
Peut-on gagner une guerre nucléaire?
Conséquence de l'évolution de la technologie des satellites

- par Harald MOLLERSTROM -
Une étude rendue publique jeudi estime que l'évolution de la technologie

des satellites est responsable de la doctrine militaire qui veut qu'on peut
désormais mener et gagner une guerre nucléaire limitée.

«La technologie spatiale se développe avec une telle rapidité que d'ici l'an
2000 la majeure partie de ce que l'on considère comme de la science-fiction
sera devenue réalité», affirme M. Bhupendra Jasani, physicien nucléaire
auprès de l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm
(SIPRI).

Dans sa présentation d'un rapport in-
titulé «l'espace extérieur: nouvelle di-
mension de la course aux armements», il
ajoute que «l'image romantique de la
technique spatiale éclaircissant les mys-
tères de l'inconnu est terminée».

«Au lieu de cela, en renforçant l'effica-
cité des forces de combat sur terre, la
technologie spatiale engendre des trans-
formations dans la doctrine nucléaire».

Selon lui «la doctrine de la réponse
adaptée» a remplacé l'idée d'une des-
truction mutuelle assurée, désignée sous
son sigle anglais de MAD (Mutual Assu-
red Destruction), ce qui signifie égale-
ment fou. De nombreux experts estiment
que c'est ce concept qui empêche une
guerre nucléaire d'éclater dans un monde
divisé en deux grands blocs.

Mais l'étude du SIPRI lance une mise
en garde contre le danger de voir de nou-
veaux concepts avancés et l'évolution
technique qui leur est liée «faire progres-

ser l'idée qu'une guerre nucléaire peut
être limitée à une petite zone et à des ci-
bles militaires. En d'autres termes, qu'on
peut mener une guerre nucléaire limitée
qui épargne la plupart des civils et qui se
termine par la victoire de l'un des deux
camps».

UN LANCEMENT TOUS LES
TROIS JOURS

Pour appuyer de telles thèses, pour-
suit le rapport du SIPRI, des engins mi-
litaires sont lancés au rythme d'un tous
les trois jours et près de 2000 engins -
soit le trois quarts de tous les engins spa-
tiaux lancés - tournent autour de la
terre depuis 20 ans. Il s'agit d'engins de
reconnaissance, de communications, de
navigation et d'alerte en cas d'attaques
de missiles ennemis.

Selon M. Jasani, cette situation a ren-
forcé l'importance des recherches sur les
méthodes de destruction des engins spa-
tiaux militaires. ?- Page 3
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¦Vente directe aux particuliers"
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Les îles Swan ou les îles du Cygne,

si l'on préf ère - Qui les connaît ?
Ces deux minuscules terres se do-

rent sous le soleil des Caraïbes au
large du Honduras. Et durant une
cinquantaine d'années, elles ont em-
poisonné le climat entre les Etats-
Unis, qui les avaient annexées en
1862, et le petit pays d'Amérique cen-
trale.

A l'époque, Washington avait agi le
plus légitimement du monde, puisque,
découvert par Christophe Colomb,
l'«arcbipeU n'avait été occupé occa-
sionnellement que par des f libustiers,
des pirates ou des pêcheurs.

Cependant, en 1921, l'orgueil natio-
nal se réveilla au Honduras et le gou-
vernement de Tegucigalpa en reven-
diqua la souveraineté.

Les Américains, qui exploitaient le
guano des îles Swan et qui y  culti-
vaient des cocotiers f irent  la sourde
oreille.

Au début des années 60, ils utilisè-
rent même le territoire pour y  instal-
ler une station radio qui mena campa-
gne, pendant quelque temps, contre le
régime castriste. Puis ils y  édif ièrent
une station météorologique et y  cons-
truisirent un phare pour la naviga-
tion aérienne. Enf in, ils recensèrent
les habitants: une vingtaine. Du p e r -
sonnel américain en majorité et des
pêcheurs d'alentour.

Ces initiatives soulevèrent la colère
des Honduriens. Os élevèrent des
protestations, déposèrent des plain-
tes, lapidèrent et gribouillèrent les
bâtiments de l'ambassade américaine
au Honduras.

Passant à l'action, en 1966, un
groupe d'étudiants alla même jusqu'à
organiser une invasion f ictive et à
bisser le drapeau hondurien sur les
deux îlots.

Le grand président que f ut  Nixon
mit heureusement f i n  à cette esca-
lade. 11 chargea l'ambassadeur Hew-
son A. Ryan de négocier un accord.

Celui-ci signé et ratif ié , le 1er sep-
tembre 1972, le président hondurien
élevait les couleurs de son pays au-
dessus des îles Swan.

Le traité permettait à Washington
de continuer à user des installations
construites sur l'île, il validait les ti-
tres de propriété existants, U garan-
tissait le statut des habitants et il re-
connaissait la souveraineté du Hon-
duras sur les deux terres.

M. Hewson A. Ryan, qui raconte
cette histoire - dont il f ut le protago-
niste — dans le «Christian Science Mo-
nitor» remarque qu'il y  a de grandes
diff érences , mais aussi des parallèles
entre ce cas et celui des Malouines. Il
rappelle également que Buenos Aires
s'intéressa f ort à l'aff aire et que l'am-
bassadeur d'Argentine au Honduras,
un historien, publia plus tard un long
traité sur ce sujet

Il est évident que, en l'occurrence,
la diplomatie américaine a témoigné
d'une intelligence et d'une souplesse
remarquables.

Mais Galtieri et son équipe ont pro-
cédé à une véritable invasion et l'on
peut se demander si la solution accep-
tée par Tegucigalpa leur aurait
convenu.

Quoi qu'il en soit, quand le bruit
des armes se sera tu aux Malouines,
l'accord américano-hondurien devra
être étudié avec soin. Il porte, en ef -
f et, des germes extrêmement positif s.

Et si le Pape réussit dans sa mis-
sion de pacif ication, il pourrait servir
de point de départ __„ __ .__WiUy BRANDT

Malouines : un précédent
qui devra être étudié

m
Nord des Alpes, Valais, Grisons: des

averses ou des orages épars se produi-
ront encore, puis le temps deviendra
en partie ensoleillé. La température
sera comprise entre 10 et 14 degrés en
fin de nuit et entre 15 et 19 degrés
l'après-midi. Tendance à la bise.

Sud des Alpes et Engadine: temps
en bonne partie ensoleillé. Faible ten-
dance aux orages.

Evolution probable pour dimanche
et lundi de Pentecôte: temps assez en-
soleillé et chaud, tendance orageuse,
surtout au sud.

météo

Progression de la percée britannique aux Malouines

«L'offensive terrestre», lancée jeudi par les forces bri-
tanniques aux Malouines contre les positions clefs argen-
tines, a progressé hier mais les Anglais semblent avoir
rencontré une résistance plus forte que prévue.

Les Britanniques ont attaqué Port Darwin après avoir
bombardé les positions argentines, a annoncé hier l'état
major de Buenos Aires qui reconnaît ainsi implicitement
le communiqué britannique, publié le même jour, faisant
état de sa percée depuis la tête de pont de Port San Car-
los.

En effet le ministère britannique de la Défense a annoncé
que des appareils argentins ont attaqué les forces britanniques
qui progressent depuis Port San Carlos. En outre Londres a re-
connu qu'un Harrier avait été abattu au-dessus du terrain
d'aviation de Port-Stanley, mais a ajouté que deux Skyhawk
argentins avaient été abattus alors qu'ils attaquaient Port San
Carlos, jeudi.

Dans ce communiqué, le ministère britannique a également
indiqué que des chasseurs-bombardiers britanniques Harrier
avaient attaqué le terrain d'aviation de Port-Stanley, la capi-
tale de l'archipel.

Ce communiqué de guerre est le premier publié depuis la dé-
claration faite jeudi après-midi par le premier ministre, Mme
Margaret Thatcher, devant la Chambre des communes. Toute-
fois, le ministre britannique de la Défense a imposé un black
out total sur les informations officielles.

LE COURAGE DES PILOTES ARGENTINS
Michael Nicholson, correspondant de la chaîne privée ITN, a

cependant révélé que le commandement britannique, étonné
par le courage des pilotes argentins qui attaquent les navires
britanniques et les concentrations de troupes à San Carlos, a
reconnu qu'il avait sous-estimé la détermination des Argentins.

De son côté, l'Argentine a affirmé avoir infligé de lourdes
pertes aux Anglais lors du bombardement, jeudi, de la tête de
pont de Port San Carlos et a indiqué que les forces terrestres et
l'armée de l'air poursuivent leurs attaques des positions britan-
niques, dans l'île est.

D'après Buenos Aires, les troupes argentines ont effectué
«des opérations de reconnaissance avancées» contre les forces
terrestres britanniques. Des raids aériens britanniques ont eu
lieu sur Port-Stanley et Port-Darwin jeudi mais hier seul Port
Darwin a été attaqué selon les Argentins.

La BBC a ajouté que les parachutistes britanniques ont
lancé une offensive sur Darwin et Goose Green, à 30 km. de
Port San Carlos. Toujours selon la BBC, parallèlement, des
royal marines, équipés de chars légers scorpion et de pièces
d'artillerie, se dirigent vers Port-Stanley, où 7000 Argentins
stationnent. En outre, les Britanniques auraient construit une
aire d'atterrissage d'hélicoptères pour faciliter les transports
au-dessus du sol accidenté des Malouines.

SUR LE FRONT DIPLOMATIQUE
Sur le front diplomatique, alors que le secrétaire général des

Nations Unies, M. Perez de Cuellar, a repris sa difficile mission
de paix, le ministre britannique des Affaires étrangères a dé-
claré jeudi soir que la Grande-Bretagne essayait d'obtenir un
cessez-le-feu accompagné d'un retrait des troupes argentines.

Mais M. Francis Pym a ajouté: «Si les Argentins ne s'en vont
pas par des moyens pacifiques, nous reprendrons les Malouines
par la force. Tout dépend d'eux».

De son côté, l'Argentine a demandé assistance à l'Organisa-
tion des Etats américains pour résister à l'«agression britanni-
que». Une demande qui, selon les observateurs, a peu de chance
d'être entendue.  ̂ _
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La résistance argentine sous-estimee

Un vibrant appel à la paix
Jean Paul II visite l'Angleterre

Le pape Jean Paul II semble chercher l 'inspiration dans les cieux britanniques.
(Bélino AP)

La réconciliation des Eglises angli-
cane et catholique et la crise des Ma-
louines ont dominé le premier jour
de la visite de Jean Paul II en
Grande-Bretagne. Après avoir, com-
me à l'accoutumée, embrassé la terre
anglaise à sa descente d'avion, Jean
Paul II a lancé un appel à la paix
dans le conflit des Malouines, dans
l'allocution de dix minutes qu'il a
prononcée en anglais sur la piste de
l'aéroport de Londres-Gatwick.

«Je renouvelle mon vibrant appel
à la paix, et je prie pour un règle-
ment pacifique du conflit» a déclaré
Jean Paul II répondant à l'allocution
de bienvenue du cardinal Basil
Hume, primat d'Angleterre et du
Pays de Galles.

Le hasard a voulu qu'il soit accueilli
par le seul duc catholique du Royaume
qui est en même temps grand maître des
cérémonies à la Cour de Buckingham, le
duc de Norfolk, dont nombre d'ancêtres
ont payé de leur tête leur fidélité à
Rome. 
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CFF: un programme
d'action ambitieux
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Près de Rochefort
Un automobiliste
trouve la mort
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région
2e cahier

Samedi 29 mai 1982
21e semaine, 149e jour
Fête à souhaiter: Maxime, Maximin

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 43 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h, 17

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,62 m. 750,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,35 m.
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ENTILL.ES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

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

r La vidéo ^
affaire de spécialiste

bruçrger
\~A conseille bien ,

Nous cherchons pour le 1er août ou date à convenir

vendeuse
à plein temps connaissant la branche chaussures ou
ayant des facilités d'adaptation.

Nous assurons bon salaire et des conditions agréables
à personne aimable active et aimant le travail bien fait.

Prendre rendez-vous avec M. J.-P. Jéquier, Chaussures
Bâta, avenue Léopold-Robert 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 38 76. 03.2a?

1111118.̂ 12236311111

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste d'

employé(e) d'administration
à temps partiel (env. 10%)
est à repourvoir au bureau de Fleurier de l'Of-
fice régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle de Neuchâtel.

Exigence: formation de bureau.

Mme C. Leidi , responsable du bureau de Fleu-
rier (tél. 61 21 79), peut renseigner sur la
matière des activités en question.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 7 juin 1982. 23119

Les Services Industriels de la commune
de Colombier/NE, engageraient

monteur-
électricien
Exigences: certificat fédéra l de capacité.

Nous offrons: semaine de 5 jours , caisse
de retraite, salaire correspondant aux ca-
pacités.

Entrée en service: tout de suite ou à
convenir.

i Les candidats peuvent se présenter au-
près de M. Jean-Claude Schreiber , chef
des Services Industriels ou lui télépho-
ner au (038) 41 22 82 ou adresser leurs
offres de service par écrit jusqu 'au 7
juin 1 982. 28 893

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. 4671?

Entreprise de la branche horlogère
installée dans le Jura, cherche un

vendeur expérimenté
Les aptitudes suivantes sont requises:

- esprit d'initiative
- bonnes connaissances techniques de la boite de montre
- pratique courante du français et de l'allemand, anglais ou

italien sont souhaités

Le candidat souhaité saura pressentir les opportunités du mar-
ché et conduire chaque affaire à son terme.

Il orientera les départements de création et de diversification
sur l'évolution de la demande.

Domicile souhaité: Bienne.

Conditions d'engagement selon entente.

Faire offres sous chiffre 980066 à Publicitas, 2501 Bienne.
14-14459

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

j Nous cherchons pour début août '' tM î

' sténodactylo J§||
expérimentée et très dynamique / tZZTxJF^ÊÊk
pour effectuer divers travaux de é^^^̂ ĵÊkcorrespondance anglaise, aile- ES \ *̂X]]B
mande et française. \4K. / -OBI

Veuillez soumettre vos offres !̂!sLjk̂ _j m
1 écrites ou téléphoner au service ^PPFHI 

',- • :
du personnel, rue Centrale 63, jw^̂ B-'

l tél. (032) 22 49 43. 803?3 HHH0-'-- . '
' '.:

SdOU&cd HùSt -U€& Bâtiment - Génie civil

?
Nous cherchons pour compléter notre service technique,
un ou une

employé(e)
de commerce
consciencieux(se), précis(e) et responsable.

Nous offrons: place stable
avantages sociaux
travail varié.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats à
Entreprise Edouard Bosquet, rue du Pont 38,
2301 La Chaux-de-Fonds. 46772

ÊTES-V0US - ambitieux ?
— dynamique ?
— persévérant ?

AIMEZ-VOUS - le contact humain ?
— l'indépendance dans le travail ?

DÉSIREZ-VOUS — vous créer une situation de premier
plan ?

Si vous répondez OUI, alors n'hésitez plus, nous avons un
poste d'

INSPECTEUR
à votre disposition pour la région de

LA CHAUX-DE-FONDS
LE LOCLE

Nous vous offrons:
— une formation complète et permanente
— une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe

dynamique
— une activité indépendante
— des possibilités de salaire au-dessus de la moyenne
— des prestations sociales d'avant-garde.

Demandez-nous une entrevue personnelle en nous retournant
le coupon ci-dessous à

LA BERNOISE, Cie d'Assurances sur la vie, décès, maladie,
accident

Agence générale William BERGER

5, rue J.-J. Lallemand 2001 NEUCHÂTEL

Nom: Prénom:

Profession: Date de naissance:

Rue: No tél.:

NP Localité:

28-375

BBBBBBBI OFFRES D'EMPLOIS BBBBBBB

Nous cherchons pour notre secteur informatique équipé d'ordinateurs IBM
370/ 158 et 4341

opérateurs
Nous demandons:
— apprentissage dans les branches techniques, commerciales ou bancaires
— facilité d'adaptation à l'informatique
— âge: 22 à 28 ans.

Nous offrons:
— formation approfondie (débutants seraient formés)
— travail au sein d'une équipe dynamique
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres détaillées au service du personnel de la Banque Cantonale Vaudoise,
pi. Saint-François 14, 1002 Lausanne. 83142



Les voies d'un syndicalisme «new look»
Après le congrès de la CFDT à Metz

Fort du quitus qui lui a été accordé jeudi par le 39e Congrès confédéral de la
CFDT réuni à Metz, M. Edmond Maire dispose maintenant de trois ans pour
réussir le renouveau syndical qu'il avait appelé de ses vœux dans son rapport
introductif: un syndicalisme «new look», accueillant et disponible, fait

d'efficacité et de bonne humeur.

Hostile à toute «ligne Maginot syndi-
cale», qui peut toujours être contournée
et qui, de toute façon , condamne à l'im-
mobilisme, le secrétaire général de la
CFDT se prononce pour une action
consistant «à se saisir de la dynamique
engendrée par les mutations en cours, au
cœur de la société en crise, pour impulser
des ripostes à la hauteur des enjeux du
moment et construire une sortie de crise
fondée sur un nouveau type de dévelop-
pement dont la solidarité active sera le
moteur».

TÂCHE AMBITIEUSE
Tâche ambitieuse, car la marge de ma-

nœuvre est étroite. Le numéro deux de la
Confédération, M. Jacques Chereque, a,
en effet, souligné hier après-midi, face à
une salle houleuse, combien sera délicat

de se donner les moyens pour, «à la fois
participer et rester nous-mêmes, c'est-
à-dire une organisation syndicale capa-
ble d'agir pour traduire dans des reven-
dications et des propositions précises et
constructives ses convergences avec le
gouvernement de gauche, et en même
temps, garder toute son indépendance et
sa liberté critique».

TROIS ORIENTATIONS
Porter en avant un processus réel de

changement dans le travail et dans la so-
ciété, voilà le projet concret de la CFDT.
Il se développera pour les trois ans à ve-
nir autour de trois orientations prioritai-
res:

• Construire de nouvelles solidarités
pour vaincre le chômage.

• Conquérir des droits nouveaux pour
changer le travail.
• Changer le type de développement

pour vivre ensemble autrement.
De ces trois objectifs , c'est le premier

qui est manifestrement le plus mal
perçu, du moins dans sa formulation par
une grande partie de la base.

A l'heure où le gouvernement devant
la persistance des difficultés économi-
ques se résoud à quelques révisions dé-
chirantes, les nouvelles orientations que
la CFDT tente d'introduire dans le
monde du travail pour un changement
de mentalité lui seront d'un précieux se-
cours.

'.IV- '•

Jean Paul II visite l'Angleterre
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Au côté du cardinal Basile Hume, lui-

même fils de général de l'armée britanni-
que, le duc représentait la reine Eliza-
beth.

Quatorze contre-manifestants, dont
six pasteurs protestants, ont été arrêtés
pour trouble de l'ordre public. Ils
avaient brandi deux pancartes procla-
mant: «Jésus libéré, Rome asservit», et
«Pape Jean Paul antéchrist».

Pour la première fois, le Pape est ar-

rivé à l'heure à la messe. A la cathédrale
de Westminster, l'orgue et les trompet-
tes ont salué son apparition à la minute
prévue. Trois mille fidèles attendaient à
l'intérieur, quelque dix mille à l'exté-
rieur, qui ont suivi la cérémonie grâce à
des écrans géants de télévision.

Dans l'après-midi, Jean Paul II a réaf-
firmé l'opposition de l'Eglise catholique
à l'avortement et à l'euthanasie et a une
nouvelle fois souhaité la paix aux Ma-
louines, devant 4000 malades, handica-
pés et personnes âgées réunis à la cathé-
drale Saint-Georges de Southwark, dans
le sud de Londres.

RÉCONCILIATION DES ÉGLISES
La réconciliation des Eglises revêt une

grande importance à long terme.
«En cette période de l'histoire, nous

avons un besoin urgent de réconciliation,
entre les nations, entre les races, entre
les cultures, en^re peuples aux conditions
sociales et croyances différentes, entre
chrétiens», a-t-il dit.

(ats, afp, reuter)

Un vibrant appel a la paix

Malouines: percée britannique
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Les parachutistes britanniques
débarqués sur les Iles Malouines ont
occupé Port Darwin et Goose Green,
deux importantes positions argenti-
nes, à 80 kilomètres à l'ouest de Port
Stanley, la capitale de l'archipel, a
annoncé le ministre britannique de
la défense hier soir.

Le porte-parole, M. Ian McDo-
nald, a indiqué que l'opération
n'avait fait que peu de victimes dans
le camp britannique.

Selon Buenos Aires, en revanche,
une attaque héliportée britannique
sur Port Darwin a été repoussée par
les Argentins, annonçait-on officiel-
lement, vendredi soir dans la capi-
tale argentine.

Un communiqué officiel publié
hier soir à 22 h. 50 (heure suisse) pré-

cise que les combats continuent et
que les troupes argentines contrô-
lent la situation.

GB: élection partielle
Victoire conservatrice

Le candidat conservateur à l'élection
législative partielle de Beaconsfield , une
banlieue sitée à 45 km. au nord-ouest de
Londres, a été élu hier avec plus de
15.000 voix d'avance devant le candidat
social-démocrate.

Cette victoire reflète le regain de po-
pularité dont jouissent les conservateurs
depuis le début de la crise des Maloui-
nes.

M. Tïmothy Smith, 34 ans, a été élu
avec 23.049 voix contre 9996 au candidat
social-démocrate et 3886 au candidat
travailliste, (ap)

Citroën: reprise du travail
Fin de cinq semaines de grèves

La majorité du personnel de Citroën a
décidé au cours de consultations organi-
sées jeudi et hier, la reprise du travail.
Celle-ci sera effective mardi après-midi,
a annoncé la CGT hier, mettant fin à
cinq semaines de grève.

Le conflit, qui a coûté quelque 20.000
voitures à la production de Citroën, a pu
être résolu grâce à la médiation de M.
Jean-Jacques Dupeyroux, nommé par le
gouvernement et dont les propositions
ont été favorablement accueillies tant
par la direction que par les syndicats.

Jeudi, patronat et syndicats faisaient
savoir qu'ils étaient disposés à accepter
les propositions formulées par le média-
teur, M. Jean-Jacques Dupeyroux, qui
prévoient «grosso modo» une plus
grande liberté pour les activités syndica-

les, une attention spéciale aux problèmes
des travailleurs immigrés et à leurs re-
vendications spécifiques, une plus
grande démocratie dans l'entreprise.

La CGT et la CFDT, satisfaites par
ces propositions, vont procéder jusqu'au
3 juin à des consultations de leur base et
envisagent un long travail d'explication,
pour souligner notamment l'importance
des acquis pour les droits des travailleurs
et les conditions d'exercice des activités
syndicales.

Le président de Citroën, M. Jacques
Lombard, qui avait précédemment quali-
fié les grèves d'«assassinat économique»
s'est également déclaré satisfait des pro-
positions du médiateur, précisant toute-
fois que certaines allaient se révéler coû-
teuses pour l'entreprise, (ap)

Trois prisonniers soviétiques en Suisse
Libérés par les Afghans

Le Comité international de la Croix-Rouge à Genève a confirmé hier matin
que trois prisonniers soviétiques ont été libérés par les Afghans. La Suisse à
la demande du CICR a accepté de les héberger. Ils sont arrivés à Kloten à

7 heures par l'avion en provenance de Kharrachi.
L accord conclu par le CICR stipule

que les trois Soviétiques sont gardés en
Suisse pour une durée maximum de deux
ans. Ils pourraient être libérés aupara-
vant au cas où un cessez-le-feu venait à
être conclu entre l'URSS et la résistance
afghane. Le DFAE ajoute que d'autres
transferts de ce genre sont prévus. Ils ne
devraient porter également que sur un
nombre très restreint de prisonniers.

Ces transferts rentrent dans le cadre
de la politique de neutralité de la Suisse

et du rôle humanitaire qu'elle est appe-
lée à jouer.

Le transfert s'est effectué par l'inter-
médiaire de la délégation du CICR à
Peshawar. Cette délégation, qui comp-
rend 23 personnes, mène avant tout une
action médicale en faveur des réfugiés et
des blessés afghans. Le CICR rappelle
que son action en Afghanistan n'a duré
que quelques mois en 1980, le visa de ses
délégués n'ayant pas été renouvelé par
les autorités de Kaboul. Depuis l'inter-
vention soviétique en Afghanistan, c'est
donc la première fois que le CICR prend
en charge des militaires soviétiques.

Ce transfert se fonde sur l'article trois
de la troisième convention de Genève qui
prévoit le transfert de prisonniers de
guerre dans un pays neutre. C'est la pre-
mière fois qu'un tel transfert intervient
sur la base de cette convention, (ats)

Bassorah bombardée
Conflit irano-irakien

L'Iran a bombardé hier l'artillerie
lourde des quartiers résidentiels et des
«installations vitales» dans la ville de
Bassorah au sud de l'Irak, a annoncé
l'Agence irakienne d'information (INA).

Dans un communiqué diffusé par
l'INA captée à Paris, le commandement
général des forces armées irakien déclare
que l'aviation irakienne a lancé hier plu-
sieurs raides sur des concentrations mili-
taires iraniennes au nord de la ville de
Khorramchar, détruisant un grand nom-
bre de chars et de véhicules, (ats, afp)

Le budget 1983 rejeté
Défaite économique pour le président Reagan

L'élaboration de la loi de finances pour l'année fiscale 1983 a été
sérieusement retardée dans la nuit de jeudi à vendredi par la Chambre des
représentants qui a rejeté successivement les quatre projets de budget qui lui
étaient soumis.

Les uns après les autres, un texte qui avait l'aval du président Reagan, un
projet de compromis entre les fractions modérées des Partis républicain et
démocrate, et le texte élaboré par les démocrates ont été refusés par les
représentants.

Un dernier effort de la part des dirigeants de la majorité démocrate pour
faire voter sans amendement la proposition de la Commission du budget a
échoué hier matin. Son adoption aurait au moins permis la réunion d'une
Commission conjointe de la Chambre et du Sénat, qui a pour sa part adopté
un budget qu'approuve M. Reagan.

Quatre mois de travaux législatifs à la Chambre et une semaine de débats
ont ainsi été réduits à néant. La Commission du budget devra reprendre ses
travaux pour élaborer un texte acceptable par une majorité des
représentants.

L'année fiscale 1983 commence au 1er octobre. Les observateurs
n'excluent pas, devant la lenteur des travaux à la Chambre, que le Congrès
soit à cette date obligé de financer l'action de l'administration par des lois
temporaires, dans l'attente d'un compromis définitif, (ats, afp)

• VARSOVIE. - La télévision polo-
naise a annoncé que le dissident Jan Jo-
zef Lipski, 56 ans, qui était poursuivi
pour fait de grève après la proclamation
de l'état de siège, avait été libéré en rai-
son de son état de santé.
• N'DJAMENA. - Les forces armées

du Nord de M. Hissène Habré ont an-
noncé que la ville de Massakory s'était
«ralliée à elles sans combat».
• PAPETE. - L'Assemblée territo-

riale de la Polynésie française doit se
réunir prochainement avec une nouvelle
majorité de coalition qui s'est fixée
comme priorité la révision de la Consti-
tution afin de donner à Tahiti davantage
d'autonomie interne par rapport à la mé-
tropole.
• WASHINGTON. - Pour la pre-

mière fois depuis un an, l'indice des prin-
cipaux indicateurs, destiné à donner les
grandes tendances de l'économie améri-
caine, a augmenté au mois d'avril de 0,8
pour cent.
• PARIS. - Le comte de Paris, 73

ans, prétendant au trône de France, au-
rait proposé en 1942 ses services aux
autorités nazies, selon le «Figaro».
• BEYROUTH. - Un bataillon de

600 casques bleus français est arrivé à
Beyrouth hier à bord de deux navires
pour servir dans la force de maintien de
la paix des Nations Unies entre Israël et
les Palestiniens au sud-Liban.
• BETHESDA - Un homme armé et

masqué a lancé son véhicule dans le hall
d'entrée d'un immeuble de bureaux à Be-
thesda, dans la banlieue de Washington.
Il a ouvert le feu et a blessé six personnes
au moins, dont deux grièvement.
• SALISBURY. - Cinquante ou-

vriers suédois et leurs familles se sont ré-
fugiés au Zimbabwe à la suite d'une at-
taque de la guérilla au Mozambique.

• MANAGUA - Le bilan du cyclone
tropical «Aleta», qui s'est abattu pen-
dant quatre jours sur le Honduras et le
Nicaragua, s'est encore alourdi avec 200
morts et 70.000 sans abri.
• SAN SALVADOR. - Les cadavres

criblés de balles de six militants de la dé-
mocratie-chrétienne salvadorienne ont
été découverts au lieudit El Playen, à
une vingtaine de kilomètres de la capi-
tale.
• ROME. - Les principaux syndicats

italiens ont organise hier en alternance
des grèves de quatre heures dans tout le
pays en guise d'avertissement avant la
renégociation des contrats.
• MADRID. - Le Parti socialiste ou-

vrier espagnol (PSOE) a suggéré que le
Parlement retarde l'entrée de l'Espagne
dans l'OTAN jusqu'à ce que la Grande-
Bretagne fournisse «toutes les assuran-
ces» de rendre la souveraineté sur Gi-
braltar à l'Espagne.
• MARSEILLE. - Deux malfaiteurs

armés d'un pistolet et d'un fusil à pompe
ont commis un hold-up hier vers 15 h.
contre l'un des établissements de pro-
duits alimentaires situés dans l'enceinte
du marché d'intérêt national situé aux
Amavaux, à cinq kilomètres de Mar-
seille. Arrêtés par la foule après avoir
grièvement blessé un client, ils ont été
pris à partie et énergiquement «corri-
gés».
• VIENNE. - Les autorités tchéco-

slovaques ont libéré trois dissidents, qui
étaient détenus en préventive depuis un
an et elles ont condamné un autre
contestataire à un an et demi de prison.
• PÉKIN. - Les autorités de Pékin

ont remis en liberté 150 anciens diri-
geants du Kuomintang, le parti nationa-
liste chinois, emprisonné depuis trente

En bref

A Besançon

Un arc/iitecte de Besançon a déposé
p lainte au commissariat de police pour
menace caractérisée après avoir trouvé
dans sa boîte aux lettres une missive dite
de la «chaîne de saint Antoine», qui lui
demandait de recopier vingt fois le texte
et de le faire parvenir à d'autres person-
nes, a-t-on appris hier.

«Si vous brisez la chaîne, malheur à
vous», est-il écrit. L'architecte n'a pas
apprécié la menace, (ap)

Une plainte justif iée

Politique spaghetti

a
Western spaghetti en couver-

ture de l'«Express».
Le bon, la brute et le truand ?

Non (?) Les trois cavaliers de l'op-
position: Giscard, l'ex-président,
encadré de ses deux premiers mi-
nistres successif s, Chirac et
Barre.

Décor. L'Elysée planté comme
un f ort, perdu dans le désert
qu'est devenu la France.

Déjà la Marseillaise cède ses
mesures aux sirupeuses composi-
tions d'Ennio Morricone.

Les acteurs sont connus. Le vi-
sage porte les marques du septen-
nat achevé au 10 mai 1981. Quel-
ques retouches pourtant Giscard
serait «moins extraterrestre»,
Chirac «moins impatient» et
Barre aurait «la taille à peine plus
svelte». Ils semblent tous moins
f rais que leur monture.

Pourquoi ce cinéma ?
Les trois jockeys avouent un

penchant pour le western. Le sep-
tième art - sinon la série B - a  les
honneurs de la politique depuis le
transf ert de Hollywood à la Mai-
son-Blanche.

La chevauchée f antastique de-
vrait durer six ans, jusqu'aux p r o -
chaines élections présidentielles.
Mais les conquérants n'ont pas re-
mis le pied à l'étrier au lendemain
du 10 mai dernier, après le bilan
d'une année de pouvoir socialiste.

La rentrée politique de Giscard
est lancée depuis son élection aux
cantonales. Chirac jouit de la tri-
bune que lui conf ère la mairie de
Paris et Barre n'a jamais cessé de
diff user son avis sur la situation
du pays.

Les f rères-ennemis de l'an-
cienne majorité se regardent en
chiens de f aïence. Chacun suit sa
propre route. L'«Express» les a
réunis symboliquement pendant
la semaine du Festival de Cannes.
Mais le f i l m  n'aura pas la palme.

Accaparée par les médias, la
politique devient trop souvent un
cinéma. De la série B qui plaî t  par
ses coups de gueule. Qui souff re
de la pauvreté du scénario. Le
gros plan sur l'acteur met en lu-
mière sa perf ormance au détri-
ment du discours. L'argumenta-
tion le cède au slogan.

Politique spaghetti.
Patrick FISCHER
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Ces recherches portent notamment

sur les armes à laser à haute énergie et
les armes à flux de particules permettant
de détruire les satellites en orbite autour
de la terre mais aussi les missiles enne-
mis avant qu 'ils lâchent leurs ogives sur
les cibles visées.

D'après le SIPRI, les Etats-Unis dé-
pensent 2000 dollars toutes les 10 secon-
des pour leur programme spatial mili-
taire.

«Si l'on considère que le budget sovié-
tique est à peu près du même ordre,
ajoute le rapport, on peut penser que les
deux super-puissances dépensent 25.000
dollars pour ces programmes toutes les
minutes.

Peut-on gagner
une guerre nucléaire?

Eta ts-Unis

Un homme accusé du meurtre de sa
propre f i l le  a passé quatre ans dans un
hôpital psychiatrique pour criminels
avant que l'on s'aperçoive qu'il avait été
p ris pour un autre. L'autre portait le
même nom que lui et avait la même date
de naissance: Johnny Johnson, 34 ans.
Le faux  coupable, qui refusait de parler
à ses avocats depuis son arrestation en
1978, avait été j u g é  simple d'esprit. Ce
n'est que le mois dernier qu'on l'a estimé
capable de passer en procès. C'est alors
que deux dossiers différents, avec em-
preintes digitales différentes, sont parve-
nus dans les mains de l'avocat chargé de
sa défense et l'erreur judiciaire fu t
confirmée cette semaine. Johnny Johson
(l'innocent) a demandé de pouvoir conti-
nuer à suivre des soins psychiatriques.
Le coupable court toujours, (ats, afp)

Soins psychiatriques
pour homonymie

A Berlin-Est

Plus de 100.000 jeunes Allemands de
l'Est en chemise bleue se sont massés
jeudi soir dans le centre de Berlin-Est
dans le cadre d'une manifestation orga-
nisée par les autorités afin de contrecar-
rer le mouvement officieux pour la paix.
Le rassemblement traditionnel de la
Pentecôte par l'organisation officielle de
la «Jeunesse allemande libre» (FDJ)
avait adopté pour slogan: «Faites la paix
contre les armes de l'OTAN», alors que
le slogan du mouvement officieux pour la
paix est «Faites la paix sans armes».

(ats, reuter)

Manifestation
antipacifiste



Le dernier
des Auvernois
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Après son départ, il y eut une belle dispute
entre les époux.
- Je pourrais essayer pendant quelque

temps, proposa Vincent.
- Pourquoi t'occuperais-tu de cette affaire?

Après tout, on ne sait même pas qui est cet
homme-là!
- Il l'a dit. C'est un Alsacien. Un ancien mi-

litaire de carrière. Il essaie de rendre service
aux gens de sa province. D'après ce qu'on ra-
conte, il paraît que les Boches veulent les an-
nexer, les intégrer purement et simplement à
l'Allemagne. Qu'ils vont mobiliser les jeunes
dans leur armée.
- Et après?
- Tu trouves ça normal! Les Alsaciens et

les Lorrains sont des Français comme les au-
tres. On n'a pas le droit de les laisser tomber.
Déjà, après la guerre de 1870, beaucoup d'en-
tre eux n'ont pas voulu renier la France et ont
fui le régime prussien. Aujourd'hui , ce serait
vraiment moche de les abandonner. Moi je
pense qu'il faut aider ceux qui refusent de de-
venir Allemands!

Nicole explosa.
— Mais enfin qu'est-ce que vous avez donc

dans votre famille à vouloir vous mêler de ce
qui ne vous regarde pas? Ta grand-mère m'a
raconté ce qui s'était passé en 1870. Comment
ton grand-père a été arrêté parce qu'il aidait
les insoumis dans la forêt de Chaux. Avant la
guerre de 1914 aussi, ton frère a été empri-
sonné pour avoir pris la défense d'une bande
de bohémiens. Et à présent, toi tu voudrais re-
commencer? Tu ne trouves pas que les Auver-
nois ont déjà eu assez d'ennuis avec les autori-
tés dans le passé pour rester tranquilles au-
jourd'hui?
- Ecoute ma chérie, il ne faut pas tout dra-

matiser. D'abord, les circonstances ne sont
pas les mêmes. Nous sommes occupés par une
nation étrangère. Si nous ne nous entraidons
pas entre Français, il y aura de plus en plus de
misère. Les Allemands en profiteront pour
nous imposer plus durement leur loi.

- J'estime que ce n'est pas à toi de prendre
des risques.
- Si je suis libre, c'est quand même bien

parce que quelqu'un en a pris pour moi!
En comprenant que sa décision était prise,

qu'il allait accepter, Nicole, à bout d'argu-
ments, se mit à pleurer.
- Si tu ne m'aimes plus, songe au moins à

tes enfants...
Il fallut beaucoup de tendresse à Vincent,

beaucoup de persuasion, pour convaincre la
jeune femme sinon de l'approuver, du moins à
consentir à ce qu'il tente l'expérience pendant
quelque temps.

Deux jours plus tard, lorsque M. Charles re-
vint, le petit-fils de la Marie-des-Bois l'in-
forma qu'il était disposé à l'aider. Et c'est
ainsi qu'il entra dans le réseau d'évasion des
Alsaciens-Lorrains. Une longue filière de gens
courageux et dévoués. Elle prenait naissance à
Epinal et, de planque en planque, aboutissait
sur les bords de la Loue.

Au début, à l'exception de M. Charles, Vin-
cent n'eut aucun contact avec les autres mem-
bres du réseau. On lui procura une barque de pê-
che qui fut dissimulée parmi les roseaux d'une
«morte» à proximité de la Loue et avec laquelle
il put commencer à traverser nuitam ment la ri-
vière, cela quatre ou cinq fois par mois.

Par mesure de sécurité, les passagers n'arri-
vaient pas directement chez lui mais chez sa
grand-mère qui habitait l'une des premières
maisons du village, en direction d'Ecleux.

Lorsque son petit-fils lui avait révélé cette
affaire, Marie Auvernois s'était d'abord mon-
trée réticente. Elle se rappelait trop bien les
malheurs qui s'étaient abattus sur les siens
autrefois lorsqu'ils avaient voulu se dévouer
pour les autres, pour ne pas redouter le pire.
Pour elle qui avait tant souffert, le mot solida-
rité conservait un goût d'amertume. A part le
curé de Chissey et quelques rares habitants du
village, elle ne se souvenait pas d'avoir reçu
beaucoup d'assistance de ses semblables après
les drames qui avaient bouleversé sa vie.

