 

Jgk / $^  
des prestations en dents de scie, ils ont

\̂ Âf JL^R 
douté de leur maintien jusqu 'à la fin.

WfeJr"1̂ ^̂ Ce 
soir 

en recevant Colombier, qui lui a
RENÉ JUNOD SA manqué de peu sa participation aux finales
i.-Robert us, La chaux-de-Fonds d'ascension, l'occasion est belle pour les
Tap is, rideaux, articles do ménage Loclois de terminer en beauté cette saison
Radio, TV, Hi-Fi, Photo-Ciné, ete. ITlitiqée

Ameublement Aucune des deux formations n'ayant urV'in-

La cnaûx-dJ-fonds térêt majeur dans cette confrontation, on
Ouvert tous les jours, souhaite assister à une rencontre de bonne

saut ie lundi. qualité entre deux équipes adeptes du beau

I I jeu.

GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle II 11 *&*~J*à
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33 „ __ .

I i Vermot

Les collaborateurs financiers de notre entreprise, située en
Suisse romande, cherchent leur

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
répondant au profil suivant :

— langue maternelle française
— maîtrise de l'anglais
— habile sténodactylo
— goût pour les chiffres
— 2 à 3 ans d'expérience au minimum

Les candidates intéressées, auxquelles nous garantissons une
entière discrétion, sont priées de faire leurs offres sous chiffre
87-104 à Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

87-175

i—ua—i
et-

Acier précieux
J. BONNET

Pour l'ouverture de notre unité de production de boîtes
acier et matériaux nouveaux, nous cherchons

un régleur
pour les départements fraisage et tournage;

un mécanicien
sur boîtes de montres, désirant s'adapter sur centre
d'usinage CNC

Se présenter sur rendez-vous. 23-12206

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

^̂ ^-̂ ^̂ ^^*̂ "" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / ^^^^
Crêt-du-Locle 12 -̂ ^
Tél. (039) 26 61 61

engagent pour date à convenir

CHAUFFEUR
permis C + E pour camion avec bras de grue. Trafic
courtes et longues distances.

Nous offrons un travail très intéressant à chauffeur
capable et soigneux ayant déjà travaillé avec bras de
grue dans le secteur machines-outils.

Faire offres détaillées ou se présenter à nos bureaux
sur rendez-vous. 4667?

Romanel /Lausanne - Genève - Monthey • Vevey - Peseux - La Chaux-de-Fonds

MKW
L

I
Me
r...

...vainqueur avec une
Zodo© <q^au poignet

Une montre de précision exclusive en vente chez tous les bons horlogers-bijoutiers

la voix
d'une région

ERIC ROBERT
RADIO - Hi-Fi - TV - DISQUES

Le Locle La Chaux-de-Fonds

LA SUISSE Générale
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE :
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58

Tél. (039) 23 09 23

FERBLANTERIE - COUVERTURE
PARATONNERRE - ÉTANCHÉITÉ

R. NIEDERHAUSER
Concorde 53

Tél. (039) 31 59 65 - Le Locle
TOUT POUR LE SPORT

Rue du Temple - Le Locle

RÉALISATION : QSSCi a s  s a  LE LOCLE - RUE DU PONT 8 - TÉL. 039/31 1444* M
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HAENDEL: ODE À LA REINE
ANNE. TROIS ANTHEMS DE
COURONNEMENT.

H. Sheppard et M. Thomas, so-
pranos; A. et M. Délier, contre-té-
nors; M. Bevan, baryton. Chœur
et Orchestre Oriana, dir. A. Dél-
ier.

Harmonia Mundi France HM
5111.

Qualité technique: bonne.

Enregistré il y a près de vingt ans,
ce disque n'a rien perdu de sa séduc-
tion. Sa réapparition au catalogue ré-
jouira donc ceux qui , connaissant son
existence, le cherchaient en vain. Les
œuvres de circonstance n'évitent pas
facilement la solennité mais avec
Haendel, tout pompiérisme se trouve
banni en dépit d'un ton parfois théâ-
tral. Les trois Anthems de couronne-
ment que nous entendons ici furent
destinés au roi Georges IL Ce sont
dans l'ordre Zadok the Priest et The
King ShaU Rejoice dont l'éclat se
trouve rehaussé par la trompette et
les timbales, et Let Thy Hand be
Strengthened, non moins admirable-
ment écrit mais pour cordes, haut-
bois et orgue seulement. Sur l'autre
face (la première, en réalité), on
découvrira une œuvre de choix, anté-
rieure de quelque quinze ans: l'Ode
pour l 'Annivarsaire de la Reine
Anne dont le premier air fait enten-
dre un superbe dialogue entre A Dél-
ier, alors au sommet de son art, et la
trompette. Le célèbre contre-ténor se
doublait, comme on pourra s'en
convaincre, d'un excellent chef qui
communiquait une vie intense à tout
ce qu'il touchait. C'est dire en bref
que l'exécution est irréprochable à
tous les niveaux.

HAYDN: MISSA SANCTAE
CAECILIAE. MISSA RORATE
COELI DESUPER

J. Nelson, soprano; M. Cable,
mezzo-soprano; M. Hill, ténor; D.
Thomas, basse. Chœur de la
Cathédrale Christ Church d'Ox-
ford. Academy of Ancient Music
(instruments d'époque), dir. S.
Preston.

Oiseau-Lyre DSLO 583-4. Al-
bum de deux disques.

Qualité technique: très bonne.
Les messes de Haydn se trouvent

partagées, on le sait, en deux groupes
séparés par une longue interruption
due, semble-t-il, à un temps de réfle-
xion. Appartenant à la première sé-
rie, la Missa Sanctae Caeciliae se
distingue de toutes les autres par ses
dimensions inhabituelles et son dé-
coupage en une série de numéros qui
en font une messe-cantate. A l'audi-
tion, elle présente peut-être moins
d'unité et de profondeur d'expression
que les suivantes mais cela ne l'empê-
che nullement d'apparaître comme
un rayonnant chef-d'ceuvre.La ver-
sion de S. Preston réunit toutes les
qualités. Il faut décidément se tour-
ner de plus en plus souvent vers l'An-
gleterre pour trouver des interprètes
de ce format. On trouvera encore sur
une petite moitié de la dernière face
la messe la plus courte de Haydn: la
Missa rorate coeli desuper, soit
moins de huit minutes de musique
dues à la plume d'un jeune homme de
seize ans qui allait devenir en peu
d'années un musicien d'une enver-
gure exceptionnelle.

J.-C. B.

Tourne-disques Un important ouvrage sur l'emploi
Politique sociale

Sous le titre «Emploi et politique so-
ciale» est paru récemment, aux Editions
Réalités sociales, à Lausanne, un Recueil
de travaux de grande qualité (je parle de
cette qualité à mon aise: bien que je sois
l'un des deux présentateurs du livre, je
n'y ai rien écrit).

Les travaux publiés constituent les
versions écrites et mises à jour des
communications que les auteurs avaient
faites à l'occasion de la deuxième journée
de politique sociale, en décembre 1980, à
Neuchâtel. L'ouvrage présente, en la
forme, certaines caractéristiques origina-
les. La plus intéressante tient peut-être à
la diversité de ses auteurs, qui viennent
de l'administration, de l'université, ou
sont des praticiens. Par exemple, Féli-
cien Morel, à l'époque secrétaire syndical
(il est devenu entre temps conseiller
d'Etat), y traite des syndicats et de l'em-
ploi, à côté de Patrick de Laubier, socio-
logue, professeur à l'Université de
Genève, qui présente lui: «Syndicalisme
et emploi». Ou encore, Raymond Spira,
Juge au Tribunal fédéral des assurances,
y étudie en juriste l'emploi perdu à la
suite d'une atteinte à la santé et les assu-
rances sociales, alors que Francis Sand-
meier, directeur de l'Office régional de
l'Aï Berne-Jura se demande ce qu 'il en
est de l'intégration professionnelle des
adolescents handicapés en Suisse.

Le lecteur trouvera dix autres contri-
butions, consacrées aux étrangers (H.
Heinzmann, Charles Ricq), à l'emploi
des femmes, (Ursula Streckeisen), à la
famille (Joseph Rey), à l'assurance-chô-
mage (Pierre-Yves Greber, Claude Mif-
fon), à l'emploi en relation avec les étu-
des supérieures (Roger Girod).

Le directeur dé l'OFIAMT, Jean-
Pierre Bonny, a contribué à cet ouvrage
et on mentionnera les réflexions plus
prospectives de Pierre Gilliand, démo-
graphe et Guy Perrin, conseiller juridi-
que au BIT, d'une haute tenue.

On croit sans doute un peu facilement,
lorsqu'on a été associé à sa conception,
qu'un livre constituait une nécessité. Ce
n'est pas totalement inexact en ce qui
concerne «Emploi et politique sociale».
D en va d'ailleurs de même d'autres ti-
tres publiés par la maison d'Editions. En
effet, bien que la Suisse romande consti-
tue un marché restreint, on doit admet-
tre que les spécificités de notre pays,
dans le domaine de l'organisation sociale
et économique, sont telles qu 'il ne soit
pas possible de se contenter d'une pro-
duction globale tenant compte des vœux
des lecteurs franco-canado-belgo-suisses.

La politique sociale présente des caracté-
ristiques qui justifient des éditions de ce
genre.

On trouvera dans ce livre de précieux
renseignements de fait. Je pense ici en
particulier aux statistiques contenues
dans l'article de Pierre Gilliand. Les ju-
ristes pourront éviter de longues et fasti-
dieuses recherches en ce qui concerne
l'indemnisation des malades et victimes
d'accidents: l'article de Raymond Spira
est parfaitement complet à cet égard. De
toute manière, par les temps qui courent,
les réflexions sur l'emploi n'ont (hélas)
rien de superflu. Il s'agit certainement
du problème le plus préoccupant de la
fin de notre millénaire. En Suisse aussi.

Cet ouvrage est le premier d'une série
future que l'on souhaite longue des pu-
blications d'une nouvelle maison d'Edi-
tions, Réalités sociales à Lausanne, ainsi

qu 'on l'a vu ci-dessus. Cette entreprise a
repris quelques titres déjà publiés et se
propose de continuer dans cette voie.

En particulier, on mentionnera la pro-
chaine parution d'un manuel d'assuran-
ces sociales en français, ce qui consti-
tuera une grande première et comblera
enfin une lacune de plusieurs dizaines
d'années dans notre Suisse romande.
Inutile de dire, tellement cela va de soi ,
que cette maison ne vise pas de but lu-
cratif. Elle espère déjà , et ce serait re-
marquable, ne pas trop perdre d'argent.
Il est juste aussi de préciser que si les
professeurs Fragnière et Gilliand de Lau-
sanne ont fait le travail d'édition , M.
Pierre-Yves Greber, avocat à Genève,
spécialiste des assurancas-sociales, a été
l'artisan sans lequel cet ouvrage n'aurait
jamais vu le jour.

Philippe BOIS

Noir compagnon, noir vagabond aux yeux d'or
Croquis

_7 s'appelait Black.
Ce nom, il l'a porté l'espace d'une sai-
son.
Le temps qu'il faut  à la feuille pour naî-
tre et mourir.

Qu'il fa ut à la tige de blé pour verdir et
porter l'épi.
Il s'en est allé, laissant son nom mourir
lentement dans la mémoire douloureuse
de ceux qui l'ont connu.
Car il en est des chiens comme des hom-
mes, l'on n'emporte rien de cette vie.
Un nom emporté au fi l  du temps. Ainsi
la feuille morte s'en va-t-elle au fil  de la
rivière.

Noir vagabond, il était dans le vent; ivre
de vitesse et d'espace.
Noir compagnon, il vivait de rapine et de
sang parfois.
Il était libre, et possédait ce para dis
perdu que VliomMë' récherche en vain.
C'est cela, je crois que l'on ne lui a pas
pardonné.

Il avait dans son regard un mystère
venu des profonde urs du temps. De ce
temps où les forêts telles une mer im-
mense étaient le royaume inviolé.

Il y avait en ces yeux d'or, la couleur de
ces forê ts  en automne, où les cerfs et les
daims apparaissaient soudain dans le
grand silence, enveloppés de brume tels
des êtres irréels.

Il avait cette façon de s'immobiliser sou-
dain, une patte relevée, légèrement pen-
ché en avant; frémissant de tout son
corps. Les narines palpitantes de toutes
les odeurs vivantes et végétales que le
vent apportait.
Les oreilles frémissant es du bruissement
de l'herbe, et au-delà de ces arbres, d'au-
tres bruits; cris plaintifs, de douleurs, de
joie et d'agonie de tout un monde animal
immense et invisible.
Peut-être entendait-il au-delà de l'hori-
zon et du temps, la voix de ses ancêtres
qui, en meutes hurlantes et terribles tra-
quaient le cerf éperdu.
Chien de grand seigneur, il est mort en
seigneur; sans un cri et sans un regard
pour ces hommes qu'il a toujours dédai-
gnés.

Lorsque est venue l'heure dernière, il
s'en est allé en silence. Il s'en est allé re-
trouver son paradis. Ils étaient tous là
pour l'accueillir, tous. Il répondit par un
aboiement de joie, sans fin. Alors qu'à
l'horizon, un soleil immense baignait la
forêt d'une lumière irréelle.
Une musique lointaine et ténue venait à
travers les arbres, apportée par un souf-
f l e  qui faisait bruire les feuilles.
Le son d'un cor, perdu là-bas dans l'im-
mensité.

J. B.

Hit parade
Résultat de l'enquête No 20 de la Radio-

Télévision romande:
1. I won't let you down (Ph. D.); 2. Le

coup de folie (Thierry Pastor)*; 3. Je l'aime
tant (Hervé Vilard)* ; 4. Oh Julie (Shakin
Stevens)*; 5. Its's good to be the King Rap
(Mel Brooks)*; 6. Félicita (Al Bano et Ro-
mina Power)*; 7. On est comme on est (De-
tressan); 8. Ainsi soit-il (Louis Chedid); 9.
Il est libre Max (Hervé Cristiani); 10. La
paix sur terre (Nicole)**; 11. I love Rock'n
Roll (Joan Jett); 12. Flash in the Night
(Secret Service)*; 13. Amour on t'aime (Ar-
iette Zola); 14. Main dans la main
(Christophe)*; 15. View from a Bridge
(Kim Wilde)*; 16. Henri porte des lilas
(Philippe Timsist); 17. Chacun fait (c'qu 'il
lui plaît) (Chagrin d'Amour); 18. Généra-
tion 60 (Génération 60); 19. On my own
(Nikka Costa); 20. Musica (Michel Sar-
dou)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus

L'œuvre du mois
au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds

Dzamonja. (Né en Yougoslavie en 1928, Y vit.) «Sections de sphère, 1973»
Clous en fer  soudés, 63 X 63 X 78.

Après ses études à l'Ecole des
beaux-arts de Zagreb, (1945-1951)
l'artiste commence une brillante car-
rière internationale par l'invention
d'une technique originale: clous plan-
tés sur troncs plus ou moins évidés ou
calcinés, ces clous en groupes serrés
étant soudés entre eux par leur tête.
Plus tard Dzamonja s'éloignera de
cette formule aux arabesques baro-
ques pour se consacrer à des varia-
tions de formes sphériques dont le

seul matériau est désormais composé
de clous soudés. Nous avons déjà sou-
ligné, à propos d'autres œuvres pro-
posées à nos lecteurs l'importance des
matériaux nouveaux ou insolites dans
la sculpture contemporaine. Ici , la
soudure apporte dans les surfaces son
«vibrato» particulier, cependant que
les profils des sections sphériques
sont confiés à l'espacement des tiges
de clous qui ouvrent avec légèreté des
vues sur l'intérieur de l'objet. S.

Brochure universitaire

Nous ne sommes pas tous handicapés?
Pas encore, peut-être... Qui sait si nous
ne serons pas étiquetés comme tels, de-
main? Car on peut constater dans nos
sociétés une certaine tendance à diagnos-
tiquer des différences entre les individus
et à prendre des mesures spécifiques,
sans doute destinées à les aider mais
dont les effets peuvent être stigmati-
sants.

L'Université de Neuchâtel et le Centre
Culturel Neuchâtelois ont organisé en
1981 une série de manifestations sur ce
thème. Elles ont été suivies par plus de
700 personnes. Un cahier vient d'être
édité, comportant les textes des confé-
rences et exposés présentés alors. Il ap-
porte une contribution aux efforts qui
ont été faits un peu partout pour analy-
ser et pour comprendre la signification
du handicap dans notre société, les défis
qu'il pose, ainsi que les moyens de la vi-
vre et, plus encore, de faire bénéficier
l'ensemble de la collectivité des acquis
ainsi obtenus.

Ce cahier présente trois points de vues
différents. Le premier situe les handica-
pés dans une perspective plus large, celle
des minorités. Le second rend compte de
la philosophie et de la pratique de l'école
anthroposophique de Rudolf Steiner. Le
troisième, enfin , propose une analyse de
situations critiques: sont-elles créatives
et peut-on, par analogie, féconder la ré-
flexion sur le handicap à partir d'autres
situations critiques?

Ce cahier «Handicapé: comme vous et moi» peu t
être commandé pour le prix de 8 francs, à l'adresse sui-
vante:

Université de Neuchâtel
Division Economique et Sociale
GPA
Pierre à Mazel 7
2000 Neuchâtel

Handicapé: comme vous et moi

«Missing» et «Yol»: palme d'or

La palme d'or du 35e Festival
cinématographique de Cannes
a été décernée ex-aequo à «Mis-
sing» (Etats-Unis), de Costa-
Gavras et à «Yol» (Turquie) de
Yilmaz Guney.

Le prix d'interprétation mas-
culine est revenu à l'Américain
Jack Lemmon pour le rôle qu'il
joue dans «Missing». Quant au
prix d'interprétation féminine,
il a été attribué à l'actrice polo
naise Jadwiga Jankowska-Cies-
lak, pour son rôle dans le film
hongrois «Un autre regard».

Festival de Cannes

(Suite.- Voir L'Impartial du 22 mai)

«Missing» de Costa-Gavras.

Nous attendions un glissement de folie
dans «La notte di San Lorenzo», mais les
frères Taviani ont beaucoup de peine à
laisser déraper une œuvre qui se fige un
peu dans la mise en scène cérébrale qui
lorgne encore trop du côté de Brecht. Ce
qui est valable et efficace au théâtre l'est
beaucoup moins au cinéma, et cette der-
nière œuvre est un exemple malheureu-
sement flagrant. Récit des derniers jours
de l'occupation allemande à travers les
yeux d'une fillette, ce film est en quelque
sorte une conjuration de la peur que
tente de faire l'enfant.

De notre envoyé spécial à Cannes:
Jean-Pierre BROSSARD

La réussite n'est pas parfaite, mais
connaît de grands instants de bonheur
au cœur de cette tragédie de l'histoire.

Par contre, pour tous ceux qui n 'atten-
daient plus rien de Costa-Gavras «Mis-
sing» est à la fois un bon moment de ci-

néma et une œuvre importante par son
propos dans le contexte actuel de la si-
tuation latino- américaine.

Cette production franco-américaine,
représente ce denier pays et a été tourné
au Mexique, par une équipe mixte.
Costa-Gavras reprend un peu la démons-
tration de «Z» pour traiter d'un sujet
brûlant lié à la violence sous-jacente
dans tant de pays de la planète, celui de
la disparition.

«Si l'on croit Amnesty International,
la disparition est devenue le système de
répression favori dans une bonne tren-
taine de pays de la planète, déclarait
Costa-Gavras. Les disparus sont 15 à
20.000 en Argentine, au moins autant au
Chili et des centaines de milliers d'autres
dans le reste du monde...»

L'histoire véridique sur laquelle se
base «Missing» est celle de la disparition
d'un journaliste américain lors du coup
d'Etat de 1973 au Chili, et prenant ce cas
exemplaire, Costa-Gavras a créé un film
dense. L'intérêt que suscite le film aux
Etats-Unis et plus tard dans le monde
provient du fait que le «disparu» est un
jeune citoyen américain, un journaliste
qui constate que le putch a été organisé
par les services secrets de son propre
pays. C'est l'histoire d'un homme pris
dans l'engrenage d'une machination poli-
tique que d'autres créent en croyant
faire le bien. Cette mécanique devient
très vite une machine infernale et se re-
tourne contre ceux- là même qui les ont
mises en place.

Arrivant durant une période particu-
lièrement tendue et au moment où la
tendance de la diplomatie américaine est
plutôt à l'affrontement idéologique, ce
film est utile car il démontre que la dé-
mocratie américaine se nourrit des auto-
critiques que lui inflige la classe intellec-
tuelle, en particulier les cinéastes. C'était
vrai pour d'autres films, et ça l'est aussi
pour «Missing» qui a fait pleurer beau-
coup de Latino-américains, de Libanais,
dans une salle du Grand Palais attentive
à la démonstration éclatante de Costa-
Gavras.

Le retour de Costa-Gavras: un grand choc
Moins on pense à soi, moins on est

malheureux.
Comtesse Diane

Pensée
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ANDRÉ BESSON
«Les Auvernois»

Roman
Editions Mon Village SA, (Vulliens VD)

Les bruits avaient repris, tantôt plus pro-
ches, tantôt plus étouffés. La brume était si
dense qu'on ne voyait pas au-delà de quelques
mètres. Vincent avançait en décomposant
chacun de ses mouvements, tous les sens aux
aguets. Il n'avait pas peur. Ce n'était pas par
bravoure ou par forfanterie qu'il se lançait
dans cette aventure, simplement par curiosité.
Danger ou pas, il voulait en avoir le cœur net.

Soudain, un cri tout proche le figea sur
place. Il y eut un froissement de roseaux puis
le cri s'en alla se perdre au loin dans la nuit. Il
réalisa qu 'il s'agissait d'un héron qui venait
sans doute de déceler sa présence. Au même
moment, il comprit qu'il était peu probable
qu 'il y ait dans les parages une autre présence

humaine car l'oiseau se serait envolé bien
avant.

C'est alors qu'à travers la brume, il vit ap-
paraître à quelques mètres de lui, derrière une
clôture, trois silhouettes fantomatiques: celles
de trois beaux chevaux qui le regardaient, eux
aussi surpris, depuis leur pâture. Lorsqu'il se
remit à marcher, les trois bêtes virèrent sur
place, détalèrent au galop, disparaissant bien-
tôt dans le brouillard.

Vincent réprima une envie de rire et re-
broussa chemin jusqu'à l'endroit où il avait
laissé ses compagnons. Le bruit de la galopade
n'avait pas dû les rassurer car ils ne vinrent
vers lui qu 'à son second appel. Il leur expliqua
en quelques mots l'origine de leur frayeur puis
ils reprirent leur marche en direction de la
Loue.

La traversée de la rivière se déroula comme
le bûcheron l'avait prévu. Les crues n'avaient
guère modifié le gué. Ils eurent au plus de
l'eau jusqu 'à mi-cuisse. Lorsqu'ils touchèrent
la terre sur la rive gauche, les évadés se con-
gratulèrent si bruyamment que leur passeur
fut obligé de les inciter au silence. Lui n'allait
pas rester en zone libre. Dans quelques ins-
tants, il traverserait la Loue en sens inverse et
affronterait à nouveau les mêmes dangers
réels ou supposés qui les avaient fait trembler.

Ils se séparèrent rapidement, sur une simple
accolade. Avant de s'éloigner dans la nuit , en
direction de Mont-sous-Vaudrey, le professeur
demanda:
- Comment t'appelles-tu? Je voudrais t'en-

voyer un petit mot lorsque je serai de retour à
Marseille.

— Auvernois, dit Vincent.
Il ne savait pas qu'en dévoilant ainsi son

identité aux gars qu'il venait de tirer d'affaire,
il allait s'engager pour quatre ans dans une
aventure dangereuse qui marquerait aussi
pour longtemps la vie de sa famille.

VI

' Pour Vincent, tout avait commencé à la mi-
octobre. Alors qu'il ne pensait plus du tout
aux événements vécus un mois auparavant en
faisant traverser la Loue aux trois prisonniers
évadés, une carte postale en provenance de la
zone libre était arrivée à son domicile. Au
recto, on voyait une reproduction du Château
d'If. Au verso, cette adresse: M. Auvernois —
bûcheron - Chissey (Jura). Puis ces quelques
mots: «Livres arrivés en bon état à Marseille.
Encore merci.» C'était signé: A. Billaudoux,
professeur.

Vincent avait compris que ses protégés d'un

soir s'en étaient bien tirés jusqu'au terme de
leur voyage et se trouvaient à présent dans
leurs familles. Il avait donné la carte à ses en-
fants puis n 'y avait plus songé pendant trois
mois.

Au village, la vie avait repris peu à peu son
cours normal en dépit de la présence des Alle-
mands. Ceux-ci occupaient plusieurs maisons,
dont la gentilhommière du colonel Bretin. Les
communications avec la zone libre devenaient
de plus en plus difficiles, la Feldkommandan-
tur locale n'accordant les ausweis qu'au
compte- gouttes. Les restrictions alimentaires
ne se faisaient pas trop sentir. Les gens vi-
vaient sur les produits de leurs récoltes. Par
contre, on ne trouvait plus d'essence. Les rares
véhicules en circulation fonctionnaient à
l'aide de gazogènes.

Un soir de janvier 1941, alors que Vincent
Auvernois et les siens achevaient leur repas
dans la cuisine, quelqu 'un frappa à la porte.
Nicole alla ouvrir et se trouva en face d'un in-
connu. Un grand type maigre, dans la quaran-
taine, bien vêtu, coiffé d'un feutre mou sur le-
quel brillaient quelques flocons de neige.
- Je suis chez M. Auvernois?
- Ça dépend lequel ?
- Le bûcheron.
- Oui, c'est ici.

(à suivre)

Le dernier
des Auvernois

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS AU POIVRE VERT
PAELLA DEL PESCADOR

«ses flambés»
ainsi que sa NOUVELLE CARTE
Fermé le lundi - Famille J. Robert
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Lunetterie, verres de contacts,
instruments

Schumacher-Miéville
opticiens spécialisés

Le Locle, Grande-Rue 26,
tél. 039/31 36 48

La bonne adresse

TV - RADIO - HI-FI - DISQUES

Le Locle
Tél. 039/31 15 14

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 55 88

Navigation sur le lac des Brenets
Lors d'un mariage, fête de famille, d'un
rendez-vous d'amis, profitez de visiter
les bassins et le Saut-du-Doubs.
Tél. 039/32 13 42 ou 039/32 14 14

Place du Marché - Le Locle
Tél. 039/31 85 33

La meilleure adresse
du sportif

- Tout pour le football -

m ii i i

Ile ligue
St-Imier I - Le Parc I
Geneveys-s/C. I - Bôle I 16 h. samedi
Le Locle I - Colombier I 20 h. ce soir
Etoile I - Cortaillod I

Ilie ligue
Auvernier I - Ticino I 20 h. ce soir
Corcelles I - Travers I 16 h. dimanche
Fleurier I - Couvet I 16 h. dimanche
Areuse I - Béroche I 16 h. dimanche
Le Landeron I - Audax I 19 h. mercredi
Fontainemelon Ib - Hauterive II 19 h. 30 ce soir
Les Bois I - Helvetia I 20 h. samedi
La Sagne I - Sonvilier I 19 h. 15 vendredi
La Chaux-de-Fonds - Deportivo I 19 h. 30 ce soir
Floria I - NE Xamax II
Fontainemelon Ib - Floria 20 h. ce soir
Fontainemelon Ib - Hauterive II 19 h. mercredi

IVe ligue
Espagnol la - Cressier la
Comète Ib - Gorgier I 19 h. 30 vendredi
NE Xamax III - Cent. Portugais I
Béroche II - Colombier II 20 h. ce soir
Le Landeron II - Cressier Ib 17 h. 30 samedi
Lignières I - Comète la 20 h. ce soir
Marin Ilb - St-Blaise II 15 h. samedi
Chaumont I - Châtelard I 19 h. ce soir
Serrières II - Cornaux I 20 h. 15 ce soir
St-Sulpice I - Môtiers I
Pal-Friul I - Salento I
Fleurier II - Les Ponts I 16 h. samedi
Buttes II - Geneveys-s/C. II
Blue-Stars I - Noiraigue I 17 h. samedi
Dombresson I - Floria II 16 h. samedi
Cent-Espagnol I - Les Brenets I 18 h. 45 vendredi
Ticino II - La Chaux-de-Fonds III 14 h. 30 samedi
Superga II - St-Imier II 10 h. dimanche
Le Locle III - Etoile II 20 h. vendredi

Ve ligue
Gorgier II - Dombresson II 16 h. dimanche
Coffrane I - Blue-Stars II 14 h. 30 samedi
Fontainemelon II - La Sagne III 15 h. samedi
Auvernier II - Chaumont II 16 h. 30 samedi
Pal-Friul II - Colombier III
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Corcelles II - Sonvilier II 14 h. dimanche
Espagnol II - Cornaux II 19 h. ce soir
Le Parc II - Les Bois II 17 h. samedi

Juniors A
Hauterive - Audax 14 h. samedi
Cortaillod - St-Imier 20 h. vendredi
Boudry - Marin 19 h. 30 vendredi

Juniors B
St-Imier - Audax
Comète - Hauterive 14 h. 30 samedi
Colombier - Superga 19 h. ce soir
Sonvilier - Etoile 15 h. 30 samedi
Floria - La Sagne 19 h. 15 vendredi
Travers - Fontainemelon 14 h. 30 samedi
Châtelard - Les Ponts 15 h. samedi
Corcelles - Fleurier 14 h. 30 samedi

Juniors C
NE Xamax - St-Imier 14 h. 15 samedi
Dombresson - Etoile
Gorgier - Béroche 16 h. 30 samedi
Colombier - Deportivo 16 h. samedi

juniors u
Colombier - Etoile 14 h. 30 samedi
Bôle - NE Xamax II
Boudry I - Superga 14 h. 30 samedi
Cornaux - Le Locle 14 h. 30 samedi
Marin - Le Parc 13 h. 30 samedi
Fleurier - Ticino 14 h. 45 samedi
Fontainemelon - St-Imier 13 h. 30 samedi
Auvernier - Chaux-de-Fonds 14 h. 30 samedi
Béroche - Le Landeron 14 h. 30 samedi
Châtelard - Comète 14 h. samedi

Coupe neuchâteloise
Colombier - Cortaillod 20 h. samedi
iP7lnter B I
NE Xamax - Lausanne

Inter BII
Le Locle - Villars-s/Glâne 17 h. samedi
NE Xamax - Richemond

,jj l: ti .. . ". . .
il. .

r̂- i ' i - . . 

programme du week-end



Une gestion placée sous le signe de la rigueur
SSIH: premier palier de décompression à 82 millions de pertes

L'objectif reste la sauvegarde du maximum possible d'emplois au sein d'une en-
treprise revigorée. La reconquête de cette vigueur nouvelle passe par une longue
convalescence. En bonne voie sans doute, mais non dénuée d'inquiétudes. Le dia-
gnostic posé au cours de la conférence de presse tenue hier matin a fait état des
forces et des faiblesses du patient SSIH. Le traitement se poursuit jour après jour.
Ses courbes statistiques? Elles nous sont révélées dans le rapport de gestion 1981-
1982 où figure une perte totale de 82 millions de francs, contre 162,7 millions en
1980. Un total dont nous décomposerons plus loin les divers éléments. Le premier
trimestre de 1982 offre un pronostic moins sombre encore que les précédents, avec
des signes certains d'améliorations en cours.

Pourtant, comme l'a affirmé M. Peter Gross, président du conseil d'admi-
nistration de SSIH, on n'aperçoit pas encore le bout du tunnel long et mal éclairé.
En étant optimiste, disons qu'à plus ou moins longue échéance, le demi-cercle
lumineux indiquant son issue finira bien par se profiler dans le lointain...

Rubrique économique
Roland CARRERA

Les résultats étaient attendus avec une
certaine impatience, après les mesures d'as-
sainissement et de restructuration dont le
deuxième groupe de l'indutrie horlogère
suisse avait fait l'objet au milieu de 1981.
Au prix de grands sacrifices de la part de
tous les bailleurs de fonds. Pour couvrir en
partie les pertes du dernier exercice et celles
qu 'il faut encore prévoir pour l'exercice en
cours, SSIH avait constitué d'importantes
provisions.

DÉCOMPOSITION DE LA PERTE
Les comptes de l'exercice 1981, et surtout

les résultats obtenus durant les premiers
mois de l'année en cours nous permettent
de constater que pendant le bref délai dont
nous avons disposé, un premier pas a été
franchi dans la bonne direction. Le déficit
d'exploitation consolidé s'élève à 17,1 mil-
lions de francs pour l'exercice 1981 contre
69,2 millions l'année précédente. Il faut y
ajouter les amortissements sur stocks (28,2
millions contre 65,9 millions en 1980) et les
frais financiers, alourdis par l'évolution dé-
favorable des taux d'intérêt (36,7 millions
contre 27,5 millions).

La perte totale se monte donc à 82 mil-
lions contre 162,6 millions en 1980. Après
dissolution de provisions pour un montant

Restructurations à venir
et politique de l'emploi

Le groupe SSIH compte à fin avril
1982: 748 personnes en moins qu 'au dé-
but des mesures de restructuration. Sur
ce chiffre les sociétés étrangères ont
contribué à la baisse d'effectif par 300
personnes. L'idée, expliquera M. Gross,
n'est pas de procéder à de grandes fer-
metures d'usines comme ce fut le cas à
Lausanne ou pour Star Watch Case Cy,
à Ludington (USA) ce qui entre paren-
thèses permet une amélioration des po-
sitions dans la production de boîtes en
Suisse. Il s'agira plutôt de procéder à
des «optimaliserions» de détail... Un no-
tion qui indique en tous cas que L'on
demandera encore beaucoup d'efforts
au personnel de la SSIH.

de 41,2 millions, et compte tenu des 2,4 mil-
lions de francs obtenus hors d'exploitation ,
qui comportent entre autres des ventes
d'immeubles, l'exercice dégage un déficit
net consolidé de 38,4 millions contre 161,6
millions en 1980.

Les résultats financiers du groupe SSIH
au quatrième trimestre 1981 ont été posi-
tifs, en partie grâce aux affaires de fin d'an-
née qui ont un caractère saisonnier.

Les résultats du premier trimestre 1982
sont conformes au budget et font ressortir
certains progrès notables par rapport à
l'exercice précédent. Les ventes consolidées
en valeur sont en fait légèrement inférieu-
res à l'objectif que nous nous étions fixé,
mais sont égales à celles de l'an dernier. En
revanche, le chiffre d'affaires net de la mai-
son-mère Oméga a augmenté de 22%. En
quantité, les ventes de montres du groupe
ont progressé de 2%. Les ventes de la mar-
que Oméga à elles seules ont marqué une
avance de 28% , la plus forte du groupe.

Les exportations de montres et de mou-
vements de SSIH ont augmenté de 7,7% en
quantité et de 16,2% en valeur au premier
trimestre 1982 par rapport au trimestre
correspondant du dernier exercice, alors
que l'ensemble des exportations suisses a
reculé de 32,5% en quantité et de 4,9% en
valeur.

Comme prévu, le premier trimestre 1982
se solde par une perte. Le fait que cette
perte, en comparaison avec 1981, est infé-
rieure de 37% pour le groupe SSIH et de
46% pour la maison-mère Oméga est toute-
fois un signe certain de l'amélioration en
cours.

LES FORCES
Après l'analyse comptable des résultats

du groupe, c'est le recensement de ses for-
ces, de ses potentialités, mais aussi de ses
faiblesses qui a été fait avec une réelle luci-
dité.

Les forces d'abord: la nouvelle organisa-
tion avec Oméga comme maison-mère a fait
ses preuves. La direction avec ses structures
simplifiées dispose d'informations complè-
tes lui permettant de prendre ses décisions
rapidement. Les cadres sont bien motivés,
mais surtout, il a été constaté un regain de
confiance dans le réseau de distribution
mondial.

Les mesures d'urgence appartiennent au
passé, on ne vit plus au jour le jour, mais les
objectifs sont visés d'une manière plus or-
donnée.

L'actualité de SSIH est à nouveau à l'ini-
tiative, au lieu de réagir constamment à
l'événement. Le groupe en a fourni la
preuve à la dernière foire de Bâle par exem-
ple, en présentant des nouveautés vraiment
inédites, quoique mises au point plus rapi-
dement qu 'avant.

Cette nouvelle collection a reçu un excel-
lent accueil. L'évolution des ventes est en
progrès. L'ancienne renommée des marques
Oméga et Tissot est restaurée.

Les plans sont réalisés comme prévus les
bud gets, à court ternie sont tenus spéciale-
ment quant au nombre de pièces. Aucune
surprise désagréable quant aux coûts.

Les sur-stocks ont été réduits, aussi bien
chez Oméga et Tissot (où les stocks des usi-
nes ont baissé respectivement de 19,5 et de
23,6%) que chez les agents généraux et dans
les sociétés de distribution du groupe.

La structure des stocks s'est donc nette-
ment améliorée et consécutivement la va-
leur moyenne par pièce a augmenté.

La confiance des fournisseurs également
a été rétablie. La qualité des produits a elle
aussi été améliorée, quoique ne répondant
pas encore aux exigences nouvelles qui ont
été posées.

...ET LES FAIBLESSES
Si l'on va constamment au fond des cho-

ses pour déceler les points faibles et les éli-
miner, il n 'en reste pas moins que pour at-
teindre des objectifs ambitieux, il s'agira de
perfectionner encore les méthodes de tra-
vail, affirmera le président Gross, en souli-
gnant les efforts entrepris à tous les degrés
du travail et même de la formation. De
nombreux problèmes logistiques restent à
résoudre pour obtenir un degré d'occupa-
tion et des résultats optimaux.

L'appareil de production devrait être res-
tructuré afin de pouvoir être rapidement
adapté aux exigences mouvantes du mar-
ché.

Au chapitre fournisseurs on apprendra
aussi que les livraisons ne sont pas encore
satisfaisantes quant aux délais, à la qualité
et à la quantité. Un effort leur sera réclamé
à eux aussi, afin d'assurer un flux de pro-
duction rationnel, continu et de qualité.

Le secteur de 1 or pose des problèmes par-
ticulièrement ardus: longs délais, gestion
des stocks ne tenant pas suffisamment
compte de l'évolution erratique des prix.
Position de la clientèle - qui entre paren-
thèses réagit d'une manière analogue pour
toutes les entreprises en étant assez peu
disposée à prendre trop d'engagements sur
l'or...

Le style de direction des sociétés étrangè-
res du groupe sera revu dans le sens d'une
plus grande efficacité, axée sur les résultats
et la prospection intensive des marchés.

Enfin, il sera tiré le meilleur parti possi-
ble au point de vue marketing des moyens
limités qui interdisent certains investisse-
ments en équipements de production et sur
les marchés.

En un mot comme en cent, toute la ges-
tion est placée sous le signe d'une rigueur
qui ne sera certainement pas malsaine pour
le groupe!

Le président Richter: avoir le
courage de nos changements

Assemblée générale du Laboratoire suisse de recherches horlogères

Même pour des instituts
comme le Laboratoire suisse de
recherches horlogères, 1981 et
1982 sont des années de réces-
sion. Tant il est vrai qu'à court
de moyens, de grands pans de
l'économie hésitent à investir,
même dans la recherche. A dé-
faut, le LSRH est condamné
pour préparer son avenir et
pour conserver une équipe de
chercheurs valables, à investir
lui-même et par ses propres
moyens et, tout en procédant
aux absorptions nécessitées par
la nouvelle organisation du Con-
trôle de la qualité des montres, à
adapter les structures de l'insti-
tut pour faire face à des situa-
tions prévisibles et imprévues.
D'importantes modifications
pourraient être en vue.

Pour le présent, ce sont sur-
tout les comptes, le budget et le
rapport de gestion qui ont inté-
ressé l'assemblée générale tenue
sous la présidence de M. Yann
Richter au siège du LSRH hier
après- midi. Comptes acceptés,
comme l'a été le déficit de l'exer-
cice 1981 - 1982 sera également
déficitaire - au plan des chiffres,
sinon dans la perspective de
l'évolution du LSRH qui se révé-
lera positive à n'en pas douter.

Les exposés présidentiels et
directoriaux ont permis de bien
cerner les problèmes désormais
posés au LSRH: incorporation
éventuelle de celui-ci au sein de
la Fondation suisse pour la re-
cherche en microtechnique (en
tout ou partie). A condition que
l'efficacité y trouve son compte,
précisera M. Richter.