Mais en voyant dans quelle détresse morale
se trouvaient les malheureux qui débar-
quaient chez elle par les nuits sans lune, la
vieille femme avait vite oublié ses ressenti-
ments envers la société et son inclination à la
misanthropie. Elle avait compris qu'elle ne
pouvait pas faire autrement que de leur venir
en aide.

Les premiers arrivants furent des jeunes
gens. Ils fuyaient la conscription allemande.
Certains ne voulaient pas être soldats.

(à suivre)
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Nouveau
Garage du Jura SA

Agence principale

Avenue Léopold-Robert 117 , tél. 039/23 14 08,
2300 La Chaux-de-Fonds

OCCASIONS SOIGNÉES
ET GARANTIES

VOLVO 343 DL verte 1981 20 000 km.
VOLVO 343 DL bleue 1980 25 000 km.
VOLVO 343 DL aut. brune 1977 55 000 km.
VOLVO 244 DL beige 1976 75 000 km.
RENAULT 14TS verte 1980 32 000 km.
HONDA CIVIC jaune 1980 10 000 km.
ALFASUD SPRINT 1,3 brune 1978 74 000 km.
FORD GRANADA 2,3 aut. grise 1980 36 000 km.

EXPOSITION
PERMANENTE

Ouvert tous les jours du lundi au vendredi
jusqu'à 19 h. et samedi de 9 h. à 17 h. 46624

A louer tout de suite, quartier piscine

appartement 2Vz pièces
tout confort, entièrement rénové, coditel,
dépendances, loyer Fr. 255.- chauffage
compris.
Tél. (039) 23 31 61. 45909

A vendre

Break Volvo 245 DL
1976, 82 000 km., bon état, prix comptant à
convenir.
Tél. (039) 23 03 40 heures des repas. 46872

||| IM
18-1407

DAIHATSU

MOUVëAU
découvrez la nouvelle

ResinTop4x4!
Elégante et luxueuse, la nouvelle RESIN TOP 4 x 4

vous séduira: hard-top blanc, jantes larges, toit ouvrant,
système de roues libres à l'avant, essuie- glace 2 vitesses,

moquette, etc Elle est à l'aise partout, en ville
et à la campagne! Un tout-terrain économique aux

grandes performances.
Avec moteur ESSENCE 1600 ce. Avec moteur DIESEL 2530 ce.

% DAIHATSU Resin Top 4 x 4 : D ès FRS. 20 500.-
m

l Importateur DAIHATSU I^^BS 
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SA.
pour la Suisse: SfiLrtC B Chàteaun euf , 1964 Conthey,
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LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co, tél. 039/22 24 80
SONV1L1ER: Garage Bédert, tél. 039/41 44 52 Votre journal:
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Pour sauvegarder la paix
Parti radical

Le Parti radical-démocratique suisse (prd) a présenté hier matin à Berne ses
thèses sur la politique en faveur de la sauvegarde de la paix. Comme l'a
indiqué M. Yann Richter, président du prd, les radicaux ne conçoivent la paix
que dans la liberté et le droit intégral des gens à se déterminer eux-mêmes. Et
le maintien de la paix ne peut reposer que sur deux piliers: la défense

générale et une politique extérieure active.

Hier, à Berne, de gauche à droite: MM. Rudolf Friedrich, conseiller national, Yann
Richter, président du parti et Régula Frei-Stolba, vice-présidente. (Keystone)

Ces quarante thèses du prd sont le ré-
sumé de la jpurnée de travail que le parti
avait organisée en février dernier au
Gurten (BE) sur le thème «Paix en Eu-
rope - illusion et réalité». Elles sont divi-
sées en trois chapitres: d'abord une défi-
nition de la paix dans le contexte inter-
national actuel, ensuite l'examen de la
défense générale, et enfin l'exposé des
possibilités de la politique extérieure. El-
les ont été rédigées par un groupe de tra-
vail du prd, placé sous la direction du
conseiller national Rudolf Friedrich, de

acquise que par des moyens politiques.
Avec sa neutralité, la Suisse fournit déjà
une première contribution à la paix,
mais elle doit s'engager au niveau inter-
national , en participant aux conférences
et aux organisations internationales et
en mettant à disposition ses bons offices.

Le prd est également d'avis que la Suisse
devrait s'engager en faveur du désarme-
ment et pratiquer une politique plus ac-
tive vis-à-vis des pays non-alignés. (ats)

Winterthour.
La paix est un élément de toute politi-

que, a dit hier M. Friedrich, mais elle ne
peut être durable que si elle est fondée
pour chacun sur la liberté et le droit.
Mais pour le prd, suivre cet idéal ne suf-
fit pas; il faut encore tenir compte du
contexte international actuel et particu-
lièrement de la situation en Europe, où
le Pacte de Varsovie dépasse de beau-
coup ce que nécessiterait sa simple légi-
time défense, et qui constitue dès lors
une menace pour la Suisse. Il faut donc,
estime le prd, faire en sorte de prévenir
la guerre en se préparant à la défense.

Pour le prd, cette défense aussi bien ci-
vile que militaire, doit être suffisamment
crédible afin qu'une agression ne paie
pas. Le prd s'oppose par conséquent aux
«défaitistes» qui veulent supprimer l'ar-
mée et aux partisans de la défense pas-
sive. Il souligne par ailleurs que le risque
d'uune guerre nucléaire n'est en aucune
façon le seul que nous courons.

Enfin, relève le prd, si l'absence de
guerre peut être atteinte grâce à une dé-
fense militaire suffisante, la paix, dans le
sens d'un équilibre stable, ne peut être

L'ATS versera un dividende
Une première depuis 1964

Pour la première fois depuis 1964, l'Agence téléghraphique suisse SA (ATS),
Berne versera à nouveau un dividende au terme de l'exercice 1981, soit de 4
pour cent sur le capital de 100.000 francs. Ainsi que l'indique le rapport
annuel 1981 de l'ATS, une somme de 100.000 francs sera attribuée à la
Fondation de prévoyance. Enfin, les amortissements ont pu être augmentés

de 60 pour cent à 1,43 millions de francs (0,89 millions).
La plus importante agence de presse

en Suisse a pu améliorer ses recettes en
1981 notamment en augmentant de 14
pour cent à 1,95 million de francs la
vente de son service à des clients ne fai-
sant pas partie des médias. Les intérêts
sur titres et comptes à terme ont aussi
sensiblement progressé, soit de 55 pour
cent à 234.500 francs.

Au bilan , le poste «mobilier, machines
et appareils» a doublé, passant de 0,8
million à 1,6 million de francs en raison
des investissements consentis pour le
nouveau système électronique de nouvel-
les Text-80. Ainsi que cela est souligné
dans le rapport annuel, la mise en place
de ce système a été l'événement mar-
quant de ces dernières années, tant pour
la rédaction que pour le département de
la technique. Les prestations de l'ATS se
sont aussi notablement améliorées grâce
au quadruplement de la vitesse de trans-
mission (300 bauds) sur ses trois réseaux
simultanés.

L'effectif du personnel à fin 1981 est

resté pratiquement inchangé avec 157
personnes (156 à fin 80), le nombre des
journalistes ayant toutefois progressé de
104 à 106. En 1981, l'ATS a diffusé en
moyenne 98.000 mots par jour, soit une
augmentation de 15 pour cent par rap-
port à l'année précédente. Cette progres-
sion est essentiellement due au service
français dont la production quotidienne
a augmenté de 27 pour cent à 35.000
mots, (ats)

HPI: toujours moins de
machines à écrire à boule
«Les six premiers mois de la coopération entre Hermès et Olivetti ont donné
lieu à une intense concertation entre les deux sociétés pour mieux définir le
rôle et la stratégie de Hermès Précisa International (HPI) dans le domaine
bureautique». Le rapport annuel 1981 de l'entreprise yverdonnoise ajoute que
les premiers résultats de cette concertation montrent que HPI doit viser une
spécialisation dans les domaines qui ont été les siens ces dernières années, à
savoir les machines à écrire de haut de gamme ouvertes aux télécommunica-
tions et les imprimantes rapides. En 1981, 65% environ du chiffre d'affaires
ont été réalisés avec des produits électroniques et cette proportion passera à

80% en 1982.
Conséquence de ce que HPI qualifie de

passage à la production des séries indus-
trielles de produits électroniques, la fa-
brication de machines à écrire électrique
à boule a reculé de 25% entre 1980 et
1981. Ainsi qu'un dirigeant de l'entre-
prise a pu le confirmer à l'ATA, cette di-
minution devrait se poursuivre ces deux
prochaines années et l'on peut prévoir
que d'ici à 1984 la production de ces mo-
dèles tendra vers le point zéro. La clien-
tèle serait en effet toujours moins inté-
ressée par une machine trop bruyante en
comparaison de ce que fait l'électroni-
que, même si cette dernière s'avère plus

coûteuse. En 1981, la part des machines
électriques à boule sur le marché des ma-
chines à écrire Hermès s'élevait à 19%.
par ailleurs, HPI continue de pratiquer
ce qu 'elle appelle sa «politique OEM»,
qui la voit livrer à d'autres fabricants de
la branche des produits terminés, des pé-
riphériques ou des modules à intégrer
dans leur propre production. Cette poli-
tique entraîne 11,3% du volume d'affai-
res de la société mère. Toujours selon le
rapport annuel et dans le cadre des affai-
res OEM, HPI continue de travailler
pour la défense nationale, un domaine
dans lequel elle arrive, dit-elle, à mainte-
nir ses ventes.

Rappelons que les résultats déjà pu-
bliés font état pour 1981 d'une perte de
0,89 million de francs pour la maison
mère, alors que, l'année précédente, un
bénéfice de 2,5 millions avait pu être réa-
lisé. Quant au chiffre d'affaires consolidé
du groupe, il a progressé de 21,8% , pas-
sant de 275,2 millions à 335,3 millions,
résultat que la société impute à l'acquisi-
tion d'Olivetti (Suisse) SA, la croissance
des ventes à l'étranger ayant, en effet ,
été presque totalement annihilée par la
hausse du franc suisse au cours du deu-
xième semestre de l'année. L'assemblée
générale des actionnaires se réunira le 4
juin , (ats)

Bilan du voyage de M. Schlumpf

Durant ses récents voyages à Rome, Paris et à Dublin, le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf a constaté que d'autres pays que la Suisse ont des
idées semblables sur l'énergie et les transports et qu'ils luttent contre
les mêmes problèmes. Fait surprenant, les ministres des transports
réunis à Dublin ont même accueilli assez positivement le projet suisse
d'une taxe sur les poids lourds, a déclaré hier devant la presse le chef
du Département fédéral des transports, des communications et de

l'énergie.

A Rome, où il a rencontré le 10 mai
M. Vincenzo Balzamo, ministre ita-
lien des transports, M. Léon
Schlumpf a eu l'impression que dans
ce pays ce ne seront pas les chemins
de fer qui décideront du tracé de la
nouvelle transversale alpestre mais
bien les hommes politiques. Les opi-
nions sont loin d'être faites en Italie
et chacune des régions concernées a
ses propres idées sur le sujet. En ou-
tre, les ministes qui ont participé le
24 mai à Paris au congrèss de
l'Agence internationale de l'énergie
ont pris acte avec satisfaction d'une
certaine détente sur le secteur de
l'énergie. La plupart des Etats ont pu
faire des économies d'une ampleur
comparable à celle de la Suisse.
D'une manière générale, on était
d'avis que cette détente ne serait que
passagère et ne rendrait nullement

inutiles les recherches fai tes dans ce
domaine.

Le représentant du gouvernement
suisse a fait des expériences sembla-
bles à Dublin où siégeaient les minis-
tres européens des transports. La
conception globale suisse des trans-
ports et ses émanations telles que le
contrat d'entreprise des CFF ou la
taxe sur les poids lourds correspon-
dent aux efforts faits dans d'autres
pays, a-t-il constaté. Il a presque été
surpris de constater que sa just ifica-
tion de la taxe sur les poids lourds n'a
rencontré aucune opposition. Les re-
présentants de différents pays lui ont
même avoué caresser des projets sem-
blables.

Pour M. Schlumpf, il est en revan-
che certain que la Communauté euro-
péenne maintiendra son opposition.

(ats)

Mêmes problèmes partout...

Gestion 1981 des CFF

Le programme d'action envisagé pour les années 1982 à 1986 souligne la
volonté des CFF de tout mettre en oeuvre pour améliorer leur situation
économique. C'est le Conseil fédéral qui le constate dans son message
publié hier sur le compte et la gestion des Chemins de fer fédéraux en
1981. Pour le gouvernement, l'accroissement des déficits de cette
grande régie est certes malheureux, mais il n'est pas surprenant. Deux
moyens essentiellement pour y remédier: optimaliser le rendement des
CFF et rétablir des conditions de concurrence équitable entre le rail et

la route.

Avec 760 millions de francs, le défi-
cit que les CFF ont enregistré en 1981
dépasse de 106 millions le montant
budgété et de 188 millions l'excédent
de dépenses de 1980.

Pour le Conseil fédéral l'influence
négative est surtout due à des fac-
teurs extérieurs: renchérissement, po-
litique des transports, instabilité
conjoncturelle. En vertu du nouveau
contrat d'entreprise, la Confédéra-
tion augmente de 360 millions son in-
demnisation des prestations non ren-
tables mais indispensables des CFF
(transports régionaux, notamment).
De plus, la Confédération augmente
le capital de dotation des CFF, d'où
pour ces derniers un gain de 120 mil-
lions en intérêts négatifs. Cela dé-
chargera certes de 480 millions le
compte des CFF, mais pour la Confé-
dération le fardeau reste le même.

Affichant la volonté de sortir de
leur impasse, les CFF ont mis au
point un programme ambitieux pour
les cinq années à venir. D'abord, il
s'agit de renforcer la gestion de l'en-
treprise.

Le processus de décision sera sim-
plifié, différencié et axé sur les princi-
pes de marketing. Ensuite, les CFF
s'efforceront de réduire leurs charges
administratives. La productivité des
services centraux doit être augmen-
tée. Enfin , l'appareil de production

sera rationalisé. Cela concerne no-
tamment la gestion des voitures, la
productivité des ateliers et la mécani-
sation des travaux de voies. Il n 'est
pas encore possible de chiffrer les ré-
percussions financières de ces mesu-
res. Les CFF renseigneront périodi-
quement sur les fruits et leurs efforts.

RESPONSABILITÉ
Les attributions entre les pouvoirs

publics d'une part et les CFF de l'au-
tre seront corrigées en fonction du
nouveau mandat donné aux chemins
de fer. Cela se manifestera particuliè-
rement dans le trafic régional (défici-
taire) où la Confédération jouera le
rôle de client et les CFF celui de four-
nisseur. En vertu du principe du
«client-roi», la Confédération assu-
mera alors une plus grande responsa-
bilité dans la fixation des tarifs et
l'établissement de l'horaire pour ce
type de trafic. Les CFF et l'Office fé-
déral des transports collaboreront à
cet effet.

Mais ces efforts internes des CFF
ne suffiront pas à rétablir un équili-
bre financier. U faut aussi, par des
décisions politiques, donner des chan-
ces égales à tous les modes de trans-
ports. Le Conseil fédéral songe no-
tamment à la taxe sur les poids
lourds qui obligeraient les entreprises
de camionnage à payer les frais qu'ils
occasionnent réellement, (ats)

Un programme ambitieux
Protection
des données

L'Association suisse pour la pu-
blicité directe demande que la
liste de refus de toute publicité,
dite «liste de Robinson», devienne
obligatoire, a annoncé son prési-
dent, M. Hans Bodenschatz, à
Bâle. Tous ceux qui ne veulent
pas recevoir de publicité directe
adressée devraient s'inscrire sur
cette liste, que les entreprises
membres de l'association respec-
tent déjà.

Cette obligation interdirait à tous
les utilisateurs de fichiers d'adresses
d'envoyer des informations politi-
ques, culturelles ou commerciales
ainsi que des actions de collectes de
fonds à ceux qui se sont inscrits sur la
liste de refus de publicité. Ainsi,
pense M. Bodenschatz, l'impact de
cette liste serait beaucoup plus im-
portant. Aucune maison de publicité
directe n 'a en fait intérêt à envoyer
des informations à ceux qui ne veu-
lent pas en recevoir.

Aujourd'hui , environ 4000 adresses
sont inscrites sur la liste de Robin-
son. Cependant, pour M. Boden-
schatz, la transformation de cette
obligation en décret poserait bien des
difficultés, si l'on pense que le simple
envoi de cartes de vœux constitue
déjà d'une certaine manière une ac-
tion de publicité directe.

L'Association suisse pour la publi -
cité directe est favorable à une pro-
tection raisonnable des données et à
une utilisation réglementée des fi-
chiers d'adresses. Selon elle, toute
commercialisation et toute diffusion
d'informations personnelles et confi-
dentielles doit être interdite, (ats)

« Liste Robinson »
obligatoire

Musée du cheval

Deux cents personnes, parmi lesquel-
les les représentants des autorités fédé-
rales et cantonales, ont officiellement
inauguré hier après-midi, le nouveau
Musée suisse du cheval, créé dans l'an-
cienne ferme restaurée du Château de La
Sarraz. Après quatre années de travaux,
ce musée a ouvert ses portes aux visi-
teurs en avril, (ats)

Inauguration officielle

Genève

La pouce genevoise enquêtait toujours
hier en fin d'après-midi sur un hold-up
commis le matin à la rue de l'Arquebuse,
chez un négociant en métaux précieux, la
maison Boccard, batteur d'or. Un bandit
armé a réussi à emporter des bijoux et
du métal valant environ 300.000 francs.

Vers 10 h. 15, l'homme, âgé d'environ
35 ans, s'est présenté au guichet de l'en-
treprise, après avoir dévissé les poignées
de la porte d'entrée, ce qui devait facili-
ter sa fuite. Sous la menace de son arme,
un pistolet automatique à canon long, il
se fit ouvrir la porte et le coffre , les deux
personnes qui se trouvaient à l'intérieur
étant contraintes à se coucher. Il repar-
tit avec le butin, refermant sur lui la
porte dont il emportait les poignées, de
sorte qu'on ne put le poursuivre, (ats)

Gros hold-up

Un groupe de travail parlementaire
pour une défense nationale crédible s'est
constitué en mars dernier, indique un
communiqué publié hier à Berne.

Ce groupe, constitué de conseillers na-
tionaux et de conseillers aux Etats des
partis bourgeois, s'est fixé comme but
d'informer l'opinion publique sur les ré-
percussions pour notre défense nationale
de l'introduction éventuelle du référen-
dum en matière de dépenses d'arme-
nents, référendum qui fait l'objet d'une
initiative en cours, lancée par le Parti so-
cialiste suisse.

Ce groupe de travail, qui annonce son
intention de commencer dès maintenant
son travail d'information, est présidé par
le conseiller national François Jeanneret
(lib./NE). (ats)

Pour une défense
nationale crédibleLe conseiller fédéral lierre Aubert,

chef du Département fédéral des Affai-
res étrangères, a rencontré hier M. Bou-
tros Ghali, ministre d'Etat pour les Af-
faires étrangères de la République arabe
d'Egypte, à l'aéroport de Zurich-Kloten
où ce dernier a fait escale.

Les deux ministres ont procédé à un
tour d'horizon de l'actualité internatio-
nale et se sont entretenus notamment de
la situation au Proche-Orient au lende-
main du retrait israélien du Sinaï, et du
conflit irako-iranien, a indiqué un porte-
parole du Département fédéral des Af-
faires étrangères (DFAE).

L'entretien a duré deux heures envi-
ron. M. Ghali qui venait de Bruxelles où
il a pris part à une réunion du Conseil de
coopération CEE-Egypte, a ensuite re-
pris l'avion pour Le Caire, (ats)

Rencontre Aubert-Ghali
à Zurich-Kloten

Pour la première fois depuis le 15
septembre 1981, le dollar a atteint la
barre des 2 francs hier après-midi. A
15 heures, il s'échangeait en effet à 2
fr. sur le marché des changes de Zu-
rich contre 1,970 fr. la veille au soir.

Cette poussée de fièvre est attri-
buée à la conjonction de plusieurs
facteurs. La publication jeudi du dé-
ficit commercial le plus que les
Etats-Unis aient enregistré depuis
décembre 1975 a continué à porter
ses effets.

Les cambistes ont noté un change-
ment d'opinion des participants au
marché qui, à long ternie, ne croient
plus à une réduction de la différence
entre le niveau des taux d'intérêt
suisses et américains. La perspective
d'un long week-end a provoqué une
couverture des positions à la baisse.
Cette réaction a favorisé la monnaie
américaine dont on supputait un flé-
chissement. Enfin, les effets de la
crise des Malouines ainsi que l'agita-
tion habituelle des fins de mois sem-
blent également avoir joué leur rôle.

Pour le reste, le calme a régné sur
le marché. Le franc suisse est resté
généralement faible. Le mark valait
0,8515 fr. contre 8,8465 fr., le franc
français 0,3270 fr. contre 0,3251 fr. et
la livre sterling 3,5775 fr. contre
3,5496 fr. L'once d'or a gagné trois
points pour s'inscrire à 326 dollars.
Le kilo de métal jaune se montait à
21.000 fr. contre 20.525 fr. (ats)

Zurich
Le dollar à 2 francs !



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 Fête...
comme chez vous. Les gens de Cour-
rendlin chantent et racontent leur
village. 20.30 Sam'disques, par Ray-
mond Colbert. 22.30 Journal de nuit.
24.00-6.00 Relais de Couleur 3. (24 h.
sur 24, sur ondes ultra-courtes, 100,7
mHz.)

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk Club. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
format. 20.05 Théâtre: Martin Lu-
ther King. Puis débat en direct de
Delémont. 23.00 Informations. 23.05
Festival folk d'Epalinges. 1.00-7.00
Relais de Couleur 3.

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

12.35 Actualités du disque. 13.30
Tous en scène. 14.04 Concert-lecture:
la musique et la main. 15.30 Dossier
disque. 16.30 Studio-concert : Les
Thiaulins de Lignières. 18.00 Le dis-
que de la tribune: «La Traviata»,
Verdi. 19.00 Concours international
de guitare. 19.30 Les pêcheurs de per-
les: hommage à W. Primarose: Sara-
sate, Kreisler, Haendel, Bartok. 20.30
Orchestre philharmonique de Berlin:
œuvres de Mozart, Debussy et Ravel.
22.30-1.00 La nuit sur France-Musi-
que.

12.05 Le pont des arts. Atelier de Ro-
bert Wogensky. 14.00 Sons. 14.05 Sa-
medis de France-Culture: Llle Mau-
rice. 16.20 Le livre d'or: Gothic Voi-
ces of Oxford. 17.30 Relecture: Théo-
phile Gautier. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Jean Grenier: La promenade:
Les miroirs de l'Orient. 20.00 Carte
blanche: Retour au Square et Le Cer-
tificat, de J. Larriage. 21.55 Ad lib,
poésie avec Martine de Breteuil.
22.05 La fugue du samedi ou Mi-fu-
gue, mi-raisin: un choix de textes hu-
moristiques.

"3

1i

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur
3. 6.00 Radio-évasion: rubriques ma-
gazines et musique. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales du journal. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Les dossiers de l'envi-
ronnement. 9.00 Dimanche variétés.
11.00 Toutes latitudes par Emile
Gardaz et André Pache. 12.00 Les
mordus de l'accordéon.

1.00 Relais de Couleur 3. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: H.-F. Amiel; musique de G.-F.
Haendel. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: Petite fugue en do
majeur, Buxtehude, par J.-J. Grii-
nenwald; 1ère Sonate en ré mineur,
par André Manz. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant, transmis de l'église
de La Coudre. 11.00 Contrastes, par
Maroussia Le Marc'hadour.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves. 6.02 Concert
promenade: concert de musique vien-
noise avec l'Orch. symphonique, M.
Iroch et A. Dellapozza, de l'Opéra de
Vienne. 8.02 Cantate BWV 34 de
Bach dir. Philip Ledger, J. Merlet.
9.10 Magazine international, avec
Claude Hermann. 12.05 Les après-
midi de l'orchestre: les mahlériens.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Fédération française de droit hu-
main. 10.00 Messe. 11.00 Regards sur
la musique «Capriccio», R. Strauss.
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10.20 Follow me (18): Cours d'an-

glais
10.35 Service œcuménique

Transmis de la Cathédrale de
Cantorbéry. A l'occasion de sa
visite en Angleterre, le pape
Jean Paul II et Mgr Robert
Runcie, archevêque de Canror-
béry et primat de l'Eglise d'An-
gleterre, concélèbrent un service
de prière œcuménique, avec di-
vers responsables d'Eglises loca-
les

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: A bon entendeur
13.20 Temps présent: L'Argentine

en état de guerre
14.20 Tell Quel: Actes de violence

criminels: Révision du Code
pénal

15.30 Dimanche soir: Cartophilie...
Cartofolie...

16.30 Michel Strogoff : 4e épisode
17.25 La musique populaire: 3. Les

instruments de la vie quoti-
dienne

17.50 Téléjournal
17.55 L'antenne est à vous

L'Association suisse des maîtres
de bains

18.15 Les grands travaux du
monde: 4. Québec: Le terri-
toire de la Baie James

19.10 A... comme animation
19.30 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 L'Ogre de Barbarie

Un film de Pierre Matteuzzi.
21.50 Chantons français

Première finale nationale ce soir
avec la Suisse

22.25 Téléjournal

Nocturne

22.40 Koko, le Gorille
qui parle
Un film de Barbet
Schroeder (1978).

—a
10.40 Le pape Jean Paul II en Angle-

terre
14.00 Jeux sans frontières

Avec des équipes de 7 pays euro-
péens. (Repr. du 25.5)

16.45 Music-Scene
Barclay James Harvest

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 Série: Béate S.
18.40 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Wysel Gyr présente des airs

folkloriques à la demande
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Jâ-soo!

Film suisse de Leopold lindtberg
(1935), avec Emil Hegetschweiler,
Hedwig Keller et Elsie Attenhofer

21.30 Téléjournal
21.40 Panorama sportif

Avec Martin Furgler
22.40 Série: Les Incorruptibles
23.20 The Muppet Show

Invité: Peter Harris
23.55 Téléjournal

E— -^ i
10.40 Accordéon, accordéons

Vive les petites mains, avec: Jo
Destre - Alain Ladrière - Jean
Hardouin - Gros plan sur un
jeune: Pascal Lebourg

11.00 La séquence du spectateur
«Aladin et la Lampe merveil-
leuse», dessin animé de Jean
Image - «La Sentence», de Jean
Valère - «La Soupe aux Choux»,
de Jean Girault

11.30 La maison de TF1
Comment réaliser quelques ca-
deaux pour la Fête des mères -
Travaux d'aiguilles: Quelques
petits «trucs»

13.00 Actualités
13.35 Pour changer
13.40 Famé: L'Elève Professeur,

série
14.25 Mégahertz: Rock, reggae
15.45 Aller simple
16.30 Etoiles et toiles: Cannes et

après
17.35 Auto-moto présente
18.30 Archibald le Magichien
18.35 Trente millions d'amis

Les indésirables de Reykjavik -
Chirurgie de pointe à Lyon - La
prothèse de la hanche

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

21.50 Dallas
25 et fin. Le Départ Scé-
nario: Lena Down. Réa-
lisation: Irving Moore.j
Avec: Barbara Bel Ged-
des: «Miss Ellie» Ewing
- Jim Davis: Jock - Pa-
trick Duffy: Bobhy -\
Linda Gray: Sue EUen -:
Larry Hagman: J. R. -!
Victoria Principal: Pâ-;
mêla - Ken Kercheyal: :
Cliff Bar nés, etc.

22.40 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

23.05 Actualités

IJubUI 4-w |
10.35 Service œcuménique
14.00 Arguments
14.50 Qu'est-ce qui fait ce son ?

L'anniversaire
15.20 Cyclisme

Tour d'Italie
16.40 Top

Ce soir: A l'Auberge Mabilepia
17.25 Série: La Grande Vallée
1815 Music mag
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Geronimo

Western d'Arnold Laven, avec
Chuck Connors, Kamala Devi et
Ross Martin

2215 Téléjournal
22.25 Samedi-sports. Téléjournal

HffiBl ~¥zz~
10.30 A2 Antiope
11.15 Journal des sourds
11.45 Idées à suivre

Des jardins bien clos: La haie,
ses différentes formes et usages;
Planter un melon - Chambre de
bois - Comment personnaliser
des meubles de jardin - Le po-
ney

12.15 La vérité est au fond de la
marmite

12.45 Journal
13.35 Têtes brûlées

13 et fin. Le Couteau dans la
Plaie

14.20 San Ku Kai
8. Du Sang froid. Série de
science-fiction

14.50 Les jeux du stade
Handball: finale du champion-
nat de France - Rugby: Avant
la finale du championnat: Meil-
leurs essais de la saison interna-
tionale de rugby - football:
Mundial 82

17.00 Récré A2: Barrières: 10.
L'Auto-Stoppeuse

17.25 Wattoo-Wattoo
17.50 Carnets de l'aventure

Croisière noire
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou
20.00 Journal
20.25 Rugby

Finale du championnat de
France, en direct du Parc des
Princes: Agen-Bayonne

22.05 AREU=MC2 ;
Un téléfilm de Gérard

i Hernandez et Marc]
Moro. Musique et chan- ¦

^ sonsit; jMarc Moro. Réali- j
sût ion: Marion Sarraut.
Avec: Gérard Hernan- j
Sezr ^ 'L'emanli :ip^ùVré -1
Marc Moro: Le gosse de
riche - Françoise Pavy:
La petite fille

23.20 Antenne 2 dernière

13.40 Les programmes
1410 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Voyages
15.30 Cirque

En direct du Cirque Williams-Al-
thoff , Peter Rapp présente Alice
et Ellen Kessler, Mick Jackson,

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Le cirque chinois

L'Ensemble Chongging au Palais
des Congrès à Paris

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

22.05 Duell in der Sonne
(Duel in the Sun). Film de King
Vidor (1946), avec Jennifer Jones,
Herbert Marshall et Tilly Losch

0.10 Téléjournal

18.30 FR3 jeunesse
Il étai t une fois l'Homme: Les
Conquêtes de l'Islam.

19.00 En direct du passé
L'année 1618

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

Les Carolingiens (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 On sort ce soir
Une émission présentée
par Pierre Douglas

Plus on est de
foot...
Une émission de Mau-
rice Sarfati. Avec:
Adamo, Georges Chelon
et Jacqueline Danno qui
évoquent le football
avec Pierre Douglas et
chantent. Séquences fil-
mées: Sketch d'Henri
Virjoleux - Match de
poussins (7-11 ans) -
Match féminin

La Difficulté
d'être onze
Téléfilm de Régis Foris- ;
sier. Scénario: Alain
Quercy;. ; Avec: Yves !
Barsacq: M. Castel, j
l'épicier - Hélène Val-
lier: Mme Castel-Alain
Quercy: Makowsky - ;
Jean Mauvais; Le!
garde-champêtre - Do-j
mi nique Maliat: Jacques
- Nathalie Drivet: Ade-i
line - Et la participation
des habitants du village
d'Ambleteuse près de
Calais— Dalida pour la
«Chanson du Mundial» - :
-Et des extraite de films,
dont les «Rois du
Sport», «Parade»

22.35 Soir 3: Informations
23.05 Prélude à la nuit

J. charpentier: Lalita (Trio Des-
logères)

12.00 Les programmes
12.30 Aqui Espana
13.15 Jugoslavijo, dobar dan
14.00 Apo tin Ellada
14.45 Téléjournal
14.47 Les Aventures de Nuky

La Fuite d'un Petit Singe
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
16.10 Merlin

La Grande Ruse. Série avec Josef
Frohlich, Michael Klemm, etc.

16.35 The Muppet Show
Invitée: Linda Ronstadt

17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes

Présenté par Elfi von Kalckreuth,
Fritz Mufiar et Gerda Gmelin

19.00 Téléjournal
19.30 Des histoires de Georg Tho-

malla
Ecrites par Herbert Reinecker. 6.
Un Bateau à la Dérive

20.15 Meine Cousine Rachel
(My Cousin Rachel). Film améri-
cain de Henry Koster (1952), avec
Olivia de Hallivand, Richard Bur-
ton et Audrey Dalton

21.50 Téléjournal
21.55 Sports
23.10 Mord passt nicht in sein Kon-

zept
(Défense de savoir). Film de Na-
dine Trintignant (1973), avec
Jean-Louis Trintignant, Michel
Bouquet, Charles Dernier et Juliet
Bertho

0.45 Flash d'actualités
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À VOIR

TV romande à 20 h. 05

«La Barque est pleine» , de Markus
Imhoof , le 2 juin , et cet «Ogre de
Barbarie», réalisé par Pierre Mat-
teuzzi , aujourd'hui: deux regards à la
fois différents et complémentaires
sur la Suisse pendant la dernière
guerre. Si Imhoof dénonce l'immobi-
lisme des autorités face à la tragédie
des réfugiés juifs , Matteuzzi , en
revanche, montre qu 'il y avait aussi
des sans-grade, des obscurs, qui ten-
taient avec leurs faibles moyens de
sauver quelques vies. Surtout, il mon-
tre la vie quotidienne dans ce pays
officiellement «neutre» mais dans le-
quel les opinions contradictoires de-
vaient tout de même cohabiter.

Car les choses sont toujours sim-
ples... après ! Mais sur le moment, il
en va autrement. Evoquant ses sou-
venirs d'enfance, Matteuzzi remar-
que notamment: «En 1942, les mots
«nazi», «fasciste» n'évoquaient pas
les mêmes images qu'aujourd'hui.
Bien sûr, la majorité des journaux af-
fichait, malgré la censure, une claire
tendance pro-alliée, mais les cinémas
projetaient les actualités «UFA» et
l'on pouvait acheter «Signal» dans
les kiosques. Si l'on avait, par contact
avec les réfugiés, une certaine image
de la guerre, elle restait malgré tout
un peu théorique, non-vécue. Une
alerte aérienne, pour nous enfants,
c'était la fête, l'annulation d'une
classe et une partie de rigolade dans
les abris.»

C'est précisément le regard d'un
enfant qui se porte, tout au long du
film , sur la communauté d'un petit
village genevois. Il y a Duperret, le
père tranquille et propriétaire du bis-
trot, qui exerce également d'autres
activités plus secrètes; Rachel, son
épouse, réfugiée polonaise, et Ha-
linka, la sœur de Rachel, mère de Ca-
thy, la jeune héroïne. Il y a un direc-
teur d'asile de vieillards «mouillé»
dans une sordide affaire de trafic de
viandes et de marché noir; et puis
aussi François, jeune résistant fran-
çais réfugié, dont Cathy va tomber
amoureuse, avec toute la flamme de
ses dix ans ! Tout ce petit monde est

"un' peu à l'image du pays entier: des
tas de braves gens, une certaine tor-
peur, et puis également des hommes
et des femmes pleinement engagés
dans la lutte contre le nazisme. Et,
inévitablement, quelques salauds
aussi...

Ainsi commence l'histoire: Rôdant
dans le village, Cathy ( Vlasta Hodjis)
voit sortir de l'autocar un jeune
homme mal vêtu traînant une valise
usée. C'est François, un réfugié fran-
çais. Elle va l'aider à trouver la mai-
son de son oncle, l'instituteur, qui l'a
fait sortir d'un camp et veut bien
l'accueillir. L'arrivée de François a
éveillé l'attention du village et les
commentaires vont bon train...

«L'ogre de Barbarie»
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9.45 Follow me (18): Cours d'an-

glais
10.00 Culte de Pentecôte

Transmis de l'Eglise française
de Berne.

11.00 Messe solennelle de la Pente-
côte
Transmise de la Cathédrale
Saint-Michel à Bruxelles.

12.00 Miguel-Angel Estrella
Deuxième partie du récital de
piano donné le 11 mars 1981 à la
salle de l'Octogone à Pully

12.45 A- comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Joséphine ou la Comédie des

Ambitions
3e époque: L'Aventure ita-
lienne. Mars 1796 - Décembre
1797. Avec: Danièle Lebrun: Jo-
séphine de Beauharnais

14.35 H était une fois le pouvoir: 5.
Les Noubas de Fungor

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.35-
17.00 Motocyclisme. Grand Prix des
Nations. Commentaire français: Ber-
nard Jonzier. En Eurov. de Misano

15.20 Escapades: de Pierre Lang
16.05 Menuhin: L'homme et la mu-

sique: 6. Au carrefour de la
musique

17.05 Téléjournal

1710 Euroshow
Emission proposée par
les Télévisions euro-
péennes dans le cadre
de TUER. Grèce: Tana
Tsanaclidou - Suisse.
Ralph Heid, xylopho-
niste - Israël: Ballet
Shalom Folk Dancing -
Autriche: Otto Wessely, !
illusionniste - France:
Philippe Genty, «Le Mi-
litaire et le Guignol» -
Yougoslavie: Lane
Stranic, «Le Vol du
Bourdon» - Belgique:
Jo Lemaître, «SOS et!
l'Amour» - Danemark:
Miehala Pétri - Luxem-
bourg: Orchestre du!
Luxembourg Brasil -j
Jean-Pierre Cassel et le;
Ballet Larry Vickers

18.00 Ritournelles
Ensemble féminin de musique
vocale de Lausanne

18.30 Les grandes heures des 24
Heures du Mans

19.30 Téléjournal
20.00 La chasse aux trésors
21.00 Dimanche soir: Les enthou-

siastes
«Le Radeau de la Méduse», de
Théodore Géricault

21.25 L'affaire Pétain: 4. L'asser-
vissement consenti

21.55 Vespérales: De la terre à la
foi
Les objets religieux de la collec-
tion Amoudruz

22.05 Téléjournal
22.20 Kazuo Ohno

Scénario journaliste: Pierre Bi-
ner. Réalisation du plateau:
Jean-Claude Diserens. Réalisa-
tion du montage: François Ja-
quenod

' enai ̂ ~"
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur
12.00 Télé-foot l
13.00 Actualités
13.20 Mise en boîte
14.10 Transit

Une émission proposée par Pa-
trick Sabatier. - Variétés

15.25 Sports dimanche
Internationaux de tennis à Ro-
land-Garros: 8es de finale, sim-
ples messieurs - Tiercé

17.25 La Bataille des Planètes
Dessin animé

18.00 Série: Rebecca (3)
19.00 Pleins feux

Magazine du spectacle proposé
par José Artur et Clément Gar-
bisu.