La vocation horlogère du
LSRH est également mise en
question. Certes, quelques man-
dats importants pour la Fédéra-
tion Horlogère suisse et le Grou-
pement des Etudes techniques
groupant différentes entreprises
horlogères toutes membres du
LSRH ont permis de maintenir
une certaine activité au bénéfice
de l'horlogerie. Cependant, les
principales recettes proviennent
d'entreprises suisses ou régies,
telles que les PTT, le Départe-
ment mili taire fédé rai, Con-
traves AG. Dans le domaine spa-

tial et nucléaire, on relève les
noms de l'Agence spatiale euro-
péenne ou du Centre français
d'études nucléaires. Sans parler
des entreprises étrangères ame-
nées à force de prospection:
Hughes Aircraft, Kenna Métal,
ou l'Université de Rochester aux
Usa; Messerschmidt-Bôlm-Bôl-
kov, Siemens, Leybold Heraeus,
Westdeutsche Elektrogerâtebau
en Allemagne fédérale, etc.

Même le Centre national chi-
nois de la production d'instru-
ments s'est adressé au LSRH !

Bref, l'évolution a contraint
l'Institut de recherches horlogè-
res à rechercher sa clientèle au-
delà des cercles familiers ou na-
tionaux...

Il s'agira de savoir finalement
si l'industrie horlogère entend
conserver à son instrument de
recherches une vocation horlo-
gère. Le LSRH est à même de re-
prendre certaines tâches. La
Confédération lui a confié le
contrôle officiel de la qualité des
montres, nous l'avons rappelé
plus haut.

Le LSRH dispose maintenant
de deux directions bien sépa-
rées: le laboratoire d'une part, le
Contrôle technique des montres
(CTM) par ailleurs - CTM qui a
maintenu ses activités dans l'im-
meuble du Crêt-Taconnet.

D autres activités horlogères
seront-elles réunies sous ces mê-
mes toits ? La question reste po-
sée. Quelle que soit la réponse, le
LSRH devra envisager son ave-
nir sans transiger: il faudra
avoir le courage de nos change-
ments, a dit M. Richter à ce pro-
pos !

Nous reviendrons plus en dé-
tail sur les activités du LSRH,
ainsi que sur les exposés présen-
tés, notamment celui de M. J. P.
Renaud, concernant l'habille-
ment de la montre et les résul-
tats obtenus par les essais sur
matériaux dans les domaines de
l'acier inoxydable, les verres mi-
néraux, les revêtements nou-
veaux, les cadrans de couleur,
etc. Dans chaque cas les études
ont donné les bases de nouvelles
façons de travailler !

R. Ca

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

local des banques

(A = cours du 25.5.82) (B = cours du 26.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 834.47
Nouveau: 828.67

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 585 585
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1225 1200
Dubied 120 100

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57250 57000
Roche 1/10 5725 5725
Asuag 40 40
Buehrle b.p. 243 255
Galenica b.p. 318 315
Kuoni 4650 4650
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 698 695
Swissair n. 660 653
Bank Leu p. 3700 3700
UBS p. 2930 2930
UBSn. 510 505
SBS p. 298 300
SBS n. 204 205
SBS b.p. 227 233
CS. p. 1765 1765
CS. n. 330 329
BPS 1000 1030
BPS b.p. 95 98
B. Centr. Coop. 710 720
Adia Int. 1910 1910
Elektrowatt 2370 2370
Holder p. 600 600
Interfood B 5500 5600
Landis B 880 880
Motor col. 450 450
Moeven p. 2250 2300
Buerhlc p. 1050 1120
Buerhle n. 239 240
Schindler p. 1560 1570
Bâloise n. 550 580
Rueckv p. 6000 6050
Rueckv n. 2870 2880
W'thur p. 2650 2655

Wthurn. 1510 1500
Zurich p. 15575 15650
Zurich n. 9150 9150
Atel 1350 1350
BBCI-A- 965 960
Ciba-gy p. 1310 1305
Ciba-gy n. 575 570
Ciba-gy b.p. 1015 1015
Jelmoli 1325 1330
Hermès p. 230 240
Globus p. 1950 1950
Nestlé p. 3280 3270
Nestlé n. 2010 2000
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1500 1510
Sandoz b.p. 534 534
Alusuisse p. 503 504
Alusuisse n. 187 187
Sulzer n. 1800 1750

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 57.50 57.25
Aetna LF cas 77.— 75.50
Amax 48.75 50.—
Am Cyanamid 57.— 57.25
ATT 104.50 105.—
ATLRichf 83.75 82.75
Baker Intl. C 60.50 59.50
Boeing 36.50 35.—
Burroughs 69.50 69.50
Caterpillar 78.50 77.—
Citicorp 52.— 52.—
Coca Cola 65.25 65.75
Control Data 51.50 50.75
Du Pont 68.25 68.—
Eastm Kodak 143.50 141.—
Exxon 55.75 55.25
Fluor corp 35.75 36.25
Gén. e!ec 122.50 122.—
Gén. Motors 85.50 85.25
GulfOil 64.50 64.25
GulfWest 29.25 29.25
Halliburton 68.25 66.—
Homestake 43.— 45.—
Honeywell 140.— 136.—
Inco ltd 20.25 20.—

IBM 122.50 121.50
Litton 83.50 82.50
MMM 104.50 104.50
Mobil corp 46.— 45.—
Owens-IUin 51.— 50.75
Pepsico Inc 75.50 75.25
Pfizer 108.— 108.50
Phil Morris 100.50 100.50
Phillips pet 61.— 62.25
Proct Gamb 165.50 165.50
Rockwell 61.— 60.50
Sears Roeb 39.— 38.—
Smithkline 133.50 134.50
Sperry corp 50.— 50.50
STD Oil ind 87.25 87.25
Sun co inc 70.— 69.—
Texaco 59.50 59.—
Wamer Lamb. 44.25 44.75
Woolworth 38.50 37.50
Xerox 65.— 64.75
Zenith radio 24.25 24.25
Akzo 19.75 19.50
Amro Bank 40.75 40.50
Anglo-am 15.75 15.75
Amgold 113.50 117.—
Suez —.— —.—
Mach. Bull 9.25 9.50
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.GoIdf I 13.— 13.50
De Becrs p. 8.75 8.75
De Beersn. 7.75 7.50
Gen. Shopping 435.— 435.—
Noisk Hyd n. 111/— 111.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.25 18.25
Rio Tinto p. 15.— 15.25
Rolinco 158.— 158.—
Robeco 159.— 159.—
Royal Dutch 69.75 69.75
Sanyo eletr. 3.55 3.70
Schlumberger 92.50 90.75
Aquitaine 41.75 42.—
Sony 29.50 30.—
Unilever NV 113.50 113.—
AEG 32.— 30.25
Basf AG 107.— 107.—
Bayer AG 102.50 101.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise
84.50 I I 32.50 

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.90 2.02
1$ canadien 1.52 1.64
1 £ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.50 34.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.25 86.25
100 fl. hollandais 74.75 77.75
100 fr. belges 3.90 4.30
100 pesetas 1.75 2.05
100 schilling autr. 11.85 12.25
100 escudos 2.50 3.10

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.9450 1.9750
1 $ canadien 1.5725 1.6025
1 f sterling 3.51 3.59
100 fr. français 32.50 33.30
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.50 85.30
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 76.— 76.80
100 fr. belges 4.46 4.54
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.— 12.12
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 327.50 329.50
Lingot 20580.— 20770.—
Vreneli 145.— 160.—
Napoléon 149.— 164.—
Souverain 176.— 191.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR 
27.5.1982
Plage 21200.—
Achat 20790.—
Base argent 450.—

Achat 1 $ US Devise
1.9450

Commerzbank 122.— 123.—
DaimlerBenz 234.50 236.50
Degussa 182.50 182.—
Dresdner BK 129.— 131.—
Hoechst 102.— 102.—
Mannesmann 121.— 122.—
Mercedes 208.— 207.50
Rwe ST 141.— 140.50
Schering 232.— 233.—
Siemens 190.— 188.50
Thyssen AG 72.50 72.—
VW 132.— 130.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 38'/. 37%
Alcan 1814 181*
Alcoa 24.- 23V.
Amax 2St_ 25.-
Att 535/4 53%
Atl Richfld 4214 41%
Baker lntl 30% 29%
Boeing C0 17% 16%
Burroughs 35'/. 34%
Canpac 21% 21%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 26% 25%
Coca Cola 33V4 32%
Crown Zeller 19% 19%
Dow chem. 22% 22 %
Du Pont 3414 34.-
Eastm. Kodak 72% 71 '/_
Exxon 2814 27%
Fluor corp 18% 18.-
Gen.dynamics 26% 25%
Gen. élec. 62.- 62.-
Gen. Motors 43VS 43%
Genstar 10% 10%
Gulf Oil 33.- 32%
Halliburton 33% 32%
Homestake 22% 22%
Honeywell 69% 69%
Inco ltd 10% 10%
IBM 61% 62.-
ITT 25% 25.-
Litton 42% 4014
MMM 531- 52%

Mobil corp 23% 23%
Owens III 26% 27%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 3814 38%
Pfizer inc 55.- 54%
Ph. Morris 51% 50%
Phillips pet 31V2 31%
Proct. & Gamb. 84% 8414
Rockwell int 30% 29%
Sears Roeb 19% 19%
Smithkline 6814 68%
Sperry corp 25% 24%
Std Oil ind 44% 43%
Sun CO 3514 34%
Texaco 30% 29%
Union Carb. 45% 44%
Uniroyal 8% 8%
US Gypsum 30.- 29%
US Steel 23% 23%
UTD TechnoI 39% 3814
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 32% 33.-
Zenith radio 12% 12'/.
Amerada Hess 21'/2 20%
Avon Prod 25.- 25.-
Beckman inst -.— — .—Motorola inc 59% 59%
Pittston co 15% 15%
Polaroid 19% 19%
Rca corp 20% 20%
Raytheon 34% 32%
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 4414 4314
Revlon 30% 3014
Std Oil cal 33% 3314
Superior Oil 30% 29%
Texas instr. 86.- -.-
Union Oil 35% 34%
Westingh el 26.- 26.-
(LF. Rothschild, Untaberç, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 853.— 850.—
Canon 823.— 829.—
Daiwa House 405.— 404.—

Eisai 832.— 844.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1460.— 1450.—
Fujisawa pha 1340.— 1330.—
Fujitsu 754.— 765.—
Hitachi 670.— 675.—
Honda Motor 731.— 743.—
Kangafuchi 277.— 273.—
Kansai el PW 969.— 965.—
Komatsu 486.— 485.—
Makita clct. 745.— 741.—
Marui 906.— 925.—
Matsush el l 1090.— 1100.—
Matsush el W 554.— 550.—
Mitsub. ch. Ma 275.— 271.—
Mitsub. cl 286.— 282.—
Mitsub. Heavy 210.— 208.—
Mitsui co 316.— 315.—
Nippon Music 680.— —.—
Nippon Oil 920.— 935.—
Nissan Motor 810.— 825.—
Nomura sec. 443.— 441.—
Olympus opt. 892.— 905.—
Ricoh 496.— 505.—
Sankyo 694.— 681.—
Sanyo élect. 441.— 444.—
Shiseido 880.— 880.—
Sony 3600.— 3690.—
Takeda chem. 869.— 870.—
Tokyo Marine 477.— 472.—
Toshiba 350.— 352.—
Toyota Motor 1070.— 1100.—

CANADA
A B

Bell Can 19.50 19.625
Cominco 38.75 38.125
Dôme Petrol 7.50 7.125
Genstar 12.75 12.75
Gulfcda Ltd 15.— 15.125
Imp. Oil A 23.125 23.375
Noranda min 14.75 14.75
Royal Bk cda 19.875 20.25
Seagram co 63.875 63.75
Shell cda a 16.375 16.50
Texaco cda I 25.50 25.50
TRS Pipe 19.75 19.50

LINGOT D'OR
I 20580 - 20770

INVEST DIAMANT
Mai 1982,410-600
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SUBARU 1800 Turismo 4WD.
Traction avant et traction sur les 4
roues enclenchable. 82 CV-DIN (60
kW). Suspension à roues indépen-
dantes à l'avant et à l'arrière. Equipe-
ment japonais optimal. Fr. 15'800.-.

i GARAGE ET
CARROSSERIE

AUTO CENTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66
Tél. 039/23 13 62

Votre spécialiste pour
quatre roues motrices.

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir
un(e) infirmîer(ère)
diplômé(e)
Désirons personne expérimentée pour poste à
responsabilités.

Faire offres par téléphone au 038/46 13 27,
le matin. 87-306i4

Kiosque de La Chaux-de-Fonds cherche

remplaçante)
à temps partiel.
Ecrire à case postale 951, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 8760083
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Un conseil ne coûte rien.
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Les investissements en savent vous préciser quand le
véhicules utilitaires doivent être leasing est préférable à l'achat,
minutieusement étudiés. 11 Et l'on ne vous en veut abso-
vous faut donc des informations lument pas si vous optez en-
sûres, preuves à l'appui. Vous suite pour la concurrence. Si
les obtenez chez nous. vous y tenez encore.
Nos spécialistes du service
commercial maîtrisent à fond
le programme complet de Les prestations de service
véhicules utilitaires et sont à la hauteur de la perfection
encore parfaitement cons- technique. Mercedes-Benz.
cients des exigences pratiques
de tous les transports. Ils /^k \peuvent vous établir les calculs / â

^ 
\

de rentabilité , les plans de V^^^ .financement nécessaires. Ils v_. _•

Schweingruber SA P. Steulet SA
Rue Charles L'Eplattenler, 2206 Les Gcncveys-sur-Coffrane 2l ,̂4^"J '̂ P l̂ 'I'Tél. 038 571115 Tel. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 , Tél. 039 23 52 22.

67273012

fl tA- Nous cherchons

f̂̂ Wk secrétaire médicale
K-J-£J Pour remplacements

^=Êt/ (courte durée)

^Ë

=s

° Téléphoner ou se présenter s;«_

sr'fej  Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ifjMi  ̂ tél. 039/22 53 51

Occasion
unique
Marchandise de très
bonne qualité. Prix
baissé radicalement.

Echelles
à glissières
2 part. ALU, 8 m. au
lieu de Fr. 438.- cé-
dées Fr. 258.—.
(DIN), 3 ans de garan-
tie. Autres types avec
forte réduction.
Livraison franco
domicile.
Interni SA
La Sagne 13 2064
Tél. 039/31 72 59

A vendre

FORD TAUNUS
BREAK 1600
année 1977/mai, expertisée du jour, état impeccable,
Fr. 6 200.-

Carrosserie BARTH, La Sagne, tél. (039) 31 53 33
46718

3 

CONSERVATOIRE DE
LA CHAUX-DE-FONDS

ET DU LOCLE
Une semaine

PORTES OUVERTES
du mardi 1er au lundi 5 juin 1982

vous permettra d'assister sans engagement aux leçons
d'instruments, de solfège, de rythmique, de chant

Renseignements et horaire des leçons au secrétariat
Téléphone (039) 23 43 13

Début des nouveaux cours : septembre 1982
46295

Parapluie
Fr. 19.50

10 coloris

rflLTERnRTiuel
m 

BOUTIQUE Jj

Balance 12
2300 La Chx-de-Fds

46394

A vendre

anciennes
commodes
bois résineux, déca-
pées, rénovées, dès
Fr. 300.- toutes
grandeurs.

R. MEIER
Antiquaire
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57
ou 53 47 26

87 30618

Bureau d'Assurances de la place,
cherche pour le 2 août prochain

JEUNE DAME
pour travaux divers de bureau,
réception de clients, etc.
L'après-midi de 14 h. à 1 7 h., ayant
si possible une formation en assu-
rances. Sténo souhaitée. Place sta-
ble et intéressante.
Ecrire sous chiffre FH 46701 au
bureau de L'Impartial.

SOMMELIÈRE(ER)
demandée(é) tout de suite ou pour date à
convenir.

Restaurant-Pizzeria, Cercle Italien, Parc 43,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 13 33.

Se présenter. 45717

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Nous cherchons pour un groupe industriel du secteur de la construction,
avec siège dans le canton de Neuchâtel

CHEF COMPTABLE
qualifié et expérimenté, pour seconder la direction. Ses tâches essentielles
seront :

— tenue de la comptabilité et établissement des bouclements de plusieurs
sociétés

— établissement des budgets
— gestion financière du groupe
— gestion du personnel et de la comptabilité des salaires.

Cette fonction est destinée à une personne qualifiée et expérimentée, connais-
sant bien les affaires commerciales et financières.

Il est demandé les connaissances linguistiques suivantes :

— langue maternelle française ou allemande avec connaissance de l'autre
langue

— connaissance de l'anglais.

Les prestations offertes sont :

— situation stable d'avenir
— traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste
— avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats et références à la

45575

«

Bientôt Y

vacances !

les collections

BO LEVEC -
GÉRARD PASQUIER - GRIDO BOUTIQUE

sont arrivées

Des modèles jeunes et chics ! **™

BOUTIQUE
COQUELINE

\j\V. L.- ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

est cherché pour date à convenir
par entreprise moderne.

Formation par le patron.

Boulangerie-Pâtisserie
EUGÈNE MULLER
9, rue de la Côte
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 34 58 46476
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Glogs pour hommes
Glogs actuels pour hommes avec semelle PU flexible
en cuir brun, bleu et blanc

fRICKCR
36

Polissage
Pour compléter sa production, atelier
entreprendrait

travail en
tout genre
Ecrire sous chiffre ZU 46597 au bu-
reau de L'Impartial.

À VENDRE
CAUSE DÉMÉNAGEMENT

Salle à manger d'angle style valaisan, 3
chaises + armoire d'angle -1  chambre à
coucher complète à 2 lits -1  salon 3 pi. +
2 fauteuils velours vert-1 salon 3 pi. + 2
fauteuils velours or - 1 lit 90 X 190 cm.
+ coffre - 1 machine à laver Indesit
neuve -1  cuisinière Menalux électrique 4
plaques - Le tout état neuf.
Tél. 039/26 92 76. 46579

Intéressant:

Rat 131 CL Panorama
Stationwagon
5 portes
1978, blanche,
52 000 km. Exper-
tisée. Garantie. Fr.
166.- par mois
sans acompte.

M. GARAU,
2563 Ipsach,
tél.
032/51 63 60.

06 1527

I Seul le i
I \Jê prêt Procrédit I
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1 w% Procréditl
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2301 
La Chaux-de-Fonds , _ 
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Kn,« ._s 1 Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-23161260.155.245 m m

. . _

FAITES VOTRE TÉLÉVISION I
VOUS-MÊME ! i
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L-BoMrt 23

 ̂
¦ Accueil et services

I ^D S 
B (° ¦¦¦ J toujours

M ^  ̂.¦Miav-v^S^.M '̂aifel̂ ĵ personnalises
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Ballons Pommes Granny Smith 1
BUPÉ^dEIBB^C Ie m'aPPelle Granny Smith
pi v%UII9 On me reconnaît tout de suite à ma pelure couleur de l'herbe verte.¦ Je me distingue par une chair croquante et savoureuse et un arôme

^ . f . délicieusement aromatique. M'avez-vous reconnue? Je suis une ;

^ 
a mettre 

au tour soi-même pomme de table très appréciée et vous pouvez m'acheter à la Coop.
__, H

vsA .. .. j  k . sac en plastique I
,JKHI JO pièces f . de 1,5 kg I
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Vin rouge -étranger Grimer Veltliner

MONTAGNE) <ST,MEINRAD>
ggjft Un vin rouge Un vin blanc
jp **§ avantageux et sec et discret

agréable pour ^3 
de la 

région
| vos repas de Tmà ^e Falkenstein

ÉH ÉÉ tous les jours \. Ĵlï 
en Autriche

Î gpp a i litre w. j» j l  
7 dl
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AéA Salade de haricots lï° au ne u de 1,95 1¦in ¦ 1

**ft a i i_ s _£ude Salade de carottes I?5 au «eu de 1.50 i
i IA Salade de racines rouges le au i.cu de 1.40 1
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500 3 woolio"" Salade de céleri 1?5 
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[Haricots fins ° Sfnalco i
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Papier de
toilette
<Hahle

Superflausch)
3 couches,

200 coupons
par rouleau

'̂ âmmm^̂fâ 0 mt̂ '̂ ^

paquet I
I de 6 rouleaux I

€ ¦30 |_ J j



Brillants résultats pour les clubs jurassiens
Championnat suisse interclubs de tennis

Toujours favorisé par le beau temps,
le championnat suisse interclubs pour-
suit son déroulement. Après deux tours,
l'échelle des valeurs commence à se des-
siner. Seule équipe jurassienne à évoluer
en deuxième ligue, La Neuveville a rem-
porté une précieuse victoire à Bremgar-
ten, ce qui lui permet de préserver toutes
ses chances. Chez les jeunes seniors C,
Tramelan a subi une sévère défaite à
Horw.

TROISIÈME LIGUE
Pour l'instant chez les messieurs, tout

se passe bien pour la majorité des clubs
jurassiens. Porrentruy figure parmi le
quatuor de tête (groupe 11), Saint-Imier
et Delémont dominent le groupe 12,
Choindez en fait autant dans le groupe
14. Il n 'y a guère que La Croisée et Mou-
tier qui occasionnent quelques soucis à
leurs dirigeants.

Chez les dames, c'est moins brillant.
Tant Tavannes que Moutier ont un ur-
gent besoin de points.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
MESSIEURS, groupe 11: Porren-

truy - Homberg-Wangen 6-3. -1. Porren-
truy, Schùtzenmatt, Scheuren II et
Homberg, 4 points; 5. von Roll Klus et
Worbenbad, 1.

Groupe 12: Delémont - Dotzigen 7-2;
Derendingen - Bally I, 8-1; Saint-Imier -
Ebauches Bettlach 8-1. - 1. Saint-Imier
et Delémont 6 points; 3. Derendingen 5;

4. Dotzigen 1; 5. Bally I et Ebauches
Bettlach 0.

Groupe 13: Bally II - Moutier 8-1.-1.
Granges et Bally II , 6 points; 3. Wangen
am Aare et Schlossmatte 2; 5. Moutier
et Lyss 1, 1.

Groupe 14: Scheuren I - Bienne 6-3;
Utzenstorf - Choindez 2-7. - 1. Choindez
6 points; 2. Scheuren I , 5; 3. Bienne 4; 4.
Herzogenbuchsee 2; 5. Trimbach 1; 6.
Utzenstorf 0.

Groupe 15: Dufour Bienne - La Croi-
sée Delémont 6-3; Lyss II - La Neuve-
ville 4-5. - 1. Dufour 4 points; 2. Lyss II ,
Soleure, Enicar Longeau et La Neuve-
ville 2; 6. La Croisée 1.

DAMES, groupe 7: Sporting Deren-
dingen - Tavannes 6-0. - 1. Worbenbad 6
points; 2. Schùtzenmatt 5; 3. Sporting 3;
4. Lyss 2; 5. Tavannes et Dufour Bienne
1.

Groupe 8: Scheuren - Moutier 6-0. —
1. Bienne 5 points; 2. Scheuren 4; 3. De-
rendingen, Homberg et Langenthal 3; 6.
Moutier 0.

QUATRIÈME LIGUE
MESSIEURS, groupe 26: Tavannes

- Belchen II, 6-3; Scheuren I - Malleray-
Bévilard 7-2. -1. Scheuren I, 6 points; 2.
Langenthal 5; 3. Ebauches Bettlach et
Tavannes 3; 5. Belchen II, 1; 6. Malle-
ray-Bévilard 0.

Groupe 27: La Croisée - Nods 0-9. -1.
Bienne I, 6 points; 2. Nods, Granges II et
Longeau 3; 5. La Croisée II et Lyss 0.

Groupe 28: Tramelan II - La Croisée
I, 2-7; Belchen I - Delémont II , 6-3; Lan-
genthal II - Evilard II , 2-7. - 1. Evilard
II , 6 points; 2. Belchen 5; 3. Delémont
II , 4; 4. La Croisée I, 3; 5. Langenthal II
et Tramelan II , 0.

Groupe 30: La Neuveville - Herzogen-
buchsee 3-6; Saint-Imier - Aarberg 1-8. -
1. Olten , Aarberg, Saint-Imier et Bienne
II , 3 points; 5. Herzogenbuchsee 2; 6. La
Neuveville 1.

Groupe 31 : Delémont I - Enicar Lon-
geau 1-8; Homberg - Tramelan I 3-6. - 1.
Tramelan I et Enicar 5 points; 3. Schùt-
zenmatt 4; 4. KEB Bienne 2; 5. Hom-
berg 2; 6. Delémont 1, 0.

Groupe 32: 1. Oensingen I, 6 points;
2. Choindez et Schlossmatte 3; 4. Trim-
bach et Soleure 0.

Groupe 34: Saignelégier II - Oensin-
gen 5-4; Courgenay - Dotzigen 1, 1-8. - 1.
Sporting et Dotzigen I, 6 points; 3. Wan-
gen am Aare 3; 4. Saignelégier II, 2; 5.
Oensingen II , 1; 6. Courgenay 0.

Groupe 36: Derendingen II - Saigne-
légier I, 2-7. - 1. Dotzigen II , 5 points; 2.
Gerlafingen 4; 3. Saignelégier, Meinis-
berg et Born-Kappel 3; 6. Derendingen
0.

DAMES, groupe 19: Lyss - Nods 4-2;
La Neuveville - La Croisée I 5-1; Trame-
lan - Schlossmatte II 3-3 (victoire pour
Tramelan). - 1. La Neuveville 6 points;
2. Tramelan 5; 3. Lyss et Schlossmatte
3; 5. Nods 1; 6. La Croisée 0.

Groupe 20: Moutier - Granges I, 1-5;
Dotzigen I - La Croisée II, 6-0. - 1. Dot-
zigen I, 6 points; 2. Granges 6; 3. Mou-
tier 3; 4. Bally 2; 5. Langenthal 1; 6. La
Croisée 0.

Groupe 21: Scheuren - Delémont 5-1.
- 1. Scheuren 6 points; 2. Schlossmatte
6; 3. Schùtzenmatt 3; 4. Delémont 2; 5.
Langenthal 1; 6. Trimbach 0.

Groupe 22: Choindez - Longeau 0-6;
Dotzigen II - Saignelégier 3-3 (victoire
pour Saignelégier). - 1. Longeau 6
points; 2. Trimbach 5; 3. Utzenstorf 4; 4.
Saignelégier 2; 5. Dotzigen 1; 6. Choin-
dez 0.

Groupe 24: Saint-Imier - Biberist 4-2.
- 1. Worbenbad 5 points; 2. Aarberg 3; 3.
Biberist et Saint-Imier 2; 5. Sporting 0.

JEUNES SENIORS D: Trimbach -
Evilard 4-5; Moutier - Attisholz 7-2. - 1.
Moutier 5 points; 2. Evilard et Bienne 3;
4. Trimbach 1 ; 5. Attisholz 0.

Mi—; 
Minigolf

Dimanche, sur le Minigolf des Mélè-
zes, s'est disputée la quatrième qualifica-
tion pour les championnats suisses (ré-
gion ouest) qui auront lieu les 3 et 4 juil-
let à Fribourg et Courtepin.

Septante joueurs et joueuses partici-
pèrent à ce tournoi, et, malgré le froid et
surtout la pluie durant cette journée, de
très bons résultats ont été obtenus, par-
ticulièrement par des membres du club
de La Chaux-de-Fonds et son dévoué
président, M. Gilbert Schmid, peut être
satisfait de ses joueuses et joueurs .

Voici les principaux résultats:
Catégories juniorine s: 1. Eliane

Kuster, La Chaux-de-Fonds, 115 points;
2. Mireille Bertholet, Château-d'Oex,
157. Séniorines: 1. Cécile Matthey, La
Chaux-de-Fonds, 118; 2. Pierrette Vuille,
Courtepin, 126; 3. Rose Kissling, Châ-
teau-d'Oex, 111. Seniors: 1. Léon Wen-
ker, Neuchâtel, 108; 2. Jean-Daniel Kiss-
ling, Château-d'Oex, 136; 3. Jean Vuille,
Courtepin, 114. Dames: 1. Yvonne
Schmid, La Chaux-de-Fonds, 108; 2.
Nelly Kuster, La Chaux-de-Fonds, 110;
3. Chantale Krattinger, Fribourg, 113.
Elite: 1. Luc Gétaz, Château-d'Oex, 100;
2. Georges Kaech, Fribourg, 101; 3. Jean-
Michel Isoz, Château-d'Oex, 101 ex-ae-
quo. (H. M.)

Chaux-de-Fonniers
en verve Seul Bure a été inquiété

Quatrième ligue jurassienne

Week-end sans grand problème pour
les favoris des groupes de quatrième li-
gue. Il n'y a guère que Bure qui a perdu
un point face à Lugnez et ne possède dé-
sormais plus qu'une longueur d'avance
sur Courtemaîche II. Battue à Courte-
doux, l'équipe de Porrentruy II a vu ses
dernières chances s'envoler.

CLASSE I
Groupe 9: 1. Sonceboz 17 matchs et

31 points; 2. Reconvilier 17-25; 3. Maco-
lin a 18-24; 4. Grunstern b 17-22; 5. Or-
vin 16-16; 6. Courtelary a 18-16; 7.
USBB 17-15; 8. Tramelan a 17-15; 9. Ce-
neri 17-11; 10. Villeret b 17-10; 11. Reu-
chenette 17-3.

Groupe 10: 1. Moutier a 18-36; 2. Vil-
leret a 18-22; 3. Delémont a 18-20; 4. La-
joux 17-19; 5. Montfaucon a 18-19; 6.
Saignelégier 18-18; 7. Tramelan b 19-16;
8. Courrendlin 18-15; 9. Perrefitte 18-15;
10. Glovelier 18-14; 11. Belprahon 18-4.

Groupe 11: 1. Courtételle 19-31; 2.
Courroux a 18-27; 3. Vicques a 18-26; 4.
Montsevelier 19-25; 5. Boécourt a 18-24;
6. Delémont b 18-21; 7. Bassecourt 18-
16; 8. Bourrignon a 19-14; 9. Movelier
18-9; 10. Pleigne 18-6; 11. Delémont c 19-

Groupe 12: 1. Bure a 18-29; 2. Courte-
maîche 18-28; 3. Porrentruy 19-26; 4.
Aile a 18-21; 5. Vendlincourt a 17-17; 6.

Courtedoux 17-15; 7. Lugnez 17-14; 8.
Fontenais 18-13; 9. Bonfol a 18-12; 10.
Cœuve a 18-12; 11. Courgenay a 19-10.

CLASSE n
Groupe 20: 1. Corgémont 20-35; 2. La

Rondinella 18-30; 3. Anet 19-18; 4. Lys_
c 19-24; 5. Longeau c 19-23; 6. La Neuve-
ville 19-20; 7. Azzurri b 19-20; 8. Port b
19-17; 9. Tramelan c 18-12; 10. Douanne
b 18-7; 11. Plagne 19-6; 12. Courtelary b
19-4.

Groupe 22: l.Tavannes 18-34; 2. Bé-
vilard 19-34; 3. Les Breuleux b 19-29; 4.
Olympia 19-27; 5. Court 19-26; 6. Rebeu-
velier 17-16; 7. Moutier b 18-16; 8. Le
Noirmont 18-11; 9. Montfaucon b 18-11;
10. Les Breuleux a 18-9; 11. Reconvilier
b 19-3; 12. Les Genevez 18-2.

Groupe 23: 1. Saint-Ursanne 20-36; 2.
Soyhières 20-34; 3. Vicques b 20-22; 4.
Courfaivre 20-22; 5. Develier 19-21; 6.
Courroux b 20-21; 7. Mervelier 19-17; 8.
Courchapoix 20-17; 9. Bourrignon b 19-
16; 10. Corban 19-15; 11. Boécourt b 20-
14; 12. Courtemaîche b 20-1.

Groupe 24: 1. Damvant 19-32; 2. Bon-
court 20-30; 3. Bure b 19-29; 4. Cornol
19-29; 5. Grandfontaine 19-27; 6. Aile b
20-20; 7. Fahy 20-16; 8. Vendlincourt b
19-14; 9. Chevenez 18-13; 10. Cœuve b
18-10; 11. Courgenay b 20-10; 12. Bonfol
b 19-3.

«Mundial»

Ted Crocker, secrétaire de la
Fédération anglaise de football, a
confirmé la participation de l'An-
gleterre au «Mundial». «Nous par-
tirons pour l'Espagne le 10 juin»,
a-t-il déclaré.

Le gouvernement, un moment
opposé à la participation de l'An-
gleterre, de l'Ecosse et de l'Ir-
lande du Nord, a - semble-t-il -
changé d'avis afin de conserver
intact le moral des troupes bri-
tanniques aux Malouines.

Ray Clémence, gardien de Tot-
tenham et de la sélection natio-
nale, a approuvé ce point de vue:
«Notre participation sera un en-
couragement pour nos soldats
dans l'Atlantique-Sud. Je suis
content pour eux car nous avons
reçu beaucoup de lettres de la
force d'intervention».

Du côté argentin, l'annulation
éventuelle de la participation de
l'équipe nationale en raison du
conflit des Malouines a également
été écartée.

C'est du moins ce que l'on a ap-
pris de source militaire: «D n'est
pas question d'annuler la partici-
pation de la sélection argentine
au championnat du monde», a dé-
claré un porte-parole militaire.
Cette mise au point fait suite â
une déclaration d'Alfredo di Ste-
fano, nouvel entraîneur du Real
Madrid, Argentin d'origine, qui
avait estimé qu'il n'était pas logi-
que que pendant que les uns se
faisaient tuer aux Malouines, les
autres aillent jouer le «Mundial»
pour amuser les gens.

Pas de boycottage
de l'Angleterre

IBl Basketball 

Les secondes garnitures de Saint-
Imier et de Fleurier terminaient leur
championnat de troisième ligue en s'af-
frontant en ErgueL Battus au match al-
ler, les maîtres de céans avaient une re-
vanche à prendre. Ils ont pleinement at-
teint leur objectif et ont empoché ces
deux derniers points mis en jeu.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Leuba (13), Gouillon, Zumstein
(6), Walther (10), Moser (9), Finazzi (22)
et Ackermann (2). jz.

En beauté !
• SAINT-IMIER U - FLEURIER U
62-46 (31-17)

Plume d'or de Badminton à Ljubjana

La Yougoslavie organisera à Ljubjana
du 29 au 31 mai, la plume d'or de bad-
minton. Cette manifestation désormais
traditionnelle se déroule tous les deux
ans quelques semaines après les cham-
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Le Chaux-de-Fonnier Paolo De Paoli
participera à la Plume d'or de

badminton à Ljubjana.

pionnats d'Europe. Elle met aux prises
les équipes nationales des pays euro-
péens de second plan.

Cette année ont été invités en plus de
la Yougoslavie, l'Italie, la France, l'Espa-
gne, le Portugal, l'Islande, la Belgique,
Israël, Malte et la Suisse. Ces pays se-
ront dans un premier temps répartis en
deux groupes éliminatoires puis dispute-
ront les finales de classement en affron-
tant la nation classée au même rang
dans l'autre poule. Les favoris sont dans
l'ordre la Belgique, l'Islande, la Suisse et
la Yougoslavie.

La fédération suisse de badminton a
sélectionné les athlètes suivants. Mes-
sieurs: Paolo De Paoli (La Chaux-de-
Fonds), Pascal Kaul (Vitudurum Win-
terthour) et Laurent Kuhnert (Genève).
Dames: Liselotte Blumer et Mireille
Drapel (Uni Bâle).

Chaque match comprendra 7 épreu-
ves, aucun (e) joueur (euse) n'étant auto-
risé à en disputer plus de deux.

De Paoli, Kaul et Kuhnert seront ali-
gnés en simple Messieurs. De Paoli et
Kuhnert joueront en plus le double Mes-
sieurs, alors que Kaul disputera le dou-
ble mixte avec Mireille Drapel. Liselotte
Blumer a été retenue pour le simple Da-
mes et participera également au double
Dames en compagnie de Mlle Drapel.

(Ae)

Nouvelle sélection pour Paolo De Paoli

rour le procnain concours, dix experts ont lourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Sion 5 3 2
2. Aarau — Saint-Gall 4 4 2
3. Altstatten — La Chaux-de-Fonds 3 3 4
4. Arm. Bielefeld — Bayer Leverkusen 5 3 2
5. VfL Bochum — Bayern Munich 2 3 5
6. Mônchengladbach — Darmstadt 98 6 2 2
7. MSV Duisbourg — Fortuna Dûsseldorf 3 4 3
8. Eintracht Francfort — Eintr. Braunschweig 5 3 2
9. SV Hambourg — SC Karlsruhe 7 1 2

10. FC Cologne — FC Kaiserslautern 6 3 1
11. FC Nuremberg — Borussia Dortmund 4 4 2
12. VfB Stuttgart — Werder Brème 5 3 2
13. Hanovre 96 — Fortuna Cologne 5 3 2

Sport-Toto: opinion des experts

Tournoi de Pentecôte à Delémont

Le tournoi de Pentecôte de la «Croi-
sée» à Delémont, réunira 136 joueuses et
joueurs. Les éliminatoires des tableaux
C-D messieurs et C-D dames ont déjà
débuté. La Tavannoise Christianne Ac-
kermann, la Prévôtoise Paulette Boivin
et la Delémontaine Françoise Christe en
seront les favorites. Chez les messieurs,
les principaux prétendants à la victoire
seront Jacques Houriet, de La Chaux-de-
Fonds (tête de série No 1), Jean-Pierre
Gabus, Bienne, Michel Beuchat, Mou-
tier,-Dominique Siegenthaler, Courren-
dlin, Georges-Alain Gabus, Bienne, Jean-
Pierre Chevalier, Moutier et Eric Scha-
froth, Tramelan.

Le tableau des P-B est parfaitement
relevé. Donnons-en les têtes de séries:

1. Jean-Pierre Hufschmied, Genève
(P 2); 2. Peter Kolacek, Liestal (P3); 3.
Jean-Jacques Beuchat, Lucerne (P 3); 4.
Peter Muller, Zurich (P3); 5. Eric Ber-
ger, Granges (B 1); 6. Michel Jeandu-
peux, Delémont (B 1); 7. Gérard Jeandu-
peux, Delémont (B 1); 8. Bertrand Sie-
genthaler, Courrendlin (B 1).

Ce tournoi est doté de ' trois mille
francs de prix. Les matchs auront lieu en
non-stop durant les journées de samedi
et dimanche. Les demi-finales et les fina-
les se dérouleront lundi, (bim)

Un Chaux-de-Fonnier tête de série

René Botteron retourne à la Bundes-
liga. Après ses déboires à Cologne et son
intermède au Standard de Liège, le capi-
taine de l'équipe suisse a fixé son choix
sur le FC Nuremberg, finaliste malheu-
reux de la dernière Coupe d'Allemagne.
Le contrat sera signé lorsque Botteron
apparaîtra sur la liste des transferts de
la Fédération ouest-allemande. Nurem-
berg devra payer au FC Cologne, club
auquel Botteron appartient, la somme
de 600.000 marks.

René Botteron ne sera pas le premier
Suisse à évoluer à Nuremberg. Aupara-
vant, Toni Allemann et Rolf Wuthrich
avait revêtu les couleurs de Nuremberg.

René Botteron
à Nuremberg

Plus de finales en perspective
En championnat de deuxième ligue de football

• SERRIERES-MARIN 1-3 (0-1)
Au cours de la première mi-temps,

Marin s'est révélé largement supérieur à
son adversaire. Les gens de la Tène, ont
pratiqué un jeu très agréable, très aéré et
c'est logiquement qu 'ils menaient un but
à zéro au moment de la pause. En effet, à
la 9e minute, Wàlti a ouvert la marque
des 20 mètres, imparable pour le gardien
serrièrois. Pourtant, les hommes de Ger-
ber ont eu quelques bonnes occasions
d'égaliser. Giambonini s'est trouvé par
deux fois en position idéale. La première
fois, il tira mollement sur le gardien et la
deuxième fois, pourtant seul face à
Amez-Droz, il visa nettement à côté du
but.

La deuxième période a nettement dé-
montré que Marin méritait les deux
points. Le capitaine Wàlti a posé des
problèmes insolubles à Serrières. Sacri-
fiant tout à l'offensive, les Serrièrois se
sont trouvés à plusieurs reprises en infé-
riorité numérique dans la zone défensive.
Le moment décisif survint à la 69e mi-
nute quand Broillet, rata un penalty.
Montavon doubla la mise, puis Stoppa
redonna un petit espoir aux maîtres de
céans. Le meilleur homme du match
Wàlti scella le score final , d'un tir d'une
lucidité insolente, c'était vraiment fini
pour Serrières.

Buts: 9* Wâlti O-l , 76' Montavon 0-2,
78' Stoppa 1-2,87' Wàlti 1-3.

Serrières: Quinche; Piccolo; Mon-
nier, Stoppa, Broillet; Palestracci, Ma-
jeux (70' Braz), Giambonini; De Pietro,
Vogel, Haas. Entraîneur: Gerber.

Marin: Amez-Droz (76' Frey); Ardia;
Roth (Tavel 47'), Paulsson, Planas;
Schenk, Balsiger, Wâlti; Polese, Monta-
von, L'Herbette. Entraîneur: Bùhler.

Notes: Terrain de Serrières, 100 spec-
tateurs, arbitre M. Crapiz de Grand-
Lancy (GE).

Avertissements: Roth, L'Herbette,
Stoppa.

AUTRE RÉSULTAT
Hauterive - Saint-Biaise 1-3.

(FD)

• ETOILE -
GENEVEYS-S/COFFRANE 1-2
Forcing d'Etoile dès le début de cette

rencontre sur un terrain (celui des Pou-
lets) dangereux pour la pratique du foot-
ball.

Ainsi, malheureusement blessé, Mer-
rad doit sortir après dix minutes. Les
rouge et noir harcèlent le gardien des Ge-
neveys-sur-Coffrane par de nombreux
tirs au but. Enfin, à la 37e minute, une
passe de Magnin sur Amey qui ouvre le
score pour Etoile. Après la pause, Les
Geneveys-sur-Coffrane mènent le jeu et
Ciccarone, à la 55e minute, par une très
belle combinaison, égalise. Mais la pres-
sion continue et Les Geneveys-sur-Cof-
frane, à la 58e minute, profitent d'une
mésentente d'un arrière d'Etoile pour
prendre l'avantage. Cette rencontre se
termine sans qu'Etoile puisse refaire son
retard.

Etoile: Arm; Grezet, Rohrbach, Du-
commun (Steiner), Hug; Chassot, Amey,
Merrad (Magnin); Traversa, Gigon, An-
thoine.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verards, Boschung, Guibert, Por-
ret (Giorgis); Schmid Jean-Michel,
Schmid C.-André; Rossier, Gretillat,
Ciccarone; Izquerdo.

Buts: 37* Amey; 55' Ciccarone; 58*
Ciccarone.

Arbitre: M. Pini, Sonvilier. - Notes:
Les Poulets, terrain dangereux; 50 spec-
tateurs. (C1.W.)

Terrain dangereux



Nigel Spink et Peter White ont assuré le succès des Anglais
Intéressante finale de la Coupe d'Europe des champions à Rotterdam

• ASTON VILLA - BAYERN MUNICH 1-0 (0-0)

Pour la sixième fois consécutive, la Coupe d'Europe des champions est
revenue à un club anglais. Après Liverpool (1977, 1978 et 1981) et Nottingham
Forest (1979 et 1980), c'est Aston Villa qui a inscrit son nom au palmarès de
l'épreuve, en battant Bayern Munich par 1-0 (mi-temps 0-0) dans la 27e finale
de l'épreuve, jouée à Rotterdam. C'est donc la continuité au niveau de la
Coupe d'Europe des champions, d'autant plus que la finale s'est terminée sur
le score de 1-0 pour la cinquième fois consécutive. Continuité aussi dans la
défaite pour les Allemands, déjà battus en finale de la Coupe de l'UEFA par
un «outsider» (IFK Goeteborg contre le SV Hambourg).

Cette finale qui fut d'un bon niveau et finalement assez intéressante à
suivre, en comparaison des précédentes éditions en tout cas, Bayern Munich
aurait pu la gagner. Il a eu les occasions les plus nettes mais il a échoué sur
un gardien particulièrement bien inspiré.

Ce gardien, Nigel Spink (23 ans) dis-
putait pourtant son deuxième match
seulement sous le maillot d'Aston Villa,
le premier... depuis 1979. Il a été appelé
en remplacement du titulaire, Rimmer,
blessé à un poignet, après dix minutes de
jeu déjà. Malgré son manque d'expé-
rience, il se montra intraitable. Il est vrai
que sa tâche fut grandement facilitée pai
une défense qui se regroupait rapide-
ment et qui sut toujours conserver
l'avantage du nombre, même sur les rup-
tures tranchantes des Bavarois.

MERCI MORLEY !
Dans cette défense anglaise, Mc-

Naught et Evans ont tenu un rôle déter-
minant devant leur remarquable gar-
dien. En attaque, il est logique que ce
soit White qui se soit fait l'auteur du
but. Il a accompli un travail de titan, sur
le plan offensif , mais aussi en venant
prêter main forte à ses défenseurs ou en

Rotterdam, stade du Feyenoord.
45.000 spectateurs. Arbitre: Konrath
(Fra).

But: 67' Withe 1-0.
Aston Villa: Rimmer (10' Spink);

Swain, McNaught, Evans, Williams;
Bremner, Mortimer, Cowans; Shaw,
Withe, Morley.

Bayern Munich: Muller; Weiner;
Dremmler, Augenthaler, Horsmann;
Mathy (51' Guettler), Kraus (78' Nie-
dermayer), Breitner, Durnberger;
Hoeness, Rummenigge.

se livrant à un «fore checking» qui gêna
souvent les Allemands. Si White a pu
marquer, c'est toutefois à l'Ecossais
Morley qu'il le doit. Auteur d'un débor-
dement remarquable, Morley lui a litté-
ralement offert la balle du but. Aupara-
vant, l'Ecossais, qui avait réussi quel-
ques bonnes actions en début de ren-
contre, s'était fait longuement oublier.
C'est peut-être ce qui lui a permis de sur-
prendre son garde du corps, l'internatio-
nal Dremmler, milieu de terrain de
l'équipe de RFA que l'on avait placé
comme latéral justement pour surveiller
Morley.

DOMINATION STÉRILE
Chez les Allemands, Rummenigge a

été à la hauteur de sa réputation. Mais
ce fut le seul. Pour que le Bayem puisse
gagner, il aurait fallu qu'il bénéficie d'un
soutien plus constant de Breitner et sur-
tout de Hoeness, lequel n'a vraiment rien
fait de bon. Les Allemands ont dominé
territorialement la plupart du temps.

mais les Anglais ne s'en souciaient guère.
C'est volontairement, semble-t-il, qu'ils
leur avaient abandonné le milieu du ter-
rain.

Aston Villa fut le plus dangereux en
début de rencontre mais la défense alle-
mande parvint alors à éviter le pire sans
trop de difficulté. Pour le Bayern, le pre-
mier tournant du match s'est situé à la
demi-heure, lorsqu 'il eut trois occasions
en l'espace de deux minutes sans pouvoir
en transformer une seule. Ce fut d'abord,
à la 30e minute, un très bon tir de
Duernberger et un excellent arrêt à ras-
de-terre de Spink. Moins de deux minu-
tes plus tard, Spink ne pouvait que re-
pousser un violent tir de Rummenigge.
La balle revenait sur Mathy dont la re-
prise était renvoyée par un défenseur.
Quelques secondes après, Rummenigge
réussissait un remarquable coup de pied
retourné mais la balle passait à côté.

En seconde mi-temps, la pression alle-
mande devait se faire de plus en plus
vive au fil des minutes, mais il n'y eut
toujours pas de but, en raison de la ma-
ladresse d'Augenthaler (58') et d'un ex-
cellent arrêt de Spink (60').

Il y eut ensuite le sauvetage d'un dé-
fenseur sur sa ligne, puis un nouvel arrêt,
en deux fois de Spink, sur une contre-at-
taque de Hoeness. Et ce qui devait arri-
ver arrivait. A la 67e minute, Morley dé-
bordait sur la gauche, il crochetait deux
adversaires et il servait White, lequel
marquait du plat du pied. Dès ce mo-
ment, les Allemands commençaient à
connaître quelques difficultés. A deux
minutes de la fin , ils réussissaient pour-
tant à égaliser, par Hoeness, mais le but
était annulé pour hors-jeu.

La balle frappée  de l'intérieur du pied droit par le centre-avant d'Aston Villa, Peter
Withe, a terminé sa course dans les buts de Muller. De cette manière les représen-
tants du football britannique se sont adjugés la Coupe d'Europe des champions face

au Bayern de Munich. (Bélino AP)

Les frayeurs de Clerc et McNamara
Troisième journée des Internationaux de France de tennis

José Luis Clerc est revenu du bout de
l'enfer. Face au jeune Français Loic Cour-
teau (18 ans depuis le 30 janvier), l'Argen-
tin tête de série No 4 à Paris, a été, pendant
plus de trois heures, en perdition sur le cen-
tral de Roland-Garros. Face à un adver-
saire classé 349e à l'ATP et 21e Français à
la fin 81, Clerc a sauvé la bagatelle de qua-
tre balles de match au quatrième set.

A 5-3 et 40-0 en faveur de Courteau,
Clerc était promis au même sort qu'il avait
subi à Florence et à Rome devant Ostoja et
Tulasne. Mais l'Argentin revenait contre
toute attente. Quelques minutes plus tard
lors du tie-break de ce quatrième set, Clerc
était mené par 5-2. L'Argentin changeait le
cours de la partie en réussissant cinq points
consécutifs.

COURTEAU HABILE
Courteau, qui a un style semblable à

l'Américain Gène Mayer - il joue à deux
mains des deux côtés -, avait su, jusqu'à
cette fin du quatrième set, profiter à mer-
veille des lacunes inhabituelles de Clerc
dans l'échange. A Paris, l'Argentin court
toujours après sa forme de l'été dernier. Ses
accélérations ont souvent manqué de préci-
sion. Malgré l'absence d'une mise en jeu
performante, Courteau, qui est le neveu de
François Jauffret , s'est hissé au niveau de
son prestigieux adversaire. Ses coups dé-
croisés ont consti tué une arme importante
contre Clerc. Finalement, le Français
n'aura échoué que pour quelques centimè-
tres. Deux de ses quatre balles de match
ont été sauvée d'extrême justesse par Clerc.

Dans la dernière manche, Clerc retrou-
vait la puissance de sa première balle de
service et exploitait la fatigue du Français
pour conclure assez facilement (6-2).

À L'USURE
Borg absent, le tennis suédois se porte

pourtant bien à Paris. Les deux espoirs Joa-
chim Nystrom, demi-finaliste au dernier
tournoi de Genève, et Anders Jarryd ont
laissé une grande impression face au Sud-
Africain Visser et au Finlandais Palin.

Après Denton, une deuxième tête de série
est tombée. L'Américain Brian Gottfried
(No 11), finaliste malheureux en 1977 face à
Vilas, a été sorti par l'Espagnol Fernando
Luna. Sur la terre battue parisienne, Gott-
fried a été littéralement usé par le jeu de
fond de court de l'Ibérique. Enfin , l'Austra-
lien Peter McNamara (No 7) a subi les mê-
mes tourments que Clerc. Face à Harold
Solomon, McNamara est parvenu à comb-
ler un handicap énorme.

Mené deux sets à rien et 5-3, il s'est im-
posé en cinq manches.

SUISSESSE OFFENSIVE...
Après avoir tenu tête un set durant à

Virginia Ruzici , Petra Delhees s'est inclinée
au deuxième tour du simple féminin des In-
ternationaux de France, battue 7-6 (7-3) 6-1
par la Roumaine.

La première manche a duré 1 h. 18'. La
Suissesse a fréquemment eu l'initiative du
jeu, développant un tennis plus offensif.
Toutefois, Virginia Ruzici , même si elle
n'apparaît plus aussi incisive qu'à l'époque
où elle enlevait ces Internationaux de
France, dispose toujours d'une arme maî-
tresse avec son coup droit. Au second set,
lorsque l'Argovienne, fatiguée, perdit en
mobilité, la Roumaine (15e mondiale) prit
nettement l'ascendant. Elle exploita alors
les nombreuses fautes à la volée de la Suis-
sesse.

Il fallait attendre le cinquième jeu pour
que l'une des deux compétitrices s'adjuge
son service, en l'occurrence Virginia. La
Roumaine menait 4-2 mais Petra Delhees
revenait à 5-5 à force de ténacité. Au tie
break, l'égalité subsistait jusqu'à 3-3 puis
Ruzici se détachait 7-3.
_PUIS DÉFAILLANTE

Petra Delhees, qui suivait son service au
filet, menait 1-0 dans la deuxième manche
avant de connaître une sérieuse défaillance
dans la fournaise de Roland-Garros. Elle
perdait deux fois son engagement pour être
menée 5-1. Dans le septième jeu , démorali-
sée, elle accumulait les fautes grossières.

GUNTHARDT EN FORME
A la nuit tombante, Heinz Gunthardt

a passé victorieusement le deuxième
tour du simple messieurs des Interna-
tionaux de France en battant le Fran-
çais Christophe Roger Vasselin, 6-4, 6-4,
7-6 (7-2).

Entamée à 19 h. 10, sur le court nu-
méro 1, cette rencontre était tout
d'abord assez équilibrée. Au septième
jeu, le Suisse prenait pour la première
fois le service adverse, il menait 4-3
avant de conclure 6-4 sur un jeu blanc.

Dans la seconde manche, Gunthardt
se détachait rapidement 4-0. Il avait
une balle de set à 5-1 puis se déréglait
légèrement face à un rival toujours ca-
pable des coups les plus imprévisibles.
Au 18e jeu, Gunthardt perdait pour la
première fois son service. Roger Vasse-
lin revenait à 4-5 mais comme dans la

première manche, le Zurichois s'adju-
geait la manche sur un jeu blanc.

Au troisième set il fallait en découdre
au tie break. Le Suisse se détachait 3-0
puis s'imposait 7-2. Il enlevait ainsi le
gain du match. Au tour suivant, Gun-
thardt affrontera le vainqueur de Geru-
laitis-Boileau.

Partenaire de DuPasquier en double,
Roger Vasselin, actuellement 146e ATP,
a connu une défaite parfaitement logi-
que face à un Gunthardt qui affiche une
forme prometteuse et qui apparaît très
en confiance sur la terre battue de Ro-
land-Garros.

SIMPLE MESSIEURS, premier tour:
Andres Gomez (Equateur, numéro 9) bat
Corrado Barazzutti (Ita) 6-4, 6-4, 6-7, 6-3.
Deuxième tour: Marco Ostoja (You) bat
Gilles Moretton (Fra) 6-4, 2-6, 3-6, 6-0, 7-5;
Joachim Nystrom (Sue) bat Danie Visser
(AS) 6-7, 7-6, 6-2, 6-2; Mel Purcel (EU, nu-
méro 16) bat Jay Lapidus (EU) 6-1, 6-2,
6-1; Fernando Luna (Èsp) bat Brian Gott-
fried (EU, numéro 11) 5-7, 6-3, 6-0, 6-4; Ga-
briel Urpi (Esp) bat Chris Lewis (NZ) par
forfait; Jose-Luis Clerc (Arg, numéro 4) bat
Loïc Courteau (Fra) 1-6, 7-5, 4-6, 7-6, 6-2;
Peter McNamara (Aus, numéro 7) bat Ha-
rold Solomon (EU) 2-6, 3-6, 7-6, 6-1, 6-3;
Heinz Gunthardt (Suisse) bat Christophe
Roger-Vasselin (Fra) 6-4, 6-4, 7-6; Mats
Willander (Sue) bat Carlo Motta (Bre) 6-3,
6-4, 4-6, 6-2; Tomas Smid (Tch) bat Fran-
cisco Gonzales (Porto-Rico) 7-6, 6-4, 6-7,
6-4. Match interrompu: Ivan Lendl (Tch,
numéro 2) - Thierry Tulasne (Fra) 7-6, 7-5,
3-3.

SIMPLE DAMES, deuxième tour: Bille
Jean King (EU, numéro 10) bat Leigh Ann
Thompson (EU) 6-4, 6-4; Lucia Romanov
(Rou ) bat Claudia Kohde (RFA) 6-3, 6-1;
Ivanna Madruga (Arg) bat Sylvia Hanika
(RFA, numéro 6) 6-4, 1-6, 6-4.; Kim Stein-
metz (EU) bat Pamela Teeguarden (EU) 6-4,
3-6, 6-4; Anne Smith (EU, numéro 8) bat Su-
san Léo (Aus) 6-3, 6-1; Sandy Collins (EU)
bat Sharon Walsh (EU) 6-3, 6-4; Paula
Smith (EU) bat Cornelia Dries (RFA) 6-3,
6-1; Pam Casale (EU) bat Tanya Harford
(AS) 6-1, 6-3; Dana Gilbert (EU) bat Jo Du-
rie (GB) 3-6, 6-3, 7-5; Virginia Ruzici (Rou,
numéro 11) bat Petra Delhees (Suisse) 7-6,
6-1; Catherine Tanvier (Fra) bat Helena Su-
kova (Tch) 6-0, 6-3; Chris Evert-Lloyd (EU,
numéro 1) bat Lele Forood (EU) 6-0, 6-0;
Michaela Pazderova (Tch) bat Renata Ta-
manova (Tch) 6-2, 6-1; Andréa Jaeger (EU,
numéro 5) bat Joanne Russell (EU) 6-0, 6-2.

quinze ans
déjà

(0
25 mai 1967... Au Hardturm de Zu-

rich, l'équipe suisse de football a en-
thousiasmé 22.000 spectateurs en
prenant la p lus cinglante des revan-
ches sur la Roumanie, qui l'avait bat-
tue par 4-2 le 2 novembre 1966 à Bu-
carest. Dans le match retour du
championnat d'Europe des nations
qui l'opposait aux Roumains, la sé-
lection helvétique s'est en effet impo-
sée par 7-1 après avoir mené au re-
pos par 3-0. Ce succès est dû pour
beaucoup à la rage de vaincre que
Erwin BaUabio avait su insuffler à
ses poulains. Mais la lucidité du tan-
dem Odermatt-Durr et le perçant des
trois attaquants de pointe Blaettler-
Kuenzli-Quentin ont également con-
tribué à cette victoire qui fera date
dans les annales du football suisse.
Tout au long de la rencontre, les
Roumains ont été pris de vitesse par
les attaquants suisses et ils ont con-
stamment été mis hors de position
par les deux hommes du milieu.

Ce résultat obtenu par l'équipe
suisse est, en chiffres, l'un des plus
importants de son histoire. La Suisse
n'a obtenu jusqu'ici qu'une seule fois
un résultat plus élevé. Mais il faut re-
monter pour le trouver à 1924 (9-0
contre la Lituanie à Paris).

SUISSE: Kunz; Pfirter, Tacchella,
Michaud, Perroud; Odermatt, Baeni,
Durr; Kuenzli, Blaettler, Quentin.

ROUMANIE: Mihail Ionescu:
Popa, Nunweiler, Dumitru, Mocanu,
Ghergeli, Dobrin; Pircalab, Dridea,
Ion Ionescu, Lucescu.

BUTS: 12' Kunzli, 15' Quentin, 32'
Quentin, 47' Blaettler, 58' Blaettler,
63' Odermatt, 65' Kuenzli, 70' Do-
brin.

vu dans
la lucarne

w
La Fête

Le gâchis espagnol est eff acé !
Une semaine après la démons-

tration suédoise (IFK Goeteborg)
sur le Volsparkstadion, Aston
Villa et Bayern Munich se sont
associés, l'espace d'une heure et
demie, pour nous présenter, enf in,
un f ootball vif  et spectaculaire.
Malgré l 'importance de l'enjeu
(une prime de 35.000 f rancs pour
chaque joueur allemand), la Fête,
avec un f  majuscule, du f ootball a
pu avoir lieu. Brutalité et mé-
chanceté sont restées aux vestiai-
res comme du reste la violence
imbécile des supporters britanni-
ques. Quelle joie!

Merci MM. Ron Saunders et Pal
Csernai, respectivement entraî-
neurs d'Aston Villa et de Bayern
Munich. Vos consignes nous ont
permis d'assister à une f inale in-
téressante, alerte et animée.

Merci aussi, vous, les 25 joueurs
de cette 27e f inale de Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. Votre
jouerie, votre engagement et vo-
tre sportivité tout au long de cette
rencontre capitale resteront pour
nous et des millions de téléspecta-
teurs (européens mais également
américains, af ricains, asiatiques
et de la lointaine Océanie) un
exemple.

Un exemple que les vingt-qua-
tre nations engagées dans le pro-
chain Mundial espagnol f e r a i e n t
bien de méditer. Histoire de p r o -
longer jusqu'à la mi-été cette Fête
du f ootball!

Laurent GUYOT

• Casablanca (Maroc): Eintracht
Francfort - Koweït 2-1. — Première dé-
faite du Koweït en neuf matchs de pré-
paration.
• Wellington (NZ): Nouvelle-Zélande

- Watford Londres (néo-promu en pre-
mière division anglaise) 1-1.
• Lens: Lens - Pologne 0-3. - 5000

spectateurs, buts de Lato (15e), Smola-
reck (17e) et Iwan (54).
• Kaiserslautern: FC Kaiserslautern -

Cameroun 0-0. - 2000 spectateurs.

Préoaration au «Mundial»

H Jj  Cyclisme 

Tour d'Angleterre

Lors de la troisième étape du Tour
d'Angleterre, les Soviétiques avaient dé-
cidé de frapper un grand coup. Après 56
kilomètres, Juri Kashirin, Oleg Tshu-
geda et Oleg Lowin faussaient compa-
gnie au peloton. Très attentif , Richard
Trinkler réagissait et rejoignait les
fuyards avec le Norvégien Morton Sae-
ther et le Britannique Bob Downs. A
l'arrivée, à Aberystwyth, Kashirin s'im-
posait au sprint. Le peloton était crédité
d'un retard de 7'46" sur les six échappés.

Classement général: 1. Kashirin 14
h. 21'02"; 2. Saethers à 1"; 3. Trinkler à
5"; 4. Tshugeda à 18"; 5. Downs à l'31";
6. Logwin à l'35".

Trinkler attentif
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Le Conseil exécutif du canton de

Berne a donné son aval à une révision
du décret sur la répartition des charges
pour les œuvres sociales. Au terme de
cette révision, qui sera soumise au
Grand Conseil, la répartition de l'en-
semble des charges de l'Etat et des
communes dans le domaine des œuvres
sociales se fera à l'avenir plus tôt dans
l'année, de sorte que la plupart des
communes bernoises bénéficieront d'al-
légements financiers, (oid)

bonne
nouvelle

quidam
ai

«Dans cette profession, on travaille
toujours ensemble. On tire à la même
corde ! »

Mme Pierrette Zmoos est l'épouse
d'un agriculteur de La Roche sur Petit-
Martel. Chaque jour, elle donne de sé-
rieux coups de main à son mari pour les
travaux des champs et pour gouverner le
bétail.

Parallèlement, elle tient le ménage fa-
milial et se charge de l'éducation de ses
trois enfants, deux garçons et une fille,
âgés respectivement de 9, 7 et 6 ans.

«Le seul inconvénient, c'est l'école».
En effet, La Roche est située à 3,2 kilo-
mètres des Ponts-de-Martel. Chaque
jour, Mme Zmoos conduit ses enfants à
la localité du fond de la vallée afin qu'ils
puissent se rendre aux cours.

«L'isolement ne me pèse pas. Ici on est
tranquille et on vit en pleine nature».
C'est un avantage de poids pour cette
agricultrice qui apprécie tout particuliè-
rement la marche et a ainsi des sites ma-
gnifiques à portée de main.

L'hiver, les conditions de vie sont par-
fois un peu plus rudes. Elles ne posent
toutefois pas de gros problèmes à la fa-
mille Zmoos qui est également chargée
d'ouvrir le chemin qui mène aux Ponts-
de-Martel, tous les jours lors de chutes
de neige.

Les frasques de l'hiver passent facile-
ment dans l'oubli au moment où appa-
raissent les beaux jours et par consé-
quent le travail en pleine nature ! (texte
et photo cm)

• Indemnité partielle de chômage : bonne nouvelle
• Création de l'Institut pédagogique sanctionnée

Au Parlement jurassien

Le Parlement jurassien a siégé
hier, sous la présidence de Mme Li-
liane Charmillot, et a accepté, en
deuxième lecture, la loi sur la forma-
tion du corps enseignant qui sanc-
tionne la création de l'Institut péda-
gogique. Cette loi n'a pas été fonda-
mentalement modifiée et les amende-
ments du parti libéral-radical, de-
mandant notamment que les titulai-
res de diplômes d'Ecole supérieure
de commerce puissent également ac-
quérir une formation dans cet insti-
tut, ont été rejetés dans leur grande
majorité. Les questions orales, qui
ont précédé l'adoption de la loi sur la
formation du corps enseignant par 39
voix (le plr s'est abstenu), ont été
nombreuses et ont eu principalement
trait aux interventions d'ordre éco-
nomique. C'est ainsi que l'on a ap-
pris, par la bouche du ministre Jean-
Pierre Beuret, que la Confédération
prolongera en principe l'indemnité
partielle de chômage pour les can-
tons horlogers, soit pour le canton du
Jura et le canton de Neuchâtel. Une
bonne nouvelle qui répondait à une
question du député (suppléant) so-
cialiste franc-montagnard Jean-Ma-
rie Miserez.

Les campagnols, qui ont déjà fait l'ob-
jet de plusieurs questions écrites des dé-
putés jurassiens auxquelles le Gouverne-
ment répondra prochainement, ont été
l'objet d'une intervention du député pdc,
Huber Frelechoux. Si l'on sait que la
Confédération prendra en charge une
partie des frais réels occasionnés par le
recensement (environ 36%) des terres

agricoles (sur la base des factures éta-
blies dès le 1er avril, mais pas avant), les
intentions de l'Etat jurassien ne sont pas
encore clairement définies. La raison en
est simple: l'administration jurassienne
n'a pas encore pu évaluer avec précision
l'ampleur des dégâts. S'il ne fait aucun
doute que l'Etat dédommagera les agri-
culteurs, des propositions seront présen-

tées dès qu'une évaluation chiffrée
pourra être faite.

Le député Henri Boillat, pdc, a inter-
pellé le chef du Département de l'écono-
mie publique en demandant pourquoi les
commerces situés en zones «dites touris-
tiques» pouvaient ouvrir leurs portes le
1er mai et le 23 juin. p_ Ve
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Dynamisme public

¦JL
Quand l'Etat s'impose des nor-

mes de rendement plus exigean-
tes, tout le monde approuve.
Parce que si on lui demande tou-
jours plus de services, on les
veut aux prix les plus serrés qui
soient Quand les collectivités
publiques introduisent une no-
tion de rentabilité dans certai-
nes de leurs aff aires, le pro-
blème devient plus délicat
Parce que les résultats peuvent
dépasser les espérances les plus
idéalistement f inancières et sou-
lever un problème de f ond: jus-
qu'à quel point ces collectivités,
à qui l'on demande sans cesse de
susciter, f avoriser et f inancer la
recherche, peuvent-elles accep-
ter de déboucher sur la commer-
cialisation?

Entre la recherche, le dévelop-
pement publics et le secteur in-
dustriel privé, il y  a f orcément,
de plus en plus, une intercom-
munication extrêmement posi-
tive. Il ne doit, évidemment, pas
y  avoir substitution de f onc-
tions. C'est une question soule-
vée récemment au Grand
Conseil neuchâtelois par un dé-
puté de l'Alliance des indépen-
dants, M. René Wildi, qui inter-
pellait le gouvernement sur les
activités de l'Observatoire can-
tonal, suspecté de perdre de vue
ses buts premiers.

Eff ectivement , l'Obervatoire
est tout sauf inactif . On pourrait
dire qu'il déborde même d'ingé-
niosité et qu'il sait passe r de la
théorie â l'application concrète.
En 1981, il a si bien développé
ses études et f abrications d'ap-
pareils que le chiff re d'aff aires
de ce secteur représente désor-
mais la moitié de ses comptes.
Comptes de ce f ait équilibrés de-
puis plusieurs années.

L'Observatoire se déf end, mal-
gré la hausse considérable de
son chiff re d'aff aires (on parle
déjà en termes de gestion pri-
vée) de vouloir industrialiser
une production que l'on peut en-
core qualif ier d'artisanale. Son
but reste «plutôt de transf érer
graduellement les produits au
secteur privé dans la mesure où
ils atteignent leur maturité».
L'Observatoire consacre actuel-
lement la presque totalité de sa
production aux modules électro-
niques intégrés par les entrepri-
ses dans des horloges et autres
appareils. II est, dans le domaine
des systèmes mis à l'heure par
signaux- horaire, à l'extrême
pointe du progrès. Il développe
également des produits promis à
un bel avenir, comme le VIP-
Line, système d'appel de person-
nes à grand rayon d'action.
Moyennant quoi non seulement
le dynamisme de l'Observatoire
est constamment activé, mais en
plus coûte- t-il moins cher à la
collectivité du f ait de la diminu-
tion des charges.

Il ne f audrait quand même pas
qu'un jour on vienne lui repro-
cher son imagination et son eff i-
cacité.

J.-A. LOMBARD

|9 8636 NT^B

«L'espérance de Péternité et les contingences de l'immédiat»
L'Eglise réformée neuchâteloise a des problèmes d'argent

L'Eglise protestante neuchâteloise prévoit un déficit annuel de quelque
300.000 francs pour ces prochaines années. «Vouloir demeurer une église au
service de tous en dépendant financièrement d'une contribution ecclésiasti-
que volontaire, constitue un défi que l'Eglise neuchâteloise relève depuis
bientôt 40 ans», écrit le pasteur F. Berthoud dans «La Vie protestante» qui pa-
rait aujourd'hui. Est-ce possible de continuer ainsi? A certaines conditions,
répond l'Eglise.

Et ces conditions, ce sont 300.000 francs de recettes supplémentaires par
année.

L'Eglise réformée neuchâteloise avait
un fonds spécial pour éponger les déficits
annuels. Ce fonds arrive à épuisement.
Comment faire?

Ou bien réduire les services, ou bien
trouver de nouvelles recettes. Il y a une
tendance dans l'Eglise, qui tient le rai-
sonnement suivant: «On n'a plus beau-
coup de moyens? Qu'importe. Réser-
vons-les pour ceux qui pratiquent. Deve-
nons une Eglise confessante plutôt que
de rester une Eglise de multitudes».

C'est une minorité, car l'opinion pré-
vaut toujours que l'Eglise se doit à tous.
Il ne faut pas oublier qu'elle rend de
nombreux services sociaux, et que ceux-
ci diminueraient également si les postes
des ministères devaient être recomptés.

R. Gt
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C'est possible de les réunir, si tous les
contribuables qui se déclarent protes-
tants sur leur feuille d'impôts mais qui
«oublient de payer leur contribution
voulaient bien au moins verser 15 francs
chacun. En effet, les chiffres parlent
d'eux-mêmes. Il y a 42.000 contribuables
qui se déclarent protestants. On leur fac-
ture 11,7 millions de francs d'impôts
(chiffre de 1980), mais il n'en revient que

4,6 millions soit 39,6%. Sur ces 42.000
contribuables, 16.000 payent totalement
leurs impôts d'Eglise et 5000 les payent
partiellement.

Un autre chiffre encore. Sur les 95.000
contribuables du canton, quelque 30.000
se délcarent sans confession. Or si l'on
considère les registres paroissiaux ou les
recensements de population, il n'y en au-
rait que 6000. C'est dire que nombre de
contribuables ne sont sans religion que
sur leur déclaration fiscale.Tribunal correctionnel

du district de Neuchâtel

Le 27 novembre 1981 à 17 h. 30,
B. G. circulait au volant de son auto-
mobile sur la route nationale 5 en di-
rection ouest. A Hauterive, à la suite
d'une perte de maîtrise, il renversa
un cycliste qui roulait dans le même
sens, le heurtant violemment par
l'arrière et le projetant à plusieurs
mètres en avant. B. G. poursuivit sa
route sans même s'arrêter; il fut ar-
rêté trois quarts d'heure plus tard
dans un restaurant où il consommait
de l'alcool.

B. G. certifie ne pas s'être rendu
compte de l'accident, bien que le choc ait
été bruyant, entendu même par un auto-
mobiliste qui se trouvait à une trentaine
de mètres du lieu de l'accident. Même
son pare-brise a éclaté au cours de cette
collision.

Le cycliste est décédé des suites de ses
multiples blessures. C'était un homme de
22 ans, marié et père d'un bébé de neuf
mois...

B. G. subissait un traitement médical
à cette époque, ce qui ne l'empêchait pas
de s'adonner à l'alcool. Le jour de l'acci-
dent, l'alcoolémie s'élevait à environ 2
pour mille. Depuis lors, il passe d'un éta-
blissement psychiatrique à une maison
de repos, il n'a pas repris son métier de
jardinier et il n'a jamais pris non plus
aucun contact avec la famille de sa vic-
time. RWS
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Situation économique et politique agricole

Les 19 communes membres de l'Asso-
ciation Centre-Jura qui a tenu récem-
ment son assemblée générale à Trame-
lan, manifestent leur inquiétude.

Inquiétude explique M. Maurice Hu-
guenin, président de cette association et
président de la ville du Locle, en raison
de la dégradation de la situation écono-
mique de notre région et face à la politi-
que agricole dont dépendent les paysans
touchés par les mesures du contingente-
ment laitier. «La défense d'une région ne
va pas sans sa promotion, explique M.
Huguenin. Les circonstances nous
conduisent à réagir. Notre communiqué
n'est pas un cri d'alarme, mais nous nous
devons de créer le déclic de la prise de
conscience d'une identité régionale».

Les termes du communiqué transmis à
la presse sont en effet assez inhabituels
pour une association de ce type qui nous
avait plutôt habitué à la manière
«douce».

Toutefois, précise M. Huguenin, le
programme de développement de Cen-
tre-Jura reste le même. Il s'agit, comme
au moment de la création de l'associa-
tion, de maintenir à la fois notre popula-
tion et le nombre de postes d'emplois.

«Compte tenu de la dégradation de la
situation économique admet-t-il, ces ob-
jectifs seront plus difficiles à atteindre».

Voici le communiqué publié hier par
Centre-Jura:

Le secrétariat de l 'Association Centre-
Jura communique que, pour donner
suite à la décision prise lors de l'assem-
blée générale, les membres du Comité
ont décidé de faire part, dans une lettre
adressée à M. le conseiller fédéral Fritz
Honegger, chef du Département fédéral
de l'économie publique, de leur inquié-
tude face à la dégradation de la situa-
tion économique de la région.

(jcp)
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Centre-Jura s'inquiète et
s'adresse au Conseil fédéral

RETROUVER ET PRÉSERVER
LES TÉMOINS DU PASSÉ. - As-
sises de l'ASPAM

PAGE 19
FERMETURE DE DEUX CLAS-

SES À TRAMELAN. - Rien de
dramatique pAGE ^

sommaire



affiOSM SHMM2
La Chaux-de-Fonds

Centre de rencontre: 20 h. 30, Histoires
d'A., mai-femmes.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

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

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

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

18-20 h. 30.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures et

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

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

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.,
expos, de Cécilia Baggio; dessins et
photos de C. Meyer et F. Giova-
noni.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. L'histoire de la
photographie en Suisse de 1840 à
nos jours, 14-21 h.

Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque science-fiction: Recrêtes

29, mercredi 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

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

Piscine des Mélèzes: tous les jours 9-20
n.

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, ma et ve 19-23 h., me
14-23 h., chaque 2e week-end.

Parents informations: tél. (038)
25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-18
h.

Ecole des parents: tél. 23 3357-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vendredi tél. 23 18 52.

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

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

credi, 14-19 h., et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des parois-

ses, tél. 22 32 44.

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

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

tél. (039) 28 11 13, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, Watership down.
Corso: 21 h., On a volé la cuisse de Jupi-

ter.
Eden: 20 h. 45, Le choc. 18 h. 30, Les fil-

les de ferme.
Plaza: 21 h., Réincarnation.
Scala: 20 h. 45, Arthur.

• communiqué
Club des loisirs, groupe promenade:

Vendredi 28 mai, Les Planchettes, rendez-
vous Bois du Petit-Château, 13 h. 30.

Chœur d'hommes «La Pensée». — Ce
soir, 20 h., ensemble, Ancien-Stand. Mer-
credi 2 juin, 19 h. 45, répétition choeurs
d'ensemble, Cercle catholique; fin de la
répétition: 20 h. 30.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 1er juin à 19 h. 45: répétition au
Presbytère dès 19 h. 45. Dimanche 6 juin,
course du chœur au Colomby de Gex -
tous les détails sont sur le bulletin que
vous avez reçus. La course n'est pas ren-
voyée.

Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin
pas de gardiennage. Samedi 29 mai,
Chasseron par la Poëta-Raisse, org.: D.
Jaquet et J. Perrot. 29 au 31 mai, Fins-
teraarhorn - Grossgriïnhom, org.: H.
Graber, P. Giger et F. Bégert. Réunion
pour ces courses, ce soir, dès 18 h. 15, au
local.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local Cercle de l'Ancienne, jeudi 27 mai,
dès 20 h.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle
du 2 juin 82, Les Vieux-Prés. Rendez-
vous 13 h. 30, place de la gare.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Rencontre romande d'été FMU à La
Chaux-du-Milieu, les 12 et 13 juin, orga-
nisée par La Montagnarde du Locle.
Cross le samedi. Balade au Mt-Châteleu
le dimanche. Sortie du groupe cycliste en
Bourgogne durant le week-end de Pente-
côte. Séances mensuelles: «Expédition à
l'Himalaya», mercredi 26 mai à 20 h. 30,
salle de paroisse des Forges. Groupe de
formation: Dimanche 6 juin: Le Schilt -
Le Paradis. Les responsables: P. Sieg-
fried - G. Jaquet. Gymnastique: les mer-
credis de 18 à 20 h. Par beau temps sur le
terrain à Beau-Site, sans cela au Centre
Numa-Droz. Résultats de matchs ami-
caux: Rubattel - La Juju 3-4; Stila - La
Juju 4-4; La Juju - Rubattel 1-1. Groupe
aînés: les mardis de 17 h. 30 à 19 h. 30
aux Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Mittwoch 2.
Juni: 19.30 Uhr Komitee - 20.15 Uhr
Probe im Ancien-Stand. Gastsanger sind
herlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. - Sa-
medi 29, entraînement à 14 h. au Che-
vreuil (L.S. C.G.). Mercredi 2 juin à
Jumbo, 19 h. (L.S.).

Union chorale. - Mardi 1er juin, Ancien-
Stand, 19 h. 30, 1ers ténors et basses; 20
h. 15, ensemble. Mercredi 2 juin , Cercle
catholique, 19 h. 45, répétition d'ensem-
ble.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Samedi 22 mai, les conducteurs de la So-
ciété canine se sont présentés aux ordres
des juges Benzi et Balbiani pour disputer le
challenge interne offert par la famille Sch-
neeberger, restaurateurs du Valanvron.

Le vainqueur incontesté de cette journée,
John Matthey avec Tïm, remporta pour la
deuxième fois ce trophée tant convoité. Il
faut relever l'exploit de ce conducteur qui
gagna déjà définitivement un premier chal-
lenge l'an dernier qu'il avait acquis deux
fois avec son précédent compagnon Donar
et une fois avec l'actuel jeune champion
Tim. C'est dans des conditions techniques
parfaites et dans un esprit d'amitié et de
sportivité que les disciplines se déroulèrent
tant aux Neigeux qu'à La Sombaille et au
l/nlnni nVM.

Après un excellent repas servi au
Valanvron, le président J.-Claude Hess re-
mercia vivement le Chef de concours Pierre
Wicki, las donateurs du challenge et tout le
personnel de concours. Les principaux ré-
sultats furent les suivants:

Classe A, 1ers ex-aequo: Pierre Wicki
avec Sympa, 234 p.; C. Alain Patthey avec
Chico, 234; 3. Daniel Cuennet avec Prilla,
232; 4. J.-Pierrre Herrmann avec Erol, 187;
5. Maurice Guenin avec Mabrouk, 161.
Classe I: 1. Jean Zaugg avec Arko, 365 p.
Classe II: 1. John Matthey avec Tim, 592
p.; 2. Charles Bourquin avec Fahra , 521.
Classe III: 1. Elles Roger avec Milord, 569
p.; 2. Zaugg J.-Pierre avec Eros, 532. Classe
sanitaire III: 1. Rochat André avec Ares.

John Matthey remporte le
Grand Prix du Valanvron

te Locle

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

h. 15.
Piscine du Communal: tous les jours

9-20 h.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera-

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi , tél. 31 11 49.