19.30 Les animaux du monde
Le gravelot à bec dévié - Le
Parc de Beauval, à Saint-Ai-
gnan-sur-Cher

20.00 Actualités

20.35 IMe Big Man
Un film d'Arthur Peirn
(1971). Scénario: Calder
WiUiagham, d'après
Thomas Berger. Avec:
Dustin Hoffman: Jack
Crabb - Faye Dunaway: j
Mrs. Pendrake - Martin !
Balsam: Allardyce T,
Merriweather - Richard
Mulligan: Général
George Amstrong Cus-
ter - Jeff Corey

22.50 Sports dimanche soir
Tennis: Internationaux de
France à Roland-Garros

23.20 Actualités

wmum ̂rWl
10.00 Culte de Pentecôte
11.00 Messe de Pentecôte
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Les Aventures de Tom Sawyer

et Huckleberry Finn
Un Esclave égaré. Série d'après
Mark Twain

14.30 Danse
Championnat du monde de danse
latino-américaine

15.20 L'accouplement des fleurs
Documentaire sur la multiplica-
tion de différentes fleurs

16.15 Pays, voyages, peuples
La médecine des prophètes

17.00 Le vieil homme et les lions
En Afrique: George Adamson

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Des mains qui guérissent

Une autre façon de guérir
19.10 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Die letzte Chance

Film suisse de Leopold Lindtberg
(1945), avec Ewart G. Morrison,
John Hoy et Roy Reagen. (V.o.
sous-titré)

21.40 Téléjournal
21.50 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Arturo Benedetti Michelangeli

joue la première partie de «Prélu-
des» de Claude Debussy

22.55 Téléjournal

HffWIWl gp
11.00 Cette semaine sur l'A2

1115 Dimanche Martin
«11.20 Entrez les artis-
tes»: L'opéra: «Roméo
et Juliette», de Gounod
- Les Ballets: «Tzigane
Chorégraphie», George
Balanchine - Le music-
hall: Simon and Gar-
funkel; Marianne Faith-
full - Les dessins ani-
més: Tom et Jerry:
«Tom et Jerry dans le
Gratte-Ciel»

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 L'Homme à l'Orchidée
15.15 L'Ecole des fans, invité: Ni-

colas Peyrac
15.55 Voyageurs de l'histoire:

Thème: Louis XVI
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 Série: Médecins de Nuit
18.00 La chasse aux trésors

Lieu: Mysore (Inde)
19.05 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Francis Perrin

Variétés
21.40 L'éloge de la nuit ou la lu-

mière noire
Proposé et réalisé par Francis
Bouchet

22.25 La vie à vif
L'ordinacœur. Document de
création proposé par Marianne
Gosset. Réalisation: Michel
Fresnel

2315 Antenne 2 dernière
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10.00 Culte 

 ̂ ;
11.00 Messe de Pentecôte
13.30 Téléjournà£
13.35 Un'ora per voi
14.35 Motocyclisme

Grand Prix des Nations 500cc. -
350cc. En Eurovision de Misano
(Italie)

17.00 Cyclisme
Tour d'Italie

17.30 Fête des fleurs
Reflets du corso fleuri. En différé
de Locarno

18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Lecture au piano (6)
20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Fils et Amants (5)
21.40 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal

Efflfflfl jH>
8.00 Pentecôte au zoo

Avec Guggi Lowinger, Giinther
Frank, Ralph Heid, etc.

9.30 Les programmes
10.00 Service religieux évangélique

de Pentecôte
11.00 La Taupe et la Voiture
1115 Tempo 82

Un film sur le football
12.00 Espace vital en danger

Observations auprès des gardes fo-
restiers

10.00 Images de.-
10.30 Mosaïque
13.00 Jeux du dimanche

Animés par Jean-Pierre Des-
combes et Fabrice

14.00 Onze pour une coupe
22. Villes du Mundial 82: Barce-
lone

14.30 Festival de jazz
John Abercombie Quartet

15.15 Ouvert le dimanche
18.15 Les Secrets de la Mer Rouge

9. La Disparition de Kassim
18.45 L'écho des bananes

Vedette internationale: The
Cure. Vedette française: Bill
Deraime

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Merci Bernard
20.35 Hommes de trame, hommes

de chaîne
Emission proposée par Jacques
Vallerant, conservateur du Mu-
sée dauphinois

21.30 Courts métrages
«Ça va comme un lundi», de J.-
P. Saune», avec Paul Crauchet -
«Muse», d'A. Jérôme, avec S.
Avedikian - «L'Oiseau d'Imagi-
naire», de P. Fellous, avec J.-M.
Dupuis

22.05 Soir 3: Informations

Cinéma de minuit:
Aspects du cinéma italien

22.35 I Tre Volti
(Version originale.) Un!
film de M. Antonioni ;
(1965); Avec: Soraya -
Alberto Sordi - richard
Harris, etc.

0.35 Prélude à la nuit
Récital de E. Chojnacka, clave-
cin: Métamorphoses, Wazercha

12.45 Memories of Hollywood
Des mélodies de films sonores
américains dès années 30 et 40

13.30 Animation: Prune des Bois
14.55 Le poids des rêves
16.25 Le long départ du Nouveau-

Monde
17.10 La Petite Maison dans la Prai-

rie
Le Mal du Pays (2). Feuilleton

18.10 Sports
1910 Le mythe de Trakehnen
19.50 100 chefs-d'œuvre

Rembrandt: La Mariée juive
20.00 Téléjournal
20.15 Le marché de la vitesse ou: où

se trouve Wendover ?
21.00 Le 7e sens
21.05 Lawrence von Arabien

Film de David Lean (1962), avec
Peter O'Toole, Alec Guinness, etc.

0.20 Téléjournal

8.30 Les programmes
9.00 Anderland
9.30 Le tiers monde commence chez

nous
4. Des enseignants au désert

10.00 Vos loisirs
10.30 Chronique de la semaine
10.55 La pape Jean Paul II en

Grande-Bretagne
13.45 Vladimir Horowitz à Londres

Robert Schumann:7 Scènes enfan-
tines

14.30 Téléjournal
14.35 Action en faveur de l'enfance

déshéritée

14.50 Série: Merlin
15.15 Feuilleton: Die Unmôgliche So-

phie (1)
16.15 Joe Panther in den sùmpfen

Floridas
Film américain de Paul Krasny
(1976), avec Ry Tracey, Brian
Keith et Ricardo Montalban

18.00 Magazine religieux
18.15 Zoo TV
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Images d'Amérique
20.15 Leute gibt's

Téléfilm d'après une pièce anglaise
«Whoops a Daisy», avec Karl Mi-
chael Vogler, Krista Keller di Ce-
rami et Michaela May

21.50 Téléjournal
21.55 Drei kleine Worte

Film de Richard Thorpe (1950),
avec Fred Astaire, Red Skelton et
Vera Ellen

23.35 Flash d'actualités
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Flâneries. Un di-
vertissement musical proposé par J.-
P. Allenbach. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous rou-
vrons le dossier». 19.00 Allô Colette!
21.05 Meutres entre amis, énigmes et
aventures. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Folklore à travers le
monde. La joie de jouer et de chan-
ter. Jeunes artistes. 15.00 La langue
française: Elle se parle... elle s'écrit...
elle se chante... 17.00 L'heure musi-
cale. 18.30 Continuo. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Composit. suisses.
23.00 Informations. 23.05 Festival
folk d'Epalinges. 1.00-7.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

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

12.05 Les après-midi de l'orchestre:
les mahlériens: 4. Otto Klemperer.
14.04 D'une oreille à l'autre. 17.00
comment l'entendez-vous? par
Claude Maupomé. 19.00 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Orch.
philharm. de Berlin , avec M. Perahia,
piano: 1er Concerto pour piano et
orch., Beethoven; Symphonie No 6
«Pathétique», Tchaïkovski. 22.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Fresques sonores imaginaires compo-
sées à partir de sons naturels. 14.05
La Comédie française présente: «La
Devineresse», de Thomas Corneille.
16.05 Le lyriscope. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo: un choix
de textes humoristiques. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-23.55 Musique de cham-
bre: Schônberg, Stravinski.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Relais de Cou-
leur 3. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
11.30 Chaque jour est un grand jour.

0.00 Couleur 3. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 L'éducation dans le monde.
9.35 Cours d'anglais. 10.00 Servilia ou
les mémoires de Jules César. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Top Classic: Autour de Gœthe et de
ses musiciens. 12.00 Vient de paraî-
tre, Claudine Perret.

Informations toutes les heures. 0.05
Les choses de la nuit, par J.-C. As-
chero et B. Gilet. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Joumo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Chatignoux
et Annette Pavy. 7.30 A. Chablot et
A. Pavy. 8.30 Eve Ruggiéri et B.
Grand. 10.30 Signe particulier, par N.
Hublot et G. Aumond. 11.30 La for-
tune du pot, par Pierre Douglas, E.
Fernagut et O. Nanteau.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 17.00, 19.30, 24.00. - 6.02
Musique légère. 6.30 Musique du ma-
tin. Quatuors à cordes No 5, Cheru-
bini; cassation pour instruments à
vent, Mozart; Concerto pour violon
et orch., Schumann; Fêtes romaines,
Respighi. 8.07 Quotidien musique.
9.05 Les musiciens d'aujourd'hui.
12.00 Chasseurs de son stéréo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Un deuxième millénaire - Quel-
ques grandes dates de l'histoire de
Narbonne. 8.32 Culture et politi que
par R. Dadoun. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 Evé-
nement- musique: «Al Gran sole ca-
rico d'Amore».

•S
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3e époque - TV romande à 13 h. 05

Bonaparte parti pour l'Italie, José-
phine s'empresse de retrouver le sa-
lon de Madame Tallien qui règne au
Luxembourg, et dans ce salon elle
rencontre celui qui sera le seul vérita-
ble amour de sa vie, Hippolyte Char-
les, 24 ans, lieutenant du général Le-
clerc. Il est beau. Il est drôle. Il fai t
tourner la tête de toutes les femmes.
Joséphine confie à Térésia son regret
d'avoir épousé le petit Caporal. Elle
se donne au sémillant lieutenant avec
d'autant moins de remords qu'elle
connaît peu Bonaparte et qu 'elle ne
l'aime pas.

Pour Bonaparte, il n'en va pas de
même en Italie. Il souffre d'être sé-
paré de sa femme. Il écrit des lettres
enflammées auxquelles elle répond
peu ou avec tiédeur. Son isolement,
malgré les victoires, et son chagrin
sont tels qu 'il la presse de venir le re-
joindre. Elle se défile. Bonaparte lui
envoie Murât , qui rapporte en France
les drapeaux des victoires. Elle se dé-
file encore, prétextant qu 'elle ne peut
voyager: elle attend un enfant. Fou
de joie, Bonaparte insiste pour
qu'elle le rejoigne par petites étapes.
Elle refuse, de peur de perdre l'en-
fant.

Joseph Bonaparte débarque à Pa-
ris sans crier gare, se fait conduire à
l'Hôtel Chantereine et surprend José-
phine dans les bras d'Hippolyte. Le
chagrin de Bonaparte est tel qu 'il de-
mande son remplacement à la tête de
l'armée. Barras, effrayé, ordonne à
Joséphine d'aller rejoindre son mari.

Partir, oui, mais avec quel argent ?
pour ses robes, ses bijoux, son train
de vie, son amant, elle a dépensé la
solde de Bonaparte et signé des re-
connaissances de dettes considéra-
bles. Elle emprunte encore à deux
banquiers, à qui elle promet des mar-
chés militaires en Italie. Et voilà Jo-
séphine partie en curieux équipage;
dans la première voiture, son amant
Hippolyte, le colonel Junot et Joseph
Bonaparte; dans la deuxième, une
dame de compagnie et deux domesti-
ques avec les bagages. Enfin, dans
une chaise de poste, les deux ban-
quiers.

Lyon. L'un des deux banquiers a
bien fait la «publicité»: chants, fanfa-
res, théâtre...

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

Indice de demain: Sion.

Joséphine ou la comédie
des ambitions



nouvelles
Audi 80LC: une merveille d'économie!
Un plein vous permet d'aller de Bâle à Paris et retour dans le confort incomparable d'une grande routière. Fr. 14870.-
(4 portes)

Audi 80 CD, S cylindres, 115 ch!
Grande puissance, grand confort et équipement grand luxe. Consommation et encombrement réduits. Fr.21600 -
(4 portes)

Audi 100 CS, 5 cylindres, 136 ch!
Cette Audi avantageuse peut se mesurer à mainte voiture plus grande et bien plus chère. Pointe de 190 km/h. Consom-
mation économique exemplaire. Fr.23300.- (4 portes)

Audi Coupé GT SE: à présent, 130 ch!
A la fois coupé sport performant et familiale spacieuse. Près de 200 km/h. Jantes en alliage léger et pneus larges.
Fr.24950.-(2 portes)

Chacun de ces nouveaux modèles renferme 50 années d'expérience de la traction avant et
présente en outre une valeur durable, due à sa supériorité technique et à sa qualité élevée.
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DOCUMENTATION EN COULEURS CHEZ

\W A 1 ' [•] H Ml f̂ill iFillifife/M AMAG 5116 SCHINZNACH-BAD
vUn&l^Hr mV HMHr /El ET CHACUN DES 560 PARTENAIRES V.A.G
X
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-ï . "^Wy mV ^mmmm U'' JW POUR AUDI ET VW DE SUISSE ET DU LIECHTENSTEIN.

Un européen.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS DE PROTECTION INTERTOURS-WINTERTHUR «1 AN DE GARANTIE
SANS LIMITE DE KILOMETRAGE • LEASING AMAG, TELEPHONE (056) 430101 w
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13.15 Téléjournal
13.20 «Vagabond»: Sur les traces

de Charcot
14.15 La Ligne d'Ombre

Un film d'Andrezj Wajda ,
d'après Joseph Conrad - Avec:
Marek Kondrat - Graham Lines

15.55 Pour l'Amour d'une Orchi-
dée
Un film de Derek Bromhall

16.40 La Bataille des Planètes
Aujourd'hui : Le Mystère de
Changu

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Vicky le Viking

Le Supplice de l'Eau
17.45 Téléjournal
17.50 Amalia Rodrigues

(Récital enregistré dans le cadre
de la Rose d'Or de Montreux
1981)

18.50 Joyeux Cirque
Un dessin animé «classique» de
Jiri Trnka, Tchécoslovaquie

19.10 Quadrillage
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Spécial cinéma: Spécial Can-

nes
Une émission de Christian De-
faye et Christian Zeender, avec
la collaboration de Rodolphe-
M. Arlaud et Christiane Cusin
L'Epouvantail
Un film de Jerry Schatzberg - '
Avec: Gène Hackman - Al Pa-
cino - Dorothy Tristan - Ann
Wedgeworth - Richard Lynch -
Eilee Brennan - Penny Allen -
(Palme d'or du Festival de Can-
nes 1973)

21.55 Bilan du
Festival de
Cannes 1982
Avec la participation
de personnalités pré-
sentes à Cannes -
Présentation:
Christian Defaye et
Claudette - Réalisa-
tion: Christian Zeen-
der

22.45 Téléjournal
23.00 Sport

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ zaBav  ̂ 1

10.45 Feuilleton: La Vérité tient à
un Fil

11.00 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros

12.30 Les visiteurs du jour
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

«Foi et lumière»: Quel peut être
le sens de l'engagement spirituel
pour une personne handicapée
mentale ? - «La Fondation du
Loto»

13.50 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros

18.25 L'île aux enfants
18.45 Quotidiennement vôtre

A quand notre musée de la
presse ?

18.50 Les paris de TF1
19.05 A la une

19.20 Le Rêve au-delà du Réel
Dessin animé fantastique de
Gabriel Cotto

19.45 Vous pouvez compter sur
nous

20.00 TF1 actualités

Ciné-club de TF1

20.35 La
Cinquième
Victime
Un film américain de
Fritz Lang (1956) - '.
Scénario: Casey Ro- |
binson, d'après un j
roman de Charles j
Einstein - Avec:!
Dana Andrews: Ed- j
ward Mobley - Ida :
Lupino: Mildred -j
Rhonda Fleming: Do-
rothy Kyne - George;j
Sanders: Mark La-;

,*•;•;. vingMi- Thomas Mitr-J
chell: Griffith - Vin-!
cent Price: Walter !
Kyne jr - John Bar- ;
rymore jr: Manners -
Sally Forrest: Nancy,
etc.

22.10 Débat
proposé par Pierre- i
André Bout an g, avec]
les membres du Ciné- :
Club de Valence

23.15 Tennis
Internationaux de France à Ro-
land-Garros (résumé)

23.30 TF1 actualités

mm <Uv7i
12.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger. (Repr.)
12.45 Pentecôte au Zoo

En direct du Zoo de Berlin
14.25 Programme non communiqué
16.25 Treue

(Gypsy Coït). Film américain
d'andrew Marton, (1954), avec
Donna Corcoran, Ward Bond, etc.

17.35 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

EffifflBIj^EZ
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flanche

Invité: Adamo
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: La Croix dans le Cœur
(6)

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et nous, avec: Geor-
ges Suffert: «Un Royaume pour
une Tombe» - Viviane Forres-
ter: «Les Allées cavalières» -
Michel Ragon: «Ma Sœur aux
Yeux d'Asie»

15.05 Fables de La Fontaine
Le Cochet, la Chèvre et le Sou-
riceau - Dessins animés

15JL5 Les
Souliers de
Saint-Pierre
Un film de Michael
Anderson, d'après le
roman de Morris L.
West - Scénario de
John Patrick et Ja-
mes Kenneway
Avec: Anthony
Quinn: Cyrille La-
kota - Sir Laurence

: Olivier: Piotr Hyich
Kamenev - Oskar
Werner: Père Tele-
mond - David Jans- ;
sen: George Faber - :
Vittorio de Sica: Car-;
dinal Rinaldi

17.45 Récré A2 - Qua Qua O
18.06 Tarzan
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Cyclisme

Tour d'Italie - Dauphiné libéré:
Prologue ^Avignon , ; 

^
'

19.45 Woody Woodpecker
20.00 Journal
20.35 Le Bunker

Ire partie - Un film de Georges
Schaefer, d'après le roman de
James P. O'Donnell - Scénario
et dialogues: John Gay - Avec:
Anthony Hopkins: Adolf Hitler
- Richard Jordan: Albert Speer
- Cliff Gorman: Dr J. Goebbels -
James Naughton - Michel Lons-
dale: Martin Bormann, etc.

21.55 Rompre le secret
22.55 Histoires courtes

La Forêt désenchantée
23.20 Antenne 2 dernière

18.00 Variétés internationales
Avec Paul Potassy, Jo, Jax &
Johny, etc.

18.30 Sports
19.30 Téléjournal
19.50 Surf in the wind
20.00 Connaissances méconnues

Regina Kempf reçoit Hans
Mœckel

20.50 On the Town
(Heuf gehn wir bummeln). Film
de Gène Kelly et Stanley Donen
(1949), avec Gène Kelly, Frank Si-
natra et Betty Garrett

22.25 Téléjournal

18.30 Laser: Magazine
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Mister Magoo

Magoo et ses voisins - Magoo et
le Kidnappeur - Magoo et la
Sorcière

19.55 II était une fois l'Homme
Les Carolingiens

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Le Distrait
Un film de Pierre Ri-
chard - Musique:
Vladimir Cosma -
Avec: Pierre Ri-
chard: Pierre Mala- j
quet - Bernard Blier:
Alexandre Guiton -
Maria Pâcome: Gly-
cia Malaquet - Paul
Préboist: M. Kler-
dène, etc

21.55 Soir 3: Informations
22.25 Thalassa

22.55 Musi-Club
Messiaen: Les Oiseaux exoti-
ques, Trois Petites Liturgies de
la Présence divine (D. Weber,
piano; Orch. de Provence -
Côte-d'Azur; Maîtrise Fauré.
dir. P. Bender)

Km 4kv7 J
13.00 Jeux sans frontières

Equipe suisse: Gordola. En différé
de Caprera (Italie)

1 1.25 Programme non communiqué
16.15 Cyclisme

Tour d'Italie
16.50 Animaux, animaux

Le taureau. Documentaire
17.10 La Grande Vallée

Le Tunnel de l'Or. Série
18.00 Gianni le Vagabond. La Bouti-

que de M. Pietro
18.30 Rue des Pigeons

12. Une Lumière dans le Ciel.
Conte animé de M. Cole

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Les lamas du Tibet
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Italie au cinéma entre Gio-

litti, d'Annunzio et Mussolini
(1900-1930)
4. Dive et divines du jardin dan-
nunziano, par W. Alberti et G.
Comencini

21.30 Prenez place, s.v.p.
Téléjournal

M ¦ (gj)
10.15 La Méditerranée
11.00 Messe de Pentecôte
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine régional
14.00I.os aviateurs du Groenland
14.30 Der Heiligenschein

Téléfilm avec Horst Frank
15.40 Concert
17.10 Die Wildnis ruft

Film de Clarence Brown avec Gre-
gory Peck, Jane Wyman, etc.

19.15 Magazine religieux
20.00 Téléjournal

20.15 Tatort .¦. - .- .
Mourir et laisser mourir. Série

21.45 Téléjournal
21.50 Hanns Dieter Husch
22.35 Le mal du pays
23.35 Téléjournal

9.55 Les programmes
10.00 Culte
11.00 La Fille mal gardée

Pièce dansée avec Brian Shaw
12.30 Sur les traces de Jésus
13.00 Téléjournal
13.02 Die Unmôgliche Sophie (2)

Téléfilm avec P. Bommenel, etc.
14.00 Cirque
15.30 Téléjournal
15.35 Die Einf aile der Heiligen Klara

Téléfilm avec Kati Bôhm
17J.5 Points de vue

L'Est et l'Ouest
18.00 Reportage sportif
19.00 Téléjournal
19.15 Chant de Pentecôte
19.30 Cheyenne

Film de John Ford (1963), avec Ri-
chard Widmark

21.40 Téléjournal. Sport
21.55 L'Alliance

3. Les soucis de l'Europe avec
l'Amérique

22.40 La musique, langage universel
23.40 Flash d'actualités
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Sport et musique,
présentation Patrick Nordmann.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres et dossiers
de l'actualité. Revue de la presse alé-
manique. 19.30 Le Petit Alcazar.
(suite). 20.00 Au clair de la une. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: «D'un séant à l'autre». 22.55
Blues in the night. 24.00-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. Emission férninine. 15.00
Suisse-musique. 17.00 Informations.
17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50 Jazz
Une. Jazz rock. 18.30 Sciences au quo-
tidien. 18.50 Per i lavoratori itaUani
in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La
Ubrairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde. Les musiciens de George
Sand. Chopin, Liszt, BerUoz. 23.00
Informations. 23.05-7.00 Relais de
Couleur 3 (24 h. sur 24, 100,7 mHz,
musique et informations).

12.45 Le Jeu des milles francs, Lucien
Jeunesse. 13.00 Journal, Didier Lecat
ou Pierre Ganz. 13.30 L'histoire a 40
ans, par H. Amouroux. 14.00 La clé
des chants, Alice Dona. 16.00 Phi-
Uppi Manœuvre, rock. 17.00 La musi-
que des musiciens, Jacques Chancel.
18.00 Bernard Deutsch et André
Blanc. 19.00 Journal de P. Berlin.
19.20 Le téléphone sonne. 20.05 Y a
d'ia chanson dans l'air. J.-L. Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.10 Jacques Pradel: Vous avez dit
étrange. 23.05 José Artur.

12.35 Jazz: Tout Duke. 13.00 Jeunes
soUstes: X. Gagnepain, violoncelle;
M. Gagnepain, piano: Beethoven, So-
nate, Pierné, Rossini. 14.04 D'une
oreilles à l'autre. 17.02 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
Les quatuors de Haydn. 18.30 Stu-
dio-concert, mus. trad.: Tibet. 19.38
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Concert de jazz: Union euro-
péenne de radiodiffusion: Orch., dir.
K. Wheeler. 22.30 La nuit sur Fr.-
Musique. 23.05 Solistes français d'au-
jourd'hui: C. Chand, guitare.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
AteUer de recherche instrumentale.
14.05 Un Uvre, des voix, Thierry Au-
mont: «Les forêts tempérées». 14.45
Les après-midi de France-Culture.
17.30 Duo Crommelynck: 18 valses;
symphonie No 4 Brahms. 18.30 La
montre du Doyen. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Présence des arts: F. Le
Targat. 20.00 Archimère, pièce de R.
David. 21.00 L'autre scène ou les vi-
vants et les dieux: Temps philosophi-
ques et scientifiques. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

"5
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00,7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 ActuaUtés
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 Couleur 3.7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique: Ludwig van
Beethoven. 9.00 Informations. 9.05
Le temps d'apprendre. 9.15 Regard
sur l'enfant et la télévision. 9.35
Cours d'itaUen. 10.00 Portes ouvertes
sur la formation professionnelle.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: La marche et la danse par D.
Reichel. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Tempo. 2.00 Allô Mâcha! 3.00
Les bleus de la nuit. 5.00 M. Touret.
6.30 Pierre Chatignoux, avec D. Ja-
met (7.10), E. Toulouse (7.15), D.
Saint-Hamont (7.20), M. Cardoze
(7.25), M. Lis (7.28), 7.30 A. Chabot:
Invité (7.40), E. de la Taille (7.50),
Guy Claisse (8.15). 8.20 Revue de
presse. J. Thévenin. 8.30 Eve Rug-
gieri et B. Grand à Cannes. 10.30 N.
Hulot. 11.30 Pierre Douglas, jeux.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Musique du matin: Symphonie
Leduc; Trio pour piano, violon et vio-
loncelle, E. T. A, Hoffmann ; Suite
Holberg, Grieg; la «Moldau», poème
symphonique, Smetana. 8.07 Quoti-
dien musique, par Ph. Caloni. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: Les nou-
veaux romantiques, par P. Capdenat
et A. Lacombe. 12.00 Musiques popu-
laires d'aujourd'hui , par S. Kochyne.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Un deuxième miUé-
naire: Quelques grandes date de l'his-
toire de Narbonne. 8.32 Culture et
politique (2). 9.07 Les matinées de
France-Culture. La matinée des au-
tres: L'île Maurice. 10.45 Etranger
mon ami, par D. Arban. 11.02 Libre
parcours récital: ensemble «Percus-
sion 4», trio, Ravel.

•S
1
Qj

TV romande à la n. 20
En 1979, sept personnes (dont trois

femmes) s'embarquaient à bord de
«Vagabond II» , un sketch spéciale-
ment conçu pour la navigation dans
le Grand Nord . But du voyage: re-
fai re le dernier itinéraire de Charcot
au Groenland afin de compléter di-
verses connaissances (en matière de
cartographie notamment) qui , depuis
la mort du grand navigateur, ont peu
progressé. Dans ces zones polaires, un
grand nombre d'îles demeurent en-
core inexplorées. Pourquoi? Parce
qu 'en dépit des progrès accomplis par
la technique, la navigation polaire
demeure une aventure. Comme le di-
sent les Esquimaux - et comme le
montrera ce reportage! - «la glace est
ton maître».

Le film de l'expédition , dirigée par
Janusz Kurbiel , commence un peu
comme une croisière de plaisance: le
bateau est flambant neuf , le temps
ensoleillé. Petit à petit, la glace se
manifeste: ce sont d'abord des coups
sourds contre la coque d'acier; puis la
nécessité de naviguer à vue avec un
homme dans le «nid-de-pie» (la
masse immergée des icebergs étant
visible de haut). La majeure partie
du voyage se déroulera dans ces
conditions, jusqu'au moment où l'hi-
ver surprend «Vagabond II» plus tôt
que prévu.

«Nous faisons route vers Danborg,
raconte le capitaine, mais «Vaga-
bond» n'en peut plus. Les héUces sont
faussées par les coups de boutoir de
la glace (...). La mer commence à ge-
ler autour de nous (...). Dans les espa-
ces de plus en plus rares d'eau libre,
le bateau semble s'engluer dans du
plomb liquide.»

Janusz Kurbiel décide de faire
demi-tour: il est temps, quatre jours
plus tard, la mer est figée pour le res-
tant de l'hiver... et «Vagabond»
prend la route du chantier naval, du-
rement éprouvé par son premier
voyage.

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

Indice de demain: Les bleus.

Sur les traces de Charcot



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

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

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

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

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

Jouez avec nous !

Problème No 2
Partie Schmidt - Helms (1925)
Trait aux noirs
Mat en deux coups

Position: Blancs: Rgl , Dc2, Tel, Tfl ,
Fe3, Ff5, a3, b2, c4, f2, g3, h2, = 12
Noirs: Rh8, Dh3, Tf3, Fb7, Fd6, a5, c7,
d7, e6, g7 = 10

Solution en page 20

ECHECS

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 20

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Ab-
sorbé par des satisfaits; Irritant au
goût. 2. Peut être l'effet d'un microbe
ou d'une contrariété. 3. Plus eUe' est
longue, moins il en reste; Indéfini;

Entre nom et surnom. 4. Roulement;
En Normandie; Pronom. 5. Marque
de dédain; Génisse. 6. N'apprécie que
les bons morceaux. 7. Vieux loup;
Demi-roue; Non révélée. 8. Ville de
Chaldée; Plante ombelUfère; Article
arabe. 9. Département. 10. Très at-
tentives.

VERTICALEMENT. - 1. Grand
n'est pas particuUèrement passion-
nant; Folle promesse. 2. Mélodie;
Difficile à ingurgiter. 3. Courroux;
Défunt; Dans Valparaiso. 4. Symbole
chimique; Protège l'œil; Suite de no-
tes. 5. Supprima; EnjoUvée. 6.
Homme ignorant; Marque une infé-
riorité. 7. Abréviation musicale; Se
disculpa; Initiales de points cardi-
naux. 8. Oeuvre de Corneille; Détien-
nent; Double voyelle. 9. On se par-
tage leur galette; Obtenue. 10. Gref-
fer; Peuvent siéger.
(Copyright by Cosmopress 10/049)

Solution en page 20

Reconstituez la multiplication ci-contre
sachant qu'à chaque lettre correspond un
chiffre

Question 1: Avec la même codification par
quel mot peut-on remplacer le nombre 321?

Des chiffres et des lettres

S'agissant chaque fois du même cube vu sous
divers angles, trouvez quelles lettres se ca-
chent successivement sur les 4 faces inférieu-
res.
Ces lettres mises à la suite vous donnent un
mot.

Question 2: Quel est ce mot ?

Faces cachées

Apures - Barn - Bémol - Epaves - Est - Estocade -
Hep - Idée - Ile - Invite - Item - Levée - Muni -
Pâmé - Ran - Sic - Thêta - Tri - Va

Placez dans la grille les mots ci-dessus
(ceux de 2 lettres ne sont pas tous dans la liste).

?
Question 3: Quel mot découvrez-vous
en 6 horizontal?

Mots croisés sans définition

Répondez aux définitions ci-après pour décou-
vrir le 4e mot de notre énigme.

\ in l\!'l\ C / I Celui qui
Y/ J 'MI\ 

~ j exécute une
ALM -n—e- œuvre
/s:: } y  Y / O ' musicale
—4/ Cj  •&

1 2  3
Question 4: Quel est ce mot?

Musique

Solution du concours No 33:

Le tirage au sort de cette semaine a désigné comme gagnant: M. Laurent Petermann, Chaillet 3a,
2013 Colombier.
(Voir solutions dans ce numéro en page annonces).

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 34
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La bourse cette semaine
SUISSE: La cote évoluait en ce début

de semaine sur un ton hésitant dans un
marché peu animé. Le ralentissement de
l'actualité économique constituait le
principal élément qui incitait les opéra-
teurs à observer une certaine réserve. Les
statistiques du chômage partiel pour le
mois d'avril confirmaient une sensible
augmentation du nombre de personnes
concernées (27 767 contre 24 822 en
mars).

Du côté des taux d'intérêt les grandes
banques annonçaient un relèvement des
taux payés sur les dépôts à terme fixe. Il
s'agit du premier relèvement de ces taux
depuis le mois de février qui met fin à
une série de dix abaissements consécu-
tifs. Cette correction était nécessaire
après la baisse trop abrupte de ces der-
nières semaines. On ne manquait pas de
relever dans les milieux financiers qu'elle
suivait de près la confirmation par la

Banque Nationale d un resserrement de
500 millions de francs des avoirs de l'éco-
nomie en comptes de virements.

Rares étaient les valeurs qui se distin-
guaient. Notons que Buehrlé (1070) in-
terrompait son recul dû à l'évolution de
perspectives pas très favorables.

Mardi, déjà très hésitant la veille, le
marché abandonnait son allure irrégu-
lière pour faire place à un effritement
quasi général. Les mêmes facteurs que
ces derniers jours conjuguaient leurs ef-
fets. Les incertitudes de la situation in-
ternationale, le ralentissement de l'acti-
vité économique, le redressement du
loyer de l'argent et la perspective de
nouveaux progrès de l'inflation pesaient
sur les cours.

Parmi les pertes les plus importantes,
citons celles des actions porteur Crédit
Suisse —20 , Buehrlé —20 , Réassurances
-150 et Sandoz -75.

Mercredi , on prenait connaissance de
l'indice bâlois des prix de la consomma-
tion. L'annonce d'une hausse de 1,3 % en
un seul mois justifiait les craintes de ces
derniers jours. La faiblesse du franc qui
a permis à l'inflation importée de s'insi-
nuer davantage n'est pas étrangère à
cette progression qui n 'a rien de rassu-
rant.

Si la bourse évolue dans 1 ensemble
avec une allure soutenue, c'est que les
opérateurs avaient déjà anticipé une
évolution de cette ampleur. La séance
était dans l'ensemble calme sauf du côté
des banques et de Buehrlé, vedette in-
contestée du jour l'action porteur se re-
dressait vivement et s'adjugeait 70
francs à 1120. Des mesures relatives à
l'obtention d'une commande importante
du Moyen-Orient étaient à l'origine de
cette réaction.

Jeudi , au cours d'une séance des plus
calmes depuis le début du printemps, le
marché n'enregistrait pratiquement au-
cun changement notable. La tendance
était étroitement irréguUère et l'indice
général s'effritait de 0,4 point à 284,1.

Le marché des obUgations parvenait à
se stabiliser, même à se raffermir grâce
aux achats des investisseurs.

NEW YORK: A la séance de lundi, les
investisseurs sont restés dans l'expecta-
tive avant de connaître l'issue de la ba-
taille sur le budget qui s'est engagée à la
Chambre des représentants. Dans ces
conditions, ils ne voulaient pas s'engager
tant que les taux d'intérêt ne décroche-
ront pas sensiblement. La Banque Fédé-
rale s'est montrée plus généreuse en in-
jectant des liquidités à plusieurs repri-
ses. Les taux des fonds fédéraux sont
aussi tombés à 13 % contre 14 %, deux
banques ont aussi réduit les taux factu-
rés aux brokers à 14 % au Ueu de 15 W%,
mais il faudrait davantage pour stimuler
les achats de titres.

Un des conseillers économiques de la
Maison-Blanche indiquait , qu 'à son avis,
le taux de chômage devrait atteindre un
sommet en juin et atteindre 10 %.

Selon une étude de l'Association des
économistes du secteur privé, la majorité
des analystes économiques pensent que
le trimestre en cours sera marqué par
une contraction de 0,1 % du PNB, le
troisième trimestre voyant une expan-
sion de 2,4 % et le quatrième de 2,9 %.
L'inflation sera de quelque 5,5 % cette
année et passera à 5,7 % en 1983.

La commission des finances d'Interna-
tional Harvester compte avoir mis au
point un plan d'exploitation et une re-
structuration financière vers le mois de
juillet. La société continue d'écarter
toute hypothèse d'une prochaine faillite.

L'issue de l'affaire Drysdale Govern-
ment Sec. est à présent connue pour la
Chase Manhattan Bank qui devra défal-
quer des bénéfices du trimestre en cours
une somme de l'ordre de 135 millions de
dollars. Après avoir perdu 3 points en
séance, le Dow Jones gagnait en clôture
0,48 point.

Mardi, la Citibank ramenait son
«prime rate» à 16 % contre 16 'A %, déci-
sion qui était saluée par le marché par
une bonne hausse initiale. Malheureuse-
ment un flot constant de dégagements
devait la grignoter, de sorte qu'à une
hausse de cinq points à l'ouverture se
substituait un modeste fléchissement de
l'indice à 834,57 (-1,81).

Mercredi , la cote s'inscrivait de nou-
veau en repli dans un courant d'échanges
nettement plus abondant (51,25 miUions
d'actions contre 44,1). Le Dow Jones des
valeurs industrielles accusait une baisse
de 5,80 points et tombait ainsi au-des-
sous du niveau des 835 (828,77), niveau
considéré comme solide puisqu 'il n'avait
pas été franchi en baisse depuis le mois
d'avril.

Au premier trimestre de cette année,
la production des entreprises industriel-
les s'est améliorée de 0,5 % indiquait le
Département du Travail.

La séance de jeudi ressemblait en bien
des points aux séances précédentes, avec
une forte majorité de titres en repli.
Quant au Dow Jones, il perdait 3,81
points.

Les investisseurs ne tenaient pas
compte des prévisions de M. Volcker qui
affirmait que les taux d'intérêt devraient
baisser à condition que le Congrès lui
laisse les mains Ubres de doser la crois-
sance de la masse monétaire.

G. JEANBOURQUIN

Cerberus maintient sa part du marché
des systèmes de sécurité

Dans l'ensemble, le groupe Cerberus
est parvenu en 1981 à maintenir sa part
du marché des systèmes de protection
contre l'incendie et les systèmes de sécu-
rité. Toutefois, relève-t-on dans le rap-
port annuel de l'entreprise zurichoise, la
concurrence accrue dans le domaine des
détecteurs et des installations complètes
a eu des effets inégaux sur le développe-
ment de ce marché.

En 1981, les entrées de commandes
ont atteint au total 227 miUions de
francs, soit une augmentation de 6% par
rapport à l'année antérieure. Le chiffre
d'affaires consoUdé a progressé de 16%,
passant à 227 milUons de francs égale-
ment, la part réaUsée à l'étranger se
trouvant en outre en augmentation (69 %
contre 67% en 1980). Compte tenu d'un
accroissement de 33% du bénéfice de la
maison mère de Cerberus SA. à Maen-
nedorf (ZH), qui passe à 4,1 miUions, le
Conseil d'administration propose de por-
ter le dividende à 10%, contre 8% l'année

précédente. Le cash flow a pu être amé-
lioré de 4,5 milUons de francs, atteignant
13,7 milUons.