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

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

3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, jeudi

14-18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expos, tapisseries de André Borderie,

14 h. 30-17 h.
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Neuchâtel
Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-

19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Mighty Flee Connors Quartet USA

Galerie Média: 14-18 h. 30, expos, pein-
tures de Claude Rutault; dots 1982
de Peter Struycken; voitures de
course de 1/43.

Galerie des Amis des Arts: expos, peintu-
res de Bernard Sandoz.

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

Galerie-photos Idéas: expos, de Denise
BickeL

Galerie du Centre culturel: expos, pein-
tures de Eric Drapela.

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

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Bornand, rue Saint-Maurice.
Ensuite téL 25 1017.

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

24 1152, av. DuPeyrou 8.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Le gendarme de

Saint-Tropez.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un justicier

dans la ville.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Blow out.
Palace: 15 h., 20 h. 45, T'empêche tout le

monde de dormir.
Rex: 20 h. 45, Force 5.
Studio: 15 h., 21 h., Le dernier vol de

l'arche de Noé.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles de

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

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

Comment se débarrasser de son pa-
tron.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, téL 61 35 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

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

118.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu au ve, 11-12 h., tél.
53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: 10-12 h.

Cîanton du Jura
Service social et Centre de puéricul-

ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, téL 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 U 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 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.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 511150.
Hôtel Bellevue: tous les 2e mardis du

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

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

seignements tél. 51 21 51.
Ludothèque: tous les mardis, 14 h. 30-17 h.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les sept fantasti-

ques.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Délivrance.
Bureau office de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional : tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Hôtel central: tous les 1er mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mi-
serez, tél. 22 11 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Harlequin.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'épreuve de

force.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 U 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: tous les 3e mardis du

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Erard, tel 66 10 44.

Jura bernois

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

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

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

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

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

Ambulance: tél. 42 U 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 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 Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les petites

chéries.
Bureau régional de renseignements:

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municipale: tél. 97 51 41; en de-

hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 1..
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: 20 h. 15, Les surdoués de

la Ire Compagnie.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tais-toi quand tu

parles.
Bureau renseignements Pro Jura, r. Hô-

tel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 U.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expos. Edouard

Boubat , 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Cartier: expos. Hans-Jôrg Mo-

ning, 15-21 h.
Galerie UBS: expos, photographie lon-

donienne de Marco Burki.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Innamorato

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

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

20 h. 50, Hot line.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les sous-

doués en vacances.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La maî-

tresse du lieutenant français.
Métro: 19 h. 50, Das Erbe der 18 Bronze-

kâmpfer. Sturzflug in die Hôlle.
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, Cul et chemise. 17 h.
45, Le cheval d'orgueil.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Les après-midi d'une
bourgeoise en chaleur.



Retrouver et préserver, autour de soi, les témoins du passé
Assemblée générale de l'ASPAM

La sauvegarde du patrimoine exige plus que jamais vigilance et soutien et les
différentes questions soulevées à l'occasion de l'assemblée générale annuelle
de l'ASPAM l'ont confirmé. Cette société fêtera l'année prochaine ses 20 ans
d'existence; elle a à son actif diverses réalisations et plusieurs sauvetages

effectués souvent in extremis.

Lors de cette échéance statutaire an-
nuelle, le rapport du président est l'occa-
sion de faire le point sur les différentes
interventions, On y apprend que l'AS-
PAM a collaboré à la restauration de la
Maison carrée du Valanvron, allouant
une aide à son propriétaire compréhensif
qui par ailleurs a obtenu un subside de
l'Etat et du Heimatschutz. La Maison
Pierre Sandoz est toujours l'une des
préoccupations de la société; c'est main-
tenant la salle du premier étage qui est
en rénovation et qui , sous peu, devrait
devenir une salle de bistrot à l'usage du
public.

A Recorne 35, les choses sont égale-
ment en bonne voie et la collecte menée a
permis de réunir 260.000 francs. Le démé-
nagement de la ferme à Ballenberg de-
vrait commencer sous peu et le président
a rappelé la visite récente de la Télévi-
sion tessinoise, pour un reportage devant
passer à l'écran dans le cadre de la Fête
nationale.

Dans les réalisations pratiques, rappe-
lons encore les travaux efectués à la Loge,
cette ferme du 17e siècle proche du Mu-
sée paysan; une fois restauré, ce bâti-
ment devra apporter une extension au
Musée avec des locaux pour les réserves,
et d'autres affectations à décider. On
parle éventuellement d'y créer un Musée
d'apiculture romand. Pour l'heure des
travaux de première urgence et des net-
toyages ont été effectués par un groupe
d'élèves du Gymnase. La récolte de fonds
lancée pour cette maison a permis de ras-
sembler 1834 francs et au calendrier de la
société, ce sera l'un des points importants
de l'activité en cours d'année.

Quant au Musée paysan, l'un des fleu-
rons de l'ASPAM, le nombre des visiteurs
s'y maintient; toutefois, l'exposition ac-
tuelle consacrée à la «Construction des
fermes au 17e siècle» semble avoir plus

attiré l'intérêt de l'extérieur que des gens
d'ici. Le président a lancé un appel pour
que les membres s'y rendent et incitent
leurs connaissances à en faire autant.
C'est en effet une présentation intéres-
sante de la manière de travailler à l'épo-
que.

Les diverses fêtes et animations qui se
sont déroulées en ce lieu ont connu un
grand succès et on annonce pour bientôt ,
une nouvelle journée d'animation , avec la
présence d'un tailleur de pierres, de den-
tellières, etc.

L'assemblée a également pris note de
la démission du conservateur actuel, M.
P.-A. Borel, et une mise au concours de ce
poste interviendra prochainement.

UN INTERET RÉGIONAL
Il entre aussi dans les préoccupations

de l'ASPAM de soutenir d'autres sociétés
poursuivant les mêmes buts. Ainsi, on
rappela le succès de l'activité de la Conf-
rérie des Meuniers du Col-des-Roches et
on salua le projet d'un musée dans ces
anciens moulins, musée qui sera fort pit-
toresque et deviendra sans nul doute un
pôle d'attraction pour notre région, pré-
sentant trois siècles de meunerie.

Les amis du Château des Frètes vivent
eux-aussi un moment d'espoir après une
longue période difficile. Le nouvel admi-
nistrateur de la société propriétaire du
Château, venu sur place, a manifesté son
désir de conserver et de restaurer ce bâti-
ment et de réouvrir le restaurant. Il sem-
ble que là une solution pourrait mainte-
nant se dessiner.

Les nouvelles des Amis du Manège
sont moins réconfortantes et l'on reste
encore dans une expectative sans grande
promesse de succès quant à l'avenir du
bâtiment.

On signale encore la réouverture du
Musée de La Sagne, ouvert chaque pre-
mier dimanche du mois.

La discussion de ce rapport donna l'oc-
casion aux membres présents de relever
quelques autres points d'inquiétude.
Ainsi, on évoqua par exemple la rue
Fritz-Courvoisier, une rue importante
dans notre histoire locale, et dont cer-
tains immeubles ont été rénovés ou sont
en voie de l'être. Il apparaît que certaines
erreurs sont commises et que l'on ne sem-
ble guère se préoccuper de garder là le ca-
ractère architectural du passé, voire de
sauver quelques éléments d'un certain
style. Ces considérations peuvent s'éten-
dre à d'autres quartiers de la ville, si l'on
songe entre autres, aux belles portes de
bois qui sont souvent remplacées par de
banales portes de verre, ou encore des
ferroneries d'art qui disparaissent.

On évoqua aussi, dans les rénovations
intérieures, la suppression fréquente des
vieux poêles et le comité de l'ASPAM
lance un appel pour que ces pièces an-
ciennes lui soient signalées en cas de dé-
molition ou de transformation. Comme
l'a précisé le président, c'est à chacun
d'être attentif et de communiquer le ré-
sultat de ses observations avant qu'il ne
soit trop tard et que les trax n'aient passé
par là! Une crainte qui a été soulevée à
propos du Moulin Perret-Gentil dans un

état de délabremen t avancé et dont l'AS-
PAM va sérieusement se préoccuper.

Au chapitre des comptas, on enregistre
un exercice positif et actuellement la so-
ciété dispose d'un petit capital qui lui
permettra d'intervenir efficacement, de
cas en cas. La quote-part versée habituel-
lement au Musée paysan se montera à
4395 francs pour cette année, somme en
augmentation, les rentrées sont en effet
satisfaisantes et l'ASPAM peut se tar-
guer de compter actuellement 999 mem-
bres. La cotisation demeure fixée à 10
francs avec naturellement la possibilité
d'y ajouter un don et les recettes des pro-
duits d'artisanat ou cartes postales, bro-
chures et livres vendus au Musée sont in-
téressantes. C'est une possibilité de mar-
quer son soutien. Le comité est réélu en
bloc et quelques propositions d'exposi-
tions ont été évoquées.

Cette amicale soirée s'est terminée
avec un exposé, vivant et bien docu-
menté, du président, M. André Tissot
parlant de Oscar Huguenin. Cet écrivain
né à La Sagne en 1842 fut l'un des plus
populaires de notre région; il a laissé une
œuvre qu'il faut redécouvrir, complétée
par des dessins intéressants à plus d'un
titre. Il y a là une manière attrayante
d'approcher la vie de nos ancêtres, fort
bien décrite, (ib)

Premier «Prix d'encouragement» du Lyceum Club
décerné à Dimitri Vecchi, flûtiste
Le Lyceum Club vivait mardi soir à l'heure de la musique. De nombreuses
lycéennes, l'autorité communale, représentée par M. Charles Augsburger,
directeur des affaires culturelles, étaient présents. Pour la première fois le
Lyceum Club décernait le «Prix d'encouragement». Celui-ci est allé à Dimitri

Vecchi, flûtiste. Ce n'est pas le fruit du hasard !

Mme Mayer-Stehlin (à droite) remettant son prix à D. Vecchi sous le regard
de M. Bégert. (Photo Bernard)

C'est à la suite des fêtes du cinquante-
naire du club, il y a cinq ans, qu'est née
dans l'esprit des promotrices, l'idée d'ai-
der un (ou une) jeune étudiant en musi-
que particulièrement méritant, accom-
plissant ses études dans la région.

Le but du Lyceum de La Chaux-de-
Fonds, rattaché à l'Association interna-
tionale et fondé sur les mêmes principes,
est de grouper les femmes qui s'occupent
de questions artistiques, littéraires,
scientifiques, sociales.

Dès lors, l'idée fit son chemin. Elle
vient de trouver son éclatante réalisation
grâce à un don et à l'appui généreux des
lycéennes de La Chaux-de-Fonds.

Le premier «Prix d'encouragement»
du Lyceum Club, d'un montant de 1000
francs, a été décerné, mardi soir, à Dimi-
tri Vecchi, flûtiste, qui suit les cours des
classes professionnelles du Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, classe Jean-Phi-
lippe Schaer pour l'instrument.

Ce prix a le mérite d'échapper au sport
de compétition. Le seul guide des promo-

trices fut la recherche d'un jeune musi-
cien dont le talent, l'application, la vo-
lonté dans l'accomplissement de ses étu-
des méritent d'être mis en évidence. Que
l'on en juge:

Dimitri Vecchi a 19 ans. Il a obtenu un
deuxième certificat de flûte traversière
en 1981. Il se présentera aux examens
pour l'obtention du diplôme de capacité
professionnelle du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds en juin 1983. Il a suivi
en 1981 les cours d'interprétation de Pe-
ter Lukas Graf , de Hans-Jurgen Môh-
ring. Il fut membre de l'Orchestre des
jeunes de la TV romande, de l'Ensemble
romand d'instruments à vent, il vient
d'être admis à l'Orchestre mondial des
jeunesses musicales qui se produira cette
année en Hongrie.

En 1978 il obtint le premier prix au
concours jurassien d'exécution musicale
à Delémont, en 1981 le premier prix au
concours national d'exécution musicale à
Riddes, le premier prix de flûte traver-
sière au concours d'exécution pour jeu-

nes musiciens à La Chaux-du-Milieu, en
1982, le premier prix au concours d'exé-
cution musicale Saint-Vincent à Haute-
rive.

C'est avec une grande joie et une cer-
taine émotion que Mme Raymonde
Mayer-Stehlin, présidente, remit ce prix
au lauréat qui, accompagné de Mady Bé-
gert au piano, eut la délicatesse d'inter-
préter une œuvre écrite par une femme
Cécile Chaminade, œuvre virtuose qu'il
travailla pour cette circonstance.

Mme Mayer-Stehlin évoqua de futurs
projets: l'organisation à La Chaux-de-
Fonds en 1984, d'un concours national
féminin des beaux-arts, concours pa-
tronné par les Lyceums de Suisse.

Rappelons que le 28e concours natio-
nal musical féminin du Lyceum de
Suisse, réservé cette année au violon,
alto et violoncelle, aura lieu en octobre
1982. Les renseignements et inscriptions
peuvent être demandés à la Commission
musicale, rue Léon-Berthoud 8 à Neu-
châtel.

La musique fait l'objet des soins les
plus attentifs au Lyceum.

Le «Prix d'encouragement» chaux-de-
fonnier sera décerné chaque année, pour
autant qu 'il y ait des candidats. Le seul
guide des organisatrices sera la recherche
de jeunes musiciens (ou musiciennes)
dont le mérite est évident. On saura sans
doute apprécier le privilège ! D. de C.

Ils étaient 64 pêcheurs dimanche 16 mai
à prendre part au concours annuel de l'As-
sociation des pêcheurs «La Gaule». En fait,
il y avait avec les accompagnants près
d'une centaine de personnes sur les rives
suisses du Doubs, à proximité du refuge des
Graviers.

Sur les 64 concurrents inscrits, 32 pê-
cheurs, soit exactement la moitié, ont pris
du poisson. Il a été péché en tout 52 truites,
pour un poids total de 15 kg 215 (moyenne
par truite, 0,292 kg) et 18 ombres pour un
poids total de 6 kg 800 (moyenne par om-
bre, 0,377 kg). A noter que la plus grosse
prise a été celle de M. P.-A. Putti qui a pé-
ché une truite de 1 kg 100.

A l'issue du concours, comme c'est la cou-
tume, les participants se sont rassemblés
autour d'une succulente soupe aux pois, ac-
compagnée de vienerlis et de vin. Les trois
premiers du concours ont été récompensés
par des médailles d'or, d'argent et de
bronze. Tous les autres participants rece-
vront également un prix.

Classement: 1. Christian Jeanmaire, 7
poissons, 3470 points; 2. Pierre Fenart, 5,
2600; 3. André Jeanmaire, 4, 2090; 4. Saba-
tino Chicchirichi, 4, 1840; 5. Cosimo Qua-
rante, 3, 1590; 6. Jean Soos, 4, 1450; 7. Sal-
vatore Lemani, 4, 1437; 8. Pierre- Angelo
Putti, 1, 1420; 9. Roland Schnetzer, 4, 1360;
10. Jean-Jacques Barraud, 3, 1284; 11.
Georges-André Matile, 3, 1236; 12. Michel
Parel, 2, 1235; 13. Jean- Claude Hurtlin, 2,
1190; 14. Maurice Locatelli, 3, 1134; 15. Ni-
colas Jannarone, 2, 920. (32 concurrents
classés).

Concours de pêche
aux Graviers
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A l'occasion des fêtes de l'Ascension

11 y a maintenant six ans que le village
des Planchettes est jumelé avec celui de
Bardouville, en Normandie. Les échan-
ges entre les deux communautés sont
fructueux, puisque tous les deux ans, les
«jumeaux» français organisent un
voyage en février pour les enfants et un
autre à l'Ascension pour les adultes.

Du côté suisse, on prévoit les mêmes
voyages, en intercalant avec les Français
(au Jeûne fédéral pour les adultes et en
été pour les enfants).

De part et d'autre, on fraternise donc
chaque année. La semaine dernière, les
adultes de Bardouville étaient les hôtes
des Planchettes pour la troisième fois. Us
étaient un peu moins nombreux que les
fois précédentes, mais plusieurs d'entre
eux ont préféré faire le déplacement du-
rant l'été, dans les familles avec lesquel-
les ils ont établi d'étroits contacts.

Un vin d'honneur a été servi jeudi
après-midi pour accueillir tout ce monde.

Le lendemain, en soirée, plus de 120 per-
sonnes ont participé à un repas (une suc-
culente fondue bourguignonne) au Pavil-
lon des Fêtes. Les membres de la Société
de développement avaient eu l'heureuse
idée de demander le concours d'un or-
chestre qui a contribué à faire de cette
soirée un grand succès. C'est M. A. Bon-
net, président de la Société de dévelop-
pement, qui a prononcé le discours de
bienvenue, chaleureusement remercié en
cela par M. M. Bignon, son homologue
de Barnouville. (yb)

Une trentaine de Bardouvillais
en visite aux Planchettes

Le législatif planchottier siégera ce
soir jeudi , en séance ordinaire, à 20 h. 15,
à la salle de paroisse. Il examinera la pré-
sentation des comptes 1981 et procédera
à la nomination du bureau du Conseil
général ainsi qu 'à celle de la Commission
du budget et des comptes, (yb)

Séance du Conseil général

Garage des Trois Rois

NOCTURNE
au pavillon

du
Crêt-du-Locle

OCCASIONS
Ce soir

OUVERT
jusqu'à 22 heures

44079

BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS
GRAND CHOIX DE CHEMISIERS

ET PULLS

T'SHIRT dès Fr. 5.-
OUVERT dès maintenant le matin
9h. - 12 h.- 13 h. 30- 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h.
46903

La 83e assemblée générale de l'Asso-
ciation des musiciens suisses vient de se
dérouler à Zofingue.

Outre des questions d'ordre général,
l'ordre du jour comportait l'élection d'un
nouveau président. L'assemblée a élu, à
une belle majorité des voix, Robert Fal-
ler, directeur du Conservatoire de La
Chaux-de-fonds-Le Locle, président de
l'AMS. La durée des mandats présiden-
tiels de l'AMS est intéterminée.

Jacques Wildberger, compositeur,
Gertrude Schneider, pianiste ont été ap-
pelés au sein du comité en remplacement
de Klaus Huber et Charles Dobler tous
deux démissionnaires.

L'Association des musiciens suisses,
fondée en 1900, groupe les compositeurs,
interprètes, musicologues. L'association
est à la base de l'épanouissement de la
musique suisse, elle fortifie la conscience
musicale, éveille l'attention sur le travail
des compositeurs. Elle organise chaque
année le «Prix de soliste» concours d'exé-
cution musicale d'un très haut niveau
dans le but de favoriser de jeunes artis-
tes, de soutenir leur entrée dans la car-
rière. Ce concours national public se dé-
roule à la salle de musique de notre ville
depuis que Robert Faller, alors membre
du comité, avait attiré l'attention de
l'AMS sur les qualités de la salle et les
possibilités d'accueil de la ville.

Tout au long de son histoire l'Associa-
tion des musiciens suisses a été présidée
par d'éminentes personnalités musicales,
dont Frank Martin jusqu'en 1946.

Un honneur pour notre ville.
Un plaisir pour la vie musicale régio-

nale qui s'en trouvera vivifiée sans
doute. Nos très vives félicitations.

D. de C.

Robert Faller président de
l'Association des musiciens suisses

PUBLI-REPORTAGE 

Heureux gagnant
d'une Renault
Hier matin, M. André Montandon, accompa-
gné de son épouse, a reçu les clefs d'une
magnifique Renault 9 TSE, des mains de M.
Marc Bloch, directeur du magasion «Au
Printemps» . M. André Montandon figure en
effet parmi les heureux gagnants de l'un des
trois véhicules qui étaient aussi les trois pre-
miers prix du grand concours «catalogue»
organisé par le groupe Jelmoli en début
d'année. C'est la première fois qu'un tel prix
est remporté par un Chaux-de-Fonnier.
Sur notre photo, M. André Montandon,
l'heureux gagnant, reçoit les clefs du véhi-
cule des mains de M. Marc Bloch, sous les
yeux de M. Max Nock, concessionnaire local
de la maison Renault, et de Mme Montan-
don. Tout à droite, M. Pierre Yven, directeur
des ventes de Renault Suisse, qui assistait à
cette sympathique «cérémonie» .
5518 (Photo Bernard)



Opel Kadett à traction avant
Sa perfection assure son succès. j
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/ La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; %
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hûrzeler. 05-595 JB
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Vendredi 28 mai à 20 h. 30

«MUSIQUE,SOLITUDE:
EXPÉRIENCE No 1»

Spectacle de danse contemporaine avec

DORIS VUILLEUMIER
chorégraphe et interprète

Location: Kiosque S. Favre, tél. 039/31 32 66
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

é. Çvelou
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39. Le Locle, tél. 039/31 28 45 91 286

A louer au Locle
studio

tout confort , cuisine agencée, près du
centre, Fr. 230 — y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort , cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, service de
conciergerie. Tour des Jeanneret,
Fr. 330.— y compris les charges.
Entrée 1er juillet 1982.

appartement 2 pièces
tout confort, très ensoleillé, rue du
Foyer, Fr. 320 — y compris les char-
ges. Entrée à convenir.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
1 98.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
rénové, en plein centre de la ville,
possibilité d'effectuer le service de
conciergerie. Loyer modéré. Libre
tout de suite ou à convenir.

appartement 4 pièces
au centre de la ville, tout confort, rez-
de-chaussée, service de conciergerie,
Fr. 575.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

Jl flBïïï fflMiratemEtœsSBp

*-  ̂ jÇjff L̂eLocle:
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie
Appartements 3 pièces

Fr. 376.- y compris les charges
Libres tout de suite

Eventuellement
GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91.62

A louer au Locle
Rue des Billodes 22

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
dans immeuble ancien, au 1er étage,
belle situation.
Location: Fr. 200.-, Coditel compris. Libre
prochainement.

Rue des Primevères 5-7

CHAMBRES
INDÉPENDANTES
(STUDIOS)
Location: Fr. 95.-, chauffage compris. Li-
bre tout de suite.
Pour location: tél. 039/31 20 13. En cas
de non réponse: Fabrique de Montres
Zénith-Movado SA, tél. 039/34 11 55,
interne 309. 91-178

Cherchons

GOUVERNANTE
pour s'occuper d'une personne âgée.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffre 91-659 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60346

Pour vos transf romations
d'appartements

Séparations et doublage légers
placoplâtre

Réfections de façades
Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas 91-373

-J. - .- . A i
vLVLVi
Pï_gpï VILLE DU LOCLE

*ii_"SERVICE DES
ORDURES MÉNAGÈRES

Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagères

sera supprimé le

31 MAI 1982 (Pentecôte)
Il fonctionnera dans toute la ville le mardi

1 er juin 1982 dès 7 heures.

DIRECTION DES
91-220 TRAVAUX PUBLICS

s'achètent chez le spécialiste

ĴUatthei/ .
Tapissier-décorateur

Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28 91.170

A louer
aux Brenets
appartement 4 pièces
tout confort, situation magnifique, très
ensoleillé, vue sur le Doubs. Libre tout
de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. JACOT
Envers 47, Le Locle
tél. 039/31 23 53 91-62

Jitf CONFISERIE |Hngehrn
Temple 7 - LE LOCLE

cherche une

JEUNE FILLE
pour le magasin

Tél. 039/31 13 47. 91-319

A louer aux Brenets

petit appartement
3 pièces
chauffé, cuisine. Bains et douche séparés.
Loyer mensuel: 190.- + charges, dès le
1 er juin ou dates à convenir.
Ou éventuellement à louer meublé pour
vacances, tout de suite ou à convenir.
Prix à discuter.
Tél. 039/32 18 53. 91*0345

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation et nos références.

Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, £. 025/34 11 87 37-402.866

APPRENTIE
DISQUAIRE

est cherchée pour la rentrée d'août 1982.

Se présenter au plus vite chez:

ERIC ROBERT, Radio-TV
Daniel-JeanRichard 14, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 15 14. 91-254

FONDS
SANDOZ
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 7 juin 1982, à
14 h. 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour:
1. Procès verbal
2. Reddition

des comptes
3. Dons
4. Divers

91-30406

Restaurant Sternen,
Gampelen
Chaque jour, nous
servons à nouveau

asperges
fraîches
avec le savoureux
jambon paysan.
Veuillez réserver votre
table à temps.
Se recommande Fam.
Schwander, tél.
032/83 16 22
P.S.:
fermé le mercredi.

Occasion
expertisée

PEUGEOT
305
1979, 38 000 km.

Tél.
039/37 14 07 de
12 h. à 13 h. 30.

91-203

*

MORGINS
3 pièces modernes
avec balcon, tran-
quille et ensoleillé.
Location par semaine
Fr. 355.—, août
occupé.
Tél. 021/22 23 43.
Logement City.

18-1404
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Groupe artistique de la SFG

Les deux Loclois qui ont signé un doublé, dans la classe performance 5, lors de la
sixième fê te  romande: à gauche Flavio Rota et à droite Vincent Liegme.

(Photos Impar-cm)

Le groupe artistique de la Société fé-
dérale de gymnastique du Locle a obtenu
de très bons résultats lors de la sixième
fête romande à l'artistique et première
fête romande aux agrès, les samedi 8 et
dimanche 9 mai derniers à Yverdon.

En effet , deux jeunes Loclois ont signé
un doublé, dans la classe performance 5.
Il s'agit de Flavio Rota , premier avec
51,00 points et de Vincent Liegme, se-
cond avec 48,30 points. Ces deux gym-
nastes ont reçu une couronne, une dis-
tinction décernée selon le nombre de
points obtenus.

Relevons également que dans cette
même catégorie, Laurent Hug, du Locle
également, s'est classé au 18e rang. Ce
compétiteur est le nouveau moniteur des
jeunes pupilles.

Dans la classe performance 1, qui
compte quelque 120 concurrents, deux
Loclois ont également obtenu des résul-
tats très honorables. Il s'agit de Thierry
Dubois, 8e avec 53,00 points et de Enri-
que Valmaseda, 38e avec 51,30 points.

Par ailleurs, au championnat suisse à
Bâle, les 22 et 23 mai derniers, Flavio
Rota et Vincent Liegme ont fait honneur
à leur club en se classant respectivement
au deuxième et cinquième rangs, avec
52,70 et 50,70 points, toujours dans la
classe performance 5.

Avec cette deuxième place lors de ce
championnat national , il est indéniable
que Flavio Rota fait partie des espoirs
suisses, (cm)

Doublé loclois à la sixième fête romande

Beau départ a la piscine

Beau départ ensoleillé à la piscine du
Communal. Hier, mercredi, quelque
mille personnes ont franchi le portail
d'entrée de la piscine pour aller faire
trempette dans une eau qui atteignait
une température de 22,5 degrés.

Si le soleil continue de nous gratifier
de ses chauds rayons, les peaux encore

blanches en ce début de saison ne tarde
ront pas à prendre rapidement des cou
leurs.

(Texte et photo cm)

Pas de zone p ié tonne ?
C est avec stupéfaction que j'ai appris

le re fus  du Conseil général en ce qui
concerne l'aménagement d'une zone pié-
tonne, près de l'Hôtel de Ville. Ainsi les
aînés pourront continuer à respirer les
odeurs malsaines des voitures en démar-
rage, en marche et même en stationne-
ment. Surtout si elles sont exposées au
soleil.

Je voudrais rappeler à ces dames et
messieurs, que grâce au travail intensif
auquel furent soumis les gens, aujour-
d'hui du troisième âge, pendant la haute
conjoncture, les entreprises de la place
ont pu verser à la commune d'importan-
tes contributions auxquelles se sont
ajoutées celles des travailleurs, taxés à
un sou près. Ces derniers pour la plupart
aujourd'hui retraités.

A vec cet argent la ville a p u construire
entre autres, la piscine, une nouvelle pa-
tinoire, une halle de gymnastique qui ne
cadre pas avec le collège, ni avec le pla-
teau du Stand, du moins la partie envi-
ronnante, et des collèges modernes.

La récompense de ces valeureux con-

tribuables qui pour beaucoup ont pay é
de leur personne une longue période
d'activité soutenue, est le refus d'une pe-
tite zone un peu confortable au centre-
ville.

Si Mesdames et Messieurs les conseil-
lers généraux ne révisent pa s leur juge-
ment, j 'aurai honte pour eux.

Ruth-Hélène Brandt
29, rue de France
2400 Le Locle

PS. — En ce qui me concerne, j e  vais
chercher hors du Locle des bancs plus
confortables et un air moins p ollué.

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

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

• Dans le cadre des traditionnels
concerts annuels donnés par les
corps de musique de la ville, la fan-
fare de la Croix-Bleue se produira
ce soir jeudi à la Résidence et à
l'hôpital.

Une occasion sympathique pour les
pensionnaires de ces deux établisse-
ments de passer un agréable moment
en musique, (p)

cela va
se passer

Vos plus belles vacances

Ah qu'ils étaient beaux ces gosses au pied des dunes à El Oued en Algérie !
Vous avez passé ou vous allez pren-

dre de belles vacances. Par vos photo-
graphies vous pouvez faire partager à
d'autres ces merveilleux moments.

L'Impartial-FAM souhaiterait que
le plus grand nombre puisse décou-
vrir vos instantanés. C'est pourquoi à
la suite du succès remporté par la
mini-exposition des paysages d'hiver
organisée il y a deux ans dans nos vi-
trines, nous aimerions renouveler
cette expérience grâce aux photos que
vous réaliserez durant vos prochaines
vacances. La réussite de cette opéra-
tion dépend de vous.

Dès vos retour adressez-nous vos
cinq plus belles vues. Nous ne pour-
rons en accepter davantage. Ne choi-
sissez pas, de préférence, des formats
inférieurs à 18 X 24. Ces clichés se-
ront exposés durant une semaine
dans les vitrines de L'Impartial au
numéro 8 de la rue du Pont.

Au dos de chacune des vues que
vous nous ferez parvenir, indiquez
vos nom et adresse. Vous les recevrez
en retour dix jours plus tard.

Pas de concours, donc aucun prix.
Mais simplement le plaisir de faire
partager à d'autres vos vacances.

(jcp)

Faites-nous le plaisir de les partager...

Hier à 12 h. 30, un conducteur des
Brenets M. L. O. G. circulait sur la route
du Col-des-Roches en direction des Bre-
nets. Arrivé à la hauteur du restaurant
du Bas-des-Frètes, il est entré en colli-
sion avec l'auto conduite par M. H.B. de
Tavannes qui circulait dans le même
sens et s'était mis en présélection pour
tourner à gauche afin de se rendre au dit
restaurant. Dégâts matériels.

Collision au
Bas-des-Frêtes

I 

Autres informations
locloises

Pages 38 et 39
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TRIBUNE LIBRE

On est en droit de se le demander en li-
sant l'article de «L'Impartial» du 6 mai si-
gné Irène Brossard.

«Courage aveugle, certitude bornée, jeux
d'esprit, virtuosité du verbe», tous les dé-
fauts  que Mme Brossard reproche à
Jeanne Hersch illustrent son propre arti-
cle! Mais laissons là cette phraséologie
creuse, cette ivresse des mots qui noient la
réalité, pour revenir à la conférence
Jeanne Hersch.

Mme Hersch, comme ses contradicteurs
est une théoricienne qui tient à «son» expli-
cation de la crise de la jeunesse. Explica-
tion qui a une grande part de vérité mais
n'es pas suffisante. Elle accuse, avec rai-
son, le manque d'autorité des adultes. Ses
adversaires aussitôt, jouant sans scrupules
sur le sens des mots, la taxent d'autoritaire.
Or il n'y a pas de société sans autorité et
celle-ci n'est pas liée à l'autoritarisme.

On ne peut lui donner tort non plus
quand elle regrette une certaine démission
de la famille, sans malheureusement en re-
chercher les causes, ce qui exigerait toute
une étude sociologique.

Peut-être s'apercevrait-on par exemple,
avec J.-P. Dupuis que «l'abondance de
biens crée une p énurie de temps» (voir TV
et auto). Et il faut du temps pour assurer
aux enfants un milieu favorable. Mais
Mme Brossard se contente de ricaner sur
«la sacro-sainte cellule familiale». Comme
si tous les enseignants ne constataient pas
l'importance capitale du milieu familial sur
le développement de l'enfant.

Quant à M. Hugues Wulser son «solilo-
que», ne répondant en rien aux arguments
avancés par Jeanne Hersch, n'a fait que
renforcer la thèse de celle-ci qui rend cer-
tains sociologues, enseignants et politiciens
responsables du mécontentement qu'ils ont
semé en chargeant la société actuelle de

tous les méfaits, en caressant par là l'es-
poir de la détruire; en leur faveur. M. Wul-
ser s'est bien gardé de répondre à la cons-
tatation de la conférencière, que la société
actuelle est certainement moins mauvaise,
moins injuste que toutes celles qui l'ont pré-
cédée et qu'elle o f f r e  aux jeunes p lus de li-
berté et de possibilités qu'ils n'en ont ja-
mais eues, leur assurant des possibilités de
formation inconnues jusqu'ici. Mais elle a
toujours ajouté que notre société actuelle
était loin d'être parfaite et devrait être
améliorée. Ecrire comme le fait Mme Bros-
sard, que Jeanne Hersch «souligne que la
justice a p lein droit de cité» et «parle de pa-
radis et donne à croire qu'il existe aujour-
d'hui» m'oblige, hélas, à douter de son hon-
nêteté intellectuelle. Ferait-elle partie de
cette dangereuse cohorte pour laquelle la
fin justifie les moyens?

Ce qu'on est en droit de reprocher à
Jeanne Hersch par contre, c'est qu'elle ne
semble pas avoir compris que ce qui man-
que à la jeunesse d'aujourd'hui - que nous
n'avons pas su lui donner - c'est un but
dans la vie. Nous, jeunes des années 30,
nous avions à bander nos forces, pour ga-
gner notre vie, créer un peu de bien-être,
plus de justice sociale, puis nous avons eu à
faire face au danger national-socialiste, à
maintenir nos ubertes. Eux maintenant
sont confrontés à des problèmes qui les tou-
che moins directement et combien plus vas-
tes et complexes. La lutte contre la pollu -
tion, la crise de l'énergie (dans lesquelles la
responsabilité de tous est engagée), le déve-
loppement du tiers monde, par des voies
que nous n'avons pas à imposer, et surtout
la menace d'une guerre atomique peut être
la f in  de l'aventure humaine.

Et là, à la question posée, Jeanne
Hersch n'a pas répondu, n'a pas su expri-
mer son accord avec ce lancinant souci, se

bornant à douter que les manifestations
pacifistes, limitées à un camp, soient dans
le contexte politico-militaire actuel le
moyen d'assurer la paix. J'attendais d'elle
autre chose. Non pas un débat sur le paci-
f isme qui n'était pas le sujet de la confé-
rence. Mais la reconnaissance, la justifica-
tion de cette aspiration à un avenir assuré.

Ma déception à la f in  de cette soirée, pro-
venait de l'échec total du dialogue, dont le
président de séance, M. Delémont, porte en
partie la responsabilité. Il s'est contenté de
donner la parole à ceux qui la deman-
daient, renonçant comme c'était son rôle à
diriger le débat, à faire preuve d'autorité.

Alors nous avons eu droit à tous ces «so-
liloques» de gens sûrs d'eux-mêmes, se re-
fusant au dialogue, qui est volonté d'ap-
prendre de celui qui n'est pas de votre avis.

Tous nos idéologues de droite ou de gau-
che, auraient besoin de lire, et méditer, le
petit livre du grand savant: François Jaco b
«Le jeu des possibles» (Essai sur la diver-
sité du vivant). Ils y apprendraient que
«rien n'est aussi dangereux que la certitude
d'avoir raison».

Paul Huguenin
Monts 8
Le Locle

PS: Mme Brossard «grille» d'envie de
brûler Jeanne Hersch sur le bûcher. Grand
bien lui fasse si elle veut jouer au Cauchon!
Mais qu'elle n'oublie pas que l'histoire rou-
geoie de la lueur des bûchers allumés par
ceux qui croyaient détenir la «vérité». Et
nous n'avons nul besoin de davantage d'ir-
rascibles mollahs pour étiqueter les gens en
«bons» et «méchants» et délivrer des passe-
ports pour le paradis ou l'enfer.

L'Helvé tie aurait-elle aussi sa p asionaria ?

Pierre Graber
et Gilles Marclay...

... du Locle qui ont brillament rem-
porté le 2e Trophée de mongolfière
de la ville de Milan lors de la ren-
contre internationale qui s'est dérou-
lée en Italie le week-end de l'Ascen-
sion.

Onze ballons venus de France,
d'Angleterre, d'Espagne, d'Autriche,
d'Italie et de Suisse se disputaient la
victoire de cette compétition qui a vu
s'imposer la mongolfière locloise pi-
lotée par Pierre Graber.

Le trophée comprenait plusieurs
épreuves de distance et de précision
au cours desquelles les équipages de-
vaient poursuivre une mongolfière et
tenter de se poser le plus près possi-
ble de cette cible, après plusieurs ki-
lomètres de vol.

Ces épreuves demandent une par-
faite connaissance des phénomènes
thermiques et des vents qui pousse-
ront la mongolfière dans une direc-
tion différente, selon l'attitude à la-
quelle elle se trouve.

Survolant les autoroutes de la ré-
gion milanaise, ce déploiement spec-
taculaire de ballons multicolores pro-
voqua quelques embouteillages, heu-

reusement sans gravité. Mais pour
les aérostiers qui devaient se poser
sur ce terrains urbanisé, les habita-
tions, les routes et les lignes électri-
ques à haute tension représentaient
des difficultés supplémentaires qui
occasionnèrent quelques atterissages
mouvementés. Cette victoire rempor-
tée en Italie par Pierre Graber est un
encouragement certain qui devrait
susciter un regain d'intérêt dans no-
tre région, une région qui se prête ad-
mirablement au développement du
vol en mongolfière. (gm)

: ___¦__ ________ 
.... ,. ...:¦,¦¦ ,.. 

La mongolfière de Pierre Graber, il y
a deux ans, lors de la Fête des

promotions.

bravo à



L'internement pour un chauffard
Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel
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Le ministère public, par le procureur

général M. Thierry Béguin, relève le con-
cours d'infractions et la gravité des faits.
Il requiert une peine ferme de 10 mois
d'emprisonnement, précisant qu'il ne
s'opposerait pas à la suspension de la
peine prononcée en faveur d'un interne-
ment dans un établissement pour alcoo-
liques.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel présidé par M. Jacques Ruedin as-
sisté des jurés Mme M.-L. de Montmol-
lin et M. Bruno Rôthlisberger, tandis
que Mme May Steininger assume les
fonctions de greffier, suit les réquisitions
du procureur: il prononce une peine
ferme de neuf mois d'emprisonnement,
suspendue pour le placement de B. G. en
milieu hospitalier. Le prévenu payera les
frais de la cause par 3300 francs.

QUI DIT LA VÉRITÉ ?
G. C, âgé de 22 ans est Italien; il au-

rait pu regagner son pays où il a trouvé
un emploi. Il a tenu à rester à Neuchâtel
jusqu'au moment où son «affaire» serait
portée devant le tribunal: il tenait à se
justifier, à prouver son innocence.

L'accusation portée contre lui est très
grave: attentat à la pudeur des enfants.
Il a accueilli clans son studio une enfant
âgée à l'époque de 14 ans pour y com-
mettre l'acte sexuel. Il conteste ferme-
ment les dires de sa «victime», admet-
tent l'avoir caressée et embrassée alors
qu'ils étaient nus tous les deux. Depuis le
début de l'enquête, il nie farouchement
avoir commis l'acte sexuel.

Les dires de la plaignante sont natu-
rellement bien différents, même si son
comportement est assez étrange. Ce qui
a fait dire au procureur: «On peut se de-
mander où il y a attentat, où il y a pu-
deur et où il y a enfant». Agée mainte-
nant de 15 ans, la plaignante est déve-
loppée et elle paraît avoir l'expérience
d'une adulte.

Mais la loi est la loi, le tribunal devra
trancher. La déposition des témoins
n'apporte aucun élément nouveau et sur-
tout aucun éclaircissement.

La prévention de l'attentat à la pu-
deur des enfants est finalement aban-
donnée, le tribunal retient en revanche
l'acte contraire à la pudeur. G. C. n'était
pas en droit de caresser le corps d'une
enfant, il aurait dû s'informer quant à
son âge.

Le verdict est le suivant: un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 400 francs de frais judiciai-
res.