Outre la concurrence, un marché en
stagnation, des taux de renchérissement
et des intérêts élevés ainsi qu'une évolu-
tion défavorable des cours de change
Bont cités dans le rapport annuel comme
des facteurs ayant ralenti le développe-
ment des fiUales, et en particulier celui
de la société de distribution belge. Le ré-
sultat de la société suisse Nelm, à Ran-
cate (TI), est considéré, pour sa part,
comme satisfaisant. Cerberus estime que
l'acquisition, à la fin de l'année passée,
de la société Arrowhead Enterprises Inc.
aux USA renforce sa position sur le mar-
ché de la protection contre l'intrusion.
L'effectif du personnel du groupe était
de 1858 unités - dont 1257 en Suisse - à
fin 1981, ce qui représente une petite
augmentation de 3% par rapport à 1980.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 27.5.82) (B = cours du 28.5.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 824.87
Nouveau: 819.54

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Nc. 590 600
La Neuchâtel. 485 485
Cortaillod 1200 1200
Dubied 125 125

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 57000 57500
Roche 1/10 5700 5725
Asuag 40 40
Buehrlé b.p. 250 265
Galenicab.p. 315 315
Kuoni 4750 4750
Astra -.13 -.13

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 700 701
Swissair n. 655 658
Bank Leu p. 3725 3725
UBS p. 2920 2905
UBS n. 505 510
SBS p. 299 298
SBS n. 203 202
SBS b.p. 234 234
OS. p. 1760 1755
CS. n. 325 322
BPS 1030 1035
BPS b.p. 99 101
B. Centr.Coop. 715 - 715
Adia Int. 1905 1900
Elektrowatt 2370 2370
Holder p. 610 614
Intcrfood B 5600 5600
Landis B 875 870
Motor col. 450 435
Moeven p. 2200 2200
Buerhlc p. 1115 1145
Buerhle n. 243 254
Schindler p. 1570 1560
Bâloise n. 570 575
Rueckv p. 6100 6125
Rueckv n. 2890 2860
W'thur p. 2630 2640

W'thur n. 1490 1500
Zurich p. 15500 15500
Zurich n. 9200 9200
Atel 1340 1325
BBCI-A- 960 955
Ciba-gy p. 1305 1310
Ciba-gy n. 570 570
Ciba-gy b.p. 1015 1030
Jelmoli 1330 1355
Hermès p. 245 235
Clobus p. 1975 1975
Nestlé p. 3270 3265
Nestlé n. 1990 2000
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1505 1500
Sandoz b.p. 530 542
Alusuisse p. 505 506
Alusuisse n. 185 186
Sulzern. 1775 1775

ACTIONS ÉTRANGÈRES
"

A B
Abbott Labor 57.— 57.25
Aetna LF cas 75.— 74.50
Araaï 49.— 46.50
Am Cyanamid 57.— 57.75
ATT 104.50 106.—
ATLRkhf 82.25 82.75
Baker Intl. C 58.50 56.50
Boeing 33.— 34.75
Burroughs 69.— 69.—
Caterpillar 77.50 76.25
Citicorp 51.— 52.—
Coca Cola 64.— 64.—
Control Data 50.— 49.—
Du Pont 66.75 67.50
Eastm Kodak 141.— 142.50
Exxon 55.50 56.25
Fluor corp 35.75 34.75
Gén. elec 122.50 123.50
Cén. Motors 86.50 86.25
Gulf Oil 64.75 64.75
GulfWest 29.— 29.25
Halliburton 64.— 64.50
Homestake 43.50 43.75
Honeywell 137.— 138.—
Inco ltd 20.25 20.—

IBM 122.— 123.—
Litton 80.25 80.—
MMM 104.— 103.50
Mobil corp 46.50 46.75
Owens-Illin 53.25 52.25
Pepsico Inc 75.50 76.50
Pfizer 106.50 108.50
Phil Morris 99.50 100.—
Phillips pet 61.— 60.50
Proct Gamb 166.— 168.—
Rockwell 58.— 57.25
Sears Roeb 37.50 37.75
Smithkline 134.— 138.—
Sperry corp 49.— 48.25
STD Oilind 86.75 87.75
Sun co inc 68.25 68.50
Texaco 58.50 59.50
Wamer Lamb. 44.25 44.50
Woolworth 37.25 37.75
Xerox 64.75 63.25
Zenith radio 24.75 23.75
Akzo 19.25 19.50
AmroBank 40.50 40.75
Anglo-am 16.— 16.—
Amgold 114.— 114.—
Suez —.— —.—
Mach. BuIl 9.25 9.—
Saint-Gobain —.— —.—
Cons.Goldf I 13.— 13.50
De Beers p. 8.50 8.75
De Beersn. 7.50 7.75
Gen. Shopping 433.— 435.—
Norsk Hyd n. 109.— 109.—
Pechiney —.— —.—
Philips 18.25 18.25
Rio Tinto p. 15.— 16.—
Rolinco 157.50 156.50
Robeco 158.— 157.50
Royal Dutch 69.50 70.—
Sanyo eletr. 3.50 3.50
Schlumberger 89.75 89.75
Aquitaine 41.— 41.—
Sony 29.50 29.25
Unilever NV 113.— 112.50
AEG 30.50 30.—
Basf AG 106.— 106.50
Baycr AG 101.— 101.50

Achat lOO DM Devise
84.70 

Achat lOO FF Devise
32.30 I

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.94 2.06
1$ canadien 1.53 1.65
1 £ sterling 3.40 3.75
100 fr. français 31.50 34 —
100 lires -.14 -.1650
100 DM 83.50 86.50
100 fl. hollandais 75.25 78.25
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 1.97 2.—
1 $ canadien 1.5850 1.6150
1 S. sterling 3.52 3.60
100 fr. français 32.30 33.10
100 lires -.15 -.1580
100 DM 84.70 85.50
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 76.30 77.10
100 fr. belges 4.45 4.53
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 12.02 12.14
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 324.50 326.50
Lingot 20730.— 20920.—
Vreneli 143.— 158.—
Napoléon 145.— 160.—
Souverain 175.— 190.—
Double Eagle 820.— 900.—

CONVENTION OR 

1.6. 1982
Plage 21200.—
Achat 20790.—
Base argen t 450.—

Achat 1 $ US Devise
UL7 

Commerzbank 121.— 121.—
Daimler Benz 236.— 240.50
Degussa 180.— 181.—
DresdnerBK 129.— 129.50
Hoechst 101.50 102.—
Mannesmann 121.50 122.50
Mercedes 207.— 210.—
RweST 140.— 141.—
Schering 234.— 235.—
Siemens 187.50 189.—
Thyssen AG 70.50 71.25
VW 130.— 132.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37'4 36'A
Alcan 18% \VA
Alcoa 237/4 23%
Amax 23% 22%
Att 53'/< 52%
AtlRichf ld 41% 41H
Baker Intl 28V$ 28%
Boeing C0 16% 16%
Burroughs 34% 34'i
Canpac 20% 21V4
Caterpillar 38'̂  36%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 32.- 32%
Crown Zeller 19-- 18%
Dow chem. 21V4 2114
Du Pont 33% 33%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 28.- 28.-
Fluor corp 17% 17'/4
Gen. dynamics 25% 25%
Gen. élec 62% 61%
Gen. Motors 43'/2 42%
Genstar 10% 10%
GulfOil 32% 32%
Halliburton 32'4 30%
Homestake 21% 21%
Honeywell 69.- 68%
Inco ltd 10% 10.-
IBM 62.- 61'/2
ITT 24% 24 W
Litton 40.- 38'̂
MMM 52'/< 51%

Mobi: corp 23% 23%
Owens III 26'/4 25%
Pac. gas 24V4 2414
Pepsi» 38% 38%
Pfizer inc 54- 53V4
Ph. Morris 50% 49%
Phillips pet 30% 30%
Proct.&Gamb. 84V4 83%
Rockwell int 28% 28'/4
Sears Roeb 19% 18%
Smithkline 68% 67%
Sperry corp 2414 -.-
Std Oil ind 43% 45%
Sun CO 3414 34%
Texaco 29% 29%
Union Carb. 45.- 45.-
Uniroyal 7% 8.-
US Gypsum 28% 28%
US Steel 22% 22.-
UTD TechnoI 3714 37%
Wamer Lamb. 2214 21%
Woolworth 19% 18%
Xeros 3214 31Y«
Zenith radio 12% 11%
Amerada Hess 20.- 20%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 59'/< 58%
Pittston co 14% 14%
Polaroid 19% 18%
Rca corp 19% 1914
Raytheon 3214 3214
Dôme Mines 9% 9%
Hewlet-pak 43% 43%
Revlon 30% 30.-
Std Oil cal 33% 33V4
Supcrior Oil 29% 29'4
Texas instr. 84.- 83%
Union Oil 3414 34%
Westingh el 26% 25%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 851.— 835.—
Canon 810.— 781.—
Daiwa House 395.— 391.—

Eisai 830.— 831.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1450.— 1400.—
Fujisawa pha 1340.— 1330.—
Fujitsu 768.— 741.—
Hitachi 666.— 650.—
Honda Motor 730.— 710.—
Kangafuchi 273.— 270.—
Kansaiel PW 970.— 962.—
Komatsu 480.— 475.—
Makita elct 746.— 740.—
Marui 927.— 914.—
Matsush el I 1080.— 1040.—
Matsush el W 550.— 553.—
Mitsub. ch.Ma 270.— 267.—
Mitsub. el 277.— 263.—
Mitsub. Heavy 208.— 204.—
Mitsui co 312.— 311.—
Ni ppon Music 683.— 653.—
Nippon Oil 922.— 930.—
Nissan Motor 812.— 810.—
Nomurasec. 436.— 430.—
Olympus opt 889.— 879.—
Ricoh 499.— 487.—
Sankyo 670.— 665.—
Sanyo élect 435.— 416.—
Shiseido 876.— 880.—
Sony 3630.— 3600.—
Takeda chem. 852.— 823.—
Tokyo Marine 471.— 468.—
Toshiba 344.— 331.—
Toyota Motor 1090.— 1050.—

CANADA 
A B

Bell Can 19.75 19.75
Cominco 37.50 36.50
DomePetrol 7.25 7.125
Genstar 13.— 13.125
Gulfcda Ltd 14.875 14.875
Imp. 0il A 23.125 23.375
Noranda min 14.75 15.—
Royal Bk cda 20.125 20.125
Seagram co 63.375 —.—
Shell cda a 16.50 16.50
Texaco cda l 26.— 27.—
TRS Pipe 19.25 19.25

LINGOT D'OR
20730 - 20920

INVEST DIAMANT
Mai 1982,410-600
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Le chronomètre suisse se porte bien
306.966 bulletins officiels délivrés en 1981 par le COSC

Nous ne ferons pas l'injure à
une population horlogère, de rap-
peler que le chronomètre est une
montre de haute précision, à ne
pas confondre avec le chronogra-
phe... Or, le chronomètre se porte
bien.

Statistiquement, on se situe à
un niveau moyen qui était celui
des années 1966 et 1967, en ce qui
concerne le nombre de pièces
contrôlées par le Contrôle officiel
suisse des chronomètres (COSC).

Il convient toutefois de souli-
gner que depuis 1976, la progres-
sion est continue.

Ici, la mécanique détient encore
une confortable majorité: 258.939
chronomètres sont des pièces à
ressort et balancier-spiral, contre
48.027 chronomètres à quartz.

Cette importante part de la mé-
canique est due notamment à Ro-
lex S.A. à Bienne avec 172.540 piè-
ces, à Genève avec 64.582. Suivie
de Mido à Bienne (General Watch
Co - Asuag) avec 21.546
chronomètres mécaniques (et
1169 électroniques à quartz).

Oméga S.A. Bienne a réalisé
19.962 chronomètres à quartz, Ro-
lex S.A. Genève 7717, Girard-Per-
regaux La Chaux-de-Fonds 71%;
Certina et Eterna à Granges
(GWC-Asuag) respectivement
2317 et 1163 pièces, Arthur Imhof

S.A. La Chaux-de-Fonds obtient
la reconnaissance officielle pour
514 pendulettes à quartz. Tiara
S.A. à Saignelégier (du groupe
Desco, comme Girard-Perregaux)
a obtenu 4010 bulletins pour chro-
nomètres à quartz; Tissot SA Le
Locle 3971; Zenith Movado Le Lo-
cle a présenté 91 chronomètres à
balancier spiral en version mon-
tre de poche. Wilhelm & Cie La
Chaux-de-Fonds, obtiennent 139
bulletins officiels pour chronomè-
tres mécanique également.

Les écoles professionnelles,
techniques et d'horlogerie de Ge-
nève, Porrentruy, La Chaux-de-
Fonds et Le Locle sont représen-
tées dans les diverses technolo-
gies en présence. Et l'on relèvera
avec intérêt les noms de Union
Carbide Europe à Meyrin, Fonda-
tion Battenberg, Bienne, et «last
but not least» Lemania Lugrin
S.A. L'Orient, parmi les déten-
teurs de bulletins officiels, pour
1981.

Relevons enfin qu'un domaine
bien distinct du chronomètre s'est
développé cette année: celui de
l'indication de la précision an-
nuelle des montres à quartz,
concept défendu par les Japonais
et sur lequel l'industrie horlogère
suisse a accepté d'entrer en ma-
tière.

R. Ca.

Cours 29.5.82 demande offre
America val. 350.75 360.75
Bemfonds 108.50 110.50
Foncipars 1 2325.— 2345.—
Foncipars 2 1190.— 1200.—
Intervalor 48.75 49.75
Japan portf. 470.25 480.25
Swissval ns 189.75 192.75
Uni versai fd 70.25 71.25
Universal bd 61.25 62.25
Canac 72.25 72.75
Dollar inv. dol. 98.75 99.50
Francit 78.75 79.50
Germac 80.50 81.—
Itac 105.50 106.50
Japan inv. 488.— 493.—
Rometac 419.— —.—
Yen invest 648.50 653.50
Canada immob. 750.— -.-
Canasec 499.— 509—
Cs bonds 57.— 58.—
Cs internat. 63.50 64.50
Energie val. 107.50 109.50
Europa valor 96.25 97.25
Swissimm. 61 1150.— 1165.—
Ussec 543.— 553.—
Automation 66.75 67.75
Eurac 246.50 248.50
Intermobilfd 64.25 65.25
Pharmafonds 148.50 149.50
Poly bond 64.10 64.60
Siat 63 1140.— 1150.—
Bondwert 111.25 112.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1270.— 1285.—
Uniwert 96.50 97.50
Valca -.- 57.75

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

FONDS DE PL A CEMENT
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Le chauffage électrique qui
s'impose, à l'achat et à l'usage
• Les thermo-accumulateurs électriques sont

«chaudière» et «radiateuo> à la fois.

• Ils accumulent la chaleur de nuit, quand le courant
est plus avantageux.

• Ils n'impliquent pas d'installation en sous-sol, pas de
tuyauterie, pas de cheminée, pas de réserve de
combustible.

• Rentabilité optimale par réglage de charge élec-
tronique, avec sondes atmosphérique et de chaleur
résiduelle.
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(Bauknecht
^̂ ^̂^  ̂ 75-121

j BON pour informations
' Veuillez m'envoyer vos documentations sur les D thermo-accumu-
I lateurs électriques D radiateurs, convecteurs, plinthes chauffantes
I électriques D pompes thermiques et chauffe-eau électriques

| Nom 

| Rue, no 

j NPA/localité 

\ Adressez à: Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg. 33 /
 ̂ •

Restaurant

CUISINE BOURGEOISE
Numa-Droz 208

Tél. 039/26 87 55
Famille Baumgartner

OUVERT
lundi de Pentecôte

46947

\ili l:lr/ Hôtel
V M U »« V de La Couronne

Les Planchettes
Famille
G. DE PRETTO
Tél. 039/23 41 07

LUNDI DE PENTECÔTE
OUVERT

MERCREDI 2 JUIN FERMÉ
46854

Jusqu'à cinq cents francs
en dix secondes.
Ceci est le service Bancomat, une prestation com- Ç~ ———— 
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mune des banques suisses. Et c'est vraiment le sys- EL Mg| JJB̂ KO 
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tème le plus simple pour retirer de l'argent de votre Ĵ̂ ^Hll 
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compte. N'importe quand et à plus de 240 Banco- BlïïîHfcWf WLM

Renseignez-vous auprès de votre banque! j  —jpt-r- SBB |BA[\ICDIVIAT| Un

Loi SUR LES /  J|
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J'ACHÈTE
n'importe quoi, lots,
fin de séries, bro-
cante, etc., toutes
choses, horlogerie
ou autres.
M. Cano
Tél. (039) 23 76 70
(039) 22 52 66
(039) 23 25 91

46783

Pièce rare
À VENDRE chronographe or avec
mois, jour, date et lune, complète-
ment révisé.
Ecrire sous chiffre ME 46922 au
bureau de L'Impartial.

ipii 1 1 1 1  mini
Jusqu'à ¦¦ -%-»,#ï 50%

_ d'économie d'électricité avec
T les nouveaux
i RÉFRIGÉRATEURS,
: CONGÉLATEURS-
Jj ARMOIRES,
Z CONGÉLATEURS-BAHUTS
1 d'Electrolux, Bauknecht,
• Siemens, Bosch.
n Nous vous montrerons les
., différences.
• Vous serez étonnés.
• La meilleure reprise de votre
i. ancien appareil.

Garantie de prix FUST: argent
remboursé si vous trouvez le

^ 
même meilleur marché ailleurs.

t 
-| Chaui-dc-Fondi: Jumbo Tél. 039/26 68 65
1 Bienne: 36 Rue Centra/e Tel. 032/228525 "

Lauianne, Genève, Etoy, Vlllan-iur-Glâne
M[ et 36 succursales Mk

TlHIi Ml I ¦#

Entreprise d'importation et de dis-
tribution de la branche alimentaire,
ayant son siège à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

COMPTABLE
chef de bureau
Cette fonction, qui compte parmi
les principales de cette maison
d'importance moyenne est immé-
diatement subordonnée à la Direc-
tion. Elle comporte des rapports de
collaboration étroits, en particulier
avec le service de ventes et le secré-
tariat général.

Le poste couvre l'ensemble des tra-
vaux comptables, financiers et ad-
ministratifs de l'entreprise. A cet
effet, le titulaire dispose d'une pe-
tite équipe de bureau, ainsi que
d'instruments de traitement des
données adéquats (ordinateur
IBM).

Compte tenu de la large autonomie
qui lui sera conférée, le titulaire
doit pouvoir démontrer une solide
maîtrise des procédés comptables
et financiers. Le poste s'adresse à
une personne jeune encore, mais
bénéficiant d'un bon bagage pro-
fessionnel, en possession de la
maîtrise fédérale de comptable ou
d'une formation équivalente.

Ecrire sous chiffre TR 46503 au
bureau de L'Impartial.

O
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
28-12130

_ Chez vous, par mois: 1W  ̂ | ^S /̂ 1
MMBB̂

BB^̂ 
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Champion, Saint-Imier a été déclassé !
Championnat de deuxième ligue de basketball

Le championnat neuchâtelois de 2e li-
gue est terminé, et le classement final
qui nous a été transmis contient une
énorme surprise. En effet, Saint-Imier I,
qui n'avait pourtant égaré que 4 points
sur le terrain et devait logiquement rem-
porter le titre avec une avance de 4
points sur son dauphin, se retrouve au 3e
rang, avec un capital de 26 points au lieu
des 32 réussis.

Cela mérite une explication. La voici:
les Erguéliens se sont vu infliger 4 for-
faits pour avoir aligné un joueur non li-
cencié. Cela se passait au mois de novem-
bre dernier, ce n'est que ces jours que le
club «fautif» est avisé. En fait, il s'agit
d'un renouvellement de licence pour le-
quel l'Association neuchâteloise devait
être avertie par la Fédération suisse.
L'avis en question fait toujours défaut
bien que les démarches aient été entre-
prises, raison de la non qualification du
joueur en question.

Le club imérien a bien sûr fait appel
contre cette décision, cependant la
Commission de recours de l'Association
neuchâteloise ne s'étant pas encore pro-
noncée, le classement final est, pour le
moment, le suivant:

1. Union Neuchâtel II, 18 matchs, 28
points (1117-883); 2. Université Neuchâ-
tel 1, 18-27 (1288-1041); 3. Saint-Imier I,
18-26 (1688-789); 4. Val-de-Ruz I, 18-24
(1269-1164); 5. Fleurier I, 18-22 (1247-
1132); 6. La Chaux-de-Fonds II, 18-16
(865-884); 7. Corcelles, 18-15 (994-1092);
8. La Chaux-de-Fonds I, 18-12 (1043-
1197); 9. Auvemier II, 18-6 (1017-1383);
10. Le Locle, 18-2 (834-1231).

Le Locle est relégué en 3e ligue.
Pour ce qui concerne la 3e ligue, le

classement final n'est pas encore établi,
mais on sait déjà qu'Etoile La Coudre
l'emportera et sera promu en 2e ligue en
remplacement du Locle. (jz)

La Neuveville bien placée en 2e ligue
Championnats suisses interclubs de tennis

Le troisième tour des championnats
suisses interclubs s'est signalé par l'ap-
parition de la pluie qui a occasionné le
renvoi de quelques rencontres. En deu-
xième ligue, La Neuveville, le seul repré-
sentant jurassien, a confirmé ses résul-
tats antérieurs et, par sa victoire sur
Bally Schônenwerd (5-4), s'est hissée à
sa deuxième place habituelle. Chez les
jeunes seniors C, malgré une défaite par
6-3 à Bellevue, Tramelan a comptabilisé
son premier point.

LES JURASSIENS EXCELLENTS
EN TROISIÈME LIGUE

Les équipes masculines jurassiennes
font feu de tout bois en 3e ligue et elles

figurent aux avant-postes. C'est ainsi
que Porrentruy, Delémont et Choindez-
Rondez Courrendlin sont les chefs de file
incontestés des groupes 11, 12 et 14, et
sont toujours invaincus. Saint-Imier qui
rivalise avec Delémont a vu son match
renvoyé. Notons dans le groupe 15, le
premier succès de La Croisée Delémont.
Chez les dames, l'équipe de Moutier est
déjà distancée, malgré le point ramené
de Langenthal. Il sera difficile aux Pré-
vôtoises de se tirer d'affaire. Quant à la
rencontre Tavannes-Worbenbad, elle a
été renvoyée.

En quatrième ligue, il n'y a guère que
Tramelan et Evilard qui se distinguent
en occupant le commandement de leur
groupe respectif. Les Tramelots ont do-
miné Delémont par 8 à 1. Notons égale-
ment la victoire par le même score de
Tavannes sur son voisin de Malleray-Bé-
vilard. Les autres équipes jurassiennes
font un peu les frais de l'extraordinaire
évolution du tennis dans les régions see-
landaise et biennoise, évolution favorisée
par la construction de nombreux centres

de tennis permettant la pratique de ce
sport tout au long de l'année. De quoi
faire pâlir d'envie la majorité des joueurs
jurassiens qui ont repris l'entraînement
il y a moins d'un mois souvent.

TRAMELAN OU LA NEUVEVILLE
CHEZ LES DAMES

Des équipes féminines de quatrième li-
gue, seules celles de Tramelan et de La
Neuveville se mettent en évidence. Mal-
heureusement, elles sont tombées dans le
même groupe. Dans ce qui pourrait bien
être la finale de ce groupe 19, Tramelan
a battu l'équipe des rives du lac de
Bienne par 4 à 2. Après trois jours, les
deux formations sont à égalité avec sept
points, mais La Neuveville n'a pas af-
fronté le troisième larron, Schlossmatte.

Notons encore que chez les seniors D,
Moutier fait bonne figure malgré la dé-
faite concédée à Bienne (6-3). Les Prévô-
tois peuvent envisager de terminer à la
deuxième place derrière les Biennois.

... naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Aujourd'hui à La Chaux-de-Fonds

C'est aujourd'hui , si les con-
ditions météorologiques le per-
mettent, que se dérouleront sur
les courts du Tennis-Club de La
Chaux-de-Fonds, les champion-
nats romands juniors réservés
aux garçons de 17 et 18 ans. Les
premiers matchs débuteront à 13
h.30.

Le Chaux-de-Fonnier Olivier
Erard, tête de série numéro 1, fait
figure de grand favori.

En cas de pluie, ces champion-
nats seront reportés à demain.

Championnats
romands juniors

Vers un Quatrième succès valaisan ?
Finale de la Coupe de Suisse au Wankdorf

Lopez (à gauche), Brigger et Bregy à l'issue de la demi-finale face à Young
Boys. Une joie que les Valaisans aimeraient à nouveau connaître lundi sur la

pelouse du Wankdorf. (Photo ASL)

Trois fois présents en finale, le
FC Sion a toujours su ramener la
Coupe de Suisse en Valais. Deux
ans après sa dernière victoire, le
club valaisan se retrouve pour la
quatrième fois de son histoire au
Wankdorf. Pour cette 57e finale,
les Sédunois partent favoris face
à un FC Bâle qui aura constitué la
principale déception de la saison
1981-1982.

Mais lundi, les Bâlois auront
une double motivation: sauver
leur saison et offrir un cadeau
d'adieux à Helmut Benthaus.
Avant de rejoindre Stuttgart,
Benthaus, qui a remporté à deux
reprises la Coupe (1967 et 1975),
aimerait terminer en beauté ses
dix-sept années à la tête du club
bâlois.

Les deux finalistes ont déjà été
opposés par deux fois en Coupe
de Suisse. En 1965, en demi-finale,
et en 1974, en quart de finale, le
FC Sion s'était imposé. Lundi, les
Sédunois, qui ont eu le mérite
d'éliminer Servette en seizième
de finale, ont rencontré un che-
min plus ardu que Bâle pour se
qualifier pour la finale. Les Bâlois
n'ont pas trop souffert pour aller
au Wankdorf. Sursee, Bellinzone,
Aarau , Lausanne et Delémont ne
constituaient pas des obstacles de
taille, même pour ce FC Bâle ver-
sion 1981-1982.

Jean-Paul Brigger qui sera Ser-
vettien la saison prochaine, et Er-
nie Maissen, qui jouera à Zurich,
étaient tous les deux du déplace-
ment de Recife. Lundi à Berne, ils
disputeront un de leurs derniers
matchs avec leur équipe. Deux
ans après Fernand Luisier, Brig-
ger rêve de gravir les marches de
la tribune d'honneur du Wank-
dorf pour cueillir la quatrième
coupe du FC Sion. Pour sa part,
Ernie Maissen tentera de confir-
mer ses exploits de Recife face au
Brésil.

Acheté à prix d'or, l'Allemand
Harald Nickel n'est pas certain
d'être présent sur le terrain. Ben-
thaus pourrait bien le maintenir
sur le banc Si Nickel joue, l'Alle-
mand abattra une carte impor-
tante. Il cherche encore un club
pour la saison prochaine. Cette fi-
nale de Coupe est l'une de ses der-
nières chances, de convaincre en
Suisse.

Si les deux équipes ne se dépar-
tagent pas lundi, la finale sera re-
jouée le mercredi 2 juin toujours
au Wankdorf à 19 heures.

Mais si sa défense et particuliè-
rement son gardien tiennent le
coup, le FC Sion n'aura sans
doute pas besoin de revenir à
Berne. Les Valaisans possèdent
les atouts nécessaires pour passer
l'obstacle bâlois.

Silvano Contini relève le défi
Etape passionnante hier au Tour d'Italie

L'Italien Silvano Contini a remporté la treizième étape du Tour d'Italie,
disputée entre Campitello Matese et Pescara, sur 184 kilomètres. Déjà
vainqueur à Catellammare di Stabia, Silvano Contini, qui a été le grand
animateur de cette chaude journée, a devancé au sprint l'Espagnol Vicente
Belda et son compatriote Marco Groppo tandis que Bruno Wolfer, meilleur
suisse de cette treizième étape, se classait au dixième rang. Le Français
Bernard Hinault pour sa part a conservé le maillot rose de leader du

classement général.

Silvano Contini a été mal récompensé de
ses efforts. (Bélino AP)

Il n'en est pas moins vrai que le Tour
d'Italie a vécu hier une étape passion-
nante, animée, riche en suspense. Après
la dure leçon infligée la veille à ses adver-
saires dans l'ascension vers Campitello
par Bernard Hinault, Silvano Contini a
refusé d'abdiquer et a relevé le gant. Sur
un parcours très accidenté, comportant
notamment l'escalade de trois petits cols
au cours des 65 premiers kilomètres,
l'équipe Bianchi chercha à isoler Ber-
nard Hinault.

Elle y parvint rapidement puisque
dans les lacets du Macerone, le Français
se retrouvait sans équipier alors que le
Suédois Tommy Prim pouvait en revan-
che compter sur l'appui des Italiens Sil-
vano Contini, Gianbattista Baronchelli
et Alessandro Paganessi. Dans cette
course pour stratège, Bernard Hinault
allait se montrer d'une rare habileté. Il
fixait le rythme dans l'ascension du Va-
lico di Rionero et interdisait tout démar-
rage.

Avant la montée vers Roccaraso, il
laissait s'enfuir l'Espagnol Vicente Belda
et les espoirs italiens Fabricio Verza et
Marco Groppo. Silvano Contini revenait
sur le trio sans provoquer de réaction du
Français. Celui-ci attendit le retour de
tous ses équipiers et se garda bien de lan-
cer la chaise. Alors que le quatuor se dé-
pensait généreusement, Hinault s'atta-
chait à limiter l'écart, qui atteignit 3'18"
à cinquante kilomètres du but. En procé-
dant de la sorte, le Breton se mettait à

l'abri d'un harcèlement qui l'eut autre-
ment éprouvé.

Et alors que pendant deux heures Sil-
vano Contini fut un virtuel maillot rose,
l'équipe Renault entreprit de refaire son
handicap. Elle limitait finalement celui-
ci à 64 secondes, auxquelles il fallait en
ajouter 30 de bonification. Contini
échouait pour 31 secondes et pouvait es-
timer, à juste titre, n'avoir point été ré-
compensé de ses efforts. Mais Hinault
était demeuré maître du jeu.

«HINAULT GAGNERA LE GIRO»
Nous sommes tous persuadés que

Bernard Hinault gagnera le Tour
d'Italie. Mais pour être en paix avec
moi-même, je me devais de tout ten-
ter. Cette deuxième victoire d'étape
ajoutée à ma victoire dans Liège-
Bastogne-Liège, va, je l'espère, me
faire franchir un échelon supérieur
dans la hiérarchie nationale. J'ai dé-
montré qu'il n'y avait pas que Moser
et Saronni: a déclaré Contini à l'arri-
vée.

De son côté Bernard Hinault affir-
mait: les Bianchi ont bien couru,
mais personnellement, je n'ai jamais
douté. Il me revenait de diriger les
débats. Lorsque Contini est parti, je
l'ai laissé faire. Si nous n'avons pas
rejoint Contini, c'est que je ne le ju-
geait pas nécessaire. De plus Contini
méritait bien son succès, alors que si
nous avions mené plus activement la
chasse, nous aurions favorisé la vic-
toire d'un sprinter.

13e étape, Campitello Matese - Pes-
cara 0^82 km): 1. Silvano Contini (It) 4
h. 50'13" (37,627 km/h, -30" de bonifi-
cation); 2. Vicente Belda (Esp), même
temps (-20"); 3.Marco Groppo (It),
même temps ( —10"); 4. Palmiro Mascia-
relli (It) à 53" ( - 5"); 5. Ricardo Magrini

(It) à l'OO"; 6. Francesco Moser (It)
l'04"; 7. Luciano Rabottini (It); 8. Ser-
gio Santimaria (It); 9. Giuseppe Saronni
(It); 10. Bruno Wolfer (S); 11. Bruno
Leali (It); 12. Benedetto Patellaro (It);
13. Juan Fernandez (Esp); 14. Claudio
Savini (it); 15. Antonio Bevilacqua (It);
16. Alessandro Paganessi (It); 17. Alfio
Vandi (It); 18. Mario Beccia (It); 19.
Tomi Prim (It); 20. Michael Wilson
(Aus), même temps. Puis les Suisses:
39. Bernard Gavillet; 43. Godi Schmutz
même temps que Moser; 79. Urs Freuler
à 17'21"; 93. Daniel Gisiger; 111. Daniel
Mùller; 113. Robert Dill-Bundi; 123.
Erich Maechler; 127. Fridolin Keller,
même temps.

Classement général: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 62 h. 58'06"; 2. Silvano
Contini (It) à 31"; 3. Tommy Prim (Su)
à 112"; 4. Mario Beccia (It) à 2'21"; 5.
Francesco Moser (It) à 2'29";: 6. Giu-
seppe Saronni (It) à 2'56"; 7. Fabrizio
Verza (It) à 4'14"; 8. Lucien van Impe
(Be) à 4'23"; 9. Alfino Vandi (It) à 4'49";
10. Giambattista Baronchelli (It) à
5'26"; 11. Alessandro' Paganessi (I) à
5'28"; 12. Wladimiro Panizza (It) à
6'22"; 13. Laurent Fignon (Fr) à 6'57";
14. Claudio Bortolotto (It) à 7'01"; 15.
Eddy Schepers (Be) à 7'18"; 16. Vicente
Belda (Esp) à 7'34"; 17. Joergen Marcus-
sen (dan) à 8'20"; 18. Czeslaw Lang (Pol)
à 9'09"; 19. Marc Madio (Fr) à 9'31"; 20.
Marco Groppo (It) à 9'48". Puis les
Suisses: 22. Schmutz à 1317"; 47. Wol-
fer à 2812"; 51. Gavillet à 32'41"; 82. Gi-
siger à 1 h. 05'17"; 93. Keller à 1 h.
2112"; 103. Maechler à 1 h. 34'59"; 117.
Mùller à 1 h. 4916"; 123. Freuler à 1 h.
53'45"; 126. Dill-Bundi à 1 h. 5713".

• Le Polonais Zbigniew Szczepkowski
a remporté la cinquième étape du Tour
d'Angleterre, au sprint, devant le cham-
pion du monde amateur Andrej Vederni-
kov (URSS). Le coureur du Liechten-
stein, Ewald Wolf a terminé neuvième.
Aucun changement n'est à enregister au
classement général. Le Suisse Richard
Trinkler est toujours troisième, derrière
Kachirin, le Soviétique, et Saether, le
Norvégien. .. „V\

EUHipp!sme 

La vaste prairie de Planeyse sur
Colombier sera le théâtre des tradi-
tionnelles journées hippiques de Co-
lombier, aujourd'hui, demain et
lundi.

Toutes les plus fines cravaches de
Romandie ainsi qu'une forte déléga-
tion de cavaliers renommés d'Outre-
Sarine seront en piste sur le magnifi-
que paddock de Planeyse.

A la forte participation (plus de 800
départs) se grève cette année une
qualité exceptionnelle puisque l'on
notera la présence de l'actuel cham-
pion suisse junior, Reto Notz, les
vainqueurs des trois dernières édi-
tions du championnat romand,
Pierre Nicolet, Anne Laubscher et
Charles Froidevaux. A ces brillants
cavaliers viennent s'ajouter des con-
currents de premier ordre, tels que
les Bernois Hermann von Sieben-
thal, Arthur Blickenstorfer et son
fils Kurt, les Fribourgeois Jtirg et
Ueli Notz, Ruth et Pierre Brahier, les
Valaisans Sandra Rombaldi, Phi-
lippe Putallaz, Michel Darioly et
René Crettex, les Genevois Sabine
Villard, Peter Reid, Henri Turrettini
et Grégoire Auberson ainsi que les
Vaudois Philippe Mazzone et Michel
Pollien.

Ce week-end à Colombier
Les meilleures cravaches
romandes en lice...

Hll Hockey sur glace

Le successeur ae serge rviartei au nu
Bienne sera un arrière âgé de 24 ans, Daniel
l'oulin. Le Canadien jouait, à ce jour, en
Central Hockey League (CHL), où il figu-
rait la saison dernière dans le «AU Star
Team». En 76 matchs, ce défenseur avait
réussi la bagatelle de 85 buts.

Nouveau Canadien
au HC Bienne

NATATION. - L'Allemand de l'Est
Joerg Woithe a amélioré son propre re-
cord d'Europe du 100 m. libre au cours
de la troisième journée des champion-
nats de RDA, le portant à 49"81. Le 12
mars dernier, il avait déjà couvert la dis-
tance en 49"95, à Moscou.

Suite des informations
sportives ^^ 14

gPj Badminton

Invités à participer à un tournoi par
équipes de badminton à Spaichingen,
près de Constance, sous les couleurs du
club d'Uni Bâle, les deux Chaux-de-Fon-
niers Paolo De Paoli et Erwin Ging ont
eu un comportement remarquable.

En effet, emmenés par un De Paoli en
toute grande forme, les Bâlois ont rem-
porté nettement toutes leurs rencontres
et, bien entendu, la victoire finale. Il
convient de signaler que l'Italo-Chaux-
de-Fonnier n'a perdu aucun des quatre
simples qu'il a disputés. Aligné à deux
reprises dans cette discipline, Erwin
Ging n'a non plus pas connu la défaite.
Associés en double messieurs, les deux
Chaux-de-Fonniers se sont imposés dans
trois matchs consécutifs, avant de s'incli-
ner face à une paire de Wiessloch.

Ging et De Paoli
vainqueurs en Allemagne



Le résultat a contenté les uns... et les autres
L'ambiance est demeurée latine au Stade des Charmilles à Genève

• SUISSE - ITALIE 1-1 (0-0)
«J'ai misé, ni plus ni moins, sur une victoire suisse. Après notre série

intéressante à l'étranger, nous sommes obligés de contenter notre public».
Pourtant les pieds sur terre, Paul Wolfisberg, l'entraîneur helvétique a
probablement péché par excès de confiance en parlant de cette manière à un
journaliste alémanique.

Sur sol helvétique mais dans une ambiance on ne peut plus latine, l'équipe
de Suisse est sortie gagnante en préservant un match nul face à l'Italie.
Avant de partir pour l'Espagne, la «Squaddra azzura» a parfaitement répété
ses gammes sur les Charmilles. Eux-mêmes, les Transalpins se sont présentés
sous un jour particulièrement favorable. Sous l'impulsion de son trio medio,
la sélection italienne a longuement, pour ne pas dire totalement, dicté le
rythme de cette partie amicale. René Botteron et ses coéquipiers ne se sont
pas créé beaucoup d'occasions. La seule, a permis au joueur champion de
France Umberto Barberis de donner un avantage flatteur à ses couleurs.

A Genève, les Tifosi se sont mis en évi-
dence avec des jets de bouteilles intem-
pestifs ainsi que des pétards. L'arbitre a
menacé d'interrompre le match. Tout est
rentré dans l'ordre dès l'égalisation ita-
lienne...

UNE HOMOGÉNÉITÉ CERTAINE
La «Squaddra azzura» a présenté un

football agréable. Les protégés de Enzo
Bearzot, le sélectionneur national, ont
surpris les 27.100 spectateurs présents.
Plus souvent qu'à son tour, la formation
italienne a dicté son rythme tout au long
de la partie.

Sous l'impulsion du milieu de terrain
(Marini, Antonioni, Tardelli), les Trans-
alpins se sont créé plusieurs occasions de
buts. Dès la troisième minute Graziani
s'est distingué en frappant de la tête. Un

arrêt réflexe de Burgener a permis de
sauver les meubles. Blessé à l'arcade (six
points de suture), dans l'action , l'ailier
gauche italien est sorti pour Altobelli.
Au bénéfice d'une meilleure organisa-
tion , les Italiens ont augmenté leur do-
mination. En l'espace de deux minutes,
Antognoni et ses camarades ont raté le
coche. Meilleur joueur italien de l'année
(81-82) Causio s'est heurté à Eric Burge-
ner et sa classe. Sur le corner, Tardelli a
également trouvé le portier helvétique
sur son chemin. En deuxième mi-temps,
Paolo Rossi (69e) et Altobelli (87e) se
sont créé d'autres occasions très nettes.