RWS

«L'espérance de l'éternité et les contingences de l'immédiat))
L'Eglise réformée neuchâteloise a des problèmes d'argent
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L'Eglise choisit donc pour l'instant de

faire appel aux dons et aux legs. Elle a
déclaré le dimanche 6 juin journée d'of-
frandes. Elle espère, par les collectes lors
des cultes et par des envois directs, réu-
nir les 200.000 francs de déficit à l'exer-
cice 1981. Une deuxième action consiste
à proposer à tous les protestants de

prendre un engagement. A ceux qui ne
s'acquittent pas de leur contribution, il
est proposé de «reconsidérer leur posi-
tion» , et aux autres de faire un effort
supplémentaire. Un engagement écrit est
souhaité. Ainsi, si 3000 personnes s'enga-
gent à verser un complément de 100
francs par an, on pourra réunir les
300.000 francs qui sont nécessaires.

Hier à Neuchâtel, lors d'une confé-
rence de presse pour annoncer la campa-
gne, le pasteur Michel de Montmollin ,
président du Conseil synodal a certes ex-
pliqué que la situation était sérieuse,
mais il a précisé qu 'il n 'était pas alar-
miste. Il n'en a pas non plus perdu son
humour quand il a précisé: «Nous avons
l'espérance de l'éternité, mais aussi les
contingences de l'immédiat».

R. Gt
Cette f oi-là...

La place sociale de la religion, dans
les grands moments de la vie n'est plus
ce qu'elle était. Le baptême, la Première
communion, le mariage religieux et les
funérailles à l'Eglise ne sont plus d'ab-
solues nécessités. Il y a plusieurs raisons
à cela, et on ne se plaindra pas si dans
les villages, ceux qui ne font pas néces-
sairement baptiser leurs enfants ne sont
plus montrés du doigt. C'est également
un grand progrès que de pouvoir croire
en Dieu sans devoir nécessairement s'en
faire  imposer la manière par les Eglises.
On est tous d'accord.

Mais croire ou ne pas croire a ceci de
commun que dans les deux cas il y a des
exigences. Il ne faut  pas retourner sa bi-
ble dans sa poche à chaque circons-
tance. C'est facile de déchirer son borde-
reau ecclésiastique. C'est plus dif f ici le de
renoncer complètement à tous les servi-
ces de l'Eglise. A commencer par les
nombreux services sociaux, car, Dieu
merci, la religion ne se soucie plus seule-
ment du pain du ciel, mais aussi du pain
quotidien. On ne saurait lui demander
ses services sans contre-partie.

En Dotations populaires les Neuchâte-
lois ont décidé un jour que la contribu-
tion ecclésiastique ne devait pas être
obligatoire. Ce fu t  une belle option dans
la mesure où elle postulait un acte de
responsabilités de la part des chrétiens.
Nous croyons qu'elle ne fu t  pas choisie
pour pouvoir prendre sans devoir don-
ner. Devrions-nous perdre cette foi-là?

Rémy Gogniat

PEINTRES NEUCHATELOIS
DU XIXe SIÈCLE

IMPORTANT
I Préparant l'exposition consacrée aux

qui aura lieu en juillet à la galerie de
l'Evole (ancien consulat du Pérou),
nous cherchons les œuvres des pein-
tres suivants:
Aeberli, Anker, Bachelin, Buvelot,
Bille, Bieler, Berthoud (Léon, Henri,
Edouard), Calame, CE. Dubois, Girar-
dot (Karl, Henri, Paul, Eugène), Lory
(père et fils), M. de Mouron, L. de
Meuron, Olsommer. E. de Pury.
Si vous désirez nous vendre ou nous
confier ces œuvres pour la vente,
nous sommes à votre entière disposi-
tion pour une estimation sans engage-
ment de votre part.
En vous remerciant de votre collabora-
tion.

Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus

2022 BEVAIX - Tél. (038) 46.16.09
Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30, dimanche de
14 h. à 18 h. 30. 46691

Le Conseil d Etat neuchâtelois a
tenu une longue séance hier,
consacrée notamment à la prépa-
ration de la session de juin du
Grand Conseil. Il a constitué son
bureau pour la période du 1er juin
1982 au 31 mai 1983. A cette date,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois
(notre photo Schneider), chef des
départements de l'Industrie et de
la Justice, deviendra président du
gouvernement cantonal, succé-
dant à M. André Brandt, tandis
que M. Jacques Béguin, chef des
départements de l'Agriculture et
de l'Intérieur, occupera la vice-
présidence. C'est la première fois
que M. Dubois, entré en fonctions
le 15 juin 1980, accède à la prési-
dence de l'exécutif cantonal.

M. Pierre Dubois
président
du Conseil d'Etat

Situation économique et politique agricole
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Le comité sollicite d'une part le ren-

forcement de la loi sur l'aide aux régions
dont l'économie est menacée afin de per-
mettre à de nouvelles entreprises de
s'installer dans notre région et, d'autre
part, étant donné que le chômage va en
s'accentuant dans notre région, que la
durée pendant laquelle les indemnités
sont versées tant pour le chômage par-
tiel que pour le chômage total soit pro-
longée.

Par cette démarche, le Comité de Cen-
tre-Jura souhaite qu'une intervention
énergique de la Confédération inter-
vienne en matière d'aide aux régions
dont la situation économique est difficile
afin que les efforts faits  tant par les ré-

gions que par la Confédération, dans le
cadre de la LIM, ne soient pas annihilés.

D'autre part, lors de sa dernière
séance, le Comité de Centre-Jura a exa-
miné les problèmes liés à la politique
agricole fédérale et plus particulière-
ment les conséquences des mesures pri-
ses par la Confédération en matière de
limitation de la production laitière.
Etant donné que le lait représente l'uni-
que possibilité de production pour les
agriculteurs de notre région, les mem-
bres du Comité sont préoccupés des ré-
percussions, sur le revenu des agricul-
teurs, de l'introduction du contingente-
ment laitier dans les zones de montagne
II, III et rv.

Estimant que ces mesures vont à ren-
contre des objectifs centraux fixés dans
le programme de développement de Cen-
tre-Jura en matière d'économie agricole,
à savoir le maintien du nombre d'exploi-
tations et de la population agricole ainsi
que l'amélioration du revenu des agri-
culteurs, les membres du comité ont dé-
cidé d'appuyer, à l'avenir, les organisa-
tions régionales agricoles dans leur sou-
hait de voir les autorités fédérales créer
de meilleures conditions de vie pour
l'agriculture de nos régions afin d'éviter
la disparition des exploitations agrico-
les, (jcp)

Centre-Jura s'inquiète et
s'adresse au Conseil fédéral

PESEUX
Mlle Marie Pétremand, 1890.

Décès
Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

LA TOURNE

Hier à 17 h. 55, un accident de la
circulation a eu lieu sur la route de
La Tourne où pour une cause que
l'enquête établira M. Gérald Gentil,
68 ans, domicilié aux Geneveys-sur-
Coffrane chuta avec son cyclomo-
teur. II a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, il souffre d'une blessure
profonde à la tête.

Mauvaise chute
d'un cyclomoteur

NEUCHÂTEL

Hier à 14 h., un conducteur d Amères,
M. M. V. S. circulait sur la voie de dé-
passement de la route nationale 5, Quai
Suchard à Neuchâtel en direction d'Au-
vernier. Dans le carrefour du Dauphin, il
n'a pas remarqué que les deux autos qui
le précédaient avaient fortement ralenti
en raison d'un chien qui traversait la
chaussée du nord au sud. Aussi, avec
l'avant de sa voiture, il a fortement en-
foncé l'arrière de l'auto conduite par
Mlle M. C. C. de Neuchâtel Sous l'effet
du choc, cette dernière machine a été
projetée contre celle de M. P. M. de Neu-
châtel. Dégâts.

Carambolage
à cause d'un chien

un nouveau magasin a ete inaugure
hier, 8 place des Halles à Neuchâtel: Bi-
joux Bonnet.

Pour marquer cette inauguration, de
riches collections ont été présentées.

L'agencement est judicieux, toutes les
pièces sont exposées d'une manière artis-
tique et les nombreuses vitrines sont el-
les aussi garnies de manière à donner en-
vie à tous les passants de pénétrer dans
la nouvelle bijouterie. (Imp)

Une nouvelle bijouterie

La liste officielle des candidats
Election des jurés cantonaux

Les 5 et 6 juin, les districts de Neuchâtel, du Val-de-Travers, du Val-de-Ruz, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds devront élire les jurés cantonaux. Cette élection
sera tacite dans le district de Boudry. Hier, la Feuille officielle a publié la liste des
candidatures que voici:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
A. Liste préparatoire de la Commission
D BUECHE André, 1921, inspecteur d'assistance, Hauterive
D GRABER André, 1929, fondé de pouvoir, Marin
D COSTE Robert, 1928, fonctionnaire cantonal, Neuchâtel '
D HAINARD Denise, 1929, professeur, Neuchâtel
D HUBER Walter, 1943, professeur, Saint-Biaise
G PRÉBANDIER Roger-Emile, 1927, maître ramoneur, Neuchâtel
O ULDRY Pierre-André, 1935, dessinateur en bâtiments, Neuchâtel
D BUBLOZ Madeleine, 1938, professeur, Neuchâtel
D BURG AT Josiane, 1939, professeur, Neuchâtel
D de MONTMOLLIN Marie-Lise, 1932, Neuchâtel
D MURISET Jean-Bernard , 1946, employé d'assurances, Saint-Biaise
D PERRIRAZ Charles-Henri, 1931, confiseur, Neuchâtel
D ROETHLISBERGER Bruno, 1917, arboriculteur, Thielle-Wavre
D WAVRE Gilbert , 1925, employé de bureau, Neuchâtel
D ALLEMANN Edith , 1934, employée de bureau, Neuchâtel
D ARQUIN Anne-Marie, 1955, secrétaire, Neuchâtel
D BARRAUD Christian, 1946, ingénieur ETS, Cornaux
D GASS Janine, 1936, journaliste, Le Landeron
D GUYE Jacques, 1926, fonctionnaire fédéral, Neuchâtel
D MULLER Philippe, 1916, professeur, Neuchâtel
D NICOLIER Francis, 1918, retraité CFF, Neuchâtel
D PILLY Pierre, 1917, secrétaire DRMD, Marin
D RIBAUX Jean-Daniel, 1949, enseignant, Neuchâtel
D ROCHAT Jean-Pierre, 1935, monteur-électricien, Cressier
B. Liste sans dénomination
D PERRIN Jean-Pierre, 1919, droguiste, Neuchâtel
C. Liste sans dénomination
D BOREL Marie-Louise, 1938, agent d'assurances, Neuchâtel
D. Liste sans dénomination
D RIBAUX Alain, 1962, étudiant en droit, Neuchâtel
DISTRICT DE BOUDRY
Election tacite

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
A. Liste préparatoire de la Commission
D TULLER Maurice, 1933, mécanicien, Saint-Sulpice
D DUPONT André, 1931, facteur postal, Couvet
O GUILLAUME-GENTIL Monique, 1929, ménagère, Couvet
O COUSIN Roger, 1917, administrateur, Fleurier
D STOUDMANN Françoise, 1933, ménagère, Fleurier
D EMERY Claude, 1923, employé de bureau, Couvet
D MARTIN Pierre-André, 1935, négociant, Les Verrières
D LUTHY Eric, 1945, agent chef d'exploitation RVT, Fleurier
B. Liste sans dénomination
D BARBEZAT Yvonne, 1933, ménagère, La Côte-aux-Fées
D BASTARDOZ Mireille, 1937, institutrice, Couvet
D BIELER Gilbert, 1944, professeur, Fleurier
D CLERC Armand, 1932, préposé garde forestier, Noiraigue
D FROESCH Françoise, 1948, céramiste, Travers
D JAQUET Claude, 1951, comptable diplômé, Môtiers
D MATTHEY François, 1924, professeur, Buttes
D STEUDLER Jeannette, 1932, ménagère, Les Bayards
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
A. Liste préparatoire de la Commission
n BERNASCONI Félix, 1929, entrepreneur, Les Geneveys-sur-Coffrane
D BESANCET Francis, 1930, agriculteur, Fontaines
D BRON Jean-Louis, 1930, m/menuisier, Les Hauts-Geneveys
D CHIFFELLE Anne-Marie, 1935, Boudevilliers
D DUBOIS-DIT-BONCLAUDE Jean-Jacques, 1923, employé de bureau, Cernier
D GIRARD Jules-Auguste, 1917, instituteur, Savagnier
D MARTHALER Fernand, 1928, ingénieur-agronome, Cernier
D RUTTIMANN Rosemarie, 1935, ménagère, Villiers
B. Liste du parti socialiste
D TSCHANN Jean-Paul, 1952, radio-électricien, Les Geneveys-sur-Coffrane
D DUMUID André, 1937, éducateur, Valangin
D STEINER Jean-Pierre, 1943, mécanicien, Cernier
D RACINE Jean-Jacques, 1941, mécanicien, Fontainemelon
D VAUCHER Catherine, 1947, ménagère, Valangin
D BARBEZAT Jean-Claude, 1943, professeur, Dombresson
C. Liste sans dénomination
D MICHEL Claude-Alain, 1944, administrateur communal, Dombresson
D FATTON François, 1935, radio-électricien, Fenin
D FONTAINE Jacqueline, 1939, mère de famille, Cernier
D. Liste sans dénomination
D MOY Isabelle, 1951, bureau fiduciaire, Les Geneveys-sur-Coffrane
D COMTESSE Charly, 1939, agriculteur, Engollon
D PELLETIER Francis, 1939, administr. de l'Hôpital de Landeyeux, Saint-Martin
DISTRICT DU LOCLE
A. Liste préparatoire de la Commission
D PERRET Denis, 1945, employé de commerce, Les Ponts-de-Martel
D GUINAND Michel, 1931, horloger, Les Brenets
D JEANNET Charles, 1922, fonctionnaire communal, Le Locle
D GEYER René, 1933, commis, Le Locle
D RICHARD John, 1921, cantonnier, Les Taillères
D SIMON-VERMOT Jean, 1934, agriculteur, Le Cachot
D LEIMGRUBER-BRIGADOI Danielle, 1946, ménagère, Le Locle
D SANTSCHI Gérard, 1959, mécanicien-électricien, Le Locle
B. Liste du parti socialiste
D STOQUET Alain, 1951, employé de bureau, Les Brenets

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
A. Liste préparatoire de la Commission
D HUNZIKER Loyse, 1943, professeur, La Chaux-de-Fonds
D MONSCH Mary-Jane, 1949, assistante scolaire, La Chaux-de-Fonds
D VUILLEMIN Michèle, 1946, professseur, La Chaux-de-Fonds
D ZUND Anne-France, 1945, jardinière d'enfants, La Chaux-de-Fonds
D MALCOTTI Willy, 1914, jardinier, La Chaux-de-Fonds
D DONZÉ Fernand, 1923, directeur bibliothèque, La Chaux-de-Fonds
D AUBERSON Claude, 1930, secrétaire-comptable, La Chaux-de-Fonds
D RUSCONI Michel, 1923, horloger, La Chaux-de-Fonds
D RAMSEYER Denise, 1920, ménagère, La Chaux-de-Fonds
D GUY-ROBERT Henri, 1925, directeur, La Chaux-de-Fonds
D PERRET Charles-André, 1915, Dr-Ingénieur EPFZ, Le Crêt-du-Locle
D BAUERMEISTER Janine, 1949, ménagère, La Sagne
D HOURIET Jean-Pierre, 1929, industriel, La Chaux-de-Fonds
D MOSER Violette, 1923, ménagère, La Chaux-de-Fonds
D VOIROL Bernard, 1941, gérant d'immeubles, La Chaux-de-Fonds
D GREUB Marguerite, 1918, ménagère, La Chaux-de-Fonds
D BOEGLI Jean-Pierre, 1925, manœuvre, La Chaux-de-Fonds
D BLASER Jean-Claude, 1925, industriel, La Sagne
D GUILLAUME-GENTIL Jean-Pierre, 1940, industriel, La Chaux-de-Fonds
B. Liste sans dénomination déposée
D GYSSLER Corinne, 1961, étudiante en droit, La Chaux-de-Fonds
D KUHN André, 1961, étudiant en droit, La Chaux-de-Fonds
C. Liste sans dénomination
D EHRBAR Monique, 1945, ménagère - mère de famille, La Chaux-de-Fonds
D DEPRAZ Jacqueline, 1933, ménagère - mère de famille, La Chaux-de-Fonds



Sv Actuel *¦
TENNIS |

Confection et raquettes
grand choix

parmi les meilleures marques

Savates
pour salle et terre battue

RAQUETTES TEST
Squash et badminton
PLANCHES À VOILE '

exposition permanente

C CKjLCXAr Vve,
ĤQîBI^̂039 PiV***  ̂ m

23 3810 Perret SSautaux suce. §
J55 Neuve 3 ¦ La Chaux-de-Fonds S3

22-4060

g^ Grande performance
On qualité/prix
E Revue 600 AF avec moteur

Re\ne 600 AF avec moteur
« L e  nouvel appareil Rome qui possède une plus grande maniabilité: Autofocus infra-rouge , bobinage

automatique , transport du film motorisé , rebobinage
avec contrôle de course, autodécleiicheur , obturateur électronique avec temps d'exposition de

mW 1/8 à l/500e de sec, vérouillage du déclencheur lorsque

S 

les piles sont usagées.

Signal optique pour auto-
ffi_ dP l|y' déclenchement indique la mise
fy LW « en marche de l'autodcclcnchcur Vlscur à cadre lumineux

S

dtam Indication de mesure de
¦" Oeil autofocus l'Autofocus Flash incorporé
ffiBSS Pour rayon de mesure sur prcssion ciu bouton

B Bffifliaa infrarouge dé commande
M .̂ Affichage couleur LED _ , .  „,, ,0/., 0maSm Chaux- comrôle d>a i ime ntation Objectif l:2,8/38 mm

3 

de-Fonds et de fin de film traitement multi-couches ,
avec affichage ce la

Commande centrale sensibilité 
^̂^̂^̂^

IM f ĤEVUE
A _̂____.

service photo ! m tijl
Copie normale: ¦ ____ _̂_fl S» tBM___fi ___. ^^^ _̂__ '

Uni ^̂ mm\WŴ V*k\
(Sauf commandes ultérieures) u-i, .. - ^ v^kS_  ̂ _ ^

Ce prix retord es! valable jusqu'au 6 juin 82. Dans tous nos magasins.  ̂ £&. 
r f^*

è

Nous engageons

REPRÉSENTANTS
REPRÉSENTANTES

I POUR VUS l
| ARTICLES

• EN ÉTAIN

• SPORTIFS et

• PUBLICITAIRE S |
I calendriers, briquets, §.;
•:'•; porte-clefs , articles :..
| sportifs, coupes, 3S
S médailles, T'shirts, g:-
| casquettes, stylos, M
I autocollants, etc.. £§
;;.: (gravure et impression S;.
I sur toute matière) h&
l PUBLICITÉ 1
| ILACQUA
£ grossiste, vente en i:;?:':.
* gros et au détail fjS
| Av. L.-Robert 84 M
.; 2300 La Chx-de-Fds f§
| Tél. (039) 23 26 14 g|

3;%SïïE!!|!iJ!i!i?ïï??!! ,!,W!!!?S!!T^
bxtSmïXrt^&mZ& ï̂Xïmii-iiaT

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 4
Libre tout de suite

appartement 3 pièces
Entièrement refait à neuf, dans maison
ancienne, tout confort. Prix modéré.
Pour visiter s'adresser à la concierge.
Tél. 039/23 54 63. 89-386

( a  1

À LOUER
POUR FIN MAI - FIN JUIN

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeuble ancien
en cours de rénovation, tout confort, rue
de la Paix. 463i? j

BEL APPARTEMENT
de 1 V_ pièce, cheminée de salon, cui-
sine, salle de bain, quartier est de la
ville. 46318

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces, dans immeuble ancien
rénové, tout confort, cheminée de salon,
quartier nord de la ville. 45319

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, rue du Pro-
grès. 46320

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

A vendre

JEEP C J 5
verte, moteur révisé, prix à discuter.

Tél. (039) 41 12 75 dès 19 h. 45702

Particulier vend

GIULIETTA LUSSO 2.0
1982, 7 000 km., grise métallisée, jantes
spéciales. Etat neuf, garantie.

Tél. (039) 36 1 2 68 46644

À VENDRE

TOYOTA COROLLA
1600 GT
Modèle 1981, 20 000 km., Fr. 11 500.-

Tél. (039) 23 47 29 46724

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

- _ _ . . . _ _ .
Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie- bijouterie
ZôpfII, 97. 6004 Lucerne 62 169 843

A vendre pour cause de départ, dans les
Montagnes neuchâteloises, important

magasin
de sport
Pour traiter: Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre HM 46733 au bureau
de L'Impartial.

VEUVE
61 ans, possédant maison à Bienne, sou-
haite rencontrer MONSIEUR pour vie
commune. Ecrire sous chiffre ED 46618
au bureau de L'Impartial.

CÉDRIC, 28 ans, 183 cm., de caractère gai,
affectueux, sérieux et sensible, ayant une très
bonne situation, aimant beaucoup le ski, s'in-
téressant au sport automobile, à la musique et
aux voyages, serait heureux de trouver une
jeune dame de 22-30 ans, qui devrait être as-
sez grande, sérieuse et intelligente, pour
continuer avec lui le chemin de la vie.
Harmony, av. de la Gare 16, 2740 Moutier I
Tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93.571

GILBERT, 46 ans, 176 cm., mince, chaleu-
reux, sérieux et sensible, propriétaire d'une
très belle ferme, serait heureux de faire la
connaissance d'une dame de 35-46 ans, j
aimant la campagne, les enfants et la vie de I
famille.
Ecrire sous chiffre 93-30414 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 2301 La Chaux-de-Fonds.
(Discrétion assurée). 93-571

mm PETITES mn
Effila ANNONCES M

TROUVÉ CHATON dans une décharge,
cherche une gentille famille. SPA. Tél.
(039) 23 58 82. 46668

¦ 

Tarif réduit M
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I. ï : \

ann. commerciales
exclues UB_M

LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en i..]
commençant par les plus longs. Solution: page 30 |j

Abri; Année; Bonne; Boulon; Bulle; Busard; Carabine;
Carotène; Chose; Citron; Croc; Enorgueillir; Gamme;
Geai ; Grenadier; Héron; Ilot; Lever; Limaçon; Mâle;
Molécule; Moutarde; Nuit; Polichinelle; Poulie; Tard;
Testament; Vaguement.
Cachées: 5 lettres. Définition: Animal domestique
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DU REALISME
Les faits sont têtus. L'admettre £est faire preuve de réalisme. A l'intelligence des rétroviseurs extérieurs, de l'ouverture du coffre, serrures de portière et dealors d en tirer le meilleur profit En automobile, c'est aujourd'hui la nouvelle loi clé de contact éclairées, lève-glaces électriques, radio stéréo ete ingéniositédune conception du progrès. La Mazda 626 le prouve. et raffinement 

eiw,eiu.uiueinu*i»
Haut rendement d'un moteur puissant et sobre : performances, économie. Harmonie des lignes dictée par une aérodynamique rigoureuse Silence Eco-Suspension a stabilisateur avant et arrière - guidée par 5 bras à l'arrière : tenue nomie. Sécurité. Mazda 626 : la parfaite synthèse de l'intelligence et du réalismede route, direction douce et précise. Technique de construction robuste et fiable: Desĉ e. photo: Maz^e 2000 

GLS
sécurité en toutes circonstances. Volant ajustable en hauteur, siège multiposi- %? ^_^_^ ___^^_^ tion à dossier à galbe réglable : aisance du conducteur. Fauteuils"moel!eux- B̂ BWÉ* &*B5ÏMPJ^

BEE
& „ 1 ' ,m '\\f '

confort grand large pour les passagers. Dossiers rabattables séparément aug- M m Îff 'IL̂ r "BliTi I r==T\fT—' [ I ,\
mentant à volonté le volume du coffre : sens pratique. Commande à distance " B B HVH_HR2_______I ¦#%¦ \ V l—-* ) \ f A, E-J J
Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche) ¦ *™NIR VOUS DONNERA RAISON

Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.500.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.950.- (Automatic+Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses): Fr. 17.750.- (Automatic+Fr. 1.000-) • 90 ch DIN (66 kW) 82-i4so
Consommation ECE: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10,0 I en ville.

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.450.-» 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13750.-• 75 ch DIN (55 kW). Consommation ECE: 1600/1600 GL: 7,4/6,8 I à 90 km/h., 9,5/8,8 I à 120 km/h, 9,4/9,4 I en ville.

la Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtal Moutier Garane R 7lr„nni e. M __¦ r- ... _ , .
rue du Progrès 90-92, 039/221801 038/413570 Garage Schenke, + Oe 038/ 331345 032^931677 

St-Marf n Garage M.chel Javet. 038/532707

Le» Ponts-de-Martel Garage de la Prairie, Le Locle Garage des Eroges. UgXe_ Ato Stauffer ReconJme. f^ne „, r ¦ i ¦ *"""* ^  ̂J'"M' VaUCh6r' 038/612522

039/371622 Enrica Rustico. 039/31 1090 038/5138 7̂  032/912351 
Sen6 9'an0, Saigne.égie, Maur.ce Schluchter. 039/5121 18

gm , Voici comment mm̂ff économiser activement ̂ j
1 avantageux: le veau ! I
H IlOlI épaule les 100 g. ta™™ H

(au lieu de 2.40) WJÊ

I Collet 185 1
H pour la blanquette les 100 g. ¦ (au i.eu de 2.20) M

I Tendrons 
 ̂
50 

 ̂
1

¦ (au lieu de 1.70) 3^ >y v&È
' -E- p̂  \̂ y , \ 28-92 j jf  '' ¦ '

H__H___HBHHHHiHnHHBB«D \ àcW*m*$ mmmmm\m ____^̂ W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *W^̂ ^ M̂^̂ ŴÎ ^̂ .̂ / "* \:.êO< m
? J TémmZ m * * * - *  mT L̂ adive* M ' . ,"

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
Tél. 039/23 75 OO 42359

DALLY
? 36 .

BALLY RIVOLI av. Léopold Robert 32,
La Chaux-de-Fonds

j Chef de succursale: Ch. Revaz
y , 44.9010

Salon f loaquin l
HAUTE COIFFURE

Serre 28-Dr-Coullery :,
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds I

t 35334 I



À VENDRE 

NSU 1200 TT
pour bricoleur.
Tél. 039/26 50 02 heures des repas.

46173

y:̂ â_____
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raK'l ̂ ^Blt: - \Xt::::V^W_99___k V — -̂T^M^^W fl "'*,.,rit*"SrBàlW'Vn. \ ^̂  ____g^M ¦»¦* %
|n M|\ \>, '̂-^Mk \ m —Tg  ̂ jg î . Hi \i_
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Volvo 343 GLr Volvo 345 GL, Volvo 343 GLS. Vtalvo 345 GLS,
1397 cm , 70 ch DIN comme 343 GL, 1986 cm3, 95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 kW), 3 portes, 5 portes, Fr. 15 250.- (70 kW), équipement 5 portes, Fr.16300.-
FY.14600.- sport, 3 portes,

Le nez devant. Fr'15650'~ VOUVO
2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
""2524 117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Représentant local: 2105 Travers, Garage Touring, S. Antifora, tél. 038/63 13 32. ¦

A vendre ou à louer
piano +
piano à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70
ou 031/44 10 82

79-7143

r~ ¦, BLILLêTIFDëCHâNGëMENT D'ADRESSé 1
' (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 m

I '. : Nouvelle adresse: Hôtel/chez

I m No postal I I Rue n

Localité

I **> Pays Province **
! I du au inclus
| '" «,<_ 

AVIS IMPORTANT
1 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par
¦ écrit, 4 jours à l'avance, s.v. p. g

! ' i 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

; jl 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement
1 ' Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ¦
' Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

î 1 5. AVION: Prix suivant le pays. c]

J 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

L

7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. g_ ______ _ ______ ___ _______ _______ ______ _______ _______ ___ ___. J

Cînnonces Suisses Schweizer dnnoncen
—mmm j f i__7 409 4É___H Lecteurs, annonceurs,
fl B^_____l̂  B__|B[ ' éditeurs... tous solidaires
m

mWmm m̂W^̂
m
m  ̂

via Assa
Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

Garage
individuel, demandé.
Quartier Plaisance -
Tête-de-Ran.
Tél. 039/23 87 20,

I heures des repas.
46703

____________ ! JEBBSI il

Machine à laver Machine à laver __KjJflP_ _ WC^ffl ||___i.lj_l
automatique WA 716 S automatique WA 728 S Ewffi M
Sélecteur vario pour 11 programmes Sélecteur vario pour 11 programmes ^Kïï""""^'- - "--""- "" "-"¦ - n
de base. Essorage à env. 500 t/min. de base. Essorage à env. 850 t/min. \W^
Touche économique. Touche économique. ' i __fStÉÊ msA
Capacité env. 4,5 kg. Capadté env. 4,5 kg.

Prix anti-gaspi fr. 1350.- Prix anti-gaspi fr. 1750.- m JE

Machine à laver Machine à laver __________________________¦!
automatique WA 755 S automatique WA 785 S |9«HBnBn _HE_l9«n_BB|
Sélecteur varia pour 13 programmes Sélecteur vario pour 13 programmes {H ĝdMàw^MHMiMi'M^F^H
de base. Essorage à env. 1000 t/min. de base. Essorage à env. 1000 t/min. tlmSBSSSBSSSImS f̂ÊSIi
3 rythmes d'essorage. Touche écono- 3 rythmes d'essorage. Touche écono- HîJMaÉKyiiâilSp
mique. Capacité env. 4,5 kg. mique. Dosage automatique de MwwKiiMiiii li_____M____»!MiH

l'adoucissant. Capacité env. 4,5 kg. BHgMBMNJfl . ,.' ¦ j ^m
Prix anti-gaspi fr. 2250.- Prix anti-gaspi fr. 2400.- ||̂ ^———^p|

Séchoir automatique TRA 771 Séchoir électronique TRA 782 3 
___S^̂ ^____j

Minuterie réglable de 0 à 120 minu- 4 programmes et présélection de —--^^^^^mm^m- . s&.fci
tes pour tout séchage. 2 fempératu- 3 taux d'humidité pour chaque palier m̂ m% ' _ - - îfe 1 WMW-^^^LX
res pour coton et textiles modernes. de séchage. Phase de refroidissement El / /y~. •; -i: '-ri *- I rKPWl W
Phase de refroidissement. et protection antiplis pour les textiles :- y ¦",,_ ¦ ¦{¦'{ '•: ' ':'-f^;^\.- ¦ ' [ ^S^Èl f ,
Capacité env. 4,5 kg. modernes. Capacité env. 4,5 kg. : . . ngSBji ! R , if K^̂ 2__E_I I
Prix anti-gaspi fr. 1150.- Prix anti-gaspi fr. 1600.- W m̂mmESËimmm M̂

¦WBBI1 ¦ t\\ I ySjBH iJLWHll

MATELAS
de santé et de qua-
lité, soit Robusta ou
Ressorta , sommiers
métalliques ou à lat-
tes.

Reprise de vos an-
ciennes literies.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Tél. (039) 22 30 89

45537

À LOUER

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 5V_ pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, 2 salles de bains, WC, buande-
rie individuelle, 1 réduit , 1 cave, 1 cham-
bre-haute.

Situation: Rue de France.

Loyer: Fr. 788.- sans charges.

Libre: dès le 1er juillet 1982.

Pour traiter:
Gérance GECO, Jaquet-Droz 58,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 15

_ B-1 .2I«

À REMETTRE à La Chaux-de-Fonds,
commerce

ALIMENTATION -
LÉGUMES
Possibilité reprise stock et matériel.

Ecrire sous chiffre AS 46721 au bureau de
L'Impartial.



en cible,
une exclusivité BPS.
Saisissez les taux entraînants, actuellement offerts
dans chaque BPS:

Livret d'épargne 4%
,-î -i-

Epargne jeunesse 41/2%
Livret "dès 60 ans" 41/2%
Le livret d'épargne à intérêts progressifs (LEIP):
Fait augmenter chaque année l'intérêt de votre avoir.
Durant quatre ans votre taux monte d'un cran. Demandez
le prospectus détaillé au guichet !

M___H________BHBf__l

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Notre banque - un grand nom en Suisse. 79602 °

*

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

Vendredi 28 mai 1982 de 16 à 20 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts.

Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA. 093 .5
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Morandfng* :i"Fonds
1 Boulangerie » Pâtisserie Saint-Imier

/VO l ICJIXI Demain vendredi

friands au jambon
' --SO au lieu de 1.-

Un bon dîner pas cher: PROFITEZ ..„,

Côte^du-Rhône 0 ûft I
AOC 1981 J,î,u ,e™ 1
Vin blanc Chasselas - Rft I
¦ ¦ -"^_ J.UV 'e I. + verre

de Hongrie **,ww

Eau-de-vie de fruits 1A AA
à pépins40° 14"4" e™

I Bière Kanterbrau 6P ack 2.90

I Valser "̂  
,e
™

I Coca-Cola - Fanta - M *
HË ____ ¦_, ^ , ™ «"TIV la boîte
¦ Sprite boîtes 33 cl.

I Côtes-du-Rhône Rosé 4 4Q „*-,
¦ Médaille d'Or Foire d °rang° '̂

~  ̂
|nnT |̂J

Panasonic
pjgl IrHd

^.-,̂ jfaiii»i 8««^̂  "' } tHHHBH ^^T^̂ ï̂ïnf

¦ i Portable
Le portable de Panasonic vous offre toutes les possibilités
d'emploi tant pour des enregistrements à l'extérieur que pour
l'utilisation stationnaire à la maison. NV-3000: magnétoscope
portable avec châssis en aluminium, Fr. 2195.-. NV-V300:
unité timer tuner pour la réception de 12 programmes , Fr .
845.-. WV-3000: caméra couleur avec zoom 3 x a dia-
phragme automatique , microphone incorporé, Fr. 1695.-.
Démonstration sans engagement chez:

Prix comptant sensationnel Fr. *3yyU.̂

Démonstration sans engagement o_ .i2_ 46

'606 CORGEMONT mTË 1 i I I' I I 'I I [• J .• ' 1 I M* T_I___I ^^̂ ^
} rand-Rue 23 ^H»E__________^__U^*l»!'%!^»<*ï_r/Wî LJtœBÈ^
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^
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' 'jeune fille
pour tea-room
à Genève
(débutante acceptée).
Logement à disposi-
tion.
Tél. 022/28 01 24.

18-81815

fëSk Café du Musée I
f xJ Daniel-JeanRichard 7
VrV Tél. (039) 22 27 19

CE SOIR 41S49 I
SOUPER AMOURETTES

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

NO NAME
en

CONCERT
Vendredi 28 mai

Saignelégier, salle communale, 20 h. 30

POP - ROCK - BLUES 87.30827

) / —ZfiBW . )
/ittftEfe lMHEIifift
M samedi SJuin 1982T̂

M. et Mme Tattini
Le rendez-vous des gourmets

Tél. (038) 53 37 53 

Restaurant
«Au Feu de Bois»
Cernil-Antoine 3, La Chaux-de-Fonds

OUVERT LUNDI
DE PENTECÔTE

MENU
Brochettes de soles flambées

Rôti de veau Saint-Ambroise
Beignets d'asperges

Pommes vapeur

Coupe Romanoff

Prière de réserver, tél. 039/28 82 80
46719

Chambres tout confort T
Arrangements forfaitaires k

Petite et grande carte 93-574 j

ERGUÈ
f— VOYAGES**

!
Pentecôte 30 mai

COURSE INAUGURALE
DU NOUVEAU CAR

I Prix spécial Fr. 55.— avec dîner
Carte d'identité obligatoire

Inscriptions-renseignements
tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

I 93-222

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La vidéo ^
affaire de spécialiste

brugger
m~â conseille bien ,

v„ 45351 y



Fermeture de deux classes à Tramelan

Nous avons relevé dans une dernière
édition que le Conseil général avait dé-
cidé la fermeture de deux classes à
l'Ecole primaire. Cette décision , qui a été
prise bien sûr à regret par les conseillers
généraux sur proposition du Conseil mu-
nicipal et de la direction de l'Instruction
publi que, appelle quelques commentai-
res.

Depuis plusieurs années, la population
de la commune est en régression. De
5540 habitants au recensement fédéral
de 1970, elle a passé à 4823 au 31 décem-
bre 1981. Ce phénomène n'est surtout
pas propre à la commune de Tramelan,
mais est d'ordre général.

Parallèlement, la courbe de natalité
manifeste une nette tendance à la chute
ce qui n 'est pas sans conséquence directe
sur les effectifs d'élèves dans les classes.
Tramelan comme beaucoup d'autres lo-
calités de la région et d'autres cantons a
à affronter les mêmes problèmes. C'était
donc faire preuve de sagesse que de pro-
fiter de deux départs naturels (un par
décès et un par une prochaine mise à la
retraite) pour prendre une décision dic-
tée par le bon sens.

L'effectif moyen des classes de l'Ecole
primaire se situe actuellement à environ
15 élèves, soit à la limite inférieure des
normes fixées par la direction de l'Ins-
truction publique. Jusqu 'à présent la
DIP a fait preuve de patience et de
compréhension à l'égard des communes

qui connaissent ce problème. Cette
même direction recommande aux
communes d'éviter des mesures draco-
niennes conduisant à la mise au chômage
d'enseignants et de profiter de départs
naturels (démissions, mise à la retraite,
etc.), pour ordonner les restructurations
devenues inévitables.

Au cours de la séance du Conseil géné-
ral , MM. Pierre-Alain Kohler, président
de la Commission d'école, Jean-Maurice
Nicolet , conseiller municipal, et Jacky
Mathey , directeur de l'école, ont pu ap-
porter des éléments de valeur qui ont
permis à chacun de prendre la décision
qui s'imposait. C'est bien à regret il est
vrai mais sans que cette décision soit
dramatique que 34 conseillers ont ap-
prouvé cette décision alors que 6 s'abste-
naient.

Notons que les effectifs suivants sont
enregistrés à l'Ecole primaire, soit Ire
année 46 élèves dans 3 classes, 2e année
55 dans 3 classes, 3e année 68 dans 4
classes, 4e année 59 dans 3 classes.
L'Ecole enfantine compte 72 élèves. Les
moyennes varient donc entre 15 et 19
élèves selon les années, ce qui démontre
bien que c'est avec sagesse et sans graves
conséquences que la décision de ferme-
ture de deux classes à l'Ecole primaire a
été prise, (vu)

Rien de dramatiqueNombreuses récompenses et nouveau membre d'honneur
Assises à Moutier de 1 Association jurassienne des samaritains

M. Maurice Barraud, président, diri-
geait pour la première fois  les débats.
Vingt-neuf sections sur 34 étaient

représentées samedi après-midi à
l'Hôtel Suisse à Moutier, à l'occasion
de l'assemblée générale annuelle de
l'Association jurassienne des samari-
tains, présidée pour la première fois
par le nouveau président M. Maurice
Barrj iud , instituteur à Renan, qui
mena d'ailleurs rondement les débats
et qui salua 62 délégués, ainsi que les
invités dont le maire de Moutier, M.
Rémy Berdat; M. Emile Schônmann,
nouveau président cantonal neuchâ-
telois; M. Marcel Salomon, président
cantonal vaudois; Mme Lydia Stau-
denmann, déléguée de l'Association
cantonale bernoise des samaritains;
M. Georges Grand, de l'Alliance
suisse des samaritains, à Orbe, et le
président d'honneur, M. Théo Lus-
cher, de Lamboing.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée lu par Mme Staudenmann a été ac-
cepté.

En l'absence du chef de la Commission
technique, M. Burki, de Moutier, c'est M.
Ernest Schûttel, de Delémont, qui a rap-
porté, soulignant le succès de la dernière
Journée jurassienne de Vicques. Il félicita
M. Bernard Burki, nouveau chef instruc-

teur, qui paiera ses galons lors d'un pro-
chain cours en juillet à Delémont.

Les comptes ont été commentés par le
caissier, M. Jean Kunz. Ils ont été accep-
tés avec remerciements, bouclant toute-
fois avec une diminution de fortune de
538 fr. 65. La cotisation reste fixée à 50
centimes par membre. Au chapitre des
mutations, il fut procédé à l'admission
d'une nouvelle section , celle d'Orvin. La
Journée jurassienne aura lieu à Saint-
Imier cette année; Moutier s'est mis sur
les rangs pour la fête 1983.

Au chapitre das élections M. Maurice
Barraud de Renan fut reconduit prési-
dent pour une nouvelle période de deux
ans. D'après les nouveaux statuts, il faut
ensuite quatre membres du Jura bernois
et quatre membres du Jura. Furent donc
élus au comité: Mme Nelly Meier de
Courgenay, vice-présidente; M. Robert
Huguelet de Vauffelin , Mme Yolande Fri-
che de Vicques, Mme Yvonne Ecabert des
Bois, M. Narcisse Leuenberger des Breu-
leux; M. Jean Kunz de Reconvilier reste
caissier et Mme Lydia Staudenmann de
Saint-Imier, secrétaire.