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Eric NYFFELER

Il aura fallu la montée d'un latéral
(Cabrini) pour permettre à l'équipe
d'Italie d'égaliser sur un changement de
jeu provoqué par Gentile (79e).

MATURITÉ DÉFENSIVE
Evoluant quasiment à l'extérieur (une

bonne moitié des spectateurs étaient des
supporters italiens) l'équipe suisse a
laissé une bonne impression dans son or-
ganisation défensive.

La seule fausse note est finalement ve-
nue d'Eric Burgener, par ailleurs excel-
lent, devant Causio, Rossi et Altobelli.
Le gardien de Servette a manqué de
réaction sur la volée du latéral Cabrini.
; Incontestablement l'arrière-garde hel-
vétique est montée en grade dans son or-
ganisation. Zappa et ses camarades ont
constamment tenté d'anticiper sur les
actions parfaitement élaborées par les
Italiens.

Chargés du marquage du «revenant»
Paolo Rossi, André Egli et Heinz Lùdi
sont restés parfaits.

Les autres Zurichois (le latéral Heinz
Herrmann, le libero Zappa, et le demi
défensif Wehrli) ont confirmé la matu-
rité défensive acquise par les Suisses.

Dans son pays, l'équipe suisse est de-
meurée insuffisante sur le plan offensif.

Claudio Sulser (à gauche) et Heinz Hermann se sont souvent heurtés à la défense
italienne. (Bélino Keystone).

Paul Wolfisberg a chargé René Botte-
ron d'un rôle de faux ailier gauche. Le
futur joueur du FC Nuremberg s'est
contenté de quelques déboulés et d'un

service victorieux pour Favre précédant
le but de Barberis (49e).

Les deux seuls véritables attaquants
helvétiques Ruedi Elsener et Claudio
Sulser ont également déçu. L'ailier droit
de Zurich s'est réfugié laissant sa pointe
de vitesse et ses crochets au repos. Tessi-
nois avant tout, l'avant-centre de Grass-
hoppers a bien tenté d'échapper au mar-
quage de Collovatti. Sans succès! Le
danger est finalement venu des demis.

Lucien Favre et Umberto Barberis,
auteur du but helvétique, ont tenté d'or-
ganiser la manoeuvre et de se retrouver
en bonne position. Après cinquante mi-
nutes de jeu, les Itahens se sont chargés
d'apposer leur veto!

• A Uberlandia, à 200 kilomètres au
sud de la capitale Brazilia, le Brésil a
écrasé l'Ecosse par 7-0, alors que le score
n'avait été que de 1-0 à la mi-temps.
• Dans son dernier match comptant

pour le championnat des Nations britan-
niques, l'Irlande du Nord, à qui cette
rencontre servait également d'ultime
préparation au «Mundial», a dû s'incli-
ner nettement par 0-3 (0-1) à Wrexham,
face au Pays de Galles.

Gunthardt est tombé avec les honneurs
Nastase éliminé aux Internationaux de France de tennis

L'affrontement entre l'Américain Vitas Gerulaitis, tête de série No 5, et le
Suisse Heinz Gunthardt constituait le principal pôle d'attraction de la
cinquième journée des Internationaux de France. Les spectateurs du central
de Roland-Garros ont goûté avec plaisir au tennis offensif et de toucher offert
par les deux champions. Le Suisse est tombé avec les honneurs, battu en
quatre manches (2-6 6-7 7-5 4-6), mais cette rencontre lui laissera bien des
regrets. Au deuxième set, Gunthardt a gaspillé deux balles de set, à 5-4 et 40-
15 en sa faveur. La perte de cette deuxième manche, concrétisée au tie break
(4-7), a donné un avantage déterminant à Gerulaitis pour la suite de la partie.

Gunthardt, contre toute attente, n'ab-
diquait pas. Dans le troisième set, il me-
nait 5-3. L'Américian revenait à cinq
partout avant de perdre une nouvelle
fois son service au 12e jeu. Dans la der-
nière manche, Gerulaitis, tête de série
No 5, reprenait la direction des opéra-
tions. Il menait 5-2 avant que Gun-
thardt, dans un ultime sursaut, ne re-
vienne à 5-4. S'appuyant sur son service,
l'Américain se procurait deux balles de
match, que Gunthardt sauva. A 40 par-
tout, Gerulaitis servait remarquable-
ment pour conclure sur une volée croisée.

Comme contre Lendl à Monte-Carlo,
Heinz Gunthardt n'est pas parvenu à né-
gocier les points importants. Dans ces
moments-là, l'Américain a également
évolué à son meilleur niveau. Ces deux
balles de set perdues, le Suisse, qui au-
rait pu dans cette manche mener 5-2, n'a
pas fini de les regretter. Car son jeu gê-
nait considérablement l'Américain. La
précision de ses lobs et la valeur de son
retour de service ont semé le doute dans
l'esprit de Gerulaitis. Pour contrer son
adversaire au filet, Gunthardt a utilisé
l'arme du lob à merveille. La fatigue ai-
dant, le Suisse ne trouvait plus la même
longueur en fin de match.

GUY FORGET, CE MECONNU
Guy Forget, 17 ans à peine n'était

connu, jusqu 'à hier, que de quelques ra-
res spécialistes. Il s'est montré sans pitié
pour le Roumain Ilje Nastase, 36 ans,
lui , vainqueur à Roland-Garros en 1973,
sans perdre le moindre set.

Mais aujourd'hui , jambes et réflexes
émoussés, ils ne sont plus à la mesure
d'un talent et d'une vision du jeu intacts.
83e joueur mondial, Nastase n'aurait
pourtant dû faire qu'une bouchée de
Forget, un Marseillais. Le gaucher ne
s'est laissé démonter ni par la réputa-
tion, ni par les pitreries de son adver-
saire. Le Roumain sauvait quatre balles
de match, mais perdait par 9-7 le set dé-
cisif.

SUCCÈS DE GUNTHARDT
EN DOUBLE

En double messieurs, Heinz Gun-
thardt associé au Hongrois Balasz Ta-
roczy, a franchi victorieusement le pre-
mier tour en battant Doyle - Soerensen
(EU) par 7-5,6-2.

SIMPLE MESSIEURS, 2e tour: José
Higueras (Esp, No 13) bat Jiri Granat
(Tch) 7-5 4-6 6-1, abandon; 3e tour: An-
dres Gomez (Equ, No 9) bat Marco Ostoja
(You) 6-4 6-3 4-6 6-4; Peter McNamara
(Aus) bat Tomasz Smid (Tch) 2-6 6-1 7-6
(7-4) 6-3; Guy Forget (Fr) bat Ilie Nastase
(Rou) 6-1 5-7 6-4 1-6 9-7; Mel Purcell (EU,
No 16) bat Anders Jarryd (Su) 6-2 6-3 6-3;
Ivan Lendl (Tch, No 2) bat Ramesh Krish-
nan (Ind) 6-2 6-1 6-0; Joachim Nystroem
(Su) bat Gabriel Urpi (Esp) 3-6 6-3 6-3; Vi-
tas Gerulaitis (EU, No 5) bat Heinz
Gunthardt (S) 6-2 7-6 (7-1) 5-7 6-4; José
Luis Clerc (Arg, No 4) bat Bernard Fritz
(Fr) 6-2 3-6 6-4 6-3; Mats Willander (Su)
bat Fernando Luna (Esp) 6-3 6-1 6-0.

SIMPLE DAMES, 3e tour: Dana Gil-
bert (Eu) bat Catherine Tanvier (Fr) 6-3

7-6; Hana Mandlikova (Tch, No 6) bat Vir-
ginia Wade (GB) 6-2 6-1; Andra Leand
(EU, No 12) bat Anne White (EU) 7-6 6-1;
Zina Garrison (EU) bat Beth Herr (EU) 6-0
6-4; Yvonne Vermaak (Af-S) bat Marcella
Mesker (Ho) 5-1, abandon; Tracy Austin
(EU, No 3) bat Andréa Temesvari (Hon)
7-5 6-0; Martina Navratilova (EU, No 2)
bat Leslie Bonder (EU) 6-1 6-3; Kathy Ri-
naldi (EU, No 15) bat Kathy Horvath (EU)
4-6 6-2 6-2; Mima Jausovec (You, No 7) bat
Bonnie Gadusek (EU) w.o.

Les huitièmes de finale opposeront :
Chris Lloyd-Evert (EU, No 1) - Pam Casale
(EU, No 16); Lucia Romanov (Rou) - Ann
Smith (EU, No 8); Andréa Jaeger (EU, No
4) - Dana Gilbert (Eu); Virginia Ruzici
(Rou , No 11) - Ivanna Madruga (Arg);
Hana Mandlikova (Tch, No 5) - Andréa
Leand (EU, No 12); Tracy Austin (EU, No
3) - Yvonne Vermaak (Af-S); Mima Jauso-
vec (You, No 7) - Zina Garrison (EU); Ka-
thy Rinaldi (EU, No 15) - Martina Navra-
tilova (EU, No 2).

Heinz Gunthardt, une victoire et une dé
faite!

Suisse: Burgener; Zappa; Ludi,
Egli, Heinz Hermann; Wehrli, Barbe-
ris, Favre, Botteron; Elsener (71e
Zwicker), Sulser. - Coach: Wolfis-
berg.

Italie: Zoff (46e Bordon); Scirea;
Gentile, Collovati, Cabrini; Tardelli,
Marini (78e Dossena), Antognoni
(73e Oriali);-Causio, Rossi, Graziani
(5e Altobelli). - Cqach: Bearzot.

Buts: 49e Barberis 1-0, 79e Cabrini
1-1.

Stade des Charmilles, Genève,
27.100 spectateurs. - Arbitre: Ma-
thias (Aut).

Notes: 60e match en équipe natio-
nale pour René Botteron. Le coureur
automobile Didier Pironi effectue le
coup d'envoi.

Avertissements: 22e Egli. L'arbitre
autrichien Mathias menace d'arrêter
la rencontre à la 65e (bouteilles sur la
pelouse).

Ecarté face à Monthey, Laubli fera
sa rentrée face à Alstaetten. Il pour-
rait même reconduire son contrat

pour la saison prochaine.
(Photo Schneider)

C'est avec la ferme intention d'em-
pocher les deux points que le FC La
Chaux-de-Fonds entreprendra au-
jourd'hui le déplacement d'Alstaet-
ten. Nous tenons à terminer en
beauté ce championnat nous a af-
firmé l'entraîneur des «jaune et
bleu», Lino Mantoan. Et de poursui-
vre: Notre objectif est de nous
maintenir à la quatrième place.
Pour cela, il nous faut à tout prix
vaincre en terre saint-galloise.
Cette rencontre ne s'annonce pas
facile puisque notre adversaire se
doit de gagner s'il entend con-
server quelques chances de sau-
ver sa place en LNB. A l'exception
de Capraro, malade, qui a observé
une semaine de repos, je pourrai
compter sur un effectif complet.
Dans les buts, écarté samedi der-
nier au profit de Mercati , Laubli
fera sa rentrée. Il en ira de même
pour Jaquet, absent face à Mon-
they. Au sein de l'équipe, le moral
est bon, l'ambiance plus détendue.
La plupart de mes joueurs savent
maintenant à quoi s'en tenir
quant à leur avenir. Aussi, pour-
ront-ils vraisemblablement jouer
de manière beaucoup plus décon-
tractée. Rappelons qu'à ce sujet, en
principe, deux départs seulement se-
ront enregistrés à l'issue du présent
championnat, ceux de Gourcuff et
Vergère. On ignore toutefois encore
sous quelles couleurs ils évolueront la
saison prochaine.

L'équipe qui affrontera l'avant
dernier du classement devrait être la
suivante: Laubli; Mundwiler (Ja-
quet); Sali, Meier (Mauron), De La
Reussille; Laydu, Ripamonti, Gour-
cuff; Duvillard, Vera, Jaccard (Ver-
gère). (md)

La Chaux-de-Fonds
à Alstaetten
Avec Laubli !

JB_
«Spécial Suisse-Italie»

«Je suis très heureux de ce résultat,
nous avons joué f a ce à une équipe
d'Italie redoutable qui ne l'oublions
pas jouait hier soir son dernier match
avant le Mundial et partant de cette
idée devait prouver quelque chose pour
tous les tifosi et les millions de suppor-
ters qu'elle a en Italie. J 'estime que
nous avons poursuivi notre série posi-
tive et que nous avons surtout
confirmé notre dernière sortie, ce qui
me fait  extrêmement plaisir pour toute
l 'équipe y compris les remplaçants» a
déclaré à la f in  de la rencontre Paul
Wolfisberg. t * *

«C'est extrêmement dur» nous a af-
firmé Sylvano Bianchi. Il n'y a rien à
faire on ne rentre pas et l'on reste sur
le banc des remplaçants. Vivant pour
cette équipe de Suisse, dans ce public
merveilleux, dans ce stade rempli à ras
bord , c'est une aventure fantastique
que l'on oublie rarement. Mais au-delà
de toutes les émotions de hier soir, je
n'ai pu m'empêcher de penser quand
même à mon club qui est NE Xamax
et aux deux matchs terribles qui nous
reste à jouer. Je suis persuadé que nous
allons glaner une place en Coupe
UEFA.

Charly, personnage étonnant, gar-
dien du Stade des Charmilles a veillé
jalousement toute la soirée sur ses pro-
tégés, c'est-à-dire les joueurs de
l 'équipe suisse mais plus particulière-
ment le gardien Eric Burgener qui lui
a rapporté du Brésil une paire de
gants car Charly joue chez les vété-
rans.

Et lorsque Barberis a marqué, il a
su habilement avec Burgener sortir la
centaine de bouteilles qui aboutirent
sur le terrain. Tant Charly qu'Eric
Burgener restèrent imperturbables.
C'est ça être sportif, pas un geste dé-
placé, pas un signe négatif vis-à-vis du
public italien.

Beau geste de sportivité!
* * *

Didier Pironi le populaire coureur de
formule une, encore très marqué par
l'accident qui a coûté la vie à son ca-
marade d'écurie Gilles Villeneuve, don-
nait hier soir à Genève, le coup d'envoi
de ce Suisse-Italie. «Pourquoi je suis
là?» dit-il. «Tout simplemement parce
que je suis un grand amoureux du
sport et lorsque l'on m'a sollicité, je
n'ai pas pu répondre autrement que
par oui. J'aime le football comme
j 'aime la formule une».

* * *
Lucien Leduc ancien entraîneur

étreint dans ses bras avec un très
grand sourire, Gilbert Gress. «Voyez
vous» dit-il «Gilbert Gress a joué avec
moi à Marseille. Ce fu t  un grand
joueur. J 'habite Annecy et maintenant
j 'ai l'occasion de suivre sa carrière
d'entraîneur. C'est fabuleux. Ce que
NE Xamax a fait  en Coupe UEFA est
extraordinaire. Certains revers en
championnat sont normaux parce que
le championnat est une chose de lon-
gue haleine. Il y a parfois des faux  pas
qu'il faut  comprendre et j e  pense néan-
moins au fond de mon cœur que Gil-
bert Gress ira encore très loin avec NE
Xamax». . . ."—— * * *
C'est l'Elite de Genève, musique offi-
cielle qui était chargée d'interpréter les
hymnes nationaux. On peut se poser la
question de savoir pourquoi les tifosi
ont sifflé leur hymne national et ont
fait de même lorsque l'hymne national
suisse a été joué. C'est dommage, car
l'hymne national reste tout de même
un moment important d'une rencontre
international. » » »

Le départ aux environs de 23 h. 10
des Charmilles de l'équipe d'Italie,
pourra donner une intonation spéciale
à ce qui se passera sans doute en Es-
pagne.

Ce fu t  une kermesse interminable de
plusieurs centaines de tifosi déchaînés
qui mobilisèrent le car plus de vingt
minutes durant. Il fal lut  l'aide de la
police pour qu'enfin le car de l'équipe
transalpine puisse démarrer, ce qui
augure bien de ce qui pourrait bien se
passer en Espagne.

Eric NYFFELER

boîte à
confidences



L'Etat de Neuchâtel dispose d'une nouvelle installation de microfilmage

Dans tous les domaines, le papier prend une place toujours plus impor-
tante, les plus simples archives exigent un local de grandes dimensions pour
y être déposées, la sécurité ne peut y être garantie.

Le microfilmage est venu au secours des privés comme des chefs d'entre-
prises et des autorités. Grâce à ce système, des plans, des documents sont re-
produits sur film, trois mille pages qui remplissent généralement six clas-
seurs épais, prennent place sur une seule bobine de microfilm glissée dans
une boîte métallique puis enfermée dans un coffre, à l'abri du feu, de l'eau, de
l'humidité, des indiscrétions.

Un service de microfilmage où il est possible de réduire ou d'agrandir n importe quel
document. (Photo Impar-RWS)

Le plus grand des plans devient un
timbre postal, les pages d'un livre ancien
sont reportées sur quelques décimètres
de film.

En 1951 déjà , le Grand Conseil adop-
tait un décret aux termes duquel la re-
production par microfilmage des regis-
tres des familles était ordonnée, travaux
qui ont été exécutés à Lausanne: une
tone de registres se sont transformés en
44.136 prises de vue reproduites sur des
films d'un poids total de 15 kilos. La dé-
pense a été de 7339 fr. 75.

Le microfilmage prouva son efficacité
et, en 1965, un décret portant octroi d'un
crédit de 80.000 franc permettait la créa-
tion d'une installation de microfilmage
pour l'Etat, service placé sous la direc-
tion du Département de la justice mais
mis à la disposition de tous les départe-
ments de l'administration cantonale.

Pendant seize ans, les appareils furent
utilisés à plein temps: plus de trois mil-
lions de prises de vue au total, dont 1,2
million uniquement pour des documents
de sécurité. Alors qu'une étude était en
cours pour moderniser le service, une ca-
méra rendit l'âme. RWS
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Quand un plan se mue en timbre postal...

«Jura Pluriel»: carte de visite d'une région
Le Jura s'enrichit d'une nouvelle publication

Le jura vient de s'enrichir d une nou-
velle revue jurassienne, de culture,
d'information et de tourisme «Jura
Pluriel», dont le premier numéro,
tiré à 4000 exemplaires, est en vente
aujourd'hui dans les kiosques et li-
brairies du canton du Jura, du Jura
bernois et du canton de Neuchâtel.

Cette revue semestrielle, riche-
ment illustrée, est éditée par l'Asso-
ciation Pro Jura, avec l'aide finan-
cière et «morale» du canton du Jura,
qui bénéficie par la même occasion
d'une carte de visite remarquable.
Elle remplace la revue «Pro Jura»
dont le dernier numéro parut en été
1978. L'équipe rédactionnelle emme-
née par M. Alexandre Voisard, poète,
et délégué aux affaires culturelles du
canton du Jura entend donner à
«Jura Pluriel» un ton original.

A lire le premier numéro, c'est réussi
tant par la qualité du graphisme que des
articles qui sont notamment consacrés
au peintre Gérard Bregnard, au tou-
risme, à l'aéroport international de Bâle-
Mulhouse.

Le lancement de «Jura Pluriel» a été
commenté et présenté à la presse par M.
Francis Erard, directeur de Pro Jura, par
son président M. Erwin Montavon et par
M. Alexandre Voisard, en présence de M.
Roger Jardin, chef du Département de
l'éducation et des affaires sociales; de M.
Charles-André Gunsinger, membre du
comité de rédaction, délégué aux rela-
tions publiques du canton du Jura; du
graphiste Jean-Robert Schaffter, mem-
bre du comité de rédaction; de Roger
Schaffter, membre également du comité
de rédaction (conseiller national) et de

nombreuses personnalités qui ont permis
l'élaboration de cette revue ou qui s'oc-
cuperont de sa diffusion.

P.Ve
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L'Ecole yougoslave fait la fête
L'Ecole italienne fait la tête !

La Chaux-de-Fonds

On connaît peu les écoles complémentaires étrangères implantées chez
nous. Financées par les Etats d'émigration, elles s'efforcent, avec la
collaboration du pays d'accueil, de permettre aux enfants de travailleurs
immigrés de continuer à cultiver leurs racines culturelles. Pour éviter, quel
que soit l'avenir que choisiront ou qu'on imposera à ces enfants, qu'ils n'aient
plus aucune patrie tout en ayant deux pays».

A La Chaux-de-Fonds, deux de ces écoles se manifestent actuellement,
sortant un peu de leur existence discrète coutumière.

Celle, modeste - un directeur-professeur , 18 élèves - de la communauté
yougoslave veut se faire connaître et nourrit divers projets pour améliorer
les échanges avec la population locale. Elle va célébrer la «Fête de la
jeunesse» yougoslave.

Celle, plus importante naturellement, de la communauté italienne, n'a pas
l'âme à la fête. Elle ferait plutôt la tête: depuis deux mois, les traitements de
ses enseignants ne sont plus versés. Pour apaiser les esprits, le consul d'Italie
à Neuchâtel y est allé de ses propres deniers. On peut se demander si derrière
ces.incertitudes financières, c'est l'existence même de l'institution qui est en
cause. Il semble toutefois que l'optimisme soit de rigueur.

• LIRE EN PAGE 17

quidam

(û
Marc Donzé est âgé de 80 ans et habite

Les Breuleux, village qu 'il n'a jamais
quitté. Avant d'être retraité, il a travaillé
pendant 50 ans dans la même usine, comme
direur-nickeleur. Marié depuis 59 ans à
Apolline Finazzi, Marc Donzé coule une re-
traite pour le moins active. Chaque jour,
qu'il pleuve, qu'il vente ou qu 'il neige, il
parcourt, pendant quatre à cinq heures, les
forêts qui environnent Les Breuleux. Vingt
à trente kilomètres par jour ne semblent
pas le fatiguer: «Je me distrais et ne me
lasse pas de marcher en suivant la forêt et
la montagne».

La marche, une passion qui en cache une
autre: la cueillette des champignons. Du
printemps à l'hiver, il «rapporte» des moril-
les, des chanterelles, 1 à 2 kilos de bolets
par jour ! Chiffre qui ne l'impressionne pas,
ni le congélateur familial qui en est plein.
«Il y a une cinquantaine d'années, je cueil-
lais quotidiennement ou presque jusqu'à 20
kilos de bolets. Aujourd'hui , avec les en-
grais, ce n'est plus possible».

Attaché à sa région, M. Dozé connaît Les
Breuleux comme sa poche. En plus de la
cueillette des champignons, de la marche,
Marc Donzé passe des heures dans son jar-
din. «Les jours sont trop courts», constate
cet heureux octogénaire, abonné depuis 40
ans à «L'Impartial», (pve)

A Rochefort

Jeudi à 23 h. 05, un conducteur
de Neuchâtel, M. Patrick Dupont,
20 ans, circulait sur la route prin-
cipale de Rochefort à Brot-des-
sous. 70 mètres avant l'intersec-
tion avec la route conduisant à
Champ-du-Moulin, dans une lé-
gère courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de sa machine qui est
partie à gauche et a successive-
ment heurté violemment deux ar-
bres se trouvant en bordure de la
route. Sous l'effet de ces chocs, le
véhicule s'est brisé en deux. Très
grièvement blessé, M Dupont est
décédé sur place, le véhicule est
hors d'usage.

Une voiture
coupée en deux:
le chauffeur tué

Etre de
quelque part

JéL
N'en déplaise à l'immortel Bras-

sens, nous sommes tous des «im-
béciles heureux qui sont nés quel-
que parti. Du moins nous avons
tous besoin de l 'être.

On parle beaucoup des problè-
mes d'assimilation des étrangers
dans le pays d'immigration. Le
statut de ces «déracinés» f a i t  l'ob-
jet de multiples dissertations et
polémiques. Mais il semble que
trop volontiers l'alternative se ré-
duise à «protéger la Suisse de la
pénétration étrangère trop mas-
sive» ou «aider les travailleurs
étrangers à devenir des Suisses à
part entière». Or, comme toujours,
ce simplisme en noir et blanc ne
coUe pas à une réalité beaucoup
plus compliquée et nuancée.

En f a i t, la diff iculté , pour les
travailleurs immigrés , n'est pas
seulement de pouvoir réaliser
dans le pays d'accueil une intégra-
tion aussi satisf aisante que possi-
ble. C'est aussi de pouvoir y  par-
venir tout en restant eux-mêmes.

Les écoles complémentaires
étrangères en Suisse s'y  em-
ploient. En donnant aux enf ants
d'immigrés des cours de langue,
d'histoire, de géographie nationa-
les, elles cherchent à éviter que
ces enf ants ne deviennent des
apatrides de f ait.

Il peut y  avoir là une certaine
part de préoccupation politique.
Par exemple celle de réserver
pour l'avenir du pays natal un cer-
tain espoir de réintégration des
enf ants d'émigrés, avec le bagage
acquis à l'étranger. Mais la justif i-
cation humanitaire est suff isante.
Les conditions dans lesquelles
s'opèrent les migrations de tra-
vailleurs sont suff isamment
éprouvantes pour qu'on n'y  ajoute
pas une perte d'identité culturelle.

Les racines f ont en eff et indisso-
ciablement partie de l 'intégrité
personnelle. Qu'ils deviennent ju *
ridiquement et déf initivement nos
compatriotes si tel est leur choix,
ou qu'ils gardent l'espoir de re-
tourner un jour chez eux partici-
per au destin de leur pays natal,
les immigrés doivent cultiver
leurs racines. Et nous devons les y
aider tout en les aidant à vivre
parmi nous. C'est dans l'intérêt
premier de leur équilibre sans
doute, mais aussi dans celui de
l'enrichissement culturel général
pouvant naître d'une réelle coe-
xistence de civilisations.

Dans un pays où chacun, si
chauvin Suisse qu'il puisse être,
est d'abord d'un canton, d'une ré-
gion, d'une localité, d'un terroir,
on devrait être tout particulière-
ment bien placé pour le compren-
dre.

Micbel-H. KREBS

• Lire aussi ci-contre et page
17: «L'Ecole yougoslave f ait la
f ê t e, l'école italienne f a i t  la tête.

Coup de pouce pour Neuchâtel et Soleure
Allocations de chômage prolongées

A la demande expresse des can-
tons de Neuchâtel et Soleure, plus
particulièrement frappés par la crise
économique, le Conseil fédéral a dé-
cidé de prolonger, dès le 1er juillet
prochain, la durée des prestations de
l'assurance-chômage. La modifica-
tion de l'arrêté fédéral portant ocroi
d'allocations chômage, du 27 mai
1975, portera à 180 jours (au lieu de
160) la période durant laquelle le
chômage complet sera indemnisé, et
à 18 mois (au lieu de 12) la durée des
allocations pour chômage partiel.

Ces mesures extensives déploie-

ront leurs effets sectoriellement. El-
les concernent en effet essentielle-
ment, sinon exclusivement, les ré-
gions horlogères. L'ensemble des
cantons de Neuchâtel et de Soleure
seront au bénéfice des nouvelles dis-
positions. JAL
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A mardi
En raison du congé de Pente-

côte, notre journal ne paraîtra
pas lundi. A mardi donc !

13
La Chaux-de-Fonds subit comme bien

d'autres villes, régions ou pays, les effets
d'une situation économique difficile. C'est à
tort pourtant qu'en ville même et à l'exté-
rieur on a tendance à faire du nom «La
Chaux-de-Fonds» un synonyme de «crise».
Ainsi, selon les dernières statistiques de
l'OFIAMT, le taux de chômage y est de
0,8 % alors qu'il est, par exemple, de 0,9% à
Bienne et de 1,4% à Granges.

En 1981, on a vu 52 entreprises chaux-
de-fonnières se fermer (le terme «entre-
prise» pouvant recouvrir n'importe quelle
unité industrielle ou commerciale) entraî-
nant la perte de 153 emplois; mais dans la
même période, 59 nouvelles entreprises se
sont créées, représentant 184 emplois. La
population active s'est accrue de 396 per-
sonnes, alors que la population résidente
restait stable (elle le demeure ces premiers
mois de l'année). Autre légende à jeter: la
«métropole horlogère» est de moins en
moins dépendante de l'horlogerie, la diver-
sification est désormais effective puisque
sur quelque 21.000 emplois en 1981, seuls
6600 étaient horlogers... (K)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - Quand le
tribunal déménage... pAGE 17

VELLERAT - EDERSWILER. -
Egalité de traitement et non
échange. pAGE ^
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M&M âHMKSS
ta Chaux-de-Fonds

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

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

14-17 h. samedi et dimanche.
Musée des beaux-arts: samedi et diman-

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

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

10-12 h., 14-17 h. Dimanche fermé.
Home médicalisé de la Sombaille: expos,

photographies de Pier Luigi Zaretti.
Galerie de l'Atelier: expos, peintures et

photographies de Marcel Schweizer,
samedi 9-17 h.

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

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

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

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

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Piscine Numa-Droz: Mardi, jeudi 20-22 h.;

vendredi 19-22 h.; samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h.; dimanche 9-12 h.

Piscine des Mélèzes: Tous les jours 9-20 h.
Minigolf: jeux ouverts tous les jours de

10 h. à 22 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.

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

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.
Pharmacie d'office: Coop 1, rue

Neuve 9, samedi jusqu'à 20 h. 30,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30.
En dehors de ces heures le nu-
méro tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
abc: 20 h. 30, Inserts.
Corso: 17 h., 21 h., On a volé la cuisse de

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

Les bras de fer du karaté. Samedi 23
h. 15, Les filles de ferme.

Plaza: 17 h., 21 h., Réincarnation.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Arthur; 17 h. 30,

Le shérif et les extra-terrestre.

LUNDI
Carillon Musée international d'horloge-

rie: 18 h., fête des joyeux carillon-
neurs.

Bibliothèque de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Pharmacie d'office: Carlevaro, lundi

10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors
de ces heures le numéro tél.
221017 renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 10 17 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

Cinémas.
abc: 20 h. 30, Inserts.
Corso: 21 h., On a volé la cuisse de Jupi-

ter.
Eden: 15 h., 20 h. 45, Le choc. 17 h. 30,

Le bras de fer du karaté.
Plaza: 21 h., Réincarnation.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Arthur. 17 h. 30, Le

shérif et les extra-terrestres.

L2MHE]
Lundi 31 mai dès 18 heures

Place du Carillon
(Parc des Musées, MIH)

FÊTE DES JOYEUX
CARILLONNEURS
Chacun amène du mousseux

et joue du carillon 1
Invitation cordiale à tous.

46904

GALERIE PRO ARTE - BEVAIX

HOMMAGE À LA FEMME
(femmes en portrait et en composition)

Chaque jour, lundi et mardi excepté,
de 14 h. à 21 h.

Entrée libre 47087

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

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

la voix
d'une région

Le Locle

Cinéma Casino: samedi 17 h., 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 17 h., 20 h. 30,
L'amour nu.

Piscine communal: tous les jours 9-20 h.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche de
10 h. à 12. h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite 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.

La Main-Tendue: No 143.
SPA: tél. (039) 31 13 16 ou 31 41 65.

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

medi et dimanche 14 h. 30-17 h.

Les Ponts-de-Martel
Salle de paroisse: samedi 20 h., soirée

théâtrale; «Le procès de la truie».

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise organisée par la fanfare,

samedi et dimanche.

LUNDI
Bibliothèque des jeunes: fermée.
Pharmacie d'office: de la Poste, lundi

de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Neuchâtel

Temple du Bas: samedi 20 h. 30, Les
chorales protestantes de Saint-
Etienne accompagnées d'un ensem-
ble instrumental.

Collégiale: dimanche 20 h. 30, concert
par le chœur d'hommes de Sofia.

Bibliothèque Ville: fermée.
Jazzland: la Rotonde, samedi 21 h. 15-2

h., Mighty Flee Connors Quartet
USA. Lundi , Alvin Queen.

Musée d'Ethnographie: expos, collée,
musée, 10-12, 14-17 h., samedi et di-
manche.

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

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

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

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

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

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

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

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

Les musées et galeries sont fermés
lundi.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Montandon, rue des Epan-
cheurs. Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Conan le barbare.

17 h. 30, Le gendarme à Saint-Tro-
pez.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Un jus-
ticier dans la ville - no 2.

Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Blow out.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, T'empê-

che tout le monde de dormir.
Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Force 5.
Studio: 15 h., 21 h., Le dernier vol de

l'arche de Noé.

Hauterive
Galerie 2016: expos, dessins de Martial

Leiter, samedi et dimanche, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, huiles et aquarelles

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

Saint-Aubin
La Tarentule: Expos. Lubomir Stepan,

samedi 15- 18 h.

Jura bernois

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

Service social Jura bernois (inform.,
rens. et conseils) r. des Marti-
nets, Courtelary, tél. (039)
44 14 24.

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: samedi 20 h. 30, Les mons-

tres de la mer.
Piscine: tous les jours 8-20 h. 30.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à
20 h., dimanche et lundi 11-12 h.,
19-20 h., Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, Dr
VVainsenker, Renan, tél. 63 14 44;
dimanche et lundi, Dr Ubersax,
tél. 41 23 14, non réponse 42 11 22.

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

41 43 45; eaux et gaz , tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Les petites

chéries.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: samedi et dimanche 20 h.

15, La peau.

Bévilard
Cinéma Palace: samedi et dimanche 20

h. 30, lundi 15 h. 15, 20 h. 30, Ar-
thur.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi et dimanche 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 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél.

93 17 70. Ouverte dimanche et
lundi, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula de l'Ecole normale: samedi 20 h. 15,

concert du Quarteto Cedron.
Galerie Suzanne Kiipfer: expos, rétro-

spective, samedi 14-17 h.
Galerie Cartier: samedi 14-17 h., expos.

Hans-Jôrg Moning.
Cinémas de samedi, dimanche et

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

Pazzo.
Capitole: 15 h., 20 h. 15, (samedi aussi 23

h.,) Nestor Burma détective de choc;
17 h. 45, Bandits, bandits.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Hot Une.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, samedi aussi 22
h. 30, Les sous-doués en vacances.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, La maison du
lac.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Das Erbe der 18
Bronzemànner. Sturzflug in die Holle.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Chasse à
l'homme, 18 h. 30, (samedi aussi 16 h.
30) My Bloody Valentine. Dimanche
et lundi , 16 h. 30, Fuga di Mezzanotte.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Cul et chemise; 17 h.
45, Le cheval d'orgueil.

Studio: permanent, Les après-midi d'une
bourgeoise en chaleur.

Dimanche de Pentecôte, les cinémas de
Bienne sont ouverts dès 17 h. 30,
sauf le Palace, 16 h. 30.

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

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

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

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

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

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi et dimanche 20 h. 30 Le

dernier métro.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche et lundi

20 h. 30, Mille milliards de dollars.
Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21

h. 30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, Les
filles de Grenoble.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Pharmacie d'office: Gare, tél.
2211 53. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche et lundi 10 h. 30-
12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi, dimanche et

lundi 20 h. 30, Mr Patmann. Samedi
23 h., Petite étrangère.

Cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, diman-
che 15 h., 20 h. 30, L'épreuve de
force. Lundi 20 h. 30, L'histoire d'un
homme ridicule.

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 U 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Millier., tél. 6627 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche et lundi, 11-12 h., 18-19 h.

Val-de-Ruz
Dombresson: salle de gym, samedi, 20 h.

30, soirée du Jodler-Club «Echo du
Val-de-Ruz»; dès 23 h., bal.

Château de Valangin, samedi et diman-
che 10-12 h., 14 h-17 h. Lundi 14-17
h., animation par des dentellières.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au mardi 8 h., Cabinet de Fontai-
nemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, ou-
verte dimanche et lundi 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

bar-dancing.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi et lundi

20 h. 30 et dimanche 14 h. 30, 20 h.
30, Le cadeau.

Couvet: samedi, 17 h. 30, stade du Petit
Marais, Areuse - Béroche.

Couvet: samedi et dimanche, tour cy-
cliste du Val-de-Travers. Epreuves:
samedi, 9 h., départ. 14 h. 30, dé-
part. Dimanche 8 h., départ.

Noiraigue: collège, expos, du peintre Ar-
mand Clerc. Ouvert jusqu'au 6 juin.
Samedi, dimanche et lundi, de 14 h.
à 22 h. Les autres jours de 19 h. 30 à
22 h.

Montagne de Buttes: dimanche, dès 9 h.,
fête alpestre de lutte suisse.

Fleurier: dimanche, 16 h., stade des Su-
gits, Fleurier - Couvet.

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.

Médecin de service: de samedi 12 h. à
lundi 22 h., Dr Blagov, Fleurier,
tél. 61 1617.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à mardi 8 h., Galland, Fleurier,
tél. 61 10 03. Ouverte dimanche et
lundi de 11 à 12 h.

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

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

• communiqué
Noiraigue: Salle de spectacles, samedi

29 mai , 20 h., match au loto organisé par les
Sociétés locales.
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Tito toujours très présent...
L'Ecole yougoslave fait la fête, l'Ecole italienne fait la tête

M. Arsic et une partie de ses élèves de l'école Smilja Pokrajac.
Smilja Pokrajac: le nom de cette héroïne de guerre yougoslave est aussi celui de

l'Ecole yougoslave de La Chaux-de-Fonds. Elle existe depuis 1974, mais on ne la
connaît guère. Dix-huit élèves la fréquentent actuellement, le samedi matin pour
quatre périodes, en complément de l'école obligatoire suisse. Leur professeur, M.
Dragoljub Arsic qui est aussi le directeur, leur enseigne la langue maternelle (le serbo-
croate, langue «nationale» de la Yougoslavie qui en compte quatre autres officielles:
le serbe, le croate, le macédonien et l'albanais), ainsi que l'histoire et la géographie du
pays natal.

L'enseignement est du degré primaire, secondaire, voire supérieur comme dans les
34 écoles semblables fonctionnant dans le pays. Financées par l'Etat yougoslave,
fonctionnant sous l'égide de l'ambassade mais avec une participation des parents, ces
écoles délivrent des certificats qui, en relation avec les cours suivis dans les écoles
suisses, permettent aux élèves d'obtenir, en cas de retour au pays, la reconnaissance
de l'équivalence yougoslave pour poursuivre des études. A La Chaux-de-Fonds,
l'effectif de l'école représente environ la moitié des enfants d'immigrés yougoslaves
établis dans la région.

Ceux-ci sont environ 200 dans la région, tandis que sur le plan suisse on compte
40.000 titulaires de permis B et 30.000 saisonniers yougoslaves. Les locaux sont mis
gratuitement à disposition par la ville, au centre Numa-Droz. M. Arsic d'ailleurs ne
tarit pas d'éloges sur l'excellente collaboration régnant entre la communauté
yougoslave et les autorités ainsi que la population chaux-de-fonnières. Il relève aussi
l'unité de la communauté elle-même, malgré la diversité des ethnies qui y sont
représentées.

Demain dimanche 30 juin, l'Ecole Smilja Pokrajac organise une grande fête dans
un établissement de la ville. Poésies et chants des enfants, musique et danse en seront
les éléments récréatifs, tandis qu'un film (Sutjeska) sur un épisode dramatique et
glorieux de la guerre et de la révolution en Yougoslavie, et une exposition «Tito et les
j eunes» en seront les éléments patriotiques. I

C est en effet la «Fête de la jeunesse» qui sera célébrée, une des fêtes nationales
yougoslaves, qui tombe le 25 mai et qui est aussi l'anniversaire de la naissance de feu
le président Tito. Cette année, l'homme d'Etat aurait eu 90 ans; c'est le deuxième
anniversaire de sa mort, et le 45e de son accession à la tête du Parti communiste
yougoslave. La mémoire du «père de la Yougoslavie» est en effet toujours très
vivante, son œuvre politique se poursuit et l'on sent que cette «présence» joue un rôle
très important dans la conscience nationale yougoslave. Découvrir cela, c'est aussi
découvrir qu'on ne sait pas grand'chose en fait de ce pays si divers, à l'histoire aussi
mouvementée qu'originale, à la frontière entre deux mondes politiques et entre
plusieurs monde culturels. On y va en touriste, on côtoie ses ressortissants venus
travailler chez nous, mais à part ça ?

M. Arsic, préoccupé d'enseigner aux petits Yougoslaves de La Chaux-de-Fonds
leur culture nationale, l'est aussi de favoriser une meilleure connaissance mutuelle
avec les ressortissants du pays d'accueil. Si la fête de dimanche est communautaire, il
a l'intention d'en organiser d'autres avec la population locale, et nourrit encore
plusieurs projets de nature à favoriser les échanges yougoslavo-chaux-de-fonniers.
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Des salaires en congé provisoire
Les enseignants de 1 Ecole italienne sont inquiets. Rémunères par le

gouvernement italien, ils n 'avaient pas reçu jeudi les salaires qui leur sont dus pour
les mois d'avril et de mai. Cet «oubli» a certes été en partie réparé en cette fin de
semaine, mais il semble bien que les sommes qui ont été versées proviennent des fonds
propres du Consulat d'Italie à Neuchâtel et pas directement du gouvernement.

Cette situation ambiguë inquiète bien évidemment les enseignants qui sont pour
la plupart employés à plein temps. Rappelons simplement que cette «Ecole italienne»
fonctionne parallèlement à la scolarité obligatoire et qu 'elle permet aux enfants de
famille italienne de suivre un enseignement en langue italienne, dans le but de
préserver la culture de leur pays d'origine. Une autre activité de l'école est d'apporter
un soutien pédagogique, en langue française aux élèves en butte à des difficultés
scolaires plus particulièrement.

Ce système avait été mis en place en 1964 déjà, et il a fonctionné à la satisfaction
générale depuis lors. Actuellement, quelque 20 personnes sont employées à plein
temps dans le canton de Neuchâtel pour cette activité. Et ce sont près de 1500
enfants qui suivent régulièrement les cours dispensés. C'est dire que l'importance de
cette école est évidente.

Le simple fait que les salaires n'aient subitement plus été versés pourrait laisser
croire que l'existence même de l'école pourrait être remise en question. Mais de ce
côté-là, les enseignants se montrent plutôt optimistes. Le gouvernement italien n'a
jusqu'à présent manifesté sa volonté de cesser cette prestation. Il serait étonnant
qu'une éventuelle décision de fermeture surgisse aussi inopinément, sans que des avis
préalables aient été exprimés.

Pour l'heure, les enseignants concernés ont momentanément rangé la hache de
guerre qu'ils menaçaient de brandir si les salaires dus ne leur étaient pas versés. Il a
même été question d'occuper les locaux du consulat à Neuchâtel pour manifester leur
mécontentement. Il faudra attendre maintenant pour voir si la situation est rétablie
normalement pour l'avenir. Une chose est sûre, un problème existe.

Le silence poli que l'on observe auprès du personnel du consulat est éloquent de ce
côté-là. CAJ

• LIRE AUSSI LE «REGARD» EN PAGE 15.

Dame Justice a déménagé !

A quelques pas l'un de l'autre: en haut, le nouvel Hôtel judiciaire, avenue Léopold
Robert 10, rend vie à une demeure historique de la ville; en bas, l'ancien, Léopold

Robert 3, redevient disponible pour la ville, mais aura besoin d'une sérieuse
rénovation. (Photos Bernard)

Sans trop s'emmêler dans sa toge, sans
mélanger son glaive et sa balance, et
malgré son bandeau oculaire, Dame Jus-
tice a mené à bien son déménagement.
Sans tambour ni trompette: même pas le
plus petit communiqué officiel pour si-
gnaler aux administrés et justiciables
que son adresse chaux-de-fonnière a
changé.

Il est vrai qu 'il manque encore quel-
ques rideaux par-ci, quelques accessoires
par-là. Mais c'est fait: le nouvel Hôtel
judiciaire de La Chaux-de-Fonds est
opérationnel. On y tient les audiences du
tribunal de police. On y règle les litiges
de prud'hommes, les divorces et autres
affaires civiles, les cas relevant de l'auto-
rité tutélaire. On y traite avec l'Office
des poursuites et des faillites.

Derrière les belles façades patriciennes
d'une des plus anciennes maisons chaux-
de-fonnières, monument historique pro-
tégé, servant de toile de fond à la fa-
meuse Grande Fontaine, les services de
l'administration judiciaire ont trouvé,
après plusieurs mois de travaux de réno-
vation et de transformation, demeure à
leur mesure. Sans excès de luxe ni de so-
lennité, d'ailleurs: passée la vieille porte
portant le numéro 10 de l'avenue Léo-
pold-Robert et ornée de la plaque de
bronze distinctive, on entre dans le
monde de la fonctionnalité moderne:

porte vitrée automatique, crépi beige et
boiseries foncées - on pourrait se croire
dans une banque, puisque c'en était une
naguère ! Pour le public comme pour les
fonctionnaires, cela change agréable-
ment par rapport aux locaux sombres et
vétustés de l'ancien Hôtel judiciaire,
Léopold-Robert 3.

Que deviendra ce dernier ? On ne le
sait pas encore, l'immeuble appartient à
la commune, qui le mettait à disposition
de l'Etat conformément à l'ancienne lé-
gislation sur l'administration judiciaire.
La nouvelle, récente, prévoit que l'Etat
pourvoit lui-même au logement de son
administration. Quand la ville logeait
Léopold-Robert 3 les organes du Tribu-
nal de district, elle n 'avait jamais été
empressée à répondre aux doléances
concernant l'état des lieux. Maintenant,
si elle veut l'utiliser à son compte, il fau-
dra bien qu'elle se décide à rénover entiè-
rement cet immeuble par ailleurs non dé-
nué de charme. Pour qu 'il réponde aux
exigences de n'importe quel service ad-
ministratif , il sera nécessaire de l'isoler
phoniquement des deux courants de cir-
culation qui l'enserrent, d'aménager dé-
cemment les locaux, y compris les sani-
taires qui feraient honte à une gare en
voie de désaffectation. Cela coûtera cher.

(MHK)
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Jeudi à 23 h. 45, un conducteur de Vil-
lers-le-Lac, M. J.-C. K., circulait rue de
l'Ouest en direction sud. A l'intersection
avec l'avenue Léopold-Robert, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite par
M. C.H., de Sonvilier, qui roulai t sur
l'avenue Léopold-Robert en direction
est. Dégâts matériels.

Collision

Délais
Le Service communal de planning

familial vivote et péclote. Comme l'a
relevé l'autre soir au Conseil général
Mme Hunziker (soc), cela fai t  des an-
nées que chaque rapport de gestion
mentionne ces difficultés du service à
trouver son «créneau», et des années
qu 'à chaque fois  on promet que ça va
aller mieux - tout cela parce que la
vraie vocation du Service achoppe
sur le fait qu'il n'a pas de médecin
attaché, qu'il n'est donc pas prescrip-
teur, et que certains redouteraient
que ça change... pour des questions
de concurrence semble-1- il.

A ces réflexions, M. Moser (CC) a
répondu sur le mode conciliant.

Et il a promis que cela allait chan-
ger. Bientôt.

A quoi M. Kobza (soc) a persiflé:
- C'est la solution des délais !

Occasion sans larron
Les propriétaires de la boutique-

atelier-galerie ont décidé de se «met-
tre au vert» quelques jours, prof itant
du «pont» de l'Ascension.

Ils sont partis en Valais. Non sans
avoir, au préalable, consciencieuse-
ment fait  le tour des lieux, vérifié lu-
mières, fenêtres, robinets et tout,
comme il se doit quand on s'absente
plusieurs jours.

A leur retour, le hindi, ils ont eu la
surprise de trouver sur la porte un
petit fichet de la police les invitant à
passer au poste.

Qu'avaient-ils fait?
Tout simplement oublié... de fer-

mer la porte d'entrée !
De sorte que durant tout le week-

end, clients et visiteurs se sont suc-
cédé dans la boutique, criant des
«hou-houy 'a quelqu'un ?», s'étonnant
du silence et de l'absence. Une per-
sonne, revenue à plusieurs reprises et
trouvant toujours les lieux vides de
tout propriétaire, a f i n i  par s'inquié-
ter et aviser la police.

Vous le croirez si vous voulez: les
propriétaires ont refait le tour de la
boutique, de l'atelier, de la galerie - il
n'y manquait pas le plus petit objet.
Et pourtant, il y en a de tentants!

Vous verrez qu'ils sont fichus de se
faire cambrioler le jour où ils barri-
caderont la porte...

Réf lexe
Quand l'orage a éclaté, ses collè-

gues du bureau ont dit, la mine in-
quiète, au chef:

— Dis donc, tu as vu ce qui tombe ?
Tu devrais te grouiller d'aller fermer
la fenêtre de ta voiture qui est restée
entr'ouverte, sinon tu vas la retrou-
ver inondée!

Le chef est parti comme une flèche.
Et c'est lui qui était déjà inondé au

milieu du parking quand il a réalisé
que, ce jour-là, il était venu au boulot
à pied.
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VOTATIONS
5 ET 6 JUIN

Pas de paradis
fiscaux pour les gros
revenus

OUI
à l'équité fiscale

NON /^au contreprojet HS^
Resp. Jean Sluder 47127

s " 
MAÏK

est très heureux d'annoncer
la naissance

de son petit frère

SE VAN
né le 26 mai 1982

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Christiane et Daniel
IMOBERSTEG
2314 La Sagne

47133

EXCLUSIF

NOUVEAUTÉ MONDIALE
KODAK DISC

Le nouvel appareil de photo extra-plat
avec disque photo ?
En vente chez nous !

DES OFFRES À SAISIR
Appareils de retour de location

avec garantie 6 mois, par exemple:
Ensemble vidéo
VHS portable ->OO.ncaméra, vidéo 2.Ï? i/U.-~

Des téléviseurs couleurs à des prix...

N'oubliez pas nos contrats
de location système exclusif

(pas d'engagement à long terme)
N'attendez pas, nous avons la solution

qui vous conviendra.
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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

FOOTBALLEURS ! ! !
LES MAILLOTS DES ÉQUIPES:
d'Allemagne, de Suisse,
d'Angleterre
sont arrivés au magasin.

EN VENTE p AQAU PRIX EXCEPTIONNEL DE IT. *frïf .-

Chez

& m *P£>Z&
Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33

91-333Boulangerie-Pâtisserie Patthey
La Brévine, Le Locle

cherche

pâtissier-confiseur
pour date à convenir.

Pour tous renseignements,
tél. 039/35 1117. 9i.34i

TENNISMEN ! ! !
GRAND CHOIX DE RAQUETTES AU MAGASIN
(DONNAY-DUNLOP- PRINCE -ADIDAS)

RAQUETTES TEST à disposition

cordages rapides et soignés de tous les
cadres effectués par nos soins.

Chez votre spécialiste:

Place du Marché, Le Locle, tél. 039/31 85 33
91-333

UNE BONNE ADRESSE
CAFÉ - RESTAURANT /'If̂ slfiv̂ .'&eiatè bea Œatlièreé' c^^M
Valsangiacomo & Richard /vPï^râ r?^»iLe patron au fourneau /,MjlŜ L| jffife-
(p 039/35 12 24 Q *- ^̂ ^f^̂ ip̂ ^^2126 Les Taillères '̂ f^̂ Ŝ r̂vËT^̂ ^
Restauration soignée TO^WÎ-'*
Spécialités à la carte t̂\\^Ii^'
But de promenade au bord i^CW"~

du lac
91-393

AU LOCLE, rue de la Banque 13
Immeuble en construction

magasin et
appartements à vendre
dès Fr. 260 000.-.

Construction très soignée, pièces de bonnes dimensions, cuisi-
nes équipées, ascenseur et balcons.

GEDECO SA. rue de l'Hôpital 16, 2000 NEUCHÂTEL,
tél. 038/25 61 45. 87-30613

EffiOEg
À LOUER pour le 1er juin 1982 ou date
à convenir, Henri-Perret 9

beau 3 pièces
tout confort, cuisine, WC-bains, chauf-
fage central. Loyer Fr. 361.- charges et
Coditel compris. 91-358

GERANCLA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

A louer au Locle, rue du Midi

appartement 3 pièces
petit local indépendant, cave, Fr. 220.— +
chauffage.

Tél. 039/31 20 93, pendant les heures de
bureau. 91-463

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

SPA
(Société Protectrice des Animaux)
LE LOCLE

PENSION:
Chats: tél. 039/31 41 65.
Chiens: tél. 039/31 57 16. 91-30283

A+ ¦ ¦—¦¦¦ —nMM
ml i#B » ~. m. £9 •I L'hiver est fini

Lavage du châssis, dégroudronnage,
polissage de la carrosserie, petite

S retouches de peinture au pinceau,
M /̂ "««N̂ ^

nettoyage simple de l'intérieur

EUROSUNTOP V5*^
garantie totale, posé, dès Fr.450.-

DEVIS SANS ENGAGEMENT

i kVive les beaux fours
rftXqnt CARROSSERIE j m i
îMSS ̂ DES Eplatures #
icQj UA ^Fjean-Denis Haag S.A. W ¦ .-..'-.
Jr\P W Tél. 039/26 04 55 ^[ '' -
>:] *-^—»i—^—^— La Chaux-de-Fonds ^\Aw

Pour vos vacances... j
PENSION BASILEA
47045 MIRAMARE DI RIMINI
à 200 m. de la mer, cuisine soignée, I
mai -juin -septembre: 150001.,
juillet: 18 000 L, août: 20 000 I.
Supplément de 1000 I. par pers. pour I
chambre avec douche et WC privés. | }
Réservation à la pension:
tél. 0039/541 33 182 - 91 02 44
Renseignements:
tél. 066/66 22 17 (le soir) i4-i40946 I
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Des affaires de vol de nature fort diverses
Au Tribunal de police du Locle

Mise à la retraite anticipée l'an dernier après avoir travaillé durant 27 ans
à la même place, intellectuellement légèrement diminuée, également quelque
peu handicapée physiquement à la suite d'un accident, Dame S. M., la
soixantaine environ, prévenue de vols d'habits dans un grand magasin faisait
peine à voir jeudi dernier sur le banc des prévenus du Tribunal de police du
Locle présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone Chapatte,
commis-greffier. '

Les quelques centaines de francs de rentes que touche S. M. par mois ne
lui suffisent pas pour vivre. Alors elle a dû retrouver un emploi à mi-temps
comme vendeuse dans une grande surface. D'autant plus qu'elle s'occupe de
sa mère, invalide-

Ce n'est pas véritablement pour des
raisons financières qu'elle a commis ces
quelques vols dans un autre magasin que
celui qui l'emploie. Elle prétend ne rien
se souvenir. «J'avais 220 de pression ex-
plique-t-elle et vous savez poursuit-elle
ce n 'est pas facile. La maison où nous ha-
bitons est bruyante. Je ne dors presque
pas. Je n'ai jamais eu de vacances, de
moments de loisirs...»

Entre-temps, puisqu'elle a réglé le
montant des habits dérobés - cinq gaines
et deux jupons - le responsable du maga-
sin abandonne donc toute action. Quant
au tribunal, pour sanctionner ce délit qui
conduisait cette dame pour la première
fois de sa vie dans une salle d'audience il
lui a infligé une peine de trois jours avec
sursis. «Savez-vous ce que cela veut dire
lui a gentiment demandé M. Duvanel ?
«Oui Monsieur a-t-elle répondu les yeux
embués, mon avocat m'a expliqué...»

SÉPARATION MOUVEMENTÉE
Autre affaire de vol, mais de nature

fort différente que amène dame L. R.
prévenue et C. B. plaignant. Tous deux
ont vécu ensemble environ deux ans.
Mais ils se voyaient rarement puisque
L. R., artiste de cabaret voyage beau-
coup.

Ce fut finalement la séparation de ce
couple assez peu ordinaire. Tout ne se
passa pas sans mal. A la suite de ce der-
nier épisode, un tableau et des montres
ont disparu du domicile de C. B. qui a
porté plainte contre son ex-amie.

Elle reconnaît avoir emporté ses pro-
pres affaires, en l'absence de son ancien
compagnon, en pénétrant dans ce qui fut
le logement commun à l'aide d'une clé

qu'elle avait conservée. Mais rien de
plus. «Les montres et autres bricoles
qu 'il prétend que j'aurais volées, je ne les
ai jamais touchées affirme-t-elle» . Quant
au tableau , retrouvé plus tard chez elle
c'était un cadeau dit la prévenue. «Il me
l'avait donné pour se faire pardonner à
la suite d'une dispute survenue quelque
temps plus lot». «Faux rétorqua C. B.
Je tenais tr&p à cette toile qui consti-
tuait un souvenir de famille».

Difficile d'y voir clair dans cette téné-
breuse affaire de séparation. Le tribunal
s'est donné un délai de réflexion de huit
jours avant de se prononcer.

LA DERNIÈRE CHANCE
De vol dans ce cas, il n'y en a pas vrai-

ment eu. Mais plutôt une tentative. Ces
trois lascars, dont deux étaient présents
jeudi dernier, se sont interrompus à
temps dans leur action délictueuse. Es-
sentiellement sous l'influence de E. S.
Lui écope de cinq jours de prison avec
sursis durant deux ans et devra s'acquit-
ter de 20 francs de frais. Déjà condamné
à deux reprises, actuellement sous un pa-
tronage le cas de D. G. était plus grave.
En fait, 21 mois de prison «lui pendaient
au nez». Le tribunal lui a accordé une
toute dernière chance en refusant de ré-
voquer les sursis précédents, mais en
prolongeant d'un an celui accordé en
1981 et en infligeant à G. 15 jours de pri-
son assortis d'un nouveau délais
d'épreuve de quatre ans. Pour son
compte, les frais s'élèvent à 50 francs.

PLUS D'UN MOIS FERME
Pour un nouveau vol, J.-C. G.,

condamné déjà à deux reprises a été con-

damné par défaut à 15 jours d'emprison-
nement ferme. Le président a par ail-
leurs révoqué les sursis accordés précé-
demment. Ce qui prolongera le temps
d'emprisonnement de cinq et de 12 jours.
Les frais s'élèvent à 30 francs.

AUTRES AFFAIRES
Pour une faute de circulation M. M. a

été condamné à 80 francs d'amende et à
40 francs de frais. Pour avoir enfreint la
loi sur l'AVS, F. B. s'est vu infliger une
amende de 50 francs. Il paiera encore 10
francs de frais. Pour une autre infraction
à la loi et à l'ordonnance sur la circula-
tion routière C. P. a été condamné à
trois jours de prison assortis d'un sursis
de deux ans et à une amende de 100
francs. Les frais s'élèvent à 20 francs.
Enfin le tribunal a rendu récemment le
jugement d'une affaire dans laquelle
étaient impliqués deux jeunes gens,
P. K. et C. S. qui avaient tenté d'in-
duire la justice en erreur.

A la suite d'un accident de voiture, ils
avaient tout d'abord prétendu qu 'on leur
avait volé leur automobile. L'un d'eux
craignait en effet une révocation de sur-
sis. Le tribunal a refusé de le faire, mais
il a condamné G. S. pour cette nouvelle
affaire, à 30 jours d'emprisonnement, au
paiement d'une amende s'élevant à 200
francs alors que les frais sont de 300
francs.

P. K. a écopé de 20 jours de prison
avec un sursis de deux ans et de 100
francs de frais.

(jcp)

Beau départ de la fête villageoise
Malgré un temps boudeur à La Chaux-du-Milieu

Malgré l'air maussade qu'affiche le
temps, la fête villageoise de La Chaux-
du-Milieu a démarré sur les chapeaux de
roue. Les averses n'ont guère retenu les
habitants de la localité et des alentours à
leur domicile.

Ainsi, ils étaient déjà des dizaines de
couples à tourner au son de l'orchestre
Pier Nieder's. Bien qu'aucun orchestre
n'animait hier soir le cabaret où l'am-
biance sonore était créée grâce à des dis-
ques, nombreuses furent les personnes à
s'arrêter un moment à cet endroit.

Les organisateurs souhaitent essentiel-
lement que le soleil sera de la partie ce

matin , pour le grand marché villageois
qui se tiendra dès 7 h. 30 auquel partici-
peront plus de 50 commerçants.

Jeux d'orientation, animations diver-
ses, séances de cinéma sont prévues pour
cet après-midi à l'intention des enfants.
Ce soir, à nouveau bal et soirée cabaret
dans la grande salle du collège.

Dimanche mettra un terme à l'édition
1982 de la fête villageoise, par une jour-
née familiale.

A n'en point douter, durant les trois
jours une belle ambiance régnera sous la
cantine (notre photo Impar-jcp) adossée
au collège de la localité, (jcp)

Un art ingrat exigeant beaucoup de patience
Chez Mme Jeanmairet, chaudronnière à Martel-Dernier

Au bas du village des Ponts-de-Martel, un carrefour. En direction de
l'ouest une indication: réserve du Bois-des-Lattes. Sur trois kilomètres, une
petite route sinueuse serpente entre les pâturages au nord et les marais en
contre-bas. Puis, quelques maisons. De là on aperçoit la fin de la vallée qui se
meurt en pente douce contre les Montagnes de Travers et les noires forêts des
Joux. C'est Martel-Dernier.

Là, demeurent deux couples d'artisans: les familles Maire et Jeanmairet.
L'une et l'autre ne sont plus des inconnues dans le monde de l'artisanat, tant
ellss ont déjà participé à de nombreuses expositions. Et naturellement à «la
leur». C'est-à-dire celle qu'elles montent elles-mêmes environ tous les deux
ans dans le petit collège désaffecté de Martel-Dernier où elles pofitent
d'inviter d'autres artisans.

Mme Raymonde Jeanmairet dans son atelier: davantage de p atience que d'efforts
(Photo Impar-Perrin)

Mme Jeanine Maire (confection de
pieds de lampes), M. Francis Maire
(peinture sur toile, sur abat-jour), M.
Claude Jeanmairet (fer forgé) et Mme
Raymonde Jeanmairet, son épouse
(chaudronnière) perpétuent ainsi la tra-
dition encore bien vivante dans les Mon-
tagnes neuchâteloises du travail artisa-
nal.

C'est d'abord à Mme Jeanmairet que
nous avons rendu visite. Connue large-
ment à la ronde grâce à la bienfacture
des objets qui sortent de son atelier elle a
déjà eu l'occasion d'exposer, comme ses
pairs, au Grand-Cachot-de-Vent, ou à
Couvet lors de l'exposition de l'artisanat
romand. Là, elle a eu le plaisir de rece-
voir un prix.

UNE VÉRITABLE FORME
D'ARTISANAT

Il y a une quinzaine d'années déjà que
Mme Raymonde Jeanmairet travaille le
cuivre.

«Durant quatre à cinq ans, explique-
t-elle, je créais des bijoux et de petits ob-
jets. Mais je me suis rapidement rendue
compte que ce n'était pas une forme de
création correspondant à l'idée que
j'avais d'un artisanat plus authentique.»

A la faveur d'une exposition , elle ren-
contre un maître-chaudronnier. C'est
alors un nouveau départ. Au début, tout
ne fut pas facile, tant cette technique

était ingrate. D'autant plus que M. Pfis-
ter, chaudronnier à La Chaux-de-Fonds,
dans le but de mettre à l'épreuve la vo-
lonté d'apprendre de Mme Jeanmairet,
se montrait très critique.

«Il me décourageait presque par mo-
ments, dit Mme Jeanmairet, mais il
avait raison», reconnaît-elle maintenant.

Avec son maître elle découvre la chau-
dronnerie, acquiert les techniques de cet
art qui dit-elle «exige davantage de pa-
tience que d'efforts».

Malheureusement M. Pfister décède
trop tôt pour que Mme Jeanmairet ait
eu le temps d'acquérir toutes les ficelles
du métier.

«La connaissance de certaines techni-
ques me font défaut , avoue-t-elle, mais
au fil des années je poursuis ma forma-
tion de manière autodidacte.»

RARE, UNE CHAUDRONNIÈRE
Dans toutes les expositions auxquelles

elle a déjà pris part, Raymonde Jean-
mairet s'est toujours trouvée seule à pré-

senter des objets de chaudronnerie, tant
cette forme d'artisanat devient rare. A
fortiori , lorsqu 'il est exercé par une chau-
dronnière. Celle-ci travaille selon des mé-
thodes traditionnelles, voire ancestrales.
Elle tape ou repousse le cuivre à froid.
Ses outils principaux sont par consé-

quent le marteau, les tasseaux et la
forge.

Celle qu'utilise son mari pour forger le
fer. Là, elle recuit le métal trop endurci
sous l'effet des coups. Vases, chaudrons,
jardinières, récipients aux formes harmo-
nieuses et de tailles diverses sont ainsi
modelés patiemment dans son atelier.
Ces objets sont créés sur la base de des-
sins et de patrons.

Pour leur réussite, le choix des outils
et tout spécialement des tasseaux est dé-
terminant.

«Dans cet art il est toujours possible
de se perfectionner, indique Mme Jean-
mairet, mais au fil des années je maîtrise
de mieux en mieux la matière», ajoute-
t-elle. (JCP)

• Dimanche 30 mai, la section
volleyball de la MJC de Morteau or-
ganise son troisième tournoi inter-
national de volleyball au Gymnase
municipal de La Guront.

La Suisse sera représentée par
l'équipe de La Chaux-de-Fonds qui
avait manqué la victoire d'un cheveu
l'an dernier.

Quant à l'Allemagne elle sera aussi
présente grâce à l'équipe de Vôhren-
bach, une ville jumelée avec Morteau.

En outre plusieurs équipes françai-
ses provenant de Vesoul, Novillars et
bien sûr Morteau seront en lice.

Le début de cette compétition est
fixé à 9 heures.

Signalons encore que dans le cadre
du jumelage entre Morteau et Vôhr-
enbach les équipes féminines des
deux villes se rencontreront à 15 heu-
res, (p)

cela va
se passer

Spectacle de danse à La Grange

Il arrive que les danseurs soient trop
axés sur la performance pure. Ils plient
leur corps à des méthodes systématiques,
ils ne sont p lus que les instruments de la
danse. La démarche de Doris Vuilleu-
mier se situe à l'opposé. Elle part du
corps et non pas du style. Elle part à
zéro. Doris Vuilleumier cherche ce
qu'elle a dans le corps - au sens propre
comme au sens figuré - elle essaie de
l'exprimer.

Pour le spectacle «Musique, solitude,
expérience No 1» qu'elle présentait hier
soir à La Grange, elle a préparé toute
une série de numéros.

Tout d'abord sur une musique répéti-
tive de Steve Reich, Doris Vuilleumier
témoigne de la monotonie des gestes
quotidiens, ceux de la majorité des hom-
mes. L'idée est excellente. Le geste man-
que de structure. Parce qu'il manque de
structure, le geste enlève du crédit à
l'idée.

Le thème de la poupée - qui par ail-
leurs a été exploité sur toutes les scènes
- débute sans support musical, le silence
y est utilisé comme introduction, ponc-
tuation. Les passages dansés sont peu
inventifs, les enchaînements d'une
grande banalité, le visage de l'interprète
n'est pas assez mobile, toutes les nuan-
ces du rôle ne sont pas vraiment ren-
dues. La scène pourrait être poétique,
dramatique mais...

La séquence sur la musique de Nina
Hagen constitue la meilleure partie de la
soirée. Il y a la force de la musique, la
force du texte qui vivifient le geste, Doris
Vuilleumier est rayonnante.

Elle n'a pas hésité à prendre de gros
risques en présentant un «One man
show». C'est difficile de «tenir» la scène,
seule, toute une soirée. En fait  pour une
première expérience dans le domaine de
l'expression corporelle, depuis le retour
au pays, l'interprète a des idées, des mi-
ses en situation intéressantes.

D. de C.

Expérience No 1 de Doris Vuilleumier

Football PTT

Par un temps agréable, sur un terrain
en excellent état, le Club des loisirs et
sports (CLS) PTT Le Locle a créé la sur-
prise en éliminant récemment, en quart
de finale de la Coupe romande PTT,
l'équipe de Fribourg, sur le score sans ap-
pel de 3 à 1. Rappelons que Fribourg
était finaliste en 1981.

Surpris par la vitesse et la variété du
jeu de leurs adversaires, les Fribourgeois
procédèrent par contres. Il fallut même
toute l'adresse de l'excellent gardien lo-
clois Eymann pour réduire à néant, par
un stupéfiant arrêt, une excellente occa-
sion d'ouvrir le score que se créèrent les
visiteurs, par leur meneur de jeu Bapst.

A la mi-temps le score était encore
vierge. Dès la reprise, les Loclois pressè-
rent les Fribourgeois et obtinrent, par
l'intermédiaire de Thierry Geiser un pe-
nalty. Ce joueur fut fauché dans le rec-
tangle fatidique durant un solo.

Après la réussite de ce penalty, par
deux fois, Bonnet très rapide inscrit à
son palmarès de très jolis buts. Fribourg
sauva l'honneur à trois minutes de la fin
de rencontre grâce à un penalty.

A noter l'excellent arbitrage de M.
Turcheira qui eut fort à faire dès l'ouver-
ture du score, l'atmosphère devenant
plutôt tendue.

Au tour précédent, Le Locle s'est qua-
lifié aux dépens de Delémont par 3 à 2.
Buts réalisés par Nobs et Bonnet à deux
reprises.

Formation de l'équipe: J.-P. Eymann;
N. Choulat; P.-A. Burgener; 0. Maire;
Chs-A. Faivre; J.-F. Todeschini; D. Epi-
taux; Th. Geiser; C.-A. Bonnet; C. Ae-
bischer; W. Huguenin (65e F. Fedi).

(comm-jcp)

CLS Le Locle sans
complexe

LES BRENETS

• Walther S.A. aux Brenets, fabri-
que de mécanique de précision mem-
bre du groupe Voumard, vit une si-
tuation paradoxale: la qualité de ses
produits engendre un afflux record
de demandes d'offres, tandis qu'un
frein est mis dès qu'il s'agit de passer
à la réalisation essentiellement pour
une question de moyens. La volonté
d'automatiser la production et de la
rendre encore plus compétitive
existe chez les clients, les possibilités
d'investissement sont souvent limi-
tées et pendant que l'on calcule au
plus juste, les mois passent.

La plupart des fabricants de ma-
chines connaissent cette situation;
mais comme Walther S.A. est une so-
ciété qui fabrique des machines à la
carte, en un seul et unique exem-
plaire à chaque fois, elle ne peut
guère envisager d'avancer les tra-
vaux de base en attendant.

Résultat: l'obligation de licencier.
Quinze frontaliers et un ressortis-
sant étranger établi en Suisse font
les frais de l'opération effectuée à
contre cœur nous assure-t-on.

(R Ca>

Exposé de M. André Brandt
Il n'est pas courant d'entendre, aux

Brenets, un exposé présenté par un
conseiller d'Etat (encore moins par le
président du Conseil d'Etat, puisque M.
André Brandt occupait cette fonction
pour 24 heures encore lors de sa venue à
l'hôtel de la Couronne!), il est donc nor-
mal que l'auditoire ait été nombreux et
attentif, l'autre soir.

M. Brandt brossa un tableau de la si-
tuation économique du canton. Il répon-
dit aussi à de nombreuses questions d'in-
térêt général ou local.

Plusieurs personnalités politiques du
village et de la région assistaient à cette
manifestation organisée par le parti ra-
dical dans le cadre de soirées d'informa-
tion mises sur pied dans diverses locali-
tés du canton, (dn)

Licienciements
chez Walther



La nouvelle loi sur les étrangers est

judicieuse
parce qu'elle permet d'empêcher que le
nombre des étrangers ne s'accroisse à nou-
veau, et qu'elle facili te leur intégration
dans la communauté nationale.

Le 6 juin , votez

OUI
pour la loi sur les étrangers |

Parti radical-démoc rati que I_9'I3 || w
suisse JL_MmJL^^Ç

Resp.: H.-R. Leuenberger - Berne 
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TV-Couleur du tout
grand spectacle à prix W\
sensationnej ! \ WA
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TV-Couleur portable £§!
42 KT1453
Le petit TV-Couleur tout confort!
Ecran 42 cm. 20 programmes PAL/ I
SECAM. Télécommande infrarouge.
AFC. 2 antennes télescopiques incor- I
porêes. Prises vidéo, écouteur,
magnétophone. Boîtier softline.
Poids 18 kg. m rm m m
Prix EXPERT Fr. | Ĵ l̂ . I

Autres TV couleur PAL
dès Fr. 598.—
PAL-SECAM dès Fr. 890.— ___Pfl
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Solution des jeux du samedi 22 mai
Oiseaux partagés: campagnol
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Chemin de fer: ennemi
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Solution du mot croisé Solution des huit erreurs
HORIZONTALEMENT. - 1. Lait; Acre. 2. Irritation. 1. Pied avant de la femme. - 2. Bas de son col. 3. Dessus

3. Vie; Un; Dit. 4. Ra; Caen; Se. 5. Fi; Io. 6. Mélomane. 7. de la chaise complété. - 4. Dallage modifié à droite. -
Leu; Ro; Tue. 8. Ur; Anis; El. 9. Vienne. 10. Empressées. 5. Volet, au-dessus de la roue gauche. - 6. Cabine du deu-

VERTICALEMENT. -1. Livre; Lune. 2. Aria; Mer. 3. jrième avion. - 7. Rivetage sur la queue de cet avion. -
Ire; Feu; Vp. 4. Ti; Cil; Air. 5. Tua; Ornée. 6. Ane; Moins. 8. Porte du hangar de droite.
7. At; Nia; Sns. 8. Cid; Ont; Ee. 9. Rois; Eue. 10. Enter;
Elus.

Solution du problème d'échecs No 2
l.-Dg2 !!2 .Rxg2 Tg3-

Votre spécialiste

¦ nilippG Wllw l ïGX tap issier-décorateur
— vend SOMMIERS et MATELAS (bico, dorma, wibrusa. etc..)
— refait vos matelas en crin
— vend duvets, coussins, draps etc...
— pour tout achat de sommiers et matelas, reprise de vos anciens

jusqu'à Fr. 50.-pièce
— devis, renseignements, sans engagement.

45. Baptiste-Savoye, 2610 Saint-Imier, tél. 039/41 15 73
06-125 784

A vendre à Neuchâtel

institut
de beauté
centre ville.
Adresser offres écrites
G 28-501880 à Pu-
blieras, 2001 Neu-
châtel. 28000792

A louer
échafaudages
tubulaires, pour restauration de façades.
Libres tout de suite.
Tél. (039) 23 60 59 ou 23 52 83 4689e

Francine
57 ans, blonde, dyna-
mique, franche, fi-
dèle, ayant souffert
dans la vie, aimerait
rencontrer un compa-
gnon compréhensif ,
gai, pour vivre à
deux.
Réf. 57553, case
postale 92, 1800 Ve-
vey. 22-016985

un nouveau principe s'est imposé 
pour le séchage du linge:
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Sam
28 ans, garçon sta-
ble, gai, sincère,
ayant bon cœur
souhaite rencontrer
une fille simple,
petite, même avec
enfant et qui désire
se marier. Réf.
74406, case pos-
tale 92, 1800 Ve-
Vey. 22016985

CHERCHE
une motofaucheuse,
une machine à laver
avec rouleaux pour
essorer, potager à
bois avec four.

Tél. (039) 54 17 91
80-63622
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

JAMBON CHAUD
AU MADÈRE
Rôstis - Salade Fr. 10.50

Ambiance avec JACKY et sa guitare
46836

GÉRARD 66 ans, 172 cm., veuf, ami
de la nature, aimant beaucoup le bricolage,
les animaux et la vie simple, aimerait trouver
une gentille compagne, afin de partager et
connaître encore les joies d'une vie à deux.
Ecrire (discrétion assurée) sous chiffre 93-
30424 à Assa Annonces Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds.

EVELYNE 31 ans, 174 cm., très jolie,
mince, soignée, très bonne situation, aimant
la musique classique, le sport, la nature et les
animaux, désirerait faire la connaissance d'un
monsieur intelligent, dévoué, ayant une situa-
tion confortable, pour partager sa vie.
Harmony, avenue de la gare 16, 2740 Mou-
tier. tél. (032) 93 40 88 de 9 h. à 19 h. 93.571

RESTAURANT

£<* -hôhtana
Cuisine chinoise 91 215

Fermé le dimanche. Tél. 039/26 04 04

¦HH PETITES HBH ANNONCES H

VÉLOMOTEUR Allegro, 2 vitesses,
12 000 km., Fr. 600.-. Tél. (039)
23 69 79. ^997

CYCLOMOTEUR Rixe (moteur Sachs
503) 2 vitesses, pneu et roue arrière
neufs. Tél. (039) 26 55 75 heures re-
pas. 46709

VÉLO garçon Peugeot 11-14 ans, demi-
course, équipé ville. Tél. (039)
23 92 93. 46 715

CAMÉRA Super 8 sonore Canon 1014
x LS avec accessoires, état neuf, Fr.
1 500.-. Tél. (039) 26 62 27. 45722

VIDÉO JVC, définition de l'image 220
lignes, Fr. 300.-. Tél. (039) 23 34 59.

46796

VIDÉO FISCHER, format Betamax, défi-
nition de l'image très fine 270 lignes,
Fr. 600.-. Tél. (039) 23 34 59. 45795

FERREMENT pour porte de garage bas-
culante, occasion, pris sur place Fr.
1 25.-. Tél. (039) 23 99 90. 91 60354

PIANO BRUN, moderne, tél. (039)
22 62 1 3 46586

MACHINE À LAVER le linge. Tél. (039)
22 50 90. 47002

JEUNE CHATTE, contre bons soins.
Tél. (039) 23 1 9 03 heures repas. 46895

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, en
parfait état. Tél. (039) 36 12 07. 91-60349

! PERDU OISEAUX EXOTIQUES, rouges
et verts au Locle. Tél. (039) 31 82 41.