NOMBREUX MESSAGES
En intermède on entendit plusieurs

messages d'encouragement: M. Dysli , du
«Journal samaritain»; M. Jacques Grand
d'Orbe qui commenta la prochaine assem-
blée suisse des samaritains à Berne; du Dr
Muller; MM. Salomon et Schônmann, des
associations vaudoise et neuchâteloise.

De son côté, le maire de Moutier , M.
Rémy Berdat , avec un discours plein
d'humour releva que les samaritains, qui
sont tous de «bons samaritains», ont droit
à la reconnaissance de tous et au respect
de chacun. Lui-même ajouta qu 'il s'inspi-
rait souvent de l'idéal samaritain en ap-
portant souvent ses premiers secours dans
des situations administratives et politi-
ques les plus diverses.

RÉCOMPENSES
Au chapitre des récompenses, M. Er-

nest Schûttel fut tout d'abord élu par des
acclamations nourries nouveau membre
d'honneur, alors que les membres du
comité démissionnaires étaient fleuries, à
savoir Mmes Jost du Landeron et Hons-
perger de La Neuveville. Quant à M.

Grand de l'Aliance suisse des samaritains,
il eut le plaisir de remettre, au cours
d'une vibrante cérémonie rehaussée par
de t rès beaux chants de la Chanson prévô-
toise diri gée par Mlle Schmid , la médaille
Henry Dunant pour 25 ans de sociétariat
ou 15 ans de comité aux 15 membres sui-
vants:

Madeleine Mûhlethaler (Aile); Reine
Jodry (Les Breuleux); Armande Laede-
rach et René Winkler (Courfaivre); Aloïs
Aschwanden, Yolande Juillera t, Antoi-
nette Nicoulin (Les Rondez , Delémont);
Madeleine Buchwalder, Marie Erard , Isa-
belle Canale (Saint-Ursanne); Marguerite
Nappez (Courgenay); Adèle Egger et
Maurice Simon (Mâche romande); Li-
liane Rossel (La Neuveville); Madeleine
Sunier (Nods); Philippe Guerne et René
Mûrner (Tavannes); Raymonde Scha-
froth et Mina Schnegg (Tramelan).

RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Pour son premier rapport présidentiel ,

M. Barraud releva tout d'abord que l'ef-
fectif des samaritains jurassiens est stable
avec 1074 membres, soit 321 messieurs et
753 dames. L'effectif des sections est lui
aussi stable et l'avenir est prometteur, de-
vait ajouter M. Barraud qui remercia le
comité et les samaritains toujours très ac-
tifs dans leurs villages, dans le secteur
hospitalier, lors des collectes, actions don
du sang et autres manifestations.

M. Barraud est aussi président de
l'Union romande des samaritains cette
année et président de l'Association juras-
sienne des moniteurs. Il dit aussi quelques
mots à ces sujets.

L'AVENIR DE L'ASSOCIATION
A la suite d'une récente assemblée

extraordinaire de nouveaux statuts ont
été acceptés; lorsque l'Association canto-
nale bernoise et l'Alliance suisse des sa-
maritains se seront prononcées, l'Associa-
tion jurassienne des samaritains s'appel-
lera ASBJBJ, soit Association des sama-
ritains de Bienne, du Jura bernois et du
Jura, (kr)

• Indemnité partielle de chômage : bonne nouvelle
• Création de l'Institut pédagogique sanctionnée

Au Parlement jurassien
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Situation qui, selon le député franc-

montagnard, entraîne une inégalité de
traitement. M. Jean-Pierre Beuret a ré-
pondu qu'il n'était pas de la compétence
de l'exécutif jurassien de modifier cette
pratique, la compétence en étant dévolue
aux communes.

DÉNEIGEMENT: ADMIS DANS
LA PÉRÉQUATION FINANCIÈRE

Après avoir accepté sous forme de pos-
tulat une motion demandant la création
d'une Commission ferroviaire juras-
sienne, le Parlement a suivi le député
franc-montagnard Daniel Gerber (pcsi)
qui désirait que les frais de déneigement
soient pris en charge dans le cadre de la
péréquation financière. Ainsi que l'a dé-
claré à la tribune M. Gerber, les commu-
nes de montagne ont dû dépenser de
«très fortes sommes pour le déneigement
des chemins communaux et pour assurer
l'accès aux fermes isolées», ce qui a en-

trame parfois des déséquilibres budgétai-
res ou une augmentation de la quotité
d'impôt. Si le canton accorde déjà une
subvention au taux unique de 20% pour
les communes de montagne dont la quo-
tité est supérieure à 2,7, le Gouverne-
ment a accepté ce postulat qui sera exa-
miné dans le cadre d'une étude concer-
nant une nouvelle répartition des char-
ges routières incombant aux communes.

LOI SUR LA FORMATION DU
CORPS ENSEIGNANT: LE PLR
EST REVENU À LA CHARGE

La loi sur la formation du corps ensei-
gnant a été acceptée en deuxième lecture
mais a à nouveau donné lieu à une large
discussion. Le parti libéral-radical en a
été le principal instigateur en proposant,
comme il l'avait fait en première lecture,
plusieurs amendements. Le plus impor-
tant visait à reconnaître l'équivalence
d'un diplôme d'une école supérieure de
commerce à celui de l'Ecole de culture
générale de Delémont qui permettra à
ses détenteurs d'acquérir une formation
à même de donner droit aux cours de
l'Institut pédagogique (école maternelle
et enseignement en économie familiale).
Le groupe plr, par la voix de Mme Chy-
til, revendiquait le même droit pour les
titulaires d'un diplôme d'une école supé-
rieure de commerce. Or, la commission,
présidée par le député René Bilat, du
Noirmont, les autres partis politiques et
le gouvernement n 'ont pas admis cette
équivalence.

Mme Chytil s'est déclarée surprise et
s'est attachée à démonter que les pro-
grammes de ces deux écoles en matière
de culture générale étaient sensiblement
les mêmes. «Non, répondra le ministre
Roger Jardin , chef du Département de
l'éducation, il faut faire une différence,
ces deux écoles ne poursuivent pas les
mêmes buts». Pour le plr, en fermant la
porte à l'école supérieure de commerce,
l'école de culture générale détiendra un
monopole qui aura pour conséquence de

précipiter le choix des élèves de cette
dernière (étant la seule voie jurassienne
reconnue), ce que les constituants
n'avaient pas voulu.

Le député pcsi, Adrien Schaffner, en-
seignant à l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont, est intervenu
pour soutenir Mme Chytil en disant:
«Oui au privilège, non à l'exclusivité.»
Finalement, au vote, le groupe plr et M.
Schaffner ont été minorisés par 32 voix
contre 15.

Vote qui, il faut le dire, est politique et
vise à défendre l'école de culture géné-
rale (non sur des jugements de valeur)
dont les élèves sont en principe issus de
l'école primaire. Ce qui n'est pas le cas de
l'école supérieure de commerce dont les
élèves proviennent essentiellement de
l'école secondaire. En cas d'examens
pour l'entrée à l'institut pédagogique, les
élèves d'une école supérieure de
commerce auraient plus de chances, ce
que le législateur a voulu éviter.

Toutefois, tenant compte du fait que
plusieurs élèves ont choisi l'école de
commerce en vue d'entrer à l'institut pé-
dagogique, l'équivalence sera reconnue
pendant les trois prochaines années.

Aujourd'hui, le Parlement examinera
en deuxième lecture la loi sur le recou-
vrement de l'avance et le versement pro-
visionnel de contributions d'entretien, la
loi instituant le tribunal des baux à
loyers et à ferme (première lecture), la
loi instituant le conseil de prud'hommes
(première lecture également). p v

• Vendredi soir 28 mai à 20 h.
30 à la salle communale de Saignelé-
gier, le groupe «No Name» se pro-
duira en concert.

Ce groupe crée une ambiance an-
glo-saxonne, nettement influencée
par son chanteur John Burns, poète
et compositeur londonnien.

Autant à l'aise dans le reggae que
dans le pop-rock, «No Name» présen-
tera ses dernières compositions.

«Fears» assurera la première partie
du concert. Ce groupe s'est déjà fait
connaître à La Chaux-de-Fonds le 14
novembre 1981 en première partie de
«Burst». (sp)

cela va
se passer

Assemblée de paroisse au Noirmont

Peu de monde a 1 assemblée de pa-
roisse qui a eu lieu lundi sous la prési-
dence de M. René Perriard. Dix-neuf
personnes seulement étaient présentes
pour suivre les délibérations.

Les comptes 1981 ont été acceptés à
l'unanimité et des remerciements ont été
adressés à M. Marcel Chapatte le dévoué
caissier. Dans les recettes on trouve
257.348 fr. 10 et aux dépenses 276.352 fr.
50 soit un excédent de dépenses de
19.004 fr. 40. Les impôts paroissiaux ac-
cusent un montant de 227.968 fr. 70 dont
17.500 fr. pour les personnes morales.
Dès cette année la contribution des per-
sonnes morale s'en ira directement à la
collectivité ecclésiastique du canton.

Dans les dépenses le montant total des
contributions est de l'ordre de 66.270 fr.
60. Dans les contributions volontaires on
trouve un poste de 27.925 fr. pour les
œuvres caritatives comme l'aide aux
missionnaires. Les traitements et jetons
de présence s'élèvent à 25.169 fr. Autres
dépenses: huile de chauffage 16.504 fr.
75, éclairage 2595 fr. 80, nettoyage 1174
fr. 70.

Les emprunts de la paroisse témoi-
gnent d'une situation saine. Nouvelle

église, plus que 91.660 fr.; cure, 25.000
fr., soit un montant total de 116.660 fr.
La grande générosité de tous les parois-
siens ces dix dernières années a provoqué
l'abaissement rapide des grandes dettes
nécesaires à la construction de la nou-
velle église.

Pour l'ancienne église, il revint à M.
Dominique Henry d'entretenir l'assem-
blée des travaux réalisés à ce jour. Dans
un avant-projet de transformation, l'af-
fectation comprendrait un musée d'art
religieux dans le chœur et sur les bas-cô-
tés et une salle polyvalente pour des
concerts ou autres manifestations d'or-
dre culturel revêtant un aspect éthique.
Coût de la transformation, environ
900.000 fr. Entre la paroisse et la collec-
tivité ecclésiatique du canton des
contacts ont été pris. Ces entretiens de-
vront encore se préciser au cours de cette
année. Rien n'a encore été défini.

On a aussi discuté de l'épuration des
eaux. La paroisse, selon l'acceptation du
règlement sur les eaux usées aurait une
participation de quelque 63.992 fr.
Somme importante qui a fait l'objet
d'une opposition. Relevons encore que
les assemblées de la commune se passent
à la salle de paroisse et que cela ne coûte
rien ! (z)

Ancienne église et., épuration des eaux
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CORGÉMONT. - N'ayant pas été
aperçu par ses voisins depuis la semaine
dernière, M. Willy Schluep a été retrouvé
décédé dans son lit , probablement à la suice
d'une défaillance cardiaque.

Né en 1912 à Soleure, il était venu habi-
ter à Corgémont en 1964. Il avait épousé
Mlle Olga Laderach qu'il a eu le chagrin de
perdre voici neuf ans. Depuis, il vivait seul
dans son appartement.

Professionnellement, M. Willy Schluep
fut occupé en qualité d'émailleur dans l'en-
treprise Emalco. Depuis cinq ans, il bénéfi-
ciait d'une heureuse retraite. La seule dis-
traction qu'il appréciait était le chant, qu'il
pratiqua durant plusieurs années au sein
du Maennerchor Eintracht. (gl)

Carnet de deuil

P

D'innombrables propositions de cham-
bres à coucher raffinées sont présentées
en exclusivité chez Meubles-Lang. Soit
avec lit rembourré, armoires à portes cou-
lissantes ou même chambres à coucher
entièrement capitonnées. Le tout à des
prix plus avantageux que jamais. Saviez-
vous que la plus belle exposition de meu-
bles de la ville se trouve en plein centre
de Bienne ? C'est en vous baladant par la
rue de Nidau que vous la verrez chez
Meubles-Lang au City-Centre (en face du
magasin Jelmoli). Vous pourrez y entrer
librement comme à une foire et admirer
une multitude de modèles répartis sur 4
étages. Le jeudi l'exposition est ouverte
sans interruption jusqu'à 21 h. 45742

Idée d'agencement No 4
pour la vente du jeudi soir

(SWQÏÏJ M MM ' 
d'une région

Suite des informations
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Deux «oui» des
radicaux jurassiens

A une très forte majorité, le parti libé-
ral-radical jurassien, réuni en assemblée
des délégués, recommande d'adopter la
loi sur les étrangers, «Nécessaire, mesu-
rée et réaliste». Il recommande aussi
l'approbation de la révision du Code pé-
nal, «Adaptation à la criminalité que
nous connaissons aujourd'hui», (ats)

VOTA TIONS FÉDÉRALES
DES 5 ET 6 JUIN 

I FC RPF! Il Fl IV

M. Gabriel Cattin-Viatte a été nommé
membre à la Commission de construc-
tion de la nouvelle Ecole primaire. Il
remplace M. Dominique Theurillat.

A la Commission de l'Ecole primaire,
M. Lucien Terville-Willemin a été
nommé en remplacement de M. Jean-
Pierre Erard. (pf)

Nominations

EPAUVILLERS

C est Mme Adrienne Maître-Thiévent
qui succédera à son mari, le regretté Gé-
rard Maître, comme «officière» d'état ci-
vil pour l'arrondissement d'Epauvillers-
Epiquerez.(y)

Nouvelle «officière»
d'état civil

VERMES. - C'est avec peine qu'on ap-
prend le décès de M. Emile Rais, ancien
agriculteur, 94 ans, doyen de la localité et
ancien conseiller communal.

Il n'a pas été épargné par les épreuves de
la vie puisqu 'il a perdu sa femme et une de
ses deux filles. Homme populaire et sympa-
thique il ne comptait que des amis à Ver-
mes où son départ sera très regretté, (kr)

Carnet de deuil
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ffffHrnB HKP - lF-(̂ ' -*̂ Sf/ W>\)I' SALLE DE BAI NS
VylC^U^l ' mj ; •Bh l̂ *

:]
^^^ -̂̂ -/^B" PAILLASSONS ¦

¦¦•'¦.'. " -̂ ^^^̂ ^^^ f̂^̂ ^̂ ^̂ ^^^Bxl —* ****-» .. Hte rnB **AN m W i  "̂ ^^
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^̂ ^|ï'yU ¦¦_¦¦

:̂ !yf.:V.;y;>l La Chaux-de-Fonds 38i _ _  ¦" ' . ¦ '.'i ^  ̂ L/^B t _l_H__i

Au ¦̂ L__riÉÉl 
on vous attend avec le jW f̂-'-W H?J sourire ! m>  ̂̂ T nr k

;i YVO-MODE M 1|
Confection dames classique S f f̂lffi lv .̂—\\ *L

Toutes les dernières nouveautés m̂rwm l\ vf̂ ÊÊ/ \ I «d'été sont arri vées l n̂ ^ \ iP̂ ff5~lI >
Grand choix - Profitez ! [ V P J I T7 ̂ J~r J \

Serre11-Chs-E. -Guillaume16 Au kl m\\ OO 6St bien Servi l ][ f
2e rue derrière L'Impartial

1 I lENTREBSW ««Pis - rideaux I I
HSCII I I I I I I I  «i i i i u r  i .xiiinmn -iniiiiiiii i iiiiiHiiii M SOIS
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1300 cm', 60 ch (44 kW); Diesel, 1600 cm\ 54 ch (40 kW); 1600 cm', 75 ch (55 kW);
1600 cm3. 85 ch (63 kW) : 1900 cm'. 115 ch (85 k\V).
Equipement variable. Aussi en version automatique ou en version «Formule E».

IÉËHP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PER-
RIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14-LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15
— SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
tél. 039/41 41 71. 46550
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RÔTI DE VEAU 1
roulé 4 ^Q |

les 100 g. Fr. I I ¦ T̂ j j

RAGOÛT
de veau A CQ

I les 100 g. Fr. I __V W j 1

/ SAUCISSE À RÔTIR
/ de porc 1 10 i/ les 100 g. Fr. H ¦ I W 11/ ml
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Coop-informa tions? '
< 

Roulade f ramboise,
l'un des champions de
notre assortiment Coop

___________ _̂__ **. "* _____Hl î _̂__L

Ce fin biscuit génois est fourré d'une fine marmelade de framboises sans
grains et d'une couche de crème au beurre enrichie d'une «tombée»
de kirsch.

1 MCOOBI ?
46019

*S /

r : 1Parmi les modèles de machines à écrire électroniques

OLIVETTI
(10 modèles à partir de Fr. 990.-)

ADLER
(4 modèles à partir de Fr. 1580.-)

SCM
(EL 2000 Fr. 1380.-)

Nous vous conseillerons le modèle le mieux adapté à vos
besoins.

CONTACTEZ-NOUS, nous vous ferons une
démonstration sans engagement.

Reprise avantageuse de votre ancienne machine,
location, leasing, service après-vente.

BUREAUTRONIC
J.-M. HERRMANN J.-D. PANIGHINI
Avenue Gare 4 Rue du Musée 2
2114 Fleurier 2000 Neuchâtel
Tél. 038/61 1 5 58 Tél. 038/25 33 20

i 87-634

^^^^^^— ——_--B

Jacques Montandon au téléphone:

021/32 7175
Ses conseils par répondeur auto-
matique sur le thème du poulet et
du lapin.
Appelez ce numéro! Car vous êtes
certainement curieux vous aussi
d'en savoir plus sur notre concours
de recettes.

Le choix qui s'impose.

! A louer quartier de l'Est

appartement de 3 Vi pièces
j  tout confort, libre dès le 1er juillet
B 1982 ou date à convenir,
y Loyer: Fr. 653.—, charges comprises.
i Pour traiter: Gérance Géco
E Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 039/22 1115 28-12214

À VENDRE
quartier sud

VILLA
de 7 pièces

Tout confort. Garage pour trois voitures.
Grand terrain arborisé.

Bon état d'entretien.

Pour visiter et traiter s'adresser à:
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 .

03-59

Sandalette compensée
cuir de cabri plissé rouge/bronze
(modèle ressemblant en blanc/bleu) *

fiQ80 *̂»s_ „_^

cnmneç
FRICKCR j

27



UNE INITIATIVE TROMPEUSE
Malgré son titre trompeur, l'initiative du POP ne corrige
que très partiellement la progression à froid. En outre, le
remède employé se révèle pire que le mal. Il provoque un
trou de quelque 1 7,6 millions dans les caisses de l'Etat,
trou qu'il faudra bien boucher.
Comment ? Eh oui ! bien sûr, en augmentant d'ici peu de
temps les impôts, pour reprendre des deux mains ce que
l'on a donné d'une.
Le problème crucial de la progression à froid doit être
résolu autrement que par une initiative démagogique et
fantaisiste. Sachons dire non aux sirènes communistes.
Allons voter:

NON à l'initiative communiste
OUI au contreprojet
Resp. F. Reber 87-622

MÊ AVIS MORTUAIRES «
¦4" Repose en paix.

Madame Louis Droxler-Chappuis:

Monsieur et Madame Michel Droxler-Gerber, à Genève,
leurs enfants et petite-fille.

Madame et Monsieur Roland Barbezat-Droxler et leurs
enfants, à Cernier,

Madame et Monsieur Bernard Comte-Droxler et leur fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis DROXLER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
arrière-grand-papa, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement lundi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 44.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 46631

LE LOCLE Repose en paix chère maman.

Madame et Monsieur Marcel Redard-Tynowski, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Augusta Landry-Matile, au Locle, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Louise TYNOWSKI
née MATILE

leur très chère maman, belle-maman, sœur, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année, après une
courte maladie.

LE LOCLE, le 26 mai 1982. -

L'incinération aura lieu samedi 29 mai.
Culte à 9 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Marcel Redard-Tynowski

Fiaz 28, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98972

] LE LOCLE Heureux ceux qui procurent
; la paix car ils seront appelés

fils de Dieu.
Matthieu 5, v. 9.

Il me conduira à la lumière.
Michée 7, v. 9.

Mademoiselle Suzanne Baillod;
Madame Léopold Baillod-Winterhalter et ses enfants;
Madame Charles Baillod-Calame et ses enfants,
ainsi que les familles Baillod, Perrenoud, Breguet, Pellaton, Perret,
parentes et alliées, ont la très profonde douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Ruth BAILLOD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, qu'il a plu à
Dieu de reprendre à Lui.

«L'Esprit souffle où la Prière
appelle. »

(Moine Angkor).

LE LOCLE, le 26 mai 1982.

Le culte sera célébré vendredi 28 mai, à 10 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire de La Chaux-de-
Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Reçues 12, 2400 Le Locle.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent

penser à l'Hôpital du Locle, cep 23 - 1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 98968

Très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur Charles AUGSBURGER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses sentiments
de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont
été pour elle un précieux réconfort. 46302

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-Imier
 ̂

24402
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ŝ rfesca
ENDUCTION ÉTANCHÉITÉ rt^*^Case postale 147 -îo'\ ŝ <_ .c
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SECRÉTAIRE POLYVALENTE
TRILINGUE

(français-anglais-espagnol, expérience USA), étudierait
toutes propositions de travail correspondant à ses capa-
cités et intérêts.

Ecrire sous chiffre W 28-501740 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel.

28-12025

Solution des lettres cachées: Chien
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Samedi 29 et dimanche 30 mai
PENTECÔTE
2 jours en Suisse orientale

Lindau -
Appenzell -
Ebenalp 165.-*
Train, car, bateau et téléphérique 185.-

Dimanche 30 mai PENTECÔTE

Visite du zoo
Knie à
Rapperswil 42.-*
avec le show des dauphins

Train 55.-

Dimanche 6 juin

Exposition
d'orchidées à
Seleger-
Moor 48.-*
Train, autocar et bateau 54.-

Jeudi 10 juin FÊTE-DIEU

Fête-Dieu à
Savièse et
excursion à
Haute-
IMendaz 41.-*
Train et car postal _^ «,- _, 55.-• ; m -- —  ̂ f ¦

-.' - =* ¦

Jeudi 10 juin FÊTE-DIEU

Nax et visite du
lac souterrain de
S t-Léonard 49.-*
Train et car postal 66.-

* avec abonnement V_ prix

Programme déta illé, inscription et re-
trait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 45723

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél. 039 224l l4J

CAOUTCHOUC
H. CHOPARD

Rue Neuve 8, <«___gM5__ïS____5%_.Place du Marché, J^Ë̂ 6
^̂ ^tél. 039/2212 94 WS *̂/ _**_<£< f̂e^

BOÙILLOTES CAOUTCHOUC _̂ 60 ans 3$
Tuyau caoutchouc pour tous - .'afcm» n_/ ^m!ïusages. Haute pression. ^̂ ^S>2̂ ^^

RADIATEURS AUTO, 18 à 100 mm.

TUYAUX PVC TRANSPARENTS ET ARMÉS
de 1 à 60 mm. de diamètre.

PLAQUES CAOUTCHOUC • tapis caoutchouc.

MOUSSE de 5 à 100 mm. d'épaisseur

10 modèles de gants caoutchouc
GANTS SI PR A - Gants cuir.

LIENS ÉLASTIQUES TOUTES GRANDEURS
ARTICLES SANITAIRES.

Cannes anglaises pour malades - Vases pour malades
- Caoutchouc pour lits - Bas élastiques - Ceintures

chauffe-reins - Termarin, Dr Gibaud, etc. 46212

À VENDRE

SUZUKI
750 GT
mod. 1978, 42 000
km. excellent état.
Fr. 3 500.-
Tél. (066) 66 62 88
(midi et soir)

„ ... _-» _  .-.. 14-470392-

Réparations
de machines
à laver
depuis 34 ans.

Confiez vos répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien
général de machines
à laver de toutes
marques à la maison
spécialisée
TANNER
Neuchâtel
Avenue des
Portes-Rouges 149
Tél. 038/25 51 31

Notre service de dé-
pannage rapide est à
votre disposition.

P 28-332
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Pour cause de deuil

LA BOULANGERIE SCHNEEBELI
sera fermée vendredi 28 mai

toute la journée 468oo

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
RUSSOTTI SALVATORE

père de Madame Giuseppa Costanzo
leur fidèle collaboratrice et collègue de travail 46893

Les acteurs du «QSO des Cheveux-gris» à Neuchâtel
C'est le vendredi 28 mai, dans un hôtel

réputé de Neuchâtel , que les radio-ama-
teurs qui animent le «QSO des Cheveux-
gris», se retrouveront , comme chaque an-
née, pour fraterniser en compagnie de
leurs épouses, de leurs amis, de tous ceux
qui s'intéressent à leur activité, durant
quelques heures.

L'amitié, le contact humain - chaleur
du contact réel après celui sur les ondes -
seront les thèmes principaux de cette
journée sans oublier la technique des té-
lécommunications.

Le «QSO des Cheveux-gris» a lieu cha-
que jour, à 6 h. UTC (8 h., heure d'été)
sur une fréquence de 3735 Kc/s ou 80,32
m. de longueur d'onde. Plusieurs radio-
amateurs se retrouvent pour échanger
un bulletin sur les conditions météorolo-
giques locales du moment - selon la clas-
sification internationale du code Q -
puis se communiquent une cotation
technique sur les signaux radio-électri-
ques émis par chacun d'eux et terminent
le QSO - liaison bi ou multilatérale entre

une et plusieurs stations - par des
commentaires divers.

C'est à la fin de la guerre 1939-45
qu'une équipe de radio-amateurs suisses
- HB9CB à Genève, HB9CK au Tessin,
HB9CU à Langenthal et HB9BO près de
Lausanne, décida de se retrouver tous les
week-ends sur la bande des 80 m. Vu le
succès de ce QSO multiple, bientôt
connu hors des frontières de la Suisse, ils
décidèrent , en agrandissant le cercle des
radio-amateurs participants, de se
contacter tous les jours... sans excep-
tion !

Des radio-amateurs français, italiens
et belges grossirent alors les rangs de
cette sympathique «famille».

Le trafic radio demande une grande
discipline. C'est pourquoi quatre «capi-
taines» se partagent le travail et appel-
lent chaque jour les participants selon
une organisation librement consentie.

Ce sont HB9BX de Schaffhouse,
HB9CG de Weiningen , HB9CM d'Aeger-
ten et HB9BQX d'Aarberg.

Pour le profane, possesseur d'un récep-
teur permettant d'écouter la bande des
80 mètres, il est facile de repérer les
«Cheveux-gris»! La fréquence indiquée
au début de cet article peut varier mais
se situe toujours entre les limites: 3730 à
3740 Kc/s ou 80,4 à 80,2 m.

Pour 1 exploitation d une station
d'émission de radio-amateur une autori-
sation officielle est nécessaire. Le certifi-
cat de capacité pour amateur-émetteur,
condition préalable à l'obtention d'une
concession d'émission, est délivré à ceux
qui ont réussi un examen de l'entreprise
des PTT suisses. C'est alors qu'un indi-
catif HB9... suivi actuellement de 3 let-
tres est délivré à son heureux bénéfi-
ciaire, (comm.)

Dix tonnes d'eau au prix du lait
Tribunal de police du Val-de-Travers

En automne 1980, soit pendant trois mois, le laitier d'un village du Val-de-
Travers, A. F., a livré 157.000 litres de lait qui contenaient 7% d'eau. Cela
représente, comme l'a fait remarquer le mandataire du plaignant (la
Fédération laitière neuchâteloise) près de dix tonnes d'eau.- Le laitier clame
sa bonne foi en affirmant que c'est le système de conditionnement qui est
responsable de cette erreur. Il faut en effet pousser le lait avec de l'eau à la
fin de la coulée et quelques litres passent dans le tank de stockage. Le même
mandataire a calculé: à chaque poussée (deux par jour) soixante litres d'eau
au grand maximum, soit moins de un pour cent - ce qui est toléré - et son
avocat met en cause les analyses du Laboratoire cantonal. Le chimiste de
l'Etat qui représente le ministère public est sûr de ses chiffres. En
conséquence, il a demandé que l'amende prévue par le procureur (500 francs)
soit doublée. L'avocat du plaignant exige en plus une peine
d'emprisonnement. Un expert a été entendu et le juge Schneider qui présidait
cette audience - il était assisté du greffier Adrien Simon-Vermot - s'est donné

le temps de la réflexion avant de rendre son jugement.

L'expert tout d'abord . Suisse alémani-
que, il s'étonne de la pratique des Ro-
mands qui chassent le lait de la tuyaute-
rie avec de l'eau. Chez lui , c'est interdit...
Et il fai t remarquer qu'en bricolant quel-
que peu l'installation du laitier A. F. on
peut très bien récupérer le lait sans utili-
ser de l'eau. D'ailleurs la tuyauterie peut
contenir 22 litres environ et une dou-
zaine suffisent pour chasser le lait. Seuls
trois litres passent dans le tank au cours
de cette opération. On est donc loin des
7% des analyses... A la décharge du lai-
tier, l'expert fait remarquer que l'instal-

cette somme est dérisoire par rapport
aux milliers de litres d'eau versés dans le
lait pendant trois mois...

Le mandataire de la Fédération lai-
tière (son président Willy Boss est pré-
sent à l'audience) réfute la thèse du
mouillage technologique avancée par le
prévenu qui met en cause l'installation:

— C'est un fromager professionnel, on
lui a appris la «pousse à l'eau», il savait
très bien ce qu 'il faisait. Nous avons
payé 10 tonnes d'eau au prix du lait. En
comparaison des peines qui frappent les
petits agriculteurs mouilleurs de lait, je
demande une peine d'emprisonnement,
car le prévenu a agi par métier et ce cas
est l'un des plus graves connu dans le

lation de conditionnement est mal
conçue et peu pratique.

Le chimiste cantonal, représentant du
ministère public, fait remarquer que le
laitier a ajouté tous les jours entre 70 à
100 litres d'eau dans son lait. Pour lui , il
s'agit d'une falsification de marchandise
qui tombe sous le coup de la loi.
- Notre devoir est de veiller à la qua-

lité du lait. Je demande une amende de
1000 francs en étant bien conscient que

canton.
L'avocat du laitier s'insurge. II parle

d'un incident de procédure car la partie
plaignante va au-delà des réquisitions du
procureur qui a demandé simplement
500 francs d'amende. Il finit tout de
même par plaider en se réservant le droit
de recourir au Tribunal de cassation.

Il fait remarquer d'emblée qu'en de-
hors de cette période de trois mois, le lait
du prévenu est d'excellente qualité:

— Et il ne faut pas venir nous dire que
A. F. est un laitier professionnel, son mé-
tier est fromager, c'est différent En plus,
le fabricant de l'installation ne lui a pas

donné d'explications précises concernant
la «pousse à l'eau».

Le défenseur fait encore remarquer
que le système est mal pratique et qu 'il
demande deux personnes pour fonction-
ner sans risque. Dans un autre domaine,
il va même plus loin en accusant le prési-
dent de la Fédération laitière:
- Mon client considère que M. Boss

est le courtier de la Migros. On veut le
couler parce qu 'il ne s'est pas livré à
cette entreprise.

Après ces bonnes paroles, l'avocat met
encore en cause les analyses du labora-
toire cantonal qui n'ont pas été vérifiéess
par un second examen. Il constate aussi
qu'il a fallu des heures aux deux experts
pour comprendre le fonctionnement de
l'installation de conditionnement:
- Si des ingénieurs agronomes s'y per-

dent, comment voulez-vous qu 'un simple
fromager s'y retrouve?

Il termine sa plaidoirie en arguant de
la bonne foi de son client qui n'a pas agi
intentionnellement, ni par métier.

Le président rendra son jugement le 7
juin.

JJC

Vive réaction de la Fédération
du RJ du district de Delémont

Après le remplacement de MM. Roy et Domeniconi au Bureau exécutif

La trêve n'aura finalement été que de courte durée. Réagissant vivement à
l'exclusion, intervenue à la fin de la semaine dernière, de MM. Gabriel Roy et
Louis Domeniconi du Bureau exécutif du Rassemblement jurassien, le
Bureau de la Fédération du Rassemblement jurassien du district de
Delémont, réuni lundi soir, a publié un communiqué dans lequel il s'en prend
vivement à M. Roland Béguelin qu'il accuse ouvertement d'avoir «en
violation des statuts entraîné le Bureau exécutif dans une décision qui ruine
les efforts d'apaisement des militants» et qui «viole l'esprit et la lettre des

accords pris en assemblée des délégués le 3 avril dernier au Noirmont».

Des accords qui pourtant semblaient
devoir permettre de régler rapidement le
différend qui depuis des mois opposait
MM. Roy et Domeniconi aux organes di-
rigeants du RJ, et à M. Roland Béguelin
en particulier. Après d'âpres débats, les
délégués avaient en effet confirmé les
deux «dissidents» comme membres du
comité directeur du Rassemblement ju-
rassien, alors que M. Gabriel Roy admet-
tait de mettre un terme à son action en
justice contre M. Béguelin. La tendance
paraissait donc à l'apaisement.

Le feu s'est pourtant rallumé à la fin
de la semaine dernière. Réuni pour dé-
battre notamment des prochaines élec-
tions cantonales, le comité directeur du
RJ décidait en effet de remplacer M. Ga-
briel Roy, secrétaire général adjoint , et
M. Louis Domeniconi, président de la
Fédération du district de Delémont, au
Bureau exécutif par le député ajoulot
Charles Raccordon et M. Pierre-André
Comte, maire de Vellerat.

Une décision qui ne pouvait manquer
de faire bondir les partisans des deux ex-
clus. D'où la réunion, lundi soir, à la

ferme des Vies, près de Develier, du Bu-
reau de la Fédération du RJ du district
de Delémont. Lequel, après une expli-
caion serrée avec une délégation du Bu-
reau exécutif , votait à l'unanimité la ré-
solution suivante, que nous reprenons du
«Démocrate»:

Réuni le 24 mai 1982, le Bureau de la
Fédération du Rassemblement jurassien
du district de Delémont communique:

1. En faisant prendre au comité direc-
teur la décision de remplacer Louis Do-
meniconi, président de fédération, et Ga-
briel Roy, secrétaire adjoint, le Bureau
exécutif a violé l'esprit et la lettre des ac-
cords pris en assemblée des délégués le 3
avril dernier au Noirmont.

2. L'arrangement intervenu avait été
conclu à condition Que Louis Domeni-
coni et Gabriel Roy soient officiellement
confirmés dans leurs fonctions statutai-
res de membres du Bureau exécutif et,
partant, du comité directeur, et qu'une
information objective soit diffusée aux
organes responsables du mouvement
afin de lever les fausses interprétations
nées de la crise récente.

3. Une fois de plus, Roland Béguelin
aura, par surprise et en violation des
statuts, entraîné le Bureau exécutif dans
une décision qui ruine les efforts d'apai-
sement des militants, porte un préjudice
grave au crédit du Rassemblement ju-
rassien et met en danger l'oeuvre de réu-
nification.

Un communiqué qui fera date. Ne se-
rait-ce que parce que c'est la première
fois qu 'une importante fédération du RJ
se livre à une attaque aussi vive à ren-
contre du secrétaire général Roland Bé-
guelin.

Ensuite parce qu'après ce nouvel épi-
sode, on voit mal comment il serait pos-
sible d'arriver à faire cohabiter au sein
des mêmes instances dirigeantes des ad-
versaires aussi irréductibles que MM.
Roy, Domeniconi et Béguelin sans que la
bonne marche du mouvement en soit en-
travée.

Cela dit, il ne semble pas que ce conflit
de personnes, même s'il recoupe égale-
ment des divergences quant aux concep-
tions stratégiques du mouvement,
comporte un risque d'éclatement pour le
RJ. Les deux «dissidents» cherchant
plus probablement à poursuivre la lutte
au sein des structures existantes.

Quant à la Fête du peuple, elle devrait
se dérouler normalement, (imp)

MM WLWŒm

• D aucuns se souviendront des
passages du Chœur d'hommes de
Sofia, 24 solistes, il y a deux ans et
plus. La Collégiale était pleine à refus
d'un public subjugué par les ressour-
ces vocales et expressives de cet en-
semble. Ces chanteurs se produiront
à Neuchâtel dimanche soir 30 mai
à la Collégiale, sous la direction de
Lubomir Mitropolitsky, dans le cadre
de la quinzaine neuchâteloise. Oeu-
vres religieuses orthodoxes classiques.

(DdC)

cela va
se passer

Parti libéral-PPN, section de Neuchâtel:
double non à l'initiative socialiste
et au contre-projet

Le comité de la section de Neuchâtel
du parti libéral-ppn s'est réuni mardi
soir 25 mai au Cercle libéral, sous la pré-
sidence de M. Amiod de Dardel.

Après avoir entendu un exposé de M.
Jean-Pierre Authier, conseiller commu-
nal, l'assemblée a décidé à l'unanimité de
proposer le rejet de l'initiative fiscale so-
cialiste et du contre-projet, qui seront
soumis au vote populaire les 5 et 6 juin.

(comm.)

VOTA TIONS CANTONALES
DES 5 ET 6 JUIN

Enseignants bernois

Les enseignants du canton de Beme
ont tenu hier matin à Berne leur assem-
blée des délégués groupés au sein de la
Société des enseignants bernois. Comme
cette réunion se tenait dix jours avant la
votation bernoise sur le déplacement à la
fin de l'été du début de l'année scolaire,
cet objet, bien que ne figurant pas à l'or-
dre du jour, a été néanmoins largement
abordé par les enseignants, même si un
vote consultatif n'était pas prévu. Il est
ressorti des propos tenus par les repré-
sentants des différentes sections que la
position du comité cantonal en faveur de
ce déplacement aux fins d'harmonisation
ne sera pas nécessairement soutenue
dans tous les cas. (ats)

Année scolaire:
pas d'unanimité
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SAINT-IMIER. - Un sympathique ci-
toyen de la localité vient de quitter ces
lieux terrestres. En effet, Roger Parel,
après quelques mois de maladie, vient de
décéder dans sa 83e année.

Né à Saint-Imier où il a toujours habité,
il fit un apprentissage de boîtier or et tra-
vailla durant 13 ans à l'ancienne Fabrique
Challandes, située à l'Alouette. En 1932, il
se lança courageusement dans le domaine
de l'assurance.

En 1945, changement d'activité, il re-
prend en collaboration avec son neveu Jac-
ques Beiner, la succession de la Fabrique
Challandes, pour s'installer à la rue de la
Malathe et œuvrer dans la fabrication des
boîtes or en particulier.

En 1958, Roger Parel, pour des raisons de
santé et bien à regrets, doit quitter une ac-
tivité qui lui est chère et il doit laisser la
charge complète de l'entreprise à M. Jac-
ques Beiner.

De santé délicate, Roger Parel a été dans
l'obli gation d'observer une fin de vie tran-
quille et attentive. Il laisse le souvenir d'un
homme tranquille , sensible, qui s'est beau-
coup dévoué, très discrètement, pour ceux
qui souffrent.

Carnet de deuil

On nous communique:
Le 6 juin prochain, les électeurs et

électrices du canton de Beme devront se
prononcer sur l'harmonisation du début
de l'année scolaire au sein du canton. Il
est prévu de fixer ce début d'année sco-
laire au mois d'août, la SBMEM (So-
ciété bernoise des maîtres aux écoles
moyennes), section jurassienne, recom-
mande à chacun de voter oui le 6 juin.
En effet, en cas de rejet, la situation se-
rait extrêmement fâcheuse pour toutes
les écoles de la région et en premier lieu
pour les élèves de fin de scolarité dési-
rant poursuivre leurs études ou appren-
tissage à Bienne.

En effet, en cas de rejet, ils ne pour-
ront plus arriver sur le marché du travail
en même temps que leurs collègues alé-
maniques, en ce qui concerne les places
d'apprentissage. D'autre part, l'accès au
Gymnase économique ne sera possible
qu'après une attnete de 10 mois. Le sys-
tème actuel des libérations anticipées est
provisoire et d'ailleurs inconfortable
pour les classes de 9e année qui sont dé-
cimées. C'est pourquoi la SBMEM prie
chacun de se rendre aux urnes afin d'ac-
cepter cette révision des lois scolaires: il
en va de l'avenir des écoliers de notre ré-
gion!

La SBMEM recommande également à
ses membres de faire de la propagande
en faveur de cette harmonisation sco-
laire car la votation risque d'être très
serrée et l'issue du scrutin peut dépendre
de quelques voix™ (Comm.)

Loi sur le début
de l'année scolaire
Position des enseignants

ROCHES

L'assemblée des peintres et sculpteurs
jurassiens s'est déroulée comme d'habi-
tude dans une sympathique ambiance et
la bonne marche de la société a été rele-¦ vée. La gravure offerte l'an dernier avait
été l'œuvre de Marie-Rose Zuber, alors
que celle de cette année est due à Qué-
batte de Moutier. L'exposition 1983 a été
programmée en juillet-août au Cloître de
Saint-Ursanne. Enfin le comité a été
formé comme suit: président, Michel
Bindreiff Delémont; vice-président,
Fritz Bœgli, Moutier; caissier, Fernand
Erard Courroux; secrétaire, Laurent
Boillat Delémont; assesseurs, Lucie Kni-
der Porrentruy, Gérard Bregnard Bres-
saucourt, Umberto Maggioni Belprahon,
Pierre Nicolet Tramelan, Raymond
Salzmann Péry. (kr)

Avec les peintres
et sculpteurs jurassiens

COURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Court a fixé au 27 mai l'as-
semblée communale au cours de laquelle
les comptes 1981 seront présentés. Ceux-
ci bouclent avec un réjouissant excédent
de produits alors que la fortune atteint
501.859 fr. 98. (kr)

Comptes favorables
à la commune
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au service de sa clientèle, n'ont subi aucun
changement et sont toujours la devise de la Entourée de discaires avenantes, Mme Robert
maison. vous présentera les «tubes» du jour, ainsi que

les instruments de musique les plus divers.
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1______HK__& ^ i9_______.  ̂ B_E___________î _^î ____e _̂_l M»*—¦¦¦¦¦ —MMH . ^̂ H .H8 ¦ V tB|7 *HBM( Î̂ B '̂ .à. 1 I _____S?_____ Cfc am wEa\ '
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TAPISSIER-DÉCORATEUR (7

Meuble, rideaux, tapis tendus, lino, plastique, réno-
vation de meubles rembourrés, matelas, tapis
d'Orient, etc..

^. Rue des Envers 39, Le Locle, tél. 039/31 28 45 /^

f l ART du mCUDIC
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
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f ASSURANCES ZIEGLER S
Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs:

Yves BILLOD-MOREL, Eric MATTHEY, Gilbert NICOLET
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PIERRE MATTHEY „ . chez le spécialiste.
Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie Garantie et service après-vente assures.
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LA BOUTIQUE D'ART
Mme Nelly Jacot

 ̂ Banque 9-Le locle - Tél. 039/31 29 86

1̂  =̂ ^
r voff opnn Z Ï̂ÉÏ " S

Schumacher-Mieville WW  ̂ \ £>S* \< <<X®
opticiens spécialisés m  ̂ \© OO »__*_ 0̂

^v Grande-Rue 26. 2400 Le Locle. tél. 039/31 36 48 \C& /^

î SATEM SA LE LOCLE SAS
v*"Tff*S

 ̂
(anciennement CHANTIERS CHAPUIS SA)

f BS. J Huiles de chauffage

V Sr Le Locie, Grande-Rue 16, tél. 039/31 10 67



Tous les tecéistes participent au rallye
Samedi 5 juin à 13 heures — Place du Gaz à La Chaux-de-Fonds

Nous invitons tous nos membres à
participer à cette douzième épreuve, qui
sera assez facile, très amusante et même
instructive. Il n'y aura que peu de kilomè-
tres à parcourir, (économie d'essence).

Le tout se termine dans la joie, avec
un sympathique repas dans une auberge
des environs et un bal champêtre.

Prix par personne: Fr. 20.—, compre-
nant le rallye, le dîner et le bal.

Non membre: Fr. 25.—

Inscription à l'office du TCS ou par CP
23-792, TCS La Chaux-de-Fonds. (No
plaque au verso du BV, svpl).

Les effectifs continuent à progresser
Assemblée générale de la section à l'Ancien Stand

A gauche, les * super-vétérans * félicités par André Frasse. A droite, six membres du comité ont reçu une channe en remerciement des longues années passées au sein de l'équipe dirigeante

C'est un bulletin de santé fort satis-
faisant que le prés dent ûelson Diacon
a pu présenter , te 19 avril dernier, de-
vant rassemblée générale de notre
section des M on ta g nés neuchâteloises.

Section qui continue de prospérer puis-
qu'elle s'est enrichie de 117 nouveaux
membres durant l'exercice écoulé pour
atteindre maintenant allègrement
11.316 sociétaires. 187 d'entre eux
sont membres depuis pius de 25 ans et
ont reçu leur insigne d'or tandis que
six super-vétérans fêtaient leurs 50 ans
d'affiliation au TCS: Mme Henriette
Gerber, MM. Robert Droz, Armand
Goetschel, Pierre Ryser, René Schla-
denbrandt et Frédéric Winkelmann. De
plus, six membres du comité qui ont
plus de 20 ans de sociétariat ont reçu
une channe. Il s'agît de MM. Jean Mé-
roni (entré en 1935), Henri Gerber
(1954), Georges-Henri Robert (1958),
Raoul Baer (1958), André Stoudmann
(1961) et René Dessibourg (1962).

Au chapitre statutaire, notre ami
Georges-Henri Robert a manifesté l'in-
tention de se retirer du comité. Il a été
remplacé dans ses fonctions de vice-
président de la section par Me Jean-
Daniel Kramer tandis que M. Henri
Jeanmonod a fait son entrée dans
l'équipe dirigeante.

Durant l'année 1981, le TCS des
Montagnes neuchâteloises a été particu-
lièrement actif comme en témoigne le
rapport présidentiel. Voici un aperçu de
l'exercice:

— 1 er mars: Jean Méroni a fait décou-
vrir l'ONU et le CERN à quelque 64 per-
sonnes.

— Ski a la Tzotimaz: André Frasse a
emmené 53 sociétaires qui ont bénéficié
de conditions tûka\es pour skier du 26 fé-
vrier au 1 er mat s.

— Pentecôte: en voitures individuelles,
33 personnes sont allées se délasser au

L'assemblée a accepté le principe d'une augmentation modérée des taxes
sur Itm véhicules automobile»

bord du lac de Constance. Un agréable
week-end avec escapade en bateau jus-
qu'à Stein-am-Rhein. Cette année, la
course de Pentecôte mènera nos mem-
bres en Beaujolais. Pour des raisons évi-
dentes, le voyage se fera en car...

— Rallye: 26 voitures se sont retrou-
vées (parfois perdues) sur les petites rou-
tes de la région avec Les Planchettes
comme point de ralliement. Plus de 100
personnes ont participé à cette excellente
journée, qui s'est achevée par un repas
en commun servi au restaurant des En-
droits.

Voilà pour les réjouissances.
La Commission technique, présidée

par Raoul Baer, a poursuivi de même in-
lassablement ses activités:

— Contrôle technique des véhicules:
du 1er au 26 juin, 506 véhicules ont été
contrôlés sur le parc de l'entreprise Von
Bergen au Crêt-du-Locle. Les prochains
contrôles auront lieu du 7 au 25 juin pro-
chain à l'aide du container TCS.

— Cours de mécanique auto: d'octo-
bre 81 à janvier 82, 27 participants ont
suivi neuf leçons de deux heures données
dans les locaux du Technicum neuchâte-
lois à La Chaux-de-Fonds par MM. Baer,
Frutschy et des professeurs de cet établis-
sement.

— Cours «Conduire encore mieux»: en
collaboration avec la section jurassienne,
25 automobilistes se sont perfectionnés,
sept samedis durant sur la piste de Cour-
genay.

— Cours de recyclage des règles de
circulation: 48 personnes les ont suivis,
BOUS la conduite de Willy Calame avec la
collaboration de la Police locale de La
Chaux-de-Fonds.

A la table officielle, MM. Fredy Bcand, président du Tribunal, Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal du Locle, André Brandt, président du Conseil d 'Etat, Delson

Diacon, président de la section et André Frasse, directeur de l'Office

— Prévention: dans le cadre de la pré-
vention routière, nous avons distribué
aux écoles des Montagnes du matériel di-
dactique et projeté un film instructif suivi
d'un long métrage au cinéma Plaza où
sont venus plus de 600 enfants. Une
belle réussite.

— TCS Juniors: 45 futurs automobilis-
tes ont suivi les cours donnés de janvier à
mai 1981 sous la direction de Willy Ca-
lame.

— Torrée: avec le beau temps, on a re-
noué avec l'affluence. 1000 sociétaires
ont goûté à l'excellente soupe aux pois et
aux saucisses préparées à Sommartel par
l'équipe de Jean Méroni.

— Samaritains: sous l'égide de l'Asso-
ciation cantonale des Samaritains, 26
cours ont été donnés à 995 participants.
Pascal Chapatte, notre homme de liaison,
a assisté à 24 séances de clôture. Chaque
participant a reçu un bon de 15 fr. a va-
loir lors de l'inscription au TCS.

— Bulletin de section: «Circuits»
continue à paraître tous les troisièmes
jeudis du moi» (sauf juillet et août) dans
«L'Impartial».

— Soirée-bal: mise sur pied par René
Dessibourg, elle a accueilli 300 person-
nes qui ont passé une excellente soirée le
30 janvier à l'Ancien Stand où elles ont
dan&é au son de deux orchestres,

— Consultations juridiques: 135 mem-
bres ont prof ité de ce service gratuit.

— Sous-sections: camping (présidée
par André Junod) et motos (présidée pa«
Daniel Perrelet) continuent â satisfaction
leur bonhomme do chemin.

— Office du TCS, Avenue Léopold-Ro-
bert 88: heureusement rétabli après une
Sérieuse alerte de ganté, notre ami André
Frasse, directeur de l'Office, peut présen-
ter un bilan réjouissant puisque le chiffre
d'affaires de l'Office est passé de
3,057.255 fr. en 80 à 3.488,310 fr. en
81, soit une augmentation remarquable
de 13,9% obtenue malgré les difficultés

de la conjoncture. C'est la preuve de la
vitalité de l'Office et de la qualité de ses
prestations. Fait à souligner: ce résultat
place l'Office des Montagnes juste après
ses homologues des grandes villes que
sont Zurich et Genève, ce qui donne une
idée de la performance commerciale réali-
sée.

Au terme de la partie statutaire, le pré-
sident du Conseil d'Etat, M. ¦ André
Brandt, devait défendre devant nos mem-
bres le projet d'augmentation des taxes
automobiles que le gouvernement doit
prochainement soumettre au Grand
Conseil. Après discussion, l'assemblée a
procédé à une vote consultatif. Une ma-
jorité a accepté le principe d'une telle
augmentation des taxes, à condition que
celle-ci ne dépasse pas 10% du tarif ac-
tuel, et non pas 20% comme voudrait
l'obtenir l'Etat. Le TCS des Montagnes
neuchâteloises s'est donc montré plus
modéré que l'ACS qui, lors de sa der-
nière assemblée générale, a catégorique-
ment refusé le principe de cotte réadapta-
tion des taxes.
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29-30 ET 31 MA! (complet)
Course de Pentecôte en voitures
privées: LE BEAUJOLAIS.

5 JUIN
12e Raï.ye du cTouring»

5 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»
7 au 2 5 JUIN
Contrôles techniques des véhïcu-
&_

9 JUIN
Cours de «recyclage» les règles de
ta biroufetjon

12 JUIN
Cours «Conduire encore mieux»

21 NOV. AU 3 DEC.
Voyage de Ja section: CROISIÈRE
SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dan® le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
raewcfoâtetais». Retenez ces dates
et participez â la vie de votre club.

Rue des Entrepôts 41

f

ces marques :

Gérard Pasquier

pour plaire t

BOUTIQUE
COQUELINE

iAV. L-ROBERT II TEL 030/22 20 7-1
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Four vos vacances,
l'assurance

"CASCO COMPLET"
du TCS

it.* '.i
TCS Assurances SA vous propose

une assurance "casco" qui couvre les dommages
dus aux:

accidents (franchise de Fr. 300.- seulement )
i

Vols, incendies, forces de la nature, bris de
glaces, chutes de neige, collisions avec des

animaux (sans franchise)

. L'assurance "casco" TCS est adaptée à vos %
besoins: 17,24,31 jours, 3 ou 6 mois.

Egalement à disposition, assurances
"bagages", "accident", "maladie" et "annulation de voyages".

Conclusion immédiate et sans formalités: à votre Office TCS.
en

N'oubliez pas votre permis de circulation ! -

Pour tout savoir sur les Assurances du TCS, demandez la documentation:

Nom Prénom 
rue no 
NPA Lieu 

A envoyer à TCS Assurances SA » ï
9, rue Pierre-Fatio, 1211 Genève 3 i|v

H La descente du fleuve Sénégal :|
H et visite du pays ;|
88 du 21 novembre au 3 décembre 1982 |88j

HS Voyage exclusif des sections romandes du TCS X>

SB — Vols de lignes régulières Air France et Air Afrique Rj!
— Visite de Dakar et de l'île de Corée HH
— Croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal fifi f
— Séjour balnéaire de 2 jours au bord de mer jXX

3» — Pension comp lète, selon programme fêw
Prix par personne: Fr. 3 950.—et 4 090.— selon la cabine choisie

HK Le sommet de l'aventure et de la bonne table Qg

$9 Renseignements et inscriptions: KX

diANfi iUKLOIIY
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43 - La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix - des coloris

PBpBf NOUWLSS llaflM
Collections Gaston LAGAFFE f "0—\

et SNOOPY _™f
+ cadeau SNOOPY f~AP. î)| I
JEANS CLOCHARD [V^APWLL J

et REPERE Etudiants et apprentis : réduction 10% I
Grand choix de T-SHIRT Carte de fidélité 1

ÎIIII IIIII IIMII II..IM.IIIIM¦¦[¦MIIIMIIIIBIIIIIM MIIIM

CONFISERIE

f j j j j v b e o »
/ ^^mmmmmvk taHMaMM| HftaHfr^̂ *^̂  *

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds

 ̂ _ é>

Herticj * Vins
Cave vinicole
d'Eguisheim

(Alsace)
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

 ̂ _^ /  ̂
Avr\ /_ T̂¥ T T|\ Agence principale des Ij
XSA/J B̂mwmw Montagnes neuchâteloises j £¦=C=>F=,TF

<:7«™ Sporting
Crêtets 90 ¦ &% MMW
Tél. (039) 26 44 26 £fl _-T-TTOTTT_
La Chaux-de-Fonds j mm p ĵHiîtl

DÉPANNAGE jour et nuit, tél. (080) 22 43 84 Oj l^UJ

Carrosserie W
Illustration Peugeot 104 S, 1360 cm 3, s^̂ ÉgaSISfl HS i
boîte a 5 vi tesses , Fr. 1_ '290.-. iaWÊSÊ^S jB §lllllll §
Option Sport «Suisse»: Fr. 880.-. iRsttgj^HH 8_Œill_ÉlilMËBl -Éi

I Gamme 104 de 954 à 1360 cm'. ^P^"""">~*aH| S_"T(K|§§NÉ|la|
Garantie anticorrosion-Peugcot 6 ans. L̂ r̂ *.: '' '̂ Mmm^̂ r̂ â̂m^̂ Ẑ-WuaÊÊÊm Ê̂ M^̂ ^B

¦S^Ĥ HIK î ¦ nr# tÊËm\ Iff .'aVa___-3fl_ _____P^I¦NM §ff>aHÉiÉi ___P _̂_ _̂_i__i _H?»**̂ ĵC_i HRillIB

| P E U C E OT 1Q4 àpartir dc Fn8-950.-|
ENTILLES SA Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37

Mesdames !
Faites "épiler"
vos sièges de voiture...
_ des poils de vos
manteaux de fourrure.
Prix moyen Fr. 130.—

Carrosserie des Eplatures
Jean-Denis Haag S.A.

Boulevard des Eplatures 25
Tél. 039/26 04 55

i [\ t : T~/

v /rf /. BAR^^I
^BEL-ETAGE J"̂*̂ _ 45 > Av. Léopold-Robert 

^̂ ^̂

Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

é \

Equipements de garages
Outillage - Freins - Embrayages

Echappements - Amortisseurs

1T BERNARD KAUFMANN
m wL accessoires automobiles
^̂ ^̂ ^W- LA CHAUX-DE-FONDS

' 
^̂  

rue Fritz-Courvoisier 16 JJ

M ** J ^ m̂mmmm m̂mm L̂W^Wr̂ m ' À ^̂ MmmmamWmm\\

* * *  ̂ I I f *  J I r» B̂ m ^̂ ^ B

__¦__¦_. *'LTJ m^mJmm\

•jp^Carte routière /̂ijl

Guide camping TCS^
cartes et guides ^du monde entier 

^prix spéciaux TCS s

Renseignements 
touristiques /W\
gratuits l̂ >)à votre office v5x

Bien voir
Au volant la vue c'est la vie.

> ,. ..,.r...,.. ',.,.....„,<<\X.;...i _. :.__.__._..»....,.¦...¦ 

Recyclage...
Les règles de la circulation

Si vous désirez rafraîchir vos connais-
sances en la matière, nous vous invitons
à participer au «cours d'instruction gra-
tuit» que nous organiserons le 9 juin.

Inscription: Au secrétariat ou par télé-
phone (039) 23 11 22. Les personnes
inscrites seront convoquées personnelle-
ment.

freinage durg&xe...

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route, pour
vous rendre la confiance indispensable au
volant, nous organisons 7 cours
«conduire encore mieux» sur la piste de
la section «Jurassienne» à Courgenay.
5 juin, cours I 25 sept., cours I

12 juin, cours II 2 oct., cours I
16 oct., cours II

Le cours II est réservé uniquement aux
membres ayant suivi le cours I.

Les leçons débutent à 8 h. 30 et se
terminent vers 17 h. Possibilité de se res-
taurer sur place.

Prix du cours: Fr. 50.—.
Nor» membre: Fr. 75.—.

èvifetrfirf d'obstacles...
Inscription: Par versement de la fi-

nance du cours à la caisse du Secrétariat,
88, av. Léopold-Robert ou par CCP 23-
792, TCS La Chaux-de-Fonds. (Inscrire
votre numéro de sociétaire et la date du
cours désiré au verso du bulletin de ver-
sement, svpl.

Cours «conduire encore mieux»



pharmacie
gl droguerie!

P-llonei
Ouverte toute

la semaine

balancier ? et serre ei
2.00 la chaux-de-fonds
tél.039-2.4E4B/47

Notre service à votre service

m m meuDLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

Le roi de l'évasion !

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
Demandez nos programmes gra-

tuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22

^̂ L Membre de la
NT  ̂ Fédération suisse
^^̂  des agences
^  ̂ de voyages

M n'y a pas besoin d'être derrière
les barreaux pour ressentir l'envie de
s'évader. Les employés du «Touring»
se feront volontiers vos complices et
vous donneront les meilleures ficelles.

Et, il ne vous en coûtera pas très
cher, même si vous êtes récidivistes.

Profitez d'un moment d'inattention

Nos actions spéciales:
Philippines Rabais de Fr. 358.—
Hong-Kong au départ de Londres: Fr. 1 480.—
Séoul » » Fr. 2 037.-
Tokyo/Osaka » » Fr. 2 090.-
Manille » _• Fr. 1 730.-
Taïpei » » Fr. 1 630.—
Les Canaries départ Zurich/Genève Fr. 100.— de rabais
Monastir/Maroc » Zurich Fr. 880.— pour 1 sem.

» » » Fr. 1 103.— pour 2 sem.
Rio-de-Janeiro » » 3 semaines au prix de 2
Corse » Genève Fr. 365.-à Fr. 698.-
Madère » » 2 sem. pour le prix d'une
Tunisie » » Rabais Fr. 100.—
Bangkok » Zurich Fr. 1 590.-
New-York » » Fr. 1 180.— avec hôtel

ATTENTION: IL RESTE ENCORE
DE LA PLACE POUR LES VACANCES
HORLOGÈRES AVEC LES PROGRAM-
MES TRADITIONNELS.

Toutefois, nous vous conseillons
de ne pas tarder à passer vos réserva-
tions.

RAPPEL
Grâce à notre indépendance, nous

pouvons réserver sans aucun frais
pour vous, auprès de toutes les agen-
ces telles que:

AIRTOUR SUISSE, KUONI, HO-
TELPLAN, AMEXCO, AFRICAN SA-
FARI, UNIVERSAL, DANZAS, CARS
MARTI, BURRI, WITTWER , ETC.

VACANCES-CLUB
Pour les portifs, nous vous conseil-

lons

INTERSPORT ou LE CLUB MÉDITER-
RANÉE.

de votre gardien et venez nous trou-
ver, en cachette. Ainsi vous découvri-
rez de nouveaux horizons où personne
ne penserait à vous rechercher.

Pour les actions spéciales, seules
les dates prévues dans les différents
programmes permettent des réduc-
tions.

POUR LES JEUNES
Pensez aussi au programme SSR-

JEUNES avec des tarifs bon marché.

IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU
A VOTRE OFFICE DU TCS

Profitez de notre expérience et ve-
nez vous renseigner.

Pour tous vos voyages, qu'ils
soient d'affaires ou d'agrément, vous
pouvez faire confiance à notre organi-
sation. Nous vous en remercions par
avance. Et, avant de partir, n'oubliez
pas NOTRE TRUC EN OR.

Votre livret Eti, valable dans
toute l'Europe et dans le monde en-
tier contre un supplément de Fr.
35.— (voiture, et n'importe quel
moyen de transport) y.c. assurance
annulation, rapatriement, etc.)

Les professionnels eux-mêmes doivent encore apprendre...
«Si je n'avais pas été convaincu moi-

même que ce cours de perfectionnement
avait réellement un sens, je ne serais pas
venu à Stockental!»; telle est la déclara-
tion significative faite par l'un des pre-
miers parmi les 185 patrouilleurs du TCS
qui, dans le cadre de la campagne de
perfectionnement prévue pour cette an-
née, sont appelés à suivre un cours
«Conduire encore mieux» . Pour une fois,
des hommes dont le lieu de travail se
trouve sur la route et qui, par tous, les
temps, couvrent en moyenne 30.000 km
par an, doivent reprendre eux-mêmes
place sur les bancs d'école. La matière
d'enseignement ayant été modifiée selon
les nouvelles connaissances acquises, le
cours en question tend à conférer aux
conducteurs une plus grande maîtrise de
leur propre véhicule, sans pourtant être
d'aucune façon une «école de pilotes de
compétition», bien au contraire: dans ce
cours, une importance encore plus
grande que jusqu'ici est donnée au sens
de la circulation et à un comportement
positif à l'égard de tous les autres usa-

Comment dois-je réagir lorsque surgit soudain un obstacle? Freiner, déboiter de côté
ou... Bien que véritables professionnels de la route eux-mêmes, les patrouilleurs du
TCS ne peuvent parer à de telles situations, susceptibles de se produire chaque jour,
sinon en suivant un cours de perfectionnement. C'est la raison pour laquelle les 185
«anges jaunes de la route» se proposent de participer, dans le cadre du perfectionne-
ment de leur propre formation, à l 'un des cours «Conduire encore mieux», qui relè-

vent désormais d'une conception nouvelle. (Photo TCS)

gers de la route. L'exactitude de la théo-
rie, inculquée grâce aux méthodes d'en-
seignement les plus récentes, est ensuite
vérifiée dans la pratique. Le cours se ter-
mine par un colloque final au cours du-
quel les participants débattent en
commun du problème de la collégialité
sur la route. Ce colloque a pour but d'en-
courager le comportement positif de
l'usager de la route et de rendre percepti-
ble à chacun les avantages que comporte
une conduite axée sur la sécurité, adap-
tée aux conditions de circulation et em-
preinte d'un esprit de collég ialité; cela
sans doute aussi dans l'intérêt même de
chaque usager de la route.

SFiSj 3̂IJS5slK!r!fJini HfriTti LGla * J kM* cliti
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Les remorques-tentes

Jamet - Erka
Raclet
ainsi que les

tentes sur
voitures

Goélette

en vente chez

le Crêt-du-Locle ^Pj^

Ta. 
(039) 

26 78 78

RELAIS
DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15 - Tél. (039) 23 48 44

Nos spécialités :
FEUILLETÉ DE GRENOUILLES

GRATIN D'ÉCREVISSES SUR LIT
D'ÉPINARDS

AIGUILLETTE DE CANETON
AU POIVRE VERT

I L e  
plus grand choix
sur la place

__[ I ducommun sa

32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04
la Chaux-de-Fonds

Dans le cadre de notre lutte
contre les accidents, nous vous in-
vitons à faire expertiser gratuite-
ment votre véhicule

DU 7 AU 25 JUIN 1982
AU GARAGE «VON BERGEN»
AU CRÊT-DU-LOCLE

Ces contrôles, importants pour
votre sécurité, sont gratuits à rai-
son d'un véhicule par carte de
membre.

Une taxe de Fr. 7.— sera perçue
par véhicule supplémentaire.

Non-membre: Fr. 15.—.

INSCRIPTION: au Secrétariat,
sur présentation de la carte de
membre et du permis de conduire.

Nous vous rappelons que ces ex-
pertises ne sont pas reconnues offi-
ciellement par l'Etat.

[ Contrôles techniques gratuits |

r -<

ADMINISTRATION: Office du TCS, /^Rk
André Frasse, directeur, av. Léo- _~* i n_~M MTO /rM/MCU
pold-Robert 88. 2300 La Chaux- L/ IKC/Ul lo  V ^ _ _ l_
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. ^S&r

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési- _ _ _ _ ._ _.-_ _ . .... „ .
dent, Charrière 55. 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, le 3e jeud.

Chaux-de-Fonds, tél. (039) de_ chaque mois, sauf juillet et
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Oisellerie
de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques.
Salon de beauté pour chiens

Claude Vuille
D.-JeanRichard 13. SK _
tel. 039/23 88 55, ¦¦
2300 | yj
La Chaux-de-Fonds \ I g 1

Réouverture
Après transformation, nous
sommes heureux de pouvoir
désormais vous accueillir
dans un nouveau cadre,
entièrement consacré à la

lustrerie

GOLF GTI
vert métallisé, 1979, Fr. 9 500.-
127 SPORT
orange, 26 000 km., 1979,
Fr. 7 500.-
RITMO 105 TC
noir, 9 800 km., 1981,
Fr. 12 300.-
VISA II SUPER
rouoe, 18 000 km., 1979,
Fr. 6 100.-
GS X 3
blanc, 28 000 km., 1979,
Fr. 7 500.-
CX 2400 GTI
brun métallisé, 59 000 km., 1980
GARAGE DE LA RONDE
Tél. (039) 23 54 04
Rue Fritz-Courvoisier 55
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1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anlicorrosion Renault ACP5.

Garage
RRuckstuhl&a

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Vohure de tonnée 1982
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Roulez casqué — pour votre sécurité

Sous le titre «Pas de casque sans dé-
faut», le TCS a publié en octobre dernier
les résultats d'un important test de cas-
ques pour conducteurs de deux-roues.
Les défauts qui avaient alors été consta-
tés existent toujours. Cependant, à la
suite de l'homologation selon le règle-
ment ECE no 22/02 introduite par le
DFJP à partir du 1er juillet 1982, ce test
est d'une actualité nouvelle. Le TCS re-
commande plus vivement encore à tous
les conducteurs de motocycles et de cy-
clomoteurs de ne choisir lors du prochain

achat qu un modèle ayant obtenu la men-
tion «bon» dans le cadre du test.

Le port du casque est la première des
mesures visant à atténuer les blessures
au visage et à la tête des conducteurs de
deux-roues. D'importantes études ont
montré que le casque réduit de 40 pour
cent environ le risque de subir des bles-
sures mortelles. La statistique des acci-
dents le prouve: en 1980, 967 conduc-
teurs ou passagers de motocycles et de
petites motos ont été victimes d'accidents
alors qu'ils ne portaient pas de casque.

39 sont morts des suites de blessures à
la tête. D'autre part, 1 642 motocyclistes
porteurs de casque ont eu un accident.
42 ont subi des blessures mortelles à la
tête, soit 37 pour cent de moins.

LA FONCTION PROTECTRICE
DU CASQUE INTEGRAL
ET DU CASQUE-JET

— Le casque-jet (casque sans protec-
tion de la mâchoire) offre une certaine
protection contre les lésions internes di-
tes indirectes. En revanche, la protection
contre les écorchures et les contusions
dans la région du visage est insuffisante.
Les recherches ont montré que 70% des
motocyclistes victimes d'accidents et ne
portant pas de casque ont subi des bles-
sures au visage. Cette proportion peut
être ramenée à 50% grâce au casque-jet.

— Le casque intégral offre, au stade
actuel de la recherche, un maximum de
sécurité. Il ne protège pas seulement le
crâne et les parties temporales mais aussi
le visage. La proportion des blessures
tombe à 30%. Le casque intégra l offre
une meilleure protection contre les bles-
sures des parties tendres et contre les
fractures du crâne. Tant les motocyclistes
que les cyclomotoristes — ces derniers en-
core de manière volontaire — devraient,
dans l'intérêt de leur sécurité, utiliser ce
type de casque.

ASPECTS MEDICAUX
On distingue deux genres de blessures

à la tête:
a) blessures extérieures directes

Elles peuvent se produire déjà lors de
chocs à des vitesses de 1 6 à 20 km/h
contre des objets durs tels que des
voitures, des murs ou des bordures de
route. On risque des ecchymoses ou
des écorchures au visage à des vites-
ses inférieures encore.

b) lésions internes indirectes
Même lorsqu'on ne voit aucune bles-
sure extérieure à la tête — par exem-
ple, après une chute sur un terrain
tendre (champs) — on peut parfois
constater des lésions au cerveau. Cel-
les-ci se produisent à la suite du mou-
vement du cerveau par rapport au
crâne. De telles lésions indirectes peu-
vent également se produire avec des
casques de bonne qualité. Cependant,
les matériaux amortissants qui garnis-
sent l'intérieur du casque absorbent,
grâce à leur zone de déformation, les
énergies agissant sur la tête.
Les casques intégraux sont plus sûrs

que les casques-jet et cela même pour les
cyclomotoristes. Le TCS conseille à tous
les conducteurs de deux-roues de porter
toujours un casque de ce type. La meil-
leure protection qu'il offre, surtout dans
la région du visage, compense largement
son prix plus élevé et l'inconvénient de
son plus grand poids. Cependant, de
nombreux casques intégraux pourraient
être de meilleure qualité. Lors du grand
test de casques que le TCS a réalisé l'au-
tomne dernier, seuls dix modèles sur 21
ont obtenu la mention «bon». Cinq cas-
ques ont obtenu un «satisfaisant» alors
que six étaient «insuffisants» . Grâce à la
nouvelle homologation selon ECE 22/02
à partir du premier juillet prochain, la
qualité des casques proposés sur le mar-
ché s'améliorera certainement.

Les conseils pour I achat d un casque
ainsi que le tiré-à-part du test de casques
peuvent être obtenus gratuitement auprès
de tous les offices du TCS.

Les 6 bonnes raisons
de devenir membre du
Groupe Camping-Caravaning
du TCS:
Un programme d'activités diversifiées . 3_3 . 
et familiales: rencontres amicales , \S&R La revue sPeclallsee

excursions, rallyes, découverte de M Freizeit/ Loisirs" paraît

régions peu connues, échanges /H 8 fois par année. Elle vous

d'expériences , etc. /»«¦ tient au courant des questions
mH I intéressant le camping et

|̂H BrP ÎI 
les nouveaux produits et prestations ,

/D m̂\ lB\ lll-T ll- F.  a'ns' que c'e la conception moderne

Vous et les vôtres êtes assurés ^PTOL. 
Réduction des taxes

en responsabilité civile camping. >_ I___J »̂  

de 20% sur 86 
places

Ĵ SroStSJ de camping du TCS
^̂ *̂̂ -<=̂  en Suisse

<flÉfc> (dont 20 ouvertes en hiver).

L'assurance matériel camping 6. W^aCïWW
(caravanes exclues) couvre les Vous défendez ainsi activement
dommages jusqu'à fr. 2 000.— les intérêts du camping et contribuez
(franchise fr. 50.—). â lutter contre certains préjugés.

Je m'intéresse à l'activité de votre club et vous prie de m'envoyer
votre programme.

Nom: Rue: 

Prénom: Localité: 

I *Y ^Û

m Chaussures y
sur mesures
Réparations

toujours soignées

Serre 9, tél. 039/23 14 78,
La Chaux-de-Fonds

NFALZONÉL /̂BOTTIER £_

Il n'est pas nécessaire de bourrer
son porte-monnaie pour partir en
vacances...
à part quelques billets de banque
indispensables pour régler de
petites dépenses, l'UBS vous pro-
pose des moyens de paiement
particulièrement pratiques et
sûrs : Swiss Bankers Travellers
Chèques, Eurochèques ou Euro-
card. Et, pour connaître les us et
coutumes de votre pays de desti-
nation, demandez nos notices de
voyage.
Pendant votre absence, déposez
vos objets de valeur à l'UBS dans
un compartiment de coffre-fort.

j  IĴ SN Union de
| |KJg5' Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel

Yougoslavie
Un pays à découvrir dans une
ambiance décontractée, de l'espace
sur terre et sur mer, grâce à notre formu-
le simple de vacances à
Ribarska Koliba près de Pula.
Un coin enchanteur de l'Istrie, dans une
vaste pinède, plage de galets baignée par
une eau cristalline.
Vous logerez en chambres doubles, avec
eau courante froide, toilettes et douches
par étage.
Divers sports pourront être pratiqués sur
place ainsi que des excursions vers Ro-
vinj, les grottes de Postojna, Lipica, etc.

Tout cela pour le prix de

Fr. 570.-
1er séjour: du 18 juillet au 1 •' août 1982
2e séjour: du 1 " au 1 5 août 1 982
Les non-membres à titre personnel du
TCS Junior acquittent une surtaxe de
Fr. 10.—

Notre forfait Istrie
vous offre pour vous
jeunes de 16 à 25 ans

- Voyage aller-retour en train de nuit,
2e classe, au départ de Lausanne

- Transfert en car Trieste-Pula-Trieste
- Logement en chambres doubles avec

eau courante, WC et douches à l'éta-
ge

- Pension complète
- Assurances bagages et accidents col-

lectives
- Assistance d'un responsable du Club

durant le séjour

V

Vos vacances ]
1982
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Procès-verba l officiel de la séance du
7 mai 1982 à 19 h. 45, à la salle

Présidence de M. Hermann WIDMER, Président,
Trente-six membres sont présents; 5 membres sont excusés: MM. Marcel GA-

RIN, Claude GRUET, Joseph HUOT, Elio PERUCCIO et Louis-Ed. TISSOT. Le
Conseil communal in corpore assiste à la séance.

En ouvrant la séance, M. Hermann
WIDMER, Président, félicite M. J.-P.
Franchon de sa nomination au poste de
Chancelier-Secrétaire communal et lui
souhaite beaucoup de satisfaction dans
l'accomplissement de ses futures fonc-
tions.

PROCÈS-VERBAL: Celui de la séance
du 2 avril 1982 est adopté.

Correspondance: M. Willy HUMBERT
fait part de sa décision de se démettre de
son mandat de membre de la Commis-
sion des halles de gymnastique. Il en est
pris acte. La désignation de M. Gérard
Santschi, proposée par le groupe socia-
liste, figurera à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance.

Le Président donne ensuite connais-
sance de la lettre de M. Fred-A. Muller,
Président démissionnaire de l'ADL qui
donne un aperçu des actions réalisées,
des difficultés rencontrées et du manque
de moyens mis à disposition de l'ADL
Lettre transmise à l'Exécutif.

NOMINATION D'UN MEMBRE
DU COMITÉ DE L'HOPITAL

En remplacement de M. Ernest
Schulze, démissionnaire, et sur proposi-
tion du groupe socialiste, Mme Louise
Jambe est désignée membre du Comité
de l'Hôpital.

ACTION CONTRE LE FOURNISSEUR
DES CONDUITES DU RÉSEAU HT
DE CHAUFFAGE A DISTANCE

Au nom du groupe libéral-ppn, M. Ro-
bert TEUSCHER se rallie à l'introduction
de l'action proposée. Chaque fois que les
deniers publics sont gaspillés par un
manque de sérieux, une malfaçon quel-
conque, nous souhaitons que l'Exécutif
fasse montre de fermeté en exigeant les
dédommagements nécessaires.

Parlant au nom du groupe socialiste,
M. Jean-B. GRURING remarque qu'il
s'agit probablement de la seule fois qu'il
accordera sa confiance à l'Exécutif sans
poser de questions, se réservant toutefois
d'intervenir dès qu'il aura eu connais-
sance du jugement.du Tribunal de l'Etat
du Valais. Nous pouvons espérer que,
grâce au solide dossier constitué, les per-
tes et dommages causés à la Commune
seront largement remboursés. Le groupe
socialiste est favorable à l'acceptation du
rapport et de l'arrêté.

M. Charly DÉBIEUX donne l'accord du
groupe pop au vote des rapport et arrêté
soumis; il souhaite plein succès aux dé-
marches du Conseil communal. Renon-
çant à faire l'historique du chauffage à
distance et des conduites «Lebit» , il re-
lève que, consécutivement aux apparte-
nances politiques successives des diri-
geants administratifs et techniques des
Services Industriels, on peut comprendre
que sur certains bancs l'on reste discret.

M. Alain RUTTI espère que cette af-
faire aboutira à une solution favorable
aux intérêts de la Commune et demande
à en connaître le dénouement le moment
venu. Le groupe radical accepte la propo-
sition présentée par le Conseil communal.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des SI, re-
mercie les groupes de leur appui qui
nous permet de suivre à cette procédure
en saisissant l'instance valaisanne. Nous
souhaitons que le jugement de cette af-
faire puisse intervenir sans trop attendre.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est acceptée à
l'unanimité. L'arrêté chargeant le Conseil
communal d'introduire action, recourir au
besoin, éventuellement transiger, contre
la Société Panpétrol SA, au sujet de la
pose des conduites du réseau HT de
chauffage à distance, est accepté à l'una-
nimité.
DEMANDE DE CRÉDIT POUR
LA RÉPARATION DE LA TOITURE
DU BÂTIMENT PRINCIPAL DE LA
PISCINE-PATINOIRE ET DE
L'IMMEUBLE COL-DES-ROCHES 40

M. Jacques-A. CHOFFET précise la po-
sition du groupe libéral-ppn qui est favo-
rable à l'acceptation de la demande de
crédit relative à la toiture du bâtiment de
la piscine- patinoire. En revanche et après
avoir rappelé quelques éléments du rap-
port déposé en 1966, lors de l'achat de
l'immeuble Col-de-Roches 40, il est d'un
avis différent pour ce qui concerne la toi-
ture de ce dernier. Compte tenu de son
état, est-il judicieux d'y entreposer du
matériel de la Protection civile? N'y a-t-il
pas une autre solution? Qu'en est-il de
l'aménagement d'un centre PC?

M. Choffet s'étonne enfin que ces
deux demandes de crédit fassent l'objet
d'un seul rapport et d'un seul arrêté.

Au terme d'une discussion de simple
procédure, à laquelle prennent part MM.
Jean BLASER, Jean-Pierre FRANCHON,
Gilbert JEANNERET, Pierre BROSSIN,
Willy HUMBERT et Frédéric BLASER, Di-
recteur des TP..M. Maurice HUGUENIN,
Président de la ville, fait remarquer
qu'une opposition au vote de l'un des
deux articles d'un arrêté est tout à fait

possible. Par ailleurs, chaque membre du
Législatif a le loisir d'utiliser la forme de
l'amendement.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER , Conseiller communal,
déclare qu'à l'avenir chaque demande de
crédit donnera lieu à l'établissement d'un
arrêté.

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Pierre-A. GYGI demande instam-
ment au Conseil communal de présenter
à l'avenir un rapport séparé par objet
traité.

Tout en admettant qu'il est indispen-
sable de réparer la toiture du bâtiment de
la piscine-patinoire, nous ne sommes pas
d'accord avec la solution prévoyant la
suppression de l'accès à la terrasse. En
outre, la 2e partie du rapport ne nous sa-
tisfait absolument pas. Nous sommes
pour le moins surpris d'une telle de-
mande de crédit alors que l'immeuble
Col-des-Roches était précédemment des-
tiné à la démolition.

En conclusion, le groupe socialiste,
qui rejette la prise en considération de ce
rapport, demande au Conseil communal
de procéder à l'inventaire des locaux
communaux disponibles ainsi qu'à celui
des besoins futurs.