91-60360

¦ 

Tarif réduit ¦H
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) i>|

ann. commerciales
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S'arrêter pour circuler et circuler pour s'arrêter,
Les problèmes de la circulation à Neuchâtel

La signalisation lumineuse dans le chef-lieu a fait couler beaucoup d'encre et
énormément de sueur aux responsables et aux usagers depuis son
installation en 1965. Elle subit actuellement une réadaptation complète, en ce
sens que la circulation va connaître un chamboulement complet. Des
nouveaux signaux sont installés à gauche, une sortie est bloquée au sud, une
est ouverte au nord, des passages sont supprimés, remplacés par d'autres

quelques mètres plus loin.

Les chantiers fleurissent plus rapide-
ment que les jonquilles de La Vue-des-
Alpes, et les conducteurs ont le loisir de

les admirer, roulant au super-ralenti ou
attendant de pouvoir dégager leur véhi-
cule d'un embouteillage. Certaines signa-

lisations fonctionnent, d'autres sont ar-
rêtées, la synchronisation est un mot qui
n'a plus cours.

Quant au radar, il est au chômage. Im-
possible pour lui de piquer quelques bil-
lets à des conducteurs qui font du sur-
place, tout au moins ceux qui ont la mal-
chance de se trouver aux heures de
pointe (matin, midi, 14 heures et soir)
sur la route nationale 5 entre Serrières et
Neuchâtel. Les files de voitures s'étirent
comme des couleuvres au soleil, mais el-
les démarrent beaucoup moins rapide-
ment que les reptiles. Un promeneur
«grille» facilement l'automobile la plus
rapide, c'est la fable du lièvre et de la
tortue, formule mai 1982.

La traversée de la ville exige une at-
tention soutenue, les conducteurs blo-
qués dans les rues traversales tentant de
s'infiltrer dans les colonnes. Les nerfs en
prennent un bon coup, les habitants de
la région, prudents, ne fixent plus de ren-
dez-vous.

SITUATION EMBARRASSANTE
Le spectacle est admirable, on voit des

gosses et des personnes âgées se faufiler
entre les voitures bloquées sur les passa-
ges de sécurité.

Le calme en revanche règne aux alen-
tours immédiats, rue des Beaux-Arts et
quai Léopold-Robert en particulier. Un
calme qu'apprécient les agents et les au-
xiliaires de police qui distribuent à tour
de bras les contraventions. Des travaux
effectués dans le quartier de l'Université
rendent inaccessibles de nombreuses ca-
ses blanches, le parc des Jeunes Rives est
rapidement rempli et les automobilistes,
après avoir roulé plusieurs kilomètres
pour tenter de s'arrêter, laissent leurs vé-
hicules sur des emplacements libres mais
non entourés des raies blanches tradi-
tionnelles, n'entravant en rien la circula-
tion ou le passage des piétons.

Mais le règlement, c'est le règlement.
Les membres de la police ont reçu des or-
dres, ils les exécutent et partent en
chasse. On peut se demander si les ins-
tructions leur ont été transmises dans le
cadre de 1'exposjtion actuellement orga-'
nisée par lés hôteliers du canton où un
thème est spécialement développé, celui
de l'accueil...

Le chef-lieu est actuellement une ville
où l'automobiliste s'arrête pour pouvoir
circuler et circule pour pouvoir s'arrê-
ter !

RWS

Dans le cadre de la Quinzaine de Neu-
châtel , les membres de la Société des hô-
teliers du canton de Neuchâtel que pré-
side M. Thony Blaettler ont organisé
une exposition dans le péristyle de l'Hô-
tel de ville en collaboration avec diffé-
rents groupements, notamment l'Asso-
ciation pour le développement de La
Chaux-de-Fonds.

Le thème concerne les arts de la table
en général : présentation florale, table
dressée, mets terminés, ainsi qu'une
vaste documentation remise à tous les
visiteurs, l'accueil jouant un grand rôle
dans cette manifestation.

Les hôteliers-restaurateurs offriront à
leur clientèle dans leurs établissements
un menu spécial ces jours prochains,
composé de spécialités typiquement neu-
châteloises mais peu connues, comme la
terrine de filets de vengeron, le potage
au cresson, la flamiche aux poireaux, la
truite à la mode Palais.

Tout au long de l'exposition les res-
ponsables des différentes branches de
l'hôtellerie se tiendront à la disposition
des jeunes gens et jeunes filles qui envi-
sagent une formation professionnelle hô-
telière.

(Photo Impar-RWS)

Neuchâtel: les arts de la table à l'honneur
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Coup de pouce pour Neuchâtel et Soleure
Allocations de chômage prolongées
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Actuellement, on dénombre 700

chômeurs complets dans le canton de
Neuchâtel et 4800 chômeurs partiels.
La situation va prochainement s'ag-
graver car des trains de licencie-
ments annoncés doivent se concréti-
ser avant l'été. La rentrée d'automne
préoccupe tout particulièrement les
autorités qui craignent une forte dé-
térioration du marché de l'emploi.
Aussi le gouvernement neuchâtelois
est-il déterminé â prendre toutes me-
sures nécessaires pour faire face aux
événements que l'on appréhende.

Il va profiter de la pause estivale
pour se livrer à une réflexion appro-
fondie dans le cadre de l'examen des
motions Schaer, Blaser et Monsch
déposée au Grand Conseil. Il présen-
tera un rapport sur l'emploi et l'éco-

nomie dès la session d'octobre du lé-
gislatif cantonal, qui proposera vrai-
semblablement de nouveaux efforts
en faveur de la promotion indus-
trielle, de «l'importation» d'entrepri-
ses étrangères et de l'aide aux entre-
prises existantes.

Concernant les aides personnelles
en cas de chômage, Neuchâtel
connaît déjà un régime particulier
qui lui permet de prolonger jusqu'à
210 jours les prestations en cas de
chômage complet. Les indemnités
sont financées par le Fonds de se-
cours aux chômeurs dont l'alimenta-
tion pourrait toutefois devenir rapi-
dement problématique si la crise ve-
nait à s'aggraver sensiblement. Ce
fonds ne dispose actuellement que de
neuf millions de francs.

JAL

Le ciel au mois de juin
Planètes: les mouvements

combinés de Mars, Jupiter et Sa-
turne font que le Trio se reforme
lentement, offrant par là même de
bonnes occasions d'observation.
Le 1: 28°44'; le 11: 25°26'; le 21:
21°39'; le 1.07: 17°32'.

Mercure se trouvera à son pé-
rigée le 2 à 2 h. 45 (82,12 millions
de km de la Terre) et à l'aphélie le
4 à 2 h. (69,81 millions de km du
Soleil). Mercure redevient visible
le matin à l'aube, très faible sur
l'horizon est. En voici les coordon-
nées azimutales pour juin et juil-
let: 21.6, Az 114°, H 2°; 1.07, ' '
113°, 5°; 11.07, 122°, 3°.

La hauteur sur l'horizon géométrique étant très basse, l'observateur, pour
voir Mercure, se placera donc sur un sommet, Tête-de-Ran par exemple...

Vénus se rapproche de plus en plus du Soleil et les conditions d'observa-
tion se dégradent en conséquence.

Mars: son coucher passe de 3 h. à 1 h. au cours du mois.
Jupiter culminera le 1 vers 23 h. 45 et 2 heures plus tôt à la fin du mois. La

Planète revient sur sa trajectoire parmi les étoiles à partir du 28, tout comme
Saturne dès le 19.

SOLEIL
Lever Coucher Culmination Hauteur

1.6 5.42 21.20 13.30,7 65.1°
11.6 5.37 21.27 13.32,5 66,1°
21.6 5.38 21.32 13.33,6 66,4°
1.7 5.41 21.31 13.36,7 66,1°

C'est le 21 à 19 h. 23 m. 46 s. que s'achèvera le printemps (astronomique) et
que commencera l'été. Au cours du mois se produira une éclipse du Soleil -
mais invisible chez nous. Le cône de pénombre de la Lune touchera la Terre le
21 à 12 h. 30 et la quittera à 14 h. 04; 0,621 diamètre du Soleil sera masqué par
la Lune. Cette éclipse ne sera visible qu'en Afrique du Sud et il faudra atten-
dre juillet, dans nos régions pour qu'un semblable phénomène puisse être vu.
(20 juillet, vers 21 heures).

LUNE
Pleine lune, le 6 à 18 h. 02. Dernier quartier le 14 à 20 h. 07. Premier quar-

tier le 28 à 7 h. 57. Apogée le 8 à 1 h. 30 (406.147 km de la Terre). Périgée le 21
à 14 h. 15 (357.334 km).

Les observations de la Lune ne se font pas le plus favorablement - comme
on le croit souvent — à la pleine Lune mais lors des premier et dernier quar-
tiers. A ces moments-là, les ombres portées par les formations lunaires dessi-
nent des contrastes qui augmentent le relief et, partant, la qualité des images
perçues à l'oculaire. A noter qu 'il est déconseillé, lors d'observation, d'utiliser
les grossissements maxima de l'instrument en raison de la perte de contraste
qu'ils provoquent.

ÉTOILES
Cette chronique présentera désormais chaque mois, en guise d'«excursion»

dans notre banlieue céleste, une constellation facilement repérable. Commen-
çons par la plus connue: la Grande Ourse (Ursa major).

Proche du pôle céleste nord, la Grande Ourse est visible toute l'année à no-
tre latitude. En soirée, on la découvre actuellement près du zénith. Cette cons-
tellation, selon les catalogues astronomiques, est beaucoup plus étendue que
ses sept étoiles principales qui dessinent Le Grand Chariot (ou encore: La
Casserole ou La Cuiller). C'est même, avec 1280 degrés carrés, la plus étendue
des 88 constellations reconnues internationalement. Elle compte, dans son
aire, 125 étoiles plus brillantes que la 6e magnitude, limite de la visibilité à
l'oeil nu. Voici les caractéristiques principales des sept étoiles du Chariot:

Alpha (Dubhe, «L'Ours) est une géante rouge située à 105 années de lu-
mière (al). Sa luminosité absolue - c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'elle
rayonne par seconde - vaut 250 fois celle du Soleil. Sa magnitude visuelle - au-
trement dit son «éclat» tel qu'il est perçu par l'œil - est de 1,8.

Béta (Mérak, «Les Reins»), à 80 al, rayonne 70 fois plus d'énergie que le
Soleil. Mérak est une étoile de la «série principale» environ deux fois plus
chaude que le Soleil, donc plus blanche.

Gamma (Phecda, «La Cuisse»), rayonnant comme 75 Soleils, est située à la
même distance que Mérak à laquelle elle ressemble par sa magnitude et son
spectre.

Delta (Megrez, «La naissance de la Queue») de magnitude 3,3, est la plus
faible des étoiles du Chariot. A 65 al, elle rayonne comme 19 Soleils. Il s'agit
également d'une étoile plus chaude (env. 10.000°) que le Soleil.

Epsilon (Alioth, «La Queue), à 80 al et de 130 Soleils de luminosité abso-
lue, est une étoile variable de 5 jours. Magnitude: 1,7 -1,8.

Dzêta (Mizar), à 90 al, se trouve au sein d'un système complexe qui comp-
rendrait 7 étoiles. Luminosité absolue: 120 Soleils. Mizar possède un compa-
gnon, Alcor («Le Petit Cavalier»), de magnitude 4,2, située à 12 min. d'arc. Sa
perception à l'oeil nu est preuve d'une vue nocturne excellente et peut ainsi
servir de test. (L'œil humain, en effet, a un pouvoir diurne de séparation de
l'ordre de 1 min. d'arc. La dilatation nocturne de la pupille augmente notable-
ment ce pouvoir séparateur. Un temps d'adaptation d'une demi-heure au
moins dans l'obscurité est nécessaire pour augmenter la capacité collectrice et
séparatrice de l'œil de 2 à 3 fois).

Enfin, Eta (Benetnatsch, «La Pleureuse») ou Queue de la Casserole, de ma-
gnitude 1,9, est une étoile très chaude (de l'ordre de 20.000°), bleue-blanche,
rayonnant 4000 fois plus d'énergie que le Soleil. A 200 al, c'est la plus éloignée
des étoiles du Chariot.

Le Chariot est facilement utilisable comme point de repère. En particulier,
en prolongeant de 5 fois la distance de Mérak à Dubhe on rejoint l'Etoile po-
laire. Notons encore que le mot «arctos» qui signifie «ours» en grec, a donné
notre mot «arctique». Chez les Romains, les sept étoiles du Chariot formaient
le «septentrion», c'est-à-dire «les sept bœufs de labour» se déplaçant autour
du pôle céleste nord. La constellation doit son nom à la mythologie grecque:
jalouse, l'épouse de Zeus aurait transformé la princesse Callisto en ourse et
l'aurait exilée au firmament. Aujourd'hui , Callisto - en compagnie de Io, Eu-
rope, Ganymède et Amalthée - tourne autour de la planète Jupiter dont elle
est le septième satellite...

(Communiqué par la Société neuchâteloise d'astronomie)

Hier à 10 h. 45, un conducteur de four-
gonnette habitant Neuchâtel M. R. S.
circulait faubourg de la Gare en direc-
tion du centre ville. Arrivé au cédez-le-
passage sis devant le No 17 du faubourg ,
il heurta l'arrière d'un camion conduit
par M. R K. de Neuchâtel qui était à
l'arrêt au cédez-le- passage pour laisser
passer un cyclomoteur. Dégâts matériels.

Collision

L'assassin du petit Fabrice de La
Chaux-de-Fonds , André Rubin, a
été découvert sans vie dans une
cellule à Genève.

Une enquête a été ouverte pour
connaître les causes de ce décès.
On imagina tout d'abord que Ru-
bin avait été victime de ses co-
détenus, l'assassin d'un enfant
étant toujours méprisé et maltraité
par les autres prisonniers.

M. Pierre Dubois, chef du Dépar-
tement de justice a annoncé hier
qu'André Rubin n'est pas décédé
des suites de coups ou blessures.
L'autopsie se poursuit actuelle-
ment par l'examen des viscères
afin de découvrir si la mort est
survenue après l'injection ou l'abr
sorption d'un médicament. Le ré-
sultat définitif sera certainement
connu à la fin de la semaine pro-
chaine.

Le conseiller d'Etat a également
annoncé qu'une conférence de
presse se tiendra le 5 octobre 1982,
au cours de laquelle des renseigne-
ments seront donnés au sujet de
l'exécution des peines, jugées trop
clémentes par les uns, trop dures
pour les autres. Les chefs des Dé-
partements de justice effectuent
des études à ce sujet afin de trou-
ver un juste milieu quant à la ma-
nière la plus bénéfique pour un dé-
tenu de payer les fautes commises
envers la société d'une part, de
préparer sa réinsertion sociale
d'autre part (rws)

Le décès d'André Rubin
n'est pas dû
à des blessures

Décès
NEUCHÂTEL

M. Patrick Dupont 1962.
M. Ullmann Erich 1925.
Mme Knecht Lucie 1911.

BOUDRY
M. Clerc Théophile 1906.
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L'Etat de Neuchâtel dispose d'une nouvelle
installation de microfilmage
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Des spécialistes conseillèrent alors de

changer complètement l'installation vé-
tusté plutôt que de procéder à des répa-
rations coûteuses et sans garantie.

Décision fut prise, l'automne dernier,
d'acquérir une caméra Microbox 35/16
mm valant 65.450 francs, et d'une ca-
méra dynamique, un appareil pour mi-
cro- fiche et un duplicateur pour une dé-
pense totale de 88.000 francs.

UN MOYEN MODERNE ET SÛR
Le microfilm est un moyen moderne

d'organiser, d'informer, d'archiver et de
mettre en sécurité, il est productif , sûr,
les films ne sont pas falsifiables et, de ce
fait, les documents enregistrés ne peu-
vent en aucune manière être modifiés. Le
microfilm est un document légal et il est
économique, ne nécessitant qu'une place
réduite.

Hier matin, en présence de M. Pierre
Dubois, chef du Département de justice
et de plusieurs personnalités, les nou-
veaux locaux du Service de microfilmage
de l'Etat ont été inaugurés officielle-
ment. Ils sont situés 8 place des Halles et
les installations récemment acquises ont
été décrites par M. Armand Gougler, ins-
pecteur cantonal du registre foncier.

L'installation permet de répondre ra-
tionnellement aux besoins des différents
utilisateurs du microfilmage, elle pro-
vient de la Maison Microbox à Bad-Nau-
heim en Allemagne, les techniciens dé-
pendant de la Maison Rentsch SA dont
Corcelles abrite une succursale.

L'opérateur du microfilmage, M. Jean-
Pierre Spitznagel, au service de l'admi-
nistration cantonale depuis 1970 a
prouvé par diverses démonstrations,
qu 'il connaît déjà parfaitement bien tous
les mystères de cette installation de mi-
crofilmage.

RWS

Quand un plan se mue en timbre postal...
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Préparant l'exposition consacrée aux

PEINTRES NEUCHÂTELOIS
DU XIXe SIÈCLE

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, Biéler, Berthoud (Léon, Henri,
Edouard), Calame, CE. Dubois, Girar-
det (Karl, Henri, Paul, Eugène), Lory
(père et fils), M. de Meuron, 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



AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

04.06.82 0730-1600 Zone 1 Wl IO HûC IklOdQ
08.06.82 0800- 1600 »UC UC3 r*l|S^9
09.06.82 0800-1600

3. Tête de Ran 1. La Chaux d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines / gren à main)

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place detir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 231
zone des positions

14.06.82 0900-1800 La Petite-Joux
15.06.82 0700-1400 Troupe:

Rgt inf 44

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs:
sec. fortification 112 Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 18.5.82
Tel 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 54 ,082.065

*~ Venez faire

Pour célébrer le 2e anniversaire de l'inauguration du Carillon, le
Musée International d'Horlogerie invite tous ses amis, les habi-
tants du quartier et toute la population à la Fête des Joyeux
Carillonneurs.

Pour participer à ce concert-apéritif impromptu, chacun apporte
une chopine ou une bouteille de mousseux (le Champagne n'est
pas obligatoire !) et chacun peut carillonner à son aise en
compagnie du carillonneur officiel E. de Ceuninck.

On trouvera sur place des boissons (y compris du mousseux
pour ceux qui seraient venus les mains vides contrairement à la
règle du jeu !), des verres, des amuse-gueules. En cas de pluie,
la fête se déroulera à l'intérieur (bibliothèque du MIH).

Apportez vos instruments de musique (trompettes, flûtes, oca-
rina, etc.)

Venez nombreux boire à la santé du Carillon, fêter son anniver-
saire et apprendre à en jouer en devenant un Joyeux Carillon-
neur !

46899
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Demande à louer tout
de suite ou à convenir
APPARTEMENT
2 pièces, calme et en-
soleillé, à La Chaux-
de-Fonds.
Tél. (038) 33 68 87.
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Café-Restaurant, cherche

serveuse
débutante acceptée, pour le
1er septembre, nourrie, logée,
congés réguliers.

Mme R. Montandon, Café-
Restaurant du Centre, 1806
St-Légier s/Vevey, tél. (021)
53 10 70. 22166002

Je cherche une

jeune fille
comme aide de ménage.
Nous habitons une villa familiale confortable
comprenant une piscine.
Un studio meublé avec télévision est mis à vo-
tre disposition. Bon salaire et heures de loisirs
généreusement réglées.
Mme Ruth Bernasconi, Terrassenweg 10,
4600 Olten, tél. 062/21 24 90. 29515

F

'Pour ménage privé, est recherchée tout de
suite

personne
de confiance
entre 30 et 55 ans, capable de tenir une villa
et sachant faire la cuisine.
Emploi à demeure.
Prière de téléphoner au 038/25 40 41
entre 10 et 12 heures. 2227186

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



Vellerat - Ederswîler : égalité de traitement et non échange
Répondant à une lettre que la Fédération des communes du Jura bernois

(FJB) lui a récemment adressée à propos de la commune de Vellerat, la
délégation du Conseil exécutif pour les affaires jurassiennes vient de préciser
la procédure à suivre pour un rattachement de cette commune bernoise à un
autre canton. C'est ainsi qu'elle relève, dans sa réponse à la FJB, que les
cantons intéressés devraient tout d'abord se mettre d'accord sur un projet de
contrat. Comme la cession d'une commune constitue une modification
matérielle de la Constitution bernoise, ce contrat devrait ensuite être
approuvé en votation populaire cantonale, le droit de préavis du Jura bernois
demeurant réservé. Au niveau fédéral, précise la délégation, le Conseil
fédéral a déclaré qu'une telle cession constituait aussi une modification
matérielle de la Constitution fédérale et devrait, de ce fait, être soumise à

l'approbation du Peuple et des cantons.

En février 1979, relève encore la délé-
gation gouvernementale bernoise, le can-
ton de Berne avait demandé en Confé-
rence tripartite que ce problème soit exa-
miné au plus vite; en mars 1980, il pré-
sentait des propositions concrètes. De
son côté, le canton du Jura a soumis la
question à une commission parlemen-
taire qui n'a, à ce jour, pas encore déposé
ses conclusions. En mars 1981, pour faire
avancer les choses, le canton de Berne a
proposé que soit passé entre les deux
gouvernements un accord de procédure.
Cette proposition n'a cependant tou-
jours pas pu être discutée, le canton du
Jura attendant le résultat des travaux de
sa commission parlementaire.

Pour la procédure à suivre au niveau
fédéral, remarque encore la délégation, il

est admis qu'il serait judicieux que le
peuple suisse et les cantons puissent trai-
ter en une seule fois les questions de Vel-
lerat, d'Ederswiler et, s'il y a lieu, du
Laufonnais, ces questions constituant
toutes trois les derniers restes de la pro-
cédure introduite par l'additif constitu-
tionnel bernois du 1er mars 1970.

Enfin, à propos du cas analogue
d'Ederswiler dans le canton du Jura, la
délégation du Conseil exécutif pour les
affaires jurassiennes souligne dans sa let-

tre à la FJB que le canton de Berne ne
demande aucunement qu 'il soit procédé
à un quelconque échange de territoires
ou de populations mais que soit appliqué
le principe de l'égalité de traitement aux
habitants de deux communes dont la si-
tuation, résultant des plébiscites, est sy-
métrique.

La Fédération des communes du Jura
bernois avait écrit à la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires juras-
siennes pour lui demander notamment
d'être renseignée, en sa qualité d'interlo-
cuteur direct du Gouvernement, sur le
cadre juridique dans lequel le problème
pourrait être réglé, sur les causes du re-
tard dans la réalisation de la solution en-
visagée et sur les relations existant entre
le cas de Vellerat et celui d'Ederswiler.

(oid)

Un voyage d'étude en Provence

Afin  que tout marche à merveille on procède à une répétition générale avant le grand
dép art.

Pour l'Ecole primaire de Tramelan

Les classes de 9a et 9b de 1 Ecole pri-
maire de Tramelan s'en iront en Pro-
vence durant une semaine en camp
d'étude du 6 au 12 juin prochain. Tout a
été mis au point par les responsables afin
que ce camp soit une réussite parfaite et
une expérience de valeur pour les bénéfi-
ciaires.

Un programme d'étude des plus varié
a été élaboré et c'est en car que cette
joyeuse cohorte partira dimanche 6 juin
pour une première étape les conduisants
à Vaison-la-Romaine où le camp sera
dressé pour la première fois.

Ne pouvant entrer dans le détail de
toutes les étapes disons que ces jeunes
pourront visiter les lieux suivants:
Mont-Ventoux, Fontaine-de-Vaucluse,
Cavaillon, Maussane-les-Arpilles, Les
Baux-de-Provences, Grau-du-Roi, Ai-
gues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer,
Camargue, Pont du Gard, Orange, etc.
Des visites historiques sont prévues et
dans cette magnifique région les sites ne
manquent pas.

Une étude sociologique est mise sur
pied avec interview du maire, d'un insti-
tuteur, du policier, d'un agriculteur, d'un
industriel et du boulanger de Maussane.

Visite géographique, histoire, chasse
aux papillons, récolte de feuilles, dessin,

etc. sont au programme. Si ces jeunes au-
ront «du pain sur la planche», des mo-
ments de détente sont également prévus,
à la piscine et à la mer.

Ce camp sera entièrement autonome
puisque chacun a sa tâche bien définie;
cuisine, montage des tentes, corvées di-
verses, etc. Cette expérience permettra à
tous de vivre une expérience en commun
ce qui n'est pas à dédaigner. Toutes les
différentes études seront rassemblées au
retour et feront l'objet d'une publication
spéciale. Chacun se réjouit de cette pre-
mière pour l'école primaire qui tente une
expérience qui ne mérite que le succès.

(vu, photo yhv)

Suite des informations
du Jura bernois ^^- 26

«Jura Pluriel» : carte de visite d'une région
Le Jura s'enrichit d'une nouvelle publication

Page 15 -̂
Les Jurassiens se sont toujours expri-

més, durant un bon siècle, par le truche-
ment de publications périodiques. La
première fut publiée vers le milieu du
siècle dernier, l'Almanach du Jura. Al-
manach qui franchit allègrement les
deux premières guerres mondiales mais
qui se transforma plus tard en «Revue
jurassienne». En 1957, Pro Jura prit les
choses en main et élabora la «Revue Pro
Jura ». Vingt-six numéros sortirent de
presse jusqu 'en été 1978. Au seuil de an-
nées 80, avec une nouvelle équipe à la
barre, Pro Jura prit un nouveau départ,
«en réaffirmant sa foi et son profond at-
tachement à l'unité du Jura».

L'idée d'une nouvelle tribune lancée,
des circonstances heureuses ont voulu
que dans le même temps M. Alexandre
Voisard, délégué aux affaires culturelles,
s'aperçoive que l'éventail des publica-
tions jurassiennes laissait apparaître une
faille qui pouvait être comblée. Ce cons-
tat étant établi , il fallait imaginer un ca-
dre bien précis à la revue et définir une
formule dans le fil de la tradition mais

qui innove, qui réponde à 1 attente des
Jurassiens et qui soit moderne.

DOMAINES D'ACTIVITÉS
VARIÉES

«Jura Pluriel» est le titre qu'Alexan-
dre Voisard a proposé d'emblée. Selon
les précisions fournies par ce dernier,
«pluriel» est pris comme adjectif et cet
usage est plutôt inhabituel dans le lan-
gage courant. En clair, «Jura Pluriel», se
veut une publication ouverte à des do-
maines d'activités variés sans que pour
autant cette revue ne se limite au seul
territoire du canton du Jura. «Notre aire
naturelle recoupe grosso modo le Jura
historique.

•Notre culture ne connaît de frontière
ni au nord, ni au sud. Ce qui ne signifie
pas que nous nous engagions vers des po-
lémiques: la sérénité et les règles de bon
voisinage seront nos principes», a notam-
ment déclaré le rédacteur en chef de
«Jura Pluriel».

CONTENU
Le premier numéro de «Jura Pluriel»

paraît avec huit pages en quadrichromie,
qui sont aujourd'hui consacrées à un ar-
tiste jurassien. Ces pages seront alterna-
tivement attribuées au tourisme, à l'éco-
nomie, au patrimoine naturel et histori-
que.

Dès que possible, le nombre de pages
(40 dans le premier numéro) sera aug-
menté. Et un renforcement publicitaire
devrait pouvoir financer le développe-
ment des pages rédactionnelles. Une mo-
dification de la périodicité n'est pas ex-
clue (en principe trois fois par année).

Le financement est assuré par Pro
Jura, le canton du Jura, le rendement
publicitaire, la vente des numéros et les
abonnés. En outre, les 2000 membres de
Pro Jura recevront gratuitement cette
revue, en plus des cantons suisses, des
ambassades étrangères en Suisse, des di-
vers services de la Confédération, des of-
fices de tourisme étrangers en Suisse etc.

Quant au comité de rédaction, il est
composé de MM. Alexandre Voisard, ré-
dacteur en chef , de Bernard Bédat, de
Francis Erard , de Charles-André Gun-
singer, de Jean-Louis Rais, de Jean-Ro-
bert Schafftter, de Roger Schaffter. Une
équipe solide qui a réussi à relier tou-
risme, information et culture dans une
conception rédactionnelle remarquable
et exigeante dans sa qualité.

P.Ve

Assises à Develier de la section
«Les Rangiers» de l'Automobile-Club

La section «Les Rangiers» de l'Auto-
mobile-Club s'est réunie à Develier dans
le cadre de son assemblée générale. Sous
la présidence de M. Yves Maître de De-
lémont, ces délibérations se sont dérou-
lées en présence de M. Robert Fleury,
maire de Develier.

Dans son rapport, le président déclara
notamment que les problèmes financiers
et de secrétariat étaient toujours à l'or-
dre du jour. Parmi les points importants
relevés par M. Yves Maître, il s'agit de
mettre en évidence: la création du jour-
nal Auto-Hebdo romand, les pourparlers
entre Pro Jura et la section «Les Ran-
giers» dans le dessein de mettre en place
une convention destinée à l'installation
du secrétariat de l'ACS dans les locaux
de Pro Jura. Et enfin, le 25e anniversaire
du championnat d'Europe de la monta-
gne à Delémont (course des Rangiers).

Responsable de la Commission rou-
tière, M. Robert Levi de Delémont se fé-
licita des excellentes relations qu'il en-
tretient avec le Département de M.
François Mertenat, membre du Gouver-
nement de la République et canton du
Jura et, plus particulièrement, avec M.
Jean Eckert, ingénieur des Ponts et

Chaussées. De plus, M. Robert Levi re-
mercia encore le comité en faveur de la
Transjurane pour l'activité qu'il déploie.

A la suite de la présentation des comp-
tes par M. Jean-Pierre Jobe, l'assemblée
a décidé d'augmenter de cinq francs les
cotisations annuelles. D'autre part, les
participants ont désigné trois nouveaux
membres qui siégeront dorénavant au
sein du comité de la section «Les Ran-
giers». Il s'agit de Mme Daniel Periat et
de MM. Flavien Rossi et Pierre Métille.
Ces derniers seront les délégués des deux
écuries automobiles jurassiennes. Six
membres ont été fêtés pour leur 50 an-
nées de sociétariat: MM. Marc Bréchet,
Walter Petermann, Charles Friche, Oto
Danz, Paul Schindelholz et Jean
Staempfli. D'autre part, M. Robert Levi
a été élevé au rang de membre d'hon-
neur.

Au chapitre des divers, M. Jean-Pierre
Periat regretta l'absence à ces délibéra-
tions de tout délégué du comité central.
De surcroît, ce dernier releva que le Jura,
région qui met sur pied maintes compéti-
tions automobiles, n'est pas équitable-
ment représenté au sein des instances fé-
dérales, (rs)

LA FERRIÈRE

Après des temps difficiles, la Fanfare
de la Ferrière paraît avoir surmonté
nombre d'obstacles et le concert qu'elle a
présenté à son important public l'a fort
encouragé.

Les jeunes cadets sont pleins de zèle.
Ils ont apprécié que leur prestation soit
très applaudie et ils ont pris goût à met-
tre sur pied une pièce de théâtre. Ils ont
pris plaisir aussi à aller de plusieurs fa-
çons à la rencontre du public.

La société a fêté les 35 ans d'activité
de M. Jean Glauser en le remerciant de
se dépenser sans compter pour elle.

Sous la direction enthousiaste de M.
Paul Thomi et avec l'accueil chaleureux
qui lui a été réservé, la Fanfare de la Fer-
rière se sent prête à ajouter bien des
printemps à ses 167 ans d'âge. (It)

Beau concert
de la fanfare

TRAMELAN

Dernièrement se tenait à la Maison de
paroisse, rassemblée ordinaire de l'Eglise
réformée. Cette assemblée réunissait une
trentaine de paroissiens qui ont accepté
les comptes de la paroisse et nommé une
nouvelle conseillère.

Présentés par Mme Edwige Gagnebin,
les comptes de la paroisse qui bouclent
favorablement ont été acceptés à l'una-
nimité.

C'est aussi à l'unanimité que Mme
Marlyse Glauser des Reussilles était
nommée en qualité de conseillère de pa-
roisse. A la suite de mutations un poste
reste à repourvoir et le Conseil de pa-
roisse entreprendra encore les démarches
nécessaires afin de palier à cette défec-
tion.

Le poste de président de paroisse est
toujours vacant et M. Jean-Daniel Hou-
riet, vice-président, a été d'accord de
prolonger son mandat et assumer l'inté-
rim. Le Conseil de paroisse est également
à la recherche d'un paroissien ou d'une
paroissienne en vue de renforcer l'équipe
de trois membres déjà constituée qui re-
présente la paroisse au Synode d'arron-
dissement, (vu) >

Nouvelle conseillère
à la paroisse réformée

BIENNE

Passation des pouvoirs jeudi soir
au Conseil de ville de Bienne. Hein-
rich Hoppeler (radical) a succédé à
Hans Stockli (socialiste) pour les 16
mois prochains. Les conseillers de
ville bicnnois ont ensuite élu deux
femmes à la vice-présidence. La pre-
mière vice-présidente sera Françoise
Steiner (socialiste), la seconde Fran-
ziska Burgermeister (Entente bien-
noise), (ats)

Passation des pouvoirs

(MMI W& MM d'une région

ORVIN

Hier, vers 14 h., un automobiliste
biennois qui circulait d'Orvin en direc-
tion de Frinvillier a été surpris par un
camion qui venait en sens inverse dans
un virage à droite à la hauteur du Res-
taurant du Cerf. Il a freiné énergique-
ment et il n'a pas pu diriger sa voiture
qui a heurté de plein fouet le camion. Il y
a des dégâts pour 6000 fr. (pve)

Un automobiliste surpris

Caisse de pension du canton du Jura

Soucieuse d investir au maximum
dans le Jura et d'en faire profiter l'en-
semble du canton, la caisse de pensions
du canton du Jura a décidé d'investir
11,2 millions de francs pour construire
une cinquantaine d'appartements dans
six immeubles au Cras-des-Fourches, à
Delémont.

La pénurie de logements est sérieuse
à Delémont: dans une ville de quelque
12.000 habitants on ne comptait, à la
fin de l'année dernière, que six apparte-
ments vides, avec des loyers plutôt éle-
vés. La construction de logements à
loyer modéré est chose difficile et une
récente étude de la commune l'avait

d ailleurs prouvé. La caisse de pensions
du canton du Jura, avec ses 2600 assu-
rés, qui possède déjà trois immeubles à
Saignelégier et un à Porrentruy, a dé-
cidé de répondre favorablement à une
demande de la municipalité, le faible
rendement que la caisse attend de cette
construction, étalée sur trois ans, lui
permettant de mettre à disposition des
logements à loyer modéré. Ceux-ci de-
vraient osciller entre 640 francs pour un
deux pièces et 800 francs pour un cinq
pièces, sans les charges, si l'on tient
compte des limites inférieures fixées par
la commune (650 et 970 fr. pour les limi-
tes supérieures), (ats)

Construction de 54 logements à Delémont

LES BOIS

Dans sa dernière séance, le conseil
communal sur proposition du pdc a
nommé Just Boissenot, conseiller
communal, en remplacement de M. Xa-
vier Cuenin, démissionnaire, que le
Conseil communal a chaleureusement re-
mercié lors de cette même séance pour
son travail durant son trop bref passage
à l'exécutif communal, (jmb)

Nouveau conseiller communal

Gouvernement jurassien

Le gouvernement jurassien vient
d'adopter l'ordonnance sur la chasse
pour une période d'une année qui entre
en vigueur début juin. Parmi les modifi-
cations en regard de l'ordonnance 1981,
on note que la surface totale des refuges
passe de 5,4 à 7,7% du territoire. La
chasse aux renards est interdite, pour fa-
voriser l'élimination des campagnols, de-
meurant réservées les mesures pouvant
être prises dans la lutte contre les épi-
zooties. Enfin, pour la première fois, les
détenteurs de patente pourront tirer
deux chevreuils au lieu d'un seul, (ats)

Ordonnance sur la chasse

Le Conseil communal a désigne le bu-
reau de vote qui fonctionnera pour les
élections fédérales et communales du 6
juin: président, Gilbert Metthez; mem-
bres, Philippe Joliat, Roland von Kae-
nel, Françoise Jobin, Jacqueline Jobin.

(jmb)

Bureau de vote pour le 6 juin
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Avantageux:

Ford Escort 1300
Stationwagon
1978, blanche,
65 800 km. + 5
roues complètes.
Expertisée. Garan-
tie. Fr. 128.- par
mois sans
acompte.
M. GARAU,
2563 Ipsach,
tél.
032/51 63 60.

06-1527

IPZVI COURS
p2S| DE SAUVETAGE
ggN**y>gg> La Société Suisse de Sauvetage
.////Mt„„,œito»,. *m»  ̂ Section de La Chaux-de-Fonds

organise à la piscine des Mélèzes un cours pour l'obten-
tion du brevet I SSS, du 1er au 24 juin 1982, tous les
mardis et jeudis de 19 à 21 h. pour hommes et femmes.
Dispositions générales: avoir 16 ans révolus ou durant
l'année en cours; avoir une assurance personnelle contre
les accidents.
Début du cours: mardi 1er juin à 19 h. à la piscine des
Mélèzes, devant le vestiaire SSS.
Examen final: dimanche 27 juin dès 7 h.
Test d'entrée: nager 400 m. dont 50 m. sur le dos; sau-
ter d'une hauteur de 3 m.; nager 10 m. sous l'eau.
Prix du cours: Fr. 30.—
Renseignements et inscriptions à la caisse de la piscine
des Mélèzes. «6840

I 
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Prêts personnels]
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W Formalités simplifiées Je désire Fr. !
B Discrétion absolue I
y Conditions avantageuses Nom 

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel Rue : I
Fbg de l'Hôpital 21 " 75— ¦
9 038 24 64 64 NP/localité «3 M

A vendre

moto
trial
125 ce
expertisée + garantie
d'usine, Fr. 3 200.-.
Tél. (039) 22 48 29.

46948

A vendre

BMW
2800
1974, expertisée.
Jantes larges, radio-
cassettes-stéréo, bas
prix.
Tél. (039) 41 26 10.

93-56810

CORDONNERIE
DANIEL

Numa-Droz 160 - Tél. 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds

UNE BONNE ADRESSE
Toutes réparations de chaussures

Vente de chaussures confort
Samedi matin ouvert

# 

SAUNA
CLUB CAS/NO

'Av. Léopold-Robert 32

Tél. 039/22 69 31

BRONZARIUM
en cabine avec ventilation

Pensez à vos vacances !
, Un bronzage sain, véritablement brun en

quelques jours ! «3555

Particulier cherche à acquérir un

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

Ecrire sous chiffre 87-60 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-62Î

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts — routes barrées)

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232
zone des positions

04.06.82 1100-1900 Zone 1 fwOÏÏjt RdClll G
07.06.82 0700-0900
08.06.82 0800-1600 . . -//j i!//iMWkim&inf l M "

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.

Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie (sans lance-mines)

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs: 024/ 24 28 84
sec. fortification 112 Lieu et date: Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 18.5.82
Tel 038/24 43 00 Le commandement: Office de coordination 1 B4.082.o65



Eglise réformée évangélique neuchâteloise

«Quand le jour de la Pentecôte ar-
riva, ils se trouvaient réunis tous en-
semble.» Ils furent tous remplis d'Es-
prit Saint et se mirent à parler d'au-
tres langues, comme l'Esprit leur
donnait de s'exprimer» (Actes 2).

Au moment où nous célébrons en-
semble la fête de la Pentecôte, nous
vous saluons tous, sœurs et frères en
la communauté du Conseil œcuméni-
que des Eglises. Qu'elles soient riches
ou pauvres, fortes ou faibles, toutes
les Eglises ont la source de leur vie
dans l'Esprit de Dieu à l'œuvre
parmi nous.

«Ils se trouvaient réunis tous en-
semble.» Est-ce à dire que pour rece-
voir les dons de l'Esprit dans leur plé-
nitude, les Eglises doivent se rassem-
bler? C'est ce qu'il nous a été donné
de vivre dans le mouvement œcumé-
nique. Nous voulons témoigner de
cette réalité: dans le mouvement
oecuménique, chaque tradition ap-
porte ses richesses à nos concélébra-
tions et à nos activités communes.

Lorsque Dieu a envoyé le Saint Es-
prit habiter parmi son peuple, il nous
a donné pour mission d'aller par le
monde entier répandre la bonne nou-

velle, de la mort et de la résurrection
de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est
clair que les disciples ne choisissaient
pas certaines catégories de gens. Ils
prêchaient à tous, les accueillaient
tous de la même manière. Hommes et
femmes de toute culture et de toute
condition humaine recevaient leurs
paroles comme une bonne nouvelle
qui les concernait tous.

L'évangélisation est un appel qui
invite chacun de nous à faire partie
de l'humanité nouvelle en Christ par-
delà toutes les barrières qui séparent
si souvent les êtres humains. La
conversation est plus qu'une simple
expérience religieuse. C'est aussi la
manière dont nous devenons mem-
bres de cette communauté nouvelle
où chacun trouve son identité en
Christ.

Cet effacement des divisions, cette
conversion de notre vie tout entière
est l'œuvre de l'Esprit Saint parmi
nous. C'est pourquoi la Pentecôte est
la fête œcuménique de l'Eglise. Puis-
sions-nous, en tout lieu, rendre joyeu-
sement témoignage à Jésus-Christ,
vie du monde.

(Extraits)

Pentecôte: message des présidents du COE

â®MÎ©3S 5MLÎÎMPS
PENTECÔTE

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte de

confirmation des catéchumènes et accueil à
la sainte cène, MM. Lebet et Molinghen.
Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15 à la cure,
prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes d'en-
fants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, réception des catéchu-
mènes (baptêmes - confirmation - sainte
cène), MM. Guinand et Perrenoud; garde-
rie d'enfants. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h.,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h.
45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte de fin de caté-
chisme et de confirmation, M. Beljean ,
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19
h., au Temple, prière. Jeudi, 19 h., Paix 124,

office. Vendredi, 18 h, au Temple, culte des
familles.

LES FORGES: 9 h. 45, culte de clôture
du catéchisme; sainte cène; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 10 h, culte de clôture du
catéchisme - baptême - ratification - M.
Bauer; 17 h., service de sainte cène, M.
Bauer. Mercredi, 19 h. 45, prière; 20 h. 15,
partage biblique. Vendredi, 16 h. 30, culte
de l'enfance. Vendredi, 18 ru, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte de clô-
ture de l'instruction religieuse, M. Pinto;
sainte cène; 9 h. 30, culte de l'enfance à la
cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M Keriakos;
sainte cène.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

R. Renou; sainte cène. Mardi, 9 h., prière,
Mercredi, 20 h. 15, prière.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M R. Renou.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte de clôture de
l'intruction religieuse, M. Pedroli; sainte
cène. Mardi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi,
17 h. 15, culte de jeunesse à la cure.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Pfingsten, Abendmahlsgottesdienst um
10.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30,
messe (chorale), 11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe; 20 h., messe
en espagnol. Dimanche, 8 h., messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; pas de
messe en espagnol.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 10 h.,
service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocra tique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de Pentecôte,
sainte cène et école du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte avec
participation d'un groupe musical, et école
du dimanche. Jeudi, 20 h., étude biblique.
Vendredi, 17 h. 15, catéchisme.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Soirée pour les jeu-
nes, avec le Capitaine Georges Donzé, de
St-Aubin. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; garderie pour enfants et école
du dimanche. Mercredi, 20 h., partage et
prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h., prière; 9 h. 30 et 20 h., Réunions avec
le colonel Gaillard. Midi , soupe communau-
taire. 19 h. 15, plein-air, Place de la Gare.
Mardi , 14 h., Ligue du Foyer (Major Du-
dan). 19 h. 45, plein-air, Crêtets 141 et Ja-
cob-Brandt 99. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15,

Chœur. Mercredi, 14 h., Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h., Nouvelles mission-
naires et prière.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte.
Mardi , 19 h. 30, prière et étude.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
So., 9.45 Uhr, Gottesdienst zu Pfingsten.
Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Di., 20.15
Uhr, Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
20.15 Uhr, Film zur Jugendsekte «Kinder
Gottes». Do., 20 Uhr, Bibelabend & Sing-
gruppe. 5./6. Juni Ehemaligentreffen Brun-
nersberg ! 18.-20.6.: Schweiz. Jugendtagung
St. Chrischona / Basel.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, Ralph Shallis à Orvin.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
enfants au culte. Mardi , 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Samedi,
12 h., soupe communautaire.

La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte de Pen-
tecôte avec sainte cène, M. H. Rosat; 20 h.,
culte du soir œcuménique à la Chapelle Sts
Apôtres.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène, M. J. Mva. Services
jeunesse à la Maison de paroisse: culte de
l'enfance et culte des petits supprimés.
Vendredi, 16 h. 15, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h., culte de l'enfance.
LES BRENETS: 9 h. 45, culte avec cène.
LA BRÉVINE: 9 h. 45 (cloches: 9 h. 30).

Culte de Pentecôte. Confirmation et pre-
mière communion des catéchumènes.
Chœur-mixte. Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15,
culte, sainte cène, M. Gustave Tissot, 9 h.,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte de clôture de l'instruction reli-
gieuse. Pas de culte de l'enfance ni de culte
de jeunesse.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Pfingsten Abendmahlsgottesdienst um 9
Uhr. Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h. 30, grand-messe; 10 h. 45,
messe en langue italienne.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Samedi, 19 h^ messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 9 h. 45, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., étude biblique et
prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h. 15,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 10 h., service divin
(transmission).

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte de
Pentecôte - avec offrande pour la chapelle.
Ecole du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mardi, 20 h. 15, Chœur.
Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 h. Groupe des ado-
lescents. Jeudi, 20 h., Nouvelles missionnai-
res et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte de sanctifi-
cation; 9 h. 45, Jeune Armée; 20 h-, réunion
de salut. Lundi, 9 h. 15, Prière. Mardi, 14 h.
30, Ligue du foyer. Mercredi 6 h., prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie» pour les
enfants.

Le Locle
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TAPIS • RIDEAUX • SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)
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POUR RÉALISER
VOS PROJETS
d'installations sanitaires, chauffage,
transformations

VCEGTLI S.A.
Rue Numa-Droz 89
Tél. 039/22 41 76
2300 La Chaux-de-Fonds 2B12087
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Les Travaux publics consultent les communes
A propos de la route du Rawil

A l'occasion de deux journées d'infor-
mation tenues dans les vallées de la Kan-
der et de la Simme, le directeur das Tra-
vaux publics du canton de Berne, M.
Gotthelf Burki , président du gouverne-
ment, accompagné de ses proches colla-
borateurs, a renseigné les représentants
des autorités communales et des Asso-
ciations de planification de l'aménage-
ment du territoire sur les nouveux élé-
ments de décision pour l'examen du rap-
port de la Commission Biel sur la N6.

L'avis des communes concernées devra
parvenir aux Travaux publics d'ici au 26
juin prochain. Il en sera tenu compte
lors de l'élaboration de la réponse que le
Conseil exécutif doit faire tenir d'ici à la
fin octobre à la Confédération dans le ca-
dre d'une procédure de consultation sur
le rapport final de la Commission Biel
concernant les tronçons contestés des
routes nationales.

Les avis exprimés par les communes
serviront du même coup à préparer la ré-
ponse que le gouvernement bernois four-
nira au Parlement en septembre pro-
chain à propos de deux motions en sus-
pens.

Lors de la réunion dans la vallée de la
Kander, il a avant tout été question des
résultats d'une étude ordonnée par le
Conseil exécutif sur les répercussions
d'un éventuel renoncement au Rawil sur
le transbordement des voitures par le
Loetschberg et sur la route Speiz-Fruti-
gen-Kandersteg. Dans le Simmental,
c'est un projet d'étude relatif au Rawil
et établi par l'Office cantonal des auto-

routes qui a ete présente, proposant di-
verses variantes du tracé de la N6.

Ces variantes sont basées en partie sur
des propositions avancées par la
Commission Biel , elles ne prévoient tou-
tefois pas de tunnel d'altitude à 1800 m.
Il va sans dire que l'on n 'attendait pas, à
l'occasion de ces réunions, une réponse
immédiate de la part des communes
concernées. Pour sa part, la direction des
Travaux publics n 'était non plus pas en
mesure, à l'heure actuelle, de se pronon-
cer pour ou contre telle ou telle autre so-
lution .

Les deux séances d'information se sont
déroulées dans un climat positif. Les re-
présentants communaux se sont montrés
satisfaits du fait que leurs vallées puis-
sent largement contribuer à renseigner le
Conseil exécutif sur ces problèmes, (oid)

COURTELARY

Un grand concours a été lancé ce prin-
temps par l'Association suisse des jour-
nalistes de langue française , destiné à
toutes les écoles de la Suisse romande.
Le but était de composer des travaux
originaux et pour revaloriser la langue
française.

Quelle ne fut pas l'agréable surprise de
la classe de 5e à 9e du home d'enfants de
Courtelary, d'apprendre que le jury de
cette association avait retenu son envoi,
qu'il a qualifié d'excellent !

Ainsi les élèves seront invités à Lau-
sanne le 11 juin à participer à une
grande fête qui se déroulera avec la pré-
sence de cinq vedettes de la chanson ro-
mande et de plusieurs troupes théâtra-
les, (cp)

Opération Bleu de Gênes

SAINT-IMIER

Le £SasketbalI-(Jlub baint-lmier tenait
dernièrement son assemblée générale. A
l'ordre du jour, figuraient, entre autres,
une éventuelle ascension en Ire ligue, et
les renouvellements du comité, des en-
traîneurs et des commissions.

Conduits par le président M. Willy
Sammt, les débats ont été on ne peut
plus animés, mais ils ont abouti sur une
impasse qui met le club imérien dans une
situation critique.

Le débat commençait réellement lors-
que le président entamait le chapitre de
l'ascension en Ire ligue. Devant le man-
que d'effectif, des démarches avaient été
entreprises afin de recruter éventuelle-
ment des mercenaires de Bienne, La
Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz. Ces dé-
marches sont restées vaines, c'est la rai-
son pour laquelle le comité se montrait
opposé à une telle ascension. Il était fi-
nalement décidé, comme les deux années
précédentes, de rester en 2e ligue.

Au chapitre des compétitions, une
Coupe défi en septembre, le tournoi se-
nior le 4 septembre, un tournoi à Mou-
tier le 19 septembre, et un tournoi sco-
laire au printemps 1983.

Si le club imérien se trouve actuelle-
ment dans une impasse, gageons que les
basketteurs sauront réunir leurs forces,
et tirer à la même corde et dans le même
sens. Souhaitons aussi que personne ne
quittera l'embarcation parce qu'elle
prend l'eau, (cp)

Impasse pour le basket

1 AVIS MORTUAIRES 19
SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné le repos.
I Rois 5, v. 4.

Monsieur et Madame Gilbert Jeanrenaud;

Madame et Monsieur Emile Haas-Jeanrenaud, à Bienne;

Monsieur et Madame François Jeanrenaud-Richard et leur petite Barbara, à
Villeret;

Monsieur Patrick Jeanrenaud, à Neuchâtel;

Mademoiselle Béatrice Hug, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Bruno Haas-Matile et leur petit Patrick, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Angéline JEANRENAUD-BEUCHAT
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
88e année.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu, dans l'intimité de
ses enfants, le jeudi 27 mai 1982.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-
ser à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 2 3 - 1 105.

Domicile de la famille: Gilbert Jeanrenaud
Rue du Soleil 30
2610 Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 46977

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

EN SOUVENIR

Yvonne HUGUENIN
31 mai 1981 -31 mai 1982
Une année déjà que tu nous as

quittés.
Ton souvenir restera à jamais

gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connue
aient une pensée pour toi en ce

jour.

Famille Renée Uebelhart-Grandjean
Marly et Renens 46910

A vendre

GOLF GLS
37 000 km.
Expertisée, grise métallisée, 1977

FIESTA 1300
39 000 km.
Expertisée, grise métallisée, 1978
Bien entretenues, ne roulant pas l'hiver.
A louer 1 place dans

GARAGE
collectif, rue des Tourelles, chauffé, libre
tout de suite. 91-60341
Pour tous renseignements, tél. (039)
21 11 61, int. 73 (heures de bureau) ou
22 40 09, à partir de 19 h. 30.

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

À VENDRE au NOIRMONT (directement
du propriétaire)

ferme
jurassienne
rénovée, situation tranquille, ensoleillée,
2 appartements de 3 pièces, cuisines
équipées, salles de bains, 3 WC, caves,
3 garages, chauffage central, jardin.
Possibilité d'acheter du terrain à bâtir si-
tué devant la maison.
Ecrire à ofa 3635 Lz ofa Orell Fûssli
Werbe AG, Postfach, 6002 Lucerne.

62757395

A louer pour tout de suite ou à convenir,
rue Général-Dufour 15, 1er étage

appartement de 3 pièces
confort, loyer avec charges Fr. 310.-,
garage à disposition.

Tél. (039) 22 45 55 de 12 h. à 13 h. et
de 18 h. à 19 h. 45975

LES SCHÉMAS AVANT LA RÉALITÉ
Dans notre canton comme en France, les socialistes font passer leurs
schémas idéologiques avant la réalité. Ils ont ainsi décidé que toutes
les communes neuchâteloises devraient avoir une échelle fiscale sem-
blable.

Et tant pis si cela signifie concrètemen t la mort de l 'au tonomie
communale !

Et tan t pis si cela oblig e des communes, qui ont des besoins tout à fait
différents, à prél ever des impôts quas i id en tiques !

Et tant pis...

La liste serait longue. Arrêtons-la ici pour relever qu'une fois de plus,
centralisation et nivellement restent les objectifs prioritaires des socia-
listes.

N ous y sommes opposés; c'est pourquoi le 6 juin nous voterons:

NON à l'initiative socialiste
NON au contreprojet
Resp. F. Reber 87622
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PRIX DE GROS = RÉELLES AFFAIRES S
Prix « normal » Notre prix

Salon transformable Fr. 1280.- Fr. 890.-
Salon grand chic Fr. 1980.- Fr. 1380.-
Salon cuir Fr. 4500.- Fr. 3500.-
Salon rustique Fr. 2700.- Fr. 1700.-
Meuble paroi Fr. 1050.- Fr. 675.-
Meuble paroi chêne Fr. 3800.- Fr. 2800.-
Chambre à coucher Fr. 2400.- Fr. 1750.-
Chambre à coucher Fr. 3500.- Fr. 2600.-
Armoire de style Fr. 2260.- Fr. 1650.-

. MEUBLES .
CRÉDIT ^̂ Ê ^P̂  — de frais

GRATUIT HECJ?1| »]l L£" = moins
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GROS + DÉTAIL I
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So<  ̂ Chez votre spécialiste
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RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
coiffeur, etc. Idéal pour vacances toutes
durées et résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97-4oo3oo tél. (021) 61 44 31

É

SORIMONT
Place des Halles

NEUCHÂTEL

FORMATION:

jardinières d'enfants
institutrices privées
maîtres de classe enfantine
Rentrée 1er septembre 1982

Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60 87-482
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[ MENUS DIMANCHE DE PENTECÔTE ¦

I Civet de bœuf 
7.70 I

¦ spâtzli, légumes , Kg

I Filets mignons m
1 Sauce champignons, pâtes, salade verte 

«60 1

I Grand buffet de salades 
-| 40 1

H au choix, 100 gr. |j
WÊ . » 28-22200 4jffi Lundi de Pentecôte ouvert. ¦
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Dame Justice a déménagé !
Page 17 -̂
Mais cela permettrait aussi un certain
regroupement de services communaux à
deux pas de l'Hôtel de Ville. La
commune se tâte. Il n'est pas exclu que
la rénovation et le réaménagement de
Léopold-Robert 3 soient entrepris à la
place de celui , prévu, de Marché 18, qui
présente moins d'intérêt architectural et
moins de volume. L'immeuble de la di-
rection des Travaux publics pourrai t
alors être démoli au profit de l'agrandis-
sement de la place qui l'entoure.

Maintenant que l'Etat est dans ses
meubles, la commune ne met plus à dis-
position de la justice que la salle d'au-
dience de l'Hôtel de Ville. Ne s'y dérou-
leront toutefois plus que les audiences

du Tribunal correctionnel, celles du tri-
bunal de police, du tribunal matrimo-
nial , etc. se déroulant désormais dans la
salle d'audience du nouvel Hôtel judi-
ciaire. Celle-ci est plus sobre, plus petite,
et convient parfaitement pour les «peti-
tas» audiences. La salle du tribunal de
l'Hôtel de Ville, qui est aussi celle du
Conseil général , a les dimensions, le ca-
chet et l'aménagement qui conviennent
pour las audiences correctionnelles.
Dommage seulement que cette très belle
salle, historique de surcroît (c'est là
qu 'en 1848 fut proclamée la République
neuchâteloise ! ) et récemment rénovée
soit désormais encore moins utilisée
qu 'avant.

(MHK)

Au Home de La Sombaille

C'était hier, à La Sombaille, le vernis-
sage d'une exposition de photos sur un
thème insolite, les ramoneurs. En effet ,
Pier-Luigi Zaretti pendant une année et

demie a parcouru la chaîne du Jura, des
Breuleux à Fleurier, en suivant les ra-
moneurs.

Il ne voulait nullement se mettre ainsi

Photo Bernard

dans le sillage de ces porte-bonheur tra-
ditionnel mais tenter de fixer quelques
facettes de ce vieux métier.

D'emblée d'ailleurs, la poésie et une
certaine chaleur humaine imprègnent
les prises de vue, collant comme la suie à
ces travailleurs itinérants.

Le p hotograplie les a captés au sortir
d'une cheminée, dans la cuisine d'une
ferme, devisant et trinquant avec la pa-
tronne ou oscillant sur un toit. Il les a
saisis encore, noir sur blanc, personna-
ges sombres sur champ de neige. Les ob-
jets, en natures mortes, l'ont également
intéressé, porteurs de cette même densité
étrange attachée à la profession.

Par choix, ce périple s'est fai t  dans la
campagne et essentiellement en hiver;
par urgence, peut-être aussi, ce travail
affichant inexorablement une mutation
vers la technicité et la déshumanisation.
Car Pier-Luigi Zaretti n 'a pas seulement
usé de son objectif. Il a longuement
conversé avec les ramoneurs qui, pour la
plupart, l'ont reçu avec joie comme
compagnon d'une tournée, lui expliquant
tout en détail. Il a alors partagé cette
convivialité réelle par exemple lors de la
visite annuelle dans les fermes, lors-
qu'un brin de causette suffit à faire le
tour des événements familiaux. Et tou-
jours, la bonne humeur prime. Cette jo-
vialité amicale transparaît dans les pho-
tos, alliée à une sorte d'hommage pour
ces acteurs de scènes campagnardes
bientôt périmées.

Le photographe a dit son bonheur de
pouvoir exposer ses travaux à l'intention
des personnes âgées; elles y retrouveront
des souvenirs et y revivront un peu de
leur passé.

Signalons encore que ces photogra-
phies, et d'autres, ont été rassemblées en
un livre et accompagnées d'un texte
d'Anne-Lise Grobéty. L'écrivain s'est
inspiré des photos et de cassettes enre-
gistrées par P. L. Zaretti et exprime le
contexte dans lequel travaillent les ra-
moneurs.

Au-delà de l'élément de tradition po-
pulaire, il vaut la peine d'aller voir cette
exposition, ouverte jwsqu'au 25 juin, por-
teuse d'amitié partagée mais aussi de
nostalgie.

(ib, photo Bernard)

Les ramoneurs pour une symphonie en noir et blanc

msm m wssmsk
Né en 1912 à Auvernier, le professeur

Raymond Jeanprêtre fête aujourd 'hui son
70e anniversaire.

Docteur en droit de notre Université en
1936 il obtient son brevet d'avocat et prati-
que le barreau à Neuchâtel jusqu 'en 1940.
C'est à cette date qu'il est nommé président
du Tribunal du district de Neuchâtel.

En 1943, Raymond Jeanprêtre est
nommé président du Tribunal arbitral hor-
loger institué par la «Convention de paix»
conclue entre les associations patronales et
ouvrières de l'industrie horlogère. En 1950,
le Conseil fédéral le désigne comme membre
de l'Autorité de recours instituée par l'Ac-
cord de Washington (1946) sur la liquida-
tion des avoirs allemands en Suisse.

Le 30 mars 1951, M. Jeanprêtre est
nommé par le Conseil d'Etat professeur
extraordinaire à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel, avec charge de l'en-
seignement du droit des obligations.

Le 17 mai 1954, Raymond Jeanprêtre est
élu juge au Tribunal cantonal par le Grand
Conseil. Il sera membre de la plus haute ju-
ridiction neuchâteloise jusqu'en 1977. Il en
assume la présidence de 1961 à 1965.

Nommé en 1957 professeur ordinaire, M

Jeanprêtre a poursuivi son enseignement
du droit des obligations à la faculté de droit
de l'Université de Neuchâtel jusqu 'à ce
jour. Il a ainsi allié l'enseignement théori-
que du droit et sa pratique judiciaire pour
le plus grand profit de ses étudiants et de la
doctrine juridique. Ses nombreuses publica-
tions spécialement dans le domaine du
droit des obligations, en témoignent. M. R.
Jeanprêtre a ainsi su concilier, avec une
parfaite harmonie, ses deux activités en fai-
sant largement bénéficier l'une et l'autre.

Plusieurs fois sollicité comme expert par
le Conseil fédéral, M. R. Jeanprêtre s'est
plus particulièrement occupé des questions
relatives à la vente à tempérament, au pe-
tit-crédit et au bail à loyer, trois domaines
où la clairvoyance d'un théoricien et l'expé-
rience d'un juge s'avèrent indispensables.

Le professeur Raymond Jeanprêtre pren-
dra sa retraite à la fin de cette année uni-
versitaire. Il prendra congé de ses étudiants
au cours d'une leçon publique d'adieu, le 16
juin prochain, à l'Aula de l'Université. A
cette occasion, la faculté de droit et des
sciences économiques lui remettra un ou-
vrage de Mélanges que ses collègues ont
préparé pour lui rendre hommage, (comm.)

Le professeur Raymond Jeanprêtre:
70 ans et prochaine retraite

Portes ouvertes au Conservatoire
Qu'est-ce que le Conservatoire pour un

écolier ? un musicien de fanfare ? un chef
de chœur ? une mère de famille ? Une
école spécialisée où l'on se prépare à de-
venir des musiciens professionnels. Soit,
il y a en moyenne 25 étudiants qui sui-
vent les cours des classes professionnelles
du Conservatoire La Chaux-de-Fonds-Le
Locle. Mais encore ? ceux qui ont d'au-
tres buts dans la vie que de devenir ins-
trumentistes, chefs d'orchestre ou
compositeurs devraient-ils pour autant
rester en rade ? Sûrement pas. La prati-
que amateur concerne beaucoup de
monde, dans tous les milieux.

La mission d'un conservatoire tel que
celui de La Chaux-de-Fonds-Le Locle
c'est avant tout de donner l'occasion à la
population toute entière de faire de la
musique dans de bonnes conditions, de
recevoir un enseignement de valeur à des
tarifs modestes.

Choisir un instrument c'est prendre
un compagnon, peut-être pour la vie. Et

puis, ça coûte combien un saxophone ?
un violon ? pour diriger un chœur ama-
teur, faut-il maîtriser pose de voix et res-
piration ?

Afin de répondre à de nombreuses
questions, les professeurs du Conserva-
toire ouvrent les portes de leurs classes
respectives, à La Chaux-de-Fonds et au
Locle.

Du 1er au 5 juin, il sera loisible d'as-
sister aux leçons de l'un ou l'autre pro-
fesseur ou à plusieurs leçons, de se ren-
seigner, de s'informer. Il suffira de pren-
dre rendez-vous, sans engagement, au se-
crétariat du Conservatoire.

Les classes de piano, flûte traversière,
guitare, chant, percussion, batterie, cor,
trombone, hautbois, saxophone, basson,
clarinette, clavecin, orgue, violon, violon-
celle, contrebasse, luth, rythmique, sol-
fège, harmonie, dictée musicale, contre-
point, interprétation, acoustique, his-
toire de la musique, Renaissance et clas-
sique, musique de chambre, direction
d'orchestre, culture générale, orchestre,
chorale vous sont ouvertes !

D. de C.
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Trois vaillants septuagénaires...
... qui ont fê té  hier leur septon-

tième anniversaire en famille . Il n'y
aurait là rien que de très banal, si
ces trois personnes n'étaient pas fr è-
res et sœurs. C'est en effet le 28 mai
1912 que Mme Elise Eckert-Cart
donnait naissance à trois bébés, deux
filles, Elise et Jeanne, et un garçon,
Jean. La mère succombera malheu-
reusement à la suite de cette triple
naissance, mais les trois enfants,
chétifs au départ, ont été l'objet de
soins attentifs et le bel âge qu'ils ont
atteint témoigne de leur vitalité.

Mme Jeanne Luginbuhl-Eckert a
élevé une belle famille de trois gar-
çons, alors que Mlle Elise Eckert a
consacré toute sa vie au service de la
communauté, puisqu'elle est sœur
diaconesse. M. Jean Eckert a suivi
plutôt les traces de son père qui était
professeur de dessin et il a élevé une
famille de trois enfants.

Ce triple anniversaire sera bien
sûr fê té  comme il se doit en famille,
sous l'œil bienveillant de Mme Guyot ,
la sœur aînée des septuagénaires, qui
a fêté tout récemment ses noces d'or.

(Imp.)

bravo à

• C'est désormais une institution:
chaque 31 mai, à La Chaux-de-Fonds,
on célèbre la Fête des joyeux caril-
lonneurs ! La tradition, instaurée
avec l'inauguration du Carillon du
Musée international d'horlogerie il y
a deux ans, se répétera ce prochain
lundi 31 mai. La formule est inchan-
gée: tout le monde est invité à se ras-
sembler place du Carillon pour une
fête-apéritif improvisée. Chacun ap-
porte, en principe, une chopine ou
une bouteille, le MIH pourvoyant à
l'intendance pour le reste: verres, pe-
tits salés et apéros avec ou sans al-
cool à vendre à ceux qui seraient ve-
nus les mains vides. Le secrétaire gé-
néral perpétuel de l'Amicale des
joyeux carillonneurs, M. J.-P. Chol-
let, donnera son message annuel, et le
carillonneur officiel, M. E. de Ceu-
ninck, officiera. Chacun est en outre
invité à apporter un instrument de
musique, à essayer le Carillon, à
chanter, à contribuer à la bonne hu-
meur générale. Seule l'heure est diffé-
rente de ces deux dernières années:
pour tenir compte du congé du lundi
de Pentecôte, la fête-apéritif aura
lieu à 18 h. et non en fin de matinée.

(Imp.)

cela va
se passer

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Depuis 1» mois, Dame «J. U., autre-
fois à Couvet n'a pas revu son enfant
figé d'une dizaine d'années. Profitant
du droit de visite, le père qui réside
en Bretagne l'a séquestré. Hier
après-midi, le juge suppléant Luc
Meylan qui avait tenté d'arranger les
choses lors d'une première audience
en février a condamné le prévenu à
trois mois de prison avec sursis pen-
dant cinq ans. Un sursis conditionné
à la restitution de l'enfant dans un
délai d'un mois. Les frais (200 fr. et
une indemnité de dépens (400 fr.)
sont à la charge du condamné.

Le mandataire de la mère l'a dit expli-
citement:

— Je trouve que la peine prévue par la
loi n'est pas assez sévère...

C'est bien vrai. Le père, profondément
religieux et qui voulait devenir pasteur
est parti résider en France. Profitant
d'un droit de visite accordé en décembre
1980, il a emporté l'enfant. Auparavant,
la mère avait abandonné la prétention
d'avoir la garde de son enfant. Elle avait

explique son attitude au juge à la pre-
mière audience:
- Chaque fois que ma fille revenait de

chez son père, elle était troublée, agres-
sive. Il lui montait la tête contre moi.
Maintenant qu'elle réside en France, il
ne sera pas facile de la faire revenir en
Suisse sans qu'elle soit complètement
perturbée sur le plan affectif, sans parler
de sa scolarité. Voilà pourquoi j'avais
abandonné la prétention d'avoir la garde
de ma fille. Mais je veux que son père
sont condamné pour l'enlèvement.

C'est le cas depuis hier après-midi. Hé-
las, les autorités n'ont aucun pouvoir
pour faire appliquer le jugement.

Et la mère empêtrée dans les procédu-
res pénale et civile va continuer de se
ronger les sangs en attendant le retour
hypothétique de son enfant.

Une audience bien triste en vérité. Le
drame d'un couple déchiré dont le chef
de famille, le père, règle d'une certaine
manière ses comptes avec une arme inno-
cente: une petite fille qui n'y comprend
certainement rien. Triste, vraiment, (jjc)

JL/enlevement d'un petit entant
«Up with People»

Comme nous l'avions annoncé
dans une précédente édition, c'est
donc mardi soir 1er juin qu'une
centaine de jeunes gens formant
la troupe d'«Up with People» se
produiront à la Salle de Musique
dans le cadre d'Estiville. Un appel
avait été lancé aux familles sus-
ceptibles d'héberger un ou plu-
sieurs de ces jeunes gens pour les
nuits du 31 mai au 1 juin et du 1 au
2 juin. Nombreuses ont été les
personnes qui ont répondu favo-
rablement à cet appel, mais plu-
sieurs membres de la troupe n'ont
pas trouvé à être logés.

C'est la raison pour laquelle les
organisateurs lancent un nouvel
appel. Il est possible de s'inscrire
aujourd'hui encore à l'Office du
tourisme (ADC), rue Neuve 11, au-
près de M. François Ducasse.

(Imp.)

On cherche encore
des familles d'accueil

A 11 h. 50, les PS sont intervenus au
parking couvert de Jumbo, pour une voi-
ture parquée dans la partie sud, qui
avait pris feu. Les hommes des premiers
secours constatèrent que le feu couvait
dans la partie arrière de la voiture. Les
vitres latérales, sous l'effet de la chaleur
avaient éclaté et les flammes menaçaient
une voiture parquée à côté. Le matériel
empilé à l'arrière a souffert de la fumée
et de la chaleur. En particulier des appa-
reils de photos et de vidéo. Le véhicule
est endommagé à l'arrière.

Voiture en feu

• Le département de métal dur
Universo SA, rue des Tuileries, va
être fermé. Il s'agit d'un département
outillage de coupe du groupe Uni-
verso SA fabricants d'aiguilles de
montres incluant plusieurs usines de
diversification. Créé il y a une ving-
taine d'années, cet atelier n'a jamais
pris des proportions démesurées,
puisque son effectif n'a jamais dé-
passé une douzaine de personnes.

Aujourd'hui, pour être à la pointe
de la technologie en métal dur, il
s'agit de consentir de très gros inves-
tissements, et l'on comprend qu'il y a
disproportion entre cette nécessité et
les ambitions d'un seul atelier de di-
versification, dans les circonstances
défavorables actuelles, plusieurs
personnes ont déjà quitté ce départe-
ment de leur propre chef. Il y aura
tout de même cinq licenciements
pour fin août. Une employée sera
transférée dans un autre départe-
ment avec la mission de poursuivre
la vente des stocks.

Il reste au groupe Universo SA des
unités de diversification directement
liées aux spécialités fabriquées et à
l'appareil de production indispensa-
ble, inclus les développements.

Il s'agit des départements de fabri-
cation «plastique» et «pneumatique
hydraulique» dont les affinités sur
les plans techniques, conception
équipements et produits avec les fa-
brications principales, sont éviden-
tes.

R. Ca

Fermeture d'un petit
atelier Universo

Grande animation à Couvet

La météo était catégorique: dans la journée des orages allaient éclater. Les 150
marchands et autres forains qui avaient monté leur stand le long de la Grand-Rue de
Couvet étaient inquiets. Ils scrutaient le ciel en priant le «barbu» ne pas ouvrir les
écluses célestes trop vite. Leur requête a été entendue; la foire a hésité pendant toute
la journée entre parasol et parapluie. Beau et chaud le matin, quelques gouttes d'eau
rafraîchissantes à midi pour accompagner le blanc-cassis servi au stand du Hockey-
Glace et un gros orage en f in  de journée. Une sorte de feu d'artifice pour marquer le

coup. C'était la 541e fois que Couvet faisait la foire. Une réussite, (jjc)

La f oire, entre parasol et par apluie



Nous vous
présentons
aujourd'hui
Au Britchon ;

¦**» V̂HCt*««MMHn H> >̂aWenH*BI«>fHe^^parmi les
excellents
des Montagnes neuchâteloises

l'imagination et le savoir-faire aux fourneaux !
Il se passe toujours quelque chose au Britchon et l'on y sait
agréablement jouer des changements de saisons, jusqu'au
fond de la marmite.
Voyant l'été atteindre résolument nos contrées et ne perdant
pas pour autant l'envie de sortir, le gourmet sera ravi de pren-
dre connaissance des particularités et nouveautés de la carte
de ce restaurant.
On sait déjà que tout au long de l'année, les produits sont
choisis frais et que les préparations maison sont la règle. Avec
le marché estival et son infinie variété, le maître à l'œuvre, M.
Franco Fontebasso et sa brigade de cuisine vont s'en donner à
cœur joie pour que la belle saison embellisse aussi le regard et
délecte le palais.
Pour commencer, et cela jusqu'en juillet, un hors-d'œuvre va-
rié permet à chacun de se restaurer de manière saine, légère
et rafraîchissante; on y trouve naturellement toutes sortes de
salades, habituelles .et inhabituelles, des fruits de mer, des cre-
vettes, du saumon, des viandes crues à l'italienne , et tant
d'autres produits frais, arrivant quotidiennement. Ce sera l'es-
prit de l'été, à consommer sur assiette, en entrée, ou à
volonté, comme plat unique. Il ne manque plus que les cani-
cules pour apprécier doublement cette offre alléchante.
Mais si la chaleur est moins intense que celle espérée, il y a
naturellement toujours de quoi puiser dans le reste de la carte.
Ainsi, ce filet de bœuf sur ardoise réchauffera par temps cou-
vert; sa saveur particulière due à ce mode de cuisson, sur
ardoise justement, en fait un plat de roi.
Et puis, pour prendre là un petit air de vacances, savourons
les pâtes maison, avec leurs diverses préparations, sauces et
accompagnements, respirant le Sud, et arrosées des vins de
là-bas.
A prendre en note : le Britchon reste ouvert normalement pen-
dant les vacances horlogères et son équipe assurera le service

habituel. Ainsi, personne ne sera privé de ces préparations
enchanteresses qui donnent à la cuisine de cet établissement,
un peu l'air d'une école de haut rang. Cinq personnes y tra-
vaillent : le patron et le chef de cuisine, tous deux détenteurs
du certificat de capacité fédéral, un cuisinier et deux appren-
tis. Ces derniers bénéficient d'un encadrement à la hauteur et
ont la chance d'approcher une cuisine où tout est fait maison,
du moins tout ce que l'on peut réaliser maison.
Ils ont en plus le bonheur de savoir que leurs préparations
arriveront sur la table du client avec le sourire et l'efficacité
d'un personnel de salle à la hauteur. Au Britchon, on soigne le
service, pour le bien-être des hôtes certes, mais aussi parce
que l'on ne sert pas n'importe comment ce que l'on a mis tant
de savoir et d'ardeur à préparer.
Il semble que la clientèle apprécie ces prestations à leur juste
valeur; on vient de terminer une Quinzaine genevoise qui a
connu un remarquable succès. A l'automne, ce sera bien sûr
la chasse fraîche du canton — fort renommée en ce lieu — qui
sera proposée, selles de chevreuils, râbles de lièvre, etc.
Il faut cependant toujours s'enquérir de ce qui se passe, être
attentifs aux diverses publicités. L'imagination semble en effet
largement au pouvoir dans les cuisines et il serait bien dom-
mage de rater par inattention des plaisirs gastronomiques iné-
dits et originaux. D'ailleurs le patron a quelques idées en
tête... Son épouse, Claudette, qui veille avec le sourire au bon
ordre de la maison, lève un regard interrogateur; elle sait
cependant que Franco va généralement au bout de ses idées
et lui apporte alors son soutien nécessaire et efficace. Dame,
la maison est grande, et avec ses multiples salles à disposi-
tion, y compris la grande salle du 2e étage, il en passe du
monde, on en voit des manifestations, spectacles, concerts, et
réceptions de tous genres. Mais il n'y a pas là de quoi perdre
sa bonne humeur et sa serviabilité ! (ib photo Bernard)
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Famille F. Picard hors-carte
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Le rendez-vous des gourmets

Restaurant STEAK viandes
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r au feu de bois

Rue de la Serre 45 - Téléphone (039) 23 94 33

HÔTEL DE LA COURONNE
E. Senn, maître rôtisseur-propriétaire,

i 2416 Les Brenets, té' 039/32 11 98

* ^B ÉÉ$t\ 5̂ \amw En ce moment
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tUODCARO

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures
C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

BAR DU GRENIER - TABACS
Grenier 26 - (039) 23 32 83

Famille DING

OUVERT
tous les jours

Samedi et dimanche matin:
petit déjeuner

Vous trouverez
PIZZERIA 
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RESTAURANT

au britchon
Dès aujourd'hui , notre assortiment varié

d'hors-d'œuvre...

| Rue de la Serre 68, tél. (039) 22 17 85 (veuillez réserver %
votre table).