Mme Evelyne FATTON remercie le
Conseil communal de son rapport; elle
l'invite également à établir un rapport par
objet. En l'occurrence, le groupe radical
accepte l'engagement des deux crédits
sollicités en soulignant qu'il est actuelle-
ment difficile de trouver d'autres locaux
pour le dépôt du matériel de la PC.

Au nom du groupe pop, M. Marcel
QUARTIER approuve la position de l'Exé-
cutif touchant au bâtiment de la piscine-
patinoire. Son accord est acquis sur le
principe de la réparation du toit de Col
40, la démolition de cet immeuble pou
vant être envisagée lorsque les apparte-
ments ne seront plus occupés comme
tels. Ne serait-il pas possible d'entreposer
du matériel PC dans le nouveau poste sa-
nitaire des Billodes?

M. Hermann WIDMER, président, an-
nonce le dépôt, par le Conseil communal,
de deux projets d'arrêtés distincts.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Directeur des TP, re-
marque que les autres travaux d'entretien
qu'il conviendra d'exécuter dans l'im-
meuble de la piscine-patinoire ne sont
pas liés à la réfection de la toiture. Etant
donné que l'accès à la terrasse est
condamné depuis plusieurs années déjà
et que cette situation n'a suscité aucune
plainte, le Conseil communal a estimé in-
téressant de limiter l'investissement en
fermant définitivement cet accès, réali-
sant ainsi une économie d'environ
20.000 francs. Par conséquent, il de-
mande au groupe socialiste de revoir sa
position.

Sans contester les indications fournies
en 1966 lors de l'achat de Col 40, Le
Conseil communal, au vu des besoins de
la PC, a estimé opportun de maintenir
l'occupation de ces locaux disponibles et,
partant, d'envisager la réfection de la toi-
ture. Il s'agit d'un emplacement intéres-
sant pour cet organisme, proche d'autres
dépôts.

M. Francis JAQUET, Directeur de la
PC confirme que ce bâtiment se prête
parfaitement bien au stockage de maté-
riel appartenant à l'organisme local; la lo-
cation en est modeste. Les TP ne peuvent
offrir aucun autre local répondant à nos
besoins. En outre, il est évident que toute
solution de construction de nouveaux lo-
caux sera plus coûteuse. Il recommande
l'acceptation de ce crédit, nécessaire à la
réfection de la toiture. Il ajoute que le
poste sanitaire des Billodes, prévu entre
autres pour l'organisation de cours de
formation, ne peut pas entrer en considé-
ration pour le stockage de matériel.

Quant au projet d'un centre PC au Col-
des-Roches, nous ne connaîtrons pas la
décision de l'Etat avant la fin de l'année
en cours, les tractations s'étant révélées
plus longues que prévu.

Après une courte suspension de
séance, requise par le groupe socialiste,
M. Jean- Bernard GRURING, au nom de
ce dernier, dépose un amendement au
premier arrêté, portant le crédit à 60.000
fr. au lieu de 40.000 fr., pour permettre
la réfection complète de la terrasse avec
le maintien de l'escalier d'accès, cette
dernière étant utilisée par un certain
nombre de sociétés et par les écoles. Le
groupe socialiste refusera par contre le
crédit demandé pour la réfection de la
toiture de l'immeuble Col-des-Roches 40.

Le groupe radical, annonce M. Pierre
BROSSIN, rejette cet amendement, en
s'étonnant que ce crédit soit augmenté
de 20.000 fr. sans autre examen.

Faisant confiance à l'Exécutif pour le
coût annoncé de la dépense supplémen-
taire, liée à l'utilisation de la terrasse, M.
Gilbert JEANNERET ajoute que le groupe
socialiste ne tenait pas à ce que ces tra-
vaux soient reportés.

M. Jean SIGG, quelque peu étonné de
la position du groupe socialiste, estime

que I engagement d'une dépense supplé-
mentaire de l'ordre de 20.000 fr. aurait
mérité davantage de réflexion.

La discussion est close.
Soumise au vote, la prise en considé-

ration du rapport est acceptée sans oppo-
sition. Le premier arrêté amendé par le
groupe socialiste, portant sur l'octroi
d'un crédit de 60.000 fr. pour la répara-
tion de la toiture du bâtiment principal de
la piscine-patinoire, est voté par 17 voix
contre 16.

Le second arrêté relatif à l'engagement
d'un crédit de 40.000 fr. pour la répara-
tion de la toiture de l'immeuble Col-des-
Roches 40 est refusé par 26 voix contre
4.

Au vote d'ensemble, le rapport et le
premier arrêté mentionné ci-dessus sont
approuvés par 17 voix contre 10.

PROJET DE CRÉATION D'UNE AIRE
DE PROMENADE ET DE REPOS
A L'AVENUE DU TECHNICUM

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Jean SIGG reconnaît que la pro-
position de fermeture estivale de ce tron-
çon de route est une bonne chose. Il se
montre également favorable à l'aménage-
ment d'un petit jardin de circulation ainsi
qu'à la pose de quelques bancs supplé-
mentaires, mais il ne peut pas souscrire à
l'engagement d'un crédit de cette impor-
tance. En suggérant entre autres le rem-
placement de l'ensemble des bancs du
jardin Est de l'Hôtel de Ville, nous pen-
sons que le Conseil communal est vic-
time du perfectionnisme helvétique! Ne
serait-il pas plus indiqué de prévoir une
telle zone sur le tronçon de la Grande-
Rue dans sa partie inférieure, y compris
la place du marché?

Dans ces conditions et compte tenu de
la forme donnée à ce rapport, notre
groupe s'opposera à son acceptation.

M. Jean BLASER précise la position
du groupe pop: l'endroit retenu pour une
telle réalisation n'est pas adéquat; s'agis-
sant d'un secteur commercial, le parcage
des véhicules mérite d'être facilité sans
ignorer l'existence d'un établissement pu-
blic voisin, propriété de la Commune. Par
ailleurs une aire de repos peut-elle se
concevoir à proximité immédiate d'un
juke-box? En revanche, notre groupe est
favorable à la transformation projetée de
l'ancien jeu de boules ainsi qu'au déve-
loppement de l'animation en ville. Le
remplacement des bancs, dont la dé-
pense n'excède pas les compétences de
l'exécutif, pourra se réaliser même en cas
de refus de ce projet. En résumé le
groupe pop n'acceptera ni le rapport ni
l'arrêté.

M. Pierre BROSSIN: le groupe radical
qui est opposé au vote d'un crédit aussi
somptueux accepte néanmoins l'entrée
en matière, considérant qu'il est possible
de créer une zone dans ce secteur en po-
sant simplement trois bacs fleuris à cha-
cune des extrémités dudit tronçon; cette
dépense ne dépasserait pas les compé-
tences du Conseil communal.

Il vient d'être question d'une zone à la
Grande-Rue, pourquoi pas à la rue du
Temple en prévoyant sa fermeture un sa-
medi par mois par exemple?

En résumé, le groupe radical, qui reste
ouvert à toute suggestion, accepte la fer-
meture estivale d'un tronçon de l'avenue
du Technicum mais rejette le crédit solli-
cité, trop important en raison de la situa-
tion des finances communales.

Mme Louise JAMBE rappelle d'abord
qu'il s'agit bien de la création d'une aire
de repos et non d'une zone piétonne pro-
prement dite. Le groupe socialiste remer-
cie le Conseil communal de ce rapport
complet qui répond aux vœux des mo-
tionnâmes. Il l'acceptera sans autre.

Cette réalisation, dont le coût atteint
environ 22.000 fr., a le mérite de n'être
pas trop élevée, le solde du crédit étant
destiné au remplacement de bancs an-
ciens. Dès lors il ne nous reste qu'à sou-
haiter que le beau temps permette à no-
tre population de profiter largement de
cette aire de repos.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Maurice MAILLARD, Directeur de
police, est quelque peu surpris de l'ac-
cueil réserve à ce rapport qui répond
pourtant aux termes mêmes de la motion
que le Législatif acceptait à l'unanimité le
6 février 1981. Dans ces propositions, le
Conseil communal a également tenu
compte de la volonté populaire manifes-
tée au travers de la consultation entre-
prise et dont le résultat a démontré que
près de 70% des personnes ayant pris
part à cette enquête souscrivaient à cette
réalisation.

C'est en cherchant à grouper l'ensem-
ble des points liés à ce projet que nous y
avons inclus le remplacement des bancs
du jardin Est dont le manque de confort
ressortait de notre enquête. Déduction
faite de cette dépense, il faut bien recon-
naître que l'aménagement de cette aire
de repos implique l'engagement d'un in-
vestissement relativement minime. La
possibilité d'établir une liaison entre la
terrasse du Casino et la place de jeux
peut être étudiée. S'il va de soi que le Lé-
gislatif demeure maître de sa décision,
vous comprendrez néanmoins que le

Conseil communal, en cas de refus du
projet, fera désormais montre d'une plus
grande circonspection lorsqu'il s'agira
d'examiner des réalisations semblables
dans d'autres secteurs de la ville.

En conclusion, le porte-parole du
Conseil communal recommande l'accep-
tation du projet en invitant les groupes
qui sont opposés à reviser leur position.

M. Jean BLASER: Bien que la de-
mande d'étude de cette motion ait fait
l'objet d'un vote unanime, cela ne signi-
fie nullement que les propositions de
l'Exécutif doivent ensuite être forcément
partagées par le Législatif. Par ailleurs,
nous soutenons la proposition de la
Grande-Rue que le Conseil communal
avait écartée consécutivement à l'enquête
menée auprès des commerçants.

M. Jean-Pierre FRANCHON s'étonne
de la position du groupe pop qui, simul-
tanément, dépose une motion traitant de
l'animation de la ville et refuse la création
d'une aire de repos susceptible d'entraî-
ner une certaine animationl

M. Pierre BROSSIN n'est pas outre
mesure étonné, mais il estime que le
groupe socialiste traite ce problème par le
mauvais côté.

M. Willy HUMBERT: Il est incontesta-
ble que le Consaeil communal a joué le
jeu en présentant un rapport complet.
Sur ce point donc aucun reproche ne
peut lui être adressé. Soyons un peu logi-
que et reconnaissons le bien-fondé de ce
projet.

M. Jean-Maurice MAILLARD, Direc-
teur de Police relève que la création défi-
nitive d'une véritable zone piétonne
commerçante ne s'avère pas possible en
notre ville en raison notamment des deux
voies de transit qui comprennent bon
nombre de commerces et de l'existence
d'une seule voie de déviation, celle de la
rue des Envers.

Partant de cette situation, la création
de zones de repos dans les quartiers se
prêtant à une animation non commerciale
nous paraît intéressante et recommanda-
ble. En conclusion, nous invitons le Lé-
gislatif à accepter cette aire de repos à
l'avenue du Technicum.

L'enquête relative à la fermeture occa-
sionnelle de la Grande-Rue n'ayant été
entreprise qu'auprès d'une douzaine de
commerçants. M. Claude LEIMGRUBER
soulève ("opportunité d'élargir la consul-
tation qui vient d'être faite en y englo-
bant ce dernier secteur.

Relatant les nombreuses réflexions, les
fréquentes interpellations émanant tout
particulièrement de personnes âgées et
de jeunes mamans, Mme Louise JAMBE
ne peut que recommander la réalisation
de cette zone de repos qui répond aux
vœux de la population.

Suite à la question de M. C. Leimgru-
ber, M. Jean-Maurice MAILLARD, Direc-
teur de Police, précise que la question
suivante figurait sur le questionnaire
adressé à tous les ménages de la ville:
envisageriez-vous un autre endroit? Le-
quel? Parmi les réponses reçues 201 per-
sonnes ont répondu qu'elles ne rete-
naient pas d'autre endroit, 21 personnes
étaient favorables à la rue du Temple et
14 à la Place du Marché.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée par 28 voix contre 5. Au
vote, l'arrêté portant sur l'octroi d'un cré-
dit de 33.000 fr. pour l'aménagement
d'une aire de promenade et de repos à
l'avenue du Technicum recueille 17 oui
contre 17 non. Le Président s'étant pro-
noncé, ledit arrêté est refusé par 18 voix
contre 17.

Au vote final, les rapport et arrêté ci-
dessus recueillant 17 oui et 17 non, sont
refusés par 18 voix contre 17 après que
le Président se soit prononcé.

CRÉDIT POUR L'AMÉLIORATION
DU RENDEMENT DE LA CENTRALE
DE CHAUFFAGE A DISTANCE

M. Claude LEIMGRUBER donne l'ac-
cord du groupe pop au vote de ce crédit.

Au nom du groupe libéral-ppn, M.
Bernard PICARD souscrit à la proposition
de l'exécutif. Les économies résultant
d'un meilleur rendement de cette centrale
se faisant à l'avantage des consomma-
teurs, nous nous demandons s'il ne
conviendra pas de revoir certains tarifs.

Au nom du groupe socialiste, M. Gé-
rard SANTSCHI se montre d'accord avec
l'engagement du crédit sollicité. Quelle
sera la part des preneurs aux frais d'ins-
tallation de ce récupérateur? Par ailleurs
n'aurait-il pas été possible de prévoir
cette mise en place de vannes motorisées
au moment de l'installation des chaudiè-
res?

M. Ulysse BRANDT considère que la
pose de vannes est judicieuse et que le
contrôle plus précis de la combustion des
fumées est parfaitement opportun. Quant
à l'installation du récupérateur, il serait
logique que les preneurs assument la
charge des intérêts et de l'amortissement
de la part du crédit destiné à cet objet.

Dans ces conditions, le groupe radical
accepte le rapport et l'arrêté soumis.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des Services
Industriels, remercie les groupes de l'ap-

pui accordé à cette demande de crédit.
Après avoir pris l'avis de l'Office commu
nal du logement, le Conseil communal a
décidé de mettre à charge des abonnés
du chauffage à distance un montant de
6170 fr. par an, les frais d'amortisse-
ment proprement dits intégrés dans les
charges financières en dehors des frais de
chauffage. L'installation des vannes mo-
torisées accélérera le processus de ma-
nœuvre en consolidant les mesures de
sécurité.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté portant sur l'octroi d'un crédit

de 100.000 fr. pour l'amélioration du
rendement de la centrale de chauffage à
distance étant accepté, au vote final les
rapport et arrêté sont approuvés à l'una-
nimité.

CRÉDIT POUR L'ASSAINISSEMENT
DU RÉSEAU DU GAZ AU PLATEAU
DU STAND

M. Claude LEIMGRUBER relève qu'il
s'agit d'un crédit relativement élevé mais
parfaitement justifié. Le groupe pop ap-
puie rapport et arrêté.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Pierre TRITTEN se rallie pleinement
à cette demande de crédit. La suppres-
sion de deux tronçons de la conduite des
Tourelles ne va-t-elle pas hypothéquer la
distribution du gaz dans ce secteur?

M. Bernard PICARD désire savoir si la
consommation de gaz justifie un tel in-
vestissement; il précise l'accord du
groupe libéral-ppn à l'engagement de ce
crédit.

Au nom du groupe radical, Mme Ni-
cole GABUS soutient la proposition de
l'Exécutif tout en se déclarant satisfaite
d'apprendre le bon état d'entretien dans
lequel se trouve ce réseau.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des Services
Industriels, remercie de l'accueil réservé
à cette demande de crédit certes impor-
tante. La possibilité d'augmenter la distri-
bution de gaz dans ce secteur existe; les
travaux projetés seront répartis entre di-
verses entreprises en fonction du pro-
gramme de travail mis au point. Par ail-
leurs, les dispositions sont d'ores et déjà
envisagées afin d'assurer, le moment
venu, la réalimentation des immeubles
sis sur les deux tronçons de la rue des
Tourelles qui seront privés de conduites.

Après avoir donné un aperçu des
conduites qui devront encore être rempla-
cées, M. J.-P. Renk estime, à l'exception
d'un tronçon de la rue de la Gare, que
nous pouvons être satisfaits du taux ac-
tuel des fuites de gaz. Enfin, il nous plaît
de préciser que nos ventes de gaz sont
en régulière augmentation, ceci grâce au
raccordement de nouveaux immeubles au
réseau de distribution du gaz naturel.

La discussion est close.
La prise en considération du rapport

est acceptée à l'unanimité.
L'arrêté accordant un crédit de

315.000 fr. pour l'assainissement du ré-
seau du gaz au plateau du Stand étant
approuvé à l'unanimité les rapport et ar-
rêté sont, au vote final, adoptés à l'unani-
mité.

CRÉDIT POUR LE REMPLACEMENT
D'UNE CONDUITE DE GAZ

Mme Nicole GABUS, au nom du
groupe radical ainsi que M. Roger DAEL-
LENBACH au nom du groupe socialiste,
souscrivent au vote du rapport et de l'ar-
rêté soumis.

M. Bernard PICARD, qui se rapporte à
la discussion intervenue le 12 mars der-
nier, au cours de laquelle le remplace-
ment de cette conduite n'était pas envi-
sagé, s'étonne de ce revirement; néan-
moins le groupe libéral-ppn se déclare fa-
vorable à l'engagement dudit crédit.

Le groupe pop, annonce M. Claude
LEIMGRUBER, accepte la proposition de
l'Exécutif tout en demandant si la direc-
tion technique des SI a pris les disposi-
tions utiles pour éviter qu'une nouvelle
demande de crédit se révèle nécessaire
d'ici quelques mois.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre RENK, Directeur des SI, es-
time qu'il ne faut pas oublier les impon-
dérables pouvant survenir entre la théorie
et la réalité de certaines situations. Dans
le cas présent, c'est peu de jours après la
décision du Législatif communal du 12
mars dernier, que des fuites de gaz se
sont produites dans ce secteur. A l'exa-
men, il est apparu que l'état réel de cette
conduite nécessitait son remplacement
avant toute exécution de travaux routiers.
En fait, la pose de la nouvelle conduite se
fera à partir de la jonction des deux tapis
près de l'immeuble Gare 12, jusqu'au
bas de la rue de Mi-Côte. Dans ces condi-
tions, le changement de la conduite sur
le tronçon allant de Gare 10 à Gare 12
sera exécuté ultérieurement.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité. Après l'acceptation de l'ar-
rêté relatif à l'octroi d'un crédit de
65.000 fr. pour le remplacement de la
conduite de gaz à la rue de la Gare, les
rapport et arrêté ci-dessus sont votés à
l'unanimité.



Conseil général du Locle, du vendredi
du Conseil général de l'Hôtel de Ville
INTERPELLATION CONCERNANT
LE CONTINGENTEMENT LAITIER

Ayant relevé que la motion de MM.
Robert Feuz et consorts présentait davan-
tage le caractère d'une interpellation,
voire d'une résolution, M. Maurice HU-
GUENIN, président de la ville, invite l'in-
téressé à préciser son point de vue.

Espérant qu'une suite favorable sera
réservée à sa demande, M. Robert FEUZ
déclare transformer en interpellation la
motion déposée en date du 13 avril der-
nier.

Il indique que, depuis une année, le
contingentement laitier est une réalité in-
quiétante pour les agriculteurs de monta-
gne, qui se sentent dangereusement me-
nacés par des restrictions qui touchent
l'unique production possible en monta-
gne. Les paysans montagnards ont dû
prendre conscience de leur situation de
minorité et de leur isolement au sein
même de leur profession. Ils ont le péni-
ble sentiment que la politique agricole se
fait au détriment de l'agriculture de mon-
tagne.

Si la nouvelle ordonnance entrée en vi-
gueur le 1er mai 1982 donne l'illusion
d'apporter quelques assouplissements
par rapport à la précédente, son étude
approfondie démontre que la rigueur est
maintenue sur toute la ligne et que les
modestes suppléments accordés sont liés
à des critères si restrictifs que rares se-
ront ceux qui pourront en bénéficier.
Nous savons qu'il est impossible de pro-
duire toujours plus sans se soucier du
placement de la production. Nous refu-
sons que la minorité que représentent les
paysans de montagne soit sacrifiée pour
assainir le compte laitier, alors qu'il existe
des possibilités de diversification.

M. Feuz cite quelques extraits du 5e
rapport du Conseil fédéral sur l'agricul-
ture et du programme de production
1981. Les dispositions prévues dans la
Loi sur l'Aide aux investissements dans
les régions de montagne (LIM) vont dans
le même sens.

S'il est vrai que nous avons augmenté
notre production globale de 30% ces der-
nières années, c'est essentiellement dû
au déplacement de l'élevage du bétail de
la montagne vers la plaine. Malgré cela,
les paysans de montagne produisent
14,5% du lait commercial seulement en
détenant 20% des vaches. Nous sommes
donc encore loin de la production des en-
treprises de plaine.

Le contingentement laitier en monta-
gne va encore accélérer le processus de
disparition des exploitations agricoles,
mettant en danger l'existence de celles
qui ont fait des investissements impor-
tants ou celles reprises par de jeunes
agriculteurs. Avec le temps, il aura des
incidences négatives sur l'économie gé-
néral de notre région déjà sérieusement
touchée par la récession.

En conséquence, nous demandons au
Conseil communal d'intervenir auprès du
Conseil fédéral afin que celui-ci allège les
mesures en vigueur et libère les paysans
de montagne du joug insupportable de
ce contingentement. Que cette interpella-
tion fasse exemple et que les autorités de
nombreuses autres communes de monta-
gne fassent la même démarche que les
Loclois.

M. Maurice HUGUENIN, Président de
la ville, assure les interpellateurs que
l'autorité communale n'est pas insensible
aux problèmes auxquels les agriculteurs

de montagne se trouvent actuellement
confrontés. Elle partage aussi le point de
vue que la production laitière dans les ré-
gions de montagne représente à peu près
l'unique source de revenus de l'agricul-
ture.

Ayant eu l'occasion de se préoccuper
de ce problème, dans le cadre du comité
de Centre-Jura, le Président de la ville si-
gnale que le chef du Dépt fédéral de
l'Economie publique à répondu négative-
ment à la démarche entreprise par une
association parallèle, représentant l'en-
semble des régions de montagne de
Suisse romande. Il n'en demeure pas
moins que le comité de Centre-Jura a dé-
cidé de consacrer sa prochaine séance à
l'examen de la politique agricole en ré-
gion de montagne. Nous avons pu nous
rendre compte dans les relations avec des
régions préalpines et alpines, que la ma-
nière de voir ces problèmes pouvait être
assez différente. Etant donné que la Loi
d'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne ne comprend
aucune législation agricole, des deman-
des pour obtenir un élargissement de la
LIM dans ce domaine ont été présentées.

Pour conclure et tout en constatant
qu'indépendamment du contingentement
laitier, d'autre problèmes tout aussi im-
portants, tels que le droit foncier et l'en-
dettement agricole, figurent parmi les
préoccupations régulières des agricul-
teurs de montagne. M. Huguenin donne
l'assurance aux interpellateurs que le
Conseil communal est disposé à interve-
nir auprès du Conseil fédéral comme ils
le demandent.

L mterpellateur se déclare satisfait de
la réponse de l'Exécutif.

L ouverture de la discussion, deman-
dée par M. Jacques-A. CHOFFET, est ac-
ceptée à la majorité évidente.

M. Jacques-A. CHOFFET: Le sujet qui
vient d'être évoqué touche l'ensemble
des agriculteurs et plus durement encore
ceux de notre région, pour lesquels la
production laitière est le principal revenu
du produit agricole. Il faut savoir que la
situation devient de plus en plus préoccu-
pante, d'autant plus que le récent allége-
ment accordé se révélera sans effet pour
la plupart des agriculteurs.

M. Choffet souhaite d'ores et déjà
plein succès à la démarche de l'Exécutif.

M. Jean-Pierre BLASER peut se mon-
tre presque entièrement d'accord avec la
façon dont l'interpellateur vient d'analy-
ser la crise laitière. Bien qu'il y ait, sem-
ble-t-il, une légère amélioration, il n'en
reste pas moins que la taxe apparaît
comme quelque chose d'anormal qui
charge durement une certaine partie de
notre agriculture pourtant parfaitement
intégrée à notre économie. Le groupe
pop, d'accord avec cette interpellation,
prie le Conseil communal de donfier suite
à la demande présentée.

Exposant quelques considérations per-
sonnelles, M. Willy HUMBERT relève en-
tre autres la tendance connue de certains
agriculteurs de se plaindre constamment.
Sans contester, certes, le rôle utile de
l'agriculture et tout en comprenant fort
bien que les agriculteurs de notre rég ion
en particulier se défendent, nous ne pou-
vons cependant pas nier l'existence de
certaines différences entre la situation
d'un salarié proprement dit et celle d'un
agriculteur, ne serait-ce qu'au niveau fis-
cal.

M. Rémy COSANDEY tient à déclarer
que le groupe socialiste donne son ac-
cord à cette interpellation. Il pense en ef-
fet que le contingentement laitier prété-
rite les agriculteurs de montagne en gé-
néral et les agriculteurs de notre rég ion
en particulier. Il ne faut ménager aucun
effort pour soutenir un secteur important
de notre économie nationale. Il forme le
vœu que l'intervention du Conseil
communal soit vigoureuse et qu'elle ré-
vèle l'inquiétude des autorités de la ville
face à un problème qui touche les ré-
gions les plus défavorisées du pays.

M. Robert FEUZ fournit quelques ren-
seignements quant à la calculation du re-
venu paritaire agricole qui, dans la me-
sure où il est atteint, doit correspondre
au salaire d'un ouvrier qualifié. A ce pro-
pos il convient de souligner qu'au cours
de ces vingt dernières années les agricul-
teurs ont touché 55% du revenu paritaire
admis.

M. Feuz signale que les paysans se
sont groupés dans le cadre du Comité ro-
mand contre l'introduction du contingen-
tement laitier en montagne, cette organi-
sation étant sans aucune appartenance
politique ou autre. Des démarches ont
été faites auprès de M. Honegger ,
Conseiller fédéral, qui partage nos préoc-
cupations. Mis à part notre situation mi-
noritaire, le dialogue entre les paysans de
plaine et de montagne est malaisé. La si-
tuation devient de plus en plus tendue.
Etant insuffisamment représentés tant au
Parlement fédéral qu'auprès de nos orga-
nisations faîtières il ne fait pas de doute
que les agriculteurs de montagne sont
prétérités dans ce domaine.

La discussion étant close, le Président
lève la séance à 22 heures 35 sans que
l'ordre du jour ait été épuisé.
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Il SOS ?
Problèmes immobliers - Achats -
Ventes - Gérances - Expertises - Fi-
nancements hypothécaires

Groupe CMR S.àr.l.

Case postale

2053 Cernier
Téléphoner au 038/53 19 04

Valais
Il nous reste encore quelques ap-
partements à vendre I 87 17
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SANYO TV-Couleur portable |
CTP 3243. Ecran 36 cm. Tuner rotatif VHF/UHF, accord fin
automatique pour toutes chaînes. Antenne télescopique.
Poids: seulement 11 kg.
CTP 3243 S. Tous programmes sur CODITEL - Fr. 698.— I
Ce deuxième télivlseu r, c'est l' entente parfaite,
entre tous, partout : pendant le MUNDIAL, durant vos
vacances, toujours! ' -M
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I NOUVEAU; Datsun Stanza L6 Hatchback
à traction avant
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Fr. 14 740.- BHim&ES I DATSUN
Qualité et fiabilité

Venez essayer les modèles DATSUN à l'agence principale
des Montagnes neuchâteloises, des Franches-Montagnes et du Vallon

de Saint-Imier 44352

GARAGE DU STAND
I Girardet 27 - Le Locle - Téléphone (039) 31 29 41

I fei wwt .1 WBL. 'îlmT ŵaV'' HHH'. Wgnà, -ti. t̂Tili'!' • Drapeaux suisses - cantonaux HK
p IR* -j A ^w{v> communaux
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-ffmfk m^Sfr Tr ^P̂ JK Motifs individuels sur demande KjL
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U-i__H_||jk jC y< • Orif lammes - banderoles de II
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H I J dimensions ; M] \-',
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PW drapolux l\1
P I Marioni et Cio W *

f I 87-216 2035 Corcollcs/NE Tél. 038 31 55 74 fl A1 ¦< UL

Déménagements
TRANSPORTS - LIVRAISONS

suisses et internationaux

P. Ducommun
Devis sans engagement
Tél. (039) 23 08 29
La Chaux-de-Fonds 22457

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, lac de Lugano. Dès Fr. 13.— par
personne. Libres jusqu'au 10 juillet et depuis
le 14 août. S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6. 6900 Lugano, tél. (091) 22 01 80
OU 71 41 77. 24-328



La Clairière à Arveyes se refait une beauté

— .

Grâce à la Protection civile la Maison de vacances des écoles chaux-de-fonnières

Quatre tonnes de bois, cent cin-
quante kilos de peinture, dix kilos
de mastic, soixante mètres de gril-
lage d'une hauteur de deux mètres,
sept tonnes de béton et une tonne
de sable. Ces chiffres ne vous di-
ront rien, certes. Et pourtant, ils re-
présentent les matériaux nécessai-
res à 43 hommes de la Protection ci-
vile de La Chaux-de-Fonds pour
leur deuxième «expédition» à la Co-
lonie de vacances des écoles de La
Chaux-de-Fonds, à Arveyes.

Un temps magnifique, chaud. Un
soleil présent cinq jours durant.
Une ambiance chaleureuse et une
motivation sympathique. Il n'en
fallait pas davantage pour marquer
d'un succès l'opération «Golden 82»
- c'est ainsi qu'elle était baptisée -
des gens de la Protection civile.

La Clairière, propriété de la Ville
de La Chaux-de-Fonds, maison de
vacances, de classes de ski et de
plein air, en bordure de la route qui
mène de La Barboleusaz à Villars-
sur-Ollon, à Arveyes plus précisé-
ment. Qui, parmi les écoliers
chaux-de-fonniers ne la connaît
pas ? C'est dans cette propriété de
55.000 mètres carrés que 43 hommes
soumis aux cours de la PC, dirigés
par le major Jean Guinand, chef lo-
cal, viennent de passer cinq jours
pour terminer les travaux commen-
cés l'an dernier déjà et pour en réa-
liser d'autres tout aussi importants.
Ces travaux furent d'ailleurs suivis
par le président de la ville Francis
Matthey et par le conseiller
communal Charles Augsburger. Ils
y passèrent une journée, visitant
tous les chantiers.

A dire vrai, la motivation de cha-
cun des participants n'est pas
étrangère à la réussite de l'entre-
prise. Le travail n'était pas sans in-
térêt puisqu'il touchait la sécurité
des écoliers de La Chaux-de-Fonds
et leur bien-être lors de leur pas-
sage dans ces lieux.

Le programme ? Mettre fin aux
travaux de rénovation des petits
chalets «La Tulipe» et «La Gen-
tiane», la pose d'un grillage autour
du tennis et à l'ouest du terrain de
football, l'amélioration des terrains
de jeux, de basketball et de hand-
ball, le déboisement partiel de la fo-
rêt et son nettoyage. Enfin, le gros
travail, le ponçage et le vernissage
des deux principales façades du
chalet de La Clairière, en même
temps qu'un contrôle général des
installations sanitaires et électri-
ques des différentes salles, cham-

Texte et photos
Raymond DÉRUNS

bres ou dortoirs qui peuvent rece-
voir 60 personnes.

Le programme complet fut tenu.
Le court de tennis est terminé et a
fort belle allure, les terrains de
jeux ont été améliorés et marqués.
Plus délicate fut la remise en état
des deux petits chalets «La Tulipe»
et «La Gentiane». Mais aujourd'hui ,
ils peuvent être mis à la disposition
des enfants qui, en cas de pluie, y
passeront d'agréables heures de
loisirs.

Le grand chalet s'est refait une
beauté. Il aura fallu poncer et ver-
nir (deux couches) 825 mètres car-
rés de façade. Dans la forêt, enfin,
quatre-vingts mètres cubes de bois
ont été coupés.

La Protection civile, même en
temps de paix, au service des popu-
lations et des communes. C'est
aussi son rôle. R, D.

La façade principale du chalet de La Clairière complètement
remise à neuf.

Chaque soir, l'Etat-major fait le point.

Quatre-vingts mètres cubes de bois sciés et coupés
ont éclairci la forêt.

La forêt est nettoyée et les bûcherons ont du travail

Quatre tonnes de bois sur le camion des Travaux publics
de La Chaux-de-Fonds amené à Arveyes.

Après le travail, c'est la rentrée au
chalet avec le sourire.

Quand le sanitaire panse les petites La dernière main au grillage du tennis.
blessures.

Les travaux sont terminés au petit chalet «La Gentiane».

Le maire de La Chaux-de-Fonds (deuxième depuis la droite) Francis Matthey.
avec le conseiller communal Charles Augsburger (à droite), visitent les chantiers.

L'Impartial est au rendez-vous durant la pause.
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A VENDRE

deuxième villa
6 pièces - garage double.
En ordre contigu, rue de la Prévoyance 110
(quartier hôpital), bus à proximité.

Terrain privé. Chauffage indépendant.

Habitable août 1982.

Situation très tranquille avec ensoleillement optimum.

Prix: Fr. 430 000.— avec aménagements extérieurs et
terrasse au 1er étage. (Prix variable selon équipement
et finition à choisir.)

Construction super isolée. Double chauffage. Cuisine
en bois naturel, complètement équipée.

M. Morat, architecte, Pierre-Grise 18,
tél. 039/22 69 44, La Chaux-de-Fonds.

Renseignements: A. Burgdorfer, Prévoyance 112,
Téléphone privé: 039/28 11 78,
prof.: 039/23 57 57. 46397

À LOUER APPARTEMENTS
tout de suite ou à convenir

Situation Date Nombre de pièces Loyer
Charrière 01.07.82 1 Fr. 280.- charges comprises
Serre 01.07.82 1 '/_ Fr. 353.- charges comprises
Arc-en-Ciel HLM 01.07.82 2 Fr. 298.- charges comprises
Crêtets 01.07.82 2 Fr. 301.- sans charges
Moulins 01.07.82 21/_ Fr. 349.- charges comprises
Chapeau-Râblé 01.06.82 3 Fr. 570.- charges comprises
Temple-Allemand 01.07.82 3 Fr. 500.- charges comprises
Serre 01.07.82 3 Fr. 470.- charges comprises
A.-M.-Piaget 01.07.82 3 Fr. 458.- charges comprises
Abraham-Robert tout de suite 3 Fr. 551.- charges comprises
Nord 01.07.82 3 Fr. 467.- charges comprises
Numa-Droz 01.07.82 3 Fr. 447.- charges comprises
Numa-Droz tout de suite 4V_ Fr. 667.- charges comprises
Rue du Locle tout de suite 4V_ Fr. 71 6.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.07.82 4V_ Fr. 724.- charges comprises
Rue du Locle 01.07.82 5V_ Fr. 810.- charges comprises

Pour traiter: Gérance Géco, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15
m\ 2812214
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Faites de votre pique-nique un vrai festin de couleurs!

Films Kodak
Actuellement en duopack.
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DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

toutes marques
Rue Numa-Droz 9

2300 La Chaux-de-Fonds 27736
Tél. 039/28 12 41. privé 039/28 14 35

heures des repas 

03-59

Sandalette ballerine
tressée blanc/argent, beige/bronze
et kaki/bronze jr. ./,

49?° % o'

FRICKGR
20

AT 83-1773 ^^^

tOodïeune ly/ tedeiAauàet
Conseil en Objets d'Art

tableaux
de maîtres

XIXe et XXe siècles
principalement de

1 école suisse
\ du 27 mai au 16 juin 1982

* * *

ACHAT-VENTE
EXPERTISES - CONSIGNATION

VENTES AUX ENCHERES
Ouvert de 14 h. à 18 h. 30

samedi 14 h. -17 h.

\ 

Grand 'Rue 94 1110 Morges J
Tél. (021) 71 59 65 

^

Société d'investissement cherche à acquérir

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel et les régions de
Bienne et d'Yverdon.

Faire offres sous chiffre 87-59 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2. fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-628
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Roger Vermot
En famille, depuis près
d'un siècle dans la
menuiserie

Dans la famille Vermot, depuis 1896, trois générations
déjà, se succèdent dans les métiers du bois. Aujourd'hui,
il en est ainsi de Roger Vermot, qui a repris, il y a dix ans,
l'entreprise familiale, succédant à son père Joseph, qui lui
a inculqué avec rigueur toutes les subtilités d'un beau et
noble métier. C'est là en effet, au cœur du village, que Ro-
ger Vermot a fait son apprentissage, durant trois ans et
demi et qu'il a travaillé ensuite, comme ouvrier pendant
une douzaine d'années.
Fidèle aux traditions de famille, Roger Vermot, continue
d'assurer l'exercice de son métier dans la haute vallée du
Jura neuchâtelois, essentiellement, mais aussi, par exten-
sion, au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Il s'est spécialisé dans la menuiserie du bâtiment, étant en
mesure de livrer, aux meilleures conditions et dans une
qualité irréprochable, fenêtres, portes, armoires et toutes
autres boiseries d'ambiance ou décoratives.
Il en est de même des agencements de cuisine qu'il réalise
selon les vœux de ses clients, mais là encore, il sait les
conseiller utilement en les mettant au bénéfice de ses ex-
périences.
Disposant de machines modernes, Roger Vermot respecte
non seulement les devis qu'il a établis, mais aussi les dé-
lais de livraison qu'il a fixés. Et avec le même enthou-
siasme qu'il a su communiquer à ses collaborateurs, il
aime entreprendre la restauration de maisons ou de fermes
anciennes et ainsi, du sous-sol au faîte du toit, il pose fe-
nêtres, portes ou façades qu'il a créées, redonnant à l'en-
semble le caractère que les amoureux du passé apprécient
particuilèrement.
Parallèlement, Roger Vermot réalise de beaux ensembles
mobiliers, notamment pour des cuisines ou des coins à
manger et dans ce cas encore, il sait leur donner le cachet
rustique ou moderne convenant aux lieux dont l'aménage-
ment lui est confié.
Connaissant à fond son métier, M. Vermot le pratique avec
passion, tout dans l'exercice de cette profession qu'il a
choisie reflétant sa volonté de donner satisfaction à ses
clients et de mériter la confiance qu'ils lui témoignent.

(rom)
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wm B f̂l î  ̂_____&
HH__I B »1 ̂mm&m âW neuchâteloise SA

Les spécialistes qui non seulement conseillent et vendent...

mais installent et réparent ! ! !

Agences à: Les Ponts-de-Martel, tél. 039/37 1 5 41
La Brévine, tél. 039/35 11 20
La Sagne, tél. 039/31 51 51

'Saturne
de M tMêéUe
Jacques Robert,
Le Cachot, 039/36 12 58 >— r

«?£ SUBARU
Agence:  ̂x ^

Réparation et ventes toutes marques. Tronçonneuses Stihl
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Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot, tél. 039/36 12 53

Schmid Co, La Brévine

Fiat - Bûcher - Fahr - Husqvarna - Stiht -
Alfa - Laval - Miro Jonsereds - FZ
Ponts-roulants-attaches. outils-treuils habillement
Bassins de pâturage Helly Hansen
À VOTRE SERVICE DEPUIS 1890 I

Auberge
du Vieux-Puits
Y. et E. Bessire, tél. 039/36 11 10, La Chaux-du-Milieu

Spécialités:
le brochet du lac
les croûtes aux morilles
le poussin de Hambourg
le bœuf bourguignon

De père en fils depuis 1884
Boulangerie-Pâtisserie

# 

JEAN-PHILIPPE PATTHEY
La Brévine, Le Locle

Nouveau: Dortoir - Sauna • Culture physique

point de rencontre de ski de fond

yfar Fam. Roger Vermot-Froidevaux ^K*Le Gardot, tél. 039/36 12 06 *
Café - Petite restauration - Station Essence -
Epicerie - Bazar - Spécialités tabacs.
Spécialités champignons et morilles séchés.

Depuis 26 ans à votre service

Menuiserie
Schneider

Menuiserie générale du bâtiment.
Fabrication de fenêtre et volets.
Charpente isolation
La Brévine, tél. 039/35 13 24

Hôtel-Restaurant de la Poste
2405 La Chaux-du-Milieu, tél. 039/36 1 1 1 6

Chez la Mutter
Spécialités: fondues charolaise,
chinoise, au fromage
Coq au vin, pintade à l'orange
En saison: La chasse
(autres menus sur commande)

| Depuis 1896 |

Roger Vermot
l-X_a_£__^ Menuiserie

à W ^J F  f^F Le Cerneux-Péquignot

^^"̂ ^  ̂ tél. (039) 36 13 13

RÉALISATION: fUS^̂ B WnnonceS Suisses Schweizer Clnnoncen Le Locle, rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44


